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les exploitations familiales, 
tous nos jeunes bénévoles 
qui participent à la vie de la  
commune et avec de la  
cohésion et du dialogue, un 
avenir pour Avèze est bien 
réel. 
Ce bulletin municipal a pour 
but de résumer l’année 
écoulée de la vie de la com-
mune.  
Un site officiel internet ve-
nant aussi d’être créé en 
parallèle www.aveze63.fr  
où toutes les informations 
sur la vie administrative, 
associative et financière de 
la commune pourront être 
consultées. 
Très bonne lecture. 

Gilles Bonhomme 

« Chers AVEZOUS » 
Triste et douloureuse année 
2018. Alain nous a quitté le 
17 Mars et n’oublions pas 
que  tous les  projets et réali-
sations de l’année avaient 
été impulsés par lui, nous ne 
faisons que reprendre le 
flambeau pour terminer son 
mandat jusqu’en 2020.  
Je souhaite avoir une pen-
sée pour ceux qui nous ont 
aussi quittés en 2018, et 
ceux qui souffrent. J’ai aussi 
une pensée pour ceux qui 
sont seuls. 
Une année aussi difficile 
pour l’équipe municipale, car 
repartir après le choc de la 
disparition d’Alain n’a pas 
été simple et j’en profite pour 
remercier l’ensemble de 
l’équipe toujours aussi moti-
vée pour son soutien.  
Remercier tous les prési-
dents d’associations et leurs 
membres actifs, sans qui la 

vie de la commune ne serait 
pas ce qu’elle est .Remercier 
le personnel communal, pour 
son implication au quotidien, 
pour le bon fonctionnement 
du service public et de la 
collectivité en général.  
Remercier également nos  
familles, nos conjoints, pour 
leur appui. 
L’équipe municipale travaille 
sans cesse pour essayer de 
vous rendre la vie quoti-
dienne sur Avèze la plus 
agréable possible, mais avec 
toutes les baisses de dota-
tions, la perte de nos ser-
vices publics et l’augmenta-
tion des coûts d’investisse-
ments ce n’est pas chose 
aisée et je comprends que 
beaucoup de Maires vont 
baisser les bras en 2020.  
Mais l’optimise est notre 
carburant et avec tous  
nos jeunes agriculteurs qui  
continuent à faire vivre  

Le Mot du Maire 

Fête patronale du 15 août : un patrimoine 

BULLETIN MUNICIPAL  

Permanence du 

Maire 

Samedi matin : 10h/12h 

Il est souhaitable de  

prendre rendez-vous. 

Tél de la mairie : 

04 73 21 11 80 

Votre site est en ligne : www.aveze63.fr   

Depuis plus de 50 ans, à AVEZE, se perpétue une 
tradition bien ancrée dans la vie du village et qui fait 
partie du patrimoine local : la fête patronale du 15 
août et son défilé de chars fleuris. 
 

En 1964, les Avezous créent le Foyer Rural 
d’AVEZE avec pour but principal l’animation du 
village en organisant une fête patronale avec défilé 
de chars fleuris.  La date est choisie et est  
maintenue depuis sa création au jour de l’assomp-
tion le 15 août. 

Tout au long de l’année, Le bureau du Foyer Rural et ses membres préparent les différentes animations qui jalonne-
ront la fête patronale. 
 

Début juillet, du lundi au vendredi, l’équipe du Foyer Rural et les bénévoles travaillent sans relâche pour que tout 
soit prêt le jour J. Dans la salle du foyer, Avezous et amis préparent les chars fleuris et y passent de joyeuses  
soirées. Des milliers de fleurs en papier crépons sont confectionnées à la main alors que d’autres préparent les  
carcasses des futurs chars. Un travail fastidieux pour un résultat apprécié de tous chaque  année. 
 

N’oublions pas nos artisans qui donnent gracieusement de leurs temps, nos agriculteurs et locaux qui fournissent 
tracteurs, remorques et divers matériels.  
 

Notre fête patronale est une manifestation participative et festive par excellence. Avec vide grenier, marché, anima-
tions, fête foraine et artisanat puis retraite aux flambeaux au programme le 14 août. Le lendemain, place au défilé 
de chars fleuris avec animations puis  feu d'artifice offert par la municipalité et bal populaire gratuit. 
 

