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FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire régional. Outre la problématique liée à
sa  présence  sur  les  zones  urbanisées,  il
représente  une  véritable  menace  pour  la
biodiversité1 et la santé des abeilles2. 

Plan de surveillance et de lutte régional 

Un dispositif  de surveillance et  de lutte,  piloté
par la FRGDS3, vise à repérer et faire détruire les
nids  par  des  entreprises  spécialisées  avant  la
sortie  des  fondatrices  (à  la  fin  de  l’automne),
afin  de  maintenir  la  population  de  frelons
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux  types  de  nids  peuvent  être  observés au
cours de l’année : 

- Les  nids  primaires :  visibles  dès  les
premiers beaux jours, au printemps,

- Les  nids  secondaires :  visibles  dès  le
début  de  l’été,  correspondant  à  une

délocalisation  de  la  colonie  qui
abandonne le nid primaire, trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute  personne  suspectant  la  présence  d’un
frelon  asiatique  est  invitée  à  en  faire  le
signalement sur la plateforme de signalement en
ligne : frelonsasiatiques.fr

2021 : Des indicateurs à la hausse 

L'année  2020 a été une année record en termes
de présence du frelon asiatique sur l’ensemble de
la  région  Auvergne  Rhône-Alpes,  avec  une
hausse explosive du nombre de nids découverts
(2900  en  2020 contre  786  en  2019),  sans
préjuger de l'évolution attendue cette année,  la
campagne  2020  nous  incite  à  la  plus  grande
vigilance pour 2021.
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons
sur vous ! 

Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes
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Depuis le 1  er     mai 2021, finies les hésitations et les erreurs de tri… Désormais, une seule et même
consigne de tri :     100% des emballages et des papiers vont dans le bac jaune !
 

COMMENT TRIER ?

A partir de maintenant, il n’y a plus qu’une seule question à se poser : est-ce que mon déchet est un
emballage ou du papier ? Si oui, direction la poubelle jaune !

 

Attention, tous les emballages se trient ne signifie pas que tous les plastiques se trient ! Un jouet en
plastique n’est pas un emballage. 

 

Pour vous aider à bien trier,  chaque foyer a la  possibilité  de venir récupérer un
Magnet  en mairie  de Tours sur Meymont sur lequel  sont  indiquées  les  nouvelles
consignes de tri. Vous le placerez ensuite sur votre frigo.
 

Enfin, comme beaucoup se posent la question, des bacs supplémentaires seront ajoutés sur les points tri
déjà existants afin que ceux-ci ne débordent pas.

 

 Optimiser le recyclage et réduire les erreurs de tri 

L’objectif  de cette évolution ? Trier mieux et donc recycler plus, pour atteindre 55% de déchets
recyclés et réemployés en 2025, puis 65% en 2035.

La  massification  des  tonnages  d’emballages  collectés  grâce  à  la  simplification  des  consignes  va
également  permettre  de créer de  nouvelles  filières  et  procédés  de  recyclage pour  les  déchets  n’en
disposant pas encore. 

Enfin,  elle vise  à  réduire  les  erreurs  de  tri.  Ces  erreurs  représentent  entre  20  et  25  %  des
déchets entrant en centre de tri et coûtent cher à la collectivité et donc au contribuable.

 

Trier c’est bien, limiter les emballages c’est mieux !

Réduction  des  déchets  et  recyclage  sont  complémentaires.  Parallèlement  à  la  simplification  des
consignes de tri, il est également indispensable de revoir nos modes de consommation et de soutenir une
économie plus sobre. Les industriels ont également un rôle essentiel à jouer dans cette démarche, en
développant l’éco conception et en limitant les emballages mis sur le marché.  Le meilleur déchet reste
bien celui que l’on ne produit pas ! 

 Responsable service Déchets et Matériels

04 73 82 76 91

Site Anna Rodier • 213 rue Anna Rodier – 63600 AMBERT
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A LA SOURCE DE L'EAU

 L'eau si  précieuse qui  coule de nos  robinets,  vient  du captage de 55 sources  dont  l'une des
premières  serait  La  Chassagne.  Le  25  Octobre1956,  les  communes  d'Auzelles,  Brousse,  Ceilloux,
Domaize, St Dier d'Auvergne, Egliseneuve des Liards, St Jean des Ollières, Sugères, Manglieu, Tours
Sur Meymont, Pignols et Sallèdes, se sont groupées en Syndicat d'Etudes du Bas Livradois, constitué par
M r Yves Perony, prefet du Puy de Dôme à l'époque.

