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Naissances :
Le 24 janvier : WARNER Maëlyane
Le 23 février : FAYE Rayan
Le 28 février  : HORN Solanne Joey Ludovic
Le 22 mars  : HORN Léna Maria Denise
Le 2 mai  : JACQUET COUTTIER Elio
Le 15 mai  : BARBA Miguel Lorenzo Elio
Le 4 juin  : BORTOLOZZO Giulia Elisabeth Christine

Décès :
Le 1er janvier  : CATINOT Jean
Le 10 janvier  : DE MULDER Jean
Le 11 janvier  : MÉTENIER Jacqueline
Le 28 janvier  : DOUPEUX veuve THIALLIER Juliette
Le 1er février  : CROIX Jean
Le 5 février  : DULAC veuve MAUBERT Marie
Le 6 mars  : BARTHÉLÉMY Jean
Le 6 mars  : CARTIER divorcée BROCARDO Fernande
Le 18 mars  : RODRIGUEZ FERNANDEZ Rogelio
Le 21 mars  : KOLHER Marine
Le 15 avril  : ROYAN veuve MORIN Monique
Le 17 avril  : DESSAPTLAROSE Bernard
Le 25 avril  : OLIVERO veuve GRENIER Anna
Le 16 mai  : NARBEL Serge
Le 4 juin  : DEBOST Jean-Jacques
Le 3 juin  : GERANT René

Mariages :
Le 11 mai  : MORILLON Véronique et BERNARD Nathalie 

CAVURNES
Le cavurne est une sépulture cinéraire, cela signifie 
qu’il est destiné aux cendres. C’est un tout petit caveau 
« individuel » construit en pleine terre pouvant accueillir 
jusqu’à quatre urnes. Cela permet aux familles de 
disposer d’un lieu de recueillement privatif. 
La commune dispose désormais de six cavurnes au 
cimetière, installés à proximité de la chambre funéraire des 
Pompes funèbres GOLIARD. Ils sont réservés aux personnes 
domiciliées à Puy-Guillaume ou à celles qui décèdent dans 
notre ville.
Les tarifs :
- Location de 30 ans : 470 €  

(Droit de timbre et enregistrement en sus)
- Location de 50 ans : 650 €  

(Droit de timbre et enregistrement en sus)
Pour tout renseignement, veuillez contacter  
Mme Anne-Laure CIBERT, au 04.73.94.70.49

PISCINE
La piscine municipale sera ouverte durant la saison 
estivale jusqu’au dimanche 1er septembre tous les jours 
de 11H00 à 19H00.
Les tarifs 2019 : 
- Enfants jusqu’à 5 ans inclus accompagnés : GRATUIT
- Jeunes à partir de 6 ans jusqu’à 14 ans inclus : 1,50 €
- à partir de 15 ans : 3,00 €
- Carnet de 10 billets journaliers 6 à 14 ans inclus : 10,00 €
- Carnet de 10 billets journaliers à partir de 15 ans : 25,00 €
Le snack-bar sera à la disposition de la clientèle de la piscine 
et du camping tout l’été et proposera de nombreuses soirées 
d’animation les vendredis soirs. 

DÉPART EN RETRAITE  
DE CHRISTIAN LEHMANN
Le moment était officiel, mais aussi convivial,  

à l’image de sa personnalité.
Christian Lehmann, garde champêtre de Puy-Guillaume depuis 
quinze ans a fait valoir son droit à la retraite. Une carrière au service 
des autres, d’abord pendant 24 ans en tant que sous-officier de la 
gendarmerie puis, depuis 2004 dans la fonction publique territoriale.
C’est lors d’une réception tout à son honneur que Bernard Vignaud a 
rappelé ses états de service et les qualités humaines de cette figure 
Puy-Guillaumoise pétrie de gentillesse, de sympathie, rigoureux, 
serviable et respectueux de la hiérarchie, le tout dissimulé derrière 
une face ferme et professionnellement irréprochable.
Après avoir été honoré des médailles, argent, vermeil et or, il s’est 
vu remettre une dernière distinction de la part de toute l’équipe 
municipale. 



Avec la ville de Puy-Guillaume, 
 

MAISON SURVEILLÉE, 
 

VACANCES EN TOUTE TRANQUILLITÉ ! 
 

 

Dans le cadre de l’opération  
TRANQUILLITÉ VACANCES,  

la Police Municipale en partenariat avec la Gendarmerie Nationale,  
ASSURE GRATUITEMENT  

une surveillance de votre domicile et effectue des rondes régulières pour  
sécuriser votre habitation durant votre congé qu’elle qu’en soit la durée. 

 
Renseignement au 06.79.44.28.63 

Dans le cadre de l’opération 
TRANQUILLITÉ VACANCES, 

la Police Municipale en partenariat avec 
la Gendarmerie Nationale, 

ASSURE GRATUITEMENT 
une surveillance de votre domicile et 
effectue des rondes régulières pour 

sécuriser votre habitation durant votre 
congé quelle qu’en soit la durée.

Renseignement au 06.79.44.28.63
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Madame, Monsieur, cher(e)s administré(e)s 

Voici l’un des derniers magazines de notre mandature et l’occasion, 
pour vous, de prendre connaissance des récentes réalisations de notre 
commune et dans un même temps, faire un point sur les projets en cours.

L’objectif premier est toujours celui de préserver ou impulser une 
dynamique pour notre centre bourg.

La réhabilitation de l’hôtel de Marie se prépare ; la restructuration de la 
Résidence Autonomie se poursuit  ; les enfouissements de réseaux rue 
Émile Zola sont en cours d’achèvement et ont précédé les travaux de voirie 
imminents pour une meilleure gestion de la circulation et du stationnement 
dans le quartier proche du cimetière et de l’arrière de l’école François 
Mitterrand ; la première pierre de la salle des sports et d’événementiels 
devrait être posée à l’automne. La piscine est fin prête pour une saison 
estivale que vous attendez impatiemment.

Nous n’avons pas négligé l’organisation de nos festivités, prétextes à de 
bons moments de convivialité.

Je vous invite donc une fois de plus à découvrir le détail de notre action 
guidée par la recherche du bien - être de tous, du bien-vivre à Puy-
Guillaume.

Le Maire
Bernard VIGNAUD

Article Intercommunalité



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

3 867 217.3 € hors opérations d’ordres

COMPTE  ADMINISTRATIF 2018
Une gestion saine et rigoureuse des finances 
communales.
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Le compte administratif est établi à la fin de chaque 
année et retrace les dépenses et les recettes effectives 
de la collectivité.
Grâce à une gestion rigoureuse, les dépenses 
de fonctionnement sont maintenues à un niveau 
raisonnable.
En ce qui concerne les charges de personnel,  
elles diminuent de 2.76 % par rapport à l’année 2017.

Depuis 2014, la municipalité tient le cap d’une gestion saine 
tout en engageant un important niveau d’investissement 
et ambitieux pour la ville de PUY-GUILLAUME. Chaque 
année c’est un programme d’environ 1 million d’euros qui est 
destiné à l’investissement. Une partie de cette somme va être 
consacrée sur les prochains exercices à la construction du 
complexe sportif et culturel.

Un désendettement qui se poursuit en parallèle des nouveaux 
investissements réalisés. Le remboursement du capital des 
emprunts a diminué de 21 % par rapport à l’année 2017 et 
représente actuellement 80.000 € par an.

