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Vous  êtes  une  personne à  risque  de  développer  une  forme grave  de  la
Covid-19  ou  vous  côtoyez  une  personne  fragile  ?  L’Agence  régionale  de
santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle au maintien de la vigilance

Les  comportements  de  chacun  ont  un  impact  sur  la  protection  des  personnes  fragiles.  Les  proches  sont
potentiellement porteurs de l’infection et peuvent la transmettre sans s’en rendre compte. C’est pourquoi il est
indispensable de respecter strictement les mesures barrières : porter un masque lors des rencontres, respecter une
distance physique, se saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser, et se laver fréquemment et rigoureusement
les mains.

Qui est considéré comme personne à risques face à la COVID-19 ?

L’ensemble de la population est susceptible de contracter la maladie COVID-19.
Certaines personnes sont toutefois plus à risques de formes graves, pouvant entraîner des soins en réanimation, 
voire un décès :

Les personnes de plus de 65 ans.

Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire 
Les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse.

Elles doivent rester prudentes en toutes circonstances et chacun d’entre nous, notamment si nous partageons 
leur foyer, sommes appelés à la plus grande attention

Après 65 ans, même en bonne santé, il est recommandé de rester très vigilant.
L’âge est un facteur aggravant face au virus : en France, plus de 9 personnes sur 10 décédées de la COVID-
19 ont plus de 65 ans.

Je souhaite rendre visite à une personne fragile, voici les bonnes conduites à adopter :

Avant ma visite :

Je m’assure de ne pas avoir de symptômes ou de ne pas avoir côtoyé de personnes ayant eu des symptômes de la
COVID-19 ; si c’est le cas, je remets ma visite à plus tard.

Pendant ma visite :

Je garde le masque

Je me lave les mains en arrivant et évite de toucher les objets alentours.

J’évite les contacts physiques et les embrassades.

Je respecte systématiquement la distance d’un mètre.

Si je ne peux pas porter de masque (au cours d’un repas par exemple), je me place à bonne distance de la 
personne fragile.

Je me lave très régulièrement les mains : avant et après avoir mis mon masque, avant de préparer les repas, de 
les servir et de les consommer, après avoir toussé ou éternué, ou après avoir manipulé des objets utilisés.
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La personne à risques porte systématiquement un masque et applique strictement les gestes barrières:

elle n’enlève pas son masque pour parler.

Une fois la visite terminée, le logement doit être aéré.

Il est recommandé d’éviter au maximum le contact des enfants avec des personnes à risques.

Si une visite des petits-enfants, par exemple, est envisagée, il est nécessaire de limiter tout contact et de pratiquer
les gestes barrières avec une attention particulière.

Pour rappel :
Lorsqu’ils sont atteints de la COVID-19, les enfants sont souvent des « porteurs asymptomatiques ». Ne présentant

pas de symptômes de la maladie, ils n’en demeurent pas moins contagieux et peuvent exposer leur entourage à un
risque de contamination.

Les gestes barrières peuvent être difficiles à respecter en présence d’enfants. Par mesure de prudence, il convient
donc de limiter au maximum les contacts entre eux et les personnes fragiles.

SOYONS RESPONSABLES QUAND NOUS NOUS RENDONS
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OU MÉDICO-SOCIAL

Les hôpitaux,  cliniques  et  autres établissements  de soins,  ainsi  que les  établissements  médico-sociaux (EHPAD)
accueillent des personnes fragiles, « à risques ».

Des  mesures  graduées  et  temporaires d’encadrement  ou  de  limitation  des  visites  peuvent  être  prises  par  les
directions des établissements quand la situation sanitaire le nécessite, et ce, dans le but de limiter la propagation du
virus et préserver les personnes fragiles.
Des consignes sont données à l’entrée de chacune des structures. L’ARS demande aux visiteurs de  les respecter
scrupuleusement,  ainsi  que  l’ensemble  des  gestes  barrières,  pour  protéger  les  résidents,  les  patients  et  le
personnel.

-0-0-0-0-0-

Des nouvelles de Ciné Parc

Bonjour à toutes et à tous,

Chèr.e.s spectatrices et spectateurs,

Nous nous étions fait une joie de vous retrouver dès le 15 décembre avec une programmation 
anti-morosité...

Tout était prêt pour vous recevoir dans les meilleurs conditions possibles...

C'est encore une fois raté...

Décidément 2020 sera une année noire pour l'ensemble de nos professions, nous qui œuvrons tout au long
de l'année pour proposer des actions permettant de participer au "mieux-vivre ensemble"...

Nous essaierons dans la mesure du possible de reprogrammer certains films qui étaient prévus et attendus
sur cette fin d'année. Soyons encore patients...

N'hésitez pas à consulter notre site (www.cineparc.fr) pour suivre l'évolution de la programmation...

En attendant, nous continuerons nos propositions autour du cinéma chaque semaine.L’équipe de Ciné
Parc

Vous pouvez aussi retrouver Ciné Parc sur www.facebook.com/cineparc
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-0-0-0-0-0-

L’Association Ciné Tours

Malgré la morosité de la période que nous traversons, l’ensemble des membres de l’Association
Ciné Tours tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette année 2021.

L’année 2020 aura été une année noire pour le monde de la Culture et en ce qui nous concerne
pour le cinéma.

Dès que Ciné Parc pourra reprendre ses activités nous ne manquerons pas de vous informer et de
vous  solliciter  pour  que  vous  veniez  nombreux  soutenir  le  cinéma  itinérant,  en  grande  souffrance
économique actuellement avec cette terrible crise sanitaire .

Plus que jamais votre participation et votre présence aux séances de Cinéma à la salle des fêtes de
Tours sur Meymont permettront le maintien du Cinéma en milieu rural, la poursuite d’une animation dans
notre commune et la reprise des liens sociaux bien mis à mal depuis plusieurs mois.

En outre, l’équipe de Ciné Tours n’hésitera pas à se remobiliser dès qu’elle le pourra pour vous
proposer à nouveau ses activités ( randonnées, soirée raclette, animations estivales…)

Sans  nul  doute,  l’année  2021  sera  encore  une  année  de  défis  qu’il  nous  faudra  relever  tous
ensemble dans un esprit de solidarité.
Nous espérons vous retrouver très vite .                                      Frédérique CAPARROS
                                                                                                       Présidente Ciné Tours
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François FOURNIOUX
Responsable service Déchets et Matériels

Directeur adjoint Pôle Technique

04 73 82 76 91- 06 31 12 61 06

Site Anna Rodier 213 rue Anna Rodier – 63600 AMBERT

Jusqu’à présent, les 4 déchetteries les plus éloignées d’Ambert (CUNLHAT, ST GERMAIN, VIVEROLS,
ST ANTHEME) accueillait les épaves des usagers en vue de leur destruction.

