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Le mot du maire

C'était un axe de notre profession de foi et notre site internet municipal est 
opérationnel (www.tours-sur-meymont.fr) avec aussi un « facebook ».Vous y 
trouverez de nombreuses informations sur la vie de la commune.

Voilà la rentrée scolaire !

Dans ce cadre, nous avons pris toutes les dispositions conformes aux exigences
sanitaires, cela nous a amené à réaménager une grande salle à l'école, au cas où 
l'épidémie nous contraindrait à éviter aux enfants de se rendre au restaurant de la 
halle, avec qui nous avons reconduit notre collaboration pour le repas des enfants.
Après réflexion avec les adjoints et la résolution du Conseil Municipal, nous avons 
décidé cette année de bénéficier des dispositions d'Etat pour recruter deux contrats 
emplois  aidés. L'un pour finaliser une formation diplômante d'ATSEM et un 
deuxième pour une personne nouvellement arrivée dans la commune et en retour à 
l'emploi. Ces contrats aidés nous permettront des économies importantes sur nos frais
de personnel. De plus, un projet de recrutement avec formation est en cours de 
réflexion pour prévoir le remplacement de notre secrétaire de mairie qui devrait partir
à la retraite d'ici trois ans.

Les projets de voirie de 2020, seront effectués fin septembre, début octobre par
EUROVIA et concernent Montcriol, la Voisse et nous permettent en sus, pour le 
même budget, de refaire le revêtement des rues contigües à la halle, abimé suite aux  
travaux d'assainissement.

Quelques dossiers juridiques anciens vont bien nous occuper en souhaitant 
qu'ils ne viennent pas trop grever nos budgets. Nous y travaillons avec rigueur.

Le bâtiment de la poste a été mis en vente sur internet. Le fruit de cette vente 
nous permettra d'aménager un atelier municipal digne de ce nom, à Gouttefavier.
Le pain est sur la planche et l'équipe répond présente !!

Bonne rentrée aux petits et aux grands, et souhaitant une accalmie dans nos 
soucis de COVID.

Le Maire, Denis COMBRIS

http://www.tours-sur-meymont.fr/
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LES INSTANCES

Le conseil communautaire

82 élus siègent au conseil communautaire. 

Ils sont issus des 58 communes de la communauté de communes Ambert Livradois Forez.
 Les sièges sont attribués selon des critères démographiques, dictés par la loi. Les 
réunions du conseil sont publiques et se déroulent tous les 2 mois dans différentes 
communes du territoire.

Le Bureau

Le Bureau est composé du Président et des 9 vice-présidents.
Il se réunit tous les mercredis matin pour examiner et arbitrer les différents projets intercommunaux
et préparer ainsi les conseils communautaires.

Les commissions

En raison du renouvellement récent de l’exécutif, les nouvelles commissions seront définies 
prochainement.

L’EXÉCUTIF

L’exécutif est composé du président Daniel FORESTIER et de 9 vice-présidents élus le 21 juillet 
2020.

Président

Daniel FORESTIER maire de Saint-Ferréol-des-Côtes

Vice-présidents

Valérie PRUNIER conseillère municipale à la mairie d’Arlanc 

1ère vice-présidente

- En charge du social, du CIAS, des transports, de la santé, du bien vieillir et de l’EHPAD 
d’Olliergues

Marc MÉNAGER maire de Vertolaye 

2ème vice-président

En charge de la gestion des déchets, du SPANC et du sport

Stéphanie ALLÈGRE-CARTIER adjointe au maire d’Ambert 
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3ème vice-présidente

- En charge de la petite enfance, des accueils de loisirs et de l’aide à la réussite scolaire

François DAUPHIN maire de Job 

4ème vice-président

- En charge du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), de l’agriculture, de la forêt et de 
l’urbanisme

Guy GORBINET  maire d’Ambert 

5ème vice-président

- En charge du tourisme et des activités de pleine nature, des Maisons des services au public et du 
projet de territoire

Jean SAVINEL maire d’Arlanc 

6ème vice-président

- En charge du bâtimentaire, de l’eau et de l’assainissement et de la GEMAPI

Didier LIENNART conseiller municipal à la mairie de Cunlhat 

7ème vice-président

- En charge de l’habitat (OPAH et PIG), de la vie associative et de l’aire d’accueil des gens du 
voyage

Simon RODIER maire de Saint-Bonnet-le-Chastel 

8ème vice-président

- En charge de la culture, du patrimoine, de la lecture publique et de l’enseignement musical

Georges MORISON maire de Saint-Anthème 

9ème vice-président

- En charge de du développement numérique, des ressources et moyens et de la mutualisation
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PERSONNES AGÉES DE 70 ANS ET PLUS AU 31.12.2020

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS : COLIS DE NOËL OU REPAS ?

Les personnes ayant atteint l'âge de 70 ans au 31 décembre de chaque année et inscrites sur la 
liste électorale de la commune de Tours-sur-Meymont se voient remettre un colis de Noël ou 
participent à un repas.

Comme les années précédentes, les membres du CCAS demandent à chaque personne concernée, 
ayant atteint l'âge de 70 ans au 31 décembre 2020, ce qu'elle préférerait entre le colis, que les 
membres du CCAS distribuent avec les conseillers municipaux avant Noël, ou l repas auquel 
prennent part des membres du CCAS et du Conseil Municipal.

La date proposée pour le repas préparé par La Chouette Épicerie qui aura lieu à la Salle des Fêtes 
est le dimanche 13 décembre 2020 midi. Les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion 
seront prises en charge à leur domicile pour se rendre au repas et ramenées chez elles après ce 
dernier.

Il est possible pour les conjoints qui n'ont pas atteint l'âge pour bénéficier du repas de prendre part à
celui-ci à condition qu'ils le prennent à leur charge ;

Les personnes qui choisiront le repas n'auront pas de colis. Le menu est le suivant :
-Gourmandise de saumon fumé, 
-Croustillant de foie gras et pintade confite, avocat aux pétoncles marinés.
-Filet de veau au jus de girolles et ris de veau.
-Assiette gourmande autour des agrumes.
-Vin rouge et vin blanc

Les personnes qui choisiront le colis n'auront pas de repas, à moins qu'elles souhaitent prendre part 
au repas à leur frais : merci de l'indiquer dans le bon ci-dessous qu'il convient de retourner au 
secrétariat de mairie avant le 17 octobre 2020.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mr...........................................................................................................................................................
Mme........................................................................................................................................................

