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Mes chers concitoyens, 

L’été finissant nous donne rendez-vous avec cette deuxième édition du P’tit journal 

2019. 

Au fil des pages, vous pourrez suivre les faits et gestes des gens qui ont animé 

notre commune. Du chantier de jeunes aux concerts en passant par le marché 

gourmand et autres activités des associations, chacun peut trouver de quoi 

s’occuper à SAINT-VICTOR, ne serait-ce qu’en profitant du paysage, des points de 

vue incomparables qui animent notre commune. 

Ces derniers mois ont, malheureusement, vu le retrait de deux conseillers 

municipaux, Stéphane BLIN et Christian RODIER, qu’ils soient ici remerciés pour leur 

collaboration, chacun à son échelle et à la mesure de son temps. 

La fin de l’année va être, notamment, consacrée au dossier de la rénovation du 

garage Saint-André à La Trappe. Ce dossier, préparé en amont par la commission 

Bâtiments, a été pensé avec l’architecte chargé de sa réalisation et les différents 

partenaires locaux (PNRLF) et étatiques (Architecte des Bâtiments de France, DDT). 

Son aboutissement permettra de sécuriser une grande partie du matériel communal 

et de procurer un espace « confort » aux employés communaux qui en étaient 

jusque là dépourvus. Vous trouverez dans les pages suivantes tous les détails de ce 

projet. 

En vous souhaitant bonne lecture, je vous renouvelle tout mon dévouement. 

Le Maire, 

Serge FAYET. 

 

 

STATUE DE SAINT-ROCH 

Il est parfois des attentions qui font grand plaisir aux maires 
des communes. 

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX n’est pas très riche en 
monuments historiques, l’église de SAINT-VICTOR en 
représente la plus grosse partie. Cet édifice romano-
gothique abrite quelques pièces de mobilier intéressantes, 
notamment des statues. 

Celle représentant Saint-Roch, d’époque Louis XIV, était en 
assez mauvais état. L’origine de cette statue n’est pas 
connue, cependant le modelé des vêtements laisse deviner 
le coup de ciseau d’un véritable sculpteur. 

Sa détresse a ému Laurence GILLERY-QUERO, restauratrice-doreur sur bois parisienne 
qui possède une maison à PALLADUC. Cette artiste a rendu tout son lustre à la vénérable 
sculpture. Elle a recréé le chien qui avait quasiment totalement disparu, refait une aile à 
l’ange, redoré les vêtements, ravivé les couleurs. Une véritable cure de jouvence. 

Qu’elle soit ici remerciée de son travail et de sa générosité. 
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Parrainages civils 

 

Amélia, Marie FORON, fille de Alexandre FORON et 
Julie DEPALLE, le 08 juin 2019 

 

 

 

 

Logan, Robert, Patrick PERI, fils de Sylvain et 
Sandrine PERI, le 24 août 2019 

 

 

 

Décès 
DOZISSARD Honorine, Léa, 88 ans, décédée le 27 avril 2019, à Moulins (Allier) 

CHOSSIÈRE Lucie, Cécile, Amélie, 93 ans, décédée le 26 mai 2019, à Thiers 

DUMAS Dominique, Jeanne, Hélène veuve SAINT-JOANIS, 66 ans, décédée le 22 juin 
2019, à Saint-Victor-Montvianeix 

DUZELIER Claude, Marius, 94 ans, décédée le 12 juillet 2019, à Billom 

DUZELIER Léon, Marius, 76 ans, décédé le 03 août 2019, à Clermont-Ferrand 

CIMETIÈRE 

Nous tenons à vous rappeler que : 

 l’entretien des allées du cimetière est à la 

charge de la collectivité 

 les concessionnaires ou leur famille ont, quant 

à eux, l’obligation d’entretenir les tombes. 

 

 

 

En effet, toute concession qui n’est pas entretenue 

par le concessionnaire ou sa famille doit faire l’objet 

d’une procédure de reprise de concession par la 

collectivité. 
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URBANISME 

Après avoir constaté que de nombreux travaux de construction ou d’amélioration 

d’habitation sont réalisés sur le territoire de la commune sans autorisation d’urbanisme, 

nous vous rappelons que tous travaux nécessitent le dépôt d’une demande de permis de 

construire ou de déclaration préalable. 

Aussi, nous vous invitons à contacter le secrétariat de mairie au 04.73.94.30.16 afin de 

connaître les modalités de déclaration auxquelles vous êtes soumis selon votre projet. 

Par ailleurs, pour tout renseignement, démarches liées aux autorisations (déclarations 

préalables, permis de construire,…), les usagers peuvent joindre le service Urbanisme de 

la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, situé au 12 rue de Barante à 

Thiers, qui accueille désormais le public : 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 

à l’exception du mardi après-midi 

au 04.73.80.94.70 ou par e-mail à urbanisme@cctdm.fr 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

une campagne de vidange des fosses septiques à tarif 
préférentiel organisée à compter d’octobre 2019 

Entretenir sa fosse septique est indispensable, pour éviter que le système ne se bouche 
et qu’il ne s’abîme prématurément. 

Chaque année, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne propose aux 
usagers d’effectuer ce service à tarif préférentiel. Les usagers intéressés peuvent d’ores 
et déjà s’inscrire auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de 
TDM. 

Cette campagne est effectuée par l’entreprise DUBOST Assainissement ; elle se 
poursuivra jusqu’en novembre.  

Renseignements et inscriptions : 04.73.53.24.71. 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Dans notre édition n° 61, nous vous avons informé du projet de réalisation d’un nouveau 
site internet pour la commune. Il devait être actif dans le courant du second semestre 
2018. Mais suite à plusieurs difficultés, nous n’avons pas pu tenir les délais indiqués et 
nous vous prions de nous en excuser. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que le nouveau site internet est 
consultable à l’adresse habituelle : www.saint-victor-montvianeix.fr. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et/ou à nous transmettre des 

informations à diffuser ! 



