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RECRUTEMENTS  
SAISONNIERS 2021
Camping/Piscine
Le camping municipal et la piscine seront ouverts 
au public du 12 juin au 05 septembre 2021. Pour en 
assurer le bon fonctionnement, la commune recrute 
plusieurs agents saisonniers. 
Les personnes souhaitant postuler sont invitées à 
adresser leur candidature par courrier à Monsieur le 
Maire - 1 place Jean Jaurès 63290 Puy-Guillaume.

LE BAR DU CAMPING
Du 12 juin au 5 septembre 2021
La commune de PUY-GUILLAUME renouvelle la 
mise en concession du bar de la piscine municipale, 
pour la saison estivale 2021, dans le local prévu 
à cet effet, également accessible aux usagers du 
camping et aux visiteurs.
Cet établissement temporaire est ouvert du lundi au 
dimanche, y compris les jours fériés, de 8 h à 21 h.
Peuvent être vendues : les boissons non alcoolisées, 
les glaces et de la nourriture de Bar-Cafétéria-
Snack (au minimum un petit déjeuner, une collation 
à midi et le soir, service de restauration rapide à la 
demande de la clientèle). 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mars 
2021 pour faire acte de candidature. Ces dernières 
doivent impérativement nous parvenir sous pli 
cacheté, en recommandé avec accusé de réception 
ou bien déposées en Mairie contre récépissé, à 
l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Mairie de PUY-GUILLAUME
1 Place Jean Jaurès - 63290 Puy-Guillaume

Mariages :
Le 29/02/2020 : Rémi, Gilles CHOSSIÈRE et Stéphanie, Cécile DESSAPTLAROSE
Le 04/07/2020 : Stéphane GUYONNET et Nathalie, Jany AVINAIN
Le 25/07/2020 : Fabrice LEOTY et Estelle DE PARÉDES
Le 26/09/2020 : David SERGÈRE et Estibaliz VICANDI URBANEJA
Le 07/11/2020 : Christophe, Alain VERDIER et Gwenaëlle, Martine, Nadège LAVENU

Naissances :
Le 26/11/2019 : Mawana Angoun LOPES
Le 16/12/2019 : Arthur, Claude, Laurentino PICARD
Le 18/12/2019 : Louis DE AZEVEDO
Le 04/01/2020 : Émérance, Hélène, Aïda DROUET
Le 25/01/2020 : Sofia KEDADRA
Le 23/02/2020 : Rafael MASSON DIDIER
Le 21/03/2020 : Agathe GALIDIE
Le 12/04/2020 : Léopold, André BAUMONT
Le 16/05/2020 : Cali, Jade GLEDEL SIMONET
Le 28/05/2020 : Nayeme, Marie LOPES
Le 31/05/2020 : Lola BAUREZ
Le 04/07/2020 : Ronan, Alain, Jean-Yves BACCONNIER
Le 20/07/2020 : Qassim, Mohammed OUNOUGHI
Le 04/08/2020 : Zohran BARGHEON
Le 04/08/2020 : Maëly DA SILVA
Le 07/09/2020 : Shanna, Cathy HORN
Le 18/09/2020 : Charline, Méline, Fabienne, Danielle ASTOUX
Le 10/10/2020 : Maël, Luc ARFEUILLÈRE

Décès et transcriptions :
Le 01/01/2020 : Yvette, Claudette NIMIS veuve TONNOIR, 88 ans
Le 01/01/2020 : Raymonde, Clémence ANDRODIAS, célibataire, 90 ans
Le 08/01/2020 : Albert RIMBERT, 92 ans
Le 12/01/2020 : Jeannine, Marie PLANCHE veuve SUDRE, 90 ans
Le 16/01/2020 : Marie, Violette RODDIER veuve LAROCHE, 79 ans
Le 23/01/2020 : Albert, André DURIF, veuf, 92 ans
Le 28/01/2020 : Marie-Rose, Germaine CLAUDE veuve RAYNAUD, 89 ans
Le 31/01/2020 : Solange, Claudine DÉBATISSE, célibataire, 70 ans
Le 08/02/2020 : Yvette SICARD veuve AUROUX, 89 ans
Le 21/02/2020 : Michel, Joseph CHARASSE, époux, 78 ans
Le 03/03/2020 : Marie-Thérèse DUBOST veuve DUZELLIER, 86 ans
Le 26/03/2020 : Marc, François BONHOMME, époux, 77 ans
Le 05/04/2020 : Paul, Antoine BIGAY, veuf, 93 ans
Le 09/04/2020 : René, Gervais FAYE, époux, 89 ans
Le 11/04/2020 : Guy, Ernest RONGÈRE, époux, 77 ans
Le 26/04/2020 : Edmond, Antonin DÉGARDIN, époux, 82 ans
Le 28/04/2020 : Monique, Reine, Marie PLAISANT veuve GABET, 89 ans
Le 02/05/2020 : Patrick, Paul, Henri DASSAUD, divorcé, 64 ans
Le 03/07/2020 : Albert, Roger BIGAY, époux, 86 ans
Le 06/07/2020 : Pierrette, Marcelline ARTONNE divorcée VIALLARD, 72 ans
Le 05/08/2020 : Christiane, Michèle CHONIER veuve RAYNAUD, 77 ans
Le 07/08/2020 : José, Antonio MUNOZ SANCHEZ, célibataire, 65 ans
Le 15/08/2020 : Joao GOMES-ALBERTO, époux, 74 ans
Le 21/08/2020 : Jean-Luc HAROUARD, époux, 55 ans
Le 29/08/2020 : Simonne TAILLARDAT, veuve DESCHAMPS, 86 ans
Le 08/09/2020 : Henri, Joseph, Mary RONGÈRE, époux, 84 ans
Le 11/09/2020 : Jean, Claude, Marie, Jacques, Henri CHAMBAS, époux, 75 ans
Le 11/09/2020 : Madeleine, Clémence, Georgette BERTHELOT divorcée ISSARD, 87 ans
Le 03/10/2020 : Angeline ANDRÉ, célibataire, 95 ans
Le 04/10/2020 : Huguette, Gisèle, Raymonde, Louise, Irène DURIEZ veuve HAUSCHILD, 88 ans
Le 05/10/2020 : Georgette, Antoinette VIALLON veuve LOUESSARD, 97 ans
Le 09/10/2020 : Albert, Paul, Henri LECOCQ, époux, 78 ans
Le 10/10/2020 : Josette, Germaine, Thérèse PIPET épouse DUFOUR, 90 ans
Le 25/10/2020 : Christian, Alain BARGHEON, époux, 75 ans
Le 15/11/2020 : Robert, Henri, Sylvain RODDIER, époux, 81 ans
Le 20/11/2020 : Mélanie, Odette CHAPELAT veuve RIFFAUT, 96 ans
Le 23/11/2020 : Henri, Alphonse PIOTTE, époux, 89 ans
Le 27/11/2020 : Jacques, Ernest, Amarithon VERNIÈRE, époux, 88 ans
Le 05/12/2020 : Michelle, Augustine, Marie VOISSE veuve ROUGIRON, 80 ans 
Le 11/12/2020 : Charles, Marcel DUZELLIER, époux, 91 ans

Baptêmes républicains : 
Le 29/02/2020 : Gaspard CHOSSIÈRE
Le 29/02/2020 : Léa CHOSSIÈRE

Etat Civil
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Madame, Monsieur,
Nous voici enfin au terme d’une très mauvaise année pour tous et déjà 
à l’aube d’une nouvelle qui m’amène à vous adresser tous mes vœux 
de bonne santé et de bonheur préservés par des mesures assouplies, 
je l’espère.

Nous venons de vivre une triste période durant laquelle les commerçants 
ont été très touchés par les mesures de fermeture économique et 
pendant laquelle le confinement a fini d’isoler les personnes déjà 
victimes de l’individualisme de notre nouvelle société.

