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EDITORIAL 

Chères Ardoisiennes, Chers Ardoisiens, 

Voici le second numéro de notre bulletin municipal, je remercie tous les élus pour leur implication. 

Comme vous avez pu le constater les travaux de réfection du mur du cimetière ont débuté et cela grâce au 

bonus relance de la Région. Cela peut paraitre anodin mais parfois, avant de se lancer dans de grandes 

opérations, il faut entretenir notre patrimoine. 

Des commerces vont ouvrir : Les Parfums Coline à la place de la Maison de Pays et la Boucherie du Cézallier 

au 2 rue du Commerce. Bienvenue à eux et tous nos vœux de réussite dans leurs activités respectives ! On 

peut également noter la vente de la maison Dufour à l’Association SilentPro. Nous vous présenterons cette 

association dans un prochain numéro. 

Ardes et ses villages se repeuplent et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants, en espérant 

pouvoir retrouver bientôt des moments de convivialité afin de faire plus ample connaissance. C’est un 

signe encourageant pour l’avenir. La fibre sera bientôt présente sur notre territoire, c’est un argument de 

taille à l’heure du télétravail. 

Concernant les animations de cet été, on retrouvera les marchés nocturnes du vendredi, le feu d’artifice et 

la Fête des chars fleuris. Ardes sera aussi partenaire du Festival Auver’Green organisé par l’Agglo Pays 

d’Issoire, un festival éco responsable dont la Marraine est Fanny Agostini journaliste et présentatrice TV 

engagée pour la préservation de l’environnement. Ce festival, initié par le Président Bertrand Barraud, est 

conçu pour promouvoir notre territoire du Cézallier, souhaitons qu’il perdure et transmette l’image d’une 

zone où il fait bon vivre. 

Nous aurons le groupe Tryo en concert au stade le 30 Juillet, un événement pour notre village ! Merci aux 

associations partenaires et bénévoles. 

Je vous souhaite un bon été à tous. 

Le Maire, Jacques Therme. 



Budget 

Le 15 Avril 2021 le Conseil Municipal s’est réuni afin : 
 
  * d’approuver le Compte Administratif 2020 du Budget Principal (section de fonctionnement 
et section d’investissement), le budget annexe du lotissement de Teyde ainsi que le Compte de Gestion 
établit par le receveur (Trésor Public). 
  
L’exercice 2020 appelle une affectation des résultats comme suit :  
 
 BUDGET PRINCIPAL 
 

 - un excédent de fonctionnement au 31/12/2020 de 412 979,42 €, 
dont 350 635,17 € inscrits en recette de fonctionnement au budget prévisionnel 2021, 
dont 62 344,25 € inscrits en recette d’investissement au budget prévisionnel 2021. 
 - un déficit d’investissement au 31/12/2020 de 62 344,25 €, 
dont 35 344,25 € inscrits en dépenses d’investissement au budget prévisionnel 2021, 
dont  27 000,00 € inscrits en restes à réaliser en dépenses d’investissement au budget prévisionnel 2021. 
 
 BUDGET TEYDE 

 - un déficit de fonctionnement au 31/12/2020 de 399,39 €, 
 - un déficit d’investissement au 31/12/2020 de 79 842,34 € 
  
  * de voter le Budget Prévisionnel de fonctionnement 2021 
 

Dépenses et Recettes de la section de fonctionnement 
 
 

 B.P. 2021 – Dépenses de Fonctionnement Propositions 2021 

Chapitre   11  Charges à caractère général 246 600,00 

 Chapitre   12     Charges de personnel 258 000,00 

 65  Charges de gestion courante 66 300,00 

 66  Charges financières (intérêts emprunts) 12 500,00 

 67  Charges exceptionnelles   19 500,00 

 022  Dépenses imprévues 7 734,00 

 73 - 91171  Dégrèvement de la taxe foncière 500,00 

 040-041  Opérations d’ordre (6811-675) 11 150,00 

 023  Virement à la section investissement 345 000,00 

                               Total des dépenses 967 284,00 

 
 
 
 
 
 
 



 B.P. 2021 – Recettes de Fonctionnement Propositions 2021 

 002  Excédent de fonctionnement reporté 350 635,17 

 70     Produits des services, du domaine et ventes        
directes 

47 800,00 

 73  Impôts et taxes 66 300,00 

 74  Dotations 198 976,00 

 75  Autres produits (locations et loyers divers) 84 000,00 

 76  Charges financières 4,83 

 77  Produits exceptionnels 2 000,00 

   Opérations d’ordre 6 200,00 

                               Total des recettes 967 284,00 

 
 