A compter du 1
er

 janvier 2021, le service Déchets d’Ambert Livradois Forez ne pourra plus accueillir les
épaves dans ces déchetteries, pour les raisons ci-dessous :

Nos déchetteries ne sont pas des centres agréés VHU (véhicules hors d’usage) agréés par la DREAL,

La gestion administrative complexe des cartes grises et certificats de destruction des véhicules (délais entre
accueil de l’épave, destruction, et réception du certificat par l’usager pour faire stopper l’assurance).

Les usagers devront dorénavant prendre contact avec la société Claustre Environnement (04 73 72 46 99) 
(Marsac ou Courpière)) pour faire évacuer leurs épaves (centre VHU agréé le plus proche).

Améliorer la qualité du tri des ordures

Si vous voulez éviter une augmentation importante de votre facture de ramassage des ordures
ménagères je vous conseille d'appliquer quelques règles de tri simples a mettre en œuvre.

Quelques chiffres pour replacer le contexte.

Le traitement des ordures ménagères est, par essence, une activité polluante. En effet, une partie de celle-
ci,  ne  pouvant  être  valorisée,  est  incinérée  au  pôle  Vernéa de  Puy-Long.  C'est  la  destination  de
l'intégralité du contenu des bacs verts . Or, comme toute activité polluante elle fait l'objet d'une taxation
spécifique par l’état, une taxe à la tonne qui augmentera de   500 % d'ici 2025. Ce sera un surcoût de 10 €
par personne et par an si on ne fait rien.

Actuellement, le coût du contenu ces bacs verts est déjà d'environ 355€ par tonne, un peu moins de la
moitié pour la collecte et un gros tiers pour l’incinération.

En général, dans nos campagnes, un camion parcourt environ 30 km sur nos chemins communaux pour
collecter une tonne d'ordure (seulement !).

Alors qu'elle est notre marge de manœuvre ?

Dans les bacs verts on trouve encore :

- Du verre dont la collecte et le traitement sont pourtant 20 fois moins coûteux pour la collectivité, et 
donc pour nous tous (3 habitants sur 4 trient leur verre, félicitations à eux)
- Des emballages qui devraient rejoindre un bac jaune : 1 emballage sur 2 est encore jeté dans le bac 
d’ordures au lieu du bac jaune!

- Des déchets qui devraient aller en déchetterie (bois, casseroles, gazon, éviers, …).
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- des déchets de repas/cuisine, par nature fermentescibles (56 kg/an/personne). Le paradoxe c'est que ces
déchets  fermentescibles  sont  essentiellement  composé  d'eau (80 %) et,  qu'après  collecte,  il  partent  à
Clermont pour se faire incinérer. Chacun paye donc chaque année 7 € pour incinérer de l’eau!

Si chacun adoptait ces gestes simples:

Jeter ses bouteilles/bocaux en verre à la colonne à verre, 
Jeter ses emballages recyclables dans le bac jaune,
Adopter un composteur dans son jardin pour les déchets 
fermentescibles, Aller en déchetterie pour les déchets qui le nécessitent,

Nous pourrions garantir une facture « stable », pour tous, dans les années à venir, avec un service de 
proximité quasi équivalent à celui d’aujourd’hui.

Sans effort des « non trieurs », qui pourront d’ailleurs être désormais sanctionnés financièrement dès 2021 
(amende de 100 € par exemple pour un carton jeté dans un bac vert), la facture ne fera qu’augmenter.

Continuons à être citoyens, et pour certains DEVENONS-le!

Non au brûlage des déchets verts !

L’entretien du jardin pour un particulier génère en moyenne 160 kg de déchets verts par personne et
par an. Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui représente près d’un million de tonnes
par an, bien que cette pratique soit interdite depuis de nombreuses années.
Des  solutions  alternatives  individuelles  ou  collectives,  respectueuses  de  la  qualité  de  l’air  et  de
l’environnement et simples à mettre en œuvre existent pourtant tels que le compostage, le paillage ou
encore l’apport en déchetterie.

Brûlage, attention danger !

Outre les risques d’incendie qu’il génère et les troubles de voisinage causés par les odeurs et la fumée, le
brûlage des déchets verts ménagers contribue significativement à la dégradation de la qualité de l'air et
nuit à l’environnement et à la santé.

7 t de particules fines sont émises  chaque année à l’échelle de Clermont Auvergne Métropole par le
brûlage des déchets verts des particuliers et des activités agricoles, soit 1,2 % des émissions totales du
territoire.
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A titre indicatif et au niveau des rejets polluants, 50 kg de déchets verts brulés équivaut à 13 000 km
parcourus avec un véhicule diesel récent ( Source ATMO AuRA– 2016).
En effet, le brûlage des déchets verts est une combustion peu performante. Elle émet une très grande
quantité d’imbrûlés, en particulier si les végétaux sont humides. Les particules véhiculent des composés
cancérigènes. Le brûlage des déchets émet également du monoxyde de carbone. En outre, la toxicité des
substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme des plastiques ou des
bois traités.

Ces émissions constituent un impact local fort sur les concentrations en particules pouvant 
engendrer des épisodes de pollution et ont des conséquences multiples :
- sur la santé des personne à l’origine du feu et de la population environnante

- sur l’augmentation des risques d’incendie
- sur les milieux naturels, les cultures et les bâtiments (salissures, dégradations)
- sur la destruction de ressources (déchets verts) pour lesquelles il existe des solutions alternatives

de valorisation (dépôt en déchetterie, composteurs, plate-formes de broyage et de compostage…)

Une pratique strictement interdite

Dans  le  Puy-de-Dôme,  l’arrêté  préfectoral  du  2  juillet  2012  précise  l'interdiction  permanente  du
brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux et non végétaux des
particuliers.
Cette pratique est passible d’une  contravention de 450 euros. Des arrêtés spécifiques sont pris par le
département pour réglementer les différentes modalités, en distinguant en général le cas des déchets verts
ménagers et assimilés de celui des activités agricoles et forestières.
Pour rappel, les déchets verts ménagers sont les déchets issus de l’entretien des jardins des ménages mais
également des parcs et espaces verts des collectivités territoriales (feuilles mortes, déchets d’entretien de
massifs,  éléments  issus  de  la  tonte  des  pelouses,  de  la  taille  des  haies  et  d’arbustes,  d’élagages,  de
débroussaillement…)

De même, les dépôts sauvages de déchets verts sont interdits partout, y compris sur les chemins, en lisière

de forêt ou au bord des rivières.

Des alternatives simples au brûlage existent pour transformer ses déchets verts en ressources

A  travers  des  pratiques  de  jardinage  naturel  (culture  d’espèces  à  croissance  lente,  tonte  mulching,
paillage, compostage…), il est possible de réduire et de valoriser ses déchets verts au sein même des
jardins.  Résidus  de  tontes,  feuilles  et  branches  ne  sont  alors  plus  des  déchets  à  éliminer  mais  des
ressources locales précieuses pour une gestion plus durable de nos espaces de vie.