Marc Vayssié 
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Mission locale 

Permanence de Karine Brugière,  

Conseillère 

2e et 4e lundis de 9h00 à 12h00 dans les  

locaux de la Communauté de Communes Dômes 

Sancy Artense, La Tour d’Auvergne       

 

Prendre rendez-vous au 06 80 05 99 44 

Micro-crèche « Les Petits 
Princes » 
Tauves 
 

Pour les enfants âgés de 2 mois à 4 ans  

(4 ans pendant les vacances scolaires) 

Du lundi au vendredi  08h00-18h30 

Contact : 04 73 21 10 67 

 

Portage de repas à domicile 

Service assuré pour la semaine complète 
 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense,  
La Tour d’Auvergne - contact : 04 73 21 79 79 

« Clic Séniors Montagne »  
Laqueuille 
 

Accueil, information, écoute  
pour les personnes de 60 ans et plus.  
Du lundi au vendredi  09h00-12h00 et 14h00-17h00 
Contact : 04 73 65 20 89    
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr 

 

S.S.I.A.D., Service de soins infirmiers à domicile 

Renseignements auprès des infirmières coordinatrices   

Contact : 04 73 65 33 99 

 

Service d’aide à domicile 
 

Proposé par la Communauté de Commune 

Dômes Sancy Artense, il peut intervenir sur  

l’ensemble des 26 communes. 

Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, 

aux personnes en situation de handicap et en 

perte d’autonomie temporaire. 

Intervention d’une personne à domicile, pouvant 

aider dans la vie quotidienne :  Entretien de la 

maison, préparation et aide à la prise des repas, 

achats et accompagnement aux courses, à la vie 

sociale (promenade). 

Pour tout renseignement sur le service, les tarifs, 

la constitution du dossier de prise en charge, 

vous pouvez contacter  

Stéphanie Rougier : 04 76 58 63 

 

Paroisse 

Paroisse Sainte-Bernadette des 
Dores 
Curé : Nazaire Aneto 
Contact : 0473810739 
Quai Jeanne d’Arc, La Bourboule 
Pour les intentions de messe : 
Mme Marie-Thérèse Marche 
Contact : 04 73 21 16 46 
 

 

Poste 

Agence Postale Commu-
nale 
 
Du lundi au vendredi   
09h00-12h00 
 
Contact : 04 73 21 18 79 

 

Mairie 

Ouverture au public : 
Lundi, mercredi, jeudi 
13h30-16h00 
 
Contact : 04 73 21 11 80 

Le Sous-Préfet en 

visite 
Cérémonies  

Cette année, le 11 Novembre 
a fait l’objet d’une très belle 
cérémonie du centenaire de 
l’armistice de la guerre 1914-
1918 animée par la batterie 
fanfare « Le réveil Bourbou-
lien » en présence d’une 
nombreuse assistance, des 
élus ,des enfants et des re-
présentants des associations. 

Ces commémorations se 

terminant à la salle des fêtes 
autour du verre de l’amitié. 

Poursuivant sa visite des communes 
de l'arrondissement d'Issoire, le sous-
préfet Tristan Riquelm s'est arrêté à 
Avèze, reçu par le maire Gilles Bon-
homme et une partie de son conseil 
municipal.  
Après un rappel de la période doulou-
reuse vécue par le village suite au  
décès d'Alain Chabaud, le maire précé-
dent, Gilles Bonhomme a évoqué les 
principaux problèmes rencontrés dans 
la gestion des affaires communales, en 
particulier ceux liés à la baisse des 
dotations, au remplacement de la taxe 
d'habitation, à la couverture en télé-
phonie et internet, au tourisme et aux 
dégâts sur les prairies causés par les 
animaux sauvages. 
Des dossiers qui n'ont pas manqué 
d'interpeller le représentant de l'État 
qui s'est aussi intéressé à la confection 
des chars fleuris pour la fête patronale 
du 15 août avant de féliciter les élus 
pour l'entretien du village.  

                   

Décès 
 

Brugière née Boivin Pierrette        22/02/18 
 

Chabaud Alain                              17/03/18 
 

Laurier née Mandonnet Renée     08/07/18 
 

Baldauf Richard                            18/08/18 
 

Fichet Jean-Jacques                    30/09/18 
 

Lavaud André                               13/12/18 
 

Juillard née Gaydier Anne Marie  24/12/18 

Etat Civil  



 
 
 

 
Traditionnellement offert par la municipalité, le 
bal du 1er janvier, pour des raisons d’intempé-
ries, n’a pu avoir lieu et c’est donc transformé 
en Thé dansant au mois de Mai. 
 

