
Brass’Actualités 

Vous nous avez renouvelé votre 
confiance en février dernier, pour 
conduire la commune et défendre ses 
intérêts pour les 3 années à venir. Je 
vous en remercie et vous assure que 
nous ne manquerons pas, comme 
nous l’avons fait jusque là, à assurer 
une gestion budgétaire rigoureuse 
sans pour autant réduire le niveau des 
services. Cette gestion rigoureuse est 
la condition sinequanone pour que 

notre commune dispose d’un maximum de liberté d’entreprendre pour le futur. 

Le travail « main dans la main » réalisé avec les commerçants et les associa-
tions, permet de redonner vie à notre ville qui offre désormais régulièrement des 
animations de qualité, des points de rencontre, des lieux de convivialité aux bras-
sacoises et brassacois. L’attractivité de notre commune se trouve automatique-
ment renforcée par son dynamisme et sa qualité de vie. 

Je félicite toutes les personnes qui de prés ou de loin, sont parties prenantes 
dans ces organisations et les encourage à poursuivre en ce sens. 

Dans la limite de notre capacité d’investissement actuelle, nous poursuivons 
notre politique d’amélioration de nos infrastructures (rénovation, accessibilité) et 
de planification de l’évolution de notre territoire, tout cela en concertation avec 
notre nouvelle intercommunalité, l’API (Agglomération Pays d’Issoire). 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et un très bel été ! 

Yves-Serge CROZE. 

Maire de Brassac-Les-Mines 

 
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur 

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

Le mot du Maire, 

Edition juillet2017 

Agenda : 

13 juillet 23h: feu d’artifice tiré face au 

camping municipal 

14 juillet 18h30 : à la Maison des Jeunes 

barbecue « aux braises citoyens » organisé 

par l’association Universoul – sur réserva-

tion  

29 juillet à 14h : à la Maison des Jeunes - 

Concours de Pétanque pour les associa-

tions et les commerçants organisé par Bras-

saget Pétanque 2015 et la Municipalité  

9 septembre : forum des associations au 

gymnase Louise Michel suivi en soirée d’un 

repas dansant au centre culturel sur réser-

vation en mairie 

14 octobre : Journée des commerces de 

proximité 

21 octobre à 20h : loto de l’amicale des 

sapeurs-pompiers au centre culturel  

28 et 29 octobre : Salon du tatouage au 

gymnase Louise Michel organisé par l’asso-

ciation « Brassac en fêtes »  

4 novembre : concert organisé par l’asso-

ciation « Les Blattes » centre culturel  

12 novembre 7h30-18h : bourse aux jouets 

organisée par l’Amicale du Personnel Com-

munal – centre culturel  

18 novembre 20h : loto organisé par le 

CSABF au centre culturel  

26 novembre 14h : loto organisé par la 

paroisse St Jacques des Monts et des Mines 

au centre culturel  

3 décembre : marché de Noël organisé par 

la Municipalité au Centre Culturel  

17 décembre : salon du livre organisé par 

l’association « Café Ambiance Livres » à la 

maison des Jeunes  

24 décembre : retraite aux flambeaux et 

feu d’artifice sur l’Espace Lignerat 

Soirées et animations toute l’année à la 

Lampisterie : consultez le programme sur 

facebook « la lampisterie » 

 

Médiathèque 

Du 10 au 14 octobre : semaine portes 

ouvertes — braderie et animation 

8 novembre 15h : « L’audition du petit 

chaperon rouge » à l’auditorium 

9 novembre 18h : la rentrée littéraire — 

lecture à la carte 

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 3 sept., de 13h à 18h30 

Médiathèque : fermeture du 1er au 19 août 2017 

Bienvenue à nos nouveaux commerces ! 

