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JUILLET 2020 

ENSEMBLE POUR REUSSIR 

LE MOT DU MAIRE  

Fixoises, Fixois, mes chers amis, 

Lors des ®lections du 15 mars dernier vous mõavez t®moign® votre confiance en me confiant 
le mandat de Maire de notre commune. Lõensemble du conseil municipal se joint ¨ moi pour 
vous en remercier chaleureusement. 

Entre temps, un terrible virus sõest abattu sur notre plan¯te provoquant un confinement 
in®dit de plus 8 semaines. Face ¨ ce choc sanitaire et lõampleur de la crise que notre pays 
traverse actuellement, notre territoire a ®vit® le pire gr©ce ¨ la discipline de ses habitants 
et la mobilisation de tout le personnel soignant. La seule vertu de ce virus aura ®t® dõavoir 
d®montr® la solidarit® des hommes et leur capacit® ¨ changer de comportement face ¨ un 
danger imminent et collectif.   

Cette crise a r®v®l® l'®cart, et une certaine rupture, entre l'autorit® centralis®e et le 
monde rural. Cet ®tat de fait n'est pas nouveau. Pour autant, devons nous obstin®ment nous 
d®finir ruraux en se contentant uniquement de pratiquer l'entre soi ? La r®ponse est dans 
la contradiction de la question.  

Certes, notre ruralit® souffre d'un d®classement, c'est une v®rit® constat®e. Une autre ru-
ralit® s'offre ¨ nous, il faut saisir cette opportunit®. Une ruralit® moderne, attentive aux 
changements, ouverte d'esprit, bienveillante et en phase avec l'®volution du monde. Il fau-
dra bien, aussi, devenir obligatoirement coh®rent, politiquement, pour soigner notre plan¯te. 
Mais, attention, m®fions nous de celle ou celui qui se d®couvre soudainement, en raison 
d'une frustration pass®e, lõ©me d'un id®ologue bien pensant pr°t ¨ nous imposer la lampe ¨ 
huile et les toilettes s¯ches. 

Je serai un Maire attentif pour d®passer tous ces clivages. Avec les membres du conseil 
municipal nous ®changerons avec nos voisins, les communes, pour s'inspirer de leurs r®alisa-
tions, de leurs am®nagements et leurs bonnes pratiques. Une collaboration ®troite avec les 
trois collectivit®s territoriales (Communaut® d'Agglom®ration, D®partement, R®gion) sera 
une de nos pr®occupations constante. Dans ce sens, je si®gerai au sein de la Communaut® 
d'Agglom®ration du Puy en Velay en qualit® de Conseiller Communautaire ¨ deux commis-
sions : ®conomie et finance et en qualit® de d®l®gu® au sein du Syndicat Mixte des Pays du 
Velay. Notre commune doit °tre visible afin de ne pas se situer en marge des grands mouve-
ments ®conomiques et structurels de notre d®partement. 

Enfin, je vous fais part de mon r®el plaisir ¨ vous rencontrer dans les rues et chemins de 
notre commune. C'est pour moi, chaque fois, un moment privil®gi® de vous saluer et d'®chan-
ger ensemble. Tous les fixoises et fixois me sont chers. Je reste ¨ votre ®coute sans dis-
tinction avec chacun. 

Je vous souhaite ¨ toutes et ¨ tous une belle saison estivale. 

Tr¯s cordialement,  

            Jean Franois GALLIEN 



RECENSEMENT  

 

 

 

 

Les jeunes de la commune qui ont 16 ans dans lõann®e doivent se rendre en mai-
rie le mois de leurs 16 ans pour sõinscrire au Recensement ¨ la ç Journ®e dõap-
pel è ou ç Journ®e D®fense et Citoyennet® è, munis de leur  livret de famille. 

DISTRIBUTION DE MASQUES  

 

 

 

 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire li® ¨ la Covid 19 : 

¶ La commune a ®t® la premi¯re ¨ distribuer des masques en tissus fabriqu®s en Haute-
Loire (2 par personnes) qui ont ®t® remis avant le d®confinement. 

¶ La R®gion et le d®partement ont , par la suite, fourni des masques en tissus (1 par 
personne) ainsi que des masques pour les enfants. 