IN
F
O

S
 C

O
M

M
U

N
A

L
E
S
 
  

 
NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Pour vous inscrire sur la liste électorale de Saint-Victor-Montvianeix et ainsi pouvoir 
voter lors des prochaines élections, vous devez vous présenter en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Vous avez également la possibilité de faire la 
demande via le site internet www.service-public.fr. 

Conditions d’inscriptions : 

 Être domicilié sur la commune 
 Habiter au domicile des parents pour les jeunes jusqu’à 26 ans 
 Être inscrit au rôle de la commune pour la 2ème année consecutive 
 Être gérant ou associé majoritaire ou unique d’une société inscrite au rôle de la 

commune depuis au moins deux ans 

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales ont évolué avec 
la création  du répertoire électoral unique (REU) pour améliorer la fiabilité des listes 
électorales, et la simplification des démarches d’inscription des électeurs. 

Les électeurs peuvent désormais : 
 s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin 
 Déposer leur demande d’inscription en ligne, sur les sites : 

www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr 

Enfin, l’Insee procédera d’office à plusieurs inscriptions et radiations, notamment pour 
les jeunes majeurs, les personnes naturalisées, les électeurs décédés, les électeurs ayant 
demandé à s’inscrire dans une autre commune, et les personnes privées du droit de vote. 

 

TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Les Communes membres de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ont 
fait le choix de reporter le transfert des compétences « eau » et « assainissement des eaux 
usées » au 1er janvier 2026. 

Jusqu'à cette date, les Communes de Châteldon, Ris, Saint-Rémy-sur-Durolle et Saint-
Victor-Montvianeix, ont décidé leur adhésion au Syndicat Intercommunal d'Eau et 
d’Assainissement (SIEA) « Rive Droite de la Dore » situé à Dorat, pour les compétences eau 
potable et assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2020. 

Le Syndicat va donc créer deux antennes : un pôle montagne, sur la commune de Saint-
Rémy-sur-Durolle ; un pôle plaine, sur la commune de Puy-Guillaume. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, tout ce qui concerne l’eau potable et 
l’assainissement collectif (facturation, travaux, fuite, création de branchement,…) sera de 
la compétence du SIEA « Rive Droite de la Dore » à qui il faudra s’adresser directement. 

Dans le courant du mois de novembre, une lettre d’information, réalisée par le Syndicat 
et la Commune, sera distribuée à l’ensemble des administrés. Cette lettre vous présentera 
l’équipe du SIEA et reprendra les informations essentielles des nouvelles modalités de 
fonctionnement à compter du 1er janvier 2020 ainsi que les coordonnées de contact pour 

toute question. 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
 

Budget Principal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 138 062.19 € 
Les principaux investissements de l’année 2018 ont été les suivants : 

Réhabilitation Auberge de La Louvière 18 954.68 € 
Travaux de voirie (réfection de chaussée) 76 579.20 € 
Création réseau eaux pluviales       513.11 € 
Travaux bâtiments communaux   4 102.49 € 
Achat divers matériels      756.00 € 
 

Recettes : 
Les recettes d’investissement se sont élevées à 135 592.90 € 
Les principales recettes d’investissements de l’année 2018 ont été les suivantes : 

Excédent de fonctionnement reporté 60 000.00 € 
FCTVA  16 809.54 € 
Taxe d’aménagement       492.76 € 
Subventions d’équipement 26 606.00 € 
 

Budgets Annexes 
Les activités suivantes font l’objet d’un budget annexe : 
- Les services de l’eau et de l’assainissement 
- Le Centre Communal d’Action Sociale 
 

FONCTIONNEMENT 

 
 

INVESTISSEMENT 

 

Charges à caractère générale 74 625.11 € 

Charges de Personnel 127 736.14 € 

Atténuations de produits 7 241.98 € 

Autres charges de gestion courante 47 073.01 € 

Charges financières 1 326.35 € 

Charges exceptionnelles 0.00 € 

Opérations d’ordre 25 834.60 € 

TOTAL 283 837.19 € 

Atténuations de charges 

Produits des services 

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

Opérations d’ordre 

TOTAL 

2 157.36 € 

3 689.08 € 

147 753.81 € 

139 282.26 € 

5 877.68 € 

4 650.00 € 

21 028.00 € 

324 438.19 € 

DEPENSES  RECETTES  

Budget Dépenses Recettes Résultat 2018 

Eau/Assainissement 39 796.35 € 48 636.29 € 8 839.94 € 

CCAS 1 280.12 € 700.00 € -508.12 € 

Budget Dépenses Recettes Résultat 2018 

Eau/Assainissement 25 354.84 € 22 421.35 € -2 933.49 € 

CCAS -- -- -- 
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BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Budget Principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Produit attendu en matière de fiscalité : 
Taxe d’habitation : 38 446 € 
Taxe sur le foncier bâti : 38 715 € 

Taxe sur le foncier non bâti : 55 732 € 
 
Les dotations de l’Etat : 

Les dotations de l’Etat s’élèvent à 101 818 €. 
Soit une baisse de 1.16 % par rapport à 2018. 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Montant Budget Primitif 2019 = 316 600.59 €  
Dépenses : 
Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants : 

Réfection et mise en conformité du réseau éclairage public (travaux réalisés en 2018) 

Réhabilitation du garage Saint-André 
Aménagement des abords de la Grange et du Cimetière 
Réfection des murs intérieurs de La Grange 
Mise en accessibilité bâtiments publics 
Achat divers matériels (panneaux de signalisation, Projet Air Max) 

 
Etat de la Dette : Capital restant dû au 01.01.2019 = 37 326.80€ 
 
Recettes : 

Les principales recettes d’investissements attendues sont les suivantes : 
Excédent de fonctionnement reporté 38 000.00 € 
FCTVA    5 526.00 € 
Subventions d’équipement 155 953.00 € 

DÉPENSES  

Charges à caractère générale 97 482.00 € 

Charges de Personnel 129 731.00 € 

Atténuations de produits 10 245.94 € 

Autres charges de gestion courante 41 413.94 € 

Charges financières 1 098.69 € 

Charges exceptionnelles 200.00 € 

Virement à l’investissement 44 679.30 € 

Opérations d’ordre 306.60 € 

TOTAL 325 157.47 € 

RECETTES 

Atténuations de charges 

Produits des services 

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

Opérations d’ordre 

Résultat reporté 

TOTAL 

 

1 000.00 € 

4 009.00 € 

152 651.00 € 

135 719.00 € 

5 600.00 € 

2 000.00 € 

0.00 € 

24 178.47 € 

325 157.47 € 
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Amicale Laïque de Pitelet 

L’Amicale Laique de Pitelet a organisé son repas dansant de Pâques le 21 avril 2019. 
Nous avons vendu 90 cartes. Maxisono a animé la soirée jusqu’à 3h30 du matin. 

