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EDITORIAL
Chères Ardoisiennes, Chers Ardoisiens,
Voici le quatrième numéro de notre bulletin d’information municipal. Guerre en Ukraine, pénurie de
certains produits, sécheresse, augmentation du coût de la vie, l’avenir semble encore plus sombre pour
notre pays. Pour notre commune les voyants sont au vert, des commerces ouvrent, Ardes retrouve de
l’activité, votre municipalité se penche sur le projet d’une nouvelle boulangerie.
L’été sera synonyme de nombreuses manifestations, les marchés d’été seront de retour grâce à la nouvelle
association des Acteurs Economiques d’Ardes, AUVER’GREEN avec Yann Arthus Bertrand pour une
conférence, Trois Cafés Gourmands en concert, le feu d’artifice du 13 Juillet, le concours de pétanque de
l’amicale des Pompiers, la Fête des chars fleuris le premier week-end d’août, et enfin le concours Salers le
27 Août.
Comme vous pouvez le voir, nous effectuons des travaux d’urgence sur la toiture de l’église, cet édifice
mérite une restauration complète, c’est une procédure longue et coûteuse à laquelle il va falloir songer
pour les années à venir.
De plus en plus d’administrés se plaignent des aboiements de chiens la nuit, j’invite les propriétaires à
prendre les mesures nécessaires afin de ne pas perturber le sommeil des habitants.
Pour terminer il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices et
une bonne lecture d’Ardes Info.
Le Maire, Jacques Therme.

Budget de la commune
Le 13 Avril 2022 le Conseil Municipal s’est réuni afin :
* d’approuver le Compte Administratif 2021 du Budget Principal (section de fonctionnement

et section d’investissement), le budget annexe de Teyde ainsi que le Compte de Gestion établi par le
receveur (Trésor Public).
L’exercice 2021 appelle une affectation des résultats comme suit :
BUDGET PRINCIPAL
- un excédent de fonctionnement au 31/12/2021 de 490 148,70 €,
dont 255 654,54 € inscrit en recette de fonctionnement au budget prévisionnel 2022,
dont 234 494, 16 € inscrit en recette d’investissement au budget prévisionnel 2022.
- un déficit d’investissement au 31/12/2020 de 123 394,16 €,
dont 123 394,16 € inscrit en dépenses d’investissement au budget prévisionnel 2022
BUDGET TEYDE
- un excédent de fonctionnement au 31/12/2021 de 29 600,00 €,
- un déficit d’investissement au 31/12/2021 de 102 575,54 €
* de voter le Budget Prévisionnel de fonctionnement 2021

Dépenses et Recettes de la section de fonctionnement
B. P 2022 – Dépenses de Fonctionnement

Propositions 2022

Chapitre 11

Charges à caractère général

252 864,00

Chapitre
12

Charges de personnel

267 000,00

65

Charges de gestion courante

77 800,00

66

Charges financières (intérêts emprunts)

8 300,00

67

Charges exceptionnelles

36 900,00

022

Dépenses imprévues

1 140,00

73 - 91171

Dégrèvement de la taxe foncière

040-041

Opérations d’ordre (6811-675)

12 000,00

023

Virement à la section investissement

251 791,00

Total des dépenses

B. P 2022 – Recettes de Fonctionnement

500,00

906 655,00

Propositions 2022

002

Excédent de fonctionnement reporté

255 654,54

70

Produits des services, du domaine et ventes
directes

119 200,00

73

Impôts et taxes

277 000,00

74

Dotations

168 140,00

75

Autres produits (locations et loyers divers)

75 000,00

76

Charges financières

77

Produits exceptionnels

5 500,00

Opérations d’ordre

6 160,00

Total des recettes

0,46

906 655,00

Dépenses et Recettes de la Section d’Investissement
B. P 2022 – Dépenses d’Investissement
Chapitre 001 Report de la section d’investissement
(déficit)

Propositions 2022
123 394,16

Chapitre 040 Opérations d’Ordre

6 160,00

Chapitre 016 Emprunts et dettes

42 000,00

Chapitre 204 Subventions d’équipement

10 000,00

Chapitre 021 Immobilisations Corporelles
-024

3 000,00

Chapitre 024 Immobilisations en cours (programme
travaux)
Chapitre 027 Autres Immobilisations financières
Total des dépenses