L'occasion de se retrouver, d'échanger et de 
danser au son du musette d'antan avec  
l’orchestre Gilles Roubertou, sans oublier, bien 
évidemment, de partager le verre de l’ami-
tié ,buvette cette année au profit du Club des 
Gorges. 

Vie de la commune 
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Bal du  

1er janvier 

À l'initiative du foyer rural, près de cinquante bénévoles ayant 
œuvré pour la préparation et le bon déroulement de la fête 
patronale d'Avèze, notamment la fabrication des chars fleuris, 
se sont retrouvés à la salle du Foyer Rural autour d’un très 
bon repas concocté par le traiteur Serge Mouty de Bort-Les- 
Orgues. 
 
L'occasion de maintenir une relation amicale et d'évoquer des 
projets pour le 15 août 2019. 

Repas des 

bénévoles 

 
 
 

Quelle meilleure façon de commencer l'année pour les anciens d'une même 
commune que par un repas partagé entre tous ?  
 

Près de cinquante convives se sont retrouvés dans la salle du foyer rural à 

l'invitation de la municipalité pour écouter en préambule les vœux du maire 
Alain Chabaud, lequel a fait part des projets et préoccupations de la munici-
palité concernant essentiellement la réfection des chemins et de la station 

d'épuration.  
 

S'en est suivi un excellent repas préparé par le restaurant « Le Cantou » 
d'Orcival, qui s’est déroulé dans une super ambiance, les participants se 

promettant de se retrouver l’année prochaine. 

Repas des Aînés 

Sortie annuelle 

 
Aidées par la commune, le Foyer rural et le club des 
Gorges, une vingtaine de personnes d'Avèze a partici-

pé à la sortie annuelle proposée aux habitants de 
Savennes et de Singles, en Dordogne.  

 
En gabare, ils ont découvert cinq châteaux bordant la 
rivière, humé les senteurs des essences exotiques, des 

jardins de la Roche Gageac, puis se sont immergés 
dans l'ambiance médiévale de la petite ville de Domme. 
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Vie associative 

Randonnée Pour la deuxième année consécutive, à la demande du foyer rural 
d'Avèze, Jessica Moreau a accepté de partager ses connaissances de 
la nature.  

Une trentaine de personnes l'ont accompagnée sur les sentiers de la 
commune sur un parcours d'environ six kilomètres.  

Les arbres, arbustes, fleurs et oiseaux croisés sur le passage ont révé-
lé, à travers les explications de la guide du jour, l'essentiel de leurs 
noms, de leurs caractéristiques et propriétés. 

Les commentaires des participants ont ajouté des éclairages appréciés 
de tous, et cette journée qui s'est déroulée sous un soleil généreux a 
été un vrai succès.  

 

 

 

L’association du Foyer rural d’Avèze, anime, organise et participe à plusieurs manifestations tout au long de l’année 
et cela grâce à ses 25 membres actifs qui ne comptabilisent pas leurs heures de bénévolat et encore une fois je les 
en remercie. 

2018  a été une année émotionnellement triste et douloureuse avec malheureusement les décès de nos amis Alain 
et Jean Jacques. 

En 2018 nous avons organisé : 

- Deux concours de belote : Un en Avril et un en Novembre qui font toujours recette avec plus de 30 équipes ins-
crites, le casse-croute offert à la fin rassasiant les joueurs. 

- Le repas des « AVEZOUS » au mois de Juin un moment privilégié  d’échanges et de rencontres pour les habitants 
anciens et nouveaux autour de cette soirée dansante. 

- La Fête patronale des 14 et 15 Août où, avec la participation sur la réalisation de nos célèbres chars fleuris et la 
tenue des différents stands le jour de la fête, nous engageons beaucoup de moyens financiers et humains pour 
que ces deux journées soient une réussite 

- Un concert avec la Chorale « CRESCENDO » de Creuzier le vieux (commune prés de vichy) au mois de No-
vembre dont les recettes ont été reversées au Téléthon.  

- Une après-midi théâtre avec les compagnons du Théâtre de Messeix qui nous ont interprété la pièce de Théâtre  
« Crise de Mères » 

- Deux randonnées une au printemps une en Automne où, accompagnée de notre guide Jessica, nous partons à  la 
découverte de la Faune et la Flore de notre contrée. 

