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Décès et transcriptions :
Le 03 Janvier : ROUSSEL Jean Marcel 
Le 16 Janvier : SAINT-JOANIS Anne Marie Odette 
Le 17 Janvier : THOULY Aimée Marie Antonine veuve RIGAUDIAS
Le 18 Janvier : DUZELIER Jean Paul
Le 18 Janvier : CORRE Jean Gilbert
Le 21 Février : JEAN Renée Gabrielle veuve DASSAUD
Le 20 Février : FERRANDON Guy Ulysse Gérard
Le 25 février : LAURADOUX Jacques Georges 
Le 1er Mars : BONNAUD Mathilde Madeleine veuve CHAUVET 
Le 30 Mars : CARTAILLER Marie Germaine veuve DESSAIGNE
Le 05 Avril : POYET Jean
Le 14 Avril : AIME Robert Alain Claudius
Le 19 Avril : COGNET Françoise Elisabeth divorcée BACHELERIE 
Le 06 Mai : BICHARD Marie Josèphe épouse ELZÈARD

Mariages :
Le 24 Février : BARGE Jérôme et SOANEN Séverine

Naissances : 
Le 02 Janvier : LAHCENE CHONIER Naël
Le 03 Janvier : SCHARTIER Léana
Le 09 Janvier : MARTIN Emma
Le 10 Janvier : BRET POUZOL Leynoé Gabriel
Le 18 Janvier : MAIGNOL Raphaël Maxime Florian
Le 29 Janvier : GONÇALVES Ezequiel
Le 31 Janvier : BACCONNIER Amaury Charles-Henri Bruno
Le 22 Février : RIFFAUD Soan Joseph Yves Christophe 
Le 03 Mars : MAHÉ Joseph Raymond Vianney
Le 30 Mars : GIRONDE Théa
Le 07 Avril : LEFEVRE Eulaly Corinne Annie
Le 26 Avril : MEUNIER Arsène Luc
Le 02 Mai : BAUMONT Margaux Rosa

Baptêmes : 
Le 05 Mai : Léna Patricia Catherine Christiane BONNAUD
Le 19 Mai : Gustave Georges Michel CHABRIER

REMPLACEMENT  
AU SERVICE ÉTAT CIVIL

Depuis le premier janvier 2018, Anne-Laure CIBERT 
remplace Josette CARTONNET qui a fait valoir ses 
droits à la retraite après 41 années de bons et loyaux 
services.
Un retour aux sources en quelques sortes, 
car c’est au service élections et état civil 
qu’Anne-Laure a été embauchée en 
2008, avant d’être mutée au service 
accueil-comptabilité.
Mère de trois enfants, cette  
native de Puy-Guillaume est 
bien connue de tous pour sa 
disponibilité, ses compé-
tences et son sourire. Nous 
lui souhaitons une longue 
et brillante carrière.

MÉDAILLÉS 2017
Comme il est de tradition, chaque année, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux, il est procédé à la remise des 
différentes distinctions auxquelles sont éligibles les 
employés municipaux.
Au nom du Préfet du Puy-de-Dôme, le Maire a décerné les 
médailles régionale, départementale et communale :

VILLEREY Martine / Échelon VERMEIL
Entrée dans la fonction publique territoriale le 1er mai 1986 et 
recrutée par voie de mutation au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale de Puy-Guillaume depuis le 2 novembre 
2015 sur le grade d’animateur territorial
Pour 30 ans de service

ROUX Gilles / Échelon VERMEIL
Entré dans la fonction publique territoriale le 1er janvier 1988
Agent de Maîtrise Territorial depuis le 1er avril 2009
Pour 30 ans de service

Christian LEHMANN / Échelon OR
A servi sous les drapeaux en tant que sous-officier de 
gendarmerie pendant 24 années. Entré dans la fonction 
publique territoriale le 15 juin 2004.
Garde Champêtre Chef Principal le 1er juillet 2017.
Pour 35 ans de service.

AVIS AUX PARENTS DE COLLÉGIENS  
OU FUTURS COLLÉGIENS
Pensez à faire réaliser les cartes d’identité de vos enfants dès 
la rentrée en 6ème afin de prévoir les futurs voyages scolaires 
et le brevet de fin de cycle. Cela vous permet de fluidifier le 
service et de ne pas êtes pris au dépourvu au moment de la 
demande du collège.
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Madame, Monsieur, cher(e)s administré(e)s 

Voici notre bulletin municipal, document bisannuel d’information désormais 
devenu traditionnel et attendu de vous, qui portez un vif intérêt à notre action.
Les premières pages relateront la vie municipale, à savoir la mise en place du 
dispositif de participation citoyenne qui s’est traduite par la création d’équipes 
de membres référents de quartiers
Celles-ci, relateront aussi l’action menée auprès des enfants des écoles pour 
les sensibiliser aux principes de la République, lors de la journée « République 
en tête, République en fête » en présence de hautes autorités de l’Etat.
Vous pourrez ensuite mesurer tout notre attachement au volet social à travers  
notre action pour l’enfance jeunesse (détails sur le Relais d’Assistance 
Maternelle, la vie scolaire), les moins jeunes (semaine bleue, résidence 
autonomie et Ehpad « le colombier », plus généralement : la culture et les 
festivités.
Vous pourrez également découvrir notre volonté à améliorer encore et toujours 
votre cadre de vie avec un point sur nos travaux en cours ,sur un dispositif 
d’aide au maintien du petit commerce, sur  les différentes manifestations et sur 
la place de Puy-Guillaume dans l’intercommunalité.
Concernant le cadre de vie, j’en appelle à votre sensibilité citoyenne. Comme 
vous devez le savoir, la commune s’est engagée dans un processus écologique 
« zéro phyto ». Ceci impacte fortement l’aspect des trottoirs envahis par 
les herbes que nous ne pouvons détruire que manuellement. Nos services 
techniques s’y emploient consciencieusement mais ne peuvent pas agir 
partout en même temps. Aussi je vous demande quelque-peu d’indulgence à 
leur égard et vous rappelle en même qu’il est de la responsabilité de chaque 
riverain à entretenir les abords de sa propriété. Aussi, ceux qui ont la possibilité 
et la volonté de proposer leur aide en ce sens, sont les bienvenus.
Espérant que vous pourrez trouver ou retrouver les informations que vous 
attendez concernant notre vie communale, je souhaite à tous une très bonne 
lecture et bien entendu, un excellent été.

Le Maire
Bernard VIGNAUD

Article Intercommunalité



BUDGET PRIMITIF 2018
Toujours pas d’augmentation des impôts des Puy-Guillaumois
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Malgré une nouvelle diminution de la dotation de l’état dans le 
cadre du redressement des finances publiques initié en 2014 
(plus de 26.000 € de manque à gagner encore cette année), la 
commune de Puy-Guillaume maintient le cap d’une gestion 
budgétaire à la fois sage, raisonnée, et ambitieuse.
Le niveau de l’endettement de la commune reste plus que 
raisonnable et les emprunts en cours seront terminés en 2020.
Les produits de la commune sont en augmentation de plus de 
500.000 € ce qui correspond à l’attribution d’une compensation 
reversée par la communauté de communes de « Thiers Dore 
et Montagne » à la ville de Puy-Guillaume. Il s’agit pour le 
moment d’une somme prévisionnelle. Le montant estimé de cette 
compensation devant approcher les 1.5 Million d’euros.
Notons également qu’en septembre 2018 nous allons vivre un 
moment important, car l’entreprise SELP Service deviendra 
définitivement propriétaire des anciens locaux de l’entreprise 
Oberthur soldant ainsi l’opération « relais » mise en place au 
lendemain de la dernière élection municipale et qui a permis de 
maintenir un tissu industriel sur le territoire de la commune.

Le budget voté par vos élus a été bâti et établi avec la volonté :
- de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement sans 

dégrader le niveau et la qualité des services rendus aux usagers ;
- de ne pas augmenter la fiscalité communale ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
- de continuer à maintenir un niveau d’investissement important afin 

d’entretenir et de moderniser le patrimoine bâti, les équipements 
et les espaces publics.

304.839 € de dotation  
en moins depuis 2014

C’est l’effort total réalisé  
par les Puy-Guillaumois dans le cadre  

du redressement des finances publiques.