Pourtant la municipalité que j’ai l’honneur de conduire fait de nombreux 
efforts pour n’oublier personne dans ses actions et réalisations : mise 
aux normes PMR de la mairie pour accueillir dignement tous les 
administrés, réhabilitation de la Résidence Autonomie, actions de la 
semaine bleue, galette des vœux qui ne pourra avoir lieu cette année 
pour les classes d’âges les plus âgées ; installations sportives pour les 
plus jeunes, mais aussi pour tous.

Alors même si tout n’est pas parfait, nous nous efforçons de penser à 
tous, de travailler pour tous et nous disons une nouvelle fois, Bonne 
année à toutes et tous.

Le Maire
Bernard VIGNAUD

Article Intercommunalité

Edito
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COMPTE  ADMINISTRATIF 2019
Une gestion saine et rigoureuse des finances 
communales.
Le compte administratif est établi à la fin de chaque 
année et retrace les dépenses et les recettes effectives 
de la collectivité.

Grâce à une gestion rigoureuse, les dépenses 
de fonctionnement sont maintenues à un niveau 
raisonnable.

En ce qui concerne les charges de personnel,  
avec un effectif de 36 agents, celles-ci restent maîtrisées 
et se situent dans le ratio de communes de même 
importance.

Relancée sur un deuxième mandat grâce à la confiance 
des électeurs, l’équipe municipale tient à faire perdurer sa 
politique budgétaire :
- Investissements soutenus, mais économie bienveillante. 
La municipalité s’attache à la poursuite du désendettement. 
La commune de Puy-Guillaume est remarquée par la 
faiblesse de sa dette estimée à 129 euros par habitant, contre 
un endettement moyen de 676 euros dans le département,  
858 euros au plan régional et 703 € par habitant au plan 
national.

Réalisations en cours et à venir
La collectivité réalise des investissements importants mais mesurés qui s’adressent 
au plus grand nombre :
- Construction d’une salle de sports et de loisirs,
- Mise aux normes d’accessibilité et de performance énergétique de la résidence 

autonomie (foyer logement),
- Réhabilitation de l’hôtel-restaurant de Marie en vue de la redynamisation de 

l’économie locale,
- Réfection totale de rues : rue Émile Zola, rue Pierre et Marie Curie et 

prochainement  
rue du Docteur Eugène Phélip.

Bien entendu, ces dépenses n’altèrent en rien la politique sociale en versant d’importantes 
subventions d’équilibre au profit : du CCAS (résidence autonomie, EHAPD, secours 
exceptionnels) pour 361 555 €, du Camping - piscine pour 221 962 €, des associations 
locales pour 89 492 €, etc.…

COMPTE  ADMINISTRATIF 2019 Budget
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Les principaux investissements de l’année 2019 ont été 
les suivants (marchés signés) en € HT :
- Travaux d’aménagement de la rue Emile Zola : 508 801,60 €
- Travaux extension de l’impasse Émile Zola : 129 558,20 €
- Réfection de la voirie « Les Piottes - Chez Dragon » :   28 965,00 €
- Remplacement de 3 chaudières gaz : 24 985,67 €
- Réfection toiture logement commandant gendarmerie : 9 936,90 €
- Création d’une rampe PMR pour la gendarmerie : 8 537,50 €
- Réfection gargouilles ateliers municipaux : 5 600,00 €
- Acquisition de 3 défibrillateurs :     3 840,00 €

COMPTE  ADMINISTRATIF 2019 

PRINCIPALES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT = 8.878.874 € 

280.941 €  
3,16 %

Produits des services - 

ventes (concessions funé-

raires, facturation cantine/

garderie, remboursement 

frais de personnel…)

3.379.171 €   
38,05 %

Impôts et taxes 

(fiscalité locale) 

31.924 €   
0,35 %

Produits exceptionnels 
(remboursement de  

sinistres, régularisation 
vente SELP…)

588.315 €    
6,64 %

Dotations, subventions, 

participations (dotations 
versées par l’État)

75.566 €    
0,85 %

Autres recettes  
de fonctionnement 

113.505 €     
1,27 %

Autres produits de gestion 

courante (locations des 
biens communaux) 

4.409.452 €     
49,66 %

Excédent reporté  
de l’année 2018 

PRINCIPALES RECETTES  
D’INVESTISSEMENT = 1.969.421 €

236.443 €  
12 %

Subventions 

837.862 €  
42,55 %

Dotations, FCTVA 

47.760 € 
2,42 %

Autres recettes 

25.910 €   
1,31 %

Emprunts et cautionnement

821.446 €  
41,72 %

Excédent d’investissement 
reporté de 2018 
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Philippe Chopin,  
Préfet du Puy-de-Dôme, était en 
déplacement à Puy-Guillaume, en 
novembre dernier. Au programme  
de cette visite, un panorama des 
réalisations en cours et la présentation 
de projets pour la réalisation desquels, 
la participation de l’État est toujours 
prépondérante.

VISITE PRÉFECTORALE

Vie municipale

CONVENTION AVEC LE 
MINISTÈRE DES ARMÉES
La commune de Puy-Guillaume souhaite mettre en place 
un partenariat durable entre la Défense et la collectivité 
permettant, ainsi, le développement de diverses formes 
de coopération avec le Ministère des Armées.
La commune de Puy-Guillaume compte parmi ses agents 
deux réservistes opérationnels identifiés servant au sein de 
la Gendarmerie Nationale, ainsi par le biais de la signature 
de cette convention, la collectivité souhaite valoriser l’action 
et le dévouement de ces réservistes au titre de leur double 
engagement.
Il a été conclu une convention de soutien à la politique de la 
réserve opérationnelle entre le Ministère des Armées selon 
les conditions suivantes :
- Pour les périodes de 1 à 5 jours d’absence, le réserviste 

nous informera de son absence au moins 1 semaine avant 
la date prévue ;

- Pour les périodes excédant 5 jours d’absence, le réserviste 
demandera l’autorisation de s’absenter au moins 2 
semaines avant la date prévue ;

- La collectivité souscrit à la clause réactivité et autorise 
l’agent à rejoindre son unité de rattachement sous 7 jours à 
compter de la date de publication de l’arrêté.

