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En vous souhaitant nos meilleurs vœux et une bonne lecture du Bulletin Municipal dans lequel vous
trouverez des informations de la Mairie et des associations communales.

Les Membres du conseil municipal

***************

Centre Communal d'Action Sociale

Comme chaque années le CAS a offert aux plus de 70 ans de la commune le choix entre un repas et un colis de noël, 
cette année, 118 personnes étaient concernées.

Dimanche 12 décembre, 8 d'entre eux sont allés manger au Bistrot de la Halle en compagnie de leurs conjoints et de 
membres du CCAS

Pour les autres, 110 colis ont été préparés vendredi matin 17 décembre par quelques membres du CCAS. Ils sont 
composés de produits achetés auprès de fournisseurs locaux : Régis FACQ pour le miel, la Ferme des Rodilles pour le potage, 
La Chouette Epicerie pour le chocolat, les Salaisons  LORENTZ pour la terrine, la boulangerie GAUTHIER pour le vin, 
GROISNE père et fils pour le jus de pomme, Marrit VEENSTRA pour les sacs. L'eau de toilette, le gel douche et l'éphéméride 
destinés aux personnes en maison de retraite ont été fournis respectivement par la pharmacie de Cunlhat et la Maison de la 
Presse de Cunlhat.

 A compter du 1er janvier 2022, le budget CCAS, alimenté par une subvention de celui de la Commune, sera confondu 
dans ce dernier, simplement d’un point de vue comptable et la commission actuelle continuera à se réunir comme maintenant.
               Tous les membres du CCAS vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022. Les colis ont été distribués par des 
membres du Conseil Municipal et du CCAS.

***************

Informations de la mairie :
 
Un  distributeur de sacs à crottes a été installé sous la halle. N'hésitez pas à les utiliser lors des sorties de  
vos chiens, a jeter dans une poubelle après avoir fermé le sac.

Les fontaines du cimetière sont fermées jusqu'à la fin des gelées.

Il est rappelé que les poubelles vertes sont réservées aux ordures ménagères. Il est interdit de déposer des 
gravats,  placo plâtre, verres, carrelages,  métaux,  déchets de jardin...
Les poubelles contenant des déchets interdits ne sont pas collectées et doivent être vidées, triées et leur 
contenu transporté à la déchetterie de CUNLHAT par les employés communaux. Les auteurs identifiés 
feront l'objet de poursuites.



Traitement des ordures ménagères

La communauté de communes poursuit ses actions pour la réduction et le recyclage des déchets
N’oublions pas que dans les 5700 tonnes d’ordures ménagères (bacs verts) collectées chaque année, il y
a encore 2000 tonnes d’emballages recyclables et 2000 tonnes de biodéchets compostables !

N’oublions pas que les ordures ménagères sont les déchets les plus chers à gérer !

Les choses doivent changer et vite ! Le coût des déchets non recyclés ne fait qu’augmenter (+ 120 000 €
par an en 2025 par rapport à 2021). 

Mais les choses avancent, et vont dans le bon sens, même si ce n’est pas encore suffisant :

* la simplification du tri mise en place en mai 2021 est une vraie réussite, puisque cette année ce sont
300 tonnes d’emballages en plus qui seront recyclées ! 
Félicitations à tous les citoyens du territoire puisque les résultats sont 3 fois supérieurs à ce qui était
attendu. 

Rappelez-vous : Si c’est un papier ou un emballage, direction le bac jaune.

* 800 habitants ont « adopté » un composteur individuel dans leur jardin en 2020/2021 et 150 sites de
compostages collectifs sont à disposition et très utilisés par les usagers des bourgs sur le territoire. Le
compostage  des  biodéchets  est  donc  en  plein  développement !  Il  le  faut,  car  le  compostage  des
biodéchets sera obligatoire pour TOUS le 1/1/2024.
Rappelez-vous : 2000 tonnes de biodéchets (composées à 80 % d’eau) dans les ordures ménagères, c’est
1700 tonnes d’eau que l’on envoie se faire incinérer à Clermont Ferrand (et nous payons tous pour cela,
et de plus en plus cher).

Nous  devons  tous  cependant  aller  plus  loin en  essayant  de  réduire,  par  de  petits  gestes,  notre
production de déchets : c’est ce que nous appelons la prévention des déchets. Ambert Livradois Forez
est en train de développer un plan d’actions très important sur cette thématique pour vous aider à
tenter de réduire vos déchets (et faire des économies). 

Enfin, rappelons-nous que le tri des déchets est obligatoire : 2 usagers ont été sanctionnés cet été sur le
territoire pour avoir déposé des déchets au sol sur un point de collecte et ne pas avoir trié leurs déchets.
Chacun a reçu et acquitté une facture de 100 €. Des contrôles réguliers ont lieu et vont s’amplifier.

Trier ses emballages et papiers coûte 6 fois moins cher que de ne pas le faire ! Il est inacceptable que
ceux qui ne trient pas fassent porter le coût de leur incivisme sur ceux qui trient ! 
Si tout le monde n’agit pas pour le tri et le compostage, tout de suite, tout le monde paiera de plus en
plus cher !
Réformer et Optimiser la collecte des déchets :
Pour faciliter et développer le tri  de tous,  un déploiement de bacs jaunes dans tous les villages du
territoire est à l’étude pour fin 2022, ainsi que la réduction de fréquence des tournées de collecte des
ordures ménagères. 

C’est  logique,  depuis  que  100  %  des  emballages  et  papiers  vont  au  bac  jaune,  ceux  qui  trient  et
compostent leurs déchets (ou ont des poules) l’ont remarqué, la poubelle verte a fortement réduit de
volume. Il n’est donc plus nécessaire de passer les vider chaque semaine comme c’est encore le cas sur
une grande partie du territoire. Un passage tous les 15 jours est suffisant, ce qui permettrait à coût
constant d’équiper tous les villages en bacs jaunes.

