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Le mot du maire
Chères Ilpidiennes, chers Ilpidiens,
Après un été caniculaire, l'heure de la rentrée a sonné pour les neuf écoliers de Saint-Ilpize qui
fréquentent l'école communale de Villeneuve/ Saint-Ilpize. Nous leur souhaitons une bonne année
scolaire, pleine de découvertes et d'acquisitions dans tous les domaines.
A la cantine, les écoliers ont eu l'occasion de faire connaissance avec notre nouvelle cantinière,
Brigitte Vigouroux, habitant à Chazieux, qui a intégré en septembre l'équipe des employés
municipaux. Expérimentée et volontaire, elle a à cœur de préparer des produits locaux et des
desserts maison. Nul doute qu'elle va satisfaire les papilles de nos chérubins !
Pour les collégiens et lycéens, le ramassage scolaire a été maintenu avec, en plus de la ligne
régulière entre Villeneuve et Brioude, une navette dite de «rabattement» pour les enfants de
Tapon et Grenier. Pour information, le transport scolaire est financé en grande partie par la Région,
avec une participation des familles à hauteur de 225 € par an et par élève. La commune verse une
participation annuelle de 3.263 € à la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier qui
s'occupe de son organisation.
Bien sûr, les problèmes liés à la fermeture prochaine du pont sont au cœur de nos préoccupations.
Nous veillons à vous informer dès que des éléments nouveaux sont portés à notre connaissance
par les services du Département en charge de cet ouvrage.
Pour plus d'informations, pensez à consulter le site de la mairie, mis à jour régulièrement.
En ce qui concerne les dossiers en cours, les travaux de voirie à Chantel sont reportés à début
2020. Il a en effet paru préférable d'attendre la fin de la première tranche de travaux du pont (2 à
3 semaines de fermeture à la circulation sont à prévoir cet automne) avant de commencer ce
chantier. Des réparations de voirie seront aussi réalisées à Cissac. Nous vous remercions par
avance de votre patience face aux désagréments que cela pourrait engendrer. Par ailleurs, le
diagnostic de l'église paroissiale en vue de sa restauration est en cours de réalisation. Ses
conclusions seront connues d'ici la fin de l'année.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise et un très bel automne à
tous. Je vous laisse découvrir ce bulletin municipal et reste, comme l'ensemble du conseil, toujours
à votre écoute.

Votre maire, Martine Defay

Focus sur l’école de Villeneuve d’Allier/Saint-Ilpize
L’école accueille cette année scolaire 40 élèves, parmi lesquels 9 sont de Saint-Ilpize. Si l’effectif
est stable, on note néanmoins que la répartition par classe a évolué. Alors qu’il y avait 22 élèves
dans la classe de Madame Petit qui s’occupe des maternelles et des CP, ils ne sont plus que 17
mais parmi eux, 16 enfants sont en maternelle !

