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Le mot du maire  

D’aujourd’hui à hier  

Aujourd’hui, les très  nombreuses manifestations 

sont l’expression d’un malaise profond de la société 

française. Notre jeunesse est en première ligne. 

Difficultés pour s’insérer durablement dans la vie 

active, pour échapper à la dure épreuve du chômage 

en dépit des efforts consentis à l’école.  

Un avenir  avec  parfois peu de lisibilité excluant toute 

forme de projet à moyen terme. 

Une inadéquation souvent constatée entre l’offre et 

les besoins du moment des entreprises. 

Une évolution permanente des besoins qui  implique 

une adaptation et une remise en cause constante de 

la situation professionnelle des salariés. Les jeunes 

sont conscients qu’ils ne  feront  pas tous toute leur  

vie le même métier. C’est d’ailleurs parfois leur 

souhait. 

Alors, jeunesse sacrifiée ? 

Hier, c’était il y a 100 ans, notre jeunesse issue en 

majorité de la France rurale (la république des 

champs) était entièrement mobilisée par la guerre, la 

Grande Guerre, celle qui a fait 10 millions de morts  

au total. Sans compter les vies brisées : gueules 

cassées, mutilations, traumatismes profonds et 

irréversibles  

Mais, un témoignage vaut mieux que de grands 

discours. Il a été lu devant le monument aux morts le 

29 mai 2016, journée de la commémoration du 

centenaire de Verdun, en accompagnement du 

message du secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants. C’est le témoignage d’un grand mutilé 

qui a vécu l’enfer de Verdun où 150 000 soldats de 

chacun des deux camps ont trouvé la mort. 

« Camarades, vous souvient-il du tourniquet, sur la 

Voie Sacrée, la route de Bar le Duc à Verdun, cordon 

ombilical de tous les organes de résistance ? 

Ainsi les poilus dénommaient-ils  le point terminus où 

les déposaient les camions, au soleil du royaume des 

morts.  

Là, au seuil de l’enfer, aurait pu être gravée en lettres 

sanglantes l’inscription : « Vous qui entrez ici, laissez 

toute espérance. » Oui, toute espérance de vivre car 

ceux qui repasseront ce seuil-là seront des miraculés 

qui resteront à jamais marqués dans leur chair et 

dans leur tête par l’épouvante subie chez les morts. 

Là, tout poilu disait dans son cœur à son cher pays le 

dernier salut des gladiateurs ou mieux des martyrs : 

« Adieu, ceux qui vont mourir te saluent !» 

Là, à ce tourniquet, chacun payait pour passer : il 

payait du sacrifice accepté de sa vie. Il remettait en 

vérité son ticket de vivant. Il le reprendrait à la 

sortie…peut-être…. 

Alors commençaient les boyaux de l’enfer où maints 

blessés, épaves de la bataille s’étaient réfugiés, à 

bout de force. Des blessés que trop souvent hélas 

achevait l’aveugle piétinement des relèves nocturnes. 

Puis, c’était l’innommable champ de bataille pilonné  

en permanence par un déluge de feu et d’acier 

pendant  300 jours et 300 nuits. Ce paysage lunaire 

où les chicots des arbres et les vestiges du matériel 

détruit imposaient l’idée d’un fantastique naufrage, 

d’une fin atroce dans un cataclysme indicible. 

Là, à la pointe de cette enclave de Verdun 

qu’assaillait l’océan concentré des forces ennemies, 

la France jetait tous ses fils, régiment par régiment, 

comme des blocs de granit destinés à briser les flots 

germaniques déchaînés.  

Là, le barrage fut consolidé à force de cadavres. Il 

devait tenir ce barrage et il a tenu « Dût la France 

entière s’y engloutir, ils ne passeront pas. » Telle fut 

la résolution que signifia au monde glacé d’effroi le 

dramatique holocauste de Verdun. »     

Alors oui, jeunesse sacrifiée.   
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Les vœux du maire à la salle George Sand 

C'est ce samedi 9 janvier que M. le maire d'Allègre, entouré 
de son conseil municipal ainsi que des maires des 
communes voisines et des personnalités politiques du 
département et de la région a présenté ses voeux à la 
population. Le public, venu nombreux a été attentif au 
discours de Gilbert Meyssonnier. A l'issue de son allocution 
les invités ont pris la parole, puis tout le monde s'est 
retrouvé autour de la galette des rois pour un moment de 
convivialité et d'échanges. 

Les personnalités qui ont assisté au discours du maire : 
Olivier CIGOLOTTI, sénateur, Marie-Agnès PETIT, 
conseillère régionale et départementale, Bernard 
BRIGNON, conseiller départemental, Denis EYMARD, 
président de la communauté de communes, MM. les maires 
de St Paulien, Craponne sur Arzon, Vernassal, Monlet, 
Bellevue la Montagne et Varennes st Honorat. Monsieur le 
curé était également présent. 

 

Revitalisation du centre bourg : réunion publique à la mairie 

En 2014, la municipalité a lancé une étude ayant pour thème 
la revitalisation du centre bourg. Ce sont les bureaux d’étude 
NAP architectes et Culture-Trafic  qui ont été choisis après 
une consultation. De nombreuses réunions ont suivi et 
notamment deux réunions publiques cet été au cours 
desquelles la population était invitée à participer à la réflexion. 
Cette démarche a connu un vrai succès avec une quarantaine 
de participants lors de chacune des deux réunions qui ont eu 
lieu à la « coccinelle ». 

