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L’année qui s’est écoulée a été riche en évènements grâce au tissu associatif éner-
gique de notre commune. L’année 2017 promet déjà quelques manifestations 
d’envergure et j’en profite pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein 
de leurs associations et rendent notre commune plus accueillante. De nombreux 
travaux ont pu être menés, tant sur nos bâtiments que sur notre voirie, parfois 
visibles, parfois moins visibles, mais à chaque fois nécessaires pour la préservation 
de notre patrimoine. De grands travaux sont programmés pour cette nouvelle an-
née avec notamment la construction du groupe scolaire sur la zone de la cousson-
nière et la poursuite des travaux d’assainissement sur Peilharat. Ces dépenses 
seront réalisées avec un budget comprenant la baisse des impôts d’environ 5% 
prévue en 2017. 

Au cours du second semestre 2016, le dialogue et la concertation entre les acteurs 
locaux, associations, commerçants ont permis d’organiser des évènements qui 
furent de grandes réussites. Je me réjouis de voir les brassacoises et les brassa-
cois fédérés autour d’animations festives et conviviales dans un climat national et 
international plutôt enclin à la morosité. 

J’ai une pensée toute particulière pour les personnes en difficulté au cœur de cet 
hiver où le froid s’intensifie. Le Centre Communal d’Action Sociale fait tout son 
possible pour pouvoir venir en aide aux plus démunis. Cette année les cours d’in-
formatique, dont les cotisations ont permis de financer quelques actions au cours 
de l’année, ont été suivis avec assiduité. D’autres actions seront d’ailleurs menées 
au cours du premier trimestre 2017 avec un concert permettant de récolter des 
fonds, des bons d’achat…  

Fin novembre, notre rivière a bien failli nous jouer des tours et obliger les riverains 
de la route de Mégecoste à évacuer leurs logements. Heureusement, les précipita-
tions se sont arrêtées à temps. A cette occasion, le Plan Communal de Sauvegar-
de, validé par la préfecture, a été suivi à la lettre et les évènements ont été obser-
vés en continu pour avoir la meilleure réactivité. 

2017 sera l’année de la naissance concrète de l’AGGLO Pays d’Issoire. L’absorption 
de la Communauté de Commune Bassin Minier Montagne, officielle depuis le 1er 
janvier, a demandé une réorganisation des services et une mutation de certains 
agents vers les infrastructures d’Issoire. L’organigramme des services et coordon-
nées des interlocuteurs seront mis à disposition dès que possible en mairie et 
communiqués sur le site internet. 

Je remercie le personnel administratif et technique, ainsi que les agents de la mé-
diathèque et des écoles pour leurs compétences. Ils savent faire preuve d’efficaci-
té, de prévoyance et d’anticipation tout au long de l’année pour le bien-être de la 
commune. 

Au nom du conseil municipal je vous présente, à 
toutes et à tous mes meilleurs vœux de réussite, 
bonheur et bonne santé. J’aurai plaisir à vous re-
trouver au centre culturel pour vous présenter mes 
vœux de vive voix et partager le verre de l’amitié. 

Le Maire, Yves-Serge CROZE. 

 
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur 

www.brassaclesmines.fr et Facebook « Brass’Events » 

Le mot du Maire, 

Edition janvier 2017 

Camping l’Insolite : ouverture le 29 
avril, jusqu’au 1er octobre 

Musée Peynet : ouverture juillet - 
août : le Samedi 10-12h et 14h-18h / 
le dimanche 10h -12h30 et sur rdv. 

Musée de la mine : ouverture sur 
réservation à partir du 29 avril et 
jusqu’au 1er octobre — du 13 juin au 
17 septembre, ouverture du mardi au 
dimanche de 14h à 18h 

Piscine : ouverte tous les jours du 1er 
juillet au 30 août, de 13h à 18h30 

Agenda 2017: 

7 janvier : « L’histoire du Rock » avec 
TAUPLESS 21h au Centre Culturel. 

29 janvier à 15h : Gala Art’k’danse 

13 janvier à 18h30 : présentation des 
« vœux » du Maire aux brassacois, au 
centre culturel. 

11 février à 15h : après-midi récréatif 
pour les aînés (+75 ans) 

18 février : Saint-valentin 

24 février : don du sang 

26 février : loto de la FCPE au centre 
culturel. 

4 mars : repas dansant centre culturel 

11 mars : concert au centre culturel 

8 avril : concert de printemps au cen-
tre culturel. 

