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Le mot du maire  

Au fil du Miodet 
Journal municipa l  n°5 —octobre 2021  

  

« L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. »  
Pauline Vaillancourt. 

 

La période estivale qui vient de se terminer aurait dû être une période apaisée et apaisante, mais 
elle a été ponctuée de faits, générateurs de tension, de paroles vives et déplacées, de courriers… La 
tolérance devrait être considérée comme une vertu car elle tend à éviter bien des conflits. Tolérer 
c'est admettre ce que l'on n'accepterait pas spontanément, c’est accepter les différences de l’autre, 
c’est tout simplement le savoir-vivre ensemble. Les situations dramatiques que certains ont  
connues ou connaissent encore, méritent toute notre attention et notre aide. Nous devrions tous, 
savoir garder notre énergie pour des choses vraies, importantes, essentielles. Ne créons pas des  
fossés, là où il faudrait construire des ponts ! 

 

Le département du Puy-de-Dôme connait une baisse significative du nombre de personnes  
contaminées par la Covid. Nous ne pouvons que nous en réjouir ! Nous avons tous hâte de  
retrouver notre liberté mais le port du masque demeure le principe de base lorsque les règles de  
distanciation ne peuvent être garanties.  

 

Les enfants ont repris le chemin de l’école dans des conditions satisfaisantes et je remercie le  
personnel communal et enseignant du Collège et de l’Ecole primaire pour avoir fait preuve de  
résilience lors de cette rentrée scolaire toujours un peu particulière voire stressante pour nos jeunes 
écoliers. 

 

Notre Conseil municipal qui travaille activement à l’amélioration de votre cadre de vie, a dû faire 
face à deux démissions. Jean-Claude PRADIER – 1er adjoint a adressé une lettre de démission pour 
raisons personnelles à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme qui l’a acceptée. Je respecte son choix 
et je souhaite aujourd’hui lui exprimer toute ma gratitude pour le travail entrepris depuis son  
élection.  Nathalie CAVATORTA, conseillère municipale a également souhaité démissionner de 
ses fonctions pour des raisons personnelles. Je les remercie sincèrement tous les deux pour le  
travail réalisé et leur investissement pour notre commune et leur souhaite le meilleur pour l’avenir.  

 

Le Conseil municipal s’est adapté à cette nouvelle situation et a décidé que les 3 adjoints Claude 
JUILLARD-CONDAT, Sylvie BAUVY, Jean-Louis SESSA déjà en place, seraient épaulés par 
Françoise ANGELY qui est devenue la 4ème adjointe. Les fonctions confiées à Jean-Claude  
PRADIER ont été réattribuées entre tous et notamment l’adressage des hameaux. 

 

Nous rentrons tout doucement vers la période hivernale et je ne saurais que trop vous conseiller 

d’être vigilants lors de vos déplacements et de continuer à être attentifs aux personnes les plus  

vulnérables de votre entourage. Nous comptons sur votre bienveillance, nous sommes disponibles 

et restons à vos côtés pour vous épauler dans les difficultés que vous rencontrez. 

Nathalie SESSA 
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FLASH INFOS 
Vie scolaire / Jeunesse 

L’Ecole maternelle et primaire  

Cette année, l'école comprend 5 classes. La classe de CM2 de 21 élèves dont les enseignants sont 
Mme FRAISSE et M. BONNET, la classe de CE2/CM1 de Mme RIGAUD qui comprend 23 élèves, 
la classe de CE1 de Mme JACQUET avec 23 élèves, la classe de GS/CP de Mmes BERNARD et 
TRAPENARD avec 20 élèves et la classe de PS/MS/GS de Mmes GAUCHER et GIDON avec 25 
élèves. 

La direction est assurée par Mme GAUCHER. 

L'école participera à différents évènements culturels tels que Cinématernelle et Ecole et Cinéma  
proposés par CinéParc. Les élèves pourront aussi bénéficier de cycles de natation à la piscine de  
Billom. D'autres projets sont en cours d'élaboration mais au vu du contexte sanitaire ils sont pour le 
moment en suspens. 