Taux d’imposition
Taxe d’habitation : 11,60 %
Taxe foncière bâtie : 15.56 %
Taxe foncière non-bâtie : 79.36%

Inchangées depuis 2014 

Budget total de la commune  
géré par vos élus hors budgets annexes

12 799 166 €

Fonctionnement
8 845 310 € 

69%

Investissement
3 953 856 € 

31%



Nouveaux horaires  
de la déchèterie  
intercommunale :
Du lundi au samedi  
de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Les sacs jaunes sont disponibles  
à la déchèterie ainsi qu’à la mairie.
Une question ? Un problème ?  
Le service à contacter :
Service déchets ménagers de la Communauté  
de Communes Thiers Dore et Montagne
20 rue des Docteurs Dumas - 63300 THIERS
Tel. 04 73 53 93 08
accueil.dechets@cctdm.fr
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Principales recettes  
de fonctionnement

Principales recettes  
d’investissements

Produit des services 275 852 €  /  3.10%

Impôts et taxes 3 346 522 €  /  37.7%

Dotations et subventions 536 961 €  /  6%

Produits de gestion 170 000  /  1.90%

Excédents 2017 reporté 4 458 484 €  /  50.3%

Divers 68 175 €  /  1.00%

Subventions d’investissement 599 569 €  /  17%

Emprunt et dettes 336 000 €  /  9.5%

Dotation fctva 178 000 €  /  5.0%

Excédents de fonctionnement 1 036 393 €  /  29.4%

Virement de la section de fonctionnement 932 919 €  /  26.5%

Excédents 2017 361 526 €  /  10.2%

Divers 75 426 €  /  2.4%

Produit des services 275 852 €  /  3.10%

Impôts et taxes 3 346 522 €  /  37.7%

Dotations et subventions 536 961 €  /  6%

Produits de gestion 170 000  /  1.90%

Excédents 2017 reporté 4 458 484 €  /  50.3%

Divers 68 175 €  /  1.00%

Subventions d’investissement 599 569 €  /  17%

Emprunt et dettes 336 000 €  /  9.5%

Dotation fctva 178 000 €  /  5.0%

Excédents de fonctionnement 1 036 393 €  /  29.4%

Virement de la section de fonctionnement 932 919 €  /  26.5%

Excédents 2017 361 526 €  /  10.2%

Divers 75 426 €  /  2.4%

Principales  
dépenses  

de fonctionnement

Charges générales 3 197 818 €    
Énergie, électricité, eau fournitures, affranchissement…

Charges de personnel 2 096 910 €    
36 agents municipaux

Autres charges de gestion courante 2 196 080 € 
Subvention aux associations locales et organismes  
départementaux des pompiers, de l’électricité, syndicats 
intercommunaux…

Charges financières 9 334 € 
Remboursement des intérêts d’emprunts…

Virement à la section d’investissement 932 919 € 
Permet de renforcer la capacité de financement  
pour les investissements futurs

36.1%

23.6%

24.7%

0.1%

10.5%

Dépenses imprévues 300 000 €   
Provision pour dépenses de fonctionnement non prévues au budget primitif…

3.30%

Divers 122 933 €     
Autres dépenses accessoires

1.70%

Investissements prioritaires  
pour 2018

Aménagement de la rue Emile Zola :  
487 814,31 €

Entretien des bâtiments et acquisition de matériels :  
155 649,00 €

Programme de réfection des voiries :  
71 331,00 €

Mise en accessibilité des bâtiments publics :  
59 250,00 €

Mise en conformité électrique des bâtiments :  
34 000,00 €
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ZÉRO PHYTO
Un engagement salué par l’attribution du label
Le dossier de la commune de puy-guillaume a été retenu le 30 novembre 2017 par le comité de labellisation de la 
charte d’entretien des espaces publics pour l’attribution du label niveau 1.
Le diplôme et le certificat d’obtention du niveau de la commune en matière de phytosanitaire ont été remis par les 
représentants de l’État ainsi que la FREDON Auvergne le jeudi 1er mars 2018 à Bellenaves.
Zéro phyto ! Les enjeux pour la santé et l’environnement 
Chaque jour, les usagers et les professionnels en charge de l’entretien des espaces verts, des routes, des voiries sont en 
contact direct ou indirect avec les pesticides. L’utilisation des pesticides en ville atteint également les populations au plus 
près, notamment les enfants, particulièrement sensibles à la toxicité des produits phytosanitaires. Les risques d’exposition 
ponctuelle ou prolongée peuvent provoquer des intoxications aiguës ou chroniques, variables selon le profil toxicologique du 
produit utilisé et selon la nature des expositions et de leur intensité. Enfin, l’utilisation de pesticides professionnels dans les 
espaces verts ou sur les voiries peut constituer une source importante de contamination des eaux. Les désherbants utilisés 
sur des surfaces imperméables ou peu perméables 
(trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, pentes de garage, etc.) se retrouvent dans les eaux superficielles ou souterraines 
et entraînent, très souvent du fait d’une infiltration rapide, une pollution des eaux liée au ruissellement.

C’est ainsi qu’une réunion publique avait été 
organisée dans un premier temps à la salle des fêtes 
afin de présenter le dispositif dans sa globalité dans 
le but de signer dans les mois prochains un protocole 
entre la commune, les services de gendarmerie et 
les services de l’État.
Sept secteurs prioritaires ont été déterminés dans un 
premier temps et une recherche de citoyens référents 
a été conduite par les différents partenaires.
Ces futurs citoyens référents ont été reçus tout 
dernièrement en Mairie afin d’être informés sur leurs 
rôles.
Par ailleurs, une signalétique spécifique en entrée 
de ville viendra informer les personnes de passage 
dans la commune de l’existence de ce dispositif qui 
ne vient pas bien entendu se substituer à l’action des 
forces de l’ordre.

PISCINE SAISON 2018
La piscine municipale sera ouverte tous les jours de 11 h à  
19 h du samedi 16 juin jusqu’au dimanche 2 septembre inclus.
La municipalité a recruté 3 maîtres-nageurs et 5 agents 
d’accueil qui se relayeront pour assurer l’ouverture au public 
durant toute la saison estivale.
Deux agents techniques municipaux seront également 
présents pour l’entretien quotidien des bassins et des locaux, 
ainsi qu’un agent de sécurité.

DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE
La commune de Puy-Guillaume a décidé  

de s’engager dans le dispositif « Participation 
citoyenne » dans l’objectif de lutter contre 

la délinquance et notamment contre les 
cambriolages des résidences particulières et des 

commerces.



GRAND RASSEMBLEMENT POUR LE 8 MAI
Cette année, pour les cérémonies du 8 mai, il flottait comme un doux parfum de « libération » sur la ville de Puy-
Guillaume.
Dès le samedi 5 et pour tout le week-end, les membres de l’ACVM de Thiers ont monté leur bivouac au camping municipal. Un 
véritable camp US qu’ont pu visiter les enfants des écoles, leurs enseignants et de très nombreux Puy-Guillaumois, instruits 
des commentaires avisés des bénévoles et plus particulièrement de Joël Dosjoub, président de l’association. Motos et side-
car, ambulances et véhicules blindés, cuisine de campagne… plus de 30 véhicules et 60 participants en costume d’époque 
réunis pour une rencontre avec l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Un moment sympathique qui a pris toute sa dimension lors du traditionnel défilé du 8 mai où un public nombreux s’était amassé 
tout au long d’un parcours modifié pour l’occasion.

NOUVEAUX VISAGES AUX SERVICES 
ADMINISTRATIFS
Deux nouveaux visages ont fait leur apparition ces derniers mois aux services administratifs 
de la mairie. Alliant jeunesse, expérience et compétence, nous leur souhaitons une brillante 
et longue carrière.
Élodie CAILLE a rejoint les services administratifs de la Mairie de puy guillaume au service ressources 
humaines. Elle gère les paies, les carrières, les retraites, les formations pour le personnel communal, 
mais aussi pour celui de l’Ehpad, du foyer logement et du CCAS.
Cette jeune Orléanaise, auvergnate d’adoption a forgé son expérience durant sept années à la ville 
de Clermont-Ferrand puis de Thiers, avant de postuler à Puy-Guillaume et de s’installer dans notre 

ville. Outre ses fonctions au service du personnel elle a en charge la facturation de l’eau et de 
l’assainissement. Une mission polyvalente qui lui convient parfaitement 

