Côté école
Un nouveau prestataire pour la cantine
Depuis plusieurs années, les repas de la cantine
scolaire sont livrés en liaison froide depuis une
cuisine centrale. En changeant de prestataire,
la municipalité prend en compte le choix des
familles et garantit un service adapté et des repas
équilibrés pour les enfants.
Constatant un certain niveau d’insatisfaction chez
les parents des enfants qui fréquentent le service de
restauration scolaire et plus particulièrement en ce qui
concerne les portions servies, une consultation a été
lancée dans le but de trouver un nouveau prestataire.
Après l’étude de plusieurs offres, le choix de la commission
enfance jeunesse s’est porté sur la société API, située à
Lempdes.
Plusieurs arguments ont motivé ce choix :
En premier lieu, l’engagement pris par la société de fournir
des repas cuisinés adaptés aux enfants, des quantités qui
s’accordent avec leur appétit et non celui d’un adulte, une
qualité et une sécurité alimentaire irréprochables.
Ensuite, le suivi de la prestation est assuré par une
diététicienne diplômée. En concertation avec les usagers,
celle-ci élabore des menus qui tiennent compte des
suggestions de chacun tout en garantissant l’équilibre
alimentaire, si important à cet âge. En outre seront
privilégiés de nouveaux produits et des recettes innovantes
qui feront de ce moment de la journée un instant de plaisir
et de découvertes.
Autre détail d’importance, les produits frais et de saison
seront aussi au rendez-vous. Des produits locaux et bio
composent l’essentiel des préparations.

À la garderie : une nouvelle équipe a en charge le
fonctionnement de la garderie périscolaire. Les enfants
seront accueillis par Maria CUBERO et Julie BOILON.
Compte tenu de l’augmentation des effectifs, le service sera
renforcé, lors de la pause méridienne ainsi que le soir, par
un troisième agent, Christèle BOUREBI, qui est également
auxiliaire de vie scolaire à l’école élémentaire.
A l’école élémentaire : Pour l’année scolaire 2021/2022,
Cricket COUSSANTIEN et Patricia COGNET assureront
l’entretien des locaux et le service de restauration scolaire.
Absente temporairement pour des raisons médicales,
Patricia COGNET est remplacée depuis la rentrée par
Cindolina POJOLAT qui exerçait le même type de fonction dans
le Cantal et qui vient de rejoindre notre région avec le renfort
de Françoise RIFFAUT sur le temps de la pause méridienne.
A l’école maternelle : Pas de mouvement particulier,
Patricia LAROCHE, Agnès LEON-FIVEZ, Morgane
LECOURT assurent les fonctions d’ATSEM avec le renfort
de Maria CUBERO sur le temps de la pause méridienne afin
d’aider l’équipe pour faire manger les enfants.

Pour participer à l’éducation nutritionnelle de l’enfant,
la société API propose également un programme
d’animations autour de repas à thème à l’occasion de la
semaine du goût, du développement durable, ou encore
pour les fêtes qui ponctuent le calendrier scolaire.
Pour terminer, la commune réalise, avec ce changement
de prestataire, une économie de 74 centimes par repas*,
soit un peu plus de 12 %. Le conseil municipal a décidé
de répercuter intégralement cette baisse sur la facture des
familles suivant le principe des revenus du foyer.
Néanmoins, cette évolution qualitative oblige les familles
à prévenir les services plus en amont en cas d’absence
de l’enfant. Elles peuvent se référer au protocole cantine /
garderie disponible sur le site internet de la commune de
Puy-Guillaume.
Prix du repas facturé aux familles en fonction
des revenus du foyer*.
Tranche 1

2,43 €

14 familles

Tranche 2

2,85 €

21 familles

Tranche 3

3,27 €

16 familles

Tranche 4

3,52 €

21 familles

Tranche 5

3,69 €

7 familles

Occasionnel

3,73 €

14 familles

* Les repas sont facturés à la commune 3,52 € TTC.
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actu

Octobre

Parking de la gare
Les aménagements de la nouvelle esplanade de la gare viennent
de se terminer. Ce nouveau parking est composé de trois aires de
stationnement, une de 14 places pour les visiteurs, une de 16 places
destinées au covoiturage, une de 8 places à destination des poids
lourds, et pour finir 3 places pour les camping-cars.
Ces travaux s’élèvent à 120 000 € HT.

Convention TPS

L’école maternelle de Puy-Guillaume bénéficiait, dans le cadre de
l’ancienne intercommunalité, d’une convention avec l’Éducation
nationale permettant d’accueillir les enfants de la ville et des
communes voisines dès l’âge de deux ans. Cette convention Toute
Petite Section vient d’être reconduite pour une durée de trois ans.
C’est une excellente nouvelle.