  

 

En ce samedi matin 23 janvier, la population était une 
nouvelle fois conviée pour participer au rendu de 
l’étude. Nous étions encore près de 50 participants, ce 
qui montre bien l’intérêt que portent  les habitants à la 
démarche participative. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Marie-A PETIT, conseillère départementale 
et régionale, Y. BOLEA de la MDDT ainsi que L. 
MIRMAND, maire de Craponne sur Arzon où se conduit 
une étude similaire. Nous aurons l’occasion de travailler 
ensemble sur ces problématiques. Vous pourrez 
consulter sur le site ou en mairie le rendu final de cette 
étude qui apporte beaucoup de pistes de travail, pistes 
pour lesquelles les élus ont déjà entamé des 
démarches qui permettront un début rapide de 
concrétisation. 
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Des nouvelles du collège : L'Auto-test de Kiz'autol 

 

Dans le cadre d'une mini-entreprise nommée Kiz'auto, 11 
élèves de 3

ème
 du collège d'Allègre ont décidé de créer un 

porte-clefs multifonction : l'Auto-test. Encadrés de trois 
professeurs (EPS, technologie, documentaliste) et d'un 
ancien garagiste : M. Marrel. Ce porte-clefs comporte un 
testeur d'usure de pneus en forme de jeton de caddie, une 
petite lampe, une notice d'utilisation et toutes les 
informations importantes à lire sur un pneu.  

 

 

Grand nettoyage de printemps sur la commune  

 

Ils se sont retrouvés une vingtaine ce samedi 9 avril après-midi 
pour le nettoyage de printemps sur la commune d'Allègre. Le 
départ avait lieu au centre George Sand aux environs de 14 
heures. Des groupes se sont formés pour sillonner les zones qui 
leur ont été attribuées. Après quelques heures de ramassage de 
détritus tous les bénévoles se sont retrouvés autour d'un goûter 
bien mérité. 

Nous remercions toute l'équipe pour sa participation à cette 
oeuvre de citoyenneté. Ils vous invitent à rejoindre leurs rangs l'an 
prochain pour la même opération. 

 

Les animations à la médiathèque 

Léa et Véronique, bénévoles à la médiathèque, 
proposent une fois tous les deux mois un moment  
conte suivi d’un goûter et d’un atelier créatif. En Mars, 
c’est Carnaval qui était à l’honneur. Ce dimanche 1

er
  

mai, le thème choisi était le jardin…  

 

Voici la photo de ces "jeunes pousses" qui ont bravé les 
conditions hivernales  
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Commémoration du 8 mai 

Ce dimanche matin 8 mai avait lieu place Dr Gallaud, 
devant le monument aux morts, la cérémonie du 8 mai 
1945. 

Comme chaque année les élus, les anciens 
combattants, les pompiers et les autres représentants 
des autorités départementales se sont retrouvés pour 
cette journée commémorative du 8 mai 1945.

 

Première brocante de Pentecôte à Allègre  

Pas mal de visiteurs pour cette première brocante 
de Pentecôte à Allègre. Beaucoup de vendeurs 
aussi, ils s'étaient installés dans le quartier près de 
la gare  et dans la rue des Potelleries. D'autres 
exposants avaient pris place dans des endroits 
comme l'entrée Sud d'Allègre. Bref ils étaient 
plusieurs dizaines à participer à cette nouvelle 
brocante. Le matin, de nombreux curieux 
commençaient à investir les lieux malgré un petit 
air frais et l'après-midi la foule des potentiels 
acheteurs était bien plus importante. 

Tout le monde s'accorde sur le succès 
incontestable de cette initiative qui nous l'espérons 
sera reconduite l'année prochaine.  

Course cycliste : le grand prix d'Allègre 

Environ 150 participants pour cette 63
ème

 édition de la 
course du lundi de Pentecôte à Allègre. Le parcours 
difficile et très technique de 17 km a mis à rude épreuve 

les adeptes de la petite reine. Le premier départ s'est fait 
à 13h30, avec les minimes et les cadets.  
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Des élèves de l'école Jean MACE à Vulcania 

Dans le cadre d'un thème sur le volcanisme, Pascal 
Cubizolle a conduit sa classe de CE2 et CM de l'école 
laïque Jean Macé à Vulcania. Ce site désormais 
incontournable du volcanisme et emblème de la région 
Auvergne a su évoluer rapidement. En effet, il fait 
cotoyer avec bonheur à la fois des moments ludiques 
avec de nombreuses animations en 3D avec des lieux 
de vulgarisation des nombreux phénomènes liés à 

l'activité volcanique (diversité des phénomènes éruptifs, 
tremblements de terre, tsunamis...)  Sans oublier le clin 
d'oeil à un couple mythique de vulcanologues : Katia et 
Maurice Kraft. 

Ce fut une journée très riche en découvertes, que le 
mauvais temps n'a en rien perturbée.  

 

Cette année le fleurissement est en avance 

 

Depuis quelques semaines déjà 
nos mains vertes locales se sont 
mises en action. Cette année le 
fleurissement de nos rues et autres 
espaces verts a commencé plus 
tôt, sans doute le temps y est-il 
pour quelque chose mais c'est 
surtout l'engouement de nos 
bénévoles qui a donné le départ à 
tous ces travaux de spécialistes de 
l'art floral. Tout cela pour 
agrémenter et rendre encore plus 
accueillant notre village. Nous 
tenons à remercier toutes celles et 
ceux qui ont participé à la mise en 
scène de cette mosaïque florale.  

La glycine du Marchédial  Près du Portail de Monsieur 

 
LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Ce bulletin d'informations municipales N° 12 met en avant les associations d'Allègre. Elles sont nombreuses mais surtout 
elles sont très dynamiques et elles méritent bien un "coup de chapeau". D’autres seront mises à l’honneur dans les 
futures éditions.   