Manon GAUCHER - Directrice de l’école de Saint Dier d’Auvergne 

Le Collège François Villon 

La rentrée 2021 s’est bien déroulée au sein du collège François Villon. L’établissement comprend 8 
classes et 154 élèves. 

L’internat dispose désormais du label «internat d’excellence». Cet état de fait devrait donc renforcer 
son attractivité. L’équipe enseignante porte cette année de nombreux projets au plus grand profit des 
élèves. 

Il faut donc citer les actions suivantes : 

 un projet archéologie permettant de découvrir les richesses archéologiques du plateau de  
Gergovie, haut lieu de la résistance gauloise à César, 

 un partenariat avec la Coopérative de Mai, afin de connaître le fonctionnement du monde du  
spectacle. 

Une exposition aura lieu en novembre afin de présenter la vie des poilus. 

Une pratique réflexive autour de la ville du futur sera menée. 

Le projet jeune en librairie permettra aux collégiens de découvrir l’univers et les métiers du livre. 

La section judo demeure toujours proposée aux apprenants. 

Enfin, le collège recherche des services civiques afin de participer au dispositif «devoirs faits». 
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Travaux / Projets 

Travaux au cimetière 

Comme vous avez pu le remarquer depuis quelques temps, nous 
avons engagé des travaux au cimetière. Le mauvais temps des mois 
de juin et juillet nous ayant contraint à suspendre le chantier, ces 
derniers ont pu reprendre au mois de septembre. 

Les caveaux étant plus profonds que le niveau de refoulement, il 
s’agit d’assainir la partie basse du cimetière en posant des drains 
qui se déverseront dans un puits perdu. L’eau s’évacuera dans le 
caniveau extérieur par le biais d’une pompe immergée et permettra 
d’évacuer plus aisément l’eau qui se trouve dans les caveaux. 

Le chantier est entièrement réalisé par les employés municipaux. 
Vous voudrez bien nous excuser pour la gêne occasionnée  le temps 
des travaux. 

La fibre arrive 

Enfin ! Elle est là. A l'heure où Internet devient un incontournable de 

la communication, nous sommes encore nombreux à attendre  

davantage de débit pour nos transactions au quotidien. La fibre  

constitue l'une des réponses à cette problématique et nous sommes 

très attentifs à son déploiement sur notre commune. Les services et les 

élus facilitent au quotidien le travail des services qui y participent 

dans le cadre des études, démarches administratives et futurs travaux. Bien entendu les conditions  

techniques d'installation constituent un paramètre important de choix de déploiement de l'opérateur et 

le raccordement d'une habitation n‘est pas toujours simple. Pour connaitre plus précisément votre  

éligibilité, il suffit d'effectuer une demande auprès de votre opérateur. 

Incivilités 

La commune n’a rien contre les jeunes, contre le foot, ni contre le sport en 
général.  

Cependant, il y a des limites à ne pas dépasser,  dès lors que les bâtiments 
quels qu’ils soient ou les véhicules deviennent les cibles de nos jeunes 
athlètes.  

Malgré quelques remontrances de certains habitants, il faut croire que rien 
ne change.  

La commune va donc procéder à la réparation des dégâts mais si cela  
devait se reproduire la facture sera adressée aux parents.  

Les espaces du théâtre de verdure ou du stade semblent plus appropriés à 
leurs exploits. 

Vie communale 

Compostage 

Le compostage a débuté dans le bourg de Saint Dier. Cinq  
personnes intéressées par le dispositif  sont venues récupérer le 
seau qui leur permettra de recueillir les déchets à composter. 

Si vous voulez rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à laisser vos  
coordonnées en Mairie et l’adjointe en charge du SBA vous  
en précisera le fonctionnement. 
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Brocante 2021 
 

Comme chaque année depuis 39 ans, le Comité des Fêtes a organisé le 1er août  sa 39ème Brocante 
Vide-grenier. 
 
Malgré la crise sanitaire qui a pu décourager certains exposants, 161 brocanteurs étaient présents à  
8h00 dès la fermeture de la circulation dans le bourg. 
 