Kid’s dépôt 

Rue Charles Souligoux 

Avenue de Jumeaux 

Cour Jean Moulin 



Cet article est rédigé par M. Guy AURIER 1er adjoint chargé des travaux, de l’ urbanisme et de l’envi-
ronnement avec l’ensemble des conseillers municipaux membres de la commission des travaux. 
Les réseaux d’assainissement: 
La seconde tranche des travaux d’assainissement et voirie de Peilharat est terminée. Les travaux de finition des 
massifs d’espaces verts seront réalisés par les services techniques (mise en place de la terre végétale, planta-
tions, semis…). La suppression des supports des lignes électriques et télécom se fera dans les mois à venir, l’en-
treprise en charge de ces travaux étant tributaire des contraintes d’exploitation et des délais de traitement par 
ENEDIS (ex-ERDF). Ainsi, une part importante des travaux de mise en 
conformité de notre système d’assainissement se termine, avec près de 
620 000 € TTC (hors subventions) engagés sur les deux tranches. No-
tre devoir est maintenant de continuer à suivre le programme de tra-
vaux établi lors de la révision du schéma directeur d’assainissement en 
2014. Dès 2018, nous essaierons d’engager les travaux nécessaires 
pour la suppression des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel, 
sur les secteurs de Bayard, rue des Riveaux, en centre ville et impasse 
de Chamat. 
Les cimetières: 
Les allées du cimetière du bas seront revêtues d’un enrobé. Préalable-
ment à ces travaux prévus en septembre, les agents des services techniques ont réalisé la pose des grilles de col-
lecte des eaux afin d’assurer une bonne évacuation des flux d’eau lors des évènements pluvieux importants. Un 
tiers de la surface de l’ensemble des allées sera concerné, soit la quasi-totalité de la partie la plus ancienne du 
cimetière. A cette occasion, le puits sera remis en service et équipé d’une pompe manuelle. 
Protection de notre environnement et entretien du domaine public: 
Sujet de discussion courant, le désherbage de la commune demande que l’on apporte quelques précisions. Tout 
d’abord, le Maire a prescrit par arrêté en date du 19/06/2017, l’obligation aux riverains de balayer et désherber le 
domaine public au droit de leurs propriétés sur une emprise équivalente à un trottoir, soit une bande de 1,4 m de 
largeur, au même titre qu’ils se doivent de déneiger et déverglacer. 
La loi « Labbé » interdit depuis le 01/01/2017 aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries (sauf pour 
des raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public. Nos services n’utilisent donc plus de désherbant. 
Nous ne pouvons pas maintenir la masse salariale de la commune au minimum par souci d’économie et exiger 
une absence totale d’herbe dans les rues. Un passage récent par les villes de Chamalières, Clermont-Ferrand ou 
encore Beaumont, pour des affaires communales, nous a permis de voir que Brassac-Les-Mines n’est pas une ex-
ception en la matière… le même phénomène a été systématiquement constaté. 
Travaux divers : 
La protection des vitres du musée de la mine est réalisée à 50%, la seconde partie se fera sur l’exercice 2018. les 
lanceurs de cailloux vont nous coûter quelques 30 000 € au total… à méditer ! 
Le personnel est souvent engagé sur des imprévus et des manifestations d’associations brassacoises. Ces 
« petits » travaux accumulés ne permettent pas de tenir un plan-
ning précis et nuisent à la réalisation rapide de chantiers plus im-
portants. Toutefois nous pouvons lister, de manière non-
exhaustive, les réalisations de ce premier semestre : 
• Une chicane a été réalisée à l’entrée du gymnase Louise Mi-

chel pour ne plus subir les dégradations du stade par les 
scooters et motos; 

• Le bâtiment préfabriqué de l’association « Rencontres et 
Voyages » a été repeint extérieurement; 
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Les travaux réalisés, en cours ou à venir 
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• Un terrain destiné à recevoir un bassin d’orage rue de l’Installa-
tion, a été défriché et un bâtiment y a été déconstruit; 

• La mairie a été équipée de jardinières et de garde-corps permet-
tant sa mise aux normes en matière de sécurité relative aux ris-
ques de chutes de hauteur; 

• Le préau du camping a été remis en état et renforcé en raison 
d’un défaut de conception initiale ; 

• La Maison du Mineur a été nettoyée en vue de sa vente. 
• ...etc 
 
Le groupe scolaire 
Les travaux du groupe scolaire suivent le calendrier annoncé pour une ouver-
ture prévue en septembre 2018. 
Le travail est réalisé dans de bonnes conditions, avec un architecte très pré-
sent et satisfait. Congés obligent, le site connaîtra un ralentissement de l’acti-
vité. En effet, au mois d’Août seule l’entreprise de serrurerie-charpente métal-
lique interviendra pour mettre en place la structure de la salle de sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le matériel communal 
Les brassacoises et brassacois ont pu constater, depuis le 
mois d’avril, le travail sur la commune d’une mini-pelle en 
lieu et place du tractopelle. Cette acquisition a été assortie 
à celle d’un chargeur sur le tracteur afin de pouvoir assurer 
le chargement de matériaux, la manipulation de charges et 
de palettes. 
L’éparreuse, devenue obsolète et trop fréquemment en 
panne pour assumer l’entretien de 12 km de chemins et 
voiries, a été remplacée par un matériel neuf, plus robuste. 
Un broyeur frontal est venu compléter l’équipement de no-
tre engin afin d’améliorer le rendement de débroussaillage 
sur les grandes étendues, axes des chemins  et accotements. 
 