L'Association "Germaine Tillion, Mémoires d'Allègre"  

Au cours de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 5 
juin 2016, ont été présentés le document de publication 
des actes de la journée du 28 mars 2015 ainsi que les 
projets 2016-2017 :  

 lecture théâtralisée du “Verfügbar aux enfers “ le 5 
juin 2016 

 mise en place d’une nouvelle plaque identifiant la 
maison natale de G. Tillion 
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 pose de panneaux mentionnant “ALLEGRE, 
village natal de Germaine Tillion“ 

 installation d’une grande jarre près de la maison 
natale de G. Tillion, jarre dans laquelle sera 

planté un rosier résurrection créé par 
l’association des déportés de Ravensbrück. 

 

L'amicale Laïque invite le groupe Les Baladins  

Nouvelle étape pour les Baladins qui étaient en concert, 
ce dimanche 3 avril après-midi dans la salle des Fêtes 
d’Allègre. Ils répondaient, ainsi  à l’invitation de 
l’association de l’amicale laïque représentant l’école 
primaire Jean Macé et le collège du Mont Bar. Cette 
action viendra soutenir les activités scolaires de l’école. 
Après-midi formidablement bien réussie, pour les 
organisateurs avec près de 400 personnes qui ont été 
séduites par un programme et une mise en scène 
mettant en exergue la chanson Française, visiblement 
ce public a été conquis par la prestation, mais aussi par 
l’univers sympathique et chaleureux du groupe.  
Les enfants de l’école ont aussi participé à cette fête en 
interprétant, avec les Baladins, 2 chansons de leur 

programme à savoir : «  La Ballade des gens heureux 
de Gérard Lenorman et Lily de Pierre Perret ». Le final 
s’est achevé en chœur avec les animateurs de l’amicale 
laïque qui ont rejoint les Baladins sur scène, avant 
d’aller à la rencontre d’une salle restée sous le charme. 
Sans se prendre au sérieux, la mise en scène est là, 
pour donner des couleurs aux chansons, de belles 
harmonies travaillées par le groupe, des couleurs de vie, 
mais aussi pour rappeler la longue histoire des Baladins 
depuis 1962,  les textes crées par le groupe « Amours 
Baladins, Allez va !!! »…. 
 
L'ambiance était des meilleures, tout le monde a chanté, 
tapé dans les mains, un spectacle de plaisirs partagés.

 
 

La deuxième édition de la "Cool et verte" contrariée par la météo 

L'équipe des bénévoles

Les participants avaient le choix entre différentes 
distances : 12, 24 ou 36 km et différents moyens pour 
les parcourir : course à pied sans classement, 
randonnée pédestre, marche nordique, vtt ou run and 
bike. Les enfants n'étaient pas oubliés avec des courses 
de 1 ou de 3 km en fonction de leur âge. L'UFOLEP 43 

proposait des animations gratuites : tir à l'arc, 
sarbacane, zumba et marche nordique. Il y avait aussi 
possibilité de tenter la slack line et de se défouler en 
participant à une partie de baby foot géant. 
Malheureusement, l'animation escalade a été annulée 
en raison des rafales de vent. Le beau temps n'a pas été 
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au rendez-vous, mais cela n'a pas empêché les 
quelques 500 participants de profiter de la beauté des 
parcours et des différentes activités. 
Rappelons que la cool et verte a pour vocation de 
promouvoir le sport plaisir permettant la découverte de 
la région d'Allègre. 

Une partie des bénéfices sera reversée à EPGV gym 
après cancer et à l'œuvre des pupilles des sapeurs 
pompiers. 
Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement 
les sponsors pour leur contribution financière, les 
bénévoles pour leur implication et les participants pour 
leur courage face aux éléments météorologiques. 

  
Le départ pour les plus jeunes Vraiment une ambiance "cool", verte et sympathique 

 

 

Avec le comité de jumelage 

Fondé en 2004, le Comité de jumelage d’Allègre, Céaux, Monlet, Vernassal est l’un des plus dynamiques de toute 

l’Auvergne. Krostitz, la ville allemande partenaire, est mitoyenne de Leipzig, capitale économique et culturelle du Land de 

Saxe. 

A KROSTITZ, LEIPZIG et BERLIN en avril 

Le sens et le but d’un jumelage relèvent bien sûr de 

l’échange réciproque. Cette année, c’est Krostitz qui a 

accueilli, du 16 au 24 avril, une rencontre citoyenne 

autant qu’amicale, la délégation altiligérienne 

comprenant 44 personnes, dont le maire d’Allègre, 

Gilbert Meyssonnier, les conseillers municipaux  Alain 

Bernard et Patricia Portal-Baptiste, ainsi que les anciens 

maires, Robert Baylot et Jean-Luc Fraisse, aux côtés 

d’adhérents du Comité appartenant à toutes les 

générations, comme à tous les milieux sociaux. 

Voici quels ont été les temps forts de cette semaine 

franco-allemande : Visite de Leipzig, cité de Bach et de 

Mendelssohn, haut lieu de la révolution pacifique de 

1989 ; rencontres à l’école et au collège de Krostitz ; 

excursion de deux jours à Berlin, découverte 

(notamment à vélo) de la capitale allemande en 

compagnie des « Fous Berlinois » ; visites d’entreprises 

de pointe (DHL, Villeroy & Boch, Brasserie Ur-Krostitzer) 

ainsi que d’une exploitation agricole ; visite de Torgau, 

ville d’art et d’histoire au bord de l’Elbe ; soirée à l’Opéra 

de Leipzig : « Rigoletto » de Verdi, par les solistes et 

l’orchestre du Gewandhaus. 