C’est un projet ambitieux qui permettra de maintenir un service public de proximité en milieu rural !

Le broyat de sapin pourra être utilisé pour nourrir votre sol en vue d’un futur potager et  les coquilles
concassées pourront être données à vos poules. Riches en calcium, elles seront un excellent complément



alimentaire et la coquille de leurs œufs sera renforcée. Et si vous n’avez pas de poules vous pouvez les
mettre dans votre compost, cela lui apportera du zinc et nourrira vos plantes ! 
Vous pouvez aussi utiliser vos coquilles d’huître pour détartrer votre bouilloire électrique, il suffit d’y
mettre une coquille, de la remplir d’eau et de faire bouillir. Votre bouilloire ressortira comme neuve  !
C’est  également  un  excellent  anti-limace…  en  effet  les  coquilles  broyées  feront  une  barrière
infranchissable pour vos gastéropodes récalcitrant.  
Bref vous l’aurez compris, rien ne se jette, tout se transforme ! A vous de jouer !

Le service Déchets d’Ambert Livradois Forez
04 73 82 76 91

***************

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques sur le logement :

Acheter, vendre ou louer un logement, investir dans l’immobilier, réaliser des travaux connaître les
normes ou la qualité du bâti, gérer un logement en copropriété

 Demandez des conseils d’experts avant d’agir !

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant

ADIL du Puy-de-Dôme Par courrier, courriel,
téléphone ou rendez-vous

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30,
sauf     le     lundi     matin.  

Des permanences sont organisées sur le département.

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND

04 73 42 30 75  

contact@adil63.org www.adil63.org  

***************

Très chouette année à tous !

Le Chouette restaurant vous régale encore les samedis et dimanches midi sur réservation.

Le Chouette Restaurant

Le Mayet Tours sur Meymont 63590

04 73 40 58 07 - 06 32 95 53 13

http://www.adil63.org/
mailto:contact@adil63.org






Association « Hôtel des Voyageurs »

L’ Assemblée Générale de l’Association « Hôtel des Voyageurs » qui compte désormais une trentaine de 
membres s’est tenue le 26 novembre dernier. Elle a permis de faire le bilan des activités de cette première 
année de vie de l’Association, et de revenir sur ses moments forts.

Le principal fut l’organisation des portes ouvertes lors de la foire de la St Géraud, qui a été l’occasion de 
faire découvrir nos locaux à de nombreux habitants du territoire et leur décrire les usages des différentes 
pièces et les activités qui y sont possibles. Ils ont pu apprécier par la même occasion les quelques 
expositions photos et montage sonore (sur les bruits de la Dore) qui y étaient présentés, et plusieurs 
familles se sont fait tirer le portrait dans le studio photo.

Les salles dédiées au télétravail ont été régulièrement utilisées pendant cette année de confinement, et 
continuent à l’être, ainsi que les salles de réunion où se retrouvent régulièrement des Associations du 
territoire. 
Labo photo, Studio, Salle de relaxation, salle de musique, chambres d’amis de village sont maintenant 
fonctionnels. D’autres espaces pourraient être aménagés par la suite moyennant travaux pour en permettre
l’accès.

 Parmi les nouvelles activités qui ont débuté depuis la dernière rentrée de septembre, des cours de Taï-Chi
tous les mercredis, de Tango certains vendredis, un groupe de discussions « café naissance » à l’attention 
des jeunes parents (tous les 2èmes jeudis du mois), un atelier pour échanger sur les pratiques 
professionnelles et les difficultés dans le milieu du travail, et prochainement la possibilité d’un atelier 
informatique orienté sur l’utilisation des logiciels libres.

L’Association est ouverte à tous les habitants de Tours et des communes voisines qui souhaitent utiliser 
les locaux dans le respect d’une convention d’usage.
Le montant de l’adhésion est de 20€/an en individuel, 30€ pour les familles / collectifs / Associations, et 
le tarif d’utilisation des espaces est de 1€/demi-journée à titre de participation aux charges du bâtiment.

Coordonnées pour nous contacter : 

Par mail : hoteldesvoyageurs63@gmail.com
Tel : 04 73 31 06 64 (laisser un message)
Par courrier : Hôtel des voyageurs – 53 route de Giroux – Tours sur Meymont

***************

Listes électorales 2022 : 
vous pouvez vous inscrire jusqu'à début mars 2022 !

Publié le 23 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et 
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au 
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie 
ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Service-
Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :
en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

mailto:hoteldesvoyageurs63@gmail.com


HISTOIRE DE TOURS (4 EME PARTIE)

