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compte administratif 2014 

édito le mot du maire mairie 

part nous allons « enfin » créer une biblio-
thèque dans l’ancienne école et rejoindre 
ainsi le réseau des bibliothèques de la 
Communauté de Communes de l’Embla-
vez. 

Vous trouverez le développement de 
toutes ces informations avec aussi les 
explications sur le choix des solutions les 
moins coûteuses pour réaliser ces projets. 
En effet notre Commune, comme la plu-
part des autres collectivités territoriales, 
subit des dépenses de plus en plus impor-
tantes alors que l’Etat nous impose des 
efforts supplémentaires en diminuant les 

dotations qui sont nos principales res-
sources.  

Dans les mois à venir des réformes terri-
toriales importantes vont être mises en 
place et nous ne pouvons pas encore ju-
ger de l’impact qu’elles auront sur notre 
commune, toutefois vous pouvez compter 
sur nous pour être le plus vigilant possible 
afin que nous puissions décider de notre 
avenir . 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne lecture.                                         

                                      Marc Giraud 
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Voilà un an que le nouveau con-
seil municipal est installé. Aussi 
nous pensons qu’il était néces-
saire de vous tenir au courant des 
différents travaux et actions en-
trepris par cette nouvelle équipe 
que vous pourrez trouver dans ce 
bulletin. 

Cette année sera marquée par un 
projet relativement important qui 
traduit bien l’évolution de notre 
commune puisqu’il s’agit de réali-
ser l’extension de l’école suite à la 
création d’une 4ème classe. D’autre 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
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Charges financières

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 571 867 €
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47%
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Vente de produits

Dotations Subventions

DEPENSES INVESTISSEMENT 512 714 €
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Matériel 

Emprunts (capital)

Déficit reporté

Matériel

RECETTES D'INVESTISSEMENT 224 398 €

9%

57%

13%

21%

Taxes (FCTVA-TLE)

Excedent

fonctionnement

Subventions

Emprunt



 

INFOS PRATIQUES 
 

DECHETTERIES SICTOM  
EMBLAVEZ-MEYGAL 

 
Déchetterie de Saint-Vincent 

Tél : 04 71 08 59 75 
Lundi, Jeudi, Vendredi : 14h-18h   

Mercredi, Samedi : 9h-12h  et 14h-18h 
 

Déchetterie de Retournac 
Tél : 04 71 65 23 42 

Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h-18h   
Samedi : 9h-13h  et 14h-18h 

Dimanche : 9h-12h 

 
Déchetterie Saint-Julien-Chapteuil 

Tél : 04 71 08 74 14 
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HEURES D’OUVERTURE    
DE LA MAIRIE            

TELEPHONE — MAIL  

 

Lundi : 14h -17h    
Mercredi : 9h -12h    
Jeudi : 14h -17h    

Vendredi : 14h -17h 
 

04 71 03 00 65       

stetiennelardeyrol   
@wanadoo.fr 

 



budget prévisionnel 2015 

Lundi, Mercredi, Samedi : 9h-12h et 14h-18h   
Jeudi, Vendredi : 14h-18h 

 
Déchetterie Saint-Germain-Laprade  

Tél  : 04 71 03 55 00 
Lundi au Vendredi : 9h-12h   14h-17h  

Dimanche : 9h-12h 

 

Multiservices 
 

Mardi au samedi : 7h30 à 12h30  
et 16h à 19h 

Dimanche de 7h30 à 12h30 

 
Agence Postale Communale 

Du mardi au vendredi :  
7h30 à 12h30   et 16h 18h45 

Samedi : 7h30 à 12h 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 588591 €

40%
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 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 588 591€

13%

13%

3%

40%

9%

17%
5%

achat petits matériels,

eau énergie…
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Charges financières

RECETTES INVESTISSEMENT 527 065 €
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Taxes (FCTVA-TLE)

Ventes immobilières
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Subventions

Emprunt

DEPENSES INVESTISSEMENT 527 065 €
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Emprunts (capital)
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Déficit reporté
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état civil — août 2013 à décembre 2014 

Décès 
 

Jean ROUSSON 
Décédé le 27 août 2013 

 
François MASSE 

Décédé le 20 septembre 2013 
 

René BLANC 
Décédé le 5 octobre 2013 

 
Jean CHAPON 

Décédé le 9 mars 2014 
 

Loïs GARDES NERY 
Né le 29 mai 2014 

 
Malia MEUNIER 

Née le 5 juin 2014 
 

Chad CALVET 
Né le 13 juillet 2014 

 
Benjamin NOUVET 

Né le 16 juillet 2014 
 

Léandre VINCENT 
Né le 2 septembre 2014 

 
Léonie ROUDON 

Née le 27 septembre 2014 
 

Guilhem GAUBERT 
Né le 4 octobre 2014 

 
Chélia SAHUC 

Née le 14 novembre 2014 
 

Andréas MARTINON BAIN 
Né le 4 décembre 2014 

 