Allemands et français à Krostitz 
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Allemands et français à Berlin devant le Reichstag 

 

Rendez-vous d’automne  

 

Parmi les prochains rendez-vous du Comité, notons les 

deux suivants cet automne : 

Dimanche après-midi 9 octobre, à 15h15, au Centre 
George Sand d’Allègre (en coopération avec 
l’Agumaaa): théâtre avec la compagnie vellave Latituds : 
« Quand je vois que je suis si vieux », comédie 
burlesque, fugues et espiègleries. 

 

Samedi 26 novembre, à 20h30, au Centre George 
Sand : soirée de « découverte du monde », autour du 
film-carnet de voyage de Michel Crohas : « Le 
transsibérien, de Moscou à Vladivostok ». 
Contact : Jean Duroure :  

acmv-cj@orange.fr – 06 45 91 46 98 

Site internet du Comité de jumelage :  

http://allegre-krostitz.fr  

  

 
Association des Amis d’Allègre. 

 

 

 

 

 

 

 

Visites d'Allègre : à 17h, départ devant le 

20, rue du Château, les jeudis 21 et 28 

juillet; 11, 18 et 25 août; 1er et 8 septembre 

2016. 

Durée 1h30 à 2h. Gratuit.  

Renseignements : 06 42 43 01 22. 

 

Journée Européenne du Patrimoine. 

Samedi 17 septembre : à 15h devant le 20 

rue du Château. 

Le thème 2016 : « L'histoire des châteaux 

d'Allègre » 

Visite de la Potence, descente vers la Porte 

de Monsieur, visite de la place du 

Marchédial, chapelle Notre-Dame de 

l'Oratoire. 

Durée 2h. Gratuit.  

Renseignements : 06 42 43 01 22. 

 

mailto:acmv-cj@orange.fr
http://allegre-krostitz.fr/
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Association La Neira. 
Fête de La Neira : dimanche 7 août 2016 autour de la 
salle G Sand de 9h à 19h. 
9h : Transhumance derrière les Brebis Noires du Velay 
(tour du Mont-Bar). 12h : repas autour de l'Agneau Noir 
du Velay, des Lentilles Vertes du Puy, des fruits rouges 
et myrtilles sauvages du Pays. Fromages de brebis et 
de vache. 12€ café inclus. 
Toute la journée : Marché de vrais produits de petits 
artisans et producteurs locaux. Danses et musiques 
traditionnelles par le groupe Le Velay. Démonstrations 
par les cavaliers et éleveurs de chevaux de Race 
Auvergne en Haute-Loire. 

Jeux, animations et tombola autour du podium de Radio 
Craponne. Presque toute la fête est abritée de la pluie 
ou du soleil et accessible en fauteuil. 
Réservations : 06 42 43 01 22 ou 06 85 63 72 74. 
 
Office de Tourisme et association La Neira. 
Visites de la bergerie des Astiers à 18h les mardis 19 et 
26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août 2016. Démonstrations 
(selon météo). Dégustation de produits de la ferme. 3€ 
par adulte.  
Réservations : 06 85 63 72 74 ou 06 73 53 07 57. 

 
Les membres de l'association La Neira 

Sporting Club d'Allègre : Ils montent en division supérieure 

Dimanche 29 mai, sur la pelouse du stade Elie 
DUFOUR, se sont retrouvées face à face les équipes du 
SCA d'Allègre et celle de Sauvessanges. Le temps 
n'était pas des meilleurs, il a plu tout au long de la 
rencontre. Mais ceci n'a pas empêché nos footballeurs 
de se faire remarquer une fois de plus en s'imposant sur 
le score de 14 à 2 (9 à 0 à la mi-temps). Après cette 
nouvelle victoire notre équipe trouve sa place de leader 
confortée et elle ne risque plus d'être devancée par 

l'équipe de Vorey qui est actuellement deuxième. Nous 
pouvons donc affirmer que le SCA monte en première 
division départementale. En fait, il n'y a rien d'étonnant 
car tout au long de la saison les résultats ont été à la 
hauteur (17 Matchs gagnés pour 2 perdus et 2 nuls). 
Nous souhaitons à nos sportifs un excellent dernier 
match contre Saint Etienne Lardeyrol et surtout de 
bonnes vacances avant de rechausser les crampons 
pour la saison suivante. 
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Cérémonie annuelle de remise des diplômes aux JSP d’Allègre 

Comme chaque année l’assemblée générale de 
l’association a précédé la cérémonie de remise des 
diplômes.  
Un changement au bureau : Valérie Dutruel est élue 
trésorier-adjoint en remplacement de Vincent Michel. 
Membres du Bureau : Président : Patrick Ferrand, 
Président d’honneur : Joseph Ampilhac, Vice-
Présidents : Laurent Exbrayat, Principal du Collège et 
Franck Rousset, Président délégué : Jean-François 
Récipon, Trésorier : Guy Ayel, Trésorier Adjoint : Valérie 

Dutruel, Secrétaire : Davy Dentresangle, Secrétaire 
Adjoint : Christophe Puech, Référent auprès du Collège, 
du SDIS et de l’UDSP : Davy Dentresangle. 

Nos Jeunes Sapeurs-Pompiers posent dans les locaux 
avec l'encadrement. 

 

Les jeunes Sapeurs-pompiers et leur encadrement 

Alègre médiéval 

Belles Dames et Gens Seigneurs ; 

Pour cette 24
ème

 édition, Allègre vous invite à 

son week-end médiéval les 16 & 17 juillet 2016 

pour un merveilleux moment familial! Et bien 

que le thème de la violence au moyen Âge soit 

mis à l'honneur, Allègre reste en fête grâce à 

ses seigneurs qui ont su la canaliser au profit 

de la justice. Petits et grands trouveront alors 

parcours initiatiques, jeux anciens, tirs à l'arc.. 

