
www.facebook.com/villepuyguillaume/

www.puy-guillaume.fr



Naissances :
Le 07 juin : CHAMPION Coralie Laura
Le 13 juin : CARTE Mathéis 
Le 27 juin : COUCHARD Jérémy Guy Philippe 
Le 29 juin : ROLLAND Aubrée Mélinée Felisa Antoinette 
Le 17 juillet : MESTRE Noah Kylian 
Le 05 août : BRUCHET Elise 
Le 18 août : LACQUIT DA COSTA Elssya 
Le 23 août : LAURENÇON Jade Adèle 
Le 03 octobre : GALLET Alexis 
Le 22 octobre : NOMMAY Ketssiyah 
Le 26 octobre : LEFONDEUR Léana Marie-Lou Jocelyne Patricia 
Le 28 octobre : ROY FLOQUET Layana Rose Micheline 
Le 31 octobre : ARFEUILLÈRE Liam Roger Louis 
Le 1er novembre : MONIN Emie 
Le 1er décembre : COUVELARD FAFOURNOUX Eyana
Le 12 décembre : PALABAUD Léo

Décès :
Le 22 mai : HAMOIGNON Jeanne Marie Andrée veuve FALCONNIER
Le 29 mai : HUBER André
Le 04 juin : GENEIX Clémence Aimée veuve DESCHAMPS
Le 12 juillet : PLANCHE Jean-François
Le 17 juillet : GUILLAUME Richard Jean-François
Le 31 juillet : NODOT Marie Louise veuve PUSSÉ
Le 11 septembre : DOUSSON Claude Marie divorcée RÉMY
Le 11 septembre : RODDE Germaine veuve CELLIER
Le 22 octobre : GOLIARD Jean Louis
Le 23 octobre : DUCOGNET Marthe veuve SOZEDDE
Le 06 novembre : GROSMOND Bernard Jean Roland
Le 06 décembre : JOUBAT Yves

Mariages :
Le 16 juin : GOMES-ALBERTO Joao et GRUET Jocelyne
Le 30 juin : ROJAS-ORDONEZ Patrick François Emile et 

CORRE Lydia Claude
Le 28 juillet : VIRLOGEUX Francis Valentin et LORUT Camille Amélie
Le 11 août : DACHER Fabien Gérard André et LACHAUX Sabrina

Baptême Républicain :
Le 4 août : GIRONDE Théa

MEDAILLÉS 2018
Comme il est de tradition, chaque année, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux, il est procédé à la remise des 
différentes distinctions auxquelles sont éligibles les 
employés municipaux.
Au nom du Préfet du Puy-de-Dôme, le Maire a décerné la 
médaille régionale, départementale et communale.

Delage Denis / Échelon Vermeil
Pour 30 ans de service
Entré dans la fonction publique territoriale le 1er octobre 1989, 
en qualité d’Agent d’entretien territorial auxiliaire à la Mairie 
de PUY-GUILLAUME. Promu depuis le 1er juillet 2017 au 
grade d’Adjoint technique territorial principal de 1ère classe.
Denis Delage est chargé depuis 2015 de la responsabilité du 
service de l’eau et de l’assainissement.

JEANNINE CORNILLON
fait valoir son droit à la retraite
Après un accident de travail survenu en 2017, Jeannine 
Cornillon termine sa carrière en mi-temps thérapeutique. 
Elle sera affectée à l’entretien exclusif des équipements 
municipaux (médiathèque, gymnases Jeanne Lachaize 
et François Mitterrand, école de musique, maison Roche, 
ateliers municipaux…)
Jeannine Cornillon est née le 29 mai 1958 à Puy-Guillaume. 
Entrée au service de la commune en 1985 et après 33 ans 
de bons et loyaux services, nous lui souhaitons une bonne 
retraite entourée de son mari Serge et de son fils Damien.

A COMPTER DU 3 JANVIER 2019… NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Samedi : 8h30 à 12h30
Afin de satisfaire un maximum d’usagers et de pouvoir améliorer les conditions du service d’établissement des 
passeports et des cartes d’identité,  la mairie est ouverte tous les jours, le matin à partir de 8h30 et jusqu’à 12h30 
et l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à 17h30. 
Attention, la Mairie ferme plus tôt le mercredi, soit à 16h30.
L’accueil du public se fait donc sur 43 heures hebdomadaires contre 37h30 auparavant.
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Madame, Monsieur, cher(e)s administré(e)s 

Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année et chacun se demande bien 
entendu ce que celle-ci lui réserve. 
Eh bien, ce nouveau magazine est justement l’occasion d’évoquer ce 
qui est envisagé pour notre commune, en même temps qu’il permet de 
parcourir ce qui a été vécu au second semestre 2018 .
Vous pourrez donc voir, au fil de ces quelques pages, les réalisations, 
toutes caractérisées par l’esprit d’attractivité qui anime l’ensemble du 
Conseil Municipal. 
Nous souhaitons que Puy-Guillaume conserve la dynamique d’un centre 
bourg, regardé et envié par la population d’un espace rural où il fait bon 
vivre.
C’est là que notre action trouve tout son sens : efforts pour le maintien du 
petit commerce, travaux de sécurisation aux abords du collège, mises aux 
normes d’accessibilité nécessaires (mairie), transformations et projets de 
bâtiments communaux (salle des sports et d’événementiels, réhabilitation 
du Foyer logement) mais toujours avec un souci d’économie.
Il semblerait d’ailleurs que la bonne santé de nos entreprises et nos efforts 
d’attractivité portent leurs fruits puisque notre commune vient de gagner 
soixante- dix habitants au cours des deux dernières années .
De plus, ce magazine vous retrace également nos actions sociales, 
associatives et culturelles. A ce propos vous pouvez, ne serait-ce  
que par la programmation de spectacles pour les petits, « les jeunes 
pousses », entrevoir la présence de Thiers Dore et Montagne sur notre 
territoire, notre communauté de communes qui demande aussi beaucoup 
d’énergie et au sein de laquelle il me faut agir au quotidien pour représenter 
Puy-Guillaume.   
En résumé, j’espère que ce bulletin vous permettra de mesurer combien 
nous sommes occupés à un  travail de fond ainsi qu’à l’organisation de 
notre action communale.
Bonne lecture à tous ! Bonne année et rendez- vous en juillet pour le 
prochain numéro.

Le Maire
Bernard VIGNAUD

Article Intercommunalité



 

SIGNATURE DU PROTOCOLE  
DE PARTICIPATION CITOYENNE
Une étape de plus vers la sécurisation des biens et des personnes

ELECTIONS EUROPÉENNES DE 2019
Les élections européennes de 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 
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Après quelques mois de réflexion pour établir les zones prioritaires de la ville et rechercher des référents, la 
commune a pu signer au mois d’octobre dernier son protocole de participation citoyenne en présence du Procureur 
de la République, de Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Thiers et d’un officier représentant le Général, 
Commandant Adjoint la Région de Gendarmerie Auvergne-Rhône Alpes et commandant le groupement de Gendarmerie 
du Puy-de-Dôme.
L’objectif de ce protocole est de prévenir la délinquance et rassurer la population avec la constitution d’un réseau solidaire 
constitué autour des référents et des habitants.
Ce dispositif, à travers les référents, permet de favoriser l’alerte rapide des services de gendarmerie concernant tout évènement 
suspect ou de nature à troubler la sécurité. En aucun cas, les référents et les habitants ne doivent se substituer à l’action des 
forces de l’ordre, l’idée est bien que cette « formalité citoyenne » entraîne la vigilance et le fait de s’entraider mutuellement.
Pour l’occasion, une signalétique spécifique et propre à la commune a été établie. Des panneaux ont été installés en entrée 
de ville et des autocollants sont disponibles en Mairie auprès du service de Police Municipale.
Voir plus haut les sept zones qui ont été définies en relation avec les services de Gendarmerie ainsi que leurs référents.

Pour voter : 
- il faut être inscrit sur les listes électorales 
- être muni de la carte d’électeur (cette année tous les électeurs recevront une nouvelle carte de vote)
- être muni d’une pièce d’identité 

La commune de Puy-Guillaume est divisée en 2 bureaux de vote :
- Bureau 1 : salle des fêtes de la Mairie
- Bureau 2 : salle de motricité de l’école maternelle « Fernand Roux » 

En cas de doute sur votre lieu de vote, renseignez-vous auprès de la Mairie.  

L’inscription sur les listes peut être faite, au plus tard, le samedi 30 mars 2019, pour cela vous devez fournir :
- une carte d’identité en cours de validité ou passeport 
- un justificatif de domicile récent
Comment s’inscrire : 
Il faut prendre RDV avec le service élection avant le 30 mars au 04.73.94.70.49.
Le samedi 30 mars, une permanence électorale est mise en place de 8h30 à 12h30, vous pouvez donc vous rendre en 
mairie sans RDV. 