Soit un total de …........personne(s)

Souhaite(nt) bénéficier :

du colis de Noël

Ou du repas pris à la Salle des Fêtes le dimanche 13 décembre 2020

Ou du colis de Noël et du repas, en payant ce dernier (coût d'environ 35€)

Sera accompagné(e) de......personne qui n'aura pas atteint 70 ans au 31.12.2020 et qui devra payer 
son repas d'un coût d'environ 35€.
Prise en charge de.......personne(s)au domicile ci 
après........................................................................
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Un rappel pour l'utilisation des composteurs de quartier
Nous avons constaté que les composteurs étaient visités par de nombreuses 

guêpes, il s'agit d'une mauvaise utilisation. Il ne faut pas oublier d’entièrement recouvrir 
vos déchets avec le broyat mis a votre disposition. Respect des règles, pas d'odeur et 
moins de guêpes. 
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J'adopte un composteur gratuitement

Des bacs mis à votre disposition devant le cimetière, celui en bois est destiné uniquement 
aux déchets verts provenant du cimetière, les déchets de jardin sont donc exclus. Il ne s'agit pas 
d'un composteur mais d'un bac de stockage. Le bac vert est destiné aux autres déchets du cimetière, 
fleurs artificielles, pots vides. Le jour où la photo a été prise il contenait deux bouteilles en verre et 
de l'herbe, C'est de la mauvaise volonté un bac à verres est à quelques mètres et l'herbe destinée au 
bac à moins d'un mètre.  Les déchets de jardin sont destinés à la déchetterie de Cunlhat,

Un peu de respect pour le travail des employés municipaux, ils sont chargés de l'entretien 
des points de tri, Peu de temps après le nettoyage du point de Gorce  j'ai constaté le dépôt d'une 
buse en ciment et d'un panier de tondeuse. Tous les objets non destinés aux bacs de tri sont à 
déposer à la déchetterie de Cunlhat.                                  

William SAIS 1 adjoint
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COMITÉ DE LA SAINT GERAUD

Cette année, en tant que nouveau président de cette association, j’ai le devoir de vous 
annoncer que pour la première fois dans l’histoire de la commune cette manifestation n’aura pas 
lieu. Après grande réflexion avec le maire et les conseillers, nous en sommes arrivés à la 
conclusion, vu les circonstances inhabituelles et les risques sanitaires pour tous liés au covid, qu’il 
est plus sage de la reporter.

Dans l’espoir d’une année 2021 plus propice à une foire digne de son nom.
Merci à tous de votre compréhension. 

                                                 Le président :  Rionnet Régis.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE TOURS S/ MEYMONT

Présentation :

Président :                        Rionnet Régis  06 71 02 50 51
Vice président :               Dauplat Nicolas
Secrétaire :                        Rodier Frank
Trésorier :                         Montcriol José

Membres du Bureau :     Pons Stéphane
                                                             Dérossis Fabrice
                                                             Cousin Henri
                                                             Dauplat Eddy
                                                             Lachenko Ivan

La société de chasse est composée de 32 adhérents, d’un plan de chasse chevreuils et 
sangliers ; organise plusieurs lâchés de faisans et dispose d’une grande diversité de petits gibiers.    
Tous les premiers dimanches du mois de mars, nous préparons un repas (tripes / bifteck) ou tout le 
monde peut venir.

Nous possédons une équipe de vénerie sous terre qui tous les ans réalise plusieurs sorties et 
évite bien des désagréments dans les poulaillers.

Cette année nous sommes désolés de ne pas pouvoir organiser le réveillon de la Saint 
Sylvestre. C’est trop de risques financiers et de contraintes sanitaires, cause Covid. Merci pour 
votre compréhension.  

Pour tous renseignements éventuels, voir avec le président qui reste à votre écoute.

                                                      Le président :  Rionnet Régis.
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QUOI DE NEUF AU FOOT     ???

Comme pour tout le monde, l’année 2020 aura été vraiment spéciale pour l’UST. Tout 
d’abord suite aux difficultés du club à renouveler son effectif, une réflexion s’est imposée. 
Comment continuer à vivre notre sport et engager 2 équipes avec un effectif confortable. La 
problématique étant de garder nos joueurs qui viennent des différents endroits du 63. La situation 
géographique de notre commune malheureusement repousse parfois l’envie de nous rejoindre. Le 
club de Vertolaye lui était en sommeil depuis quelques années, sans joueurs, sans équipes, juste la 
ténacité de quelques dirigeants. Nous avons donc proposé à ces personnes une entente pour nous 
permettre de nous situer sur un grand axe, de profiter d’installations très récentes et de mutualiser 
nos licenciés. Le pari est gagnant,  au bout d’une année l’entente TOURS-VERTOLAYE a deux 
équipes qui ont évolué en 4ème et 5ème division départementale avec un effectif pléthorique. Vertolaye
a retrouvé une dizaine de licenciés du coin. Tours a réussi à garder sa trentaine de joueurs et 
dirigeants. Les rencontres se sont déroulées à Tours et à Vertolaye, l’équipe première finie à la 3ème 
place d’une poule assez relevée et l’équipe 2 elle n’a quasiment jamais quitté la 1ère place du 
classement. Et puis le Covid est passé par là et tout s’est arrêté. Depuis les mesures sanitaires se 
succèdent et l’entente subsiste grâce au dévouement de ses dirigeants et son coach Kevin MARTIN,
il faut venir aux entraînements en tenue, apporter sa gourde d’eau, et prendre sa douche sans être 
plus de 2 dans les vestiaires… plutôt fastidieux mais nécessaire. Des matchs amicaux de pré-saison 
ont déjà eu lieu ces dernières semaines contres des clubs du secteur ce qui a permis au coach de 
faire une revue d’effectif. Si le virus ne s’invite pas, le mois de septembre marquera la reprise des 
matchs officiels avec 2 équipes engagées en championnat de district et en coupe nous avons une 
équipe en catégorie vétérans également. Avec un éclairage de qualité le terrain de Vertolaye 
accueillera les matchs le samedi soir et le terrain de Tours le dimanche après-midi.

Finalement cette année de « rodage » nous aura permis de réunir nos forces et d’agir 
bénévolement ensemble pour consolider cette entente, tout n’a pas été parfait bien-sûr mais grâce à 
cela de nouveaux licenciés nous ont encore rejoint pour faire grandir notre association, partager nos 
valeurs et réaliser cette année un projet commun ; celui de créer la fusion entre les 2 clubs pour ne 
former qu’une seule entité l’US Vallée de la Dore (Union Sportive de la Vallée de la Dore) et ainsi 
intéresser toutes les communes qui nous entourent. L’emblème de la nouvelle association aura une 
valeur hautement représentative car on pourra voir représenter sur celui-ci ; le Col du Beal, la vallée
de la Dore, les blasons des 2 communes et les couleurs des 2 clubs.
 

