
 

 

Avant tout, je dois attirer votre attention sur les 
difficultés que nous allons rencontrer au sujet de 
l’eau potable. 

Après un hiver et un printemps très secs, les 
débits de nos captages sont à un niveau anormalement bas. Je 
compte donc sur vous pour utiliser cette eau potable avec précau-
tion, la réserver à son utilisation de base et ne pas arroser les pe-
louses avec. 

Je demande aux propriétaires de piscines de ne pas les remplir ac-
tuellement. Evitons au maximum de gaspiller l’eau afin de ne pas 
subir de coupures nocturnes ou pire. 

Le flux le plus tendu concerne le réseau de l’Eglise-Pré Chanaz. 
Notre commune compte beaucoup plus d’habitants en période 
estivale, nous devons donc tous redoubler de vigilance ; si vous 
suspectez une fuite merci de contacter la mairie. 

L’été est aussi associé aux festivités - le 25 juillet le Lions Club orga-
nise un concert de musique classique dans notre Eglise et le 14 
août ce sera la fête patronale au Villard. 

En parcourant notre petit journal vous découvrirez les belles réali-
sations de ce printemps. 

Enfin, vous allez recevoir courant août un courrier avec votre com-
plément d’adresse et les formalités à accomplir à ce sujet. Les pan-
neaux précisant les noms des voies et les numéros seront posés, en 
régie, à partir de septembre. 

Bon été à vous toutes et tous. 

G.BOSQ 

JOURNÉE CITOYENNE 
 

Samedi 21 mai, une vingtaine de personnes s’est retrouvée, de 
bonne heure et de bonne humeur, place de la Chambrette 
(devant la mairie !) pour la corvée annuelle. 
Trois équipes se sont formées : 
Les uns ont débroussaillé le périmètre de protection du captage 
de l’Eglise pendant que d’autres nettoyaient les abords de la 
rase du Villard. Le troisième groupe, quant à lui, a entretenu le 
terrain destiné au pôle de services associés. 

EDITO : 
Bonjour à toutes et à tous 

Une nouvelle période estivale se profile et 
voici quelques informations sur la commune. 

L’ECHO DU MONT GUILLAUME 
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Infos mairie : horaires d’ouverture  

Lundi : 13h30/17h00     -     Mardi : 9h/12h et 13h30/17h00     -     Jeudi : 9h/12h et 13h30/17h00 

https://www.puysainteusebe.com 

COMMISSION  COMMUNICATION APPEL A VOLONTAIRES 
 

Depuis la création de cette Commission, peu de changement de mem-
bres a eu lieu. 
PUY ST EUSEBE a accueilli de nouveaux habitants qui seraient peut-être 
intéressés à participer à la vie de notre village. 
N'hésitez pas à vous manifester auprès de la Mairie, nous vous rece-
vrons avec plaisir. 
Des idées nouvelles seront les bienvenues pour faire fonctionner la 
Commission Communication.  
 

A bientôt peut-être ….. 

Notre commune, pas plus que le dé-
partement et le lac de Serre-Ponçon, 
n’échappe à la sécheresse générale. 

Le débit de nos captages est, au 1°
juillet, à un niveau bien  plus bas que 
les années précédentes ; nous pouvons 
même parler d’une diminution de moi-
tié. 

Dans ces conditions, seule une utilisa-
tion raisonnée de l’eau potable, sur-

tout pendant les mois de juillet et août, nous permettra de distri-
buer ce bien précieux à vous tous. 

Les habitants bénéficiant du réseau d’eau de L’Eglise - Pré Chanaz 
doivent encore plus utiliser l’eau de manière sobre et même l’éco-
nomiser. En effet, l’entrée d’eau dans le captage est quasiment 
égale à la consommation actuelle et la population croît en cette 
période estivale. 

Par ailleurs, si vous repérez des points d’humidité qui pourraient 
indiquer des fuites, merci de contacter la mairie afin que nous puis-
sions y remédier. 



 

 

L’Association des parents d’élèves 

Le bureau de l’APE a changé cette année. 
Nous sommes trois nouveaux à avoir re-
pris cette belle initiative. Fiers de porter 
les projets pour les enfants de l’école, 
nous avons à cœur de nous engager acti-
vement dans cette démarche. 
 