Saynètes, concerts et Bal vous attendront 

également...  Afin de vous replonger dans 

l'histoire, vous retrouverez des reconstitutions 

de campements, et de la vie quotidienne 

(démonstrations, ateliers, artisanat...) et celle 

des batailles (combats, entretien de 

l'armement...)! 

 

Pour célébrer les techniques ancestrales, les métiers d’art seront également mis en avant; forgerons, cuir, frappe de la 

monnaie... Prenez le temps de flâner au milieu des échoppes de producteurs et d’artisans qui compléteront cette 

programmation riche et festive. Festoyez à nos tavernes et remplissez-vous la panse le midi et soir venu.  

Bonnes fêtes à tous et toujours médiévalement vôtre. 
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Le festival des 3 chaises 

Le festival des 3 chaises n'est pas seulement à 

destination des estivants. Il s'adresse également à vous 

habitants d'Allègre et des environs. Aussi, nous vous y 

attendons nombreux. 

N'oubliez pas ces dates : vendredi 29, samedi 30 et 

dimanche 31 juillet 2016 : 2 pièces de théâtre et un 

concert, centre bourg (église et écuries du château). 

Organisation : association Audionysies. 

 

 

 

LE POINT SUR LES PROJETS EN COURS 

 La revitalisation du centre-bourg :  

 Sondages Potence : il y a nécessité de faire appel à 

un nouvel architecte agréé par la DRAC. 

 Révision de l’AVAP : l’étude des cabinets NAP 

architectes et Cultures Trafic (lire par ailleurs) a 

démontré la nécessité d’aménager le centre bourg et en 

particulier la rue Notre Dame de l’Oratoire et la rue du 

château. La densité des habitations en ces lieux est un 

obstacle majeur à la pénétration de la lumière et du 

soleil ainsi qu’à l’édification de courettes ou terrasses, 

autant  d’éléments incontournables pour créer de 

bonnes conditions d’accueil de nouveaux habitants. 

Cette démarche passe par d’importantes modifications 

du foncier bâti. Or, le règlement actuel de l’AVAP interdit 

toute opération. D’où la nécessité de sa mise en révision 

avant toute intervention sur le terrain. 

Vous aurez l’occasion de vous informer et de vous 

exprimer sur ce dossier dans le cadre d’une démarche 

participative. Vous avez déjà été sollicités à l’occasion 

de l’étude de revitalisation du centre bourg et votre 

contribution a été très appréciée par le bureau d’étude et 

les élus. 

Nous aurons une aide financière à hauteur de 50% de la 

dépense. 

 Friche industrielle : aucune avancée du projet en ce 

semestre. Le plan de gestion nous permettrait 

d’envisager un aménagement, mais nous n’avons pas 

fait l’acquisition du terrain. De plus, il conviendra de se 

pencher sur les possibilités qu’offrent actuellement le 

PLU sur ce lieu. 

Dans le meilleur des cas, il faudra mettre en route une 

modification du PLU, dans le pire des cas,  une révision 

(démarche beaucoup plus longue)   

 Le lotissement du clos du Fangeas :  

Les travaux sont prévus avant l’été. Un lot sur les quatre 

a été vendu. Les élus ont souhaité faire un effort 

financier en faveur des jeunes couples avec un coût 

d’acquisition à 4 euros le m
2
. 

Le parking de la poste : 

A hauteur du carrefour et en contrebas : (voir description 

dans le bulletin municipal N°11 de décembre 2015). Les 

travaux sont programmés en 2016 étant entendu que 

nous avons obtenu une DETR à hauteur de 27%. 

 L’aménagement  du local actuel de la poste : 

Dans le bulletin municipal N° 10 de Juin 2015, nous 

avons longuement exposé le nouveau statut de la poste. 

Le passage en agence postale s’effectuera le 1
er

 

décembre 2016. Dès lors, c’est la commune qui gèrera  

le lieu et l’activité et il y aura possibilité de mutualiser les 

services. Ainsi, l’office de tourisme très excentré au pied 

du mont Bar sera replacé au cœur du bourg. Il sera un 

élément moteur de l’animation. Trois circuits de 

randonnée classés « Respirando » partiront de la poste : 

le tour du mont Bar, le tour du mont Baury et le sentier 

de découverte du centre bourg. Nous étudions pour ce 

dernier la possibilité d’en faire un sentier numérique 

intégré dans la future application que doit créer le 

Département.  



 

 

12 

Toujours dans ce même local, nous avons des contacts 

avec des artisans d’art et des producteurs locaux en 

circuits courts. Aucun produit ne viendra en concurrence 

avec des denrées que les usagers peuvent trouver par 

ailleurs chez les commerçants du village.  

D’autres possibilités sont à l’étude : par exemple, un 

point d’accueil internet destiné au public et en particulier 

à un public non averti qui a besoin d’une assistance. En 

effet, de plus en plus de démarches se font ou se feront 

prochainement en ligne sur le net : déclarations d’impôts 

etc…  

Les travaux d’aménagement sont programmés en 

novembre 2016. La poste participe à hauteur de 50% 

sur un plafond de 25 000 euros aux travaux 

d’investissement.  

Nous étudions la possibilité d’ouvrir ce local dans le 

cadre des maisons de service au public. 

 Le sentier numérique de découverte du centre 

bourg :  

Ce sera une randonnée à caractère culturel et ludique 

pour tout public. Le randonneur aura récupéré au départ 

(à la poste) soit le document sur support papier, soit le 

document sous forme numérique via un portable. Il 

pourra ainsi découvrir le village tout en se promenant. 

