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Mesdames, Messieurs, chers
Amis,

La fin de l’année c’est l’heure des 
comptes, des bilans, mais c’est aussi 
le moment d’écrire de nouvelles 
pages.
C’est ce que vous allez retrouver en 
parcourant notre deuxième Bulletin 
Municipal. 
Je m’adresse à vous pour présenter 
les actions réalisées en 2009,
l’actualité de ce début 2010 et les 
projets pour notre commune de 
VIRLET,
conformément à notre esprit de 
communication et d’espace citoyen.
Je remercie tout d’abord et très 
sincèrement au nom de l’équipe 
municipale, tous ceux qui  au cours 
de cette année 2009 ont contribué à 
rendre différents services aux 
habitants de notre territoire rural : 

les associations, les artisans, les 
services extérieurs etc …

Cette année 2009 a été pour tout le 
monde une année difficile tant
sur le plan économique que sur le 
plan social, mais nous avons fait face
et j’espère vivement que l’ an 2010 
sera plus prospère pour tous.
L’équipe municipale a voulu garder 
u n e é c o u t e a t t e n t i v e à v o s 
problèmes quotidiens et j’espère que 
cet objectif a été réalisé pour la 
majorité d’entre vous.

Nous continuerons en 2010 d’être 
disponibles pour vos problèmes 
citoyens, sachant que de plus en 
plus d’éléments pour agir, ne nous 
appartiennent pas complètement, 
nous ne pouvons qu’ inf léchir 
certaines décisions prises en plus 
haut lieu.

Je vous laisse découvrir notre 
nouvelle publication, sachant que 
tous les sujets et toutes vos 
préoccupations ne peuvent être 
traitées, mais que la porte de la 
mairie reste ouverte à tous.

Le Conseil  Municipal et moi  même 
vous présentons nos
meilleurs voeux de réussite et de 
bonheur pour cette année .

Le Maire et son équipe

Marc BEAUMONT
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5 %
11 %

84 %

immobilisations incorporelles: 20000€
immobilisations corporelles: 44700€
immobilisations en cours: 343358,54€

86 %

0 %
2 %12 %

Virement de la section de fonctionnement: 350000€ 
Dotations, fonds divers et reserves: 1000€
Subventions d'investissement reçues: 6300€
Excédent d'investissement reporté: 50758,54€

40 %

6 %
6 %

48 %

Charges à caractère général: 287841€      
Charges de personnel et frais assimilés corporelles: 44500€
Autres charges de gestion courante: 40664€          
Virement à la section d'investissement:350000€  

0 %
7 %

18 %

1 %
74 %

Produits des services, domaine et ventes diverses: 1400€
Impôts et taxes: 52446€
Dotations, subventions et participations: 126847€
Autres produits de gestion courante: 9250€
Excédent de fonctionnement reporté: 533061,01€

Le budget 2009

Dépenses de 
fonctionnement:723006€

recettes de 
fonctionnement:723006€

Dépenses d’investissement:
408058,04€

recettes d’investissement:
408058,04€
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Bâtiments
Presbytère
WC:réfection de la peinture inté-
rieure 
Réfection du pignon est et de la 
façade nord du presbytère par l’en-
treprise Chabassière. 
une reprise complète des joints a 
été faite au «PAREX» après pi-
quage

Dans la cour, devant le bar com-
munal, ont été installées deux ta-
bles rondes en pierre reconstituée 
et leurs bancs.
l'installation a été réalisée par l’en-
treprise Châtelain.
Autre aménagement avec le con-
cours du SIEGA: pose d’une borne 
électrique foraine sécurisée pour la 
fête patronale.

