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T 
out d’abord à 
toutes et tous, je 
veux exprimer 

en mon nom et au nom du 
Conseil municipal tous nos vœux 

de bonheur et de santé à vous-
mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous 

sont chers.  
 

L’époque des vœux est normalement une 

période qui permet de nous retrouver, de 
nous rencontrer. Cependant, la pandémie qui frappe ac-
tuellement notre pays a bouleversé nos vies personnelles, 
nos repères et toute notre communauté. 

Ainsi le repas des aînés, le repas de Noël du personnel, 
les vœux à la population n’ont pu avoir lieu. Les nouvelles 
technologies viennent donc à mon secours pour me per-
mettre de m’adresser à vous *. 

 

Cette année a été difficile et je souhaite très sincèrement 

remercier nos employés communaux qui, par leur réactivité 
et leur capacité d’adaptation, ont su assurer la continuité 
de leurs missions pour l’intérêt de tous. 

Je pense bien entendu à Sylvie qui, au secrétariat de la 
mairie, s’attache à répondre aux diverses sollicitations des 
habitants, à Christophe qui, chaque jour, travaille à l’entre-
tien de notre patrimoine communal et à notre voirie.  

Je n’oublie pas Frédérique, Marie et Isabelle qui, par leur 
mobilisation constante, ont su s’adapter aux multiples 
contraintes sanitaires et ainsi assurer l’accueil et la sécurité 
de nos enfants de l’école élémentaire. 

Je souhaite enfin associer à l’équipe communale, nos 
enseignants : Mme Elise JARRIGE, directrice, Mme Laure 
VERNET et  M. MILLET, pour leur engagement.  

 

Cette période difficile a aussi mis en lumière la solidarité 

entre les habitants et les générations au sein de notre com-
mune. Je tiens à souligner tout particulièrement l’action de 
nos jeunes qui se sont mobilisés pour venir en aide aux 

plus fragiles d’entre nous en faisant leurs 
courses pendant la 1ère période de confine-
ment. 

Je vous remercie tous chaleureusement 
pour votre engagement et je mesure l’am-
pleur de la tâche que vous avez accomplie. 
Je sais pouvoir pleinement compter sur votre 
sens du service public et votre mobilisation 
dans l’intérêt de tous les habitants d’Yronde 
et Buron. 

Je remercie également les membres du 
CCAS qui ont su s’adapter à la suppression 

de notre traditionnel repas des aînés en leur offrant des 
paniers gourmands. Je n’oublie pas les membres des com-
missions, les présidents d’associations et leurs équipes, les 
personnes entreprenantes et tous les fidèles bénévoles qui 
se sont engagés pour nous tous. 

 

Les vœux, moment d’échange, sont aussi l’occasion de 

faire le bilan de l’année écoulée.  
Malgré les difficultés, la nouvelle équipe municipale a 

poursuivi son action avec optimisme et détermination et, 
dès son installation en mai, a lancé différents projets :  

 
> Création d’une commission marché, avec l’ouverture 

aux habitants dès le mois d’août du Marché des Yrondelles 
tous les jeudis soir de 16 h à 19 h.  

Je souhaiterais souligner le formidable travail de cette 
commission qui regroupe des élus et des habitants de la 
commune qui veulent s’investir pour l’intérêt général. 

> Lancement des travaux de rénovation de la salle poly-
valente et de ses abords. 

> Travaux du réservoir des Verdiers prévus et pris en 
charge par le Syndicat Mixte de l’eau (SME) : génie civil, 
clôture de la parcelle, étanchéité du dôme, cuve, entretien 
de la salle des pompes. 

 

* Vous pouvez écouter les vœux du Maire en vidéo en 

page d’accueil du site internet. 
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Nos projets pour 2021 
  

Nous donnerons cette année la priorité au Plan de finan-

cement des travaux de rénovation énergétique de la mairie 
et à la création d’un second appartement en lieu et place 
de l’ancienne salle du conseil communal. 

 

Nous sommes en phase de construction d’un projet de 

sécurisation de la «butte de Buron» pour lequel nous al-
lons solliciter un financement européen à hauteur de 80 % 
dans le cadre du programme Leader.  

 

Le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) est en cours d’élaboration. Il s’agit 
d’un processus qui va se déployer jusqu’à la fin de l’année. 

Ce choix exprime la volonté d’engager un travail collec-
tif pour une planification spatiale qui découle d’un projet de 
territoire répondant aux besoins des habitants. Il mobilise 
l’ensemble des communes de la communauté et propose-
ra, à terme, un document-cadre pour l’urbanisme et l’amé-
nagement du territoire de Mond’Arverne Communauté. 

