
 

 

 

 

  



 

 

 

Le mot du maire 

 

 

 

Au mois de mars dernier, vous avez majoritairement apporté vos suffrages à notre équipe 

municipale renouvelée et rajeunie pour gérer la commune de Vernines jusqu'en 2026. Nous accueillons 

la confiance que vous nous avez témoignée avec un fort sentiment de responsabilité dans le contexte 

actuel. 

 Plusieurs élus n'ont pas souhaité se représenter, je les remercie sincèrement de leur engagement 

au service de nos concitoyens durant plusieurs mandats.  

 Tout au long de cette année 2020, notre vie quotidienne et le fonctionnement de nos institutions 

ont été perturbés par la rigueur du confinement lié à une crise sanitaire inédite. Chacun d'entre nous a dû 

faire preuve de réactivité et d’adaptabilité dans la gestion de l'épidémie. Une formidable chaîne de 

solidarité s'est mise en place pour aider les personnes fragiles et soutenir les professionnels de santé. Les 

français ont, semble-t-il, re-découvert les vertus de la ruralité, l'importance du local et de la proximité.  

 Maintenant, le gouvernement affronte un singulier dilemme : remettre l'économie du pays en 

marche tout en maîtrisant la contamination à la COVID 19 jusqu'à l'arrivée d'un vaccin fiable. Nous savons 

tous que les conséquences économiques et sociales d'une telle crise marqueront durablement.  

 Cette année encore, la France a été confrontée aux actes barbares et révoltants du terrorisme que 

rien ne peut justifier, bafouant ainsi nos valeurs républicaines. Face à ces violences, notre unité sans faille 

est indispensable.  

 En ce début de mandat difficile pour tout le monde, je veux saluer l'investissement des élus, des 

agents communaux et l'implication des habitants pour maintenir le lien social tant apprécié actuellement.  

 De plus, je tiens à remercier particulièrement des compagnons bénévoles qui mettent 

régulièrement leurs compétences professionnelles au service de la mairie pour divers travaux et 

réparations toujours pour améliorer notre cadre de vie.  

 Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle version du bulletin municipal élaboré par une 

équipe très motivée.  

 A l'aube de l'année 2021, j'adresse mon soutien aux familles éprouvées par la maladie, le deuil et 

toutes les conséquences de l'épidémie.  

 Ensemble, osons croire l'impossible, défier le destin et construire un futur meilleur.  

 L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons une belle année 2021 pour vous même et vos 

proches.  

 

         Votre maire, Martine BONY  



 

 

 

La Mairie  

 

Téléphone  : 04.73.65.67.09 

Télécopieur  : 04.73.65.60.85 

Email  : mairie.vernines@wanadoo.fr 

 

 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

10h à 12h 

Permanence du Maire Samedi 11h à 12h 

Informations Pratiques 

Tarifs des services communaux 

Garderie périscolaire : 1,50€ / enfant / matin ou soir 

  Horaires : le Matin de 7h30 à 8h35 et le Soir de 16h40 à 18h30 

Cantine scolaire : 3,65 € / enfant / repas 

Aide aux devoirs : 56 € / enfant – Inscription annuelle 

Location de la salle des fêtes « Maxime COUDERT » :  

Associations 
Habitants de la 

commune 
Autres usagers 

Manifestations 
communales 

Bals 

Gratuit 200 € 500 € Gratuit 
Gratuit  

(au-delà de 2 bals :  
200 € / bal) 

    

Tarifs Eau  

Abonnement 
20 €/an le premier compteur 
16 €/ an les compteurs 
supplémentaires 

Consommation 
de 0 à 120 m³ : 1.10 € 
de 120 à 600 m³ : 0.40 € 
> à 600 m³ : 0.20 € 

Raccordement 
900 € (30 premiers mètres 
compteur compris) 
puis 15€/m supplémentaire 

Assainissement (maisons d’habitation du 

bourg et de Neuville) 

Redevance 
0.90 €/m³ d’eau 
consommé 

Raccordement 900 € 

 

T.A (Taxe d’Aménagement) : 2% de la valeur locative 

 

Concessions au cimetière communal : 

Merci de 

respecter les 

horaires ! 



 

 

Concession de terrain Concession au Columbarium Jardin des souvenirs 

30 ans Perpétuité 15 ans 30 ans 50 ans 
Dispersion des cendres 
et plaque d’inscription 

50 € / m² 100 € / m² 300 € 600 € 800 € 60 € 

Moyens de paiements des avis des sommes à payer 
Par chèque avec le talon optique    Par virement voir indication au verso  

 

Par PayFip (courant 2021) 

Démarches Administratives  
En Mairie de Rochefort-Montagne sur rendez-vous ( 04.73.65.82.51) 
Lundi et Mercredi de 13h à 17h & Mardi de 8h à 12h et de 13h à 17h  

Carte Nationale d’Identité : Passeport Biométrique : 

Validité de 15 ans pour les pers. Majeures   et   de 
10 ans pour les pers. Mineures 

Validité de 10 ans pour les pers. Majeures   et   de 
5 ans pour les pers. Mineures 

Pièces à fournir 

 
2 photos d’identité (1) 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (2) 
Ancienne Carte Nationale d’Identité 
(renouvellement) 
Copie intégrale de votre acte de naissance de 
moins de 3 mois (3) 
en cas de perte 25 € en Timbres Fiscaux et une 
déclaration de perte ou de vol (établie en Mairie) 
 

 
2 photos d’identité (1) 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (2) 
Copie intégrale de votre acte de naissance de 
moins de 3 mois (3) 
Ancien Passeport 
Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
Timbres Fiscaux : 86€ pour les adultes,  
42€ pour les mineurs de plus de 15 ans 
17€ pour les mineurs de moins de 15 ans 
Autorisation et Pièce d’Identité des parents pour 
les mineurs 
 

 

(1) Les photos doivent être de moins de 6 mois et respecter certaines spécifications.          

En cas contraire, elles seront rejetées et le titre d'identité ne sera pas délivré. 
(2) Exemple : quittance, avis d’imposition, facture d’énergie, de télécommunication… 
(3) A demander à la mairie de votre lieu de naissance. 



 

 

 

Recensement Citoyen:  

Filles et Garçons âgés de 16 ans, doivent se présenter en Mairie de leur domicile 

munis de leur carte d’identité, du livret de famille de leurs parents et d’un justificatif 

du domicile de leurs parents, afin de se faire recenser. L’attestation de recensement 

sera remise.  

A 18 ans, ils seront inscrits d’office sur les listes électorales de la commune de recensement.  

Inscription sur la Liste Électorale :  
Se présenter en Mairie de son domicile muni de sa carte d’identité et d’un 

justificatif du domicile.   

Permis de Conduire & Certificat d’Immatriculation :  

Démarches DÉMATÉRIALISÉES, via le site  
http://www.ants.gouv.fr  
 
Pour le permis de conduire 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr  

 

Pour la carte grise 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Urbanisme 

Permis de Construire 2020 Déclarations Préalables 2020 

DACKO-ROUQUIER 
GAEC Faugeras  

BEAUDONNAT P. 
BOUNIAS P. 
GUILLOT-CHIRENT 

Maison Ind. 
Stabulation 

Garage 
Façade 
Maison Ind. 

RASSON L. 
VAVASSEUR A. 

FERRY D.  
BOUCHEIX M. 
GAY G.  

MALBET R.  
BARTHOMEUF M.L. 
BEAUDONNAT L.  

LASSALAS R.&N. 
Sibel Energie 

Ouvertures 
Ouvertures 

Division 
Division 
Ouvertures 

Clöture 
Ouvertures 
Piscine 

Ouvertures 
Panneau Solaire 

 

Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme doit : 

AFFICHER sur son terrain un extrait de cette autorisation grâce à un panneau. Il doit être affiché pendant 

toute la durée des travaux. Il sert de point de départ du délai de 2 mois accordé aux tiers pour contester 

l'autorisation d'urbanisme s'ils estiment que celle-ci leur porte préjudice.  

DÉCLARER l'ouverture du chantier en adressant la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) (Cerfa n° 

13407*02) dès le commencement des travaux à la mairie.  

DÉCLARER la fin des travaux en transmettant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des 

travaux (DAACT) (Cerfa n° 13408*04) à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant 

fait l'objet d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux.  

http://www.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/


 

 

Les activités professionnelles installées  

sur Vernines  

AUVERGNE FERMETURE  

Fabrication, installation fermetures, volets 

roulants, automatisme, serrurerie 
BEAUDONNAT ALAIN  

Mécanique agricole 
BEAUDONNAT MICHELLE - ELORA  

Vente de prêt-à-porter à domicile 
CLERMONT VEAUX DACKO 

Négociant en bestiaux 
ELEVAGE DU BOIS DES VOLCANS  

Elevage de bergers allemands LOF 
ETA DES DOMES  

Travaux agricoles 
L’ATELIER DE FONTSALIVE 

Savonnerie 
LE PETIT AILLEURS DE BOIS 

Jouets objets déco bijoux en bois 
LES VEINES S’EN MELENT 

Tournage sur bois 
LION’S FOOD  

Restauration Ambulante Végan et Bio 
 

MAISON FAMILIALE RURALE  

Centre de formation et de vacances 
MALOYA MUSIQUE  

Prestations musicales 
RASSON LINE  

Infirmière 
RDL BEAUDONNAT 

Menuiserie, couverture, charpente, maison 

ossature bois 
SARL OLLIER TP 

Travaux Publics  
S.A. COUDERT 

Travaux publics, exploitation de carrières 
S.A.R.L. LAFARGE JG  

Electricité, plomberie, chauffage  
SAS CHARLES CHAPUIS  

Vente, installation, dépannage matériel de 

traite et équipement d’étable 
TENDRESSES ANIMALES 

Médiation animale 
VOYAGES VOUTE  

Transport routier de voyageurs 

Commerces alimentaires ambulants  
FROMAGERIE MOREL   Le Mardi 

BOULANGERIE MORILLAT   Les Mercredi, Vendredi et Dimanche 

POISSONNERIE FAULCONNIER  Le Mercredi 

BOUCHERIE PATRICK FAULCONNIER Le Jeudi 

EPICERIE PRIMEUR. SARL JALLET Le Vendredi 

Produits fermiers 
GAEC FAUGERAS - Ribeyre   Fromages Saint Nectaire 

FERES Françoise - Ribeyre    Miel  

JENTEL Laetitia - Bessat   Miel des Bourelles  

LERAY Christophe - Le Bourg  Miel de montagne  

 