Le syndicat a été transformé en syndicat d'exécution et d'exploitation le 18 Juillet1960, groupant les
communes ci-dessus à l'exception de St Dier et auquel ont adhéré  les communes de Cunlhat, St Eloy la
Glacière,  Sauxillanges  et  Echandelys  pour  la  désserte  de  certains  de  leurs  hameaux,  lesquelles  ont
consommmé 607.008 M3, en 2019.

pour ce qui concerne la commune de Tours Sur Meymont,le premier compteur a été installé à Lachamp,
en 1965.

le Syndicat a eu la gentillesse de rechercher dans ses archives et de nous remettre, le premier relevé de
consommation pour l'école des filles et de son logement, qui sélève au modique volume de 45 M3 pour
une demi-année

Actuellement le Service Public d'eau potable dessert 6598 habitants.

Mireille PEYRET CHABRIER
Conseillère municipale
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Association Hôtel des voyageurs

L’association Hôtel des Voyageurs vous propose de venir découvrir ses activités et ses locaux le WE du 
21-22 août pendant la fête de Tours sur Meymont. 
Le samedi et dimanche toute la journée et en partenariat avec le Bistrot de la Halle nous vous proposerons :

- des expositions photos dans les locaux de l'Association

- la visite guidée des étages 

- un recueil de vos souvenirs liés à l’Hôtel des voyageurs et au restaurant Chez Bœuf (photos et anecdotes)

- et quelques surprises en fonction du programme de la fête de ToursBien sûr le bar et le restaurant seront 
ouverts tout le WE.Le programme est en cours d’élaboration : on vous en dira plus fin juillet sur le site du 
Bistrot et sur le panneau d’affichage 

http://bistrotdelahalle.over-blog.com/

N’hésitez pas à pousser la porte et à venir proposer vos idées : il y a de la place !!
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Le Bistrot de la Halle

L’équipe du Bistrot a ouvert sa terrasse le 19 mai.

Quel plaisir de retrouver après ces six longs mois de fermeture, les petits cafés du matin, les apéros entre 
amis, les déjeuners des travailleurs et des autres.., les soirées animées, les concerts en plein air,...
La météo ne nous a pas trop gâtées pour cette reprise, mais dès le 9 juin, les portes du Bistrot seront 
ouvertes pour vous accueillir.

Comme avant la fermeture, le Bistrot est ouvert :
du lundi au vendredi  : de 8h à la fin du service ( entre 15h00 et 16h00). Menu du jour de 12,50€ à 
14,50€ (entrée, plat, fromage, dessert, café ou vin )

les vendredis soirs : de 18h à 23h jusqu’à la fin juin et ensuite le couvre feu sera levé (sauf changement) 
- assiette complète à 10€ et dessert 3€

Les dimanches de 9h à 16h à partir du 13 juin et jusqu’au 22 août. (sauf le 8 août, le Bistrot étant 
partenaire de Cunlhat Plage). Menu 20€ (mise en bouche - entrée -plat -dessert). Les cuisinières vous 
emmènent en voyage culinaire  avec la gastronomie des pays du Sud, histoire de mettre du soleil dans les
assiettes!

Et au programme cet été :

- Vendredi 11 juin 18h-23h: Concert de Breizh Napoli (musique traditionnelle italienne et bretonne). Au 
menu : tarentelles, gavottes, mazurkas et polyphonies a capella en français, italien, breton.

- Vendredi 2 juillet à partir de 19h00 soirée Jazz avec le groupe Ap’Jazz 

- Vendredi 09 juillet 18h : Vernissage de l'exposition Nourrir le mont velu de Cerise Lopez.

- Dimanche 11 juillet midi : Concert d' Amir Al Koustic (musique du monde sans frontière). 
- Samedi 21 et 22 août. Fête à Tours! Portes ouvertes de l' Hôtel des Voyageurs (association au sein de 
laquelle s'organisent des activités se déroulant dans les étages du Bistrot), concerts, spectacles, 
expositions, jeux pour enfants,...

Nous attendons confirmation pour un concert de Jazz un dimanche midi. 
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-vendredi 2  juillet à partir de 16h30  : 

-visite de l’exposition réalisée avec 
l’école de Tours sur Meymont. La classe 
de Margot Josien vous invite à découvrir
les portraits, les photos, peintures et 
textes que les enfants ont réalisés à 
partir de souvenirs de familles.

