


  
Mes chers concitoyens, 
 
Vous avez entre les mains ou sur votre écran le dernier numéro de notre P’tit jour-

nal. Il est la synthèse de tout ce qui s’est passé ces six derniers mois dans notre com-
mune. 

 
Cette année encore, les activités qui jalonnent le cours de l’année ont rencontré 

un très vif succès, le concert d’ouverture des Concerts de Vollore a vu se maintenir 
son public, même s’il était moins nombreux que l’année dernière (coupe du monde 
de football oblige) ; le marché gourmand a encore une fois explosé les prévisions de 
sa dynamique équipe. Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans la grande famille 
française deux familles d’anglais qui ont succombé aux charmes de notre belle com-
mune. 

 
Tout ceci est encourageant pour l’avenir, cela prouve que SAINT-VICTOR-

MONTVIANEIX sait charmer les gens et donne envie de s’y installer. Mais ceci ne se 
fait pas sans effort. Il faut se montrer patient, notre commune n’attire pas les 
mannes des pouvoirs publics dans une époque vouée à la restriction. De gros efforts 
ont encore été faits cette année pour restaurer la voirie, plusieurs portions ont été 
entièrement rénovées, beaucoup de trous ont été bouchés, mais il en reste. Nous al-
lons continuer dans cette voie-ci.  

 
Le désenclavement numérique est en bonne voie, de nombreuses demandes 

d’abonnement à AIRMAX prouvent que cette solution alternative est intéressante. 
Par ailleurs, la campagne de communalisation des biens de section est achevée. Ce-
la va permettre de procurer quelques revenus à la commune. 

 
Une fois de plus mes remerciements vont à l’équipe municipale et les citoyens qui 

s’activent énormément dans les différentes commissions, au personnel communal 
qui s’emploie à mettre en œuvre les décisions prises. 

 
Cette année voit aussi arriver le centenaire de l’armistice de 1918, nous aurons à 

cœur de rendre hommage à la cinquantaine de garçons de SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX qui a laissé la vie sur les champs de bataille, à ceux qui sont revenus 
mutilés ou marqués à vie. 

 
Je vous laisse découvrir la petite vie de SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX, bonne lec-

ture. 
 
Votre bien dévoué. 
 

Le Maire, 
Serge FAYET. 

Édition : Octobre2018 / Responsable de publication : Serge FAYET, Maire / Document imprimé par nos soins 2 



Naissances 

CHAMPRU Noël, Etienne né le 12 juillet 2018, fils de CHAMPRU Simon et BOSSY 
Laure, domiciliés lieudit « L’Étang » 

PÉRI Logan, Robert, Patrick né le 14 septembre 2018, fils de PÉRI Sylvain et San-
drine, domiciliés à La Trappe 

 

Parrainages civils 

Lucien et Ferdinand MALSCH 

fils de Andy et Barbara MALSCH, le 30 juin 2018 

 

 

Mariages 

 

DUZELIER Amandine et BERNARD Rémi 

le 09 juin 2018 

 

 

 

ROUX Julie et DEPALLE David 

le 23 juin 2018 

 

 

BARDON Stéphanie et PERRIN Alain 

le 04 août 2018 

 

 

 

VIEL Laurine et DUGAD Clément 

le 18 août 2018 

 

 

Décès 

LEGRAND Noëlle, Jeannine épouse GOUTAY, 78 ans, décédée le 14 mars 2018, à 
Thiers. 

CHARPILLE Marcel, Antoine, 90 ans, décédé le 08 avril 2018, à Bois Blanchet. 

CHOREL Claudette, Marinette épouse MENNESSIER, 71 ans, décédée le 10 juillet 
2018, à Thiers. 

DOZISSARD Marinette, Anna, Pierrette, 90 ans, décédée le 18 septembre 2018, à 
Thiers. 
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RAPPEL 

Les jeunes garçons et filles de 16 ans sont tenus de se faire recenser à la mairie, dans 
les 3 mois qui suivent leur anniversaire. 

Le mineur doit se présenter en mairie avec le livret de famille, sa carte d’identité et un 
justificatif de domicile. Il lui sera alors remis une attestation de recensement, nécessaire 
pour se présenter aux examens et au permis de conduire. 
 

NOUVEAUTÉ 
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Sur le territoire de TDM 4 déchetteries sont à la disposition des usagers 
 

THIERS (Matussière) : ouverte du lundi au samedi, de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h30 
 

PUY-GUILLAUME (rue de l’Ache), 
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (le chemin des Goyons), COURPIERE (ZA de Lagat) 

Ces trois dernières sont ouvertes du lundi au samedi 
de 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30. 

 

 

La municipalité tient à rappeler à l’ensemble des administrés que : 

 toute intervention sur le réseau public d’eau potable, notamment ouverture et ferme-
ture de vanne, doit être réalisée par les agents communaux compétents, au tarif fixé 
par la délibération n° 86/2017. 
 toute personne non habilitée intervenant sur ledit réseau, engage sa responsabilité en 
cas d’incident suite à son intervention. 