Nouvel équipement

La commune de Puy-Guillaume vient de se doter d’une nouvelle
épareuse pour le débroussaillage et le fauchage des accotements de
ses routes et chemins. Cet engin sera opérationnel tout au long de
l’année : débroussaillage l’hiver et fauchage l’été sur les nombreux
kilomètres de voirie de la commune.
Son coût est de 150 000 € HT. Elle a été achetée par l’intermédiaire
de l’UGAP (Union des groupements d’achats publics).

Permanence numérique

De plus en plus les formalités administratives sont à réaliser sur
internet. Pour aider les personnes qui ne sont pas habituées à
celà, le CCAS a installé un ordinateur à la Maison Roche. Avec
l’aide d’Amandine Thevenot, assistante sociale de la ville, vous
pouvez faire vos déclarations et formalités administratives « en
ligne » le premier, deuxième et troisième vendredi de chaque
mois, entre 8h30 et 12h00.

Modification de la taxe foncière
n pour les ménages

itatio
La suppression progressive de la taxe d’hab
unes. Afin de pallier à
comm
représente un manque à gagner pour les
e de compensation.
nism
ce manque de recette, l’état à prévu un méca
vos feuilles d’imposition, la
Contrairement à ce que vous pouvez lire sur
pas. Il s’agit simplement du
taxe foncière bâtie communale n’augmente
jusque là prélevé par le
glissement vers la commune du taux qui était
département.

• Semaine bleue du 4 au 9 octobre
• Cinéparc le mercredi 20 octobre
à la salle des fêtes
• Concert de jazz manouche
à la salle des fêtes le 23 octobre
• Cinéma des p’tits loups pour les 2/3 ans
le 26 octobre à 10h en salle des fêtes
• Ciné-goûter à 15 h le mardi 26 octobre
à la salle des fêtes
• Halloween
avec la médiathèque le 27 octobre

Novembre

Ecoles

• Cinéparc le mercredi 10 novembre
à la salle des fêtes
• Loto de l’Amicale laïque le week-end
du 20 novembre à la salle des fêtes
• Don du sang le 25 novembre
à la salle des fêtes

Un nouveau prestataire
pour la cantine

Décembre

• Du 1er au 4 décembre, marché de Noël de
l’association « Colombage » - résidence autonomie
er
• Cinéparc le mercredi 1 décembre
• Loto du Rayon d’or le samedi 18 décembre
• Cinéma des p’tits loups pour les 2/3 ans
le 21 décembre à 10h en salle des fêtes
• Ciné-goûter à 15 h le mardi 21 décembre
• Cinéparc le mercredi 22 décembre

Médiathèque:

• Cours de tablettes : reprise le 21 octobre
de 16h à 17h30.
• Les Bébés-Lecteurs : Séances tous les
jeudis, hors vacances scolaires.
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Une année difficile

Résidence

Michel CHARASSE

Le mot du maire
Chers administrés,
Eh oui c’est la rentrée !
Ouf !!! disent des parents : « on ne
savait plus qu’en faire ! Il a fait mauvais tout
l’été !
Heureusement que pour les quelques
jours de beau la piscine était ouverte !
Déjà disent des enseignants ! On pensait que la covid aurait disparu… et les
masques aussi !!!
Mais non ! « OUF » disent les associations ! « On a pu faire le forum ! Eh puis,
on peut reprendre notre activité !!! On
maintient les gestes barrières, mais on
reprend !!! »
Bref,c’est ça l’actualité : c’est ça la préoccupation de chacun et de nous tous,
administrés ou gens de la commune.
Et nous devons tous avancer !
Feuilletez ce nouveau numéro de Puy
Guillaume actu et vous verrez que la vie
ne peut pas s’arrêter.
Les projets se mettent en place et les
réalisations vont bon train. Alors, courage
à tous ! Bonne rentrée !
Le Maire
Bernard VIGNAUD

Rentrée 2021
C’est quoi la rentrée ?
Depuis toujours, une rentrée, c’est à chaque fois un nouveau
départ, une part d’inconnu qui se profile… une période où se
mêlent des sentiments très contrastés.
Certains d’entre nous se sentent
déprimés, d’autres sereins, et le
stress laisse doucement la place à
l’enthousiasme et aux projets « de
rentrée ». Cette rentrée 2021 est
particulière, car après des mois
très compliqués où nous avons
tous été contraints et une période
estivale de relâche contrôlée, il
est temps de regarder vers l’avenir en écartant de nos esprits tous
les risques qui pèsent sur les
mois prochains.

Parents, enfants et enseignants,
employés municipaux et élus de
la commune, associations… faisons le point sur les nouveautés
qui nous attendent pour le reste
de l’année 2021.

Du nouveau dans le secteur
enfance jeunesse
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Côté associations

Côté anciens

Forum des associations,
un rendez-vous bien ancré !

Résidence autonomie
Le Colombier fait peau neuve

La commune n’a pas failli à la règle, cette
année, en organisant, ce samedi 4 septembre,
son traditionnel forum des associations,
véritable vitrine des multiples activités
sportives et culturelles disponibles sur le
territoire.