Cette année, la première fête des voisins a réuni les habitants du village de Pitelet ,le 
vendredi 24 mai. Le temps n’étant pas de la partie, la soirée a eu lieu à la salle des fêtes du 
village.La plupart des habitants du village étaient présents (19 sur 30). Ce fut un bon 
moment de convivialité, de rires et de partage, chacun avait amené quelque chose à 
manger et à boire. Cette soirée a permis à certains de faire connaissance. La soirée s’est 
terminée aux alentours de 1h du matin. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine en 
espérant qu’on puisse le faire en plein air et avec tout le monde ,ce serait encore plus 
sympa ! 
Nous vous donnons rendez vous samedi 19 octobre prochain à 19h00 à la salle de Pitelet, 

pour l’assemblée générale de l’Amicale. Si certains veulent se joindre à nous pour renflouer notre petite 
association , ce sera avec plaisir ! 

 
 

Comité des Fêtes 
Les parapluies étaient de sortis pour notre 9ième Marché Gourmand. 

Mais malgré le temps humide et froid les gens sont venus quand même 
jusqu’à St-Victor. C’est ainsi que nous avons servi 682 repas, ce qui est très 
prometteur pour nous : cela veut dire que notre Marché plait et tant mieux 
car l’année prochaine, nous fêterons ses 10 ans. Et si le soleil est au rendez-
vous, nous espérons battre le record de repas servis. Mais surtout nous 
envisageons de vous proposer quelques nouveautés. 

Notre prochaine manifestation arrive à grand pas : le 19 octobre avec la 
5ième édition des « Cucurbitacées » de 10h à 20h. 

Au programme, marché artisanal : démonstration d’un souffleur de 
verre qui fabriquera devant vous des potirons et autres cucurbitacées en verre ; diverses activités pour les plus 
jeunes : contes, maquillages, peinture, photophores, fabrication de puzzle en bois... animé par les membres du 
Comité. 

Le concours de dessin des écoles avec le thème suivant : que font les cucurbitacées face à la canicule et aux 

évènements climatiques « Chaud show les cucurbitacées ». Venez voter pour le concours (les dessins seront 
exposés chez les commerçants de St-Rémy-sur-Durolle pendant les vacances scolaires). 

Nous avions soumis l’idée d’un concours de personnages ou de scène de vie avec des cucurbitacées. Seulement 
au vu de la canicule, nous ne savons pas si les jardins sont bien remplis ? Mais si il y a des villages qui veulent 
participer, nous vous attendons. 

 
 

Club Rural 
Mardi 3 septembre dernier, une sortie a été organisée par les 

adhérents du Club Rural. 

Cette journée a débuté par un café/brioche à la salle du Club au 
Bourg, avant de prendre la route à destination du Puy-de-Dôme. 

Par un temps magnifique, nous sommes montés au sommet avec le 
train « Panoramique des Dômes ». 

Nous avons commencé par visiter le musée du Temple de Mercure, 
puis parcouru le sentier qui fait le tour du sommet du Puy-de-Dôme, où 
le ciel dégagé et un panorama à 360° nous ont fait oublier le vent et la 
température de 8 degrés. 

À midi, nous avons regagné le village de La Font de l’Arbre où, à 
l’Auberge des Dômes, nous a été servi un excellent et copieux repas. 

La journée s’est poursuivie par une visite guidée de L’Aventure 
Michelin. A l’entrée, nous n’avons pas manqué de faire une pause 
photographique devant le plus gros pneu du monde : 4 mètres de 
diamètre ! 

Au retour à la salle communale du Club aux alentours de 20h, chacun 
a repris son véhicule avec la satisfaction d’avoir passé une très bonne 
journée, très ensoleillée. 
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  La Grange 

Vous avez pu constater lors du bal du Marché 
Gourmand organisé par le Comité des Fêtes, que 
notre salle communale « La Grange » a fait l’objet 
d’une rénovation des murs de la salle principale. 

Le mur intérieur face à l’entrée a été crépi à la 
chaux, et l’ensemble des joints des autres murs 
ont été repris avec un enduit de façade à la chaux. 

Ce chantier a été réalisé par l’entreprise Déco-
Façade d’Ambert. Le coût de ces travaux s’élève à 
10 075 € HT, soit 12 090 € TTC. 

Ce projet n’a pas été subventionné et est donc pris en charge en totalité par le budget 
communal. 

 
 

 

Chantier Jeunes 
Notre commune a accueilli un chantier éducatif 
dans le cadre d’une convention établie avec La 
Maison d’enfants « Le Chemin » qui est un 
établissement public de protection de l’enfance, 
situé à Saint-Égrève dans l’Isère. 

Ainsi, du 22 au 26 juillet 2019, sept adolescents 
âgés de 15 à 17 

ans, encadrés par deux éducateurs ont débroussaillé cinq 
chemins de notre commune afin de les rendre accessibles à 
tous. Il s’agit notammant de « La grimpette des écoliers » (de 
La Trappe au Bourg), La Grande Goutte (Le Gas à Goutte), le 
chemin de Tournaire à Philibin, le chemin des Planchettes et le 
chemin de Chochat au Châtaignier. 