-À 17 h Goûter et pot de fin d'année 
pour le décrochage de l’exposition.
N’hésitez pas à venir la découvrir avant 
cette date dans la grande salle du 
restaurant dès l’ouverture de nos salles (
le 9 juin)  le matin ou le mercredi.

pour avoir toutes les infos :

abonnez vous à notre new-letter sur 
notre site internet : 
http://bistrotdelahalle.over-blog.com/
Ou sur le panneau d’affichage devant le 
Bistrot.
A bientôt

l’expo est visible dès maintenant aux 
heures d’ouverture du Bistrot 

Exposition nos ancêtres

http://bistrotdelahalle.over-blog.com/
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TOURS ET SON HISTOIRE (Deuxième partie)

Lors du dernier bulletin municipal nous en étions  restés à l'époque de la christianisation de
notre région c'est à dire aux alentours du troisième siècle,  christianisation qui durera  en Auvergne
jusqu'au quatrième siècle.

Entre le troisième siècle et le cinquième siècle nous n'avons  que très peu d'éléments d'histoire
de notre village.

En 406 nous avons à subir les invasions des tribus du nord ; Vandales, Allains et Suèves.
En 471, les Wisigoths multiplient les pressions guerrières pour occuper l'Auvergne. 
En 474 l'Auvergne leur est cédée par l'empereur Julius Nepos en échange de leur retrait de la

Provence. L'Auvergne fait alors partie de l'Aquitaine des Wisigoths.
Jusqu'en 508, perdure néanmoins la période romaine et son influence. C'est à cette époque que

de nouvelles voies de communication sont ouvertes, non loin de Tours passe la via Lata, qui traverse
Cunlhat.

En 507, au printemps, a lieu la bataille de Vouillé lors de laquelle Clovis roi des Francs défait les
armées des Wisigoths d'Alaric II qui meurt durant le combat. Clovis s'empare en 508 de l'Aquitaine
(dont fait partie l'Auvergne) et du comté de Toulouse.

En 508 également, Thierry I (485-534), fils de Clovis, se voit confier la conquête de l'Auvergne.
La prise de Carlat est une des grandes batailles et victoires de Thierry I. 
Rappelons que c'est en 450 que la dynastie des Mérovingiens commence pour prendre fin en 750.

En 550 l'Auvergne essaye de se soustraire à la domination de Thierry I, en faisant allégeance à
son fils Childebert.

La vengeance de Thierry I fut terrible et il ravagea l'Auvergne dont le Livradois.
En 555 Thierry I se déchaîne en menant une expédition punitive à Thiers, Vollore, Courpière, la

vallée de la Dore et ses hauteurs ; entre autres Meymont, Tours et Cunlhat, ne laissant derrière lui
« que le sol qu'il ne put emporter ».

En  630  l'Auvergne  fait  partie  du  Duché  d'Aquitaine.  Les  ducs  d'Aquitaine  sont  comtes
d'Auvergne.

En 730 et 732 notre région est victime des invasions musulmanes et normandes. Ils ravagent
notre région pillant tout et détruisant villes et villages. C'est à cette époque que de nombreux réfugiés,
moines avec leurs reliques, paysans avec leur bétail, vinrent se cacher dans le Livradois un peu plus
épargné.

En 751 le dernier roi  mérovingien Childéric  III  est détrôné par Pépin le Bref,  fils  de Charles
Martel qui fonde la grande dynastie carolingienne.

En  760  Waïffre  duc  d'Aquitaine  veut  acquérir  son  autonomie  pour  son  duché  qui  englobe
l'Auvergne. Il va lutter contre le roi des Francs qui a envahi le duché d'Aquitaine, et cela afin de faire
respecter les droits du clergé.

En 761 après s'être soumis une première fois au roi des Francs, Waïffre se révolte à nouveau et
cela chaque année jusqu'en 768 (date de sa mort), provoquant chaque fois des réactions punitives du
roi Pépin le Bref dans le duché d'Aquitaine et donc en Auvergne. 

Ce n'est qu'en 877 que le duché d'Aquitaine et la comté d'Auvergne sont réunis à la couronne
de France par louis le Bègue, dernier duc d'Aquitaine et roi de France.

La comté d'Auvergne recouvrant le territoire de l'ancienne région gallo romaine des Arvernes,
avait pour seigneur Guillaume le Pieux (886-918) qui était aussi comte du Velay.

En  961 sous  le  règne  du roi  de  France Lothaire  et  du  comte  d'Auvergne Raymond (fils  de
Raymond  I  comte  de  Toulouse  et  comte  d'Auvergne)  on  vit  apparaître  la  « Viguerie »  de  Cunlhat
dépendant de la seigneurie de Montboissier. Du latin vicarie (vicaire) la viguerie est une juridiction
administrative médiévale bien attestée dès  les IX et X siècles, dans le duché d'Aquitaine donc de facto
en Auvergne.  Un agent  remplaçait  et  secondait  le  comte en son absence.  Cette  juridiction ne fut
supprimée qu'en 1749 sous le règne du roi Louis XV.
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La fin du IX siècle et le X siècle furent une période de grands troubles et insécurité permanents pour le
Livradois cela eut des conséquences désastreuses. L'effacement du pouvoir royal carolingien, 
avec la mort de Louis X en 987, remplacé par Hugues Capet et le pourvoir limité des ducs d'Aquitaine
favorisèrent l’émergence de puissantes familles seigneuriales locales (familles Meymont, d'Olliergue, de
Baffie, de Forez, de Velay, de la Tour etc cf arbre). Livrées a elles mêmes, elles se mènent des guerres
privées incessantes et pillent la région sans relâche, n'hésitant pas à rançonner les monastères et se
livrer au brigandage.