29 et 30 avril : festival de Reggae au 
camping municipal 

14 mai : course cycliste 

19 et 20 mai : festival de Jazz 
(Facebook Jazz’O’Mines) 

26 et 27 mai : 22ième concentre de mo-
tos à Bayard (MCP Gibolins) 

Du 1er au 4 juin : Anniversaire du 
jumelage de Brassac avec les villes de 
Cembra (Italie) et Lollar (Allemagne). 

21 juin : fête de la musique 

1er et 2 juillet : fête patronale et vide-
grenier 

13 juillet : feu d’artifice au camping  



Cet article est rédigé par M. Guy AURIER 1er adjoint chargé des travaux de l’ urbanisme et de l’envi-

ronnement avec M. Jean VIALLARD et Mme Catherine DENAIVES conseillers municipaux  membres de la com-

mission des travaux. 

L’année 2016 qui s’achève. Le nouvel EHPAD est terminé et beaucoup de brassacoises et brassacois ont pu le 

visiter à l’occasion des journées portes ouvertes. Tout est beau et moderne avec des couleurs qui frappent l’œil. 

Félicitations à ceux qui ont œuvré pour qu’il en soit ainsi. Je regrette, personnellement, qu’il porte un nouveau 

nom « Les Vallons fleuris ». Mais l’origine d’un établissement de santé à Brassac ne doit pas être oubliée. C’est le 

« legs » du chirurgien Charles Souligoux, avec la donation du terrain et de l’argent, qui a permis la création d’un 

hôpital rural à Brassac-Les-Mines. Sans lui, il n’y aurait pas de nouvel EHPAD… 

La première tranche d’assainissement à Peilharat est terminée (réseaux humides et réseaux secs). Le quartier 

apprécie la qualité de la route et des travaux réalisés. Le stationnement en zone bleue place de la Liberté Fran-

çois Mitterrand permettra d’avoir un turn-over régulier des véhicules sur ces quelques places. Automobilistes, 

pensez à mettre votre disque derrière le pare-brise pour éviter la contravention ! Si l’essai apparaît concluant, il 

conviendra d’étendre cette zone à une partie de la place Peynet. 

Pour ce qui est des travaux moins visibles : suite à un effondrement du terrain sous la 

rue de l’Installation et l’angle du cimetière du bas, des travaux de canalisation et de remblaie-

ment ont dû être réalisés en urgence ; un fossé affouillant les fondations d’une maison a été 

busé sur une douzaine de mètres, ce qui a permis de 

renforcer le talus support. 

De nombreux travaux ont été réalisés ce dernier se-

mestre 2016 : extension du réseau d’eaux usées ave-

nue de Charbonnier, création d’un fossé suite aux orages, sécurisation des 

portails des écoles dans le cadre du plan « vigilance attentats », renforce-

ment de l’éclairage du centre culturel et de la médiathèque, réfection de la 

toiture de la cabane du mini-golf (suite à un acte de vandalisme), des tra-

vaux de peinture extérieurs et intérieurs, peinture routière, rénovation du 

chauffage et de l’éclairage du local des restos du cœur, modification des 

parterres fleuris avenue de Charbonnier, soutènement du chemin du Gavors au niveau du pont SNCF par des 

enrochements bétonnés, remise à niveau de l’équipement informatique de l’école maternelle avec du matériel de 

récupération, éclairage du parking du cimetière...etc. etc. Les travaux de revêtement des allées du cimetières, 

commandés à l’entreprise BOURIOL, n’ont pu être réalisés cette année en raison du planning surchargé de l’en-

treprise. Ils seront réalisés au printemps 2017. 

Concernant l’année 2017, des travaux sont déjà programmés avec la seconde tranche d’assainissement à 

Peilharat, la construction du nouveau groupe scolaire (à compter de janvier pour une durée d’un an environ), la 

finition des travaux de l’avenue Charles de Gaulle (entre l’EHPAD et le groupe scolaire), l’extension de l’éclairage 

public avenue de la coussonnière, le désamianta-

ge et la démolition des tribunes du stade, le désa-

miantage de l’ancien cinéma et le bornage du pro-

jet de lotissement du vieux colombier 2 (ce qui 

permettra d’accueillir de nouvelles familles sur 

notre commune). Le lotissement communal de la 

Côte de l’Air ne dispose plus que de 2 parcelles à 

vendre et le lotissement privé des Passementières 

va connaître ses premières constructions ; des 

renseignements peuvent être fournis par la mairie. 
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Les travaux réalisés, en cours ou à venir 

A l’issue des travaux du groupe scolaire, 

l’avenue Charles de Gaulle sera élargie 
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Le projet de création de loge-

ments sociaux, porté par AUVER-

GNE HABITAT, sur la place du 

Sauvage reprendra son cours en 

2017 suite au nouveau permis 

délivré en 2016. 