  



 

 

 

Propriétaires de gîtes ou hébergements touristiques  
 
BEAUDONNAT Martine - Le Bourg 

Gîte  
BLANCHARD Paul - Fontsalive  

Le Bonheur est dans le Pré  

gîte 14 chambres/50 personnes 
BOREL Michèle et Philippe - Neuville  

Gîte 
FAUGERAS Elisabeth et Jean-Louis  - Ribeyre 

Gîte  
FOURNIER Huguette et Roland - Neuville  

Gîtes  
GAY Sylvia et Guillaume - Le Bourg 

Gîte  

 
 

 
LASSALAS Céline- Le Bourg 

Gîte   

LASSALAS Nicole et Roland - Le Bourg  
 Gîtes  

MAISON FAMILIALE RURALE - Le Bourg  

Hébergement de groupe 80 personnes 
MORANGE Cédric - Bessat  

Gîtes  
RANDANNE Christiane et Dominique - 
Fontsalive  

Gîte  
ROBIN Valéria et Emmanuel - Le Bourg 

Gîte Las CROZAS 

THUAUD Geneviève et Jean Luc - Le Bourg 

Gîte  

 

Déchetterie 

 ROCHEFORT MONTAGNE LA BOURBOULE 

Horaire d’hiver 
Du 01/11 au 31/03 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00 

Lundi au Samedi 
9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00 

Horaire été  
Du 01/04 au 31/10 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 

Lundi au Samedi 
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 

 

  
 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

Le Conseil Municipal 

Maire : Martine BONY 

1er Adjoint : Loïc PIQUET 

2ème Adjoint : Sébastien BALLET 

Conseillers : Luc BEAUDONNAT, Sandrine BEAUDONNAT,  

Florent FAUGERAS, Denis FERRY, Julien MILLIROUX,  

David OLLIER, Caroline RANDANNE, Benjamin VOUTE. 

La nouvelle équipe salue l’implication des anciens élus au cours des derniers mandats.  
Merci à Elisabeth Faugeras, Norbert Ollier, Madeleine Paillloncy et Patrice Sage. 

Les commissions communales 

Ecole, Associations, Communication, Gestion 

Administrative  
Responsable : Loïc PIQUET 

Membres : Sandrine BEAUDONNAT, Florent FAUGERAS, Caroline RANDANNE, Benjamin VOUTE  

Référent École :     Benjamin VOUTE -  suppléant : Florent FAUGERAS 

Référent Association :      Loïc   PIQUET   -   suppléant :  Caroline RANDANNE 

Référent Location Salles-Tables-Chaises : Loïc PIQUET -  suppléant : Caroline RANDANNE 

Référent Site Internet :    Benjamin VOUTE et Caroline RANDANNE  

Référent Bulletin Municipal :    Sandrine BEAUDONNAT et les membres de la commission 
 

Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux, Forêt 
Responsable : Sébastien BALLET 

Membres : Luc BEAUDONNAT, Denis FERRY, Julien MILLIROUX, David OLLIER  

 

Appel d’offre et d’adjudication  
Présidente :  Martine BONY                 

Titulaires : Sébastien BALLET, Luc BEAUDONNAT, Julien MILLIROUX 

Suppléants : Denis FERRY, Florent FAUGERAS, David OLLIER 
 

Commission liste électorale   
Luc BEAUDONNAT, OLLIER Norbert, GUILLOT Vincent 



 

 

 

CCAS (Centre communal d’Action Sociale)  
Présidente :  Martine BONY 

Luc BEAUDONNAT, Sandrine BEAUDONNAT, David OLLIER, Benjamin VOUTE & Marie-Paule 

BEAUDONNAT,  

Jean-Pierre MORANGE, Blandine DELAIRE présidente de l’association des Familles, Mélanie MAUREY 

Commission communale des impôts directs   
Titulaires : Norbert Ollier, Claude Ollier, Jean-Pierre Morange,  Emilie Ollier, Jean-Louis Faugeras, Laëtitia 

Jentel 

Suppléants :  Michel Giraud, Patrice Sage, Jean-François Coudert, Jean Ollier, Roland Lassalas, Séverine 

Ramade 

Délégations et instances intercommunales 

 Titulaire(s) Suppléant(s) 

FEDERATION NATIONALE DES 
COMMUNES FORESTIERES  

Denis FERRY Sébastien BALLET 

SIEG  
(Syndicat Intercommunal d’Électrification de 
Rochefort Montagne) 

Florent FAUGERAS Benjamin VOUTE 

PARC des VOLCANS Denis FERRY Florent FAUGERAS 

SMCTOM de  
la Haute-Dordogne  

Sébastien BALLET  
et Florent FAUGERAS 

Benjamin VOUTE  
et Denis FERRY 

C.L.E.C.T. Martine BONY Loïc PIQUET 

CORRESPONDANT  DEFENSE  Denis FERRY  

REFERENT AMBROISIE Denis FERRY  

REFERENT FRELON ASIATIQUE Benjamin VOUTE  

COMMISSION LOCALE CHAINE DES PUYS- 
FAILLE DE LIMAGNE 

Caroline RANDANNE 
Julien MILLIROUX 

 

 

CNAS 
Loïc PIQUET (Membre 
élu) 

Marilyn VENISSE 
(Membre Agent) 

EHPAD SAINTE ELISABETH 
Martine BONY (Membre 
du C.A.) 

Loïc PIQUET (Membre du 
SIVU) 



 

 

Compte-rendu des réunions du conseil 

municipal 

Séance du 14 janvier 2020 

Délibérations 

Achat de Terrain à Fontsalive- 8m2 
Écoulement des Eaux Pluviales de la parcelle constructible ZH 219 
Bail à Ferme Parcelles ZB 11p - ZB 16 - ZB 20 - ZB 21 - ZD 6 - ZD 11 
Bail à Ferme Parcelle ZI 51 
Service d'Aide aux Devoirs - 2e Trim 2019-2020 : Tarifs 

Questions 
diverses 

Vote du budget après les élections municipales. 

Séance du 11 Février 2020 

Délibérations 

Droit de Préemption pour l'ENS du Lac Servières 
Destination des Coupes de Bois - Exercice 2019 
Destination des Coupes de Bois - Exercice 2020 
Location Parcelle ZE 107p 

Questions 
diverses 

Débat d'Orientation Budgétaire : Les élus échangent sur les résultats de 2019 et les 
projets pour 2020.  
Actualité communale : Les élus évoquent les évènements survenus sur le bâtiment 
cadastré ZC64, et la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde.  

Séance du 25 Mai 2020 

Délibérations 

Séance à Huis Clos 
Élection du Maire 
Détermination du Nombre d'Adjoints au Maire 
Élection du Premier Adjoint 
Élection du Second Adjoint 

Questions 
diverses 

Lecture de la charte de l’élu local  



 

 

 

Séance du 4 Juin 2020 

Délibérations 
 

Séance à Huis Clos 
Délégation d'Attributions du Conseil Municipal au Maire 
Constitution des Commissions Communales 
Désignation des Membres de la Commission d'Appel d'Offres et d'Adjudication 
Désignation d'un Conseiller Municipal à la Commission de Contrôle des Listes 
Électorales 
Renouvellement du Conseil d'Administration du CCAS 
Désignation d'un Correspondant Défense 
Commission Communale des Impôts Directs 

Délibérations 

Désignation des Représentants à l'Association des Communes Forestières 
Désignation des Délégués au SIEG du Puy-de-Dôme - Secteur de Rochefort 
Montagne 
Désignation des délégués au CNAS 
Désignation des représentants au Parc Natural Régional des Volcans d'Auvergne 
Désignation des délégués à l'EPF-Smaf 
Désignation des délégués au SMCTOM Haute Dordogne 
Désignation des délégués au SIVU de l'EHPAD Sainte Élisabeth 
Désignation des délégués à la Commission Locale Chaîne des Puys - Faille de la 
Limagne 
Désignation de Référents Ambroisie et Frelon Asiatique 
Désignation des Délégués aux Commissions Intercommunales 
Indemnités de Fonction du Maire et des Adjoints 
Terrain Multi-Sports (City-Stade) : Demande de Subvention Région 
Adressage : Numérotation des Bâtiments 
Service d'Eau : Amortissements des Études 
Service d'Aide aux Devoirs - 2e Trim 2019-2020 : Révision des Tarifs 

Questions 
diverses  

Travaux Extension Salle Maxime COUDERT : Des travaux de détournement de la 
gaine électrique pour l'alimentation de l'éclairage public sont nécessaires. Un devis 
d'un montant de 3 400€ (1 700€ à charge de la mairie) a été transmis par le SIEG. 
Le Conseil Municipal reporte sa décision.  
Publication des Délibérations : Le Conseil Municipal décide que l'ensemble des 
actes administratifs de la commune seront publiés dans un recueil des actes 
administratifs réglementaires, consultable en mairie. 



