


Festivités 2022

En raison de l'épidémie de coronavirus déclarée en France, 
plusieurs évènements festifs ont été annulés. 

Dimanche 30 octobre 
Repas des aînés

Dimanche 18 décembre
Noël des enfants

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Salon des vins et de la gastronomie

Samedi 11 et Dimanche 12 juin
Fête à patronale



Mot du Maire

Chères Arsoises, chers Arsois,
La pandémie du COVID19 a bouleversé nos vies depuis deux ans.

Nous avons dû adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. 
Dans ces moments qui ont été parfois difficiles pour nombre d’entre nous.

Je souhaite remercier la population, 
qui dans une large majorité respecte les préconisations,

nous montrant votre capacité d’adaptation par obligation.
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.

Comme vous le savez, la municipalité actuelle est ambitieuse dans différents domaines, 
mais la situation que nous vivons ne nous permet pas de mener 

nos projets comme nous le souhaiterions.
Dans le contexte actuel, nous rencontrons du retards dans

le projet de mise aux normes et de rénovation de la Salle des fêtes et de la Mairie.
Le projet évolue lentement, car nous avons eu des difficultés pour trouver des artisans.

Ils doivent faire face à des problèmes de recrutement.
La réalisation de ce projet revêt un caractère incontournable, 

il va insuffler une nouvelle dynamique à notre commune.



En 2021, nous avons fait l’acquisition de deux maisons par l’ intermédiaire de l’EPF 
SMAF; dans l’immédiat la maison qui se trouve vers la Mairie nous servira de 

bâtiment de stockage et la deuxième sera une maison de location. 
Les travaux de mise en conformité se feront au courant de l’année 2022.

Je salue tout particulièrement les nouveaux habitants de notre commune et
je les invite à prendre toute leur place dans la vie de notre village.

A nous tous, aussi, de veiller à les intégrer et à les accueillir du mieux possible.

Toutes nos félicitations aux heureux parents de ces nouveaux petits habitants 
(Julia,  Céléne, Emilie et Laureen) qui doivent, assurément, 

déjà faire fondre vos cœurs. 
Nous sommes persuadés qu’ils vous réservent quelques surprises.

Nous sommes tellement heureux d’accueillir ces petits bébés dans notre commune.

C’est au nom du conseil municipal et à mon nom propre, que je souhaite rendre 
hommage aux personnes, qui nous ont quittés.

Etant une enfant d’Ars-Les-Favets, je connais depuis longtemps les habitants de 
notre village avec qui j’ai pu partager des moments de convivialité.

Quand l’un d’eux disparait cela représente une douloureuse épreuve.
En qualité de Maire et surtout d’amie 

c’est avec beaucoup d’émotion que
j’adresse mes sincères condoléance à chaque famille.



Il y a quelques semaines, j’ai été confronté à un décès qui m’a beaucoup touchée car ce 
jeune homme avait seulement  4 ans de plus que moi, il avait toute la vie devant lui.

Je mesure l’épreuve d’une telle disparition et souhaite à ses parents, ses frères, ses sœurs, 
et toute sa famille beaucoup de courage.

Quand nous perdons l’un des nôtres, les souvenirs partagés restent ancrés dans 
nos esprits.

Malheureusement les traditionnelles fêtes de fin d’année et le repas des aînés devaient 
venir rythmer la fin de 2021.

Elles sont synonymes de convivialités, de joie, de bonheur et 
de retrouvailles avec l’ensemble de nos habitants.

Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période étaient vraiment nécessaires 
surtout dans ce contexte incertain.

J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous durant cette année 2022 sous de 
meilleurs auspices. 

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture 
de notre bulletin municipal qui, 

comme l’année dernière, 
nous ne verrons pas apparaitre de festivité.