B. P 2022 – Recettes d’Investissement

1 242 511,00
0,00
1 427 065,16

Propositions 2022

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement

251 151,00

Chapitre 040 Opération d’Ordre de transfert entre sections

12 000,00

Chapitre 10

Dotations, fonds divers et réserves

240 494,16

Chapitre 13

Subventions d’investissement

422 420,00

Chapitre 16

Emprunts et dettes assimilées

501 000,00

Total des recettes

1 427 065,16

Le budget prévisionnel (investissements) 2022 est en hausse par rapport au budget prévisionnel
(investissements) 2021, de gros projets, programmés ou non, sont venus se greffer et devront être débutés,
au moins administrativement, avant fin 2022 :
Marché aux Veaux : Travaux prévus au PAB et concernant sa réhabilitation. Les premières
démarches (administratives) vont devoir être mise en œuvre afin de conserver les subventions déjà accordées
lors du lancement du programme.
Boulangerie : La collectivité souhaite s’impliquer dans l’achat d’un bâtiment pour initier une activité
commerciale BOULANGERIE. Ce programme peut bien sur bénéficier de subventions. Quelques pistes
s’ouvrent à nous, l’étude de celles-ci s’effectue avec l’appui de la CAUE, les chambres de commerce et des
métiers ainsi que le programme Petites Villes de Demain dont la commune fait partie.
Le garage technique : « Les Haras » est en vente, la partie des services techniques qui s’y trouve va
devoir déménager, la construction d’un bâtiment, plus proche du village, doit être envisagée. Pour ce
programme aussi la recherche de subventions est lancée.
Enfin, pour financer tous ces programmes et travaux, un recours à l’emprunt s’impose. Les emprunts
contractés arrivaient à échéance cette année, donc le recours à un nouvel emprunt impactera
raisonnablement les années futures.

* Le Budget de Teyde 2022 approuvé et voté comme suit :
La proposition de vote pour 2022 des dépenses et recettes de fonctionnement est de 169 100,00 €.
Des dépenses publicitaires ont été réalisées (panneau publicitaire)
Les recettes supplémentaires proviendraient de terrains vendus (2 parcelles vendues).
La proposition de vote pour 2022 des dépenses et recettes d’investissement est de 160 000,00 €.

Travaux
Eglise : Après la défection de l’entreprise
initialement retenue en 2021 pour les travaux sur
la toiture de l’église, ces travaux d’urgence ont
enfin débuté. La consolidation de la partie de
charpente endommagée suite à des fuites non
traitées depuis des années a été effectuée. Il
reste encore à réaliser des reprises de
maçonnerie ainsi que le remplacement
d’ardoises, le nettoyage des lauzes du clocher et
des chéneaux.
Cet étalement des interventions est lié au fait que
l’entreprise travaille avec des équipes différentes
en fonction des corps de métiers.

Toilettes publiques : Le WC nouveau est arrivé !
Enfin, comme dirait l'autre ! En effet, c'est en 2016
que la mairie lançait le projet de création d'un
nouveau WC public place de la Fontaine, celui du
marché aux veaux étant obsolète. Ce projet était
inclus dans le même dossier qui comprenait des

travaux d'aménagement à la Chapelle de La
Recluse et certains travaux dans le Beffroi.
Le cabinet d'architectes choisi à l'époque ayant
été défaillant en cours de travaux, la nouvelle
équipe municipale a repris le dossier. Après de
longues démarches infructueuses et nombreuses
négociations, contrat était signé avec Mr Clément
LE PAGE du cabinet ARCATURE, qui a acceptait de
terminer les travaux entrepris par son
prédécesseur.
Le chantier de la Chapelle a pu être ainsi terminé il
y a quelques temps déjà. Nos nouvelles toilettes
publiques ont pu être mises à disposition de la
population à la mi-avril 2022. Aux dernières
normes pour personnes à mobilité réduite, le local
est équipé « dernier cri » ; carrelage du sol au
plafond, équipements inox, éclairage automatique
par détecteurs... Le personnel communal est
chargé de l'entretien de ce nouveau local.
Merci à tous de respecter l'endroit.
Pour information, les toilettes du marché aux
veaux sont définitivement fermées.

