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         LE MOT DU MAIRE       VIE DE LA COMMUNE BUDGET

Bulletin municipal
Directeur de la publication :
Marc MANGOT
Rédaction: Commission communication
Imprimerie de Bussac /Groupe Drouin

Remerciements à toutes les personnes qui 
ont contribué à la rédaction de ce bulletin.
Les articles rédigés dans le bulletin muni-
cipal sont le fruit d’un travail collectif des 
élus et des services, leur choix est de ne pas 
signer personnellement leur contribution.

Le budget est un document prévisionnel qui fixe l’ensemble des dépenses et des 
recettes pour l’année à venir, tant en fonctionnement qu’en investissement.

Le budget se décline en 2 sections : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
 reliées par l’autofinancement ou l’épargne. L’épargne brute est la différence entre 
les recettes de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, dimi-
nuée des intérêts d’emprunts.
Ce solde, appelé CAF (Capacité d’Auto Financement), est transféré pour le même 
montant, en recettes de la section d’investissement pour financer, en priorité le 
remboursement du capital des emprunts et des avances, et seulement ensuite les 
investissements.

BUDGET PRINCIPAL          
2014
            2 2149 28,85 €

   FONCTIONNEMENT    1 401 745,90 €
         dépenses                  recettes

     INVESTISSEMENT        813 182,95 €
         dépenses                   recettes

 Les dépenses de fonctionnement  doivent être maîtrisées afin de limiter les coûts,    
tout en maintenant les moyens suffisants aux missions essentielles de la 
commune :

CAF

Budget  annexe : Caisse des écoles
besoin de financement   - 43 458,69 €
Budget autonome: *  C. C. A. S 
besoin de financement   - 17 284,99 €

 - la vie scolaire, 
 - la politique sociale par l’intermédiaire 
du Centre Communal d’ Action Sociale,
 - la vie associative, culturelle, sportive et 
municipale.
Les comptes administratifs 2013 font 
apparaître les besoins de financement 

ces 2 budgets sont alimentés par la section 
fonctionnement du budget principal

*  le  C.C.A.S est dirigé par un conseil 
d’administration et non par le conseil municipal

 (déficits)  des budgets Caisse des Ecoles et C.C.A.S.  Il a donc été nécessaire d’ins-
crire ces sommes en dépenses de la section fonctionnement, de même les besoins 
de financement en investissement  (-263 641,48 € ) des travaux antérieurs doivent 
être comblés et limitent fortement les possibilités d’investissement actuels. C’est 
donc avec un budget contraint que l’année 2014 commence, le résultat reporté  
pour le fonctionnement est :   212 708,90 € . Compte tenu des besoins de finance-
ment cités précédemment, la marge de manœuvre est très étroite. 
Capital restant dû : 369 390,96 € - échéances annuelles amortissement et intérêts 
des emprunts : 39 075,09 €.  Le budget assainissement dont les recettes sont as-
surées par les redevances fera l’objet d’un prochain dossier. Il est indépendant du 
budget principal.

Composition du 
Conseil Municipal

Maire:
Marc MANGOT

 Adjoints :
Daniel DOMAGALA, 
Bernadette BEAUNE, 
Cédric CONDY, 
Simone CROUZEIX 
 
Conseillers :
Pascale CHAPPOT, 
Bruno BORDAS,
Carole LEVANT, 
Jean-Pierre BERGER, 
Sandrine PELLETIER, 
Gilles LALLIS,
Sophie MARTINET,
Yannick ERAGNE,
Catherine DUFAUD, 
Eric ACHARD.

2014 a été une année dense et importante pour la vie de 
notre commune.  Avec l’équipe élue en mars, nous avons pour-
suivi les actions précédemment engagées. 

Nous avons ainsi eu le plaisir d’inaugurer la nouvelle boulan-
gerie, avec les délégués communautaires de Sioulet Chava-
non. Notre centre bourg est devenu attractif car riche des 
différents commerces et services qu’on y trouve.  

Grâce à l’implication forte et généreuse de nos 28 associa-
tions, les qualités et compétences du personnel communal 
et de tous ceux qui s’y investissent, notre commune offre un 
cadre de vie et des équipements de qualité.

 On ne travaille pas forcément à Messeix, mais on aime y 
vivre parce qu’on y est bien. Il dépend de nous de préserver 
ce cadre de vie et de veiller à la qualité des services et à leur 
pérennité. 

L’école est une de nos priorités. Elle est importante pour 
l’avenir de nos jeunes (10 naissances en 2014 ! ) et l’attracti-
vité de la commune. 
En ce début d’année, j’ai une pensée pour ceux qui sont dans 
la difficulté pour raison de santé, d’isolement, de chômage.

 A tous et à toutes je veux adresser, avec l’équipe municipale,  
nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et vous 
assurer que nous nous mobilisons pour faire valoir l’intérêt 
général.
                    
                      Marc MANGOT
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Depuis la rentrée en septembre, les 
élèves du CP au CM2 ont bénéficié de 
6 séances de piscine. I

Ils ont aussi participé avec les GS au 
cross des écoles du secteur le lundi 6 
octobre. 

 
Pendant ce temps, les enfants de ma-
ternelle s’adonnaient à des jeux spor-
tifs dans la cour. Les élèves du CM1/
CM2 ont continué leur entraînement 
pour participer au cross du collège le 
17 octobre dans le cadre de la liaison 
CM2/6ème.

 D’autres projets vont voir leur abou-
tissement d’ici la fin du mois de juin :
la participation à la journée anglaise 
« English day », le concert du mois de 
juin à la salle socioculturelle, la fête de 
l’école le 29 juin.

  Entre temps, les enfants de mater-
nelle seront allés à la piscine de La 
Bourboule.
Des sorties scolaires de proximité sont 
aussi prévues cette année.