Ce projet entraînera obligatoire-

ment une réfection de la voirie 

alentour et des réseaux d’assai-

nissement. Ce quartier sera em-

belli et retrouvera enfin sa quié-

tude. 

Concernant la lutte contre les 

inondations dues aux réseaux, les démarches pour la création d’un bassin de rétention au niveau du cimetière du 

bas vont être lancées, conformément au schéma directeur d’assainissement. Celui-ci permettra de délester le 

réseau du centre ville lors des orages. Courant 2017, les projets d’assainissement prioritaires feront l’objet de 

demandes de subventions. Il s’agira notamment de traiter le problème de la rue des jardins et de l’entrée sud de 

Bayard avec des rejets directs au milieu naturel. 

La Maison du Peuple possédant maintenant un toit neuf, il s’agit de prévoir une réfection intérieure. Cela pourrait 

commencer par la suppression du plancher vétuste et son remplacement par une dalle carrelée. Les travaux de 

finition intérieure pourraient être réalisés en partie par des bénévoles, à l’image des travaux réalisés à la maison 

des jeunes et dont les administrés apprécient le résultat. 

Les vitres du musées de la mine, régulièrement brisées par des projectiles, seront protégées par du grillage mé-

tallique. En raison du coût, ces travaux devraient être échelonnés. 

Le trottoir de l’avenue de Charbonnier sera élargi, afin de sécuriser les 

déplacements de tous et ne plus être obligés de marcher sur la voie de 

circulation. N’ayant pu le faire en 2016, l’entretien des voiries va être 

entrepris dès le printemps 2017. Nous profiterons de l’aménagement 

des logements OPHIS (ex-bâtiment du limanais) pour remettre en état 

le trottoir de l’avenue de Sainte-Florine. L’entrée Ouest de Brassac va 

aussi se trouver embellie avec la création d’un espace végétalisé fleuri 

où sera disposé un banc permettant d’avoir une vue plongeante sur le 

nouvel EHPAD et le nouveau groupe scolaire. Pour les autres entrées de 

ville, de configurations différentes, la réflexion est en cours. 

Concernant l’urbanisme, le PLU datant de 2004, va être révisé afin de le simplifier et de l’actualiser. Ce travail 

initié par la commune sera repris par la Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire dont ce sera l’une des 

compétences à compter du 1er janvier 2017. 

Le jury des villes et villages fleuris a visité notre commune le 28 juillet dernier. Celui-ci a conclu que nos réalisa-

tions étaient en correspondance avec les critères du label Villes et Villages fleuris, ce qui nous a permis de 

conserver notre première fleur. Afin de continuer à embellir notre commune dans le respect de l’environnement  

tout en limitant les coûts de création mais aussi d’entretien des espaces verts (suppression des produits phytosa-

nitaires, réduction de la consommation d’eau, réduction des interventions des agents…), nous continuerons à 

s’appuyer sur les critères du label : démarche de valorisation, animation et promotion auprès des administrés et 

des écoles, gestion du patrimoine végétal et fleurissement, gestion environnementale et qualité de l’espace pu-

blic… 

La commission des travaux 

Réaménagement de la Place du Sauvage 



PETIT RAPPEL 
Les écoles actuelles sont situées en zone inondable de l’Allier. En 

conséquence et sur décision de la Préfecture du Puy de Dôme, aucu-

ne extension n’est possible. Par ailleurs, les infrastructures ne sont 

plus aux normes et les activités scolaires y sont simplement tolérées. 

Deux classes de l’école élémentaire sont accueillies dans des salles 

modulaires type ALGECO, afin de pallier au manque de place. Cette 

solution ne pouvait évidemment pas perdurer. 

La création d’un nouveau pôle scolaire, plus moderne est donc nécessaire pour notre commune. Il répondra aux 

normes d’accessibilité, il sera plus fonctionnel, plus sécuritaire et plus économe en énergie, (chauffage, eau, limi-

tation de l’impact sur l’environnement). Cette nouvelle structure permettra dans le même temps de tenir compte 

de l’évolution probable du territoire de Brassac les Mines en assurant un confort maximal pour les personnes des-

tinées à fréquenter régulièrement l’établissement (élèves, enseignants, parents, intervenants). L’établissement 

sera en mesure d’accueillir 350 élèves au total.  

L’emplacement de ce nouveau pôle scolaire a été déterminé dans le but de favoriser les échanges intergénéra-

tionnels entre les enfants d’une part et les personnes âgées qui fréquenteront le nouvel l’EHPAD tout proche d’au-

tre part. Des projets pourront être montés afin de favoriser ce contact doublement enrichissant. 
 