Mairie:
Changement de l’ancienne chaudière 
très énergivore par une nouvelle 
basse température plus économe en 
fioul. pour cela, nous avons bénéficié 
d’un chèque écofioul  d’une valeur de 
1342€.
Changement des fenêtres nord des 
appartements (dès que la météo le 
permet) et isolation par flocage du 
grenier.
Cimetière
 Réalisation du columbarium en cours 
(société Granimond)
les matériaux nécessaires ont été 
livrés et n’attendent plus qu’une pé-
riode météo propice à la construction.
Salle des fêtes
L’enduit de la salle des fêtes déjà 
bien abimé demande un petit coup de 
jeune.
C'est sans doute l’occasion pour in-
tégrer les travaux d’amélioration de 
l’ergonomie de la salle, avec  en prio-
rité l’intégration des WC accessibles 
de l’intérieur et aux personnes handi-
capées, mais aussi création d’une 
salle de stockage de matériel, qui fait 
actuellement défaut (stockage de 
tables et chaises non utilisées, de la 
vaisselle...) 
Réhabilitation de la cuisine avec mise 
aux normes, intégration de solution 
énergétique durable (chauffe eau so-
laire)
Une première proposition a été dépo-
sée (cabinet Bourbon Jacob), une 
autre est en cours d’étude par le ca-
binet Atelier 4 de Clermont-Ferrand.
L’étude réalisée par le cabinet Atelier 
4 doit être finalisé pour le 15 janvier.

Bien sûr, cet investissement assez 
lourd est dépendant des subventions 
que voudra bien accorder le conseil 
général, ainsi que la dotation globale 
d’équipement versée par l’état.
Il  est évident que la commune ne va 
pas s’endetter lourdement alors qu’un 
avenir incertain plane sur les finances 
des collectivités.

Voirie:
Réfection de la voirie communale:
Augmentation notable du prix des fournitures nécessai-
res (notamment le gravier (carrière de brosse) et l’émul-
sion (colas).
Route de puy charles : réfection du revêtement.
La route, étant partiellement à l’ombre, a nécessité, pour 
partie, l’apport de 2 couches gravillonnées.

Session d’emplois partiels (rebouchage des trous)
qui a mobilisé les équipes du SIV pendant 6 jours.

Réouverture du chemin « de la fontaine de Saint Fiacre» 
située juste sous la salle des associations, dans le cadre 
de la réhabilitation du petit patrimoine, subventionnée 
par le conseil  général, qui  a également offert un alisier 
blanc et un érable champêtre qui prendront place sur les 
abords du chemin.
Curage de la mare des saignes, qui commençait à être 
sérieusement envasée, il s’agit là d’un curage partiel 
permettant de limiter l’eutrophisation.
Chemin de Bunges:
élargissement et empierrement.
Chemin de plamonteix:
finition/empierrement

Les travaux 2009

Informations
Etat civil:
 Naissances :Ziva Minnoey le 15/04
 Mariages :   Néant 
 Décès :Ernestine Marie Caillot veuve 
Roussel le 23/01, RenéMarcel 
Rouannoux le 9/07, Raymond Marie 
Marcel  Parret le 22/09, Robert Léon 
Desfarges le 30/11.
Horaires d’ouverture de la mairie:
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h00
Samedi : de 14h00 à 16h00
Service social : 
Circonscription d’action médico-so-
ciale des Combrailles, 30 rue Jean 
Jaurès 63700 Saint Eloy les Mines
04-73-85-31-20
Location salle des fêtes
Location de 100 € pour les virletois, 
200 € pour les extérieurs.
Bibliothèque:
Ouverture le dimanche matin de 11h 
à 12h.
le 1er mercredi  de chaque mois pour 
les enfants, les parents étant égale-
ment les bienvenus.
Accueil enfants
à Marcillat pour les enfants de 0 à 3 
a n s ( l e s p e t i t s l o u p s ) 
rens.0470517593
ou pour les enfants de 3 à 12 ans 
rens.0470516080
Dératisation
Du produit de dératisation est à dis-
position à la mairie  sur demande.

SAMU  
tél.  15

GENDARMERIE DE ST ELOY    
tél. 04 73 85 00 08  du lundi au samedi 
de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 19h 
ou le 17  (24h/24h)
SAPEURS POMPIERS 
 tél.  18
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utilisation du défibrillateur

 1) Mise en marche

 3) défibrillation

2) prise des 
électrodes

Le conseil municipal a décidé l’acquisition d’un défi-
brillateur, subventionné par le conseil général.