  Comme chaque année, l’école ouvrira 
ses portes le vendredi 12 décembre
à 15h30 pour accueillir parents, 
grands-parents, amis à son tradition-
nel « marché » de Noël.

    La semaine suivante, le jeudi 18 dé-
cembre sera un jour de fête. A 11h30
débutera le repas de Noël concoc-
té par Isabelle, puis à 14h, l’Amicale 
laïque offrira un spectacle à tous les 
enfants, à la salle socioculturelle. Un 
goûter offert par la municipalité leur 
sera servi, juste avant l’entrée des 
parents qui écouteront des chants 
de Noël et assisteront à l’arrivée tant 
attendue du Père Noël.

PH
O

TO
S visite du laboratoire de chocolaterie

au sommet de la Rhune
sur le port de St Jean de  Luz

      

   

En avril 2014, les élèves du CP au CM2 
se sont rendus aux Pays Basque pour 
un séjour de 4 nuits et 5 jours, très enri-
chissant. 
Ils ont pu découvrir une région magni-
fique, sous un soleil éclatant, et établir 
des comparaisons avec leur région – 
lecture de paysage, pêche à pied, jeux 
sur la plage, confection du gâteau 
basque, apprentissage de quelques 
mots et comptines en langue basque,
dégustation de délicieux chocolats 
dans une chocolaterie et de produits à 
base de piment à la Maison du piment 
à Espelette.
         La prochaine classe de découverte 
est prévue au printemps 2016.

         Cette année encore l’effectif de 
l’école est stable et même en légère 
augmentation. 73 enfants de 2 à 11 
ans y sont inscrits.
La nouvelle organisation du temps 
scolaire que nous expérimentons de-
puis septembre 2013 semble convenir 
à tous. La qualité et la variété des ac-
tivités proposées permet aux enfants 
de découvrir de nouveaux sports (tir à 
l’arc, pétanque, zumba…), d’exercer 
leurs talents de cuisinier, de découvrir 
le patrimoine de leur région, de culti-
ver leur jardin.

     en ballade sur  le sentier du littoral 
    en route pour la pêche à pied
   repas sur la terrasse
   mini - baignade

ECOLE PRIMAIRE

PH
O

TO
S
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 VIE DE LA COMMUNE  VIE DE LA COMMUNEAGENDA des manifestations AGENDA des manifestations

     JANVIER
 

*Samedi 17 
VOEUX de la Municipalité

     FEVRIER

*Samedi 7 : CONCOURS DE  BELOTE
Comité des Fêtes

 
                    MARS

*Samedi 7 : LOTO
« Amis d’hier et d’aujourd’hui »
*Samedi 21 : Repas dansant
Amicale laïque

                    AVRIL

*Samedi 18 : REPAS en soirée
Conseil Municipal des Jeunes
*Dimanche 26 : COQ AU VIN
 « Amis d’hier et d’aujourd’hui »

 
                      MAI

*Samedi 9 : SOIRÉE DANSANTE
« Ener’gym »
*Dimanche 17 : REPAS des anciens
Municipalité 
*Dimanche 17 : VIDE-GRENIERS
Comité des Fêtes
*Samedi 23 : THÉÂTRE à 20 heures
*Dimanche 24 : THÉÂTRE -14 heures
Atelier Théâtre de Messeix

                 

                        JUIN

*Samedi 6 : PÉTANQUE Challenge 
M. RAOUX
Doublettes départementales
*Samedi 13 : FOOT 
rencontre tournoi de sixte Stade 
*Samedi 20 et dimanche 21  :
 22ème  RANDONNÉE DU SANCY
A.C. Bourg-Lastic Herment 
*Samedi 20 : PÉTANQUE
préliminaires doublettes
*Dimanche 28 : KERMESSE DE 
L’ECOLE  -    Amicale laïque et Ecole

                     JUILLET
*Vendredi 3 : FEU DE LA SAINT JEAN
                        Volley
*Samedi 4 :  PÉTANQUE
                        Volley 
*Du samedi 4 au lundi 6* 
     FÊTE PATRONALE DE MESSEIX 
                   ET FEU D’ARTIFICE*
                  Comité des fêtes
*Jeudi 9  : JEUDI RAILS
                    Musée de la Mine
*Samedi 11 :  PÉTANQUE ET MÉ-
CHOUI  -     Comité de Savennes
*Mardi 14 :  KERMESSE (matinée)
           « Amis d’hier et d’aujourd’hui »
*Mardi 14 :  FEU D’ARTIFICE 
            ( SIVU   Béal des Rosiers )
*Samedi 18 : MÉCHOUI (soirée) 
                 Amicale des Pompiers
*Jeudi 23 : JEUDI RAILS
                     Musée de la Mine
*Dimanche 26 : MÉCHOUI
                       La Giboyeuse 
                           

                         AOÛT
*Samedi 1 : Comité de Savennes  
         RANDONNÉE pédestre ( A.M )
 *Dimanche 2 : PÈTANQUE
          Concours régional doublettes
*Jeudi 6 : JEUDI RAILS 
                     Musée de la Mine
 *Samedi 8 : REPAS 
                        Comité de Jumelage
* jeudi 20 : JEUDI RAILS 
                     Musée de la Mine
* fête au plan d’eau : Association 
des commerçants
* Musée de l’Ecole Rurale 

                      SEPTEMBRE
*Samedi 5 :  PÉTANQUE
Club de Foot
*Samedi 12 et dimanche 13 : 
VOLC-ANCÊTRES
A.C. Bourg-Lastic Herment
*Dimanche 20 : THÉ DANSANT
« Amis d’hier et d’aujourd’hui »
*Samedi 26 : THÉÂTRE à 20 heures
*Dimanche 27 : THÉÂTRE à 14 
heures
Atelier Théâtre de Messeix
                         
