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Chers administrés,
J’apprécie tout particulièrement cette coutume qui veut qu’à l’occasion 
de la parution du bulletin municipal de janvier, l’équipe municipale et moi-
même nous vous adressions nos vœux pour la nouvelle année. Que 
2017 vous apporte le bonheur et la santé.
Une nouvelle fois l’année écoulée a été tristement marquée par son flot de 
drames, de misères et d’émotions, à l’échelle du monde et de notre pays. 
Espérons que cessent les malheurs qui frappent tant de nos concitoyens 
parfois jusque dans leur chair. Si notre localité semble relativement 
préservée, je n’oublie pas les épreuves et les difficultés rencontrées par 
certains d’entre nous. Je constate une demande d’aides de plus en plus 
nombreuses auprès des services sociaux de la municipalité.
Je constate aussi la baisse constante des moyens qui étaient les nôtres 
et plus particulièrement la baisse des dotations de l’état, pour cause de 
restrictions budgétaires.
Pour autant, faut-il être fataliste ? Certainement pas. Nous continuerons en 
2017, tout comme en 2016, les efforts de modernisation de la commune, 
comme cela est fait depuis le début du mandat que vous nous avez 
confié. Nous allons poursuivre nos projets d’entretien et d’équipement qui 
me paraissent indispensables au  bien-être quotidien de chacun : je veux 
parler de l’adduction en eau potable, de la sécurisation pour les usagers 
de l’espace public, de la mobilité, des déplacements et le stationnement 
tant en centre-ville que dans les hameaux, mais aussi de la mise en 
accessibilité et de la rénovation de nos bâtiments communaux (mairie et 
foyer logement, …)
D’autres projets, qui me sont chers, seront mis à l’étude dans le cadre 
de la future grande communauté de commune, qu’ils soient sportifs 
ou culturels, car c’est bien à ce niveau qu’il faut penser les prochains 
équipements structurants de notre territoire. 
La municipalité continue sa démarche de recherche d’un médecin avec 
l’aide des professionnels de santé de la commune et les partenaires du 
territoire.
Toujours plus à l’écoute et soucieux de répondre à vos attentes, notre 
équipe continuera à accueillir vos demandes et suggestions en mairie, 
mais aussi au cœur de chaque village et de chaque quartier dans lesquels 
nous reprendrons les visites dès le printemps.
Permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette année 
qui, je l’espère, verra progresser « le mieux vivre ensemble »

Bien cordialement à tous.
     Bernard VIGNAUD

Naissances :
Le 07 juin : Jules LANIEPCE
Le 26 juin : Maëline BRET POUCHOL
Le 10 août : Lucas KWADWO
Le 03 septembre : Clémie PERCHE
Le 08 octobre : Adam BEZZAR
Le 13 octobre : Victorine PAGE 
Le 16 octobre : Enzo DAIGUEBONNE
Le 19 octobre : Alina MALOTO BELMOKHTAR
Le 07 novembre : Maddy LENOGUE
Le 07 novembre : Amélia LEROI

Mariages :
Le 18 juin : Jérémy COGNET et Sonia FAURE
Le 16 juillet : Ali BEKKA et Charlotte MORILHAT
Le 23 juillet : Sébastien BELMOKHTAR et Vanessa MALOTO
Le 30 juillet : David BARGE et Karine RODRIGUES
Le 06 août : Lionel CONSTANCIAS et Angélique REIGNAT
Le 19 août : Jean-Claude CHAMBAS et Marie-Hélène ROCHE-BOUCAUD
Le 20 août : Quentin BAUMONT et Anaïs GARCIA
Le 17 septembre : Frédéric BROCARDO et Joëlle SERGERE
Le 17 septembre : Bruno LEBOURGEOIS et Nathalie DAVIAUD
Le 15 octobre : Jacques LARAN DIT TAILHADE et Rosine BAILLY
Le 26 novembre : Christian COURTINAT et Nathalie DAULIAT

Décès :
Le 24 mai : Gaëtan GRAVEC, 43 ans
Le 29 mai : Paul DREVET, 80 ans
Le 29 mai : Denise PEYNON épouse d’André OPÉ, 87 ans
Le 03 juin  : Angèle CHAZEAU veuve de Jean DEBOST, 88 ans
Le 05 juin : Joseph SAINT-ANDRÉ, veuf, 96 ans
Le 09 juin : Bernard BRUGNOT, veuf, 94 ans
Le 09 juin : Jean-Claude BOQUÉ, 69 ans
Le 16 juin : Edgar BIGAY, 67 ans
Le 19 juin : Marcel GARDETTE, 73 ans
Le 28 août : François ZARANTONELLO, veuf, 89 ans
Le 05 septembre : Edmée FRADIN divorcée DONNAT, 94 ans
Le 24 septembre : Gérard GODIGNON, 70 ans
Le 01 octobre : Pierre GOUEL, 81 ans
Le 10 octobre : Violette FIAT veuve PRIME, 90 ans
Le 16 octobre : Roger GHISTE, 83 ans
Le 27 octobre : Georges MATHIAUT, veuf, 71 ans
Le 21 novembre : Roger LANGLOIS, 82 ans

Baptêmes républicains :
Le 08 octobre : Elyse et Lucien CIBERT

Jean-François Planche
Une retraite à taquiner la truite…
Le Maire, les élus municipaux, ses collègues, amis et famille 
étaient réunis pour souhaiter une excellente et heureuse  
retraite à Jean-François Planche, employé aux services 
techniques de la ville depuis le 1er janvier 1983. Nous avions  
l’habitude de voir Jean-François en habit de garde cham-
pêtre, sur le marché du Mercredi ou aux sorties des écoles  
où il avait toujours un salut ou un mot sympathique pour les 
enfants et parents qui prenaient le temps de lui dire « bonjour ».
Pompier volontaire au centre de secours de Puy-Guillaume 
/ Paslières de 1980 à 2004, ce père de trois enfants est 
l’exemple même de l’employé modèle, « un poil grincheux 
lorsqu’il s’agissait de défendre l’intérêt de ses camarades, 
mais au combien avenant et serviable le reste du temps », 
ironise Bernard Vignaud, qui l’a longuement côtoyé durant  
sa carrière. Jean-François peut désormais s’adonner à sa 
passion pour la pêche et nous lui souhaitons encore de  
longues journées à taquiner le poisson.

Élections 2017
Élection présidentielle le 23 avril et le 7 mai 
Élections législatives le 11 juin et le 18 juin
Pour pouvoir glisser son bulletin de vote dans l’urne, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre commune de 
résidence.

Nouvelles incivilités
De plus en plus les services municipaux constatent que les 
usagers déposent n’importe quand sur les trottoirs de la 
ville leurs sacs jaunes et leurs sacs noirs sans tenir compte 
du calendrier de ramassage, organisé par la communauté 
de communes. Nous rappelons que les sacs jaunes et 
noirs doivent être déposés après 18h, la veille du jour de 
la collecte uniquement. Il est en effet très désagréable 
pour les passants et les commerçants de voir à longueur 
de semaine des sacs, parfois éventrés, traînant sur les  
trottoirs. Les contrevenants pourront être verbalisés.

Recrutement des saisonniers :
Un appel à candidature est lancé pour le recrutement 
d’emplois saisonniers à la piscine et au camping 
pour la période estivale. Les personnes souhaitant  
postuler sont invitées à adresser leur candidature par 
courrier à Monsieur le Maire, avant le 4 mars 2017 inclus, 
1 place jean Jaurès 63290 Puy-Guillaume.
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CAMPING ET PISCINE 
Bilan de la saison 2016
Ouvert entre le 4 juin et le 11 septembre, le camping  
municipal a, cette saison encore, rempli ses objectifs. 
Quatre saisonniers se sont succédés pour tenir l’accueil 
du camping et la gérance du snack-bar a été confiée à 
M. et Mme Goncalvez, propriétaire de la « Pizzeria des 
Oliviers ».

Le bilan de cette saison 2016 est très satisfaisant  
avec 1663 nuitées enregistrées. De nombreux touristes 
étrangers ont fréquenté notre camping, soit 23% des  
nuitées (Angleterre, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Italie, 
Portugal, Espagne, Suisse…).
En parcourant le « livre d’or », nous constatons que les 
campeurs ont souligné la qualité des services et des  
équipements mis à leur disposition ainsi que la propreté 
de ces derniers. L’accès internet WIFI gratuit a été des 
plus appréciés.
Cette année, le rassemblement camping caravaning rétro  
« les Digue, Dingue, Dong » n’a pas eu lieu dans notre 
camping mais il est envisagé un retour pour la saison 2017.  
L’association auvergnate des « Tontons Campeurs » nous 
a gratifié de son assiduité durant tout l’été en particulier 
les fins de semaine.

Au niveau de la piscine, 2 maitres-nageurs, 4 agents  
d’accueil, 2 agents techniques se sont relayés pour  
assurer l’ouverture au public, 7 jours sur 7, de 11H à 19H.
Le succès est toujours au rendez-vous. Nous dénom-
brons 9416 entrées  avec un pic de fréquentation en juillet 
et fin août lors des journées caniculaires. Cette année est 
comparable à l’année 2015 en terme de fréquentation. 
La présence quotidienne d’un agent de sécurité pour la 
deuxième saison consécutive a permis de retrouver le 
calme, la sérénité et éviter les débordements, permettant 
ainsi aux familles de profiter pleinement des installations 
aquatiques.
Le vendredi 29 juillet, plus d’une centaine de convives, 
touristes et Puy-Guillaumois ont partagé une paella lors 
d’une soirée nocturne.

VILLAGES ET QUARTIERS 
Programme des rencontres avec les habitants .