 

Nous vous rappelons que le tri sélectif s’applique également aux déchets du cimetière 
communal. Un rappel sur les modalités de tri est affiché sur la porte du cimetière 
pour vous aider à trier efficacement. Pour mémoire : 
 Bac en pierre (à l’entrée de l’ancien cimetière) : terre et déchets verts (fleurs, plantes, 
compositions florales). 
 Poubelle bleue (à l’entrée du nouveau cimetière) : Pots en plastique et en terre, embal-
lages plastiques. 
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Dimanche 08 juillet dernier, l’Amicale a organisé une randonnée pédestre dans le 
fond de la commune de Saint-Victor-Montvianeix. 

Les participants, même s’ils étaient peu nombreux, ont passé une agréable journée 
avec un pique-nique pris au village de « La Vachie ». 

Cette petite expédition a permis aux habitants des villages du haut et du bas de la 
commune de faire connaissance. 

 
Nous remercions les flécheurs, et plus particulièrement Christian RODIER qui nous a 

donné un bon coup de main, ainsi que tous ceux qui sont venus partager ce moment de 
convivialité. Nous espérons renouveler cette expérience l’année prochaine avec plus de 
participants ! 

Nous envisageons également d’organiser certaines manifestations en collaboration 
avec le Comité des Fêtes, étant donné le petit nombre d’adhérents de chacune de nos  
associations. 

 
Par ailleurs, samedi 20 octobre prochain, nous organisons un Loto, à la salle des 

fêtes de Pitelet. De nombreux lots sont à gagner et des parties « enfant » sont prévues. 
Les cartes sont vendues 3 € l’unité. 
 

 

Le Marché Gourmand 2018 restera un très bon souvenir pour l ’ensemble des 
bénévoles du comité. En effet, cette année encore le soleil était avec nous, le marché a 
démarré en musique avec le groupe « Black Bottom » qui nous a joué des airs de jazz 
de la Nouvelle Orléans : ils ont déambulés et accompagnés les gens jusqu’aux alen-
tours de 22h, en alternance avec Maxime Boniface « maxisono » qui présentait les arti-
sans présents sur le marché. 

 
Comme les années précédentes, et c’est une force de ce marché, les divers stands 

étaient variés et nombreux : les Confréries de la Saucisse de Choux et du Couteau de 
Thiers ont ravi les touristes par leurs démonstrations et Ludibois les a diverti avec ses 
grands jeux. 

La navette mise en place, par nos soins, s’avère indispensable ! Elle a effectué un 
grand nombre de rotation entre la Trappe et le Bourg de Saint-Victor-Montvianeix de 
18h à 23h. 

Coté restauration, nous avons battu des records, pas moins de 870 repas ont été 
servis par Jocelyn Fournet Fayard. Coté buvette, nous avons transpiré, et nous avons 
presque tout vendu : plus de Get, plus de punch, et plus de bières (18 fûts). 

Le bal a permis à certain de se « trémousser » sur la piste de notre belle Grange. 
 
Et voilà, c’est le dimanche après-midi, place au rangement après une courte nuit et 

ce sont les mêmes trente bras qui se déplient pour descendre les barnums, les tables, 
les bancs, la signalétique, etc… Mais quel plaisir d’avoir réussi, une fois de plus, ce 
joli pari de faire déplacer cette foule chez nous, à Saint-Victor-Montvianeix. 

 
 
N’oubliez pas la Fête des Cucurbitacées, samedi 20 octobre à la Grange de 10h à 

18h. Divers exposants, ateliers pour les enfants, contes musicaux, confection de cha-
peau, personnage, maquillage, peinture, exposition et vente de cucurbitacées, concours 
de dessins avec les écoles primaire. 

Buvette et restauration sur place. Renseignement 04.73.94.39.70 
 
Rendez-vous dimanche 17 mars 2019, à Pitelet pour l’Aligot-saucisse. 
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Auberge de La Trappe 
En 2015, la commune a obtenu un financement au titre de la 

DETR pour l’isolation et la rénovation du bâtiment de l’Auberge. 
La même année, les travaux d’isolation du plancher intermé-

diaire ont été réalisés. Pour des raisons budgétaires, la com-
mune a du attendre 2018 pour continuer et terminer l’ensemble 
des travaux. 

En janvier 2018, l’intérieur de la cuisine a été restauré avec 
des matériaux respectant les normes sanitaires. En octobre 2018, l’isolation extérieure 
sera réalisée en utilisant de la laine de bois recouverte par un bardage. 
 

La Grange 
Pour mémoire, La Grange a été restaurée 
en 2016 et l’inauguration réalisée en juin 
2017. Cette réhabilitation permet désormais 
d’accueillir les séances du Ciné Parc dans 
de bonnes conditions, notamment avec 
l’installation de stores occultant sur l’en-
semble des ouvertures. 

 
 
Mairie 
Comme le veut la législation, les bâtiments publics doivent être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, nos employés 
communaux ont réalisés une place de stationnement adaptée de-
vant la Mairie. 
 

 
Mur du cimetière 
Du fait de sa hauteur, la haie de thuyas qui se trouvait le long du 
mur du cimetière ne pouvait plus être entretenue sans utiliser des 
moyens adaptés respectant la sécurité. 
En mars dernier, cette haie a été arrachée par les agents commu-
naux. De nouvelles plantations seront mises en place cet automne, 
afin de masquer ce mur. 

 

Comme vous le savez, l'objectif est de proposer l'accès au service d'une connexion 
internet Très Haut Débit, d'un débit théorique supérieur à 30 Mbit/s, et d'atteindre un 
taux de couverture de 100% des zones habitées sur notre commune. 