Première action menée : celle de la pré-
paration et de la réalisation de la fête de 
l’école. Cette année, c’était le 1er juillet à 
la mairie de Puy Sanières .  
Au programme, animation pour les en-
fants avec l’association « vélos rigolos » 
qui a pu proposer aux enfants dès 15h30 
sur une piste d’essai, quelques vélos très 
originaux… Une belle réussite et une bel-
le rencontre, merci à eux ! Un peu plus 
tard, dans l’après-midi, nous avons pu 

jouer à des jeux en bois, proposés par un menuisier de Châteauroux les Alpes. Les maîtresses quand à elles ont maquillé tous les 
enfants avec ravissement, en cette fin de journée d’école.  

Enfin, tout le monde s’est retrouvé autour d’un barbecue offert par l’APE. 
Et puis d’autres actions sont à venir. Dans un premier temps il y aura l’organisation de la 
buvette pour la fête de Puy Sanières le dimanche 17 juillet prochain. Vous êtes tous 
conviés, pour venir participer à cette belle fête de village. L’ensemble des bénéfices 
reviendra à l’APE, donc aux enfants de l’école.  
Nous envisageons d’aider financièrement les projets portés par les maitresses en 
2022/2023 . Elles nous ont déjà annoncé leur ambition d’aller faire une semaine de ski 
de fond au Gournier en janvier, avec les enfants de GS à CM2 ; et nous souhaiterions 
pouvoir participer à hauteur de un tiers du prix total de cette sortie. 
D’autres actions seront à venir dans l’automne et l’hiver …. Avec l’équipe d’animation de 
l’APE nous y pensons très sérieusement et des idées sont en cours de développement… . 
Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, pour prévoir et organiser 
des manifestations, au profit des enfants de l’école. Mais aussi, toute for-
me de moments conviviaux qui pourraient rassembler, les parents, les en-
fants, les maîtresses et les ATSEM … 
A bientôt tous ensemble ….., 

Les parents de l’APE , Marion , Manuel et Adeline. 



 

 

Concert du 25 juillet 2022 
 
 

Après deux ans d'absence pour les raisons que nous 
connaissons tous, l'Université D'Eté des Lions de la Musi-
que (UDELM) renoue avec la tradi on et organise des 
Master Class de musique classique qui se dérouleront aux 
Orres du 22 au 31 juillet prochains et qui réuniront stagiai-
res et Maîtres. 
 

 

La manifesta on s'accompagne de concerts des Maîtres et 
des stagiaires programmés dans les églises du territoire. 

La commune de Puy-Saint-Eusèbe a la chance d'être in-
tégrée ce e année à la liste des communes organisant de 
tels concerts. 

 

 

C'est donc avec un immense plaisir que nous vous don-
nons rendez-vous le lundi 25 juillet à 18 heures à l'Eglise St 
Eusèbe au Hameau de l'Eglise." 

 
Autour d'un répertoire varié de chants du monde et de 
chants traditionnels, la qualité de ces chants polyphoniques 
a enthousiasmé le nombreux public. 
 
Les subventions allouées par les Communes de Puy Saniè-
res et de Puy St Eusèbe permettent à l'Association ATOUT 
CHOEUR de fonctionner de manière satisfaisante. Les cho-
ristes de Puy Sanières et de Puy St Eusèbe ont plaisir de se 
retrouver tous les lundis de 18 h à 20 heures. N'hésitez pas 
à venir les rejoindre ! 

CHORALES 
 
Après deux ans d'absence due aux conditions sanitaires, le diman-
che 19 juin 2022 à 18 heures, l'église de Puy Sanières a vibré au 
son de cinq chorales. 
 
3 chorales dirigées par Colette Villemin : ATOUT CHOEUR de Puy 
Sanières, le Choeur de Femmes de Chorges et la chorale de Cha-
teauroux les Alpes. 
 
2 chorales dirigées par Marc Koulischer : « Les agités du vocal » et 
« Les manque pas d'air » 
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ETAT CIVIL 
 

Naissances : 

BRIANA, le 23 avril 2022, fille de Jennifer et Sylvain NOR-
BERT, 
AVA, le 15 mai 2022, fille de Daphna GOLDSTEIN et Chris-
tophe BOUF, 
LORIS, le 2 juin 2022, fils de Christel COSTE et Christophe 
MATHERON. 
 