Il est vrai que nous avons dû faire des choix pour sauver notre club et réagir rapidement pour
ne pas franchir le point de non-retour et tout cela dans un seul but : faire vivre le football et 
maintenir un lien social entre les jeunes par le sport dans notre vallée tout en gardant les valeurs qui 
nous sont chères. N’hésitez pas à contacter les équipes dirigeantes et venez nous rejoindre, nous 
vous attendons nombreux !
Guillaume GROISNE 

Contacts :

Guillaume GROISNE 06.89.54.62.26 Kevin MARTIN 06.47.06.11.82 
Mickaël COUPAT 06.34.05.03.88
Hervé RODARY 06.67.99.81.50
Nicolas GUILLOT 06.64.76.29.28

Simone MARSOLAT 06.74.82.26.31
Baptiste GAY 06.50.39.93.60
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La chapelle Saint Just

Chacun de nous connaît ou a entendu parler de la chapelle Saint Just située en aval du Garret, au 
moulin du Garret.
Croyant ou non croyant, il me semble intéressant d’en connaître un peu plus, sur ce précieux 
patrimoine âgé de presque 1000 ans.
La construction de cette chapelle remonte à la fin du IXème siècle ou tout début du Xème siècle, et 
est attestée en 1307.
L’existence de ce lieu de culte remonte à l’époque carolingienne ; Temps anciens de la 
christianisation de nos contrées.
Il est intéressant d’observer le clocher peigne, classique pour une petite chapelle, mais rare dans 
notre région.
Au XIIIème siècle, cette chapelle devint un prieuré dépendant de celui de Cunlhat, rattaché à l’ordre
des Bénédictins de Mont Cassin (le fameux et imprenable Monte Cassino).
Dans le terrier (registre contenant les droits et finances d’une seigneurie applicables aux personnes) 
de 1478, il apparaît que la chapelle ne payait aucune redevance au seigneur de Meymont et donc 
qu’elle n’était pas assujettie à son pouvoir. Elle dépendait du prieuré bénédictin de Cunlhat, donc 
des seigneurs de Montboissier.
Son supérieur y détacha de sa communauté quatre religieux, dont le père bénédictin Amblard de 
Cros en fut nommé prieur.
C’est à cette époque que la chapelle fut restaurée et agrandie.
Les moines s’occupèrent également de mettre en valeur tout le vallon situé entre le Garret et le 
château de Meymont.
Ils construisirent aussi quelques cellules et bâtiments agricoles.
C’est aussi à cette époque que la chapelle fut placée sous le vocable de Saint Just ; Treizième 
évêque de Lyon, au milieu du 4ème siècle successeur de Vérissime, et qui mourut en Egypte le 2 
Septembre 390.
Nous allons voir maintenant, pourquoi jusqu’à nos jours, cette chapelle Saint Just a été appelée 
« chapelle de guérison ».
Monsieur l’abbé Tourlonias, qui fut aumônier de l’hopital d’Ambert est l’auteur d’un précieux 
ouvrage intitulé « Histoire des chapelles au fil de l’eau de la vallée de la Dore ».
C’est lui qui va nous faire découvrir comment la chapelle est devenue « chapelle de guérison ».
Attirée par la réputation de sainteté que se firent bientôt les religieux de Saint Just, une personne 
dont on ignore le nom, choisit sur l’autre rive de la Dore (Giroux Vieux), une éminence rocheuse 
(Rocher situé à l’angle de la route d’Augerolles) où elle y dressa son habitation.
De là, elle pouvait apercevoir le prieuré Saint Just et s’édifier au spectacle que lui offraient les 
religieux dans les heures consacrées au travail manuel.
Elle ajouta à sa demeure un oratoire qui fut dédié à Saint Lazare.
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Après sa mort, l’oratoire devint l’asile d’un moine de Saint Just qui vivait reclus dans une grotte 
située près de l’oratoire.
Les habitants de notre contrée honorèrent donc Saint Lazare et lui donnèrent le nom de Saint 
Langon.
On invoqua très vite ; (en souvenir sûrement de la résurrection de Lazare de Béthanie par le 
Christ) ; ce saint pour les enfants de faible constitution, qu’on amenait en pèlerinage à l’oratoire de 
Saint Langon.
Le sanctuaire de Saint Langon n’étant pas entretenu était devenu peu à peu le refuge des brigands 
qui attaquaient les voyageurs, nombreux à emprunter la route menant à Ambert.
Cet oratoire fut donc détruit le 1er Juin 1778 sous le règne du roi Louis XVI.
La statue miraculeuse de Saint Lazare ou Saint Langon fut donc transférée à la chapelle Saint Just 
ou elle continua à apporter la protection en faveur des jeunes éclopés.
Si la chapelle Saint Just garda son vocable, c’est Saint Langon qui accomplissait les miracles !
La chapelle Saint Just devint donc « chapelle de guérison » en 1778.
Elle fut très longtemps (jusque dans les années 1900) l’objet d’un pélérinage le lundi de Pâques 
pendant lequel on amenait « les enfants en bas âge ayant des difficultés à faire leurs premiers pas ». 
« Ils étaient plongés dans l’eau miraculeuse d’un petit bassin placé sur le côté nord de la chapelle » 
(G de Bussac).
Les enfants amenés avec leurs vieux habits étaient ensuite changés pour des habits neufs, leur vieux
vêtements étaient enfouis sous une pierre au cimetière pour « enfouir le mal ».
En entrant dans la chapelle on peut voir dans le mur intérieur sud, à hauteur d’enfant, cette petite 
niche en demi-cercle qui servait le lundi de Pâques à présenter les pauvres petits atteints d’un vilain 
handicap.
De nos jours la messe est encore célébrée le lundi de Pâques.
A ce propos, citant toujours l’abbé Tourlonias.
« Dans la clientèle nombreuse des protégés de Saint Langon, je retiens un enfant de Job ».
« Tous connaissaient le petit Jean avec ces béquilles, Jean Jean pour les mamans, atteint 
d’ostéomyélite avec des plaies suppurantes aux jambes ».
« Il fut mené à la chapelle Saint Just un lundi de Pâques, et en revint totalement guéri et devint un 
fameux globe-trotter jusqu’à sa mort en 1824 à l’âge de 67 ans ».
Dès le Xème siècle, après l’invention (découverte) du tombeau de Saint Jacques en 813, la chapelle 
Saint Just a servi très longtemps de relais aux pélerins se rendant au Puy (haut-lieu de pélérinage), 
ou à Saint Jacques de Compostelle en Espagne.
Au XVème siècle, les moines ayant souvent couru le risque de périr lors des crues énormes de la 
Dore, songèrent à transporter leur habitation à Saint Gervais.
Une des fameuses crues de la Dore, avait emporté le vieux pont romain dont on peut encore voir un 
vestige de la pile centrale, à trente mètres en aval du pont du Diable, qui l’a remplacé au XVème 
siècle.
De plus, dans ce vallon isolé, les moines avaient souvent été attaqués et pillés.
A cette époque, un évènement malheureux accéléra le départ vers Saint Gervais.
Par l’imprudence d’un moine n’ayant pas mouché correctement toutes les bougies un incendie se 
déclara, et la chapelle elle-même échappa de peu à la destruction.
Trois moines périrent dans les flammes et leurs confrères restés indemnes hâtèrent le départ vers 
Saint Gervais.
Les moines eurent dans leur nouveau monastère beaucoup de vicissitudes et d’épreuves, voire de 
misère morale.
Le monastère de Saint Gervais fut donc supprimé et rattaché à celui de Cunlhat. Le père abbé y 
laissa néanmoins un de ses religieux à demeure, pour les services du culte des habitants du vallon.
A cette époque les religieux et leur abbé apportèrent quelques négligences à l’entretien de l’édifice 
pré roman si cher aux populations à l’entour.
Par trois fois au XVIIIème siècle, on dut entreprendre de grosses réparations pour empêcher sa 
ruine.
Jusqu’au XVIIIème siècle, les prieurs levaient des droits féodaux sur toutes les propriétés situées 
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entre le pont du Diable et le Garret.
En 1773, le prieuré Saint Just dépendait de Monsieur l’abbé Micolon de Blanval.
En 1988, la chapelle Saint Just, dépendait de la paroisse d’Augerolles, dont le curé en était 
Monsieur l’abbé Chambas.
C’est Monsieur l’abbé Chambas, qui découvrit en 1962 un christ en majesté, en bronze émaillé, 
doré et décoré de pierres fines, datant de l’époque carolingienne, dynastie qui prit fin en 987.
Cette chapelle, bien qu’entretenue par la commune de Tours, est propriété de l’évêché de Clermont.
Pendant longtemps, cette chapelle, a été laissée en l’état de ruines, et certains habitants peu 
scrupuleux, ou ignorants de la valeur de ce lieu, se seraient abondamment servis en pierres taillées !
L’abbé Chambas et ses fidèles paroissiens ont remis en état l’édifice. La toiture en particulier fut 
remontée en 1970.
Enfin une anecdote pas si anecdotique que m’a raconté Monsieur Charles Micolon de Guérines.
Au XIXème siècle, lors de la construction de la ligne de chemin de fer reliant Courpière à Ambert, 
le tracé de celle-ci passait sur la chapelle !
Heureusement un ingénieur conscient de la valeur historique, patrimoniale et cultuelle de la 
chapelle Saint Just fit modifier le tracé de la voie de chemin de fer afin de la sauvegarder.
Peut être désormais lors de nos visites à Saint Just, aurons-nous à l’esprit, l’histoire millénaire de 
cette chapelle, sa richesse patrimoniale immense, et un peu aussi le souffle de la Foi de nos 
ancêtres.

