
Brass’Actualités 

A chaque nouvelle année son lot de projets, car c’est ce 
qui nous fait avancer... 

En début d’année 2017, je vous annonçais la réalisa-
tion de chantiers d’envergure avec la création du nou-
veau groupe scolaire à la Coussonnière, l’aménagement des allées du cimetière ou encore la deuxième tranche des 
travaux d’assainissement à Peilharat. Ces travaux ont pu être commencés comme prévu et certains sont en cours pour 
quelques mois encore. Les travaux d’entretien de notre patrimoine se sont poursuivis, avec entre autres la mise en 
location de deux logements rue du clos fleuri, la protection des vitres du musée de la mine et la pérennisation de la 
toiture de la maison des jeunes. La baisse des impôts prévue de 5% a bien pu être réalisée. Nous avons su une nou-
velle fois maitriser nos dépenses. 

En 2018, l’effort de maîtrise du budget de fonctionnement va être d’autant plus d’actualité avec les dernières direc-
tives imposées par l’Etat. Néanmoins, mon équipe et moi-même restons ambitieux pour notre commune. Plusieurs 
changements vont intervenir au cours de cette année : la restructuration de l’ancien EHPAD avec des fonds privés, la 
finalisation du groupe scolaire et ses abords, la nouvelle affectation des anciens locaux des écoles et la poursuite de 
notre politique de protection du milieu naturel par la réalisation des travaux d’assainissement nécessaires. 

Le dynamisme amorcé courant 2016 grâce à l’émulation que nous avons su créer avec les commerçants et le monde 
associatif, a perduré tout au long de cette année 2017. D’ailleurs vous retrouverez dans ce numéro l’ensemble des 
dates à retenir pour bien vivre et passer des moments conviviaux à Brassac. J’en profite pour féliciter tous les acteurs 
de cette cohésion retrouvée entre Brassacois, qu’ils soient bénévoles, professionnels ou élus. 

L’Agglomération Pays d’Issoire vient de fêter sa première bougie. La mise en place de cette nouvelle structure est bien 
avancée, et nous travaillons encore d’arrache-pied et de manière rationnelle autour de son président Jean-Paul BAC-
QUET pour qu’elle soit la plus efficiente et la plus lisible par tous. 

Comme chaque année, je remercie le personnel administratif et technique, ainsi que 
les agents de la médiathèque et des écoles, qui œuvrent avec leurs compétences 
reconnues pour le bien-être de la commune tout au long de l’année. 

Au nom du conseil municipal je vous présente, à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux de réussite, bonheur et bonne santé. J’aurai plaisir à vous retrouver au centre 
culturel le 26 janvier prochain pour vous présenter mes vœux de vive voix et parta-
ger le verre de l’amitié. 

Votre Maire, Yves-Serge CROZE, 

et les conseillers municipaux : Guy AURIER, Lydie BERLU, Fabien BESSEYRE, Catherine 
DENAIVES, Simone GALAN, Jocelyne GORCE, Alain IOOSS, Norbert LARINIER, Gaëlle 
MAHOUDEAUX, Thierry MAHOUDEAUX, Marie-José MISSONNIER, Sonia PERIS, Jean-
Louis PORTAL, Anne ROBIN, Cédric SIMON, Karine TAUSSAT, Jean VIALLARD, Fabrice 
BELLOT, Emeric BERENBAUM, Alexandre CASAGRANDE, Virginie BARREYRE, Jacques 
CARLET 

 
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur 

www.brassaclesmines.fr et Facebook « Brass’Events » 

Le mot du Maire, 

Edition janvier 2018 

A la médiathèque... 

14 février 15h : Spectacle enfants « tomber sur un 

livre » (45mn) 

14 février 19h30 : Lecture spectacle « le peuple des escar-

gots » (1h) 

Première semaine de mars : Concert lyrique à l’auditorium 

dans le cadre de « la journée de la femme » avec Chloé Jacob 

3 au 6 avril : Atelier « châpeauté » dans le cadre de « la semaine 

des métiers de l’art » présenté par Mylène CARREAU  

Courant mai : Mémoires de la libération—Exposition prêtée 

Le patrimoine communal... 

Camping l’Insolite : ouverture le 14 mai, jusqu’au 30 septembre 
 

Musée Peynet : ouverture juillet - août : le Samedi 10-12h et 14h-

18h / le dimanche 10h -12h30 et sur rendez-vous toute l’année. 
 

