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Ouverture de la mairie
Lundi : 8 h - 12 h et vendredi : 8 h - 12 h et 13 h - 16 h, accueil par le secrétaire
Dimanche : 10 h - 12 h, accueil par le maire ou (et) les adjoints sur rendez-vous
Tel : 09 64 37 29 74 - Site internet : http://mairiest-ilpize.fr email : contact@mairiest-ilpize.fr
Vous pouvez demander rendez-vous avec le maire et/ou les adjoints en dehors de ces horaires

Le mot du maire
Chères Ilpidiennes, chers Ilpidiens,
Pour les collectivités territoriales le printemps correspond à l’élaboration et au vote du budget pour
l’année à venir. Cet acte juridique permet notamment à nos projets de voir le jour.
Cette année, nous avons prévu un budget de fonctionnement de 272 229, 82 €. La plupart des postes
de dépenses sont stables. Le seul poste en hausse notable est celui du transport scolaire pour les
collégiens et les lycéens mais la dépense supplémentaire est compensée par une subvention de la
Région qui couvre presqu’intégralement le coût du transport. Le solde est financé par une participation
des familles à hauteur de 225 € par enfant et par an.
En investissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à 284 717,29 €.
La dépense la plus importante, pour 2021 sera la réfection de la voirie de Faucon car les subventions
ne couvrent même pas la moitié de la dépense, ce qui obligera la commune à contracter un emprunt.
Après avoir été discutés avec le conseiller aux collectivités locales au service des Finances publiques
de Brioude, nos budgets primitifs ont été votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 10 avril 2021.
Vous trouverez quelques informations complémentaires sur l’état de nos finances dans ce bulletin, en
souhaitant que nos projets correspondent à vos attentes.
En ce qui concerne les taux des taxes locales, nous avons, comme l’an passé, réaffirmé notre volonté
de ne pas les augmenter.
Ce printemps sera marqué également, cette année, par les élections départementales et régionales qui
auront lieu en même temps, les 20 et 27 juin. Ces élections sont importantes car le Département et la
Région contribuent pour beaucoup à la vie de notre commune grâce aux aides financières accordées
pour la réfection des routes, la mise à niveau des bâtiments communaux, l’entretien ou la restauration
des monuments historiques …
Pour l’organisation de ces élections conjointes les seuls membres du conseil municipal ne suffiront pas
pour tenir les bureaux. Aussi, je lance un appel aux volontaires qui souhaiteraient donner un coup de
main. Ils peuvent se manifester auprès du secrétariat de mairie en téléphonant au 0964372974. Merci
d’avance !
Profitez du printemps en vous promenant dans notre belle campagne. Prenez bien soin de vous et de
vos proches. Espérons que l’efficacité de la vaccination nous permettra de retrouver très rapidement
des conditions de vie plus agréables et de renouer nos liens sociaux indispensables à l’équilibre de
chacune et de chacun.
Bien à vous.
Votre maire, Martine Defay

Focus sur les comptes de la commune
Les comptes ont fait l’objet de toutes les attentions des élus lors des deux derniers conseils municipaux.
Le samedi 27 mars, il s’agissait d’approuver les comptes de l’année 2020. Le samedi 10 avril,
d’examiner et de voter pour le budget prévisionnel établi pour 2021.
Pour ce qui concerne le budget de fonctionnement de la commune, l’année 2020 se solde par un
résultat positif de 27 546,51 €. Au sujet des produits 2020, il convient de noter une baisse de 5 000 €
de la DGF (dotation globale de fonctionnement) et une baisse des redevances diverses due à la crise
sanitaire. Quant aux dépenses, elles sont stables à l’exception des dépenses d’entretien et de
réparation des bâtiments publics qui accusent une hausse.
Mais avec un résultat de fonctionnement de 27 546,51 € et compte tenu du report positif de 2019, la
commune dispose pour 2021 d’une bonne capacité d’autofinancement pour ses investissements. Elle a
ainsi pu abonder le budget investissement 2021 de 53 636,82 €.
Concernant le budget investissement, les dépenses de l’année 2020 sont supérieures aux recettes,
mais étant donné le report positif de 2019, le résultat de clôture s’élève à 40 577,87 €. Il y a par ailleurs
des restes à réaliser en recettes pour 26 923,79 €.
Terminons ce tour d’horizon avec le budget assainissement où les résultats de clôture sont
respectivement de 1 536,53 € en fonctionnement et de 29 529,13 € en investissement.
La situation financière de la commune est donc saine et c’est sans hésitation qu’elle peut recourir à un
emprunt pour aider au financement des travaux de
voirie de Faucon, ceci d’autant plus qu’un des
emprunts en cours est arrivé à échéance et que les
taux sont très bas.
Grâce
à
cet
emprunt,
à
sa
capacité
d’autofinancement et aux subventions obtenues, la
commune sera à même de réaliser ses projets. Outre
la réfection de la voirie de Faucon, ceux-ci sont : les
études architecturales en vue de la restauration de
l’église, la réalisation d’une aire de broyage des
déchets verts une étude thermique et acoustique de
la salle polyvalente, l’installation d’un colombarium et
divers travaux au cimetière, l’installation d’un
défibrillateur, des travaux de maçonnerie au château, la remise à niveau de la guinguette, divers
travaux à la mairie, visant à une meilleure performance thermique et à un meilleur accès, et la
restauration de la fontaine près de l’église. Un sacré programme !