Zone n° Secteurs 
Référent1 Avenue Edouard Vaillant VOISSIER Gilles2 Rue Prosper SOPIZET   Impasse SOPIZET  ANDRIEUX Geneviève 

 Rue Pierre et Marie Curie 3 Rue Calmette 
BISCARAT Josette 

 Rue Blaise Pascal THEVENON Pierre4 Les Bouchauds 
DURAND Jean-François 

 Impasse Roger Salengro
5  

COURTINAT Christian
 Avenue Anatole France RODDIER Philippe
  

COGNET Marcelin6 Les Petits Bardins – Les Varennes  La Garde – Les Bardins  SIMOND Denis7 La Mothe – Le Pas RAMET Raymond



11 NOVEMBRE 1918  
11 NOVEMBRE 2018
Le centenaire mémoriel

SAINTE BARBE  
DÉPARTEMENTALE
Les pompiers du département choisissent  
Puy-Guillaume pour fêter leur Sainte patronne

3

Partout en France était fêté, en novembre dernier, le centenaire 
de la fin du premier conflit mondial.
Puy-Guillaume a fêté dignement et solennellement le centenaire de 
l’Armistice qui mit fin à la « boucherie » de 4 années de guerre.
Tout comme il y a 100 ans, à 11h précises, les cloches de notre 
église ont sonné à toute volée, donnant le départ du défilé vers le 
monument aux morts. Le long du parcours, les commerçants avaient, 
pour l’occasion, décoré leurs vitrines avec des fleurs en papier 
crépon bleu, blanc, rouge qu’avaient confectionnées les enfants de 
la garderie municipale. Munis de drapeaux tricolores, les élèves des 
écoles ont pris part à la fête, défilant derrière la société musicale des 
« Enfants de la Dore » et les pompiers.
De retour à la mairie, les enfants ont chanté, sur la scène de la salle 
des fêtes, accompagnés par la chorale de l’école de musique. Après 
le discours du Maire qui a relaté les grandes étapes de la « der des 
der » et la vie de la commune lors de ces sombres années, tous les 
participants furent invités à partager le verre de l’amitié dans la salle 
des fêtes décorée aux couleurs nationales.
Même l’apéritif avait pris des couleurs patriotiques !

Malgré la pluie qui s’était invitée ce dimanche de célébration de la sainte barbe sur la place Jean Jaurès à Puy-
Guillaume, les hommes du feu, les officiels et les convives ont fêté dignement la Sainte patronne des pompiers et par 
elle l’action de ce « corps » tant apprécié de nos concitoyens.
Au-delà de son aspect festif et symbolique, ce rassemblement est traditionnellement l’occasion de dresser un bilan de l’activité 
de l’année écoulée. Après une revue des troupes, un dépôt de gerbe et une remise de distinctions, les discours prononcés 
à la salle des fêtes par le Colonel Jean-Philippe Rivière, Directeur Départemental du Service d’Incendie et Secours du Puy-
de-Dôme, le Maire de Puy-Guillaume, Bernard Vignaud, du Président du Conseil Départemental, Président du Conseil 
d’Administration du SDIS, Jean-Yves Gouttebel, et de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Puy-de-Dôme, Mme Béatrice 
Steffan ont tous souligné, avec respect, l’engagement des 4.243 hommes et femmes qui appartiennent à la grande famille des 
sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme, parmi lesquels 3.781 volontaires.

Des chiffres qui parlent...
136 interventions par jour en 2018
Une hausse de 11 interventions par jour par rapport à 2017,
Sur ces 11 interventions supplémentaires, 9 concernent des secours à personne et 2 aux incendies et aux sorties diverses.
Ces chiffres montrent une augmentation de la demande concernant l’assistance à la personne au détriment des secours 
d’urgence.
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CAMPING ET PISCINE 
Bilan de la saison 2018
Le camping a été ouvert à partir du 9 juin et la piscine à partir du 16 juin. Ils ont fermé leurs portes le dimanche  
2 septembre.
La fréquentation du camping en nombre de nuitées a été sensiblement identique à l’année précédente et le repas dansant 
organisé le samedi 28 juillet avec ouverture prolongée de la piscine jusqu’à 21h a connu un vif succès.
En 2019, afin d’être en harmonie avec les 30 communes qui composent la communauté de communes, « Thiers Dore et 
Montagne » un montant de 0,20 € par personne et par nuitée sera facturé aux usagers du camping.
La météorologie impacte chaque année le nombre d’entrées à la piscine et cette saison 2018 a été excellente. 8983 entrées 
ont été réalisées contre 7788 en 2017, soit le meilleur résultat enregistré depuis 2014, pour un montant total de recettes 
encaissées de 21151 € au lieu de 14850 € l’année précédente.
La gérance du snack-bar a été confiée pour la première fois à Patrick Benoit, propriétaire de la pizzeria « Matéo ».

CAMPING PISCINE  
SAISON 2019
Recrutement  
des saisonniers
Le camping sera ouvert à partir du samedi 8 juin 
et la piscine municipale à partir du samedi 15 juin, 
tous les jours de 11h à 19h. Ils fermeront à la même 
date, le dimanche 1er septembre.
Un appel à candidature est lancé pour le recrutement 
d’emplois de saisonniers pour ces deux lieux.
Les personnes souhaitant postuler sont invitées à 
adresser leur candidature par courrier à Monsieur 
le Maire 
1, place Jean Jaurès - 63290 Puy-Guillaume 
Jusqu’au samedi 16 mars 2019 inclus.

Rendez-vous incontournable, le concours des maisons fleuries a cette année, encore tenu toutes ses promesses.
Au-delà du palmarès, Michel Moureau, adjoint au Maire et président du jury du concours des maisons fleuries a remercié 
chaleureusement les participants qui ont apporté, par leur passion du jardinage, un supplément d’embellissement à notre 
petite cité. 
Des bons d’achat chez les fleuristes et pépiniéristes de la commune sont venus récompenser les lauréats.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les jardiniers  toujours aussi passionnés



COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS MÉNAGERS
La communauté de communes « Thiers Dore et Montagne 
» et l’entreprise à but de création d’emploi ACTYPOLES 
ont organisé une collecte des encombrants ménagers à 
domicile. L’objectif est de réduire les dépôts sauvages 
et les apports d’encombrants dans les déchetteries, de 
valoriser des objets ré-employables et de soutenir la 
création d’emplois.
Les usagers souhaitant connaître la date des prochaines 
collectes doivent contacter ACTYPOLES, au numéro 
d’appel suivant : 04.73.80.98.42

BUS DES MONTAGNES
Transport à la demande
Le Puy-de-Dôme est un département relativement rural 
constitué de nombreuses zones d’habitations isolées. 
Afin de permettre aux populations les plus retirées de se 
déplacer plus facilement, le Conseil départemental développe 
un service de transport à la demande. 
Au départ de Puy-Guillaume, en partenariat avec la 
communauté de communes « Thiers Dore et Montagne », 
deux transports ont récemment été organisés :
Une visite au salon CAP SENIORS le 09 novembre
Une visite au SOMMET DE L’ELEVAGE le 03 octobre
La participation demandée est de 3€ ; elle comprend le 
voyage aller/retour ainsi que l’entrée aux différents salons.
Ne loupez pas les prochaines occasions...