Pour  rappel :
La défibrillation consiste à délivrer un courant électrique dans 
le cœur. En France, on compte 40 000 à 60 000 morts par arrêt 
cardiaque chaque année, soit 200 morts par jour. (un peu plus 
que le H1N1 !)

Si  un massage cardiaque et un défibrillateur étaient utilisés 
pour la réanimation dans les cinq premières minutes après l'ar-
rêt cardiaque, on passerait à 30% de chances de survie sans 
séquelles. Le délai d'intervention des équipes d'urgence est en 
moyenne de 7 à 8 minutes, ce délai est certainement beau-
coup plus long sur la commune, l'idéal  serait que les proches 
ou témoins de la victime puissent réaliser directement cette 
défibrillation dans les 5 minutes suivant l'accident, afin d'aug-
menter les chances de survie. 

Bien entendu, l'appel des secours reste une priorité 
dès que l'on constate un arrêt respiratoire. 
 appeler le 15, le 18 ou le 112. 

Une démonstration de l’appareil  a été faite par le fournisseur le 
15 décembre aux membres du CCAS.

Il s’agit d’un appareil semi automatique à guidage vocal 
L’appareil, stocké sur son présentoir, s’utilise de façon très 
simple :
Ouvrir le couvercle
Appuyer sur la touche ON/OFF
Enlever les vêtements couvrants le torse de la victime.
L’appareil indique de mettre en place les électrodes : 
Pour cela il suffit d’ouvrir le sachet, enlever le film protecteur 
des électrodes, appliquer les électrodes comme indiqué sur le 
schéma puis  brancher le fil sur l’emplacement spécifié en res-
pectant le code couleur.
L’appareil réalise un diagnostic
Appuyer sur le bouton choc si l’appareil  vous le recommande. 
Ne touchez surtout pas la victime à cet instant !!
une présentation de cet appareil sera effectuée à la salle des 
fêtes le 6 février 2010 par le personnel de la croix rouge.

L’emplacement prévu pour recevoir cet 
appareil est l’actuelle cabine télépho-
nique du bourg.
pour l’instant cet appareil  se trouve 
dans la salle du conseil.

placement des électrodes

présentation de 
l’appareil fermé

présentation de 
l’appareil ouvert
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A Pâques: une petite visite aux personnes isolées ac-
compagnée d’une boite de chocolat 

Inauguration des tables du bar communal
le 12 juillet, une petite assemblée a 
profité du beau temps pour festoyer 

un peu dans la cour du presbytère.

Festival baroque en Auvergne

le 11 août, le festival a fait escale à 
Virlet.

notre église a accueilli  un trio d’artis-
tes feminines.

Vivaldi, Haendel, Bach étaient au 
programme de deux cantatrices et 
une c lavec in is te po lona ises .

La fête patronale 29 et 30 août
Le président sortant, Yves Labbe, a une nouvelle fois bien 
mené ses troupes de l’amicale laïque pour assurer le bon 
déroulement de la manifestation.
La météo était également favorable, ce qui a permis une 
fréquentation exceptionnelle.

La brocante a pu 
ainsi une nouvelle 
fois, réunir plus de 
100 exposants.
Un circuit de quad 
miniatures, une 
structure gonfla-
b le , a ins i que 
d’autres attrac-
t i o n s f o r a i n e s 
étaient installées 

autour du village pour la joie de tous.
Le groupe folklorique les 
jarrauds de Villabre a 
assuré le spectacle le 
dimanche après midi.
Le bal des jeunes du 
samedi soir était animé 
par COSMOS alors que 
celui du dimanche l’était 
par Laurent Berroyer et 
Pierrot.

le méchoui a également rencontré un 
vif succès. Les convives ont pu dé-
gusté le traditionnel agneau, il   a 
même failli en manquer!