Des taux d’imposition inchangés depuis 2014. Malgré la poursuite 
de la diminution de certaines dotations en provenance de l’État, la 
municipalité a souhaité maintenir ses taux d’imposition.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN INVESTISSEMENT :
- Travaux de rénovation de la Mairie :  808.558,14 €
- Travaux d’aménagement de la rue Ernest Laroche  
  et des abords du collège :  438.673,66 €
- Travaux de rénovation de voirie - programmation 2018 :  101.456,40 €
- Travaux dans les bâtiments publics :  33.437,04 €
- Étude construction complexe sportif et culturel :  15.750,33 €
- Révision générale du PLU :  11.040,00 €

COMPTE  ADMINISTRATIF 2018 



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

3 867 217.3 € hors opérations d’ordres

POLICE MUNICIPALE
Recrutement d’un homme d’expériences
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En poste depuis le 20 mai, Patrick Granger occupe les fonctions dévolues 
jusqu’à présent à Christian Lehmann. Il aura en charge l’application au 
quotidien du pouvoir de police du maire.
Une prise de fonction que l’homme de 56 ans, père de quatre grands enfants, envisage dans le prolongement de ce qui 
s’est toujours fait dans notre ville. Si sa carrière a commencé sous les drapeaux comme sous officier dès 1991, Patrick 
Granger a intégré l’une des premières polices municipales de l’histoire à Nice. C’est là qu’il apprend le métier dans une 
brigade d’intervention comme maitre chien. S’enchaînent après les mutations et expériences un peu partout en France, 
en Dordogne, en Savoie, dans le sud-est et à Oyonnax comme chef de poste en quartier sensible au sein d’une équipe de 
20 policiers.
Ses missions : il les connait sur le bout des doigts et il sait que l’essentiel de son travail se fait en contact direct avec la 
population. Ne serait-ce que pour lutter contre un sentiment croissant et pas toujours justifié d’insécurité. Son premier 
chantier sera d’organiser une convention de coordination entre la gendarmerie et la police municipale afin d’accroître 
l’efficacité au quotidien.

COMPTE  ADMINISTRATIF 2018 
PRINCIPALES RECETTES  

DE FONCTIONNEMENT = 9.301.042,64 € 

281.652,71 €  
3 %

Produits des services - 

ventes (concessions funé-

raires, facturation cantine/

garderie, remboursement 

frais de personnel…)

3.356.706, 94 €   
36 %

Impôts et taxes 

(fiscalité locale) 

398.888,52 €   
4 %

Produits exceptionnels 
(remboursement de  

sinistres, régularisation 
vente SELP…)

636.131,88 €    
7 %

Dotations, subventions, 

participations (dotations 
versées par l’État)

76.500,33 €    
1 %

Autres recettes  
de fonctionnement 

92.677,65 €     
1 %

Autres produits de gestion 

courante (locations des 
biens communaux) 

4.458.484,61 €     
48 %

Excédent reporté  
de l’année 2017 

PRINCIPALES RECETTES  
D’INVESTISSEMENT = 2.982.108,32 €

448.177,49 € 
15 %

Subventions 

1.218.007,74 €  
41 %

Dotations, FCTVA 

630.692,30 € 
21 %

Autres recettes 

323.704 €   
11 %

Emprunts et cautionnement

361.526,79 € 
12 %

Excédent d’investissement 
reporté de 2017 
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MAIRIE ET ABORDS DU COLLÈGE,  
UNE JOURNÉE D’INAUGURATION DES DERNIERS 
INVESTISSEMENTS  
Une prise en compte des usagers au cœur des investissements
Entre l’amélioration de la qualité de l’accueil des usagers au niveau de la Mairie et de la sécurité des usagers aux abords 
du collège, ce sont trois chantiers qui ont été inaugurés dernièrement en présence de nombreuses personnalités, 
dont Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, Préfète du Puy-de-Dôme.

Travaux de restructuration et de rénovation de la Mairie
Le bâtiment d’origine construit en 1964 avait fait l’objet d’un 
agrandissement en 1991 et d’une extension en 2010 avec la 
création d’une Mairie annexe qui accueillait les services état-civil et 
de police municipale. 
C’est après plus de 14 mois de travaux que les Puy-Guillaumois 
ont pu découvrir une Mairie fraichement rénovée, restructurée et 
répondant aux besoins actuels des usagers. Ces travaux ont été 
conduits sans interrompre l’accueil du public.
Cet important chantier, comme l’a rappelé Bernard VIGNAUD lors 
de son discours à la salle des fêtes, a rempli trois objectifs : réduire 
la facture énergétique du bâtiment, regrouper tous les services 
municipaux sur un même site en rez-de-chaussée et se mettre aux 
normes d’accessibilité notamment pour les personnes à mobilité 
réduite avec l’installation d’un ascenseur pour accéder à l’étage. 
Place Jean Jaurès, la Mairie se présente sous un nouveau visage. 
Derrière une façade de couleur acajou et grise, c’est un bâtiment 
qui allie modernité et sobriété que les Puy-Guillaumoises et Puy-
Guillaumois ont pu découvrir lors de cette matinée d’inauguration 
à laquelle la population avait été conviée. 

Aménagement de la rue Ernest Laroche et des abords du collège
C’est sur les exercices 2017 et 2018 que ces travaux de sécurisation ont pu être conduits. 
Tout d’abord, c’est par la réalisation d’un cheminement réservé aux « modes doux » de déplacements pour relier le collège, les 
équipements sportifs publics (stage de rugby, gymnase Marcel Robin, Dojo André Robe) et le quartier pavillonnaire de la rue 
Calmette que les travaux ont commencé. Piétons et cyclistes peuvent désormais se mouvoir sans le risque dû à la cohabitation 
avec les voitures et autres véhicules motorisés. 
C’est après cette étape que les aménagements aux abords du collège ont été réalisés afin de réorganiser la circulation, de 
créer du stationnement pour les personnels du collège et les parents d’élèves, le tout dans un objectif de sécurisation des 
différents usagers.
Enfin, les collégiens peuvent monter et descendre des autobus en toute quiétude dans des espaces qualitatifs, pensés et 
aménagés dans le but d’une sécurité optimisée.



INSCRIPTIONS  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour être inscrit sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter lors des prochaines échéances, il faut se 
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou faire la demande sur le 
site internet : « service public.fr ».

Les conditions d’inscriptions sont les suivantes :
- Être domicilié sur la commune de Puy-Guillaume ;
- Habiter au domicile des parents pour les jeunes jusqu’à 26 ans ; 
- Être inscrit au rôle de la commune pour la 2e fois consécutive (inscription des conjoints) ;
- Être gérant ou associé majoritaire ou unique d’une société.

Élections
Création du Répertoire Électoral Unique 
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales évoluent :
les démarches d’inscription des électeurs sont simplifiées dans l’objectif d’améliorer la fiabilité des listes électorales.
Les électeurs peuvent désormais :
- s’inscrire au plus proche du scrutin, c’est-à-dire jusqu’au 6e vendredi précédant tout scrutin, au lieu du 31 décembre 

de l’année précédente, actuellement  ;
- déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-

public.fr.
Cette évolution allège la charge des communes dans la gestion des listes électorales.
Désormais, les communes n’auront plus à :
- inscrire les jeunes majeurs, inscrits désormais sur le REU suite au recensement citoyen ;
- inscrire les personnes naturalisées ou les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge ;
- radier les personnes décédées, les personnes inscrites dans une autre commune ou les personnes privées de 

leur droit de vote par le juge.

Quinze saisonniers habitant le secteur ont signé un 
contrat de travail pour la période d’ouverture de deux 
activités estivales majeures de notre commune : la 
piscine qui sera ouverte du samedi 15 juin au dimanche 
1er septembre, et le camping, du jeudi 13 juin au dimanche 
1er septembre. 
En chiffres : deux maîtres-nageurs auront en charge 
la sécurité des baigneurs, aux côtés de deux agents 
techniques, deux agents de sécurité et gardiennage, cinq 
agents d’accueil et caissiers. Quatre agents d’accueil 
sont affectés au camping et un employé municipal a été 
nommé gardien du camping et responsable technique 
de la piscine.