La fin de la guerre de cent ans en 1453 permet pendant quelques années une certaine reprise économique
et la reconstruction des villes et des campagnes.
En ce début du XVII ème siècle,  un mariage va modifier considérablement la vie politique de notre
Auvergne.
En effet Madeleine de la Tour d’Auvergne, fille du comte d’Auvergne Jean III, épouse en 1518 Laurent II
de  Médicis,  le  puissant  Florentin,  et  donne  naissance  à  Catherine  de  Médicis  qui  hérite  du  Comté
d’Auvergne  en  1524.  Elle  devient  donc  comtesse  d’Auvergne  avant  de  devenir  reine  de  France  en
épousant le roi Henri II.
Elle était mère entre autres enfants de Marguerite dite la reine Margot, future femme de Henri IV.
En 1527 l’Auvergne retourne  au  domaine  royal,  suite  à  la  trahison de  Charles  III  de  Bourbon Duc
d’Auvergne, face au roi François 1er.
Entre la fin de la guerre de cent ans et 1540 une certaine paix avait permis comme nous l’avons dit
précédemment, une vie économique assez sereine et la construction et reconstruction de nos villages.
Mais en 1540, apparaît en Auvergne la doctrine luthérienne. Issoire devient un foyer de la Réforme.
Après l’échec de la politique de tolérance de cette nouvelle religion, des conflits terribles se déroulent
entre  catholiques  et  protestants,  non  seulement  dans  la  région  d’Issoire  mais  aussi  dans  tout  notre
Livradois.
L’annonce du massacre de la Saint Barthélémy le 24 Août 1572 ; trente ans après l’arrivée des premiers
protestants  en  Auvergne ;  met  encore  de  « l’huile  sur  le  feu »  et  des  bandes  armées  protestantes
massacrent et pillent la région.
C’est  pendant  le  massacre  de  la  Saint  Barthélémy  que  Gabriel  de  Coulanges,  natif  de  Tours,
mathématicien et cosmographe traducteur de la cabalistique de Trithème, qui fût valet de chambre du roi
Charles IX, fut pris pour un protestant et assassiné.
Il était propriétaire de la maison du bourg qui fut jadis l’école libre.
Le  capitaine  Merle  est  le  chef  de  ces  huguenots  qui  sèment  la  terreur  dans  toute  l’Auvergne  et
spécialement dans notre Livradois.
Le 20 février 1576, il tente, avec ses troupes de s’emparer d’Olliergues.
Repoussés par les habitants, ils réussissent malgré tout à incendier une partie du village.
En 1577, le capitaine Merle s’empare d’Ambert. 
Il ravage le pays et use d’un stratagème pour piller et incendier le bourg de Tours.
En fait, Merle fit envoyer quelques-uns de ses hommes vers le côté sud du bourg avec quelques bestiaux
volés et qui déclarèrent que c’était là, le don du seigneur de Saint Hérem.
Les habitants ; réduits à une famine importante se ruèrent sur ce « cadeau » inattendu ! 
Pendant ce temps le reste de la troupe du capitaine Merle fondait sur le bourg par l’entrée nord.
Merle fut néanmoins repoussé par les habitants de Tours, aidés par une troupe royale commandée par le
capitaine Basset.
Ce fut la cloche, qui fut sonnée pour prévenir les habitants de la couardise du capitaine Merle.
Depuis ce temps, la cloche sonnante fut appelée le « Merlet ». Cette appellation perdurera jusqu’au milieu
du XX ème siècle.
C’est en cette année 1577 que l’armée du roi Henri III délogera le capitaine Merle et ses troupes de la
ville d’Issoire.
Aux difficultés religieuses s’ajoutent de graves divisions politiques.
En effet une grande partie de la noblesse auvergnate rallie La Ligue (catholique) dite Saint Ligue qui avait
pour but de défendre la religion catholique contre les protestants.
Après l’avènement de Henri IV en 1589, la guerre civile se poursuit toujours aussi acharnée.
Les troupes royales (Henri IV était protestant à cette période) obtiennent après d’interminables sièges la
reddition de villes ligueuses entre autres Riom, Ambert et Saint-Flour.
Malgré la protection de Ruffé seigneur de Riols ; aidé par Saint Hérem gouverneur d’Auvergne ; qui a
apporté un peu de répit à notre pays, le Livradois aura encore en 1590, à souffrir d’une guerre civile.
En effet, le capitaine Basset (qui avait aidé les habitants de Tours à se défendre contre les troupes du 
capitaines Merle) à la tête de plusieurs centaines d’hommes s’établit illégitimement à Ambert au nom du 
roi Henri IV. 
Les bourgeois de cette ville ayant rallié la Ligue, sont pillés brutalement.



Le capitaine  Basset  pille  également  Arlanc,  Marsac,  Saint  Anthème,  Cunlhat,  Tours,  Fournols,  Saint
Germain  l’Herm  et  s’empare  des  châteaux  de  Montboissier,  Saint  Bonnet  le  Chastel,  la  Roue,
Montpeloux.
Un autre seigneur était très influent : le seigneur du Lac.
De l’enquête menée par Blaise Ceberet élu pour le roi en l’élection de Clermont, il résulte que ce seigneur
eut de grandes responsabilités dans les misères qu’eurent à subir les populations du Livradois.
En compagnie d’un groupe de protestants installés dans son château, il avait entrepris de piller tous les
villages voisins.
En 1598, la publication de l’Edit de Nantes par Henri IV, apporte une paix relative.
Néanmoins cette fin des guerres de religion laisse des épidémies, notre Livradois très appauvri et  en
proie à l’insécurité.
Au XVII ème, le pouvoir royal veut imposer et asseoir son autorité, ce qui entraîne une « mise au pas »
d’une partie de la noblesse qui ne remplit pas son rôle vis-à-vis des populations.
A cette fin et à la demande du roi, les Grands Jours d’Auvergne (tribunaux exceptionnels qui jugèrent en
dernier ressort, les affaires qui avaient donné lieu à des décisions contestables ou avaient été soustraites à
la justice), furent organisés.
Ces Grands Jours étaient présidés par un commissaire du roi.
A cette  époque  (1633-1634),  le  pouvoir  exigea  la  destruction  d’un  grand  nombre  de  forteresses  et
châteaux ; par exemple Mauzun.
Pendant la tenue de ces Grands Jours d’Auvergne à Clermont-Ferrand, de septembre 1665 à janvier 1666,
mille deux cent affaires seront jugées, touchant entre autres des nobles ayant eu, de façon notoire des
attitudes tyranniques.
Trois cent quarante neuf sont condamnés à mort, beaucoup par effigie. (L’exécution par effigie ; du latin
« in effigie » qui signifie PORTRAIT ; est l’application d’une peine physique à une représentation ou
substitut du condamné, faute de pouvoir la lui infliger de manière habituelle). On pourrait comparer un
peu cela de nos jours à une condamnation par contumace.
Quatre vingt seize sont condamnés au bannissement, vingt-huit sont condamnés aux galères.
La population accueille favorablement ces jugements dictés par le pouvoir royal.
En ces années, les intendants d’Auvergne développent les routes, l’agriculture et l’industrie.
Par décision du roi Louis XII le 3 Avril 1630 les villes rivales Clermont et Montferrand sont réunies pour
former Clermont-Ferrand.
La province est réorganisée judiciairement par la rationalisation des bailliages.
Malgré le travail des intendants d’Auvergne le Livradois a beaucoup de mal à se relever d’un siècle de
dévastations et de manque évident de voies de communication.
L’évêque de Clermont-Ferrand déclare : « Le peuple de nos campagnes vit dans une misère affreuse sans
lit, sans meuble ; la plupart la moitié de l’année manquent de pain, d’orge, d’avoine qui font leur unique
nourriture, et qu’ils sont obligés de surcroit, d’arracher de leur bouche et celle de leurs enfants pour payer
leurs impositions !!
Après les violences commises au XVI ème siècle, les mœurs étaient restées très rudes, mais malgré tout,
même si notre bourg reste un simple hameau lové ; avec ses petites ruelles ; autour de son église fortifiée,
une petite évolution économique commence à se faire sentir.
C’est tout d’abord le blé, le vin, le bétail, le fromage, les tanneries, les papeteries, les dentelles et les
métiers à tisser qui se développent en Livradois.
Mais à Tours, c’est « l’industrie » textile familiale dont l’évolution est la plus marquante, et spécialement
celle du chanvre et de la laine.
Beaucoup d’habitants de Tours ; sans vraiment parler d’industrie ; étaient ouvriers à domicile.
Ils dégraissaient et filaient la laine, filaient également le lin et le chanvre.
On estime qu’à cette époque Tours possédait plus d’ateliers que les autres villages.
Les marchands d’Ambert achetaient les étoffes aux ouvriers, et leur faisaient teindre et calandrer les tissus
(la calandre était une machine à meule destinée à presser et lustrer les draps, toiles et étoffes. Autour des
papeteries elles pouvaient servir également à glacer le papier).
A Tours, un lieu-dit se nomme la calandre où se trouvait un moulin à calandrer. Avant le petit pont sur le
minchoux se trouvait également un moulin dont on peut voir les ruines. Le moulin appartenait à la famille
de Guérines.
Les étoffes des plus grossières partaient vers Nîmes et Montpellier, et les plus fines vers l’Espagne.