Recettes Montant Répartition

IMPOTS ET TAXES (Contributions directes) 84 061 34,67%

DOTATIONS-SUBVENTIONS 66 414 27,39%

AUTRES PRODUITS (locations appartements) 8 000 3,30%

EXCEDENT REPORTE

Produits exceptionnels

81 955,46

2000

33,81%

0,83%

TOTAL 242 432,46 100%

Recettes Montant Répartition

VIREMENT DE SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

EMPRUNT

SUBVENTIONS

47 662,46

150 000

200 000

11,58%

36,45%

48,60%

FC TVA

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

700

10 786,58

0,17%

2,62%

Amortissement SIEG +FRAIS D’ETUDES 2 360 0.58%

TOTAL 411 509,04 100%

Budget

Information:  Le budget de la commune ne correspond pas à l’année prétendante, cela est dû au projet
de rénovation de la salle des fêtes ( aucune réalisation a été effectuée sur 2021).



Dépenses Montant Répartition

FOURNITURES (administratives, eau, électricité, carburants, petits 

matériels) 

27 900 11,51%

SERVICES EXTERIEURS (entretien de bâtiments, voirie, matériel, copieur, 

assurances)

35 000 14,44%

AUTRES SERVICES (honoraires, frais de réception, publications, timbres, 

téléphone, impôts…)

11 500 4,74%

FRAIS DE PERSONNEL 42 200 17,41%

AUTRES CHARGES (indemnités élus, service incendie, SIEG,SIV, SMADC, 

subventions, FNGIR, école de Montaigut)
73 310 30,25%

CHARGES FINANCIERES (intérêt des emprunts) 2 500 1%

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 360 0,98%

VIREMENT SECTION

INVESTISSEMENT
47 662,46 19,67%

TOTAL 242 432,46 100%

Dépenses Montant Répartition

SIEG 7 000 1,70%

Acquisition mobilier

Matériel

10 000 2,43%

Travaux bâtiments 373 422,46 90,75%

Emprunts

Déficit

10 300

10 786,58

2,5%

2,62%

Total 411 509,04 100%



Décorations
de 

Pâques

Signe d'une tradition 
bien ancrée, 

Lapins, canards ou œufs 
de Pâques sont ainsi 
apparus vers l’Eglise.



Nos élèves ayant obtenu le brevet en juin 2021 ont été invités à
la remise officielle de leur diplôme par

le principal du collège Mr Breneur.
Les Maires ou adjoints étaient conviés,

à remettre le diplôme aux jeunes habitants de leurs communes.
Les élèves ont beaucoup apprécié de se retrouver dans ce cadre et ont montré par leur 
enthousiasme, leur joie d'avoir obtenu ce tout premier diplôme, et ceci, avec un taux de 

réussite important, malgré le contexte sanitaire.
Félicitations à eux.

Remise des diplômes



Journée 
de convivialité 

intergénérations



Après un goûter partagé, la trentaine de participants a déambulé dans la cours de 
la salle des fêtes, où étaient répartis différents jeux en bois, 

prêtés gracieusement pour l'occasion. 
Palets, quilles et autres stands ont réjoui chacun. 

Ce 21 mai, grands-parents et petits enfants ont partagé 
un après midi récréatif, 

dans une ambiance de kermesse d'autrefois. 
Jacquot assurait l'animation avec son orgue de barbarie. 



La soirée s'est poursuivie par la messe en l'église St Marcel, et terminée par
un dernier temps de partage, et quelques parties de jeux.

L'antenne du Mouvement Chrétien des Retraités de St-Eloy remercie la municipalité,
qui a grandement favorisé la réussite de cet après-midi, notamment par 

la mise à disposition des lieux.



Cérémonies



Célébration du 8 mai

La cérémonie d’hommage à la Victoire du 8 mai 1945 a été réduite
au minimum.

Photo souvenir



Elle a été marqué par la commémoration de l'Armistice de 1918 qui 
met fin à la première guerre mondiale.

Les personnes présentes ont tenu à rendre hommage à 
tous les morts pour 

la France lors de cérémonies.
A la fin de la cérémonie nous avons pu nous retrouver 

autour du verre de l’amitié.

Cérémonie du 11 novembre 



Acquisitions 
immobilières



Maison de 123m2 habitable dans

petit bourg calme, aucune mitoyenneté.

Terrain de 655m2 environ. chauffage 
central, petite véranda à l'avant de

la maison, dépendances

(forge, grange, étable, cave, puit)

Murs et toiture en bon état.