A 9h30, un orage s’est abattu sur Saint-Dier et a perturbé cette manifestation durant une bonne heure, 
12 exposants ont préféré remballer et partir. 
Dommage pour eux, après la pluie vient le beau temps !!! 
Les chineurs sont venus nombreux tout au long de la journée. Ils ont pu profiter également des visites 
commentées de notre belle église. Elyane Rochefort dédicaçait ses livres à la bibliothèque municipale 

de la Forge. 
 
 

Le Comité des Fêtes remercie  
chaleureusement toutes les personnes 
qui ont aidé au bon déroulement de 

cette journée que ce soit à l’accueil des 
exposants à 5 h du matin, à la buvette, 

à l’encaissement ou au gardiennage 
aux entrées du bourg. 

 
 
 

Venez nombreux rejoindre le Comité 
des Fêtes et rendez-vous  

le 7 Août 2022 pour notre  
40ème Brocante.   

Aire de jeux pour enfants, Espace 2000 

 

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons effectué des 
travaux à l’aire de jeux pour enfants dans le centre du bourg.  

Ces travaux dans un premier temps ont permis de sécuriser le 
parc, en supprimant le grillage devenu vétuste route de  
Courpière, en fermant son accès au moyen d’un portail et par 
la pose d’un grillage rigide sur la partie basse. De ce fait, 
outre le côté esthétique, les enfants qui échapperaient à la  
vigilance des parents ne serait-ce qu’un instant, ne se  
retrouveront pas sur la chaussée. 

 

 
Nous vous rappelons que l’accès au parc est interdit aux  
animaux (même tenus en laisse), que le portillon doit rester 
fermé, que l’accès est interdit à tout véhicule à moteur, que 
l’aire de jeux est réservée aux enfants de 1 à 6 ans pour les 
portiques  et de 3 à 12 ans pour les agrès en bois sous la  
responsabilité des parents ou des accompagnants majeurs. 

 

Une table de ping-pong va être prochainement mise en 
place, ainsi qu’un portique balançoire prévu quant à lui en 
2022. 
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Le feu d'artifice du 14 Août. 
 

La météo pluvieuse des jours précédents et la matinée très incertaine du 13 juillet ont amené la  
Municipalité à reporter le tir du feu d'artifice. Grosse déception pour le Comité des Fêtes qui avait tout 
préparé en vue d'une soirée festive : apéro-concert, restauration rapide et bal gratuit. 
 
Quelques jours plus tard, après concertation des élus et du Comité des Fêtes, une nouvelle date est  
retenue : le 14 août, seule disponibilité de la Briqueterie. 
 
Les nouvelles mesures liées au Covid tombent : il faut le pass sanitaire pour toute activité dans une 
salle fermée. La décision de louer un parquet-salon ouvert est retenue. Un barnum est également mis en 
place avec des tables et des chaises pour accueillir les consommateurs. 
 
L'ambiance guinguette se fait ressentir. On a  
retrouvé avec nostalgie l’atmosphère des bals  
d'autrefois avec l'orchestre MUSICALEMENT 
VOTRE. 
 
22h45 : tir du feu d’artifice offert par la  
Municipalité. Un public nombreux est présent.  

Merci aux artificiers pour leur professionnalisme : 
le spectacle tant attendu est magnifique. 
 
Puis la musique redémarre, entrainante et variée. Il 
y en a pour tous les goûts, classique ou moderne ce 
qui a permis aux nombreux danseurs de s’amuser jusqu’au bout de la nuit. 
 
Le Comité des Fêtes remercie tous ses adhérents ainsi que toutes les personnes de bonne volonté qui 
ont permis le bon déroulement de cette agréable soirée. 

Panneau Pocket 

Nous avons mis en place Panneaupocket sur Saint-Dier pour vous permettre de recevoir sur votre 
téléphone portable des informations sur la vie de notre commune, des alertes comme par exemple les 

recommandations de la gendarmerie concernant les vols ou les arnaques. Vous pouvez nous signaler 
la perte d’un animal, un problème grave dont vous êtes le témoin, une manifestation  
culturelle ou sportive se déroulant à Saint-Dier….en contactant la mairie. 

 

 

 

Les bacs de la salle de la Briqueterie  

 

Nous déplorons constamment des dépôts dans les poubelles 
de la Briqueterie. Ce ne sont pas des poubelles privées… 

Veuillez utiliser vos bacs personnels ou vous déplacer dans 
les déchèteries ! 