Naissances 
 

Léa VINCENT  
née le 8 octobre 2013 

 
Nathan BUFFERNE 

Né le 15 octobre 2013 
 

Maelya GUERIN 
Née le 27 octobre 2013 

 
Mahé ROUSSON SOLEILHAC 

Né le 4 février 2014 
 

Isaline LAVASTRE 
Née le 6 mars 2014 

 
Léna ARNAUD 

Née le 7 mars 2014 
 

Titouan DELAIGUE 
Né le 21 mars 2014 

 
Léandre NICOLAS 
Né le 14 mai 2014 

 

Mariages 
 

BROCHOT Christian  
et ISSARTEL Marie-Laure 

Le 15 février 2014 
 

ARNAUD Alexandre  
et LE ROY Erwan 
Le 26 juillet 2014 

travaux réalisés 

Parking devant l’école Carrefour de Palhaires  

Parking devant l’école  

Canalisations La Coste Circuit de découverte  
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Outre les travaux habituels d’entre-
tien de la commune (fauchage, éla-
gage, curage des fossés, tonte..) et 
l’activité du ramassage scolaire, nos 
2 agents techniques, Jean-Pierre et 
Bruno,  ont pu réaliser divers petits 
travaux tout au cours des 3 pre-
miers trimestres de l’année 2014 ; 
ainsi, sans vouloir être exhaustif, 
nous pouvons citer :  

 la réalisation de divers travaux 
de maçonnerie engendrés par 
l’aménagement foncier 

 la canalisation d’eaux pluviales 

au Bourg 

 la canalisation d’eaux de source et plu-
viales à la Coste 

 la réalisation et la pose d’une barrière 
sur le petit pont à Combriol 

 la réfection d’un appartement (ancienne 
cure) 

Début octobre, cette petite équipe s’est 
vue enrichie d’un autre agent, Gilles, qui a 
préféré réintégrer son poste au sein de la 
commune. 

Ainsi, avec 3 agents techniques, nous pou-
vons envisager des travaux beaucoup plus 
importants ; ceci rentre tout à fait dans 
l’orientation des pouvoirs publics puisque 
l’on se voit de plus en plus encouragé à 
faire travailler au mieux nos agents pour 
limiter les dépenses communales. 

De par leurs compétences en travaux en 
tous genres, nous avons pu leur confier la 
réalisation de l’aménagement d’une classe 
de l’ancienne école au bourg ; et, très pro-
chainement, tous les habitants de la com-
mune pourront bénéficier d’une biblio-
thèque tout à fait moderne reliée au réseau 
de celles de la Communauté de Communes 

Au cours de cette année nous allons créer 
une 4° classe à l’école – ceci représente un 
gros travail – guidé par des conseils avisés, 
nos agents techniques vont là aussi réaliser 

travaux 

le maximum des travaux à leur portée.  

En ce qui concerne le matériel, nous avons 
dû équiper la commune d’une tondeuse 
professionnelle nécessaire à la tonte régu-
lière des 4 hectares ; outre le gain de temps 
considérable obtenu, nos agents travaillent 

dans des conditions beaucoup plus favo-
rables  

Par ailleurs, nous avons dû aussi changer le 
vieux camion qui était arrivé à bout de 
souffle ; nous avons trouvé une occasion 
tout à fait adaptée et en bon état ; nous 
pouvons lui souhaiter une vie aussi longue 
que l’ancien qui, malgré son état, a pu trou-
ver preneur ! 

Tout ceci mérite réflexion et concertation 
entre l’équipe municipale et l’équipe tech-
nique et nous pouvons être fiers d’une 
bonne collaboration qui profite à la com-

 Travaux et achats réalisés en 
2014 et perspectives 2015 

Carrefour du Mont  
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Au mois d’avril 2014, une enquête 
avait été proposée par la municipa-
lité aux parents d’élèves afin 
d’exercer la concertation.  Cette 
enquête auprès des familles avait 
pour objet de faire le point sur la 
situation et de recenser les besoins. 