AVIS AUX PROMENEURS

DU CÔTÉ DU STADE

Le chemin reliant le village de Poudain, sur notre
commune, à Augnat, a subi un « gros toilettage ».
En effet l'entretien ayant été un peu oublié depuis
pas mal d'années, un gros travail de
débroussaillage-élagage s’imposait. Par endroit, ce
chemin ne laissait passer en largeur, plus guère
qu'un piéton, un vététiste ou un motard ; De
préférence plutôt frêle ! Fin avril - début mai,
notre employé municipal Thierry MORIOL a été
chargé de le remettre en état sur une largeur de
trois mètres environ, selon les endroits. La
longueur à entretenir qui permet d'atteindre la
limite de commune avec Augnat, était de 1km300.
La photographie jointe donne un petit aperçu du
résultat obtenu. (Photo le 10 juin 2022)
Randonneurs de tout poil, à vos motos, vélos,
chaussures ….
En parlant de marcheurs, les organisateurs de la
randonnée prévue dans le cadre de l'Eco-Festival
AUVER'GREEN à ARDES, du 24 au 26 juin 2022, ont
prévu pour le grand parcours pédestre, d’étrenner
la remise en état du chemin. Belle occasion de
l'essayer....

Pour rester sur le sujet AUVER'GREEN, il est à noter
que fin mai - début juin, les employés municipaux
Lionel CARON et Fabien PEGON (sous Contrat
Unique d'Insertion quant à lui), se sont affairés sur
les abords du stade où se déroulera le festival. Il
fallait donner « un gros coup de collier » pour
parfaire le site. Ainsi les bancs situés près de la
buvette du stade, des vestiaires, ainsi que ceux
implantés aux abords de notre église (au total 15
bancs), ont été démontés, décapés, repeints.
Porte, fenêtre et certaines parties murales ont été
repeintes à la buvette. Les courts de tennis et
trottoirs environnants ont été émoussés au moyen
d'un appareil à haute pression. L'ensemble des
abords du stade, y compris l'aire de pique-nique
longeant la Couze ainsi que la zone du nouvel
Accueil de Loisirs bientôt prêt à ouvrir (voir par
ailleurs), ont été débroussaillés par endroits,
tondus à d'autres. Il fera bon y flâner !

A savoir : Médiathèque d’Ardes
Située dans les locaux de la mairie, la médiathèque d’Ardes est ouverte et accessible à tous. La
consultation des documents est libre et gratuite.
L’inscription est gratuite et facile. Il suffit de compléter une fiche et de présenter une pièce d’identité.
Un Pass’ Médiathèque individuel et nominatif vous est remis pour l’emprunt de documents.

Des espaces sont dédiés à la jeunesse, aux adultes, à la lecture sur place, aux jeux de société,
également pour travailler ou consulter internet et autres grâce à la connexion en wifi.
Un grand choix de document est empruntable : Romans, bandes dessinées, magazines, albums,
documentaires, romans audios, DVD, jeux pour tous les âges.
La médiathèque vous propose, tout au long de l’année des nouveautés.
Pour la satisfaction de tous, les nouveautés ne sont pas réservables et sont limitées à un document par
lecteur.
Mais toutes autres réservations de documents, sont possibles auprès du personnel. Si le document
n’est pas en médiathèque, le personnel peut le faire venir de la Centrale de prêts, si celui-ci y est présent. Le
personnel est également à l’écoute de vos suggestions pour d’éventuelles acquisitions. Il peut vous aider
dans vos recherches.
Chaque lecteur peut emprunter pour 3 semaines :
5 livres,
2 bandes dessinées,
1 magazine
Pour une semaine
2 dvd
1 jeu
Il est possible de prolonger les prêts, auprès du personnel, sur un simple appel téléphonique ou par
mail.
La médiathèque possède son catalogue en ligne, la recherche peut se faire par titre, auteur, éditeur,
mots clés ; à partir du site internet de l’Agglo Pays d’Issoire : https://www.capissoire.fr : mes services
Se positionner sur l’onglet Culture et patrimoine ; sélectionner médiathèque, puis « je consulte le
catalogue »
OU
Se positionner sur l’onglet Maisons de services ; sélectionner Maison de services d’Ardes puis consulter le
catalogue.
Les réservations à partir du catalogue ne peuvent pas se faire.
Vous pouvez aussi à partir de votre numéro d’adhérent avoir accès à votre compte.
La médiathèque vous accueille :
Les lundis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Les mardis de 9h30 à 12h30
Les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Les samedis de 9h30 à 12h30
Contact : Médiathèque d’Ardes
4, place Jean Garnier - 63420 Ardes
Tél.: 04 73 71 86 96 - email : mds.ardes@capissoire.fr