Musée de la mine : ouverture sur réservation à partir du 28 avril et 

jusqu’au 30 septembre — du 12 juin au 16 septembre, ouverture du 

mardi au dimanche de 14h à 18h 
 

Piscine : ouverte tous les jours du 30 juin au 2 sept., de 13h à 18h30 
 

Médiathèque : fermeture du 31 juillet au 20 août 2018 

Bienvenue à Sébastien FIQUET 

et Fabrice VIGOUROUX, nou-

veaux propriétaires du bar « Le 

Phoenix », place de la Liberté 



 
Les réseaux d’assainissement : 
Courant 2018, de nouveaux travaux nécessaires à la suppression des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel 
vont être entrepris sur les secteurs de Bayard, rue des Riveaux, rue des jardins et impasse de Chamat. Ces tra-
vaux seront subventionnés par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental. 
Les cimetières: 

Une première tranche de revêtement en enrobé des allées du cimetière du bas a été réali-
sée en octobre 2017. Une seconde tranche sera engagée cette année afin de terminer la 
partie « ancienne » du cimetière. 
Au cimetière de la Côte de l’Air, une troisième allée de 10 cavurnes a été réalisée. 
La maison des associations: 
La salle de danse et de Yoga-Qi Gong a été agrandie. Un 
mur a été supprimé et les vestiaires déplacés. Ces tra-
vaux, qui confèrent à cette salle une surface totale de 90 
m² environ, ont été réalisés par les employés commu-
naux lors des vacances de toussaint 2017. Les travaux 
de finitions (parquet flottant, peintures...etc) seront réa-
lisés en début de cette année. 

Travaux divers : 
Les vacances d’été ont été l’occasion comme chaque année d’effectuer une véri-
fication dans l’ensemble des bâtiments communaux, du bon fonctionnement des dispositifs de secours (alarmes 
incendie, éclairages de secours…) 

La toiture de la maison des jeunes a été restaurée avec l’appli-
cation d’un complexe de résines permettant d’étancher et de pro-
téger contre la corrosion la toiture « bac acier » existante. Par la 
même occasion, l’accès internet dans cette salle a été déployé de-
puis la mairie en WIFI. 
La sonorisation du centre ville a été améliorée avec la pose de 
12 haut-parleurs place de la liberté, cours Jean Moulin, Place Pey-
net et rue Charles Souligoux. Ces projecteurs de son sont reliés à 
un ampli installé dans le bâtiment du musée Peynet. 
 

En vue du déménagement des écoles pour la 
rentrée scolaire 2018, le mobilier de l’école mater-
nelle est passé en revue : les bancs, tables, bureaux 
et autres mobiliers sont remis à neufs progressive-
ment au cours de l’année. 
Les logements de fonction de l’ancien EHPAD, rue 
du clos fleuri, ont été restaurés et loués dans le 
courant de l’automne. Ces travaux ont été réalisés en majorité par les services techniques (Adduction électrique, 
élagage et débroussaillage dans les jardins, revêtements de sols, faïence, isolation, cloisonnements…). 
Au travers de la ville, vous avez pu constater que les bornes anti-stationnement ont été repeintes. À l’extérieur, 
sur les secteurs de Peilharat, Solignat et Bayard, les fossés d’évacuation des eaux ont été curés et plusieurs che-
mins ont été reprofilés et remis en état. 
Concernant les espaces verts, après le parterre de l’avenue de Grandchamp, ce fut au tour de celui de la rue 
Charles Souligoux d’être renouvelé et modernisé. En entrée de ville, le long de l’avenue de Charbonnier une 
bande plantée avec Orthensias, Lavandes, Perovskias, Weigélias… a été créée afin d’offrir une floraison échelon-
née au cours de l’année. Courant 2018, l’embellissement de la Place Peynet sera revu à son tour. 
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Les travaux réalisés, en cours ou à venir 