 

 
Pour l’année qui vient, je vous renouvelle mes vœux de 

santé, de bonheur et d’épanouissement personnel et pro-
fessionnel. Je souhaite également que nous sachions en-
tretenir l’esprit de partenariat et de dialogue car, si les 
échecs sont solitaires, les réussites sont toujours collecti-
ves.  

Ces vœux ne sont pas qu’une simple formule convenue 
mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, 
dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, 
nos difficultés. 

Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 
2021 est que la crise que nous traversons cesse au plus 
vite, que nous puissions revivre ensemble en toute liberté, 
en toute simplicité, sans contrainte et que chacun trouve 
sa place dans notre belle commune pour le BIEN VIVRE 
ENSEMBLE à YRONDE et BURON. 

 
Prenez soin de vous. 
Bonne année à toutes et à tous. 
 

Votre maire 
Eric THÉROND 
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► Naissances 

- JOAL Samuel, Jacques, Henri, le 27 mars à Clermont-Ferrand 
- BASSET Pierre Robert, le 7 Avril à Beaumont 
- VIGARIO DA SILVA Menzo, le 24 Juillet à Clermont-Ferrand 
- VIEIRA Iris, Véronique, le 4 septembre à Beaumont  

► Mariages 

- GUITTARD Philippe, Antoine, Marcel et ASTIER Sylvie Dominique, le 29 février 
- COURTINE Sébastien et AVORE NGUEMA Gwladys, Prisca, le 19 Août 
- VAURY Philippe et DECORPS Marie-Pierre, Séverine, le 29 Août  

► Décès 

- CHABRIAL André, Jean, Gabriel (84 ans), célibataire, le 22 février à Issoire 
- LONJON André (89 ans), veuf de CHAPEL Marie-Antoinette Augustine, le 14 Juin 
- FOURVEL Jean, André, Eugène (84 ans), époux de DUBOURG Louisette, le 08 septembre à Yronde et Buron  
- FOUILHOUX Georgette (93 ans), veuve de CHABRIAL Louis, le 03 décembre à Brioude 
- GARDIN René, Jean, Edmond (71 ans), le 9 décembre à Issoire  
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ÉTAT-CIVIL 2020 

 
 
 
 
1 - Fonctionnement 
 
Dépenses 

Charges à caractère général..................... 69 004.00 € 
Charges de personnel ............................. 138 606.03 € 
Charges de gestion courante .................... 59 625.82 € 
Charges financières .................................. 12 566.73 € 
Opération d’ordre entre sections ............... 58 676.96 € 
 
 TOTAL  ................................... 338 479.54 € 
 

Recettes 
Atténuation des charges ............................. 5 386.55 € 
Opération d’ordre entre sections ................. 1 312.60 € 
Produits des services ................................ 15 450.00 € 
Impôts et taxes ........................................ 217 693.94 € 
Dotations, subventions, participations..... 115 520.43 € 
Autres produits de gestion .......................... 5 833.88 € 
Produits financiers ............................................. 1.20 € 
Produits exceptionnels  (ventes immob) ... 48 400.00 € 
 
 TOTAL  ................................... 409 598.60 € 
 

 Résultat 2020 ........................... 71 497.77 € 
 

 
 
 

 
2 - Investissement 
 
Dépenses 

Opération d’ordre entre sections ................. 1 312.60 € 
Emprunts et dettes assimilées .................. 50 151.83 € 
Immos corporelles (informatique, mobilier) . 1 326.24 € 
Immos. en cours constructions.................. 11 756.56 € 
Autres immos financières ............................ 2 260.68 € 
 

 TOTAL  ....................................... 66 807.91 € 
 
Recettes 

Opération d’ordre entre sections ................ 58 676.96 € 
Fonds de compensation TVA année N-2 ... 52 470.95 € 
Taxe d’aménagement ................................... 8 016.08 € 
Affectation excédent de fonctionnement .... 45 294.50 € 
Dépôts et cautionnements ............................... 393.00 € 

 
 
 
 
 TOTAL  ..................................... 164 851.49 € 
 
 Résultat 2020   ........................... 98 043.58 € 

ASSAINISSEMENT 
 

1 - Fonctionnement 
Dépenses ............................................... 44 263.36 € 
Recettes  ................................................ 48 137.40 € 
 Résultat 2020  .......................... 3 874.04 € 
 
2 - Investissement 
Dépenses ............................................... 17 502.78 € 
Recettes ................................................. 22 036.54 € 
 Résultat 2020  .......................... 4 533.76 € 

C.C.A.S. 
 