Concours Salers
ARDES accueillera le 27 août 2022 à TEYDE le 46ème concours départemental de la race Salers.
Située aux portes du Cézallier et ancien chef-lieu de canton, la commune d’Ardes sur Couze est une commune rurale
qui soutient le monde agricole.

Les relations que nous entretenons avec les éleveurs, le développement d’une agriculture raisonnée, moderne et
respectueuse de l’environnement, et du bien-être animal et la mise à l’honneur de la race Salers nous ont motivés
pour postuler à l’organisation du concours départemental salers. Ce concours très important pour la renommée de
la race Salers est organisée chaque année dans une commune différente de Département.
Pour conduire ce projet une nouvelle association est née avec à sa tête Mr. Michalon Daniel secondé par Mr.
Bafoil Dominique, Mr. Chabrillat Maxime et Mr. Dupin Michel assurent la trésorerie, Mme Domme Pascale et Mme
Cladière Pascale ont la lourde tâche du secrétariat.

Les bêtes seront installées sur les parcelles prévues à cet effet, entourées des exposants et forains. Les
visiteurs pourront déguster une cuisse de Salers à la broche, buvettes et animations seront proposés tout
au long de la journée.
Une grande tombola est aussi organisée dont les tickets sont en vente chez nos commerçants et auprès des
membres de l’association avec en 1er prix une génisse ou 1000euros, 2eme prix 1 trottinette électrique, 3eme prix 1
box repas etc….
Merci aux propriétaires des parcelles de Teyde, à la municipalité, aux nombreux donateurs qui nous soutiennent et à
tous ceux qui vont permettre, n’en doutons pas, à la réussite de cette journée.

Nouveau commerce brocante
Après avoir grandi à Paris, j’ai choisi de retourner vers mes racines familiales à Ardes sur Couze.
Pendant les étés de mon enfance que je passais dans la région d’Ardes où est né mon grand-père, mes
parents m’entraînaient souvent avec eux chez les brocanteurs de la région, très nombreux à l’époque.
Après avoir été juriste à Paris, j’ai vécu quelques années en Bretagne, où j’ai commencé à chiner des
meubles et objets vintage des années 1950 à 70.
À l’automne 2021, j’ai choisi de vivre dans le canton et de m’installer dans la maison familiale près d’Ardes.
J’ai eu l’opportunité de louer l’ancienne maison de la presse et de concrétiser ainsi mon projet d’ouvrir une
boutique de brocante.
L’idée conductrice est d’offrir aux ardoisiens, comme aux vacanciers et aux touristes de passage, un lieu

chaleureux et nouveau qui s’inscrit dans la revalorisation des meubles et objets de seconde main, en
accord avec les nouveaux modes de consommation.
Je propose des petits meubles, des objets de décoration, de la vaisselle, les jouets de cette époque, ainsi
qu’un large choix de luminaires, convaincue que l’éclairage est un élément essentiel de la décoration.
Ainsi, une simple lampe permet de conjuguer l’utile et le beau et de se faire plaisir à moindre coût : une
belle idée de cadeau pour toutes les occasions. Vous trouverez également un large choix de vases et de
nombreuses idées de cadeaux.
Ouvert les lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 19h
La Brocante d’Angèle
Florence UNIACK-MEYNIAL 06 14 05 89 63