Jean-Michel Frouart, Conseiller municipal

COMITÉ DES FÊTES

Une année compliquée !!

Le moins que l’on puisse dire c’est que 2020 restera gravée dans nos mémoires comme une 
année pas comme les autres. Le comité des fêtes n’échappe pas à cette réalité même si longtemps 
les membres du comité ont espéré pouvoir organiser si ce n’est une fête aussi complète que les 
autres années, mais au moins honorer notre traditionnelle date en proposant un petit rendez-vous 
festif que tant de monde attendait. Malheureusement la situation sanitaire et les contraintes et 
risques qui vont avec ont eu raison de l’enthousiasme des bénévoles et c’est la mort dans l’âme que 
l’annulation pure et simple de la fête fut décidée.

Voyons tout de même le positif avec notre commune pas ou peu impactée par cette épidémie
et gardons nos familles à l’écart de cette pandémie, à l’issue nous saurons sans aucun doute 
reprendre notre rôle » d’animateur public ».

En attendant, sans doute l’année 2021, prenez soin de vous et de vos familles et à très 
bientôt pour des retrouvailles festives à la mode comité des fêtes.

Le président Olivier Groisne

Assistantes Maternelle exerçant sur Tours sur Meymont   

MICOLON DE GUERINES, Martine, 04 73 70 71 54, 63590  TOURS-SUR-MEYMONT 
L'ENCLOS, Crèche familiale : Non,  2 enfants de 00 à 18 ans et 1 enfant de 20mois à 18 ans

POTIER, Aude ,04 73 42 99 45 ,Lieu-dit Le Bourg 63590  TOURS-SUR-MEYMONT, Crèche 
familiale : Non - 2 enfants 00-18 ans et  1 enfant 18 mois/18 ans
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SITE INTERNET

La mairie de Tours Sur Meymont a mis en place un site internet http://www.tours-sur-
meymont.fr que nous vous invitons à visiter. Il comporte de nombreux liens utiles pour vos 
démarches et votre information . Vous pouvez y trouver les délibérations du conseil municipal, un 
agenda, les actualités...  Il répertorie les artisans, les gîtes, les restaurants, les associations ... 

Si vous constatez des erreurs ou des oublis nous comptons sur vous pour le signaler à la 
mairie.

Nous sommes à la recherche de renseignements concernant l' historique du Pont des Graves 
ainsi que du pont de Minchoux pour compléter la partie tourisme.

Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook Mairie de Tours-sur-Meymont. 

William SAIS 1 adjoint

BULLETIN MUNICIPAL

Nous avons décidé d ouvrir le bulletin municipal a toute la population de la commune. Vous 
pouvez faire parvenir à la mairie vos proposition d'articles ou d'informations que vous souhaitez 
faire paraître dans notre prochain bulletin. ( au format .doc )

AMICALE DES TILLEULS

L'amicale des Tilleuls a cessé ses activités dès le début de l’épidémie de covid-19. Nous 
sommes tous considérés comme personnes à risque, en raison de notre âge et souvent de nos 
pathologies. Prenez tous soin de vous, évitez de vous exposer, pensez aux gestes barrière. 

Nous allons  bientôt pouvoir reprendre nos habitudes.

Le président William SAIS 

BREVES NOUVELLES DU CHOUETTE RESTAURANT

Malgré les nouvelles règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, Le Chouette Restaurant reste
un lieu très apprécié. Derrière les masques, nos sourires sont toujours là !

