
Brass’Actualités 

L’année 2018 est déjà entamée pour moitié, il est donc temps pour nous 
d’établir un point sur nos réalisations et nos projets qui se sont inscrits dans la vie 
municipale depuis le début de l’année. Comme vous le savez la construction de 
notre nouveau groupe scolaire avance à grands pas, le bâtiment est totalement 
sorti de terre et les travaux restants s’attachent désormais à l’exécution des  fini-
tions et aux derniers aménagements extérieurs prévus dans quelques semaines. 
Le déménagement des écoles maternelle et élémentaire aura lieu au mois de juil-
let. L’accueil du périscolaire se fera donc au sein des nouveaux bâtiments, dans 
une zone dédiée. Le financement de cette nouvelle école est une gageure pour 
notre collectivité, il a fallu diminuer chaque année le volume des dépenses de 
fonctionnement, faire un choix parmi les autres projets d’investissement pour que 
le financement de cet ensemble puisse être possible. 

Les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement du secteur d’En-
tremont Peilharat sont désormais achevés, ainsi que la réfection de la toiture du 
musée Peynet, réalisée en février de cette année.  Il est maintenant nécessaire de 
lancer pour la fin de cette année l’opération d’élimination des rejets directs en mi-
lieu naturel pour les secteurs Bayard Sud, la rue des Jardins, ainsi que la mise en 
séparatif des secteurs rue des Rivaux et Impasse de Chamat/Mégecoste. Enfin, le 
nécessaire a été fait en début 2018 pour créer le nouveau budget du lotissement 
du Colombier 2. 

Concernant la mise en place du nouveau plan de circulation que vous avez pu dé-
couvrir lors d’une réunion publique ce mois de mai, le point complet est fait par 
les différentes institutions parties prenantes au projet (communauté d’aggloméra-
tion Pays d’Issoire, département, région) afin de réunir toutes les subventions né-
cessaires auxquelles la commune peut prétendre. Ce qui laisse présager une pro-
grammation effective des travaux au début de l’année 2019.  

La nouvelle communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire (API) s’est mise en 
place depuis le 1er janvier 2017, et les relations entre elle et les communes 
membres ne cessent de s’enrichir au fil des mois. Ses services offrent ainsi aux 
communes présentes dans son giron un appui de grande qualité dans divers dos-
siers techniques (dossiers de subventions, études, transferts de compétences). 

Je tiens, comme chaque année à féliciter l’engagement de notre tissu associatif 
local, qui permet à notre commune de bénéficier tout au long de l’année d’anima-
tions festives et culturelles de grande qualité. La municipalité reste bien entendu à 
l’écoute de chacune des associations et y apportera son soutien. Concernant les 
terrains de la zone de la Coussonnière, la commune est enfin libérée des obliga-
tions qui la liaient à la société Sophora, elle peut désormais disposer librement des 
parcelles dont 5 hectares sont destinées à une future implantation commerciale. 
Cette bonne nouvelle ouvre donc la voie à la perspective de nouveaux projets, 
auxquels il sera donné de réfléchir le moment venu. 

 

Je vous souhaite un bel été à toutes et tous !      Yves-Serge CROZE. 

Maire de Brassac-Les-Mines 

 
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur 

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

Le mot du Maire, 

Edition juillet2018 

Agenda : 

14 juillet : Concours de boules carrées 

organisé par brassaget pétanque 

22 juillet : Concours de pétanque des 

associations et commerçants 

15 août : Concours de pétanque organisé 

par les sapeurs pompiers 

8 septembre : forum des associations au 

gymnase Louise Michel suivi en soirée 

d’un repas dansant au centre culturel sur 

réservation en mairie 

12 & 13 octobre : Concert organisé par 

les Jeunes Mines de Rien (dj et reggae) à 

Bayard 

13 octobre : Concert « Les vieilles ca-

nailles Bis » au centre culturel 

13&14 octobre : Journée des commerces 

de proximité—Congrès départemental 

des sapeurs pompiers 

3 novembre : spectacle musical avec 

Urban Pinocchio au centre culturel 

27 & 28 octobre : Salon du tatouage au 

gymnase Louise Michel organisé par 

l’association « Brassac en fêtes » 