 

 

Séance du 18 Juin 2020 

Délibérations 

Séance à Huis Clos 
Approbation des Comptes Administratifs 2019 
Commune - Eau et Assainissement - Caisse des Écoles 
Approbation des Comptes de Gestion 2019 
Commune - Eau et Assainissement - Caisse des Écoles 
Approbation de l'Affectation du Résultat de fonctionnement de  
l'exercice 2019 Commune 
Approbation de l'Affectation du Résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2019 Service Eau et Assainissement 
Approbation de l'Affectation du Résultat de fonctionnement de  
l'exercice 2019 Caisse des Écoles 
Taux d'Imposition 2020 
Budget Primitif 2020 : Commune 
Budget Primitif 2020 : Service Eau et Assainissement 
Budget Primitif 2020 : Caisse des Écoles 

Séance du 26 Juin 2020 

Délibérations 

Séance à Huis Clos 
Approbation du Compte Administratif 2019 CCAS 
Approbation du Compte de Gestion 2019 CCAS 
Approbation de l'Affectation du Résultat de fonctionnement de  
l'exercice 2019 CCAS 
Budget Primitif 2020 CCAS 

Séance du 28 Juillet 2018 

Délibérations 

Séance à Huis-Clos 
Désignation des représentants à la CLECT Intercommunale 
Élections des Propriétaires Fonciers et Désignation des Propriétaires Forestiers à 
la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier 
Moyens de Paiement des recettes de la collectivité 
Travaux Éclairage Public : Déplacement Câble EP suite Extension Salle Maxime 
Coudert 
Baux à Ferme Parcelles ZE10 et ZE107p 
Adduction d'eau - Parcelle Agricole 



 

 

 

Questions 
Diverses 

Représentation aux commissions intercommunales : Madame le Maire présente la 
demande de désignation de représentants communaux par la communauté de 
communes Dômes Sancy Artense aux commissions.  
Le conseil municipal désigne  

à la commission intercommunale d'accessibilité : Loïc PIQUET;   
au suivi de l'étude sur la signalétique : Sébastien BALLET;  
au suivi de l'animation agricole : Florent FAUGERAS;  
au suivi de l'animation forestière : Denis FERRY;  
à la commission aménagement urbanisme habitat : Julien MILLIROUX;  

Courriers des Habitants : Le Conseil Municipal a étudié les divers courriers des 
habitants et a apporté les réponses suivantes :  
Demande de Subvention des Conscrits : En l'absence de manifestation suite à la 
crise sanitaire, il ne sera pas attribué de subvention.  
Écoulement des eaux pluviales à Neuville : la création d'un regard avaloir sera 
programmée.  
Écoulement des eaux pluviales au Bourg : la mise en place de chéneau afin de 
récupérer les eaux pluviales des toits par le propriétaire est souhaitée dans un 
premier temps avant d'envisager des travaux.   
Achat d'électricité : Madame le Maire présente l'évolution réglementaire des tarifs 
d'électricité et l'offre de commande groupée du SIEG. Le Conseil Municipal ne 
souhaite pas donner suite à la proposition du SIEG.  
Projet Travaux Rue du Prada : Le Conseil Municipal souhaite lancer l'étude de 
faisabilité des travaux d'enfouissement des réseaux secs rue du Prada.  

Séance du 27 août 2020 

Délibérations 

Séance à Huis-Clos 
Service d'Eau : Durée d'Amortissement Matériel 
Adhésion aux Missions Relatives à la Santé et à la Sécurité au Travail exercée par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 63 
Réseau de Lecture Publique Intercommunal : Convention de Fonctionnement 
Remboursement Transports Scolaires 2019-2020 
Tarifs pour les Raccordements aux réseaux d'Eau et d'Assainissement Collectif  - 
Année 2020 
Tarif Redevance Assainissement - Année 2020 
Tarifs EAU - Année 2020 
Tarifs des Concessions au Cimetière Communal 
Tarifs Utilisation de la Salle Maxime COUDERT 
Service d'Aides aux Devoirs - Année Scolaire 2020-2021 
Tarifs du Service de Garderie Périscolaire - Année Scolaire 2020-2021 
Tarifs des Repas de Cantine - Année Scolaire 2020-2021 
Occupation du Domaine Public Place de la Forge 
Budget Communal : Décision Modificative n°1 

Questions 
Diverses 

Travaux Projet Terrain Multi-Sports : Madame le Maire fait l'état de l'avancée du 
projet. Le Conseil Municipal décide de solliciter une maitrise d'œuvre ou une 
assistance à maitrise d'ouvrage pour l'autorisation des droits du sol et l'appel à 
concurrence.   
Rentrée Scolaire 2020-2021 : Considérant le protocole sanitaire lié au covid-19 et 
les consignes ministérielles, le Conseil Municipal décide que les services 
périscolaires fonctionneront normalement. 
Désignation à la Commission de Contrôle des Listes Électorales : Le Conseil 
Municipal propose les délégués suivants :  

Norbert OLLIER, délégué de l'administration titulaire  



 

 

Lydie BERGER, déléguée de l'administration suppléant 
Vincent GUILLOT, délégué du TGI titulaire 
Alexandra MORANGE, déléguée du TGI suppléant 

Bail à Ferme : Madame le Maire fait état des parcelles en location arrivant à 
échéance au 31/12/2020. Le Conseil Municipal décide de demander aux preneurs, 
début septembre, s'ils sont intéressés pour renouveler leur bail et leur rappeler 
leurs obligations vis à vis du contrôle des structures de mettre en adjudication en 
septembre les parcelles libres au 31/12/2020 de dénoncer la convention de la 
parcelle ZO 79  
Adduction d'eau - Parcelle Agricole : Monsieur le 2ème Adjoint fait état des suites de 
la délibération n° 2020_059.  

Séance du 22 septembre 2020 

Délibérations 

Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d'Eau Potable 2019 
Participation Financière au Fonds Solidarité Logement FSL - Année 2020 
Bail à Ferme Parcelles ZA 49, ZH 9, ZI 7, ZI 14, ZI 14p, ZR 3 
Bail à Ferme Parcelle ZO 218 
Extension de la Salle Maxime COUDERT : Avenant au Marché 

Questions 
diverses  

Bail à Ferme Parcelle ZL 56 : le Conseil Municipal reporte la délibération à la 
prochaine réunion de conseil.  
Bail à Ferme Parcelle ZN 12 : Aucune offre n'a été reçue.  
Projet Travaux sur le Réseau d'Eau Potable : Madame le Maire présente les aides 
pour la réalisation de travaux sur le réseau d'eau potable. Le Conseil Municipal 
souhaite travailler cet automne sur le projet afin de présenter une demande de 
subvention auprès de l'agence de l'eau en mars 2021.  
Commissions Intercommunales : Madame le Maire présente la décision du bureau 
des 27 maires de la communauté de communes Dômes Sancy Artense. Chaque 
conseil municipal désignera un titulaire et un suppléant par commission.  

Séance du 13 octobre 2020 

Délibérations 

Convention Cantine Scolaire 
Adhésion à la mission facultative accompagnement à la gestion des situations 
d'inaptitude des agents 
Avenant n°1 à la Convention d'Expérimentation de la Médiation Préalable 
Obligatoire mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme 
Bail à Ferme : Parcelle ZL 56 
Assiette des Coupes 2021 pour les Forêts relevant du Régime Forestier 



 

 

 

Questions 
diverses 

Commissions Intercommunales 
Signalétique : Madame le Maire fait le point sur l'étude en cours au niveau de la 
communauté de communes Dômes Sancy Artense. Les élus réfléchiront sur le 
recensement des besoins en matière de signalétique sur la commune pour le 21 
octobre 2020.   
Comité de Gestion du Lac Servières : Madame le Maire fait un point d'état.  
Cartographie des cours d'eau : Madame le Maire présente le dispositif de la DDT.  
Projets : Madame le Maire présente les travaux à envisager :   
dans le cadre du FIC 2019-2021 : Année 1-2019 : Extension de la salle Maxime, 
Coudert, Année 2-2020 : Création d'un terrain multi-sports, Année 3-2021 : 
Réfection de Voirie (programme à définir) 
dans le cadre du nouveau contrat Ambition Région (Communauté de Communes et 
Communes) : Projets : Réfection du pont bascule, Réfection des toitures de la 
Mairie, de l'ancienne Mairie et de l'atelier communal  

Séance du 17 Novembre 2020 

Délibérations 

Recrutement d'Agents Contractuels pour Besoins Temporaires liés à 
l'Accroissement d'Activité 
Recrutement d'Agents Non Titulaires pour Remplacements de Fonctionnaires ou 
Agents Contractuels Momentanément Absents 
Opposition au Transfert à l'EPCI de la Compétence en matière de Plan Local 
d'Urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de Carte Communale 
Terrain Multi-Sports : Choix des Entreprises 
Procédure de Transfert des Biens, Droits et Obligations de la Section de Vernines à 
la commune de Vernines 
Procédure de Transfert des Biens, Droits et Obligations de la Section de Bessat et 
Vernines à la commune de Vernines 
Budget Communal : Décision Modificative n°2 

Questions 
diverses  

Suite Commission de Sécurité Salle Maxime COUDERT : Madame le Maire 
présente le rapport du passage de la commission de sécurité de réception des 
travaux d'extension de la salle Maxime COUDERT mentionnant les prescriptions 
suivantes :  
GE9 R123.43 (Téléphone) : demande de dérogation,  
AM12 (Rideaux) : demande de devis pour des stores occultant, 
MS5, MS6 (Défense Incendie) : Rapport à fournir.  
Répartition sur la commune de bacs de regroupement pour le tri sélectif 

 

 

 

 

Budgets Prévisionnels 2020  



 

 

BP COMMUNE : Section de Fonctionnement : 389 196,90€ 

  