Le repas des anciens 
En prélude au traditionnel repas, le 6 septembre, le député 

Jean Michel, le 
sous préfet ainsi 
que la vice prési-
dente du conseil 
général nous ont 
honoré de leur 
p r é s e n c e p o u r   
récompenser de la 
médaille d’honneur 
régionale départe-
mentale  et com-

munale 3 anciens élus de la communes qui ont beaucoup 
oeuvré au service du bien de tous.
Madeleine Peynet et Yves Labbe ont reçu la médaille d’ar-
gent et René Faugère celle de vermeil.
Un colis a été distribué aux personnes qui n’ont pas assis-
té au repas.

Cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre 
Comme chaque année, le devoir de mémoire a été respec-
té

L’arbre de Noël
Cette année le spectacle «Noël magique» était assuré par 
Christine et Virginie de la troupe «les petits comptes».

Le spectacle a été suivi du traditionnel goûter avec vin 
chaud pour les grands et chocolat pour les plus petits, et 
bien sûr de la très attendue visite du père Noël.

Les événements 2009

Bientôt:
Les 14 et 21 mars 2010, n’oubliez pas le devoir citoyen en 
votant pour les élections européennes.
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le mot des associations
 L’amicale laïque

Président : Raymond Meunier:

Fidèle à l’amicale laïque de Virlet en tant que membre 
actif depuis plus d’une décennie, je viens de succéder à 
Yves Labbe dans la présidence d’une des associations 
les plus dynamiques du tissus social et économique de la 

commune de Virlet.
Je tiens à mentionner que 
c’est sans aucun boulever-
sement dans les manifesta-
tions que je compte orien-
ter mon rôle de président.
Cette grande association 
connue et reconnue de 
tous, n'existe que par ses 
membres actifs, ses nou-
veaux adhérents qui seront 
toujours les bienvenus et 
les habitants de cette 
commune.
Alors, si  dans vos bonnes 
intentions pour l’année 

2010, vous comptez nous rejoindre, n’hésitez pas ! car 
l’amicale laïque de Virlet ne vit que par l’énergie et l’impli-
cation de ses membres.
je vous souhaite donc  à mon tour, mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année qui commence et longue vie à 
notre association.
Pour finir avec  un brin d’humour, je tiens à rajouter que je 
ne serai pas le président des «bling-bling» et de la frater-
nité mais celui des «tchin-tchin» et de la convivialité!!

Evènements à venir:
Le 20 mars: soirée lecture
Le 15 mai : repas avec le thème «le bonheur est dans le 
pré».
Le 29 mai(sous réserve) est prévue une sortie en car dont 
la destination n’est pas encore définie.
Les 28 et 29 aôut: fête patronale

 Club de l’âge d’or
Président : André Andrivon:

Le 5 mai  1984, naissait à Virlet l’«association amicale âge 
d’or» avec plus de 100 adhérents et sympathisants.
Avec les présidents Tailhardat Félicien et Tailhardat Made-
leine, cette association fît preuve d’un certain dynamisme.
bilan: 4 voyages par an à travers la France et 4 repas 
gastronomiques par an, ceci pendant plus de 15 ans.
Aujourd’hui, suite au vieillissement et décès de nombreux 
sociétaires, l’amicale ne compte plus que 65 adhérents.
En 1993, la municipalité a confié la gérance du bar com-
munal à l’amicale de l’âge d’or, qui s’en acquitte du mieux 
qu’elle peut.
Ouverture: les dimanches de 11h30 à 13h30(bâtiment de 
l’ancien presbytère)

 Bellaqua (vocation patrimoine et culture)
Président  Michel Mégemont:

l’assemblée générale aura lieu en avril
les activités 2009:

 le 4 juillet, malgré la pluie, a eût lieu une marche semi 
nocturne qui s’est terminée autour d’un feu et de quelques 
douceurs.
 le 26 juillet, visite des parcs et jardins à Marcillat-en-
combrailles, l’association a été reçue par les époux Gaul-
tier, suivi  d’une visite du parc d’Humières, du château du 
Ludaix où Stéphanie Holland et David Morton nous ont 
fait déguster un thé à l’anglaise.
 le 11 août, festival baroque (page évènements)
le  5 septembre, découverte des sources et fontaines de 
Virlet.
Le 27 septembre, déplacement en car à la découverte de 
plusieurs monuments de l’Allier dont l’église Saint Léger 
d’Ebreuil, le château de Busset , les souterrains de Cus-
set, et enfin le magnifique domaine royal de Randan.