11 novembre 7h30-18h : bourse aux 

jouets organisée par l’Amicale du Person-

nel Communal – centre culturel  

17 novembre 20h : loto organisé par le 

CSABF au centre culturel  

24 novembre : Concert de la Sainte-

Cécile au centre culturel 

1er & 2 décembre : marché de Noël 

organisé par la Municipalité au Centre 

Culturel  

24 décembre : retraite aux flambeaux et 

feu d’artifice sur l’Espace Lignerat 

Soirées et animations toute l’année à 

la Lampisterie : consultez le programme 

sur facebook « la lampisterie » 

Médiathèque 

Du 6 juillet au 27 juillet : Exposition 
« Collage et peinture vibratoire » par 
Menaf Sedik Newzad 

Du 31 juillet au 18 août : fermeture 
annuelle 

Du 02 au 06 octobre : semaine portes 
ouvertes — braderie et animation 

En novembre : la rentrée littéraire — 
lecture à la carte (date à définir) 

Courant décembre : « historiques des 
Musicales du Val d’Allier » - Exposition 



Les réseaux d’assainissement: 
Comme nous l’avions annoncé, nous allons continuer à suivre le programme de travaux établi lors de la révision 
du schéma directeur d’assainissement en 2014. Les études de projet et les appels d’offres ont été réalisés afin 
d’engager les travaux sur les secteurs de Bayard, rue des Riveaux, rue des jardins et impasse de Chamat. Le 
montant cumulé de ces travaux est de l’ordre de 276 000 €, hors travaux d’eau potable pris en charge par le syn-
dicat du Cézallier. Nous sommes dans l’attente d’attribution officielle des subventions pour pouvoir débuter ces 
travaux, certainement en fin de cette année. 
Les cimetières: 
Comme en 2017, nous allons goudronner plusieurs allées du cimetière du 
bas. Préalablement à ces travaux, des reprises d’une dizaine de conces-
sions abandonnées vont être effectuées. A cette occasion, le puits sera 
équipé d’une pompe électrique alimentée à l’aide d’un panneau solaire. 
Protection de notre environnement et entretien du domaine public: 
Au cours de ce printemps pluvieux, il a été très compliqué pour les agents 
d’être sur tous les fronts pour avoir raison de l’enherbement, néanmoins, 
le maximum a été fait et nous ne pouvons que les féliciter. Il faut désormais accepter que l’herbe soit présente 
dans nos rues, sans toutefois provoquer des situations dangereuses (problèmes de visibilité...). C’est pourquoi 
nous intervenons en priorité sur ces zones dites « à risques » (bords de chaussées, virages…). Nous en profitons 
pour vous rappeler que s’il nous est interdit d’utiliser des désherbants sur les espaces publics, cette interdiction 
vaut également pour les particuliers : toute application de désherbant sur domaine public par un riverain est pas-
sible d’une contravention. 
Travaux divers : 
La protection des vitres du musée de la mine vient d’être finalisée. 
Plusieurs chantiers ont pu être menés à bien par les services techniques depuis le début d’année. Sans être ex-
haustif, nous pouvons citer : 
• Réalisation et pose d’un panneau d’affichage devant l’entrée du 

centre commercial rue des Saraillières avec sécurisation de la 
traversée piétonne; 

• Aménagement de surface devant l’entreprise MSB, avenue de 
Jumeaux, pour collectes des eaux pluviales et stabilisation de la 
zone de retournement. Mise en séparatif de réseaux avenue de 
Jumeaux ; 

• Remplacement de chéneaux et fermeture du terrain (clôtures 
coté l’aire d’accueil) aux ateliers municipaux ; 

• Création de branchements d’assainissement place du sauvage 
pour des logements en cours de réhabilitation. Réhabilitation des réseaux d’évacuations des eaux des loge-
ments communaux rue du clos fleuri ; 

• Réfection de plusieurs chemins et trottoirs ;  
• Restauration des abris bus, pose d’un système décrottage des 

chaussures de foot au gymnase 
Louise Michel, rénovation de mobi-
liers scolaires ; 
• Réalisation du parquet de la 
salle de danse/yoga/Qi-Guong à la 
maison des associations, montage 
des yourtes au camping, fabrica-
tion de bancs pour le futur groupe 
scolaire, créations de barrières pour le marché dominical... 
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Les travaux réalisés, en cours ou à venir 

Maison des associations 

Ateliers municipaux 

Avenue de Jumeaux 
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Le groupe scolaire 
Les travaux du groupe scolaire se terminent pour une ouverture en septembre 2018. La partie « maternelle » est 
maintenant terminée et l’installation des équipements numériques est en cours. Le déménagement est en grande 
partie réalisé. Les 2 mois restants permettront de réaliser les dernières finitions et d’équiper les classes pour un 
fonctionnement optimal dès la rentrée de septembre. 