Actuellement, une vingtaine de foyers sont connectés entre Le Thuel, Pitelet, Philibin, 
le Bourg et Dassaud. Le maillage théorique, au vue des difficultés du terrain, est fait à 
80%. 

Aujourd'hui, le programme est bloqué par manque de stock chez les grossistes. La 
reprise des raccordements est reportée à mi-octobre. 

 

 

Le projet « Travaux de voirie - Programme 2018 » qui vous a été 

détaillé dans le P’tit Journal précédent vient tout juste d’être réali-

sé, notamment au village de Roddier, qui avait une chaussée sé-

rieusement dégradée. 



 

De nombreuses interventions ont été réalisées sur les différents réseaux, suite à l’appari-

tion de fuites. 

 

LE MAS : Une fuite sur la conduite principale a 

nécessité l’utilisation d’une pompe pour réaliser 

le remplacement de la vanne. La fouille a été 

réalisée avec l’aide de M. Aimé DEPALLE avec 

sa mini pelle. 

 

 

PITELET : Une fuite a été signalée par le Service des Eaux de la 

Mairie de St-Rémy-sur-Durolle, qui possède un équipement de télé-

surveillance au réservoir de Chossière. Nos em-

ployés communaux, en fermant la conduite par 

tronçon, ont pu situer la fuite sur la partie du ré-

seau de Chossière à Pitelet. En parcourant le 

cheminement de la conduite (imprécis sur nos plans), ils ont pu dé-

couvrir un ruissellement de surface. 

 

MOULIN RODDIER : À plusieurs reprises, il nous avait été si-

gnalé un problème de manque de pression. 

Il s’est avéré que c’était le réducteur de pression, situé dans le 

bas du réseau de Chossière à Moulin-Roddier, qui ne fonction-

nait plus. Il a fallu également remplacer la vanne située avant 

ce réducteur, qui n’assurait plus sa fonction. 

Coût de ces équipements : 1 600 € HT. 

 

 

La station d’épuration réalisée en 2014 nécessite, pour un fonctionnement optimal, que le 

réseau unitaire de collecte des eaux usées et pluviales, soit refait pour mettre en place un 

collecteur des eaux usées et un collecteur des eaux pluviales bien distincts. 

Nous travaillons actuellement sur la consultation de Bureaux d’études pour assurer la 

maîtrise d’œuvre de ce projet, de la définition des besoins, en passant par le suivi de 

chantier jusqu’à la réception des travaux. 

En effet, pour pouvoir bénéficier de financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 

du Conseil Départemental, les collectivités ont l’obligation de passer par un Bureau 

d’études. 

 

Ce bâtiment, acheté lors de la précédente mandature, montre d’importantes faiblesses au 

niveau de la toiture qui nécessite donc une réfection assez rapidement. 

En 2017, un projet de réhabilitation de ce bâtiment en garage communal a fait l’objet 

d’une demande d’aide au Conseil Départemental et à l’État et un financement a été obte-

nu. 
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Conseil Municipal du 12 avril 2018 

Approbation du compte de gestion 2017 du Budget Principal 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le Budget 
Principal de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de déve-
loppement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justi-
fiées ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour le Budget Principal de l’exercice 2017. Ce 

compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 

 
Approbation du compte de gestion 2017 du Budget Eau/Assainissement 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le Budget 
Eau/Assainissement de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justi-
fiées ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour le Budget Eau/Assainissement de l’exer-

cice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni ré-
serve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Approbation du compte administratif 2017 du Budget Principal 

Sous la présidence de M. BONNOT Marc, doyen, le conseil municipal examine le compte administratif 2017 
du Budget Principal qui s’établit ainsi : 

Fonctionnement 
Dépenses 251 650.62 € 
Recettes 298 008.39 € 
Résultat de fonctionnement 2017 46 357.77 € 
Résultat de fonctionnement reporté  35 219.70 € 
Résultat cumulé de fonctionnement 2017 81 577.47 € 

Investissement 
Dépenses 53 450.09 € 
Recettes 59 990.78 € 
Résultat d’investissement 2017 6 540.69 € 
Résultat d’investissement reporté   -33 746.71 € 
Résultat cumulé d’investissement 2017  -27 206.02 € 
Restes à réaliser 

Dépenses  11 900.00 € 
Recettes 2 087.00 € 
Solde des restes à réaliser :   -9 813.00 € 

Besoin de financement 37 019.02 € 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, , le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte ad-
ministratif 2017 du Budget Principal. 
 

Approbation du compte administratif 2017 du Budget Eau/Assainissement  
Sous la présidence de M. BONNOT Marc, doyen, le conseil municipal examine le compte administratif 2017 
du Budget Eau/Assainissement qui s’établit ainsi : 

Exploitation 
Dépenses 33 851.18 € 
Recettes 32 221.63 € 
Résultat d’exploitation 2017  -1 629.55 € 
Résultat d’exploitation reporté  35 219.70 € 
Résultat cumulé d’exploitation 2017 211.47 € 
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Investissement 
Dépenses 20 261.50 € 
Recettes 47 601.23 € 
Résultat d’investissement 2017 27 339.73 € 
Résultat d’investissement reporté  202.60 € 
Résultat cumulé d’investissement 2017 27 542.33 € 
Restes à réaliser 