Située au centre du bourg,
Cette superbe maison, de 9 pièces :

à rénover intégralement à l’intérieur.
140 m² habitable, l'ensemble sur 1 000 m² de terrain. 

Nous avons acheté 2 maisons par l’intermédiaire de l’EPF-SMAF, afin de ne pas impacter 
notre budget de manière excessive , nous devons verser de petites sommes chaque 

année, ce qui passe inaperçu sur un budget.
Dans l’immédiat la 1ére maison nous servira de bâtiment de stockage.
Puis la seconde sera louée après avoir effectué une mise aux normes.



Travaux

Cette année 

le broyage des haies
et 

le fauchage des 
accotements 

a été réalisé
par 

l’entreprise
GIRAUD ALAIN



Les travaux ont été réalisés par le Syndicat de Menat.
Enduit Bis-couche, emplois partiels sur différentes 

routes de la commune.
Subvention DETR 30% et FIC.



Photos 
souvenirs

de 
la fête

à 
Ars-Les-Favets





Les jurés 
Le tirage au sort des jurés a eu lieu le 23 juin 2021.

À Ars-Les-Favets à la salle des associations.

Six communes ont été retenues:

Servant, Durmignat,
La Crouzille, Lapeyrouse, Buxières-

sous-Montaigut, Ars-les-Favets
Plusieurs tirages sont ensuite effectués 

au niveau du département pour 
désigner

les représentants qui siègeront
aux séances de cours d’assises.

Mme Florence Laporte a été désignée pour Ars-Les Favets.



Les zones 
humides



Le SMAD des Combrailles s’est porté volontaire pour réaliser un inventaire des zones humides sur 
les communes de son territoire appartenant au bassin versant du Cher comme Ars-les-Favets et 

12 communes voisines. 
L’objectif est de corriger les pré-localisations qui ne correspondent pas toujours à la réalité

(voir ci-contre).

Cet inventaire s’est appuyé sur un groupe de travail communal qui s’est réuni 2 fois avant

la phase de terrain :

- 1ère fois pour une présentation de la démarche (réunion en 2020),

- 2nde pour récupérer les cartes de pré-localisation annotées avec les contours des zones humides 

connues et réaliser une démonstration de la méthode de délimitation 

des zones humides sur le terrain. Cette méthode se base sur la végétation et si nécessaire, 

sur une analyse du sol. 

En rouge, à gauche, les zones humides pré-

localisées. En rose, à droite, les zones humides 

réellement identifiées sur le terrain.



Toute personne souhaitant accompagner 

l’animatrice du SMADC lors de la phase de 

terrain était invitée. 

Les cartes corrigées ont été disponibles 

en mairie en consultation publique 

pendant 1 mois et 

des remarques pouvaient être laissées. 

Si nécessaire, un retour sur le terrain pouvait être réalisé. Une fois validées, ces cartes sont 

consultables en mairie et sur le site du SMADC.

Si l’on s’intéresse aux zones humides, c’est parce qu’elles nous rendent de nombreux services, 

notamment liés à la qualité et à la quantité d‘eau : régulation des crues, épuration de l’eau, 

restitution de l’eau aux cours d’eau en période d’étiage, etc. Elles accueillent également une 

biodiversité qui leur est propre. Les zones humides sont très variées : ce sont aussi bien des 

prairies, des boisements, des tourbières ou encore des mares, pouvant être très petites ou bien 

faire plusieurs dizaines d’hectares. 

Pour toute question relative aux zones humides, vous pouvez contacter l’animatrice du SMADC.



Pour information le coût d’une BIM d’accueil à l’unité est de 205,36 € 
TTC, l’idée était  bien sûr de faire 

une commande groupée afin de baisser le prix.

Pour rappel, l’arrêté du 17 mai 2006 oblige, depuis le 1er janvier 2015,
les établissements recevant du public (ERP) 

à s’équiper de moyens de communication pour les malentendants.