PLAQUE COMMÉMORATIVE POUR EDGAR BIGAY
Une vie au service de la cause des salariés… et de ses concitoyens
« Aujourd’hui, la commune de PUY-GUILLAUME rend hommage à 
Edgard Bigay en déposant cette plaque commémorative signe de la  
reconnaissance de l’engagement militant exemplaire qui a été le sien, 
au service des salariés et de ses concitoyens ». 
Ainsi s’est exprimé Bernard Vignaud, devant la famille et les amis réunis 
pour cette cérémonie, par ce frais samedi de fin novembre qu’un rayon 
de soleil d’automne réchauffait timidement, comme une promesse de 
jours meilleurs. Il n’est pas à douter qu’Edgard aurait aimé le symbole.
Nous nous souviendrons de cet homme engagé, qui outre ses fonctions 
syndicales, a été conseiller municipal de Puy-Guillaume, adjoint au 
maire pendant 12 ans et administrateur au bureau d’aide sociale. 
En 2008 il était élu conseiller municipal de Lachaux, commune qui l’avait 
vu naître et à laquelle il était toujours resté très attaché.

ANNA VERDIER,  
NÉE BUISSON
Une nouvelle centenaire à 
Puy-Guillaume
Encore un record de longévité fêté dignement le 27 Août dernier par 
le Maire et les représentants de la municipalité.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les jardiniers à l’honneur
Comme chaque année, les lauréats du concours des maisons fleuries ont été reçus par le président du jury, Michel Moureau, 
pour la remise des prix en Mairie.
Au-delà du palmarès, l’adjoint au Maire et président du jury du concours des maisons fleuries a remercié chaleureusement les 
seize participants qui ont apporté, par leur passion du jardinage, un supplément d’embellissement à notre petite cité. 
Trois catégories concouraient : les maisons avec jardin visible de la rue, les balcons et les maisons individuelles utilisant la 
voie publique.
Des bons d’achat chez les fleuristes et pépiniéristes de la commune sont venus récompenser les récipiendaires.

La démocratie locale se nourrit d’attention et d’écoute, 
c’est pourquoi Bernard Vignaud et toute l’équipe munici-
pale se déplacent au plus près des Puy-Guillaumois. 
Depuis le mois de novembre dernier les élus, Maire, 
conseillers municipaux et adjoints, se rendent au plus 
près des administrés, dans les villages et les quartiers 
afin d’écouter les attentes de chacun et d’engager un 
dialogue de proximité franc et sincère. Les premières  
rencontres ont permis d’aborder les vrais problèmes de la 
vie quotidienne qui souvent pourrissent votre quotidien et  
d’envisager des solutions sur des sujets comme la sécu-
risation des entrées et sorties des villages, la limitation 
des vitesses excessives mais aussi la couverture des  
réseaux de téléphonie et de l’internet, la qualité de l’eau et la  
réfection des voiries.
Ces rencontres sont aussi l’occasion pour la municipalité 
d’évoquer avec les habitants des préoccupations d’ordre 
plus général comme la recherche de médecins, le plan 
local d’urbanisme, la collecte des ordures ménagères ou 
encore le manque de civisme. 

Reprise des visites en mars 2017. Chaque foyer est  
informé par un courrier dans la boîte aux lettres et la 
presse locale diffuse le planning des déplacements.

C’est entourée de sa famille et de ses amis, qu’Anna Verdier 
a reçu les représentants de la municipalité à l’occasion de 
la petite fête donnée en son honneur par sa famille dans le 
jardin du pavillon de sa fille et de son gendre. Il n’est pas 
courant d’avoir des centenaires sur sa commune affirme  
Bernard Vignaud, Maire de Puy-Guillaume. Encore moins 
de les trouver en si grande forme prolonge-t-il.
Il est vrai qu’Anna « les porte bien » ses 100 années.  
Esprit vif et alerte, elle retrace avec une grande précision son  

histoire, d’abord enfant, dans les cités de « la plaine » à 
Montferrand, puis son mariage avec Jean Verdier, leur  
arrivée à Puy-Guillaume, les années à tenir le bar « Le petit 
tonneau », l’achat de l’épicerie la « Stéphanoise » face à 
l’église et enfin la fin de carrière à la « Sarraizienne » en 
1978.
Son secret : Anna vie toujours chez elle, de façon autonome 
et reçoit trois fois par semaine ses amies pour une partie de 
belote que l’on devine endiablée !
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Intercommunalité
FUSION DES INTERCOMMUNALITÉS
Le mot du président de la communauté  
de communes « Entre Allier et Bois Noirs »

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté 
de Communes « Entre Allier et Bois Noirs » a fonctionné 
durant toute l’année 2016. Il est ouvert à tous les jeunes 
âgés de 3 à 11 ans au moment de l’inscription, quelle que 
soit leur commune d’origine. 
Depuis juin, Mme Sara Perret en assure la direction et 
l’équipe d’animation a proposé une multitude d’activités  
autour de la culture, des loisirs et des activités physiques 
et sportives. 

La navette 
Le mercredi, la Communauté de Communes « Entre Allier 
et Bois Noirs » assure le transport des enfants qui sont 
acheminés depuis les écoles* jusqu’ à l’ALSH pour y prendre 
le repas et pratiquer les activités du mercredi après-midi.
Le prix de la navette est fixé à 1 € par aller et par enfant. Le 
retour des enfants dans les familles (entre 17h00 et 18h30) 
se fait sous la responsabilité des familles. 
Quartier d’été
Pour les vacances d’été, l’accueil de loisirs a pris ses  
quartiers à l’école maternelle Fernand Roux de Puy- 
Guillaume. Les enfants ont pu profiter des infrastructures 
que la commune avait mis à leur disposition. 
Ainsi, ils ont pu visionner des DVD et lire des livres à la  
médiathèque Alexandre Varenne, déambuler dans le 
marché les mercredis matin, se baigner à la piscine 
communale et jouer dans les nombreux parcs arborés et 
structures sportives. 

Sorties 
Les enfants ont pu visiter, cette année, le musée de la  
céramique à Lezoux, le musée de l’illustration jeunesse 
à Moulins, où une exposition sur le livre jeunesse « Père  
Castor » avait lieu, ainsi que le parc Vulcania à Saint-Ours-
Les-Roches. Ils ont également crapahuté à l’accrobranche 
de Bellerive-sur-Allier et chez Kizou à Vichy. 
Remerciements
Des activités ludiques et variées, de découverte ont aussi 
été proposées aux enfants. Nous tenons à remercier le 
Foyer Logement « Le Colombier », la ludothèque Ludivers, 
la Boutique Fleurie, la Boulangerie Billaud, la couturière  
« Au dé à Coudre », les pompiers de Puy Guillaume ainsi que 
toute l’équipe municipale de Paslières et de Puy Guillaume 
d’avoir permis ces rencontres et ces échanges. 
*Les écoles desservies par la navette sont les suivantes : 
Châteldon, Ris et Puy Guillaume.

Gouvernance de la  
nouvelle intercommunalité :
Tony BERNARD, Maire de Châteldon a été élu  
président de «Thiers, Dore et Montagne».
Notre Maire, Bernard VIGNAUD a été élu  
quatrième vice-président.
Trois élus du conseil municipal de  
Puy-Guillaume siégerons comme délégués :
Bernard VIGNAUD, Patrick SOLEILLANT  
et Pépita RODRIGUEZ.

Projet majeur de l’équipe en place, le RAM est sorti de terre 
après seulement deux années de mandat. Comme il en va pour 
tous les équipements structurants, il est impossible, aujourd’hui 
d’imaginer que de telles infrastructures se réalisent hors d’une 
démarche intercommunale.
La construction du pôle enfance, promu par la Communauté de 
Communes « Entre Allier et Bois Noirs » avance à grands pas 
et devrait être achevée en conformité avec le calendrier pour le  
second trimestre 2017. La pose de la toiture et des huisseries 
sont terminées.
Cette maison de l’enfance d’une surface de 250 m2 et idéa-
lement située à proximité de l’école maternelle, place Jean 
Moulin, sera composée d’un Relais d’Assistantes Maternelles, 
d’une ludothèque, d’un accueil pour les parents et enfants ainsi 
que des bureaux nécessaires.
Cette réalisation, d’un coût de 500 000 € HT, et qui s’inscrit 
dans le développement d’un projet éducatif global pour le  
territoire a été entièrement prise en charge par la Communauté 
de Communes avec près de 80% de subventions.

(CAF 160 000 €, Conseil Régional 150 000 € et  
Conseil Départemental 90 000 €).

LES JEUNES POUSSES
Projet culturel de territoire
Pour la deuxième année consécutive, les villes de Thiers, Courpière, la CCMT et les 
communautés de communes du territoire de la future grande communauté de communes 
partagent une programmation culturelle, « Les jeunes pousses », à destination des 
jeunes publics.
La commune de Puy-Guillaume accueillera le spectacle « Des clics et décroche » de 
la compagnie La Fée Mandoline. Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de 
jeu, le téléphone portable sont omniprésents jusqu’au moment où les deux personnages 
de l’histoire vont s’en retrouver …
Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne 
vraiment tous : les enfants…tout autant que les adultes !
Le 28 Février 2017, 
Salle des fêtes de Puy Guillaume à 15 h
Entrée gratuite - Dès 5 ans 
Inscription à l’ancienne COMCOM « Entre Allier et Bois Noirs » au 04 73 94 74 12

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Une année pleine de nouveautés …

 
ALSH La Croix Saint-Bonnet 
63290 PASLIERES
Tél : 04 73 94 82 65 
(en cas d’absence, svp pensez à laisser  
un message avec vos coordonnées), 
Mail : clsh.paslieres@wanadoo.fr

En août 2015, l’État a promulgué une loi dite loi NoTRE: 
Nouvelle organisation Territoriale de la République.
Quel est l’impact de cette réforme sur notre territoire ? 
Il s’agit de la fusion des communautés de communes. Nous, 
administrés de la communauté de communes « Entre Allier 
et Bois Noirs » serons prochainement des administrés de  
la nouvelle communauté de communes « Thiers-Dore et  
Montagne » résultant de la fusion de « Thiers Communauté »,  
« Communauté du Pays de Courpière », « Montagne thiernoise » 
et « Entre Allier et Bois Noirs ».
Cette nouvelle entité territoriale, opérationnelle au 1er janvier 
2017, est prête à assurer des compétences obligatoirement 
transférées (économie et tourisme, collecte et traitement des 
ordures ménagères, aménagement de l’espace, gestion de 
l’eau et des énergies et aires d’accueil des gens du voyage) 
par les communes et ex-communautés la composant.
Une nouvelle gouvernance est en place. Depuis le 18 
janvier 2017, les 58 conseillers communautaires de cette 
nouvelle structure ont élu un président et 12 vice-présidents 
de façon équitable dans chacune des quatre communautés 
de communes actuelles.