 

Dépenses et Recettes de la Section d’Investissement 

 

 B.P. 2021 – Dépenses d’Investissement Propositions 2021 

Chapitre 001  Report de la section d’investissement (déficit) 35 344,25 

Chapitre 040    Opérations d’Ordre 6 200,00 

Chapitre 016  Emprunts et dettes 91 500,00 

Chapitre 204  Subventions d’équipement 11 600,00 

Chapitre 021 -
024 

 Immobilisations Corporelles 30 000,00 

Chapitre 024  Immobilisations en cours (programme travaux) 303 944,00 

Chapitre 027  Autres Immobilisations financières 1 762,00 

                               Total des dépenses 480 350,25 

 
 
 
 

 B.P. 2021 – Recettes d’Investissement Propositions 2021 

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 345 000,00 

Chapitre 040   Opération d’Ordre de transfert entre sections 11 150,00 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 70 144,25 

Chapitre 13  Subventions d’investissement 53 056,00 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 1 000,00 

                               Total des recettes 480 350,25 

 

 

 



 * Le Budget de Teyde 2021 a été approuvé et voté comme suit : 
 
La proposition de vote pour 2021 des dépenses et recettes de fonctionnement est de 111 250,00 €. 
 
Des dépenses publicitaires sont prévues et ont été réévaluées (annonces dans les journaux et panneau 
publicitaire) 
Les recettes supplémentaires proviendraient de terrains vendus (un l’a été, d’autres sont peut-être à venir). 
 
La proposition de vote pour 2021 des dépenses et recettes d’investissement est de 122 000,00 €. 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

 Dans la réforme en cours de la taxe d’habitation et de sa suppression à terme pour les résidences 

principales, l’Etat a décidé, afin de compenser les pertes financières que cette réforme induit pour les 

communes, d’affecter le produit de la part de taxe départementale sur les propriétés bâties à ces mêmes 

communes. C’est pourquoi, à compter de cette année, vous verrez apparaître sur vos feuilles d’impôts 

fonciers un changement important au niveau des taux appliqués. Le taux précédemment affecté au 

Département va disparaître pour être porté à celui de la Commune. 

Dans notre cas, ce taux communal sera donc de 39,48% qui est le résultat de l’addition des deux taux 

précédents, à savoir 19% pour la Commune et 20,48% pour le Département. Dans tous les cas, à base de 

calcul identique, le montant que vous serez amené(e) à verser sera INCHANGÉ. 

 

Conseil municipal des jeunes 

La municipalité souhaite mettre en place à partir de septembre 2021 un conseil municipal des jeunes. 
 
Pour qui ? 
  Les jeunes habitants d’Ardes âgés de 9 à 17 ans (nés entre 2004 et 2012). 
 
Pourquoi ? 

 Intéresser les jeunes à la vie de leur territoire, les impliquer et développer leur conscience citoyenne. 
 Donner la parole à une tranche d’âge qui ne peut pas être représentée dans le Conseil Municipal. 
 Permettre aux jeunes de participer à la vie locale par l'élaboration de projets collectifs, par la préparation 

et la réalisation d'actions concrètes. 
 Dynamiser les actions communales en profitant des idées et de la créativité des plus jeunes administrés. 

 
Comment faire ? 
 Tu as entre 9 et 17 ans et tu as envie de t’impliquer pour ta commune ? Tu n’es pas certain de 
vouloir t’engager mais tu as envie d’en savoir plus ? Pas d’hésitation ! Tu vas recevoir très prochainement 
un courrier qui t’indiquera la marche à suivre, alors surveille ta boîte aux lettres ! 
Tu peux aussi sans attendre envoyer un mail à la mairie (ardes.mairie@wanadoo.fr ). 

 

Ecole primaire 

Un bol d’air à Pertuyzat 
 
Le 25 janvier, les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont chaussé les skis de fond pour deux heures 

de leçon avec des moniteurs de l’ESF de Superbesse, à Pertuyzat. Une très belle après-midi qui fut l’occasion 
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de découvrir cette activité pour les élèves de Grande Section et, pour tous les autres, de réinvestir ce qui 
avait été appris pendant la classe de neige organisée l’année précédente ! 

Cette sortie a entièrement été financée par l’Association des Parents d’Elèves, Les P’tits loups du Cézallier. 
 