Ces boucles à Induction Magnétiques (BIM) 
Suite à une réunion de la commission intercommunale d’accessibilité il a été proposé de 

coordonner l’acquisition de Boucles à Induction Magnétiques pour les mairies.
Ces boucles à Induction Magnétiques (BIM) permettent l’amplification du son par boucle 
d'induction magnétique audiofréquence, pour améliorer la compréhension de la parole, 

des personnes malentendantes.
A partir du moment où la personne est appareillée, 

la connexion se fait automatiquement.



Notre secrétaire Chantal
Elle a été mise à l’honneur pour son départ de la Mairie de Lapeyrouse.

Chantal était la doyenne.
Son statut était un peu particulier, cela faisait 41 ans qu’elle avait intégré les bureaux de la mairie, 

en remplacement de Michelle Desnaud, en 1980 puis en 1982 durant
ses deux congés maternité.

En parallèle, Chantal a fait des stages à la mairie de Menat et travaillé pour le cadastre.



A l’issue, elle a été engagée comme secrétaire à la Mairie d’Ars-Les-Favets et a complété 
son temps de travail par un contrat avec Sioule et morge.

C’est dans ce cadre, qu’elle a intégré les bureaux de Lapeyrouse, 
Jean Michel étant le président du syndicat.

Il la voulait à ses côtés.
La première qualité de Chantal est la patience, elle est aussi consciencieuse, appliquée et 

toujours prête à rendre service.
Longtemps en binôme avec Michelle, vous étiez les deux piliers du secrétariat et comme 

elle le dit, « pendant 36 ans on s’est toujours bien entendu ». 
Chantal a assuré tous les ans, les remplacements de Michelle, pendant les congés d’été. 

En 2020, il a été l’heure pour Chantal de retrouver Saint-Pardoux, où
il lui reste encore quelques mois à faire.

En tant que Maire d’Ars-Les-Favets, je voudrais te féliciter et confirmer ce qui est dit dans 
ce mot, car aujourd’hui je me retrouve à tes côtés et j’espère te garder encore un peu.



Repas des aînés 
Cette année encore à cause de la pandémie du COVID, le repas a été annulé, 

donc la municipalité a pensé aux aînés de la commune et 
leur a offert un petit colis gourmand. 

C’est un moment chaleureux très apprécié par les élus, car il permet à l’ensemble du 
conseil de rendre une petite visite et de partager un instant de convivialité. 





Noël 
des 

enfants 



Les conditions sanitaires ont obligé la Mairie d’Ars les-Favets à annuler 
son traditionnel arbre de noël pour les enfants de la commune.



Mais soucieuse de proposer une alternative, cette année et en partenariat exclusif avec 
les lutins du Père Noël, 

Mme le maire et les membres du conseil municipal ont décidé de distribuer les cadeaux 
avec le père Noël accompagné de chants de Noël.



Nous avons pris beaucoup de plaisir, à rencontrer les enfants et
parents de notre village.

Car en cette période nous n’avons plus beaucoup de contact, et il nous semblait
important d’organiser cette distribution.



Décorations 
de

Noël







Un Noël sans illumination publique, c'est un peu comme un 14 juillet sans feu d'artifice.
Rares sont les villes à ne pas se plier à la tradition de l'illumination de Noël pour 

leur collectivité.
La décoration de Noël d'extérieur pour collectivité incite les gens à 

se rendre dans notre village.
Afin de limiter le gaspillage énergétique, les LED remplacent les ampoules classiques dans notre 

gamme d'illuminations de Noël pour collectivité.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui participent à 

l’élaboration des décors de Noël.
Encore une fois, merci de votre contribution !



Salon des vins 
et 

de la gastronomie

Malgré les contraintes sanitaires, 
le salon a eu lieu à l’intérieur de 

la salle des fêtes.
Nous n’avons pas été obligé, de le reporter ou

de l’annuler. 
Les producteurs de l'Association Vins et Gastronomie 
de France et leur président Franck Tavian ont ouvert 

le 16eme salon des vins et de la gastronomie
le samedi 4 décembre, de 9 heures à 19 heures et 
le dimanche 5 décembre, de 9 heures à 18 h 30.