Quant à Madame Choisnet qui est aussi la directrice de l’école, elle accueille cette année 23
élèves dont quasiment la moitié en CE et l’autre moitié en CM.
Souhaitons-leur une excellente année, riche en projets, comme l’a été l’année précédente où les
élèves ont pu faire de nombreuses sorties scolaires (extra-Biennale d’aquarelles, visite de
l’exposition Miro, sortie cinéma, poney, et même une escapade de 2 jours à Lyon !).
Tous ces projets ne seraient pas possibles sans l’aide de l’association des parents d’élèves (APE)
qui vient de tenir son assemblée générale annuelle.
L’occasion pour la présidente Delphine Bérard et la
secrétaire Anne Delantsheere de faire le bilan des activités
de l’année écoulée, de présenter le bilan financier et de
remercier à la fois les deux municipalités pour leur soutien
financier, et les parents d’élèves pour leur participation
active. C’est à eux en effet que reviennent l’initiative et
l’organisation de plusieurs manifestations destinées à
recueillir des fonds pour financer les projets de l’école,
comme par exemple, la préparation et la vente de pizzas
cuites au four à pain ou encore, la participation de l’APE à
la Fête des roses.
Un nouveau bureau, 100% féminin, a été élu à l’unanimité à
la fin de la réunion. Il est désormais constitué par Bénédicte Servant, Aline Bolley, Sandrine
Tourrette, Lydie Roche et Sylvie Choisnet. Il leur reste à définir la responsabilité de chacune au
sein du bureau lors d’une prochaine réunion.
Brigitte Vigouroux, aux manettes de la cantine scolaire
Cette habitante de Chazieux a été embauchée par la mairie de Saint-Ilpize pour s’occuper de la
cantine, en lieu et place d’Antoine Haffner parti vers d’autres horizons.
Brigitte Vigouroux disposait de sérieux atouts pour être prise à ce poste. Après de nombreuses
années passées dans l’industrie alimentaire, elle a passé son C.A.P. de cuisine puis a travaillé
dans la restauration, chez un pâtissier-chocolatier et enfin, dans les cuisines du château d’Alleret,
un établissement qui accueille notamment des classes vertes.
Toutes ces expériences lui sont très utiles pour mener à bien son
nouveau travail et préparer tous les jours d’école un repas équilibré, varié,
intégrant des produits locaux et bio. Il faut aussi qu’il plaise aux enfants
qui sont à chaque fois, entre 30 et 32 à manger à la cantine.
Nous lui avons demandé de décrire une journée type. Arrivée vers 8h15,
Brigitte commence par sortir les produits surgelés du congélateur (c’est le
cas en général de la viande ou du poisson) puis elle prépare le dessert,
avant d’attaquer l’épluchage des légumes (tous les légumes sont frais) et
la cuisson des plats. Pendant que tout mijote, elle va chercher le pain
frais, puis fait la vaisselle des ustensiles de préparation, dresse les tables,
entreprend la finition des plats, et juste avant que les enfants n’arrivent, à
midi, coupe le pain et remplit les carafes d’eau. Une fois le service
terminé et les enfants rassasiés, il lui appartient de tout débarrasser, de
rincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle et de nettoyer les
sols. Mais la journée n’est pas finie car elle doit aussi s’occuper de la
régie et des approvisionnements. Elle élabore donc tous ses menus à
l’avance, en respectant un budget.
Le plus difficile pour elle au départ a été de gérer son temps et les
quantités nécessaires pour un groupe d’une trentaine d’enfants âgés de 2
ans ½ à 12 ans. Mais elle commence désormais à les connaître et à
savoir ce qu’ils aiment. Elle enlèvera donc de ses menus le flan aux œufs,
un dessert maison devant lequel les enfants ont fait la fine bouche. En
revanche, ils ont raffolé de sa mousse au chocolat et de sa pizza maison !

Et pour terminer cette présentation, voici un exemple de menu :
Lundi : salade verte/croûtons ; gratin dauphinois (fait maison) et steak haché ; fromage ; crumble à
l’ananas et à la pomme (fait maison)
Mardi : taboulé (fait maison) ; haricots et cuisses de poulet ; yaourt ; pomme
Jeudi : quiche (fait maison) ; légumes poêlés et sauté de veau ; fromage ; mousse au chocolat
Vendredi : salade de lentilles (fait maison) ; pâtes et colin à la moutarde ; fromage ; marbré (fait
maison).
Qui oserait encore dire qu’on ne mange pas bien à la cantine ?

Manifestations passées…
Découverte de l’exposition Miro
22 personnes ont participé à la sortie organisée par la mairie le mercredi 4 septembre pour aller
visiter l’exposition Miro. Menée avec brio par une guide d’origine argentine, la visite a captivé le
groupe qui a pu se familiariser avec les codes de l’artiste pour une meilleure compréhension de
ses œuvres.
Les Journées du Patrimoine
Comme à chaque édition, la visite guidée du château et de l’église proposée par la municipalité a
connu un franc succès avec une trentaine de participants. Plusieurs en ont profité pour aller
découvrir l’exposition Saint-Ilpize d’hier et d’aujourd’hui dont les photos ne manquent pas de
susciter une certaine émotion. Ces Journées du Patrimoine offraient aussi une dernière occasion
de voir le film Il y a 60 ans… Saint-Ilpize. Une quarantaine d’habitants ont ainsi pu revoir ces
images d’un temps désormais révolu.
La fête des vendanges
Organisée par le comité des fêtes, cette manifestation traditionnelle a eu lieu les 5 et 6 octobre. Le
samedi, deux bacholles ont été remplies par les vendangeurs bénévoles. Le dimanche était le
temps de la fête avec un repas dansant animé par un accordéoniste et le pressage du raisin. En
dépit d’une participation un peu plus faible que d’habitude, il y a eu de l’ambiance !