LA COMPOSITION DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE 
 

• Côté élémentaire :7 classes plus une classe « ULIS » et une pour le RASED, 2 salles de périscolaires, 1 

salle arts plastiques, 1 Bibliothèque 

• Côté maternelle : 5 classes, 1 salle de motricité, 1 dortoir, 1 salle audiovisuelle 

• Parties communes aux deux écoles : 1 salle de réunion, 1 réfectoire, 1 salle de préparation des repas, 

1 gymnase, 1 bureau pour chaque directeur 
 

La construction en elle-même sera réalisée sur une période de 12 mois, la phase de préparation des travaux a 

débuté le 6 décembre 2016 pour 1 mois. Les travaux proprement dits débuteront officiellement le 09 janvier 2017 

juste après la période des fêtes de fin d’année. L’ouverture de l’établissement est prévue pour la rentrée scolaire 

de septembre 2018. 
 

PARTIE FINANCIERE 

Le coût total des travaux s’élève à : 3 760 452 € H.T. soit un montant 5,27% inférieur au coût prévisionnel. 

Le montant de l’ensemble des subventions sollicitées est de  : 1 249 195 € HT (sur 2 ans) se décomposant com-

me suit : 

• DETR (état) 824 695 € 

• FIC (Conseil départemental) 374 500 € 

• Réserve parlementaire 50 000 € 
 

Le montant des subventions représente 34% du montant du projet. D’autre demandes de subvention 

sont en cours, notamment auprès de la Région et de la CAF. N’ayant pas encore eu de réponse sur ces dernières 

demandes, nous n’en tenons pas compte pour le moment. 

Le montant de l’autofinancement de la commune s’élève à 2 511 257 € H.T., dont un prêt de 950 000 € sur 15 

ans au taux de 1,01% et un prêt à court terme pour le financement du Fond de Compensation de la TVA sur 2 

ans (remboursement partielle différé de la TVA par l’Etat). 

Nous ajouterons à ces dépenses une marge de 5% pour des frais imprévus éventuels, soit un mon-

tant de 188 022 € HT. 

Les entreprises titulaires des marchés de travaux sont les suivantes : 

• Lot 1—Terrassement VRD : CHEVALIER SAS (Brioude, 43); 

• Lot 2—Gros œuvre/Dallage : CHAMBON Constructions (Pont du Château, 63); 

• Lot 3—Enduits de façade : Non attribué à ce jour; 

• Lot 4—Etanchéité : EQUATION ( Cournon d’Auvergne, 63); 

• Lot 5– Charpente/Couverture : CERES Dominique (Brassac-Les-Mines, 63); 
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• Lot 6—Métallerie/Bardage : B2L Construction (Millau, 12); 

• Lot 7—Menuiseries intérieures bois : Ets FAURE Régis & Fils (Le Puy-en-Velay, 43); 

• Lot 8—Menuiseries extérieures alu : Ets FORET (Lempdes-sur-Allagnon, 43); 

• Lot 9—Cloisons/Plâtrerie/Faux plafonds : SARL TIXIER (Sainte-Florine, 43); 

• Lot 10—Carrelages/Faïences : Marbrerie GIRARD (Enval, 63); 

• Lot 11—Peinture/Sol souple : SARL TIXIER (Sainte-Florine, 43); 

• Lot 12—Chauffage/Plomberie/Ventilation : MOUREAU SA ( Issoire, 63); 

• Lot 13— Electricité : ALTEAD (Issoire, 63); 

• Lot 14—Espaces verts : BEE Paysages (Sauvagnat-Sainte-Marthe, 63); 

• Lot 15—Aménagements cuisine : SA AUVERGNE DEGRE SERVICE (Lempdes, 63). 

 

Nous étudions actuellement la partie « équipement numérique » afin d’offrir au corps enseignant les moyens de 

répondre au mieux aux méthodes d’apprentissage prônées par le ministère de l’éducation nationale et de donner à 

nos enfants les moyens de réussir. Ce travail s’effectue en collaboration étroite avec le personnel enseignant et 

l’association des parents d’élèves. Nous en profitons pour les remercier vivement, pour leur investissement et leur 

implication sur ce projet, pour faire de ce groupe scolaire un espace fonctionnel et agréable. 

 

LA PREMIERE PIERRE 
La pose de la « première pierre » du groupe scolaire a eu 

lieu vendredi 16 décembre à 16h en compagnie de M. 

HORTEFEUX vice-président du Conseil Régional, de M. 