C’est à petits pas que Marie DECAP a rejoint les sévices de la commune au poste d’agent d’accueil. D’abord 
en remplacement d’un congé maternité en 2016, puis d’un second en 2017. Elle a mis à profit cette 

interruption de quelques mois pour devenir à son tour maman et installer sa petite famille dans notre 
ville. Ses formations initiales et ses compétences acquises un peu partout en France l’ont préparé 

aux métiers de l’accueil et de l’écoute. Ce qu’elle aime dans le poste qu’elle occupe aujourd’hui ? 
Le contact avec les gens, les échanges et le traitement des demandes des administrés toutes 

différentes qui rendent la fonction d’accueil passionnante.
Un moment sympathique qui a pris toute sa dimension lors du traditionnel défilé du 8 mai ou 
un public nombreux s’était amassé tout au long d’un parcours modifié pour l’occasion.
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FÊTE DE LA SAINT-
BARTHELEMY
Nouvelle date, nouvelle formule
Désireuses de présenter un programme renouvelé et varié pour les 
animations estivales de notre ville, les commissions festivités et 
animation commerciales ont œuvré de concert pour redéfinir le contenu 
des fêtes de la Saint-Barthélemy qui se dérouleront les 24 et 25 aout, 
retrouvant ainsi la date historique de cette manifestation populaire.
Le 15 décembre, au cours d’une soirée rassemblant les acteurs du téléthon 
en salle des fêtes en présence de Justine, notre charmante marraine 2017, les 
organisateurs ont remis à Madame Noëlle Roy, déléguée de l’AFM Téléthon, 
un chèque de 9010.50 €. Cette année encore la générosité des Puy-Guillau-
mois n’a pas failli, les recettes se situant à un niveau équivalent aux années 
précédentes.
Après un émouvant remerciement de la part de Justine, au nom de tous les 
bénéficiaires de cette action, le rendez-vous était pris pour l’édition 2018.

21 JUIN 
« fêtes de la musique »
La 8ème édition de la Fête de la Musique organisée par la radio VARIANCE FM 
a eu lieu le jeudi 21 juin 2018. Un programme riche et varié.
Greg Jaude a ouvert les festivités. Ce jeune chanteur aux influences pop, rock et 
variétés française nous a proposé de revisiter les succès populaires des années 
60 à nos jours.
Cette année, la chanteuse icône des années 2000, Ève ANGELI a captivé un 
publique venu nombreux place Jean Jaurès. Pour découvrir ou redécouvrir 
les accents charmeurs d’une artiste qui s’est fait connaitre, à l’époque, dans 
l’émission graine de star. Elle était précédée, en première partie du désormais 
bien connu, Sébastien AGIUS qui complétait ce programme alliant douceur 
charme et romantisme.

DATE DU TÉLÉTHON 2018 :
7 ET 8 DÉCEMBRE
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Vendredi 13 juillet
- À partir de 20 heures en centre-ville

Défilé des chars des associations locales, du groupe « Com-
parsa Guakara » (Espagne), de la « banda de Redegaita » 
(Espagne), des tambours « Os Peixinhos » et de la banda 
de Cournon   

- À partir de 22h30 sur la place Jean Jaurès
Grand bal populaire animé par Laure FORESTIER 

Samedi 14 juillet
- À partir de 21 heures, départ de la place Jean Jaurès

Défilé des sapeurs-pompiers, de la société musicale « Les 
enfants de la Dore » et retraite aux flambeaux suivie d’un feu 
d’artifice sonorisé au parc des expositions.

Mercredi 8 août
- À partir de 8 heures, place Jean Jaurès

Fête du cochon animé par Pascal Jamot, le soir concert avec 
le groupe « 90’s Night Fever » et participation du sosie de 
Florent Pagny

Vendredi 24 août
- À partir de 19h30 : course cycliste en centre-ville

Pogramme
des festivités 2018

Samedi 1er septembre
- De 9h30 à 13h30 à la salle des fêtes :  

Forum des Associations.
- À partir de 14h, les associations proposeront 

des portes ouvertes et des animations dans 
leurs locaux ou structures.
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Musiq’art
Une initiative autour de la 
musique…
L’école de musique et la société musicale des Enfants 
de la Dore ont organisé leur premier « Musiq’Arts » à 
l’abbaye de Montpeyroux les 13, 15 et 16 juin. Contes, 
concert, bourse musicale, exposition d’art, ateliers 
étaient au programme.
Les animations ont commencé dès le mercredi après midi 
avec trois balades musicales contées et animées par Annette 
Marani (conteuse) et les élèves de l’école de musique de 
Puy-Guillaume.
Déambulations réitérées devant un public important, en 
nocturne, le vendredi dès 21h à deux reprises avec pour 
l’occasion une illumination du château.
La journée du samedi c’est ouverte avec un beef/tripes suivi 
d’une bourse aux instruments de musique.
Trois maisons d’édition et la librairie de Puy-Guillaume étaient 
aussi présentes pour présenter livres et quelques auteurs 
régionaux.
En parallèle des ateliers autour des contes étaient animés 
tout au long de la journée.
En clôture de cette manifestation, la chorale « voix si voix la » 
de Vinzelle et l’ensemble vocal de l’école de musique de 
Puy-guillaume se sont produits en concert.

Histoire, art, culture  
et patrimoine….
Une association reconnue d’utilité générale pour 
accompagner les initiatives de valorisation des richesses 
locales.
Mise en valeur de fonds d’archives, témoignages et publi-
cations d’une revue périodique. Organisation d’événements 
culturels, conférences, salon, festival… ce ne sont que 
quelques pistes que nous vous proposons d’explorer au sein 
d’un groupe de passionnés et d’amoureux de notre région. 
Vous êtes intéressé pour participer ou vous impliquer. Nous 
vous informerons personnellement de notre assemblée 
générale constitutive qui se tiendra fin septembre 2018.
Faites vous connaitre en Mairie de Puy-Guillaume 04.73……

ARTISTES LOCAUX 
La Municipalité invite les artistes locaux 
qui souhaitent exposer leurs œuvres à la 
médiathèque à se manifester auprès des 
membres de la commission culturelle afin 
qu’ils soient mis à l’honneur en 2019 avec 
des expositions qui leur seront entièrement 
dédiées 
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Les jeunes pousses
Edition 2017/2018
Autre rendez-vous culturel devenu incontournable pour les enfants, durant 
les vacances de février à l’occasion de la tournée de la saison culturelle 
des Jeunes Pousses. Le 12 février c’était le spectacle musical et burlesque 
« Boîte de Nuit » de la Toute Petite Compagnie qui a ravi petits et grands. 
Délocalisé à l’Abbaye de Montpeyroux à cause des travaux de la mairie, le 
public était au rendez-vous cette fois encore.

Vivre l’égalité mois par mois
Exposition du 8 mars, jour de la journée 
internationale des droits des femmes
L’exposition élaborée par le CIDFF (Centre d’Information des Droits des 
Femmes et des Familles) s’est tenue du 8 au 30 mars. Elle illustre les droits 
des femmes en partant des origines des luttes féministes jusqu’à nos jours. 
Des élèves du collège Condorcet sont venus rencontrer Marie Petot (juriste du 
CIDFF) qui leur a commenté l’exposition installée à la médiathèque.

Exposition sur le concert 
de Jazz
Du 12 au 23 mai 2018
L’exposition « L’univers du Blues », prêtée par le Conseil Départemental 
63 s’est tenue au 1er étage de la Médiathèque du 12 au 23 mai. Lors du 
vernissage, le trio de jazz Microclimat, composé de trois professeurs de 
l’école de musique Les Enfants de la Dore de Puy-Guillaume, Sandrine 
Vernin à la clarinette, Charlotte Brivady à la batterie et Jean-Michel 
Lebreton à la guitare, ont offert un concert d’une heure, qui a ravi les 
spectateurs présents pour la circonstance.

Bilan du Ciné Goûter
La saison 2017/2018 des ciné-goûters s’est clôturée en beauté mercredi 11 avril à Puy Guillaume avec le programme de 
courts-métrages « Le vent dans les roseaux ». 55 spectateurs sont venus découvrir ce beau film composé de cinq aventures 
autour du thème de la liberté à reconquérir ou à apprivoiser pour être en accord avec soi-même et ses convictions. Le dernier 
film de la sélection, Le vent dans les roseaux, a été particulièrement apprécié des spectateurs. L’histoire d’un royaume où la 
musique est interdite et la rébellion (en percussions corporelles) des habitants pour la faire revenir !
Cette 3ème saison des ciné-goûters, organisée par la commune de Puy Guillaume et le cinéma itinérant Ciné Parc, aura été 
encore une fois une réussite avec une moyenne de 75 spectateurs par séance, de jolies découvertes cinématographiques et 
de nombreux moments conviviaux autour des goûters. 
Le rendez-vous est pris pour la 4ème saison qui débutera aux vacances de Toussaint à la salle des fêtes de Puy Guillaume. 
Ciné Parc est parti à la recherche de nouvelles pépites à faire découvrir aux jeunes spectateurs et aux plus grands. Les dates 
et les films des prochains ciné-goûters devraient être disponibles au cours de l’été sur www.cineparc.fr et sur le site internet 
de la mairie.