Avant 

Après 
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Au stade Souligoux, les volets métalliques de la buvette, dangereux en raison de leur poids (50 kg environ cha-
cun) et de leur système d’ouverture rudimentaire, ont été sécurisés par la pose de vérins à gaz (2 par volet) sécu-
risés par un système de blocage mécanique en cas de rupture. 
Une canalisation a dû être remplacée avenue de Charbonnier devant le Lycée François Rabelais dans le cadre des 
travaux de sécurisation dirigés par la Région AURA. Cette canalisation située à 2,5 m de profondeur, avait créé 
une cavité sous trottoir qui s’est effondrée au passage des engins de chantier… 
Rue des Jarousses et rue de Lachaux, le réseau d’adduction d’eau potable vétuste et sujet à des casses, a été 
remplacé par le Syndicat des Eaux du Cézallier. 
Le groupe scolaire 
Les travaux de construction suivent leur cours et l’objectif de mise en 
service pour la rentrée de sep-
tembre 2018 est toujours 
d’actualité. En effet, les tra-
vaux de  gros  œuvre 
(maçonnerie) sont maintenant 
terminés. La réalisation des 
placages intérieurs et peinture 
est en cours, ainsi que les 
instal lat ions techniques 
(plomberie et électricité). Le 
carrelage est également en 
cours de pose. 
Au printemps, les essais préa-
lables à la réception des travaux 
seront réalisés et les abords 
prendront une forme définitive 
avec l’aménagement de l’avenue 
Charles de Gaulle et des trottoirs 
de l’avenue de la Coussonnière. 
 
Plan de circulation 
L’élaboration d’un nouveau plan de circulation est en phase de finalisation. Après un premier rendu de diagnostic 
et une analyse fine des problèmes de circulation, l’axe d’aménagement de la ville est en cours de réflexion. 
Lotissement Colombier 2 
Fin janvier auront lieu des fouilles archéologiques imposées par l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives sur le site de l’ancien Colombier, préalablement à toute intervention pour la viabilisation des lots du 
projet de lotissement « Colombier 2 ».    

L’adjoint chargé des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Jean VIALLARD  

Animations — Associations — Commerces 

 
Cette deuxième partie d’année fut marquée par le retour 
du feu d’artifice au camping de Brassac qui a réuni, 
comme à chaque fois, beaucoup de monde pour admirer 
un feu exceptionnel tout en restant dans le même bud-
get que les années précédentes ni plus ni moins. 
Cet été était marqué aussi, le 30 juillet, par le 1er con-
cours de pétanque dédié aux commerçants et aux asso-
ciations, qui a regroupé 32 doublettes. 



J’en profite pour remercier « Brassaget pétanque » qui a géré la logistique 
de cette journée. Cet événement sera renouvelé en 2018. 
Ensuite, il était temps de relancer une nouvelle saison sportive et culturelle 
avec le forum des associations le 9 septembre au Gymnase du Collège. Ce 
fut un grand succès. Une grande majorité de nos associations étaient pré-
sentes et cette année nous avons élargi le forum aux associations des com-
munes voisines de Ste Florine, Auzat La Combelle, Jumeaux et Charbonnier, 
ainsi que les majorettes de Lempdes sur Allagnon. Je remercie les pompiers 
pour les démonstrations de 1er secours présentées à cette occasion et tous 
les danseurs et danseuses qui ont animé cette journée. 
Rendez-vous le 8 septembre 2018 pour une nouvelle édition. 
 
Ce moment de partage permet aussi de vous montrer notre reconnaissance 
lors de la soirée de clôture au centre culturel en présence du vice-président 
de l’Agglo Pays d’Issoire chargé aux sports et associations Mr Vincent Chal-
let. Ce dernier à d’ailleurs reconnu que notre monde associatif montre une 
dynamique très intéressante pour notre territoire et nous encourage à pour-
suivre dans ce sens. 

 
 
Cette année, 3 bénévoles et 1 association ont été mis à 
l’honneur Mme Delphine Gauthier (Présidente de l’asso-
ciation Art K’Danse), Mr Eugène Parra (Ligue contre le 
cancer), Mr Pierre Lambert (Petits frères des pauvres) et 
le Comité de Jumelage pour l’anniversaire des 30 ans 
avec Lollar et des 15 ans avec Cembra. Félicitations à 
ces heureux lauréats. 

 
 

La fin d’année fut marquée par de nombreux événements et 3 ont particulièrement retenu notre attention : 
1er : La journée du commerce de proximité le 14 octobre, les commerces de Brassac se sont mis aux cou-
leurs de cette journée nationale pour mettre en 
valeur leurs activités. Pour cette occasion de nom-
breuses animations tout au long de la journée 
(construction de nichoirs à oiseaux, peinture sur 
toile avec Mr Denis Plantin de l’association « atelier 
peinture » et graffiti avec Mr Jérôme Pied de l’asso-
ciation « le Petit Roger »). Nous avons pu apprécier 
également une animation de la part de la Banda 
d’Issoire. Nous renouvellerons cette expérience le 
13 octobre prochain. Le même jour aura lieu le 
congrès départemental des pompiers du Puy de 
Dôme. 