Cette nouvelle gouvernance ainsi que les services adminis-
tratifs regroupant l’ensemble des agents devraient investir 
des locaux dans la ville de Thiers de préférence, lieu de  
centralité.
Nos communes, voire notre communauté de communes, 
comme les autres d’ailleurs, s’attacheront à profiter des  
opportunités offertes par la fusion et la mutualisation, à  
minimiser de possibles effets néfastes de la réforme comme 
l’affaiblissement de la proximité, à conserver les services 
exercés jusqu’alors sur son territoire et l’on ne devrait 
pas observer de changements majeurs dans les différents  
domaines de compétences tels que la collecte des ordures 
ménagères.
C’est donc surtout au plan administratif que l’on devrait  
enregistrer les effets majeurs de cette réforme.
Les élus ont dû très rapidement s’emparer du dossier  
important concernant le regroupement des communautés 
de communes, et travaillent sans relâche, aux côtés de leurs 
collègues des 3 autres EPCI, pour mener à bien ce lourd 
chantier de la fusion tout en cherchant à conserver leurs 
prérogatives.
     Bernard VIGNAUD

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
Un équipement qui manquait à notre ville…
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L’ACTION SOCIALE À PUY-GUILLAUME
Le CCAS aide et soutient les plus défavorisés 
Au cœur de l’action sociale de la ville de Puy-Guillaume, le centre communal d’action sociale occupe une place  
prépondérante. Au coté des associations à caractère social, caritatif et humanitaire, des services décentralisés de l’état et 
du conseil départemental, la commune apporte sa contribution à la solidarité nationale et intergénérationnelle.

SEMAINE BLEUE
Une semaine pour rompre 
l’isolement
La semaine bleue est une manifestation nationale, créée 
en 1957. Elle a été initiée dans une volonté de rompre 
l’isolement en proposant des animations gratuites aux  
personnes de plus de 60 ans dans le but de renforcer le 
lien social, mais pas seulement. Pour la première fois notre 
commune s’inscrit dans cette démarche.
Du 3 au 8 Octobre 2016, de nombreuses animations ont 
été proposées aux séniors de notre commune : initiation au 
« Pilates » - initiation à la marche nordique - atelier floral - 
ciné discussion - conférence sur le sommeil - conférence 
sur la mémoire - visite de Variance Fm - Trivial poursuite 
géant - Exposition - Concert. 
Les buts sont multiples : rompre l’isolement certes, mais aussi 
aider nos aînés à vieillir en bonne santé. C’est là un enjeu de 
santé publique déjà largement pris en compte dans le cadre des 
politiques menées par la ville de Puy-Guillaume qui organise de 
nombreuses manifestations à destination de ce public (ateliers 
stop chutes, ateliers mémoire, marchons dans nos campagnes ..)
Toutes ces manifestations ont été ponctuées de moments de 
convivialité. Une semaine qui s’est clôturée par un concert de 
musique cubaine avec le groupe Batabano, avec la collaboration 
de l’association Pachamama « Encuentros culturales » (ONG 
d’échanges et de coopération entre l’Amérique Latine et l’Europe). 
La semaine bleue sera à nouveau reconduite en 2017, mais à des 
dates qui n’ont pas encore été fixées.

LE BARBECUE DES FAMILLES
Comme chaque année, les résidents du foyer « Le Colombier » avaient 
convié parents et amis pour leur traditionnel barbecue des familles.
C’est sous un soleil radieux que le Maire est venu ouvrir les  
festivités lors de l’apéritif et qu’il a souligné l’importance d’un tel 
évènement, fédérateur et convivial. L’ensemble des convives ont 
partagé ce repas, qui est un moment important de la vie du foyer, 
dans un climat de bonne humeur. C’est avec enthousiasme qu’ils ont 
participé aux autres moments forts de la journée.
Le mercredi 22 juin, l’association Colomb’Ages 63 organisait un 
après-midi récréatif à destination des résidents du Foyer-Logement et 
l’EHPAD « Le Colombier ». Lors de cette journée ensoleillée, avec le 
concours d’Yvette et Marcelin Cognet, ils ont pu apprécier les joies de 
la promenade en calèche dans les rues de Puy-Guillaume.

Permanences juridiques gratuites du 
Centre d’Informations des Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) pour le 
1er semestre 2017 au centre social Maison 
Roche à Puy Guillaume : 
les mercredis 1er février - 5 avril et 7 juin  
de 10 h à 12 h.
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La CARSAT, L’AG2R La Mondiale, le RSI,  
la Mutualité Française d’Auvergne ont  
participé à la réussite de cette semaine par 
leur contribution (subventions qu’ils nous  
ont accordées).

Comme dans toutes les communes, la ville de Puy-Guillaume 
dispose d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Autrefois nommé Bureaux de bienfaisance, les CCAS  
représentent près de 200 ans d’une tradition d’aide aux  
personnes en difficultés et se sont progressivement substi-
tués au principe de charité chrétienne.
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale  
deviennent les centres communaux d’action sociale, l’Etat 
leur délègue une compétence globale dans le vaste champ 
de l’action sociale et médico-sociale, consécutivement aux 
lois de décentralisation. Aujourd’hui, ce sont les CCAS 
qui aident et soutiennent les plus défavorisés dans un 
contexte cependant beaucoup plus large d’interventions de 
développement social local. Ils s’imposent à présent comme 
un outil politique incontournable de l’action sociale locale. 
Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, 
nationale et locale, peut réellement s’exercer.
Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration 
dont le Maire est Président de droit.
Ce conseil est composé de 17 membres : 
le Maire, 8 membres élus parmi les Conseillers Municipaux 
et 8 membres nommés par le Maire.

Les ressources du CCAS de Puy-Guillaume lui sont  
propres et son budget est autonome par rapport au budget 
municipal.
Les recettes sont constituées majoritairement d’une  
subvention de fonctionnement versée par la commune.
Sous l’identité du CCAS, on retrouve l’assistante sociale 
communale, le Foyer Logement et désormais l’EHPAD. Ces 
deux établissements forment la Résidence « Le Colombier ».

Son action
Selon la Loi du 6 janvier 1986, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Puy-Guillaume anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune.
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
dans la commune dans les conditions fixées par voie 
réglementaire.
Chaque CCAS définit sa propre politique. Depuis 2015,  
le CCAS de la commune de Puy-Guillaume a mis un  
accent tout particulier sur la prévention chez les Séniors 
avec une multitude d’actions (semaine bleue, ateliers de 
marche nordique, ateliers sur le bien vieillir : mémoire, 
stop’chutes, prévention routière…).

Budget CCAS
491 000 €

Subvention
Municipale
434 000 €

Aides 
Sociales
40 000 €

Foyer logement
344 000 €

Autres dépenses  
de fonctionnement

104 000 €



JUMGA (Journée Universitaire de la Médecine Générale) 
8ème édition sous le signe du collectif
Le samedi 3 décembre dernier à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, Pépita Rodriguez, Adjointe 
déléguée aux affaires sociales et Grégory Villafranca, Directeur Général des Services de la Mairie de 
Puy-Guillaume étaient présents au salon « JUMGA » en compagnie d’Emilie Grille, chargée de mission 
santé, des Docteurs Jean-Luc Delhomme et Michèle Briat de Thiers, des Docteurs Stéphane Poizat 
et Pascale Brun pour répondre aux questions que se posent les futurs médecins généralistes et pour 
échanger sur les enjeux de l’installation en Livradois Forez.

SUBVENTIONS FESTIVITÉS 2016
Les contributions directes versées par la commune
Subventions aux associations : 56.563€
Dont 18.000 € au CAP-G pour les festivités de juillet, la fête du cochon et 
le carnaval des enfants.
Supplément de 100 € pour les associations confectionnant un char pour le 
défilé du 13 juillet.
Financement direct du feu d’artifice du 14 juillet : 5.500 € (y compris le feu 
d’artifice de la saint Barthélémy).
Course cycliste de la saint Barthélemy : 1.060 € (pas de coût direct pour 
les forains).
À cela se rajoutent les mises à dispositions de locaux et de personnels.