FÊTE DE L’ENFANCE 
Durant les vacances de Toussaint 2018,  
la municipalité souhaite mettre les enfants 
à l’honneur lors d’une « fête de l’enfance ». 
La commission sociale et culturelle planche 
actuellement sur le programme de cette 
nouvelle animation. 

La date retenue est le 24 octobre.
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Changement à la  
présidence du SIAD 

Interview avec Albert Crocombette  
le conciliateur de justice
Bonjour Monsieur Crocombette. Voilà quatre mois que 
vous êtes en place ! Pouvez-vous nous parler de votre 
mission et nous faire part de quelques remarques sur 
votre fonctionnement ?
Tout d’abord je dois remercier les services de la municipalité 
de Puy-Guillaume, leur amabilité et les conditions matérielles 
mises à ma disposition. Dans les locaux de la maison roche, 
comme cela a été diffusé, j’interviens le 2ème mardi de chaque 
mois (après-midi). Je recevoir toute personne concernée par 
un litige entrant dans mon champ de compétence.
Quels sont les problèmes ou litiges que l’on vient vous 
exposer ?
Ce sont des litiges de toutes origines, privés ou publics, qui 
« pourrissent » l’existence de nos concitoyens. Ils peuvent 
porter sur des questions de voisinage ou de copropriété, des 
conflits commerciaux, des problèmes de baux d’habitation, 
ou encore des soucis liés des relations parfois difficiles entre 
l’administration et les usagers. Entre une municipalité et 
certains de ses administrés, par exemple.
Combien de personnes sollicitent votre intervention en 
qualité de médiateur ?
En général, je reçois 5 à 7 personnes avec l’objectif de contri-
buer au règlement à l’amiable de leurs conflits. De plus, dans 
un environnement comme celui de Puy-Guillaume, nous 
avons la chance de vivre dans un cadre à taille humaine fa-
vorisant le règlement des problèmes en toute intelligence et 
dans un souci d’apaisement pour que chacun puisse, raison 
gardée, sans recourir à des procédures de justice classiques, 
onéreuses et très longues.

Quels sont vos objectifs ?
Je souhaite faire aussi bien et même mieux que mes collègues 
partout en France. À cet effet, je vous précise que le « taux » 
de conciliation au niveau national dépasse, en 2017, les  
50 % ce qui est très bien, même si ce résultat peut être 
amélioré. Je rappelle aussi que tout acte de conciliation 
est validé par la Cour d’Appel de Riom et devient donc 
immédiatement applicable.
Souhaitez-vous apporter quelque chose au fonctionne-
ment de votre permanence ?
La méthode mise en place avec la mairie fonctionne 
parfaitement et je les en remercie encore une fois. Les 
personnes souhaitant me solliciter prennent rendez-vous avec 
le secrétariat qui me transfère les demandes à traiter pour la 
permanence à venir. Pourquoi changer un fonctionnement 
qui se montre efficace ?

Le mandat de présidente étant difficilement cumulable 
avec celui de conseillère départementale, Caroline Dalet 
a passé le relais en février dernier à une des vice-prési-
dentes, Florence Leblond, élue à Beaumont les Randan. 
Les vice-présidents Jean-François Barraud, élu à Limons, et 
Michèle Cotte, élue à Ris, restent au bureau au côté d’une 
nouvelle vice-présidente, Pépita Rodriguez, élue à Puy-Guil-
laume. 
En tant que nouvelle présidente, Florence Leblond continue 
la réorganisation des services suite au départ à la retraite de 
Mme Trontin, responsable du service d’aide à domicile, et du 
départ à la retraite prochain de Mme Filliatre, responsable 
du service de soins. Une directrice a été recrutée en mars 
dernier, il s’agit de Nathalie Pissotte, qui devient responsable 
de l’ensemble des services du SIAD (aide à domicile, soins 
infirmiers, bricolage, jardinage et garde d’enfant). 

L’objectif visé depuis plusieurs années est l’amélioration et la 
modernisation des services. En 2015 le SIAD obtient la cer-
tification qualité AFNOR, il est retenu pour l’expérimentation 
SPASAD en 2016 (service polyvalent d’aide et soins à do-
micile), il déménage en 2017 pour réunir l’ensemble de ses 
services dans un lieu unique et se dote d’un site internet que 
vous pouvez consulter sur www.siad-puy-guillaume.fr
Depuis peu et grâce aux concours du Conseil Départemental 
et de l’Agence Régional de Santé, la télégestion a été instal-
lée. Ce nouvel outil permet au secteur de l’aide à domicile 
de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue des 
services. 

De gauche à droite : Nathalie Pissotte,  
Pépita Rodriguez, Florence Leblond, Michèle Cotte  

et Jean-François Barraud.



Mouvement au niveau de l’EHPAD  
et du foyer logement
Le souhait d’un nivellement vers le haut
Les conséquences de la mise en place progressive de l’ensemble des compétences dévolues à Thiers Dore et Mon-
tagne intercommunalité, deviennent mesurables au niveau de l’EHPAD et du foyer logement du colombier. Marie 
Lefevre, l’actuelle directrice, vient de voir ses missions fortement évoluer.
Au premier janvier 2018 les EHPAD des Châtilles à La Monnerie et de Chandalon à chabreloche, toutes deux gérées, 
jusqu’alors, par le CIAS (centre intercommunal d’action sociale) sont passées sous le giron de TDM. Progressivement, les 
établissements Puy-Guillaumois vont être intégrés, administrativement, dans cette organisation. Dans les faits c’est déjà le 
cas puisque Marie Lefevre assure, dans le cadre d’une mise à disposition d’une année, la direction des trois entités.
Au total, ce sont plus de 150 résidents qui se répartissent sur les trois sites. L’objectif de cette nouvelle organisation n’est pas 
de réaliser des économies, mais de gagner en efficacité. D’atteindre une masse critique qui va permettre une harmonisation 
des pratiques et d’améliorer la qualité des prises en charge des personnes âgées ou dépendantes.
Concrètement, Marie Lefevre répartit son temps de présence à 
raison de deux jours sur chaque établissement. Il lui incombe la 
tâche habituelle d’une direction générale qui est l’organisation 
stratégique, financière et humaine. Elle est secondée dans 
sa mission par deux adjointes qui ont plus particulièrement en 
charge les aspects liés à la sécurité et à l’amélioration de la vie 
sociale. Il s’agit, pour les établissements de notre commune de 
Martine Villerey (voir photo).
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Pierre AYMARD, 
élus des résidents au Conseil de 
Vie Sociale
Le conseil de vie sociale est une obligation en maison de re-
traite et en EHPAD, afin de faire participer les seniors à la vie de 
l’établissement. Il repose sur une organisation démocratique 
avec des membres élus par les résidents, des représentants 
des familles et des membres du personnel pour que chacun 
puisse faire entendre sa voix.
« En tant que membre du conseil, nous nous réunissons deux à trois 
fois par an. Rien de bien prenant, mais notre rôle est important » 
affirme Pierre Aymard, ancien postier à la retraite et résident du 
foyer logement le Collombier. « Grâce au conseil nous pouvons 
donner notre avis sur des choses importantes et faire savoir à la 
directrice ce que l’on pense » poursuit-il.
En effet les attributions du conseil de vie sociale sont vastes 
et les sujets aussi variés que les travaux, les équipements, les 
investissements, l’organisation des activités et des animations. 
C’est ainsi que le conseil a été amené à se prononcer récemment 
sur les aspects de la vie quotidienne comme l’aménagement d’un 
parcours PMR autour de l’établissement, l’acquisition de petits 
matériels, la construction d’un poulailler ou les projets beaucoup 
plus structurants pour l’avenir et le confort des usagers.
Le conseil de vie sociale permet de faire remonter les problèmes 
rencontrés, d’en discuter et d’essayer de trouver des solutions. Le 
conseil de vie sociale prend une place importante dans la qualité de 
vie des institutions, une place qui sera certainement toujours plus 
importante dans les années à venir. 