2ème :

Le salon du tatouage organisé par « Brassac en fête » au 
gymnase Louise Michel. Plus de 1500 visiteurs sur 2 jours 
une première édition réussie qui en appelle d’autres. Féli-
citations à l’ensemble de l’équipe de cette association  
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Animations — Associations — Commerces 
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3ème : Le marché de Noël, le 3 décembre au centre culturel. Nous avons accueilli une trentaine d’expo-
sants et de nombreux visiteurs tout au long de la jour-
née. Organisée par la municipalité et avec le soutien de 
l’association des parents d’élèves et leur présidente 
Mme Béatrice Auguste, cette animation sera renouvelée 
le 2 décembre prochain. Si vous connaissez des expo-
sants intéressés pour intégrer ce marché, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir en mairie.

 

Et pour finir l’année, comme en 2016, nous avons organisé 
avec vos commerçants le concours des objets insolites sur le 
mois de décembre. Ce fut encore un succès, avec plus de 
700 participants et 19 gagnants.

 

 

 

 

La journée du 24 décembre en plus de notre marché domini-
cal, fut animée par deux représentations de magie : l’une le 
matin et l’autre l’après-midi pour attendre l’arrivée du Père 
Noël. Ce dernier est arrivé une nouvelle fois en moto avec nos 
amis communs de longue date, les Gibolins. Avant de se réu-
nir en famille pour le réveillon de Noël, un magnifique feu 
d’artifice à l’Espace Lignerat a illuminé le ciel de notre belle 
ville de Brassac. 

La commission CASA et moi-même vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour cette année 2018, qui sera 
encore riche en évènements. Nous restons à la disposition des associations et des commerçants qui souhaitent 
avoir notre soutien. 

 Adjoint aux associations et aux artisans/commerçants, Fabien BESSEYRE 

Tourisme 

Le camping… 
Depuis 3 ans, la fréquentation du camping est en évolution constante. Les annonces dans le « Bon Coin » fonction-
nent bien et une page « Facebook » a été ouverte cet été. Des améliorations vont être apportées avec l’installation 
d’une poubelle à verre, la mise à disposition d’un jeu de badminton, la mise en place d’un terminal de paiement par 
CB pour éviter les paiements importants en espèces. 
Le mini-golf, la piscine… 
Concernant le mini-golf, un plus grand nombre d’entrées a été enregistré cette année. Des travaux de réparation 
vont être entrepris bénévolement par des élus volontaires avant l’ouverture 2018. La piscine connait toujours une 
bonne fréquentation et comme chaque année des travaux d’entretiens vont être menés. 
Les musées… 
Le bilan du musée de la mine est positif. Les espaces verts aux abords seront modifiés et embellis. Concernant le 
musée Peynet le nombre des visiteurs reste stable et les demandes de souvenirs sont régulières. Des forfaits  com-
prenant la visite des deux musées et l’entrée au mini-golf seront proposés aux écoles du Puy-de-Dôme et de la 
Haute-Loire. 
 L’adjointe au tourisme et à la communication, Anne ROBIN 



Janvier 

Fevrier 

Mars 

 

 

 

 

 

Avril 
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Agenda des animations / Les dates à retenir 

Samedi 3 Repas Dansant Déguisé Centre Culturel Association des parents d’élèves 

Vendredi 9 Fat Bastard Gang Band Fanfare La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Samedi 10 Concert Centre Culturel Les Jeunes Mines de Rien 

Dimanche 11 Carnaval Centre ville Association des parents d’élèves 

Vendredi 16 Scènes en Territoires avec Momentari Centre Culturel La municipalité 

Lundi 19 Cessez le feu / Guerre d’Algérie Centre ville La municipalité 

Samedi 24 Orchestre National des Ukulélés La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Samedi 24 Loto du foot Centre Culturel CSABF 

Dimanche 25 Loto Centre Culturel Club Rencontre et Voyage 

A partir du 30 Exposition peinture Musée Peynet Atelier peinture 

Dimanche 8 Orchestre tout puissant Marcel Du-

champ 

La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Dimanche15 Salon du bien-être et marché bio Centre Culturel Mme MAZEYRAT et YOGA 

Dimanche 22 No Mad Cabaret Fantasque La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Vendredi 27 Zaman Musique de l’Est La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Date Manifestation Lieu Organisateur 

Vendredi 19 Découverte de la Filière Brassicole La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Vendredi 26 Vœux du Maire à la population Centre Culturel La municipalité 