Un container à carton a été installé juste à coté du point  
d’apport collectif,  

c’est inadmissible de trouver  un carton d’emballage d’un 
ballon d’eau chaude avec la protection en polystyrène….. 
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L’A.P.E. Miod’Ecole, une association impliquée auprès de nos enfants 

  

L’association représentée par les parents 
d’élèves de l’Ecole Primaire organise des ventes et des 
manifestations afin de récolter des fonds pour pouvoir 
financer les sorties scolaires de nos enfants. C’est pour 
cela qu’il est nécessaire d’être suffisamment  
nombreux. 

Pour cette rentrée 2021/2022 nous avons prévu  
une vente de chocolats de Noël pendant les vacances de Toussaint, un carnaval le 5 mars 2022 et 
une vente de plants de fleurs et de légumes le 13 mai 2022. Ces dates restent à être confirmer et 
peuvent évoluer en fonction de la crise sanitaire. 

Vous pouvez aussi  retrouver sur la page Facebook «APE Miod’école», les menus de la  
cantine ainsi que certaines informations.  

Bonne année scolaire à tous. 

L’équipe de l’APE Miod’école 

Les Associations  

Le nettoyage du Miodet prévu  
samedi 25 septembre n’a pas pu avoir lieu  

en raison des fortes pluies qui ont  
provoquées une hausse importante du  

niveau de l’eau. 
 

Nous n’allions pas rester inactifs. 
Les noisetiers qui poussaient dans les murs de pierre  

derrière le Prieuré  
ont été coupés et un bon débroussaillage a été  

effectué.  
 

Ces travaux ont rendu fière allure à notre patrimoine. 

L’Association « Les 100 métiers Saint-Diérois », 

 

L’association «les 100 métiers Saint Diérois», association de loisirs ouverte à tous,  vous propose des 
activités telles que la gymnastique, le pilate, le yoga, la marche, des loisirs créatifs, la vannerie, le 
patchwork, une ludothèque, des rendez-vous autour du jardinage, de la danse africaine et des 
ateliers cuisine.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 
06.08.78.95.53.  

ou par mail : les100metiers@gmail.com 

 

Le samedi 27 et dimanche 28 novembre, nous vous proposons 
« EN ATTENDANT NOEL », deux jours de spectacles pour 
les enfants et leur famille, théâtre et musique dans un décor de 

Noël, exposition de patchwork, animations, stand de  
l’association et petite restauration. 
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La bibliothèque est là …. 
 

En bas des escaliers qui conduisent au Miodet 
ou de la place de l’église, en suivant le panneau. 

 
Grâce au talent de Ginette Bayeul et à l'occasion 
de la Brocante , la Bibliothèque s'est parée de 2 

superbes bannières. 
 

Merci à Ginette. 
Merci aussi à Elyane Rochefort, romancière, qui a 

dédicacé ses livres ce jour-là. 
 

Et MERCI à tous les visiteurs. 
 

La bibliothèque de La Forge est un espace culturel 
et convivial ouvert à tous . 

Son accès est libre et gratuit ainsi que l'emprunt ou 
la consultation de documents sur place. 

Notre bibliothèque propose : des collections 
adultes, des collections enfants, un fond jeunesse 

adapté à la toute petite enfance, un fond d'histoires 
locales. 

Chaque personne inscrite a le droit d'emprunter  
10 livres pour 1 mois. 

 
Nous proposons à l'école un prêt sous forme de 

caisses renouvelées en cours d'année. 

 
Nous participons également à des lectures à la  
demande du Relais d’Assistantes Maternelles. 

 
 

Actuellement les permanences sont assurées 
les mardis de 16 h 30 à 18 h 30 
et les samedis de 10 h à 12 h. 

 
Au plaisir de vous accueillir. 

L'équipe de bénévoles. 

 
ASSOCIATION DE LA PETANQUE ST-DIEROISE 

 

Cette saison 2021 a été excellente car en moyenne 
chaque vendredi soir une vingtaine d’équipes venaient 

jouer dans un esprit de convivialité, de bonne humeur et 
surtout dans la joie. 

 

Tous les membres de l’association vous disent  
à l’année prochaine. 