Ces étoffes étaient transportées par la route de l’Est (St Anthème, Montbrison, Lyon) pour rejoindre le
Rhône, voie fluviale, qui malgré le détour était plus économique que le transport à dos de mulet.
En été, les ouvriers de Tours étaient occupés à leurs travaux de la terre.
Mais tout était loin, par ce XVII ème siècle, d’être serein, et nous allons citer monsieur l’abbé Grivel :
« Beaucoup  de  maladies  étranges  et  contagieuses  les  privations,  l’agglomération  d’individus  dans
d’étroites enceintes, rendaient la vie du bourg très difficile ».
En 1606, la peste entraine une énorme dépopulation à Tours et dans le Livradois (« Épidémies qui ont
ravagé l’Auvergne » par le docteur Peghoux).
En 1630, année dite du déluge, une terrible pénurie de blé fut causée par les plus torrentielles.
En 1631, l’épidémie de peste ; encore ; est très meurtrière dans notre contrée. La maladie, disait-on, fut
transmise par une balle de vieux drapeaux destinés au moulin à papier de la Vernadelle.
En 1666, le froid fut si terrible que les arbres se fendaient !
En 1670, 1671 et 1672, il en fût de même ; trois années, pendant lesquelles il était impossible de travailler
la terre rendue dure comme pierre par le gel intense.
A la fin de 1692 et tout 1693, des fièvres pestilentielles causèrent une mortalité encore plus importante
que les contagions précédentes. Elles décimèrent tout le Livradois.
A Tours,  seules  quelques  maisons  ne  furent  pas  atteintes.  Les  cadavres  étaient  enlevés  la  nuit  et
transportés  sur  des  espèces  de  petits  corbillards  jusqu’à  des  fosses  qu’on  appelait  à  l’époque  « las
tombas ».
Tout le pays était confronté à la disette et la famine.
En 1693 et 1694, il mourut autant de monde durant cette disette, que par les maladies précédentes.
Dans notre pays, une quantité de pauvres se nourrissaient d’herbe, pauvres qu’on retrouvait souvent morts
la bouche pleine d’herbe !
Les gens des plus chanceux mangeaient les chiens, les chats, les rats et même leurs chevaux, pourtant si
utiles à leurs travaux des champs et des bois.
Comme le dit monsieur l’abbé Grivel : « On en était arrivé à préférer la mort à la vie !! Les cloches ne
sonnaient plus à Tours et il n’y avait même plus d’Office pour cette multitude de morts ».
Cette fin du XVII ème siècle fût donc terrible pour les habitants de Tours.
Après la Réforme, l’ancienne organisation religieuse est conservée : prieurés, cures, vicairies.
Au XVII ème de nouveaux ordres religieux apparurent en Livradois : les minimes, les Récollets et les
Ursulines en 1616 qui reçurent la célèbre Mère Micolon (1592-1659).
A cette époque les gens du Livradois sont « bons chrétiens » mais « nuancés », et dans leur « tête de
bois », ils arrangent le dogme à leur façon : « Si c’est bien, on le prendra comme ça ; si c’est mal, ça ne
peut être guère plus mal que sur la terre ! ».
Une certaine aisance revint peu à peu en cette toute fin du XVII ème siècle et début du XVIII ème siècle,
notamment grâce à une bonne répartition foncière.
Au tout début du XVIII ème siècle, il y eu une émigration notoire vers l’Espagne, la Bretagne, la région
parisienne,  mais  aussi  vers  l’outre-mer,  où  les  compagnies  des  Indes,  naissantes,  requerraient  une
nombreuse main d’œuvre pour la colonisation et l’exploitation des îles lointaines et comptoirs français de
l’Inde.
De plus à Tours de nombreuses constructions et reconstructions, de granges, tonnes, maisons et église,
témoignent du retour d’une aisance relative dans nos campagnes et notre bourg.
Pendant une cinquantaine d’années, correspondant à la première partie du XVIII ème siècle, la vie de
notre bourg s’améliora sensiblement même si la taille, impôt royal, est difficilement supportable par la
paroisse.
L’amélioration de la situation sanitaire, et des temps plus cléments, favorisèrent le renouveau de la culture
du blé, et surtout du seigle.
Les jardins et les vergers produisent à nouveau légumes et fruits de bonne qualité.
En plus de ces jardins, un « coudert » était cultivé. Le coudert était à cette époque une petite pâture à
usage collectif et codifié, utilisée par les gens les plus pauvres qui y menaient quelques bêtes, par exemple
des porcs, une des bases de l’alimentation.
Les couderts étaient propriété seigneuriale, ou propriété de la paroisse, ou communauté paysanne.
C’est aussi à cette époque que des potiers, vanniers, distillateurs, tourneurs en bois, forgerons apparurent
et prospérèrent dans notre bourg.
A cette époque les notables se réunissaient à l’appel de la cloche, sous la halle, pour délibérer sur les