Vendredi 26 Paroles d’Etoiles Théâtre La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Dimanche 28 Loto des écoles Centre Culturel Association des parents d’élèves 

Samedi 3 Saint Sadrill Rock La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Samedi 10 Repas années 80 Centre Culturel Les Jeunes Mines de Rien 

Samedi 17 Repas de la Saint-Valentin Centre Culturel Comité de Jumelage 

Vendredi 23 Soul Papaz Funk La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Samedi 24 Goûter des Aînés Centre Culturel La municipalité 
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Agenda des animations / Les dates à retenir 

Mai 

 
 
 
 
 

Juin 

Juillet 

Août—Septembre 
 

Mardi 8 Cérémonie de la victoire de 1945 Centre ville La municipalité 

Jeudi 10 Challenge Jean-Claude Pillet Place du Muse Brassaget Pétanque 

Vendredi 11 et 

samedi 12 

Arverne Reggae Festival Camping Les Jeunes Mines de Rien 

Dimanche 13 Course cycliste contre la montre Centre ville Issoire Sport Organisation 

Samedi 19 Diffusion finale H CUP Centre culturel Air Soft 

Samedi 26 Concentration de Motos Bayard MCP Les Gibolins 

Date Manifestation Lieu Organisateur 

Samedi 2 80 ans du club de foot Stade Souligoux CSABF 

Dimanche 3 Vide grenier Camping Association des parents d’élèves 

Dimanche 10 Vide grenier Stade Souligoux CSABF 

Samedi 9 et di-

manche 10 

Salon des reptiles Centre Culturel Brassac en Fêtes 

Dimanche 10 Concours de pétanque Bayard Boule de Bayard 

Vendredi 15 et 

samedi 16 

Festival de Jazz Centre Culturel Jazz’O Mines 

Dimanche 17 Vide grenier Centre ville Amicale du Personnel Communal 

Jeudi 21 Fête de la Musique Centre ville La municipalité 

Samedi 30 et di-

manche 1er 

Fête Patronale Place de la Couarde La municipalité 

Du vendredi 6 au 

dimanche 8 

Festival le Cri du Monde La Lampisterie Collectif Rural de l’Imaginaire 

Samedi 14 Défilé Centre ville La municipalité 

Samedi 14 Concours de boules carrées Place du Muse Brassaget Pétanque 

Samedi 14 Aux Braises citoyens Camping Universoul 63 

Dimanche 15 Retransmission de la finale du coupe du 

monde de football (si France) 

Centre culturel La municipalité 

Dimanche 22 Concours de pétanque des associations Maison des jeunes Brassaget pétanque 

Mercredi 15 août Concours de pétanque des Pompiers Maison des jeunes Brassaget pétanque 

Samedi 8 sept. Forum des Associations Gymnase La municipalité 
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Action sociale 

Après-midi récréatif 
Le 24 février prochain, nos aînés de plus de 75 ans sont invités à passer un agréable après-midi au Centre Cultu-
rel, pour partager la tarte et danser avec l’orchestre « Michel Fougeroux ». Ce rendez-vous, désormais tradition-
nel, est un moment de partage, de plaisir et de convivialité à ne pas rater ! Attention : inscription obligatoire 
en mairie avant le 15 février. 

Bon d’achat 
La municipalité reconduit cette année la distribution d’un bon d’achat aux personnes 
de plus de 75 ans, valable dans les commerces brassacois. Ce bon est d’une valeur de 
15€ par personne (30€ pour un couple). 

Pacte Solidarité Energie 
Le Pacte Solidarité Énergie a été conçu pour offrir une solution d’isolation des combles perdus (grenier) à des mé-
nages propriétaires occupants ou aux locataires de maisons individuelles qui n’ont pas les moyens de financer 
leurs travaux d’économies d’énergie. Les objectifs de ce pacte: 

• Isoler vos combles perdus ne vous coûte que 1 €. Financement jusqu’à 70 m2 et 10 € TTC le m2 supplé-
mentaire. 

• Réduire votre facture de chauffage jusqu’à 25 % dans les mêmes conditions de chauffage. 
• Augmentez votre sensation de confort et gagnez de 3 à 4 ° C en hiver. 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement sur ce programme et nous vous aidons à remplir votre 
dossier. 
Concours des Maisons fleuries 
Le concours 2017 a vu l’inscription de 19 concurrents qui se sont investis pleinement dans l’embellissement de 
leur propriété. Nous les remercions vivement et les félicitons pour le travail accompli. 
Le CCAS poursuit son œuvre et vient 
en aide aux plus défavorisés. Dans ce 
cadre, du bois collecté lors des coupes 
et élagages réalisés par les employés 
communaux peut être fournit après 
avis de la commission. Ce bois est à 
emporter et couper à charge du de-
mandeur. 
Les jardins solidaires, allée de la guin-
guette, seront à nouveau disponibles 
cette année : la demande doit être faite en mairie. 
 