La parole aux habitants
Deux questionnaires ont circulé dans le village cet hiver. Le premier concernait la guinguette. L’analyse
des réponses montre que le projet municipal visant à rouvrir ce lieu de convivialité est accueilli très
positivement par la plupart des habitants. Nous nous réjouissons donc d’avoir engagé les travaux de
remise aux normes. Les souhaits exprimés sur son rôle sont cependant très divers : débit de boissons
bien sûr, mais aussi dépôt de pain, épicerie, relais colis, restauration rapide, presse, lieu d’animation,
etc. Même s’il ne sera pas possible de satisfaire toutes ces envies, vu les contraintes de superficie, les
suggestions des habitants pourront utilement guider le futur exploitant dans ses choix. A ce sujet, nous
avons le plaisir de vous annoncer que, sous réserve de la signature de la convention stipulant les
modalités d’occupation du lieu, nous confierons prochainement les clés de la guinguette à Joanny
Chicoutel et à son associée, Mathilde Buisson. Nous ne doutons pas de leur motivation pour lui
redonner vie.
L’autre questionnaire concernait l‘installation de composteurs collectifs dans le Bourg et à Tapon. Les
réponses ont été analysées par une commission d’élus constituée à cet effet. Le premier enseignement
est que quasiment tous les habitants connaissent le compostage et que la majorité d’entre eux pratique
déjà l’économie circulaire : soit ils mettent leurs déchets alimentaires dans des composteurs individuels
pour récupérer le compost, soit ils les donnent à leurs animaux. Il apparaît qu’il y a plus de demandes
de composteurs collectifs à Tapon que dans le Bourg. Les résultats du sondage vont maintenant être
présentés au SICTOM. Nous vous tiendrons informés de leurs préconisations.

Une troisième consultation sera lancée prochainement ; elle concerne les noms des rues. Vos élus se
sont déjà réunis à plusieurs reprises dans le cadre d’une commission « adressage ». Il s’agissait tout
d’abord de déterminer les voies concernées : ce sont celles où il
y a des « points adresses », selon le jargon en vigueur. Ensuite
il fallait décider du type de voie : s’agissait-il d’une route ? d’un
chemin ? d’une impasse ? d’une ruelle ? d’un sentier ? d’un
passage ? Et enfin, il fallait trouver pour chaque voie un nom qui
paraisse approprié, parce qu’il évoque une caractéristique du
lieu, un élément de patrimoine ou encore un lieu-dit. L’exercice
ne s’est pas avéré si facile I Nous vous communiquerons nos
propositions dès que nous aurons terminé tout le travail
préparatoire et serons à l’écoute des vôtres !

La vaccination ouverte aux plus de 55 ans
Un centre de vaccination contre la COVID-19 a ouvert en février à l’hôpital de Brioude, destiné alors
aux plus de 75 ans. La mairie a apporté son concours à cette première campagne de vaccination en
recensant et en communiquant la liste de tous les
aînés de la commune désireux de se protéger.
Désormais la campagne de vaccination est
élargie à d’autres tranches d’âge et il appartient à
chacun de prendre rendez-vous. Si vous avez
plus de 55 ans, vous pouvez maintenant vous
faire vacciner, même si vous n’avez pas de
critères de co-morbidité. Le vaccin administré
sera celui d’Astra-Zeneca ou de Janssen. Pour en
bénéficier, il faut prendre rendez-vous avec votre
médecin traitant, votre pharmacie ou un cabinet
d’infirmiers. Si vous avez plus de 60 ans, vous
pouvez passer par votre médecin, votre pharmacien ou votre cabinet d’infirmiers, ou si vous préférez,
contacter le centre de vaccination de Brioude. Celui-ci vous administrera un vaccin à ARN messager
(Pfizer ou Moderna). Dans tous les cas, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une plateforme
Internet (Doctolib).
Si vous avez moins de 55 ans, vous ne pourrez vous faire vacciner pour l’instant que si vous exercez
un métier considéré à risque ou si vous avez des pathologies vous prédisposant à attraper des formes
graves de la maladie. Dans ce cas, contactez votre médecin qui vous fera une ordonnance pour une
vaccination en centre.
Au 10 avril, 19,70 % des Altiligériens avaient reçu une première dose et 7,7% avaient reçu 2 doses, des
chiffres qui devraient rapidement augmenter avec l’amplification de la campagne de vaccination.