L'Auvergne en général et le Livradois en particulier se couvrent de châteaux et forts tel le fort de
Tours. De ce fort on ne sait pas grand chose. Il fut construit à la fin du règne de Louis V le Fainéant et au
début du règne de Hugues Capet, premier roi de la dynastie Capétienne. On sait néanmoins qu'il a eu
une grande importance à la fin du X siècle, au moment des raids Normands.  Mais au delà de ces
incursions normandes, les guerres privées que se livraient les seigneurs du Livradois, les brigandages,
imposèrent la construction de ce fort sur la butte de Tours, ainsi que celui de la butte de Meymont. On
peut  encore observer  nettement les  mâchicoulis  et  certaines  meurtrières.  Il  est  contemporain des
premiers seigneurs de Meymont. En ce temps s'éleva également sur la butte du Buisson un des plus
importants château de la région.  A cette époque les seigneurs du Buisson et de Meymont étaient
constamment en guerre.
Nous reviendrons ultérieurement sur l'histoire un peu plus détaillée du fort de Tours et de l'église dont
les architectures sont étroitement liées.

C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers souterrains (dont nous reparlerons également
dans un autre article) qui permettaient de se mettre à l'abri mais aussi de stocker des vivres lors des
différentes invasions, conflits et brigandages.

Au X siècle naît en Auvergne un mouvement spirituel et social nommé «la paix de Dieu ». Le
mouvement est soutenu par le pouvoir civil dans le but d'obtenir la pacification du monde occidental et
maîtriser la violence de la société. Ce mouvement sera à l'origine des bases morales de la société
médiévale. Dans une paix relative les églises se construisent ou se reconstruisent.  

Aux alentours de l'an 1000, les paysans de Tours ont le statut d'homme libre. Ils cultivent le sol
maigre, travaillent leur terre avec la houe et se servent de l'araire pour labourer. Ils cultivent l'avoine, le
seigle et élèvent quelques moutons, chèvres et volailles. Le gros bétail est rare. Quelques ânes de bât
les aident dans leur besogne et les chevaux sont exclusivement réservés au seigneur. Avec quelques
légumes, raves, choux essentiellement, ils élèvent aussi un peu de vigne. A leur table la viande est rare.
Avec le lait, les œuf et la farine de seigle ils cuisinent une sorte de bouillie appelée « Paparou ». Le dur
labeur, le climat très rude et une alimentation pauvre favorisent la tuberculose (appelée maladie de
langueur), ainsi que la peste causant une mortalité importante. 

Avec les paysans, vivent et travaillent aussi de nombreux petits artisans ; potiers, tisserands,
tuiliers, scieurs de long, peigneurs de chanvre, charrons et forgerons.

En 1147 le comté d'Auvergne est partagé suite à l'usurpation des droits du comte d'Auvergne
Guillaume VII le Jeune par son oncle Guillaume VIII l'ancien. Le jeune comte réussit à maintenir ses
droits dans une partie de fief qui devient le Dauphiné d'Auvergne. Le Dauphiné s'étend des Couzes au
Lembron, il englobe les hauteurs ouest d'Issoire.  La capitale du Dauphiné est Vodable.

Entre 1195 et 1222 une guerre éclate entre Guy II,  fils de Robert IV d'Auvergne et son frère
l'évêque de Clermont, ainsi qu'en Livradois entre les seigneurs de Baffie et de Forez (Cf généalogie).
Heureusement  le roi Philippe Auguste rétablit la paix après presque trente années de conflits.

C'est en 1219 que Guillaume de Baffie se rend vassal de l'évêque de Clermont et à la mort de
son fils vers 1270, ses terres reviennent au Comte d'Auvergne par le mariage d’Éléonore de Baffie avec
Robert V comte d'Auvergne, fils de Guillaume Comte d'Auvergne et de Adélaïde de Brabant.