L’association "Les 100 Métiers St Diérois" a proposé 
dimanche 10 octobre la cinquième édition de sa  

fête Belle Époque "AU BONHEUR DES DAMES". 

Les nombreux visiteurs ont pu profiter de cette belle 
journée placée sous le signe de la bonne humeur. Le 

groupe folklorique LOU BELLADAIRES LEMPDAIS 
dans de beaux costumes traditionnels, ainsi que les  

promenades en calèche ont bien contribué à la réussite de 
la fête. 
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LE SBA 
Le SBA a installé un container à cartons et à papiers à  
côté des Points d’Apports Collectifs à la Briqueterie fin 
août. 

Depuis plusieurs années, ce container avait été demandé par 
la Mairie au SBA pour permettre le recyclage des cartons et 
des papiers mais aussi afin d’éviter que régulièrement les 

cartons déposés dans les tambours des PAV en bloquent le 
fonctionnement. Les cartons 
déposés dans le container 

devront être soit pliés soit 
découpés.  
 
Trier, recycler ses déchets 
permet d’économiser les  
ressources naturelles. 
Mais n’oublions pas que le 
meilleur déchet reste celui 
qu’on ne produit pas !   
   
Le point Relais prévu pour déposer vos vêtements, votre  
linge et vos chaussures a été déplacé et installé à côté du 

container à cartons. 

    Le cinéma a continué tout l’été sur Saint-Dier-d’Auvergne et les environs. Après une pause d’un 
mois, il revient en octobre avec la projection des films «Annette», «Benedetta» ou «un Triomphe» . 

                   

Sur Saint-Dier-d’Auvergne  

 Pour les enfants, un ciné-goûter est prévu le 6 novembre avec la  
diffusion d’un film de 40 minutes pour les enfants à partir de 2/3 ans à 

10h30 à la salle de la Briqueterie 

et à 15h avec la diffusion du film «CALAMITY». 

 

 

 

 

 

  

Diffusion du film « boîte noire » - Mardi 9 novembre à 

20h30 

Ciné Parc 

Diffusion du film « Debout les femmes »  
mardi 30 novembre à 20h30 
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 La TEOMi, qu’est-ce-que c’est ? 
 
La collecte et le traitement des déchets étaient 
auparavant financés par la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), incluse dans la 
taxe foncière. Cette TEOM était calculée sur la 
valeur locative de l’habitation. Elle ne prenait en 
compte ni la quantité de déchets produits ni les 
revenus des foyers. 
Depuis 2018, les déchets font l’objet d’un  
nouveau mode de tarification prenant en 
compte la production réelle des déchets de 
chaque foyer.  
Chaque année, la production des déchets des  
ménages est mesurée. La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères de l'année suivante intègre 
une part incitative tenant compte de cette  
utilisation du service. Le principe d'une Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative a été voté par l’assemblée délibérante du SBA lors 
du Comité Syndical du samedi 18 juin. 

Pourquoi une tarification liée à la production de déchets ? 
En encourageant les comportements responsables et les bons gestes, cette tarification incite à réduire 
et à mieux trier nos déchets. La réduction des déchets a aussi comme objectif la maîtrise des coûts de 
collecte et de traitement. Moins de déchets à collecter, à transporter et à traiter, c’est autant  
d’économies à réaliser. 

http://www.sba63.fr/nos-actualites/les-echos-du-comite-syndical
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Sécurité 

Bi’Kigaï,* un nouveau service pour la jeunesse  
(12-25 ans) 

 
Billom Communauté vient de recruter Laëtitia  
Lasherme comme coordonnatrice jeunesse. Elle de-
vient, aux côtés de Marie-Noëlle Escuriet, une nou-
velle ressource pour les jeunes et leurs parents. Sa mis-
sion : informer les jeunes et coordonner des actions 
collectives en partenariat avec les structures existantes. 
 
Un poste de coordination itinérant 
Basée à Saint-Dier d’Auvergne, Laëtitia est présente à 
Billom les mercredis et vendredis et proposera des ren-
dez-vous dans différentes communes. Elle travaillera 
en collaboration avec les structures existantes comme 
les collèges, les services jeunesse de Billom, Pérignat, 
Mur-sur-Allier, l’Amic’Ados de Vertaizon ainsi que 
des organismes comme la Mission locale ou encore de 
nombreuses associations accueillant des jeunes. 
 