Comme elle en avait la possibilité, la 
commune avait demandé une dé-
rogation pour n’appliquer la ré-
forme des nouveaux rythmes sco-
laires qu’à la rentrée 2014 pour 
plusieurs raisons : 

• Organiser une concertation avec 
les communes membres de la 
CCE (Communauté de Com-
munes de l’Emblavez), avec les 
enseignants et les parents ; 

• Analyser les difficultés liées à la 
mise en place de cette réorgani-
sation et évaluer les charges 
supplémentaires pour la com-
mune : recrutement de person-
nel, organisation du planning 
des personnels communaux, 
recensement des locaux dispo-
nibles, réorganisation des trans-
ports scolaires et des temps 
périscolaires… 

• Permettre à la nouvelle équipe 
municipale de s’investir dans ce 
projet ; 

• Donner aux élèves la possibilité 
de réaliser des activités périsco-
laires tout en tenant compte du 
contexte existant (locaux, per-

école 

exemple fabriqué des décorations de 
Noël qui ont été vendues lors du marché 
de Noël du village au profit de l’APE ; 

• soit une activité pédagogique complé-
mentaire assurée par les enseignantes 
(jeux de lecture, expression théâtrale, 
dessin, BD, masque en papier mâché…), 

•  soit une garderie jeux libres en exté-
rieur quand le temps le permet ou jeux 
dirigés (jeux de société…) à l’intérieur 
avec les ATSEM. 

Ponctuellement, les élèves de maternelle 
participent à certaines activités : par 
exemple les élèves de moyenne section et 
grande section ont suivi un cycle musique/
chant/percussion corporelle. 

La fin de l’année scolaire sera plus consa-
crée à des activités sportives (tennis, es-
crime) ou des activités en plein air avec le 
retour d’un temps plus clément. 

Le programme des activités permet ainsi de 
proposer différents types d’activités : activi-
tés sportives, culturelles, artistiques, musi-
cales et ludiques.  

La plupart des activités ont lieu dans les 
salles de classe de l’école, mais parfois les 
enfants sont amenés à aller à la salle polyva-
lente ou à l’atelier de peinture de l’associa-
tion Ozidé situé à l’ancienne école. 

Compte tenu de l’aide financière accordée 
par l’Etat, la municipalité a opté pour la gra-
tuité des activités pour cette année scolaire. 

Un premier bilan a été dressé auprès des 
élèves sur l’activité rugby qui leur avait été 
proposée en 1ère période. Ce bilan est très 
positif, les élèves ont apprécié l’activité pro-
posée. Un bilan est prévu pour chaque acti-
vité. 

Au niveau de la fréquentation, on constate 
une très bonne participation des élèves aux 
différentes activités péri-éducatives qui res-
tent facultatives. 

sonnel, coût de fonctionnement…). 

Ainsi, depuis la rentrée, l’école fonctionne 
sur 4 jours et ½  avec de nouveaux horaires : 
allongement de 15 minutes sur 4 matins 
(8h30-11h45 au lieu de 11h30), rajout du 
mercredi matin (3h de 8h45 à 11h45) et rac-
courcissement des après-midis (2h au lieu 
de 3h, de 13h30 à 15h30).  

Les  ateliers péri-éducatifs mis en place par 
la municipalité ont lieu de 15h30 à 16h30, 
les lundis, mardis et jeudis pour les élèves 
du CP au CM2 : 

Les élèves du CP au CM2 sont répartis en 4 
groupes, d’environ 13 élèves, et se voient 
proposer, sur la durée d’une période : 

• soit un atelier avec un intervenant exté-
rieur professionnel ou avec les béné-
voles d’une association. Pour l’instant, 
rugby du CP au CM2, théâtre du CE2 au 
CM2, musique du CP au CE1, percussion 
corporelle pour les CP, origami pour les 
CM2, peinture du CE2 au CM2 avec 
l’association « Ozidé » du village ; 

• soit un atelier à dominante loisirs créa-
tifs ou atelier cuisine avec une ATSEM 
titulaire du BAFA. Les enfants ont par 

 De nouveaux rythmes à l’école… 



 

7 

 

Ouverture d’une 4ème classe  

Nous avons la chance depuis sep-

tembre 2014 de faire partie des 

rares communes qui ont ouvert 

une classe supplémentaire. Effecti-

vement, nos effectifs sont réguliè-

rement en hausse depuis plusieurs 

années et notre école compte au-

jourd’hui 4 classes qui accueillent 

88 élèves répartis ainsi : en mater-

nelle, 28 élèves en classe de PS1/

PS2/MS, 22 élèves en GS-CP, 18 

élèves en CE1-CE2 et 20 élèves en 

CM1-CM2. Cette ouverture a per-

mis d’alléger les classes et d’amé-

liorer les conditions de travail des 

élèves. Par contre, cela a nécessité 

quelques aménagements et du per-

sonnel supplémentaire. 