Tours et sa région sont donc propriétés directes du Comte d'Auvergne.
Vers 1230 Guillaume III de Baffie dit le Vieil associe à son gouvernement son fils Guillaume IV le

Jeune, malheureusement moins prudent que lu. La menace qui plane sur notre région se concrétise et
Guy (Guigne) de Forez achète à Étienne de Meymont (Cf arbre généalogique) en 1238, la châtellenie de
Meymont englobant Tours, ainsi que le fief 
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de la Barge, Augerolles et la Renaudie. Le Voisinage forcé avec le comté du Forez inquiète les seigneurs
de Baffie qui organisent des bandes de « routiers », bien décidés de rançonner les nouveaux fiefs du
Comte de Forez. Ils pillent et brûlent les maisons, détruisent les récoltes.

Pour tromper les troupes du Comte  de Forez les seigneurs de Baffie vont jusqu'à utiliser les
armes (blason) des Meymont qui  se ressemblent. Les Meymont portent :  de sable à trois molettes
d'éperon d'argent. Les Baffie portent :  d'or à trois molettes d'éperon de sable.

A cette époque troublée les habitations de Tours sont regroupées autour du fort. Ce fort était
entouré de souterrains(qui existent encore en partie) qui servaient rappelons le à aller s'approvisionner
ou chercher du secours.

La  château  a  eu  une  importance  certaine  pour  le  village  et  les  terres  attenantes  et  nous
consacrerons quelques lignes pour détailler un peu plus son histoire.

Jean Michel Frouart
  Conseiller municipal 

    

     

Le côté le plus ancien de notre église, meurtrières,  mâchicoulis, appuis servant à  maintenir un
hourd,( moyen de défense, galerie de bois extérieure au sommet de la tour. Les ouvertures percées dans
le sol permettent un jet vertical de projectiles, comme les mâchicoulis).
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Vous trouverez maintenant un arbre généalogique qui vous permettra de situer quelques personnages 
cités dans ces lignes et celles à venir. (les seigneurs de Meymont)

             Bertrand de Brioude                                 Gisèle
        Vicomte de Brioude

       920 -979                                         920- ?         

                                                           Rodrave de Meymont                                   ?
                                                                    940- 996

Agne I de Meymont     Elyse
                                                                    980-1030                                       980- ?

Agne II de Meymont                    Petronille
                     1025-1089                                            ? 

Agne III (Agnon)     Auxilène de Baffie fille de      Agne IV  (Agnon)        Ermengarde
                             1057-1114           Damas de Cousan                           1090- ?                  

                             

   
Etienne de Meymont    Vend Meymont à Guy de Forez en 1238
Damoiseau

1182- ?

Passe à Guillaume de Baffie
1205-1274



Bulletin municipal n°40 – Tours sur Meymont Page n° 13

Passe à Béatrice de Baffie  Mariage en 1249    Agnon V
1210-1279 1205-1252

Bertrand de la Tour           Béatrix                           Guy de Roussillon       Iseult
       

  Les deux filles se partagent Meymont

Passe en 1298 à pierre Flotte, il est aussi seigneur de Ravel 
château donné par Philippe Le Bel

Antoine Flotte

Jeanne Flotte

Passe a André de Chauvigny

Passe en 1560 à François de la Barge

Christophe François de la Barge  (mort en 1700 en ne laissant que  
des filles)

L'ainée Marie Jeanne de la Barge hérite et vend la seigneurie de 
Meymont ainsi que celle de Tours et la Peyrouse en1724

Passe à François Gaspard de Montmorin

Anne Françoise de Montmorin      Mariage en 1739   Henri Gilbert 
    Chalvet de Rochemonteix Seigneur de Vernassal

Michel Joseph de Rochemonteix  ?-1764 sans postérité

Marie Pauline Josephe      Mariage en 1761    Jean Baptiste Nicoles 
  Thomas Calvet de la 

                    Rochemonteix de Domangeville

Partage le 16 juin 1785 L'ainée Anne Marie Louise Jeanne    Mariage en 1779           François Mégret de  
                                   Sérilly Trésorier de « L'extraordinaire des  

         guerres » guillotiné à Parie en mai 1794

Thomas de Domangeville reçoit Tours et Boissonelle
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Les armoiries de Tours sur Meymont

Blasonnage : mi partie au 1 fascé d'or et d'azur de six pièces, au 2 d'argent à la croix de gueules, au chef
de sable chargé d'une molette d'éperon de sable accosté de deux étoiles de même.

Les  armoiries  pour  leur  chef  font  référence  avec  les  étoiles  aux  familles  Chalvet  de
Rochemonteix,  Thomas de Domangeville,  de la  Barge et  Nicolon de Guérine.  La molette  d’éperon
rappelle les seigneurs de Meymont et les seigneurs de Baffie.