Informer des offres et dispositifs existants 
Un des objectifs premiers sera de faciliter l’accès aux 
droits des jeunes (santé, logement, emploi, mobilité…) 
et des activités organisées pour eux sur le territoire. 
Une page Facebook et un Instagram ont été créés à leur 
attention. Cette présence sur les réseaux est possible 
grâce à l’affiliation au dispositif national des  
Promeneurs du Net, mis en place par la CAF. 

 
Promeneurs du Net : une présence éducative sur les 
réseaux sociaux 
Affiliée au réseau depuis 2019, Laëtitia est à la  
disposition des jeunes et de leurs parents via Facebook, 
Instagram, SnapChat, WhatsApp, Signal et Telegram. 
En plus du partage d’informations, elle pourra  
répondre à des questionnements ou orienter vers les 
bons interlocuteurs. 
 
Accompagner les projets des jeunes 
En plus de valoriser toutes les initiatives des jeunes, 
Laëtitia invite tout(e)s les adolescent(e)s qui ont des 
questions, des idées ou des envies de contribuer à la 
vie de leur commune en montant des projets, à prendre 
contact avec elle. Quel que soit le domaine (culture, 
sport, environnement, nouvelles technologies…), 
chaque projet est l’opportunité de découvrir comment 
se structurer pour mettre en œuvre une idée, mobiliser 
des financements, fédérer des amis, susciter la curiosité 
du public et bien plus encore. Grâce à l’enthousiasme 
et à la motivation, les jeunes gagneront en habileté, 
compétence mais aussi en estime de soi et confiance en 
soi. 
 
Tél. 06 75 65 43 09 
Mail : bikigai@billomcommunaute.fr 
 

Billom Communauté  

mailto:bikigai@billomcommunaute.fr
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Une Communauté de communes au 
service de la population 
 
Retrouvez les rapports d’activités, les 
dispositifs de Billom Communauté, les 
manifestations sur : 
www.billomcommunaute.fr 
Toute l’actualité est à suivre sur les 
pages Facebook, Instagram et Twitter 
 
Environnement : votre intercommuna-
lité gère un Espace Naturel Sensible 
d’Initiative Locale sur les puys de Mur 
et de Pileyre et met en place des actions 
de protection et de valorisation du site à 
travers par exemple des inventaires  
faunistiques et floristiques, l’entretien 
d’un verger ou encore des animations 
accompagnées ouvertes à tous 
(observation des chauves-souris, visite 
de la carrière du puy de Mur..) et très 
prochainement une exposition avec 
médiation des animateurs du Pays d’art 
et d’histoire. 
Par ailleurs, soucieuse de la  
préservation de la qualité de l’eau, un 
vaste chantier a démarré en 2020 pour 
élaborer un Contrat territorial sur le 
Litroux et le Jauron et ainsi mener des 
actions de préservation des cours d’eau, 
d’entretien et de sensibilisation auprès 
des différents acteurs. 
 
Economie et agriculture : 
Une chargée de mission vous  
accompagne dans votre projet de reprise 
ou de création d’entreprises. 
Contact:  
Margaux Pierrot au 04.73.73.43.24 
 margaux.pierrot@billomcommunaute.fr 
 
Tourisme et randonnées : Billom 

Communauté adhère à la Maison du 
Tourisme du Livradois-Forez pour ses 
25 communes et vous propose des  
animations tout au long de l’année. Par 
ailleurs, elle accompagne les  
prestataires touristiques dans la  
promotion de leurs activités, n’hésitez 
pas à contacter votre Bureau d’Informa-
tion à Billom au 04.73.68.39.85 ou sur 
https://vacances-livradois-forez.com. 
Un grand choix de randonnées vous est 
également proposé depuis l’Allier  
jusqu’à St-Dier, vous permettant de 
découvrir la Limagne des Buttes et les 
contreforts du Livradois. Une appli 
vous guidera dans vos balades téléchar-
gez-la sur App Store et Google Play. 
Billom Communauté va prochainement 
baliser trois circuits de découverte des 
patrimoines en installant des panneaux 
thématiques sur le patrimoine bâti en 
centre-bourg de Chauriat, l’environne-
ment, la flore et la faune sur les bords 
d’Allier à Dallet et sur l’époque  
romaine/l’archéologie à Pérignat-ès-
Allier. Cette action est réalisée dans le 
cadre du programme européen de  
financement Leader. 
 