Fonctionnement 
Dépenses ................................................. 3 937.27 € 
Recettes ................................................... 5 000.00 € 
 Résultat 2020  ......................... 1 062.73 € 

RÉSULTATS  FINANCIERS  DE  L'EXERCICE 2020 

BILAN
 2020 
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TRAVAUX 

Entreprises retenues et Montants des offres HT 
1 : Aménagements Extérieurs CYMARO 32 134,07 € 
2 : Espaces Verts Mobiliers SENEZE 22 417,50 € 
3 : Démoussage Toiture TRAVAUX EN RÉGIE 500,00 € 
4 : Plomberie Sanitaire Carrelage  RÉGIE 2 300,00 € 
5 : Matériel de Cuisine  ADS 5 627,26 € 

TOTAL OFFRES H.T  62 978,83 € 
SUBVENTIONS : environ 80 % 

Pour voir le plan en détail, rendez vous sur 
le site internet : Menu >Vie communale et 
services >Travaux en cours 

Les travaux de terrassement autour de la salle ont débuté début 
janvier suivis des revêtements goudron et stabilisé. Viendront 
ensuite la pose des barrières bois et la plantation des végétaux. 
 
Les aménagements intérieurs concernent l’amélioration des ins-
tallations de cuisine. Les travaux de sanitaires et le démoussage 
de toiture sont effectués par notre employé communal.  

 
 

Le déploiement de la fibre optique pour le très haut 
débit grand public (FTTH) est en cours sur notre 
commune. Les réseaux enterrés sont équipés. Après 
les tests et les procédures administratives, à partir 
du 2e semestre 2021, les divers opérateurs propose-
ront le branchement au domicile et des abonne-
ments aux habitants intéressés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez d’ores et déjà vérifier votre éligibilité. 
www.auvergne-numerique.fr/tester-ma-ligne 
www.auvergne-numerique.fr/cartographie 

INTERNET 

https://www.auvergne-numerique.fr/tester-ma-ligne/
https://www.auvergne-numerique.fr/cartographie/


 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
 

MENTION Très Bien à nos 5 employés communaux qui ont assuré 
sans relâche le service public de notre commune (et qui continuent) 
durant toute cette période de crise sanitaire sans précédent.  

 
L’accessibilité de la butte de Buron 

en toute sécurité, voilà un sujet qui 
inquiète la municipalité depuis long-
temps. Nombreux sont les prome-
neurs qui, tout au long de l’année, ne 
peuvent résister à l’envie de grimper 
« là-haut » tant le point de vue est ma-
gnifique... au risque d’un accident. 

 
Aujourd’hui l’opportunité nous est 

donnée de résoudre cette difficulté 
avec l’inscription au programme euro-
péen LEADER concernant l’aménage-

ment d’une voie verte sur les bords de 
l’Allier. En plus du traitement des ber-
ges, ce programme propose des esca-
pades touristiques sur les lieux emblé-
matiques des environs, et la butte de 
Buron et son point de vue panorami-
que en font partie. 

 
Dans un premier temps il s’agit de 

lancer une étude de faisabilité pour 
des choix d’aménagement les plus 
pertinents tout en restant dans un ca-
dre financier acceptable. 80 % des 

coûts sont pris en charge par les 
fonds LEADER. 

Un groupe d’élus avec la participa-
tion de l’Association Yronde et Buron 
Patrimoine et avec l’aide de M. Jean-
Denis FAURE, chargé de mission 
LEADER, est au travail. 

L’option d’un accès par l’arrière de 
la butte avec un sentier et des passe-
relles sécurisées et l’installation de 
palissades sur le plateau central nous 
semblent la plus adaptée pour une 
mise en service au plus vite.  
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BUTTE DE BURON 

 

 

 
L’entretien et l’embellissement de 

nos hameaux est depuis longtemps 
une préoccupation majeure de la mu-
nicipalité. Ce sujet fait également par-
tie des priorités de la nouvelle équipe 
au travail depuis le printemps.  

Le chantier de la salle polyvalente 
avec l’arborisation de ses abords va 
contribuer à rendre l’entrée de notre 

commune plus accueillante. Christo-
phe Magaud, notre employé commu-
nal, consacre beaucoup de temps à 
l’entretien des rues et des chemins 
(70 kms), au déneigement, à la pose 
d’équipements de sécurité, à la main-
tenance des installations sanitaires, 
etc. 

Cette année nous ne savons pas 
encore si nous organiserons une jour-
née citoyenne pour participer au net-

toyage de nos espaces publics. 
Néanmoins chaque citoyen peut 

agir à sa mesure pour le bon entretien 
de son environnement : nettoyer ses 
abords, ranger ses poubelles vides, 
éviter les déjections canines, etc. 

 

Pour des hameaux plus agréa-
bles et plus accueillants chacun 
est responsable et nous comp-
tons sur vous ! 