 L’adjointe aux Affaires Sociales, 
 Lydie BERLU 

Les écoles 

Aménagement des temps scolaires et changement de locaux… 
Notre commune a fait le choix, au même titre que les communes environnantes, de passer à la semaine de 4 jours 
à partir de la rentrée scolaire 2018/2019. Il ne nous semblait pas judicieux de rester à 4,5 jours contrairement aux 
autres communes du secteur. De plus, l’Association des Parents d’élèves (APE Brassacoise), a réalisé un sondage 
auprès des familles, dont le résultat ne laisse aucun doute sur ce choix puisque 82% des parents se sont dits favo-
rables à un retour à la semaine de 4 jours. Même si à ce jour nous avons encore des incertitudes concernant la 
possibilité d’ouvrir l’ALSH toute la journée du mercredi, il est certain que si notre commune était restée sur le 
temps d’école actuel, l’ASLH n’aurait pas pu ouvrir le mercredi matin pour des questions d’effectifs. Sachez que de 
notre côté nous mettrons tout en œuvre pour l’ouverture du centre de loisirs toute la journée du mercredi.  
La prochaine rentrée scolaire sera aussi la rentrée du changement pour nos enfants, puisqu’ils vont prendre pos-
session du nouveau groupe scolaire, et s’approprier les outils informatiques mis à leur disposition. C’est un grand 
changement pour eux et pour les enseignants, mais nous sommes persuadés qu’ils n’auront aucune difficulté dans 
cette adaptation. 
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Du côté des plus grands... 
Neuf élèves du lycée F. RABELAIS, en mentions complémentaires, auront la chance de partir avec le projet ERAS-
MUS pour cinq semaines à Valence, en Espagne, du 7 au 11 février 2018. 

Pour sa part, le collège Jules Ferry organise un voyage à Paris du 21 au 23 mars 2018. Un atelier théâtre a égale-
ment été créé cette année : 15 collégiens y sont déjà inscrits. 

L’adjointe à l’éducation, Gaëlle MAHOUDEAUX 

Divers 

Les cours d’informatique 
Les cours d’informatique sont complets. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour donner des 
cours supplémentaires. Les personnes intéressées par ces cours peuvent s’inscrire en mairie pour la prochaine 
rentrée de septembre. 
Numéros de rue 

Les numéros de rue sont le moyen pour les services postaux, communaux, de téléphonie ainsi 
que les fournisseurs d’électricité, de livrer, contacter ou adresser tous les éléments dont vous 
avez besoin au quotidien. C’est également le moyen pour les services de secours de gagner du 
temps en évitant de chercher la « bonne habitation » lorsqu’ils sont appelés pour une inter-
vention… 

C’est pourquoi il est important que soit apposé sur votre boîte à lettres ou bien sur une pile de 
portail ou bien en façade de votre maison, le numéro qui vous a été adressé par la mairie. Si 

vous n’en avez pas connaissance, nous vous invitons à venir en faire la demande en mairie aux services urba-
nisme et/ou technique. 

Les lingettes nettoyantes 
Les lingettes désinfectantes ou nettoyantes qui sont maintenant d’une utilisation courante dans nos ménages, sont 
une véritables calamité pour les installations d’assainissement. En 
effet, aussi bien les réseaux que les postes de relèvement et la sta-
tion d’épuration elle-même, souffrent de ces accessoires qui colma-
tent les réseaux, bouchent les pompes et les dégrilleurs. 

Arrêtons de jeter ces lingettes dans la cuvette des WC. 