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

Ceux qui le souhaitent viennent chercher leurs repas et nous les livrons : c’est « comme au Chouette
Restaurant »

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

Ouvert le samedi midi et le dimanche midi, certains samedis soirs
Réservation obligatoire

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
http://www.tours-sur-meymont.fr/
http://www.tours-sur-meymont.fr/


Tours sur Meymont Bulletin municipal n°  38                                            Page n° 13

LE BISTROT DE LA HALLE
Le bistrot est ouvert 
- tous les jours de la semaine de 8h à 15h (fermeture hebdomadaire le samedi)
- une fois par mois le dimanche pour un repas à thème
- tous les vendredis soirs à partir de 18h avec une animation au moins une fois par mois.

Voici le programme pour ce trimestre :
Le 2 octobre : The Delano orchestra (folk) 20h30
Le 23 octobre : Dîner Jazz 20h
Le 24 octobre : soirée de soutien à Recrue d'essences (association pour
la préservation de la forêt dans le Livradois - Forez)
Le 30 octobre : Repas camerounais, horaire à venir.
Le 13 novembre : Les 3 ans du bistrot !!
Pour chaque soirée, merci de réserver si vous souhaitez manger.
A bientôt au bistrot ! 

L‘ ASSOCIATION CINE TOURS

Comme pour toutes les associations de notre commune,  Ciné Tours a été victime de la crise 
sanitaire et n’a pu organiser les différentes manifestations qu’elle avait prévues à savoir :
«  Soirée Raclette, randonnée du petit patrimoine, randonnée nocturne, exposition d’affiches et 
cinéma plein air ….) 
Ce n’est que partie remise et nous espérons d’ici la fin de l’année pouvoir organiser une randonnée 
et vous proposer nos autres animations en 2021.

La bonne nouvelle c’est que les séances de cinéma avec Ciné Parc ont pu reprendre depuis 
le mois de juin et nous avons eu le plaisir et la joie de recevoir un public nombreux mais aussi  
masqué pour le premier film de sortie de confinement «  Cyril agriculteur 30 ans , 20 vaches du lait 
du beurre et des dettes »

Le COVID 19 est un véritable fléau dont les conséquences économiques risquent d’être 
catastrophiques . Le monde de la Culture fait partie des victimes et va avoir besoin de soutien pour 
survivre. 

Les cinémas ont pu rouvrir leur salle, et Ciné Parc a pu reprendre son activité itinérante.
Plus que jamais il paraît indispensable de venir soutenir le cinéma en milieu rural qui 

propose à proximité de chez vous, des films récents , grand public mais aussi art et essai.
Venir au cinéma c’est découvrir un film sur grand écran avec ses voisins ou d’autres 

personnes du territoire , partager un moment convivial et s’enrichir culturellement.
L’ensemble des membres de Ciné Tours reste motivé et mobilisé pour promouvoir ce cinéma

en milieu rural et accompagner la municipalité dans l’organisation des séances mensuelles dans la 
salle des fêtes. Ciné Tours propose également diverses animations à la population dont les bénéfices
serviront à   financer des séances de cinéma en plein air par exemple ou tout autre projet ayant trait 
au cinéma.
Pour rappel les séances de Ciné Parc ont lieu à la salle des fêtes de Tours sur Meymont les 
3eme mardi du mois à 20h30. Vous pourrez trouver le programme à la mairie, à la 
boulangerie, à la bibliothèque , au Bistrot de la Halle et sur le site internet de la mairie de 
Tours sur Meymont.

En cette période de COVID 19 il est obligatoire de venir avec son masque dont le port est 
désormais  obligatoire durant toute la séance de cinéma.

Si vous êtes intéressés par les activités de notre association, si vous souhaitez nous rejoindre 
ou apportez d’autres idées vous serez les bienvenus; N’hésitez pas à nous le faire savoir en nous 
contactant 06/87/23/07/50

Frédérique CAPARROS  Présidente Ciné Tours
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DEPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDES D’URBANISME
Depuis  le  1er janvier  2018,  le  coût  d’instruction  des  autorisations  d’urbanisme est  payé  par  la
Commune  à  l’ADIT (Agence  Départementale  d’Ingénierie  Territoriale)  qui  dépend  du  Conseil
Départemental dont l’antenne qui instruit les dossiers de la Commune est à Ambert dans les locaux
de la DRD Livradois-Forez (Direction des Routes). 
Le coût est de 140 € lorsqu’il s’agit d’une DP (déclaration préalable) de travaux, de 200 € lorsqu’il
s’agit d’un PC (permis de construire), de 160 € lorsqu’il s’agit d’un PD (permis de démolir) et de
240 € lorsqu’il s’agit d’un PA (permis d’aménager). 
Par délibération du 19 juin 2019, le Conseil Municipal avait décidé que ce service resterait gratuit
pour  les  pétitionnaires  à  leur  première  demande  mais  que  la  Mairie  leur  facturerait  aux  tarifs
indiqués ci-dessus les nouvelles demandes qu’ils déposeraient par la suite pour les mêmes travaux.
En effet, il est arrivé que certains demandeurs ne fournissent pas les pièces complémentaires dans
les  délais  impartis  lors  de  la  demande  initiale ;  or,  la  Commune  doit  tout  de  même  payer
l’instruction du dossier qui n’a jamais pu être menée à bien car jamais terminée.  De même, la
Commune doit à nouveau payer la nouvelle instruction si le demandeur décide de déposer la même
demande une seconde fois.   
Par délibération du 21 août 2020, le Conseil Municipal a décidé qu’à chaque dépôt d’un dossier de
demande  d’urbanisme  (sauf  pour  les  CU-  certificats  d’urbanisme),  il  soit  demandé  aux
pétitionnaires de laisser un chèque de caution du montant de l’instruction (voir montant ci-dessus)
qui ne sera pas encaissé sauf si la Commune est amenée à payer à l’ADIT une instruction qui n’a pu
être terminée faute de pièces manquantes non fournies par le demandeur.  Si le dossier est  jugé
complet par l’ADIT,  service instructeur,  le  chèque de caution sera rendu au pétitionnaire  après
l’instruction de sa demande. 