Une journée au sein 
des institutions de la 
République…
A l’invitation respective du Conseiller Constitutionnel, 
Michel Charasse et du Sénateur, Eric Gold, le Conseil 
Municipal de Puy-Guillaume s’est rendu au mois de sep-
tembre dernier à Paris pour une visite de deux institu-
tions de la République.
La visite a commencé le matin par le Palais du Luxembourg 
sous la houlette du Sénateur Gold et des agents du Sénat. 
Construit à partir de 1615 pour Marie de Médicis, il a connu 
des évolutions architecturales qui l’ont peu à peu adapté aux 
besoins d’une assemblée politique moderne tout en respec-
tant scrupuleusement ce trésor exceptionnel d’architecture 
parisienne, qui abrite, en outre, un patrimoine artistique ex-
ceptionnel. Ainsi les membres du Conseil Municipal et leurs 
conjoints ont pu arpenter la salle des conférences, l’hémi-
cycle, l’escalier d’honneur.
Après un déjeuner pris dans les restaurants du Sénat, la jour-
née s’est poursuivie par une visite du Conseil Constitutionnel. 
Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de 
la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Régulateur du 
fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux com-
pétences variées, il a notamment la charge du contrôle de 
conformité de la loi à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres 
nommés pour neuf ans dont fait partie Michel Charasse, 
ancien Ministre et ancien Maire de Puy-Guillaume. Les 
membres sont désignés par le Président de la République et 
les présidents des assemblées parlementaires (Assemblée 
nationale et Sénat). Depuis la révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008, la procédure de nomination des membres fait in-
tervenir pour avis, selon des modalités variables en fonction 
de l’autorité de nomination, la commission des lois constitu-
tionnelles de chaque assemblée.
A l’issue de cette journée, riche d’enseignements, ces deux 
institutions découvertes n’avaient plus de secrets pour les 
membres du Conseil Municipal de Puy-Guillaume.
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TÉLÉTHON 2018
L’année du record
Merci Téléthon, merci Puy-Guillaume !
L’édition nationale du Téléthon 2018 s’est déroulée dans un climat morose de difficultés sociales, de contestations, de 
manifestations et de revendications qui se sont traduites par une moindre générosité des français. Cela ne signifie en rien une 
désaffection pour cette cause. C’est en résumé le message transmis par Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-
Téléthon, lors de la soirée bilan-remerciements organisée en Mairie de Puy-Guillaume.
Il est revenu à Alexandra Virlogeux de dévoiler le bénéfice réalisé lors de cette cinquième édition Puy-Guillaumoise et d’égrainer 
un compte à rebours qui devait permettre aux bénévoles présents de découvrir le fruit de leurs efforts. 2018 restera pour 
tous l’année du record, car avec 11149,67€ de gains c’est très largement qu’a été dépassé l’objectif que s’étaient fixés les 
organisateurs ; s’en suivit une première salve de remerciements à destination des associations et des bénévoles, du personnel 
municipal, des élus et de tous ceux ayant contribué à ce succès. Avant de recevoir le chèque, Noëlle Roy, présidente de l’AFM 
départementale, a rappelé le chemin parcouru depuis 1983, date du premier Téléthon national. Une vidéo, très sincère, de 
Zinedine Soualem, le parrain de cette année, a été projetée avant la prise de parole de Justine, marraine également de la 
manifestation qui a témoigné, avec émotion de son parcours dans la maladie et de l’importance du don dans la recherche de 
traitements et la lutte contre toutes les atteintes génétiques.
Le mot de la fin est revenu à Bernard Vignaud qui a personnellement voulu remercier l’ensemble des acteurs de cette réussite 
et plus particulièrement les généreux donateurs et l’intégralité de ceux qui participent à ce bel élan de générosité et de 
solidarité, avec une mention particulière pour les commerçants participants et leurs fournisseurs, largement sollicités cette 
année encore.
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FESTIVITÉS  
ESTIVALES 2018
Entre tradition et modernité,  
mais avec le souci d’intéresser le 
plus grand nombre
Depuis bientôt cinq ans, la municipalité, et plus particulièrement la 
commission « sports et festivités » proposent en partenariat avec les 
associations et le CAPG, un programme d’animations et de manifes-
tations estivales propre à divertir les Puy-Guillaumois.
De la fête de la musique en passant par l’expérience d’un marché gourmand, 
des fêtes de juillet et le feu d’artifice dont le succès ne se dément jamais, 
à la fête du cochon, la fête patronale de la saint Barthélemy et sa course 
cycliste voulues par l’actuelle municipalité, le public n’a que l’embarras 
du choix. Mais force est de constater qu’il n’est pas toujours présent aux 
rendez-vous qui sont fixés.
Il est peut être temps de se renouveler et d’imaginer des formules qui 
sauront marier innovations et traditions. Dans ce but et avec volonté et 
espoir, les commissions des festivités, de la vie économique, et de la vie 
locale se sont réunies en tout début d’année pour réfléchir aux formats 
et au contenu des festivités à venir. Elles prendront des décisions sur 
la programmation 2019 et mettront tout en œuvre pour répondre aux 
aspirations des habitants.
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COLORMANIA
Un atelier de loisirs créatifs  
ouvert sur la ville
Colormania est un atelier de loisirs créatifs destiné aux enfants de  
6 à 11 ans inscrits à la Médiathèque. Il a été créé il y a 12 ans par une 
bibliothécaire bénévole, Carole Vincent. Depuis deux ans, elle est secondée 
par Agnès Guimard.
Dans cet atelier, les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination. Ils 
s’expriment en coupant, collant et travaillant les différentes matières mises à 
leur disposition.
L’atelier se déroule les vendredis de 17 h 30 à 19 h en tenant compte du 
rythme scolaire. Au mois de juin, l’atelier organise une exposition des créations 
réalisées durant l’année en suivant le thème qu’ils ont choisi eux-mêmes.
Dernière minute : les enfants de Colormania vont participer à la décoration de 
la vitrine, dans le cadre de l’opération « Bouge ton commerce » voir page 20.

LES JEUNES POUSSES,  
ELZA LACOTTE S’EXPOSE
Créée il y a 4 ans, la saison culturelle « Les Jeunes Pousses »  
est désormais portée par la communauté de communes Thiers Dore et Montagne.
L’originalité de cette saison culturelle est de présenter de nombreux spectacles dont deux 
itinérants sur le territoire. Cette année, une exposition itinérante est proposée avec l’artiste 
Elza Lacotte qui exposera ses œuvres à la médiathèque Alexandre Varenne du 8 au 30 Mars. 
Un atelier de loisirs créatifs sera proposé aux enfants à partir de 6 ans, le samedi 9 mars de 
14 h à 17 h à la médiathèque, sur inscriptions (nombre limité)
En ce qui concerne la tournée itinérante, elle concerne le spectacle (conte musical) de 
KANDID, Victor et le Ukulélé qui posera ses valises à Puy-Guillaume pendant les vacances, 
le lundi 18 Février, à 15 h, à la salle des fêtes.

CINÉ GOÛTER
Devenu un rendez-vous incontournable pour les enfants durant les 
vacances scolaires, le ciné goûter, comme son nom l’indique, est une 
séance de cinéma à destination du jeune public et des familles, suivie 
par un goûter offert par la municipalité, au cours duquel les spectateurs 
peuvent discuter de leurs impressions autour du film, ou tout simplement 
faire connaissance. Les prochains rendez-vous sont le mercredi 27 février 
avec la projection de « Capitaine Morten et la Reine des Araignées » 
de Kaspar Janis (à partir de 6 ans),  puis le mercredi 17 Avril avec la 
projection de « Mary et la fleur de la sorcière » de Hiromasa Yonebayashi 
(à partir de 6/7 ans). 
Les projections sont à 15 heures à la salle des fêtes.
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THÉÂTRE AVEC ZETÉLÉO 
Depuis 3 ans, la compagnie puy-guillaumoise de théâtre ZETéLEO se produit 
régulièrement. Le 29 et 30 septembre, à la salle des fêtes de Puy Guillaume, 
lors de la représentation de leurs saynètes, la troupe a remporté un vif succès. 
Le fil conducteur de la soirée était : « A TABLE ! ». Le succès était aussi au 
rendez-vous, en octobre, à la résidence autonomie « Le Colombier », ainsi 
qu’à Dorat, en novembre dernier où elle a joué au bénéfice du Téléthon.
Actuellement la troupe a repris le chemin des répétitions pour préparer son 
nouveau spectacle.

Dans le cadre d’un programme d’aides accordées par le Conseil Départemental aux 
projets territoriaux en bibliothèque, un partenariat a été monté avec la bibliothèque de 
Châteldon pour l’accueil de deux spectacles.
Le premier à l’occasion des fêtes d’Halloween avec la compagnie LES TOURNESOLS 
EN ART’MONIE qui a joué « P’TIT MONSTRE », le second le 19 décembre, dans le 
cadre des festivités de Noël, avec la compagnie TRAMPOLINE qui a joué « PAGAILLE 
A NOEL ».

Installée depuis 2002 à la Maison Roche, Variance FM a donc investi dans de 
nouveaux studios et matériels afin de «moderniser ses équipements». Outre la 
modernisation du studio «antenne», le changement du matériel informatique, 
Variance FM a également créé un studio «production» pour enregistrer des 
chroniques par exemple, ou réaliser des interviews. Un nouvel outil pour cette 
radio associative qui montre ainsi son dynamisme et sa volonté de se développer, 
tout en continuant son travail de média de proximité au service de son territoire.
Une inauguration s’est déroulée en septembre dernier en grande pompe en 
présence du Maire de Puy-Guillaume Bernard Vignaud, du Sénateur Eric Gold 
également conseiller départemental ainsi que des deux présidents d’honneur de 
la station, qui a également été l’occasion de présenter le nouveau site internet 
(variancefm.com), les nouveaux programmes avec 4 rendez-vous quotidiens ainsi 
que la diffusion vidéo, via 3 caméras, en direct sur le Facebook de la radio durant 
les émissions.

PROGRAMME CULTURE JEUNESSE - DATES À RETENIR 
• Lundi  18 février : 15 H – salle des fêtes – Conte Musical VICTOR ET LE UKULELE de Kandid dans le cadre 

de la saison culturelle de TDM Les Jeunes Pousses (Entrée Libre)
• Mercredi 27 février : CINE GOUTER – 15 H – salle des fêtes – CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES 

ARAIGNEES à partir de 6 ans.
• Samedi 9 mars : 14 H à 16 H –Atelier d’arts imprimés par Elza LACOTTE, artiste mise à l’honneur dans la 

saison culturelle des Jeunes Pousses –Médiathèque Alexandre Varenne - à partir de 6 ans et plus (inscriptions 
obligatoires à la Médiathèque).