CAMPING ET PISCINE
15 emplois pour un été en toute tranquillité
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FESTIVITÉS ESTIVALES
Un été sous le signe de la détente et de la convivialité

Téléthon 2019
L’édition 2019 du téléthon aura lieu 
les 6 et 7 décembre, sur le principe 
des années précédentes.
Elle sera placée sous le double 
parrainage de Justine et du groupe 
Wazoo .

Cette année encore le Comité d’Animation a concocté un 
programme estival qui devra ravir aussi bien le Puy-Guillaumois 
que le touriste de passage ou encore nos nombreux amis des 
communes voisines.
À l’occasion de l’organisation de la soirée du 13 juillet, le CAP-G 
s’est fortement impliqué dans le choix des groupes qui garantiront un 
spectacle de qualité.
Cette année les choix se sont portés sur des groupes anglais, 
espagnol extrêmement festifs, avec, entre autres, la venue d’IRÈNE 
SHOW BAND. Les 42 musiciens d’une moyenne d’âge de 21 ans de 
cette formation ont écrit un spectacle dynamique et physiquement 
exigeant. Le show qui sera présenté est celui qui a été primé au 
concours de musique du monde, à Kerkrade en 2018 et qui leur a 
permis de remporter la médaille d’or.
La soirée se terminera en beauté avec le traditionnel bal animé par 
l’orchestre LAURE AND CO.

En août
Le mercredi 14 août, de 8 h et jusqu’au bout de la nuit, nous fêterons, 
comme il se doit, les 25 ans de la Fête du cochon.
Vous retrouverez au cours de cette journée festive les traditionnels 
concours de mangeurs de boudin et d’imitation du cri du cochon, 
les repas sous chapiteaux et de nombreuses animations viendront 
ponctuer ce moment de convivialité. Vous pourrez assister au concert 
proposé par la troupe des « années Goldman ». Depuis le retrait de 
la scène du chanteur préféré des Français, cinq artistes chanteurs, 
musiciens passionnés par l’auteur compositeur d’exception proposent 
de redécouvrir en « live » ses plus grands succès.
Le Comité d’Animation clôturera sa participation aux festivités de l’été 
en participant activement à l’organisation de la fête communale de la 
Saint-Barthélemy en proposant un repas sur la Place Jean Jaurès.
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LA FÊTE PATRONALE  
DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
Le 23 et 24 août, le dernier rendez-vous 
festif de l’été fera « peau neuve »
Pour cette nouvelle édition, les élus des commissions « festivités », « vie 
locale » et « vie économique » se sont mis au travail dès le début d’année, 
et se sont entourés d’associations communales pour repenser ce rendez-
vous festif. C’est ainsi que l’Union des commerçants, le CAP-G et le CSPG 
Rugby feront, cette année, partie de l’aventure. Un programme entièrement 
remanié.
Les festivités débuteront le vendredi 23 août aux alentours de 18 h 30, avec en 
lever de rideau, une nouveauté. En préalable à la course cycliste homologuée qui 
est devenue un rituel, une « Funny parade cycliste », se déroulera sur le même 
tracé. Le règlement, en cours d’élaboration, prévoit qu’elle sera accessible à 
toute personne, de tout âge dès lors que les vélos et leurs conducteurs seront 
déguisés. Comme chaque année, pour que la sécurité soit assurée tout le long 
du tracé, nous faisons appel aux bénévoles pour jalonner le parcours. Les 
personnes souhaitant assurer la surveillance du parcours peuvent laisser leurs coordonnées au secrétariat de Mairie.
À 20 heures le départ de la course homologuée sera donné.
Dès 19 h 30 le public, pourra se restaurer tout en regardant les cyclistes passer. Place Jean Jaurès, l’Union des commerçants 
proposera un repas, et le CSPG Rugby une buvette.
Toujours Place Jean JAURÈS, après la remise des récompenses aux coureurs, un concert/bal sera donné. Le groupe SIDE 
UP ravira les fans des années 80 à nos jours. Le clap de fin de cette journée se fera par une animation pyrotechnique. 
Le samedi 24 août sera aussi très convivial. Dès 8 h 30, place Jean Jaurès et rue Joseph Claussat, des stands artisanaux 
et gourmands prendront place pour toute la de journée. Des activités ludiques et des stands dédiés aux enfants seront aussi 
présents. De 10 h à midi, Olga accueillera toutes les personnes souhaitant participer à une Zumba géante qui se déroulera 
place Jean Jaurès. À midi, le public pourra faire une pause déjeuner au stand steak/frites du CAP-G, après avoir pris l’apéritif 
à la buvette du CSPG Rugby. La troupe « Décibel » animera une déambulation musicale dans les rues du bourg, et sur la place 
Jean Jaurès.
Ce nouveau format joue la carte de la convivialité, du partage, et de la mixité… nous espérons que chacun pourra trouver un 
moment d’évasion et de bonheur.
Pour une bonne organisation de cet évènement, l’inscription en Mairie est fortement conseillée pour les activités suivantes : repas (du 
vendredi soir et samedi midi), course de vélo tout public, zumba party. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Une édition 2019 très régionaliste
Comme chaque année, la radio locale VARIANCE FM avec le soutien 
de la municipalité de PUY GUILLAUME a organisé un grand concert 
gratuit qui s’est déroulé à la salle des fêtes en raison des intempéries, 
à l’occasion de la Fête de la Musique le 21 juin dernier.
Cette année, le programme était 100 % régional avec le groupe Décibel, 
groupe de Modern Jazz, Greg Jaude chanteur de la région clermontoise, 
CONFIDENTIEL groupe de reprises des succès de Goldman et Balavoine 
et en tête d’affiche OUBERET, groupe de musique celtique festive qui a su 
soulever l’enthousiasme des spectateurs. 
Comme chaque année, cet évènement marque le début de la saison estivale 
qui sera encore une fois très riche en événements festifs.
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CINÉ-PARC 
Un acteur culturel majeur pour notre commune

NOUS AVONS VU  
À PUY-GUILLAUME :
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, les 
différentes actions mises en place à Puy Guillaume 
ont été les suivantes : Soirée Ciné, Ciné Goûter, 
Séance spéciale.
24 séances ont été réalisées pour 796 entrées, soit 
une moyenne de 33 spectateurs.
La séance qui a rencontré le plus grand succès est 
le Ciné Goûter « Un conte peut en cacher un autre » 
avec 110 personnes. Vient en seconde position  
« La Ch’tite Famille » avec 101 spectateurs.

CINÉ-PARC EN CHIFFRES :
Organisé sous forme de syndicat intercommunal, 
il emploie quatre salariés permanents.
26 375 spectateurs pour 746 séances cumulées.
44 000 km parcourus. 
Prix de la séance :
5,50 € 
3,50 € pour les moins de 18 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi, carte CEZAM.
Possibilité d’un abonnement non nominatif, sans 
date de péremption à 42 € les dix places.

Toutes les trois semaines environ, la commune de Puy-
Guillaume accueille, pour le plaisir et la détente ou encore 
pour les passionnés de cinéma, une programmation de 
qualité, des films récents, tout un programme concocté 
par les équipes du ciné-parc. Un professionnalisme 
salué par une fréquentation qui ne dément pas l’intérêt 
de nos concitoyens pour le septième art.

Depuis 30 ans en 2019, Ciné-Parc, circuit de cinéma itinérant, 
diffuse tout au long de l’année des films récents, environ 6 à 
8 semaines après leur sortie nationale dans une trentaine 
de communes du Livradois-Forez, dont la commune de 
Puy-Guillaume. En 2018, il venait en tête des cinémas du 
Livradois-Forez en termes d’entrées.
La volonté du circuit est de présenter des films de qualité, 
dans l’optique de satisfaire un large public. Le tout pour un 
tarif modique. La programmation est élaborée par un collège 
d’une dizaine de personnes, membres du Conseil syndical 
de Ciné-Parc. Les spectateurs sont invités, via le site internet 
de Ciné-Parc, à nous faire part de leurs envies, qu’on intègre 
lors de nos commissions de programmation (toutes les 3 
semaines).

