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         LE MOT DU MAIRE

Bulletin municipal
Directeur de la publication :
Marc MANGOT
Rédaction: Commission communication
Imprimé par nos soins

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.

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 ACHARD,
Yannick ERAGNE,
Catherine DUFAUD, 
Éric ACHARD.

     J’ai le plaisir de vous présenter tous mes meilleurs 
vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nou-
velle année que nous allons débuter ensemble.

    Nous venons de terminer 2015 avec ses joies et ses 
peines et aurons une pensée pour toutes les personnes 
qui sont disparues et ont tant fait pour notre com-
mune.

 Ce lien vous permettra de prendre connaissance de 
tous les travaux que nous avons effectués et j’espère 
que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon souhait 
étant de rendre notre commune la plus agréable pos-
sible et que ses aménagements répondent à vos be-
soins.

 Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier 
cette année de positive et j’associe à cette réussite mes 
adjoints, les membres du Conseil Municipal et tous 
ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en 
place.

Après une année 2015 difficile et tourmentée, je vous 
souhaite que 2016 soit une année douce, heureuse et 
faite d’épanouissement personnel et professionnel, 
synonyme d’une vie meilleure.
Nous nous retrouvons le 9 janvier 2016 pour les voeux.
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      TRAVAUX EGLISE

La remise en conformité des installations de protection contre la foudre était né-
cessaire, pour les personnes et pour les appareils reliés au réseau électrique , dont 
le coffret sécurité des cloches. 
La MISE EN ŒUVRE, FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT d’un paratonnerre à 
dispositif d’amorçage PREVECTRON TS 2.25 Monuments Historiques a été assurée 
par la société INDELEC
L’objectif du paratonnerre PREVECTRON est de créer, à l’approche de l’orage, un
phénomène d’ionisation autour de la pointe, avec une mise en œuvre facile, auto-
nome, et indépendante de toute source d’énergie extérieure. Cette ionisation artifi-
cielle, associée à l’effet de pointe déjà existant, favorise l’efficacité du paratonnerre, 
donc augmente son rayon de protection.
Le paratonnerre PREVECTRON est conforme à la norme NFC 17.102 (testé par le
C.N.R.S) et validé « in situ » par le CEA.
Transformation du coq pour adaptation du paratonnerre : pose d’un galet bronze 
à billes inox, double tubulure cuivre. Un conducteur de descente en ruban cuivre 
étamé plat normalisé, empruntant le chemin le plus direct, deux joints de contrôle 
nickelé (assurant la liaison des conducteurs de descente aux prises de terre, deux 
mises à la terre type «triangle», constituées chacune de 3 piquets de terre en acier
Cuivré de longueur 2 mètres, enfoncés verticalement, distants les uns des autres de 
2 ml, et reliés entre eux par un ruban en cuivre étamé plat normalisé. Les fouilles et 
tranchées ont été réalisées par la société ALPHA SERVICES.

BUDGET INVESTISSEMENT   
2015          9390,60 €    TTC

  SOCIETE INDELEC                     8040,00 €

  SOCIETE ALPHA SERVICE     1350,60 €   

Travail impressionnant des «alpinistes» de la société intervenante !
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 Dépenses d’Investissement:    
Création piste forestière:  41 202 ,00 €
                                         ONF:    4  963,20 €                                           

      TRAVAUX FILIERE BOIS

LA PISTE FORESTIÈRE :  ...

COUPES DE BOIS:

Les services de L’ONF : Office National des Forêts ont défini les coupes de bois à réa-
liser au bénéfice de la commune, dans les plantations. Recette: 13 000,00 €
Le volume total de la coupe estimé est de 664 m3.
Total 380 arbres + houppiers dont 317 chênes rouges sur pied.

Ces éclaircies n’altèrent aucunement l’attrait de l’allée des Chênes rouges et  les 
couleurs de l’automne incitent à la promenade.

ALLÉE DES CHÊNES ROUGES
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Du sol au plafond ... réalisation de travaux importants d’entretien : traitement de 
charpente, suivi de toiture et reprise zinguerie, mise aux normes des installations 
électriques particulièrement vétustes au rez de chaussée et sous sol.
Ce chantier concerne également la rénovation de l’accueil de la mairie en permet-
tant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et l’amélioration des conditions 
de travail du personnel du secrétariat, tout en rationalisant l’utilisation des locaux à 
surface constante.
Les sanitaires respectent les normes pour l’accueil des handicapés.