• Mercredi 17 avril : CINE GOUTER – 15 H – Salle des fêtes – MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE à partir 
de 6/7 ans.

MÉDIATHÈQUE
Spectacle d’HALLOWEEN et de NOËL

DE NOUVEAUX STUDIOS 
pour la radio locale Variance FM
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COMMUNAUTÉ EMMAÜS  
DE PUY-GUILLAUME
Un acteur socio-économique qui compte...
Avec près de 170 adhérents et une vingtaine de bénévoles 
locaux impliqués dans la vie de la communauté, plus 
de 50 compagnons qui travaillent sur le site de Puy-
Guillaume, les « Emmaüs », comme ils sont souvent 
appelés, poursuivent, à l’image de ce qu’ils font ailleurs 
en France, leur mission de solidarité et de lutte contre la 
pauvreté.
A l’origine il y avait, bien attendu, l’Abbé Pierre et son 
célèbre appel en 1954, sur les ondes de radio Luxembourg 
et quelques années plus tôt, la fondation de la première 
communauté de chiffonniers, aux portes de la capitale.
Durant 70 ans, en dehors de toutes considérations reli-
gieuses, sociales, ethniques, le modèle « Emmaüs » s’est 
développé, remettant sur pied de nombreux accidentés de la 
vie. Le mouvement rassemble aujourd’hui 18 000 personnes 
et si le combat reste le même, la misère elle a évolué. Ainsi, 
l’accueil des étrangers précaires prend le pas sur d’autres po-
pulations plus protégées par les dispositifs d’aides sociales.

Les valeurs d’un mouvement avant tout humaniste...
● La solidarité
le Mouvement Emmaüs promeut un modèle alternatif où le 
travail permet de se (re)construire tout en aidant les autres. 
Le fruit de l’activité des personnes accueillies est consacré 
en priorité à leur propre prise en charge et à la solidarité.
● L’accueil inconditionnel, mais soumis à des règles
Quels que soient son parcours, son origine ou sa situation 
administrative, toute personne (sortants de prison, migrants 
avec ou sans-papiers, personnes physiquement affaiblies 
ou psychologiquement fragiles…) qui se présente dans une 
communauté Emmaüs est accueillie dans le strict respect 
de sa liberté et de sa dignité. En contrepartie elle s’engage 
aux respect des règles de vie, à l’obligation de travailler au 
bénéfice de la collectivité.

● L’autonomie par l’activité
Pour Emmaüs, accueillir une personne en difficulté, c’est 
lui permettre de retrouver une place dans la société. A son 
arrivée dans une communauté, la personne est placée en 
position d’acteur d’un projet, qui mobilise ses compétences, 
en fonction de ses capacités.
Un acteur économique comme les autres. Sans 
aucune subvention...
La contrainte économique est permanente pour le directeur 
du site Puy-Guillaumois. Il nous confie que s’il est obligé de 
refuser certaines demandes de particuliers, c’est bien parce 
que cela lui coûterait plus que le rapport et que dans ces 
conditions l’équilibre, économiquement fragile, pourrait être 
mis en danger. Le prix de revente, aux filières techniques 
textiles, métaux, équipements électriques... n’est, quant à lui, 
que de quelques centimes la tonne ..
D’autres produits sont triés, remis en état par les compagnons 
puis revendus à un prix qui reste modique.
Il s’agit là des seules ressources disponibles. Grâce à ces 
recettes, la communauté finance tout. De l’hébergement, 
la nourriture et les soins des 50 compagnons jusqu’au 
combustible et loyers en passant par les taxes diverses et 
variées comme les charges URSSAF qu’elle acquitte. Rien 
ne différencie la communauté d’Emmaüs de n’importe quelle 
autre entreprise .

Une attractivité et des consommateurs locaux…
L’apport que représente l’activité économique de la com-
munauté d’Emmaüs n’est pas négligeable pour notre cité.  
Usagers de nos commerces et services, les compagnons 
font partie intégrante de la collectivité.
Les ventes publiques organisées les Samedi, Lundi et 
Mercredi attirent de très nombreux clients qui viennent de 
toute l’Auvergne. Jusqu’à 1000 personnes par ouverture 
avec une pointe enregistrée à 5000 visiteurs pour la grande 
vente du mois d’août…

Rendez vous  
à ne pas manquer
Le 5 et 6 avril 2019
40ème anniversaire, deux jours d’animations  
clôturés par un concert gratuit,

Le 13 avril 
grande vente de printemps



PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL : 
Les mercredis 6 Février, 3 Avril et 5 Juin, permanences juridiques gratuites 
du CIDFF Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles 
(salle numéro 2).
Tous les mardis (hors vacances scolaires), de 13 h 30 à 14 h 30, perma-
nences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (salle numéro 3).
Tous les 2èmes mardis du mois, de 14 h à 17 h, permanence du conciliateur 
de justice au 1er étage (salle numéro 4).
Les 4èmes vendredis de chaque mois, de 9 h à 12 h, permanence de la 
CARSAT sur RV au 3960 (salle numéro 2).
Tous les jeudis, de 9 h à 17 h, permanence de la Mission Locale information 
aux jeunes de – de 26 ans (1er étage salle numéro 5).

SEMAINE BLEUE 
Nous ne présentons plus cette semaine nationale consacrée aux retraités et aux personnes âgées. 
La semaine bleue a été organisée pour la 3ème année sur notre commune, du 8 au 13 octobre. Au total ce sont  
481 personnes qui ont participé aux différentes manifestations qui composaient le programme. Un grand merci à CHATELDON 
LOISIRS ET DETENTE pour l’organisation de la marche bleue proposant deux circuits de randonnée sur notre commune 
(7 km et 12 km).
Le théâtre forum a été des plus appréciés en ouverture de la semaine lancée par le maire. Le concert final avec nos voisins 
« LOS GARNEIROS » et leurs danses folkloriques associant les personnes venues les applaudir, a clôturé d’une manière 
festive et dans une très bonne ambiance cette semaine intense en animations. Rendez-vous en 2019, du 7 au 13 octobre 
pour la 4ème édition.
La CARSAT, l’AG2R La Mondiale, MALAKOFF MEDERIC, HARMONIE MUTUELLE, la Sécurité Sociale des Indépendants, 
ALLIANZ agence de Puy Guillaume, ont contribué à la réussite de cette semaine par les subventions qu’ils ont accordées 
et pour lesquelles la municipalité les remercie vivement.
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MARCHONS  
DANS NOS CAMPAGNES  
Initié et financé par le CROMS (comité régional des offices 
municipaux du Sport d’Auvergne Rhône Alpes) : « MARCHONS 
DANS NOS CAMPAGNES », a été expérimenté en 2016 dans 
le département du Puy-de-Dôme, sur 3 communes pilotes :  
La Monnerie, Courpière et Puy-Guillaume.
Pour rompre l’isolement des seniors, une activité de marche 
nordique adaptée leur est proposée. Elle est animée par 
l’association LES CHEMINS DE TRAVERSE, chaque vendredi 
après-midi de 13 h 45 à 15 h, et se termine par un moment 
convivial autour d’un goûter. Devant le succès remporté par cette 
action sociale, en 2018 ce sont onze communes qui ont participé 
à cette action gratuite pour les participants.

ATELIER ÉQUILIBRE 
Pour relever le défi de BIEN VIEILLIR ENSEMBLE, 
« des clés » sont proposées à travers des ateliers 
que la commune organise depuis plusieurs années. 
Pour le second semestre de l’année, des ateliers pratiques 
pour travailler son équilibre et stimuler sa mémoire ont 
été organisés sur 12 semaines, en collaboration avec 
l’ARSPET 63.
Remportant un réel succès, ces ateliers étant incon-
tournables pour préserver son autonomie, ils seront  
reconduits en 2019. Une conférence aura lieu le vendredi  
23 mars 2019 à 14 h 30 à la salle des fêtes à l’issue de 
laquelle les personnes qui le souhaitent pourront s’ins-
crire à un atelier équilibre.

Animateur Mustapha Boutend
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FÊTE DE L’ENFANCE  
Les enfants ont été mis à l’honneur à l’occasion de la fête de l’enfance 
le samedi 20 octobre avec un programme qui avait été concocté par 
les élus de la commission sociale et culturelle : les ateliers ont eu lieu 
à la salle des fêtes ainsi que dans les locaux de la maison de l’enfance.
Les ateliers des « Petits Débrouillards » ont été complets avec 24 chimistes 
en herbe qui ont fait des expériences, l’atelier de linogravure parents/
enfants a fait le plein avec 12 participants ; ce sont 27 diplômes qui ont été 
décernés aux enfants qui sont passés par l’atelier tri sélectif/recyclage (en 
collaboration avec TDM) proposé par les élus, pour tester les bons gestes 
nécessaires à bien trier.
La pêche aux cadeaux, stand tenu par l’Amicale laïque, partenaire de cette 
fête, a été un succès avec 58 cadeaux pêchés. L’association LUDIVERS a 
ravi petits et grands avec les jeux en bois, et l’espace ludique proposé aux 
0 - 3 ans, tout l’après-midi de 14 h à 17 h. C’est un spectacle de magie par 
MAGELIK qui a clôturé cet après-midi festif. Un grand merci à l’équipe de 
l’Amicale Laîque des parents d’élèves qui a offert également le goûter aux 
enfants.