Dépenses 0.00 € 
Recettes 0.00 € 
Solde des restes à réaliser :  0.00 € 

Besoin de financement 0.00 € 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte adminis-
tratif 2017 du Budget Eau/Assainissement. 
 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - Budget Principal 
Le Conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif 2017 dont les résultats se présentent comme 
suit : 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 46 357.77 € 
Résultat reporté 35 219.70 € 
Résultat cumulé 2017 81 577.47 € 

Investissement 
Résultat cumulé d’investissement 2017   -27 206.02 € 
Solde des restes à réaliser   -9 813.00 € 
Besoin de financement  37 019.02 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d ’affecter au Budget Principal pour 2018, le résultat de fonc-
tionnement 2017 de la façon suivante : 
- Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en affectant au compte 1068 « excédent 
d’exploitation capitalisé » la somme de 60 000.00 €. 
- En affectant le solde, soit la somme de 21 577.47 €, au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté ». 
 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - Budget Eau/Assainissement 
Le Conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif 2017 dont les résultats se présentent comme 
suit : 

Exploitation 
Résultat de l’exercice  -1 629.55 € 
Résultat reporté 1 841.02 € 
Résultat cumulé 2017  211.47 € 

Investissement 
Résultat cumulé d’investissement 2017 27 542.33 € 
Solde des restes à réaliser 0.00 € 
Besoin de financement 0.00 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d ’affecter au Budget Eau/Assainissement pour 2018, le résul-
tat d’exploitation 2017 de la façon suivante : 
- En affectant la totalité du résultat d’exploitation, soit la somme de 211.47 €, au compte 002 « excédent de 
fonctionnement reporté ». 
 

Vote des taux d’imposition 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l ’article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
Considérant que la Commune entend poursuivre son programme d ’équipements auprès de la population, 
sans augmenter la pression fiscale et ce malgré la baisse des dotations de l’Etat ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2017 et de les reconduire à l’identique sur 
2018 soit : 

● Taxe d’habitation : 12.53 % 
● Foncier bâti : 16.80 % 
● Foncier non bâti : 79.44 % 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de fi-
nances. Pour 2018, la revalorisation nationale des bases est de 1.24 %. 

 
Budget Primitif 2018 du Budget Principal 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018, présenté par M. le Maire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à six (6) voix pour, une (1) voix contre : 
- approuve le budget primitif « Principal » 2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

Section de fonctionnement 312 882.00 € 
Section d’investissement 214 015.00 € 
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Budget Primitif 2018 du Budget Eau/Assainissement 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif « Eau/Assainissement » 2018, pré-
senté par Monsieur le Maire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le budget primitif « Eau/Assainissement » 2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
façon suivante : 

Section d’exploitation 39 616.00 € 
Section d’investissement 49 963.00 € 

 
Fagot - Dénomination de voie communale 

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de choisir par délibération, le nom donné 
aux rues et aux places publiques. 

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, 
est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Maire de Saint-Rémy-sur-Durolle qui propose 
de nommer la voie mitoyenne aux deux communes, à savoir la RD64 qui délimite Saint-Victor-Montvianeix et 
Saint-Rémy-sur-Durolle jusqu’au lieudit « Fagot ». 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE DE NOMMER : 
- « Route du Dorson », la partie de la RD64 qui délimite Saint-Victor-Montvianeix et Saint-Rémy-sur-

Durolle, du carrefour avec la RD 43 jusqu’au lieudit « Fagot ». 
INDIQUE que cette dénomination sera identique aux deux communes de Saint -Rémy-sur-Durolle et 

Saint-Victor-Montvianeix. 
PRECISE que la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle prend à sa charge la fourniture et la pose des 

plaques de rues. 
 

Convention de fauchage des accotements des voiries communales - Saison 2018 
Monsieur le Maire explique qu’il faut établir une convention avec le prestataire Monsieur Mickaël FAYET 

pour le fauchage des accotements des voies communales durant la période allant du 18 avril 2018 au 31 oc-
tobre 2018. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
ACCEPTE d’établir une convention avec Monsieur Mickaël FAYET pour le fauchage des voies commu-

nales durant la période allant du 18 avril 2018 au 31 octobre 2018. Les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget général de la commune. 

FIXE le tarif horaire d ’intervention à 49,50 € H.T. pour les interventions à l’épareuse. 
AUTORISE le Maire à signer la convention de fauchage des accotements telle qu ’annexée à la pré-

sente. 
 

Conseil Municipal du 04 juin 2018 

SIEG - Inventaire des biens et cotisation annuelle 2018 
Monsieur le Maire présente le Procès-verbal d’« Inventaire des biens mis à disposition du Syndicat pour 

l’année 2018 » permettant d’établir la cotisation communale annuelle 2018, concernant les travaux d’entre-
tien d’éclairage public. Il explique qu’au vu des éléments constitutifs de la cotisation annuelle, celle-ci s’élève 
à 1 192.72 € pour 2018. 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE M. le Maire à signer le « Procès-verbal contradictoire - Révision année 2018 » de l’état des 

biens recensés pour la compétence optionnelle « Eclairage Public ». 
PRECISE que les crédits nécessaires, pour le règlement de la cotisation annuelle 2018 de 1 192.72 

€, sont prévus au Budget Général. 
 

Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Vu le Code général des collectivités territoriales  ; 
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l ’année 2018 ; 
Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concou-

rent pas à l’équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’ouvrir un crédit de trésorerie de 80 000 €. 
- décide de demander au Crédit Agricole centre France l’attribution d’une ouverture de crédit court terme. 

Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré de la commune, et au plus tard en juin 2019. 
Condition : taux variable indexé sur l’Euribor à 3 mois plus une marge de 0.80 % ; commission d’engage-

ment de 0.20 % (soit 160 €) ; facturation des intérêts par trimestre échu par débits d’office ; la demande de 
fonds : J (jours ouvrés), et la remise des fonds : J + 2 (jours ouvrés). 

- prend l’engagement pendant toute la durée de l’ouverture de crédit de créer et de mettre en recouvre-
ment, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et le rembour-
sement des fonds utilisés. 

- confère toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat 
à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées. 

Monsieur le Maire et le Receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision. 
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Demande de dégrèvement eau potable 
Monsieur le Maire présente une demande de dégrèvement formulée par M. LORENZATO Jean-Paul, rési-

dant 81 rue Marx Dormoy à Quincy-sous-Senart (91480) et possédant une résidence secondaire au lieudit 
« Ferrand » à Saint-Victor-Montvianeix. 

Celui-ci a eu une surconsommation de 747 m
3
, suite à une fuite du robinet d’arrêt situé avant compteur 

(chez lui), pour la période du 28/08/2017 au 08/01/2018. 
Les services municipaux sont intervenus dès que M. LORENZATO a informé la mairie de cette fuite, soit 

le 08/01/2018, pour couper la vanne d’arrivée d’eau. Dans un deuxième temps, ils ont procédé au change-
ment du robinet et du compteur. 

M. LORENZATO Jean-Paul sollicite un dégrèvement sur la totalité des 747 m
3 

consommés pendant la 
fuite. 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
d’émettre un avis défavorable à la demande de M. LORENZATO Jean-Paul de dégrèvement sur la totalité 

des 747 m
3
,
, 
s’agissant ici d’une fuite de sa responsabilité. 

de proposer à M. LORENZATO Jean-Paul la mise en place d’un échéancier sur 12 mois maximum, pour 
le règlement de la facture 2017/2018 à venir. 

 
Desserte forestière - Convention de prêt et de fonds de concours 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 49/2016 du 05/07/2016 par laquelle le conseil municipal avait 
décidé d’établir une convention financière entre la commune et l’indivision Guionin afin de déterminer les mo-
dalités de financement de travaux de desserte forestière. 

Il rappelle également la délibération n° 61/2017 du 30/06/2017 approuvant le programme de travaux esti-
mé à 27 438 € HT et sollicitant l’attribution d’une subvention auprès du FEADER dans le cadre du soutien à 
la desserte forestière. 

Il précise que ladite subvention a été accordée pour un montant total de 21 485 €. 
M. le Maire donne lecture du projet de convention de prêt et de fonds de concours entre la commune et 

l’Indivision Guionin. 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après avoir délibéré, le conseil municipal, à quatre (4) voix pour, deux (2) 

voix contre (Constancias, Girard) et deux (2) abstentions (Ducouret, Blin) : 
APPROUVE la convention de prêt et de fonds de concours entre la commune et l ’Indivision Guionin. 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention telle qu ’annexée à la présente. 
 

Convention de fauchage des accotements des voiries communales - Saison 2018 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 17/2018 du 12 avril 2018 acceptant l’établissement d’une 

convention de fauchage avec Monsieur Mickaël FAYET 
Il explique que, pour des raisons budgétaires, cette convention doit être modifiée. Il donne lecture de la 

nouvelle convention. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents : 
ANNULE la délibération n° 17/2018 du 12 avril 2018 et la convention s ’y rapportant. 
ACCEPTE la nouvelle convention avec Monsieur Mickaël FAYET pour le fauchage des voies com-

munales durant la période allant du 05 juin 2018 au 31 octobre 2018. Les crédits nécessaires étant inscrits 
au budget général de la commune. 

AUTORISE le Maire à signer la convention de fauchage des accotements telle qu ’annexée à la pré-
sente. 
 

Projet Air Max - Convention avec l’association AuverNET 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre du développement de l’accès à Internet Très Haut Débit sur 

le territoire de la commune, il est impératif d’établir une convention relative à la mise en œuvre, l’exploitation 
et l’entretien du réseau Internet Très Haut Débit par voie hertzienne, dit « Airmax », avec l’association Auver-
NET. 

M. le Maire donne lecture du projet de convention avec l’association AuverNET. 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-

sents : 
APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre, l ’exploitation et l’entretien du réseau Internet 

Très Haut Débit par voie hertzienne, dit « Airmax », entre la commune et l’association AuverNET. 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention telle qu ’annexée à la présente. 

 
Travaux de voirie « Programme 2018 » - Convention financière avec la commune de Paslières 

Monsieur le Maire explique que le programme 2018 de travaux de voirie prévoit la réfection de la voirie du 
village de Fagot-marnat au carrefour du Pas du Loup, voie située en limite de Paslières et Saint-Victor-
Montvianeix. 

Les deux collectivités ont décidé de partager le coût de réfection de cette voirie. 
Afin de facilité les procédures, la commune de Saint-Victor-Montvianeix sera le porteur de projet et la 

commune de Paslières procédera au remboursement, à la commune de Saint-Victor-Montvianeix, de la moi-
tié des frais liés à la réfection de cette voie. 