Nous tenons ¨ dire merci pour ses distributions et pour les divers ®lans de solidarit® 
qui ont pu voir le jour lors de cette crise. 

REUSSITES AUX EXAMENS 

F®licitations ¨ nos jeunes Fixois qui ont obtenu un dipl¹me et 
¨ ceux qui poursuivent leurs ®tudes. 

Dorian PASTRE DNB mention AB 

Lila MOULIN DNB mention B 

Arthur BERARD CS Lait 

 



Un nouveau conseil municipal pour 6 ans 

 

Le conseil municipal sõest r®uni le samedi 23 mai pour ®lire le maire et les adjoints. 

Pour lõ®lection du maire :  Jean-Franois Gallien se pr®sente. 

Il obtient 9 voix et Pierre Rousset 2 voix. La majorit® absolue ®tant ¨ 6 voix, Jeanð Franois 
Gallien est ®lu. 

Pour lõ®lection du premier adjoint : Pierre Rousset se pr®sente. 

Il obtient 10 voix et un bulletin blanc. Pierre Rousset est ®lu. 

Pour lõ®lection du deuxi¯me adjoint : Nathalie B®rard se pr®sente ainsi que Didier Dioudon-
nat. 

Didier Dioudonnat obtient 5 voix, Nathalie B®rard obtient 6 voix. Nathalie B®rard est ®lue. 

Apr¯s ces ®lections, le conseil devait ®galement choisir des d®l®gu®s. 

Pour le syndicat ®lectrique (SDE) : les deux d®l®gu®s sont Laurent Monier et Jean-Franois 
Gallien. 

Pour les achats dõ®nergie: les deux d®l®gu®s sont ®galement Laurent Monier et Jena-
Franois Gallien. 

Pour le SICTOM : Fr®d®ric Audibert est d®l®gu® titulaire et Nathalie B®rard suppl®ante. 

Enfin, les ®lus se sont r®partis dans les commissions de travail communales. 

Commission travaux, urbanisme, voirie, r®novation, s®curit® :  

J®r¹me B®rard, Florian Viallet, Pascal Comte et Nathalie B®rard. 

Commission tourisme, commerces : 

Pascal Comte, Nathalie B®rard, Fr®d®ric Audibert, Isabelle Goux 

Commission communication : 

Nad¯ge Nicoux, Nathalie B®rard, Isabelle Goux 

Commission agriculture : 

Didier Dioudonnat, J®r¹me B®rard, Florian Viallet. 

Commission sociale :  

Fr®d®ric Audibert, Nad¯ge Nicoux, Nathalie B®rard, Isabelle Goux. 



Elections au conseil dõagglom®ration du Puy en Velay 

Le pr®sident de lõagglom®ration du Puy en Velay et le bureau ont ®t® ®lus ce vendredi 10 juillet. 

Lõagglom®ration du Puy en Velay compte quatre-vingt-seize d®l®gu®s repr®sentant soixante-douze 
communes, pour une population dõenviron 85 000 habitants. 

Michel Joubert (Chaspuzac), pr®sident sortant se repr®sentant, a ®t® r®®lu avec 76 votes, Laurent 
Johanny (Le Puy) obtenant 9 voix, Laurent Bernard (Vals) 8 voix et Daniel Joubert, non candidat, 1 
voix. 

Ensuite ont eu lieu les ®lections de ses quinze vice-pr®sidents et les cinq membres suppl®mentaires 
du bureau, un sixi¯me membre nõ®tant pas encore d®sign® mais pourrait lõ°tre au besoin. 

Le bureau : 

Michel Chapuis (Le Puy) : Personnel 

Jean-Paul Bringer (Brives-Charensac) : Mobilit®, Gemopi 

Corinne Goncalves (Le Puy) : Tourisme et ®v¯nementiel 

Marc Giraud (Saint Etienne Lardeyrol) : Culture 

Marielle Rocher (Polignac) : Petite enfance 

Laurent Wauquier (Le Puy) : Economie et num®rique 

Thierry Mourgues (Arsac) : Economie sociale et solidaire 

J®r¹me Bay (Le Brignon) : Habitat, am®nagement, urbanisme 

Corinne Bringer (Chadrac) : Commerce 

Fr®d®ric Gimbert (Coubon) : D®veloppement durable, gestion des d®chets 

Sandra Lombardy (Ceyssac) : Commission appel dõoffres 

Roland Lonjon (Le Puy) : Finances 

Philippe Meyzonnet (F®lines) : For°t et ruralit® 

Patrick Navarre (Espaly) : Energies renouvelables et b©timent 

Roland Gobet (Sembadel) : Eau et assainissement 

Membres suppl®mentaires : 