TAXE D’AMENAGEMENT (TA) 
SON CHAMP D’APPLICATION
Cette  taxe  a  été  mise  en  œuvre  depuis  le  1er mars  2012  en  remplacement  de  la  taxe  locale
d’équipement.  Elle  s’applique  sur  les  demandes  d’autorisations  d’urbanisme,  comme  les  DP
(déclarations préalables) et les PC (permis de construire) qui sont les plus fréquemment déposés.
Elle comprend une part Départementale (pour 2020 taux 1% et exonération totale des logements
sociaux) et  une part  communale qui constitue une recette pour la Commune et  pour laquelle il
appartient au Conseil Municipal de fixer le taux. A Tours-sur-Meymont, ce taux est fixé à 1% depuis
le 1er janvier 2017 (suivant délibération du 10.11.2016). 
Toutefois, les catégories de constructions ou d’aménagements suivants en sont exonérées totalement
:
1°/les locaux mentionnés dans l’article L.331-12 du Code de l’urbanisme qui ne bénéficient pas de
l’exonération prévue dans l’article L.331-7 (tels que logements aidés par l’Etat dont le financement
ne reléve pas des prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit ou du prêt à
taux zéro -PTZ), à savoir :

a- Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes (par exemple, locaux à
usage de stationnnement), tels que les logements locatifs sociaux (qui s'entendent comme
sur lesquels s'applique l'aide personnalisée au logement) 

b- Les  cent  premiers  mètres  carrés  des  locaux  d'habitation  et  leurs  annexes  à  usage
d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé ci-
dessus 

c- Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non
ouverts  au  public  faisant  l'objet  d'une  exploitation  commerciale  et  les  parcs  de
stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale

2°/les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m2
3°/les  immeubles  classés  parmi  les  monuments  historiques  ou  inscrits  à  l’inventaire
supplémentaire de ceux-ci
4°/les  surfaces  des  locaux  annexe  à  usage  de  stationnement  des  immeubles  autres  que
d’habitations individuelles

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304347&dateTexte=&categorieLien=cid
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5°/les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à DP (déclaration préalable)
Pour la Commune, les exonérations partielles sont quant à elles appliquées dans la limite de 50 %
de leur surface, aux locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement
mentionné plus haut au b- et qui sont financés à l’aide de prêt ne portant pas intérêt prévu à
l’article L.31-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (par exemple logements financés
avec un prêt à taux zéro)

SON MODE DE CALCUL 
Il est pris comme base, autrement dit comme surface taxable, la surface hors œuvre nette (SHON)
sur  laquelle  porte  le  dossier  de demande d’urbanisme,  laquelle  est  multipliée  par  une  valeur
forfaitaire fixée chaque année par Décret, le tout étant multiplié par le taux  

-les  éléments  de  la  construction  : la  surface  taxable  créée  par  la  construction,  la  surface  de
certaines installations extérieures (exemple : piscine), le nombre de certains aménagements ou
installations (par exemple emplacements de caravane, places de stationnement extérieur) 
-les valeurs forfaitaires, fixées par arrêté ministériel, applicables pour 2020 : 
*la valeur forfaitaire par m² de surface de construction est 759 € / m², 
*les valeurs forfaitaires pour les installations et aménagement (2000€ par place de stationnement
extérieur, 5000 € dans certaines communes, 200 € le m² de surface du bassin de piscine, 10 € le m²
de surface du panneau photovoltaïque posé au sol, 3000 € par emplacement de tente, caravane,
résidence mobile,10000 € par habitation légère de loisir, 3000 € par éolienne de plus de 12 mètres)

Comment se calcule la surface taxable 
La surface taxable est  égale à :  la somme des surfaces de plancher de chaque niveau,  clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des murs, après isolation intérieure ; dont on déduit : les
vides et trémies correspondant au passage de l’ascenseur et des escaliers, les surfaces de plancher
sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m, l’épaisseur des murs entourant les
embrasures  des  portes  et  fenêtres  (à  noter :  l’épaisseur  des  murs  intérieurs  et  la  surface des
placards sont prises en compte dans le calcul de la surface de plancher)
La surface de plancher des garages, close et couverte et sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m (après isolation) est prise en compte dans le calcul de la surface taxable. 
Le  changement  de  destination  des  surfaces  agricoles  est  constitutif  de  surface  taxable  (par
exemple la transformation d’une grange à usage agricole en habitation est  assujettie  à la taxe
d’aménagement).

Un simulateur de calcul de la T.A. est disponible en allant : http://www.puy-de-dome.gouv.fr/outil-
d-aide-au-calcul-de-la-taxe-d-amenagement-a2338.html

Quelles sont les déductions applicables au calcul
Un abattement de 50 % est appliqué de plein droit sur la valeur forfaitaire par m² de la surface de
construction, soit 379,50 euros le m² en 2020, pour : les logements sociaux soumis au taux de TVA
réduit  et  bénéficiant  d'un  prêt  aidé  de  l'état,  hors  du  champs  d'application  du  PLAI,  les  100
premiers  m²  des  locaux  à  usage  d'habitation  principale  et  leurs  annexes,  les  locaux  à  usage
industriel et artisanal et leurs annexes,  les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant
l'objet d'une exploitation commerciale, les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une
exploitation commerciale 
Une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement s’applique pour : les constructions et
aménagements destinés à un service public,  les locaux d'habitation et d'hébergement financés
avec  un  PLAI,  les  locaux  agricoles  destinés  à  la  production,  le  stockage,  l'élevage,  les
aménagements prescrits par un Plan de Prévention des Risques, la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, les constructions dont la surface est inférieure ou
égale à 5 m².

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/outil-d-aide-au-calcul-de-la-taxe-d-amenagement-a2338.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/outil-d-aide-au-calcul-de-la-taxe-d-amenagement-a2338.html
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Comment compléter les imprimés 
Afin d'obtenir  un calcul  de taxe correspondant précisément à votre construction,  l'imprimé de
demande  d'autorisation  d'urbanisme  et  la  déclaration  des  éléments  nécessaires  au  calcul  de
l'impôt (jointe à l’imprimé de demande) doivent être complétés avec précision en veillant à la
présence et la cohérence des informations suivantes : 
• Sur l'imprimé de demande d'autorisation d'urbanisme : la date et le lieu de naissance de chaque
demandeur, pour les personnes morales le n° SIRET et les coordonnées complètes du représentant
légal, la surface de plancher créée de la construction 
•Sur  la  déclaration  fiscale :  la  surface  taxable  créée  de  la  construction,  en  cohérence  avec  la
surface de plancher déclarée sur l’imprimé de demande d’autorisation d’urbanisme, la surface
taxable existante avant les travaux (somme des surfaces de plancher de votre habitation et de
toutes les annexes),  le nombre de logements existants avant travaux,  le nombre de logements
créés, la répartition des surfaces par type de financement (PTZ, autre...), la répartition des surfaces
par  destination  (résidence  principale,  secondaire...),  le  nombre  de  place  de  stationnement
extérieur, La profondeur des fondations de votre projet (locaux, stationnement, piscine), la date et
la signature