BP COMMUNE : Section d’Investissement: 444 269,00€ 

  

BP Caisse des écoles : 1651.16 

 

14%

40%
30%

12%

4%

Dépenses Virement à la section 
d'investissement : 55 
047,00€
Charges à caractère 
général : 156 211,58€

Charges de personnel 
: 114 763,00€

Autres charges de 
gestion courante : 48 
280,84€
Charges financières : 
14 894,48€

25%

39%

19%

17%

Recettes
Résultat Reporté n-1 : 
97 946,15€

Impôts et Taxes : 152 
822,25€

Dotations et 
Participations : 72 
547,00€

42%

52%

6%

Dépenses

Restes à Réaliser : 
187 845,00€

Dépenses 
d'Équipement : 
230 770,94€
Capital d'Emprunts 
: 25 653,06€

5%

12%

20%

46%

17%

Recettes Résultat Reporté n-1 : 20 
173,78€

Virement de la section de 
fonctionnement : 55 
047,00€

Fiscalité (FCTVA, TA, …) : 
86 911,22€

Subventions : 204 
261,00€

Charges à Caratères 
Générales 1651.16€

Subvention Communale 
1632.00€

Solde n-1 
€19.16 

€0.00 

€500.00 

€1 000.00 

€1 500.00 

€2 000.00 

DEPENSES RECETTES



 

 

 

BP Service Eau & Assainissement : Section de Fonctionnement : 158 535,95€ 

  

BP Service Eau & Assainissement :: Section d’Investissement: 141 306,93€ 

  

BP CCAS : 764,97 € 

 

60%

6%1%

33%

Dépenses

Charges à caractère 
général : 95 184,26€

Charges de personnel : 10 
000,00€

Autres charges de gestion 
courante : 1 000,00€

Charges financières : 52 
351,69€

57%

5%

38%

Recettes

Résultat Reporté n-1 : 
89 866,95€

Opérations financières : 
7 669,00€

Produits des services et 
ventes, et exceptionnels 
: 61 000,00€

35%

48%

11%

6%

Depenses

Restes à Réaliser : 50 
000,00€

Dépenses d'Équipement : 
68 051,65€

Capital d'Emprunts : 15 
586,28€

Opérations financières : 
7 669,00€

74%

4%

22%

Recettes

Résultat Reporté n-1 : 
104 873,93€

Fiscalité (FCTVA, TA, …) 
: 5 500,00€

Opérations financières 
: 30 933,00€

Charges de Personnel… Subvention Communale …

Secours d'Urgence 
€664.97 

Solde n-1
€664.97 
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€400.00 

€600.00 
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€1 000.00 

DEPENSES RECETTES



 

 

Les réalisations 2019-2020 

Extension de la salle Maxime Coudert  
 

 

Afin de stocker les tables, chaises et divers matériels dans de meilleures conditions et libérer de l’espace 

dans la salle, la construction de l’extension de salle Maxime Coudert arrive à son terme.  

Le coût des travaux s’élève à 156 830 € HT, subventionné à hauteur de 60 % par l’Etat (DETR), le Conseil 

Départemental (FIC) et la Région AURA (Bonus Ruralité). 

Le dévoiement du ruisseau qui se trouvait sous les fondations de l’extension a généré un surcoût de 

120318,80 € HT. 

            

        Espace de stockage au RDC           Espace de stockage à l’étage 



 

 

 

  

Equipement numérique de l’école 
La commune de Vernines a répondu au projet ENIR (Ecole Numérique Rurale), qui a permis à chaque 

classe de notre école d’être équipée d’un tableau numérique. L’investissement s’élève à 6 329,50 € HT. 

La Communauté de Communes a participé à hauteur de 2 000 € par classe. 

Adressage   
La pose des plaques de rue est terminée et la plupart des numéros ont été distribués aux propriétaires. Il 

reste quelques numéros à venir retirer en Mairie. 

Le conseil municipal remercie l’ensemble des Verninois pour leur implication dans ce projet qui facilite 

l’intervention des secours, les livraisons de colis et du courrier. 

Véhicule communal  
La commune est équipée d’un véhicule utilitaire de type pick up (Toyota 4x4) depuis mars 2020, pour un 

montant de 24 067,70 € HT.  

Utilisé principalement par l’employé municipal, le véhicule permet de mener à bien différentes missions 

sur le territoire communal : relevé des compteurs d’eau, entretien des stations d’épuration, évaluation de 

l’état des routes pour le déneigement, entretien des chemins… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Choses et d’autres… 
Dans le cadre de la crise sanitaire, la municipalité a fourni des masques aux habitants de la commune. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’une dizaine de tables et cinquante chaises sont à votre disposition 

pour vos manifestations privées. Merci de contacter la Mairie pour la réservation. 

 

Les projets  

La municipalité a le projet d’aménager un city stade (terrain multisports) à côté de l’école. Cet 

aménagement, destiné aux jeunes (et aux moins jeunes !), sera également mis à disposition de l’école et 

de la MFR pour leurs activités sportives. Nous inviterons les ados de la commune à participer à la rédaction 

d’une charte d’utilisation pour que le city stade soit un lieu convivial et respecté par tous. 

Un état des lieux de la voierie a été réalisé par la nouvelle commission travaux pour déterminer les 

chantiers prioritaires, estimer les coûts et prévoir des demandes de subvention. D’autre part, il est prévu 

une réfection des toitures des bâtiments communaux ainsi que la réparation du pont bascule.  

L’étude patrimoniale du réseau d’eau réalisée en 2019 a permis d’identifier le niveau de vétusté de 

certaines portions et d’établir un plan d’intervention pour les années à venir. La nouvelle équipe, 

consciente de l’enjeu patrimonial, du service public et du coût financier, mettra tout en œuvre pour 

maintenir un réseau d’eau en bon état.  

Un site internet de la commune devrait voir le jour au cours de l’année 2021. Il permettra de mettre en 

ligne diverses informations utiles pour tous. Des élus et la secrétaire de mairie ont participé à une formation 

pour créer et mettre à jour le site.  

La municipalité souhaite organiser une journée citoyenne, basée sur le respect de l’environnement, la 

convivialité et la bonne humeur ! Nous vous en dirons plus en 2021… 

 

 



 

 

 

La vie intercommunale 

La Communauté de 
Communes Dômes Sancy 
Artense rassemble 
désormais 27 communes, 
depuis l’intégration au 1er 
janvier 2020 de la commune 
de Saulzet-le-Froid. 
 

Le territoire rassemble près 
de 13 000 habitants. 
 

Elle est administrée par un 
conseil communautaire 
composé de 44 élus 
titulaires, issus des 
nouveaux conseils 
municipaux installés suite 
aux élections municipales de 
2020 
 

Les élus de l’exécutif : 
Alain MERCIER Président Maire de NEBOUZAT 

Yves CLAMADIEU 1er Vice-Président 
Economie Agriculture Forêt 

Maire de ST-JULIEN-PUY-LAVEZE 

Martine BONY 2ème Vice-Présidente 
Enfance jeunesse 

Maire de VERNINES 

David SAUVAT 3ème Vice-Président 
Sports 

Maire de ST-SAUVES 
D’AUVERGNE 

Gilles ALLAUZE 4ème Vice-Président 
Tourisme 

Maire de CEYSSAT 

Christophe SERRE 5ème Vice-Président 
Culture 

Maire de TAUVES 

Luc GOURDY 6ème Vice-Président 
Action sociale santé 

Maire de GELLES 

Jean-Louis GATIGNOL 7ème Vice-Président 
Environnement SPANC 

Maire de CROS 

Eric BRUGIERE 8ème Vice-Président 
Aménagement urbanisme habitat 

Maire de LAQUEUILLE 

Yannick TOURNADRE, Maire de La Tour d’Auvergne, est conseiller délégué aux activités nordiques. 
Les autres maires sont membres du Bureau communautaire.  



 

 

Informations sur les services 
 

Les services à la personne : 
 

 L’aide à domicile, service réservé aux personnes de plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hospitalisation, 
pour des prestations telles que : entretien du logement et du linge, préparation et aide à la prise des repas, 
accompagnement aux courses, à la promenade et aide dans les activités de la vie sociale. Tarifs selon la prise en 
charge et aides financières possibles en fonction des situations. Contact : sad@domes-sancyartense.fr 

 Le portage de repas à domicile pour tous les jours dont week-ends et jours fériés : Des repas livrés 
froids à réchauffer, avec prise en compte des régimes particuliers (diabétique et sans sel). 

 Le Bus des Montagnes, service de transport à la demande, pour se rendre aux manifestations organisées 
dans le département (Sommet de l'élevage, Bus de Noël, etc.) et pour des destinations régulières permettant 
de faire des courses ou toutes autres démarches : 
 Les deuxièmes jeudis après-midis du mois vers Clermont-Ferrand, 
 Tous les jeudis matins vers le marché de Tauves. 