affaires de la paroisse, qui était dénommée St Georges de Tours.
A Tours, c’est l’ancienne « pierre des morts » placée actuellement contre un des piliers de la halle face à
l’église,  qui  servait  de  piedestal  à  l’agent  municipal  qui  transmettait  les  décisions  des  notables  (le
Livradois de Jean Olléon).
La paroisse était gérée par la Fabrique. La Fabrique au sein d’une paroisse désignait un ensemble de
décideurs, clercs ou laïcs nommés pour assumer la responsabilité de la collecte et l’administration des
fonds et revenus nécessaires à la construction et l’entretien des édifices religieux et du mobilier de la
paroisse.
Les membres de la Fabrique étaient appelés Fabriciens ou Marguilliers. 
A Tours, il n’y avait pas d’instituteur mais à côté du curé et de son vicaire, travaillait un prêtre « filleul »
(né et baptisé à Tours) qui enseignait et instruisait de la religion. A noter, qu’il n’y avait pas non plus de
sage-femme. 
On comptait mille trois cent communiants.
Pendant les offices, les cabaretiers restaient ouverts et de nombreux fidèles hommes s’éclipsaient souvent
pendant la messe.
A ce propos, une anecdote est à noter.
En 1727, le curé de Tours était Louis de Salesses, pendant qu’il célébrait les Saints Mystères de la Messe,
il s’apercevait régulièrement qu’une partie des hommes disparaissaient et … quelquefois réapparaissaient.
En effet ces hommes s’éclipsaient en empruntant une porte latérale au chœur et allaient boire un « petit
coup » au relais de poste (bar de la halle).
Le curé en colère fit boucher cette porte afin de mieux surveiller et tenir ses ouailles à la Messe. On peut
encore voir cette porte bouchée, dont je vous joins une photo.
Il est à noter que c’est le curé Louis de Salesses, qui a béni la chapelle du Bourgnon.
En 1777, lors d’une visite l’évêque de Clermont Monseigneur François de Bonal, constate que l’église de
Tours est bien tenue. A cette époque la nef était séparée du chœur par une très haute grille finement
travaillée, et Monseigneur de Bonal conseilla qu’il serait préférable de la remplacer par une balustrade
servant de « table de communion ».
Au château de Bourgnon, douze messes par an étaient dites dans la chapelle.
Ces messes furent supprimées par monsieur l’abbé Bertin.
Entre 1777 et 1785, Monseigneur de Bonal visita trois cent quatre-vingt-sept églises.
En 1783, l’horloge de l’église fut remplacée et 1784 vit l’ouverture du nouveau cimetière. En effet, avant
cette date le cimetière se situait au pied de l’église.
Si une partie de ce XVIII ème siècle fut assez favorable à la sérénité et évolution de notre bourg, certaines
années furent terribles.
Ecoutons là encore monsieur l’abbé Grivel.
En 1766, ; le froid commença le 15 décembre 1765, les ormeaux, les fayards et les chênes se fendaient à
cause du froid intense. On les entendait chaque nuit éclater avec fracas.
La « serrée » fut bien longue et toutes les moissons furent bien pauvres.
En 1767, le froid fut aussi glacial. Les vignes gelèrent et tous les noyers périrent.
En 1768, ce fut un long hiver de pluie et la Dore quitta son lit cinq fois et fit de grands ravages. Tous les
blés périrent.
L’hiver de 1769 – 1770 fut très long et il y eut énormément de neige jusqu’en mai. Il n’y eut, en 1770, ni
récolte de blé, d’orge et de seigle. Le 8 octobre 1770, un vent violent fit beaucoup de ravages dans notre
bourg. Beaucoup de bâtiments furent renversés et des forêts entières disparurent.A Tours cette année-là, le
jour de la Saint Austremoine (fête chômée) tous les habitants furent occupés à retirer des ruines, leur
pauvre mobilier.Un grand nombre  de chaumières  disparurent  et  ne purent  être  reconstruites  faute  de
paille.L’hiver 1771 – 1772 s’annonçait doux. En effet jusqu’en mars il n’y eu ni froid ni neige.Mais
ensuite, alors qu’on se croyait tiré de l’hiver, il y eut des vents violents, un froid intense, beaucoup de
neige, et cela dura jusqu’à la fin du mois de mai. Cette année-là, tous les fruits périrent.
Toute l’année 1773 fut très ventée, et ces vents venant du midi égrainèrent inexorablement tous les blés.
Avant de clore ce chapitre, je veux revenir sur l’histoire des fiefs de Tours et vous soumettre un texte
étonnant :« le 20 Août 1590, le chapitre de la cathédrale de Clermont donne procuration pour rendre
hommage à François de Chabannes, Marquis de Curton et la Police pour la seigneurie de Giou en la
paroisse de Tours » .



Nota bene : Des recherches furent faites en février 1989 aux archives départementales et celles de Tours,
ainsi que sur les anciens cadastres.
Il ne fut pas possible de déterminer l’histoire et l’emplacement géographique de cet « ancien fief » ?