Sur le parcours seront aménagées deux stations 

nouvelles méritant à coup sûr un arrêt prolongé : 

 des jeux en bois pour enfant à la Potence 

 une halle en lieu et place de l’ancien lavoir (place de 

l’ancienne mairie). Là, le promeneur pourra se reposer, 

se désaltérer, s’abriter, observer le paysage grâce à la 

lunette et à la table d’interprétation installées sur un 

balcon à créer côté Sud. Lorsqu’on est au coeur du 

centre bourg, cet ancien lavoir est l’un des rares endroits 

ouvrant sur le mont Bar et au-delà sur le Velay.  

La réalisation de ce projet dépendra de l’obtention des 

subventions que nous avons demandées (Europe et 

Région)    

 

 Les travaux de voirie :  

 la campagne 2016 de goudronnage (subvention 

DETR)   

 des emplois partiels sur les voies communales  

 la réfection du réseau assainissement /eaux pluviales 

aux Doniches (tranche 2) 

 l’aménagement de la courbe à l’entrée Nord sur la 

RD 13 pour réduire la vitesse des usagers et sécuriser 

davantage le cheminement piétonnier 

 la réfection de l’ensemble des peintures blanches au 

sol avec des aménagements supplémentaires 

notamment près du collège. 

 la sécurisation du départ de la rue Notre Dame de 

l’Oratoire en surplomb de la place du Marchédial. 

 Le Regroupement Pédagogique Intercommunal :  

Dans sa séance du 1
er

 avril 2016, le conseil municipal a 

entériné la mise en place d’un RPI avec l’école de 

Monlet. Les élus ont tenu compte du vote du conseil 

d’école et du résultat du sondage effectué sous la 

responsabilité de la directrice de l’école auprès des 

parents d’élèves. Ils ont également pris acte de la 

convention avantageuse signée entre le rectorat et 

l’Association des Maires de Haute-Loire.  Une autre 

convention a été signée entre l’Education Nationale et 

les deux municipalités. Le regroupement prendra effet à 

la rentrée 2016. Les services de transport scolaire ont 

été modifiés en conséquence. Les horaires de classe 

sont inchangés. Les enfants auront la possibilité de 

prendre leurs repas dans les lieux où ils sont scolarisés. 

Les activités dans le cadre des rythmes scolaires se 

dérouleront à Allègre chaque vendredi de 15 h à 16h30 

en présence de l’ensemble des enfants des deux 

écoles. 

Une inauguration officielle dans le temps scolaire a eu 

lieu le 14 juin avec entre autre la pose d’une plaque 

entérinant ce nouveau mode de fonctionnement.  

Une journée portes-ouvertes est prévue pour les parents 

des deux écoles. 

 La restauration du maître autel de l’église Saint 

Martin : 

Le maître autel est depuis longtemps en très mauvais 

état. C’est un élément du patrimoine bénéficiant d’un 

classement aux monuments historiques. A ce titre, c’est 

seulement une entreprise ayant un agrément des 

services des monuments historiques qui peut réaliser les 

travaux.  

Les subventions auxquelles on peut prétendre (80%) ont 

été sollicitées.  
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EN BREF 
 

L’extinction nocturne : elle est en place depuis le mois 

de septembre 2015. De nombreux articles de presse 

révèlent que de plus en plus de communes adoptent ce 

principe en Haute-Loire. Nous avons néanmoins la 

possibilité de conserver la lumière toute la nuit quand les 

besoins l’imposent (lors des fêtes en particulier) 

L’ancienne chaufferie : elle a été vendue à une 

entreprise horticole de la vallée du Rhône. Une réflexion 

sera nécessaire pour envisager le futur de ce bâtiment 

en très bon état. Cette réflexion pourrait être élargie 

dans le cadre d’un aménagement de la totalité de 

l’espace autour de la salle G. Sand. 

La nouvelle chaufferie : elle sera inaugurée le samedi 

17 septembre 2016.  

Au programme :  

 9 h : portes ouvertes pour l’accueil de la population 

 11h30 : inauguration officielle  

Le défibrillateur : plusieurs sont déjà en 

fonctionnement à Allègre (centre de secours, EHPAD, 

MAS, maison de santé), mais aucun installé en extérieur 

à la disposition du public. La municipalité vient de faire 

l’acquisition d’un défibrillateur avec le soutien financier 

d’une banque locale. Il sera installé à l’entrée de la salle 

G. Sand, l’un des lieux de vie les plus fréquentés 

d’Allègre avec la présence du collège et de la maison de 

la jeunesse à proximité. 

Des cessions d’apprentissage d’utilisation de cet 

appareil seront ouvertes à la population. 

Le site de la mairie : un site est visité et utile s’il est mis 

à jour très régulièrement. C’est le cas de notre site 

entretenu  au quotidien par Alain Bernard. Parfois même 

est-il alimenté  pratiquement en instantané ! C’est un 

travail qui demande beaucoup de disponibilité à la fois 

sur le terrain pour prendre des photos et des notes et 

pour ensuite rédiger et mettre en forme et en ligne. 

Toutes les manifestations ne sont pas couvertes par 

Alain car il n’est pas journaliste et donc pas tenu d’être 

en permanence sur  les lieux où se déroulent les 

événements. Alain est un conseiller municipal en charge 

de la communication. Vous êtes responsables  

d’association et vous souhaitez que vos activités 

paraissent sur le site de la mairie : faites le travail de 

terrain (photos + note) puis envoyez  votre dossier en 

mairie (à l’accueil) qui transmettra à notre webmaster. 