 

Composition de l’équipe pédago-

gique et répartition des agents 

communaux  

 

 Caroline BATAILLE encadre  la 

classe de PS1/PS2/MS, secondée 

de 2 ATSEM : Enisa BLAZEVIC et 

Tiffany SANGUINEDE, 

 

 Valérie URBANEK  et Valérie  

SOUVETON (les mardis) font 

classe aux CE1 et CE2 - La classe de CM1-

CM2 est encadrée par Murielle PAYS, 

remplacée par Alexandra BEAUFILS les 

jeudis. 

 

La directrice, Anne BELLOUT, bénéficie 

d’une journée de décharge afin de s’occu-

per notamment de la gestion administra-

tive de l’école. 

 A cette équipe s’ajoutent une personne 
pour assurer le ménage des locaux et com-
pléter le personnel encadrant lors des acti-
vités péri-éducatives, Mme Geneviève SA-
VEL, ainsi que 2 EVS (Emplois Vie Scolaire), 
recrutés par l’Education Nationale, Mme 
Bernadette RAQUIN et M. Thomas GA-
VORY. Ceux-ci apportent prioritairement 
une aide aux élèves en difficultés, mais Ber-
nadette Raquin gère aussi par exemple le 
prêt de livres aux élèves à la bibliothèque 
de l’école et Thomas Gavory anime l’atelier 
informatique. 

 EXTENSION DE L’ECOLE 

Il y a 8 ans, notre commune sous l’impul-
sion de son maire Pierre Mérigeon avait 
décidé de créer une nouvelle école, l’an-
cienne ne correspondant plus aux normes 
de sécurité. A cette époque nous comp-
tions 75 élèves répartis dans 3 classes et 
pensions rester à ce niveau en termes 
d’effectifs pendant un certain temps. Or, 
pendant ces 8 ans notre commune a connu 
un développement important et nous 
comptons actuellement 89 élèves. L’Inspec-

tion académique a créé une ½ classe à la 
rentrée 2013 et une 4° classe pour la ren-
trée 2014. Afin d’accueillir cette 4° classe, 
nous avons aménagé la salle destinée à 
l’ABCD, or cette salle n’est pas adaptée 
(trop petite, mal éclairée, …), aussi le Con-
seil municipal a décidé de faire une exten-
sion de l’école, en raison du développe-
ment important de la population (14 nais-
sances recensées en 2014). Pour cette réali-
sation nous avons fait appel à l’architecte 
de l’école Guy Miramand, Pierre Mérigeon 
nous aidera dans le suivi et nos employés 
municipaux feront la plupart des travaux 
(terrassement, gros œuvre, finition), seuls 
les travaux d’électricité, plomberie et 
chauffage seront réalisés par des entre-
prises. Nous pensons ainsi diminuer le coût 
des travaux d’au moins 50%. Nous espé-
rons aussi obtenir des subventions de l’Etat 
(DETR) et du département dans le cadre du 
CG2D. Les travaux devraient commencer au 
printemps pour être terminés à la fin de 
l’année. 

Un site internet pour l’association                   
des parents d’élèves 

Bravo aux parents qui s’investissent à l’APE. 
Ils montrent encore leur dynamisme en 
venant de  créer un site internet riche en 
informations (manifestations, menus de la 
cantine, photos…). Vous pouvez le consul-
ter à partir du lien suivant :  

http://apeleshuches.wix.com/ape-les-
huches  

Notre école en pleine évolution 

http://apeleshuches.wix.com/ape-les-huches
http://apeleshuches.wix.com/ape-les-huches


 

c.c.a.s. 

Atelier créatif pour 
les enfants  

Le 22 février 2014, les 
membres du CCAS ont animé 
un atelier créatif en complé-
ment d’une expo-vente de 
livres organisées par l’Associa-
tion de Parents d’ Elèves (APE). 
De nombreux enfants de tout 
âge ont pu décorer seuls ou 
avec un peu d’aide de jolies 
boîtes en carton, des animaux 
et divers objets avec des 
feuilles de papier aux multiples 
motifs fixées au vernis colle.  

Le CCAS a financé les fourni-
tures pour l’atelier. Un coin 
lecture avait également été 
mis en place pour découvrir 

quelques livres de l’expo. Tout le 
monde a passé une bonne après-midi, 
en profitant aussi de la vente des gâ-
teaux, crêpes et boissons proposées 
par l’APE. 