SON PAIEMENT
Il s’effectue à réception des titres de perception, quel que soit l’état d’avancement du projet. Pour
un montant supérieur à 1500 €, deux titres de perception seront émis en deux fractions égales à
12 et 24 mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou de la date à
laquelle l'autorisation réputée avoir été tacitement accordée ou la date de non-opposition à la
déclaration préalable. Pour un montant inférieur ou égal à 1500 €, un titre de perception unique
sera émis à l'expiration du délai de 12 mois. 
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CONSEIL MUNICIPAL     : ORDRES DU JOUR DEPUIS LE 23.05.20, DATE DE SON
INSTALLATION 

  Séance du 23.05.2020
Installation du Conseil Municipal et Fixation du nombre d’adjoints pour la Commune

Séance du 05.06.2020
Fixation du Régime Indemnitaire du Maire et de ses Adjoints
Tableau récapitulatif des indemnités de fonctions des Elus
Délégations données au Maire d’une attribution du CM
Fixation des indemnités de conseil et de participation attribuées au Receveur Municipal pour la 
confection budgétaire
Désignation des délégués au SIAEP du Bas Livradois
Désignation du délégué au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du PNRLF 
Désignation des délégués au Syndicat Ciné Parc
Désignation des délégués au SIE d’Ambert
Désignation du Correspondant Défense de la Commune
Désignation d’un Référent Forêts
Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS et désignation des membres
représentant la Commune
Vote des taux des 2 taxes directes locales pour 2020 (foncier bâti et non bâti)
Redevance R1 due par GrDF dans le cadre de la distribution publique de Gaz Naturel sur la 
Commune
Fixation du prix de location de la salle de réunion
Fixation du prix de location de la salle polyvalente pour événements musicaux

Séance du 26.06.2020
Autorisation donnée au Maire pour pouvoir recruter des agents pour pourvoir au remplacement 
temporaire des fonctionnaires ou agents contractuels indisponibles
Autorisation donnée au Maire pour ouvrir une ligne de crédit auprès du Crédit Agricole pour le 
règlement des factures d’Assainissement
Révision du prix de branchement au réseau d’assainissement du bourg
Approbation du rapport n°7 de la CLETC d’ALF dans le cadre du transfert des compétences portage
de repas et bus des montagnes
Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz
Location garage et sous-sol garage ancienne cure à Mr. FROUART Jean-Michel

Séance du 17.07.2020
Décision pour que la réunion se tienne à huis clos
Vote des subventions communales pour 2020
Vote du budget primitif Commune pour 2020
Vote du budget service Assainissement pour 2020
Proposition de personnes pour siéger à la CCID (Commission Communale Impôts Directs)
Prise en charge des frais de transport scolaire pour le trajet des enfants entre les écoles de Tours-sur-
Meymont et La Chapelle Agnon
Création au sein de la Commune de Tours-sur-Meymont d’un poste permanent au grade d’adjoint 
technique territorial à compter du 01.09.20 (18h/semaine)
Création au sein de la Commune de Tours-sur-Meymont d’un poste permanent au grade d’adjoint 
administratif territorial à compter du 01.09.20 (15h/semaine)
Désignation des délégués (collèges des Elus et des Agents) au CNAS mandat 2020/2026
Autorisation au Maire pour signer la convention Recensement population 2021 : le recensement de 
la population aura lieu du 21 janvier au 21 février 2021 inclus. Un ou des agents recenseurs sera ou 
seront nommé(s) à l'automne dès que la dotation allouée à la commune par l'INSEE sera connue.
Convention avec ATHD pour travaux et implantation armoire de rue dans le cadre du déploiement 
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de la fibre optique
Utilisation d’une partie de l’espace public le long de l’église face au Bistrot de la Halle

Séance du 21.08.2020
Création de deux emplois CEC-Contrat Emploi Compétence
Autorisation donnée au Maire pour signer convention avec Bistrot de la Halle SAS pour repas 
enfants et accompagnateurs année 2020/2021 dans locaux restaurant
Fixation du prix des repas pris au restaurant scolaire année 2020/2021 par enfants école et 
accompagnateurs
Autorisation donnée au Maire pour signer convention avec Bistrot de la Halle SAS pour occupation 
partie espace public par terrasse devant le Bistrot
Autorisation donnée au Maire pour signer tout documents avec EUROVIA choisie pour travaux de 
voirie 2020
DM 1 Virt de crédits section Exploitation Assainissement
DM 2 Cts supplémentaires section investissement Assainissement
Chèques de caution demandés aux personnes qui déposent des demandes d’urbanisme
RODP due par orange en 2020 suivant patrimoine 31.12.19
RODP due par Enedis pour ouvrages réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
Convention adhésion au CDG63 pour missions relatives à la santé et à la sécurité au travail
Convention adhésion au CDG63 pour mission relative à l’assistance et au suivi des dossiers retraites
Désignation de 2 référents ALF voirie et exploitation forestière
Désignation d’un référent ALF stratégie foncière agricole
Désignation d’un référent Lutte contre ambroisie FREDON AuRA

NOUVEAU  AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Solution de Covoiturage Solidaire avec ATCHOUM
-Se rendre à un entretien d’embauche, aller chez son médecin, à la pharmacie etc…
Inscrivez-vous : 0 806 110 444         www.atchoum.eu

La Communauté de Communes met en place un service de portage à domicile pour apporter livres, 
cd, dvd, revues des médiathèques directement chez vous !  il vous suffit d’adhérer au réseau des 
médiathèques. www.mediathequesambertlivradoisforez

Ensemble, RECYCLONS     Reprise de la collecte des films plastiques, ficelles et filets Automne 
2020   Territoire DORE LIVRADOIS-FOREZ  Emilie CHANTEGREL  04 73 82 09 74
                                                        

UDAF DU PUY DE DOME 04.73.31.92.63

2, Rue Bourzeix 63000 CLERMONT-FERRAND   www.udaf63.fr
Point Conseil Budget Sur rendez-vous
Les Conseillers des Points Conseil Budget ont vocation à accompagner les familles dans leurs
difficultés budgétaires afin de préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, 
et contribuer à lutter contre le surendettement, entièrement gratuit et respect confidentialité.