L’après-midi débuta par la visite de l’industrie phare de 
la ville. Bernard Vignaud, a fait découvrir l’entreprise 
de verrerie O-I Manufactoring, spécialisée dans la 
production de verre blanc, pots alimentaires, conserves 
et bouteilles.
Le représentant de l’État s’est ensuite rendu sur le 
site du futur complexe des sports dont les travaux ont 
débuté fin octobre. Le bâtiment de 1 785 m2 accueillera 
début 2022 plusieurs disciplines et 400 places pour 
le public. Un projet qui n’aurait pas vu le jour sans la 
participation de l’État pour un montant de 460 000 € 
au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) et 400 000 € au titre du Comité National 
des Sports (CNDS) pour un budget total de travaux de  
2,9 millions d’euros.
Avant de terminer par la visite de l’école de musique qui 
fera l’objet d’un projet de réhabilitation et de rénovation 
énergétique d’ici 2022, la délégation s’est rendue  
à l’hôtel-restaurant de Marie. Cet établissement a été 
acquis par la commune pour la somme de 150 000 €. 
La réouverture est prévue en mars 2022, à la suite 
d’importants travaux de réhabilitation et de mise aux 
normes. La contribution de l’état à ce projet se chiffre à 
334 800 € sur un budget total de 894 000 € HT.
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VIDÉO PROTECTION
La technologie au service de la tranquillité 
publique
Soucieuse de la nécessité d’offrir un cadre de vie sécu-
risant aux habitants de la ville, tant pour les biens que 
pour les personnes, la municipalité a décidé d’un nou-
veau système de sécurité en faisant remplacer les 36 
cameras existantes par de plus modernes. L’occasion 
aussi de procéder à un redéploiement sur des sites jugés 
sensibles (axes routiers, centre-ville, parkings).
Le dispositif se veut avant tout efficace. Outre l’aspect 
dissuasif qui fait l’unanimité dans le cadre de la lutte contre 
les incivilités, ces équipements de sécurité doivent également 
permettre l’identification des contrevenants à l’ordre public. 
Le matériel de vidéo-protection était devenu obsolète et les 
procédures de saisie et consultations des enregistrements 
par les forces de police n’étaient pas des plus pratiques.
En s’inspirant de ce qui fonctionne sur d’autres communes et 
en s’enrichissant de ces retours d’expériences, la commune 
vient de s’équiper en « matériel de pointe ». Les images 
d’enregistrement en très haute définition sont acheminées en 
temps réel vers une centrale de contrôle informatisée. Les 
films sont conservés trente jours et ne sont visionnés que sur 
réquisition du procureur de la République.
Au-delà de l’aspect technique, c’est au renforcement des 
relations avec la gendarmerie auquel nous aspirons, confie 
Gregory Viala, garde champêtre. « Nos échanges seront plus 
fréquents, la recherche de l’efficacité encore renforcée », 
poursuit-il.
De l’incivilité au cambriolage en passant par les agressions, 
vols à la roulotte, le taux d’élucidation des affaires seront, 
nous n’en doutons pas, en forte croissance.
Si vous subissez un préjudice, n’hésitez pas à déposer plainte 
à la gendarmerie. La fonction première, voulue pas les élus 
de Puy-Guillaume est bien de renforcer « le sentiment général 
de sécurité », en complément et au service des acteurs de 
votre sécurité quotidienne.

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ
Point sur l’usage des salles et équipements 
communaux durant la période de 
confinement
Les salles que la municipalité met à disposition des 
associations et par extrapolation, tous les bâtiments 
communaux, sont soumis aux restrictions sanitaires.  
Il convenait donc, au moment du second confinement lié 
à la Covid, de prendre les décisions, propres à préserver 
la santé de chacun.
Ne voulant exposer la population à aucun risque, nous avons 
demandé à chaque association d’arrêter ses activités. Seules 
les structures à caractère sanitaire ou social pouvaient 
poursuivre leurs activités relevant de « l’utilité publique ». Ce 
fut le cas pour le centre social, l’association des donneurs 
de sang, les compagnons d’Emmaüs ou encore le secours 
populaire et le secours catholique. Toutes ont appliqué les 
protocoles propres à protéger les bénévoles et les usagers.
Aujourd’hui, nous retrouvons progressivement nos libertés… 
Pourtant, il faudra bien tirer un bilan et mesurer toutes les 
conséquences induites. Dès à présent, certaines associations 
nous ont alertés sur les difficultés qui se profilent. Le judo 
a perdu plus de 30 % d’adhésions par rapport aux années 
précédentes et ce ne sont pas les seuls. Pour le club 
« aérodynamic », plus de 100 personnes manquent à l’appel.
Nous ne resterons jamais passifs ! Nous aiderons toutes 
celles et ceux qui en auront besoin ; en les accompagnant  
par du prêt de matériels ou l’attribution de produits de 
protection et surtout en restant à l’écoute de leurs attentes, 
dans un climat de recherche de solutions acceptées.
À l’heure où nous concluons cet article, les incertitudes 
sont encore grandes. Nous tiendrons informés par mail, les 
associations et acteurs économiques de notre ville de toutes 
les évolutions à venir et nous nous les réunirons dès que 
cela sera possible. Merci encore pour leur responsabilité 
collective et individuelle.
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Une évolution contrainte des pratiques 
qui ouvre de nouveaux horizons.

MEDIATHÈQUE  
 ALEXANDRE VARENNE

Culture

Si d’autres ont subi la contrainte de la Covid et son 
cortège de restrictions, la médiathèque de Puy-Guil-
laume a su s’adapter afin de préserver un accès à la 
culture. De nouvelles pratiques ont vu le jour et ne 
demandent qu’à s’inscrire dans la durée… contraire-
ment à l’épidémie !
Première disposition d’urgence, la médiathèque a 
abandonné ses horaires réguliers pour un fonctionnement 
à la carte et en « drive ». Sur simple appel téléphonique 
ou par mail les rendez-vous sont fixés par tranche de  
15 minutes entre chaque lecteur, du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h. Ainsi, chacun 
peut prendre possession de sa commande d’ouvrages et 
saluer à distance les bibliothécaires qui ont trouvé là, un 
moyen pertinent de garder le lien et d’assurer la continuité 
du service public en ces temps très troublés. Les retours 
quant à eux se font par dépôt dans ce qu’il est convenu 
d’appeler la « grosse boîte bleue » qui trône à côté de la 
porte d’entrée. Avant d’être remis en rayon, chaque ouvrage 
est désinfecté et placé en quarantaine. Une double sécurité 
bien rassurante !
Même s’ils regrettent l’espace de lecture et d’échanges, les 
usagers se sont montrés très satisfaits de cette souplesse 
qui convient parfaitement à l’organisation des salariés 
toujours en activité.
Des liseuses qui ont prouvé toute leur utilité. Les  
5 liseuses ont également été prises d’assaut. Il faut dire 
qu’avec leurs 4000 livres numérisés, consultables pendant 
3 semaines, il y a de quoi satisfaire les « goulus » de 
littérature.

Mais l’une des grandes innovations est la création récente 
d’une chaine You-tube, disponible depuis le site internet 
de la médiathèque. Chaque vendredi, un nouveau contenu 
est mis en ligne. Caroline, l’actrice principale, procède 
à une lecture à voix haute d’un album jeunesse ou d’un 
kamishibaï L’audience est très satisfaisante pour un début 
et le support est déjà utilisé par les enseignants des écoles 
de la commune qui peuvent les projeter sur les tableaux 
numériques (voir par ailleurs page 8)
Second volet de ces développements numériques, la 
création d’une page Facebook. Grâce à cette présence 
sur les réseaux sociaux, la médiathèque se donne un 
moyen supplémentaire d’informer ses adhérents et d’en 
attirer de nouveaux. Vous pourrez trouver sur cette page 
toutes les informations pratiques et suivre les actualités de 
la structure.
Pour compléter cette offre, il est bon de rappeler que, 
lorsque vous êtes membre de la médiathèque, vous 
disposez d’un accès à la formidable et importante ressource 
de la médiathèque numérique départementale. Livres 
numérisés, journaux, albums musicaux, modules de 
formation… à découvrir absolument !
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UNE BOÎTE À LIVRES
Une boîte à livres qui en appelle bien d’autres
Ce concept s’est d’abord développé à l’étranger notamment 
au Royaume-Uni avant d’atterrir en France il y a quelques 
années et de connaître un réel succès. Depuis, nous 
pouvons les voir un peu partout, dans des lieux de passage, 
des jardins publics, dans les gares ou stations de transport 
en commun, près d’écoles ou d’établissements publics ! 
Une boîte à lire est une mini bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, favorisant 
ainsi l’accès à la culture sur le principe du partage et de 
l’échange. En déposant ou en empruntant un livre dans une 
boîte à lire, vous faites un cadeau et donnez une seconde vie 
à un livre. 
L’intérêt pour les boîtes à lire ne cessant de croître et pour 
répondre a ce besoin grandissant, notre commune s’est dotée 
d’une première qui est installée dans le quartier des Piottes, 
depuis le mois de juin dernier. Bien d’autres lui succéderont 
dans les semaines à venir.