LE NOËL DES ENFANTS  
Il était bien au rendez vous et il ne l’aurait manqué sous 
aucun prétexte
Malgré quelques angoisses, il parait que cette année des 
hommes en gilets jaunes voulaient empêcher le père Noël 
de faire sa tournée, il était bien au rendez-vous, place jean 
Moulin, avec ses rennes, son traîneau et sa hotte remplie de 
confiseries, accompagné de son lutin et de quelques bonnets 
rouges mobilisés pour l’occasion. Toujours aussi émerveillés, 
les enfants des écoles ont profité pleinement de cette rencontre, 
rassurés à l’idée que le 25 les cadeaux seraient nombreux sous 
le sapin.
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UNE BELLE DYNAMIQUE POUR L’ACCUEIL  
DE LOISIRS DE PUY-GUILLAUME
Entre la préparation de nouveaux projets et l’organisation de nombreuses activités, les enfants ont un hiver actif 
malgré les températures fraîches. Voici un petit tour d’horizon.

En février…
Vacances d’hiver : un travail autour du conte avec des ateliers théâtre, proposé par le conteur et grand marcheur Jean-Marc Pineau.  
Le lundi 18 février, le jeudi 21 et le vendredi 22 février de 14h à 16h – A l’Accueil de Loisirs pour les enfants de 8 à 11 ans.
Participation au spectacle de la Tournée Jeunes Pousses, avec Victor et le Ukulélé (conte musical pour les 5-10 ans).  
Le lundi 18 février à 15h à la salle des Fêtes de Puy-Guillaume.
Fabrication de masques avec les résidents du Foyer logement pour participer au Carnaval 
du mardi 26 février (après-midi)
Intervention de Madame Grosmond à la Médiathèque pour poursuivre le travail autour du 
conte (lecture, films), le mercredi 27 février de 14h à 15h.
Ciné-goûter le mercredi 27 février à 15h à la salle des Fêtes.
Séjours : à la neige pour les 6-8 ans organisé avec l’ALSH d’Arconsat, du lundi 18  février 
au mercredi 20 février (au Centre de la Traverse – Le Bessat). En préparation les séjours 
printemps et été.

Et aussi…
En mars, un travail sera réalisé autour des couleurs
Pour le printemps, un projet autour de la botanique se construit avec le Foyer Logement. 
Les enfants planteront des arbres aromatiques, des pieds de tomates... Une belle initiative 
qui permettra aux enfants et aux résidents de se retrouver et de partager des moments 
savoureux.

ÉCOLES
une rentrée sous le signe du retour à la semaine de quatre jours
Sur proposition des conseils d’école des écoles élémentaire et maternelle, le conseil municipal, lors de sa séance du 
1er mars 2018, a voté à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours. La rentrée 2018 s’est ainsi déroulée conformément 
aux attentes de la majorité des parents d’élèves et des enseignants.

Ecole maternelle F. Roux
84 élèves dans 4 classes dont 1 classe intercommunale accueillant les 
élèves avant 3 ans.
4 professeurs des écoles, 3 AT SEM, 1AVS, 1 service civique, 1 enseignante 
municipale en musique.
Des projets éducatifs et culturels adaptés : semaine du goût, anniversaires, 
Noël avec spectacle, arrivée du père noël et distribution de livres et 
friandises, les Incorruptibles comme en Elémentaire, projets sur les 
sciences, les saisons, les couleurs… et travail avec la médiathèque.

École élémentaire F. Mitterrand
147 élèves dans 7 classes dont la classe ULIS
7 Professeurs des écoles, 1 psychologue et 1 professeur chargé des élèves en difficulté,  
1 enseignante municipale en musique, 2 auxiliaires de vie scolaire, 1 service civique.
De nombreux projets : classe de neige en mars, bal de la paix et de la fraternité 
entre les différents pays d’Europe en mai, représentation d’un opéra début juillet. 
Tout au long de l’année, projet lecture « les Incorruptibles », « Mon voisin paysan », 
« De l’arbre à la forêt », projet techno « Mon bestiaire articulé », séances piscine 
et travail avec la médiathèque.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
A l’initiative de la municipalité, et en particulier de la commission « sport 
et festivités », le 1er forum des associations a vu le jour en 2015, trois ans 
plus tard la formule fait toujours recette.
L’objectif de ce grand rassemblement est de permettre aux associations de se 
faire connaître, de prendre des inscriptions, mais aussi de montrer aux habi-
tants de la commune et des communes voisines l’éventail associatif mis à leur 
disposition.
Cet évènement ayant eu un fort succès, il est reconduit depuis, d’une année sur 
l’autre et se tiendra encore, en 2019, le premier samedi du mois de septembre.

LES DONNEURS DE SANG
Association intercommunale pour le don du sang bénévole
Le modèle Français du don du sang est porté par la solidarité des donneurs, l’engagement des collaborateurs et 
l’implication des partenaires . Tous convergent vers un but commun : faire prendre conscience que le sang est un  
« bien » précieux et que le partager contribue chaque jour à sauver de nombreuses vies.
Créée en 1963, l’association locale des donneurs de sang regroupe les communes de CHARNAT, CHATELDON, LACHAUX, 
LIMONS, NOALHAT, PASLIERES, PUY-GUILLAUME et RIS. 
Elle a pour but de promouvoir le don du sang et tout autre dérivé sanguin auprès de la population et est le relais entre l’Eta-
blissement Français du Sang de CLERMONT-FERRAND, l’Union Départementale du Puy-de-Dôme et les donneurs, en colla-
borant notamment aux collectes de sang,  organisées à PUY-GUILLAUME. 
En 2018, le nombre moyen de donneurs à chaque collecte était d’une centaine. L’Association leur offre un cadeau à l’occasion 
du premier don. Cette année, c’est un sac à dos. Mais tous les donneurs ne sont pas oubliés, car chacun se voit remettre un 
petit présent lors de la première collecte de l’année.
L’Association participe chaque année à l’organisation de « La Printanière » à PASLIERES ; elle organise un voyage au mois 
de juin ouvert à tous. 
Dates des collectes 2019: (de 16 h 00 à 19 h 00) : le 14 février, 09 mai, 18 juillet avec une collecte supplémentaire le matin de 
8 h 30 à 11 h 30, 19 septembre, 28 novembre.
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ASSOCIATION DES « PP »
Sport et convivialité

TROPHÉES DE LA VILLE 
Moment fort de l’actualité associative et sportive

RAYON D’OR
retour sur un palmarès 2018, 
plus qu’ honorable.

Très présents lors des manifestations organisées par 
la commune, les « PP » cultivent un art de vivre fait 
d’amitié, de rencontres sportives et gastronomiques.
L’association est née voici déjà quatre ans. Elle réunit des 
personnes ayant plus de 34 ans et pratiquant le football. 
Elle est aussi ouverte aux supporters, supportrices….
À son origine, l’association se compose des anciens 
footballeurs de Puy-Guillaume et de Paslières, d’où son 
nom: «les PP» ; par la suite, l’association s’est étoffée avec 
l’arrivée de joueurs issus d’autres clubs, aujourd’hui elle 
compte une trentaine de membres.
Les « PP » jouent environ 2 matchs par mois, le vendredi 
soir, suivi d’un casse-croûte avec les adversaires du jour. 
Un entraînement a lieu les jeudi soir au stade de Puy-
Guillaume lorsqu’il n’y a pas de match le vendredi.
Avec les « PP » les occasions de passer un bon moment 
entre copains ne manquent pas, entre le concours de 
pétanque inter-associations en septembre, le tournoi 
vétérans mi-juin, sans oublier une participation active au 
forum des associations, au téléthon ainsi qu’au défilé du 13 
juillet.

La soirée de la remise des trophées de la ville a été un moment fort de la vie 
sportive et associative de la commune.
Cérémonie officielle, certes, mais aussi très conviviale, comme un moment fort de la 
vie sportive et associative de la commune, cette nouvelle édition a mis à l’honneur nos 
champions dans les domaines culturel, sportif, artisanal et artistique et les associations 
qui portent haut les couleurs de notre commune et de notre territoire: l’école de judo, 
le tennis de table, le Rayon d’or, le Basket, le moto club. Au total 9 récompenses 
individuelles et 6 en équipe auxquelles s’ajoutent 2 titres honorifiques, le premier pour 
Cédric Riqueur, employé de la boulangerie Billaud, premier au concours Auvergne Expo 
dans la catégorie sandwich et un second pour le jeune Tiago Feld, vice champion du 
Puy-de-Dôme de pétanque, dans la catégorie benjamin/minime. Une belle cérémonie 
qui permet de souligner le dynamisme de nos associations locales qui comptent près de 
mille adhérents et licenciés.

