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Le Mot du Maire

Chères Trémouillaises, Chers Trémouillais,

2017 s'achève et le moment est venu de faire un 
retour sur cette année écoulée.
Avant tout, qu'il me soit permis de vous adresser 
en mon nom et en celui du conseil municipal, 
de fervents vœux de bonheur et de santé pour 
vous et vos proches.
Sur le plan des subventions accordées par l’État, 
il semble que les communes rurales ne seraient 
pas impactées par les restrictions budgétaires. Il 
reste à espérer que cette nouvelle annoncée dans 
les médias se concrétise officiellement.
Nous pourrions alors poursuivre la réfection des 
chemins de notre commune, comme cela a été 
fait durant les années précédentes.
Catherine, notre secrétaire, fait l'objet d'une 
mutation. Présente à Trémouille Saint Loup 
depuis 2006, elle a rejoint la mairie du Mont 
Dore. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses 
nouvelles fonctions et la remercions pour le 
travail accompli parmi nous.
Notre nouvelle secretaire Mme Cécile BESSET a 
pris les fonctions le 18 décembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ainsi qu'une rapide 
adaptation à son poste.

Bonne et Heureuse Année 2018 à Tous
Bien cordialement

Bruno EYZAT

 

Croix de mission



Rebouchages de trous sur la voirie communale

Réhabilitation de la Salle «     Henri Boyer     »

Croix de mission

        avant          après

 Enseigne de la Mairie

Accessibilité des bâtiments publics

 

VIE MUNICIPALE

Les  travaux de réhabilitation du bâtiment de 
la Mairie sont terminés. 
C'est l'entreprise FERRIE de Bort Les Orgues 
qui a été chargée de la pose du carrelage pour 
un montant de 3 860,40 € TTC.

Une enseigne tricolore a 
été fixée sur la façade de 
la mairie .

Dans la continuité de son engagement pris en 
2015, la commune continue ses travaux de mise en 
conformité des Établissements Recevant du Public 
(ERP) et les Installations Ouvertes au Public 
(IOP) .
C'est pourquoi, il a été installé une sonnerie à 
l'entrée de la mairie et à la porte de la salle Henri 
BOYER. Elle permettra aux personnes 
handicapées d'appeler le personnel communal, leur 
évitant ainsi des déplacements difficiles.

Grâce à la générosité Monsieur Gérard 
GREGOIRE de Larodde, la croix de mission, 
datant de 1897, située à proximité de l'église a pu 
être remplacée. Cette dernière a été bénie par le 
Père Jude le 17 septembre dernier. 
La municipalité remercie chaleureusement le 
donateur, les bénévoles et les installateurs.



Rebouchages de trous sur la voirie communale

L'équipe municipale aidée de l'employé communal et deux bénévoles ont procédé au rebouchage des nids de poule, 

notamment dans les secteurs de Gominot et Champ Blanc. 

Voirie Communale «     Guzoux     »

Commémorations du 8 mai et 11 novembre 2017

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Au cours de l'été, l'entreprise RMCL a procédé à la 
réfection sur le chemin de Guzoux.
Elargi au maximum possible, il permet une 
circulation nettement plus aisée et ce, à la grande 
satisfaction des usagers.
Le montant des travaux s'élève à 29 933,23€ HT         
        .
Le Conseil Départemental et l’État ont accordé des 
subventions pour un montant total de  21 133,00 € .



Votre compteur électrique change et devient Linky 

Le compteur Linky c’est le nouveau compteur électrique qui va progressivement remplacer tous les compteurs 
classiques. Linky est communicant, c’est-à-dire que certaines opérations qui nécessitaient le déplacement d’un 
technicien se font à distance dans les 24h. Votre consommation est également relevée automatiquement : finies les 
surprises sur votre facture ! 

Qui se charge de changer mon compteur ?

C'est Enedis (anciennement ERDF), gestionnaire de réseau de distribution, qui se charge du remplacement des 35 
millions de compteurs électriques en France. La pose du compteur Linky est totalement gratuite.

  

  

VIE MUNICIPALE



L' Etat simplifie mes démarches

Vous pouvez désormais effectuer vos demandes liées au 
Certificat d'immatriculation et Permis de Conduire sans 
vous rendre au guichet d'une préfecture ou d'une commune. 
Il peut s'agir :
- d'une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de 
détérioration) ;
- d'une demande de changement d'adresse ;
- de demande de changement de titulaire ;
- d'une déclaration de cession d'un véhicule.

Je me rends sur https://immatriculation.ants.gouv.fr
                       https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
                    
                              
La Commune n'est plus en mesure de prendre vos demandes 
de Permis de conduire ou de carte grise depuis le 6 
novembre 2017
   

VIE PRATIQUE

Si vous souhaitez faire construire, réhabiliter, 
agrandir ou modifier votre habitation, vous devez 
réaliser vos travaux en respectant le règlement 
national d'urbanisme, que ces travaux soient soumis 
ou non à une autorisation d'urbanisme.