CITOYENNETÉ 

 
 

DÉPÔT DE TERRE ET GRAVATS  
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ  

AUX HABITANTS DE LA COMMUNE 
D’YRONDE ET BURON 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DE FONCTIONNEMENT  

 

Pour se mettre en conformité avec la loi du 
13/07/1992, les décharges communales ne sont 
plus autorisées sauf pour recevoir terre et gra-
vats uniquement. 
La décharge de Fontcrépon est fermée depuis le 
1er juillet 2002. 
> Seuls les terres et gravats propres exempts 
de plastiques, papiers, plâtre, laine de verre, vé-
gétaux, bois etc. sont admissibles. 
> Tout dépôt est soumis à autorisation préala-
ble de la Mairie sous peine d’amende. 
> Chaque utilisateur a le devoir de pousser son 
dépôt dans le talus. Il n’est pas à la charge de 
la commune d’y procéder. 

DÉPÔT DE GRAVATS 

Des MASQUES sont distribués par la municipalité aux habitants de plus de 75 ans  

 

 
Sylvie Barlet 
Christophe Magaud 
Marie Honoré 
Isabelle Montmory 
Frédérique Riboulet 
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Un composteur est actuellement en servi-

ce dans le jardin de la mairie pour recycler 
les restes alimentaires de la cantine scolai-
re. Il participe à l’engagement de notre éco-
le qui aspire à une labellisation dans une 
démarche de développement durable. 

 
Dès 2023, les déchets organiques ne 

devront plus être jetés dans les ordures 
ménagères afin que ceux-ci soient valo-
risés. Vous êtes prêts, compostez !  

Un composteur partagé va être installé 
sur la place derrière l’église pour les habi-
tants d’Yronde. Les riverains pourront béné-
ficier de sa production pour leur jardin. Un 
agent du SICTOM en assurera la mainte-
nance. 

Cette installation constituera un test et, si 
l’expérience semble concluante, d’autres 
bacs pourront être mis à disposition dans 
les divers hameaux de la commune après 
une concertation des habitants. 

Plus de 150 composteurs partagés 
sont déjà installés. Le SICTOM ISSOIRE-
BRIOUDE se fixe comme objectif d’arriver à 
300 sites de compostage collectif d’ici 2025.  



 

TRAITEMENT ET VALORISATION DE L’AMIANTE LIÉ  
UN NOUVEAU SERVICE SUR LE TERRITOIRE  

UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT DE COLLECTE PROPOSÉ 
À TOUS LES HABITANTS DU TERRITOIRE DU VALTOM 

Pour faciliter l’évacuation en toute sécurité de l’amiante pour les 
particuliers, les collectivités en charge de la collecte des déchets 
ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire propo-
sent désormais à l’ensemble de leurs usagers un service de 
prise de rendez-vous et de dépôt sur l’ensemble du territoire. 
 

Pour bénéficier de ce service, contactez la collectivité en charge de la collecte des déchets ménagers de votre lieu de rési-
dence (pour la connaître, rendez-vous sur www.valtom63.fr et entrez votre code postal dans la rubrique près de chez moi). 
Elle vous informera des modalités de collecte en place sur votre territoire (dates des collectes ponctuelles, prise de rendez
-vous,...) et des précautions à respecter pour la manipulation et le transport de vos déchets. A noter que ce service 
concerne uniquement l’amiante lié des particuliers en faible quantité.  

Ces déchets seront ensuite orientés vers des casiers d’enfouissement dédiés et conçus pour éviter toute propagation dans 
l’air et les sols. En cas de volume supérieur à 100 kg/an, vous pouvez contacter directement l’un des sites ou prestataires 
du territoire qui accepte l’amiante lié afin de convenir des formalités administratives, financières et des modalités de condi-
tionnement et de déchargement :  
 
- PRAXY Issoire : 04.73.55.60.00  
- VEOLIA Gerzat : 04.73.24.54.71  
 
Enfin, des aides financières peuvent être sollicitées pour les travaux d’élimination ou d’isolation de matériaux contenant de 
l’amiante. Pour cela, vous pouvez contacter l’Agence Nationale de l’Habitat (plus d’infos sur www.anah.fr).  
 
Pour en savoir plus, consultez VALMAG, le magazine du Valtom n°29 de décembre 
www.valtom63.fr/wp-content/uploads/2020/12/Valmag29-web.pdf 
Il est également disponible en mairie. 
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2020, une triste année pour la vie associative. Quant 
à 2021, la situation n’est pas, à ce jour, des plus en-

thousiasmantes. 
Aucune des 3 animations annuelles gérées par le Comité n’a 

eu lieu et nous n’avons aucune visibilité pour le vide-greniers 
du printemps. 

Dès que la situation sanitaire le permettra, le Bureau convoquera 
une réunion pour une remise en route. 