Le RAYON D’OR est la société de gymnastique artistique 
féminine de Puy-Guillaume. 
Ce sport se pratique dès l’âge de 4 ans. Les gymnastes 
évoluent sur quatre agrès : poutre, saut, barres asymé-
triques et sol. 
La saison 2018 ressemble aux autres, nos 98 gymnastes ont, 
une fois encore, porté fièrement les couleurs de la ville lors des 
différentes compétitions auxquelles elles ont participé.
Coupe Interclub : 1 équipe composée de 5 Poussines,  
5 Jeunesses et 3 Ainées se classe 2ème.
Challenge d’Auvergne (par équipe de 5 gymnastes) :
2 équipes « Ainées » engagées, l’équipe en Catégorie 1 
termine 2ème et l’équipe en Catégorie 2 finit 4ème.
3 équipes « Jeunesses », l’équipe en Catégorie 1 se classe 
3ème quant aux deux autres équipes engagées en Catégorie 2, 
elles terminent 2ème et 16ème.
Championnat d’Auvergne Individuel :
Deux Championnes d’Auvergne au classement général, Manon 
BES en Senior et Justine Bost en Cadette, Noémie Favier est 
sacrée Championne d’Auvergne en barres asymétriques 5ème 
degré.
Concours Départemental Poussines :
L’équipe qui concourait termine 1ère dans sa catégorie et 2ème 
au classement général.
Concours Régional par équipe :
1 équipe « Ainées » qui se classe 3ème de sa catégorie ainsi 
qu’au classement général, et 1ère au mouvement d’ensemble.
Les 2 équipes « Jeunesses » finissent 1ère de leur catégorie 
respective et une équipe termine 2ème au général.



LA RÉVISION DU PLU DE PUY-GUILLAUME
Le conseil municipal a décidé la révision du Plan Local d’Urbanisme en décembre 2017 afin de prendre en compte les 
évolutions réglementaires et être compatible avec les autres documents de planification. 
Le bureau d’études PLANED a été choisi pour mener cette révision. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stra-
tégique pour le territoire, il présente le projet d’aménagement du territoire et les règles d’urbanisme sur la commune. Il traduit 
ainsi les intentions de développement des élus pour la commune.
La révision a commencé par une phase du diagnostic territorial et d’enjeux pour appréhender toutes les caractéristiques du 
territoire, les atouts comme les faiblesses. 
Ensuite, le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été défini et débattu au conseil municipal le 
19 octobre 2018. Il présente les orientations et objectifs voulus par les élus dans différents domaines : cadre de vie, dévelop-
pement urbain, environnement, activités…
Actuellement, la phase en cours est celle de la définition du zonage et du règlement du PLU. Des permanences publiques ont 
été mises en place en janvier pour permettre à toute personne qui le souhaitait de venir poser des questions concernant leur 
propre situation dans la commune.
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Travaux / Urbanisme
POINT SUR LES TRAVAUX DE LA MAIRIE  
L’obligation de mise aux normes ne se fait pas au détriment  
de l’esthétique et du fonctionnel
Après une petite année, les travaux de rénovation 
énergétique et de mise en accessibilité de la Mairie 
prennent fin. Construite en 1964, elle est agrandie à l’est 
en 1991 et à l’ouest en 2010. Petit à petit, l’Hôtel de Ville 
se révèle sous un nouveau jour à travers une façade 
contemporaine qui permet à ce bâtiment de donner une 
autre image du centre-ville.
Sur une superficie de 550 m2, la municipalité a souhaité un 
réaménagement global du bâtiment communal qui s’étale 
sur deux étages. Considérant la mauvaise isolation du 
bâtiment ainsi que les  consommations élevées tant en gaz 
qu’en électricité, il avait été décidé de réaliser une étude 
énergétique ainsi qu’un diagnostic d’accessibilité afin de 
respecter la législation propre aux établissements recevant 
du public.
Ainsi, dans le cadre de ces travaux, l’ensemble du bâtiment 
a pu faire l’objet d’une isolation performante à travers 
le remplacement des menuiseries extérieures et de la 
rénovation de la façade ainsi que du toit terrasse.
Ces travaux ont également permis d’améliorer considérable-
ment les espaces pour un meilleur accueil des usagers et 
un confort de travail des agents, de réduire l’utilisation de 
l’éclairage artificiel pendant la journée et de travailler sur la 
modularité des espaces. A compter du mois de février, l’en-
semble des services administratifs (état civil compris) seront 
localisés au rez-de-chaussée de la Mairie.
Ce projet a fait l’octroi de subventions du Conseil 
Départemental, de l’État et de la Région pour environ 40% 
de la part totale du projet.
Afin d’assurer le financement de l’opération, un emprunt de  
300 000 euros a été contracté sur 10 ans et le reste a été 
financé par la section d’investissement du budget communal.

Il s’agit du premier emprunt réalisé par la municipalité depuis 
2014 pour financer l’enveloppe des investissements réalisés 
chaque année. Par ailleurs, la commune de Puy-Guillaume 
extrêmement peu endettée aura soldé l’ensemble de ses 
emprunts en 2020 et il restera uniquement l’emprunt de la 
Mairie qui sera soldé en 2028. L’inauguration se déroulera 
au printemps.

Budget prévu
980 000 € 

Dépenses effectives 
812 500 € 

Économie réalisée sur ce chantier 
179 000 €
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SÉCURISATION DES ABORDS DU COLLÈGE  
La sécurité de nos enfant, une priorité au quotidien !
Alors que les travaux de sécurisation de la rue Ernest 
Laroche se sont terminés au printemps de l’année 2018, 
une nouvelle tranche débutait aux abords du collège. 
Les parents étant de plus en plus nombreux à déposer 
ou chercher leurs enfants au collège, d’autres éléves 
venant à pieds ou en vélo, il devenait urgent d’agir pour  
permettre à tous les usagers de cohabiter en sécurité.
Avant de pouvoir réaliser ces travaux, il a été nécessaire de 
remplacer la conduite qui canalisait les eaux pluviales des 
bassins versants qui passe devant le collège avant de se 
déverser dans la Credogne. Cette première tranche de travaux 
s’est terminée juste avant l’été afin que les aménagements, 
en ce qui concerne la circulation, les stationnements et le 
cheminement, puissent se dérouler durant la période de 
vacances estivales, sans aucune gêne pour les usagers.
En décembre, les ultimes aménagements ont été finalisés, 
laissant la place à un parking de huit places pour les autocars, 
à une douzaine de places pour les professeurs et les agents 
du collège et à une trentaine de places pour les parents et 
pour les usagers du stade Jean Momessin.
Le cheminement piétonnier commencé Rue Calmette et qui 
longe la rue Ernest Laroche se poursuit désormais devant le 
collège pour rejoindre les courts de tennis.

Pour parfaire l’aspect qualitatif et paysager de ces 
aménagements, des ouvertures ont été réalisées au niveau 
de la palissade du carrefour entre la rue Duchassein et la rue 
Ernest Laroche, permettant ainsi d’ouvrir une perspective sur 
les installations sportives du stade Jean Momessin.
- Coût des travaux pour le réseau des eaux pluviales : 

190 080 € HT
- Coût des aménagements aux abords du collège :  

383 520 € HT
Ces investissements ont été financés dans le cadre du 
programme des investissements annuels de la commune.

TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
Déjà 55 % de subventions pour financer les travaux de réhabilitation
Après plus de 34 années de bons et loyaux services, 
la Résidence Autonomie « Le Colombier » (Ex Foyer 
Logement) va s’offrir une cure de jouvence plus que 
nécessaire. Les travaux débuteront au cours du premier 
trimestre de l’année 2019 pour une durée de 24 mois 
environ. Ces travaux consistent essentiellement à 
rénover le bâtiment d’un point de vue énergétique et de 
rendre accessible l’ensemble des studios, notamment 
les salles de bains. 
Toutes les menuiseries extérieures bois vont laisser place à 
des menuiseries modernes en PVC. La façade va être isolée 
par l’extérieur, l’étanchéité du toit terrasse refaite à neuf, les 
studios vont être rénovés et les salles de bains rendues plus 
accessibles avec des sanitaires aux normes et des douches 
italiennes. Certaines parties communes seront également 

reprises en peinture et au niveau des revêtements de sols.., 
de la mise en conformité en matière d’accessibilité mais 
aussi dans un souci d’améliorer le confort des résidents. Ces 
travaux étaient devenus plus que nécessaires entre autre 
pour un souci d’économie d’énergie A titre d’information, le 
coût concernant le chauffage du bâtiment s’élève à environ 
70.000 euros par an
Ces travaux seront financés par le budget du Centre 
Communal d’Action Sociale et s’élèvent à la somme de 
1.580.000 € HT, hors prestations intellectuelles et frais de 
maîtrise d’œuvre.
Au total, ce sont déjà 860.062 euros de subventions qui ont 
été notifiés au profit du CCAS pour participer au financement 
de ces travaux d’envergure soit 55% du coût des travaux. 
D’autres demandes sont actuellement en cours.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Depuis le mois de septembre une partie des habitants de Puy-
Guillaume peuvent disposer de l’accès à la fibre optique dans 
le cadre du plan Auvergne très haut débit.
Au total ce seront 1521 foyers à terme qui bénéficieront d’un accès 
au très haut débit.
Une réunion d’information a été organisée à la rentrée de septembre, 
à la salle des fêtes, par la société Orange chargée d’assurer le 
déploiement de ce réseau dans la commune.
A cette occasion, la cinquantaine d’habitants présents a pu obtenir 
les réponses aux questions qu’elle se posait.
Pour toute question relative au déploiement de la fibre, il convient 
de se rapprocher de son fournisseur de réseau Internet.