PETIT AIR D'ITALIE
Il s'appelle Laurent CHANY. Il n'est pas originaire
d'Ardes, mais nous le connaissons presque tous.
En effet, qui n'a pas goutté chez lui, une fois dans
sa vie, l'une de ses bonnes pizzas ? Chez lui, c'est à
l'enseigne « Lory Pizz' », dans notre Rue du
Commerce.
A son arrivée au village, Laurent n'était pas un
débutant en la matière. Depuis 1996, il gérait
l'enseigne « Lory Pizz' » à Issoire, au n°30 de
l'avenue Albert Buisson. En 2000, il en devenait le
propriétaire. L’affaire est prospère et devient le
lieu d'emploi de 3 personnes.
Notre Pizzaiolo en chef est ambitieux, il ne
souhaite pas s'arrêter là ! L'homme encore jeune,
se lance alors dans l'aventure d'ouvrir un
deuxième établissement aux portes du Cézallier. Il
loue à ARDES, en 2011, l'ancienne boulangerie qui

était fermée depuis de nombreuses années et ayant servi occasionnellement de dépôt de pain. Il y installe
un four à sole rotative, et réaménage le local commercial.
En 2017 des travaux de décoration intérieure sont réalisés. Il devient possible de consommer aussi à
l'extérieur.
En 2019, Laurent acquiert une licence IV lui permettant de servir des boissons alcoolisées, à consommer avec
modération. Le lieu de convivialité s'étoffe donc.
Aujourd'hui, Laurent propose toujours le même service avec ses sourire et humour habituels. Bien sûr il est
possible d'emporter, même s'il a grand plaisir à recevoir...
Contact au 04 73 96 72 54

Marchés semi-nocturnes
Du 13 juillet au 24 août, Ardes vous accueille tous les mercredis soirs pour un marché d’été. Entre 17h et
20h plusieurs dizaines de producteurs et commerçants s’y réuniront pour vous proposer leurs créations et
produits locaux. Cosmétiques, produits alimentaires, objets de décoration : Venez y découvrir une
sélection mettant à l’honneur l’artisanat et les savoir-faire de la région. Buvette, jeux et animations
musicales accompagneront ces manifestations estivales sur le thème de la convivialité et de la bonne
humeur.

Festival Arts en Ardes
Le dimanche 18 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, Ardes accueillera la première édition
de son festival ‟Arts en Ardes”. Peintres, photographes, sculpteurs vous présenteront leur travail dans un
parcours dédié à la création artistique, en plein cœur du village d’Ardes. Artistes aguerris y côtoieront
jeunes créateurs et étudiants en art, dans une manifestation pour les amoureux de patrimoine comme de
la création contemporaine !
Pour les artistes intéressés, l’appel à candidature est ouvert jusqu’à la fin du mois de juillet.

Nouvelle application : Panneau Pocket
Comme de nombreuses collectivités et
institutions, la commune d’Ardes a décidé de
souscrire à un nouveau média. Cette application
pour smartphone, d’utilisation gratuite pour ses
lecteurs, nous permet de transmettre des
informations de manière synthétique et, surtout,
rapide. N’hésitez pas à la télécharger et à l’utiliser
en sélectionnant Ardes dans vos favoris !

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
L’Agglo Pays d’Issoire (API) vient de réaliser d’importants travaux de réhabilitation dans le bâtiment de
l’ancien Centre de Loisirs situé rue des Tanneries.
Ces travaux, entièrement financés par l’Agglo, sont destinés à permettre l’ouverture, sur la commune
d’Ardes, d’une structure qui donne aux familles la possibilité de bénéficier d’un service de proximité assuré
par l’API, qui favorise la mutualisation et les échanges avec l’ALSH de Saint Germain-Lembron et ceci afin
de créer et maintenir des liens sur un territoire rural et étendu.
Cette réhabilitation a dû répondre à plusieurs objectifs :
 L’optimisation du bâtiment existant pour répondre aux différents besoins de deux tranches d’âge
des enfants (moins de 6 ans et plus de 6 ans).
 La prise en compte d’un accueil adapté aux enfants porteurs de handicap.
 Une isolation phonique (notamment les salles d’activités et de repos) et thermique (protection
contre le froid, mais aussi la chaleur excessive, possibilité d’aération) adaptée à l’accueil d’enfants
 La recherche de la maitrise des consommations d’énergie
Il a été créé une surface utile d’environ 105 m² comportant deux espaces différenciés pour accueillir 8 enfants de moins de 6 ans et 112 enfants de plus de 6 ans encadrés par deux animateurs. Ces espaces ont été
conçus afin de pouvoir accueillir également des enfants porteurs de handicap.
L’ouverture est programmée pour l’automne 2022.