Activité physique et sédentarité : la 
Communauté de Communes est asso-
ciée depuis un an à l’Observatoire  
National de l’Activité Physique et la 
Sédentarité (ONAPS) pour mener une 
réflexion sur les 25 communes et vous 
avez été nombreux à répondre aux  
différents questionnaires envoyés et 
nous en remercions. Un état des lieux 
est en cours de finalisation et des orien-
tations seront données aux élus sur la 
base des réponses et des rencontres avec 
les professionnels du sport et de la  

santé. L’objectif majeur de ce long tra-
vail est que l’activité physique devienne 
un enjeu majeur de santé publique et 
que tout soit mis en œuvre pour que 
chacun puisse simplement bouger (ne 
serait-ce que marcher 20 mn par jour) 
pour se prémunir notamment de mala-
dies graves ou lutter contre l’obésité,  
notamment chez les plus jeunes. 
 
Mobilités et Plan Climat : dans le 
cadre de son plan climat air énergie, les 
élus ont validé le lancement d’un  
Schéma Cyclable sur le territoire des 25 
communes. Celui-ci devra permettre de 
définir les pistes et ou bandes à créer, à 
aménager, ce qui est possible de faire et 
avec quels moyens financiers. Ce travail 
débutera fin 2021 et devrait durer entre 
6 et 9 mois. 
 
Culture : - Le réseau des bibliothèques 
met un fonds de livres et de jeux à  
disposition des bibliothèques et  
communes et vient compléter les acqui-
sitions faites par votre commune ; des 
animations sont proposées aux usagers 
tout au long de l'année : soirées jeux, 
prix des lecteurs, lectures à voix hautes, 
bébés lectures... - Contact :  
Agnès Berton au 04.73.79.88.28 
agnes.berton@billomcommunaute.fr   

- Une école de musique intercommu-
nale avec plusieurs lieux d’enseigne-
ment, 12 instruments différents avec 
cours individuels, pratiques collectives, 
cours spécifiques et des harmonies par-
tenaires. 
Contact: 
Fréderic Germot au 06.72.23.85.89  
frederic.germot@billomcommunaute.fr 
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Mariages 

Valentine CORRE et Xavier  CORNU 
se sont unis le 07 août 2021, 

Dominique MEILLAZ et Didier TRIOULEYRE 

se sont unis le 21 août 2021, 

Aurélie FOLLET et Jean-François DUVERT 

se sont unis le 21 août 2021, 

Audrey CAEIRO et Maxime DINO 

se sont unis le 28 août 2021, 

Nous leur présentons nos plus sincères vœux de 
Bonheur. 

Décès 

Marcelle GOURCY épouse BOUDAL 
nous a quitté le 4 août 2021, 

Jeanne IMBERDIS épouse BATISSE 
nous a quitté le 20 août 2021, 

Denise PINTRAND épouse JOTHY  
nous a quitté le 27 septembre 2021, 

Claude CHABERT  
nous a quitté le 12 octobre 2021, 

Nous présentons nos plus sincères  
condoléances à leurs familles. 

SAPIN DE NOËL 

Tous les ans, au moment des Fêtes de Noël, la Mairie  
installe un sapin à l’école primaire, un à la Mairie et un 

grand à l’extérieur sur la place de l’église.  
Pour cette année, nous sommes à la recherche de  

généreux donateurs (sapin entier ou tête de sapin).  
Bien entendu, nous nous déplacerons pour les couper et 

les transporter.  
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la Mairie. 

Etat Civil  

Toute l’équipe du Conseil Municipal vous  
souhaite un très bel automne.  

PACS 

Julie XERIDAT et Mickaël BRUNEL se sont pacsés le 27 septembre 2021.  
Nous nous réjouissons pour eux. 