SEMAINE BLEUE 
(semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées) revient en 2018 du 8 au 
13 octobre avec de nouvelles animations 
gratuites. Le programme sera présenté 
lors de l’ouverture de l’édition 2018 qui se 
fera le lundi 8 octobre 2018 à 14 heures 
lors d’un théâtre forum, ouvert à tous. 
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MAISON DE L’ENFANCE DE PUY-GUILLAUME 
L’un des quatre RAMPE du territoire de Thiers Dore et Montagne interco
Le RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants) de Puy-Guillaume trouve toute sa place au sein du réseau 
que pilotent les élus de la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne. Une importance, reconnue et 
pressentie de longue date par Bernard Vignaud et son équipe qui avaient inscrit cette priorité à leur programme.

Mais que pouvons-nous attendre d’une telle structure ?
Le RAMPE est un lieu pour accueillir les professionnels de la petite enfance que sont les assistants maternels, mais pas 
seulement ! Ils sont plus d’une quarantaine autour de Puy Guillaume et sur la commune proprement dite. Une richesse de 
service pour les parents de très jeunes enfants dépourvus de système de garde collectif. Les assistants maternels sont 
souvent isolés ! explique Cécile Ménadier la toute nouvelle responsable du relais.
Le Rampe est donc un lieu d’échange, d’écoute et d’information. Un lieu de rencontre sur les pratiques.
Les enfants quant à eux trouvent dans ces lieux de nombreuses activités d’éveil propres à développer la motricité, 
la socialisation de chacun d’entre eux. Des ateliers diversifiés que les enfants parcourent accompagnés de leurs  
« nounous ».
Mais le Rampe de Puy-Guillaume n’est pas uniquement réservé aux assistants maternels. C’est aussi un lieu où les parents 
peuvent être accueillis. Ils peuvent recevoir des conseils sur le plan pédagogique et éducatif. Ils peuvent aussi trouver les 
ressources nécessaires sur les aides et les modes de garde ou encore être accompagnés dans la rédaction d’un contrat 
de travail.
Les projets ne manquent pas et nous ne manquerons pas de nous faire l’écho de chaque initiative.

En pratique :
RAMPE
2 place Jean Moulin
63290 Puy-Guillaume
Permanences d’informations  
les 2 et 4 lundis du mois de 9h à 12h30
le mardi et jeudi de 13h30 à 17h
Ateliers d’éveil 
Le mardi et jeudi de 9h30 à 11h15
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CLASSE DE NEIGE à Arêches-Beaufort, 
en Savoie, du 5 au 10 mars 2018

CLASSE MÉDIÉVALE à Guédelon

RYTHMES SCOLAIRES….
Les écoles de Puy-Guillaume reviennent à la semaine de 4 jours
Sur proposition des conseils d’école des écoles élémentaires et maternelles, le conseil municipal, lors de sa séance du  
1er mars 2018, a voté à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018, suivant ainsi la 
demande de la majorité des parents d’élèves et des enseignants.

Lundi      Mardi       Mercredi      Jeudi      Vendredi

En pratique :
RAMPE
2 place Jean Moulin
63290 Puy-Guillaume
Permanences d’informations  
les 2 et 4 lundis du mois de 9h à 12h30
le mardi et jeudi de 13h30 à 17h
Ateliers d’éveil 
Le mardi et jeudi de 9h30 à 11h15

Dès leur retour, nous avons interviewé les élèves sur les 
activités pratiquées pendant leur séjour. Exercice auquel 
ils se sont prêtés avec plaisir.
Morgan, Bryan et Noa ont particulièrement apprécié le ski : 
« notre moniteur ESF s’appelait François. Le premier jour,  
il nous a appris à marcher en canard, monter en escalier et 
glisser sur de petites pentes, à faire le chasse-neige. Le 2e 

jour, on a tous pris le tire-fesses pour monter en haut de la 
piste. Le dernier jour, on a skié toute la journée et on a obtenu 
nos médailles, un ourson pour la plupart d’entre nous ». « Il y 
avait beaucoup de neige, le mercredi matin, nous sommes 
allés faire de la luge … nous sommes tous tombés pendant 
la descente ! ». Alix, Katia et Taïna ont beaucoup aimé les 
promenades en raquettes avec Stéphane, un guide de haute 
montagne : « nous avons traversé la piste de ski et continué 
dans une forêt de sapins où nous avons vu un écureuil. 
Stéphane nous a expliqué la formation de la neige et des 
avalanches…»

29 élèves de CM2 des classes de Messieurs Chassain et 
Tulier ont bénéficié de cette classe de découverte pour un 
coût de 479 € par enfant pour un hébergement de 5 jours et 
4 nuits avec de nombreuses animations. Pour financer cette 
classe de neige, les familles ont participé à hauteur de 50 € 
par enfant, l’Amicale Laïque, 10 € par élève et la commune, 
par l’intermédiaire de Puy-Guillaume Jeunesse, a alloué la 
somme de 13 274 €.

Du 2 au 4 mai, les élèves des classes de Mesdames 
Raynaud et Tournaud ont visité le site de Guédelon, 
où se poursuit la construction d’un château fort, pour 
comprendre et apprendre les techniques des bâtisseurs 
du Moyen Âge. Pour nous, des élèves ont bien voulu 
jouer les journalistes.
Ainsi, Oscar et Ylan racontent : « on a vu le teinturier, il faisait 
de belles couleurs avec des plantes. On est allés au moulin 
où le meunier écrasait les grains de blé pour faire de la 
farine. Plus loin, la vannière fabriquait des paniers en osier…
Il y avait aussi le charpentier, le tuilier… » Romain et Lucas 
expliquent qu’à Guédelon, ils ont taillé des pierres en calcaire 
avec un ciseau et un maillet. 
Louna et Eloise ont apprécié l’atelier de calligraphie où elles 
ont écrit et peint leur prénom. Tous les enfants dont ont été 

impressionnés par le banquet médiéval. Au menu, poulet et 
pommes de terre sur une tranche de pain. Cette classe de 
découverte était hébergée au centre équestre de Chatillon 
où les élèves sont montés à poney.
Ce séjour a coûté 10 102 €, 
soit 215 € par élève. L’Ami-
cale Laïque a participé à 
hauteur de 10 € par élève, 
les parents ont donné  
25 € par enfant et la com-
mune par l’intermédiaire de 
Puy-Guillaume Jeunesse, 
a alloué la somme de  
8 457 €.

De ce fait, les horaires des deux écoles seront modifiés à 
la rentrée de septembre comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous. 
À la demande des parents d’élèves, le conseil municipal a 
accepté de réduire le temps de trajet entre les 2 écoles à 
10mn (contre 15 mn précédemment). La pause méridienne 
sera de 1h45 pour laisser aux enfants le temps de déjeuner 
dans de bonnes conditions d’organisation.
L’accueil de loisirs, organisé par la communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne, installé dans les 
locaux de la Maison de l’Enfance, place Jean Moulin, 
ouvrira ses portes le mercredi, dès le matin.

École maternelle 
F. Roux

8h25 à 11h50

13h35 à 16h10

Matin 

Après-midi

École élémentaire
F. Mitterrand

8h35 à 12h

13h45 à 16h20
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CSPG FOOTBALL
Autour de Bruno GUIMARD,
président du Club, une équipe dynamique met tout en 
œuvre pour assurer auprès de ses licenciés sa mission 
sportive.
À l’École de Foot, la quarantaine d’enfants se retrouve sur le 
Stade Mommessin afin d’apprendre, se perfectionner, mais 
aussi défendre leurs couleurs lors des plateaux organisés 
tout au long de la saison. 
Évelyne, Lindsay, Cyril, Fabrice, Vincent et Jérôme, les 
éducatrices et éducateurs, transmettent avec sérieux les 
valeurs du football, le respect, le fair-play, mais surtout le 
plaisir du jeu.
Côté Séniors, les deux équipes coachées par Richard 
BATTIER et Bruno GUIMARD, se maintiennent dans leur 
catégorie. Mais le combat est rude et les résultats obtenus ne 
sont pas toujours ceux attendus. Néanmoins, le plaisir de se 
retrouver et de partager est bien là, que ce soit les dimanches 
après-midi pour les matchs ou lors des manifestations 
organisées par le Club.

Depuis quelques années, le 
CSPG FOOT fait face à une 
pénurie de jeunes joueurs, et 
malheureusement, chaque 
nouvelle saison, une ou 
deux catégories ne sont pas 
engagées faute de licenciés. 
Un projet d’entente jeunes 
avec les communes voisines 
dès la prochaine saison est 
en cours de discussion. À 
l’horizon de 2019/2020, une 
fusion des clubs pourrait 
être envisagée.