G®rard Gros (Saint Vidal) : Abattoirs 

Jean-Luc Borie (Saint Victor sur Arlanc) : Comit® de territoire 

Michel Begon (Blavozy) : ZA, relation avec les entreprises 

Brigitte Benat (Le Puy) : Enseignement sup®rieur, formation 

Brigitte H®ritier-Fromaget (Le Puy) : Sant®, politique de la ville 

Source : LõEveil de la Haute-Loire (samedi 11 juillet 2020) 

*Jean-Franois Gallien : Commission ç Economie et finances è et Syndicat mixte de Pays 
du Velay et S.P.L 

A noter : lors du pr®c®dent mandat, 1 seule commune de moins de 

500 habitants ®tait repr®sent®e contre 4 actuellement. 

 

 

 

 



Mairie de Fix-Saint-Geneys 04.71.57.03.18 

Ouverture : mardi-vendredi 8h00-12h00 

Secr®taire : Chantal Joumard 

Maire : Jean-Franois Gallien 06.45.97.56.58 

Premier adjoint : Pierre ROUSSET 
06.81.88.42.22 

Deuxi¯me adjoint : Nathalie BERARD 

06.83.47.07.48 

POMPIERS 18 

SAMU 15 

GENDARMERIE 17 

Brigade dõAll¯gre : 

04.71.00.70.65 

Assistante sociale Christiane MALEGUE 

04.71.07.07.00 

Permanences sur rendez-vous les jeudis de 9h 
¨ 12h ¨ la mairie dõAll¯gre 

ORANGE en cas de panne ou de dysfonctionne-
ment pour diagnostiquer et r®gler les anomalies 

3900 pour les particuliers 

3901 pour les professionnels 

Service Apr¯s vente Fixe et internet 

Informations commerciales 

Informations sur votre facture 

ADMR All¯gre 04 71 00 75 65  

ADMR Portage des repas 

Restõo Domicile : 04.71.09.98.33 

Communaut® dõAgglom®ration du Puy-en-Velay 

Pr®sident Michel JOUBERT 04.71.04.37.00 

PMI Protection M®dicale infantile (h¹tel du 
d®partement : 04.71.07.43.43) 

Pr®vention sant® pour les femmes enceintes et 
les enfants de 0 ¨ 6 ans  

Saint-Paulien Consultations de pu®ricultrice 
lundi matin de 9h00 ¨ 12h00  04.71.07.07.00 

Pr®fecture de la Haute-Loire  

Pr®fet : Nicolas de MAISTRE 04.71.09.43.43 

Relais Petite Enfance 

Chaspuzac Virginie PAYSAL 06.80.92.76.91 

Saint Paulien Nadine HAUTIER 06.84.40.78.96 

Direction D®partementale de la Coh®sion So-
ciale et de la Protection des populations 

04.71.05.32.30 

Soci®t® Publique Locale (SPL) du Velay 

Pour les particuliers qui souhaitent r®nover 
leur logement (aides financi¯res possibles) 

Conseils et accompagnements gratuits 
04.71.02.52.52 

Direction D®partementale des Territoires 

04.71.05.84.00 

SERVICES DISPONIBLES (¨ CONSERVER) 