Enfin, si vous n’avez pas la possibilité de réutiliser vos déchets verts dans votre jardin, déposez-les en
déchetterie  afin qu’ils puissent être  valorisés en compost.  Le niveau de particules  qui pourraient être
générées par le brûlage de végétaux est bien supérieur à celui du trajet. Quarante-cinq déchetteries sur le
territoire du VALTOM accueillent les déchets verts des usagers (pour trouver une déchetterie près de
chez vous rendez-vous sur https://www.valtom63.fr/pres-de-chez-moi/ )

Les déchetteries restent ouvertes sur l’ensemble du territoire durant le confinement. Renseignez-vous
auprès de votre syndicat de collecte des déchets ménagers pour connaître leurs modalités d’accès.
Pour vous y rendre avec modération, munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire
précisant le motif de déplacement dans un service public .

Le jardinage naturel et la réduction de vos déchets verts vous intéressent ?
Rendez-vous sur valtom63.fr pour plus d’infos.
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Taxi Tours sur Meymont

Après l’arrêt d’activité de mon frère, j’ai le plaisir de vous annoncer que je prends la suite dès
à présent en tant que taxi sur la commune de Tours sur Meymont.

Qu’il  s’agisse de trajets médicaux, où tout simplement pour vous emmener faire vos courses,
pour des petits comme des longs trajets, en semaine ou le week end, la journée ou bien la nuit je serais à
votre disposition.

Tout mode de paiement accepté: chèque, carte bancaire, chèques MOBIPLUS, espèces ...
Pour cela un seul numéro à composer: AMANDINE TAXIS : 06 25 69 59 36

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente année 2021!

-0-0-0-0-0-

Et si vous deveniez assistant(e) familial(e)?

Le Conseil départemental recrute! Renseignez-vous vite sur ce métier passionnant au service des
enfants.

Avoir le sentiment d’être utile, construire un projet de vie, donner un cadre de vie stable aux
enfants qui en ont le plus besoin… Autant d’arguments donnés par les assistants familiaux qui vous
convaincront sûrement de vous intéresser à ce métier.

Ces agents du Département accueillent dans leur foyer des enfants confiés au service de l’Aide
sociale à l’enfance. Cette profession bénéficie de nombreux atouts: formations diplômantes financées par
l’employeur, rémunération brute mensuelle variant de 1.218 € pour un enfant à 2.639 € pour trois enfants,
avantages  fiscaux,  coûts  d’entretien  quotidiens  pris  en charge.  Exercée  à son domicile,  cette  activité
permet en plus d’être présent pour sa famille.

Pour découvrir ce métier, le Conseil départemental invite régulièrement les personnes intéressées

à assister à une réunion d’information où elles peuvent échanger avec des assistants familiaux.

Candidatures: mode d’emploi !

Ce  métier  vous  intéresse?  Rendez-vous  sur  le  site  Internet  www.puy-de-dome.fr dans  la
rubrique  :  social/enfance-jeunesse  –  devenir  assistant  familial,  où  vous  trouverez  de  nombreuses
informations.

Vous pourrez aussi vous inscrire aux prochaines réunions d’information organisées par le service
d’Accueil familial de Protection de l’Enfance du Département.

Des  plaquettes  d’informations  sont  également  disponibles  dans  les  accueils  du  Conseil
départemental, les mairies et communautés de communes. Vous pouvez, enfin, contacter le service par
téléphone.

CONTACT :
Service d’Accueil familial de Protection de l’Enfance
Tél. : 04 73 42 24 49 (de 10h à 12h)
www.puy-de-dome.fr

Le métier d’assistant familial s’inscrit dans un cadre juridique précis. Il présente de nombreux
atouts et permet de travailler à son domicile.
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Association Hôtel des voyageurs

Son but est de mettre à disposition les espaces des étages du Bistrot de la Halle pour des lieux de
télétravail, activités culturelles ou artistiques. Les  activités ont  démarrées en octobre. Les espaces ont été
aménagés et sont déjà ouverts aux adhérents, dans le respect des consignes sanitaires:

- Deux pièces et du mobilier de bureau sont mis à disposition pour un espace de travail: 

télétravail avec une bonne connexion, visio conférence pour des formations ou des réunions …

A ce jour 5 personnes utilisent (à tour de rôle) ces espaces. Cela leur permet de bénéficier d’un 

lieu calme et dédié à leur activité professionnelle ou étudiante.

- Un labo photo:

aujourd’hui un artiste professionnel a commencé à l’utiliser pour son travail et il pourra avec un 

artiste amateur donner des conseils à ceux qui souhaitent apprendre à développer des photos argentiques

- Un studio photo: pour des portraits de famille, comme au bon vieux temps, équipé et utilisé par 

Bernard, photographe amateur.

- Une petite salle pour des répétitions de musique acoustique

- Une pièce réservée aux activités manuelles

- Une autre pièce pour de la relaxation

- 2 chambres d’amis de village: pour des hébergements, très sommaires et de dépannage, réservées 

aux adhérents de l’association ou aux artistes qui se produisent au Bistrot de la Halle.

D’autres projets sont en réflexion et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies ou si 
vous souhaitez avoir des renseignements.

L’association recherche aussi du matériel informatique pour équiper les bureaux : écran, clavier, 
souris, éventuellement ordinateur, bureaux ou grande table, chaises de bureau.

Si votre entreprise ou vous-même souhaitez en donner, merci de nous en faire part.

Nous espérons organiser un moment festif et des portes ouvertes dès que nous le pourrons.

L’association remercie la mairie pour le don de 2 ordinateurs recyclés. Ces ordinateurs sont 
maintenant installés dans les bureaux et mis à disposition des adhérents afin d’améliorer les conditions 
de télé-travail.

Mais ils sont également à disposition de celles et ceux qui ne sont pas équipés chez eux, ou qui ont
besoin d’une meilleure connexion pour leur usage personnel.

Pour nous contacter : hoteldesvoyageurs63@gmail.com
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Bistrot de la Halle

Quelques nouvelles de notre petit Bistrot de village :
Toute l’équipe va bien et nous gardons le moral, même si nos clients habitués ou non, nous 

manquent …
Sandrine nous a rejoint en cuisine après 2 stages chez nous pour valider son CAP.

La cantine scolaire nous a permis de garder une activité et les enfants déjeunent dans 2 salles, ce 
qui permet de respecter les consignes sanitaires.

Nous avons terminé 2020 par un repas de Noël.

Nous en avons aussi profité pour faire quelques aménagements et travaux.

Les CP -CE1-CE2 ont entrepris un projet en art-plastique suite à la visite de l’expo "Avant 
l’oubli" qui s’est tenue cette année au Bistrot. Avec Margot, leur maîtresse et Marika, pour la partie 
dessin, ils ont réalisé un portrait d’après la photo d’un grand-parent, ont écrit un texte et peint un tableau 
abstrait au sujet de cette personne. Ils ont aussi posé avec un objet ancien pour une photo souvenir.

L’exposition de ce beau travail de mémoire aura lieu en 2021 et nous espérons que vous pourrez 
la découvrir vite.

Nous attendons avec impatience l’autorisation de réouvrir le restaurant, le bar et d’organiser les 
concerts, spectacles, moments festifs et conviviaux qui nous manquent tant.