Marché de Noël :               
animations pour                  

les enfants et les ados  
Pour la première édition du Marché de 
Noël organisé par le Comité des 
fêtes, le CCAS a voulu participer à sa 
manière en proposant deux animations 
à la salle de la mairie.  
 
Le matin, de 10h00 à midi, les plus 
jeunes ont œuvré pour réaliser de ma-
gnifiques décorations pour leur sapin 
de Noël : étoiles, cœurs ou chaussons 
en feutrine rembourrés et cousus à la 
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 Actions menées par   

le CCAS en 2014 

main ont demandé habileté et pa-
tience ; d’autres ont fabriqué des sus-
pensions en carton pailletées ou de 
grandes étoiles en pinces à linge en 
bois, d’autres encore des petits Père 
Noël à partir de rondins en bois, ou 
des boules en polystyrène piquées de 
sequins brillants... Les nombreux en-
fants présents sont repartis avec les 
mains chargées et les yeux pétillants ! 
 

L’après-midi, de 14h30 à 16h30, 
une activité  pour les collégiens était 
proposée. Il s’agissait de sculpter sur 
un morceau de lino des motifs et 
lettres pour créer ensuite par im-
pression dans un rouleau à encre des 
cartes de Vœux. Cet atelier a deman-
dé beaucoup de patience et de dexté-
rité aux jeunes qui sont repartis avec 
plusieurs cartes personnalisées. Merci 
à Bruno Dulibine qui a animé cet ate-
lier. 

 
 



 

Spectacle de contes 
pour les enfants à 
partir de 3 ans à la 

salle polyvalente 

Le 19 avril 2014, dans le cadre 

du festival « Contes en 
Marches », le réseau des bi-
bliothèques de l’Emblavez, en 
partenariat avec l’association 
Konsl’diz  nous a proposé  un 
« tour de contes » avec Guy 
Prunier. Les histoires, inspirées 
de contes traditionnels furent 
pétillantes, et déclenchèrent 
de nombreux sourires et rires 
chez les petits mais aussi chez 
les grands. Les enfants volon-
taires ont même pu rentrer en 
scène en tant que musicien 
avec de curieux instruments ! 
La matinée s’est terminée par 
une collation offerte par la 
mairie de Saint Etienne Lar-
deyrol. 
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Comme chaque année à la même période, les personnes de 65 ans et plus de la 
commune ont reçu une invitation personnelle pour participer à ce repas convivial. 
Une cinquantaine de personnes dont des membres du conseil municipal étaient 
présents pour apprécier un repas préparé et servi par l’équipe du traiteur Gré-
goire LYOTARD de Taulhac. Quant à l’animation, elle était assurée par 
« Edelweiss-musette » un couple venu de Blanzat dans le Puy de Dôme. 

Organisation du traditionnel repas des ainés  

le dimanche 23 Novembre 2014  

RAM : Atelier massage 
pour les bébés 

Dans le cadre des 10 ans de la parentalité et des 10 
jours de la famille en Emblavez, un atelier a eu lieu le 
14 octobre 2014 de 10h à 11h30 dans la salle de la 
petite enfance (RAM : Relai des Assistantes Mater-
nelles). Cet atelier animé par Carol Liopé a proposé 
des massages parents/bébés (de 1 mois à 1 an) pour 
découvrir et apprendre les bienfaits du massage pour 
l'enfant.  

Ce fut un moment très agréable aussi bien 
pour les mamans présentes que pour les 
bébés !  



 

CINEVASION 

Notre commune adhère au circuit 
Cinévasion depuis les débuts de la 
création de cette association dans 
les années 80. Le but de celle-ci 
consiste à projeter des séances de 
cinéma dans les communes adhé-
rentes, elle se charge de toute la 
partie matérielle et administra-
tive, la commune se charge de 
projeter le film avec une équipe 
de bénévoles.  

A 2 reprises notre commune a 
ainsi projeté régulièrement des 
films à la salle polyvalente puis 
compte tenu du peu de fréquen-
tation a du cesser cette activité. 
Cette association assure égale-
ment la projection de films pour 
les écoles primaires, notre com-
mune participe à cette activité qui 
permet de faire découvrir le ciné-
ma aux enfants. Des membres du 
comité des fêtes aimeraient re-
prendre les projections publiques 
pour notre commune.  Cinévasion 
s’est équipée de matériel de pro-
jection numérique pour une meil-
leure qualité d’image et une meil-
leure facilité de projection, ainsi 
ce projet pourrait être réalisable. 