Des spéciales pour les enfants
Les enfants ne sont pas oubliés. Ils bénéficient même d’une 
programmation dédiée avec des séances spéciales comme 
des séances « Jeune public » ou des « Ciné-goûters » comme 
à Puy-Guillaume, particulièrement appréciés pendant les 
petites vacances scolaires. 
En période scolaire, les classes de maternelle, de 
primaire, les collégiens et lycéens voient quant à eux  
3 films différents. Films qui sont présentés, accompagnés de 
documents et travaillés ensuite en classe. Presque 15 000 
enfants scolarisés assistent à ces projections. 
Le ciné-parc c’est aussi de nombreuses séances spéciales 
qui sont proposées tout au long de l’année sur des sujets 
différents, souvent liées à l’actualité. 
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CHANANE AND CO’ 
Les enfants du collège en concert  
avec l’artiste Clermontois
Vendredi 29 mars dernier, l’artiste Karim Chanane en compagnie de ses 
musiciens, de la violoncelliste Pernette Boute et des chorales des collèges 
de Puy-Guillaume et de La Monnerie se sont produits sur la scène de la salle  
des fêtes de Puy-Guillaume.
Ce concert était l’aboutissement d’une année de travail collaboratif nous confie Claire Lacombe, professeur de musique, car 
Karim Chanane est venu trois fois durant l’année dans chaque établissement pour travailler avec les élèves sur les chansons 
de son répertoire (l’Ordure, la Clé des chants ou Le culte de la Personne alitée…) 
Les deux chorales ont ainsi pu découvrir différentes facettes du métier de musicien et se produire sur scène devant un public 
important.
Un petit groupe d’élèves de Puy-Guillaume a également eu la chance de pouvoir composer une chanson, des paroles jusqu’aux 
contours mélodiques. Cette composition « En Musique » a ensuite été enregistrée au collège par Chanane et donnera lieu à la 
publication d’un CD qui est disponible depuis la fin du mois de juin.
Ce type de projet artistique collaboratif devrait se poursuivre l’an prochain avec un nouveau programme musical. Comme 
cette année, il sera porté par la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne en collaboration avec l’association « Les 
concerts de Vollore ».

EXPOSITION ELZA LACOTTE 
Dans le cadre de la saison culturelle itinérante des Jeunes pousses de 
la communauté de communes Thiers Dore et Montagne et d’Entre Dore 
et Allier, la médiathèque de Puy-Guillaume a accueilli Elza Lacotte pour 
une présentation de ses illustrations… mais pas seulement !. 
Elza Lacotte puise son inspiration dans les voyages et la littérature. Les 
techniques de la sérigraphie, de la gravure sur pierre et l’illustration, 
n’entament en rien son imaginaire poétique. Lors de l’inauguration, le maire 
Bernard Vignaud, entouré du conseil municipal, a félicité l’artiste pour son 
travail, mais aussi pour les deux ateliers pratiques qu’elle a animés sur 
place avec les enfants de 6 à 12 ans. Une initiative des communautés de 
communes qui contribue à démocratiser la culture dans nos campagnes et 
auprès de la jeunesse.

SPECTACLE PART’AGES 
Parenthèse culturelle pour les résidents  
de la résidence autonomie « le Colombier »
L’opération « Part’âge » initiée en octobre 2018 et qui a connu son apogée le  
6 juin dernier lors d’un spectacle accueillant plus de 200 personnes, a pour  
objectif, par le biais de la musique et de la danse, de développer du lien social 
entre les différentes équipes de travail, du lien entre les résidents, du lien entre 
les personnels et les résidents, en résumé …de briser les murs.
En collaboration avec l’équipe artistique représentée par Olivier Lefrançois chorégraphe 
et Elise Escarguel musicienne, les équipes soignantes, la direction et les résidents du 
Colombier étaient animés par la volonté de créer une parenthèse dans le quotidien de 
cette structure. 
Ce spectacle s’est nourri de recueils de sons, de moments de vie, d’échanges tendres 
ou parfois plus poignants et a permis de voir l’autre dans une autre dimension.
Tenter d’oublier, l’espace d’un instant, la dualité des relations soignant-soigné, soignant-
direction, soignant-animation,… et faire de cet instant un moment où seule la relation 
humaine domine les échanges.
Une opération qu’il serait bon de réitérer.
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« BIEN VIEILLIR CHEZ SOI »  
Une action sociale à destination  
des séniors 
Prendre soin de soi, acquérir des bons réflexes au quotidien, échanger 
dans un esprit de convivialité, voilà ce que l’on trouve en participant 
aux ateliers du bien vieillir mis en place par la commune depuis 5 ans. 
Ces ateliers se présentent sous forme de cycle de 12 séances d’une à deux heures hebdomadaires, hors vacances 
scolaires, et sont animés par des intervenants formés qui savent conjuguer des contenus spécifiques, des conseils ludiques 
et la convivialité.
Thématiques qui ont déjà été traitées :
● La randonnée nordique en relation avec l’activité physique, avec l’opération « Marchons dans nos campagnes ».
● Les ateliers de prévention des chutes.
● L’atelier mémoire qui permet de la faire travailler tout en s’amusant, et en développant des stratégies.
● L’atelier séniors au volant.
● Les ateliers « Retraite et bonne fourchette » qui permettent aux participants après un cours théorique de cuisiner ensemble 

un menu puis de le partager au cours d’un repas.
● Apprendre ou réapprendre à danser. Depuis le mois de mai, avec l’atelier « Redansons dans nos campagnes ». Actuellement 

une douzaine de personnes se rencontrent une heure par semaine dans une excellente ambiance. 

-

TRAVAUX À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
Faire évoluer nos équipements en fonction des besoins
Plus communément appelé « le Foyer Logement », les habitants 
de Puy-Guillaume connaissent bien ce bâtiment imposant qui 
surplombe le parc paysager. Construit en 1984, cette résidence 
est composée, à l’origine, de 58 studios. D’importants travaux de 
rénovation étaient devenus nécessaires, que ce soit d’un point de 
vue énergétique que sur le plan de l’accessibilité.
Chacun peut constater, depuis quelques mois, que ce bâtiment opère 
sa mue. Les premiers signes en sont visibles sur la façade qui est en 
train, progressivement, d’être isolée par l’extérieur et esthétiquement 
rafraichie.
Les studios feront également peau neuve, avec une mise en accessibilité 
totale, avec la création de douches à l’italienne, le remplacement de 
l’électricité, des sanitaires, des huisseries, du chauffage… Certaines 
parties communes feront également l’objet d’une rénovation pour le 
plus grand confort des usagers. 
Depuis l’ouverture de l’EHPAD qui a été accolé à la Résidence 
Autonomie, seulement 40 studios pouvaient être loués. Après des 
négociations menées auprès du Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme et un engagement du Centre Communal d’Action Sociale de 
Puy-Guillaume qui gère cette structure à améliorer l’accessibilité des 
locaux, ce sont 52 studios qui seront désormais disponibles ainsi que 
quatre, réservés à des accueils d’urgence.
Ces travaux vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2020 ; ils se 
déroulent par tranche, avec le déménagement des résidents au fur et 
à mesure de l’avancée des travaux. Tout est mis en œuvre par les 
entreprises et les équipes de l’établissement pour que ces mouvements 
se déroulent dans les meilleures conditions possible. 