BACQUET Député de la circonscription, M. BARRAUD vice-

président du Pays d’Issoire et Mme ESBELIN et M. SAUVA-

DE conseillers départementaux, un moment important pour 

l’avenir de Brassac avec le lancement officiel d’un projet 

d’envergure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la rentrée scolaire nous travaillons sur le développement durable avec l’aide de la société API, notre 

prestataire cantine scolaire. Le poulailler pédagogique a vu le jour dans la cour de l’école Jean Zay, et nous som-

mes ravis de voir combien les enfants se le sont approprié, notamment en nourrissant les poules à tour de rôle 

avec les déchets de la cantine, et par les petits noms qu’ils ont su leur donner (Pizza, Caramel...). 

Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui ont donné des vélos pour les écoles. Dans le cours 

du premier trimestre 2017, ces vélos vont être remis en état puis mis à la disposition de nos écoliers pour des ate-

liers de sécurité routière. 

 L’adjointe aux affaires scolaires, Gaëlle MAHOUDEAUX 

PAGE  5 BRASS’ACTUALITÉS 

Les écoles 



Nous continuons notre démarche de gestion du budget communal afin de nous permettre de réaliser la baisse 

des impôts de l’ordre de 5 à 6% prévue en 2016 mais refusée par une majorité d’élus. Un débat d’orientation 

budgétaire sera proposé dans le courant du mois de février au conseil municipal, afin de nous permettre de mieux 

anticiper nos dépenses d’investissement et de fonctionnement que l’on doit sans cesse surveiller afin de pallier la 

baisse des dotations. 

Taxe foncière - Une délibération a été prise le 2 décembre 2015, qui sera effective à compter du 1er janvier 2017, 

concernant les propriétaires de maison principale qui font effectuer des travaux d’économie d’énergie par des en-

treprises. Cette exonération s’applique aux logements pour lesquels un montant total des dépenses payées au 

cours de l’année qui précède la première année d’application est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le 

montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précédent l’année d’application de l’exonération 

est supérieur à 15 000 € par logement. Le montant de cette exonération est de 50% du montant de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties et ce pour une durée de cinq ans. 

Achat gaz et électricité — Le regroupement d’achat de gaz et d’électricité, lancé en juin a très bien fonctionné. De 

nombreuses demandes arrivant régulièrement en mairie, il est fort probable qu’une nouvelle consultation ait lieu 

en début d’été. En effet, il est préférable de négocier les tarifs à cette période de l’année car ils ont souvent ten-

dance à augmenter en hiver. 

L’adjointe aux finances, Gaëlle MAHOUDEAUX 
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Animations — Associations — Commerces 

Cet article est rédigé par M. Fabien BESSEYRE conseiller municipal délégué aux associations et aux arti-
sans/commerçants,  avec Mmes Catherine DENAIVES, Agnès MENNA, Gaëlle MAHOUDEAUX et MM Alain IOOSS 

et Thierry MAHOUDEAUX membres des commissions. 

Depuis ma nomination à la fonction de délégué aux associations et aux artisans commerçants en juillet dernier 

l’objectif était de renouer le dialogue avec l’ensemble des interlocuteurs dans le but de connaître et d’accompagner 

les projets et les initiatives. 

Les associations 
La première réunion publique du 2 septembre a permis de 

redonner confiance aux associations brassacoises. Le but 

étant de travailler ensemble pour un même d’objectif, offrir 

aux habitants de Brassac et des alentours des activités et des 

évènements qui permettent de resserrer le tissu social.  

Le forum des associations du 10 septembre au Collège de 

Brassac-Les-Mines a été un grand moment d’échange et de 

convivialité. Ce moment de partage permet aussi de vous 

montrer notre reconnaissance. 

Cette année, 2 bénévoles et 1 association ont été mis à l’hon-

neur Mr Jacky BIDET pour sa double présidence (Club de judo 

et MCP gibolins), Mr Joël BATTUT pour son investissement au 

quotidien au sein du club du CSABF, puis l’association Les jeu-
nes Mines de rien très dynamique. Cette dernière représente 

l’enthousiasme de la jeunesse brassacoise et elle nous réserve 

d’ailleurs un événement exceptionnel le 29 et 30 avril prochain 

à travers un festival de Reggae auquel je vous invite à partici-

per. 

Suite au forum, nous avons interrogé les associations participantes. Le taux de satisfactions était de 80% et elles 

souhaitent renouveler cet évènement, l’après-midi du samedi 9 septembre 2017, toujours au gymnase Louise Mi-

chel. La nouveauté sera d’organiser la remise des récompenses et un repas dansant en fin de forum au centre 

culturel. L’année 2017 sera riche en évènements, la municipalité et la commission restent à la disposition des asso-

ciations qui souhaitent avoir notre soutien, certaines nous ont déjà sollicités et nous essayons de répondre favora-

blement à toutes leurs demandes, car c’est notre rôle et notre engagement au quotidien. 
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Les commerçants 
Nous avons réuni les commerçants le mercredi 4 octobre au Musée Peynet, pour faire un point sur les attentes et 

les besoins de ces derniers. 