Le 27 Novembre, Micheline Claustre et Pierre Gou-
dot ont parlé de la crémation et des traditions funéraires 
devant une quarantaine de personnes réunies dans la 
salle des fêtes.
le 26 février, Henri Gautier viendra discourir et débattre 
sur le thème «chasse et écologie».

 La petite fabrique Virletoise.
Présidente  Françoise Fontaine:

« La Petite Fabrique Virletoise » a vu le jour le 15 mai 
2008.                                                                                                                                                            
Des réunions hebdomadaires se tiennent dans la salle 
des associations prêtée par la mairie.
Le produit des cotisations des membres actifs, des dons 
de membres sympathisants et de deux subventions (une 
de la mairie et une du club du 3ème âge) nous ont permis 
d’investir et de créer notre propre fonds : laine, tissu, fils, 
petit  matériel et frais divers.

Les membres de notre association réalisent les travaux 
de leur choix : crochet, tricot, objets décoratifs, etc.., 
échangent idées et conseils autour d’une boisson prépa-
rée par l’une d’entre nous.
A partir de cela, nous avons réalisé quatre expositions.

sortie à la fête de l’estive 

d’Allanche

sortie du 27 septembre:    le chateau de Busset
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Après le bilan 2009, 
nous décidons de ne 
pas renouveler l’expo-
sition de Noël,  d’offrir 
nos ouvrages au Se-
cours Populaire de St 
E l o y l e s m i n e s ,  
d’acheter différents 
sujets et assortiments 
de chocolat, des bri-
ques de jus de fruit afin de préparer pour les enfants dont 
s’occupe cette association,  des sachets de friandises  
(une centaine  au total) qui leur ont été  remis pour les 
fêtes de Noël.

Nous continuerons dans cet état d’esprit qui  nous con-
vient ,  toute personne intéressée sera  bienvenue parmi 
nous.

 Société de chasse de Virlet

Président Robert Peynet

C’est sous cette dénomination que le 10 juin 1939, des 
chasseurs de la commune réunis à la mairie ont créé 
cette association loi 1901.
le 12 juin 1966,le maire de l’époque donne droit de 
chasse par bail à la société sur 63 hectares de commu-
naux, à raison de 1 Franc l’hectare.
Puis de nombreux propriétaires cèdent leur terrain par 
bail enregistré le 12 mai  1982, auxquels s’ajoutent 104 
hectares lors de la remise à jour du 11 novembre 2008.
nous avons donc  694 hectares de terrain signés par les 
propriétaires, et 800 hectares d’autorisation verbales, soit 
1500 hectares pour 1734 hectares de superficie commu-
nale.
Notre société compte à ce jour 35 adhérents.
A cette occasion, nous remercions les propriétaires qui 
ont signé ces baux successifs imposés par la fédération 
de chasse.
Aujourd’hui, la chasse individuelle des années 80 a fait 
place à celle du gros gibier qui se pratique par battues.
Des arrêtés préfectoraux nous donnent les quotas à res-
pecter et la marche à suivre pour le bon déroulement de 
ces périodes de chasse, que nous nous efforçons d’ap-
pliquer.
A la demande de la fédération, nous avons acheté un 
bac à viscères pour Ars, La Crouzille et Virlet.
Celui-ci se situe à La Crouzille et sera vidé tous les 
quinze jours pendant la saison de chasse par la SARIA.
Le montant de ce bac s’élève à 210 € par commune.
Une subvention exceptionnelle de ce montant nous a été 
accordée, nous remercions la municipalité.