Financement :
- Montant des travaux : 2.146.961,45 € TTC
- Subventions : 926.623 €
- Prêt taux zéro : 155.490 €
- Récupération FCTVA : 9.100 €
- Emprunt du CCAS : 858.967 €



PERMANENCES DU CIDFF : 
Mercredi 7 août de 9h30 à 11h 30  
(sur rendez-vous - contacter la mairie)

Mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30

Mercredi 4 décembre de 9h 30 à 11h30.
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Lundi 7 octobre : 
● 14 h à 16 h 30 - spectacle d’ouverture par la Compagnie GLOBE THÉÂTRE 

«  ça déménage » autour de la thématique du « Bien chez soi » suivi d’un 
moment convivial avec les comédiens (ouvert à tous)

Mardi 8 octobre : 
● 10 h à 12 h - Atelier Mosaïque avec « LES CARREAUX DE CATHY »  

(sur inscriptions).
● 14 h - 17 h - MARCHE BLEUE (2 parcours) avec la collaboration du Club 

de Marche Châteldon loisirs et détente (ouvert à tous).
● 19 h - émission de radio en direct avec les directeurs des établissements 

Résidence Autonomie/EHPAD - SIAD pour traiter du thème « BIEN 
VIEILLIR SUR LA COMMUNE ». Studio radio de Variance FM.

Mercredi 9 octobre : 
● 10 h à 12 h - Permanence juridique gratuite du CIDFF à la Maison Roche 
● 15 h à 17 - Spectacle musical DUO COURS TOUJOURS à la Résidence autonomie « LE COLOMBIER » 

(ouvert à tous)

Jeudi 10 octobre :
● 10 h à 12 h - 2ème partie de l’atelier Mosaïque (cimentage de la pièce)
● 10 h à 12 h - RAMPE : animation proposée par Cécile MENADIER et les Assistantes Maternelles.
● 14 h à 17 h — Ateliers de loisirs créatifs avec LES 6 MAINS (sur inscriptions)

Vendredi 11 octobre : 
● 10 h à 12 h - Atelier de fabrication d’un « Hôtel à insectes » (sur inscriptions)
● 14 h 30 à 16 h 30 - Conférence sur l’alimentation « Bien manger à tout âge » (ouvert à tous) 
● 18 h 30 - Vernissage d’une exposition d’artistes locaux à la Médiathèque : (ouvert à tous).

Samedi 12 octobre : 
● 20 h 30 - 23 h - Concert de clôture de la SEMAINE BLEUE avec un groupe de « COUNTRY »  

et un groupe de reprises « DES ANNÉES 80 » (ouvert à tous).

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 12 OCTOBRE 
La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations œuvrant auprès de nos aînés. 

ANNIVERSAIRE  
À PUY-GUILLAUME  
La communauté d’Emmaüs souffle dignement ses 40 bougies
Les réjouissances ont commencé dès le vendredi 5 avril avec une visite 
commentée de la communauté. À 11 heures, s’est déroulée la cérémonie 
officielle du 40e anniversaire en présence d’Hubert Trapet, président d’Emmaüs 
France, suivie d’un cocktail.
Le samedi 6 avril. De 19 heures à 22 h 30 était proposée une soirée festive 
avec défilé de mode et des concerts pour tous les goûts.

Il est rappelé aux participants qu’il convient de s’inscrire pour les 
différents ateliers à l’accueil de la mairie, certains ateliers étant 
limités en nombre de personnes. Toutes les animations proposées 
sont gratuites pour les participants et prises en charge par la 
commune et le CCAS, et sont possibles grâce aux subventions 
demandées auprès des organismes mutualistes et des caisses de 
retraite.
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ÉCOLE FRANÇOIS MITTERRAND
Sport, citoyenneté, culture et écologie  
Classe de neige à Arêches-Beaufort
du 18 au 23 mars, pour les élèves de CM2, séjour financé 
par Puy-Guillaume Jeunesse. Comme tous les ans, nos 
écoliers se sont « éclatés » en pratiquant raquettes, luge 
et ski nordique sans oublier les leçons de découverte 
du milieu alpin sous la direction de leur maître, Gilles 
Chassain. Ils n’ont pas oublié de rapporter, au retour, du 
délicieux Beaufort à leurs parents.

Histoires d’insectes
Cette année, les élèves des classes de CP et de CE1/CE2 
ont travaillé sur les insectes dans le cadre d’un projet de 
sensibilisation à la préservation de la biodiversité.
La classe de CE1/CE2, inscrite au projet « Mon voisin 
paysan » financé par le Parc Livradois-Forez, a bénéficié 
de la venue en classe d’un apiculteur de Vollore-Montagne. 
Grâce à lui, les élèves ont découvert le métier d’apiculteur, 
la vie de l’abeille, l’organisation d’une ruche, la pollinisation, 
les dangers qui menacent les abeilles…
Lors de la dernière séance, les élèves ont garni un hôtel 
à insectes installé désormais devant l’école, à côté d’un 
parterre de fleurs mellifères et de plantes aromatiques. 
C’est en collaboration avec l’équipe de Clément Bargoin, 
« les jardiniers de la commune », que les enfants ont réalisé 
ce parterre.
Les enfants élèvent aussi, en classe, des coccinelles, qui 
sont actuellement au stade de nymphes…

Le bal de l’Europe et de la Fraternité
C’était la foule des grands soirs le vendredi 3 mai. Tous les 
parents avaient rendez-vous dans la cour de l’école pour 
admirer les prouesses chorégraphiques de leurs enfants 
et entrer dans la danse avec eux. Un très beau travail 
pédagogique et un réel moment de convivialité, orchestrés 
par les enseignants, accompagnés par le conseiller 
pédagogique Dominique Daron et le groupe Pérotine… 

L’Opéra… à l’école et le 2 juillet à la salle des 
fêtes
C’est un projet musical sur l’année, initié par Annie 
Bourdoncle, qui a entrainé les élèves de CM1 et de CM1-
CM2 de Mme Tournaud et de M.Tulier sur le chemin de 
l’Opéra. En collaboration avec l’Éducation Nationale, ce 
projet a permis à une cantatrice professionnelle, Mme 
Eugénie Borceux, d’intervenir à l’école pour apprendre aux 
élèves des morceaux d’opéra. Le 2 juillet, notre salle des 
fêtes s’est transformée en salle d’Opéra pour accueillir nos 
jeunes chanteurs, en compagnie des élèves-chanteurs 
des écoles de Châteldon, Ris et Luzillat qui participent 
également au projet.

Prévention routière à l’école François 
Mitterrand… « Mobilipass » un apprentissage 
de plus pour nos élèves
La Mairie de Puy-Guillaume renouvelle cette année les 
interventions de prévention routière menées par Grégory 
VIALA, ASVP de la commune, auprès des élèves de l’école 
élémentaire François Mitterrand.
L’opération « Mobilipass » s’adresse aux enfants du CP 
au CM2 dans le cadre scolaire. L’objectif est d’apporter 
des apprentissages permettant aux enfants de devenir 
progressivement autonomes dans leurs déplacements.
Le programme s’articule autour de douze séances 
thématiques d’une heure environ, composées d’activités 
à réaliser en classe ou à l’extérieur, tout au long de la 
scolarité primaire de l’enfant. Ces séances portent sur les 
déplacements piéton, cycliste et passager de voiture ou de 
transport en commun. 
Une Attestation de Première Éducation Routière (APER) 
constitue la première étape d’un continuum éducatif qui se 
poursuit au secondaire avec les Attestations Scolaires de 
Sécurité Routière (ASSR).
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ÉCOLE MATERNELLE,  
DU PAIN ET DES JEUX…
Autour du pain
Début mai, le pain a été à l’honneur tout au long d’une journée. 
Les enfants ont participé à différents ateliers organisés par la 
boulangerie pédagogique et mobile de « La Route du Pain ». 
Grâce au conseil du boulanger-animateur, ils ont fabriqué 
une boule de pain que le boulanger a fait cuire dans son four 
à bois.