Aééla – Accélérateur des Economies d’Energie pour le logement des Agriculteurs

Agriculteurs actifs ou retraités, le programme Aééla vous accompagne pour la rénovation 
énergétique de votre logement.
Ce programme ne permet pas de financer cette amélioration, mais de vous informer sur les travaux 
à entreprendre et de vous accompagner dans leur réalisation.
Pour tous renseignements/ Sandra Morel, animatrice territoriale sur votre commune
07.63.62.41.79   -   sandra.morel@msaservice-auvergne.fr

mailto:sandra.morel@msaservice-auvergne.fr
http://www.udaf63.fr/
http://www.mediathequesambertlivradoisforez/
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LE VERGER CONSERVATOIRE DE TOURS SUR MEYMONT 

Le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne travaille depuis 1989 à la sauvegarde du 
Patrimoine fruitier régional. A Tours-sur-Meymont, un verger conservatoire garde précieusement les
variétés retrouvées sur les territoires d’Auvergne. Avec près de 150 variétés différentes, ce verger a 
également pour objectif la promotion du paysage, des savoir-faire traditionnels et des écosystèmes 
liés aux arbres fruitiers. Les visites sont libres et gratuites, des journées de sensibilisation sont 
organisées régulièrement.  Renseignez-vous !    www.cen-auvergne.fr

INSEE Auvergne Rhône Alpes

Recensement population 2021 : le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 21 février
2021 inclus. Un ou des agents recenseurs sera ou seront nommé(s) à l'automne dès que la dotation 
allouée à la commune par l'INSEE sera connue.
Les enquêtes auprès des Ménages réalisées en 2020
ENQUÊTES PERMANENTES :
. Enquête emploi en continu : toute l’année
. Enquête loyers et charges : janvier, avril, juillet et octobre 2020
ENQUÊTES PONCTUELLES :
. Enquête sur les trajectoires et origines : depuis juillet 2019 jusqu’à fin décembre 2020
. Enquête histoire de vie et patrimoine : du 28 septembre au 31 décembre 2020
CES ENQUÊTES SONT RECONNUES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE QUALITÉ 
STATISTIQUE À CARACTÈRE OBLIGATOIRE.

INSCRIPTION DES JEUNES DE 18 ANS SUR LA LISTE ELECTORALE

Les jeunes qui arrivent à l’âge électoral n’ont plus besoin de venir en Mairie pour se faire inscrire 
sur la liste électorale puisque l’inscription se fait directement par le biais de l’INSEE

Recette   TARTE PAYSANNE    très facile

Ingrédients :, 3 poireaux, 200 g de champignons de paris frais,  4 tranches de jambon, 
                       3 œufs, 20 cl de crème fraîche,  100 g de gruyère râpé, Sel, poivre,     
                       1 pâte brisée

1° Dans une poêle, faites fondre les poireaux émincés avec le jambon coupé en petits carrés et les 
champignons.
2° Dans un bol, mélangez les œufs avec la crème fraîche et le gruyère.
3° Dans un plat à tarte, étalez la pâte verser le contenu de la poêle puis verser par-dessus la crème et
les œufs.
4° Faites cuire environ 30mn à 200°

TREMOUSS’TOURS     : LES COURS DE GYM ONT REPRIS

Comme les années précédentes, l’Association Trémouss’Tours a repris ses cours de gymnastique 
chaque lundi soir dans la salle polyvalente de 18h15 à 19h15.
Les règles sanitaires sont respectées, à savoir, distanciation et port du masque jusqu’à ce que 
chacune soit installée sur son tapis et commence le cours. 
Deux séances sont gratuites avant de s’inscrire. 
Pour plus de renseignements, contacter le 06.33.19.03.60
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La déclaration de ruches 2020     : du 1  er   septembre au 31 décembre 2020

Tout apiculteur  est  tenu de déclarer chaque année entre  le 1er septembre et  le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre d’une
part  et  leurs  emplacements d’autre  part1.  La déclaration est  obligatoire  dès  la  première colonie
détenue.

Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa
gestion  sanitaire,  notamment  face  à  la  menace  que  représente  le  parasite  Aethina  tumida.  Elle
permet  également  de  mobiliser  des  aides  européennes  dans  le  cadre  du  Plan  apicole  européen
permettant un soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de la filière apicole française.

Modalités de déclaration de ruches 2020 :

La déclaration de ruches 2020 est à réaliser du 1er septembre au 31 décembre 2020 en ligne sur
le site MesDémarches     (  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr  ).

Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de
numéro d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un nouveau de façon immédiate. Cette
procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur de façon
immédiate.

La déclaration de ruches consiste à renseigner :

– le nombre total de colonies d’abeilles possédées (toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation/nuclei),

– pour une meilleure efficacité  des  actions sanitaires,  les  communes accueillant  ou susceptibles
d’accueillir des colonies d’abeilles dans l’année qui suit la déclaration, si connues.

N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas d'un accès à internet, il est toujours possible de réaliser
une déclaration de ruches  en sollicitant  un accès  en mairie.  Pour  cette  campagne 2020, il  sera
également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer au plus tard
le 31 décembre 2020 à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris
cedex  15.  Le  Cerfa  13995*04  est  disponible  sur  le  site  MesDémarches
(  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou en mairie. Les déclarations de ruches sur Cerfa papier
13995*04  envoyées  après  le  31  décembre  (cachet  de  la  poste  faisant  foi)  ne  recevront  aucun
traitement.  Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à
compter de la réception à la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes
versions de Cerfa ne sont pas recevables.

Des informations complémentaires concernant la déclaration de ruches sont disponibles sur le site
MesDémarches   (  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

1
 Article 33 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et article 11 de

l’arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles.

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
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Infos pratiques
Mairie Tours-sur-Meymont : Tél. 
04.73.70.87.10 - Fax 04.73.70.71.83 
E-mail : mairie.tours.sur.meymont@orange.fr
Ouverture 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
 Bibliothèque Tours-sur-Meymont :
Tél. 04.73.40.02.72
Ouverture le mardi de 14H à 15H et le dimanche
de 10H à 11H
Ludothèque Tours-sur-Meymont :
Prêt de jeux, ouvert à tous à la Bibliothèque le 
dimanche de 10H à 11H 
Permanences assurées dans locaux ancienne 
communauté communes Cunlhat : 
*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 mercredis matins, sauf pendant 
les petites vacances, de 8H30 à 11H30 sans 
rendez-vous ou contacts assurés au 3646
*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
La prise de rendez-vous n’est plus obligatoire 
mais pas plus de 5 véhicules à la fois dans 
l’enceinte de la déchèterie 
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

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
Kinésithérapeutes à Cunlhat
Quentin CELLERIER - Dan DE AZEVEDO et 
Marc PECHON Tél. 04.73.72.42.62
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 : 
CHEVALEYRE 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:mairie.tours.sur.meymont@orange.fr