Une des premières demandes de l’ensemble des commerçants suite à la dissolution de leur association, était d’a-

voir un coordonateur de la municipalité pour redynamiser la ville. 

Lors de cette réunion, la commission a proposé plusieurs projets d’animations. Les points suivants ont été rete-

nus : 

1. D’avoir au moins une animation mensuelle le jour du marché 

dominical : 

• Octobre : baptême en moto avec l‘association MCP Gibolins ; 

• Novembre : dégustation de beaujolais nouveau ; 

• Décembre : spectacle de guignol et le père noël pour les 

enfants ; 

• Et nous travaillons sur les animations 2017… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. D’organiser un concours des objets insolites dans les vitrines des commerces du 9 au 24 décembre : une 

quarantaine de commerçants de la ville ont répondu présent pour participer à ce projet. C’est une grande 

satisfaction pour cette première, autant du côté des commerçants que du côté des participants. 

Nous avons également investi dans de nouvelles décorations pour le sapin de la place de la liberté à la demande 

de l’ensemble des commerçants. Nous continuerons à réunir les habitants le 24 décembre en fin d’après-midi 

pour accueillir le Père-Noël avant de se rendre, comme cette année, à l’espace Lignerat pour tirer le feu d’artifice 

en toute sécurité. 

Autre projet d’animation : le marché de Noël 
Cette année nous avons travaillé d’arrache-pied pour proposer aux habitants un marché de Noël à la hauteur de 

notre ville et ce fut un grand succès avec plus de 40 exposants et un grand nombre de visiteurs qui ont su ap-

précier la diversité des produits. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain marché de Noël le 3 décembre 

2017. 

Communication 
Pour plus d’échanges et d’informations sur les évènements de Brassac les Mines, nous avons créé: 

• un compte Facebook : Brass’Events, 

• un flyer : Brass’Events disponible chez les commerçants et dans les panneaux d’informations de quartier, 

• un calendrier des événements sur le site internet de la Mairie www.brassaclesmines.fr 

L’ensemble de la commission se joint à moi pour souhaiter, une très bonne année 2017 aux associations, aux 

commerçants et à tous les habitants de notre ville. 

La commission animations, vie associative, commerce et artisanat. 
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Etat civil - Décès 