                     OCTOBRE
*Samedi 3 : LOTO  ( A.M )
              Comité de Savennes                       
*Samedi 10 : BELOTE
Amicale des Sapeurs-Pompiers
*Dimanche 11 : LOTO
Amicale laïque
*Dimanche 18 : REPAS des anni-
versaires
« Amis d’hier et d’aujourd’hui »

               NOVEMBRE

*Samedi 7: DÉFILÉ DE COIFFURE
                A.C. Bourg-Lastic  Herment
  
*Samedi 7 :
                     CONCOURS DE BELOTE
       « Amis d’hier et d’aujourd’hui »

*Mardi 10 : 
                   SOIRÉE REMERCIEMENTS
                 A.C. Bourg-Lastic Herment

*Samedi 14 : REPAS DANSANT
                               Club de volley
*Dimanche 15 : 
                 BOURSE AUX VÊTEMENTS
                               Amicale laïque
*Dimanche 22 : POTEE
                                   Parti Socialiste
*Samedi 28 : TELETHON
                           Caserne des Pompiers

                    DÉCEMBRE

*Vendredi 4 : REPAS  STE BARBE
« Amis d’hier et d’aujourd’hui »
* Samedi 5 : Comité de Savennes
    Concours de BELOTE ( soirée)
*Du mardi 15 au mercredi 30 :
QUINZAINE COMMERCIALE+
*Jeudi 17 : Amicale Laîque
   SPECTACLE DE NOËL DE L’ECOLE
*Samedi 19 : Comité des Fêtes  
                            MARCHÉ DE NOËL
 

 

              



Page  08 Page  09

   VIE DE LA COMMUNE    VIE DE LA COMMUNETRAVAUX INFORMATIONS DIVERSES

OFFICE DE TOURISME
 Le Bureau de Tourisme situé aux Gannes a ouvert ses portes en juillet 2014.
Celui-ci fonctionne durant  les deux mois d’été ; juillet et août avec un accès Hot-
Spot wifi Orange. 

ECLAIRAGE DU STADE 
suite à la signature de la convention de travaux avec le S.I.E.G en mai 2014, les 
nouveaux projecteurs du terrain de football des Gannes se sont allumés le 
12 novembre; les mesures ont été validées et ont permis l’homologation du terrain 
en catégorie «A11»

ASSAINISSEMENT SERROUX
Le projet concerne l’assainissement collectif sur le village de SERROUX. Le syndicat 
des eaux (SIAEP) de CLIDANE CHAVANON souhaite profiter des travaux d’assainis-
sement pour renforcer les conduites d’eau potable. Pour cela un dossier de subven-
tion a été déposé au Conseil Général. Les travaux seront réalisés en 2015 en même 
temps que les réseaux de télécommunication. 

Les travaux ci dessous feront l’objet d’un dossier détaillé dans le  prochain bulletin.
COCON : Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’opération COCON qui 
consiste à isoler les combles. Ces travaux concernent L’école primaire, la mairie, 
la maison Mabrut; ils débuteront au printemps 2015.  Les dépenses sont prises en 
charge par les CEE ( Certificats d’ Économie d’ Énergie ) à hauteur de 50%.

APPARTEMENT BOULANGERIE :  Le 1ER étage au dessus de la boutique est 
réaménagé en un appartement d’environ 90 m2. Ces travaux sont en cours d’achè-
vement.

TRAVAUX MAIRIE : L’aménagement du premier niveau de la mairie est étudié 
pour :
-  améliorer l’accueil du public, le mobilier de la banque d’accueil permet l’accueil 
des personnes handicapées, notamment en fauteuil roulant. 
- améliorer les conditions de travail : la création au sein de cet accueil d’un espace 
fermé vitré. Cet espace est intégré dans le volume actuel du secrétariat, ce qui per-
met une entraide des personnels pour l’accueil du public en cas de nécessité.
-  créer des sanitaires respectant les normes handicapés et lave-mains, accessibles 
au public en lieu et place des sanitaires obsolètes. 
L’ ensemble du bâtiment est mis à niveau : toiture, charpente, électricité sous-sol.

CMJ - PROJET MULTISPORTS. 
Le Conseil Municipal des Jeunes est prolongé d’une année. Les jeunes du CMJ 
s’investissent pour voir aboutir leur projet à savoir : terrain multisport. 

ENERGIE RENOUVELABLE : le Conseil Municipal autorise la société «Soleil du 
Midi» à poursuivre ses études pour la réalisation des projets éoliens pouvant être 
réalisés sur la commune. 

LA POSTE
La réduction des jours d’ouverture de La Poste prévue pour Novembre 2014 n’a pas 
eu lieu. Nous restons vigilants sur l’évolution de ce dossier. Les habitants de Messeix 
se sont mobilisés largement, ce sont 441 personnes qui ont, par le biais de la  péti-
tion, exprimé leur mécontentement et leur soutien,  nous les en  remercions. 

CARTES D’IDENTITE : la durée de validité passe de 10 à 15 ans
Cet allongement de la durée de validité s’applique aux cartes nationales d’identité 
délivrées à partir du 1er janvier 2014 et à celles dé-
livrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. Les personnes mi-
neures ne sont pas concernées, leur carte nationale 
d’identité restera donc valable pour une durée de 
10 ans

ACHATS MATÉRIELS  POUR L’ÉCOLE ET POUR LES GITES
Les deux Gîtes de Messeix
Pour faire suite à la visite et à la lettre de préconisation des « Gîtes de France », 
demandant le remplacement du mobilier ancien, ce sont deux réfrigérateurs, deux 
canapés et quatre fauteuils qui ont été changés pour un montant de 1.299 ,69€.  
Nos visiteurs sont désormais reçus dans de bonnes conditions.
L’ École :  Les équipements du restaurant scolaire : chambre froide , lave vaisselle 
ont été remplacés par des équipements performants adaptés à l’activité. Pour les 
enfants tricycles, rollers, panneau de basket ont complété les jeux d’extérieur.