Communication du SICTOM des 
COMBRAILLES

Du nouveau dans la collecte des déchets
A partir du 1er janvier 2010, le SICTOM des Com-

brailles met en application son nouveau marché de pres-
tations de services, attribué pour 3 ans (renouvelable 3 
fois un an) à la société SITA Mos. A cette occasion, quel-
ques modifications ont été apportées à la collecte des 
déchets.

Les modifications apportées par le SICTOM visent à 
assurer un service économique, adapté aux besoins des 
usagers, l’exécution du nouveau marché se faisant à 
personnel constant.

La collecte des ordures ménagères
Aucun changement majeur n’a été apporté à la col-

lecte des déchets résiduels, sinon que les tournées des 
camions de collecte ont été réparties en deux postes. 
Cette répartition des tournées en journée permet entre 
autres de diminuer le matériel nécessaire à la collecte.

Pas d’inquiétude donc  si  votre bac n’a pas été collec-
té en matinée, il  le sera dans l’après-midi. Des informa-
tions complémentaires seront apportées en mairie et par 
voie de presse pour les tournées concernées par ces 
changements.

Le service de bennes à encombrants
Tous les habitants du SICTOM bénéficient depuis 

plusieurs années d’une collecte d’encombrants dans des 
bennes mises à disposition des communes. Malheureu-
sement, ce service est souvent utilisé de manière abu-
sive par certains usagers qui  jettent tout et n’importe quoi 
dans les bennes,  qui sont exclusivement destinées à 
recevoir des déchets ultimes et non dangereux.

Il  n’est pas rare de retrouver dans ces bennes des 
matériaux recyclables tels que ferraille ou déchets verts, 
ou des déchets dangereux tels que peinture ou produits 
ménagers, qui nous vous le rappelons doivent être ame-
nés en déchèterie pour être valorisés ou traités en toute 
sécurité. 

La  mise à disposition des bennes à encombrants 
(totalement anachronique, faut-il  encore le rappeler ?) 
sera réduite au strict minimum, mais maintenue afin de 
tenir compte de l’éloignement de certaines des commu-
nes des déchèteries. Ce redéploiement se fait dans la 
logique où les installations de proximité que sont les dé-
chèteries acceptent les mêmes déchets et permettent de 
les envoyer vers des filières appropriées, qu’ils soient 
valorisables ou pas.

SICTOM des combrailles
18 647 habitants ; 11 526 tonnes par an de déchets 

ménagers et assimilés produits
Présidente : Mme Claire LEMPEREUR
Hôtel de Ville
63700 Montaigut en Combrailles
Tél. 04 73 85 09 09 / Fax 04 73 85 92 77

bilan de l’assemblée 2009 du 
syndicat sioule et morges

prix au m3: 1,20858€ (1,22% d’augmentation)
abonnement principal: 46,31€ (1,47% d’augmentation)
abonnement secondaire: 23,23€ (1,49% d’augmentation)
Une réfection du réservoir de montmarzy avec nouveau 
cuvelage résine est prévu au cours de l’année 2010, ceci 
pouvant occasionner quelques perturbations.
la date des travaux sera communiquée  ultérieurement.
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Dans le contexte actuel, on ne 
peut qu’être soucieux de l’avenir de la 
ressource énergétique, aussi bien en 
terme d’impact environnementale que 
de coût financier.

Cette prise de conscience nous 
amène, entre autre, à nous poser la 
question de la gestion de l’éclairage au 
niveau communal.

Actuellement, l’éclairage com-
munal est actif dès la tombée de la 
nuit, et ceci jusqu’à l’aube.

Qui  d’entre nous laisse en permanence la lumière dans 
les pièces de la maison ou nous ne sommes pas?

Nous devons gérer l'énergie au niveau communal, ré-
gional ou national comme à la maison, c’est à dire sans gas-
pillage inutile.

Malgré l’impression évidente: éclairer = sécuriser ; 
l’éclairage est il la réponse aux problèmes de sécurité? Rien 
n’est moins sûr: en effet toutes les études et statistiques (servi-
ces de gendarmerie, assurances) montrent qu’il  n’y a pas de 
corrélation.
Sur la commune, ces statistiques semblent s’être vérifiées à 
l’occasion des vols survenus pendant l’année, qui ont tous été 
commis sous un éclairage public en fonctionnement.