Un grand bravo à Mme Laetitia Frety (domiciliée au 
Bourg d’Ars-Les-Favets) 

qui a remporté le panier garni.



Installation 
d’un 

défibrillateur

Signalétique



Au 1er janvier 2022, les établissements recevant du public ont obligation de posséder un défibrillateur 
automatisé externe (DAE), afin de faire face au mieux à

la mort subite des suites d’un arrêt cardiaque.. 

L’implantation du défibrillateur s’accompagne d’une signalétique précise et
le lieu d’implantation doit être choisi stratégiquement. 

L’installation d’un défibrillateur en extérieur nous a obligé à
posséder une armoire à défibrillateur pour

sécuriser l’ appareil de réanimation cardiaque et éventuellement 
le protéger de risques climatiques.

La municipalité a décidé que le lieu d’implantation serait du coté droit de la salle des fêtes
( Au bourg d’Ars-Les-Favets).

L’accessibilité : un défibrillateur DAE doit être accessible au plus de gens possibles,
il est donc conseillé de le placer dans un lieu accessible du plus grand monde.

La visibilité : le défibrillateur automatisé doit être le plus visible possible afin de
minimiser le temps d’intervention lors d’un sauvetage cardiaque.

La largeur de l’espace : l’espace d’implantation doit être vaste afin de ne pas gêner l’accès au 
défibrillateur et l’ouverture de l’armoire à défibrillateur.

De préférence en extérieur : si possible, une installation d’un défibrillateur cardiaque en extérieur 
est préférable afin de rendre l’accès au défibrillateur possible lors 

des heures de fermeture de l’établissement.

https://www.medisafe.fr/urgence/defibrillateurs/armoire-a-defibrillateur


Subvention défibrillateur 
750 € 

L’installation d’un défibrillateur obligatoire est avant tout une démarche citoyenne 
qui contribue à un enjeu de santé national majeur. 

Un défibrillateur augmente de 40% les chances de survie 
d’une victime d’arrêt cardiaque. 

Toute personne, même non-médecin, est autorisée à utiliser 
un défibrillateur en situation d’urgence.



Tri sélectif

Au cimetière, nous avons ajouté :

-une benne pour les végétaux 
(terre, les fleurs naturelles mortes 

pour le compost)

-une poubelle pour les pots, les 
fleurs artificielles et

les emballages.

Cette mise en place permet de
trier.

Je remercie le travail d’Alain qui 
nous a confectionné 

la benne des végétaux et
Éric pour la mise en place en 

collaboration avec le SICTOM.



.

Le tri est entré dans notre quotidien 
et sa pratique s’ancre au fil des années. 

Nous trions plus que nos parents et 
moins que nos enfants.

Mais il est important pour tous de 
se rappeler pourquoi ces gestes sont essentiels. 

Lorsque vous triez un déchet 
vous permettez son recyclage ou 

sa valorisation.
Trié, un déchet devient une ressource. 

Lors d’une réunion du SICTOM, 
il a été décidé d’ instaurer la mise en place

courant 2022 des poubelles jaunes individuelles 
ou par villages







Etat Civil

AUCLAIR Julien et DOUSSET Clara, Marie, Alexandra 
le 20 Janvier

CAILLOT Sébastien, Séraphin, André et ROBERTS Rose, Rozemarijn, Anneke, Cécilia
Le 30 avril. 

VALTON Olivier, Gérard, Jean-Pierre et ECHALLIER Fanny, Emilie, Céline
Le 3 Mars.

Ils nous ont quittés

Nos condoléances à leurs familles.

Reconnaissances



Naissances

Célène, Lizbeth, Jeanne  AUCLAIR
Le 13 février à Montluçon

Montmazot

Julia, Désirée, Laurence CAILLOT ROBERTS
Le 31 mai à Beaumont

Le Bourg

Laureen, Olivia, Audrey VALTON
Le 27 mai à Montluçon

Le Pachet-Carte

Emilie, Christiane CHRETIEN
Le 13 janvier à Montluçon

Le Bourg



Informations 
diverses

Mairie 
Ars-Les-Favets

Ouverture :

Lundi de 13h à 17h
Mercredi, Vendredi 

De 9h à 12h

Tél : 04.73.52.30.69
Fax : 04.73.52.32.16

mairie-ars-les-favets@wanadoo.fr



Illiwap est une application pour smartphone qui permet aux communes d’informer la population via un 
mur d’actualités : Annulation de Feux d’artifices, alertes trafic, vigilance météo, info stationnement, 

recherche d’un animal égaré, rappel d’une échéance fiscale, inauguration d’un lieu, vœux du maire etc...