ZETÉLÉO
Maintenir le cap de la bonhomie, du partage et 
de la bonne humeur
La troupe locale de théâtre « Zetéléo » poursuit la mission 
qu’elle s’est fixée de distraire, redonner le sourire voir 
provoquer de franches rigolades chez ses spectateurs. 
Un défi pas aisé à surmonter dans la période que nous 
traversons. 
La tâche fut ardue, mais les deux représentations 
programmées en septembre à Puy-Guillaume ont pu se tenir, 
avec « moult » précautions, pour le plus grand plaisir du public 
venu presque aussi nombreux que les années précédentes.
Aujourd’hui, la jeune troupe prépare son prochain spectacle 
riche d’une expérience pour le moins inédite. Les répétitions 
se font à distance par visioconférences ou en extérieur en 
respectant distances et port de masques.
Cette façon de procéder, loin des usages de cet art n’a pas 
vocation à devenir la règle… mais constitue bien l’exception… 
qui donc pourrait penser autrement ?

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les musiciens aussi s’adaptent
Comme chacun d’entre nous, les musiciens de Puy-Guillaume, viennent de passer une année pas comme les autres.
Les pratiques d’ensemble comme l’orchestre Junior et l’ensemble vocal adulte ont dû rester en sommeil en raison du protocole 
sanitaire. Nous espérons tous une reprise courant janvier.
Depuis la rentrée de novembre, l’ensemble des élèves adultes et enfants peuvent suivre les cours à distance (visio, plateformes 
de partage, téléphone, mail...).
Depuis le 27 novembre, nous accueillons une nouvelle secrétaire, Christine Dessert qui remplace Ingrid de la Fuente. Les 
horaires de ses permanences seront communiqués très prochainement.
Nos musiciens ont bénéficié cette année du « plan fanfare ». Une subvention du Conseil Régional qui a permis l’acquisition 
de matériel et de partitions.
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Parce que les enfants naissent avec 
les écrans il est important qu’ils 
grandissent en apprenant à s’en servir.

DES TABLEAUX NUMÉRIQUES
  INTERACTIFS ADAPTÉS  
 AUX CLASSES DE MATERNELLE

Depuis quelques années, l’écran interactif em-
porte l’adhésion des professeurs du primaire et du 
secondaire dont les classes en sont équipées.
Désormais, riche des expériences antérieures, il 
fait son entrée en classes de maternelle. Celles de 
Puy-Guillaume sont équipées depuis mai 2020 de 
ces tableaux « nouvelle génération » interactifs et 
connectés à l’Internet.

Un support pédagogique intéressant
À plus d’un titre, l’écran interactif se révèle un outil 
intéressant pour les professeurs, notamment ceux de 
maternelle. Dans un certain nombre de situations, l’écran 
interactif représente, en effet, un gain de temps et de 
confort précieux pour le professeur puisqu’il lui permet 
de s’affranchir de nombreuses contraintes et d’acquérir 
une plus grande liberté dans la mise en œuvre des 
apprentissages. 
Concrètement, l’écran est un support de visualisation 
d’excellente qualité qui dépasse de beaucoup la qualité 
visuelle d’une polycopie en noir et blanc. Ce qui est af-
fiché à l’écran est visible, lisible par tous les enfants et 
les couleurs des images sont rendues parfaitement, ce qui 
renforce l’attrait des contenus proposés et la curiosité de 
nos petits élèves.
Il permet d’accéder aux ressources pédagogiques et aux 
applications éducatives en ligne, gratuitement et sans li-

mite. Finis les recherches fastidieuses, les documents 
qui passent de mains en mains. L’univers de l’écriture, du 
calcul, la découverte du monde se trouve à une portée 
de « clic ». Même les lectures passionnantes de Caroline, 
notre bibliothécaire communale, redeviennent possibles 
en période de confinement.
Le TNI - est un support d’interaction entre le professeur 
et l’élève. Ce dernier n’est jamais laissé seul devant la 
machine, l’élève devient acteur, il agit par des « coupés/
déplacés » du bout de l’index, sur la composition d’une 
phrase ou d’un mot. 
Un outil comme un autre… une fois éteint l’écran tactile 
redevient un tableau blanc. L’odeur du feutre embaume 
la classe, celle du papier également inimitable et le bruit 
des pages que l’on tourne… le tout écran n’est pas pour 
demain, les enseignants y veillent et nous leur faisons 
confiance.

Jeunesse
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DES MASQUES POUR  
LES ENFANTS DES ÉCOLES
Soutien aux familles
À l’annonce du Président de la République concernant 
l’obligation du port du masque pour les enfants scolarisés 
en école élémentaire, la commission des affaires sociales a 
souhaité mener une action de solidarité envers les familles 
de Puy-Guillaume. Une commande de 147 masques a été 
passée auprès d’Isabelle Roux d’IRC 2000 (couturière sur la 
commune).
Sous la houlette de l’adjointe déléguée, Pépita Rodriguez, les 
membres de la commission sociale : Annie Corre, Pascale 
Courdille, Perrine Plauchud, Isabelle Pasquier, et Alexandra 
Virlogeux 1re adjointe, se sont retrouvées, samedi 14 
novembre, pour mettre sous enveloppe les masques avant 
de les confier aux enseignants pour en faire la distribution 
auprès des enfants.

AMICALE LAÏQUE
Aider au financement d’activités  
pour les élèves
L’école est un lieu de vie ouvert sur le monde qui  
l’entoure, aussi en plus des disciplines traditionnelles 
enseignées, de nouvelles activités sont proposées à nos 
enfants par les enseignants qui nécessitent des moyens 
financiers.
Donner à l’école plus de moyens pour l’aider à éduquer nos 
enfants autrement que dans le cadre habituel est la mission 
de l’amicale laïque de Puy-Guillaume.
Depuis la rentrée, une toute nouvelle équipe vient de se 
constituer autour d’Erika Genebrier. Les six membres du bu-
reau fraichement élus n’entendent pas tout révolutionner. Ils 
souhaitent conserver les acquis des équipes précédentes 
et inscrire leurs actions dans la durée. « Pourquoi remet-
trions-nous en cause la vente de chocolats de Noël, le loto 
ou la bourse aux jouets, la chasse aux œufs de pâques qui 
fait tant d’heureux… » affirme la présidente, avant de pour-
suivre par un constat sans appel, « … nous avons donné en 
ce début d’année, 2000 euros à chaque école. Je ne suis 
pas certain que les conditions sanitaires qui nous obligent à  
annuler nos actions de collecte de fonds nous permettent 
d’en faire autant en 2021. »

Mais à quoi sert cet argent ?
Les contributions versées par l’amicale viennent compléter 
les autres sources que sont les financements communaux, 
ceux de la coopérative scolaire dans le but d’acquérir des 
équipements supplémentaires ou encore de financer une 
partie du coût des sorties pédagogiques. La location d’un 
bus, le remplacement de vélos à l’école maternelle, le cadeau 
de Noël des élèves de primaire, autant de bonnes raisons 
d’encourager cette association. 

Comment l’aider ? 
Déjà, dans un premier temps en adhérant à l’amicale. Le 
montant de l’adhésion est libre ; puis en participant aux 
différentes animations qu’elle organise tout au long de 
l’année. Ainsi vous contribuerez à son succès pour le plus 
grand plaisir des enfants de la commune. 



C.L.I.C. de Thiers et la M.A.I.A.  
de Thiers… Services gratuits
Deux structures rassemblées sous 
l’Association Géront-Social-Santé 2020

BIEN VIEILLIR 

Avec l’âge et la perte d’autonomie apparaissent de 
nouveaux besoins pratiques, financiers, médicaux et 
familiaux. Comment constituer un dossier d’aide ? Où 
s’adresser pour avoir une aide à domicile ? Comment 
prendre un peu de vacances ? Afin de trouver le bon 
interlocuteur pour résoudre chaque difficulté, com-
mencer par vous informer !