En vue de la création d’un nouveau site internet, les personnes qui souhaitent voir 
publier des photos, des textes sur leur quartier, ou autre, peuvent nous en faire 
part,  ces photos doivent être libres de droit.

10+5 an
sMINISTÈRE

DE
L’ INTÉRIEUR

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
-  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 

1er janvier 2014 à des personnes majeures.
-  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.
 
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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ETAT CIVIL

NAISSANCE
Bienvenue à :

Cassandra SURREL
Maëlys FERREIRA
Camille BRIQUET
Ethan VASCONCELOS CAS
Tess BATTUT BRUGIERE
Noam JAUBERT
Gabin PIE
Ambre SARRAUDIE SABATIER
Loan AUTHIER
Tristan ROY

MARIAGE 
Félicitations à :

Sophie MARIANY – Hervé CHAUVON
Gwendoline BLAIRY – François BARRET
Nathalie DAS NEVES – Johnny HERVE

DECES
Condoléances aux familles de :

M. Albert RIOCOURT
M. Jean-Marie CHANDELON
M. Antoine Guy VEDRINE
Mme Louise CHABOSY Veuve FARGEIX
M. Daniel GOIGOUX
M. Marius MEZY
Mme Raymonde RIOCOURT 
                           Veuve ROUDET
M. Jean-Marie ESPINASSE
Mme Liliane VERGNANGEAL  
                           épouse MALLET
Mme Marie TOPENOT 
         Veuve VIGNEAUD
Mme Monique LABERINE
Mme Marie-Louise PASSELAIGUE 
Veuve CHANDELON
M. Alain DELY
Mme Andrée COUDERT
             Veuve BRANDELY
M. Lucien JAUBERT
Mme Marcelle MARTIN Veuve BATTUT
Mme Andrée BREUIL Veuve BRIQUET
Mme Pierrette DELBOS Veuve LOISEAU
M. René BRANCON
M. Jean-Marie DELAYE
Mme Sandrine JOLY épouse LEROY
M. Alain BRUNEL
Mme Fernande BRUN Veuve MOTTIN

Période du 1er Janvier   au  31 Décembre 2014 

dans la limite des déclarations en Mairie

Comme tous les ans, les cérémonies nationales et le devoir de 
mémoire qui honorent le sacrifice de nos anciens combattants 
ont été honorés par un grand nombre de Messeiroux. Si, comme 
beaucoup d’entre nous , vous souhaitez nous accompagner dans

PHOTO MONTAGE MANIFESTATIONS DU 8 MAI 2014 ET DU 11 NOVEMBRE 2014

anniversaire, au pied du monu-
ment aux morts.

Repas des Aînés : 140 participants.
Les doyens ont été honorés par M. 
le Maire de Messeix ; Mme Edmée 
ROUDEIX, Mme Marie-Jeanne 
ALLAIGRE, M. Marcel PELLISSIER,
 M. Arthémir JEULIN.

 cette démarche, 
nous vous  donnons
rendez-vous, à 
chaque date

 VIE DE LA COMMUNE MANIFESTATIONS
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 INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Messeix, Le Bourg -63750- MESSEIX
Tel : 04.73.21.40.25    Fax : 04.73.21.49.50
E-mail : mairie-messeix@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-messeix.fr 

M. le Maire, Marc MANGOT, est en mairie tous les matins de 10h à 12h, en dehors 
de ces heures prendre rendez-vous.  Les adjoints sont à votre disposition les
après-midi de 14 h à 16 h du lundi au vendredi. Rendez-vous conseillé.

Aide à la demande d’accès au dossier médical 
 
Quel que soit le sujet rentrant dans le champ d’intervention de la ligne, les inter-
venants juristes sont en capacité de répondre sur les différents sujets. Pour cette 
raison, il n’ y a pas de numéro de téléphone spécifiquement dédié à tel ou tel sujet 
ou de boîte vocale qui permettrait de trier les questions par thématiques. Ainsi, 
ces deux numéros : 0 810 004 333 (N° Azur) ou  01 53 62 40 30 permettent d’avoir 
directement les interlocuteurs en capacité de répondre aux interrogations rela-
tives au dossier médical.
 
CISS - Collectif Inter-associatif Sur la Santé
10, villa Bosquet - 75007 Paris - www.leciss.org
 Santé Info Droits - 0 810 004 333 ou 01 53 62 40 30  (les renseignements sont gra-
tuits)

La ligne Santé Info Droits est amenée à répondre à différents type de questions 
relatives au droit des malades dont les interrogations concernant l’accès au 
dossier médical. Vous trouverez au lien suivant notre plaquette de présentation 
listant différents exemples de questionnements :  http://www.leciss.org/sites/de-
fault/files/sante_infos_droits/Depliant_CISS-Sante-Info-Droits.pdf

Le Docteur Christian BRUEZ, Médecin Généraliste, a pris ses fonc-
tions le 6 octobre 2014 au Centre de Santé Filiéris, 29 rue des Myosotis aux 
Gannes  63750 MESSEIX ; n° de tel.  : 04 73 21 19 20.

Le Centre de Santé Filiéris est ouvert à tous, quel que soit le régime d’affiliation 
(CPAM, MSA, RSI, etc.).
 Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !

DONNEURS DE SANG

L’équipe des bénévoles est heureuse de vous accueillir lors des collectes de sang 
qui auront lieu pour l’année 2015 : 

• à Messeix  de 16 h à 19 h (salle socioculturelle) 

- mercredi 4 mars  
- mercredi 24 juin        
- mercredi 16 décembre 

• à Bourg-Lastic  de 16 h à 19 h (gymnase)       

-  mercredi 26 août   

Pour donner son sang, les conditions sont simples. Il faut être âgé de
 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, être reconnu apte par le médecin lors de l’en-
tretien. La fréquence des dons est de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an 
pour les hommes. Un minimum de 8 semaines entre deux dons devra être respec-
té, 2 semaines entre un don de plasma et un don de sang.