Si certaines personnes étaient 
intéressées pour participer à 
cette activité nous leur deman-
dons de le faire savoir à la mairie 
avant le 30 avril 2015 et de lais-
ser leurs coordonnées, ainsi le 
comité des fêtes les contacteront 
pour plus d’information. 
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vie associative 

Ces associations permettent de tisser des 
liens et favorisent le désir de vivre dans 
notre commune. 

Nous souhaiterions les mettre davantage 
en avant dans le bulletin municipal et sur 
le site internet de la commune. 

Nous avons pour cela besoin de votre 
aide car nous manquons d’informations 
ou celles-ci ne sont pas toujours à jour. 

Vous trouverez ci-contre, toutes les asso-
ciations recensées comme ayant un siège 
social sur notre commune auprès du 
Journal Officiel des associations. 

Nous invitons  toutes les associations non 
citées à se faire connaitre  auprès de la 
mairie afin de promouvoir au mieux leur 

activité. De plus, nous souhaiterions con-
naître le nom et les coordonnées de tous 
les présidents d’association, leurs objec-
tifs et les principaux évènements et ma-
nifestations qu’elles organisent durant 
l’année ainsi que tous renseignements 
utiles (site internet, fonctionnement, 
nombre d’adhérents…). 

Vous pouvez laisser un message écrit 
dans la boîte aux lettres de la mairie ou 
sur le site internet  

stetiennelardeyrol@wanadoo.fr.  

 

Merci pour votre aide.  

vie communale 

Le réseau des bibliothèques de la com-
munauté de communes de l’Emblavez 
compte 9 communes sur 11, la commune 
de Saint–Etienne-Lardeyrol n’en fait pas 
encore partie faute d’un lieu adapté. 

Espaces de formation, d'information et 
de détente, les bibliothèques et média-
thèques du territoire disposent d'un 
fonds global d'environ 20.000 documents 
renouvelés en partie tous les trimestres 
grâce aux prêts de la Bibliothèque Dépar-
tementale. 

On peut trouver dans ces bibliothèques 
et médiathèques des documents variés, 
pour tous : romans, documentaires, ma-
gazines, albums, bandes dessinées… mais 
aussi de la musique, des DVD parfois, et 
des accès libres à Internet. 

Les bibliothèques se veulent aussi es-
paces de convivialité et de vie culturelle. 
Les équipes bénévoles et profession-
nelles, accompagnées par la médiatrice 
intercommunale du livre, proposent tout 
au long de l'année des animations ou-

vertes à tous et réparties sur l'ensemble 
du territoire. 

Il y a quelques années, notre commune 
avait prévu de créer une bibliothèque à 
côté de la chaufferie de l’école, toutefois 
pour des raisons budgétaires le projet 
avait été abandonné. Afin de pouvoir 
proposer ce service à notre population, le 
conseil municipal a décidé d’aménager 
une salle dans le bâtiment de l’ancienne 
école, ce sont nos employés qui ont réali-
sés la plupart des travaux, sauf la plom-
berie et l’électricité qui ont été confiées à 
des entreprises professionnelles. 

Afin de faire fonctionner cette biblio-
thèque nous devons créer une équipe de 
bénévoles aussi nous faisons appel à 
toutes celles ou tous ceux qui seraient 
intéressés de contacter la mairie avant 
le 30 avril. Au cours des mois de mai et 
juin des réunions et formations seront 
organisées, l’ouverture de la bibliothèque 
étant prévue en septembre 2015. 

Une bibliothèque            
à St Etienne-Lardeyrol 

Le point sur les associations 
de notre commune 

 

Nous avons besoin de  

votre aide ! 

Une vie associative riche et dyna-
mique dans un village participe au 
bien-être de ses habitants. Saint 
Etienne Lardeyrol compte un 
nombre important d’associations 
dans divers domaines grâce à 
l’investissement important des 
habitants en tant que bénévoles. 

mailto:stetiennelardeyrol@wanadoo.fr


 

vie communale 

Nom Buts de l’association 

Comité des fêtes 
Organiser différents évènements importants sur la commune dont LA BROCANTE VIDE GRENIER du 1er mai, 
LA VOGUE annuelle fin juillet, LE TRAIL «  LA LARDEYROISE », LE TELETHON, et dernièrement le premier 
MARCHE de NOEL de la commune. 