Plan de circulation 
Un plan de circulation est en cours d’élaboration. Les relevés réalisés courant juin (enquêtes de stationnement, 
comptages,…) vont être analysés durant les mois de juillet et août pour un premier rendu de diagnostic début 
septembre. Il sera alors venu le temps d’analyser, discuter, trancher puis vous informer et enfin réaliser... 
 

La commission des travaux 



Carte Nationale d’Identité et Passeport 
Depuis le 21 mars dernier, la Carte Nationale d’Identité (CNI) est passée au biométrique  tout comme les passe-
ports en 2009. Les nouvelles CNI portent les empreintes digitales de leurs détenteurs. Ce nouveau dispositif appelé 
station biométrique est nécessaire pour toute obtention ou renouvellement des CNI.  Les délais d’attente ont sensi-
blement augmenté. Il est donc recommandé d’anticiper vos démarches. 
Les dépôts de demande de CNI et de passeports se font exclusivement sur rendez-vous au service CNI/
passeports au 04 73 54 56 52 : 
• les lundis et  vendredis de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H; 
• les mardis, mercredis et jeudis de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H. 
 
Pièces à fournir (uniquement les originaux) pour CNI 
• Une copie intégrale d’acte de naissance pour la première demande ou en cas de perte sauf si vous disposez 

d’un passeport valide ou périmé depuis moins de 2 ans 
• Un justificatif éventuel de nationalité 
• 1 photographie d’identité récente (norme ISO/IEC19794-5 : 2005) 
• 1 justificatif de domicile daté de moins de 1 an (EDF – GDF – téléphone – eau – impôts sur le revenus…) 
• L’ancienne carte d’identité ou déclaration de perte ou vol 
• en cas de perte ou vol, 25 € en timbres fiscaux 
Pièces à fournir (uniquement les originaux) pour passeport 
• Un justificatif éventuel de nationalité 
• 1 photographie d’identité récente (norme ISO/IEC19794-5 : 2005) 
• 1 justificatif de domicile daté de moins de 1 an (EDF – GDF – téléphone – eau – impôts sur le revenus…) 
• L’ancien passeport 
• La carte nationale d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans sinon une copie intégrale de l’acte de 

naissance 
• Les timbres fiscaux (86 € adulte – 42 €  mineur de 15 ans  ou plus – 17 € mineur de moins de 15 ans). 
La présence du titulaire du passeport ou de la carte d’identité est obligatoire lors  du dépôt de la demande. Pour un 
mineur, la présence d’un parent est obligatoire. 
Le recensement - c’est important et obligatoire 
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16ième anniversaire. Il faut alors se faire re-
censer auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de recensement 
qui lui sera demandée pour l'inscription aux examens et aux concours publics tels que l'examen du baccalauréat 
ou du permis de conduire. 

La personne doit fournir une pièce d'identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.  
Si le délai de 3 mois pour se faire recenser est dépassé, il est toujours possible de faire régulariser sa situation jus-
qu'à l’âge de 25 ans en suivant les mêmes démarches.  
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Etat civil 

Animations — Associations — Commerces 

Les associations 
Un premier semestre sous le signe de la musique... 
En effet, entre les concerts de la Lampisterie, le Festival Arverne Reg-
gae des Jeunes Mines de Rien, le Festival Jazz’ O Mines, le Concert de 

Printemps des Musicales 
du Val d’Allier, les 
concerts Rock des Gibolins 
et la fête de la musique le 
21 juin dernier au centre-
ville, Brassac a bien tenue 
les notes sur ces six pre-
miers mois. 
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Animations — Associations — Commerces 

Tous ces événements ont trouvé leur public, ils ont rassemblé un grand nombre de mélomanes, et j’encourage 
ces associations à poursuivre ces actions. Vous faites bouger Brassac et vous pouvez en être fiers ! 
 