Nous vous espérons nombreux pour accomplir cet acte de solidarité indispen-
sable pour sauver des vies. Merci à tous.

Pour tout renseignement complémentaire sur les collectes de sang ou si vous 
souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez joindre la présidente, Catherine 
DUFAUD, au 04.73.21.43.25.

 
Faites un cadeau rare et précieux.

Offrez votre sang !

 VIE ASSOCIATIVE

PERMANENCES
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FRIMOUSSE COIFFURE

Défilé  de coiffure organisé le 8 novembre 2014
par FRIMOUSSE COIFFURE à la Salle Socio-Culturelle

Avec la participation de :
Valerie Lamirand - vêtements
Mélanie Querre - MELBIJOU
Laetitia Bartlomory - maquillage
Pauline Many - maquillage
Eglantine - fleurs
Gilles Bellaigues - sono
 
Merci à l’ Association des commer-
çants pour l’installation de la salle et un grand merci aux modèles !!!!!
 
Un beau challenge pour un petit salon de coiffure mais récompensé par la parti-
cipation du public à cette soirée
 
Peut être à l’année prochaine !!!! 

L’Amicale laïque est partenaire de l’école par sa participation aux projets sco-
laires, extrascolaires et périscolaires.
Elle finance entre outre le spectacle et les cadeaux de Noël, les sorties à la piscine, 
les voyages …
Ce financement est possible grâce aux manifestations proposées par l’Amicale 
Laïque, à la subvention allouée par la mairie, et aux adhésions.
Ainsi comme chaque année, nous vous proposons notre carte (1 par famille) au 
même prix que l’année 2013/2014.  
La Présidente, Catherine VERNY

 VIE ASSOCIATIVE AMICALE LAÎQUE

 VIE ASSOCIATIVE MOTO CLUB 
                     MOTO CLUB MESSEIX
                           63750 MESSEIX
                   Site :www.mc-messeix.fr

                 Correspondance : Gil LEOTY
                     11 rue de Champradet
                    63100 Clermont-Ferrand
Mail : gil.leoty@sfr.fr   Téléphone : 06.16.45.36.65

Clermont - Fd, le 28 Novembre 2014

Année 2013

Elle a été consacrée aux travaux de ré-homologation des circuits du moto club. 

Suite à la visite de la Commission de Sécurité fin Octobre 2013, les circuits sont 
ré-homologués jusqu’en Octobre 2017.

Année 2014

Ce fut une année de repos en termes d’organisation d’épreuves.

Année 2015

Le moto club remet les gaz pour organiser le 20 Septembre, une nouvelle manche 
du Championnat de France de Pit Bike 2015.

  L’arrivée de nouvelles recrues
  relance la mécanique.

  Rendez-vous en Septembre 
 sur le magnifique site des
 circuits de Ruère.
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 VIE ASSOCIATIVE MUSEE DE L’ECOLE RURALE

Musée de l’école rurale des années 1930
 

   Dimanche 3 août 2014 avait 
  lieu la traditionnelle journée 
  portes ouvertes au Musée de 
  l’école intitulée « Au temps de la
  Communale ».

  Cette année pour la première 
  fois cette fête s’est déroulée en 
  l’absence de Pierrette LOISEAU, 
  présidente fondatrice du 
 musée,clouée sur son lit 

                                                                                                          d’hôpital. 
Sa présence morale a accompagné tous les bénévoles à travers les activités pro-
posées, dont bien sûr les épreuves du « Certif »,  les Dédicaces d’auteurs régionaux 
(François Cogneras – Gérard George – André Lhéritier – Annie Monteil – Clémen-
tine Raineau – Fabrice Rodrigues), l’Expo Vente Artisanat d’Art et l’incontour-
nable Expo Photos des anciens élèves des écoles de Messeix, un moment Conte 

    et Poésie et en point d’orgue     
   le Défilé de mode des
   années 1920 à 1960.
    L’idée de ce défilé revenait  
   encore une fois à Pierrette 
    et ce fut une véritable 
   réussite. Les mannequins 
  d’un jour étaient maquillés 

  par Pauline Many et coiffés 
   par Virginie Brandely. 

  Ils ont fait preuve d’un vé-
ritable professionnalisme et 
nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont permis à ce dé-
filé d’être un joli moment al-
liant nostalgie d’une certaine 
époque et beauté des costumes. 

Avec sa joie de vivre, sa chaleur humaine, Pierrette avait une capacité à entraîner 
les autres et était à l’origine de plusieurs réalisa-
tions sur la commune dont le Musée de l’ Ecole 

des années 1930 inauguré au mois d’avril 1995.

« Ma première motivation fut de préserver la 
mémoire du passé mais aussi, retrouver les 

instants fugitifs de cette époque et, peut-être,  
   comme l’a écrit Serge Chassagne dans la  préface

du livre  « A l’encre violette », en guérir la nostal-
gie. Ma seconde motivation fut en tant qu’ensei-
gnante, de permettre aux enfants de découvrir
l’école de leurs grands-parents, de mesurer le 

chemin parcouru depuis cette époque et de leur 
faire comprendre combien ils ont de la chance

                                       d’être des écoliers  d’aujourd’hui  ».

En 2015 le Musée fêtera ses 20 ans. Quelle meilleure occasion que cet anniver-
saire du musée pour rendre hommage à sa créatrice, Pierrette Loiseau. Dès main-
tenant le Musée ouvre une souscription destinée à l’acquisition d’une plaque 
commémorative. Celle-ci sera apposée au Musée lors d’une cérémonie officielle 
cet été. Pour participer à la souscription il suffit de faire un don.