Tous les matins pendant 5 heures, les jeunes sont venus à 
bout des genêts, ronces et autre végétation qui avaient 
« débordé » sur les sentiers et ceci à la force de leurs bras, 
uniquement avec du matériel mécanique. Leurs après-midi 
étaient consacrés à la découverte de la région. 

Ils étaient hébergés à Dassaud, dans les chambres d’hôte de Michel GIRARD et le CCAS a 
financé leurs repas du soir à l’Auberge de La Louvière, à la Trappe. 

 
 

Fleurissement abords du cimetière 
 
 

Comme indiqué dans le P’tit Journal n° 62, la haie de 
thuyas le long du mur du cimetière communal a été 
arrachée pour faire place à de nouvelles plantations. 

Courant juin, les agents municipaux ont donc créé et mis 
en place un magnifique massif de fleurs tout le long de ce 
mur afin de l’embellir. 
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Réhabilitation du bâtiment Saint-André 
à La Trappe 

Dans le cadre de ce projet, le permis de construire nécessaire à la réalisation de ces 
travaux a été déposé auprès du service instructeur le 28 juin dernier (extrait de plan ci-
dessous). Le délai maximum d’instruction est fixé à 4 mois. Pendant ce délai, différents 
services sont consultés, notamment l’Architecte des Bâtiments de France, Enedis et le 
SPANC. 

Quand le permis de 
construire sera accordé, un 
appel d’offres sera lancé par 

corps de métier. Une fois les 
offres reçues, le conseil 
muncipal, après analyse de 
celles-ci, délibérera pour retenir 
les entreprises qui réaliseront 
les travaux. Après quoi, le 
chantier pourra débuter. 

Pour mémoire, le coût de ce projet s’élève à 131 955 € HT. Nous avons eu confirmation 
que l’État participera financièrement à hauteur de 38 788 € au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux et la Région Auvergne Rhône-Alpes a également 
donné son accord pour un financement de 30 000 € dans le cadre du Plan Ruralité. 

Le Conseil Départemental notifiera le montant de l’aide attribuée au titre du Fonds 
d’Intervention Communal, après transmission des résultats de l’appel d’offres. 
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C��sei� 	u�icipa� du 08 avri� 2019 

Approbation du compte administratif 2018 du Budget Principal 
Sous la présidence de M. BONNOT Marc, doyen, le conseil municipal examine le compte administratif 

2018 du Budget Principal qui s’établit ainsi : 
Fonctionnement 

Dépenses 283 837.19 € 
Recettes 324 438.19 € 
Résultat de fonctionnement 2018 40 601.00 € 
Résultat de fonctionnement reporté  21 577.47 € 
Résultat cumulé de fonctionnement 2018 62 178.47 € 

Investissement 
Dépenses 138 062.19 € 
Recettes 135 592.90 € 
Résultat d’investissement 2018 -2 469.29 € 
Résultat d’investissement reporté     -27 206.02 € 
Résultat cumulé d’investissement 2018    -29 675.31 € 
Restes à réaliser 

Dépenses 39 388.00 € 
Recettes 44 126.00 € 
Solde des restes à réaliser :  4 788.00 € 

Besoin de financement 24 887.31 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte 

administratif 2018 du Budget Principal. 
 

Approbation du compte administratif 2018 du Budget Eau/Assainissement 
Sous la présidence de M. BONNOT Marc, doyen, le conseil municipal examine le compte administratif 2018 
du Budget Eau/Assainissement qui s’établit ainsi : 

Exploitation 
Dépenses 39 796.35 € 
Recettes 48 636.29 € 
Résultat d’exploitation 2018   8 839.94 € 
Résultat d’exploitation reporté       211.47 € 
Résultat cumulé d’exploitation 2018 9 051.41 € 

Investissement 
Dépenses 25 354.84 € 
Recettes 22 421.35 € 
Résultat d’investissement 2018 -2 933.49 € 
Résultat d’investissement reporté  27 542.33 € 
Résultat cumulé d’investissement 2018 24 608.84 € 
Restes à réaliser 

Dépenses 2 265.00 € 
Recettes 0.00 € 
Solde des restes à réaliser :   -2 265.00 € 

Besoin de financement 0.00 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif 2018 du Budget Eau/Assainissement. 
 

Affectation du résultat de l’exercice 2018 du Budget Principal 
Le Conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif 2018 qui se présente comme suit : 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 40 601.00 € 
Résultat reporté 21 577.47 € 
Résultat cumulé 2018 62 178.47 € 

Investissement 
Résultat cumulé d’investissement 2018   -29 675.31 € 
Solde des restes à réaliser    4 788.00 € 
Besoin de financement  24 887.31 € 

 
Après en avoir délibéré, à dix (10) voix pour et une (1) abstention, décide d’affecter au Budget Principal 
pour 2019, le résultat de fonctionnement 2018 de la façon suivante : 
- Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en affectant au compte 1068 « 
excédent d’exploitation capitalisé » la somme de 38 000.00 €. 
- En affectant le solde, soit 24 178.47 €, au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté ». 
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  Affectation du résultat de l’exercice 2018 du Budget Eau/Assainissement 
Le Conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif 2018 qui se présente comme suit : 

Exploitation 
Résultat de l’exercice 8 839.94 € 
Résultat reporté  211.47 € 
Résultat cumulé 2018 9 051.41 € 

Investissement 
Résultat cumulé d’investissement 2018 24 608.84 € 
Solde des restes à réaliser  -2 265.00 € 
Besoin de financement 0.00 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter au Budget Eau/Assainissement pour 2019, le 
résultat d’exploitation 2018 de la façon suivante : 
- En affectant la totalité du résultat d’exploitation, soit la somme de 9 051.41 €, au compte 002 « excédent de 
fonctionnement reporté ». 
 

Vote des taux d’imposition 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l’article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
Considérant que la Commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population et ce 
malgré la baisse des dotations de l’Etat; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide d’augmenter les taux d’imposition de 0.75 point par rapport à 2018 soit : 

● Taxe d’habitation : 13.28 % 
● Foncier bâti : 17.55 % 
● Foncier non bâti : 80.19 % 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 
finances. Pour 2019, la revalorisation nationale des bases est de 2.2 %. 
 