Vous devez déposer une demande de travaux en 
Mairie, pour tous vos travaux concernant :

- La rénovation d'un bâtiment (façade, toiture, 
mesuiseries extérieures…),
- La modification d'un bâtiment (changement de 
destination, extension …),
- La construction d'un bâtiment (maison 
individuelle, garage, hangar…), d'un ouvrage 
(piscine…) ou d'un abri de jardin (en kit ou en dur). SUR RENDEZ-VOUS

Renseignez-vous 

MAIRIE
Le Bourg

63810 Trémouille Saint-Loup
Tél : 04 73 22 21 31

OU

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/


Anticipez Information au Point Accueil Transmission

VOIRIE 2017 

Le chemin communale d'Impradat sera réalisé pour un montant  de 25 000,00€HT soit 30 000,00TTC 1ère 

estimation. Un appel d'offre sera lancé. Une subvention sera accordée de 30 % du montant HT.

La transmission de sa ferme est un travail qui se prépare en amont. Il 
faut construire son projet de transmission, s'informer sur les différentes 
étapes avec tous les interlocuteurs afin de réfléchir sur les conditions de 
sa cessation.

Transmettre…. à qui ?
quoi ? comment ? combien ? quand ?
Transmettre sa ferme est un véritable 
projet de vie qui clôture l'activité 
professionnelle.
Ne repoussez-pas le temps de la 
réflexion, plus la transmission est 
anticipée, mieux elle est vécue.
La transmission est une affaire de temps. 
Il faut compter 1 à 2 ans entre un 
premier contact et une reprise effective 
par un repreneur.
Dans certaines situations un temps plus 
long (3 à 5 ans)est nécessaire 
notamment pour optimiser les aspects 
fiscaux. L'arrêt d'activité implique un 
questionnement sur divers points : 
humain, juridique, fiscal, social….

Vous pouvez rencontrer les conseillers 
cessation/transmission lors de leurs 
permanences : 
Une fois par mois en territoires : St-Gervais, 
Rochefort, Besse…
Les mardis matins à la Chambre d'Agriculture 
à Aubière.

Prenez rendez-vous

CONTACTS
Philippe VOYER
Conseiller cessation/transmission 
Combrailles, Dômes Hautes Combrailles et 
Artense Cézallier Sancy.
p.voyer@puy-de-dome.chamagri.fr
Tél : 04 73 44 45 25
Florence CHISSAC, Assistante
transmission@puy-de-dome.chamagri.fr
Tél : 04 73 44 45 98

mailto:p.voyer@puy-de-dome.chamagri.fr
mailto:transmission@puy-de-dome.chamagri.fr


Comme de coutume le Père Noêl  est passé et les enfants ont pu recevoir

leurs jolis cadeaux. Gràce au dévouement des mamans qui ont confectionné

des gâteaux une collation leur a été servie-

Merci à tous

Le Comité des fêtes  a accueilli 43 équipes de beloteurs pour son concours de

fin d'année. Quatre parties de douze donnes ont rythmé la soirée dans une

ambiance bon enfant.

La fin de la soirée a été cloturée par une assiette campagnarde

                  Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

Le conseil Municipal remercie Monsieur DELBOS Gérard pour les sapins de Noël

VIE ASSOCIATIVE



Actes contenus dans le registre d’État Civil

Comme indiqué sur l'invitation que vous a adressée, le repas des anciens 
se tiendra le samedi 20 janvier à 12h30 .
Merci de confirmer votre participation avant le 11 janvier.
Bienvenue à tous.

INFOS DIVERSES

Naissance 

Néant

Mariage

Néant

Décès

Marie Madeleine Jeanne GUITTARD 
MABRU

Le 16 février 2017

Françoise Josiane Huguette BAZIN
Le 27 février 2017

Anne Marie-Louise PLANEIX
Le 14 juin 2017

Mairie TREMOUILLE SAINT-LOUP
Tél : 04 73 22 21 31
Fax : 04 73 22 23 58

Email : tremouillestloup@wanadoo.fr
Site internet : 

www.tremouille-saint-loup.fr
Heures ouverture secrétariat

Lundi, Mardi ,Jeudi, Vendredi
13 h 00 – 17 h 15

Permanence de Mr Le Maire
 

Mr le Maire reçoit sur rendez-vous 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

après-midi

Arnaud Pizzas  

informe qu'il 
ne sera plus 
présent sur la 
commune de 
Trémouille 
Saint-Loup

          24 Février  Concours de Belote  Comité des Fêtes
            28 Juillet  Fête de l'été  Comité des Fêtes
22-23 Septembre  Fête Patronale  Comité des Fêtes
     22  Décembre  Concours de Belote  Comité des Fêtes

mailto:tremouillestloup@wanadoo.fr