Mais encore :
L’application se présente sous la forme de 4 onglets.

Onglet Accueil : permet d’avoir accès à un mur d’actualités semblable à un réseau social. L’utilisateur 
pourra y lire tous les messages envoyés par les stations qu’il a choisies  de suivre. Il  ne pourra cependant 

pas commenter les messages de sa mairie, ce qui marque là une différence importante avec
facebook par exemple.

Onglet Station : c’est ici que l’utilisateur peut choisir quelles stations il décide de suivre.
En choisissant « stations à proximité », il aura accès à toutes les stations disponibles dans un rayon 

d’une dizaine de kilomètres autour de lui. Il est donc possible de suivre sa propre commune,
mais également les communes voisines ainsi que la communauté de communes.

En plus de ces stations générales, chaque mairie a la possibilité de créer des « stations liées » :
écoles, gendarmeries, associations, accueil de loisirs, médiathèques etc…

ILLIWAP,
c’est quoi ?

Le 23 février à été déployée sur tout le territoire communautaire l’application citoyenne Illiwap.



Onglet Agenda : cet onglet référence tous les évènements publics et associatifs ayant lieu sur le 
territoire : spectacles, évènements sportifs, forums etc… L’utilisateur a la possibilité de filtrer les 

évènements par catégorie, par date, de partager un évènement ou de le rentrer dans le calendrier de 
son propre smartphone.

Onglet Participer : C’est grâce à cet onglet qu’on peut qualifier Illiwap d’application citoyenne. Vous y 
trouverez une série de fonctionnalités allant du signalement à la boîte à idée. Grâce à cet onglet, vous 

pourrez faire remonter à votre mairie les problèmes que vous rencontrez (photo et localisation à 
l’appui) ou bien simplement proposer une idée qui vous semble pertinente pour améliorer la vie sur le 

territoire.

Comment installer Illiwap ?

Il vous suffit de chercher l’application dans le store de votre smartphone, de l’installer, et de suivre les 
stations qui vous intéressent. L’application est sans inscription, totalement gratuite et sans publicité.

Pour ne pas qu’Illiwap se transforme en une simple notification agaçante de plus sur 
votre smartphone, 

les communes ainsi que la communauté de communes s’engagent à 
ne transmettre que les informations utiles ou essentielles.



Mme le Maire d’ ARS-LES-FAVETS  souhaite annoncer l’arrivée des conseillers numériques  sur le 
territoire de la communauté de commune du pays de Saint Eloy les Mines, et informer les habitants 

des possibilités numériques que cela peut leurs apporter.
Mme Le Maire a fait la demande, de bénéficier des séances d’initiation à l’informatique.

Pour cela, il sera mis en place une réunion d’information ( date à définir) au cours de laquelle seront 
présentés les missions des conseillers numériques dans un premier temps, et 

de faire une étude de besoins dans un deuxième temps.
Cette démarche viendra en appui à l’utilisation des postes mis à disposition à la mairie, et 

permettra de faire connaitre le dispositif afin d’accompagner les usagers dans
le besoin d’apprentissages numériques.

Ordinateur portable téléphone portable Tablette

Initiation à l’informatique



Les informations concernant les aides à
la rénovation énergétique

Aides en 2022 

Quelles sont les aides qui existent en 2022 pour financer les travaux de 
rénovation énergétique de son logement à Ars-Les-Favets ? 

•MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a pour 
objectif d’encourager les rénovations globales des logements 
•Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente du bien ou 
à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont, 
progressivement
•MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux, ce qui 
représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d'impôt qui a existé jusqu’en 
2020 (CITE) 
•Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier 
2022, son plafond a été relevé à 50 000 € 
•Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire les entreprises 
commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-payeur)



Les aides à la rénovation énergétique portent principalement sur les travaux d’isolation (combles, 
sols, murs et fenêtres) et de système de chauffage (pompe à chaleur air-eau ou air-air, chaudière 

gaz haute performance, chaudière à granulés et poêle à bois). 

Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE 
(reconnues garantes pour l’environnement). 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'ADEME,
d'Hello Watt ou de France Renov. 



Permanence d’information et d’orientation juridique

Le CDAD63 ( Conseil départemental d’accès au droit)
organise des consultations juridiques gratuites avec ou sans rendez-vous, 

dispensées par des avocats, huissiers de justice et notaires, 
à jours et horaires fixes, dans différents lieux répartis sur 

l’ensemble du département. 
Une permanence est donc assurée à la mairie de Saint-Eloy-Les-Mines

un jour par mois de 10h à 12h 
Tél :04.73.85.08.24  ( planning sur www.cdad63.com).

Il est ainsi possible de rencontrer un avocat sans rendez-vous et 
un huissier avec rendez-vous. 

Pour les notaires, la consultation est gratuite à l’office notarial le plus proche. 
Un juriste du CDAD 63 reçoit gratuitement et sur rendez-vous (cdad63Live.fr) 

au Palais de Justice,
toute personne ayant besoin d’aide à la constitution de son dossier d’aide 

juridictionnelle. 

Secours catholique

Maison de la solidarité
3, rue des Nigonnes - 63700 St-Eloy-Les-Mines
lundi et jeudi: Vestiaire solidaire 14h à 16h30.
Vendredi matin: atelier cuisine de 9h à 14h et 

épicerie solidaire de 14h à 16h30
Contact: 06.30.28.88.51



Cartes nationales d’identité

Depuis le 21 mars 2017,
la Mairie d’Ars-Les-Favets n’instruit plus

et 
ne délivre plus de carte nationale d’identité. 
Vous devez vous rendre dans les communes 

équipées d’une station biométrique.
La plus proche est la mairie de Saint Eloy Les Mines 

(tél:04.73.85.08.24)
Le dépôt du dossier se fait uniquement sur 

rendez-vous avec possibilité de
vous rendre sur

hhtp://ants.gouv.fr pour effectuer une pré-
demande de votre carte d’identité (ou passeport).



Assistante sociale

Centre de circonscription d’action 
médico-sociale des Combrailles

10 rue Jean-Jaurés
63700 Saint-Eloy-Les-Mines

Tél: 04.73.85.31.20 – Fax:04.73.85.31.29

Caisse d’Allocations Familiales
du Puy-De-Dôme

Cours des équipages rue Jean-Jaurés
63700 Saint-Eloy-Les-Mines

Mercredi: 9h à 12h et 
de 13h30 à 15h30.

Médiation familiale sur rendez-vous au
06.73.37.17.72

CARSAT

(anciennement Caisse Régionale d’Assurance Maladie)
Conseillers-retraite à votre service, gratuitement, pour vous informer sur vos 

droits et vous aider à constituer votre dossier retraite.
Cour des équipages

rue Jean Jaurès- 63700 Saint-Eloy-Les-Mines
1er mercredi de chaque mois sur rendez-vous.

Tél: 3960
www.carsat.auvergne.fr



Ressourcerie des Combrailles

Adhérente au « Réseau des Ressourceries » et agréée Entreprise Solidaire et d’Utilité Sociale, 
elle propose un service de collecte à domicile des objets 

( bibelots, textile, livres, dvd, quincaillerie…)
devenus inutiles ou encombrant les habitations et pouvant faire l’objet d’un réemploi. 

Les différents objets sont ensuite valorisés dans les ateliers du centre de traitement  
pour être revendus au public à petits prix. 

Ces différentes activités contribuent à la création d'emploi, au lien social et 
à la réduction des déchets sur notre territoire.