 

Petite enfance / Jeunesse : 
 

 "A Petits Pas Dômes", multi-accueil de 12 places à Nébouzat. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Tél : 04 73 62 32 37 – Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr 

 "Les Petits Princes", micro-crèche de 8 places à Tauves. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
Tél : 04 73 21 10 67 – Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr 

 "Gare aux P'tits Loups", micro-crèche de 10 places à La Gare de Laqueuille (St-Julien-Puy-Lavèze). Ouverte du 
lundi au vendredi de 5h45 à 18h30 
Tél : 04 73 22 04 85 – Mail : creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr 

 Le Relais Petite Enfance, au service des assistants maternels, des jeunes enfants et leurs familles, propose des 
ateliers d’éveil, tous les matins en période scolaire, des permanences d’information, tous les après-midis sur 
rendez-vous, des réunions thématiques professionnelles ou éducatives et des temps festifs ou culturels. 
Contact : ram@domes-sancyartense.fr 

 L'accueil de loisirs "Les Dômes Pouces", pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Ouverture pendant les vacances scolaires (hors Noël), du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 
Organisé sur différents sites, il inclut le service de restauration et de ramassage des enfants et offre des 
programmes d'activités variés et adaptés aux enfants. 
L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activités thématiques pour les 3–17 ans, et des séjours avec 
nuitées pour les 8–15 ans. Contact : acm@domes-sancyartense.fr 

 

Sports : 
 

 Le sport dans les écoles, dispensé par 2 éducateurs sportifs de la Communauté de Communes pour toutes les 
classes des écoles primaires et complété par des journées sportives inter-écoles et des sorties à la neige. Un 
éducateur intervient auprès de la classe rugby du collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à disposition 
d’associations intercommunales de foot et de rugby, pour les activités des jeunes licenciés. 

 Quatre salles de sports intercommunales pour les associations et les scolaires, existent à La Tour 
d'Auvergne, Rochefort-Montagne, Gelles et Nébouzat. La Communauté de Communes projette d’aménager en 

2021 un terrain synthétique à Olby pour la pratique du foot et du rugby en toute saison. 
  

mailto:sad@domes-sancyartense.fr
mailto:ram@domes-sancyartense.fr
mailto:acm@domes-sancyartense.fr


 

 

 

Culture : 
 La saison culturelle "Artenscène", des spectacles pour les enfants des écoles primaires, collèges et lycée, 

des spectacles jeune public et tout public, à La Bascule à Tauves et dans les autres communes du territoire ; sans 

oublier le soutien à la classe de théâtre du collège Sancy-Artense. 
 Demandez la plaquette de la nouvelle programmation 2020/2021. 

 La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves, des conditions optimales pour accueillir les spectacles et des 
compagnies artistiques en résidences. Elle peut être louée aux associations locales pour leurs manifestations, 
aux entreprises pour des séminaires, à des particuliers pour des évènements privés. 
Contact : bascule@domes-sancyartense.fr 

 La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-Sauves, un site dédié aux arts visuels 
Des artistes accueillis en résidence : création d'œuvres, animations partagées avec le public ou les scolaires, 
exposition finale ouverte à tous. 

 Les médiathèques intercommunales à Tauves et à Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres 
bibliothèques municipales. Sont proposés des prêts de livres et autres fonds documentaires (musique, vidéos, 
…), ainsi que des animations tout public et envers les scolaires. 
A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – Mail : mediatheque@domes-sancyartense.fr 
A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

 Les ludothèques intercommunales à Bagnols et à Mazayes proposent des prêts de jeux pour petits et 
grands et des animations tout public et envers les scolaires. 
A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94 – Mail : interlude@domes-sancyartense.fr 
A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

Vie associative : 
 Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux manifestations d'envergure et aux actions 

envers les jeunes et du matériel loué pour les manifestations locales (podium, tentes, grilles, barrières, 
éclairage).  
 Demandez le guide des activités rassemblant près de 300 associations. 

La Communauté de Communes c’est aussi… 
 Un accompagnement économique des porteurs de projet souhaitant développer ou créer leur activité et des 

terrains et locaux encore disponibles pour l’installation d'entreprises. 

 Des subventions pour les entreprises avec point de vente, dispositif permettant d'obtenir des aides régionales 
et intercommunales d’un montant entre 3000 € et 15000 €. 

 Un accompagnement des agriculteurs et des propriétaires forestiers, soutenu par le Département. 

 Des équipements touristiques : Centre montagnard Cap Guéry, site nordique de La Stèle à La Tour d’Auvergne, 
« De Bleu et de Sang » parcours muséographique à Laqueuille, rampe de mise à l’eau des bateaux sur les rives 
de la Dordogne à Larodde, actions pour la randonnée, etc.  

 La bourse au logement rassemble les offres du secteur et permet aux demandeurs de trouver un bien (vente 
ou location de maisons, appartements, terrains) et une offre de 11 logements sociaux. 

 Le service public d’assainissement non collectif : pour le diagnostic de votre assainissement individuel et le 
contrôle de vos travaux ; des aides existent encore pour refaire votre assainissement. 

 Des travaux sur les berges de rivières, pour préserver les ressources naturelles. 

N'hésitez pas à vous renseigner ! 

 
Un numéro unique : 04 73 65 87 63 / Mail : accueil@domes-sancyartense.fr 

Nos locaux : 23 route de Clermont à Rochefort-Montagne / Route de Bagnols à La Tour d’Auvergne 

Consultez le nouveau site internet : www.domes-sancyartense.fr 
  

mailto:bascule@domes-sancyartense.fr
mailto:accueil@domes-sancyartense.fr


 

 

’espace France Services de Rochefort Montagne : un lieu unique pour 

vos démarches administratives et numériques 

 Labélisée France Services en septembre 2020, l’ex MSAP de Rochefort Montagne diversifie son offre de services 

pour vous apporter un service de proximité. 

Les animatrices vous accueillent, de préférence sur rendez-vous pour : 

 Vous permettre de trouver des réponses à vos questions concernant les 

démarches administratives de votre vie quotidienne : santé, logement, 

justice, formation, emploi, retraite, finances publiques, handicap, action 

sociale, mobilité… 

  Faciliter votre mise en relation avec un partenaire ou un service du Conseil 

départemental: CPAM, CAF, CARSAT, Finances Publiques, Pôle Emploi, 

Mission Locale, services de la justice, ADIL, service social, MDPH … 

 Vous aider à réaliser certaines démarches administratives et numériques : 

actualisation Pôle Emploi, ouverture d’un compte Améli, demande d’aide au 

logement… 

Des outils numériques (ordinateur, imprimante multifonction) sont 

mis à votre disposition pour réaliser seul ou accompagné vos 

démarches en ligne. 

Des rendez-vous  sur site (visio ou physique) peuvent être organisés avec certains services : services des finances 

publiques : vendredi après-midi,  Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, conciliateur de justice, assistantes 

sociales, puéricultrices…  

Situé 12 route de Bordas à Rochefort Montagne, l’espace France Services est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17 heures.    

 

Contacts : 

☏ 04 73 65 89 50 ou 07 61 29 47 45 

   Mail : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr 

 

   

mailto:mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Contactez le guichet unique 

gratuit et indépendant 
ADIL du Puy-de-Dôme 

 
Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
 

Des permanences sont organisées sur le département. 
 

 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 

 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

Membre du réseau   

 
 
 

 

 

 
                                                                                                            

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques sur le 

logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 

gérer un logement en copropriété … 

Demandez des conseils d’experts avant d’agir ! 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/


 

 

  

CLIC "Senior Montagne" 
Maison des Services de Santé – Le Bourg - 63820 LAQUEUILLE 

 04.73.65.20.89 
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr  
Site internet: www.clicseniormontagne.fr 

 

VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS,  
LE CLIC VOUS CONCERNE 

 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) est une association loi 1901 

financée principalement par le Conseil Départemental du Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS.  

 

Le CLIC est composé d’une équipe pluridisciplinaire (secrétaire, assistante sociale, infirmière,…). 

 

Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 

ans et leur famille dans leurs différentes démarches (aides à domicile, aménagement du logement, entrée 

en établissement …).  

 

Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des conférences et des ateliers (mémoire, 

informatique, vélo électrique, …) 

Pour tous renseignements, contacter le CLIC au 04.73.65.20.89 

 

mailto:clic.senior-montagne@wanadoo.fr
http://www.clicseniormontagne.fr/


 

 

 

 

Office de tourisme AUVERGNE VOLCANSANCY 

Cette année, marquée par une crise sanitaire sans précédent, se termine sur un bilan plutôt positif pour l’Office de 
tourisme. Certes, certaines actions auront été décalées dans le temps, mais l’été 2020 s’avère avoir été record et 
le passage du Tour de France, un beau moment pour clôturer la saison estivale ! 
 
Fréquentation des bureaux et demandes d’informations  
 
Du 6.06.2020 (réouverture des bureaux d’accueil post confinement) au 30.09.2020 
3 bureaux d’accueil : (La Tour d’Auvergne, Tauves et Orcival) 
21 758 visiteurs accueillis (+ 9 % par rapport à 2019)  
 
Principales origines des visiteurs : Puy de Dôme, Paris et Loire Atlantique.  
 Un déconfinement qui n’a pas freiné les déplacements, au profit de l’Auvergne et de notre territoire.  
 Baisse logique des visiteurs étrangers (5% contre presque 10 % en 2019), due à la crise sanitaire 

 
A l’automne : les bureaux d’accueil de La Tour d’Auvergne et d’Orcival sont restés ouverts en continu (sans 
interruption entre la fin septembre et les vacances de la toussaint) pour répondre à une demande croissante de 
séjours « basse saison ».  
 
Demandes d’informations (mails / téléphone) et de documentation : +130% (dès la sortie du confinement) 
 
Le site internet www.auvergnevolcansancy.com  
Fréquentation multipliée par 3, à partir du 6 juin 2020.  
Certaines pages ont connu une explosion de leurs visites, telles que les pages du « lac de Servières », 
« hébergements insolites », « cascades » ou « sommet du Puy de Dôme ».  
 
Les animations  
 

- Maintien du programme d’animations malgré le climat incertain dans lequel les bureaux d’accueil ont 
réouvert en Juin 

- Des animations familiales et culturelles (visites de ferme, découverte de l’orpaillage, visites guidées 
d’Orcival et de La Tour d’Auvergne, visite de la Maison de la Confiserie, etc…) et des nouveautés (comme la 
visite de la Ruche des Volcans à Saint Sauves)  

- Un public très présent : + 20.8 % d’inscrits (par rapport à 2019)  
 
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang  
 

- 144 visites du 01.01.2020 ai 01.11.2020 
- Baisse importante de la fréquentation due notamment à une fermeture de près de 4 mois lors de la crise 

sanitaire du printemps ainsi qu’une nouvelle fermeture à l’automne.  
- Rappel, ce musée (dont la gestion est assurée par l’Office de tourisme) est un musée autonome, 

fonctionnant avec un monnayeur. 
 