Alors au 20 janvier si tout va bien et sinon gardons l’espoir de retrouvailles printanières.

Camille, Florence, Marianne, Marika, Sandrine, Sophie et Zoé

-0-0-0-0-0-

Le Chouette Restaurant

En raison de l’épidémie de Covid-19 Le Chouette Restaurant est fermé. Nous maintenons notre 
vente de plats à emporter sur commande.

Les menus changent toujours chaque week-end, et les gourmands s’y retrouvent.

Vous pouvez venir chercher vos repas  ou nous pouvons vous livrer: c’est «comme au Chouette 
Restaurant »

Bien-sûr, La Chouette Épicerie poursuit son activité traiteur et ses tournées.

Le Chouette restaurant vous souhaite une chouette année!

Pour vos commandes
Tél. 06 32 95 53 13 et 04 73 40 58 07
Mail : lechouette.restaurant@orange.fr

http://lachouetteepicerie.com
https://www.facebook.com/lachouette.epicerie

https://www.facebook.com/lachouette.epicerie
http://lachouetteepicerie.com/
mailto:lechouette.restaurant@orange.fr
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Presque un an

Voilà bientôt un an que l’activité du comité est réduite au néant comme la vie sociale de beaucoup
d’entre nous, la vie si animée de notre commune s’est endormie et les habituels rendez-vous annulés du
comité ont rythmé cette triste année, seul petit réconfort fut les messages de certains rappelant que à telle
ou telle date nous aurions dû être ensemble pour partager une paëlla, un moules-frites ou une choucroute,
autant de rendez-vous manqués que nous espérons honorer en 2021.

En  attendant,  membres  ou  amis  du  comité  nous  vous  souhaitons  une  bonne  année  et  vous
recommandons d’appliquer toutes les précautions qui s’imposent, pour vous retrouver au plus vite en
2021.
Prenez soin de vous

Olivier Groisne
président du comité des fêtes

-0-0-0-0-0-

Amicale des Tilleuls
Décidément  ce  virus  aura  eu  raison  de  notre  année,  aucune  activité  possible!  A  chaque  fin

annoncée du confinement j’espérais que nous allions pouvoir enfin faire un repas de fin d'année, puis
pour la nouvelle année mais à chaque fois il s'agissait d'une fausse joie.

Avec un peu de chance ce sera peut être pour pâques.

Pour le moment ce qui compte c'est de penser à votre santé, ne prenez pas de risque, n'oubliez pas
« les gestes barrières ».

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021.

William Saïs

Président Amicale des Tilleuls

-0-0-0-0-0-

L'état vous aide à reprendre le vélo
Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre du déconfinement, le ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire a pris des mesures d’aide financière et annoncé un plan de 60 
millions d’euros : le Coup de Pouce Vélo.Ce coup de pouce s’intègre au dispositif du programme 
Alvéole, porté en partenariat avec la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) et ROZO.Il est 
valable depuis le 11 mai 2020 et continuera jusqu' au 31 mars 2021.
Le coup de pouce vélo finance trois types d'actions :
Coup de pouce vélo Remise en selle : pour les particuliers souhaitant un accompagnement à l’usage 
du vélo,une séance d’1h30 à 2h est prise en charge par le Coup de Pouce Vélo.
Une séance de remise en selle permet au particulier d’aborder les points essentiels d’une reprise en main 
du vélo avec une partie théorique (conseils sur la sécurité du vélo, l’équipement, le stationnement en toute
sécurité etc.) et une partie pratique avec une mise en situation réelle. La liste des vélo-écoles et moniteurs 
référencés est disponible cette plate forme: https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/remettre-en-
selle.
Coup de pouce vélo Réparation: pour les particuliers qui souhaitent utiliser le vélo comme moyen
de transport dans ce contexte de déconfinement, l’Etat propose une aide financière pour la réparation
des vélos.
Cette aide prend la forme d’une remise sur facture hors taxes pouvant aller jusqu’à 50€ par vélo.
La liste des réparateurs référencés, pour les particuliers, pour les professionnels : 
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer
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L’école de Tours-Sur-Meymont

Les effectifs

Pour cette nouvelle année scolaire 2020 – 2021, les élèves sont répartis dans le RPI de la façon suivante :

- 16 enfants inscrits en maternelle dans la classe de Madame Prat Pauline (Tours Sur Meymont)

- 16 enfants en CP-CE1-CE2 dans la classe de Madame Dajoux Margot (Tours Sur Meymont)

- 15 enfants en CM1-CM2 dans la classe de Madame Laguna Marielle et Monsieur Geiler Fabien (La 

Chapelle Agnon)

Les projets

Après plusieurs années de projets autour de l’environnement, notre école a reçu le prestigieux label E3D :

Ecole en Démarche de Développement Durable. Toutes les actions menées jusque-là nous ont permis

d’acquérir  le  niveau  «déploiement»  décerné  par  le  label  ce  qui  nous  encourage  à  poursuivre  notre

démarche.  Un  panneau  en  bois  avec  cette  nouvelle  certification  nous  a  été  décerné;  il  sera  installé

prochainement à l’école avec les enfants.

De plus, après de nombreuses péripéties liées à la COVID-19, nous avons enfin pu accueillir deux poules

à l’école! Les enfants ont choisi de les nommer Chaussette et Roussette. Elles se sont très bien adaptées 

et acceptent désormais les caresses.

Enfin, nous avons décidé cette année de travailler autour d’un nouveau projet commun: la machine à

remonter le temps. Depuis septembre, les enfants voyagent donc à travers les époques. Les maternelles

ont travaillé sur les dinosaures et s’apprêtent à découvrir le Moyen Âge et ses châteaux forts pendant que

les CP-CE travaillent  sur le passé proche et  découvrent d’anciens  objets.  Ces derniers préparent  une

exposition qui, nous l’espérons, pourra vous être dévoilée rapidement lors de la réouverture du Bistrot des

Halles.

Nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous et une bonne année 2021!
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AMICALE LAÏQUE

Le 25 septembre dernier, nous nous sommes réunis lors de l’assemblée générale.

Le bureau a été renouvelé comme suit :

Président : David Groisne
Vice Président : Cédric Lacombe
Trésorière : Delphine Groisne
Trésorière Adjointe : Floriane Barrot
Secrétaire : Valérie Nugier
Secrétaire adjointe : Eulalie Chelles

Une opération torchons (décorés par les enfants), en partenariat avec l’APE de la Chapelle Agnon, nous
permettra une petite rentrée d’argent.
Au vu des conditions sanitaires, il a été décidé d’annuler toutes les activités.

Mais cela n’a pas effrayé le Père Noël, qui a courageusement bravé les difficultés en ce vendredi 
18 décembre, dernier jour d’école, pour gâter les enfants.
En effet, ces derniers ont découvert, sous le sapin dans la cour, pléthore de livres et jeux collectifs, 
qu’ils ont déballés autour d’un goûter, et des traditionnelles papillotes.