En 2016, ils nous quittaient : 
•Le 17 janvier : Huguette COSTON née RAYNAUD 

•Le 15 janvier : René CAUTIN 

•Le 3 février : Antonia COEUIL née ANZUR 

•Le 10 février : Carmen BRAZI née BERZOSA 

•Le 25 février : Jean-Claude VERNET 

•Le 1er mars : Joseph SOMAVILLA 

•Le 11 mars : Gérard Francis Auguste VIGOUROUX 

•Le 12 mars : Andrée Jacqueline GILLET née GIRAUDON 

•Le 15 mars : René Emmanuel BRUANT 

•Le 19 mars : Jacqueline PRANYÈS née ROLS 

•Le 20 mars : Jean-Louis Patrick TARAGNAT-BEAU 

•Le 3 avril : Raymond CHARBONNIER 

•Le 12 avril : Jeanne COUTAREL née MALLET 

•Le 15 avril : Lucienne Marise WARD née CARTIER 

•Le 19 avril : Robert René Antoine FRAYSSE 

•Le 24 avril : Jean PELTIER 

•Le 27 avril : Adeline Othilde LANDECKI née POLÈSE 

•Le 4 mai : Jacques Claude MICHEL 

•Le 5 mai : Daniel JAMMES 

•Le 5 mai Georgette Andrée PALHOL née DUFIX 

•Le 12 mai : Marie Suzanne Antoinette SABATIER née VI-
RAT 

•Le 1er juin : Roger Raymond ROCHE 

•Le 1er juin : Michel VILLANI 

•Le 4 juin : Ernest Louis BESSON 

•Le 9 juin : Philippe Henri MORGAND 

•Le 14 juin : Agnès Pierrette Marie ESTOC née MARTIN 

•Le 16 juin : Jean-François Michel VALOGNES 

•Le 18 juin : Marie Paulette PRAX 

•Le 28 juin : Romilda BIGONI née MOZ 

•Le 30 juin : Jean François André GEISWILLER 

•Le 2 juillet : Dominique Etienne Georges CUSSET 

•Le 26 juillet : Antoinette Alice CHARVESSE née CHA-
ZAL 

•Le 29 juillet : Jeanne NEVOSO née MACKOWIAK 

•Le 2 août : Marcelle BISCUIT née VERNADAT 

•Le 3 août : Edith KULCZAK née ZIMNY 

•Le 15 août : David Jean BAYSSAC 

•Le 19 août : Alain Jean-Pierre JULLIARD 

•Le 22 août : Isabelle Paola Agnès BEAULATON née 
BOUTINEAUD 

•Le 29 Août : Lucienne Angèle Léa DESSEIGNE née LA-
TERISSE 

•Le 6 septembre : Pierrette Alice ADAM née RIBEYRE 

•Le 12 septembre : Alain Maurice DETRE 

•Le 14 septembre : Pasqualina GENTILE née D’INTINO 

•Le 23 septembre : Bleuette Gabrielle SANDON née FORT 

•Le 25 septembre : Ginette Marie Baptistine SAUVANT née 
PAGÈS 

•Le 26 septembre : Mélina Antonine HERMET née SAU-
VANT 

•Le 29 septembre : Emile Albert VALLANGEON 

•Le 1er octobre : Henri Jean Marcel RIBOULET 

•Le 8 octobre : Christian Noël GAURUT 

•Le 17 octobre : Mireille Germaine Marie JOUVET née 
ITIER 

•Le 25 octobre : Edmée Jeanne Camille CABANE née LE-
BRAT 

•Le 4 novembre : Vincent Roger BONTEMPS 

•Le 4 novembre : Annie REGERAT née ZIEJKA 

•Le 11 novembre : Renée Pierrette Rosalie LIOTARD 

•Le 17 novembre : René VOLKMANN 

•Le 21 novembre :  Joël FOURNILLON 

•Le 23 novembre : André Jean Roger CURABET 

•Le 25 novembre : Andrée Antoinette PAGÈS née RÉ-
VEILLOUX 

•Le 26 novembre : Monique Jeannine BARTHELAT née 
ROLLAND 

•Le 28 novembre : Juliette Lucienne Simone RAYNAUD 
née BABUT 

•Le 20 décembre : Renée Marie MARINIER née RODIER 



•Le 20 décembre : Iridé ZIEJKA née PUCCETTI 

•Le 21 décembre : Marguerite Pierrette VIDAL née HOSPITAL 

•Le 24 décembre : Danielle Marie HESSE née SUZE 
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Etat civil - Mariages 

 
 
 
En 2016, ils se sont unis, 
L’équipe municipale leur souhaite beaucoup de bonheur. 
 
 
 

• Le 12 mars : Mme FOLLETETE Pamela Eliane Véronique avec M. BERENBAUM Emeric 

• Le 2 avril : Mme TIXIER Lucie Marie-Gabrielle avec M. DEVEZ Rémi Pierre Jean 

• Le 11 juin : Mme TOMIO Christiane avec M. JOUVE Jacques 

• Le 25 juin : Mme MIGNE Marie avec M. BONNOURE Brann Martin 

• Le 9 août : Mme LEREUILLE Vanessa Christelle Delphine avec M. TAVONET Freddy 

• Le 25 août : Mme TEIXEIRA Isabel Maria avec M. MAZEAU Sébastien René 

• Le 27 août : Mme LEAU Evelyne Annie avec M. AUZOU Bernard André 

Etat civil - Naissances 

L’équipe municipale adresse ses félicitations 
aux parents de : 
 

• Samuel MARQUES 25 février 

• Aria BONNOURE 29 février 

• Damian  BRENET 1er mars 

• Noah CHAMPLOT 6 mai 

• Inaya  BEAUDIER 10 mai 

• Salomé  ESPINOS 21 mai 

• Ynaïa HUYER 29 mai 

• Manon BESNARD 3 juin 

• Angeline FRANQUET 12 juin 

• Phileas FRANQUET 12 juin 

• Smaïley CHEVALIER 8 juillet 

• Lyhana OLAGNIER 10 septembre 

• Léonce RONOT 13 septembre 

 

 

 

 

 

• Aodren DECQ 14 septembre 

• Ezio DOS REIS 29 septembre  

• Noham FORESTIER PIGNY 30 septembre 

• Elliott GARNIER 10 octobre 

• Kassandra POUSSEROT 12 octobre  

• Ewen MARGUERITAT GUILLERME 25 octobre 

• Lucas COUSSANTIER DELCOURT 28 octobre 

• Phoebe VALLEIX 3 novembre  

• Léovan GALINIER 15 novembre 

• Zack BERNIER 3 décembre  

Etat civil - Décès 
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Elections 2017 

Elections municipales : 

8 sièges sur 23 étant vacants au sein du conseil municipal et étant donné qu’il ne peut plus être fait appel au 

suivant de chacune des listes, il y a lieu de procéder au renouvellement intégral du conseil municipal et des siè-

ges de conseillers communautaires attribués à la commune de Brassac-Les-Mines au  sein de la communauté 

d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire ». En conséquence, les électeurs sont convoqués aux urnes le dimanche 

05 février 2017 et éventuellement le dimanche 12 février 2017 pour 

un second tour. Pour nos trois bureaux de vote, le scrutin sera ouvert à 

huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. 