Voilà ce chapitre terminé, et nous entrerons au prochain bulletin, dans les temps pré révolutionnaires et
révolutionnaires.

J.M FROUART Conseiller Municipal.

***************

Comité des fêtes

Une reprise d’activité furtive !!

C’est avec grand plaisir que les membres du comité se sont rassemblés pour assurer la continuité du 
Téléthon en ce 4 Décembre 2021 et c’est une cinquantaine de bénévoles de Tours sur Meymont et 
Domaize qui se sont une fois de plus mobilisés pour le Téléthon. Plus de 1500 brioches ont été vendues 
dans les hameaux et les deux bourgs. 65 convives sont venus profiter des œufs au lard dans la matinée et 
168 repas choucroute ont été servi sur place ou à emporter.
Un grand merci à tous les habitants pour leur accueil et leur participation et encore un grand bravo à tous 
les bénévoles pour leur investissement qui nous permettra de verser l’ensemble des bénéfices à l’AFM 
TELETHON soit 3900 €.
Malheureusement la crise sanitaire revenant au galop c’est de nouveau le temps des annulations de nos 
événements et l’incertitude sur la tenue des prochaines dates, pas facile de voir clair et de prévoir les 
prochains mois. En attendant prenez soin de vous et à bientôt.
Cordialement.                                                                                   Olivier GROISNE



Depuis de nombreux mois maintenant force est de constater que la crise sanitaire continue de sévir .  
Elle nous contraints régulièrement à gérer les agendas de nos manifestations en fonction de son taux 
d’incidence et des mesures gouvernementales qui en découlent.

Cependant comme vous avez pu le voir durant l’été, elle n’a pas réussi à démobiliser la petite équipe 
que nous formons au sein de l’Association Ciné Tours.

Ainsi nous avons pu reproposer à la population de Tours et des communes environnantes  une 
troisième exposition d’affiches qui a mis un peu de couleurs dans le village malgré une météo très 
souvent pluvieuse.

 Le 10/07 un vin d’honneur a été offert à l’occasion du vernissage de cette exposition en 
présence de Messieurs Blin Stéphane  Président de Ciné Parc, Dubourgnoux Eric Conseiller 
Départemental et Combris Denis Maire de Tours sur Meymont.

 Le 31/07 nous avions annoncé un repas grillade sur la place de la mairie suivi d’un ciné plein 
air .

Malheureusement les caprices de la météo nous ont contraints à organiser cette soirée dans la salle des
fêtes. Vous avez été nombreux à répondre à ce rendez vous et nous vous en sommes reconnaissants.

 Le 22/08 une randonnée a été organisée mais la participation a été faible.
Néanmoins nous avons reçu les encouragements des marcheurs qui ont apprécié les circuits proposés 
avec de beaux panoramas, de bons ravitaillements et un fléchage bien réalisé.

Avec l’arrivée de cette nouvelle année nous envisageons d’organiser :

 le samedi 19/03/2022 une soirée raclette suivie d’une projection dans le cadre de la fête du 
court métrage .

 Courant mai -juin une randonnée pas comme les autres !
En effet nous avons à coeur de rallumer le four communal du hameau de Montadert afin de proposer 
après la marche, un repas cuit au feu de bois.

Nous ne manquerons pas de communiquer sur ces manifestations quand nous aurons la certitude de 
pouvoir les réaliser.

Enfin le cinéma est toujours bien présent à Tours sur Meymont avec les séances de Ciné Parc qui se 
déroulent dans la salle des fêtes :
Voici les dates des prochaines séances :

 mardi 25 janvier à 20h30 Les Bodin’ s en Thaïlande
 mardi 15 février à 15h : séance jeune public : Encanto

                            à 20h30 : On est fait pour s’entendre

Nous ne pouvons que vous rappeler l’importance de votre participation à ces séances qui contribue à 
maintenir une animation dans notre village et favorise l’ouverture au monde culturel.



Pour conclure tous les membres de l’association Ciné Tours vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2022. Qu’elle vous apporte la réussite la prospérité et surtout la santé.

Si les projets développés et portés par notre association vous intéressent et que vous souhaitez nous 
rejoindre ou apporter vos idées n’hésitez pas à nous contacter, c’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons.

Contacts:
*CAPARROS Fréderique (Présidente)  06/87/23/07/50.
*DUCHASSAING Geneviève (Secrétaire) 06/77/07/76/14
*DEROSSIS Isabelle (Trésorière) 06/10/30/39/00
 

Frédérique CAPARROS Présidente de l’Association Ciné Tours

***************

Rénov’actions     63 : un service pour vous simplifier la vie     !

Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, changer de système de chauffage
pour faire des économies d’énergie ? N’hésitez pas à contacter votre conseiller Rénov’actions63 !

Depuis début 2021, 3 000 personnes ont déjà bénéficié de conseils d’experts !

À l’heure où le coût des énergies flambe, il offre aux particuliers l’opportunité de rénover leur logement
pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures.
Rénov’actions63 est le service public de rénovation de l’habitat dans le département du Puy-de-Dôme.
Financé  par  la  Région,  le  Département  et  les  Intercommunalités,  il  est  déployé  dans  l’ensemble des
communes d’Ambert Livradois Forez.  

« Un service neutre et gratuit qui s’adresse à tout le monde, quels que soient les revenus ».

Il vous suffit d’appeler au 04 73 42 30 75. Xavier OLAGNIER, conseiller technique, rendra contact à la
suite de cette demande. Outre les conseils techniques, il pourra également vous informer sur les aides
financières existantes en matière de rénovation.

