
Le mot du Maire 

Cette année 2020 a été très spéciale avec cette pandémie qui touche la France et bien 

d’autres pays. Nos habitudes ont été contrariées, impliquant l’annulation de toutes 

nos animations : apéritif de l’été ou résidents permanents et secondaires se 

retrouvaient, repas des aînées, fête de notre village au mois d’août, les vœux de la 

municipalité. Gardons espoir que l’année 2021 soit plus propice. 

 

 

 

   Elections municipales 
Au mois de mars 2020, au 1er tour nos conseillers ont été élus. Au mois de mai, nous 

avons prononcé notre maire Pierrette BOUTHERON et ses 3 adjoints Jean-Paul PELADY, 

Alain THEVENET et Pascale BENOIT.  

 

Entretien du cimetière 
Quelques jours avant les fêtes de la Toussaint, le conseil municipal aidé par des 

bénévoles a nettoyé les allées et quelques tombes laissées plus ou moins à l’abandon 

avant que les familles puissent se recueillir devant les sépultures de leurs défunts.  
 

REALISATIONS 2020 

Malgré le ralentissement de notre vie sociale, la commune a investi dans des travaux 

afin d’améliorer notre vie quotidienne et embellir le village. 

Le bourg, Lavet, le Vernet avec une subvention de 20% au titre de la DETR (Etat) 

l’enrobage de la voirie a été réalisé. 

Chanteloube restauration de la voie forestière avec la société Portal de St Georges 

Lagricol, supervisée par l’ONF, opération subventionnée à hauteur de 80% par le 

FEADER. 

La toiture du lavoir de Marus nécessitait une réfection totale. La démolition, suite au 

désistement du chantier d’insertion de Bonneval, a été effectuée par des élus et 

bénévoles. La nouvelle couverture a été réalisée par la menuiserie Celle de St Georges 

Lagricol. Puis des élus ont procédé au nettoyage et à la pose d’un géotextile et de 

graviers autour du lavoir. 

Réfection des regards et voirie en octobre et novembre, les élus ont effectué des 

travaux de réfection de regards et quelques travaux de voirie sur Marus et le Colombier.  
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Etat civil  

Naissance : 

Roméo FERRI TESTE le 30.04.2020     

Décès : 

Marie FENEROLLE le 16.12.2019 ; Paulien VARENNE le 20.12.2019 ;  

René MAILLET le 13.01.2020 

Georgette PELARDY le 12.05.2020 ; Lucien PELARDY le 08.10.2020 ;  

Thérèse JOUVE le 15.10.2020 

 

 

Vœux de la municipalité 
Nous sommes dans l’impossibilité, pour des raisons sanitaires, de nous réunir comme d’habitude autour 

de la galette des rois pour les vœux de la municipalité, nous vous adressons tous nos souhaits de bonne 

santé et de bonheur.  

PROGRAMME 2021 
 

Doupis et Trivis demande de subvention auprès du Département pour l’enrobé de la voirie. 

 

Rénovation appartement au-dessus de la salle communale : suite à la vacance d’un appartement et 

avant une nouvelle location, quelques travaux doivent être réalisés : changement de la cabine de 

douche, rénovation de la peinture, changement du revêtement du sol et remplacement des fenêtres 

n’étant plus aux normes pour l’isolation. 

 

Voirie forestière Suc de Bèze plateforme de retournement sous Lavet, ancienne route départementale 

de la plateforme de retournement aux limites du Puy de Dôme. 

 

Maison Rousset mise en route pour sa réhabilitation. 

 

Adressage suite à la mise en place de la fibre sur la commune, l’affichage devient obligatoire (désignation 

des rues et numérotation des habitations). Le tracé a été fait à partir du classement des voiries 

communales existantes, numéroter tous les bâtis habités et réserver des numéros pour les bâtis vacants 

ou les futures constructions. Des noms ont été donnés aux voiries, s’ils ne conviennent pas veuillez le 

signaler au référent de votre village ou contacter la mairie avant le 31 janvier 2021. 
 

2020 en photos 

 

  

 

En raison du confinement la cérémonie 

du 8 mai 1945 a eu lieu en petit comité. 

Mme le Maire assistée du porte-drapeau, 

ont déposé une gerbe et observé une 

minute de silence en mémoire des 

anciens combattants. 

 

 

 



 

                                   

Réfection de la toiture lavoir de Marus                                           Cérémonie du 11 novembre  

Cette année la commémoration célébrant 

l’arrêt des combats n’a pas pu rassembler les 

habitants. Les élus du conseil municipal et 

Gaby se sont rejoints devant le monument 

aux morts.  

 

          

 

  

Colis de Noël  

En cette fin d’année, la 

municipalité n’a pas oublié ses 

aînés, 11 colis ont été 

distribués aux personnes de 80 

ans et plus. 

 

Décorations de Noël 

Comme chaque année, début 

décembre, la municipalité a 

procédé à l’illumination du 

bourg. 

 

          Raid des pèlerins 

 

Fin juillet des dizaines de pur-

sang ont traversé le bourg. Ces 

équidés ont fait halte afin de 

s’abreuver et les cavaliers et 

organisateurs ont pris une 

collation avant de reprendre 

leur périple. 
 

  

Bénévoles et élus ont œuvrés à la 

démolition de l’ancienne toiture du lavoir. 

L’entreprise Celle s’est chargée de poser 

une nouvelle couverture à ce dernier. 



 

Installation du conseil municipal – vos élus 

 

Debout de gauche à droite : Patricia VIDAL, Josiane JOUVE, Alain THEVENET (2èm adjoint) 

Pascale BENOIT (3ème adjoint) Jean-Paul PELARDY (1er adjoint) Jean JOUVE, Marie-Noëlle 

LATIN (a démissionné pour convenance personnelle), Laurence VIGNAL 

Assis de gauche à droite : Alexis DUCRET, Pierrette BOUTHERON (Maire), José RODRIGUEZ. 

 

Les représentants de villages sont les suivants :  

ELUS 
 

VILLAGES 

Pierrette BOUTHERON 
 

Le Vernet, Le Mas, Ribeyre 

Alexis DUCRET, José RODRIGUEZ 
 

Le Four, le Mallet, Marus, Chanteloube 

Patricia VIDAL, Jean JOUVE 
 

Trioulet, Trivis, Doupis 

Josiane JOUVE, Pierrette BOUTHERON 
 

Le Bourg, 

Jean-Paul PELARDY, Laurence VIGNAL 
 

Colombier, Lavet 

Alain THEVENET, Pascale BENOIT 
 

Triouleyre, Pont de Chaumat 

 