Social

Le Centre Local d’Information et de Coordination
Le (CLIC) est un lieu d’accueil, d’information, de conseil et 
d’orientation gratuite. Que vous soyez une personne de plus 
de 60 ans, un membre de la famille ou un professionnel du 
secteur le CLIC est ouvert à tous. Il a pour vocation d’aider 
au mieux-vivre des personnes âgées et de leur entourage, 
famille ou aidant. Dans un seul espace et avec un seul 
interlocuteur, vous pourrez aborder toutes les questions qui 
vous préoccupent.

Accueil, écoute et information individualisés
Le personnel du CLIC vous reçoit, vous écoute, vous aide 
et vous accompagne au cours d’entretiens personnalisés. 
En cas de besoins spécifiques, il vous orientera vers la 
personne ou le service compétent.
Ses missions :
- Faciliter les démarches d’accès aux droits/services ou 

aux établissements adéquats.
- Évaluer les besoins des personnes, mettre en place 

des plans d’aide et coordonner les interventions des 
professionnels.

- Assurer une fonction d’observatoire des problématiques 
liées à la dépendance des personnes âgées.

- Développer des projets d’amélioration de la qualité de vie 
des aînés.

- Mettre en place des actions collectives à destination des 
personnes âgées ou des professionnels.

- Évaluer à domicile des personnes (en GIR 5 et 6) pour 
les caisses de retraite CARSAT, SSI, Fonction publique 
d’État et CMCAS.

La M.A.I.A. (Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie)
La M.A.I.A intervient dans le cas de présence d’une ou 
plusieurs pathologies chroniques évolutives, associées à 
des troubles liés au vieillissement avec :
Retentissement de ces pathologies sur les actes essentiels 
de la vie quotidienne (toilette, habillage, nutrition...) et/ou 
sur les activités de la vie domestique (entretien logement, 
courses, repas...).
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DES ATELIERS  
POUR LA MÉMOIRE
La mémoire est un tout !
Suspendus depuis septembre, la quinzaine de partici-
pants à l’atelier mémoire, organisés à Puy-Guillaume, 
attend l’autorisation de reprise de cette action réservée 
aux plus de 60 ans.
Ces ateliers, entièrement gratuits pour les usagers, 
poursuivent plusieurs buts. En premier lieu, ils contribuent à 
lutter contre l’isolement. Les témoignages de celles et ceux 
qui ont trouvé ici un regain de joie de vivre sont nombreux 
et nous ne pouvons qu’en être satisfaits. L’autre objectif 
poursuivi est bien de réaliser un travail sur tout ce qui fait que  
«la mémoire va bien ». De quoi le cerveau à t il besoin pour 
fonctionner ? Où puise-t-il son énergie ? Comment fonctionne 
la mémoire ? Comment l’entraîner pour rester « dans la 
course » ?
Autant de questions qui trouvent des réponses concrètes et 
pratiques durant les 12 séances que compte le programme. 
La première étant consacrée à des tests simples et la 
dernière permettant d’évaluer une progression qui ne fait 
jamais défaut.

MARCHONS ET DANSONS DANS NOS CAMPAGNES
C’est gratuit et ça fait du bien !

À l’arrêt, pour la seconde fois cette année, les inscrits 
aux programmes «marchons dans nos campagnes» 
et «dansons dans nos campagnes» attendent avec 
impatience la reprise de leurs activités favorites. Retour 
sur un dispositif apprécié du plus grand nombre.
D’abord, rappelons que ces deux activités ne rentrent pas 
dans le champ «sport de compétition», mais dans celui du 
sport « santé et bien être ». Elles visent à promouvoir l’activité 
physique pour les personnes âgées tout en favorisant les 
échanges et la convivialité.
Ce programme a été initié par le CROMS (Comité Régional 
des Offices Municipaux du Sport d’Auvergne Rhône Alpes). 

Expérimenté en 2016 dans le département du Puy-de-Dôme, 
sur 3 communes pilotes dont la commune de Puy-Guillaume, 
le bilan est très positif.
Entre copines et copains, ou voisines et voisins, ce n’est 
pas moins d’une vingtaine de personnes qui se réunit 
pour 1 heure de marche nordique, tous les vendredis de  
14 h à 16 h.
Les jeudis, nos aînés peuvent aussi retrouver le goût et le 
plaisir de la danse à partir de 14 h, salle Hervé Paccaud.
Dès que les restrictions sanitaires seront levées, n’hésitez 
pas à rejoindre ce groupe particulièrement actif et chaleureux.

Coordonnées :
22 rue François Mitterrand 
63300 THIERS
04 73 51 64 85
accueil@clic-thiers.com
https://clic-thiers.com
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Insuffisance, inadaptation ou absence 
d’aides dans le domaine social et sanitaire.
Orienter vers le Gestionnaire de cas
En lien direct avec le médecin généraliste et 
l’ensemble des intervenants, le gestionnaire 
de cas :
Suit à long terme le parcours de vie et de 
soins de la personne.
S’implique dans le soutien et l’accompagne-
ment des personnes et de leurs aidants.
Réévalue en permanence la situation au 
domicile.
Favorise le travail partenarial dans une 
logique de co-responsabilité.
Organise des réunions de concertation si 
nécessaire.
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Maire de Puy Guillaume entre 1977 et 2010
Un mandat de 32 ans, 11 mois et 9 jours qui 
marqueront à jamais la petite cité verrière 
qui l’avait adopté.

MICHEL CHARASSE

Que deviner de la destinée des hommes ? Certaine-
ment fort peu de choses tant le hasard et la magie 
des rencontres déterminent les parcours les plus 
atypiques.

Pour ce qui est de Michel Charasse, nous devons 
son « adoption » par notre ville, à l’œuvre de Bernard 
Jaillot, le secrétaire local d’un Parti Socialiste alors 
particulièrement actif. Il naîtra, de cet épisode, une 
amitié durable entre les deux hommes, le second 
devant devenir le premier adjoint, durant plusieurs 
années, de Michel Charasse, alors aux portes d’un 
destin national.
Nous ne relaterons pas ici, par ces quelques lignes, le 
parcours politique de ce fils d’un employé imprimeur 
de la banque de France, licencié en droit, diplômé de 
l’Institut d’Études Politique de Paris, adhérant à la SFIO 
dès 1962 et illustre ministre et conseiller de François 
Mitterrand. Non ! Nous voulons simplement rendre hom-
mage à l’un des nôtres, à celui que la majorité de nos 
concitoyens appelait Monsieur Charasse ou bien Michel, 
voire pour les plus téméraires « le Michel »… mais ja-
mais devant l’intéressé…
C’est l’amoureux de l’Auvergne, entièrement dévoué à 
sa ville, que nous voulons honorer et à qui nous souhai-
tons adresser, au nom de tous les Puy-Guillaumois, un 
dernier Salut. Celui que le Président de la République, 
Emmanuel Macron, lors de son allocution funèbre a dé-
peint comme « l’homme au pull rouge et au pantalon de 

velours ». L’épicurien friand des plaisirs de la table, le 
passionné par la République dont il défendait les prin-
cipes et non les « valeurs », laissant ces dernières au 
monde des croyants. Le fidèle à ses copains et à l’amitié 
qu’il érigeait en religion, le féru de pêche à la ligne et de 
plaisirs simples, jamais plus heureux que lorsqu’il arrivait 
à réunir l’ensemble.
Dans la ville, son empreinte sera durable. Sans se 
lancer dans un inventaire à la Prévert, souvenons 
nous que nous lui devons la première rénovation de la 
mairie, l’aménagement des places Francisque Dassaud 
et Jean Jaurès, la construction de l’immeuble de la rue 
Émile Zola, l’urbanisation de la zone des Bouchauds 
et l’industrialisation de la zone de l’Arche où il avait 
installé l’entreprise Oberthur, le Foyer logement, la 
modernisation et l’extension du réseau d’eau et des 
captages de l’Allier, une piscine municipale et bien 
d’autres réalisations comme l’école portant le nom de 
son ami de toujours, François Mitterrand. Sans oublier 
une imposante pyramide de verre qui rappelle au visiteur 
qu’il entre dans une cité verrière.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce personnage 
truculent ne faisait pas dans la demi-mesure, à Paris 
comme en Auvergne, ses coups de gueule, sa gouaille 
n’avaient d’égal que sa détermination et sa force de  
travail.
Arrivant de la capitale, généralement le jeudi en soirée, 
ce sont de véritables week-ends marathons auxquels 