Vers un projet global de d’éco-rénovation
Un des enjeux du service public est d’amener les propriétaires vers une rénovation performante de leur
logement comprenant, selon les cas, des travaux d’isolation, des changements de fenêtres, de systèmes de
ventilation ou de chauffage notamment.
Votre conseiller Rénov’actions63 vous propose également un accompagnement « à la carte », en vous
guidant sur les meilleurs choix de travaux à réaliser, et est présent à vos côtés tout au long de votre projet
de rénovation globale. téléphone     : 04.73.42.30.75 

Jours, lieux et horaires des permanences (sans rendez-vous)     :

- Ambert : tous les jeudis matin au guichet unique du commerce et de l’habitat (3 rue de Goye)
- Arlanc : tous les 4ème mardis matin de chaque mois à la MSAP (51 route nationale)
- Cunlhat : tous les 2ème mardis matin de chaque mois à la MSAP (8 grande rue)
- Olliergues : tous les 1er vendredis matin de chaque mois à la MSAP (13 av. Maréchal Delattre de 

Tassigny)
- Viverols : tous les 3ème mardi matin de chaque mois à la MSAP (Place de l’Église)



Eclaireurs et Eclaireuses de France

Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé, de joie, et de bonheur pour cette nouvelle année qui
débute.

                         

              

Ce dernier trimestre a été riche en rencontres pour les jeunes : 

24 octobre : Rencontre au verger conservatoire. La matinée fut consacrée à la réalisation du repas de 
midi. L’après-midi, grand jeu à travers les bois.

21 au 25 octobre : Camp Sherwood à Viscomtat. Sous tente pour les Eclés, à l’intérieur pour les Lutins et
Louveteaux. Cinq jours à l’école des troubadours. Grande aventure costumée grandeur nature à l’époque 
de robin des bois.

13 et 14 novembre : Week-end bivouac au refuge de la morte pour les Eclés. Cuisine au feu de bois et vie
de camp.
Nuit au Chalet des Eclés à Chalmazel pour les Lutins et Louveteaux (rando, cuisine, travaux manuels).

5 décembre : Sortie luge au col de la loge pour les Eclés. Concours de bonhommes de neige, luge et 
chocolat chaud. Les Lutins et Louveteaux se sont retrouvés sur la commune de Ceilloux pour une journée 
jeux et confection de couronnes de Noël.

15 décembre : Vente des confections réalisées par les jeunes au printemps dernier sur le marché de Noël 
de Cunlhat.

2022 se profile, avec des projets montés par les jeunes, notamment un périple en vélo jusqu’à la mer et de
nombreux week-end campés.
Nous sommes toujours à la recherche d’un local pour y stocker notre matériel et avoir une solution de 
replis en cas de mauvais temps, surtout pour les lutins. 

contact : Valérie Nugier 06.80.54.88.66

Objets à donner   :
Je cherche à me séparer d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une chaudière (qui ne fait que chauffage).
En effet l'ancienne propriétaire avait mis ce système là. Pour ma part je ne veux mettre qu'une  chaudière 
au gaz de ville qui servira en même temps pour chauffer l'eau et pour le chauffage des radiateurs.
Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéresse par le chauffe eau thermodynamique 
( pratiquement neuf ) ainsi qu'une chaudière ( pratiquement neuve mais qui fait que chauffage ) faites le 
moi savoir
Cordialement Pierre Cavailles  (Pour mes coordonnées contacter la mairie)



Amicalement Tours

Samedi 27 Novembre la petite troupe d' Amicalement Tours s'est retrouvée pour le plaisir d'être ensemble
au restaurant « les Chênes » à  Augerolles.

Ce fut un très beau moment de convivialité , de partage et d'échange.

Après ce délicieux repas préparé par le chef, Fernand et Marie Claude nous ont
fait l'honneur de pousser la chansonnette pour terminer cette belle journée,

avec les applaudissements des convives.

Calendrier prévisionnel des sorties Amicalement Tours

28 janvier galette des rois, salle Mallet à 14 heures 30

18 avril, lundi de pâque, concours de belote salle des fêtes de Tours sur Meymont, si les conditions 
sanitaires nous le permettent

date non fixée en mai, repas et visite du jardin de la terre a Arlanc

Juin ou juillet croisière en Avignon au fil de l'eau, repas pris sur le bateau

25 septembre repas aux Canards d'Agathe

14 octobre foire de la Saint Géraud

Mireille PEYRET-CHABRIER



Des aides financières pour les propriétaires forestiers sur le territoire du
Parc Livradois-Forez avec Sylv’ACCTES

Le dispositif Sylv’ACCTES du Parc Livradois-Forez permet aux sylviculteurs du territoire de réaliser des
travaux d’amélioration des peuplements qui, par leur nature, vont orienter la sylviculture vers des 
dynamiques naturelles et des peuplements plus résistants et plus résilients. C’est-à-dire des peuplements 
qui retrouveront plus facilement et/ou plus rapidement leur état de référence après une perturbation 
(attaque parasitaire, événement climatique majeur, etc.). 

Sur ses trois premières années de mise en œuvre, le dispositif Sylv’ACCTES du syndicat mixte du Parc 
Livradois-Forez a permis de verser plus de 173 000 € d’aides directes aux propriétaires forestiers sur 
le territoire, pour plus de 400 ha de travaux accompagnés. Pour poursuivre sur cette lancée, le nouveau 
dispositif est renouvelé et s’enrichit dès 2022.

La forte mobilisation des acteurs de la forêt, du monde environnemental, des collectivités et services de 
l’État a permis d’améliorer le Plan sylvicole territoriale (PST) du Parc Livradois-Forez pour répondre 
toujours mieux aux enjeux de la forêt en Livradois-Forez, tout en tenant compte des problématiques liées 
à la biodiversité et aux changements climatiques.

Aussi, les aides Sylv’ACCTES s’enrichissent sur le territoire du Parc Livradois-Forez, 
notamment selon les principes suivants :

Le plafond des aides au reboisement mélangé dans les plantations résineuses en impasse sylvicole est 
rehaussé et passe à 2500€/ha (itinéraire 2).

Suite aux difficultés évoquées, sont proposées deux nouvelles options pour la gestion des rémanents 
(reboisement d’impasses sylvicoles, itinéraire 2).