Budget Primitif 2019 du Budget Principal 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019, présenté par M. le Maire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à dix (10) voix pour et une (1) abstention : 
- approuve le budget primitif « Principal » 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

Section de fonctionnement 325 157.47 € 
Section d’investissement 316 600.59 € 

 
Budget Primitif 2019 du Budget Eau/Assainissement 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif « Eau/Assainissement » 2019, 
présenté par Monsieur le Maire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le budget primitif « Eau/Assainissement » 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
façon suivante : 

Section d’exploitation 45 505.08 € 
Section d’investissement 47 944.55 € 

 
Vente parcelles communales au village de Tournaire 

M. le Maire expose au conseil municipal la demande d’acquisition de terrain communal de M. BOISSIER 
François, au village « Tournaire » ; il s’agit de deux parcelles cadastrées section AP n° 74 pour une superficie 
de 38 ca et AP n° 79 pour une superficie de 65 ca.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ACCEPTE de céder les parcelles cadastrées section AP n° 74 et AP n° 79 pour une superficie totale de 103 

m² au prix de 5 € le m², soit 515 €, frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur. 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des opérations afférentes à ce 

dossier. 
 

Vente de terrain communal au village de Dassaud 
M. le Maire expose au conseil municipal la demande d’acquisition d’un pas de porte de M. François 

CASTAING, au village « Dassaud » ; il s’agit d’une partie du Domaine Public. 
Il précise que cette partie de terrain est attenante à ses bâtiments et dessert uniquement la propriété lui 

appartenant. Ainsi, le fait de céder ce terrain n’empêche nullement le passage des propriétaires voisins, et 
donc ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ACCEPTE de céder les parcelles cadastrées section AN n° 462, AN n° 463, AP n° 346 et AP n° 347 pour 

une superficie de 81 m² au prix de 5 € le m², soit 405 €, frais de géomètre et de notaire à la charge de 
l’acquéreur. 

AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des opérations afférentes à ce 
dossier. 
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C��sei� 	u�icipa� du 02 �ai 2019 

Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Livradois-Forez 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de Schéma de Cohérance Territoriale (SCoT) Livradois 

Forez arrêté par délibération en date du 21 janvier 2019 par le Comité Syndical du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional Livradois-Forez. 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment de l’article L143-20, la commune 
de Saint-Victor-Montvianeix est invitée à exprimer son avis sur ce projet dans un délai de 3 mois à compter 
de la réception des documents. 

Le projet de SCoT, transmis dans sa totalité, comprend : le rapport de présentation ; le projet 
d’aménagement et de développement durables ; le document d’orientation et d’objectifs ; le document 
d’aménagement artisanal et commercial. 
Monsieur le Maire précise les orientations du projet SCoT qui sont définies autour d’une ambition principale, 
de deux axes et de douze objectifs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal exprime les avis suivants : 
- un avis favorable sur ce document qui conforte l’armature des espaces naturels, agricoles et les paysages 
avec une volonté de valorisation des milieux naturels et leur biodiversité ; de préservation des espaces 
agricoles pour maintenir l’activité, vecteur de l’identité du territoire ; la protection et la valorisation des 
paysages. 
- un avis réservé sur ce document afin d’éviter la superposition des périmètres PLU, PLUi et SCOT, 
augmentant ainsi les contraines liées à la revitalisation des zones rurales et regrettant également la part peu 
importante consacrée aux petites communes et à leur avenir. 
Vote :  Avis favorable au projet dans son intégralité, 5 (cinq) voix 
 Avis favorable au projet avec réserve, 6 (six) voix 
 

Convention de fourrière avec l’Association Protectrice des Animaux (APA) du Puy-de-Dôme 
M. le Maire rappellle l’article 211-24 du Code Rural qui l’oblige à prendre toutes dispositions propres à 

empêcher la divagation des chiens et des chats sur le territoire de la commune. 
Ainsi, chaque commune a l’obligation de disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des 

animaux trouvés errants ou en état de divagation. 
Or, la commune de Saint-Victor-Montvianeix ne dispose pas de fourrière. 
M. le Maire présente les termes d’une convention avec l’Association Protectrice des Animaux (APA) du 

Puy-de-Dôme, sise « Les Bas Charmets », 63360 GERZAT, permettant de déléguer la fourrière à l’APA. 
En contre-partie, la collectivité versera annuellement à l’APA, une rémunération de 0.580 € par habitant la 

première année, puis de 0.594 € la 2ème année et enfin de 0.609 € la 3ème année, pour la dédommager des 
frais qu’elle aura engagés pour la garde des animaux confiés par la commune dans le cadre de la fourrière 
municipale. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE la création d’une fourrière pour animaux. 
CHOISIT de déléguer cette fourrière à l’APA. 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention pour la garde des animaux capturés dans le cadre de la 

fourrière municipale de la commune de Saint-Victor-Montvianeix, avec l’Association Protectrice des 
Animaux (APA) du Puy-de-Dôme dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

C��sei� 	u�icipa� du 06 �ars 2019 

Tarifs de l’eau et de l’assainissement 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que les travaux d’assainissement et l’entretien courant 

des installations représentent un coût important pour le budget eau/assainissement de la commune. 
Pour mémoire, il est rappelé les tarifs de l’eau et de l’assainissement votés par le conseil municipal de la 

commune dans sa délibération n° 86/2017 du 20/11/2017. 
Il propose de maintenir les procédures suivantes dans le cadre des demandes d’intervention des agents 

communaux par les usagers, sur les compteurs, réseaux d’eau et d’assainissement de la commune : 
- Au dépôt d’un dossier de demande d’urbanisme, le titulaire sera informé que le branchement aux réseaux 

communaux d’eau et d’assainissement est à sa charge et qu’il doit effectuer une demande de devis 
auprès des services de la mairie. 

- Pour les cas n’ayant pas nécessité de demande d’autorisation d’urbanisme (déplacement de compteur 
d’eau, modification du branchement aux réseaux,…), une demande doit être adressée auprès des 
services de la mairie. 