il se livrait. Réunions avec ceux à qui il laissait, en son 
absence et tout en veillant de loin, la barre du bateau 
« commune ». Les discussions étaient franches, parfois 
passionnées, « nous pouvions tout nous dire, même nos 
désaccords… » se souvient Bernard Vignaud, l’actuel 
occupant du fauteuil de maire qui a aussi été son premier 
adjoint. « Par contre, après, en public il convenait de parler 
d’une même voix en évitant de porter publiquement la 
contradiction… » poursuit-il.
Puis, venait le temps de la « représentation », aux quatre 
coins du département, à laquelle il satisfaisait avec 
jubilation. Gratifiant l’un d’un compliment, l’autre d’un bon 
mot, toujours aidant avec largesse et sans considération 
politique, les acteurs du territoire dans leurs projets. Les 
soirs d’élections, la lumière restait allumée tard dans la 
nuit. Derrière sa machine à écrire, il rédigeait des notes, 
dispensant les analyses dont il avait le secret.
Il restait peu de temps pour les loisirs et les copains, ces 
moments qu’il chérissait tant. Alors, comme il ne savait 
faire autrement, c’est avec une générosité sans limite qu’il 
organisait ses tablées conviviales faites de cochonnailles, 
de bons crus… et d’amis sincères.

Au revoir Michel,
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République en tête, république en fête.
Michel Charasse plaçait l’idée de la République 
au-dessus de tout : « La République, elle se tient, 
elle se bagarre. Mais pour qu’elle aille mieux  
encore, foutez-lui la paix ! »



Quand la réussite d’un club ne dépend 
pas uniquement de ses performances 
sportives

CSPG BASKET

Cela fera bientôt 40 ans que la préfecture de Thiers 
enregistrait l’acte de naissance du club de basket 
de Puy-Guillaume. Le début d’une aventure collec-
tive qui se poursuit avec une nouvelle génération, 
sous le regard bienveillant des anciens.

Voilà quelques années que tout réussit au club de basket 
de Puy-Guillaume. Est-ce le fruit d’un hasard ? Une bonne 
fée se serait-elle penchée sur son berceau ? La jeune et 
dynamique présidente, Angelique Boissonnet, mise sur 
l’ouverture, l’implication de chacun, le respect mutuel et les 
efforts associés à la convivialité.
« Chaque personne qui souhaite s’impliquer peut le faire », 
assène la présidente. Cela a commencé avec la restructu-
ration du bureau de l’association, une organisation propre 
à éviter la captation de pouvoirs et les guerres internes. 
Les fonctions sont clairement définies et si les discussions 
existent, personne n’empiète sur les prérogatives du voi-
sin. La présidente préside et ce n’est déjà pas si mal ! La 
personne en charge des relations avec la ligue est la seule 
interlocutrice. Celle qui a en charge la boutique gère son 
affaire de A à Z et il en va de même avec chacun des pôles 
de compétences définis… La buvette, les événements, les 
relations presse et réseaux sociaux, le secrétariat, la comp-
tabilité, le pôle sponsoring…
Le plus important dans cette organisation est peut-être que 
la direction « administrative » du club et la direction sportive 
sont complètement indépendantes. Cette dernière n’ayant 
que des objectifs sportifs à poursuivre pour chaque section.

Faut-il y voir une des clés de leur réussite ? Force est de 
constater que le palmarès est plutôt flatteur. D’une simple 
équipe « loisir » à ses origines, le basket aligne cette année 
trois équipes « compétition » qui évoluent à des niveaux 
très honorables pour une ville de la taille de Puy-Guillaume. 
L’équipe féminine fanion a gravi les niveaux départe-
mentaux et régionaux pour accéder en Pré-Nationale en  
seulement quelques années.
L’équipe 2 marche dans les pas de la « une » en évoluant 
déjà en Régional 3, aux portes, elle-même, d’une montée 
en Pré-Nationale.
Les garçons, de leur côté, se structurent autour d’un projet 
à long terme et nous espérons qu’ils sauront égaler les per-
formances des demoiselles.
Dans cette alchimie de la réussite, il convient de ne pas 
oublier les autres catégories qui se font plaisir avec la balle 
orange et dont plusieurs des joueuses de l’équipe « une » 
sont issues. Une vraie fierté pour le club.
Les partenaires financiers que sont la mairie et les spon-
sors participent considérablement à cette prospérité. « sans 
eux et la confiance qu’ils nous témoignent, nous aurions de 
grandes difficultés à passer cette période de restrictions », 
nous confie en conclusion Angélique.

Vie associative
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PÉTANQUE LOISIRS 
GUILLAUMOISE
Quand l’amitié réunit  
plus que la compétition
Créée officiellement en septembre 2020, cette toute nou-
velle association réunissait déjà plus de 60 membres au 
moment de la clôture des inscriptions pour l’année 2020.
Un succès qui ne doit rien au hasard.
Même si sa modestie doit en souffrir, le succès de cette  
association doit beaucoup au dynamisme de son bureau et 
plus particulièrement en l’implication de son président, Alain 
Faulconnier, dans cette entreprise.
Pour ce dernier, la recette est simple, mais efficace. L’asso-
ciation doit réunir des femmes et des hommes qui n’ont pas 
d’autres ambitions que de s’amuser et de se faire plaisir au-
tour d’un jeu très ancien et populaire. Qui n’a jamais joué 
« aux boules » ?
Rien à voir donc avec l’ancienne association en sommeil 
depuis une dizaine d’années qui était affiliée à la fédération 
nationale. 
Avant l’arrêt des rassemblements pour cause de restrictions 
sanitaires dans le cadre de l’épidémie de Covid, les passion-
nés de pétanque pouvaient se retrouver tous les jours sur le 
terrain qui borde la Dore, à l’entrée de la ville. 
L’association poursuit deux objectifs. Le premier est de pou-
voir se rencontrer, se connaitre, pratiquer ce loisir en organi-
sant, entre amis, des concours et cultiver la convivialité au-
tour d’un verre, voire d’un casse-croûte.
Le second est tout aussi empreint d’amitié et consistera, dès 
que cela sera rendu possible, à organiser des rencontres 
avec les autres clubs de «boulistes» de la région qui sont 
nombreux et tout aussi actifs.
Nous souhaitons une longue vie à cette association qui vient 
de rejoindre celles déjà existantes sur la commune.

Contact : Alain Faulconnier — 06.03.67.32.59

LE 5 SEPTEMBRE 2020
Forum des associations… En plein air
La rentrée a comporté son lot d’événements 
sympathiques ! Parmi eux, le forum des associations 
qui a permis aux Puy-Guillaumoises et Puy-Guillaumois 
de retrouver, en un même lieu, toutes les activités à 
pratiquer durant l’année. 
L’inquiétude était pourtant grande, tant pour les associations 
que pour la municipalité qui organise chaque année cette 
manifestation, de voir annulé ce moment phare de la vie de 
la commune.
Afin de réduire ce risque, confiants, les organisateurs avaient 
opté pour un forum en plein air, au camping municipal. Avec 
le soleil comme invité, cette journée fut une vraie réussite. 
Près de 500 visiteurs ont emprunté les allées, suivant un par-
cours sécurisé. Un bel exemple du maintien du lien social 
dans la cité verrière.



Doucement, mais sûrement,  
le centre-ville se métamorphose !