Voilà 2019 sera aussi riche en activités et je vous invite donc à nous rejoindre. Ce sera avec un vrai plaisir de parta-
ger avec vous de bons moments dans la convivialité. 

 

Journée Découverte  

 l’Aventure Michelin & le Puy-de-Dôme 

 

Les membres de l'association du foyer rural se sont offerts une journée détente.  

Au cœur de l'Aventure Michelin, ils ont découvert l'histoire de la plus grande  

entreprise auvergnate qui relate plus d'un siècle d'innovation et de production. 

Après un passage gustatif portugais au travers d'un repas préparé par l'associa-
tion « Os Camponeses Minhotos », la balade à bord du train panoramique jus-
qu'au sommet du géant des Dômes a été écourtée par les orages qui n’ont pas 

minimisé la réussite de cette belle journée de découvertes. 

Président : Gilles Bonhomme 

FOYER RURAL 



 

L'association Avèze Pétanque a pour but d'animer la commune 
par des concours de pétanque, concours de belote et autres 
manifestations.  

Elle se compose d'un président, d'un trésorier, d'une secrétaire et de membres adhérents.  
 

En 2018, ont été organisés  2 concours de pétanque ( le 13 mai et le 22 juillet).  
 

L’association a aussi participé à la fête patronale avec la cuisson du pain dans le four.  
 

Les manifestations prévues pour l'année 2019 :  
 

- Concours de belote prévu le samedi 23 mars en soirée  
- Concours de pétanque dont les dates ne sont pas encore fixées  
- Cuisson du pain dans le four le 14 août   

Ambiance mo-
rose à l'assem-
blée générale  
du club des 
Gorges qui a vu, 
durant ces der-
nières années, 

le nombre de ses adhérents s'éroder lentement.  
Les quelques personnes encore présentes ne sont 
plus à même d'assurer les activités et animations 
habituelles (voyage, concours de belote….) et se 
limitent à leurs rencontres bimensuelles dans leur 
local pour pratiquer des jeux de société. 
 

Ouvert à tous  
 

Il est toutefois décidé de faire encore appel à de 
nouvelles adhésions en élargissant la proposition à 
un public non retraité et quel que soit son âge. 
La réunion s'est terminée par la dégustation de la 
galette, le plaisir de se rencontrer demeurant la prin-
cipale motivation du groupe. 

En 2017, je me suis 
lancée le défi fou de 
créer un jardin-forêt afin 
de promouvoir la mise 
en valeur de la terre 

selon les principes de la permaculture et 
de l’agro-foresterie. Grâce au soutien de 
la commune d’Avèze, ce projet a vu le 
jour : POUCELINA PERMACULTURE.  
Je suis heureuse de constater qu’il continue de croître avec la 
participation active des adhérents, des bénévoles ou encore des 
partenaires tels que l’association des Jardiniers Pays d’Au-
vergne. 
Au-delà des techniques de jardinage, la permaculture regroupe 
les diverses idées, aptitudes et modes de vie qui doivent être 
redécouverts et développés afin de pourvoir à nos besoins tout 
en accroissant le capital naturel pour les générations futures. 
 

TRANSMETTRE-SENSIBILISER 
Nous organisons tout au long de l’an-
née des ateliers. En 2018 : création 
des buttes, création des toilettes 
sèches, fabrication de meubles de 
jardin en palette), visites (safranière 
des Volcans-Mazayes), événements 
(portes-ouvertes, la Perma Féstà)  
qui permettent aux petits et grands 

d’appréhender ces sujets de manière ludique, conviviale.  
2019 sera tout aussi riche ! Il est agréable de voir la bonne hu-
meur et le dynamisme qui animent nos adhérents. C’est toujours 
un plaisir de se retrouver après un atelier pour partager un goû-
ter ou un repas où chacun apporte une réalisation culinaire. 
Quelle richesse humaine, c’est aussi cela la permaculture ! 
 