CHOIX D’IMPLANTATION DU FUTUR COMPLEXE 
SPORTIF ET CULTUREL  
Une infrastructure nécessaire pour « désengorger » les équipements actuels
Depuis de nombreuses années le projet de construction 
d’un complexe sportif est évoqué ; aujourd’hui les 
choses deviennent de plus en plus concrètes. le Conseil 
Municipal s’est prononcé sur le choix de l’emplacement 
du futur complexe sportif et culturel qui permettra de 
désengorger l’occupation du Gymnase Marcel ROBIN. Il 
sera équipé d’un terrain sportif répondant aux normes 
des fédérations et admettra l’accueil du public dans des 
gradins conçus pour 250 personnes.
Des études ont été préalablement engagées afin d’étudier 
trois lieux possibles d’implantation, à savoir l’ancien terrain 
de rugby aux « cités de la verrerie », à l’intérieur de l’enceinte 
du stade Jean Momessin ou bien à l’intérieur de l’enceinte 
du stade de rugby des « Narses ». C’est finalement ce 
dernier lieu qui a été retenu en raison du foncier disponible 
pour implanter la structure et les places de stationnement, 
mais aussi pour la facilité d’aménagement. Ce choix permet 
également de disposer de l’ensemble des infrastructures 
dédiées aux sports dans une proximité immédiate et dont la 
liaison est désormais assurée par le nouveau cheminement 
piétonnier de la rue Ernest Laroche qui relie toutes les 
infrastructures. 
Avant ces études, toutes les associations sportives ont été 
consultées afin de déterminer leurs besoins, ce qui a permis 
de réaliser un programme technique détaillé.
En ce début d’année le concours restreint de maîtrise d’œuvre 
vient d’être lancé et permettra de retenir très prochainement 
l’architecte qui sera chargé de la conception et du suivi du 
projet.

Ce futur complexe sera équipé d’une salle de sports 
polyvalente, de 4 vestiaires avec douches, d’un espace de 
convivialité ainsi que d’un hall d’entrée . Il sera également 
équipé des locaux rendus obligatoires par les fédérations 
sportives (infirmerie, local anti-dopage…).
Cette salle devra également permettre d’accueillir de grands 
évènements de manière occasionnelle.
Le coût de ce projet est évalué à 2.286.000 € HT pour 
lequel des subventions ont d’ores et déjà été attribuées pour 
un montant total de 776.638 € (État et Région). D’autres 
demandes sont actuellement en cours afin d’optimiser 
le financement de cette construction structurante pour le 
territoire. 
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TRAVAUX EN RÉGIE 
Place de la liberté

Pose de pavés de type PORPHYRE 8/10 CM  sur l’ilot 
central autour de la croix 

CROIX DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ 
André Riffaud redonne au quartier son visage d’autrefois
Depuis quelques années, la petite place de la liberté avait 
perdu un peu de son charme et de sa personnalité. La 
croix, autrefois dressée sur son piédestal avait disparu 
et le plot avait subi les outrages du temps. André Riffaud, 
qui a grandi dans le quartier et qui y possède encore une 
maison, s’est donné pour mission de rénover ce petit 
patrimoine local.
Le coin est agréable, un des quartiers les plus bucoliques de 
la ville, mais déjà par le passé, les enfants du quartier, parmi 
lesquels jouait le petit André, avaient accidentellement cassé 
l’édifice et c’est son père, Victor, qui l’avait sommairement 
réparé. Quelques années plus tard, c’est donc au fils, maçon 
de métier et spécialisé dans la rénovation de bâtiments 
anciens de se lancer dans une mission de réhabilitation.
Dans un premier temps il fallut trouver une croix, car l’ancienne 
avait disparu et c’est grâce à une amie que le précieux objet 
fut déniché. Puis est venu le temps de la réflexion, des calculs 
et du chantier. Devant la volonté et l’enthousiasme d’André 
Riffaud, le maire, Bernard Vignaud, s’engagea à fournir les 
matériaux nécessaires à la rénovation et le soutien des 
équipes techniques pour la sécurisation et la signalisation du 
lieu.

Après ses journées de travail, durant ses congés et ses 
RTT, André consacre plus de 120 heures de son temps à la 
mission qu’il s’est donnée. 
En juillet 2018 le gros œuvre est terminé. En novembre 
l’ensemble est recouvert d’une jolie couche de finition et en 
décembre une guirlande lumineuse vient souligner, avec 
finesse, la joie du travail bien fait et devant le nombre des 
remerciements un livre d’or est ouvert.
Un bel exemple d’implication personnelle qui montre qu’il ne 
faut pas toujours attendre des autres ce que l’on peut faire 
soi même. Bravo et merci Monsieur Riffaud !

Remise en état des huisseries  
du gymnase Jeanne Lachaize
Ponçage et application d’une lasure sur l’ensemble des 
portes et fenêtres extérieures du bâtiment.

Travaux rue calmette
Aménagement des trottoirs et entrées des propriétés  

et mise en œuvre d’un revêtement de type enrobé.
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A.P.M.E.P
Association des commerçants 
de Puy-Guillaume
L’Association des Petites et Moyennes Entreprises 
Patentées, un acronyme un peu désuet derrière lequel 
se cache une des plus anciennes associations de 
la commune. Comme toutes les associations, elle a 
vocation à défendre les intérêts de ses membres, de 
négocier avec les partenaires locaux et de mettre en 
place des opérations pour promouvoir ses différentes 
activités. Une véritable opportunité pour les commerces 
indépendants qui peuvent ainsi développer leur noto-
riété, leurs trafics et leurs chiffres d’affaires.
Une association de commerçants n’a pas vocation à accroître 
le chiffre d’affaires individuel de ses adhérents ni à défendre 
leurs intérêts personnels, mais à mettre en place une stratégie 
commune, profitable à tous ses membres, permettant de 
renforcer l’attractivité commerciale globale. C’est ainsi que 
l’association, présidée par Marielle Sarry, organise des 
activités ponctuelles comme des lotos, un marché de Noël, 
un marché gourmand, des animations autour de fêtes comme 
celle des mères ou encore un défilé de mode et autres repas 
festifs. Point d’orgue de l’année écoulée, les commerces de 
la ville ont vibré au rythme de la quinzaine commerciale de 
Noël avec tombola et animations à destination des clients 
privilégiant des emplettes locales.
Au-delà, l’association est impliquée dans des actions de 
réflexions plus structurantes, comme la redynamisation du 
commerce local en partenariat avec la Mairie, la chambre 
de commerce et d’industrie et le parc Livradois Forez 
(voir ci-contre) et l’implication dans la redéfinition du Plan 
Local d’Urbanisme et ses conséquences concrètes sur 
la sauvegarde des surfaces de vente en centre ville. Elle 
a également été partie prenante dans la préparation du 
projet FISAC, porté par la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne et qui a permis la mise en place 
d’aides financières pouvant se monter jusqu’à 40 % des 
investissements pour la création ou la modernisation d’un 
commerce de proximité. Enfin, l’A.P.M.E.P est adhérente des 
« Boutiques d’Arvernes », une organisation inter associative 
qui mutualise des moyens au bénéfice de ses membres. 
Un soutien financier de 1000€ est ainsi versé et contribue 
à l’équilibre du budget de l’association puy-guillaumoise à 
hauteur d’environ 30 %.
S’appuyant sur un « noyau dur » d’une dizaine de bénévoles, 
l’association se félicite de compter à ce jour près de quarante 
membres, mais déplore l’absence d’une « locomotive », 
c’est-à-dire un commerce qui, à lui seul, drainerait un vaste 
public et dont bénéficieraient les boutiques alentours.