Nous sommes en concertation avec l’équipe enseignante afin de tenter d’organiser les activités à venir, 
en espérant pouvoir nous réunir autour de l’école et de nos enfants en fin d’année.

Toutes âmes charitables, parents ou non, sont les bienvenues au sein de l’Amicale Laïque. Les 
activités permettent le financement d’activités scolaires (sorties, voyages, piscine, cinéma…).

Mais aussi, la rencontre entre les familles. Nous avons à cœur de créer du lien entre les familles. En 
ces temps compliqués, nous en avons tous tellement besoin. Contactez nous au 06.07.16.28.58

Toute l’équipe vous souhaite chaleureusement une année 2021 pleine de joies, d’amour et de fraternité.
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Elagage en bordure des voies et chemins communaux

La réglementation des plantations en bordure des voies et chemins communaux est perdue de vue
depuis longtemps par les propriétaires riverains ce qui provoque régulièrement des désagréments pour les
usagers de la voirie, blocages par les branches cassées que ce soit par le vent ou la neige. Ce qui entraîne
des  interventions  des  employés  communaux.  Comme vous pouvez le  constater  la  réglementation  est
claire  à  ce  sujet  et  les  interventions  peuvent  être  imputées  aux  propriétaires.  Ils  sont  également
responsables des dégâts éventuels aux personnes et aux véhicules.

Article R116-2 Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (la 5ème classe est
définie par une amende maximale allant jusqu'à 1500€ et 3000€ en cas de récidive dans un délai d'un
an) ceux qui : (extrait)

En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres 
de la limite du domaine public routier (Voies communales), pour les plantations qui dépassent 2 mètres 
de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres.

Article     D161-22   Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Les plantations  d'arbres et  de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans
conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations
d'élagage prévues à l'article D. 161-24.

Article D161-24   Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en bordure des chemins ruraux sans condition de
distance. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux, pas de branches au
dessus du chemin.

Responsabilité du propriétaire des plantations :

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les
travaux  d'élagage  peuvent  être  effectués  d'office  par  la  commune,  à  leurs  frais,  après  une  mise  en
demeure restée sans résultat.

Les propriétaires de plantations qui dépassent de leur propriété en sont civilement responsables.
En cas de dommage, leur responsabilité civile pourra être engagée (articles 1382 et suivants du Code
civil).  Cette  responsabilité  peut  être  mise  en  jeu  tant  par  la  commune  que  par  les  administrés  qui
s’estiment lésés. Par ailleurs, comme évoqué ci-avant, leur responsabilité pénale peut être recherchée en
cas de constatation d’une infraction (exemples : à un arrêté municipal, aux dispositions du Code rural,
etc.).

En clair

Nous demandons aux propriétaires de faire preuve de civisme en respectant au minimum,  pour les
chemins goudronnés comme pour  les chemins de terre pas de branches en surplomb.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006240375/2005-04-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587681/2005-04-22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587681&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006240375/2005-04-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587679/2005-04-22
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006491864/1994-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006491864/1994-03-01/
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OBLIGATION DE PRENDRE DE NOUVELLES MESURES POUR LE PUBLIC DE
L’AGENCE POSTALE ET DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Jusqu’à maintenant, les personnes du secrétariat de Mairie et de l’Agence Postale,  pour arranger les
usagers,  acceptaient de les recevoir  en dehors des horaires d’ouverture du public,  affichés à la porte
d’entrée.
Un agent a été victime, il y a quelques jours, d’une altercation verbale et d’une bousculade de la part d’un
usager.
En effet, un après-midi, bien que l’agence postale était fermée (puisqu’elle n’est ouverte que les matins),
la mairie aussi était fermée au public cet après-midi là, l’agent avait accepté de recevoir cet usager pour
lui remettre ses colis qui avaient été laissés en instance à l’agence par la factrice le matin-même.
Bien qu’il ait été précisé à celui-ci, le matin par téléphone, de venir les retirer avec une carte d’identité,
l’usager ne l’avait pas. L’agent a donc fait la remarque comme quoi cela n’était pas sérieux et aussitôt,
l’usager l’a agressé verbalement. Ce qui a amené l’agent à refuser de lui donner ses colis. L’usager s’est
alors  introduit  dans  l’espace  non  accessible  au  public  de  l’agence  postale  et  dans  une  bousculade,
accompagnée d’insultes, a récupéré ses colis que l’agent a essayé de lui reprendre des mains, mais en
vain.
Une conseillère municipale a assisté à cette scène et l'a trouvée très brutale.

Cet incident a amené les élus à décider que désormais les services publics de la commune, aussi
bien le secrétariat de mairie que l’agence postale, seront ouverts au public seulement aux horaires
affichés à la porte d’entrée.

Les actes d’incivilités sont les conséquences de comportements individuels isolés (ou non) mais ont des
conséquences sur de nombreuses personnes. Cela crée des tensions et représente un vrai frein au « bien
vivre ensemble » et à la sérénité générale.

Il est regrettable d’en arriver là… et c’est vraiment dommage car tous vont devoir en
pâtir… et  ce  n’est  pas  le  but  recherché…  c’est  un  peu  injuste… mais  une  telle
violence est intolérable… et hélas de nombreux exemples récents le montrent.

horaires d'ouverture au public de la mairie et de l'agence postale :
agence postale du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et le samedi de 9h à 11h
mairie idem agence postale et le mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h30

-0-0-0-0-0-

Avis à la population d’une commune en ZRR 

(Zone de Montagne et Revitalisation Rurale)

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, les hivers se suivent et ne se ressemblent pas non plus.

Alors vivre à la campagne l’hiver n’est pas vivre dans une station de sport d’hiver. Nous pouvons avoir la neige
mais  nous n’avons pas les moyens  d’intervenir  et  mettre  au goudron systématiquement  toute notre voirie (40
kilomètres de chemins goudronnés sur la Commune)

Nos dotations d’état ne nous permettent pas de faire tourner le chasse neige et la « salière » toute la journée ; le
meilleur moyen pour sortir l’hiver est de s’être donné les moyens de se déplacer, donc de s’équiper. Le fait de
toujours  se  plaindre  fait  qu’il  y  a  de  fortes  chances  pour  que  l’année  prochaine  les  «  pneus  neige  »  soient
obligatoires. Sachez que la commune fait le maximum mais ne peut pas tout…

Si des impératifs obligatoires et ponctuels (soins infirmiers ou médicaux à personnes par exemple) en période
d’hiver  vous  obligent  à  vous  déplacer  ou  à  faire  déplacer  quelqu’un  pour  vous,  nous  vous  demandons  de
téléphoner à la Mairie pour que les priorités d’ordre de déneigement changent.
Des tas de pouzzolane ou gravillons sont déposés au bord des chemins et indiqués par des marques de couleur
rouge ou orange soit sur les poteaux électricité ou téléphone, soit sur des piquets bois.
Merci de votre compréhension
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TOURS ET SON HISTOIRE (Première partie)

Sans avoir une vue d’ensemble du Livradois, nous ne pourrions situer notre village…