APE (association des   
parents d’élèves) 

Organiser des manifestations au profit des enfants de l’école des Huches de Saint Etienne Lardeyol : Ker-
messe, vente de muguet le 1er mai, Buvette le jour de la Brocante, organisation de repas, vente de calen-
driers, de brioches, de pizzas, de chocolats…Elle est le lien entre les parents, les enseignants et la municipali-
té. Elle finance et organise des animations et des activités pour les enfants : projections de films, cadeaux et 
goûters pour la venue du Père Noël, galettes des rois, sorties de fin d’année… 

Le four de Saint-Estève 
Maintenir la convivialité des habitants du bourg de Saint Etienne Lardeyrol et participer à l’embellissement 
des biens du site. 

Les amis de Combriol    
et Lachaud 

Favoriser les rencontres entre les habitants de des hameaux, la conservation et la mise en valeur des biens 
de section : terrains, four, fontaine, assemblée, lavoir… 

Les amis de la pierre 
Saint-Georges 

Organiser différentes manifestations (notamment la bénédiction des chevaux au mois de mai), favoriser les 
rencontres entre les habitants et gérer la salle de Palhaires. 

Les eaux vives         
de Condros 

Favoriser les rencontres amicales entre les habitants de Condros. 
Exemples d’animations : décoration du sapin de Noël sur le communal avec des objets fabriqués par les en-
fants, galettes des rois, repas à thème, repas d’été, vente de pain pour le téléthon et la brocante du 1er mai… 

Vivre à Montferrat 
Animer et protéger le site (restauration de l’assemblée), utiliser le four à pain du village  … 
Exemple de manifestations : organisation d’un concert… 

ASSEL football Proposer la pratique de football au stade situé sur la plaine de Montferrat  et organiser un tournoi annuel. 

Boule des amis de   
Saint Etienne Lardeyrol 

Pratiquer la pétanque, organiser des championnats interclub, des concours de pétanque et participer à la 

coupe de la Haute Loire. 

La Traversée des Sucs 
(TDS) 

Organiser des activités de plein air porteuses de valeurs humanistes et de promotion locale. Elle organise 

tous les deux ans, le troisième dimanche de  septembre une épreuve sportive pour tous les amateurs de 

VTT, de la nature et de traditions. Par la diversité des circuits (de 2 à 140 km), la TDS a su rassembler des 

centaines de circuits venus de tous l’hexagone et parfois de l’étranger autour de Saint Etienne Lardeyrol. 

ACCA 
(Association Communale 
de Chasse Agréée) 

Favoriser, dans le respect des propriétés et des récoltes, la répression du braconnage, et l’éducation cynégé-

tique de leurs membres. Elle assure une meilleure organisation technique de la chasse afin de permettre un 

meilleur exercice de cette activité. 

Association           
des gourmands          
du pied de Fracelier 

Promouvoir la gastronomie française et toute sa richesse locale en expérimentant le savoir-faire des restau-

rateurs locaux, l’organisation de sorties à thème gastronomique et de manifestations propre à faire décou-

vrir les spécialités et les mets locaux. 

L’envol 

Valoriser ses projets culturels, issus des métiers d’art, des arts plastiques et visuels et de littérature. Ses 

projets culturels peuvent être l’organisation de manifestations, d’animations et d’expositions, la mise en 

place d’échanges et de rencontres culturelles et de stages afin de promouvoir des savoirs et la publication 

d’ouvrages. 

L’association participera à des animations au Golfe Juan puis à Grenoble avec sept forgerons au bicente-

naire du débarquement de Napoléon de retour de l’île d’Elbe. 

Le 4 et 5 juillet l’Envol participera à la Fête du Feu à Saint Quentin sur la commune de Chaspinhac. 

Flutilités 

Promouvoir la flûte traversière à travers différentes musiques et activités. 

Le 13 juillet 2015 quatre flutistes de l’association interviendront à La Grange des Vachers à Rosières pour 

une sieste musicale. 

L’atelier Ozidé 

Favoriser les rencontres et les échanges par le biais de l’expression artistiques sous toutes ses formes en 

proposant notamment un atelier d’expression artistique une fois par semaine sur la commune. 

L’atelier a lieu le lundi après-midi au 1er étage de l’ancienne école dans le Bourg du village. 

Participation de l’atelier aux activités péri-éducatives des enfants de notre école. Leurs réalisations pour-

ront être vues dans notre future bibliothèque. 

L’association Passenvol 

Faire converger les apports de la psychomotricité et des arts vivants, notamment la danse, vers un objet 

commun qui est le travail autour du corps. 

Actuellement en résidence à la Maison Pour Tous de Chadrac, et après être intervenue dans des maisons de 

retraite et des crèches, l’association proposera des ateliers pédagogiques pour les enfants. 