Après deux ans de travaux de réhabilitation
et de mise aux normes, les cinquante-deux
logements de la résidence autonomie du
Colombier sont prêts à accueillir de nouveaux
arrivants.
L’établissement destiné à l’accueil des personnes en
perte d’autonomie, qui avait vu sa capacité ramenée
à quarante logements pendant la durée des travaux,
retrouve sa pleine capacité avec cinquante-deux unités
d’hébergement réparties en deux F2 pour des couples,
trente F1 bis de 35 m2 et vingt F1 de 20 m2.
Cet ensemble locatif a gagné en qualité, car les
travaux, terminés en juin dernier, ont permis d’offrir
aux résidents un confort jusque-là jamais atteint et
une sécurité dans l’usage des infrastructures. Outre
la mise aux normes électrique et l’isolation complète
du bâtiment, les logements sont aujourd’hui dotés de
convecteurs moins énergivores et de volets roulants
automatisés, ce qui laisse envisager des économies

Malgré les moments compliqués dus aux restrictions
sanitaires de ces derniers mois, les licenciés que
compte la ville ont plus que jamais envie de renouveler
leur inscription. Comme en 2020, près d’une vingtaine
d’associations était présente au camping municipal
pour les accueillir et leur proposer leurs nouvelles
activités. Une formule innovante et sympathique qui
offre l’avantage de l’espace.

Le judo

Une saison 2020-2021 pas comme les autres
Essayer de maintenir des entraînements de judo
alors que la pandémie du covid interdit tout contact
physique relève de la gageure. C’est pourtant
l’exploit réalisé par l’équipe encadrante de PuyGuillaume qui a inventé « le judo sur gazon ».
Les difficultés rencontrées par le judo de Puy-Guillaume,
comme par beaucoup d’autres clubs de la commune,
sont réelles et importantes. Au rythme des annonces
gouvernementales, et surtout des avancées et de la
durée de l’épidémie de covid, ils se sont vu interdire tout
rassemblement en intérieur, toute compétition, tout contact,
toute manifestation lucrative… Résultat : des effectifs en
baisse, des licences non renouvelées, et donc une situation
financière fragilisée, car le club prend en charge le salaire
de l’entraîneur.

Du côté de la fédération de judo, rien à espérer.
Heureusement, les mesures de chômage partiel et une
subvention annuelle de la mairie ont permis de passer ce
cap délicat.
Face à une telle situation, il faut savoir se renouveler !
Après s’être couverts des autorisations nécessaires, les
entraîneurs ont repris le chemin du tatami. Enfin… pas
exactement, car deux fois par semaine, lorsque le temps le
permet, des entraînements sans contact sont organisés sur
le terrain de foot. Un travail sur la mobilité, les postures, les
gestes techniques est proposé aux enfants, qui adhèrent
pleinement à cette nouvelle pratique.
Dès septembre seront également généralisés des cours de
« taïso », une pratique d’assouplissement et de renforcement
musculaire testée durant les petites vacances avec les
parents et qui semble répondre à une demande certaine.

substantielles sur la facture de chauffage. Les salles de
bains ont également été modifiées pour permettre une
meilleure accessibilité. Cette même préoccupation a aussi
concerné les communs dont l’accès a été repensé en termes
de sécurité pour les locataires, notamment grâce à des nez
de marche sensoriels, une luminosité renforcée, mais aussi
des accès filtrants munis de digicodes.
Inauguration officielle de la résidence autonomie Michel
Charasse à l’automne 2021.

Côté Mairie
Un effort particulier
sur la communication
Depuis le début du précédent mandat, la
municipalité attache une importance particulière
à l’information des habitants. Deux nouveaux
outils ont vu le jour.
Un nouveau site Internet
Soucieux d’aller plus loin, nous avons depuis
peu entièrement refondu le site Internet, qui
reprend désormais la ligne graphique de la
commune, mais surtout il est devenu plus facile
de se repérer et de consulter les informations
utiles à chacun. Vous y trouverez une
information complète et détaillée concernant
la vie communale, les services municipaux,
les démarches administratives et bien d’autres
renseignements pratiques.
https://www.puy-guillaume.fr

Téléchargez gratuitement
«Puy-Guillaume & moi»

L’application Smartphone de la ville
Depuis cet été, la commune dispose de sa propre application
Smartphone. Nous pouvons enfin communiquer avec le plus
grand nombre de façon instantanée et simultanée.
Entièrement gratuite, elle permet à ceux qui le désirent
de disposer d’une information en temps réel sous forme
de notifications, mais aussi d’être alerté en cas de risque
imminent relatif à la sécurité.
Véritable outil participatif, elle permet également de saisir les
services de la ville des aléas que vous pourriez rencontrer au
quotidien ou des dégradations que vous pourriez constater
sur l’espace public.