Le peuplement du Livradois est attesté dès le Paléolithique (fin -11700 AV JC).
C’est au Néolithique (- 6000 AV JC), qu’apparaissent les nombreux menhirs et dolmens dont de
nombreux vestiges sont encore visibles dans la région.
En 5000 AV JC, ce sont les Ligures qui envahissent l’Auvergne.
Au Vème siècle avant Jésus Christ arrivèrent les peuples Celtes en provenance de la Tène (Suisse), 
qui imposèrent leur civilisation et chassèrent les Ligures.
C’est de ce peuple ancien que descendent les habitants du Livradois.
En premier lieu, d’où vient le nom Meymont ?
Aux origines, Meymont découle de my qui en Celte, signifiait, grand, élevé.
L’historien Baxtère écrit : « …chez les anciens celtes, my, signifiait grand ».
Dans les plus anciennes chartes, ce nom celte est traduit par le latin magnus mons (cf : Baluse). Cela a 
donné ensuite Maymunt, Mainhmon, Magnomonte, Maymont et enfin Meymont.
Notre village s’est appelé Tours ; Au XIV ème siècle, c’était la ville de Turni, qui selon A Dauzat, 
vient du pré latin tor, qui signifie éminence.
En 1790 fut mise en place la partition, département, commune et cantons.
A cette époque, Tours était  chef-lieu de canton, mais le remaniement instauré par Bonaparte ramena
Tours au rang de commune.

Le 3 Décembre 1888, Tours devint Tours sur Meymont

Monsieur l’abbé Grivel fit de longues et minutieuses recherches, jusqu’aux « temps obscurs et sources
lointaines ».
Comme on pourrait dire en patois, le passé a été « pourtrayé », pour arriver aux origines Celtiques de
notre pays, « contré bénie où d’une lune propice tomba la semence divine ».
Une identité  frappante  a  été  établie,  ainsi  que des  rapports  intimes  entre  le  langage,  les  mœurs,  les
habitudes, les croyances et les monuments des Celtes et ceux des premiers habitants de notre pays.
Un ensemble cohérent et uniforme, fut de nature à établir  entre les Celtes et nous, une communauté
d’origine.
Parlons du langage :
Le Livradois ayant eu à subir différentes invasions barbares, la langue celtique, une des plus anciennes
dans le monde, a subi des modifications jusqu’à la conquête romaine où elle s’est quelque peu latinisée
(Dom Piseron Bénédictin). Rome imposait aux peuples conquis, la langue latine.
Mais notre Livradois soustrait  aux influences immédiates de l’envahisseur, par son isolement au sein des
montagnes et forêts épaisses couvertes de neige, et n’ayant rien qui puisse attiser les spoliations a échappé
à  l’esclavage qui pesa malheureusement sur le reste de l’Auvergne. Voilà pourquoi, notre patois est resté
très voisin de l’étymologie originelle celte et n’a pas trop subi l’influence du latin.

Etymologie de mots : quelques exemples

Celte Français Patois

                Aidia                                Diriger les bœufs dans le sillon                          Aidia
Bru essaim d’abeilles                                       bru
Biu bœuf biou
Bugea                                         pâturages                                                   bugea

Cuch (en celte lieu élevé, monticule). On dit que les poules se cuchent, on dit pour faire un tas d’cucher.
Cabri                                             chameau                                                  cabri
Dailli                                               faulx                                                      daï
Hartou                 mite des habits et du fromage (hartérons)                         harteirou
Maidea                                      moissonner medre
Maira                                         maie à pain                                                  maï
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              Celte Français Patois

Padella poëlle padelle

Sagne                  jonc qui croît dans les marais sagne
Tach clou tacha
 Touilla nappe de table touailla
Vira tourner                   vira

Pach en celte poche. En signe de convention conclue, on sortait de sa poche une petite pièce très fine, 
qu’on cassait en deux. Pach donna en latin Pactis qui donna pacte.

Etymomogie de lieux : quelques exemples

Ambert : du celte am (autour) et bert (montagne) ; entouré de montagnes.
Brousse : du celte brus (plein de buissons).

Chaux : en celte (vase de terre) ; les Chaux : là où se fabriquent des poteries.
Combes : en celte (dépression de terrain sur le pendant de la montagne), qui a donné Lacombe.

Coulange : en celte (ancien monument), signifie l’habitation du cultivateur avec les terres cultivées, qui a
donné Colanges, Coulanges (le nom de notre célèbre compatriote Gabriel de Coulanges, né à Tours)

Dore : du celte dor (porte), porte d’accès entre les montagnes.
Faurie, forie : du celte fau (le hêtre), lieu planté de hêtre, qui a donné aussi La Faye.

Livradois : du celte livrad ou livad, pays sujet aux innondations.
Meida : en celte (étoile du matin), lieu placé à l’orient.

<meymont : du celte my, grand élevé.
… et une vieille expression en patois qui nous vient de la langue celte :

Tu ne planaras pas lou su :
Tu n’abaisseras pas les montagnes, en parlant de quelqu’un qui a de grandes prétentions.

Les vestiges de constructions celtes

A l’époque celte, de nombreux établissements, stations, campements, villas, routes furent construits.
De même, monuments druidiques, pierres levées furent érigés par les druides accompagnés d’initiés.
Il nous en reste des vestiges dont des dolmens, du celte dol qui veut dire table.
Au village de Boissière, sur l’ancienne route de Clermont subsiste le reste d’un dolmen.
A Medeyrolles,  sur  la  place  en  face  de  l’église,  on  pouvait  observer  une  grosse  pierre  triangulaire,
appelée en patois triaille : pierre sacrificielle à trois angles.
Près de la Collange, paroisse du Marsac, existe la pierre branteira.
A Issarté, paroisse de Saint Just, près de Roche Savine, subsistent les vestiges de pierres levées.
Aux Fraisses, paroisse de Job, à Champétière, à la Vaure, aux Crottes, aux Caves, à la Collange furent
découverts de nombreux lieux souterrains, surement destinés aux rassemblements initiatiques.
Monsieur, l’abbé Micolon désigne un temple à Magnaro où Apollon, sous le nom de Balenus, rendait ses
oracles.
A Pierre sur Haute, la Volpie, des lieux de cérémonies druidiques furent identifiés.
De nombreux autres vestiges de pierres levées (menhir), tumulus et autels de sacrifices sont visibles, tel le
dolmen de Boissière, non loin d’Ambert, les Pierres Folles de Fournol, la roche de sacrifice de Saint Dier
d’Auvergne.
A Tours, nous avons également un lieu qui fut vraisemblablement initiatique et sacrificiel. Situé entre le
village de la Voisse et celui de Montadert, surplombant la vallée du ruisseau de Mande, dans le bois des
Granges, on découvre une roche remarquable. C’est le rocher de la Padelle, déjà désigné par le censier du
Comte de Meymont.
Henri Pourrat désignait ces rochers, pierres empreintes, pierres bassins, pierres écuelles qui servaient aux
sacrifices et autres rituels initiatiques en l’honneur du dieu du Mont Dumias, « ancêtre » du dieu Mercure
pour lequel un temple fut érigé au Puy de Dôme.
Cette pierre padelle est imprimée de quatre cavités : une petite qui devait recevoir le cœur de l’animal
sacrifié,  une deuxième pour immobiliser l’animal et  deux autres plus importantes,  vraisemblablement
destinées à recevoir le sang de la victime.
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La période Gallo- romaine