Sortie pédagogique à Olliergues
Puis ce fut un voyage à Olliergues pour les Moyens et les 
Grands qui ont visité la ville et ses maisons à colombages, 
fabriqué des crayons de couleur dans l’atelier de « l’île aux 
crayons » ou réalisé un mirliton durant « l’atelier de musique 
verte ».

La nature au parc paysager !
Fin juin, c’était au tour des Petits et Tout Petits de jouer avec 
la nature et les couleurs dans le cadre du Parc Paysager ; 
mais les activités se sont finalement déroulées à l’école en 
raison du mauvais temps qui menaçait. En fin de matinée, 
les enfants ont partagé le repas qu’ils avaient confectionné.
Et pour finir l’année en beauté, toute l’école s’est baladée 
en calèche, promenade offerte, comme tous les ans, par 
M.et Mme Marcellin Cognet.

AU REVOIR  
MONSIEUR 
LE PROFESSEUR…
C’est un « au revoir » qu’élèves, parents, collègues 
enseignants et élus ont dit à Gilles CHASSAIN, Directeur 
de l’école élémentaire François Mitterrand, car il n’a 
posé son cartable qu’à quelques kilomètres de son 
école, dans sa nouvelle résidence de l’Allier. C’est donc 
en voisin qu’il reviendra sans doute, à Puy-Guillaume, 
faire son marché le mercredi ou taquiner la truite dans 
la Credogne.
Né en 1953 à Château-Gaillard, il apprend à lire et écrire 
sur les bancs de l’école de Bellevue, à Thiers, et poursuit 
sa scolarité au CEG de Thiers puis au lycée du Pontel 
(actuellement Montdory) avant d’être admis en 1ère et 
terminale à l’École Normale d’instituteurs de Chamalières 
qu’il quitte en juin 1974 après avoir obtenu le Certificat de fin 
d’Études Normales.
C’est alors que commence sa passionnante vie consacrée 
à l’enseignement : Thiers, Picherande, Surat, Clermont, 
Pontaumur durant sa première année de titulaire remplaçant… 
les déplacements forment la jeunesse ! Puis il connaîtra 
les joies de la classe unique de 6 élèves à Aix-La-Fayette 
puis de 6 et 4 élèves à Sainte Agathe, près de Celles-sur-
Durolle. Retour en 1979 dans sa petite école de Bellevue où 
il restera pendant 14 ans avant d’être nommé directeur de 
l’école de Turelet à Thiers pendant 15 ans. C’est à la rentrée 
de septembre 2008 qu’il prend ses fonctions de directeur 
de l’école élémentaire François Mitterrand, où il exercera 
pendant 11 ans. Comme tout bon directeur, il prépare ses 
CM2 à l’entrée en 6ème. Passionné d’Histoire, il intéresse 
ses élèves aux derniers conflits mondiaux. C’est avec « foi » 
qu’il tente aussi de sensibiliser ses élèves au « Devoir de 
Mémoire », leur conseillant de participer aux différentes 
commémorations organisées par la ville. Dans la continuité 
de ces prédécesseurs, il poursuit l’organisation des classes 
de découverte à la mer et à la montagne. 
Au cours d’un amical pot de départ, Bernard Vignaud, Maire 
de la commune, entouré de son équipe municipale, a remis 
à Gilles Chassain la médaille de la ville, tout en lui souhaitant 
une bonne et longue retraite. 
Gilles CHASSAIN sera remplacé par Muriel MOULIN, 
sur le poste de direction de l’école, Muriel MOULIN étant 
actuellement la maîtresse de CP.
La classe de CM2 sera assurée par Mme  Sophie CLERE-
ROMEUF qui était auparavant en poste à La Monnerie-Le-
Montel

Amicale laïque
Doucement, mais sûrement l’amicale prend place 
dans le paysage associatif de la commune
L’Amicale Laïque de Puy guillaume a été créée 
en 2010. Elle compte 51 membres bénévoles qui 
organisent, tout au long de l’année, des événements 
au profit des enfants des écoles, tels que le loto, la 
chasse aux œufs pour Pâques, le spectacle pour 
Noël, etc.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé 
à nos manifestations et nous accueillerons avec 
plaisir de nouvelles bonnes volontés pour nos futures 
animations.
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« CULTURE EN FÊTE À L’ABBAYE »
Patrimoine, Art, Culture  
et Terroir entre Forez et 
Bourbonnais »
Ce type d’association manquait sur le territoire de la 
commune. Les initiateurs sont animés par la volonté de 
mettre en valeur les richesses patrimoniales et artistiques 
de cette région que représentent la vallée de la Credogne et 
les communes limitrophes ainsi que promouvoir une offre 
culturelle variée et ouverte à tous. Le partenariat fait partie de 
son « ADN » puisque l’association prévoit, dans ses statuts, 
une place pour les acteurs culturels de la région et un large 
partenariat. Son mode de financement est aussi innovant 
puisqu’il repose sur le principe du mécénat culturel.
La première mission que se donne l’association est de mettre 
en valeur et étoffer le fond documentaire et historique constitué, 
de longues années durant, par Lucien Gillet, un érudit local qui 
a laissé le fruit de son travail à la postérité. La mise en valeur 
se fera par des publications dans une revue périodique que 
l’association se propose de créer. D’autres contributions sont 
attendues comme le prouve un fond photographique sur l’histoire 
de la verrerie qui vient d’être offert à l’association.
Le patrimoine de demain se construisant aujourd’hui, l’association 
programme une série de manifestations culturelles. Dès le mois 
de septembre, des conférences seront programmées sur des 
thèmes très locaux. Des randonnées culturelles visitant les lieux 
d’histoire et de légendes verront aussi le jour. L’organisation d’une 
ou plusieurs manifestations autour du livre, de la photographie, 
de la peinture, de la sculpture et d’autres expressions artistiques 
est à l’étude.
Reconnue « d’intérêt général », l’association permet de « flécher », 
pour les particuliers et les entreprises qui le désirent, une partie 
de leurs impôts directement vers les actions culturelles locales 
dont chacun pourra juger de la bonne utilisation. En soutenant 
l’association par des dons en nature, en numéraire ou par des 
services rendus les mécènes peuvent déduire de 60 à 66 % de 
leurs revenus imposables. 

Contacts :
Lionel Duperray :  
06 69 95 72 64 / lionelduperray@orange.fr
Christelle Torrent :  
04 73 94 10 78 / librairie@lespetitspapiers.net

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS 
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« PUY GUILLAUME RÉTRO »
Une jeune association pour 
d’anciens véhicules
Autour de quelques passionnés de vieilles mécaniques 
et de véhicules de prestige, une association vient de 
voir le jour à Puy-Guillaume. Elle a pour but d’organiser 
sur le territoire de la commune des manifestations, des 
événements en lien avec ce qui touche de près ou de 
loin le monde du véhicule ancien.
Ce club, ils en parlaient depuis longtemps. Ces « aficio-
nados » de la première heure, parfois depuis leur plus 
tendre enfance, ils se nomment Pascal, Yoann, Gilles… ils 
sont propriétaires de voitures, moto, mobylette anciennes 
et Youngtimer.
L’idée de se constituer en association est née du souhait 
de voir organiser un rassemblement automobile à Puy-Guil-
laume même. «  En tant que délégué d’Auvergne du club 
fiat 500 et dérivés du club France, je me sentais d’attaque à 
relever un tel défi » nous confie Yoann. C’est ainsi que le 23 
juin dernier, nous avons organisé notre premier événement 
rassemblant au camping municipal de nombreuses voitures 
anciennes, vide garage et bourse d’échange. « Je crois que 
les gens présents étaient très contents », poursuit-il.