Après le son, les images. Cette année quatre retransmissions de match de rugby de l’ASM ont eu lieu au centre 
culturel, pour voir : trois victoires pour une défaite. Pour une première année, la fréquentation était plutôt satis-
faisante, dans une ambiance festive, avec des larmes, des cris de joie, de la bière et des bons moments entre 
amis. Là aussi, ces évènements doivent revenir l’année prochaine. Merci aux associations de l’amicale du person-
nel communal et d’Air-Soft pour ces organisations. 

 

Une association a particulièrement marqué notre mois de juin, le « Comité de 
Jumelage Brassac-Lollar-Cembra ». Des rencontres riches, avec nos amis Alle-
mands et Italiens pour fêter les 30 ans et les 15 ans de Jumelage. 
Il y a eu beaucoup de partages : sportif avec la dernière étape Vichy-Brassac 
avec les cyclistes Allemands, mais également des partages de chants et de musi-
que lors des soirées. C’était également l’occasion d’échanges culturels avec les 
visites de nos deux musées, des basiliques d’Issoire et de Brioude, ainsi que la 
visite de Volvic. Ce week-end s’est clôturé par un défilé le dimanche matin sur le 
marché avec les Musicales du Val d’Allier qui ont interprété les hymnes Nationaux 
ainsi que l’hymne européen. Ce défilé s’est terminé par un concert dans la cour 
de la mairie. 
Un grand merci aussi aux familles d’accueil qui ont permis la réalisation de cette 
célébration. 

Beaucoup de manifestations ont eu lieu depuis janvier 2017 : des brocantes, des expositions de collectionneurs, 
la bourse aux reptiles, des concours de pétanque, etc…… Tous ces événements font vivre notre ville de Brassac. 
Je remercie vivement  toutes les associations qui ont participé aux animations en ce début d’année. Je vous don-
ne rendez-vous le 9 septembre pour le Forum des Associations au Gymnase Louise Michel, afin de faire la pro-
motion de vos activités dans le but d’étoffer vos effectifs et de voir encore plus grand. 
 
Les commerçants 
Nous sommes fiers de nos commerces de proximité et ils peu-
vent aussi être très fiers, car ils ont été reconnus au niveau na-
tional pour leur qualité. 
Pour cela, ils ont reçu en mars dernier un diplôme avec un sou-
rire, ce qui est l’équivalent des fleurs pour les villes fleuries. 
C’est une belle reconnaissance, c’est aussi pour cela que nous 
nous sommes engagés à organiser le 14 octobre prochain la 
« journée des commerces de proximité » avec de nombreuses 
animations. 
Nous travaillons chaque jour avec le service de L’Agglo Pays 
d’Issoire dédié aux commerces et au développement économi-
que ainsi que la chambre de commerce et de l’industrie pour 
trouver des porteurs de projets pour les établissements actuelle-
ment fermés sur notre ville. 
Il y a un certain nombre de projets en cours et nous espérons réussir à faire venir de nouveaux commerces et 
notamment une « presse » qui manque cruellement à notre ville. Ce n’est pas facile, il faut du temps mais nous 
ferons de notre mieux pour réussir cet objectif : protéger et développer les commerces du centre-ville. 

Je remercie tous les commerçants pour leur participation à la 
tombola organisée à l’occasion de la fête de la musique. Grâce à 
eux, 12 billets de concert pour la comédie musicale « Les Cho-
ristes » ont été gagnés. Ce concert aura lieu le 10 novembre 
2017 au Zénith d’Auvergne. Nous renouvellerons avec eux le 
concours des objets insolites dans leurs vitrines sur le mois de 
décembre, qui a été un véritable succès en 2016. 

L’adjoint au Maire en charge des associations, des artisans/commerçants, du sport et des animations 