Même prétendues « dégradables », leur durée de vie est trop longue 
pour ne pas créer des problèmes de fonctionnement du système 
d’assainissement ! 
En attendant, les coûts de fonctionnement suite aux interventions 
d’urgence pour décolmatage et curage des réseaux augmentent… 

Lingettes sorties du 

réseau lors d’un curage 

Les finances 

Dans un courrier adressé par Monsieur le Premier Ministre Edouard PHILIPPE, il a été demandé aux communes 
« la maitrise raisonnée des augmentations de dépenses à 1,2% par an jusqu’en 2022 ». Concrètement cela signi-
fie que pour une dépense actuelle de 100 euros l’objectif sera de ne pas dépasser 101,20 euros en 2018, pour les 
dépenses de fonctionnement. Si cela n’est pas respecté, nous risquons une suppression partielle de nos dotations. 
Vous comprendrez donc, qu’il nous faudra rester très vigilant lors de l’établissement de notre prochain budget. 
Pour information, le budget 2017 en dépenses de fonctionnement était de 3 995 395 €. Sur cette base, nous 
maintiendrons les impôts identiques à l’année 2017, à savoir : 

 
L’adjointe aux finances, Gaëlle MAHOUDEAUX. 

Taxes 2017 2018 

Taux taxe habitation 18,23% 18,23% 

Taux taxe foncière sur le bâti 24,46% 24,46% 

Taux taxe foncière sur le non bâti 78,03% 78,03% 
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Etat civil - Décès 

En 2017, ils nous quittaient : 