Par qui, comment… 
La vie de la commune est ponctuée de nombreuses fêtes et animations pour le plus 
grand plaisir des puy-guillaumois. Vous trouvez d’ailleurs, régulièrement en dernière 
page de votre bulletin municipal, les dates des principaux rendez-vous. 
En tout premier lieu nous devons cette richesse festive au dynamisme de nos  
associations locales, la liste est trop longue à énumérer ici. Ces activités proposées ont 
pour but de collecter  l’argent nécessaire au bon fonctionnement des clubs et sociétés. 
Vous êtes nombreux à apprécier les lotos, bourses aux jouets, thé et repas dansants, 
concours de belote ou tarot, soirées théâtrales, défilés de mode, concerts et fêtes de 
la musique, etc…
Un cas particulier : le CAP-G (comité d’animation de Puy-Guillaume). Cette association 
n’est pas vraiment comme les autres. À la différence de ses consœurs, les fonds qu’elle 
collecte et les subventions qu’elle reçoit sont intégralement destinés à la mise en place 
d’un programme d’animation sur la commune. Ainsi, elle prend en charge de façon 
autonome et entièrement indépendante, l’organisation du défilé du 13 juillet en invitant 
des troupes de danseurs et de musiciens et le bal populaire du même jour. Elle met en 
place et anime la « Fête du cochon », propose un carnaval pour nos « petits bout de 
choux » et, est l’initiatrice de la soirée moules-frites durant la fête patronale de la saint 
Barthélemy.
D’autres animations sont organisées directement par la municipalité. 
La commission festivités propose les rendez-vous du Téléthon (en partenariat avec 
l’ensemble des associations), la fête patronale de la saint Barthélemy, ressuscitée grâce 
aux élus de cette commission, avec manèges forains et l’organisation de la course 
cycliste dans les rues du centre bourg. Nous devons également à cette commission, le 
très apprécié forum des associations et l’organisation des fêtes du 14 juillet, la retraite 
aux flambeaux et le feu d’artifice, avec la collaboration des pompiers et de la société 
musicale.
La commission sociale et culturelle propose quant à elle un important programme fait 
d’expositions, de spectacles pour tous les âges, de conférences et d’ateliers pour les 
séniors et les régulières séances de cinéma : ciné parc toutes les 3 semaines et ciné 
goûter pour les enfants à chaque vacances scolaires.
La commission vie locale, responsable de l’information sur la commune prend aussi en 
charge certaines animations autour des cérémonies officielles.
Cela représente beaucoup d’intervenants bénévoles dont le seul objectif est de  
contribuer à faire de Puy-Guillaume une ville dynamique. Ils reçoivent, faut-il aussi le 
rappeler, l’appui logistique des agents des services municipaux qui font en sorte, tout au 
long de l’année, de veiller au bon déroulement des activités (mise en place du matériel, 
sécurisation de la route, …)
Enfin, si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à vous rapprocher des  
associations sportives, culturelles ou encore du CAP-G.
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PRÉVENTION SANTÉ SÉNIORS
Une action globale pour nos aînés

PUY-GUILLAUME,  
   UNE VILLE ANIMÉE

« Du répit pour les familles »
Les malades sont pris en charge par les professionnels de santé, 
mais qu’en est-il des familles que l’on appelle communément les 
aidants familiaux qui affrontent parfois seules, dans le désarroi, des 
maladies lourdes comme celles générant des troubles dégénératifs ?
À ce sujet, une conférence aura lieu le jeudi 9 Mars à 14 h, à la salle 
des fêtes de Puy-Guillaume, avec l’intervention d’aidants familiaux 
qui feront part de leurs expériences et de professionnels de santé 
qui dispenseront des conseils pratiques sur l’accompagnement des 
malades.

« Marchons dans nos campagnes »
Depuis le 17 Septembre, les personnes de plus de 60 ans peuvent 
bénéficier de séances gratuites de découverte de la marche nordique, au 
départ de la salle Jeanne Lachaize, tous les vendredis de 13 h 45 à 16 h.
Ces séances entrent dans le cadre du contrat local de santé. Elles ont 
pour objectif de permettre aux séniors ne faisant partie d’aucun club 
sportif de pratiquer une activité physique. Elles sont encadrées par Lise 
et Jean Claude Grangeon, animateurs de l’association « Les chemins de 
traverses » basée au Parc Livradois Forez, formateurs à la Fédération 
Française de Randonnée en marche nordique.
Ces séances permettent aussi de rompre avec une forme d’isolement, 
de rencontrer de nouvelles personnes. En amont et en aval de la séance 
de marche nordique, les pratiquants sont invités à se regrouper dans la 
salle Jeanne Lachaize pour un temps d’accueil et un moment convivial. 
En cas de mauvais temps, la séance de marche est remplacée par une 
séance de gymnastique douce.
Renseignements et inscriptions à la mairie de Puy Guillaume :  
04 73 94 70 49.

« Pas de retraite pour ma santé »
Après l’atelier « Stop chutes » qui a remporté un vif succès, ce 
sont deux ateliers « Activ’méninges » (28 participants au total) 
qui se déroulent, jusqu’au 17 février, sur la commune. L’action de 
prévention de la santé des séniors se poursuivra en 2017 par la 
mise en place des ateliers de cuisine « Retraite et bonne fourchette 
», avec l’intervention d’une diététicienne, dans le but d’encourager 
les participants à adapter leur alimentation à leurs besoins. Ce 
programme a pour objectif de démontrer le lien entre alimentation 
et santé.
Renseignements et inscriptions à la mairie de Puy Guillaume :  
04 73 94 70 49.
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FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-BARTHÉLEMY 

Pour la municipalité, l’enjeu de cette manifestation, en centre-ville, est double. D’abord créer du lien et de la cohésion entre 
les habitants en favorisant les regroupements, mais aussi offrir un supplément d’attractivité pour les commerçants de notre 
ville et plus particulièrement, en cette fin de saison particulièrement calme. Deux d’entre eux ont participé activement à 
l’animation de la soirée en intéressant les coureurs aux résultats par l’octroi de primes. Il s’agit de la boulangerie Pilarski et 
le bar Le petit Tonneau.
Après avoir encouragé les cyclistes chacun a pu profiter des attractions foraines, place Jean Jaurès et il y en avait pour 
tous les goûts et pour tous les âges : la chenille, le Magic-dance ont su faire tourner la tête des plus courageux…Le Palais 
du rire quant à lui amusait les grands comme les petits et les incontournables auto-tamponneuses ravissaient les pilotes 
en herbes et fans de « choc ». À cela s’ajoutaient les habituels stands de tir carabine, tir ficelle, jeu de goal ou de force, 
snacks sucrés…
En plus de la fête foraine, le public a pu cette année poursuivre la soirée du samedi par la dégustation d’une assiette de 
moules/frites. À la demande des élus de la commission festivités, le CAP-G a réussi à ravir les quatre-vingt-dix convives 
qui avaient trouvé une place en salle des fêtes. Cette nouvelle animation avait pour but de permettre aux familles de rester 
un peu plus longtemps à la fête : pari réussi et nous espérons encore plus de monde l’année prochaine.
Pour clore cette deuxième soirée, la municipalité a offert au public un embrasement et une animation pyrotechnique depuis 
le toit de la Mairie.
Le dimanche, la fête a battu son plein avec les « manèges » qui sont restés ouverts.
Pour la commission sports et festivités, c’est un bilan positif. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016 
WAZOO a mis le feu à Puy-Guillaume !
Ce 21 juin 2016,  pour sa 6ème fête de la musique, la radio locale VARIANCE FM a frappé un grand coup.

En 1ère partie de soirée, le duo Eclipse, Amandine et Laurent Dieuleveut, ont repris des grands succès des années 1980, 
puis… le groupe festif Wazoo, composé d’artistes Auvergnats a enflammé une place Jean Jaurès qui n’avait pas vu se 
rassembler autant de monde depuis bien longtemps.
Des centaines de spectateurs, toutes générations confondues, ont envahi la place et ont repris en chœur, tout au long de 
la soirée, les refrains des chansons d’Eclipse et de Wazoo, avec une ferveur toute particulière pour la célèbre « Et moi  
pendant ce temps là, j’tournais la manivelle » !
L’ambiance a été « chaud bouillant » tout au long de la soirée grâce à ces grands du spectacle, habitués à faire la fête et 
à conquérir tous les publics !
Il était difficile de se quitter ce soir-là, mais la séance de dédicaces qui a suivi a permis aux spectateurs de converser avec 
leurs idoles !

La température hivernale n’a aucunement entamé la détermination 
des associations et des commerçants mobilisés pour cette troisième 
édition du téléthon de Puy Guillaume, le téléthon national fêtant cette 
année son 30ème anniversaire.
Dès le lancement officiel, le vendredi soir, place Jean Jaurès, ils 
avaient tous répondu présent : commerçants, artisans et asso- 
ciations. Ce rendez-vous solidaire a interpellé, la générosité des  
Puy-Guillaumois au bénéfice de la lutte contre les maladies 
génétiques. Au terme de ce marathon, si la fréquentation semblait  
en recul, les compteurs s’arrêtèrent quand même à : « 8 839.31 € », 
soit une performance très proche de celle des années précédentes. 
Il est vrai que l’ambition était haute puisque les organisateurs 
espéraient bien, cette année, dépasser les 10 000 € de dons. Ce 
n’est que partie remise et gageons que 2017 sera un grand cru, à la 
hauteur des espoirs les plus fous.

Au lendemain de la première édition de la fête patronale de la Saint- 
Barthélemy, les élus de la commission festivités ont redoublé d’efforts et 
d’ingéniosité pour servir un programme 2016 riche et varié.
Dès  le vendredi soir, un public nombreux s’est réuni le long du parcours, 
tracé dans les rues du centre bourg, pour encourager les participants à 
la course cycliste semi-nocturne. Co-organisée avec l’Avenir cycliste de 
Cusset, la course était animée par un speaker officiel de la ligue. Cette 
boucle a vu 27 coureurs classés en seconde et troisième catégorie, 
venus de toute la France, prendre le départ et jouer des coudes pendant 
deux heures, soit quatre vingt kilomètres parcourus. Le jeune Nathan 
Pernot, du SC Martigues, a remporté l’épreuve et reçu « le prix de Puy-
Guillaume » et un bouquet de fleurs offert par la Boutique Fleurie.
Trente-quatre bénévoles des associations communales ont contribué 
au bon déroulement de l’épreuve en assurant, tout autour du circuit, la  
sécurité des sportifs mais aussi du public. À ces bénévoles, se sont 
ajoutés les employés des services techniques de la commune, mobilisés 
pour l’occasion.