LA PERMA FÉSTÀ 
La création d’une Fête de la Permaculture ou Perma Féstà  (en 
patois auvergnat) était un événement auquel nous tenions beau-
coup. En 2018, nous avons mis le Blé à l’honneur. Expositions, 
découvertes d’outils traditionnels (fléau, faux, etc.), rempaillage, 
paniers en osier, animation musicale, ateliers créatifs pour les 
enfants. Le four à pain d’Avèze a été mis en route pour la cuis-
son du pain et des pizzas qui ont obtenu un réel succès lors du 
repas. Cette année, c’est la laine qui sera la reine de la fête ! 
Il reste encore beaucoup à faire au jardin afin qu’il ne devienne 
le projet imaginé sur papier (création d’une mare, d’un coin pour 
les fruits rouges, etc.). Vous aimez la nature, vous avez envie de 
partager vos savoirs, si tout simplement vous souhaitez partici-
per à cette aventure, rejoignez-nous :  
facebook@pourcelinapermaculture                 pourcelina63190@gmail.com 

 

«Les chasseurs sont des 
acteurs de la biodiversité, on 
cohabite avec la nature et il est 
temps de le faire savoir ! Qui 
entretient les fossés, qui régule 

les nuisibles (corbeaux, ragondins, renards), qui 
s’occupe des zones humides ? Ce sont les chasseurs. 
On a beaucoup de détracteurs qui jugent sans nous 
connaître. Sans les chasseurs, beaucoup d’espèces 
n’existeraient plus et des régions seraient en friche. » 
Concernant le petit gibier, on constate le retour du 
lièvre dans l’ensemble du département. Il était 
abondant en Limagne Nord. À l’inverse, le lapin de 
garenne est affaibli par les maladies. 
Du côté du gros gibier, il y a eu une explosion de la 
population de sangliers depuis deux ans. Les hivers 
sont moins rigoureux, il y a moins de pertes au niveau 
des marcassins et les zones périurbaines non 
chassées et en friche augmentent.  

Page  5 

BULLETIN MUNICIPAL 

Vie associative 

Présidente : Estelle Roulet 

POUCELINA PERMACULTURE 

Président : Sylvain Moulin 

AVEZE PETANQUE 

Président : Yves Blanchet 

CHASSE 

Présidente : Marie-France Freitag 

CLUB DES GORGES 

31/08/19 : Journée Portes-Ouvertes 
 

16/11/19 : PERMA FÉSTÀ 
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Le rôle des roseaux 
est principalement 
mécanique : mises 
en mouvement par la 

moindre brise, les tiges contribuent à un 
« décolmatage »de la croûte de boues qui se forme en 
surface des filtres, facilitant ainsi la pénétration de l’eau 
et de l’oxygène indispensables à la survie et au bon 
fonctionnement des bactéries épuratrices qui se déve-
loppent naturellement dans le massif filtrant. Les rhi-
zomes (tiges souterraines) des roseaux, qui pénètrent 
en profondeur dans le filtre, participent également au 
« décolmatage » et à la bonne diffusion de l’eau et de 
l’oxygène dans tout le massif, ils servent par ailleurs de 
support pour les bactéries épuratrices. 
 
Le mot de la fin d’une amie : le roseau filtre mais ne 
rompt pas. Jean de La Fontaine avait raison. Il ne sert à 
rien de regarder le roseau d’en haut. Certes, le moindre 
vent qui d’aventure fait rider la face de l’eau, l’oblige à 
baisser la tête. Mais bien plus, cette herbacée  vivace 
est une alliée écologique de l’espèce humaine. 

Les temps sont à l'écologie. C'est même le défi  
des prochaines décennies. Et l'on ne rechigne pas à 
recourir à des techniques rustiques si elles permettent 
de respecter l'environnement et de réduire les coûts de 
fonctionnement.  
 

Les travaux de la nouvelle station d’épuration du bourg 
d’AVEZE ont débuté en juin 2018 pour s’achever  fin 
septembre de la même année. La commune est désor-
mais dotée d’une nouvelle station d’épuration inno-
vante, écologique et économique grâce à la technologie 
de filtres plantés de roseaux. 
 

En milieu rural, les stations d'épuration par filtres plan-
tés de roseaux sont encore peu nombreuses mais elles 
commencent à faire leurs preuves. Les élus de notre 
localité ont plutôt tendance à s'en féliciter.  
 

C'est notamment le cas de Gilles Bonhomme, maire du 
village d’AVEZE : « Ce projet a été initié par Alain Cha-
baud dont je suis honoré d’être le successeur. Nous 
avons désormais une station d'épuration qui, en terme 
de fonctionnement, est peu consommatrice. C'est un 
système en harmonie avec la nature. Cette réalisation 
d’envergure mise en œuvre sur notre commune sera 
mieux adaptée et sera aussi exemplaire en terme de 
développement durable.  
 