      DOSSIER ACCUEIL MAIRIE

Montage des cloisons internes                     mise en place du plafond suspendu au      
                                                                      dessus de l’accueil

     Banque d’accueil                                       couloir de desserte ( claustras bois )                          

 La zone accessible au public - banque d’accueil avec un plan de travail adapté aux 
personnes en fauteuil roulant - est délimitée par un portillon.
 Le mobilier permet un rangement important , doublé d’un local d’archives rénové.
 Les équipements informatiques sont à niveau, avec une sauvegarde automatique 
des données.
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  DOSSIER ( SUITE ) ACCUEIL  MAIRIE

Zone accessible au public 

Cadastre 

Portillon délimitant la zone publique 

Modifié le 07.10.2015 
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Zone accessible au public 

Cadastre 

Portillon délimitant la zone publique 

Modifié le 07.10.2015 
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 DOSSIER ( SUITE ) Autres travaux - MAIRIE
 
Travaux couverture et zingue-
rie (bâtiments mairie et maison 
Mabrut )

Isolation des combles: opération 
COCON pilotée par le Conseil Dé-
partemental (bâtiments mairie et 
maison Mabrut )

Traitement des charpentes ( bâti-
ments mairie et maison Mabrut)

Réfection bureau avec kitchenette

  Plomberie : réfection sanitaires 
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 DOSSIER ( SUITE ) ÉQUIPEMENTS

 Le véhicule TRAFIC a rejoint la flotte des véhicules utilitaires. Pratique , il se révèle 
bien adapté aux missions des services techniques .
Le terrain multisports qui jouxte le skatepark connaît des périodes d’affluence im-
portante. Jeunes et adolescents semblent bien apprécier cet équipement

   ASSAINISSEMENT SERROUX

Prévu de puis plusieurs années, le chan-
tier d’assainissement de SERROUX se 
déroule selon le calendrier prévu pour la 
mise en place d’un assainissement collec-
tif , le renforcement du réseau d’eau po-
table, et l’enfouissement des réseaux secs.

Budget  : 
- Investissement:    96 907,68  €
                                           

7 nouvelles habitations raccordées sur 
le réseau d’assainissement  de la Station 
des Gannes
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   VIE DE LA COMMUNE SITE INTERNET

Ce nouvel espace dédié a pour objectif de vous tenir informés de l’actualité com-
munale : sujets importants délibérés en Conseil, aspects budgétaires, dossiers en 
cours, calendrier festif...
Il est aussi la vitrine de notre belle commune pour son histoire, son patrimoine, ses 
musées. Il fait le lien vers les associations, commerçants, artisans et professionnels 
à votre disposition dans la commune. Appelé à évoluer dans le futur grâce à vos 
remarques, nous espérons que ce support répondra à vos attentes et deviendra le 
lien privilégié permanent  entre les administrés et les élus de leur commune. 
Pour toute suggestion, annonce de manifestation... merci d’utiliser la rubrique 
«CONTACT»
Bonne navigation !  sur le site                                                     mise en service janvier 2016
Votre Maire - Marc MANGOT
Pour vous connecter vous pouvez aussi utiliser les bornes Wifi63 de la commune 
face à la mairie et sur la place du Puits Saint-Louis.

http://www.messeix.fr

http://www.messeix.fr
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 VIE DE LA COMMUNE MANIFESTATIONS
Repas des anciens 11 mai 2015
Sont honoré(e)s 
Madame ROUDEIX Edmée
Madame JUILLARD Odette
Monsieur JEULIN Arthémir
Monsieur VERTUOL Gérard

Conseil Municipal des Jeunes 

«Notre mandat a pris fin en 
Octobre 2015 et nous remer-
cions l’ancienne et la nouvelle 
municipalité de nous avoir 
permis de mener à bien notre 
projet : le terrain multisports. 
Le 15 Avril 2015, nous avons 
organisé un repas, avec l’aide 
de l’USMBL, dont le bénéfice 
est revenu à Handisport ; nous 
leur avons remis un chèque 
de 800€ le 13 juillet 2015 à la 
Mairie.»
CÉRÉMONIES
 La population est chaleureu-
sement invitée à participer aux 
cérémonies.