NOUVEAU MOTO-CLUB
Le Moto Club Ris-Puy-Guillaume  
a été créé en fin d’année 2017
Sous l’impulsion du Président Laurent Debus, par des passionnés. Il réunit plusieurs catégories comme l’enduro, 
le motocross, le Pit bike et le quad. Son affiliation, demandée à la Fédération Française de Moto cyclisme en début 
d’année 2018 fait preuve de l’ambition de ce nouveau club « Riso-Puy-Guillaumois ». 
Des sorties enduro sont organisées localement en partenariat avec le Team Enduro Auvergnat et dans d’autres régions et les 
pilotes pit bike participent au championnat de Bourgogne et national. 
En motocross le club est représenté au niveau ligue Auvergne-Rhône-Alpes et en championnat de France par une pilote 
féminine. D’autres projets sont en cours de réflexion pour les années à venir.
Arthur Debus, secrétaire, et Valérie Debus, trésorière, sont les autres membres du bureau.

C.S.P.G. BASKET
Bilan d’une saison bien remplie
Cette saison 2018-2019, l’effectif du club de basket se 
maintient avec 75 licenciés répartis en 5 équipes et une 
école de basket pour les enfants de 5 à 10 ans.
Les seniors garçons terminent 1ers de leur poule. Ils évolueront 
la saison prochaine en départementale 2. Ils vont tenter en 
cette fin de saison de décrocher le titre de champion de 
départemental 3.
Les séniores filles 1 terminent 1re de leur poule. Elles 
évolueront la saison prochaine en Régionale 2. Elles joueront 
la finale de régional 3 le 26 mai et essayeront de décrocher le 
titre de championne de R3 (afin de compléter leur palmarès 
puisqu’elles avaient déjà décroché les titres de championne 
de D3 et D2 les années précédentes).
Les séniores filles 2, qui avait fini championne de D3 l’année 
dernière, terminent 3èmes de leur poule de départemental 2.
Les U13 féminines terminent 5èmes et les U13 masculins 4èmes 
de leur poule.
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CSPG RUGBY
Le renouveau !
Le CSPG Rugby de Puy-Guillaume est un des clubs 
historiques de la ville. Alors que dans toutes les 
bourgades ouvrières de la région se développait la 
pratique du football et que le ballon ovale régnait en 
maitre dans les quartiers bourgeois, notre cité faisait 
alors figure d’originalité en privilégiant ce sport venu 
d’outre-Manche
Après bien des péripéties, le cspg rugby se donne une 
nouvelle fois les moyens de ses ambitions avec une toute 
nouvelle équipe dirigeante mariant nouveauté et expérience. 
Rencontre avec le nouveau co-président Christian Hostert.
Bonjour Christian. Vous assurez depuis peu la co-
présidence du club de rugby de la ville avec David 
Dufour. Vous faites figure d’inconnu. Pouvez-vous vous 
présenter ?
Pas tout à fait nouveau puisque je suis arrivé dans le club du 
Cspg en 2006 après avoir joué plus de 30 ans en Seine-et-
Marne à l’AS Lagny. J’ai mis peu de temps à m’intégrer dans 
ce collectif, car j’ai retrouvé, ici, cet esprit convivial du rugby 
des campagnes que j’aime tant.
Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission ?
Ce club a 30 ans d’existence et il avait besoin, cette année, 
de retrouver un nouvel élan, une nouvelle trajectoire. Il y avait 
donc un véritable défi à relever. C’est la raison pour laquelle 
j’ai accepté la coprésidence 
Quelles sont vos ambitions pour ce nouveau collectif ?
Nous avons la volonté d’apporter un nouveau souffle et de 
permettre aux enfants comme aux parents de pouvoir jouer 
au rugby et de défendre les valeurs premières de ce sport 
magnifique, mais aussi, sur le terrain, de faire briller les 
couleurs de la Ville de Puy-Guillaume.

Forum des associations 
Le   septembre
De 9h30 à 14h
Salle des fêtes
Evénement majeur de la rentrée qui regroupe 
tout ce que la ville compte de clubs sportifs et 
d’associations culturelles, festives ou sociales.
Comme l’an passé la formule proposée 
s’articule autour d’une matinée de rencontre et 
d’une après-midi découverte au cœur même 
des organisations pour des démonstrations.

Nous souhaitons que notre club soit un club familial, un club 
qui reprend sa place dans la vie associative  de notre ville, un 
club dans lequel se retrouveront papa, maman et les enfants 
ayant l’ambition de partager cette passion qui les anime.
Quels sont les moyens que vous souhaitez mettre au 
service de cette ambition ?
D’abord resserrer les liens qui unissent le club et la commune. 
C’est la moindre des choses ! 
Sur le plan sportif : nous sommes déjà dotés d’une équipe 
féminine et masculine senior nous ouvrirons au mois de 
septembre l’école de rugby qui était en sommeil. Pour cette 
nouvelle année sportive, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur une équipe de bénévoles sérieuse et motivée 
pour réaliser ce projet commun.

Bien entendu nos portes restent grandes ouvertes pour 
accueillir les hommes et les femmes qui souhaiteraient 
nous rejoindre et participer à cette aventure.
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Urbanisme

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ERNEST LAROCHE  
Premiers retours plutôt positifs pour les usagers de la voie piétonne
Les travaux d’aménagement de la rue Ernest Laroche 
se poursuivent (voir nos précédents numéros). Chacun 
peut juger de l’avancée de ce projet structurant pour 
la commune. En septembre, les abords du collège, 
du stade Mommessein, du gymnase et du dojo seront 
terminés, offrant plus de sécurité aux nombreux 
usagers des équipements de ce quartier, ainsi qu’aux 
riverains. Alors que le chantier avance, la première 
tranche a déjà été appropriée par de nombreux Puy-
Guillaumois. Rencontre avec certains d’entre eux.
Jeudi 16h de nombreux enfants scolarisés au collège 
empruntent, par « grappes de 3 ou 4 », ce chemin. Tous 
habitent le quartier « calmette » rentrent chez eux en 
bavardant, rigolant, affichant une insouciance bien légitime 
à cet âge, à l’exception de Thomas qui marche seul et 
rejoint, Châteldon en regrettant que la voie piétonne ne se 
poursuive pas jusqu’à sa commune.
Parmi eux, Gabin et son vélo. Élève en cinquième, il s’arrête 
de bon gré pour échanger quelques mots avec nous et nous 
faire part, à renfort de superlatifs, de son point de vue sur ce 
morceau de cheminement piéton :
 « C’est super » ! Grâce à ça, maman veut bien que je 
descende à l’école en vélo. Avant, il ne fallait même pas en 
parler. Elle disait que c’était trop dangereux et elle n’avait 
pas tore… elle voudrait même que je vienne à vélo tous les 
jours, mais c’est moi qui ne veux pas parce que ce serait 
trop fatiguant !

Un peu plus tard dans l’après-midi c’est Sandrine, une 
joggeuse qui répond, essoufflée à nos questions. Avant, 
elle ne passait jamais ici ! Seule ou en groupe le constat 
reste le même : « c’était vraiment dangereux avant »…   
« si nous courons, après une journée de travail, ce n’est pas 
pour se faire reverser par une voiture » poursuit-elle. Elle 
repart en trottinant et nous lance, dans un large sourire :  
« vous direz au maire qu’il peut continuer sur cette “voie !” »
Dimanche matin c’est à Josy et Robert de faire une halte 
à notre demande. Riverains, tous les jours ils prennent ce 
chemin pour rejoindre, en compagnie de leur petite chienne 
dahlia, la route de saint allyre. Une promenade de santé 
quotidienne suite à l’infarctus de monsieur. Une fois encore 
le critère de la sécurité domine dans le choix d’emprunter ce 
chemin. « Avant, les voitures vous frisaient les fesses »… 
« Je n’étais pas rassuré » nous dit Robert. Ne voyant que 
des avantages Josy souligne, malgré tout, l’incivisme de 
certains et le fait qu’elle retrouve souvent des emballages 
et bouteilles vides. Quant aux « crottes » de chien, s’il y en 
a le long du parcours, ce ne sont pas celles de Dalhia, car 
preuve à l’appui le couple est équipé de sacs à cet effet. 
D’ailleurs, Dalhia n’est pas venue discuter avec « je ne sais 
qui… » et signifie à ses maitres, par deux aboiements sans 
appel, que le moment est venu de rependre la route.
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LA RÉVISION DU PLU DE PUY-GUILLAUME
Un document stratégique en cours d’élaboration