Les dons sont à adresser à
Musée de l’ Ecole Rurale d’Auvergne
30 rue Louis Aragon
63750 MESSEIX

Un reçu pourra vous être adressé pour déduction fiscale.
Merci pour votre participation future.
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 VIE ASSOCIATIVE LES AMIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

QUELQUES MOMENTS FORTS DU CLUB POUR L’ANNÉE 2014

- 27 janvier, élection d’un nouveau Bureau ainsi que d’un nouveau Président, 
Madame BREUIL n’ayant pas souhaité  renouveler son mandat après 11 ans de 
présidence.
- 18 février, pot-au-feu, beaucoup de personnes présentes.
- 8 mars, Loto, beau succès.
- 27 avril, coq au vin, 153 repas ont été servis.
- 17 juin, voyage en Aubrac « Laguiole et Conque », très belle journée

 - 14 juillet, kermesse, de        
nombreux stands et des 
 familles accompagnées

 de leurs enfants.
 - 14 septembre, thé   

dansant, de nombreuses 
personnes de la Creuse et 

de la Corrèze ont fait le 
déplacement.

 - 19 octobre, repas des 
anniversaires, ont été 

honorées à cette occasion :
- Madame De La Brosse Gisèle pour ses 90 ans,
- Madame Anglais Germaine pour ses 80 ans,
- Madame Boueix  Etiennette pour ses 80 ans.

Cette très belle journée en présence de Monsieur le Maire et du Conseiller Général 
s’est déroulée en musique.
- 26 octobre, sortie spectacle « Le Garden Palace »
 près de Clermont-Ferrand.
- 8 novembre, notre concours de belote a réuni 
32 équipes engagées.
- 4 décembre,  repas de la Sainte Barbe.
Le Club se réunit tous les mardis à 14 heures dans la 
Salle du Mille Club, on peut  y adhérer à partir de 
50 ans.  

     Le Président, H.LANGLET

 VIE ASSOCIATIVE
OUF C’EST FAIT !  les principaux désordres pouvant présenter des problèmes de 
sécurité pour les personnes et visiteurs sont traités.

 Les amortisseurs de cage dont certaines fixa-
tions étaient rompues pouvaient tomber n’im-

porte quand. Chacun des six amortisseurs pèse 
   environ 100 Kgs.
    Ils étaient fixés à la structure en haut du   
    chevalement ; le temps et les intempéries ont 
   progressivement détruit les entretoises en bois 
   et corrodé les tiges de fixation. Ce sont deux
   alpinistes qui sont intervenus, avec des filets et 
  des câbles. Une bonne journée a été nécessaire 
   pour la sécurisation du site.
 
   Pour la 2 ème année le musée expose en
    partenariat avec des artistes, cette année 

   Michel MAGNOL exposait ses peintures sous le chevalement.

CONTRE L’OUBLI - HOMMAGE AUX MINEURS VICTIMES DES DEUX 
GUERRES. C’est le thème de l’exposition inaugurée en début de saison. Celle-ci 
est toujours visible à l’accueil du musée. Bravo pour les bénévoles et les guides 
qui ont su mener ce projet à bien. 

De nouveau les jeudi rails ont rencontré un vif succès, le vélo rail d’origine est 
toujours en service avec un autre fabriqué par nos mineurs et très utilisé en fin 

d’année !. 
       

Parmi nos réalisations
2014, La Mine de 

Messeix , publication 
en collaboration avec 
Rail&Industrie retrace 

toute l’histoire de
                                                                                                                         l’exploitation de Messeix.  
Cet ouvrage contribue avec le DvD  «Les gueules Noires de Messeix» au 
devoir de mémoire qui est le nôtre. Le recueil de témoignages  
«Le travail au jour» est également disponible, pensez à le 
demander !

MUSEE DE LA MINE
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 VIE ASSOCIATIVE ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

Une photo avec M. Raymond Poulidor au repas de la randonnée du sancy 2014 
à  St feyre en Creuse

 

 

VIE ASSOCIATIVE SOCIÉTÉ DE PÊCHE
AMICALE DES PÊCHEURS A LA LIGNE DE MESSEIX – SAVENNES - SINGLES 
 L’ AAPPMA*, en 2014, a créé un parcours sans tuer toutes pêches sur la Dordogne 
à l’aval du pont de CHALAMEYROUX.

Nous avons procédé à des déversements de truites  et  de poissons blanc sur le 
plan d’eau du BEAL, de brochets et de  poissons blanc sur le barrage de BORT en 
coopération avec  l’ AAPPMA de LA TOUR D AUVERGNE et de la FEDERATION DU 
PUY DE DÔME.
Nous avons aleviné nos rivières avec 20 0000 juvéniles de  truites fario provenant 
de notre écloserie.
Le 1er  mai a eu lieu la journée  des jeunes  au plan d’eau en collaboration avec 
SANCY PÊCHE ; une vingtaine d’enfants étaient présents au bord de l’eau à écou-
ter les conseils des organisateurs de cette bonne journée.
 Toutes les années, l’ AAPPMA participe au carrefour de la pêche et des loisirs avec 
SANCY PECHE. 

Plus de 400 enfants pêchent la truite sous les conseils des 
éducateurs du groupement de l’AAPPMA.

     Le bureau de l’ AAPPMA
* AAPPMA (Association agréée pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique)

  
TÉLÉPHONE pour information   

Philippe ROUVEYROUX                                

           04 73 21 49 42  
     
           Mme KAEFER 
        Le Taxi de la Marne

  sera présent à VOLC ANCÊTRE 2015
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 VIE ASSOCIATIVE ENER’GYM
 
La création de l’association ENER’GYM a eu lieu il a déjà 10 ans !
Le club compte cette année encore une quarantaine d’adhérents (tes) sans comp-
ter les inscriptions au cours de Zumba qui se font à la séance ou à la carte.
C’est l’occasion pour nous de vous rappeler les différentes activités proposées par 
Ener’gym :

* GYM SENIORS : le lundi de 16h30 à 17h30                                                                                         
Cours de gym douce avec utilisation de petit matériel

* BODYSCULPT : le mardi de 20h30 à 21h30                                                                                                                            
Cours de renforcement musculaire plus intense avec petit matériel, exercices de 
gainage avec poids de corps, sollicitation des muscles profonds avec l’utilisation 
du swissball (gros ballon)…

* STEP: le jeudi de 20h30 à 21h30                                                                                                                                           
Cours qui allie la tonification du bas du corps et le travail cardiovasculaire. On 
évolue sur une marche (le step) par un enchaînement  de pas, avec un rythme 
musical bien défini.