- Aucuns travaux ne pourront être effectués avant la signature du devis par l’usager. 
- Le remplacement d’un compteur défaillant est gratuit mais nécessite une demande auprès des services de 

la mairie de la part de l’usager. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
CONFIRME les procédures de demande d’intervention des agents communaux par les usagers sur les 
compteurs, réseaux d’eau et d’assainissement de la commune, telles que détaillées ci-dessus avec une 
application immédiate. 
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1/ Tarifs liés à la consommation 

DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter de la période 2019/2020 : 
Redevance Assainissement : 0.83 €/m3 

Location Compteur d’eau : 36 € par an 
Prix de l’eau :  
Usage domestique : 1.43 €/m3 
Exploitation agricole munie d’un compteur unique (usage domestique et agricole) : 1.00 €/m3 
Exploitation agricole munie d’un compteur spécifique (usage agricole) : 0.72 €/m3 
PRECISE que la délibération n° 85/2015 du 30/11/2015 est caduque de fait. 
 
2/ Tarifs des prestations 

DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter de ce jour : 
Création d’un branchement au réseau d’eaux pluviales : 125 € 
Création d’un branchement au réseau d’eau potable : 510 € 
Création d’un branchement au réseau d’assainissement : 410 € 
Création simultanée d’un branchement au réseau d’eaux pluviales et au réseau d’assainissement : 510 € 

Pose d’un compteur d’eau neuf : 82 € 
Enlèvement d’un compteur d’eau : 51 € 
Déplacement d’un compteur d’eau : 390 € 
Réouverture ou fermeture d’un compteur d’eau à la demande de l’usager : 44 € 

Tous les tarifs des prestations listées ci-dessus s’entendent « forfait tout compris ». 
 
3/ Frais de gestion des impayés 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 25/2016 du 04/05/2016 relative à la facturation de frais de 
gestion pour la mise en œuvre du recouvrement contentieux et du suivi des sommes impayées, dans le 
cadre de l’exploitation et de la gestion du service Eau et Assainissement. 

Actuellement, une somme fixe de 15 € pour frais de dossier est facturée, en sus des montants dus, afin de 
couvrir les charges de gestion impayés. 
DECIDE de facturer à compter de ce jour, en sus des montants dus et ce dès la première relance, une 
somme fixe de 20 € pour frais de dossier afin de couvrir les charges de gestion des impayés.  
 

Vente parcelles communales au lieudit « Moulin Charret » 
M. le Maire expose à l’assemblée : 
Qu’un travail de distinction des parcelles appartenant à la commune et à ses sections selon leurs enjeux 

sylvicoles, environnementaux et sociaux a été réalisé avec l’Association des Communes Forestières ; 
Que les biens de sections ont été transférés à la Commune ; 
Qu’une visite de l’ONF de l’ensemble des parcelles a permis la réalisation d’une analyse de l’applicabilité 

du régime forestier, dont relèvent les bois et forêts des collectivités susceptibles d’aménagement, 
d’exploitation régulière ou de reconstitution ; 

Qu’une recherche d’acquéreurs potentiels pour les parcelles qui n’ont, à priori, pas vocation à intégrer le 
régime forestier et que la commune ne souhaite pas conserver, a été menée. 

Ainsi, l’acquisition des parcelles cadastrées section BI n° 64, d’une contenance de 8a 70ca et BI n° 65, 
d’une contenance de 70a 00ca, a été proposée aux propriétaires des terrains jouxtant ces parcelles. 

Le Groupement Forestier ERICA, représenté par M. Eric TARRERIAS, sis ZI Pommiers Chansonnière - 
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL, a adressé une proposition à la commune par courrier du 12 avril 2019. 

M. le Maire donne lecture de la proposition au conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ACCEPTE de céder les parcelles cadastrées section BI n° 64 (8a 70ca) et BI n° 65 (70a 00ca) au 

Groupement Forestier ERICA, représenté par M. Eric TARRERIAS, sis ZI Pommiers Chansonnière - 63650 
LA MONNERIE-LE-MONTEL, au prix de 1 750 €, frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 

AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des opérations afférentes à ce 
dossier. 

 
Vente de parcelles communales au lieudit « Quimontoux » 

M. le Maire expose à l’assemblée : 
Qu’un travail de distinction des parcelles appartenant à la commune et à ses sections selon leurs enjeux 

sylvicoles, environnementaux et sociaux a été réalisé avec l’Association des Communes Forestières ; 
Que les biens de sections ont été transférés à la Commune ; 
Qu’une visite de l’ONF de l’ensemble des parcelles a permis la réalisation d’une analyse de l’applicabilité 

du régime forestier, dont relèvent les bois et forêts des collectivités susceptibles d’aménagement, 
d’exploitation régulière ou de reconstitution ; 

Qu’une recherche d’acquéreurs potentiels pour les parcelles qui n’ont, à priori, pas vocation à intégrer le 
régime forestier et que la commune ne souhaite pas conserver, a été menée. 
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Ainsi, l’acquisition des parcelles cadastrées section BI n° 127, d’une contenance de 71a 50ca et BI n° 
133, d’une contenance de 29a 90ca, a été proposée aux propriétaires des terrains jouxtant ces parcelles. 

Le Groupement Forestier PPL représenté par M. Pascal CHOUVENC, sis 11 rue Jean Rostand - 63670 
ORCET, a adressé une proposition à la commune par courrier du 12 avril 2019. 

M. le Maire donne lecture de la proposition au conseil municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ACCEPTE de céder les parcelles cadastrées section BI n° 127 (71a 50ca), au prix de 5 000 € et BI n° 133 

(29a 90ca) au prix de 400 €, au Groupement Forestier PPL, représenté par M. Pascal CHOUVENC, sis 11 
rue Jean Rostand - 63670 ORCET, soit pour un montant total de 5 400 €, frais de notaire à la charge de 
l’acquéreur. 

AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des opérations afférentes à ce 
dossier. 