A la découverte du patrimoine du village 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien aux écoles de l’API, tous les élèves de l’école ont pu bénéficier 

d’interventions d’Orianne Jeanjaques, médiatrice du patrimoine en charge des activités éducatives, pour des 
balades à la découverte des richesses de notre village. Des animations qui ont su captiver les plus petits 
comme les plus grands, les menant du Beffroi à l’église, en passant notamment par les traverses et la porte 
du Vallat. L’accent était mis sur le patrimoine médiéval (mais pas seulement) : clé d’arc, tannerie, pigeonnier, 
fortifications, bas-relief ... ces termes n’ont plus de secret pour les élèves ! 
 
Et vous, le saviez-vous ? 

 Ville haute, ville neuve. 
La partie haute du village correspond à la ville neuve fondée au Moyen Age par les Mercoeur. Ce que nous 

appelons la ville basse était probablement la partie la plus ancienne du village, là où se sont installés les 
premiers habitants, au plus près de la Couze. 

 

 La Grande Rue 
La configuration de cette rue si typique aurait été souhaitée par les Mercoeur, elle se trouve dans la 

continuité de leur château de la place croisière. Ardes se situait alors sur une route fréquentée qui reliait 
Lyon à Bordeaux. L’implantation des maisons suit le principe des « parcelles en lanières » : l’objectif était de 
pouvoir présenter un maximum d’échoppes dans la rue pour favoriser le commerce lorsque les voyageurs 
traversaient Ardes. Cela explique pourquoi les maisons ont des façades étroites mais sont en revanche très 
longues, avec parfois des cours intérieures. 

 

 L’église 
L’église Saint Dizaint était une église très moderne pour l’époque puisqu’elle a été bâtie vers 1230 dans 

le style gothique qui était encore peu répandu. Sa construction a duré environ 200 ans et s’est faite en 
plusieurs étapes que l’on peut repérer en observant bien les pierres de l’édifice. 

 

Travaux divers 

Cet hiver a vu la neige revenir, une petite saleuse a été achetée pour compléter notre parc et être ainsi plus 
réactifs. 
Deux radars pédagogiques ont été installés aux deux entrées du village pour sensibiliser les conducteurs au 
respect de la vitesse dans la traversée du bourg. 
Les travaux de réhabilitation du mur du cimetière ont débuté le 4 mai et seront réalisés en plusieurs 
tranches afin de permettre à l’entreprise d’honorer les commandes de plusieurs de ses clients sans trop de 
délais. 
Une aire de pique-nique va être créée sur le site de l'ancien camping près du stade. De nouvelles tables ont 
été achetées pour compléter celle déjà en place et une signalisation appropriée sera installée. 
Un des chemins du hameau du Zagat a été réhabilité par notre équipe technique. 
Un columbarium va prendre place dans le cimetière, les travaux ont commencé. Les modalités et tarifs 
d’achat pour les emplacements ne sont encore pas décidés. 
La mise en place du parcours touristique d’Ardes sera effectif, nous l’espérons, d’ici 3 – 4 mois. 

 

 

 



Ardes village fleuri 
 
Les agents communaux ont constaté des dégradations récurrentes sur les compositions florales mises en 
place dans le bourg. Dégradations qui ont lieu sur celles situées au Pont de la Pierre et Place du Foirail. 
Sur le budget de fonctionnement de la commune une ligne est consacrée à l’achat de plants et de plantes, 
ce qui signifie que la dépense en est supportée par tous. 
Alors faut-il arrêter de fleurir certains endroits parce que quelques personnes font preuve d’incivilité ???? 
On constate aussi que certains parterres servent de « dépotoir ». Que dire devant ces faits désolants pour 
ne pas dire désespérants ? 
 

Petit chardon deviendra grand 
Cela a fait le buzz sur Facebook, certains écrivent et d’autres entretiennent le parterre qui se trouve devant 
leur porte, quel contraste !!! Cela laisse perplexe…. 

 

Beffroi 

Prochainement, avec l'aide d'un électricien qui, grâce à sa connaissance et sa passion pour les objets et 
mécanismes anciens du patrimoine, nous proposons de redonner vie au Beffroi qui se situe au cœur de 
notre bourg. 
A l’issue de notre première visite, nous avons réussi à faire fonctionner la pendule qui nous donne l’heure 
de nouveau. 
Il ne reste qu'à trouver des éléments fatigués par le temps pour, de nouveau, entendre le son de la cloche. 
Ce fameux son de cloche : Important pour les uns, gênant pour certains. 
Sur ce sujet palpitant, nous nous attendons, bien évidemment, à entendre tous les sons de cloche… Ceux-ci 
seront les bienvenus aux oreilles des membres du conseil et ils seront, dans la mesure du possible, étudiés 

sans retard 😉 
Comme le disait la chanson de Léo Ferré :  "Avec le temps, avec le temps va, tout s’en va …" 
 

Notre Maison de Santé va bien ! 
 