Ainsi, une convention doit être établie entre les deux communes afin de définir les modalités financières à 
mettre en place. 

M. le Maire donne lecture du projet de convention entre les deux collectivités. 
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Ouï l’exposé de M. le Maire et après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents : 

APPROUVE la convention financière de travaux de réfection de voirie de Fagot -Marnat au Carrefour 
du Pas du Loup entre les deux collectivités. 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention telle qu ’annexée à la présente. 
 

Conseil Municipal du 20 août 2018 

Travaux de voirie communale 2018 - Choix du prestataire 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 85/2017 du 14/11/2017 par laquelle le conseil municipal : 

a approuvé le programme de « Travaux de voirie communale - Programme 2018 » pour un coût prévision-
nel s’élevant à 63 827 € HT. 

a autorisé le lancement des consultations d’entreprises. 
Il précise que la procédure utilisée est la procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des mar-
chés publics. 
Monsieur le Maire rappelle le déroulement de la procédure : 

02/07/2018 : parution de l’avis d’appel public à la concurrence sur le site internet « e-marchéspublics.com » 
et affichage en Mairie. Date limite de remise des offres : 30/07/2018 à 12h00. 

Réception de deux offres : Eiffage Centre Est et Colas Rhône Alpes Auvergne. 
31/07/2018 : réunion de la Commission d’Appel d’Offres - l’offre économiquement la plus avantageuse a été 

remise par la société Colas Rhône Alpes Auvergne. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
d’attribuer le marché « Travaux de voirie communale - Programme 2018 » à la société Colas Rhône Alpes 

Auvergne, sise 4 rue André Marie Ampère à Gerzat pour un montant de 63 731 € HT, soit 76 477.20 € TTC. 
de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le marché et tous les documents afférents. 
 précise que les crédits sont prévus au budget 2018. 
 

Demande de dégrèvement eau potable - Contestation M. LORENZATO 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 20/2018 du 04/06/2018 par laquelle l’assemblée a émis un avis 
défavorable à la demande de dégrèvement de M. LORENZATO Jean-Paul, résidant 81 rue Marx Dormoy à 
Quincy-sous-Sénart (91480) et possédant une résidence secondaire au lieudit « Ferrand » à Saint-Victor-
Montvianeix. 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. LORENZATO en date du 17 juin 2018 par lequel il con-
teste ladite délibération n° 20/2018 et explique qu’il a fermé le robinet d’arrêt se situant sur le domaine public 
et appartenant au réseau communal. 
Monsieur le Maire rappelle l’interdiction pour les usagers d’intervenir personnellement sur les réseaux appar-
tenant au domaine public, y compris les vannes. En effet, cette intervention doit être réalisée par les agents 
communaux compétents, au tarif fixé par la délibération n° 86/2017. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à cinq (5) voix pour et une 
(1) abstention (Constancias) : 
-rappelle que : 

 toute intervention sur le réseau public, notamment ouverture et fermeture de vanne, doit être réalisée par 
les agents communaux compétents, au tarif fixé par la délibération n° 86/2017. 
 toute personne non habilitée intervenant sur le réseau, engage sa responsabilité en cas d’incident suite 
à son intervention. 

- précise que la fuite est bien de la responsabilité de M. LORENZATO Jean-Paul, celui-ci étant intervenu per-
sonnellement sur le réseau public communal d’eau potable ce qui est formellement interdit et que la fuite est 
apparue après son intervention. 
- confirme la délibération n° 20/2018 et émet un avis défavorable à la demande de dégrèvement de M. LO-
RENZATO Jean-Paul. 

 
Périmètres de protection des captages Snidre 1-5 et Narces 1-2 - Acquisition par l’EPF-Smaf 

M. le Maire explique que dans le cadre de l’exploitation des captages SNIDRE 1 à 5 et NARCES 1-2 par 
les communes de Saint-Rémy-sur-Durolle et La Monnerie-Le-Montel, la Commune de Saint-Rémy-sur-
Durolle a demandé à l’EPF-Smaf d’acquérir une partie des parcelles cadastrées section AW 117, 126, 127, 
51, 115, 37, 38, 19, 20, 21 ; AV 50, 51, 64, 58, 67, 65, 66, 63, 59, 112, 113, 111 ; AS 79, 80, 81, situées au-
tour de ceux-ci sur la commune de Saint-Victor-Montvianeix. 

Vu l ’article L 324-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit, dans son dernier alinéa : « Aucune opération de 
l’Etablissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle 
l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la 
commune ». 

OuÏ l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE l’EPF-Smaf à réaliser l’opération envisagée par les communes de Saint-Rémy-sur-Durolle et 

La Monnerie-Le-Montel comme exposé ci-dessus. 
AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 

Vœu de soutien à « l’appel pour un pacte finance-climat européen » 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des 
collectivités territoriales (alinéa IV), le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 
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Le 31 octobre 2017, l’ONU nous alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » qui existe entre les 
engagements des Etats et les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’il faudrait opérer pour main-
tenir le réchauffement en-dessous de 2°C, et si possible en dessous de 1,5°C. 

 
Le réchauffement climatique provoquera des phénomènes catastrophiques (sécheresses, canicules, inon-

dations, ouragans…) entraînant des bouleversements agricoles, économiques et politiques, des déplacements 
de population, des famines et la mort de millions de personnes. Il ne concernera pas seulement des pays loin-
tains, mais également l’Europe. Que se passera-t-il si des centaines de millions d’hommes et de femmes se-
ront contraints de quitter leur terre natale, devenue invivable ? A moyen terme, nous le savons toutes et tous, 
c’est la paix mondiale et l’avenir de notre civilisation qui est aujourd’hui menacée. 