 
Vente parcelle communale au lieudit « Les Bachas » 

M. le Maire expose à l'assemblée : 
Qu'un travail de distinction des parcelles appartenant à la commune et à ses sections selon leurs enjeux 

sylvicoles, environnementaux et sociaux a été réalisé avec l'Association des Communes Forestières ; 
Que les biens de sections ont été transférés à la Commune ; 
Qu’une visite de l'ONF de l’ensemble des parcelles a permis la réalisation d’une analyse de l'applicabilité 

du régime forestier, dont relèvent les bois et forêts des collectivités susceptibles d'aménagement, 
d'exploitation régulière où de reconstitution ; 

Qu'une recherche d'acquéreurs potentiels pour les parcelles qui n'ont, à priori, pas vocation à intégrer le 
régime forestier et que la commune ne souhaite pas conserver, a été menée. 

Ainsi, l'acquisition de la parcelle cadastrée section AR n° 164, d’une contenance de 30a 30ca, a été 
proposée aux propriétaires riverains. 

M. BARRAUD Roland, domicilié Barbarin - 63300 THIERS, a accepté d'acquérir cette parcelle au prix de 
780 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
ACCEPTE de céder la parcelle cadastrée section AR n° 164 (30a 30ca) à M. BARRAUD Roland, 

domicilié Barbarin - 63300 THIERS, au prix de 780 €, frais de notaire à la charge de l'acquéreur. 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des opérations afférentes à ce 

dossier. 
 

C��sei� 	u�icipa� du 09 septe�bre 2019 

CCTDM - Convention Territoriale Globale (CTG) 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations 

familiales (Cnaf) ; 
Considérant la volonté de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF) et la commune de St

-Victor-Meix de signer une Convention Territoriale Globale (CTG) ; 
La CTG est un nouvel outil contractuel porté par la CAF qui a pour objet de favoriser la territorialisation de 

l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les politiques locales.  
Le plan d’actions, annexé à cette convention, a été élaboré suite : 

 À une étude d’opportunité sur la création d’un Centre Social ou d’un Etablissement de Vie Sociale (EVS) 
 Au diagnostic réalisé sur la politique petite enfance, enfance et jeunesse du territoire et qui a associé le plus 
largement possible les usagers et les professionnels des secteurs concernés dont les principaux partenaires 
de la collectivité.  

Il propose 5 axes de développement pour la période 2019-2022 :  
Axe 1 : Diversifier, améliorer et adapter l’offre d’accueil petite enfance en phase avec les besoins des 

familles et respectant un maillage équilibré des structures sur le territoire 
Axe 2 : Une offre de loisirs ancrée dans son territoire 
Axe 3 : Développer et élargir l’offre en direction des adolescents 
Axe 4 : Accompagnement à la parentalité, un soutien à la parentalité plus visible et plus adapté 
Axe 5 : Animation de la vie sociale 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE la convention territoriale 2019-2022, 
AUTORISE le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
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Opération SOLAIRE63 
 

Vos toits ont du potentiel ! 

Savez-vous que si chaque Puydômois 
installait des panneaux photovoltaïques 
sur sa toiture, notre département 
produirait plus d'énergie qu'il n'en 
consomme ! 

Le Puy-de-Dôme bénéficie, en effet, 
d'un très bon taux d'ensoleillement. 
Installer des panneaux photovoltaïques 
permet de réaliser d'importantes 
économies sur sa facture d'électricité (20 
à 45% en moyenne), de produire et de 
consommer sa propre électricité 

responsable, et donc de gagner en 
autonomie face aux fournisseurs 
d'électricité "classiques". 

Partant de ce constat, le Conseil 
départemental a mis en place un 

cadastre solaire intitulé Solaire 63. Ce 
projet s'inscrit dans la démarche de 
transition énergétique et écologique 
entreprise par le Département depuis 
plusieurs années.  

Solaire 63 est une véritable cartographie des toitures du département, permettant à 

chaque Puydômois, en quelques clics, via une plateforme web, de connaître avec une 
grande précision le potentiel de production d'énergie solaire de son ou ses bâtiments. 

Après avoir saisi votre adresse, vous pourrez voir si votre toiture peut accueillir des 
panneaux solaires et 3 solutions s'offrent alors à vous :  

- vous pouvez vendre votre production d'électricité grâce à un contrat à un prix fixe 

établi sur 20 ans ; 
- vous pouvez consommer l'électricité que vous produisez ; 
- ou enfin vous pouvez produire de l'eau chaude avec vos panneaux solaires. 

Cet outil, mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We Trust, a pour objectif 
d'aider les Puydômois à s'approprier cette énergie gratuite et infinie pour limiter les 
émissions de carbone. 

Solaire 63 n'est pas seulement un outil d'information et d'évaluation, il offre un 
accompagnement gratuit sur mesure pour construire un projet solaire adapté aux besoins 
de chacun. De plus, en privilégiant des installateurs locaux, référencés et certifiés, In Sun 
We Trust assure la fiabilité des futures installations. 

Alors rendez-vous sur : https://puy-de-dome.insunwetrust.solar pour découvrir tout 

le potentiel de votre toiture ! 
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Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez 
 

Par arrêté du 15 mai 2019, le président de la formation SCoT a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
Livradois-Forez avant son approbation finale.  

 

Objet de l’enquête publique 

Le projet de SCoT porte sur le territoire des trois Communautés de Communes : Ambert 
Livradois-Forez, Entre Dore et Allier et Thiers Dore et Montagne. 

Cette enquête publique est organisée afin d’assurer l’information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Livradois-Forez arrêté par délibération de la formation SCoT du comité syndical 
du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez du 21 janvier 2019. 

Le SCoT est un schéma fixant les objectifs et les orientations en matières d’aménagement et de 
développement du territoire, avec lesquels devront être compatibles, notamment les plans locaux 
d’urbanisme, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de 
déplacements urbains, ainsi que certaines opérations d’aménagement. 

