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LA MAIRIE VOUS INFORME 
 

 

 

Le mot du Maire 

 

Chaque année, les vœux du maire sont l’occasion de nous réunir autour d’une galette et 

de pouvoir échanger sur la vie de notre commune. L’épidémie de Covid en a décidé 

autrement aussi, au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à formuler quelques vœux 

pour notre commune et ses habitants. 

 

L’année que nous venons de traverser a été éprouvante socialement et économiquement 

pour certains. Je souhaite à toutes et tous que l’année 2021 vous apporte santé, bonheur 

et sérénité. Ne sombrons pas dans la morosité et le pessimisme. Ensemble, restons 

mobilisés pour construire notre futur. J’engage vivement nos associations à continuer à 

animer la vie de notre commune. Que nos projets aboutissent et gardons à l’esprit cette 

dynamique d’entreprendre et d’innover pour maintenir notre cadre de vie. 
 

 
 
Nos centenaires 
 
Notre petite commune va avoir l’honneur et le plaisir de fêter ses deux premiers 

centenaires. 

 

Adrien Soulier, né le 20 janvier 1921 à chez Faye et Adrienne Tixier, née le 8 février 

1921 à Matriollet. Deux enfants du pays qui ont passé toute leur longue vie sur la 

commune et qui, de plus, portent le même prénom. Ne pouvant organiser une 

cérémonie officielle en raison du contexte sanitaire, un cadeau de la municipalité leur 

sera remis par l’intermédiaire de leurs proches. 

 

 

« Bon anniversaire, bonne année 2021 et bonne route 
pour le nouveau siècle qui commence pour eux ». 
 
 
 



  

Nouveaux habitants 
 
Une nouvelle famille : M.et Mme Rolo Trolho et leur enfant viennent de s’installer dans 

le bourg suite à la vente de la propriété Caldeira. Nous leur souhaitons la bienvenue et 

une bonne adaptation dans notre commune. 

 

 

 

NOS PROJETS 
 
o ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Nous avons pris la décision avec le SIEG (Syndicat d’Electricité et de Gaz du Puy de 

Dôme) de mettre en place la coupure de l’éclairage public entre 23 h et 5 h par souci 

d’économie. Nous allons également procéder au remplacement des anciennes lampes 

(sodium) par de nouvelles lampes (led) qui permettront une économie d’environ 50 % du 

coût de l’éclairage public. 

 

 

o VOIRIE 
 

Les travaux de voirie prévus (routes de Matriollet, Laveix, Laschamps à chez Garret) 

devraient commencer en mars en fonction de la météo. L’arasement et le curage des 

fossés seront réalisés en février. 

 

 

o ADRESSAGE 

 
L’attribution d’un numéro pour chaque habitation principale et secondaire habitée est en 

cours. Le système métrique a été retenu, aussi votre numéro correspond au nombre de 

mètres entre le début de la route et votre habitation, ce qui permettra à l’avenir 

d’intercaler de nouveaux numéros intermédiaires. La nomination des voies est elle aussi 

actée. 

 

 

o CENTRES DE VACCINATION COVID 19 

 
Deux centres de vaccination sont en place dans les Combrailles à Saint-Eloy les Mines et 

Pontgibaud. L’organisation administrative sera assurée par le SMAD des Combrailles. 

 

La prise de rendez-vous est possible au : 07.88.13.54.30 ou directement sur la 

plateforme internet www.doctolib.fr 
      

 

 

 

http://www.doctolib.fr/