Entre  100  AV  JC  et  50  AV  JC,  les  romains  envahissent  la  Gaule.  C’est  en  50  AV  JC  que  naît
Vercingétorix qui remporte la bataille de Gergovie fin Avril 52 AV JC.
Les  romains  pendant  leur  occupation  de  l’Auvergne  construisirent  de  nombreux  ouvrages,  routes,
monuments et temples dans le Livradois.
Sur le mont Fournols, entre les hameaux de Monté et Malvieille, furent découverts les vestiges d’une voie
romaine. Elle venait de Clermont à Saint Paulien, en se dirigeant du sud-est au nord-ouest, en traversant
la plaine du Livradois. Elle fut nommée Chamiterra : on voit actuellement le site de randonnées appelé
Chamina.
A Rouville, dans la paroisse de Marsac, il y a des restes de murailles d’un bel appareil de maçonnerie (cf :
Dr Missoux dans « les tablettes d’Auvergne »).
A Châtelet, dans la paroisse de Champétière, fut découverte une petite statue de bronze représentant une
bacchante (prêtresse du dieu Bacchus).
A Marsac, subsistent de nombreux vestiges de constructions,  fondements de murailles,  tuiles creuses
(tegula cava), tuiles à crochets ( tegula hamata), briques rayées ( tegula striata).
A Tours, on peut encore voir, à trente mètres en aval du Pont du Diable, le vestige de la pile centrale du
pont romain qui fut emporté au début du XV ème siècle par une crue de la Dore.
De cette époque de la présence romaine, de nombreuses expressions et mots latins firent leur apparition.

Quelques exemples :                 Arare : labourer ,araire, charrue.
Cos (bas latin) : pierre à aiguiser, cou en patois.

Faber : forgeron, faure en patois.
Fodere : creuser, qui a donné fessou (pioche en patois).

Olla : marmite, oulla en patois.
Ovis : brebis, ouilla en patois.

Paxillus : petit pieu, échalas, peyssé en patois.
Via : chemin, viou en patois.

Garania (latin), vient du celte garan (la grue), qui a donné garnements.
A cette époque, on a voulu latiniser l’origine celte de Livradois (Livrad, pays sujet aux inondations), en
Liberatus at aquis,  la Dore, inondant régulièrement les villages situés sur ses berges. Mais en même
temps  est  apparu le  mot  Libratensis (Libra  ensis  :  l’épée  le  délivre)  ;  l’épée  était  le  symbole  de la
résistance de nos ancêtres  contre  les Vandales,  les  Allains,  les  Francs  et  les  Romains  qui refusèrent
toujours de porter les fers de l’esclavage.

Le début de la Christianisation

Celle-ci commença avec Grégoire de Tours, sous le troisième consulat de l’empereur Decius. Elle se 
poursuivit avec Saint Austremoine, qui accompagné des diacres Marius, Anthemius (SaintAnthème), 
Mametus, Nectarius (Saint Nectaire) et Seronatus fut envoyé de Rome par le pape Corneille, pour 
évangéliser les Arvenes. Il devint le premier évêque d’Auvergne vers l’an 300.
Il voyagea dans le Livradois et dans la région d’Issoire. Il trouva le gîte et reçut l’hospitalité au château
de Laudun, situé près de Courpière : Au château Laudun, vivait une veuve, riche patricienne, nommée 
Claudia, que Stremonius (Austremoine) convertit, ainsi que dix-huit personnes de sa maison. 
Austremoine, en profita pour parler à la population qui venait à sa rencontre.
Dans le voisinage de Laudosum (Laudun), se trouvait un temple d’Apollon. Lorsqu’il s’en approcha, 
Austremoine fut attaqué par les prêtres servants le temple ; la légende dit que la foudre frappa le temple 
et ses serviteurs et que suite à cela, Austremoine fit ériger un autel à Saint Etienne.
Syrenat (Cerneuf), disciple de Stremonius, fut appelé vers Courpière et les montagnes environnantes 
pour évangéliser et implanter des oratoires dédiés à la nouvelle religion. Le site de la Chapelle Saint Just 
fut vraisemblablement un de ces premiers lieux de culte.
Ce texte introduit les racines de l’histoire de notre cher Tours.
Dans le prochain numéro du Bulletin Municipal, nous découvrirons des faits touchants directement notre
village et sûrement plus parlants pour nous tous.

C’est promis !!! A suivre… Jean Michel Frouart, conseiller municipal
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Informations
La mairie vous informe que les fontaines du cimetière sont fermées jusqu'au 15 mai 2021.

Nouvelle réglementation concernant les véhicules en hiver  :

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et améliorer la sécurité des
usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines
communes.  L'obligation  entrera  en  vigueur  au  1novembre  2021.  Quels  sont  les  véhicules  et  les
départements concernés ? Chaînes, pneus hiver, pneus cloutés ou à crampons, quels sont les équipements
obligatoires ?
Les  préfets  des  48 départements  situés  dans  des  massifs  montagneux  (Alpes,  Corse,  Massif  central,
Massif jurassien,  Pyrénées,  Massif  vosgien) devront établir  la liste des communes dans lesquelles un
équipement  des véhicules  devient  obligatoire  en période hivernale,  c'est-à-dire  du 1 novembre  au 31
mars. Cette liste sera établie avec et après consultation des élus locaux concernés.

Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront :

• soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues 
motrices

• soit être équipés de quatre pneus hiver.

Rappel :

Pour circuler en France avec une voiture particulière, il faut avoir dans son véhicule un gilet de sécurité et
un triangle de présignalisation. Le véhicule doit avoir des feux qui fonctionnent et des vitres avant qui
laissent passer 70 % de la lumière. L'absence de ces équipements constitue une infraction et entraîne une
contravention.