 
Les vœux de joyeuse année et de bonne santé que nous vous formulons 

n’aurons jamais été autant de circonstances qu’en ce début 2021. 
Le Bureau 

COMITÉ DES ASSOCIATIONS 

Comme toutes les associa-
tions nous prenons notre mal 
en patience et attendons des 
jours meilleurs pour organiser 
l'assemblée générale et repren-
dre nos activités. 

Entre deux confinements 
nous avons fait une sortie dans 
les Combrailles. Nous avons 
visité Menat et surtout Château 
Rocher qui présente quelques 
similitudes avec notre butte de 
Buron et qui a fait l'objet de 
nombreux travaux de sécurisa-

tion et d'accessibilité. 
Nous projetons d'autres sor-

ties dans ce sens, en particulier 
Apchon dans le Cantal, peut-
être Artias en Haute-Loire et 
plus près de nous, Nonette. 

 
Nous envisageons également 

le traitement des différents bois 
de l'église d'Yronde qui sont 
très vermoulus à certains en-
droits, notamment le parquet 
de la sacristie. 
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Alvernia Sport Nature est une asso-
ciation née de la rencontre de pratiquants 
de trail, course à pied et autres sports 
nature avec l'envie de partager de bons 
moments en profitant des paysages, dans 
un esprit convivial et familial. 

Son siège est à Buron et elle participe 
au Comité des associations. 

 
Renseignements et contact : Pierre 

MARTY : alverniasportnature@gmail.com 
www.facebook.com/Alvernia-Sport-Nature 

 
Lors de la saison 2019/2020, le pro-

gramme d’activités de l’Amicale Laï-
que qui se déroulait parfaitement a été 
brusquement stoppé le 17 Mars 2020 
à cause de la mise en place du pre-
mier confinement. 

 
A l’entame de la saison 

2020/2021 en septembre, les 
membres de l’Association se 
sont réunis pour échanger sur 
ces mois sans animation et sur 
l’avenir. 

Dans un premier temps, une 
décision primordiale a été pri-
se : continuer notre accompa-
gnement auprès de l’éco-
le avec :  

> Maintien de notre soutien 
financier pour l’accès aux 
séances de piscine scolaire 
(transport compris). 

> Achat de livres  
> Achat de matériel de jardi-

nage. 
> Autres activités éventuelles 

si la situation sanitaire le permet en fin 
d’année scolaire. 

Ensuite, concernant les activités tra-
ditionnelles de l’Amicale, il était in-
concevable de ne pouvoir organiser 
une animation pour le Père Noël des 
enfants. 

Traditionnellement pour les plus pe-
tits, un spectacle est organisé avec la 
visite du Père Noël, tandis que les 
plus grands vont au cinéma, l’après-
midi se concluant par un goûter. 

Aussi, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur et avec les auto-
risations de M. le Maire et de la Direc-

trice d’école, le Noël de l’Amicale a 
bien eu lieu. 

Le Père Noël attendait à l’heure des 
vacances les enfants scolarisés à 
Yronde et à la maternelle de Vic avec 
sa remorque chargée de cadeaux et 
de friandises. Pour les plus jeunes, 

accompagné de ses chauffeurs, il 
s’est promené dans les hameaux pour 
faire sa distribution. Ainsi la magie de 
Noël a été respectée. Merci aux famil-
les pour leur excellent accueil dans la 
bonne humeur. 

 
Vous l’aurez compris, pour le se-

mestre en cours, il est peu pro-
bable que nous organisions 
des manifestations de groupe. 

De son côté, la section ran-
donnée forte de ses 24 licen-
ciés a sillonné les chemins 
d’Yronde et des territoires en-
vironnants chaque fois que 
cela a été possible et autorisé. 

Dans ce contexte, les mem-
bres bénévoles ne passeront 
pas pour vous proposer les 
cartes de membre honoraire 
de l’Amicale laïque pour la sai-
son à venir. 

 
Dans l’attente de jours meil-

leurs, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année pleine d’espoir. 
Enfin, nous formulons le souhait que 

cette période de confinement ait éveil-
lé en vous l’envie de rejoindre le mon-
de associatif. Vous savez que vous 
serez les bienvenus….  

Le Bureau 

AMICALE LAÏQUE 

ALVERNIA SPORT NATURE 

YRONDE ET BURON PATRIMOINE 
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Si vous souhaitez nous rejoindre 
> yrondepatrimoine63@orange.fr 
> facebook.com/PatrimoineYrondois 

mailto:alverniasportnature@gmail.com
https://www.facebook.com/Alvernia-Sport-Nature-1906263449598127/
mailto:yrondepatrimoine63@orange.fr
https://www.facebook.com/PatrimoineYrondois/


 

 

MARCHÉ 
 
Depuis le mois d’août 2020 vous avez vu naître et grandir 
le Marché des Yrondelles qui se tient tous les jeudis de 
16h à 19h devant l’école. La présence de ses producteurs 
locaux est soumise au rythme des saisons et des animaux 
qu’ils élèvent. 