Réouverture d’un chemin rural
Avant :
environnement et se termine en face de l’église à
la ville basse.
C’est donc une nouvelle boucle de randonnée au
départ d’Ardes qui s’offre à nous. N’hésitez pas à
la découvrir !
Après :

Les bénévoles de l’association Hard Moto ont
procédé au débroussaillement d’un chemin
abandonné depuis de nombreuses années. Ce
chemin qui débute dans les premiers lacets du
chemin dit ‟du milieu” pour certains, ‟de
Mercœur” pour d’autres (qui part du haut de la
ville pour rejoindre Chalagnat) permet d’avoir des
vues peu connues de notre village et de son

Animations estivales
-

Festival Eco-responsable AUVER’GREEN du vendredi 24/06 au dimanche 26/06

Organisé à l’initiative de l’Agglo Pays d’Issoire (API), cette manifestation rassemble de nombreuses activités
centrées sur le thème de l’écologie, une randonnée pédestre (API Rando, départ entre 8h et 13h du stade),
un marché de producteurs locaux et avec pour point d’orgue le concert du groupe Trois Cafés Gourmands
le samedi 25 à 21h30.
A cette occasion, plusieurs associations de notre village participent à la gestion du stationnement et
tiendront les buvettes réparties sur l’ensemble de la manifestation.
-

-

-

Le traditionnel feu d’artifice tiré du stade aura lieu le 13/07 à la tombée de la nuit. Pour la
retraite aux flambeaux, la distribution des lampions se fera à la caserne des pompiers à partir de
20h suivie du défilé en fanfare qui partira à 21h30. La soirée sera prolongée par le bal sous
parquet salon au stade.
Les marchés de producteurs, artisans et commerçants locaux, reprennent à partir du 13/07 en
semi-nocturne (de 17 à 20h) et ce jusqu’au 24/08. Notez bien qu’ils se déroulent désormais le
mercredi.
Concours de pétanque des pompiers le vendredi 5/08 au stade à partir de 19h30. Inscriptions à
partir de 18h30.

-

Fête d’Ardes, organisée par l’association la Saint Simon, les samedi 6 et dimanche 7 août avec
une brocante le samedi (informations et inscriptions avant le 30/07 au 06 32 43 85 21) suivie
par une fête du pain, organisée par la société de chasse, le samedi en journée avec vente de
produits cuits au four à bois sous la halle du marché aux veaux. La soirée de samedi sera
clôturée par un bal organisé par l’Entente Festive Ardes-Apchat.

Le dimanche aura lieu le défilé des chars fleuris accompagné de bandas ainsi qu’un concours de vélos
fleuris (renseignements au 06 32 43 85 21) et une exposition - parade de voitures anciennes.
-

-

Concours départemental de la race Salers le samedi 27/08 à Teyde organisé par l’association
Anim’Ardes. A cette occasion, vous pourrez vous restaurer sur place avec la dégustation d’un
bœuf à la broche (réservations au 06 99 45 04 59).
Après une pause de quelques semaines, les affaires reprennent avec l’organisation de la finale
du Championnat de France d’Enduro Kid par le moto-club local Hard Moto le 22 octobre.

ÉTAT CIVIL (à la date du 17/06/2022)
DÉCÈS :
Le 21 janvier : MORIOL Roger 87 ans
Le 16 février : THOMAS née SOULIGOUX Marie Louise 95 ans
Le 18 février : GELLY Fernand 98 ans
Le 11 mars : SAVANIER née CONORT Renée 84 ans
Le 03 mai : ALLION Michel 75 ans
Le 12 mai : FALGOUX Henri 97 ans
Le 20 mai : CARON Gilbert 84 ans
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