ETAT-CIVIL ANNEE 2020

Naissances :
-à Thiers : Nathan RIMBERT du lieu-dit « Fridonnet » le 22 mai
-à Clermont-Ferrand : Camille GROISNE du bourg le 30 mai
-à Thiers : Elsa Josiane Solange FOUTRY du lieu-dit « Bourdelles » le 19 octobre

Mariage :
-le 17 octobre : DENIS Frédérique, Lawrence, Jeanne et CHARBONNEL Patrick, Marc 

Décès :

Personnes qui habitaient la Commune :
-le 30 juin : ROCHE René du lieu-dit « le Breuil » décédé à son domicile
-le  22 novembre  :  PONS Gisèle  Renée  Ambroisine  du lieu-dit  «  Bourdelles  »  décédée  à  Clermont-
Ferrand
Personnes de la Commune qui étaient en maison de retraite :
-le 1février : MORANGE Claire Anna Antoinette, Veuve BAIN du bourg décédée à ST PRIEST EN
JAREZ
-le 13 mai  :  SIAUGUES Marinette  Louise,  Veuve GERARD du lieu-dit  « La Collange » décédée à
Courpière
-le 07 août : DARROT Marthe Claudette, Veuve LACOMBE du lieu-dit « Le Garret » décédée à Ambert
-le 07 novembre : REVERDY Josette Marie Jeanne, Veuve GUIMOYAS du bourg décédée à Cunlhat
Personnes qui étaient domiciliées hors de la Commune et ont été inhumées dans le cimetière 
communal :
-le 27 mars : COUPAS Marie-Thérèse Joséphine, épouse DESGOUTTES à Clermont-Ferrand
-le 12 avril : FAURE Germaine Louise, Veuve BEAUFOCHER à Courpière
-le 30 octobre : DEROSSIS Jean décédé à Ambert
-le 20 novembre : POINTUD Jean-Louis, époux Jacqueline Marie GERARD décédé à CULHAT

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10272
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10269
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Vaccination contre la COVID-19
Le centre d’Ambert ouvre le 18 janvier

Installé dans les locaux de l’hébergement CORAL, rue Pierre de Coubertin, le 
centre administrera les premiers vaccins à partir du lundi 18 janvier. La prise de 
rendez-vous est possible, pour les personnes prioritaires, depuis ce mercredi 13 
janvier après-midi.

Pour cette première vague de vaccination, sont concernées les personnes prioritaires
suivantes :

● Professionnels hospitaliers, professionnels de santé libéraux ou salariés hors hôpital de plus de 50 ans 
et de moins de 50 ans présentant des risques de développer des formes graves de la Covid-19,
● Pompiers de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans présentant des risques de développer
des formes graves,
● Professionnels du secteur de l’aide à domicile de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans
présentant des risques de développer des formes graves,
● Personnes de plus de 75 ans.

Toute personne ayant obtenu un rendez-vous doit se présenter munie de
sa carte vitale, de sa carte d’identité et d’un justificatif professionnel (carte
professionnelle, fiche de salaire ou attestation de l’employeur).

La prise de rendez-vous s’effectue uniquement
au 06 22 92 33 27 ou sur www.doctolib.fr

À compter du lundi 18 janvier,
le centre de vaccination sera ouvert

du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.

Centre organisé par la médecine de ville,
la Commune d’Ambert

et le Centre hospitalier d’Ambert

Centre de vaccination
Hébergement CORAL

Rue Pierre de Coubertin
63600 Ambert
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INFOS PRATIQUES

Mairie Tours-sur-Meymont :  Ostéopathe à Cunlhat
Tél. 04.73.70.87.10 - Fax 04.73.70.71.83
E-mail :   mairie.tours.sur.meymont@orange.fr Amélie JARROUX - Tél. 06.99.77.86.76
Ouverture du lundi au vendredi 9H à 11H30- le Infirmières à Cunlhat
mardi et le jeudi de 13H30 à 16H30 et le samedi de
9H à 11H Chloé RAICHVARG
Agence postale dans les locaux de la Mairie de Tél. 04.73.16.08.47 ou 06.58.10.43.19

Marie-Hélène ZANELLA-FAFOURNOUX
Tours-sur-Meymont :

Tél. 04.73.72.31.97Tél. 04.73.70.87.00. Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et samedi 9h à 11h Béatrice CHASTEL et Cécile MOSNIER

Tél. 04.73.72.28.82
Bibliothèque Tours-sur-Meymont :

Kinésithérapeutes à Cunlhat
Tél. 04.73.40.02.72

Quentin CELLERIER - Dan DE AZEVEDO etOuverture le mardi de 14H à 15H et le dimanche de
10H à 11H Marc PECHON Tél. 09.77.67.29.12
Ludothèque Tours-sur-Meymont : Médecins
Prêt de jeux, ouvert à tous à la Bibliothèque le à Cunlhat :
dimanche de 10H à 11H Dr Corinne BOISARD et Bruno FOLLANFANT -
Permanences assurées dans locaux ancienne Tél. 04.73.72.23.96

Dr Eric DUBOIS - Tél. 04.73.72.20.38
communauté communes Cunlhat : à St Dier d’Auvergne :
*travailleurs sociaux (assistantes sociales) de la

Dr Gilles BERLANDI - Tél. 04.73.70.81.87
circonscription d’Ambert tous les mercredis à Augerolles :
matins de 8H45 à 12H30 sur rendez-vous au

Dr Véronique BERTRAND-JAROUSSE04.73.82.55.20
Tél. 04.73.53.50.05

*CPAM tous les mercredis matins, sauf pendant les
petites vacances, de 8H30 à 11H30 sans rendez-vous Pharmacies
ou contacts assurés au 3646 à Cunlhat :
*Mission locale d’Ambert tous les seconds mardis Maud SOUTRENON - Tél. 04.73.72.20.12
matins sur rendez-vous au 04.73.82.05.88 à St Dier d’Auvergne :
*ADMR tous les troisièmes mercredis du mois de FOURIS et GACHON - Tél. 04.73.70.80.66
9H30 à 11H30 sans rendez-vous à Olliergues :
*Relais Santé : se renseigner auprès de la Maison GAGNAIRE - Tél. 04.73.95.50.24

à St Amant Roche Savine :
de services au Public MSAP 8 Grande Rue, 63590 ZIMMER - Tél. 04.73.95.70.38
CUNLHAT au 04 73 72 39 40 à Augerolles :
msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

PIEROTTI - Tél. 04.73.53.52.89
Ouverture : mardi 9h-12h et 13h30-17h, mercredi

SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile
8h30-12h et 14h-17h, jeudi 9h-12h et 14h-17h,

pour personnes âgées et en situation de
vendredi 9h-12h et 14h-17h

handicap)
Déchèterie de Cunlhat Tél.04.73.72.31.88 à Cunlhat :
La prise de rendez-vous n’est plus obligatoire mais 4 Quartier Lamothe – Centre social
pas plus de 5 véhicules à la fois dans l’enceinte de la Tél. 04.73.72.70.08 - Fax : 04.73.72.29.71
déchèterie e-mail : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr
Ouverture tous les matins de 8h30 à 12h et les après-midi
de 13h30 à 17h30 (fermé dimanche, lundi et mercredi Taxis
après-midi) à Tours sur Meymont :
Gendarmerie : Tél. 04.73.68.40.14 - Permanence à AMANDINE TAXI - Tél. 06.25.69.59.36

MANU TAXI - Tél. 06.76.01.91.71
St-Dier-d’Auvergne : mardi après-midi 14H à 18H Qui assurent les transports médicaux et mobi-plus

à Cunlhat :
DELAYRE -Tél. 04.73.72.23.01 qui fait
également ambulance et bus des montagnes

APPELS D’URGENCE : SAMU 15 – POMPIERS 18 – GENDARMERIE 17

mailto:mairie.tours.sur.meymont@orange.fr