   Depuis 2010 Ardes dispose de son Cabinet médical. A l'origine, il avait été prévu, réalisé et finalisé par la 
Communauté de Commune d'Ardes, aujourd’hui dissoute. C'est actuellement l'Agglomération du Pays 
d'Issoire (A.P.I) qui a pris le relais pour gérer en tant que propriétaire des murs, cette structure située à côté 
de notre mairie. 
 

 
 



   Actuellement les permanents exerçant dans ces 
locaux sont le Docteur en médecine générale 
Marine MORAND, ainsi que nos trois infirmières 
bien connues, Régine MATHIEU, Lou SAID et Céline 
BERGHEAUD. 
   Des praticiens paramédicaux assurant certaines 
permanences complètent cette équipe soudée. Il 
s'agit actuellement de Stéphane IGONIN, 
Ostéopathe, et de Clémence NADAUS, Podologue- 
Pédicure. 
    Clémence NADAUS a fait quatre ans d’études de 
Pédicure-Podologue à Paris. A la fin de son cursus, 
elle décide de s'installer en Auvergne où elle a des 
attaches familiales (Son arrière-grand-mère vit à 
« La Roche », commune d'APCHAT). C'est donc en 
2015 qu'elle ouvre son cabinet à ISSOIRE, puis en 
juillet 2016, celui d'ARDES, où évidemment, elle a 
un plaisir plus particulier à exercer.... D’où son 
sourire permanent ! 
    Stéphane IGONIN quant à lui est originaire 
d'ISSOIRE. Il a fait ses études au CIDO (Centre 
international d’Ostéopathie) de ST-ETIENNE. Ce 
sportif aguerri, il pratique le karaté et la course à 
pied, ouvre son cabinet dans notre sous-
préfecture en octobre 2016. En décembre de la 
même année, une antenne est créée à la maison 
de santé d'ARDES où il y a de la demande.  Notre 
Ostéopathe travail dans le cadre de trois méthodes 
selon les besoins ; Sur le structurel, le viscéral ou 
le crânien... cela pour notre plus grand bien !! 
     Régine MATHIEU, qui vit à Poudain, nous vient 
des VOSGES. Elle a fait ses études à Colmar en 
Alsace puis a ensuite réalisé ses premières années 
professionnelles au CHU de Nancy. En 2006, son 
mari ayant obtenu un poste à Ardes-Communauté 
pour mettre en place une médiathèque, Régine 
œuvre aussitôt pour assurer les remplacements de 
Jennifer DEVAUX, infirmière locale. Attirée par le 
libéral, en 2011, elle assure la relève de cette 
dernière qui accède à une retraite bien méritée. 
Pour assurer une continuité de bons services à la 
population, en 2013 Régine MATHIEU s’associe 
avec Lou SAID. 
     Lou qui est domiciliée à AUGNAT, a obtenu son 
diplôme d'infirmière en 2003 à l'institut de 
formation des infirmières de ST-ETIENNE. Elle 
exerçait ensuite dans les CHU de cette ville, puis de 
Lyon, au centre hospitalier de FIRMINY également. 
Pour parfaire ses connaissances, elle pratique 
durant toute l'année 2005 dans les services de 
médecine et de psychiatrie au centre hospitalier 
de ST-FLOUR, avant de rejoindre en 2006 les 

mêmes services et celui du moyen séjour à 
ISSOIRE. Elle soigne dans la foulée durant 7 années 
à la maison de retraite de Massiac, avant sa 
collaboration avec Régine MATHIEU à Ardes.   
      
      Avant de faire ses études à Paray-le Monial, 
Céline BERGHEAUD a vécu à Roanne. Elle est 
diplômée en 2002. Après plusieurs années de 
travail en services de pédiatrie, elle souhaite 
découvrir le monde du libéral. Elle travaille alors 
pour le cabinet d’Ardes. Passionnée par cette 
nouvelle forme de pratique du métier d'infirmière 
« sur le terrain », domiciliée à St-Germain-
Lembron, elle n’hésite pas a dévorer les kilomètres 
chaque jour pour apprécier les charmes du 
Cézallier ! Elle non plus n'est pas prête à nous 
quitter ; elle s’est associée à ses deux consœurs 
l'an dernier !   
 