 

Commission d’enquête 

Conformément à l’ordonnance du président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, ont 
été désignés Monsieur Raymond AMBLARD, directeur régional adjoint de l’équipement, en 
retraite, en qualité de Président de la commission d’enquête ; Monsieur Patrick MIROWSKI, 
architecte-urbaniste, en retraite, en qualité de membre titulaire ; Monsieur Charles JEANNEAU, 
officier supérieur du ministère de la Défense, en retraite, en qualité de membre titulaire. 

 

Durée de l’enquête publique 

Cette enquête s’est déroulée du 17 juin 2019 au 17 juillet 2019 inclus, durant 31 jours 
consécutifs. 

 
Modalités d’organisation de d’enquête publique 

Le siège de l’enquête publique était fixé au siège du syndicat mixte du Parc naturel régional 
Livradois-Forez, Maison du Parc, 63 880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT. 

Le dossier d’enquête consultable comprenait un dossier administratif avec les délibérations 
relatives au SCoT ; le porter à connaissance de l’État ; le projet de SCoT arrêté dont l’évaluation 
environnementale, le résumé non technique, le bilan de la concertation et le document 
d’aménagement artisanal et commercial ; l’avis de l’autorité environnementale ; l’avis de la 
commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ; les avis 
émis par les personnes publiques associées et consultées. 

 

Rapport, conclusions motivées de la commission d’enquête 

À l’issue de l’enquête publique la commission d’enquête remettra son rapport et ses 
conclusions, dans un délai d’un mois (éventuellement prolongé selon les dispositions de l’article R 
123-19 du code de l’environnement). Le public pourra consulter ce rapport, dans les locaux du 
syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez Maison du Parc 63880 SAINT GERVAIS 
SOUS MEYMONT et sur le site internet www.scot-livradois-forez.fr pendant une durée d’un an.  

 

Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale 

Au terme de l’enquête, le projet de SCoT, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport de la commission 
d’enquête, sera soumis à l’approbation, par délibération, à la Formation SCoT du comité syndical 
du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois‑Forez. 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Cette année, la municipalité vous a proposé une 
exposition « Poteries et Faïences d’Auvergne » 
dont voici un petit extrait. 
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Cérémonie du 19 mars 1962 Cérémonie du 8 mai 1945 

Poteries noires de Bort l’Étang 

Les Sigillées 

Série de poteries et faïences de Ravel 
Faïences de Ravel et Vic-le-Comte 
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CONCERTS DE VOLLORE 2019 

Cette année, la commune a reçu les Concerts 
de Vollore, dimanche 21 juillet 2019 ,à 18h00, à 
l’église. 

 
Le Quatuor Wassily, issu du CNSM de Lyon 

« Jeunes Talents » a présenté un magnifique 
concert auquel le public est venu nombreux. 

 
À l’issue du Concert, la municipalité a offert, à 

tous, un rafraichissement. 
 
 

1ères RÊVERIES À MONTVIANEIX 
L’Association parisienne Arts au Diapason s’est réunie lors d’un stage d’été à 

Montvianeix chez M. et Mme BOTBOL à Sarrey avec l’idée de donner un concert à 
Saint-Victor-Montvianeix pour clôturer ce stage et faire profiter les San Vitounas 
des talents de ses musiciens. 

Après une visite de notre magnifique église, l’affaire était 
entendue entre l’association et M. le Maire. 

C’est ainsi que vendredi 02 août 2019 à 19h00, s’est tenu un 
concert de Musique de Chambre, à l’église de Saint-Victor-
Montvianeix. 

 

En première partie, deux artistes : l’accordéonniste Basha 
SLAVINSKA et la violoncelliste Laure VOLPATO ont interprété 
des œuvres de G. Fauré, E. Morricone, J. Williams, D. Popper, J. 
Massenet. 

Au cours d’une seconde partie, l’Ensemble des 

Violoncellistes, Association Arts Au Diapason a 
enchanté l’assemblée avec des œuvres de J. Jousse, 
A. Hewitt-Jones, K. Noack et Y. Hadar. Il s’agit de 

Marie-José Rémond, Agnès Delaunay, Diane de 
Laportalière, Agnès Léonard, Margot Prével, Michèle 
Botbol, Marie-Christine Lemire, Marianne Kennedy 
et Laure Volpato. Accompagnés au piano par Sophie 
Rousse & Jacqueline Angot. 

 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir, ne vous 
inquiétez pas : l'Association Arts Au Diapason 
réfléchit à la prochaine saison des «Rêveries de 
Saint-Victor à Montvianeix». 
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Octobre  

Mardi 08 

 

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

 Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin 

(Thriller, drame 2019 - France) Avec Rochdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier 

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, 

fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines 

de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 

toxicomanes, alcooliques, amantes…  

Samedi 19 5ème Fête des Cucurbitacées, par le Comité des Fêtes 
de 10h00 à 20h00, à La Grange 

  

Novembre  

Samedi 02 Ciné Parc, à La Grange, à 15h (jeune public) et 20h30 

Lundi 11 Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l’armistice de 
1918 et hommage à tous les morts pour la France. Rendez-vous à La 

Trappe devant le Monument aux Morts, à 8h45 

Samedi 23 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

  

Décembre  

Samedi 14 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

  

Janvier  

Samedi 11 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
  

Février  

Samedi 1er Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 22 Ciné Parc, à La Grange, à 15h (jeune public) et 20h30 

Samedi 29 Repas dansant avec Orchestre, par l’Amicale Laïque 
à partir de 19h00, salle de Pitelet 

  

Mars  

Samedi 14 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Dimanche 15 Élection municipale, 1er tour 

Dimanche 22 Élection municipale, 2nd tour 
  

Avril  

Samedi 04 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 11 Coups de cœur du Festival du court-métrage 2020, à La Grange : 
 Séance Jeune public + 6 ans, à 16h30 
 Séance Ados-Adultes, à 20h30 

Samedi 25 Ciné Parc, à La Grange, à 15h (jeune public) et 20h30 

Dimanche 17 Concours de Belote, par l’Amicale Laïque de Pitelet 
à partir de 14h00, salle de Pitelet 