… et à venir
Bal Trad
Venez replonger dans l’ambiance d’un bal traditionnel le dimanche 20 octobre.
Organisé par les Amis de Saint-Ilpize, ce bal sera animé par l’ensemble trad de
l’école de musique du brivadois et par le groupe les Voisines qui vous proposera
une petite fricassée de chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Il aura lieu l’après-midi, de 16h à 19h, pour que tous, des plus petits aux plus
grands, puissent y participer. Il y aura des pâtisseries pour les petites faims, des
boissons froides et chaudes pour accompagner, et… de la marquisette !
La participation est libre.
Ouverture des portes dès 15h30.
Inauguration de la boîte à livres
A l’initiative du comité d’action sociale, une boîte à livres a
été récemment installée devant la guinguette. Son principe
de fonctionnement, très souple, est basé sur l’échange :
chacun peut y déposer des livres ; chacun peut emporter les
livres qui l’intéressent et une fois qu’ils sont lus, les rapporter.
C’est le Lyon’s club de Brioude qui a financé ce projet dont
l’objectif est de favoriser l’accès à la lecture.
L’inauguration de la boîte à livres aura lieu le lundi 21 octobre
à 14 h. Tous les habitants y sont conviés.

Réparation de la fontaine de Tapon
Cela fait quelques années que la fontaine de Tapon présentait des fuites. Une entreprise
spécialisée dans la réparation de fontaines avait été contactée par la mairie pour faire un
diagnostic et établir un devis de réparation. Celui-ci s'élevait à 5.000 €, un montant jugé bien élevé
pour refaire l'étanchéité complète du bassin et changer le tuyau d'alimentation en eau.
Sous l'impulsion de son président Philippe Cartailler, l'association Union des habitants de Tapon
s'est alors proposée de réaliser les travaux en suivant les préconisations des professionnels.
Grâce à l'implication de quelques bénévoles et avec l'appui de la mairie qui a acheté les matériaux
pour un montant de 214 €, la fontaine a été réparée et on peut à nouveau entendre le doux bruit
de l'eau qui alimente le bassin.

Les tribulations du pont de Saint-Ilpize
Il y avait foule le 11 octobre à la salle Elie Barthomeuf et les élus et techniciens ont eu fort à faire
pour expliquer aux usagers la raison des contraintes qui pesaient sur eux depuis de longs mois et
les mesures qui seraient prises dans l’avenir.
Rappel des faits : suite à une surcharge survenue en 2017, les poutres latérales, dites de rigidité,
se sont déformées. Il a fallu procéder à leur remplacement sur 30 m d’un côté et 35 m de l’autre.
Pendant ces travaux qui ont eu lieu de mai à fin juillet et ont coûté 350.000 €, le pont a été fermé à
la circulation. Il a rouvert début août mais avec une limitation à 3,5 t et une hauteur de 2 m en
raison de la découverte, lors des travaux, d’une forte corrosion sur les parties internes des
suspentes. Une nouvelle tranche importante de travaux doit donc à nouveau être envisagée.
Quelles sont les perspectives ? D’ici la fin de
l’année, le pont sera à nouveau fermé à la
circulation pour 2 à 3 semaines, afin de procéder à
des réglages des haubans et des suspentes. Puis il
faut s’attendre à un délai de 2 à 4 ans – le temps
de faire des investigations complémentaires, une
consultation des entreprises et une phase de
travaux de plusieurs mois – avant que le pont ne
revienne à une limitation de 2,50 m en hauteur et
un tonnage de 16 t, voire plus si possible, comme
l’a souhaité Martine Defay, maire, dans son
allocution de bienvenue. Entretemps, il conservera
les limitations actuelles, ce qui est extrêmement
pénalisant pour les usagers et les professionnels,
le moindre fourgon dépassant 2 m de haut.
Une solution provisoire sera donc mise en place pour permettre le passage des véhicules jusqu’à
16 t d’une rive à l’autre, à un endroit qui serait situé un peu en aval du pont historique. Il pourra
s’agir d’un pont provisoire, type Bailey, mais le coût de cet aménagement s’élève à 850.000 € sans
compter un loyer de 100.000 € par an. Une autre solution, évaluée à 400.000 €, est la construction
d’un gué en dur consistant en des buses de béton sur remblai et un tablier métallique non
submersible sauf en cas de crue importante. Il n’y aurait donc pas de passage en hiver si on
constate une forte montée de l’Allier, sans compter le risque que l’ensemble soit emporté par les
eaux. C’est néanmoins cette dernière solution qui est actuellement privilégiée par le Département.
Dans un cas comme dans l’autre, il faudra obtenir l’accord de la DREAL (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement), pour une installation qui commencerait au
printemps. Et pour empêcher que le pont historique ne soit à nouveau endommagé par des
véhicules en surcharge, un système de caméras serait installé permettant de les identifier.
On ne peut que se réjouir de la prise en compte par le Département des lourdes contraintes
pesant sur les habitants et les professionnels dues à la limitation ou à la fermeture du pont de
Saint-Ilpize. Il leur faudra cependant encore faire preuve de beaucoup de patience avant que le
pont ou le pont-gué provisoire ne devienne une réalité.
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