En plus des producteurs, le marché festif vous a permis de 
découvrir quelques artistes locaux et une technique de plia-
ge de cadeau zéro déchet Furoshiki. 
Nous allons vous présenter ces 
producteurs qui animent le mar-
ché :  
 
La Col’loc des gourmands :  
Lia d’Orsonnette vend son pain 
qu’elle fabrique chez elle à l’ancien-
ne. Elle le pétrit à la main, le fait 
monter la nuit et le cuit dans la ma-
tinée dans un four à bois. Pain au 
levain, pas de pain blanc. Elle utili-
se de la farine semi-complète loca-
le. Pain semi-complet : graines de 
lin et de tournesol, petit épeautre, 

cousin du blé plus rustique et 
qui contient moins de gluten, 
brioche aux raisins. Elle vient 
tous les 15 jours.  
 
Les Œufs de la Comté : Phi-
lippe de la Croix des gardes 
vend ses œufs bio. Disquaire 
dans la grande distribution il 
s’est reconverti. Il aime les 
animaux et les poules lui ap-

portent de la détente. Face à la demande il envisage d’a-
grandir son élevage. Il essaie de venir tous les jeudis. 
 
Clem l’escargot : Clément de Bongheat s’est installé en 
2020. Il élève et transforme des 
escargots. Il vend aussi du canard 
pour les fêtes de fin d’année. 
 
Mam Billig : Martine vend des crê-
pes, des galettes et spécialités bre-
tonnes. Avant d’arriver à Saint Nec-
taire elle vivait dans le Morbihan. 
Arrivée en Auvergne en 2018 elle 
s’est reconvertie après 30 ans dans 
la grande distribution. Chez Martine 
seule la garniture des galettes n’est 
pas bio. Elle vient tous les 15 jours. 
  

Fleurs sauvages : Laure de 
Valbeleix vend ses tisanes, 
ses sirops ses confitures bio 
issus de sa cueillette de plan-
tes sauvages et du miel. Elle a 
fait des études dans l’agroali-
mentaire et s’est réorientée 
vers les plantes médicinales 
en formation adulte. Elle vient 
tous les 15 jours.  
 

 
Brasserie Fornabera : Frédéric 
de Saint-Amand-Roche-Savine 
vend ses bières et sa limonade 
bio. Il fait des bières à l’eau de 
source et au malt d’Auvergne, il a 
une gamme fixe de 5 bières. La 
limonade c’est un clin d’œil à son 
arrière-grand-père qui était limona-
dier. 
 

Domaine d’Aubeyrat : 
Jonathan vend du porc et 
des produits transformés 
bio toutes les semaines. Il 
propose du bœuf d’Au-
brac une fois par mois. Il 
vend aussi directement à 

la ferme et fait des colis. Il assure également le dépôt pour 
la Ferme du Mas de Rémi de la Molière qui fait de la farine 
de blé, de sarrasin, de seigle et des lentilles, tout en bio. 
  
Ferme de Lambres : 
Vincent de Saint Nectai-
re vend des fromages. Il 
est l’associé du GAEC 
de la ferme de Lambres 
où il a en charge la vente 
des St Nectaire produits 
à la ferme. Il propose 
aussi d’autres fromages 
de producteurs locaux, il vient tous les15 jours.  

 
Auvergne truites : Ludovic de 
Saint Diéry vend des truites Fario et 
arc en ciel. Production de truites de 
la naissance à la commercialisation 
dans de l’eau de source. Il vient 
une fois par mois environ.  
 
Les maraîchers : nous accueillons 
un nouveau stand de maraîchage : 
Paul et Sylviane de Brenat. Ils ont 
repris l’exploitation familiale. Ils font 
du local sans produits chimiques 

(fumier uniquement). Ils vendent de nombreux légumes des 
4 saisons, pommes et fruits rouges l’été, champignons et 
aussi de l’huile de noix. Ils viendront tous les 15 jours pen-
dant la période hivernale et toutes les semaines aux beaux 
jours.  
 
Philippe et Jonathan sont impliqués dans le fonctionnement 
du marché : ils font partie de la «commission marché» pour 
représenter les producteurs.  
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Savez-vous ce qu'est le 
CCAS (Centre Communal 

d'Action Sociale) ?  
Etablissement public, créé en 1953, 
administré par un conseil d'adminis-
tration et présidé par le Maire, son 
rôle est de recevoir, orienter et 

conseiller tout public dans le domai-
ne social. Son budget est constitué 
principalement de la subvention com-
munale, ou de dons ou legs parfois. 
Ses actions sont axées, sur la famil-
le, le grand-âge, la jeunesse, le han-
dicap et enfin la précarité. 
 