 14 Juillet 2015: 
Monsieur le maire s’adresse 
aux habitants de Messeix et 
concitoyens et rappelle l’atta-
chement de tous aux valeurs 
de la République.
Remise de la Croix du Com-
battant à Monsieur
 Éric GOUBAYON
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 VIE DE LA COMMUNE
 JANVIER 2016

Vendredi 1er Janvier : RÉVEILLON Association 
des Commerçants / Salle Socioculturelle

Samedi 9 Janvier : Vœux de la Municipalité / 
Salle Socioculturelle

Samedi 9 janvier : Repas USM/BL / Salle de Bia-
lon

Samedi 16 janvier : Repas USM/BL / Salle de 
Bialon

 
 MARS 2016

Samedi 19 mars : Repas dansant/Amicale Laïque/ 
Salle socioculturelle

 AVRIL 2016
Samedi 16 avril : Soirée ZUMBA/ ENER’GYM / 
Salle socioculturelle 

Jeudi 21 avril : E.F.S / Don du sang/ Salle sociocul-
turelle

Dimanche 24 avril : Coq au vin/ Les Amis d’hier et 
d’aujourd’hui / Salle socioculturelle

Samedi 30 avril : Théâtre/Les Compagnons du 
Théâtre / Salle socioculturelle

  MAI 2016

Dimanche 1er mai : Théâtre / Les Compagnons 
du Théâtre/ Salle socioculturelle

Samedi 7 mai : Fête celtique ; groupe musical et 
danses celtiques/Salle socioculturelle

Dimanche 22 mai : Repas des aînés / Salle socio-
culturelle

   JUIN 2016

Dimanche 5 juin : Certificat d’études au Musée de 
l’Ecole de Bogros

Mardi 7 juin :
 Concert de l’école de Messeix / Salle sociocultu-
relle  
  
Samedi 11 juin :
 Foire expo /USM/BL   / Salle socioculturelle

Du mercredi 15 juin au lundi 20 juin : Randonnée 
du Sancy / A .C / Salle socioculturelle

Dimanche 19 juin : Visite circuit patrimoine /MI-
NERAIL : Musée de la Mine de Messeix

Samedi 25 juin : Boules / Challenge Marcel Raoux 
/ Société de Pétanque

Samedi 25 juin : SAVENNES / Fête de la Saint Jean 
et méchoui

Dimanche 26 juin : KERMESSE ECOLE / Ecole Pri-
maire de Messeix

               
   JUILLET 2016

Vendredi 1er juillet : Feu de la Saint Jean / USM/
BL

Samedi 2 juillet : Concours de pétanque /USM/
BL

Jeudi 7 juillet : Jeudi Rails à MINERAIL : Musée 
de la Mine de Messeix

Samedi 16 juillet : Méchoui /Amicale des Pom-
piers/ Salle socioculturelle 

Jeudi 21 juillet : Jeudi Rails / MINERAIL : Musée 
de la Mine de Messeix  

Dimanche 24 juillet : Vide-grenier, Allée des 
chênes rouges Les Gannes /Les GUIBOLLES EN 
FOLIE 

SAMEDI 30 JUILLET : SAVENNES / RANDONNÉEA ce jour, la fête PATRONALE N’EST PAS ASSURÉE
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 VIE DE LA COMMUNE AGENDA      DES MANIFESTATIONS          2016
   AOÛT 2016 

Jeudi 4 août : Jeudi Rails / MINERAIL : Musée 
de la Mine de Messeix 

Samedi 6 août : Boules / Grand Prix de la Mu-
nicipalité, concours en doublette/Société de 
Pétanque

Dimanche 7 août : Fête du Musée de l’Ecole / 
MUSEE DE L’ECOLE A BOGROS

Samedi 13 août : Repas dansant / COMITE JU-
MELAGE / Salle socioculturelle 

Jeudi 18 août : Jeudi Rails / MINERAIL : Musée 
de la Mine de Messeix 

Samedi 27 août : SAVENNES Randonnée

   SEPTEMBRE 2016

Du Samedi 10 septembre au Lundi 12 : 14e 
VOLC-ANCÊTRES /ASSOC.COMMERC.  / SITE ST 
NECTAIRE

Samedi 17 septembre : journée du patrimoine 
à MINERAIL – Musée de la Mine de Messeix

Dimanche 18 septembre : Finale Championnat 
France de PIT BIKE/ MOTO CLUB DE MESSEIX/ 
RUERE

Dimanche 25 septembre : Thé dansant /Les 
Amis d’hier et d’aujourd’hui/Salle sociocultu-
relle

  OCTOBRE 2016

Samedi 1er octobre : cravates en bois / Musée 
de l’Ecole / Salle Socioculturelle

Samedi 8 octobre : Concours de belote / Ami-
cale des Pompier / Salle de Bialon

Dimanche 9 octobre : Loto / Amicale Laïque / 
Salle socioculturelle

Samedi 15 octobre : Théâtre / Atelier Théâtre 
de Messeix/Salle socioculturelle

 
Dimanche 16 octobre : Théâtre / Atelier Théâtre de 
Messeix/Salle socioculturelle