TÉLÉTHON 2016 
Bilan très encourageant
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SYLVIE BONNEMOY 
Principale du collège Condorcet
En poste depuis la rentrée, cette Thiernoise de naissance investit ses nouvelles fonctions avec enthousiasme et pragmatisme.
Après une scolarité passée dans les établissements de la citée coutelière, c’est avec un BTS obtenu à Roanne que Sylvie 
Bonnemoy entre dans la vie active comme maître auxiliaire ; d’abord à Gien puis au lycée Sonia Delaunay de Thiers. Après 
onze années durant lesquelles elle a expérimenté des fonctions d’animation et de coordination en tant que chef de travaux, 
elle décide de tenter le concours lui permettant d’évoluer vers des postes d’encadrement. Ainsi elle devient adjointe de  

direction au collège de la Monnerie puis au collège Audembron de Thiers. Sylvie Bonnemoy se voit confier son 
premier poste de principal au collège Lucien Gachon de Cunlhat en 2013. De cette dernière expérience à la 

tête d’un collège rural de 90 élèves, elle garde un intérêt certain pour le travail en réseau.
Aujourd’hui elle définit le rôle du chef d’établissement comme celui d’un facilitateur, d’un médiateur et 

d’un coordonnateur entre les usagers et les acteurs de la communauté éducative. Elle prône avant tout 
le dialogue. Sylvie Bonnemoy aborde cette nouvelle mission avec des aspirations fortes :

Elle souhaite améliorer le taux d’orientation des élèves en filière générale, développer l’ouverture du 
collège vers l’extérieur par la culture. Elle portera également une attention particulière au dépistage 

et à la prise en charge des élèves en difficulté. 
Cependant elle sait que la priorité de cette rentrée sera d’accompagner les professeurs dans 

la mise en œuvre de la réforme des collèges. Un travail conséquent qui va mobiliser bien des 
énergies.
Si sa première passion est son travail, Sylvie Bonnemoy aime rappeler qu’elle est une 
mère de famille qui a d’autres centres d’intérêt, entre autres elle est chronométreur fédéral  
officiel bénévole lors de courses de motos.

Ecole élémentaire François Mitterrand : 
160 élèves pour 7 divisions dont la 
classe ULIS.
Ecole maternelle Fernand Roux : 
105 élèves pour 4 classes.

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
L’école élémentaire François Mitterrand devient numérique et connectée

Dans le but de participer à la 
finalité éducative du collège, deux 
associations interviennent au cœur 
même de l’institution pour compléter 
et améliorer l’offre éducative.
Tout d’abord le foyer socio éducatif : 
il est composé de professeurs qui 
prennent en charge des activités, 
des clubs et ateliers ayant pour but 
de développer, chez les élèves, 
le sens des responsabilités. 
Le FSE cofinance les voyages 
pédagogiques en Angleterre, en 
Allemagne et en Espagne ainsi 

que les sorties à Paris,  Lyon, Lemptégy ou la classe 
APPN à la Canourgue. Il est financé par les cotisations des 
élèves et des professeurs, également par les subventions  
versées par l’association des parents d’élèves et celles du 
conseil départemental, de quelques communes et de la 
communauté de communes, mais aussi par ses propres 
activités comme le Fritathelon, les photos de classes, la 
tombola….
Le FSE du collège Condorcet propose des ateliers danse, 
théâtre, lecture et chorale ainsi qu’un club scientifique. Il  
accompagne les collégiens inscrits à certains concours 
comme le « Big challenge » en anglais... D’autres actions 
d’informations à destination des collégiens sont prises en 
charge par l’association ; elles touchent le domaine de la 
santé, de la sécurité et de l’éducation citoyenne. Enfin le 
FSE intervient financièrement en versant des subventions 
au Centre de Documentation et à l’association sportive du 
collège.

Comme l’indique le « I » de son acronyme, l’association 
des parents d’élèves est indépendante. Il faut entendre par 
là qu’elle n’est affiliée à aucune Fédération Nationale de 
parents d’élèves. Tous les ans, elle réunit les parents qui 
veulent participer à la vie du collège en s’impliquant, même 
modestement, dans l’organisation d’activités ou dans les  
instances représentatives : conseil d’administration de 
l’établissement, conseils de chaque classe...
Sa mission consiste à relayer les attentes des familles, aider 
à la médiation et à l’échange d’idées, donner son avis dans 
la poursuite de la défense de l’intérêt des enfants et parents 
qu’elle représente. Au besoin, elle est habilitée pour saisir 
l’inspection d’académie ou le conseil départemental.
Au-delà de ces fonctions représentatives, l’association 
contribue, à la finalité éducative du collège en favorisant 
l’organisation de toutes les sorties et voyages pédagogiques 
jugés opportun par les enseignants. Elle prend en charge 
des opérations comme le loto qui rencontre chaque année 
un vif succès, la vente des chocolats de Noël, celle des 
kits de fournitures de rentrée et apporte son aide au FSE  
lors d’autres manifestations. Une 
partie des sommes collectées 
est versée sous forme de 
subventions au FSE. C’est 
ainsi qu’en 2016, l’A.P.E.I a 
remis un chèque de 10.000 € 
qui est venu alléger d’autant 
le coût des voyages pour les  
familles. Elle finance une partie 
des besoins de l’association 
sportive.

LE NOËL DES ENFANTS
Tradition et modernité
Cette année encore la tradition a été respectée et « le bonhomme 
Noël » est venu visiter les enfants des écoles de Puy-Guillaume.
C’est au petit matin, dans la nacelle des services techniques 
de la ville et aux cris de « père Noël, père Noël…. », que le  
bonhomme rouge et blanc est descendu du toit de la Mairie sur 
lequel il avait été déposé par ses rennes, sûrement tard dans la 
nuit. Après une distribution de bonbons et quelques chants, les 
employés des services techniques, encore eux, avaient attelé le 
traîneau au mini-tracteur « Lamborghini » pour un tour de ville, 
accompagné des enfants encore tous émerveillés de cette appa-
rition. La promenade s’est terminée à l’école Fernand Roux pour 
une traditionnelle remise de cadeaux et de sucreries. Plus tard, 
le père Noël a rendu visite « aux grands », à la cantine de l’école 
primaire François Mitterrand.

AVANT

APRÈS

L’A .P .E .I, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES  
INDÉPENDANTS ET LE F .S .E FOYER SOCIO EDUCATIF
Deux structures associatives qui œuvrent au service des collégiens

À la rentrée des vacances de Toussaint, les 160 élèves de 
l’école François Mitterrand ont eu la surprise de découvrir 
que leurs bons vieux tableaux verts avaient été remplacés 
par des tableaux blancs neufs. Les craies avaient disparu  
pour laisser la place aux feutres uniquement. De plus, 
au-dessus du tableau, se trouvait une boîte étrange.

Pourquoi un tel changement ?
La municipalité a voulu que les enseignants et les écoliers 
de l’école élémentaire de la commune aient accès aux  
nouveaux outils d’enseignement. C’est pourquoi, en 
concertation avec les référents numériques de l’Inspection  
Académique et les enseignants de l’école, nous avons 
recensé les besoins en matériel, installation et formation. 
Depuis la mi-novembre, tous les enseignants commencent 
à utiliser ce formidable outil à la grande satisfaction des 
élèves qui apprennent ainsi différemment.

Combien ça coûte ?
Le matériel a été acheté et l’installation réalisée chez et par 
des commerçants et artisans de Puy-Guillaume.
La société ALFASERV a fourni les VPI (vidéoprojecteurs  
interactifs), les ordinateurs portables, les logiciels interactifs, 
les tableaux blancs et la mise en service du matériel pour 
un montant de 39 105,92 € TTC
L’entreprise GOURCY a fourni l’alimentation en courant fort 
et faible et l’installation des tableaux et des VPI pour un 
montant de 10 334,40 € TTC.
L’opération a coûté au total 49 440,32 € TTC, subventionnée 
à hauteur de 16 828,55 € par le FEDER (Fonds  
Européen de Développement Economique et Régional) 
auquel s’ajoutera la subvention du Conseil Départemental 
pour un montant de 7 931,04 €. Soit un subventionnement 
total de 50%
Nous espérons que nos écoliers profiteront au maximum de 
ce nouveau matériel souhaité depuis longtemps par leurs 
enseignants.
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Association Culture  
et Patrimoine
Dans le cadre de la création d’une association 
ayant pour but la mise en valeur, la promotion et 
le partage des richesses culturelles, historiques et 
patrimoniales de notre région.

Nous recherchons :
Des personnes ressources ayant la connaissance 
de lieux, de documents... et qui souhaiteraient les 
partager.

Objectifs :
Création d’une revue, de circuits découvertes, 
de salon, de festivals culturels, conférences, 
débats...

Contact :
Lionel Duperray : 06 69 95 72 64

MÉDIATHÈQUE  
ALEXANDRE VARENNE

Les bénévoles, une valeur ajoutée…culturelle
Nous l’oublions fréquemment, mais l’accueil à la médiathèque est assuré en grande partie par des bénévoles. À côté de 
Caroline Grosmond, la responsable de la médiathèque et Agnès Garel son bras droit, pas moins de six autres personnes 
interviennent gracieusement pour faire de cet équipement majeur de notre commune un lieu encore plus attractif.
Josiane De Revière, Suzy Jumaucourt et Martine Poulain assurent, avec le sourire, la lourde tache de bibliothécaires  
bénévoles. Accueil, réception, classement font leur quotidien au service des usagers de la bibliothèque. Agnès Guimard et 
Carole Vincent animent l’atelier d’art créatif « Colormania », réservé aux enfants jusqu’à 11 ans et Gérard Baillet s’occupe 
depuis près de 10 ans de l’atelier informatique. Une équipe sans laquelle la médiathèque ne serait pas la même, c’est 
pourquoi nous voulions, collectivement, les remercier pour leur dévouement.