TRAVAUX DE VOIRIE

Travaux

Depuis le plan de cheminement, adopté en début 
du mandat précédant, chacun des travaux engagés 
par la commune en centre-ville doit répondre à des 
exigences de sécurité, de fluidité de circulation, de 
cohabitation des différents modes de déplacement, 
de contraintes de stationnement, d’environnement 
paysager et bien sûr d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

La réfection de la rue Émile Zola et celle de la rue 
Pierre et Marie Curie répond à ces exigences.

Pierre et Marie Curie
Le chantier de la rue Pierre et Marie Curie nous a permis 
de reprendre l’ensemble de la chaussée et des trottoirs, 
mais également de procéder à l’enfouissement des 
réseaux aériens. Comme souvent dans le cas de travaux 
structurels, nous avons découvert quelques « surprises », 
mais surtout nous avons réussi à résoudre des problèmes 
anciens comme celui de la surcharge du réseau d’eau 
lors d’épisodes de pluies intenses. Un nouveau calibrage 
et une nouvelle orientation de la connexion devraient 
permettre de mettre fin à cette nuisance. 
Si le revêtement de la chaussée n’appelle pas de com-
mentaires particuliers, nous avons fait des choix innovants 
pour les trottoirs. En effet, afin d’éviter de fastidieuses 
séances de piochage, nous avons opté pour un trottoir 
enherbé qui sera entretenu par des tontes régulières. Le 
second trottoir a été recouvert de Stabex. Il garantit un 
cheminement PMR aux normes et sécurisé.
Un chantier sans réelles nuisances, si ce n’est la perturba-
tion de quelques siestes, mais pour quel résultat !

Rue Émile Zola
Du côté de la rue Émile Zola, chacun a pu apprécier la 
façon dont ce quartier a été « aéré ». La récente végéta-
lisation des espaces naturels avec des essences locales 
ou adaptées à nos latitudes devrait en faire une destina-
tion des plus agréables pour les promeneurs, mais aussi 
pour les habitants du quartier qui trouvent leur cadre de 
vie considérablement amélioré, à l’image de ce couple, 
Nicole et Georges qui réside depuis près de 20 ans. 
« Certes, avec trois ans de travaux, nous avons trouvé le 
temps long »… nous confie Nicole, « mais c’est terminé ! Et 
le résultat est formidable » poursuit-elle! Effectivement, le 
couple de retraités ne trouve que des avantages aux tra-
vaux réalisés par la commune. D’abord, la démolition du 
vieux bâtiment qui faisait l’angle n’était pas un luxe. Il était 
envahi par les ronces et des « bestioles ». Les trottoirs sont 
aussi une réussite. Ils sont spacieux et sécurisants et les 
gens du quartier ont enfin des places de parking dignes de 
ce nom pour leurs voitures. Ceux qui se rendent au cime-
tière et aux écoles devraient aussi apprécier de pouvoir se 
garer sans problème.
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MISE AUX NORMES AU STADE JEAN MOMMESSIN
Devenus vétustes, insalubres, inadaptés et même dangereux, les équipements utilisés par le club de foot de la ville 
et le public devaient être rénovés. Après un travail de réflexion et de concertation mené avec les utilisateurs, c’est  
un bâtiment flambant neuf qui devrait être livré pour la prochaine saison, à l’automne 2021.

GYMNASE DES NARSES
Premier coup de pioche
Depuis ces dernières semaines, il est possible de consta-
ter l’avancée des travaux du prochain complexe sportif 
des Narses, tout près du stade de rugby. Cet équipement, 
à vocation intercommunale, viendra compléter une offre 
devenue insuffisante pour la pratique du sport en salle.
Pour l’instant, seul un énorme trou laisse deviner l’emplace-
ment du futur gymnase placé entre les locaux des services 
techniques et l’ancien bâtiment de la communauté de com-
munes.
Ce projet, tant attendu, s’adresse aux sportifs de la com-
mune, mais pas seulement, car il offre dès sa conception la 
possibilité d’y organiser des manifestations culturelles. Cet 
équipement, comme tous les équipements de la ville, ne sera 
pas dédié en particulier à une association, bien qu’il réponde 
aux normes exigées pour l’accueil de rencontres sportives du 
niveau auquel nos équipes de basket évoluent actuellement. 
La commission des sports se penchera en temps et en heure 
sur les plannings d’occupation. 
Précisons qu’une galerie couverte donnera sur le stade de 
rugby et qu’une salle de réception non privative viendra offrir 
des possibilités nouvelles.

D’un côté, il y avait un bloc sanitaire, bien décrépi, plus aux 
normes sanitaires et encore moins accessible aux personnes 
à mobilité réduite. À quelques mètres de là, une buvette d’un 
autre âge servant de stockage et de lieu de réunions qui avait 
subi les outrages du temps. Les infiltrations d’eau par la toi-
ture avaient détruit l’isolation, le plafond menaçait de s’effon-
drer à chaque instant, parfois même la pluie s’écoulait le long 
du compteur électrique faisant courir le risque d’un incendie 
et un réel danger pour les personnes utilisatrices.

Après cette prise de conscience, il est arrivé le temps 
d’une analyse précise des besoins et des attentes. La 
décision fut prise de démolir ces deux vestiges du pas-
sé pour reconstruire un seul bâtiment fonctionnel de  
32 m2, respectant toutes les normes actuelles et équipés d’un 
bloc toilettes PMR. Un plan fut réalisé avec la contribution 
des utilisateurs et les appels d’offres et recherches de sub-
ventions. Les travaux devraient débuter en janvier 2021 pour 
une durée de 9 à 10 mois.
Budget total : 92 000 € ht subventionné à plus de 40 % - 
20 000 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 20 000 € par 
la Ligue nationale de football.
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Régie
RD 906
Reprise de bordures caniveaux le 
long de la RD 906 devant l’arrêt du 
bus en direction de vichy avec la créa-
tion de plusieurs entrées bateaux rue 
de la République et rue Chantegrêle à 
la demande d’administrés.

PARKING GENDARMERIE
Mise en œuvre de 27 tonnes d’enrobé chaud pour la création de plusieurs station-
nements de véhicules dont un emplacement et un cheminement PMR (personne à 
mobilité réduite) matérialisé par un marquage au sol pour accéder à la rampe d’accès.
Les agents des services techniques ont réalisé un crépi sur rampe d’accès PMR 
qu’avait conçu l’entreprise AGL SERVICES cet été.

TERRAINS DE TENNIS
Acquisition et pose d‘une clôture en bois avec des 
poteaux et des demi-lisses afin de sécuriser le bord 
de la Credogne.

CLOTURE ECOLE PRIMAIRE 
F.MITTERRAND
Remplacement de l’ancienne clôture le long de chez 
BIG MAT en grillage simple par une clôture en grillage 
rigide avec soubassement en béton sur 60 ML.

CANTINE ECOLE PRIMAIRE F.MITTERRAND
Remplacement des pavés d’éclairage à néons de la cantine de l’école primaire 
F. MITTERRAND par des paves à leds.

RENOVATION D’APPARTEMENTS
Plusieurs logements ont été rénovés ces derniers mois par les services 
techniques. Deux appartements : la maison du commandant de brigade de 
gendarmerie et un logement à l’étage du N°60 de la rue joseph Claussat.

Humeur - Les jeudis des piochons
Faute de vigilance, d’outils adaptés ou d’hommes courageux… les mauvaises herbes envahiraient les trottoirs de la 
ville comme les mauvaises paroles le font avec les esprits peu fertiles.
Sachez, chers Puy-Guillaumois, que chaque jeudi, l’ensemble des employés des services techniques, armés de 
pioches de jardiniers, par tout temps, œuvrent au désherbage des trottoirs de la ville.
Une tâche harassante qui mérite le respect de tous…
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Eau

Vers plus de sécurité  
pour les Puy-Guillaumois
Dans un monde où la menace pèse sur les ressources en eau, 
il incombe aux municipalités la responsabilité de livrer une eau 
potable de haute qualité à leurs administrés. De la source au 
robinet, la gestion de cette ressource doit être performante et 
sécurisée.