Dimanche 23 octobre : Repas des anniversaires/
Amis d’hier et.../Salle socioculturelle

NOVEMBRE 2016

Du vendredi 4 novembre au Dimanche 13 no-
vembre : Association des Commerçants/
   / Salle socioculturelle
Samedi 19 novembre : Repas dansant /USM/BL

Dimanche 20 novembre : Bourse aux vêtements / 
Amicale Laïque / Salle socioculturelle

Samedi 26 novembre : TELETHON / Amicale des 
Sapeurs-Pompiers / Caserne des Pompiers

Dimanche 27 novembre : Potée / P.S / Salle sociocul-
turelle

DECEMBRE 2016

Samedi 3 décembre : Sainte Barbe/Amicale des 
Pompiers/Salle de Bialon
  
Samedi 3 décembre : SAVENNES Concours de Belote

Jeudi 15 décembre : NOËL DE L’ECOLE / Salle socio-
culturelle    /attente dates calendrier scolaire  
   
Jeudi 22 décembre : NOËL DE L’ECOLE /Salle socio-
culturelle    / attente dates calendrier Scolaire  
   
Mardi 27 décembre : Don du sang /EFS / Salle socio-
culturelle de 16h à 19h

Du jeudi 29 décembre au dimanche 1er janvier 
2017 : REVEILLON +QUINZAINE Association des 
Commerçants
Salle socioculturelle

Liste mise à jour avec les données des associations 
et organisateurs (30 novembre 2015) 
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            EN BREF

            

Les dernières nouvelles

certains des articles ci dessous seront développés lors du prochain bulletin

CIVISME - Plan Vigie Pirate
Des barrières pour matérialiser les inter-
dictions de stationnement ont été pla-
cées devant l’entrée de l’école primaire. 
D’une manière générale, il est demandé 
aux automobilistes et parents d’élèves de 
ne jamais stationner ou même s’arrêter 
devant l’entrée de l’école ou de provo-
quer un attroupement.

SÉCURITÉ:   
Suite aux réunions de quartier, la mu-
nicipalité a demandé au responsable 
de la Direction Routière Départemen-
tale d’étudier les solutions pour limiter 
la vitesse excessive dans les principaux 
bourgs de la commune, pour une mise 
en œuvre  début 2016. 
 D’autre part plusieurs opérations ont été 
réalisées auprès des riverains concernés 

afin de tailler les haies qui débordent 
sur les trottoirs et rendent impossible ou 
dangereuse la circulation des piétons. 
Rappelons un principe simple : les rive-
rains  doivent contenir la végétation à 
l’intérieur des limites des propriétés.

TNT: 
 Le 5 avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute défini-
tion: environ 10% des foyers français 
reçoivent la TNT par l’antenne râteau 
et ne possèdent  aucun équipement 
compatible avec la HD. Pour ces foyers, 
il est primordial de tester dès à présent 
la comptabilité de leurs téléviseurs, afin 
d’acquérir un équipement TNT HD com-
patible, sous peine de ne plus recevoir la 
télévision

Information sur les projets éoliens:
  Dans le cadre de la poursuite des 
études de faisabilité, le conseil munici-
pal a délibéré favorablement le 18 août 

2015 pour l’installation d’un mât de 
mesure temporaire du potentiel en vent 
au lieu-dit les Vergnes.
Après avoir obtenu les accords de la 
DDT-63 (Direction Départementale des 
Territoires du Puy-de-Dôme), de l’avia-
tion civile et de l’armée de l’air, ce mât a 
été installé le 29 octobre 2015.
Ces installations ont été sabotées dans 
la nuit .  Pitoyable!  Un tel comporte-
ment est un manque de civisme et ceci 
est inacceptable!
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 EXPRESSION DES GROUPES D’ELUS
GROUPE MINORITAIRE

Devant la barbarie qui a ensanglanté notre pays nous 
avons une pensée pour toutes les familles que cette cruau-

té sans nom a laissées dans la peine.
Cependant la vie continue avec ses obligations et Messeix 
est à un tournant important de son histoire.La loi NOTRe 

(nouvelle organisation territoriale de la République) 
réforme l’intercommunalité et agrandit les périmètres. 
La proposition de fusion de M. le Préfet nous « marie » 

avec les Communautés de Pontgibaud et de Pontaumur. 
Ce regroupement ne nous satisfait pas car nous serons 
une nouvelle fois les oubliés de ce nouveau territoire ! 