L'équipe du CCAS : Eric Thérond Prési-
dent, Valérie Durand Vice-présidente, 
Anne-Marie Berlioux, Cécile Auger, Clau-
de Macchabée, Laurent Dopeux, Loïc 
Basset, Maryline Deltour, Maryse Rodier-
Desfarges, Sylvie Astier, Vanessa Rou-
quette.  
 

Nos premières missions : 
 

 Faire l'historique du CCAS (ce qui 

se faisait de bien, les points à amélio-
rer, à développer). 

 

  Analyser la répartition de la popu-
lation d'Yronde, indispensable à 
l'orientation de nos actions (663 habi-
tants. Source data.gouv.fr)  

 > 0/14 ans : 17 %   
 > 15/29 ans : 12 %    
 > 30/44 ans : 20 %   
 > 45/59 ans : 23 % 
 > 60/74 ans : 18 % 
 > 75 ans et + : 10 %  
 

 Répertorier les besoins des ci-

toyens, les compétences de l'équipe. 
 

 Mettre en place notre organisation, 

notre cohésion et enfin nos actions 
pour Yronde et Buron. 

 

Notre bilan 2020 :  
 

 Le suivi des personnes fragiles, 
handicapées et isolées, par appels 
téléphoniques ou visites. Ces interven-
tions ont permis de s'assurer de la 
santé des habitants, de maintenir le 
lien social, et mettre un visage sur un 
nom. 

 

 Le colis des aînés institué pour pal-

lier la suppression du repas des aînés 
annulé en 2020. Ce fut un vrai mo-
ment de bonheur partagé entre les 
bénéficiaires, au nombre de 136, et 
l'ensemble des membres du CCAS. 
Un succès tant par vos accueils, que 
par vos retours. Nous remercions cha-
leureusement les habitants pour leur 
sourire ainsi que tous les acteurs, Lau-
re Vernet et Elise Jarrige, enseignan-
tes, les élèves pour leurs poèmes et 
les producteurs locaux pour leur impli-
cation dans cette réussite. Nous avons 
pu également transmettre le colis aux 
personnes en EHPAD.  

 

 La formation, dispensée par M. More-

ra du CLIC de Billom (Centre Local 
d'Information et de Coordination, ac-
teur spécialisé dans la gérontologie), 
constructive, enrichissante et indis-
pensable pour répondre aux attentes 
des citoyens demandeurs.  

 

 Les permanences, en mairie, le 1er 

lundi de chaque mois. La mise en pla-
ce de ce nouveau service n’a pas 
connu le succès escompté.  

 

Nos projets 2021 :  
 

 Maintenir et assurer le suivi, des 

personnes fragiles, handicapées et 
isolées.  

 

 T rava i l l e r  su r l a  mobi l i t é 

(Mond'Arverne communauté, notre 
propre "BlaBlaCar", covoiturage pour 
des déplacements raisonnés). 

 

 Dynamiser, mettre en place des ac-
tions d'animation (atelier informati-
que, gym douce, rencontre intergéné-
rationnelle....) qui, quoi, comment, 
quand, où, ressources, besoins. 

 

 Suspendre les permanences en l'ab-
sence de fréquentation et mettre en 
place une ligne directe. Pour joindre 
le CCAS composer le  

 

06 70 08 13 83. 
 
Notre équipe, est disponible pour vous 
écouter, vous orienter et vous conseiller 
tout au long de cette nouvelle année et 
que 2021 vous réserve la santé, des mo-
ments de joie, de bonheur partagé et 
quelques bonnes surprises.  
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BILAN 2020 - PROJET 2021 



 

Vous avez entre 17 et 25 ans 

Le BAFA Citoyen vous permet de financer votre 
formation en échange de la réalisation d’un stage 
pratique bénévole dans une structure Enfance-
Jeunesse de Mond’Arverne Communauté. Chaque jeune 
sélectionné sera accompagné par un référent tout au long 
de son parcours.  

Mode d’emploi 
 
Ce nouveau dispositif permet de financer une formation au BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Pour en bénéficier, il suffit de : 

 déposer sa candidature jusqu’au 27 février 2021 au guichet unique en-

fance-jeunesse ou dans une antenne du Pôle « Adolescents » 

 être âgé de 17 à 25 ans 

 habiter dans l’une des 27 communes de Mond’Arverne Communau-

té (justificatif de domicile à fournir). 
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MAIRIE :  Tél : 04 73 69 02 02 
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 Site Internet : www.yronde-et-buron.fr 
 
HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT : 
 Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h30. 
 