La vitesse des véhicules à l’entrée Nord : En mars 

2013, un radar pédagogique placé à l’entrée nord 

d’Allègre pendant 10 jours avait révélé : 

 une moyenne de 1560 véhicules/jour (en basse 

saison) 

 35% des usagers étaient  en dépassement de vitesse 

dont 14 roulaient entre 81 et 90 km/h et 152 entre 71 et 

80 km/h 

 la vitesse en dessous de laquelle roulaient 85 % des 

véhicules était de 57 km/h 

Précision : nous sommes depuis la maison Allès en 

agglomération (limitation à 50 Km/h) 

Dès lors, on comprend aisément l’opportunité de travaux 

de voirie dans ce secteur pour protéger riverains, 

piétons et autres usagers, d'autant qu'un commerce 

ouvrira prochainement à proximité. Un problème 

presque similaire se pose à l'entrée sud où un autre 

commerce va s'installer prochainement  

La visite de la Croix Rouge : la Croix Rouge a été crée 

à l’initiative d’Henri DUNANT en 1864. Elle a vocation à 

s’engager  sur tous les fronts de détresse. Son créneau : 

venir en aide à toutes personnes en difficulté. Ses 

antennes de proximité sont un gage d’efficacité. Pour 

pouvoir continuer à agir, faire connaître ses missions et 

ses besoins, la Croix Rouge engage une campagne de 

sensibilisation auprès du grand public. Une équipe 

viendra à la rencontre des habitants de la commune 

entre le 20 juin et le 16 juillet 2016. Les agents de la 

Croix Rouge seront porteurs de badges et de vêtements 

aux couleurs de l’association.  Ils ne vous demanderont 

aucune contribution financière sous aucune forme que 

ce soit. 

Le rangement de la salle G. Sand : depuis plusieurs 

mois, Mme JACOB a constaté un certain laisser-aller au 

niveau du rangement de la salle après une 

manifestation. C’est aux responsables d’associations  de 

veiller. Il est impossible le lendemain à une personne 

seule de manœuvrer les tables. Les chaises ont un local 

de rangement. 

Le centenaire de la bataille de Verdun : le dimanche 

29 mai 2016, nous avons célébré le centenaire de la 

bataille de Verdun en compagnie de nombreux 

habitants, au monument aux morts. Une cérémonie pour 

se rappeler et pour transmettre cette mémoire aux 

jeunes. Chant (la chanson de Craonne), lecture de 

messages, dépôt de gerbe, minute de silence et 

Marseillaise ont constitué le menu pour un beau moment 

de recueillement.  
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LES PREVISIONS BUDGETAIRES 2016 

Budget général de la commune : 
Au 31 décembre 2015, le fonds de roulement est de 
230 440€. Il correspond à la marge de sécurité dont 
dispose la commune pour faire face à sa trésorerie 
quotidienne. En 2016 aucun emprunt nouveau n’est 
prévu : l’objectif de désendettement se poursuit. Les 
taux d’imposition (taxe d’habitation, foncier bâti, foncier 
non bâti et cotisation foncière des entreprises) ont été 
reconduits sans changement. Ils n’ont d’ailleurs pas été 
réévalués depuis 2001. Le budget s’équilibre en 
investissement à 683 753€ et en fonctionnement à 
989 604€.  
La liste des principaux travaux d’investissement 2016 se 
retrouve dans la rubrique « Les projets en cours » de ce 
bulletin.  
Budget eau : 
Le fonds de roulement est de 100 389€. Les sections 
s’équilibrent à 159 470€ en investissement et à 
116 930€ en fonctionnement.  
 
 

Budget assainissement :  
Le fonds de roulement est de 3 031€. Les sections 
s’équilibrent à 123 340€ en investissement et à 64 110€ 
en fonctionnement.   
Il est à noter un fonds de roulement faible suite aux 
importants travaux réalisés lors des années 2012 à 2014 
(construction du réseau eaux usées d’une partie du 
village de Châteauneuf, réfection des réseaux place 
Docteur Gallaud, avenue de la gare et rue des 
Potelleries) 

Budget chaufferie : Les subventions ADEME pour la 
construction du nouveau réseau seront perçues en 2016 
après réception des travaux (30 mai 2016). Une fois les 
subventions reçues et le solde des travaux réglés, le 
fonds de roulement s’élèvera à 44 997€.  
Les sections s’équilibrent à 663 941€ en investissement 
et à 316 764€ en fonctionnement.   
 

 
 
 

EXECUTION BUDGETAIRE 2015 
 

Budget général  
 
 
 

Section de fonctionnement 
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Section d'investissement 

 
 

ETAT - CIVIL 2016 (premier semestre 2016) 

Naissances : 

LEMARIE Leane, Marie-Louise......................... le 11/01/2016 

FAURE Baptiste, Julien, Lucas ......................... le 22/02/2016 

Décès et Transcriptions : 

BRUNEL François époux de BOUTIN Jeanne, Maria, Félicie .............. le 21/12/2015 

SOUBEYRE Marie Hélène veuve FABRE ............................................ le 21/12/2015 

CAUMONT Gérard ................................................................................ le 04/02/2016 

DUPONT Jacqueline ............................................................................. le 15/02/2016 

PIGEON Gaston Alexandre ................................................................... le 27/02/2016 

DANTHONY Marie Rose veuve CHARROIN ........................................ le 29/02/2016 

BEYNIER Raymonde, Léonie, Jeanne épouse de GARNIER Marcel .. le 13/03/2016 

CROS Josette, Marie, Jeanne veuve GRIVON ..................................... le 21/05/2016 

 
BLOC-NOTES 

 
La mairie 

 

Courriel : mairie.allegre@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-allegre.com 

Téléphone : 04 71 00 71 21 

Fax : 04 71 00 22 84 

Ouverture au public : le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 

8h30 à 12h15  

le mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00. 