Les fasces d'or et d'azur rapellent la famille Flotte.
La croix de gueules fait référence au patronage de Saint Georges. 
Les armoiries ont été enregistrées aux archives départementales le 10 juillet 1990.

De Baffie

De Baffie : seigneur de Baffie. Puissante maison de chevalerie, que l'on pense descendre des vicomtes
de Polignac ou du Velay. Connue dès 900 éteinte à la fin du XIII siècle.

Armes : d'or a trois molettes d'éperon de sable.

De Meymont ou Meymont

Illustre famille noble originaire de la région d'Olliergues et de Meymont, ayant de grandes alliances. 
Eteinte à la fin du XIV siècle.

Armes : de sable à trois molettes d'éperon d'argent
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DISSOLUTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) AU 31 DECEMBRE 2021

L’article 79 de la Loi n°2015-991 du 07 août 2015, dite Loi NOTRe prévoit la possibilité pour les
Conseils Municipaux des communes de moins de 1500 habitants de dissoudre le CCAS par délibération.
De nombreuses communes voisines ont dissous leur CCAS depuis 2016. Ce sujet a été porté à l’ordre du
jour du Conseil Municipal du 26 février 2021. Considérant le faible budget du CCAS, Monsieur le
Maire  a  proposé  de  le  dissoudre  à  compter  du  1er Janvier  2022,  en  précisant  qu’une  commission
composée des membres actuels du CCAS se réunira régulièrement pour discuter, entre-autre, des colis
de Noël aux personnes âgées.
Après  avoir  délibéré,  les  Conseillers  Municipaux,  à  l’unanimité  des  membres :  ont  accepté  cette
dissolution au 31/12/2021 et ont décidé que le budget de la Commune gère directement la compétence
action sociale de proximité.

NUISANCES SONORES

Suivant l’arrêté préfectoral du 26 avril 1991 en vigueur dans le puy-de-dôme, les travaux de bricolage
ou jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, … ne peuvent être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h à 20h
-les samedis de 9h à 19h
-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Sont considérés comme nuisances sonores les bruits excessifs, c’est-à-dire excédant le seuil de 65dB
(l’oreille est menacée de lésions irréversibles sans que l’on puisse s’en apercevoir avec des décibels
allant de 85 à 120)

DIVAGATION DES CHIENS ET DEJECTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Par délibération du 20 novembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une
convention avec l’APA (Association Protectrice des Animaux) de Gerzat pour que la Commune adhère à
cet organisme, moyennant une cotisation annuelle, qui garde les animaux capturés sur la commune dans
le cadre de la fourrière municipale. 
Depuis l’adhésion, des chiens, et surtout bon nombre de chats, ont été déposés à Gerzat soit par les élus,
soit par les agents communaux, après que ces derniers les aient capturés. Lorsque les animaux recueillis
en fourrière sont identifiés, l’APA cherche les propriétaires et les avisent par courrier recommandé avec
accusé de réception.  A l’issue d’un délai  de garde de 8 jours ouvrés,  si  les animaux n’ont  pas  été
réclamés par leurs propriétaires, ils sont considérés comme abandonnés et ils peuvent faire l’objet d’un
placement en famille d’accueil.  Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaires qu’après
paiement des frais de fourrière à l’APA. 
Un arrêté municipal a été pris le 15 février 2019 en ce qui concerne la divagation des chiens dans lequel
il  est  stipulé  à  l’article  2  « Il  est  expressément  défendu  de  laisser  les  chiens  divaguer  sur  la  voie
publique, seuls et sans maître ou gardien », à l’article 4 « Tout chien errant trouvé sur la voie publique
sera immédiatement saisi et mis au chenil agréé par la commune » (en l’occurrence l’APA de Gerzat), à
l’article 8 « les chiens ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde du
chenil ». Début mars 2021, la Mairie a dû envoyer des courriers accompagnés du dit Arrêté à plusieurs
propriétaires de chiens suite à la plainte de personnes vivant sur la commune ou faisant des randonnées
sur nos chemins qui trouvent souvent des chiens en liberté.
Deux  mois  plus  tard,  début  mai  2021,  il  a  dû  être  rappelé  à  plusieurs  propriétaires  de  chiens,  en
particulier dans le bourg, de les promener sur des chemins éloignés de toute habitation s’ils ne ramassent
pas leurs besoins car il est désagréable de trouver des déjections à tous ceux qui empruntent ces voies
et/ou qui vivent à proximité ainsi qu’aux enfants qui se rendent à la cantine, et aux employés 
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communaux qui y travaillent. Il a été toutefois précisé que si les personnes ramassent les besoins de
leurs chiens dans des sacs, ils peuvent rester sur les chemins ou les places empruntés.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 juin 2021, a décidé de faire un essai dans le bourg pour
installer 1 distributeurs de sacs de déjection canine pour inciter les propriétaires de chiens à ramasser
leurs besoins ; comme il est préférable de le mettre à proximité d'une poubelles, il sera mis place de
l'Eglise (poubelle sous la halle).  Le bien vivre ensemble est notre préoccupation première et c’est un
manque de civisme que ne pas respecter les règles.