Le passage du Tour de France ! 

http://www.auvergnevolcansancy.com/


 

 

 
Une saison également marquée par le passage du Tour de France et pour l’occasion, diverses actions de 
communication ont été mises en place par l’Office de tourisme : 
 

- Un feuilleton estival programmé sur 8 semaines par l’Office de tourisme, à destination des réseaux sociaux, 
- Une journée d’accueil de journalistes d’ASO pour un reportage diffusé à l’international dans plus de 160 

pays, pendant la diffusion de l’étape n°13, 
- 10 000 flyers distribués sur le territoire (informations pratiques et animations), 
- Des directs pendant le passage des coureurs sur le territoire,  
- Un stand sur le Village Etape (La Tour d’Auvergne). 

 
Le nouveau comité de direction  
 
Le 24 juillet 2020, le conseil communautaire s’est réuni afin de désigner les nouveaux membres du comité de 
direction de l’Office de tourisme.  Le comité de direction est composé de 17 membres, 9 élus communautaires et 8 
représentants des socio-professionnels : 
 

- Les conseillers communautaires qui siègent au sein du comite de direction sont issus du conseil de 
communauté par vote. 

- Les socio-professionnels sont proposés par le Président de la Communauté de communes et désignés par 
le conseil communautaire.  

 

Elus titulaires Elus suppléants  

Gilles ALLAUZE  Alexandre VERDIER  

Michelle GAIDIER  Christian VINAGRE ROCCA  

Pascal MICHAUX  Jean Luc TOURREIX 

Samuel GAUTHIER  Christophe SERRE  

Yannick TOURNADRE  Yves CLAMADIEU  

David SAUVAT  Éric BRUGIERE  

Patrick PELLISSIER  Julien GAYDIER  

Laurent BERNARD  Patrice FAURE  

Patrick DURAND  Georges GAY  

Socio-professionnels titulaires  Socio-professionnels suppléants  

Sylvie MOULY  Alexandre LETOR 

Josiane CROS  Jean-Michel GIRAUD  

David RAGU  Virginie BRICHARD  

Patrick FONTAINE  Corinne SAURAT  

Thierry LEGOUFFE Éric PANTEKOEK 

Nathalie GASTEAU  Claudine LASSALAS  

Jodi PLISSONNEAU  Aline LECOMTE  

Joël BRUGIERE  Dominique FONCELLE  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Des nouveautés  
 

- Nouveaux plans de communes (La Tour d’Auvergne et Orcival), distribués en bureaux d’accueil, pour se 
repérer et de s’informer sur les bourgs visités. Ces plans viennent en renfort de la carte touristique du 
territoire, qui parait en début d’année.  
 

- L’adaptation des missions de l’équipe lors du premier confinement pour rester au plus près des prestataires 
touristiques (création d’un groupe Facebook professionnel à destination des partenaires de la structure, 
réalisation d’une enquête auprès des prestataires touristiques sur l’évaluation de l’impact de la crise 
sanitaire, veille quotidienne sur les annonces gouvernementales et autres, adaptation de notre message 
« grand public » pendant la crise mais aussi post-crise (réseaux sociaux et site internet), etc…). 

 

- Théo Talandier de Lespinasse a rejoint l’équipe sur des aspects « commercialisation », depuis le 12 octobre 
2020. Il sera chargé de développer une gamme cohérente de produits touristiques en rapport avec la 
destination et en lien avec les prestataires touristiques.  

 
- Nouveaux parcours sur l’application de randonnée MHIKES, mis en place par le service tourisme de la 

communauté de communes ainsi que la visite virtuelle de la Basilique Notre Dame d’Orcival sur tablette.  
 

- Organisation des locaux du bureau d’accueil d’Orcival : aménagement du dernier étage pour la création d’un 
bureau supplémentaire et d’une petite salle de réunion.  
 

En cette fin d’année, toute l’équipe de l’Office de tourisme travaille activement à la mise en place de la nouvelle 
Stratégie touristique 2021-2023 : travail conjoint avec la communauté de communes dans le cadre de la signature 
de la nouvelle convention d’objectifs et de moyens liant les deux structures. Au programme : commercialisation, 
communication et marketing, accueil du public, services aux partenaires et bien d’autres sujets seront à l’ordre du 
jour de cette réflexion.  
 

Siège social :  

Office de tourisme Auvergne VolcanSancy 

Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE infostourisme@auvergnevolcansancy.com 

www.auvergnevolcansancy.com 

04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78  

Bureaux d’accueil : La Tour d’Auvergne, Orcival et Tauves  

  

 

 

 

 

  

mailto:infostourisme@auvergnevolcansancy.com
http://www.auvergnevolcansancy.com/


 

 

Bibliothèque 
 

 

 

Ouverte tous les samedis de l'année  

(excepté en Août) 

de 10H30 à 12H00 

 

Le prêt est gratuit. 

 

Ouverte aux élèves de l'école  

un mardi sur deux 

de 15H00 à 16H30. 
 

 

Nous prêtons aussi une caisse de livres à l'école d'Aurières. 

 

Nous avons programmé 3 raconte-tapis (moment de conte pour les 3-12 ans) 

Les prochains auront lieu les samedis 16 janvier et 17 avril 2021 à 10H 30. 
 

 

Régulièrement, vous nous faites des dons de livres. Nous vous en remercions.  

Nous ne gardons que ceux qui sont en très bon état. Nous acheminons les autres vers 

Emmaüs. 

 

Cette année, grâce à la subvention de la mairie, nous avons acquis notamment :  

 des romans nouvellement parus d’Aurélie Valogne et Gilles Legardinier,  

 des albums pour les tout-petits « Manger un loup », « Où est mon pull »,  

 une BD d’Hugo Pratt « La ballade de la mer salée » qui lança la série des Corto Maltese,  

 un guide de découverte de Lisbonne,  

 deux biographies de Charles De Gaulle et d’Edward Snowden. 

 

 

 
les bénévoles actuels :  

Marie Paule Beaudonnat, Françoise Fères, Anne Marie Guillot,  

Claude Ollier, Fabienne Ollier,  Christiane Tourreix 



 

 

 

AMICALE DE LA CHASSE DE 

VERNINES 
 

Président:    FERRY Denis 

Vice-Président:   GUILLOT Damien 

    MARTIN Tony 

Trésorier:   CHANTADUC Jacques-François 

Trésorier-Adjoint:  FERRY Germain 

Secrétaire:    SOUCHAL David 

Secrétaire-Adjoint:  GUILLOT Vincent 

 

 

En ces temps difficiles les chasseurs vous souhaitent 
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et 

une très bonne année 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLUB  DES  MYRTILLES 
 

Présidente :Dominique Pelissier         Vice Président : Guy Beyssi  
Trésorière : Michèle Beyssi          Secrétaire : Dominique Pelissier  
 

Le club se réunit tous les 15 jours à 14h30 
Nous pratiquons des activités avec joie et bonne humeurs  
 

Manifestations au cours de l’année 2020 

9 janvier        assemblées générale /repas au restaurant : LES DRUIDES  
1er mars        concours de belote  
2 mars         repas à l’auberge Lassalas  
Fin juin, notre vice président Guy Beyssi nous a quitté  
16 octobre repas au restaurant Marie Volcan Sancy  

 
 
L’année 2021 débutera par l’assemblée générale le 7 janvier  
Le concours de belote aura lieu le 7 mars  
 
Un grand merci à Cécile pour son aide lors du concours de belote  
Merci à la municipalité pour l’utilisation de la salle des associations  
 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
Et tous nos vœux pour l’année 2021 

  



 

 

 

 Année de transition 
Depuis plusieurs années, le bureau de l’association était composé de Fabienne Meunier 
(Présidente) et Nadège Lespiat (Trésorière).  
Pour l’année 2019/2020, Fabienne et Nadège, dont les enfants étaient en CM2, sont devenues 
respectivement Vice-Présidente et Vice-Trésorière. Cela a permis de réaliser la transmission de leur 
expérience aux nouveaux membres du bureau. Ainsi le fonctionnement de l’association n’est pas 
(trop) perturbé par leur départ. 
Nous les remercions grandement d’avoir bien voulu assurer ce passage de témoin, ainsi, bien sûr, 
que de l’ensemble 
de l’investissement 
personnel pour 
l’association depuis 

plusieurs années. 

 Année de renouvellement 
L’association RPI a vu pour l’année 2019/2020 de 
nouvelles personnes s’investir dans ce qui est bien sûr 
très positif et permet de renouveler les idées. 
Nous remercions également tous les parents qui donnent de leur temps tant dans l’organisation des manifestations que dans leur 
réalisation. 
Il est aussi indispensable qu’un maximum de personnes participe aux évènements que nous 
organisons pour qu’ils soient réussis. À ce titre, nous remercions tous les participants. 