•Le 3 janvier : Jean Lucien ALLIROL 

•Le 09 janvier : Angelo Guiseppe GRAVA 

•Le 9 janvier : Jeanne Francine Albertine JAMIN née 
BALDRAN 

•Le 16 janvier : Daniel OLEON 

•Le 17 janvier : Pierrette Eugénie CHAUCHAT née 
LOUBIER 

•Le 17 janvier : Michel Irénée GRACIA 

•Le 18 janvier : Raymond Guy BÉDOUSSAC 

•Le 20 janvier : Marie BEAUGER née GINHAC 

•Le 24 janvier : Renée MARCHAIS née MAZAL 

•Le 27 janvier : Madeleine GIMENEZ née MAISON-
NEUVE 

•Le 27 janvier : Simone Florentine JOUVE née GRE-
NIER 

•Le 30 janvier : Dimitri Hippolyte VIALA 

•Le 9 février : Claude Alfred Paul Célestin CHARRIER 

•Le 10 février : Jeannine Madeleine SOUQUIERES 
née CAREMIER 

•Le 26 février : Marcelle Marie ASTRUC née VI-
GNAUD 

•Le 4 mars : Antoine Robert VALETTE 

•Le 24 mars : Marcel André TARTIGLI 

•Le 4 avril : Josette TASCA née BARD 

•Le 9 avril : Paulette Jeanne ROUSSEL née COR-
NAIRE 

•Le 11 avril : Michel Roger CROZEMARIE 

•Le 16 avril : Lucien Antoine Pierre COURTET 

•Le 22 avril : Gregoria PRIETO née VICARIO 

•Le 27 avril : Jean-Marie CHARBONNIER 

•Le 27 avril : Marthe Micheline LAINÉ née LEVADNY 

•Le 29 avril : Josette AMBLARD née KUKOVICIC 

•Le 6 mai : Pierre VEYSSEYRE 

•Le 30 mai : Yvonne Justine BASSET 

•Le 30 mai : Makhlouf KHAMALLAH 

•Le 31 mai : Andrée Marie SABATIER née LEPLAIX 

•Le 10 juin : Irène Jeanne AMADIEU née FORT 

•Le 17 juin : Benta Matenin PHILIPPE née SIDIBE 

•Le 21 juin : Ginette Jacqueline MAVEL née BEL-
LAIGUE 

•Le 3 juillet : Suzanne Odette ROCHE née VISSAC 

•Le 9 juillet : Guiseppa TRANGONI née STARA 

•Le 16 juillet : Marcel RIFFAUT 

•Le 17 juillet : Michèle Pierrette COSTON 

•Le 17 juillet : Marthe Marie ROUSSEL née VIDAL 

•Le 19 juillet : Léon Marcel COMBES 

•Le 23 juillet : Alvaro TESI 

•Le 30 juillet : Paulette Andrée VISINI née MAISON-
NEUVE 

•Le 31 juillet : Louisette Lili DI NITTO née TORRÉS 

•Le 3 août : Pierre Louis BELAN 

•Le 6 août : Yves CHANTEL 

•Le 16 août : Martial François ROURE 

•Le 19 août : Jeanne Eugénie PAULET née ROURE 

•Le 23 août : Maria TOLONE née SANTINO 

•Le 29 août : Gabriel Antonin DELIVERT 

•Le 6 septembre : Roger Pierre LAFOND 

•Le 9 septembre : Norbert Mathieu COUTAREL 

•Le 16 septembre : Andrée Josette GUILLAUMIN née 
BOUDON 

•Le 16 septembre : Marie-Hélène KOZARZYCKI née 
PORTENEUVE 

•Le 8 octobre : Nadia BEAUDIER 

•Le 10 octobre : Yvonne COUDERT née POGLAVEC 

•Le 12 octobre : Jacques René PATIER 

•Le 19 octobre : Marie louise CHEVRIN née MARI-
NIER 

•Le 20 octobre : Lucien IGLESIAS 

•Le 23 octobre : Christiane RICHARD née FAUGÈRE 

•Le 30 octobre : Gilbert HOUPERT 

•Le 30 octobre : Raymonde MAZET née GALLIACY 

•Le 5 novembre : Ida Natalie STÉPHANIA née POJER 

•Le 19 novembre : Richard Aldo ZORZAN 

•Le 19 novembre : Suzanne Marie MERLE née LIAN-
DIER 

•Le 4 décembre : Daniel ROCHE 

•Le 5 décembre : Antoine LORTI 

•Le 14 décembre : Roger DE NASCIMENTO 

•Le 26 décembre : Giovanna DI MARTINO née CI-
PRIANI 

•Le 28 décembre : Richard Daniel CANTE 
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Etat civil - Mariages 

En 2017, ils se sont unis, 

L’équipe municipale leur souhaite beaucoup de bonheur. 

 

♦ Le 29 avril : Mme DEVEZ Morgane avec M. ALBEAUX Michaël Lionel, Claude 

♦ Le 9 mai : Mme ILLARIONOVA Irina Dmitrievna avec M. JOSANCY Alain, Benoit 

♦ Le 24 juin : Mme LEONET Sophie avec M. GRIMAUD Raphaël 

♦ Le 5 août : Mme LAINS DOS REIS Elodie, Marie, Nélia avec M. GAZET Damien 

♦ Le 12 août : Mme MASNARI Sabrina avec M. COUSIN Antony 

♦ Le 26 août : Mme AGOSTINO Martine avec M. CHALAGIRAUD Jacques 

♦ Le 9 septembre : Mme BOUTON Sylvie, Christine avec M. MUZARD Eric, Louis, Pierre 

♦ Le 16 septembre : Mme LONG Morgane, Vanessa, Nathalie avec M. GALINIER Dylan, Sylvain 

♦ Le 30 septembre : Mme BOUDON Cyrielle, Rachel avec M. VICENS-MOYA Fabien, Yannick 

Etat civil - Naissances 

L’équipe municipale adresse 
ses félicitations aux parents 
de : 
 

• Maïwenn VACHERON 14 janvier 

• Maëlys MIOLI GARRIGUET 31 janvier 

• Esma DUBOIS 13 février 

• Kessy SANTARPIA 14 février 

• Antonio THOMAS 6 mars 

• Méline PLANTIN 11 mars 

• Enzo MARTEL 12 mars 

• Timéo MARTEL 12 mars 

• Esteban NAVARRO 30 mars 

• Alyson RUILHAT 15 avril 

• Mya GAZET LAINS DOS REIS 2 mai 

• Eléa CAULE 12 mai 

• Manon CHAMPEIX 25 mai 

• Camille FARGETTE 2 juin  

• Natanael SCAFARIU 4 juin 

• Lou MAZEAU 9 juin 

• Tom GRAMAGLIA 20 juin 

• Eden VICENS-MOYA 25 juin 

• Emeline CAGNOT 29 juin  

• Ewen MARGUERITAT GUILLERME 25 octobre 

• Kassy BEAUDIER 7 juillet 

• Nans ROUX 9 juillet  

• Lindsay MALANDAIN 3 août 

• Soline GUERIN 4 août 

•  Eléna LE STANG 11 août 

• Maé ARNODO 21 août 

• Anna OLLEON 19 septembre 

• Emile LE ROUX 19 septembre 

• Keylembra GALLET 30 septembre 

• Lisa PASSEPONT 6 octobre 

• Amos ESPINOS 5 novembre 

• Maïckel COUSSANTIER DELCOURT 24 novembre 

• Zoë CARDES 1er décembre 

• MOMPLOT Kayden, Fabienne 20 décembre 

• PERINGALE Shelby 28 décembre 

« Les enfants sont notre avenir et nos meilleurs souvenirs ». 
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Exposition Fabien BECQUART au musée Peynet 

Spectacle à la chambre chaude 

Réfection de l’impasse de Chamat 

Le groupe scolaire 

Travaux d’assainissement à Peilharat 