Des actions de sensibilisations sont donc également menées dans ce sens.
Magasins à Saint-Maurice-de-Pionsat

(04.73.52.03.53) ou Les Ancizes (04.73.61.49.89)
Site internet: www.ressourcerielaremise.fr

Secours populaire

3 rue des Nigonnes
63700 Saint-Eloy-Les-Mines

Mardi et vendredi: 9h à 12h et 14h à 17h

Contact:04-73-85-10-11
sec-populaire@orange.fr



Montmazot vous offre la possibilité de vous recevoir pour 
vos évènements privés ou professionnels. 

Pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, cette salle possède un parking privé et est 
équipée d’un système audio et vidéo (WIFI DISPONIBLE).

Nous vous proposons un service traiteur adapté à votre évènement.

Salle de réception



Les jardins d’Ars
Vente et visite du jardin sur rendez-vous 06-14-04-32-98.

Volailles-œufs-légumes de saison-fruits rouges

100% Local et Naturel.

Également présent sur les marchés de la région:

-Jeudi/Dimanche Matin à Néris-les-Bains

-1er vendredi du mois à La Crouzille 17h-20h

-2eme vendredi du mois à Durdat Larequille de 17h-20h

( Avril à Octobre)

Toutes nos cultures sont en plein champs ou tunnel froid.
Nous nous efforçons de cultiver au plus près de la nature avec 

l’aide d’insectes
( Ruches d’abeilles, de bourdons, coccinelles).

Plantation à différents endroits du jardin, de bandes fleuries pour
faciliter la venue naturelle des insectes.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite.



"Dans ma boutique TENTATIONS, se situant à Néris Les Bains, il vous est proposé
des produits locaux et régionaux tels que les pastilles vichy, les pâtes de fruits Cruzilles, 

la bière des Sagnes, le whisky d'Hérisson, les confitures de Baudry, 
ainsi que d'autres saveurs de notre région et des produits de soins comme 

les produits des sœurs de Chantelle, vous trouverez aussi divers objets à offrir, 
je vous invite à venir me rendre visite, le magasin est ouvert du 1er mars au 31 décembre 

et
tous les jours durant la période estivale... au plaisir de vous voir ! Damien"

SARL 
TENTATIONS

18 Rue Boisrot Desserviers
03310 NERIS LES BAINS

tél : 09.81.42.22.58

Tentations





Maison d’hôte

Chez Nad et Marjo

Mme Mireille Germain

Le Bourg

Ars-Les-Favets
04.73.52.33.03

Agence immobilière 
A la campagne

Rose Roberts
63330 Pionsat
07.86.55.73.56



BROCANTE

Débarras Gratuit

ACHAT-VENTE

Les Croizettes
63700 Ars-Les-Favets

06/09/27/30/11



Travaux d’extérieur
Combrailles Services

Alain Giraudet
63700 Montaigut-en-Clles

04.73.85.01.92

Terrassement-Assainissement-
Travaux agricoles

Fabien Caille
Chez Grenier

63700 Ars-Les-Favets

06-48-99-18-11



Charpente-Couverture
Guillaume Tautou

63330 Virlet
06.12.05.67.64

Charpente-Couverture
Saoura

63330 Pionsat
06.12.05.67.64



Ambiance coiffure

Alexandra Caille

Coiffure Mixte

Du lundi au samedi

37 rue Jean Jacques

03600 Commentry

04.70.64.32.92



Magnétisme-Soin Lahochi

Soin énergétique

Jonathan POMMIER

Lieu dit Muratel

63700 Ars-Les-Favets

07.86.32.22.60

Jonathan.magnetiseur63@gmail.com



Services 
d’urgence



Sapeur pompier 
de 

Montaigut-En-Combraille

Pompier:  18
vous pouvez joindre 

les sapeurs-pompiers du Puy-De-Dôme

Chaque jour, partout en France, les sapeurs-pompiers volent au secours de 
la population en faisant preuve d’un grand courage et de sang-froid. 

Ils font face à des situations compliquées, parfois périlleuses et toujours avec 
le même dévouement. 

Et bien que cela fasse partie de leurs devoirs, il est important de les remercier, 
de leur témoigner respect et gratitude. 



Samu : 15