     En l’absence de médecin sur la commune, en 
2007 le Conseil municipal avait demandé à Marine 
MORAND de venir s’installer à Ardes. Arrivée de la 
région parisienne, elle a exercé pendant 4 ans dans 
l’ancienne école située Grande Rue à ARDES, en 
attendant la création de la Maison Médicale. 
      Elle apprécie son exercice en milieu rural qui 
est plus polyvalent. De nombreux gestes 
techniques sont pratiqués (sutures, ponctions, 
infiltrations, suivis gynécologiques et de 
grossesses, électrocardiogrammes, spirométrie, 
polygraphie...) 
      Comme elle nous l'explique, elle a la chance de 
pouvoir travailler dans une bonne collaboration et 
en complémentarité avec les autres professionnels 
de santé de la maison médicale, ainsi qu’avec 
notre pharmacie locale. Patients et praticiens ont 
tout à gagner en cette pluri-professionnalité. 
      Marine Morand est aussi médecin 
coordonnateur de l’EHPAD « La Roseraie » à Ardes. 
Membre de l'AFRET, association d'éducation 
thérapeutique sur Issoire, elle anime des groupes 
de patients ayant des pathologies chroniques. Elle 
est formatrice pour les médecins généralistes au 
sein d'un organisme de formation. Maître de stage 
des universités, elle encadre deux jours par 
semaine des Internes en 9ème année de 
médecine, sous forme de stage de six mois, dans 
son cabinet à Ardes. Elle est également Chargée 
d'Enseignement en 3ème cycle à la faculté de 
médecine de CLERMONT-FD, pour les futurs 
médecins généralistes.  
      Dans le cadre de la permanence des soins, 



notre médecin nous rappelle qu’en cas de besoin 
en dehors des horaires d'ouverture du cabinet, de 
ne pas hésiter à contacter le « 15 ». On obtient 
ainsi directement : 

– Un avis médical téléphonique 
– L'envoi d'un médecin de permanence si 

besoin 
– L'envoi du SMUR en cas d'urgence 

   
 
DISPONIBILITES ET CONTACTS AVEC NOS PRATICIENS :        
 
Podologue – Pédicure : Sur rendez-vous au 04.73.71.92.61 (Cabinet et domicile) 
Ostéopathe :                Sur rendez-vous au 06.66.85.44.43 (Cabinet) 
Cabinet infirmier :       Sur rendez-vous au 04.73.71.80.28 -  06.95.28.44.47 (Cabinet et domicile) 
Médecin généraliste :  Sur rendez-vous au 04.73.54.98.26 (Cabinet et domicile) 
                                    Consultations libres au cabinet lundi de 08h00 à 12h00 
 
 
MOT de Mr DESVIGNES, Vice-Président Social-Santé à l’A.P. I. : 
     « Dans le cadre de l’animation du Contrat Local de Santé, Agglo Pays d’Issoire se mobilise pour faire vivre 
les maisons médicales dont elle est propriétaire. L’objectif : rendre attractives les structures pour les 
professionnels de santé et faciliter ainsi l’accès aux soins de premier recours pour la population locale. Au 
niveau de la maison médicale d’ARDES, depuis le début de l’année 2021, des travaux de rénovation sont 
menés au niveau de l’ancien cabinet dentaire afin de pouvoir le remettre en location rapidement. Un travail 
de communication est également en cours pour faire connaître les possibilités de location du cabinet de 
kinésithérapie. » 

 

Des nouvelles de nos commerces 

Peau neuve pour le restaurant d'Ardes 
 
   C'est en juin 2008 déjà, que Chantal BAFOIL 
achète le fonds de commerce et loue le restaurant 
anciennement « Chez LAMIRAND », à Ardes. Celui-
ci était précédemment géré par Mrs BONNET et 
CARPENTIER. 
      Au « Bon Accueil », Chantal exerce les activités 
de bar et restaurant. Sa cuisine traditionnelle fait 
depuis son succès. Elle assure le service de 
banquets bien sûr, notamment grâce à 
l'aménagement dès l'ouverture, de la salle de 
restaurant « du fond ». Elle propose aussi des 
soirées musicales ou à thème, dynamisant ainsi 
l'activité de l'établissement. Qui, par ailleurs, n'a 
pas profité tout simplement d'un bon moment en 
terrasse ? 
      Ce commerce a permis dès 2010, la création 
d'emplois, tant saisonniers que permanents, 
même s'il s'agit d'une entreprise familiale. En effet, 
nous avons tous eu l'occasion d'être servis par 
Jean, mari de Chantal, par leurs filles Camille et 
Audrey, employées saisonnières certains étés, et 
depuis 2016 par Léa, employée en CDI, dès 
l'obtention de son Bac Professionnel de serveuse.   
    Comme ses confrères, Chantal a été frappée en 