TRAVAUX  
DEVANT LE COLLÈGE
Reprise du réseau pluvial dans  
le cadre du prolongement  
de l’aménagement de la rue 
Ernest Laroche
Depuis le 3 avril, des travaux de renouvellement du réseau d’eau pluviale ont été engagés par l’entreprise GDCE sous 
la maitrise d’œuvre du cabinet Olivier TRUTMANN de vichy.
Cette première phase consiste à remplacer la canalisation du réseau pluvial, moins profonde (3 m environ) que l’ancienne qui 
était à 7m et vétuste.
Les travaux devraient se terminer avant l’été ce qui permettra d’engager une nouvelle phase d’aménagements (déplacements 
et stationnement autour du collège). Les travaux se dérouleront pendant les vacances scolaires afin que tout soit prêt pour 
accueillir les personnels, parents d’élèves et élèves dans d’excellentes conditions dès la prochaine rentrée.  
Ces aménagements qualitatifs s’inscrivent dans une volonté de la municipalité de sécuriser les déplacements et de valoriser 
les modes de déplacement doux.
Montant des travaux : 190 080 € HT

Le Conseil Municipal a décidé de sa révision en 
décembre 2017 afin de prendre en compte les évolutions 
règlementaires et être compatible avec les autres 
documents de planification. Le bureau d’études PLANED 
a été choisi pour mener cette révision. Le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique pour 
le territoire, il présente le projet d’aménagement du 
territoire et les règles d’urbanisme sur la commune. Il 
traduit ainsi les intentions de développement des élus 
pour la commune.
La révision a commencé par une phase du diagnostic territorial 
et d’enjeux pour appréhender toutes les caractéristiques 
du territoire, les atouts comme les faiblesses. Une réunion 
publique a eu lieu le 9 octobre 2017 pour présenter le PLU 
et les nouveaux enjeux à prendre en compte. La phase du 
diagnostic territorial et des enjeux est terminée et validée par 
les partenaires associés au PLU et les élus de la commune.
Actuellement la phase d’étude en cours est celle du 
Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le PADD est un document court et simple 
présentant les orientations et objectifs voulus par les élus 
dans différents domaines : cadre de vie, développement 
urbain, environnement, activités…
Dès que le PADD sera finalisé, il sera présenté aux différents 
partenaires associés à sa création et présenté lors d’une 
réunion publique. Enfin, le PADD de la commune sera validé 
par le conseil municipal durant l’été.

Afin de recueillir vos éventuelles réclamations ou observations 
dans le cadre de la révision de ce document, un certain 
nombre de possibilités s’offrent à vous. Un registre est mis 
à disposition du public à la Mairie pour retranscrire vos 
différentes remarques. Vous pouvez aussi envoyer un courrier 
à l’attention de Monsieur le Maire pour nous faire parvenir 
vos demandes. L’agent en charge du service urbanisme 
est disponible aux horaires d’ouvertures de la Mairie pour 
répondre aux différentes interrogations des usagers.

Ce n’est pas une représentation du futur PLU.
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POINT SUR  
LES TRAVAUX À LA MAIRIE

ASSOCIATION DETOURS
Un partenariat durable

La première phase de travaux qui concernait le premier 
étage du bâtiment a pris fin début mai.
Cette première étape consistait à la rénovation de la salle 
du Conseil Municipal, cette salle deviendra bivalente et 
permettra également d’organiser les mariages, puisque le 
salon d’honneur a fait l’objet d’une transformation en bureau.
C’est d’ailleurs tout dernièrement que s’est tenu le premier 
Conseil Municipal dans cette nouvelle salle ainsi que l’accueil 
des personnalités dans le cadre de la conférence de presse 
menée par des collégiens et lycéens de la circonscription lors 
de l’évènement « République en tête, République en fête ».
Ces premiers travaux ont également permis d’isoler l’intérieur 
du bâtiment, de remplacer l’étanchéité du toit-terrasse, 
de remplacer les vitrages par du double vitrage de haute 
performance.

La deuxième phase qui vient de commencer début juin 
va permettre de rénover le rez-de-chaussée dans le but 
de rassembler l’ensemble des services et de réaliser la 
rénovation de la façade en y ajoutant une isolation extérieure.
L’installation de l’ascenseur afin de desservir en accessibilité 
selon les normes l’ensemble du bâtiment va également faire 
l’objet d’une mise en service pour le mois de septembre.
La municipalité se félicite pour le moment du travail réalisé 
par le maître d’œuvre et des entreprises qui font preuve de 
sérieux.
Ces travaux devraient prendre fin au mois de décembre 2018.

L’association Détours, dont le siège social est situé 
à Cunlhat, compte 8 Ateliers et Chantiers d’Insertion 
(ACI), basés à Cunlhat, Ambert, Puy-Guillaume, Arlanc, 
Maringues sur le territoire de Thiers Ambert et un sur 
Clermont communauté.
Elle gère aussi deux garages de réparation automobile à 
Olliergues et Aubière 
Ces ACI ont tous la même vocation :
- L’accompagnement socio-professionnel des personnes 

accueillies qui consiste en une aide à la prise de confiance 
en soi 

- Transmission de savoirs faire
- Détermination des projets professionnels et construction de 

parcours vers un retour à l’emploi.
Chaque ACI compte des salariés polyvalents, employés dans 
le cadre de contrats à durée déterminée d’insertion, d’une 
durée initiale de 6 mois renouvelable dans la limite de 2 ans.
Ces contrats de travail sont régis par le Code du Travail et la 
Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

A Puy Guillaume depuis 2006 sur le site de l’abbaye de 
Montpeyroux, sous convention avec la communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne, Détours emploi 
8 salariés, suivi par un encadrant Technique et un 
accompagnateur socio-professionnel. 
Différents chantiers ont été réalisés : 
- Restauration du petit patrimoine, mur et escalier en pierres 

à Puy Guillaume et Châteldon
- Places de parking, WC et rampes d’accès pour personnes 

à mobilité réduite à Charnat, Puy Guillaume, Noalhat, et à 
l’école Ris

- La rénovation de l’habitat : Maison du gardien de la piscine 
Puy Guillaume, WC Salle de réception de l’Abbaye, WC 
salle des fêtes de Charnat

Depuis mi-mai 2018 Mr Remi BILCOT remplace Mr François 
Chassaigne directeur de l’association, bienvenue à lui, et 
plein de réussite à son prédécesseur dans ses nouvelles 
fonctions professionnelles.

Accès PMR piscine de Puy Guillaume



Les services techniques ont procédé au 
démontage et à la modification de l’ancien 
transformateur EDF pour le reconditionner 
en abri container poubelle pour les lieux-dits 
« repos de l’aigle » et de « la boule ».

L’association DETOURS a réalisé des sanitaires conformes à la réglementation des 
personnes à mobilité réduite pour le compte de la municipalité.
Contrairement aux anciens où il fallait traverser la cour ceux -ci seront situés à l’intérieur 
du bâtiment principal et à proximité direct de la salle de réception.

Les services ont réalisé la 
réfection des deux escaliers 
en carrelage antidérapant 
permettant l’accès au sanitaire 
du camping. 

L’association DETOURS a rénové la maison du gardien au camping et 
a réalisé deux ouvertures dans des petites pièces ainsi qu’une dalle en 
terrasse afin d’éviter les inondations en cas de crue de la dore.