PERMANENCES du MAIRE : 
 Mêmes jours à partir de 18 h 30 

YRONDE et BURONYRONDE et BURON   
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www.mond-arverne.fr/actualites/financez-votre-bafa 

RAMASSAGE des BACS à DÉCHETS RECYCLABLES (Bleus) 

SEMAINE PAIRE 

MÉDIATHÈQUE 
La Médiathèque d’Yronde a dû adapter ses horaires 
pour répondre aux exigences de la crise sanitaire. 

PERMANENCES :  
MERCREDI et SAMEDI de 16h à 17h 30 
En cas de nouvelle fermeture, s’adresser  

à la Médiathèque de la Comté. 

Nous vous rappelons les différents services disponibles dans notre 
commune :  
 

► Coiffeuse : BIP BIP COIFF 
Mercredi 1/2 semaine paire 
9h à 19h Yronde rue du Par-
redon à côté de l'abri bus 
avec ou sans rdv -  
Tél : 07 72 07 64 02 
 

► Boucherie : FILLAYRE 
de Sauxillanges 
Vendredi  
15h30/15h45 Buron, 20 rue des Vignerons, 16h/16h45 Yronde, 
place de l'église 
Tél : 04 73 96 81 61 

 

► Epicerie : PROXI de Saint Babel 
Vendredi  
8h00 les Verdiers - 8h30 Buron, 20 rue des Vignerons - 9h00 
Yronde, carrefour rue principale, rue St Martin - 9h30 la Molière, 
Coudert 
Possibilité de livraison - commandes le mercredi -  
Tél : 04 73 71 53 13 

Et aussi… 
 

► Marché des "Yrondelles" : tous les jeudis de 16h à 19h00 de-
vant l’école. 

 

► Machine à pain achalandée par le boulanger de Parent : 7j/7 - 
24h/24 Yronde rue du Parredon, à côté de l'abri bus.  

CITY-PARK 
L’aire de jeu installée derrière l’école est à la dispo-

sition de tous. Néanmoins un certain nombre de rè-
gles sont à respecter pour le respect et la bonne 
cohabitation de tous. 
Un règlement a été établi et il est affiché à l’entrée 

du parc. 
NB : le toit-terrasse de l’école est strictement inter-

dit d’accès. 

mailto:mairieyrondeetburon@gmail.com
mailto:mairie.yronde-buron@orange.fr
http://www.yronde-et-buron.fr
https://www.mond-arverne.fr/actualites/financez-votre-bafa-avec-mondarverne-communaute/


 

CM2 (2) 
 
MALBOS Alain 
RAVEL Clovis 
 
CM1 (5) 
 
BEURRIER AUCOUTU-
RIER Lilou 
PITHON Charly 
ROBILLON Nathan 
SOLER Nolhan 
THÉROND Mattéo 
 
CE2 (4) 
 
BOIVIN Mathilde 
MALBOS Lucie 
PIBOULE Nina 
ROUQUETTE Elyse 

Classe de  
Mme Laure VERNET 

CE1 (6) 
 
GRANIER Suzy 
MARCHAND Nathan 
PESTY Roméo 
PONCET Alexandre 
SOLER Lia 
THÉROND Axel 
 
CP (7) 
 
BOURDIN Lucie 
COURBÈS Gaspard 
DOUBLET Clémence 
FAURE Pauline 
FOURY Alix 
MAUCOURT Arthur 
NZAHOU Melchissedeck 
 
GS (5) 
 
BASSET Eloïse 
BOIVIN Constance 
DOUARD Léo 

MEDINA Samuel 
PITHON Mona 

Classe de  
Mme Elise JARRIGE 

ÉC
O
LE
 

ANNÉE 2020-2021 

Malgré des conditions particulières pour tous, l'école a 
repris son bon fonctionnement avec un taux d'absentéisme 
quasi-nul. Le cycle piscine a pu se dérouler dans son en-
semble. 

Cette année nous travaillerons sur les thématiques du 
"loup" et du "jardin". Nos lectures sur l'école suivront ces 
grands axes.  Nous comptons poursuivre notre engagement 
dans la labellisation de notre école dans une démarche de 
développement durable. L'arrivée du composteur "côté jar-
din" initie cette dynamique.  

 

Nous poursuivrons avec la création au printemps de mini-jardins dans l'école. Les 
enfants pourront échanger avec plusieurs intervenants extérieurs. 

Nous espérons enfin cette année pouvoir réaliser une ou deux sorties scolaires, une 
vraie kermesse ainsi qu'un spectacle de fin d'année. Mais n'allons pas trop vite et fai-
sons en sorte de laisser derrière nous cette vilaine crise sanitaire. 

 

 
Représentants  des parents d’élèves :  
M. Cédric SOLER, Mme Valérie FAURE,  
Mme Gwladys AVORE, Mme Nathalie BEURRIER 

"compostausaure" installé dans le jardin 

La municipalité fait un don de 2 masques  

réutilisables pour chaque enfant  

de l’École communale 