Fabien BESSEYRE  



Equipement numérique du nouveau groupe scolaire 
Nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois sur la partie numérique. Toutes les classes seront équipées de 
Tableau Interactif Numérique (TBI). Des pôles informatiques seront installés dans toutes les classes et des cha-
riots mobiles équipés de tablettes seront mis à disposition. Tout ce travail a été fait en concertation avec les di-
recteurs, enseignants et le délégué au numérique de l’inspection académique, ainsi que des prestataires spéciali-
sés. 
Le coût total de la partie numérique s’élèverait environ à 100 000 € HT. Pour financer cette acquisition, nous 
avons déposé un dossier de subvention auprès du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pour 
60% et de l’inspection académique pour 7%. Nous sommes bien évidemment toujours en recherche de finan-
ceurs supplémentaires. 
Un écolabel à l’école maternelle 
Grace au travail des enseignants et des ATSEM, l’école maternelle et à 
travers elle la commune, sont fiers d’avoir reçu la labellisation écolabel 
« E3D » (Ecole ou Etablissement en Démarche globale de Développe-
ment Durable). Cette labellisation correspond à la démarche de déve-
loppement durable entrepris dans l’école Charles Noir depuis quelques 
années, avec la chasse au gaspillage, les groupes d’enfants qui ont 
aidé les agents du service espaces verts à l’embellissement de la com-

mune par 
des planta-
tions de fleurs dans les jardi-
nières municipales et plus 
récemment la mise en place, 
dans la cour de l’école, de 
jardinières où ils ont pu faire 
pousser des légumes et des 
plantes aromatiques. 
Une récompense bien mé-

ritée pour des valeurs sai-

nes inculquées dès le plus 

jeune âge. 
 
 

 

Divers 
Nous avons pris un peu de retard pour la remise en marche des vélos que nombreux d’entre vous, nous avaient 
donnés. Ils seront mis à la disposition de nos écoliers pour la prochaine rentrée. 
Le Collège Jules Ferry a organisé deux voyages au Lioran cette année et le Lycée Professionnel François Rabelais, 
a organisé pour la deuxième année, le projet ERASMUS en Espagne. 

 
L’adjointe aux affaires scolaires, Gaëlle MAHOUDEAUX 
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Les écoles 

Les cours informatiques au profit du 
CCAS… 

vont reprendre à la rentrée de septembre. Si 
vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous 
faire connaître en mairie. De plus, nous som-
mes à la recherche de bénévoles pour don-
ner ces cours... 

Groupement d’achat d’énergie... 
Suite à une demande importante, nous relançons le regroupe-
ment d’achat de gaz et d’électricité pour nos administrés. Si vous 
êtes intéressés, venez déposer une copie de votre facture à l’ac-
cueil de la mairie. Sans engagement, nous effectuerons, ensuite, 
une estimation de ce que vous paieriez avec le nouveau fournis-
seur pour que vous puissiez, alors, prendre votre décision, faire 
votre choix. Une réunion publique sera organisée dans le courant 
du mois de septembre pour répondre à toutes vos questions. 

Informations diverses 



Nous avons réalisé une baisse des impôts cette année de 4,5 % et espérons pouvoir continuer sur les années 
à venir.  
Un débat d’orientation budgétaire a été présenté au conseil municipal du 
mois de mars. Voici quelques chiffres intéressants à vous communiquer : 
• Les charges à caractère général comprennent toutes les charges 

liées à l’entretien du patrimoine de la commune et nécessaires au 
fonctionnement des structures et infrastructures communales. Cel-
les-ci évoluent en général de 2 à 3% par an en fonction de l’infla-
tion, même si depuis trois ans elles ont beaucoup baissé suite à des 
renégociations de contrats. 

• Les charges de personnel ont fortement baissé entre 2013 et 2016 
avec une baisse de 237 000 €. Celles-ci sont principalement dues à la baisse des emplois de saisonniers, 
sans pour autant diminuer la qualité des services proposés. Malgré l’augmentation du point de la fonction 
publique, la refonte du régime indemnitaire, nous arrivons à maintenir les charges de personnel. 

• Contre toute attente, nous avons eu une bonne surprise avec la réforme de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) annoncé en 2015 et reportée à la loi de financement de 2018. Celle-ci nous a permis d’évi-
ter, sur 2016, la baisse prévue de 123 320 €. Nous n’avons subi qu’une baisse de 55 043 €, ce qui reste déjà 
beaucoup pour notre commune. Nous prévoyons de percevoir pour 2017 la somme de 410 000 €. Les reve-
nus fiscaux (nos impôts) sont de l’ordre de 1 700 000 €. 

• Nous sommes passés, en nombre d’années d’endettement, de 28,53 ans en 2013 à 5,49 ans en 2016. Nous 
devrions atteindre 8 ans en 2017 au vu de la construction du groupe scolaire et des emprunts consentis. Le 
graphique ci-dessous présente l’évolution de l’endettement depuis 2012. Le seuil d’alerte est fixé à 8/9 ans. 