2020 par la crise sanitaire. Plutôt que de sombrer 
dans le pessimisme, le restaurant local décide 
d'assurer la fourniture de repas à emporter, 
notamment pour les entreprises extérieures, le 
but étant de garder du lien et la vitrine ouverte. 
    La patronne décide surtout d'acquérir les murs 
du restaurant et de profiter de la fermeture pour 
revoir entièrement l’agencement des locaux. 
 

 



En ce 09 juin 2021, jour de rédaction du présent 
article et de réouverture des bars et restaurants, 
les clients ayant rempli terrasse et salle de 
restauration chez Chantal, profitent de la nouvelle 
version du Bon Accueil. 
      La grande salle du bar, bien connue, est 
devenue salle à manger. Quant au bar, il a été 
transféré au rez-de-chaussée de la maison 
mitoyenne nouvellement acquise, une ouverture 
ayant été pratiquée entre les deux pièces. Un bloc 
sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite 
a été également créé. La nouvelle devanture est en 
attente. 
     Tout l’intérieur a donc été refait à neuf et le 

mobilier a été remplacé.          
     Lecteur assidu, tu es attendu ! 
 
   Notre restauratrice tient à remercier la clientèle 
pour son soutien en cette période délicate de crise 
Covid ainsi que plusieurs mairies de communes 
voisines qui ont mis à disposition leurs salles des 
fêtes, pour les entreprises ayant choisi la formule 
des plats à emporter. 
 
 
 
 

 
Parfum du Sud sur ARDES ! 
  
     C'est une très bonne nouvelle. Notre Grande 
Rue s’enrichit d'un commerce de plus. 
En effet, l'ancienne Maison de Pays dont les 
activités ont été transférées depuis 2017 dans le 
bâtiment jouxtant notre Mairie, se voit succédée 
par la venue d’un parfumeur ! 
Mr ZELLAL Alain et son épouse Martine en 
provenance du village de St-Cézaire/Siagne situé à 
proximité de Grasse-06- (historiquement capitale 
mondiale du parfum), ouvrent en ce lieu qu'ils ont 
acquis, partie à l'API d'Issoire, partie à un privé, 
une parfumerie. 
     Un peu par hasard comme il le dit lui-même, 
notre nouveau commerçant, s'est retrouvé plus 
jeune, employé en parfumerie par un ami, dans sa 
région de provenance.  Rapidement passionné, il 
installe à l'époque son propre atelier dans son 
domicile méditerranéen. En 1994, il crée sa propre 
Marque : « Parfum Coline » (prénom de sa fille, et 
aussi maintenant, enseigne dans notre Grande 
Rue). 
Depuis 1994 donc, à partir de « bases », Mr ZELLAL 
assemble ses propres parfums. Il a son propre 
réseau de distribution, passant par des revendeurs 
dans toute la France. Il a également quelques 
adresses à l'étranger. 
     Il y a sept ans, charmé par l'Auvergne, le couple 
acquiert une maison sur notre commune, en 
bordure de la Couze, plus exactement au lieu-dit 
« Chabetout ». Il la restaure, apprécie le calme et 
la vie locale…. Il décide finalement de transférer 
l'activité professionnelle à ARDES, avec en plus 
l'ouverture d'un point de vente. 
 

 
 
      Les préparatifs à l'ouverture du magasin vont 
actuellement bon train. Les travaux de ravalement 
de la façade devant être terminés fin juin, 
l'ouverture est prévue pour début juillet. 
     Dès cette année, la maison proposera en plus, 
la vente de bougies parfumées, fabriquées aussi 
sur place. Parfums et bougies donc ! De bonnes 
idées cadeaux ! 
   Pour information, nos nouveaux commerçants 
disposent d'une surface de vente pouvant 
permettre d’héberger le commerce d’autres 
produits artisanaux…. 
       Dynamiques nos nouveaux Ardoisiens !   
Bienvenue à vous. 
Horaires d’ouverture : 9h30 – 12h30 / 15h30 – 
19h30 Tous les jours y compris le week-end 
 



 

Le Boucher Nouveau est arrivé ! 
 