Le maire reçoit le mercredi de 10h00 à 12h00 

ADMR 
 

Téléphone : 04 71 00 22 04 

Permanences : vendredi de 9h00 à 12h00 ;  

lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 à 17h00  

 

Assistante sociale 

 

Téléphone : 04 71 00 71 92 

Permanences en mairie le mercredi de 9h00 à 12h00 
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Des numéros utiles 
 

Pompiers :  ............................................................... 18 

SAMU :  ..................................................................... 15 

Maison de santé :  ............................. 04 71 00 12 01 

Médecins de garde (dimanches et jours 

fériés en journée) : ................................ 04 71 04 33 33 

Allo Enfance maltraitée :  ...................................... 119 

Gendarmerie :  ......................................................... 17 

 

École laïque Jean Macé :  .............. 04 71 00 70 29 

Micro-crèche :  ................................ 04 71 00 23 25 

Centre de loisirs :  .......................... 04 71 00 23 86 

Collège du mont-Bar :  ................... 04 71 00 71 74 

Communauté de communes :  ...... 04 71 00 51 89 

Office de tourisme :  ....................... 04 71 00 72 52 

Urgence dépannage électrique :  .. 08 10 33 30 43 

  

 
AGENDA 

Concours de pêche : 25 juin après-midi - plan d’eau 
de Céaux d’Allègre – Sté pêche 

Exposition Germaine TILLION : juillet et août 2016 – 
centre bourg-(la coccinelle) organisation : association G. 
Tillion mémoires d’Allègre 

Carrefour des Créations : juillet – août 2016 – centre 
bourg (ancien casino) – artisanat d’art-organisation : 
mairie 

Lectures et ateliers de créations de jeux : 3 juillet 
2016-15 h- organisation : médiathèque G. Tillion 

Boule lyonnaise (challenge Daniel ROUSSET) : 3 
juillet 2016 -14h- boulodrome de Fonteline-organisation : 
la Boule du Mont-Bar 

Don du sang : 6 juillet 2016- 16h à 19h – CG Sand - 
organisation : donneurs de sang 

Feux d’artifices : 13 juillet 2016 -  22h30 – Fonteline 

Bal : 13 juillet 2016 – CG Sand -organisation : Sapeurs 
Pompiers 

Fête médiévale : 16 et 17 juillet 2016 – centre bourg et 
Potence- organisation : association Alègre Médiéval 

Théâtre de rue (les ménestrels des temps modernes): 
19 juillet 2016 - 20 h - centre bourg -  médiathèque 
communale 

Dominique Reynier Trio : samedi 23 juillet 2016- 
20h30 centre G. Sand-chansons françaises 

Semaine  des vélos couchés : du 23 au 30 juillet 

2016 –  organisation : France-HPV 

Concours de pêche : 24 juillet toute la journée - plan 
d’eau de Céaux d’Allègre, pétanque l’après-midi, 
inscriptions 14h – Sté pêche 

Festival des Trois Chaises : vendredi 29-samedi 30 
et dimanche 31 juillet 2016 : 2 pièces de théâtre et un 
concert –centre bourg (église et écuries du château) – 
organisation : association Audionysies 

Raid endurance : samedi 30 et dimanche 31 juillet 
2016 - salle G. Sand- organisation : association équi-
endurance  

Nuit des étoiles : vendredi 5 août 2016 – place du 
marchédial-  organisation : ’Office de Tourisme CCPA 

Fête de la Neira : dimanche 7 août 2016 –à partir de 9 
h- autour du centre G. Sand- organisation : association 
de la Neira 

Chantier Concordia : du 4 au 25 août 2016 – centre 
bourg et potence- organisation : mairie 

Vide grenier : dimanche 14 août 2016 – centre bourg- 
organisation : mairie 

Concours de pêche : 14 août toute la journée - plan 
d’eau de Céaux d’Allègre, pétanque l’après-midi, 
inscriptions 14h – Sté pêche 

Journée du patrimoine : samedi 17 septembre 2016 -
15 h- 20 rue du château- organisation : Amis d’Allègre 

Marché bio : dimanche 25 septembre 2016 – salle G. 
Sand-toute la journée-organisation : association 
AGUMAAA 

Théâtre : 9 octobre 2016 – 15 h-  « Quand je vois que 
je suis si vieux » par la compagnie Latituds – CG Sand -
organisation : Comité de Jumelage et AGUMAAA. 

Foire de la St Martin : samedi 12 novembre 2016 – 
centre bourg- organisation : mairie 

Marche de Noël : dimanche 11 décembre 2016 –toute 
la journée- organisation : association AGUMAAA 

Visites guidées :  

 visites d’Allègre par les Amis d’Allègre : les jeudis 
21 et 28 juillet 2016 ; les jeudis 11, 18 et 25 août 
2016 ; les jeudis 1

er
 et 8 septembre 2016- départ à 17 

h devant le 20 rue du château. 

 visites de la bergerie des Astiers : les mardis 19 et 
26 juillet 2016 ; les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août 2016 
à 18 h à la bergerie des Astiers (route de La Chapelle 
Bertin) 

L’Office de Tourisme de la CCPA édite chaque année la 
revue  « sacatz vos » très documentée. Elle est  à votre 
disposition en mairie et à l’office de tourisme. Elle 
s’adresse aux touristes mais également aux 
autochtones.                           

 
Notez que certaines informations qui nous sont parvenues après la parution du BI n’ont pas pu être insérées 
dans l’agenda. 
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