Pouvoir de police du maire contre les véhicules épaves
Dans certains villages de la commune, les véhicules épaves surgissent comme fleurs au printemps, tant
sur le communal que sur les terrains privés. Aussi il nous paraît bon de rappeler la réglementation en
vigueur et tout d’abord, que l’abandon d’un véhicule peut coûter jusqu’à 50 € par jour !
« En application de la loi du 27 décembre 2019 pour l’engagement dans la vie locale et la proximité de
l’action publique, le maire peut mettre en demeure le propriétaire d’un véhicule abandonné, de le faire
enlever, avec astreinte allant jusqu’à 50 € par jour.
Les jours de retard sont décomptés à partir de la date de notification de la décision et jusqu’à
l’enlèvement effectif du véhicule par le propriétaire mais le total des sommes demandées ne peut être
supérieur à 1500 €, montant de l’amende en cas d’abandon d’une épave dans un lieu public ou privé.
L’application de l’astreinte et son paiement n’empêchant pas la mise en fourrière ou l’évacuation d’office
du véhicule par les autorités. »
Non seulement les épaves peuvent représenter un risque pour la sécurité des personnes, mais elles
dégradent notre environnement, ce dont les riverains se plaignent à juste titre. Nous comptons sur la
bonne volonté de tous pour remédier à cette situation.

Brèves
- C’est par un temps bien froid qu’une petite
équipe armée de sécateurs, encadrée par
Jeannot Bouche, s’est retrouvée dès 8 h du matin,
le samedi 27 février pour tailler les ceps du
conservatoire de la vigne de Saint-Ilpize. Il leur
aura fallu une demi-journée pour venir à bout des
dizaines de pieds implantés au conservatoire. Un
grand merci à tous ces bénévoles qui assurent la
préservation des cépages anciens et permettent
de perpétuer les traditions viticoles de la Ribeyre.
- Une autre équipe de bénévoles, équipée cette
fois de chiffons et de balais, a entrepris un
nettoyage approfondi de l’église SainteMadeleine. Celui-ci était bien nécessaire après les
différents travaux de l’hiver, afin que ce lieu de culte puisse à nouveau ouvrir aux fidèles et accueillir les
événements heureux ou malheureux survenant dans la commune. Les gros travaux de restauration de
l’église ne sont pas prévus avant le printemps 2022 en raison de la longueur des procédures
d’instruction du dossier et d’obtention des subventions. Leur durée sera comprise entre 3 et 4 mois.
- Certains de nos villages ont malheureusement trop peu d’habitants pour qu’une installation
d’assainissement collectif puisse y fonctionner correctement. Les habitants de ces villages n’ont d’autre
choix que d’installer un assainissement individuel ou, en cas d’entente avec des voisins, un dispositif
d’assainissement semi-collectif comme envisagé à Chantel. Afin d’aider les habitants concernés à se
mettre en règle, la municipalité a décidé de reconduire l’aide à l’assainissement votée il y a quelques
années déjà. Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.
- Le SICTOM vous simplifie la vie. Désormais, vous pourrez mettre dans les bacs destinés aux déchets
recyclables TOUS les emballages, qu’ils soient en plastique, en métal, ou en carton, ainsi que TOUS
les papiers. Il faut les mettre en vrac, contrairement aux déchets que vous mettez dans les bacs gris.
Ceux-ci ne devraient plus contenir que des déchets d’hygiène, des petits objets en plastique, la
vaisselle cassée, la litière du chat, les sacs aspirateurs et les balayures. Ils doivent impérativement être
mis dans des sacs fermés, c’est une question d’hygiène et de respect des agents qui s’occupent de la
collecte. A part les bouteilles et bocaux en verre à mettre dans la colonne à verre et les déchets
compostables, tout le reste doit être porté à la déchetterie. Nous demandons instamment à tous les
habitants de respecter ces règles ; nous trouvons encore trop fréquemment dans ou sur les poubelles
des déchets destinés à la déchetterie.
- Les Amis de Saint-Ilpize cherchent à rassembler, pour leur exposition de cet été à la chapelle castrale,
des tableaux - peintures à l’huile, aquarelles, dessins - représentant le village de Saint-Ilpize, source
d’inspiration pour de nombreux artistes. Ils lancent donc un appel aux habitants qui possèderaient ce
genre d’œuvres et accepteraient de les prêter pour une durée de 15 jours. Contact : Isabelle Roussel
(06 89 98 17 02).

Carnet noir
Le village de Tapon a été durement éprouvé en ce début d’année avec pas moins de quatre décès en
trois mois. En janvier, nous avons appris le décès, à l’âge de 91 ans, de Jean Vaillant, qui résidait en
EHPAD depuis quelque temps. En février, Jean Fostier, qui avait été maire de la commune de 2008 à
2014, nous a quittés brutalement, à l’âge de 89 ans, après avoir lutté contre la maladie. Peu de temps
après, Hubert Rigaud, qui venait de prendre sa retraite d’agriculteur, est décédé à l’hôpital. Et début
avril, c’est Emile Bouche qui est décédé à l’âge de 65 ans, après avoir passé plusieurs semaines à
l’hôpital de Brioude.
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles.
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