« PUY GUILLAUME RÉTRO » 
Contacts : 
Yoann Bechon : 0634021476 - ybech63@gmail.com  
Pascal Debus : 06 33 48 24 10

Nous souhaitons une longue vie à ces deux nouvelles 
associations qui viennent étoffer une offre déjà importante 
qui prouve le dynamisme de notre commune.

AÉRO DYNAMIC 
Une Association qui se 
développe depuis une 
vingtaine d’années
Une association dynamique, comme son nom l’indique qui 
propose des cours d’entretien physique pour tous niveaux 
et pour tout âge. Cinq éducateurs hautement qualifiés en-
cadrent les adhérents tout au long de la semaine.
L’association propose des cours de pilates, débutant et 
qualifié qui sont dispensés le lundi avec trois horaires allant de  
17 h 30 à 20 h 30, le mardi de 18 h à 19 h et le cours débutant 
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. 
Sont proposés également des cours de renforcement muscu-
laire, de gym d’entretien, step, LIA, le mardi ou le jeudi.
Un éducateur spécialisé et qualifié titulaire des staps dispense 
un cours de gym santé le mardi matin. Celui-ci est adapté aux 
personnes diabétiques, relevant de cancer, perte d’équilibre, 
etc. Pour ce groupe, une partie de l’adhésion peut être prise en 
charge par les mutuelles.
Des cours de Zumba, ados et adultes, ont lieu le mercredi à  
17 h 30 et à 20 h suivant la catégorie.
Deux professeurs de yoga se partagent le créneau horaire  
du samedi matin au gymnase Mitterrand, une semaine de  
10 h 30/12 h et la deuxième de 10 h/12 h.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le  
07 87 77 57 57 ou le 06 80 30 08 04
Adresse mail : aerodynamic@orange.fr

TROPHÉES DES SPORTS 
Pour les associations sportives, cette fin de semestre est aussi 
synonyme de fin de saison. Aussi, en vue de la prochaine 
cérémonie des récompenses, qui aura probablement lieu le 
vendredi 15 novembre, pensez à adresser en mairie tous les 
résultats individuels et collectifs, de votre club.

Forum des associations
Le 07 septembre 2019
En septembre, la rentrée pointera le bout de son nez, 
et avec elle, vous aurez la possibilité de promouvoir 
votre association lors du forum qui aura lieu le samedi 
7 septembre de 9h à 13h30.
Ne manquez pas ce rendez-vous !
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Travaux / Urbanisme
POINT SUR LA CONSTRUCTION DU FUTUR  
COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL  
Point d’étape sur un projet structurant
Dans le bulletin municipal n° 9 de février, le choix 
d’implantation du futur complexe sportif et culturel avait 
été dévoilé. Quelques mois plus tard, qu’en est-il du 
projet ?
Conformément à la réglementation qui régit les marchés 
publics, un concours restreint a été organisé afin de retenir le 
futur maitre d’œuvre du projet.
Un appel d’offres a été publié et ce ne sont pas moins de 
47 candidatures qui ont été analysées, en février, par le jury 
de ce concours composé des membres de la commission 
municipale d’appel d’offres et de 3 architectes désignés par 
l’ordre des architectes.
Après analyse et suivant la procédure légale d’étude 
des propositions de concours, 3 maîtres d’œuvre ont été 
retenus afin de remettre un projet plus détaillé accompagné 
d’esquisses pour le mois d’avril de la même année.
C’est ainsi que le 17 avril dernier, le choix du jury s’est porté, 
à l’unanimité, sur le projet proposé par le cabinet LINK 
Architectes, installé à LYON. 

Ce projet a ensuite été porté à la connaissance des 
associations sportives, utilisatrices potentielles. Les travaux 
de construction de ce bâtiment structurant pour le territoire 
devraient commencer à la fin de cette année, le temps de 
publier les appels d’offres pour les entreprises et de déposer 
le permis de construire.
Ce projet parfaitement intégré d’un point de vue paysager 
offrira aux utilisateurs une perspective sur le terrain de rugby. 
Le territoire sera mis à l’honneur à travers cette construction 
puisque le bâtiment sera doté d’une charpente visible en bois 
massif en provenance du Massif central. Ce futur complexe 
prévoit également une coursive extérieure couverte qui 
permettra aux supporters de rugby de regarder les matchs  
à l’abri des intempéries.
Enfin, les travaux devraient se terminer dans le courant du 
1er semestre de l’année 2021 pour le plus grand bonheur des 
associations sportives.
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TRAVAUX EN RÉGIE  

Entrées de maison en enrobé
Réalisation de deux entrées rue Calmette avec 
modification du trottoir avec pose de bordures 
caniveaux et mise en œuvre d’enrobé chaud.

Remise en état de bancs et 
tables de pique-nique
Démontage, réparation ou remplacement d’éléments 
défectueux puis montage des tables et bancs des parcs 
de jeux et paysager.
Application d’une lasure teintée sur l’ensemble du 
mobilier après un ponçage très minutieux.

Remplacement du petit train  
au parc paysager

Remplacement du « tchou-tchou »  
jeu de 2 à 6 ans installé dans un espace en gravillons  

de type mignonnette 6/4 au milieu d’une surface  
de 36 m² bordée de rondins. 

Jeux de chez PROLUDIC  
pour un montant de 4433 € HT.

Peinture
Ponçage et application d’une peinture antirouille noire 

sur le garde-corps d’entrée de la maison roche.
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Fabrication d’un barbecue 
double au camping de la Dore
Fabrication d’un barbecue collectif en briquette  
avec deux foyers pour double utilisation, posé sur une 
dalle en béton.

Rénovation immobilière 
Rénovation de l’ensemble de l’appartement au-dessus 
de l’école maternelle Fernand ROUX, par l’association 
DETOURS.
Pose de toile de verre, application de peinture, pose de sol 
PVC, et douche à l’italienne sont en cours de réalisation.

Terrassement
Arrachage des bambous et décaissement devant 
la mairie afin de préparer le terrain et de limiter 
les coûts pour les plantations de l’entreprise 
BARGOIN, dans le cadre du fleurissement.
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AMÉNAGEMENT DE LA RUE ÉMILE ZOLA
Une réfection complète en concertation avec les habitants
Suite aux travaux effectués sur les réseaux de la rue Emile Zola, la municipalité a souhaité poursuivre par le réamé-
nagement de la voirie de cette rue très empruntée où stationnent de nombreux véhicules. Ce projet d’aménagement 
va permettre de créer une voie adaptée aux besoins actuels et d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité.
Suite aux travaux de rénovation du réseau d’eau potable de la rue Emile Zola au début de l’année 2017 et ce durant plusieurs 
mois, de nouveaux travaux ont été réalisés en ce qui concerne l’enfouissement des réseaux électriques et télécoms dans 
l’objectif d’assurer le passage de la fibre et d’améliorer la qualité visuelle de la rue. A l’issue de cette nouvelle tranche de 
travaux, la municipalité a engagé une ultime phase qui prévoit un trottoir respectant les normes actuelles pour la circulation 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la sécurisation de la circulation des véhicules par différents aménagements dans 
le but de réduire la vitesse et projette aussi de délimiter les emplacements de stationnement dans la rue, afin d’éviter le 
stationnement anarchique.
Le tout dans la plus grande transparence et en concertation avec les riverains.
Il est étudié, en parallèle, de créer des stationnements supplémentaires dans l’impasse Emile Zola sur un terrain propriété 
de la commune. Ce projet devrait permettre également d’améliorer les conditions de stationnement, notamment lors des 
enterrements.