     Notre nouveau boucher n'a que 25ans, mais ne 
manque ni de compétences, ni de dynamisme ! 
Cédric CHALIER est originaire d'Issoire. Il a obtenu 
ses CAP et Brevet Professionnel Boucherie à 
Clermont-Ferrand. Perfectionniste, il est allé 
chercher l'année suivante, un Brevet de Maîtrise à 
Paris. 
   De retour « au pays », il parfait ses connaissances 
en travaillant dans le milieu de la grande 
distribution et celui de la boucherie traditionnelle. 
En 2018, il s’installe à son compte, rue de Brioude 
à Issoire. L'établissement obtient rapidement un 
petit succès. 
 

 
 
En 2020, Cédric crée la société « Mon Grand-Père 
Etait Boucher » (site internet MGEB.fr). Il s'agit  
 
 

 
 
d'un site de livraison alimentaire à domicile, où 
sont proposés 70% de produits bouchers ainsi que 
des fruits, légumes, etc...  provenant de 
producteurs du département. 
    En ce qui concerne la nouvelle boucherie 
traditionnelle d'Ardes, 100% des viandes 
proposées auront été sélectionnées chez des 
producteurs de la zone Cézallier, dans le cadre du 
Label « ALT 1886 ».  Les salaisons seront 
fabriquées et séchées sur place. Les premiers 
essais sont très prometteurs…. Ces produits seront 
disponibles dans les deux boucheries. Pour les 
habitants du secteur, il sera possible d'être livré à 
domicile gratuitement. 
     Notre nouveau commerçant prévoit de 
travailler avec les restaurateurs. Un partenariat est 
en cours avec le Parc Animalier d'Ardes. 
 
     Les activités de cette entreprise vont permettre 
de créer deux emplois dans notre village. Les jours 
d'ouverture prévus sont : lundi matin, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi toute la journée. (Les horaires 
seront précisés ultérieurement).   
Bienvenue et longue vie à cette belle entreprise. 
 

 

 

 

Marché hebdomadaire 

 Face à la désaffection croissante de notre marché du lundi matin place de la Fontaine, la 

municipalité, en concertation avec les commerçants traditionnellement présents, va engager une réflexion 

en vue de changer le jour et l’heure de ce marché. 



Animations estivales 

En 2020 la pandémie de la COVID 19 a contraint 

l’association La Saint Simon à annuler la 

traditionnelle fête des chars fleuris. 

Pour marquer le retour de cette importante 
manifestation de la vie d’Ardes l’équipe 
d’animation a décidé d’étoffer le programme en 
lui donnant une nouvelle ampleur. Ce sera donc 
deux jours de fête qui vous sont proposés les 31 
juillet et 1er août 
La municipalité organise le marché des 
producteurs et créateurs le vendredi soir suivi 
d’un concert au stade dans le cadre des journées 
AUVER’GREEN initiées par l’Agglo Pays d’Issoire. 
La Saint Simon prendra le relais le samedi pour la 
fête du pain avec démonstration de la fabrication 
et cuisson au four du Bonmorin qui sera remis en 
activité à cette occasion. La vente des couronnes, 
tourtes, pizzas se fera Place de La Fontaine ; la 
société de chasse d’Ardes a accepté de prendre 
en charge l’organisation de ce volet d’animation. 
Toute la journée du samedi un vide grenier sur les 

trottoirs de la Grande Rue vous sera proposé, 

chacune et chacun pourra vendre ou échanger les 

objets dont il n’a plus l’utilité ; les emplacements 

seront gratuits. Un groupe folklorique se produira 

l’après-midi. Enfin, à partir de 19h, un apéritif 

musical clôturera cette première journée 

Le dimanche : traditionnel défilé des chars fleuris 
à 10h30,14h30 et 17h00. Tous les chars sont 
renouvelés, la créativité de l’équipe vous réserve 
des surprises. L’animation musicale sera assurée 
par une fanfare et une banda. De plus, une 
exposition de voitures anciennes sera présentée 
toute la journée. 
Pour les plus jeunes, jeux et manèges sont au 
programme. 
 
Renouer avec le lustre des fêtes d’antan est 
l’ambition de l’équipe de la Saint Simon, 2021 en 
est la première étape. 
  
La SAINT SIMON en bref : 

C’est l’association qui organise la fête d’Ardes. 
C’est une équipe d’adhérents et de bénévoles qui 
concourent à la réussite de la fête. 
La Saint Simon a besoin de nouveaux adhérents 
qui apporteront des idées d’animation novatrices 
et renforceront l’équipe. 