 
• Pour l’année 2017, nous avons un budget d’investissement de 3 768 495€ (2 802 387€ pour le groupe scolai-

re) dont 696 000 € pour l’assainissement; 
L’endettement de notre commune correspond aux emprunts en cours, (nous avons en 2017 trois emprunts qui se 
soldent) : 

 
Pour conclure, nous pouvons dire que la situation de l’endettement de la commune est saine, mais qu’elle reste 
néanmoins tendue. Il faudra continuer à être très vigilant sur les dépenses. 
Le programme d’investissement, tout confondu, prévu sur les quatre années à venir est le suivant : 
 
 
 
 
 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 

2016 377 655.78 145 010.67 232 645.11 3 728 688.25 

2017 1 032 028.02 141 648.37 889 429.65 3 496 695.27 

2018 376 319.19 123 882.03 251 937.16 4 057 265.62 
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Les finances 

Taux des taxes 2016 2017 

Taxe d’habitation 19,09 % 18,23 % 

Taxe foncière sur 25,61 % 24,46 % 

Taxe foncière sur 81,71 % 78,03 % 

 2017 2018 2019 2020 

Travaux 3 990 051 € 3 121 740 € 1 177 506 € 587 055 € 
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Les finances 

Tout en continuant notre démarche d’économie et de maîtrise des dépenses, l’évolution des comptes de la com-
mune jusqu’en 2020 serait la suivante : 
• Concernant les dépenses de fonctionnement, pour pourrions passer d’un coût de 733 € par habitant en 

2017 à 685 € en 2020; 
• Concernant les recettes de fonctionnement, nous passerions d’une recette de 901€ par habitant en 2017 à 

804 € (en tenant compte de la baisse des impôts). 
• Concernant l’encours de la dette, il passerait de 1 172 € par habitant en 2017 à 801 € en 2020. 

 

L’adjointe aux finances, Gaëlle MAHOUDEAUX 

Action sociale 

Après-midi récréatif 
En février dernier, 80 aînés de notre commune sont venus passer un agréable après-midi au Centre Culturel, en 
partageant la tarte et en dansant avec l’orchestre « Michel Fougeroux ». Ce moment sera reconduit le 24 Février 
prochain. 

Pacte Solidarité Energie 
Le Pacte Solidarité Énergie a été conçu pour offrir une so-
lution d’isolation des combles perdus (grenier) à des ména-
ges propriétaires occupants ou aux locataires de maisons 
individuelles qui n’ont pas les moyens de financer leurs 
travaux d’économies d’énergie. Les objectifs de ce pacte: 

• Isoler vos combles perdus ne vous coûte que 1 €. 
Financement jusqu’à 70 m2 et 10 € TTC le m2 sup-
plémentaire. 

• Réduire votre facture de chauffage jusqu’à 25 % 
dans les mêmes conditions de chauffage. 

• Augmentez votre sensation de confort et gagnez de 
3 à 4 ° C en hiver. 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement sur ce programme et nous vous aidons à remplir votre 
dossier. 

 
Les jardins du cœur 
5 parcelles vacantes restent à louer. Le tarif est de 10€ 
pour l’année au profit du CCAS. 
Plan canicule 
En ces périodes de fortes chaleurs, voici quelques 
conseils et recommandations sanitaires : 

Toutes personnes de + 70ans qui désirent être contac-
tées, doivent s’inscrire auprès de la Mairie soit à l’accueil 
ou par téléphone (04 73 54 30 88). 

 
L’adjointe aux Affaires Sociales, 

Lydie BERLU 

Logement communal… 
Un appartement F4 avec garage et jardin sera mis à la 
location à partir de septembre, rue du Clos Fleuri. 
Loyer 650 €. Contacter la mairie pour plus d’informa-
tions. 

Programme d’intérêt général (PIG)… 
A destination des propriétaires occupants et bailleurs 
souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de 
leur(s) logement(s) grâce à un accompagnement 
administratif, technique et financier gratuit. 
Possibilité de bénéficier d’aides financières sous cer-
taines conditions pour des travaux de : réhabilitation 
de logements dégradés ou vacants, d’économie d’é-
nergie et d’adaptation de logements à la perte d’au-
tonomie. Plus de renseignements auprès de l’API 
(Audrey Experton — 04 73 55 90 48) 