Génération mouvement des 
aînés du Mont Fracelier 

Organiser des rencontres les 2èmes et 4èmes jeudi du mois autour d’activités diverses, jeux de cartes, 

scrabble, repas, marches, rencontres interclub… 

FNACA 
 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie 
Organiser et participer aux commémorations. 
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La Communauté de Communes avait lancé 
il y a 5 ans un PER (Pôle d’excellence rurale) 
qui prévoyait un certain nombre d’actions 
privées ou publiques qui devaient mettre 
en valeur notre territoire. Dans ce cadre 
notre commune avait décidé de créer un 
circuit VTT de découverte sur le volcanisme 
en mettant l’accent sur les différentes 
roches et leur exploitation. Aussi sur un 
parcours de 19 kms vous pourrez voir diffé-
rents panneaux explicatifs sur la composi-
tion de nos paysages et sur les pratiques 
ancestrales des matériaux présents sur 

vie communale 
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Notre commune va très bientôt 
disposer d’un défibrillateur qui 
sera placé dans une armoire mu-
rale sous le porche à l’entrée de la 

notre commune. L’étude du projet avait 
été confiée à un étudiant, Simon CHAM-
BOST, dans le cadre de ses études et la réa-
lisation a été pilotée par Jean-Noël BORGET 
du CPIE, les panneaux ayant été conçus par 
Christine MAURIN et Jean-Pierre JULIEN ont 
été installés par l’équipe municipale. Un 
livret sera édité et mis en ligne sur le site 
de la commune. Le financement de ce pro-
jet a été pris en charge par l’Etat, le Dépar-
tement (Respirando) et notre commune 
pour un coût total de 15000€, enfin ce cir-
cuit sera intégré à « Volcans en liberté ». 

mairie. Tout habitant y aura accès en cas 
de nécessité. Nous vous invitons à le faire 
savoir autour de vous. 
 
Nous tenons à remercier notre partenaire, 
le Crédit Agricole de St Julien Chapteuil, qui 
finance cette  installation ainsi que les ad-
ministrateurs de notre commune qui ont 
participé à ce projet. 
 
Savoir reconnaître un arrêt cardiocircula-
toire (personne inconsciente et qui ne res-
pire pas) puis appeler les secours, pratiquer 
un massage cardiaque et mettre en place 
un défibrillateur pourrait sauver une ving-
taine de vies chaque année dans notre dé-
partement ! Pour utiliser le défibrillateur, il 

faut suivre les instructions données par 
l’appareil. 
A titre d’information, grâce à une applica-
tion à installer sur les téléphones portables 
il est possible de localiser le défibrillateur le 
plus proche de vous.  
 
De plus, l’association départementale 

« Etre et savoir » présidé par le Docteur 

Michel VIALLET, cardiologue, a mis en ligne 

sur les sites internet de la ville du Puy-en-

Velay, de la Communauté d’agglomération 

du Puy-en-Velay et du Conseil Général de 

Haute-Loire, un outil de recensement de 

tous les défibrillateurs de Haute-Loire.  

Le nôtre y figurera bientôt. 

Un défibrillateur pour notre commune 

sport Circuit VTT  
de découverte 

mots croisés  Vertical 

2 Ce lieu de procession avec ses 3 croix 
symbolise la passion du Christ 

4 Plate ou pointue, elles ont donné leur 
nom à notre école 

6 Ces grosses boules habillées de lauzes, 
de verre ou de zinc trônent au pied de 
la Huche Pointue 

7 En tant que représentant de l’Etat 
dans la commune, il est officier d’état 
civil et de police judiciaire 

8 Il fait bon vivre dans notre petite com-
mune car on en comptabilise 14 pour 
l’année 2014 ! 

11 La légende de cet animal recouvert 
d’écailles est symbolisée par la Pierre 
St Georges à Palhaires 

14 Elle coiffe le toit des fours banaux de 
nos villages 

Horizontal 

1 C’est la plus grande manifestation 
annuelle de notre commune 

3 Mont boisé qui culmine à 947mètres 
face au bourg 

5 Monument d’architecture romane du 
XIIème siècle classé Monument Histo-
rique depuis 1907 

9 Cette bâtisse imposante probablement 
du XIIème siècle est nichée prés des 
bois entre Bosc et Le Mont 

10 Ruisseau le plus important de notre 
commune 

12 Cette voie romaine entre le château 
de Lardeyrol et Montferrat était aussi 
large qu’une nationale 

13 Suc qui domine les villages de 
Chantres et Condros. On pourra bien-
tôt y découvrir une table d’orientation 

15 Heureusement endormis depuis long-
temps, ils façonnent notre paysage 