C.C.A.S

Dimanche  13  juin  à  midi  15  convives  dont  11  bénéficiaires  des  colis  de  Noël  et  4
accompagnateurs  ont  partagé  un repas  au chouette  restaurant,   chaleureusement  reçus  par  Claire  et
Nicolas, dans le respect des règles sanitaires . Il s'agissait du repas de 2020 qui n avait pas encore pu être
pris.
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Le printemps des Eclés

 

Ca y est, les Eclés ont  trouvé un nom de troupe !

Les Golden-Quartz     !

C’est au cours de leur 1er rencontre de l’année, que nos jeunes se sont mis d’accord autour d’un nom de troupe rassemblant
des spécificités locales. 

En effet : Golden, en référence aux pommes et à notre beau verger conservatoire de Tours sur Meymont. Et Quartz, en 
référence à l’améthyste, un quartz présent dans le sol de certains villages du pays.

Une identité, des chants de ralliement, des balades en nature, voilà de quoi se réjouir pour notre jeunesse.

Dimanche 14 mars, malgré les conditions sanitaires, et une météo frisquette, les « Respons » (animateurs en jargon Eclé) 
ont pu organiser, dans le respect des gestes barrières, un grand jeu de piste dans les chemins entre Tours et le Minchoux. Ils 
ont ramassé de quoi fabriquer un hôtel à insectes lors de leur prochain rendez-vous, qu’ils installeront dans le verger 
conservatoire.

A midi, un grand pique-nique autour d’un feu de bois a réchauffé les pieds mouillés. Tout le monde s’est régalé de 
chamalows grillés avant de remonter à Tours, où le goûter les attendait à l’Hotel des Voyageurs.

Les enfants ont ainsi pu découvrir et se familiariser avec le territoire. Ils sont repartis avec en tête, les rêves de leurs 
bivouacs futurs.

Les Eclés remercient chaleureusement le propriétaire du terrain mis à leur disposition pour le pique-nique.

Pour l’instant, l’Hôtel des Voyageurs nous accueille, mais nous sommes toujours à la recherche d’un local pour stocker du 
matériel, faire des activités manuelles, se replier en cas de mauvais temps, sur la commune de Tours sur Meymont ou 
Cunlhat. La troupe peut se charger de réparations ou d’entretien.

 

 

Vous aimez les enfants, les balades et jeux en nature ? Passez votre BAFA et devenez acteur de ce bel élan de jeunesse 
citoyenne.

Les Éclaireurs de France finance votre BAFA, en contrepartie d’un peu de bénévolat.

pour les Eclaireuses et Eclaireurs de France

Valérie Nugier
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REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON ET DES
SEPULTURES DU TERRAIN COMMUN DANS LE CIMETIERE

COMMUNAL 

Le Conseil Municipal, par délibération du 11-06-2021, à l’unanimité, a donné l’autorisation à
Monsieur le Maire d’engager la procédure de reprise de concessions funéraires en état d’abandon ainsi
que la reprise des sépultures situées dans le terrain commun du cimetière communal. La durée de la
procédure est de pratiquement 4 ans, sa complexité juridique incite donc la commune, à partir de juin
2021,  à  effectuer  toutes  les  démarches  nécessaires  permettant  de  reprendre  les  emplacements  dont
certains proches de la ruine, suite à la disparition des familles qui n’assurent plus d’entretien régulier.
Monsieur le Maire expose que toute l’information nécessaire sera diffusée en direction des habitants qui
pourront  faire  parvenir  leurs observations à la  Mairie.  Les familles concernées par les concessions
présentant un état d’abandon disposeront de quatre périodes de Toussaint pour se faire connaître et
contacter le secrétariat de mairie. Le cimetière d’origine et l’extension réalisée en 1930 représentent
environ 7000 m2. Actuellement, seulement 300 m2 sont encore disponibles pour créer de nouvelles
concessions. Cette procédure engagée permettra donc d’éviter une nouvelle extension dans le futur,
dont le coût est fort onéreux pour le budget communal.