Elections présidentielles et législatives: 

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017. 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

Action sociale 

Bon d’achat pour les aînés 
 

Comme les années précédentes, un bon d’achat est octroyé à nos aî-

nés, âgés de 75 ans ou plus, en ce début d’année 2017. Environ 380 

personnes vont en bénéficier. Ce bon d’achat est à utiliser avant le 31 

mars chez les commerçants brassacois uniquement : 

• 15 € pour une personne seule; 

• 25 € pour un couple. 

 
Après-midi récréatif 
Tous les aînés de plus de 75 ans sont invités à un 

après-midi récréatif animé par l’orchestre « Fougeroux 

et ses musiciens » au centre culturel le samedi 11 fé-

vrier 2017 à 15h. N’hésitez pas à venir partager ce 

moment de convivialité ! Inscrivez-vous dès à présent 

en mairie et avant le 2 février, par courrier, téléphone 

(04 73 54 30 88) ou en vous présentant à l’accueil. 

 

 

 

 

Les Petits Frères des Pauvres 
Vous êtes âgé(e), seul(e). Vous désirez une visite. Inscrivez-vous en mai-

rie pour qu’un membre de l’association « Les Petits Frères des Pauvres » 

prenne contact avec vous et vous rende visite. 

Toute personne souhaitant devenir bénévole peut prendre contact au 06 

07 18 81 45. 
Concert au profit du CCAS 
Samedi 7 janvier 2017 à 21h : « L’histoire du rock » interprétée par le 

groupe TAUPLESS avec en première partie « Les Blattes ». La moitié des 

recettes sera reversée au profit du CCAS de Brassac-Les-Mines. Les billets 

sont en vente en mairie, aux bars l’Hyppocampe et Chez Nath&O 

(Participation Aux Frais de 8 ou 10€). Venez nombreux ! 

 

Toute l’équipe du CCAS vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 ! 

L’adjointe au Centre Communal d’Action Sociale, Lydie BERLU. 

Après-midi récréatif 2016 



Chemin de l’Arseny et Allée de la Guinguette — 12h45 
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Le 23 novembre dernier, les précipitations importantes sur le département de la Lozère et le Haut-Allier ont en-

traîné une augmentation importante du débit de l’Allier durant près de 72 heures. Le pic de crue est arrivé à Bras-

sac le 23/11 à 13h avec un débit de 430 m³/s enregistré au Pont d’Auzon. 

 

Le suivi de la crue par la mairie 
Le Maire et son premier adjoint, assistés des services techniques, sont restés vigilants quant à l’évolution de la 

crue et au niveau de risques auquel s’exposait la commune lors de cet événement. Le suivi de l’onde de crue de-

puis les stations d’enregistrement de Prades, Langeac et Vieille-Brioude (43), a permis d’évaluer l’évolution du 

niveau de l’Allier sur notre commune. 

La décrue amorcée à Langeac le 23/11 à partir de 4 h, avec des décrues enregistrées en amont, promettait une 

décrue sur Brassac environ 9 h plus tard. Conformément au Plan Communal de Sauvegarde, un débit de 

400 m³/ s enregistré au pont d’Auzon conjugué à une décrue amont ne nécessitait aucune évacuation, ni aucun 

message d’alerte. Le niveau d’eau s’est stabilisé le 23 novembre à 13h00, à 20 cm sous le niveau de la chaussée 

au n°56 route de Mégecoste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La responsabilité du Maire 
Conformément au Plan Communal de Sauvegarde validé par la Pré-

fecture du Puy-de-Dôme, le Maire est le Directeur des Opérations de 

Secours. Il EST donc LE DECISIONNAIRE en ce qui concerne l’ALER-

TE et le déclenchement des procédures prévues en cas d’évènement 

majeur. 

Vous êtes donc invités à vous rapprocher des services de la mairie 

pour connaître l’évolution de la crue et la suite qui sera donnée à la 

gestion de l’événement (alerte, évacuation…). 

Risques inondations — La crue de novembre 2016 
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27 mai 2016 - L’école élémentaire cours au profit d’ELA 

28 mai 2016 
concentre de moto avec Les Gibolins 

30 mars 2016 — Pâques 

Chasse aux œufs au mini-golf 