La Saint Simon a également besoin de bénévoles 

pour aider à la réalisation des chars et à animer la 

fête. 

Contacts : Christian Lassaigne (Président) 06 85 23 
81 97 
Sylvie Michalon (Secrétaire) 06 32 43 85 21 
Michel Dupin (Trésorier) 06 41 91 89 90 

 

La parole aux associations 

 La Team Benben est une association loi 
1901 créée en décembre 2017, dont le but est de 
solliciter et rechercher des financements par le 
biais de sponsors, organisation de manifestations, 
etc… afin d'aider le jeune pilote moto local, 
Benjamin Sicard, à financer son activité sportive 
(compétitions, entrainements, équipements, 
déplacements). 
Le bureau : 
Présidente Vanessa Forestier 
Secrétaire   Lolita Servant 
Trésorier    Jean Christophe Forestier 
 

 
 
Benjamin Sicard est un enfant du village né le 25 
avril 2006. 
Sa passion : la moto, son numéro fétiche : le 175 
 
 
SON PARCOURS 
Il commence à faire de la moto en 2011, il a alors 
4 ans et demi. En 2013 il effectue ses premières 
courses en enduro kid, en catégorie mini kid. 
2015 -2016 Inscription à l’école de moto de Vic-
le-Comte. Participation à l'enduro kid en trophée 
de France en catégorie poussin au guidon de sa 
65 cm³  
Il termine la saison 3ème en ligue d'Auvergne et 
4ème du trophée de France. 
2017 Changement de cylindrée : passage en 



85cm3, toujours à l'école de Vic-le-Comte, il 
participe au trophée de France en catégorie 
benjamin et à des courses de cross. 
Classement 3ème de ligue d'Auvergne et 5ème 
du trophée de France. 
2018 Même cylindrée mais changement de moto, 
sélection par Evo-Set*, 
Championnat de France de Cross en ligue AURA, 
trophée de France et enduros kid de ligue 
Auvergne toujours en catégorie benjamin. 
Titré CHAMPION DU TROPHEE DE FRANCE en 
enduro kid, 2ème de la ligue AURA en motocross 
et 3ème en enduro.  
2019 Passage en catégorie minime, toujours en 
85cm3 et chez Evo-Set, il quitte l'école de Vic-le-
Comte puis prend sa licence au sein du moto club 
local Hard Moto dont ses parents font partie. 
Trophée de France, enduro kid de ligue Auvergne 
Rhône Alpes, cross de ligue et début en 
championnat de France de cross-country à Apchat 
organisé par son moto club, quelques courses des 
sables. 
Titré CHAMPION DE FRANCE de Cross-Country 

en moins de 13 ANS. 
2020 : Passage en catégorie cadet, trophée de 
France enduro kid, championnat de France de 
cross-country, championnat de ligue enduro 
AURA, cross ligue AURA, participation au 
mythique l'Enduropale du Touquet. 
Titré CHAMPION du Trophée de France enduro 
kid et CHAMPION de ligue AURA enduro. 
 
2021 : L'année du changement, nouvelle 
catégorie 125cm3 cadet, nouvelle moto, 
intégration du Team Vincenduro à Castres. 
En septembre 2021 il va poursuive sa scolarité en 
sport étude au lycée Françoise Marty à Monteil 
dans l'Aveyron ou il va préparer, parallèlement 
aux entrainements et à la préparation aux 
courses, un bac pro agro équipements. 
 
*Evo-Set est une marque de motos distribuées en 

France et qui sont construites sur une base de la 

marque italienne TM Racing avec quelques 

modifications par rapport aux modèles italiens. 

 

 

ETAT CIVIL (à la date du 22/06/2021) 

DECES : 
 

- LUZUY DE MAILLARGUES Henri, décédé le 21 janvier 2021 
- GIROIX Andrée, décédée le 24 avril 2021 
- BEINIEZ Loïc, décédé le 22 mai 2021 

 
NAISSANCES : 
 

- MORAND Dorian, née le 31 décembre 2020 
- RENOULT Charles, né le 19 janvier 2021 
- RAYNAUD Thibault, né le 28 janvier 2021 
- WILLIAMSON Tybaud, né le 30 mars 2021 

 
MARIAGES : 
 

- CAHEN Francis et CAZÉ Anne, le 18 mai 2021 

- THONNIER Yann et CHAUMET Jordane, le 22 juin 2021 
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