Le 11 Juin 2021, à l’unanimité, le Conseil Municipal a donné l’autorisation à Monsieur le Maire
à signer la convention de partenariat établie entre la commune de TOUS-SUR-MEYMONT et Monsieur
DELASPRE  René,  ancien  Directeur  de  l’Administration  Générale  des  Collectivités  Territoriales,
Juriste.  Pour  être  sécurisé  juridiquement  dans  le  bon  déroulement  de  cette  procédure  longue  et
complexe, il était judicieux de se faire accompagner par un partenaire qui maîtrise toutes les opérations
dans le strict respect de la réglementation existante. Ce partenariat d’une période de 8 mois, nécessite
de budgétiser un crédit de 3000 euros représentant le dédommagement forfaitaire pour cette mission
confiée à Monsieur DELASPRE, l’intervenant, qui accompagnera la commune dans la démarche de
juin 2021 à janvier 2022, dédommagement forfaitaire des frais engagés par anticipation.

Après  avoir  délibéré,  le  11-06-2021,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  a  décidé  de  la
suppression des concessions perpétuelles et de la création de nouvelles à durée limitée 15, 30 et 50 ans
et  renouvelable.  Les superficies  et  tarifications  pour  les  concessions en plein terre  et  les  durées  et
tarifications des cases de columbarium ont été revues. Il sera désormais proposé aux habitants trois
catégories de concessions avec pour chacune, 2 superficies au choix du concessionnaire et des tarifs
calculés sur la durée et la surface. 

Pour les concessions en pleine terre d’une surface de 2,5 m2 les tarifs sont : 
15 ans = 60 euros / 30 ans = 120 euros / 50 ans = 200 euros.
Pour les concessions pleine terre d’une surface de 5 m2 les tarifs sont :
15 ans = 120 euros / 30 ans = 240 euros / 50 ans = 400 euros.
Pour les cases de columbarium les tarifs sont : 
15 ans = 150 euros / 30 ans = 310 euros / 50 ans = 520 euros.

Par  ailleurs  Monsieur  le  Maire  fait  observer  que  les  concessionnaires  qui  bénéficient
actuellement de la durée perpétuelle conservent leur droit acquis. Seuls les nouveaux concessionnaires
ne pourront plus s’en faire délivrer.
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C’est avec beaucoup de plaisir que les membres de l’Association Ciné Tours se sont 
retrouvés en Assemblée Générale le 17/04/2021 à la salle des Fêtes de Tours.

Les membres du bureau sont les suivants:

Présidente: CAPARROS Frédérique
Secrétaire: DUCHASSAING Geneviève
Trésorier: DEROSSIS Isabelle
Membres: SAIS William et Nadine; GROISNE Delphine; DUCHASSAING Roger; FAURE 
Pierre; GIVOIS Bernard; BERAUD Serge;RAUFAST Michelle;

La sortie de la crise sanitaire qui semble s’annoncer avec l’allègement des mesures de 
sécurité, a donné un regain d’énergie à tous les membres de l’association et une volonté 
de remettre une dynamique festive au sein de notre commune.

Désireux d’égayer les rues du bourg, nous avons décidé de reproposer une exposition 
d’affiches de Cinéma qui orneront murs et portes des maisons du village.
La population pourra ainsi déambuler et voir ou revoir les affiches d’un grand nombre 
de films diffusés dans notre salle des Fêtes depuis juillet 2016.

Un vernissage de cette exposition sera proposé le samedi 10 Juillet à partir de 18h30 
sous la halle du village.

Après cette première manifestation, nous proposons le samedi 31 Juillet, si le temps le 
permet un repas grillades sur la place de la mairie suivi d’un ciné plein air avec la 
projection du film «PLAY».

Enfin pour clore cette période estivale nous organisons une randonnée  pédestre le 
dimanche 22 Août matin avec deux circuits,  et bien sûr dans le respect des gestes 
barrières,

Nous espérons que vous reviendrez nombreux, votre présence et votre assiduité nous 
incitant à poursuivre nos actions pour qu’à Tours on puisse continuer à aller au cinéma 
et que notre commune reste attrayante et distrayante.
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D’autres animations seront proposées à l’avenir mais nous restons prudents et 
attendons de voir quelle direction va prendre cette crise sanitaire.

Tous les membres de Ciné Tours se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été et vous
donnent donc rendez vous les:

 10 juillet pour le vernissage de l’exposition d’affiches;
 31 juillet pour le repas et ciné plein air;
 22 Août pour la randonnée;

Si les projets développés et portés par l’ Association Ciné Tours 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
 

L’Association Ciné Tours

AMICALE DES TILLEULS

L'assemblée générale  se tiendra le samedi 24 juillet 2021 à 10 heures 30 à la salle Mallet et sera
suivie d'un repas.

Repas 30€ inscription au 09 80 56 08 05.
L’association est à la recherche d'un nouveau président ou présidente.

William SAIS
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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 09H à 11H 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. 04.73.72.20.3
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