LES ENFANTS DE LA DORE,
130 ans de passion…
La société musicale « Les Enfants de la Dore » fête, en 2017,  
ses 130 ans.
Pour que le programme des festivités soit à la hauteur de l’évènement, 
les musiciens, amis, familles et bénévoles vous proposent de vous 
joindre à eux lors des manifestations qu’ils organiseront.
Samedi 4 février : 19h, figot au parc des expositions
les 26, 27 et 28 mai : Grand week-end anniversaire : 
Vendredi 26 : 20h30, défilé aux flambeaux en centre-ville et  
aubade des Enfants de la Dore sur la place Jean-Jaurès.
Samedi 27 : de 8h à 14h : repas Tripes/ Beefs à la salle des fêtes, ainsi qu’une « bourse » et « animation musicale », toute 
la journée.
À partir de 19h : repas-spectacle à l’abbaye de Montpeyroux avec au menu : Truites au barbecue suivi d’un bal.
Dimanche 28 Mai : 9h 30, défilé en centre-ville accompagné des différents groupes invités par les Enfants de la Dore se 
terminant par une aubade sur la place Jean-Jaurès.

COLORMANIA fait son cirque à la médiathèque
Sous le nom de « colormania circus », l’atelier d’art créatif de la médiathèque Alexandre Varenne a organisé le  
vernissage de sa 11ème exposition sur le thème du cirque.
Les enfants de l’atelier Colormania, animé par les bénévoles de la  
Médiathèque communale, Carole Vincent et Isabelle Poyet Poulet, étaient 
particulièrement fébriles, devant l’assemblée venue découvrir leur travail. 
C’est un véritable chapiteau qu’ils avaient monté au premier étage 
de l’ancienne école des filles. Donnant libre court à leur imagination  
débordante, papier, ciseaux, bois, carton, peinture et crayons, autant 
de matériaux au service de leur créativité. Autour de Monsieur Loyal,  
acrobates, jongleurs, animaux prenaient place dans un jeu de formes et 
de couleurs époustouflant.
L’après-midi s’est conclue par une remise de cadeaux et un goûter très 
apprécié de tous.
Nous sommes heureux d’accueillir Agnès Guimard comme nouvelle 
animatrice. Tous se retrouvent désormais le vendredi soir de 17 h à 18 h 30.

EXPO JOËL DAMASE
Puy-de-Dôme, un volcan en image
Le photographe Joël Damase exposait du 7 au 25 octobre à la  
médiathèque Alexandre Varenne.
Dans le cadre des expositions mobiles mises en place par le conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, la ville de Puy-Guillaume a accueilli 
les photographies de Joël Damase accompagnées des textes de  
Patrick Doux.
Le sport, la montagne, la science, les gens d’en haut, à pieds ou en 
train, le sacré et le profane …une promenade avec pour thème le  
« père de tous les auvergnats »

GÉRARD BAILLET, 
Le bénévole de l’informatique
Avant de s’installer pour une retraite méritée à Puy-Guillaume, Gérard a 
parcouru le monde pour une grande entreprise du domaine de la défense. 
Technicien, il a, durant sa carrière, assisté à l’émergence des nouvelles  
technologies et s’est très rapidement passionné pour ces dernières. Quoi de 
plus naturel, à l’âge des cheveux gris et de l’oisiveté annoncée que de faire  
partager cette passion en mettant son expérience au service des autres ? Il 
n’en fallait pas plus pour que Gérard propose d’animer un atelier informatique 
dans les locaux de la médiathèque Alexandre Varenne.
Les cours d’initiation à l’informatique sont dispensés à un public de tous âges  
et de tous niveaux, car pour Gérard Baillet le but n’est pas de faire des « cours » 
mais d’apporter un appui, une aide à celles et ceux qui souhaitent se familiariser 
avec l’outil informatique ou encore lever des difficultés précises pour d’autres. 
Quant à sa motivation, Gérard vous dira, caché derrière une moustache rieuse, 
qu’il fait çà pour s’amuser…
Pratique : premier groupe, les Lundis de 14 h à 15 h et 2ème groupe  
de 15 h à 16 h. Les cours sont gratuits, il convient juste d’être adhérent  
à la médiathèque. Pour toute information contacter la Médiathèque.

CINÉ PARC, CINÉ-GOÛTER
Un cinéma pour les petits  
et les grands
Saison 2015-2016 réussie. Le ciné-goûter totalise cette année 
380 spectateurs sur les 4 séances projetées lors des vacances 
scolaires. Ciné Parc enregistre sur le territoire du parc une hausse 
de fréquentation de 5%. Puy-Guillaume voit augmenter le nombre 
de participants à chaque séance puisque la moyenne passe de 
16 à 30 spectateurs soit près de 88% d’augmentation en 2016 
(environ 590 spectateurs sur une programmation de 17 séances). 
Il est à rappeler que la commune propose une séance de cinéma 
toutes les 3 semaines à la salle des fêtes, les mercredis à 20 h 30.

CINÉ-GOÛTER
Projections du premier 
semestre 2017 :
Lundi 20 février à 15 h : 
MA VIE DE COURGETTE  
(durée 1 h 06 – à partir de 8 ans)

Lundi 24 avril à 15 h : 
LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT & MAT 
(durée 40 mn - à partir de 3 ans et pour toute la 
famille) avec expositions des décors  
et des marionnettes originales des aventures de 
Pat & Mat.
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Nouveau à la Médiathèque : 
des cours d’anglais gratuits  
seront dispensés par une nouvelle 
bénévole, Mme Françoise Gorce, 
les lundis de 14 h à 16 h  
et de 16 h à 18 h 
Informations et inscriptions auprès 
des bibliothécaires : 04 73 94 18 59.
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DES PANNEAUX POUR  
LES ASSOCIATIONS
La ville vient de se doter de six panneaux  
d’information aux entrées de ville : deux, route  
de Thiers, deux, route de Vichy, un, route de  
Châteldon et un route de Limons.
À la disposition des associations qui souhaitent 
informer de leurs manifestations publiques ils 
respectent la réglementation en vigueur sur  
le territoire du parc Livradois Forez. Avis aux  
associations, vous pouvez d’ores et déjà  
préparer vos affiches ! (62cm x 80cm)
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Une manifestation utile et  
appréciée de tous

ATTPG TENNIS DE TABLE
  
« enfant de la balle »
En septembre dernier, le club de pongistes de Puy-Guillaume fêtait ses  
20 ans et était fier d’accueillir un grand personnage du tennis de table en la 
personne de Jacques Secrétin.

Légende vivante du tennis de table, Jacques Secrétin détient encore à ce jour le record du nombre de titres de champion 
de France avec 17 victoires au compteur, deux titres mondiaux et un titre européen. Désigné meilleur pongiste de XXème 
siècle par ses pairs, il pratique toujours le tennis de table et partage son quotidien entre ses missions pour la fédération et 
le club où il est licencié.
Le 9 septembre, ils étaient nombreux à s’être réunis à la salle des fêtes pour accueillir comme il se doit leur champion pour 
un entraînement public. Les nombreux échanges autour de ce moment exceptionnel ont été l’occasion de replonger dans 
l’histoire du tennis de table à travers les yeux et les jeux de Jacques Secrétin. 

CSPG BASKET
Un club aux effectifs stables et aux résultats 
honorables
Le club de basket du CSPG basket peut s’honorer de compter plus de soixante  
licenciés toutes catégories confondues.
Présidé par Chantal Roddier, le club accueille actuellement une soixantaine de  
licenciés répartis en 5 équipes : une équipe en moins de onze ans, filles et garçons, une équipe séniors garçons, deux 
équipes de séniors filles, et une école de basket. Si le nombre de joueurs sur le terrain peut expliquer le grand nombre 
d’équipes, il n’en reste pas moins que le dynamisme, la qualité des basketteurs et basketteuses, ainsi que la qualité de 
l’encadrement contribuent grandement aux très bonnes performances du club.
Après une excellente saison 2015-2016, l’équipe sénior féminine 1, entraînée par Adrien Diafat, évolue en championnat  
régional et se situe pour l’instant en haut du tableau. L’équipe des séniors masculins, entraînée par Philippe Lagrue, évolue  
en championnat pré-régional. L’équipe sénior féminine 2, entraînée par Karine Grémy, évolue en championnat départemental 3 ; 
les U 11 féminines, entraînées par Céline Deneuville-Constant et les U 11 masculins, entraînés par Stéphane Guyonnet, 
après leurs matchs de brassage, viennent de commencer leur championnat.
Chaque année, le club organise un loto et un repas dansant ; cette saison, une tombola a aussi été mise en place. 
Il participe également aux manifestations organisées par la mairie : Téléthon, fêtes de juillet, St-Barthélemy, etc...