Afin de pouvoir accueillir les usagers et les estivants dans les meilleures 
conditions possibles cet été, la municipalité a engagé des travaux 
importants de réfection de l’étanchéité du bassin de la piscine municipale. 
À cet effet, la société Auvergne Béton Spéciaux de pont du château a 
réalisé un revêtement d’étanchéité polyuréthane souple avec finition 
antidérapante de couleur ivoire pour les plages et bleu pour la partie de la 
ligne d’eau à l’intérieur du bassin en remplacement du carrelage.
Montant des travaux 42 030 € TTC
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ABRI LIEU-DIT  
« REPOS DE L’AIGLE »

SANITAIRES PMR, ABBAYE DE MONTPEYROUX

REPRISE DES ESCALIERS  
DU SANITAIRE 1 AU CAMPING

RÉNOVATION DE LA MAISON  
DU GARDIEN AU CAMPING

TRAVAUX À LA PISCINE
Réhabilitation de l’étanchéité

FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE 
Exercice incendie
Le 21 mars 2018 un exercice d’évacuation ainsi que 
des manipulations d’extincteurs ont été réalisés par les 
services techniques impliquant l’ensemble du personnel et 
des résidents du foyer logement. 
Ces exercices organisés régulièrement permettent de 
prendre en compte la réactivité du personnel et d’actualiser 
les connaissances en matière de sécurité et de lutte contre 
le risque incendie.
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RÉUNION AVEC  
LES COMMERÇANTS DU CENTRE BOURG
Quels moyens pour faire encore mieux ?
Parce que les commerces du centre-ville de Puy-Guillaume ont un rôle essentiel en matière d’aménagement, 
d’attractivité, d’animation de service et de création de lien social sur notre commune, une réunion était organisée 
dernièrement à la salle des fêtes afin de présenter la stratégie de municipalité et du Parc naturel régional Livradois 
Forez en faveur des commerçants et des artisans du centre-ville.
En effet, les pratiques de consommation connaissent actuellement de fortes mutations et ces bouleversements viennent 
accroître la fragilisation des commerces des centres bourgs et nécessitent de trouver de manière collective des solutions 
nouvelles.
À l’occasion de cette réunion riche d’échanges, le Parc naturel 
régional Livradois Forez a pu présenter aux interlocuteurs présents 
les principales conclusions d’une étude sur l’avenir du commerce en 
Livradois-Forez ainsi que les aides financières mises en place avec le 
soutien du Conseil Régional d’Auvergne.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat ainsi que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie qui étaient également représentées ont pu 
présenter les outils mis à disposition des commerçants pour les aider 
dans le développement de leurs projets. 
En conclusion, l’objectif de cette rencontre était d’être à l’écoute des 
projets des commerçants et artisans de notre commune et d’imaginer 
avec eux les solutions pour développer et dynamiser l’activité 
commerciale dans le centre-ville de Puy-Guillaume.

TABAKI & CO
Amandine ROLET 

comportementaliste animal
Rue Gutenberg  

Zone artisanale de l’Ache
Tél. : 06.84.90.98.60

Création septembre 2016

G.C.E.N.
Pascal BRENDANI
Granulés de bois
Rue Gutenberg 

Zone artisanale de l’Ache
Tél. : 07.81.23.42.17
Création juin 2016

DES MILLIERS D’ABEILLES
Alexandre AVENA

Le Noyer d’Auvergne
12bis D906 route de Vichy

Tel. : 07.63.83.63.63
Création décembre 2016

NOUVEAUX COMMERCANTS



RÉPUBLIQUE EN TÊTE, RÉPUBLIQUE EN FÊTE
240 élèves de 10 écoles… Pour que vive la république !

Initié par la direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du Puy-de-Dôme sur une idée originale 
développée par la circonscription d’Ambert en 2015-2016, le projet « République en tête – République en fête » 
s’inscrit dans le parcours citoyen de chaque élève de la circonscription et du bassin de Thiers pendant trois ans. 
Organisé autour de la compréhension des valeurs, principes et symboles de la République, ce projet est structuré par les 
nouveaux programmes de l’enseignement moral et civique mis en place à la rentrée 2015. Il permet de développer l’engagement 
des élèves, à travers des réalisations au sein de chaque école et lors de deux journées de restitution organisées les 25 mai 
à Puy-Guillaume et 1er juin à Thiers. S’appuyant sur des activités en lien avec les pratiques artistiques, l’histoire des arts 
et l’éducation aux médias, ce projet interdisciplinaire permet également aux élèves de travailler des compétences dans le 
domaine du français (oral, lecture, expression écrite) et de la culture humaniste.
Tout au long de l’année, les élèves découvrent les lieux où s’expriment les valeurs de la République, aux premiers desquels 
la mairie ; ils sont amenés à connaître et comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions, en questionnant les élus 
communaux, les maires, le Sous-Préfet, et d’autres représentants de la République ; ils s’interrogent les symboles de la 
République hérités de notre histoire  
Les 5 et 6 février, les élèves de CM1 et CM2 des classes de M. Chassain et Tulier sont venus à la salle des fêtes interrogés le 
Maire sur l’histoire de la République et l’origine des deux Marianne qui leur étaient présentées.DES MILLIERS D’ABEILLES

Alexandre AVENA
Le Noyer d’Auvergne

12bis D906 route de Vichy
Tel. : 07.63.83.63.63

Création décembre 2016

Le vendredi 25 mai, ce sont 240 élèves de 10 écoles de la circonscription qui ont « envahi » la commune, 
accompagnés par leurs enseignants. Par groupe, ils ont, grâce à un parcours d’orientation, découvert des 
lieux symboliques de Puy-Guillaume puis ils ont visité l’exposition de leurs réalisations, à la médiathèque, 
pendant que d’autres visionnaient des films à la salle des fêtes. Un des temps forts de la journée fut le chœur 
des élèves entonnant La Marseillaise et le Chant des partisans sous la direction d’Annie Bourdoncle, directrice 
et professeure à l’école de musique en présence de très nombreuses personnalités (Jacques Billant, Préfet 
du Puy-de-Dôme, Benoît Delaunay, Recteur d’Académie, Éric Gold, Sénateur, Michel Charasse, Conseiller 
Constitutionnel, Caroline Dalet, conseillère départementale, Tony Bernard, Président de TDM et du Parc 
Livradois Forez, Bernard Vignaud, Maire de Puy-Guillaume et les maires des communes voisines). Dans la 
matinée, lors d’une conférence de presse organisée dans la salle du conseil municipal, des élèves de seconde 
du lycée Montdory ont interrogé les personnalités sur les symboles et principes de la République.



Juillet
Mercredi 4 Ciné-parc à la salle des fêtes
Jeudi 13  
et Vendredi 14 Fêtes de Juillet

Jeudi 19 Don du sang à la salle des fêtes
Mercredi 25 Ciné-parc à la salle des fêtes

Août
Mercredi 8 Fête du cochon du CAP-G Place Jean Jaurès
Mercredi 15 Ciné-parc à la salle des fêtes
Samedi 18 Spectacle Guignol à la salle des fêtes
Vendredi 24 Course cycliste semi nocturne en centre bourg
Du vendredi 24  
au Dimanche 26 Fête patronale de la Saint Barthelémy. A CONFIRMER

Septembre
Samedi 1er  Forum des Associations à la salle des fêtes
Mercredi 5 Ciné-parc à la salle des fêtes
Samedi 8 Tournoi de pétanque inter-associations des « PP » Place de la convention
Samedi 15  
et Dimanche 16 Journées du Patrimoine

Jeudi 20 Don du sang à la salle des fêtes
Mercredi 26 Ciné-parc à la salle des fêtes
Vendredi 28  
et Samedi 29 Soirée Théâtre de la troupe Zetéleo à la salle des fêtes

Octobre
Dimanche 7 Loto des commerçants à la salle des fêtes
Du Lundi 8  
au Samedi 13 Semaine bleue

Mercredi 17 Ciné-parc à la salle des fêtes
Vendredi 19 Soirée « Beaujolais » de l’Amicale Laïque à la salle des fêtes
Dimanche 20 Bourse aux jouets de l’Amicale Laïque à la salle des fêtes
Dimanche 28 Thé dansant de Variance FM à la salle des fêtes

Novembre
Samedi 3 Loto du CSPG Foot à la salle des fêtes
Mercredi 7 Ciné-parc à la salle des fêtes
Dimanche 11 Commémoration à la salle des fêtes
Vendredi 16 Cérémonie des récompenses à la salle des fêtes
Dimanche 18 Loto du Club de l’amitié à la salle des fêtes
Samedi 24 Sainte-Geneviève GIE à la salle des fêtes
Mercredi 28 Ciné-parc à la salle des fêtes
Jeudi 29 Don du sang à la salle des fêtes

Décembre
Samedi 1er  
et Dimanche 2 Marché de Noël des « 6 mains ». A CONFIRMER

Vendredi 7  
et Samedi 8 TELETHON

Du Lundi 3 
au Vendredi 7 Marché de Noël au Foyer logement

Vendredi 14 Concert de Noël de l’école de musique
Samedi 15 Loto du Rayon d’Or à la salle des fêtes
Dimanche 16  Arbre de Noël de OI à la salle des fêtes
Mercredi 19 Ciné-parc à la salle des fêtes
Vendredi 21 Merci TELETHON
Dimanche 23 Arbre de Noël des Pompiers
Dimanche 31 Réveillon du CSPG Foot. A CONFIRMER

www.facebook.com/ville.depuyguillaume.5

www.puy-guillaume.fr

Retrouvez  
vos bulletins  
en ligne