D’ailleurs 70% des infractions ont lieu le jour (source : 
Matmut)
Eclairer pour sécuriser est inefficace, coûteux financièrement 
et coûteux  globalement pour l’environnement.

En effet, aujourd’hui, EDF semble avoir du mal à fournir 
l’ensemble du territoire, victime d’ un parc nucléaire vieillissant 
et dont le problème de stockage de déchets n’est pas qu’une 
illusion. De plus, cette énergie fossile n’est pas inépuisable.

D’ailleurs, les conclusions du grenelle de l’environne-
ment vont dans le sens des économies d'énergie, avant même 
de penser aux solutions alternatives dites renouvelables.

Un autre aspect à ne pas négliger est l’impact  de 
l’éclairage sur la faune et la flore abordé par plusieurs études 
récentes, même si dans notre commune, cela peut paraitre 
anecdotique.

Ces études montrent l’effet notable de l’éclairage sur le 
taux de mortalité des oiseaux en migration, qui s’égarent à 
cause de l’éclairage nocturne il en est de même ainsi pour 
certains insectes nocturnes.

Enfin, le ciel étoilé est un bien qui peut paraitre précieux 
aux yeux des astronomes, amateurs ou non, même s’ il  faut en 
convenir, l’as-
tronomie pas-
sionne moins 
de monde que 
le football.
Sur la carte ci 
contre, on peut 
remarquer que 
les zones bleue 
foncée, repré-
sentant les en-
droits sans pol-
lution lumineuse 
sont devenues 
assez rares.
Virlet se trouve 
dans une zone 

encore relativement épargnée, ce qui  n’est évidemment 
pas le cas des grandes agglomérations où la visibilité noc-
turne se trouve réduite à un halo lumineux ne laissant visi-
bles que les étoiles les plus brillantes.
Virlet se retrouve ainsi  entre les taches rouges de Cler-
mont-Ferrand et de Montluçon .
vous pourrez retrouver plus d’informations sur le site de 
l’ANPCEN :http://www.anpcen.fr

Consommation d’électricité due à l’éclairage sur la 
commune:

lieu
consommation 

(kW/h)
facturation EDF 

(€)

le puy 1593 114,15

grandsaigne 797 57,15

chantemerle 398 28,56

les guis 1195 85,6

les coursières 797 57,15

chez simonnet 797 57,15

montmarzy 41,65

bunges 1214 81,15

les vialottes 398 28,56

le bourg 7808 565,98

la vialle 3427 215,23

chauvatier 398 28,56

les gouttes 398 28,56

les roffaix 398 28,56

Ces chiffres ont été extraits de la facturation EDF pour 
l’année 2008 (les factures de fin 2009 n’étant pas parve-
nues à notre connaissance à la date d’impression)

Sur le tableau présenté, on peut remarquer l’ab-
sence de chiffres pour certains hameaux de la commune.

Nous n’avons à ce jour, pas de réponse quant à 
cette absence, il semble qu’EDF nous fasse un cadeau.
on peut toutefois en déduire que l’éclairage est une 
source non négligeable d’impôts locaux.

A la lumière (si  l’on peu dire) de ces différents 
points, Il est donc de notre devoir de réfléchir à chaque 
solution d’économie qui  pourrait limiter nos besoins 
énergétiques.
une solution qui  nous apparait possible est l’extinction 
partielle des lampadaires en milieu de nuit, comme cela 
se pratique déjà dans d’autres villages alentours (Ron-
net, Marcillat et Villebret par exemple)

Dans un soucis d’impliquer l’ensemble des habitants du 
village aux décisions, vous serez bientôt consultés par 
l’intermédiaire d’un questionnaire nominatif.

Dossier:l’éclairage public

Virlet

carte tirée du site de l’ANPCN définis-
sant les zones les plus éclairées la nuit

http://www.anpcen.fr
http://www.anpcen.fr