Sécurisation de la distribution d’eau potable
Un enjeu majeur pour notre collectivité.
Selon une étude récente, l’eau fait désormais partie des cinq principaux 
risques mondiaux, derrière le changement climatique et les armes de 
destruction massive.
Il faut savoir agir à son niveau ! La commune de Puy-Guillaume compte 
bien assumer sa responsabilité. Seul, une surveillance en temps réel 
de la disponibilité de la ressource, de la qualité de l’eau et de l’état des 
réseaux permet de se prémunir et d’agir rapidement afin d’en réduire 
les conséquences qui peuvent être graves pour les générations futures.

Première étape :  
identifier les déperditions au niveau  
des circuits de distribution*
Nous avons estimé les pertes à 30 %. Pour une analyse plus précise, 
nous avons procédé à la mise en place de compteurs de sectorisation, 
mais également prévu l’installation d’un système de télégestion et de 
supervision.
Cette opération consiste en la mise en place de débitmètres, de 
vannes de sectorisation sur le réseau Adduction en Eau potable de la 
commune et en l’installation des télétransmetteurs autonomes.
Un poste central de supervision est raccordé directement sur des points 
stratégiques du réseau et recueille des données physico-chimiques 
précises (conductivité, pression, température, chlore). Ces paramètres 
clés de la qualité de l’eau sont utiles pour diagnostiquer en temps réel 
le réseau et pré-localiser les fuites.
Ce système d’analyse de données, en temps réel, opéré depuis ce 
central, permet de produire des alertes sur tout changement de la qualité́ 
de l’eau telles que fuites, corrosion des tuyaux, effets d’encrassement 
ou encore présence de contaminants.
Ce dispositif nous offre une aide à la décision quasiment instantanée 
et par conséquent une réactivité renforcée en cas d’intervention 
nécessaire sur le réseau.

* Cette initiative de la commune est née il y a 7 ans.
Animée d’un souci de sécurisation, une réflexion a été menée dans un 
esprit communautaire. Dans le cadre de ce projet, le SIEA Rive Droite 
de la Dore et le Syndicat de Basse Limagne ont été impliqués.

L’EAU DU ROBINET
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Une renaissance annoncée !

HÔTEL-RESTAURANT DE MARIE

L’offre de restauration et d’hébergement de qualité 
a toujours été présente à Puy-Guillaume. À l’entrée 
de la ville, entre la verrerie et le centre bourg, se 
dresse l’un de ces établissements, édifié au début 
du XIXe siècle. Initialement nommé « le Grand Hôtel 
Chartron », il changera régulièrement de nom au gré 
des propriétaires successifs. Ainsi il sera rebaptisé : 
« Hôtel Larivaut » et deviendra l’un des plus élégants 
de la ville. Puis ce sera « l’eau vive » et « l’Hôtel 
restaurant de Marie » qui a dû fermer ses portes il y a 
quelques années.
S’agissant de l’unique offre associant l’hébergement et 
la restauration en centre-ville, le manque se fait ressentir 
auprès des habitants, mais aussi des voyageurs et des 
touristes. Dans un contexte où la municipalité tend à re-
dynamiser l’offre commerciale de la commune, le choix 
a été fait de racheter ce bâtiment et de proposer un bail 
commercial à un exploitant de confiance. Depuis plusieurs 
mois, d’études en devis, le projet s’affine. Nous sommes 
en mesure de tracer les contours de ce que sera, demain, 
ce nouvel établissement qui fait tant défaut.

Une offre de restauration traditionnelle pour 
satisfaire la clientèle régulière.
Des repas type déjeuner en semaine, avec un très bon 
rapport « qualité/prix », s’adressant à une clientèle profes-
sionnelle et de travail. Le soir en semaine et le week-end, 
une cuisine plus « élaborée » pour une clientèle touristique 
et familiale.

Une offre d’hébergement diversifiée de type 
« hôtelière », avec des chambres traditionnelles ;  
des chambres familiales/multi-couchages/communi-
cantes ; des unités d’hébergement de type « résidence  
hôtelière » équipées de kitchenette.
Pour mettre en œuvre ce projet, il sera nécessaire de res-
tructurer le rez-de-chaussée et de procéder à l’extension 
de la salle de restaurant tout en réservant un espace d’ac-
cueil, modulable, pour les groupes.
L’espace « bar » sera également repensé afin d’optimiser 
le lieu.
À l’arrière du bâtiment, une construction viendra offrir un 
volume pour le stockage et les réserves, sans oublier les 
salles réservées au personnel.
L’étage fera l’objet de toute notre attention pour que les 
chambres soient agréables et fonctionnelles.

Vie économique
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BON D’ACHAT DE 20 €
Le coup de pouce de la commune à ses commerçants en période de fortes difficultés.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

La commune de Puy-Guillaume est réputée pour le 
dynamisme de son commerce local. Il est logique que 
la municipalité, en cette période de tous les dangers 
pour cette économie locale, soit attentive et soutienne 
ses commerçants dans le cadre des limites qui sont les 
siennes.
Afin de dynamiser l’activité commerciale en période de fêtes 
et éviter une certaine forme d’évasion des consommateurs, le 
conseil a voté l’attribution de deux bons d’achat d’une valeur 
de 10 € par foyer ou l’une des personnes est âgée de plus 
de 65 ans. Ces bons d’achat sont à dépenser exclusivement 
dans l’un des commerces de la ville et partenaire de cette 
action.
Cette mesure est venue en complément 
d’autres, comme l’exonération de la 
redevance d’occupation du domaine 
public pour les commerçants concernés 
ou encore la contribution de la commune 
à l’attractivité du territoire en répondant 
favorablement à l’initiative de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes lors de création d’un Fond Régional 
d’Urgence.
Les ressources collectées par la Région ont permis de mettre 
en place deux aides :
1 — Des subventions (5 000 € maximum) versées aux acteurs 
du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (entreprises 
et associations) 
2 — Des avances remboursables à taux 0 (entre 3 000 € 
et 20 000 €) concédées aux Très Petites Entreprises (0 à 9 
salariés), indépendants, professions libérales et associations 
n’ayant pas pu bénéficier d’un soutien suffisant par le biais 
des dispositifs d’aide mis en place par l’État. 

Puy-Guillaume électricité
Electricité générale
VELI DOGAN
2 place Jean Jaurès  
63290 Puy-Guillaume
Installé en février 2020
Tél. 06.51.41.42.31
pge63@hotmail.com

NRGIE solution
Menuiserie-électricité-isolation
BENJAMEN COURAGE  
et MOUSS EL MERABET
15 avenue Anatole France  
63290 Puy-Guillaume
Installé en février 2020
Tél. 09.88.46.91.92
b.courage@nrgie-solution

JMD maçonnerie
Maçonnerie et toitures
JEREMY DASSAUD
9 rue Ernest Laroche  
63290 Puy-Guillaume
Installé en mars 2020
Tel.07.50.80.72.47
jmdmaconnerie@outlook.fr

Dupuy Gardel terrassement
Terrassements
BRUNO DUPUY GARDEL
1 route de Montpeyroux  
63290 Puy-Guillaume
Installé en juin 2020
Tél. 06.62.56.27.05
dupuy-gardel@hotmail.fr

Les Ciotad’Hein
Pizza au feu de bois
ANTHONY LEGARGEAN
23 rue Joseph Claussat  
63290 Puy-Guillaume
Installé en aout 2020
Tél. 09.54.49.33.87
lesciotadhein@gmail.com



www.facebook.com/villepuyguillaume/

www.puy-guillaume.fr

Retrouvez  
vos bulletins  
en ligne


