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En raison de la crise sanitaire, les vœux publics du maire Michel Dessimond et de son conseil municipal, ne 
peuvent avoir lieu. 

Le maire, souhaitant à tous une bonne et heureuse année, profite de ce début 2021 pour présenter le bilan des
événements de l'année précédente et se pencher sur les projets. Avec un constat positif : une population en 
légère hausse avec 420 habitants.

La situation actuelle n'a pas impacté les différents travaux réalisés. L'aménagement du bourg et de l'aire de 
jeux a été réceptionné. Le sas d'entrée de la salle polyvalente a été entièrement refait. Un tourne à gauche a 
été installé, afin de sécuriser l'entrée de la station-service. Le programme voirie a mobilisé 110.000 euros 
pour de l'enrobé, le débroussaillage et les accotements.

De nombreux projets pour 2021 



L'entretien du petit patrimoine a été fait pour la toiture du lavoir des Ignes et la réfection de celui de Pouzols.
La commune a participé à l'aménagement du lac de Malaguet en partenariat avec le Parc Livradois Forez et 
la Région.

Toutes les anciennes lampes de l'éclairage public seront changées, pour installer des lampes nouvelles 
générations moins énergivores. La réfection de deux ponts sur la Borne à Sibeyrot est prévue. Deux poteaux 
incendies à Bréchignac et Caire, sont hors service, et seront remplacés. Pour l'entretien de la voirie un 
budget de 100.000 euros sera alloué.

Un ou deux lots de la zone artisanale seront mis en vente, en vue de l'installation d'un artisan ou d'un 
commerçant.

Le réseau d'assainissement et notamment la station d'épuration du bourg qui paraît en fin de vie, sont à 
l'étude. L'acquisition de la maison Fouillit pour démolition et dégager la vue de l'église et du presbytère est 
en projet. Le toit du lavoir de Chardas sera refait.

Une résidence senior à l'ancien presbytère 

Une piste forestière sera réalisée avec une aire de stockage à Moissac (subventionnée à 80 %).

Une résidence senior est en projet à l'ancien presbytère, avec l'obtention de l'accord de l'architecte des 
Bâtiments de France sur des modifications de structure. Un relais de téléphonie sera installé à la décharge de
Pouzols en vue de couvrir les zones blanches. Un abribus (financé par la Région) sera mis en place à l'arrêt 
bus du bourg.

L'équipe municipale précise que « tous ces projets sont réalisables grâce à une situation financière saine et 
sans recours à l'emprunt. 