TROPHÉES DE LA VILLE 2016
Pour récompenser ceux qui font rayonner l’image de la ville

La 2ème édition du forum des associations s’est tenue le samedi 3 Septembre 
2016 à la salle des fêtes de Puy-Guillaume. Au total, ce sont près de 30  
associations communales qui ont tenu un stand de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h. 
Dès 8h30, chacun prenait possession des stands mis en place par les 
employés des services techniques, et mettait un point d’honneur à rendre 
attractifs leur espace (déco, petite animation, …). Tout le monde s’est réuni, 
exposants, élus et organisateurs autour d’une collation, avant l’ouverture des 
portes.
Cette manifestation, instaurée par la municipalité, a pour but de promouvoir 
les nombreuses associations locales et de présenter aux habitants de la 
commune et des communes voisines l’éventail des activités sportives, 
culturelles, sociales et de loisirs disponibles à Puy-Guillaume.
Coté animation, la radio partenaire VARIANCE FM s’est chargée d’informer 
en direct sur ses ondes, depuis la salle des fêtes, du panel très large des 
activités proposées sur Puy-Guillaume.
Le bilan de cette journée est très positif. Certaines associations ont pu 
prendre des préinscriptions, d’autres se sont simplement fait connaître et  
enfin les dernières, à l’image de l’accueil de loisirs de Puy-Guillaume/
Paslières ont présenté leurs activités et les projets à venir.
Dès à présent, la commission « sports et festivités » réfléchit à une  
modification possible du format pour le prochain forum. En effet, l’après-midi 
étant plutôt calme, il n’est pas impossible qu’elle propose une plage horaire 
de 9h30 à 13h30 avec la possibilité, pour les associations, d’organiser, après 
la matinée d’accueil collectif, des rencontres visites directement dans leur 
locaux.

Pour la seconde année consécutive, Bernard Vignaud,  
accompagné des responsables des clubs et associations, 
a remis, le 18 novembre dernier, les trophées de la ville 
aux sportifs méritants ayant enregistrés de bons résultats 
durant l’année écoulée, mais pas seulement.
Comme annoncé lors de la précédente édition, cette  
cérémonie aura lieu dorénavant chaque année et sera  
ouverte largement à d’autres domaines d’excellence tels 
que les arts, la littérature, la musique, l’artisanat.
C’est chose faite cette année ; en effet, en plus des 
nombreux sportifs récompensés, une jeune puy-
guillaumoise talentueuse, Pauline Teyssier, a reçu un 
trophée honorifique pour sa 3ème place au concours des 
bannières de Thiers en catégorie dessin.
Les récipiendaires se sont vu remettre les trophées dont la 
municipalité avait confié la réalisation au graveur sur cristal 
puy-guillaumois, Bernard Nore, montrant ainsi son attache-
ment au « fait local ». Si la plupart des récompensés l’étaient 
au titre d’un sportif de la ville évoluant au niveau départe-
mental ou régional, un titre honorifique a aussi été remis  
à un jeune « du Pays », Bastien Guillaume, ayant remporté 

la coupe des régions par équipe, catégorie Motocross.  
Ce championnat national n’ayant jamais été remporté par 
l’Auvergne.
Ce sont donc au total 2 distinctions honorifiques, 9 trophées 
individuels, et 9 trophées par équipe, qui ont été remis ce 
jour.
L’ensemble des invités ont été chaleureusement remerciés 
pour leur présence et leur implication aux cotés de ces 
sportifs, ainsi que le personnel communal qui tout au long 
de l’année met tout en œuvre pour que les licenciés des 
clubs puissent s’entraîner dans des conditions de sécurité, 
de confort et de propreté maximales.
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UNE BORNE DE SERVICES  
POUR CAMPING-CAR

Les modes de tourisme évoluent,  
la commune adapte son offre

Nombreux sont celles et ceux de nos concitoyens qui optent pour ce nouveau mode 
de déplacement et d’hébergement de loisirs. Le marché est en pleine expansion et de 
nouveaux besoins apparaissent. Afin d’accueillir au mieux ces nouveaux touristes, la 
commune a complété son offre existante par l’implantation, à proximité du camping, 
d’une borne de services. Si l’alimentation en eau propre est payante, les vidanges 
des eaux grises sont gratuites, permettant ainsi de prévenir d’éventuelles pollutions.  
Gageons que cet équipement contribuera à l’attractivité de notre commune. 
Le terrassement, la plateforme et les clotures ont été réalisés par les services  
techniques de la ville. La borne a été installée par la société spécialisée « Flots bleus ».

SALLE D’HONNEUR ET PISCINE
Mise aux normes  

Dans le cadre de l’AdAP (Agenda d’Accessibilité 
Programmée) et des aménagements indispensables à 
prévoir pour une meilleure accessibilité des équipements 
publics, la ville a confié à l’entreprise d’insertion  
« Détours » la réalisation de deux rampes d’accès. L’une 
à la salle d’honneur Hervé Paccaud, complétée d’une 
place de parking dédiée à proximité. L’autre devant la 
piscine. Photo lors de la visite du nouveau sous-préfet de  
l’arrondissement de Thiers, Monsieur David Roche.

MUR DE LA GENDARMERIE
Mise en sécurité

Le mur de la gendarmerie de Puy-Guillaume était 
fortement fissuré et faisait craindre un risque 
d’éboulement pouvant mettre en péril la sécurité 
des passants. Sa construction d’une autre époque, 
en parpaings et à même le sol imposait son  
remplacement.
Les services techniques de la ville ont réalisé  
la démolition et l’évacuation des gravats. La  
reconstruction a été confiée a l’entreprise GMG de 
Puy-Guillaume pour un montant de 12 600 €.

SALLES DE CLASSES
Une étape de plus…
Avec cinq salles de classe rénovées cette année, ce sont 
huit salles qui auront été rénovées depuis deux ans à l’école 
élémentaire François Mitterrand.
Cette opération de rénovation s’est conclue par un  
décapage total des sols, par l’installation de cimaises de 
protection sur les murs ainsi que par la pose de lames de 
métal aimantées en remplacement des panneaux en liège 
bien usagés.
L’an prochain, ce sont les couloirs et le hall qui devraient 
faire l’objet d’un rafraîchissement bien mérité.

COURTS DE TENNIS
  
les prochaines compétitions
Voilà bien longtemps que les pratiquants de ce sport attendaient que 
soit repris les terrains de tennis de Puy Guillaume. La réfection a été 
complète avec l’évacuation des 1225m2 de gravats, l’amélioration de 
l’étanchéité et l’installation de deux surfaces parfaitement adaptées 
aux exigences de la fédération française de tennis dans le cadre de 
l’accueil de compétiteurs venant de la France entière.
Un grillage résistant et une fermeture des portes par carte  
magnétique sont venus conclure ces travaux.
Le chantier a été confié a la société « Auvergne sports » d’Orléat pour 
un montant de 53.208 €.
À cette occasion, un filet de protection a été installé sur le terrain 
multisports.

CLOCHER DE L’ÉGLISE
Des abat-sons tout neufs
Dans le cadre du programme d’entretien du patrimoine bâti de 
la commune, le conseil municipal a décidé de remplacer les 
trente deux abat-sons de l’église paroissiale. La fabrication de 
chaque pièce est faite sur mesure par un menuisier de la région 
avant d’être peint sur les 8 faces. La dépose, d’accès difficile,  
a été confiée à une équipe d’alpinistes spécialisée dans les  
travaux en hauteur. Un premier chantier avait concerné la mise 
en conformité de l’installation de protection contre la foudre sur 
le même édifice.
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RUE ÉMILE ZOLA
Un kilomètre de réseau d’eau potable entièrement refait
Dès le début de l’année, les travaux débuteront par le remplacement total de la conduite d’eau potable de la rue 
Émile Zola, l’un des derniers secteurs de la ville encore équipé de canalisation en plomb. Les travaux devraient se 
poursuivre en 2018 et 2019 par l’enfouissement des réseaux électriques et de gaz pour se terminer par la réfection 
de la voirie qui sera aménagée conformément au plan de cheminement, respectueux des modes de déplacements, 
adopté par le conseil municipal.

DÉSHERBAGE
Depuis 2006, un arrêté du ministère modifie  
de façon importante les pratiques d’utilisation  
des produits phytosanitaires et en 2017 les  
communes ont l’obligation de supprimer l’emploi 
des pesticides. Les employés du service  
technique en charge de l’entretien des espaces 
verts, dans le respect de la nouvelle législation, 
ont mis en œuvre de nouvelles pratiques  
respectueuses de l’environnement sans  
délaisser l’espace public.



ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DE PUY-GUILLAUME
Un espace collaboratif pour dynamiser  
l’activité commerciale de la commune
Bien connue des Puy-Guillaumois, l’association des commerçants œuvre au  
maintien d’un tissu commercial fort sur la commune. Pour se faire, elle initie ou 
participe aux manifestations organisées réguliérement sur le territoire communal. 
Petit retour en arrière sur l’année écoulée.
Pour l’association des commerçants, la saison 2015/2016 a été celle du  
changement de ses instances dirigeantes à la suite de la démission de S. Guyot, 
ancienne présidente.
Le nouveau bureau élu a assuré « l’intérim » en maintenant les animations  
traditionnelles.
Ainsi, la participation de l’association au Téléthon 2015 a été des plus actives, 
avec la participation de la boucherie Munoz pour la préparation de la truffade et 
l’organisation d’un petit-déjeuner le lendemain qui fût assuré par la « Côte de 
Boeuf » (pour le salé) et par la boulangerie Pilarski (pains, viennoiseries, etc….).
Toujours en 2015, les commerçants ont assuré leur traditionnel Marché de Noël 
avec des animations nombreuses et variées : clowns, calèche, animation musicale 
dans les rues, avec Les Enfants de la Dore, le père Noël avec distribution de 
friandises…Tout cela avec la collaboration de l’Amicale Laïque et ses sponsors 
locaux que sont la Poste et le Crédit Agricole.
Le vendredi 15 avril dernier, le très attendu défilé de mode s’est déroulé avec 
la collaboration de tous les commerçants et l’aide précieuse des coiffeuses de 
Puy-Guillaume, la Boutique Fleurie, l’institut Grain de Beauté, Claire Optique,  
Marielle Boutique, Isabelle Roux, l’association des « PP » à la buvette, sans  
oublier les mannequins bénévoles. Une soirée animée par Henri Michard pour la 
sono et les effets lumières ainsi que les danseurs du Country Club de Mariol. 
Le marché nocturne, perturbé par un gros orage, a tout de même permis la vente 
habituelle de paëlla qui, cette année, avait été prévue « à emporter ».
En 2017 le bureau de l’association émet le vœu de perdurer dans ses  
manifestations traditionnelles. Seul bémol, comme dans toutes les communes, les 
consignes du plan Vigipirate, entravent quelque peu le bon fonctionnement des 
manifestations prévues sur la voie publique ce qui risque de remettre en question 
bon nombre de projets…