TRESORERIE SAINT-PAULIEN 

04.71.00.41.09 

JUSTICE 

Tribunal de grande instance 04.71.09.05.70 

Tribunal dõinstance 04.63.20.70.00 

Tribunal de commerce 04.71.09.00.78 

Conseil des Prudõhommes 04.71.09.50.78 

Direction Eau Assainissement  

04.71.06.62.72 du lundi au jeudi 8h-12h et 
12h30-16h30  / vendredi 8h-12h 

Astreintes 06.75.23.37.12 

DECHETTERIE  

SICTOM des Monts du Forez 

All¯gre : mercredi 14h-17h/samedi 9h-12h 

Craponne  : lundi 14h-18h/mercredi 9h-12h/
vendredi 14h-18h/samedi 14h-17h  

Saint Paulien : lundi 9h-12h/mercredi 14h-17h/
samedi 9h-12h 

MARPA ç La Musette è R®sidence Personnes 
©g®es LOUDES 

04.71.08.04.45 

LOCATION SALLE COMMUNALE  

*80 û pour les habitants de la commune 

*150 û pour les personnes hors commune 

EHPAD Ruessium Saint-Paulien 

04.71.00.41.87 

NON aux Violences Conjugales 

Centre dõInformation sur les Droits des Femmes 
et des Familles Haute-Loire 04.71.09.49.49 

Maison de retraite All¯gre 

04.71.00.70.06 

CARTE DõIDENTITE  

¶ en ligne : http://predemande-
cni.ants.gouv.fr/ 

¶ Mairie de Langeac : sur rendez-vous 

MEDECINS proches de Fix 

*All¯gre : 

Dr BRUSTEL 04.71.00.78.80 

Dr CHARDENOUX 04.71.00.00.89 

*Saint-Paulien : 

Dr CARRE 04.71.09.72.18 

Dr NICULESCU 04.71.00.54.10 

CABINET MEDICAL 04.71.00.73.01 

*Loudes : 

LECLERE Sylvie 04.71.08.60.15 

PAP Cosmin 04.71.0867.43 

Gr©ce ¨ Internet, de nombreuses d®marches 
peuvent se faire en ligne (cartes dõidentit®, pas-
seport, cartes grises, procurations pour des 
®lectionsé) par le biais du site 

 

 

Si vous avez besoin dõaide, vous pouvez consulter 
les personnes de la Commission Sociale : Nathalie 
BERARD, Isabelle GOUX, Nad¯ge Nicoux, Fr®d®-
ric Audibert 



BUDGET 2019 

* Le compte de gestion et le compte administratif de 2019 ont ®t® approuv®s par le nouveau 
conseil municipal. 

Le budget principal fait ressortir un r®sultat de cl¹ture positif pour 2019 : 

¶ investissement + 21 226,15 û 

¶ fonctionnement + 66 096,00 û 
 

* TAXES COMMUNALES  

Le conseil municipal vote pour un maintien des taxes communales. N®anmoins les bases dõim-
position augmenteront l®g¯rement en 2020. 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Investissement : Recettes/D®penses  68 449,15 û 

Fonctionnement : Recettes/d®penses 181 182,00 û 

 Taux communal 

Fix-St-Geneys 

Taux d®partemental 

Haute-loire 

Taux national 

Taxe fonci¯re 10,51 19,76 21,59 

Taxe fonci¯re (non 
b©ti) 

47,17 72,30 49,72 

JOURNEE VERTE  

Comme chaque ann®e, les ®lus et des b®n®voles se sont retrouv®s le SAMEDI 30 MAI pour 
fleurir les villages de la commune, soit environ 13 personnes dont des enfants.  Ils en ont 

profit® pour nettoyer le pavage devant 
le lavoir de Fix-Haut, le lavoir de Veyrac 
(voir photo) et passer le ç roto-fil è le 
long de certaines rues. La municipalit® 
remercie sinc¯rement toutes les per-
sonnes qui participent activement ¨ lõen-
tretien des abords, au fleurissement 
pour donner une image propre et accueil-
lante de nos villages.  

 



COMMUNAUTE  

DõAGGLOMERATION  

 

*Am®lioration du logement dans le cadre 
de lõOp®ration programm®e dõAm®lioration 
de lõHabitat 

 



VIE LOCALE 

COMMERCES 

*Dans un article paru dans le journal ç la Ruche è du 26 juin 2020, le bar restaurant tabac 
ç Le relais du Col è et ç le carrefour des Champignons è sont mis ¨ lõhonneur. 

¶ ç Les Salaisons de Fix è et la boulangerie ç Au b®b® Gourmand è ont engag® de 

gros travaux qui embellissent lõentr®e sud du bourg. Apr¯s les travaux r®alis®s par la 

pr®c®dente municipalit® (parking, bandes de couleur au niveau de la chauss®e, toilettes 

publiques, aire de covoiturage) la commune met en valeur ses services.  

 

 

 

 