 
Nous sommes donc appelés à réduire drastiquement et rapidement, nos émissions de gaz à effet de serre. 

Alors que le Président des États-Unis a décidé de retirer son pays de l’Accord de Paris au nom de l’emploi éta-
sunien, l’Europe doit maintenant démontrer au monde qu’il est possible de diviser par 4 à 5 ses émissions de 
gaz à effet de serre tout en créant massivement des emplois. Enfin, en tant qu’acteur majeur de l’industrialisa-
tion de la production et de la mondialisation des échanges de ressources et de biens, il est tout aussi fonda-
mental que l’Europe entreprenne sa troisième révolution industrielle, attentive aux limites biophysiques de la 
planète, à la couverture des vulnérabilités liées à un environnement devenu insalubre et aux besoins financiers 
des pays du Sud pour mener leur propre lutte contre le réchauffement climatique. 

 
Le collectif Climat 2020 pour un Pacte finance-climat européen réunit des citoyens de tous milieux, des 

femmes et hommes politiques de tous bords, des chefs d’entreprise et des syndicalistes, des intellectuels et 
universitaires, des salariés, des chômeurs, des artistes et des artisans, des paysans, des responsables asso-
ciatifs qui ont des terrains d’actions différents et qui sont convaincus de la responsabilité particulière de l’Eu-
rope à l’égard des défis que devra affronter l’humanité au cours de ce siècle et de la nécessité dans laquelle 
nous nous trouvons aujourd’hui d’inventer, de toute urgence, une réponse claire et ambitieuse à y opposer. 

 
Les signataires de cet Appel demandent solennellement aux chefs d’Etat et de Gouvernement européens 

de négocier au plus vite un Pacte finance-climat, qui assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur 
des enjeux pour conduire la transition écologique et solidaire sur le territoire européen et renforcer très forte-
ment notre partenariat avec les pays du Sud, et particulièrement avec le monde africain auquel nous sommes 
liés par la géographie et par l’histoire. Ils souhaitent que la création monétaire de la Banque Centrale Euro-
péenne soit mise au service de la lutte contre le dérèglement climatique et contre le chômage, et qu’un impôt 
européen sur les bénéfices (de l’ordre de 5%) permette de dégager un vrai budget pour investir dans la re-
cherche et lutter contre le réchauffement climatique, en Europe, sur le pourtour méditerranéen, en Afrique et en 
Asie du Sud. 

 
Notre commune est déjà engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le Pacte finance-climat 

nous assurera des financements pour accélérer nos engagements prioritaires de l’indispensable transition 
énergétique. 

 
Aussi, notre conseil municipal soutient l’appel pour un Pacte finance-climat européen et pour la soli-

darité de la France et de l’Europe avec nos voisins du Sud. 
 

Conseil Municipal du 24 septembre 2018 

Vente parcelle cadastrée section AN n° 78 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme DUCOURET Dominique qui réside à Saint-Victor-

Monvianeix, lieudit « Reviron », intéressée par l’acquisition du terrain cadastré section AN n° 78 sur lequel se 
trouve une mare et appartenant à la commune. 

Cette mare jouxte la propriété de Mme DUCOURET Dominique qui par ailleurs, procède à un entretien ré-
gulier de la mare et de ses abords et ce depuis des années. 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 04 juin dernier, il avait fait part de ce courrier à l’assem-

blée qui avait donné un accord de principe. Il propose aujourd’hui de délibérer sur cette vente. 
 
La parcelle cadastrée section AN n° 78 n’ayant pas d’attrait particulier pour la collectivité et sachant qu’elle 

est entretenue depuis des années par Mme DUCOURET, M. le Maire propose d’accepter de la vendre à Mme 
DUCOURET Dominique. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE de céder à Mme DUCOURET Dominique la parcelle cadastrée section AN n° 78, sise 

« Reviron », au prix de 700 €, hors frais de notaire ou d’acte à charge de l’acquéreur. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à conclure et à authentifier l ’acte administratif à venir. 
 
DESIGNE Madame GOUILLARDON Séverine, 1

ère
 adjointe, pour signer l’acte. 
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Information – Hiver 2017-2018 

Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez 
 
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification de l’urbanisme avec l’ambition 
principale de renforcer l’attractivité du territoire. Le SCoT Livradois-Forez se donne pour objectif d’accueillir 
dans de bonnes conditions, les nouveaux habitants tout en renforçant les centralités du territoire pour ga-
rantir à tous un accès aux commerces, services et équipements de proximité, tout en valorisant les res-
sources locales et en favorisant le développement des activités et de l’emploi. 
 
À partir de septembre 2018 et jusqu’à l’arrêt du projet (prévu mi-novembre 2018), les documents de travail 
concernant le diagnostic et le projet d’aménagement et de développement durables seront mis à disposition 
de la population pendant les heures d’ouverture au public : 

- au siège administratif du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez à Saint-Gervais-sous-
Meymont ; 

- au siège des communautés de communes d’Ambert Livradois-Forez, d’Entre Dore et Allier et de Thiers 
Dore et Montagne ; 

- dans les mairies d’Ambert, Courpière, Lezoux et Thiers. 
 