 Année exceptionnelle… ?? 
Bien sûr, cette année 2019-2020 a été marquée par la crise 
sanitaire qui ne nous a pas permis de réaliser nos objectifs. 
Le confinement nous a contraints à annuler le tirage de la 
tombola bien qu’il s’agit de la principale ressource de 
l’association. Comme nous l’avions évoqué, il ne nous 
semblait pas possible de distribuer les lots que les 
commerçants et entrepreneurs nous avaient offerts alors 
qu’ils étaient désormais vraisemblablement dans des 
difficultés économiques… 
La distanciation sociale ne nous a pas non plus permis de tenir la kermesse, qui est pourtant chère 
aux enfants et aussi un moment de convivialité pour les parents. 
Les élèves qui devaient partir en voyage scolaire n’ont malheureusement pas pu partir, cela a été 

dur pour les enfants et pour les maitresses qui avaient tout organisé. Pour les élèves de CM2 qui ne pourraient pas bénéficier de 
l’éventuel report sur l’année scolaire suivante, nous avons décidé de leur offrir un cadeau de la part du RPI. Il a s’agit d’un Pass 
Famille aux attractions du Parc Fenestre à la Bourboule. 
 

Nous avons tout de même pu organiser la vente des sapins de Noël, 
le marché de Noël à Vernines, un repas convivial sur le thème du 
Pérou et une soirée cinéma avec la projection du film 
PACHAMAMA. 
Globalement, nous avons pu collecter sur cette année scolaire 
12 €/élève (l’année dernière, nous étions à 40 €/élève). 
Malgré cette année difficile, nous souhaitons adresser un grand 
merci aux trois municipalités qui mettent à disposition de 
l’association, leurs salles de réunion et salles des fêtes et plus 
particulièrement la municipalité de Saint-Bonnet-Près-Orcival pour 
son soutien financier et celle de Vernines pour le prêt d’un local 
associatif. 
 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, sachez que nous sommes preneurs de toute bonne volonté, quel que soit votre degré 
d’investissement ! Vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique de l’association : rpietcompagnie@gmail.com.  
 

Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse 2021 et à très bientôt !  

L’objectif de l’association, RPI ET COMPAGNIE est 
toujours triple : 
- Aider financièrement les écoles à réaliser leurs 

projets (sorties, achat matériel pédagogique, etc.) 
- Organiser des manifestations en direction des enfants 
- Favoriser les échanges entre les parents de nos 

3 villages 
 



 

 

U.S. VERNINOISE 
 

Bureau : 

 Président/Adjoint : Jérémy POUX / Laurent DEBOTE 

 Secrétaire/Adjoint : Marion BERGOIN / Hélène CHIRENT 

 Trésorier/Adjoint : Thomas MIOCHE / Ludovic GRATADEIX 

 

Equipe Sénior : 4e Division départementale, Poule E 

 
 



 

 

 

Le club est composé de 22 joueurs séniors, un entraineur Anthony PELISSIER, une arbitre officielle Gabrielle GUILLOT 

et une dirigeante Marion BERGOIN. 

 

Manifestations : 

 Soirée des Sponsors à définir suite à la crise sanitaire du COVID 19, 

Soirée Truffade à définir suite à la crise sanitaire du COVID 19, 

 Assemblée Générale à définir suite à la crise sanitaire du COVID 19, 

  

 

Calendrier des matchs retour à domicile : 

Le 21 février 2021, Vernines – Chapdes Beaufort 2, à 15h, 

Le 7 mars 2021, Vernines – Aydat, à 15h, 

Le 21 mars 2021, Vernines – St Ours Les Roches 2, à 15h, 

Le 11 avril 2021, Vernines – Blanzat 2, à 15h, 

Le 2 mai 2021, Vernines – Dôme Sancy Foot 3, à 15h, 

Le 16 mai 2021, Vernines – Cébazat Sports 3, à 15h, 

 

Nous avons encore de la place autour du terrain, avec une buvette bien garnie, alors venez nous supporter nombreux. 

 

Nous remercions nos fidèles supporters, nos sponsors, les personnes participant à nos manifestations et la mairie 

de Vernines pour leurs soutiens. 

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes et une heureuse année 2021. 

  



 

 
 



 

 

 

VERNINES S’ANIME… 

RETOUR SUR UN 2020 DIFFERENT… 

 

15 Février 2020 

Le Cabaret s’invitait sur la scène Verninoise 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spectacle riche en charme et en couleurs ! Avec ses costumes, les artistes 

nous ont plongé dans l’ambiance des cabarets burlesques et classiques. Une 

mise en scène somptueuse et des artistes de tous horizons on fait voyager la 

centaine de spectateurs aux 4 vents. Des numéros visuels de haut niveau ont 

agrémenté ce magnifique show qui mêle danse, humour et chansons 

populaires.  

Quelle régalade !!!! Merci aux artistes… 



 

 

VERNINES S’ANIME… 

RETOUR SUR UN 2020 DIFFERENT… 

 

Samedi 11 Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des annonces que l’on espère ne jamais avoir à faire... 

Mais face à la gravitée de la crise sanitaire et des restrictions sanitaires nous 

avons été contraint d’annuler notre Festi-Concert… 

 

BUREAU 

 Président :    GUILLOT Vincent 

 Vice Président :  BEAUDONNAT Didier 

 Secrétaire :   MORANGE Alexandra 

 Secrétaire Adjoint :  LEDUC Patricia 

 Trésorière :   GUILLOT Anne-Marie 

 Trésorier Adjoint :   LANGLAIS Laetitia 

 Membres actifs :  DINIS Laurent 

CHANTADUC Jacques-François 
COSTES Séverine  
BEAUDONNAT Sandrine 
BUSSAT Mathieu 
PELLISIER Dominique 
FAUGERAS Florent 

 

 



 

 

 

 

VERNINES S’ANIME… 

RETOUR SUR UN 2020 DIFFERENT… 

    

 

JUILLET  2021 

  

Retour de notre Traditionnelle Grande 

Fête des Four #3 

Sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires 

 

 

En cette année particulièrement difficile 

Nous avons une grande pensée à nos partenaires, intermittents du 

spectacle, monde de l'événementiel qui nous l'espérons, ne seront pas 

les oubliés de cette crise sans précédent. 

Nous souhaitons bien évidemment à nos bénévoles et notre fidèle 

public de passer de bonnes fêtes de fins d’années. 

Nous nous retrouverons très vite et encore plus fort. 

D'ici là, prenez soin de vous. 

L'équipe Vernines S'Anime. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez louer du matériel appartenant à Vernines 
s’anime : sono, percolateur, vaisselle…pour plus de renseignements n’hésitez pas à 
prendre contact avec Vincent Guillot. 

 
 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse  



 

 

année 2021  



 

 

 

 

Une année pas comme les autres, à la Maison familiale Rurale 

Comme pour chaque habitant de notre belle commune, l’année 2020 a été « particulière ».  

Tout d’abord, l’activité hébergement de la MFR est considérablement impactée par la crise sanitaire.  

La fermeture administrative de deux mois et demi, due au premier confinement nous a contraints à réinventer 

notre activité de formation, en développant la continuité pédagogique, avec des cours à distance.  

 

Néanmoins, nous avons réussi à faire perdurer notre pédagogie de l’alternance, même si les jeunes n’étaient pas 

en stage, en leur proposant des travaux orientés sur leurs pratiques professionnelles supposées.  

Grâce à l’engagement de chacun, le taux de satisfaction des familles, en ce début d’année scolaire 2020-2021 est 

très satisfaisant.  

 

Pour la rentrée scolaire, nous avons enregistré une hausse de notre effectif d’élève pour la 4ème, la 3ème, et le Bac 

professionnel Services aux personnes et aux territoires. C’est d’autant plus satisfaisant que nous avons également 

augmenté la proportion d’élèves issus de notre territoire proche, preuve que notre approche séduit de plus en plus.  

 

Malgré le contexte, nous avons réussi à organiser quelques évènements avec nos élèves :  

- La Journée des talents, en janvier, avec un marché de terroir et la remise des diplômes.  

- Le Forum professionnel sur la Bientraitance, à la Maison de la forêt et du bois à Lempdes.  

- La semaine bleue, à destination des personnes âgées de la commune, de façon beaucoup plus « intimiste » 

que les autres années.  

- Accueil de nos nouveaux élèves avec des activités et visites d’intégration sur le territoire  

 

 

 



 

 

- La promotion de la MFR à l’occasion du tour de France grâce aux banderoles fabriquées par les jeunes  

 

 

 

Au titre des bonnes nouvelles, nous avons été labélisés « Professionnels engagés » sur la marque Chaîne des Puys, 

faille de Limagne, en tant qu’acteur de la formation dans le domaine du tourisme. 

 

En effet, depuis septembre, la MFR est devenu Centre de Formation d’Apprentis, sur un Titre professionnel de 

niveau Bac en Chargé(e) d’accueil touristique et de loisirs.  

En formation continue, nous accueillons des demandeurs d’emploi, pour des actions de remobilisation, pour les 

aider à déterminer leur projet professionnel, trouver éventuellement une formation, pour un retour durable à 

l’emploi. Cette action est en entrée-sortie permanente, et peut également bénéficier aux habitants de la commune 

qui le souhaiteraient.  

Nous tenons à profiter du Bulletin municipal pour rendre hommage à Mado Lassalas, qui nous a récemment quittés, 

et qui a été la première Directrice de la MFR, lorsque c’était encore une école de jeunes filles, à Olby. Nous ne 

serions sans doute pas ce que nous sommes aujourd’hui, si elle n’avait pas œuvré au service de notre association 

pendant tant d’années.  

Nous souhaitons que chaque Verninoise et chaque Verninois soient nos ambassadeurs et parlent de la MFR à leurs 

connaissances afin que ceux-ci viennent à notre rencontre à l’occasion des prochaines journées portes ouvertes qui 

auront lieu les 30 janvier, 20 mars et 29 mai 2021.  

Le 29 mai 2021, nous fêterons les 60 ans de la MFR. Nous préparons une belle fête, dans le respect des règles 

sanitaires qui seront alors de mise, et nous vous espérons nombreux.  