L’itinéraire 3 est étendu à tout peuplement feuillu autochtone (dont accrus).
Pour les 3 itinéraires, le marquage des arbres à conserver pour la biodiversité, des arbres d’avenir et des 
cloisonnements est intégré à l’aide au diagnostic et au martelage.

Pour les 3 itinéraires, le taux d’aide en forêt publique passe de 40 à 50% du montant HT des travaux, sous
réserve du plafond (il reste de 70% en forêt privée).

Sylv’ACCTES s’adresse aux propriétaires forestiers privés et publics dont la forêt se situe sur le territoire 
du Parc (communes adhérentes ayat approuvé la charte du Parc) et souhaitant s’engager dans un des 
itinéraires proposés pour une durée minimale de 10 ans.

Si les critères d’éligibilité sont remplis, le propriétaire peut bénéficier de subventions sur les travaux 
réalisés conformément à l’itinéraire choisi, avec un taux de subvention de 70% en forêt privée et de 50% 
en forêt publique (sur le montant hors taxes des travaux).

Pour en savoir plus : https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/

Contact : Morgane Malard, 04 73 95 57 57, m.malard@parc-livradois-forez.org

mailto:m.malard@parc-livradois-forez.org
https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/


                                                                      INFO   

Mairie Tours-sur-Meymont : 
Tél.04.73.70.87.10 -E.mail : mairie.tours.sur. 
meymont@orange.fr - du lundi au vendredi 9H à 
11H30- le mardi et le jeudi de 13H30 à 16H30 et le 
samedi de 9H à 11H
Agence postale dans les locaux de la Mairie de 
Tours-sur-Meymont :
Tél. 04.73.70.87.00. Ouverture du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et samedi 9h à 11h
 Médiathèque/Bibliothèque Tours-sur-
Meymont : Tél. 04.73.40.02.72
Ouverture le mardi de 9H à 10H30 et les 1er et 
3éme dimanches de 10H à 11H
La Bibliothèque est fermé le mardi pendant les 
vacances scolaires 
Permanences assurées dans locaux ancienne 
communauté communes Cunlhat (MSAP : 
maison de services) : 
*travailleurs sociaux (assistantes sociales) de la 
circonscription d’Ambert tous les mercredis 
matins de 8H45 à 12H30 sur rendez-vous au 
04.73.82.55.20  
*CPAM tous  les  mardis  matins  de  9H à  11H30
permanences  visio dans  la  Maison de Service au
Public – 8 Grande rue à Cunlhat
Tél. 04 73 72 39 40
*Aides à la réhabilitation Xavier Olagnier - 04 73
42 30 75 ou 07 60 31 41 34. 
Permanences tous les 2ème mardis matin du mois à
Cunlhat ou tous les jeudis matin (entre 9 h et 12 h)
à  Ambert  (Guichet  Commerce  Habitat  rue  de
Goye).
*Mission locale d’Ambert tous les seconds mardis
matins sur rendez-vous au 04.73.82.05.88
*ADMR tous les troisièmes mercredis du mois de
9H30 à 11H30 sans rendez-vous
*Relais Santé : se renseigner auprès de la Maison
de services au Public MSAP 8 Grande Rue, 63590
CUNLHAT au 04 73 72 39 40
msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
Ouverture : mardi 9h-12h et 13h30-17h, mercredi 
8h30-12h et 14h-17h, jeudi 9h-12h et 14h-17h, 
vendredi 9h-12h et 14h-17h
Déchèterie de Cunlhat Tél.04.73.72.31.88
Ouverture tous les matins de 8h30 à 12h et les 
après-midi de 13h30 à 17h30 (fermé dimanche, 
lundi et mercredi après-midi)
Gendarmerie : Tél.04.73.68.40.14 Permanence à 
St-Dier-d’Auvergne : mardi après-midi 14H à 18H

PRATIQUES

Ostéopathe à Cunlhat
Amélie JARROUX - Tél. 06.99.77.86.76
Infirmières à Cunlhat 
Chloé RAICHVARG
Tél. 04.73.16.08.47 ou 06.58.10.43.19
Marie-Hélène ZANELLA-FAFOURNOUX
Tél. 04.73.72.31.97 
Béatrice CHASTEL et Cécile MOSNIER 
Tél. 04.73.72.28.82 ou 06.69.72.35.76
Kinésithérapeutes à Cunlhat
Quentin  CELLERIER  -  Dan  DE  AZEVEDO  et
Marc PECHON Tél. 09.77.67.29.12
Médecins  
à Cunlhat : 
Dr Corinne BOISARD et Bruno FOLLANFANT -
Tél. 04.73.72.23.96
Dr Eric DUBOIS - Tél. 04.73.72.20.38 
à St Dier d’Auvergne : 
Dr Gilles BERLANDI - Tél. 04.73.70.81.87
à Augerolles :
Dr Véronique BERTRAND-JAROUSSE 
Tél. 04.73.53.50.05
 Pharmacies
à Cunlhat     : 
Maud SOUTRENON - Tél. 04.73.72.20.12
à St Dier d’Auvergne : 
FOURIS et GACHON - Tél. 04.73.70.80.66
à Olliergues : 
GAGNAIRE - Tél. 04.73.95.50.24
à St Amant Roche Savine : 
ZIMMER - Tél. 04.73.95.70.38
à Augerolles : 
PIEROTTI - Tél. 04.73.53.52.89      
SSIAD (Service  de  soins  infirmiers  à  domicile
pour  personnes  âgées  et  en  situation  de
handicap)
à Cunlhat     : 
4 Quartier Lamothe – Centre social
Tél. 04.73.72.70.08 - Fax : 04.73.72.29.71
e-mail : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr
Taxis
   à Tours sur Meymont : 
AMANDINE TAXI  -Tél. 06.25.69.59.36
MANU TAXI - Tél. 06.76.01.91.71 
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:meymont@orange.fr