*ZUMBA : le samedi de 18h00 à 19h00                                                                                                                
Cours qui combine des mouvements de Fitness et des pas de danse (Salsa, Cu-
mbia, Merengue, Flamenco, Reggaeton,…). Fun et tonique, ce cours enchaîne 
des chorégraphies sportives qui font travailler tout le corps. On se tonifie tout en 
brûlant des calories (jusqu’à  600 calories pour une heure de Zumba, le tout en 
s’amusant!!!

Durant ces dix années,  nous avons pu 
acheter du matériel afin de diversifier 
les cours : sono, miroirs, steps, haltères, 
lests chevilles, élastibands, ballons 
paille,  swiss ball,  cercles Pilates,  tapis 
et bâtons, 

Ses acquisitions ont pu être possible 
grâce aux cotisations des adhérentes 
et aux subventions de la commune.

Depuis septembre 2009, le club emploi 
une personne titulaire du brevet pro-
fessionnel d’éducateur sportif afin de 
dispenser les cours. Elle est également 
instructeur de Zumba et certifiée Pi-
lates Fondamental et Pilates intermé-
diaire. 

Cette année, nous avons mis en avant 
l’activité Zumba nouvellement ve-
nue dans notre club, avec une soirée 
zumba à la salle socioculturelle et une 
animation Zumba au plan d’eau pour 
la fête de la musique. 

Nous espérons que le club continuera 
encore longtemps à vous donner la 
possibilité de vous détendre, vous to-
nifier, vous défouler et vous amuser. 

C’est aussi un lieu de partage et 
d’échange et c’est important de nos 
jours pour notre santé morale de pou-
voir se retrouver en dehors des réseaux 
sociaux !!!

ENER’GYM vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015.
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 VIE ASSOCIATIVE AMICALE DES  SAPEURS POMPIERS

Commençons par notre voyage en Pologne, souvenez vous, pour le 14 juillet 
2013, les Sapeurs Pompiers de Slawkow nous ont fait l’honneur de défiler avec 
nous et de nous jouer un petit air de musique. Ces derniers nous ont invité à pas-
ser une semaine dans leur ville, nous avons donc répondu favorablement à leur 
demande et nous nous sommes envolés direction leur pays du 29 avril au 6 mai 
2014.

Au cours de ce voyage nous avons fait de belles rencontres, nous nous sommes 
renseignés sur l’organisation de leurs moyens de secours qui sont différents des 
nôtres (les Sapeurs Pompiers, dit « STRAZ » sont là pour les feux et accidents de la 
circulation, ce sont des ambulanciers d’état qui assurent les secours à personne, 
ils travaillent ensemble).
Nous avons pu découvrir les richesses de leur pays à travers les musées ; leur 
culture, et de beaux paysages.
Nous gardons de très beaux souvenirs de ce voyage qui fut rempli de moments 
conviviaux, un grand merci à nos amis Polonais pour leur accueil chaleureux. 

PLACE DU MARCHE PRINCIPAL DE CRACOVIE

VISITE D’UNE MINE DE CHARBON   

<==  DEFILÉ FÊTE NATIONALE   -  3 MAI 
2014

Parce que venir en aide aux autres est une de nos missions nous sommes atta-
chés à organiser une manifestation au profit du téléthon. Voulant donner plus 
d’importance à cette journée, nous avons reconduit la vente de crêpes, de café 
et de vin chaud tout en ajoutant 2 parcours de randonnées le matin suivi d’une 
truffade à midi. 

Vous avez été 75 à marcher pour la bonne cause, et 155 personnes ont pu appré-
cier la truffade (repas sur place + repas à emporter). 
Le mot d’ordre de cette journée étant de pouvoir offrir à tous un moment de par-
tage et de convivialité. L’association de Viet Vo Dao s’est associée à nous pour 
vendre des calligraphies chinoises et nous faire partager sa discipline l’après midi 
par le biais d’une démonstration.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de 2 membres de la coordination té-
léthon du Puy-de-Dôme qui ont salué la participation de tous (les organisateurs 
et la population), content de voir la forte mobilisation ressentie au sein de notre 
commune.

La journée s’est clôturée après 18h par un cours de Zumba dont les inscriptions 
ont été reversées au téléthon.
Notre boucher, Mr Papon, s’est également joint à cette cause en vendant des sa-
ladiers (45 au total).
Soulignons la générosité des commerçants de Messeix qui nous ont fait des fa-
veurs permettant d’augmenter les bénéfices de la journée. Un grand merci à eux.
Au total nous avons reversé à l’AFM téléthon 1778,20 €. Nous tenons à vous re-
mercier pour votre présence et votre générosité qui nous motive à reconduire 
chaque année cette manifestation.

Au cours de l’année 2014 nous avons également fait notre traditionnel méchoui, 
et nous  pouvons remarquer que le soleil était avec nous ce jour là, ce qui ne fut 
pas évident cet été… Nous avons servi à cette soirée 281 repas. 
Le concours de belote a vu 40 équipes se défier dans la bonne humeur. 