LA VIDÉO-PROTECTION
Un programme ambitieux 
pour la sécurité de tous…
Depuis 2014, la municipalité a engagé la somme non  
négligeable de 32.300 € hors taxes dans la vidéo- 
protection. En effet, le système existant sur le territoire  
communal, devenu obsolète avec le temps, avait besoin 
d’être modernisé et renforcé dans différents secteurs 
pour assurer la sécurité des installations publiques mais  
également pour faire diminuer les actes de vandalisme.
La volonté des élus étant acquise, il convenait d’assurer au 
mieux le financement de cet équipement. Certains de ces 
investissements ont pu être subventionnés à hauteur de 
40% par le biais du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD).
Aujourd’hui, la commune de Puy-Guillaume dispose d’un 
ensemble de 25 caméras de vidéo-protection en service ; 
elle en disposera très prochainement de 31, puisque le  
dispositif va être à nouveau complété et renforcé suite à un 
diagnostic conduit en partenariat avec le référent sûreté de 
la Gendarmerie Nationale.
Conformément à la législation en vigueur, la mise en 
place des nouveaux équipements de vidéo-protection est  
soumise au préalable à une autorisation préfectorale.
Une charte d’éthique adoptée par la commune permet de 
régir les principes de l’installation des caméras, de veiller 
aux conditions de fonctionnement du système de vidéo- 
protection et au traitement des images enregistrées.
Par ailleurs, un comité d’éthique composé de 11 membres 
(7 élus municipaux, 2 représentants d’associations attachées 
à la liberté et 2 personnes qualifiées représentant la société 
civile) est chargé de veiller au strict respect de la charte.
Enfin, il est nécessaire de savoir que l’exercice du droit 
d’accès aux images est strictement règlementé et que les 
services de Gendarmerie doivent procéder à une réquisition 
des images pour pouvoir consulter le système.

SÉCURISATION DES  
MANIFESTATIONS PUBLIQUES ET 
DE LA PISCINE MUNICIPALE
Des moyens devenus nécessaires…
Parce qu’il ne suffit pas de faire des constats de carence, 
la municipalité mobilise des moyens pour la tranquillité 
de celles et ceux qui fréquentent la piscine et les grandes  
manifestations publiques.
Depuis 2015, toutes les manifestations publiques (marché 
nocturne, fête du 14 juillet, fête patronale de la Saint- 
Barthélemy, Téléthon…) font l’objet d’une attention toute 
particulière de la municipalité et la présence du service de 
police municipale et de sociétés de sécurité privées est  
systématique dans le but unique de garantir la tranquillité 
du public.
Par ailleurs, depuis l’été 2014, la piscine municipale dispose 
également d’un agent de sécurité afin de faire respecter et 
appliquer le règlement intérieur de cet équipement, du lundi 
au dimanche. L’objectif de cette présence rassurante est 
que chaque usager puisse profiter de la quiétude de cette 
installation de qualité.
Le budget consacré à la surveillance des manifestations  
publiques et de la piscine municipale s’élève à 10.418 € 
pour l’année 2016.

LA POLICE  
MUNICIPALE
Des hommes  
au service des 
citoyens…
Depuis de nombreuses 
années, la commune de 
PUY-GUILLAUME dispose d’un 
garde-champêtre territorial.
En 2015, la municipalité a 
décidé de renforcer le service 
de police municipale et de 
procéder à l’assermentation 
d’un Agent de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) ce qui 
porte désormais l’effectif à deux 
agents.
La mission de ces deux agents 
est de lutter au quotidien  
contre les incivilités liées au 
stationnement et à la  
circulation, de faire respecter 
 la bonne exécution des arrêtés 
du Maire et de veiller à la  
sécurité à proximité des écoles 
qui a d’ailleurs fait l’objet d’un 
renforcement au niveau de 
l’école maternelle depuis la  
rentrée de septembre 2016.
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ARRÊTÉ TEMPORAIRE

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE…
Votre municipalité agit au quotidien

La sécurité publique est une mission régalienne, ce qui veut dire qu’elle est assurée par l’Etat, qui a le devoir, à travers 
l’action de la Gendarmerie Nationale, de maintenir l’ordre public et de lutter contre la délinquance sur le territoire.
La Police municipale est quant à elle, chargée d’assurer la tranquillité publique en portant un accent particulier sur la  
prévention de proximité et la lutte contre les incivilités quotidiennes.

Portant interdiction de 
consommation d’alcool sur 
voie la publique.
Devant le nombre croissant 
des incivilités commises par 
des personnes alcoolisées et 
constatées par les services et 
les forces de police, le Maire 
a pris un arrêté  temporaire 
pour prévenir les désordres 
et nuisances portant atteinte 
au bon ordre, à la sûreté, à 
la tranquillité et à la salubrité 

publique dans certains secteurs de la ville, à 
certaines heures de la journée.
Du 19 août au 31 décembre 2016, de 14 h à 
5 h du matin, la consommation de boissons 
alcoolisées a été interdite dans les voies, 
places, parcs et lieux publics de la ville de 
Puy-Guillaume*. 
Les contrevenants ont été poursuivis par 
les officiers de police judiciaire ou agents 
des forces de l’ordre habilités à dresser  
procès-verbal, conformément aux lois et  
règlements en vigueur.

Du 19 août au 31 décembre

Sécur ité

*À l’exception des manifestations déclarées en Mairie.



Du Mercredi 1er au Dimanche 5  Exposition « dinosaures » au parc des expositions
Dimanche 5 Figo de la société musicale (lieu à définir)
Dimanche 5 Belote de l’Amicale laïque à la salle des fêtes
Mercredi 8 Ciné-parc à la salle des fêtes
Samedi 18 Marche du CSPG foot
Lundi 20 Ciné-goûter à la salle des fêtes
Jeudi 23 Don du sang à la salle des fêtes
Samedi 25 Repas du CSPG Rugby à la salle des fêtes
Mardi 28 Spectacle des Jeunes Pousses à la salle des fêtes

Mercredi 1er Ciné-parc à la salle des fêtes
Jeudi 9 Conférence « Du répit pour les familles » à la salle des fêtes
Du Samedi 11 Mars au 8 Avril Exposition de photographies panoramiques à la médiathèque
Dimanche 12 Loto du CSPG Basket à la salle des fêtes
Samedi 18 Soirée Théâtre de l’ATTPG à la salle des fêtes
Dimanche 19 Commémoration : Journée du souvenir à la salle des fêtes
Mercredi 22 Ciné-parc à la salle des fêtes
Vendredi 24 Concert de l’école de musique à la salle des fêtes
Samedi 25 Repas du CSPG Tennis à la salle des fêtes

Dimanche 2 Thé dansant de Variance FM à la salle des fêtes
Vendredi 7 Loto de l’APE à la salle des fêtes
Dimanche 9 Beef-tripes de la Pêche à la salle des fêtes
Dimanche 9 Chasse aux œufs de l’Amicale laïque au Parc des expositions
Mercredi 12 Ciné-parc à la salle des fêtes
Samedi 15 Repas du CSPG Foot à la salle des fêtes
Dimanche 23 1er tour de l’élection présidentielle
Lundi 24 Ciné-goûter à la salle des fêtes
Jeudi 27 Don du sang à la salle des fêtes
Dimanche 30 Commémoration : Journée de la Déportation à la salle des fêtes

Mercredi 3 Ciné-parc à la salle des fêtes
Dimanche 7 2ème tour de l’élection présidentielle
Lundi 8 Commémoration de l’Armistice à la salle des fêtes
Vendredi 19 Spectacle de l’école maternelle à la salle des fêtes
Mercredi 24 Ciné-parc à la salle des fêtes
Du Vendredi 26 au Dimanche 28 130 ans de la Société musicale (plusieurs lieux)

Dimanche 4 Fête de la pêche à l’étang des graviers
Samedi 10 Kermesse du CSPG Basket à la salle Hervé Paccaud
Samedi 10 Fritathlon au Collège Condorcet
Dimanche 11 1er tour des élections législatives
Dimanche 11 Vide grenier de l’Amicale laïque au Parc des expositions
Mercredi 14 Ciné-Parc à la salle des fêtes
Vendredi 16 Spectacle du Collège Condorcet à la salle des fêtes
Samedi 17 Crêpes party du Rayon d’Or à la salle Hervé Paccaud
Samedi 17 Tournoi des « PP » au stade Jean Mommessin
Dimanche 18 2ème tour des élections législatives
Mercredi 21 Fête de la musique place Jean Jaurès et au parc de l’abbaye de Montpeyroux
Vendredi 23 Spectacle de l’école primaire à la salle des fêtes
Samedi 24 Barbecue du CSPG Tennis à la salle Hervé Paccaud
Samedi 24 Brocante / Beef tripes de la Chasse à l’abbaye de Montpeyroux
Samedi 24 Tournoi 3x3 de basket au gymnase M. Robin 
Vendredi 30 Marché nocturne en centre bourg

Samedi 1er Méchoui de la Chasse à l’abbaye de Montpeyroux
Mercredi 5 Ciné-parc à la salle des fêtes
Jeudi 6 Don du sang à la salle des fêtes
Jeudi 13 - Vendredi 14 Fêtes de Juillet
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