Le système d’assainissement retenu « filtre à sable 
planté de roseaux » présente de nombreux avantages :  
 

 des performances épuratoires d’un haut niveau 
écologique en utilisant les capacités naturelles des 
végétaux, 

 l’oxygénation permise par l’environnement raci-
naire évite les phénomènes de fermentation et 
donc annule toute nuisance olfactive - une exploita-
tion simple avec un minimum d’installation électro-
mécanique et un entretien réduit à un seul fau-
chage annuel des lits -  coûts d’exploitation faibles 
puisque sans dépenses d’énergie et sans utilisa-
tion de produits chimiques, 

 une bonne intégration paysagère sans pollution 
visuelle et répondant aux exigences de rejet dans 
le milieu naturel ». 

Son fonctionnement 

en quelques mots 

Coût de l’opération (Hors Taxes) 
 

 Réseau d’évacuation eaux pluviales/eaux usées 63 985,00 € 

 Subvention Agence de l’eau Adour Garonne     23 882,00 € 

 Subvention Département                                      30 486,00 € 
 

 Station d’épuration « Type Roseaux »                  55 891.70 € 

 Subvention Agence de l’eau Adour Garonne       21 977,00 € 

 Subvention Département                                      28 114,00 € 

LA STATION D’EPURATION 
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Coût de l’aménagement de la salle du foyer 
rural et du Club (Hors Taxes) 
 

 Dépense éligible         11 254,00 € 

 Subvention Région (en cours)          41% 

 Aide de l’Association du Foyer   
        Rural  (Achat Electroménager)    1 500.00 € 

SALLE DU FOYER RURAL ET DU CLUB 

AIRE DE PIQUE-NIQUE  

Entrée du bourg 

Coût de la réfection de la voirie (Hors Taxes) 
 

 Chemin de Flessanges      66 724,00 € 

 Chemin de Vinlhat             30 070,00 € 

 Chemin de Chazelles        27 309,60 € 

 Subvention Etat                 29 152,86 € 

VOIRIE 

Flessanges, Vinlhat, Chazelles 

Chemin de Vinlhat 

Chemin  

de Chazelles 

PORTAIL D’ENTREE 

Cour de l’école 

Remise en état du portail 

de l’ancienne station 

d’épuration 

EGLISE 

Remise en état  

de la porte 

Reste à réaliser en 2019 

Réfection du  

Monument aux Morts 

Coût de la réfection du Monument aux Morts 
(Hors Taxes) 
 

 Montant des travaux                 7 265.29 € 

 Subvention Département          2 397.00 € 

 Subvention ONAC     Dossier en cours 
 
ONAC : Office National des Anciens Combattants 

Coût des rambardes et portes (Hors Taxes) 
 

 Montant des travaux                         13 475.21 € 

 Subvention Département  2018          2 565.00 € 

 Subventions Etat & Département     dossiers en cours 

Accessibilité Mairie  

et Salle du Club 
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Toutes les délibérations 
du Conseil Municipal sont 
consultables en ligne sur 

le site  
 

www.aveze63.fr  

Réfection d’une partie de la toiture (Hors Taxes) 
 

 Montant des travaux   13 433.00  € 

 Subventions Etat & Département dossiers en cours         

Mairie 

Rénovation de l’agence (Hors Taxes) 
 

 Montant des travaux   13 210.80  € 

 Subventions Etat & Département dossiers en cours  

 Subvention de la Banque Postale          6 605.00 €   

Agence Postale 

Réfection 
 

 Subventions Etat & Département dossiers en cours  

Place du bourg 

Réfection toiture 
 

 Subventions Etat & Département dossiers en cours  

Foyer rural 

Création d’un ossuaire - Reprise des concessions  
(Hors Taxes) 
 

 Montant des travaux   6 900.00  € 
 

Cimetie re 

Réfection d’une partie de la voirie sur le Bourg, 
Flessanges et Fanostre (Hors Taxes) 
 

 Subventions Etat & Département dossiers en cours  

Voirie 

Réalisation de ce bulletin  

Directeur de publication : Gilles Bonhomme  

Rédaction : Marc Vayssié, Mesdames et Messieurs les présidents d ’association 

Conception graphique : Marie-Odile Piétrusiak 

Suite à l’aménagement foncier de 
la Commune de Tauves, travaux 
connexes sur les parcelles 
concernées et sur les chemins 
« de Flessanges, des Parois et de 
Plantades » 
 
Subventions Département et 
Europe : dossiers en cours 

Ame nagement foncier 