LA RÉVISION DU PLU  
DE PUY-GUILLAUME
Le conseil municipal a pris la décision de procéder à la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en décembre 2016 afin de 
prendre en compte les évolutions règlementaires et de mettre à jour 
ce document pour permettre la réalisation des nouveaux projets 
pour le territoire. 
Le bureau d’études PLANED a été choisi pour mener à bien cette 
révision. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique 
pour la commune, il présente le projet d’aménagement du territoire et les 
règles d’urbanisme qui seront applicables pour de nombreuses années. 
Il traduit ainsi le développement urbanistique souhaité par les élus pour 
la commune.
Cette révision a débuté par une phase de diagnostic territorial et d’enjeux 
pour appréhender toutes les caractéristiques du territoire, les atouts 
comme les faiblesses. 
Par ailleurs, un Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) a été défini et débattu en conseil municipal lors de la 
séance du 19 octobre 2018. Ainsi, les orientations et les objectifs précis 
ont été présentés, débattus et votés.
Actuellement, la phase en cours concerne la réalisation du zonage et du 
règlement du Plan Local d’Urbanisme. Des permanences publiques ont 
eu lieu en janvier afin de mener une concertation avec les personnes 
concernées pas ce sujet. Un document provisoire sera présenté au 
conseil municipal pour validation qui sera suivi d’une enquête publique 
qui se déroulera à l’automne prochain avant d’être définitivement 
approuvée par le conseil municipal à la fin de cette année.
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BOUGE TON COMMERCE !
Le commerce en mouvement  
à Puy-Guillaume
Le 12 et 13 mars a eu lieu l’évènement « Bouge Ton Commerce ! », une manifestation unique et novatrice dans le but 
de faire la promotion du commerce de centre-bourg dans la ville de Puy-Guillaume. Elle a été organisée de manière 
partenariale par la municipalité avec le concours de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne (TDM), 
le PNR Livradois-Forez, la CCI, l’association des commerçants de Puy-Guillaume et Colormania, l’atelier de loisirs 
créatifs et l’agence de communication Adequat Editions. 
Cette opération de communication de grande ampleur en faveur du commerce s’est déroulée dans l’ancien casino rue Joseph 
Claussat avec des animations pour faire participer les acteurs du territoire. Le groupe clermontois Redcoal a animé la soirée de 
lancement qui était agrémentée d’un vin d’honneur et l’évènement a été couvert en intégralité par la radio locale Variance FM.
Cet évènement a été l’occasion de faire participer les consommateurs fréquentant le centre-ville de Puy-Guillaume à travers des 
questionnaires, une boite à idées et de nombreux panneaux pédagogiques à l’aide des intervenants dans la salle. La réflexion 
s’est portée sur de nombreuses questions : fréquentation des commerces, méthode d’achat, souhait de la population…
Cet évènement a permis de faire connaître aux potentiels entrepreneurs les conditions essentielles d’une installation sur le 
territoire de la commune. Ainsi, chacun a pu se renseigner sur les locaux commerciaux vacants, prendre contact avec les 
acteurs dans le domaine du commerce ou connaître les différentes aides disponibles liées aux activités commerciales.
Enfin, cette opération permet une connaissance des attentes, des demandes et des habitudes des consommateurs de Puy-
Guillaume.

PROJET DE RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL DE MARIE
Pour le retour d’une offre d’hébergement à Puy-Guillaume
La commune de Puy-Guillaume s’engage afin de maintenir une dynamique commerciale en centre-bourg par de nombreuses 
opérations. Suite à l’acquisition de l’ancien hôtel de Marie au cours de l’année 2018, la municipalité poursuit ces efforts pour 
la reprise d’activité de ce lieu spécifique, au cœur de la commune de Puy-Guillaume. Ainsi, elle a choisi le bureau d’étude 
Projective Groupe afin de réaliser une étude de marché pour s’assurer de la viabilité d’un tel projet. Elle va également prévoir 
l’exécution de travaux sur le bâtiment pour l’adapter au mieux aux exigences de l’activité, restauration et hôtellerie. Toutes 
ses initiatives vont permettre à d’éventuels repreneurs d’avoir des bases solides pour le lancement de leur nouvelle activité.
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NOUVEAUX COMMERCANTS

Résultat de l’enquête
Le jour de l’opération « Bouge ton commerce ! » et durant 
plusieurs semaines, un questionnaire sur l’avenir du commerce 
à Puy-Guillaume était à disposition dans les commerces et 
lieux publiques.

Chacun pouvait exprimer ses attentes,  
vœux et désirs.
163 personnes ont répondu au questionnaire
93% font leurs courses dans les commerces de la ville
68% fréquentent le marché hebdomadaire
82% sont utilisateurs des services administratifs et de santé
Ils attendent
Des commerces dans le domaine de :
Restauration à 75%
Pâtisserie à 59%
Poissonnerie à 59%
Produits locaux à 59%
Arrivent ensuite :
Chaussures à 53%
Produits bio à 35% 

40% des personnes qui ont répondu utilisent les services 
d’internet pour comparer et acheter

4 porteurs de projet se sont manifestés. 

L’association des commerçants, la Mairie et l’ensemble des 
partenaires de l’opération « Bouge ton commerce ! » vont 
maintenant travailler aux suites à donner.



Juillet
Samedi 13 Défilé de chars et Corso en centre bourg / bal populaire Place Jean Jaurès
Dimanche 14 Retraite aux flambeaux,  
 défilé des pompiers et de la société musicale en centre bourg 
 Feu d’artifice au Parc des expositions
Jeudi 18 Don du sang à la salle des fêtes
Mercredi 24 CINÉPARC à la salle des fêtes

Août
Mercredi 14 Fête du cochon Place Jean Jaurès et marché en centre bourg
Vendredi 23 Courses de vélo en centre bourg / Repas et concert Place Jean Jaurès
Samedi 24 Marché artisanal et gourmand en centre bourg / Zumba géante, animation musicale,  
 repas Place Jean Jaurès

Septembre
Mercredi 4 CINÉPARC à la salle des fêtes
Samedi 7 Forum des Associations à la salle des fêtes
Jeudi 19 Don du sang à la salle des fêtes
Mercredi 25 CINÉPARC à la salle des fêtes
Vendredi 27  
et Samedi 28 Soirée Théâtre de ZETÉLEO à la salle des fêtes

Octobre
Dimanche 6 Loto de l’union des commerçants à la salle des fêtes
Du Lundi 7  
au Samedi 12 Semaine Bleue
Mercredi 16 CINÉPARC à la salle des fêtes
Dimanche 20 Thé Dansant de Variance FM à la salle des fêtes
Samedi 26 Fête de l’enfance à la salle des fêtes

Novembre
Samedi 2 Loto du CSPG Foot à la salle des fêtes
Mercredi 6 CINÉPARC à la salle des fêtes
Lundi 11 Commémoration
Dimanche 17 Loto du Club de l’amitié à la salle des fêtes
Dimanche 24 Bourse aux jouets de l’Amicale Laïque
Mercredi 27 CINÉPARC à la salle des fêtes
Jeudi 28 Don du sang à la salle des fêtes

Décembre
Du Dimanche 1er  
au Jeudi 5 Marché de Noël au Foyer logement

Vendredi 6 
Samedi 7 Téléthon Place Jean JAURES et à la salle des fêtes

Vendredi 13 Concert de Noël des Enfants de la Dore à la salle des fêtes
Samedi 14 Loto du Rayon d’Or à la salle des fêtes
Mercredi 18 CINÉPARC à la salle des fêtes
Vendredi 20 Merci Téléthon à la salle des fêtes
Du samedi 14  
au dimanche 29 Quinzaine commerciale de l’Union des commerçants

www.facebook.com/villepuyguillaume/

www.puy-guillaume.fr

Retrouvez  
vos bulletins  
en ligne