Autre tradition à laquelle la plupart d’entre vous faites preuve d’un fort attache-
ment : les calendriers. Nous vous sommes reconnaissants de l’accueil chaleureux 
que vous nous réservez tous les ans, et, nous vous remercions là encore pour 
votre générosité.
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 VIE ASSOCIATIVE PÉTANQUE

Voilà en quelques lignes notre saison à l’école de pétanque. Nous avons participé 
aux championnats de ligue à Bellerive (allier) où nous avons inscrit une équipe 
juniors, une équipe cadet et 3  équipes minimes et tout ceci en triplette. Deux 
équipes ont atteint les quarts de final dont une qui perd à 12. Les deux finalistes 
de chaque catégorie sont qualifiés aux championnats de France qui ont lieu  à 
Souston.
  
 Aussi nous avons participé aux championnats du puy de dôme qui avait lieu à 
Bagnols. Là nous avons inscrit une équipe juniors 2 de cadets et 3 de minimes. 
Les résultats sont assez moyens sur cette compétition mais cela n’a pas entamé le 
moral des troupes. Seul le gagnant de chaque catégorie accède aux champion-
nats de France.
  
Sur la saison en moyenne nous avions 12 enfants aux entraînements. Les séances 
ont lieu le mardi à 18 h00 jusqu’à 19 h00.

 Au niveau  des licenciés, nous avons cette année 71 joueurs.
Nous avons organisé un qualificatif «  promotions » le 13 avril avec la présence de 
350 joueurs, notre 12H de pétanque et le concours Régional.
L’assemblée générale a eu lieu le 22 novembre et le bureau a été reconduit dans 
son intégralité.

 EXPRESSION DES GROUPES D’ÉLUS
GROUPE MINORITAIRE

Les élus de l’opposition vous présentent
 leurs meilleurs vœux pour l’année 2015

Nous remercions les 46 % des électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance pour les représenter et défendre au mieux les valeurs sur 
lesquelles nous avions bâti notre profession de foi. Le nouveau mode 
électif ne nous a malheureusement pas permis une représentativité 
plus importante.
Au sein de ce nouveau conseil municipal, nous souhaitons jouer un 
rôle d’opposition constructive, vigilante et engagée, n’hésitant pas 
à approuver certaines décisions si nous les estimons justes pour les 
habitants de notre commune et à afficher nos différences et nos 
contre-propositions dans le cas contraire.
Intégrer l’ensemble des commissions communales n’a pas été chose 
facile. Il nous a fallu faire preuve d’opiniâtreté ! Une municipalité 
composée d’une majorité et d’une opposition n’est pas une nouveauté 
à Messeix. Mais, dans le passé, les élus de l’opposition étaient 
parfaitement intégrés à l’ensemble du conseil municipal. Hélas, c’est 
un temps qui semble bien révolu !  
Il est bon que chacun puisse s’exprimer et fasse valoir des droits que 
certains tentent toujours de limiter. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
tout particulièrement certains élus de la majorité qui se sont élevés 
contre la décision arbitraire de refuser que nous nous exprimions sur 
ce bulletin municipal. Une demi-page nous a été finalement consentie.
Nous nous réjouissons que la majorité mette en œuvre dès le début 
de ce nouveau mandat certaines de nos propositions (aménagement 
du logement de la boulangerie et de la mairie, terrain multisports…). 
Pour ce qui est de leurs nouvelles propositions, nous ne ferons pas de 
commentaires car aucun nouveau projet n’a été présenté en conseil 
municipal à ce jour. Pourtant, les finances communales étaient 
parfaitement saines en mars 2014. Nous avons laissé :
• un excédent global de 532 280.18 €
• un taux d’endettement très largement inférieur à la moyenne
   des communes de même taille 
• des impôts locaux également inférieurs à la moyenne 
départementale 
C’est un bilan incontestable.
Dans un contexte marqué par les difficultés économiques et sociales, 
par les fusions des Communautés de Communes dont les périmètres 
seront déterminés durant l’année 2015, quelle sera la place de notre 
commune ? En ce qui nous concerne, nous tenons à vous assurer de 
notre engagement pour travailler dans l’intérêt du territoire mais aussi 
pour garder à notre commune une place importante au sein du nouveau 
découpage territorial. Malheureusement, nous savons que nos voix et 
notre positionnement, lorsque des divergences apparaissent, ont un 
rôle purement formel et très affaibli au conseil municipal. Néanmoins, 
nous restons animés par le sens du devoir et de l’intérêt général. Nous 
étions et demeurons à votre écoute.
Que 2015 soit, pour vous et vos proches, synonyme de santé, de 
bonheur, et que les mois à venir vous permettent de concrétiser les 
projets qui vous tiennent à cœur. 

Yannick ERAGNE, Eric ACHARD, Catherine DUFAUD

GROUPE MAJORITAIRE

Disposer d’une offre de santé perma-
nente pour tous: c’est la priorité! 
en particulier empêcher la fermeture 
du Centre de Santé FILIERIS.
Afin de pérenniser l’installation d’un 
Docteur sur la Commune de Messeix, 
notre groupe a voté l’allocation d’une 
subvention, du même montant que la 
subvention de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé). 
La réduction des indemnités des élus 
permet d’affecter à cette action 
36 000 € sur 2 ans sans augmenter les 
dépenses de la commune. Cela évite la 
fermeture du Centre de Santé
La réponse, validée par la Direction 
Générale de la CARMI, est favorable . 
Le recrutement du docteur BRUEZ et 
de la secrétaire médicale sont confir-
més. Ceci sera définitif après la période 
d’essai.

Nous souhaitons garder nos services 
de proximité, alors soyons acteurs de 
l’avenir de notre commune.
 
Pour ce qui concerne les finances 
communales,  c’est donc avec un 
budget contraint que l’année 2014 
commence, le résultat reporté  de la 
gestion antérieure pour le fonctionne-
ment de la commune est seulement de 
212 708,90 € . La marge de manœuvre 
est comme vous le constatez très 
étroite.  (voir page 3)
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BONNE ET 

HEUREUSE 

ANNÉE
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