Ces documents seront également consultables sur le site http://www.scot-livradois-forez.fr/exprimez-vous/ 
 

Contact : Clémentine LHUILLIER 
 
Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – Tél : 04 73 95 57 57 
info@parc-livradois-forez.org www.parc-livradois-forez.org

Le site « l’actualité du SCoT Livradois-Forez » 
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Le 9 septembre, à La Grange s’est déroulée une cérémonie de naturalisation. 

 

C’est un grand moment dans la vie de la per-
sonne qui demande à acquérir la nationalité fran-
çaise. Cependant la remise des documents offi-
ciels s’effectue en Sous-Préfecture, généralement 
en groupes originaires des communes environ-
nantes. 

Chaque année environ 140 000 personnes de-
mandent à acquérir la nationalité française. Plus 
que la simple obtention d’une Carte Nationale 
d’Identité, c’est une véritable démarche citoyenne 
qui anime les demandeurs, impliquant des devoirs 
envers le pays qui les accueille en son sein. 

 

 

C’est pour donner un caractère plus chaleureux à ce grand mo-
ment que la municipalité de Saint-Victor-Montvianeix a souhaité 
organiser une réception à laquelle étaient à l’honneur dimanche 
dernier : 

 

Gary et Andrée LLOYD, habitants de Pitelet, originaires 
du Devon, dans le Sud de l’Angleterre. Installés sur la 
commune depuis une dizaine d’année, ils exploitent un 
gîte et Gary donne des cours d’anglais. Bien intégrés 
dans la vie communale, ils sont des membres actifs du 
Club Rural. 

 

 

Sarah BARTON, originaire des Midlands dans le centre de 
l’Angleterre, bien qu’arrivée plus récemment sur notre commune, 
est déjà une personne connue. Elle habite Le Thuel. 

 

Preuve en est, la nombreuse assistance qui entourait les réci-
piendaires, notamment des villages abritant nos nouveaux Ci-
toyens, montrant combien les habitants de Saint-Victor-
Montvianeix ont compris la portée de la démarche. 

 

 

 

 

Un cadeau a été offert à chacun des nouveaux 
citoyens français et un pot de l’amitié a clôturé 
cette petite cérémonie. 
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Cette année, Saint-Victor-Montvianeix a ac-
cueilli le premier concert de la saison d’été, 
dimanche 08 juillet 2018 à 18h00, à l’Église. 

 
Le Pianiste, Laurent MARTIN accompagné 

de la Soprane Brigitte Balleys, ont enchantés 
l’assistance, avec leur concert intitulé 
« Musiques pour Marceline Desbordes-
Valmore, Ses Poèmes et sa vie ». 

 
Ils ont interprété des œuvres de Shubert, 

Pauline Duchambge, Mel Bonis, Dargomijski, 
Henri Woollett et Gabriel Fauré. 
 
 
 

Les 15 et 16 septembre dernier, se sont déroulées les Journées Européennes du Patri-
moine 2018. À cette occasion, la municipalité vous a proposé une exposition intitulée 
« Le Monde de l’enfance », présentant des objets anciens traitant de l’enfance. Nous 
vous en proposons, ici, un petit extrait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centenaire de grande Guerre de 1914-1918 est commémoré depuis l’année 2014. 
L’année 2018 correspond au centenaire de la dernière année du conflit et le 11 no-
vembre 2018 aura une signification toute particulière et sera un aboutissement. 

 
Nos soldats ont défendu la Patrie avec héroïsme et ont remporté la victoire, commémo-

rée précisément le 11 novembre. 
 
À cette occasion, la municipalité vous présentera une exposition dans les locaux de la 

Mairie du 11 novembre au 02 décembre 2018. 
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Octobre  

Samedi 13 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 : 
 The Guilty (VOstf) de Gustav Möller 

avec Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro, Morten Suur-
balle 
(Thriller 2018 - Danemark) Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences 
de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu 
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. 

Samedi 20 Fête des Cucurbitacées, de 10h00 à 18h00, à La Grange 
 Loto de l’Amicale Laïque, à la Salle des Fêtes de Pitelet 
  

Novembre  

Samedi 03 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Dimanche 11 Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l’armistice de 
1918 et hommage à tous les morts pour la France, au Monument aux 
Morts (l’horaire vous sera communiqué ultérieurement) 

Samedi 24 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
 Auzat l’Auvergnat de Arnaud Fournier Montgieux 
(Documentaire 2017 - France) Touché par la découverte d’images tournées par son 
grand-père dans les années 60 à Auzat, un petit village auvergnat, le réalisateur est sai-
si par l’envie d’un retour aux racines. À son tour, 50 ans plus tard, il se munit d’une ca-
méra et part à la rencontre des femmes et des hommes qui donnent vie à Auzat au-
jourd’hui. 

  

Décembre  

Samedi 15 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
  

Janvier  

Samedi 12 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
  

Février  

Samedi 02 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 23 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
  

Mars  

Samedi 16 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Dimanche 17 Aligot-saucisse, à la Salle des Fêtes de Pitelet 
  

Avril  

Samedi 06 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 13 Coups de cœur du Festival du court-métrage 2019, à La Grange : 
 Séance Jeune public + 6 ans, à 16h30 
 Séance Ados-Adultes, à 21h00 