Mariages : 
Daphna GOLDSTEIN et Christophe BOUF le 29 mars 2022, nou-
veaux habitants au Hameau de l’Eglise 
 

Toutes nos félicitations aux familles. 

 

Décès : 

Arthur AMANATIAN, le 12 avril 2022, 
Louis SEARD, le 2 mai 2022, 
Michel (Michou) CONSTANS le 22 mai. 
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles. 

LA COMPLAINTE DU BALAFRÉ 
 

A la foire du printemps, 

J’allais proposer mes talents. 

« Tu portes le mauvais œil ! » 

Ils me chassèrent à coups de bâton… 

 

Les bergers dans la montagne 

M’accueillirent à bras ouverts ; 
« Avec ta gueule de travers, 

Tu feras peur aux méchants loups » 

 

Ainsi je démarrais, pataud, 

Le boulot d’gardien d’troupeau. 

Bien assis sur mon derrière, 

Je surveillais les brebis et les agneaux. 

 

Quand l’un d’eux s’éloignait trop, 

Je le ramenais au grand galop.  

Le soir au retour dans ma tanière, 

J’oubliais toutes mes misères ….. 

Max TRIDON. 2022. 

Livre-service 
 

Christine Brulport qui a la gentillesse de fournir en livres neufs la bibliothèque 
"livre service" située au Nouveau Village nous fait part de son inquiétude devant la 
disparition systématique de nombreux livres. 

 

Depuis Septembre 2021, je n'ai plus déposé de livres neufs. La quasi totalité des 400 
livres neufs mis en place s'est évaporée! Les livres neufs sont ils vendus? (une tren-
taine de livres de poche et de nombreux romans ont disparu 3 jours après leur instal-
la on). Des lecteurs ont ils rempli leur bibliothèque? 

Le comité Culture et Patrimoine de la commune et moi même réfléchissons à ce e 
probléma que. L'achat d'un tampon personnalisé et explicite pourrait-il compliquer 
la revente et/ou inciter les lec-
teurs à reme re les livres en 
place après lecture? 

Je con nue ponctuellement à 
ne oyer, classer et trier les 
livres (les livres très vieux, abi-
més ou sales sont systéma que-
ment re rés ainsi que d'autres 
objets ( CD, DVD, etc.). Pour 
toute suggestion, vous pouvez 
me contacter par mail 
(mabilonbrulport@wanadoo.fr). 

Nous espérons pouvoir relancer ce projet pour satisfaire les lecteurs respectueux du 
concept. 

AGENDA  
25 juillet 2022 à 18h à l’Eglise du village : Concert 
de musique classique organisé par le Lions Club, 
14 août 2022  au Villard : Fête patronale organi-
sée par le Foyer des Jeunes de Puy St Eusèbe avec 
de belles festivités, 
15 août 2022 passage de l’EMBRUNMAN, tria-
thlon longue distance de 7 h à 10h environ.  

MOTS MELES

Retrouvez les noms de quelques villages de France. Les 12 lettres restantes
forment le nom d'un village perché de Haute Corse.

M O L A R G U E S L O J U P

C I U A E R O S T N O M S T

L E T S A C L E B L E V U N

O V R T S A R R A N T R E A

D O A T E U S G E E E B N J

S G T G U L R R R N A R D A

C U Z A L A B O N O L U O C

T E N S S E L E R A S N M O

E P T S S F E V R E N I M N

R I E I T O S N I G U Q E Q

U A T N O M L A T O H U N U

G N I A T S E B A R G E M E

E A O R U E L F R A B L I S

S A L E R S E I T S E N O M

BALAZUC BARFLEUR BARGEME BELCASTEL BLESLE BRUNIQUEL

CONQUES COULON DOMME ESTAING EVOL FAOU

GASSIN LAGRASSE LAUTREC LODS MENERBES MINERVE

MITTELBERGHEIM MONESTIES MONTSOREAU NAJAC

OLARGUES PIANA PUJOLS SAINT-FLORET SALERS SARE