BOUGE TON COMMERCE
Le 12 et 13 mars 2019, deux 
jours d’animations autour 
du commerce
Fort de la volonté de maintenir la dynamique 
commerciale en centre-ville, la municipalité recherche 
de manière permanente les possibilités de favoriser 
le commerce de proximité. Deux opérations foncières 
doivent permettre de poursuivre cet objectif.
A ce jour, la municipalité vient de se porter acquéreur 
de l’ancien Hôtel de Marie dans l’objectif de retrouver 
un porteur de projet afin de recréer une activité de 
restauration, voire d’hébergement. Une dynamique déjà 
testée avec le plan de soutien mené autour de la reprise 
de l’ancienne usine « Oberthur » et qui se révèle être un 
franc succès.
Par ailleurs, la commune est également en train de 
se positionner pour acquérir l’ancien « Casino », rue 
Joseph Claussat, toujours dans l’hypothèse de favoriser 
l’implantation d’une activité commerciale. Néanmoins, 
avant de se lancer dans ce projet d’acquisition, la 
commune, en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
Livradois Forez engage un projet atypique et participatif, 
une réflexion avec les habitants sur le commerce de 
demain à Puy-Guillaume. Prochainement et durant 
quelques jours, ce lieu sera ouvert, laissant la place à la 
population pour répondre à une enquête, aux enfants pour 
exprimer leurs talents artistiques (décoration de la vitrine 
avec le concours de l’atelier Colormania). 
Nous voulons montrer le dynamisme  existant autour des 
commerces de la ville et donner l’envie à des porteurs de 
projets de venir s’installer dans notre cité verrière affirme 
le maire, Bernard Vignaud.
Une soirée sera également organisée avec des animations.
Cette opération qui se veut originale et innovante en la 
matière sera valorisée par la radio locale Variance FM.



A.M.A.P
Association pour le Maintien d’une  
Agriculture Paysane de Puy-Guillaume.
Un partenariat gagnant/gagnant
Rejoindre une Amap, c’est faire le choix d’être partenaire de producteurs locaux et recevoir chaque semaine 
un panier de produits sains, de saison et sans intermediaire. Une AMAP est une Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne. L’agriculture paysanne est pratiquée par des fermes qui agissent en faveur de leur 
environnement naturel, social et économique.
Rattachée à la fédération Lyonnaise, l’AMAP de Puy-Guillaume est présidée depuis trois ans par Patrick Baumont. 
L’association locale regroupe une dizaine de producteurs proposant légumes, volailles, œufs, fromages, miels…quarante 
familles adhérentes se déplacent chaque semaine, salle Hervé Pacaud, dans une démarche éthique et solidaire pour 
acheter des produits sains à défaut d’être « bio ».
Participer à une AMAP, ce n’est pas qu’acheter ou vendre des paniers. C’est participer à la vie d’une association, et dans 
une association, rien ne se fait sans ses membres.
Concernant le producteur, c’est un véritable débouché pour ses produits, certains réalisent jusqu’à 40 % de leurs chiffres 
d’affaires grâce à ce réseau ; c’est aussi un partage des risques avec l’acheteur puisque ce dernier paie par avance ses 
achats. La vente en circuit court permet aussi une meilleure rémunération de son travail. Le contact direct est aussi, pour 
lui, un moyen d’échanger autour de ses pratiques et d’envisager des évolutions propres à satisfaire le consommateur.
Pour le consommateur, l’intérêt réside dans la garantie de consommer des produits d’une qualité gustative et 
environnementale supérieure/ écologiquement sains, de saisons et goûteux, et le tout pour un prix juste. C’est également, en 
consommant « local », une façon de participer au maintien d’un environnement économique fragile, durable et respectueux 
de l’environnement.
Rendez-vous les Mardis soir, de 18h30 à 19h30, salle Hervé Pacaud.

LIMAGN’ELEC
Geoffrey VALLE

Électricité générale 
dépannage électroménager
4 rue Emmanuel CHABRIER

Tél. 06.49.28.12.88
limagn.elec@orange.fr
Création octobre 2017

Julien GUEHO
GARAGE SHOP’AUTO

Mécanique carrosserie toutes marques
4 rue de l’Ache

Tél. 04.73.94.16.47
garageshopauto@gmail.com

Reprise octobre 2018

DAMIEN MASSON
A.A.D.PROX

Spécialiste en gestion administrative
38 boulevard Léon BLUM

Tél. 06.50.21.53.50
d.masson@aadprox.com
Création novembre 2018

Anais et Quentin BAUMONT
La bergerie des deux ruisseaux
Fromage de brebis au lait cru

Lieu dit « Chez Cottard »
Tél. 06.58.69.58.39

anais.baumont@hotmail.com
Création juin 2017

Walid HATI
OLA PIZZA
Pizza, sandwich
6 Place Jean JAURES
Tél. 09.83.76.38.47
Création octobre 2018

Olivier FREJNIK
VAPOT’ATTITUDE & LEFREJ TATOO
Tatouage et cigarettes éléctroniques

15 Avenue Anatole FRANCE
Tél. 09.84.15.64.82

vapotattitude@hotmail.fr
Creation août 2018

NOUVEAUX COMMERCANTS



Février
Samedi 16 Figo des « Enfants de la Dore » - terrain de pétanque
Lundi 18 Spectacle « les jeunes pousses » - salle des fêtes
Samedi 23 Repas de l’ATTPG – Salle de Beau-Rivage
Mercredi 27 Ciné Goûter et Ciné Parc – salle des fêtes

Mars
Dimanche 3 Loto du CSPG Basket – salle des fêtes
Dimanche 10 Thé dansant de Variance FM – salle des fêtes
Vendredi 15 Loto de l’APEI du collège Condorcet – salle des fêtes
Samedi 16 Repas du CSPG Tennis – salle des fêtes
Mardi 19 Commémoration du 19 mars 1962 
Mercredi 20 Ciné Parc – salle des fêtes
Samedi 23 Inauguration de la Mairie – salle des fêtes
Vendredi 29 Concert de Vollore – salle des fêtes 
 Spectacle de CHANANE (chanson française)
 La 1ère partie est assurée par les élèves des collèges CONDORCET  
 de Puy-Guillaume, de la Durolle et de La Monnerie le Montel
Dimanche 31 Concours de belote de l’Amicale Laïque – salle des fêtes

Avril
Dimanche 7 Beef-Tripes de la pêche - place Jean Jaurès et salle des fêtes
Mercredi 10 Ciné Parc – salle des fêtes
Samedi 13 Repas du CSPG Foot – salle des fêtes
Mercredi 17 Ciné Goûter – salle des fêtes
Samedi 20 Chasse aux oeufs de l’Amicale Laïque - parc paysager
Vendredi 26 Défilé de mode de l’union des commerçants – salle des fêtes
Dimanche 28 Journée des déportés – salle des fêtes

Mai
Mercredi 1er Ciné Parc – salle des fêtes
Vendredi 3 Bal de la paix des écoles – salle des fêtes
Samedi 4  
et Dimanche 5 Marché aux plants – Foyer logement le Colombier

Mercredi 8 Commémoration – salle des fêtes
Jeudi 9 Don du sang – salle des fêtes
Mercredi 22 Ciné Parc – salle des fêtes
Samedi 25  
et Dimanche 26 

Marché artisanal des 6 mains – Abbaye de Montpeyroux

Dimanche 26 Elections Européennes – Bureaux de vote

Juin
Dimanche 2 Méchoui de l’Amicale St Hubert – Abbaye de Montpeyroux
Dimanche 2 Fête de la pêche - étang des Grands Graviers
Jeudi 6 Spectacle Part’âge – salle des fêtes
Samedi 8 Gala du Rayon d’Or – salle des fêtes
Mercredi 12 Ciné Parc – salle des fêtes
Vendredi 14 Fête du Collège Condorcet – salle des fêtes
Samedi 15 Fritathlon du Collège Condorcet – Collège Condorcet
Samedi 15 Tournoi de foot des PP – Stade Jean Mommessin
Du Mercredi 12  
au Dimanche 16 

Festival de musique – Abbaye de Montpeyroux

Vendredi 21 Fête de la musique – Place Jean Jaurès
Samedi 22 Vide grenier de la Diane Chasse – Abbaye de Montpeyroux
Samedi 22  
et Dimanche 23 

Rassemblement d’anciens véhicules – camping

Dimanche 30 Vide grenier du CSPG Hand – Abbaye de Montpeyroux

Juillet
Mardi 2 Opéra de l’école élémentaire – salle des fêtes
Mercredi 3 Ciné Parc – salle des fêtes
Samedi 13 Défilé – 
Dimanche 14 Retraite aux flambeaux, Défilé, feu d’artifice
Jeudi 18 Don du sang – salle des fêtes
Mercredi 24 Ciné Parc – salle des fêtes

www.facebook.com/villepuyguillaume/

www.puy-guillaume.fr

Retrouvez  
vos bulletins  
en ligne

Mardi 12 et mercredi 13 mars

Opération « Bouge ton commerce »

Mardi 12 à 19h Apèro concert avec 

les Red Coal


