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Le Maire et le Conseil Municipal, très affecté par la disparition d’Ingrid, renouvelle à sa famille et 
ses proches son soutien et sa sympathie.    
 

1. GÎTE DE LA REINE MARGOT : Le point sur l’avancement des travaux 
Après un mois de congés en août, les travaux de restauration de l’ancienne 
maison Coiffier à Chambrefaite, ont repris début septembre. En juin, l’électricité 
ainsi que les portes et fenêtres ont été réalisés. En juillet, la pose de l’isolation a 
été faite. Actuellement, les entreprises posent l’escalier en bois, les volets et le 
carrelage. 
Depuis six mois, le futur gîte de la Reine Margot continue sa transformation. Les 
travaux se déroulent dans le calendrier prévu. 
Un grand merci à Jacques FREALDO pour son dévouement. 
 
PS : De nombreuses photos sont disponibles depuis notre site internet 
www.valzsouschateauneuf.fr. 

 

2. AMENAGEMENT DU FOUR A PAIN DE VIELLEPRADE 
Suite à des problèmes d’encadrement interne à l’association AVENIR, les travaux n’ont pas avancé comme nous 
l’aurions souhaité. Néanmoins, il semblerait que ces derniers soient repartis sur de bonne base. En effet la dalle 
devrait être coulée courant octobre. Une réunion a eu lieu avec tous les intervenants et financeurs afin de faire 
activer le chantier. 
 

3. TRAVAUX 
 Salle polyvalente : De nouveaux radiateurs ont été installés ce début octobre. 

D’ici la fin de l’année, toutes les fenêtres du bas (salle et Mairie) seront remplacées par des fenêtres PVC 
à double vitrage. 
Ces investissements, subventionnés par le Conseil Général à hauteur de 35%, permettront de contrôler la 
consommation énergétique.  

 Gîte de la Mairie : La troisième chambre a été entièrement refaite par nos soins (papier peint, décoration). 
 Chambrefaite : Des travaux ont été entrepris par nos soins sur un regard pluvial des hauts de 

Chambrefaite, suite à l’affaissement de ce dernier.  
 Voirie : Des travaux plus conséquents sont inscrits à la programmation du F.I.C. (Fond d’Intervention 

Communale financé par le Conseil Général) pour les années 2013, 2014 et 2015.   
 

4. DOCUMENTS D’URBANISME 
Les formulaires d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme …) 
ont changé. En cas de besoin, et si vous souhaitez les télécharger, renseignez-vous en Mairie ou au service de 
l’équipement à Issoire (04-73-89-85-00) afin d’être sûr d’avoir la bonne version.   
 

5. TNT 
Courant octobre, votre chaîne locale Clermont 1

ère
 fait beau neuve pour devenir IC1. 

D’autre part, le 12 décembre 2012, 6 nouvelles chaînes gratuites Haute Définition (HD1, 6Ter, Chérie HD, L’Equipe 
TV. RMC Découverte et TVous La Diversité) viendront enrichir vos écrans 
 

6. OBJET TROUVE 
Suite à la fête de fin juillet, un plat en porcelaine blanc avec 3 fleurs roses n'a pas été récupéré. Son propriétaire 
est prié de prendre contact avec Mireille DIMNET au 04/73/71/37/11 afin que son bien lui soit restitué. 
 

7. COMITE DES FETES 
Une réunion se tiendra à la salle polyvalente le jeudi 18 octobre à 20H. L'objet de cette réunion aura pour but de 
faire un point sur les manifestations passées et de discuter des manifestations à venir pour la fin d'année et le 
début 2013. 

http://www.valzsouschateauneuf.fr/