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs du CPI de VERNINES-AURIERES 
 

L’équipe du Centre d’intervention est à ce jour composé de 15 volontaires :  

 

Adjudant-chef Philippe BEAUDONNAT (adjoint de centre, formateur secourisme), Caporal-chef Marine 

BEAUDONNAT, Sergent Jean-Jacques BOUILLOT (en 2nde affectation), Caporal-chef 

Philippe  DESESQUELLES; Apprenant Alexis  FOURNIER ; Caporal-chef Laurent FOURNIER ; 1ère Classe 

Julien FOURNILLER (en 2nde affectation); Sapeur Guillaume GAY ; Apprenante Sylvia GAY ; Adjudant Mathieu 

GOIGOUX (formateur incendie) ;Adjudant Jean-Michel JOVIN (Sapeur-pompier professionnel à Clermont-

Ferrand) ; Adjudant-chef cristof LERAY (chef de centre); Apprenante Marie LERAY ; Lieutenant Loïc PIQUET 

(formateur incendie, référent technique, et Pompier professionnel à Aubière ) ; Apprenant Valentin  TORRES 

 

Notre effectif devrait encore se renforcer avec Laura qui elle aussi s’investit afin de s’engager à nos cotés 
 

Enfin, l’équipe sait pouvoir sur ses deux sergents honoraires : s’ils ne participent plus aux interventions, nous 

pouvons malgré tout compter sur Didier Beaudonnat et Françoise Coudert. Avec le dynamisme et la bonne 

humeur qu’on leur connait, ils répondent toujours présents. 

 

Dans la liste du personnel ci-dessus, peut-être aurez vous noté la présence de 4 apprenants.  

4 Apprenants, c’est 4 raisons de se réjouir puisque cela signifie 4 nouveaux pompiers dans l’équipe C’est donc 

avec plaisir que nous les accueillons : félicitations à Alexis, Lydia, Marie et Valentin pour leur 

engagement citoyen! 

 

Synthèse des interventions 
 

Les sapeurs-pompiers de Vernines-Aurières ont été sollicités 36 fois au cours de  la période 

considérée : 

 

 26 fois pour secours à personnes et/ou accident de la route, 

  2  fois pour incendie ou feu de cheminée, 

  8  fois pour opération diverse (assèchement de locaux, dispositifs de 

sécurité,…) 

 

  



 

 

Sainte Barbe  2020 :    

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, cérémonie et fête de la Sainte Barbe sont bien entendu 

annulées. C’est évidemment à regret mais la situation actuelle nécessite le sérieux de tous. 

Nous ne pourrons donc pas fêter la remise de galon à Mathieu Goigoux, élevé au grade d’Adjudant 

(Chef d’Agrée Tout Engin), ni la remise de médaille d’honneur couleur ARGENT  au Caporal Chef Philippe 

Desesquelles récompensant 20 années au service de nos concitoyens. 

 

Et à titre personnel, il me sera impossible de remercier cette équipe, ce que je ne prends le temps de 

faire qu’une fois par an à l’occasion de la Sainte Barbe. Tous et toutes sont réunis autour de valeurs communes, 

tous et toutes ont des convictions suivies d’actes. Chacun et chacune œuvre au bon fonctionnement du centre. 

Alors oui, merci à vous cher(e)s collègues ! 

Distribution des Calendriers  
 

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons toujours pas précisément comment pourra se 

dérouler la tournée des calendriers. Mais ils sont là, attendant bien sagement… 

Dans l’hypothèse la plus optimiste, notre tournée se déroulera bien évidemment dans le respect des 

règles en vigueur, avec solution hydro alcoolique et masques. Et si nous sommes impatients de venir à votre 

rencontre, pour autant nous devrons respecter les distances de sécurité qui s’imposent. Nous resterons donc 

sur le pas de porte, tout sourire masqué mais bien présent... 

 

Et si ça n’était pas possible dans ces conditions…alors nous trouverons bien une autre solution ! 

 

Merci par avance de votre accueil et de votre compréhension. 

Les Sapeurs-Pompiers vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021 

  
Les pompiers recrutent… 

Notre équipe à besoin de vous  

VENEZ LA RENFORCER.  

Contact : Leray Christophe 06 59 40 87 30 ou tous autres pompiers du centre 

 

 

 



 

 

 

Etat Civil 2020 

Naissances:  
Aaron BUSCA MORANGE (Fils de Alexandra Morange et Nicolas Busca)  le 6 Mars 

Romy, Corine FERRY  (Fille de Marion Guittard et Germain)   le 10 Juin 

Timéo, Roger, Albert VOUTE  (Fils de Morgane Renault et Thomas Voute) le 14 Août  

Iris, Cécile, Clarisse CHORON (Fille de Amandine Refalo et César Choron) le 19 Août  

Théophile, Marius DELANNOY  (Fils de Laurie Alloucherie et Cyrille Delannoy) le 7 Novembre  

 

Mariage :  
Alexia GIRAUD  &  Camille LASSALAS      le 15 Août 

Camille FLANDIN  &  Damien GUILLOT      le 19 Septembre 

Décès :  
Gabriel Felix BANY (89 ans)        le 29 Décembre 2019 

Roger Jean Marie Raymond CHANET (77 ans)     le 1 Janvier 

Gervais François Jean-Marie RANDANNE (84 ans)    le 15 Avril   

Angèle Marthe MORANGE née VOUTE (100 ans)     le 11 Mai  

François Pierre Jean-Marie BOUCHEIX (70 ans)     le 2 Août 

Jean-Claude DEBERLE (71 ans)       le 12 Octobre  
 

Souvenirs… Année scolaire 2000/2001 

Classe de Jean Pierre BESSY – Helen CHESNEL (intervenante anglais) 

 
Jean-Louis DOUCET  
Marine BEAUDONNAT  
Jean-Philippe JAILLANT  
Mylène COHADE 
Johan HEBRARD 
Thomas ONDET 
Justine BATISSE 
Anthony GRATADEIX 
Coralie SAGE 
Thomas VOUTE 
Justine VALLEIX 
Loïc GROLLET 
Gérard VALLEIX 
Angélique LAPORTE 
François Olivier MAZUEL 
Anaïs LUXEMBUGER 
Dimitri GARDETTE 
Charlotte GUILLOT 
Adrien AUBERT 

  



 

 

2021 : n’ayons pas peur de vivre en frères ! 

Presque rituellement, en début d’année, nous présentons des vœux. Il y a un côté un peu 
répétitif, et peut être même un peu dérisoire, à nous souhaiter les uns aux autres ce qui ne dépend pas 
de nous et même donner l’impression, en formulant quelques souhaits, d’oublier la situation de notre 
monde… Nous venons de vivre une situation sans précédent, tout danger n'est pas écarté, pendant 
plusieurs semaines nous avons connu le confinement (un mot une réalité que nous ne connaissions pas 
avant) puis nous nous sommes retrouvés, - pas comme avant, mais assez pour éprouver combien ces 
retrouvailles sont vitales… La pandémie qui a touché notre pays et, plus largement, notre monde, nous a 
donné de faire l'expérience que nous sommes vulnérables, que oui, nous pouvons mourir, que oui, nous 
avons peur... Mais aussi que nous, et nos frères humains, avons un cœur : nous avons rivalisé de 
générosité, de solidarité, d'astuce pour nous venir en aide, nous rester présents. 

Nous souhaitons, évidemment, que la science avance pour nous permettre de vaincre la 
pandémie. Nous souhaitons que la solidarité reste attentive et inventive pour soutenir tous ceux pour qui 
la pandémie génère la destruction de leur emploi… Peut-être nous faut-il aussi envisager une forme de 
vie empreinte d’une plus grande sobriété : celle que nous rêvions pour le « monde d’après » débarrassé 
des incohérences et des injustices du « monde d’avant ». Mais aujourd’hui, nous sentons bien qu’entre 
l’avant et l’après, il y a le présent, un présent qui peut durer longtemps et pendant lequel nos relations 
quotidiennes, familiales, amicales ou professionnelles, se voient durablement et parfois gravement 
affectées, que ce soit par la douleur de la maladie, l’épreuve de la solitude, la menace du chômage, 
l’incertitude des filières d’études ou les redoutables conséquences du décrochage scolaire. Pour tous, il 
est devenu difficile, voire impossible, d’élaborer des projets à long terme. 

L’Église n’échappe pas à cette réalité. Avec toute l’humanité, ni au-dessus, ni en retrait, elle 
partage les angoisses de ce temps. Mais elle ne doit surtout pas baisser les bras, ni se recroqueviller sur 
elle-même en attendant que l’orage passe. Engourdie elle aussi par les masques et les gels, les ordres et 
les contrordres, elle se sait appelée par son Seigneur à accompagner la famille humaine sur ce chemin 
compliqué et incertain. Elle sait que, même si les vents sont contraires, le Christ l’accompagne et l’envoie 
et qu’elle peut mettre en Lui toute sa confiance et toute son espérance. L’épreuve actuelle, les difficultés 
qu’elle occasionne, les angoisses qu’elle suscite, sont notre temps. L’Esprit de Dieu n’en est pas absent. 
La foi chrétienne appelle ceux qui la partagent à vivre dans l’espérance ce temps particulier dont on ne 
connaît pas le terme. 

Nous souhaiter une bonne année, c’est vouloir nous aider à porter les épreuves, lourdes 
parfois, que la vie peut réserver à chacun. Le bonheur n’est pas le rêve d’une vie facile. Il est la volonté de 
vivre une véritable fraternité de telle sorte que personne ne soit écrasé par le malheur sous quelque 
forme qu’il se présente. 

Mes amis, ne nous laissons donc pas paralyser par la peur ! Voilà le vœu que je formule pour 
2021 ! 

Bien à vous tous 

Père Jean Marc COUHERT  



 

 

 

 

 

 

 
 

 