En réponse, deux autres propositions ont été présentées, 
dans un premier temps en conseil communautaire, dans 
un deuxième temps au conseil municipal de Messeix. La 

première proposition était de demander le regroupement 
des 3 communautés de communes Sioulet Chavanon, 

Pontgibaud et Pontaumur associées à celle de Rochefort 
ainsi qu’à la commune de Saint Ours et de Saint Julien. 
Cette proposition a été présentée par M. BIZET et par M. 

SOUCHAL au Secrétaire Général de la Préfecture le 19 no-
vembre dernier. Nous notons malheureusement l’absence 
d’élu(s) de la commune de Messeix à cette réunion si im-

portante pour le devenir de notre commune. Le  Secrétaire 
Général a souligné que la perspective de cette proposition 
laissait la communauté Sancy Artense seule et était donc 
vouée à l’échec. Devant cette réponse incontournable et 
qui sous entendait que voter cette proposition équiva-

lait à donner quitus à M. le Préfet pour le regroupement 
prévu initialement à savoir Sioulet Chavanon, Pontgibaud 

et Pontaumur, regroupement qui sacrifie le secteur sud 
de notre communauté, nous avons présenté une contre 

proposition : Fusion de Sioulet Chavanon avec Rochefort 
et Sancy Artense proposition que M. le Préfet était prêt à 
étudier favorablement bien conscient malgré tout que la 
fusion qu’il propose est funeste pour notre territoire. Les 

arguments divers comme le fait que nous avons le même 
bassin de vie, le même bassin d’emplois, le tourisme, l’axe 
RD 2089 qui évite un isolement périphérique de notre sec-

teur n’ont trouvé aucun écho auprès des élus de la majorité 
de MESSEIX. Aucun argument constructif n’a en revanche 

été donné pour défendre leur proposition hormis la volon-
té de rester dans la communauté Sioulet Chavanon.

Les élus de la majorité ont voté pour le déclin de notre 
commune. Nous souhaitons ardemment que les consé-
quences de leur vote ne soient pas trop négatives mais 

devant l’inertie dont ils font preuve lorsqu’il s’agit de 
prendre des décisions d’importance, notre confiance est 

mitigée. N’hésitez pas à nous faire connaître votre avis sur 
le sujet et à nous contacter pour toutes questions relatives 

à la vie de la commune. Nous sommes toujours à votre 
disposition.         

  Bonne et heureuse année 2016.

GROUPE MAJORITAIRE
            
Après les tragiques évènements de ces der-
nières semaines, il est primordial de rappeler 
l’importance du bien vivre ensemble et du 
respect mutuel. La France est une démocratie, 
nous avons le droit d’exprimer librement nos 
opinions et nos désaccords, mais en aucun cas 
de dégrader du patrimoine - qu’il soit privé ou 
public - pour marquer notre mécontentement. 
Cette remarque s’adresse évidemment aux 
lâches individus qui ont saboté le mât tempo-
raire de mesures. Sachez que cela n’aura au-
cune influence sur le calendrier du projet éolien. 
De nombreux parcs éoliens ont fait l’objet dans 
leur phase d’étude d’un sabotage du mât de 
mesure. Aujourd’hui en fonctionnement ils sont 
très bien acceptées par la population.

Préservons les services !
Nous nous sommes investis jusqu’à présent 
dans la préservation des services de santé à 
Messeix, notamment pour la permanence d’un 
médecin. Notre engagement ne faiblit pas ! 
Nous avons choisi de ne pas acquérir le bâti-
ment mis en vente par le Conseil Départemen-
tal (ancien dispensaire) car notre commune 
possède déjà un patrimoine important et les 
charges d’entretien sont conséquentes. Cela 
étant, nous souhaitons ardemment pérenniser 
les services assurés en ce lieu : permanences 
sociales, PMI, etc. ( sans l’ intervention intem-
pestive de personnes non élues dans les affaires 
de la commune). C’est pourquoi nous avons 
provoqué une réunion de travail avec la direc-
trice de l’Action Sociale et les Conseillers Dépar-
tementaux. Il en ressort qu’il existe différentes 
solutions pour conserver ces services sur notre 
commune, l’ étude est en cours.
Concernant la refonte du territoire des com-
munautés de communes, nous informons le 
groupe minoritaire que le fait de ne pas être de 
leur avis ne s’appelle pas de l’ inertie mais juste 
un désaccord et que le « déclin » économique 
de Messeix n’a pas été voté par notre groupe 
mais existe malheureusement depuis vingt ans!
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BONNE ET 
HEUREUSE 
ANNÉE

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
                     ET VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 9 JANVIER  2016 

         SALLE SOCIO-CULTURELLE POUR ASSISTER AUX VŒUX DU MAIRE.
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