 
 

 
L’avenue Charles de Gaulle— Naissance d’une voie nouvelle  
 
Pour desservir les nouveaux établissements de la zone de la cous-
sonnière, l’Avenue Charles 
de Gaulle a été créée. Des 
couloirs de circulation deux 
roues ont été créés et la 
circulation piétonne est 
déviée, en prévision de la 
création future d’un carre-
four giratoire sur l’avenue 
de la coussonnière. 
 

 

Plan de circulation 
Le plan de circulation a été finalisé et a fait l’objet d’une présentation publique le 15 mai dernier au centre cultu-
rel. Hormis pour les secteurs de Bayard, Brassaget, Peilharat, la modification des sens de circulation exige d’im-
portants travaux. En effet, dans le centre bourg, les modifications nécessitent la démolition de l’ancien cinéma 
mais aussi des travaux de requalification des chaussées et trottoirs. Ainsi, nous allons amorcer, en partenariat 
avec le Département et la Région, l’étude de projet de ces travaux d’envergure pour notre commune. La démoli-
tion du cinéma sera entreprise dès que possible (au 
plus tard début 2019) afin de solutionner un problème 
de sécurité et de salubrité publique de plus en plus 
important. 
Nous vous rappelons que la place de la Liberté Fran-
çois Mitteranda été placée en « zone bleue » c'est-à-
dire à durée de stationnement limitée à 60 minutes. 
Des disques d’horodatage sont disponibles en mairie 
pour vous stationner en toute légalité. 
Les incivilités (tags, vols, dégradations, non utilisation des poubelles…) mobilisent deux agents 

pendant deux jours sur l’ensemble de notre commune. Ce temps là n’est pas utilisé pour l’améliora-

tion de votre cadre de vie… Soyons tous respectueux du bien collectif ! 

L’adjoint  au Maire en charge des travaux et du cadre de vie, Jean VIALLARD. 



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 supplémen-
taire. 

• 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. 
Les jardins du cœur 
5 parcelles vacantes restent à louer. Le tarif est de 10€ pour l’année au profit du CCAS. 
Plan canicule 
Les Maires ont la charge de recenser à titre préventif et à leur demande ou à la requête de leurs proches ou de 
tiers, les personnes âgées ou handicapées isolées à leur domicile. Ce recensement est réalisé afin de disposer de la 
liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention de services sociaux et sanitaires, en cas de risques ex-
ceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Cette liste est destinée aux pouvoirs publics pour 
mettre en place des solutions d’urgence.  
Facultative, l’inscription doit être volontaire. La radiation du registre peut être effectuée à tout moment sur 
simple demande écrite de la personne. Si la demande d’inscription émane d’un tiers, elle doit être faite par écrit et 
avec le consentement de la personne concernée. 
Vous êtes concerné(e) si vous résidez sur la Commune et si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez 
60 ans en cas d’inaptitude au travail, si vous êtes en situation de handicap. 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie où à inscrire un de vos proches. Vous pourrez remplir un imprimé directe-
ment en mairie ou en vous rendant sur internet www.brassaclesmines.fr pour télécharger les imprimés  
 

L’adjointe aux Affaires Sociales, 
Lydie BERLU 
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Action sociale 

Centre Local d’Information et de Coordination 
Une réunion d'information va être proposée par le CLIC 
d'Issoire le jeudi 20 septembre 2018 de 14h30 à 
15h30 à l'Auditorium de Brassac les Mines, afin de vous 
présenter l'ensemble des ateliers que nous pouvons mettre 
en place sur notre commune et destiné aux personnes 
retraitées, à savoir : 

• Atelier mémoire, atelier équilibre, atelier nutrition, 
atelier sénior au volant, activités de stimulation co-
gnitive, réunion d'information autour des aides et 
des services à destination des retraités, atelier so-
phrologie... 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Les prochaines permanences PIG dans votre com-
mune sont les suivantes : 

• le 17 octobre et le 19 décembre, de 13h30 à 
15h30 

Pour tout renseignement veuillez contacter: 

Mme Experton 

Agglo Issoire—Pôle cadre de vie & Habitat 

04 15 62 20 01—audrey.experton@capissoire.fr  

Aides à la rénovation des façades 
Les propriétaires de résidences sur notre commune bénéficient, dans le cadre de la politique de rénovation des 
espaces urbains de l’Agglo Pays d’Issoire, d’aides à la rénovation des façades. 

Les biens éligibles doivent avoir été construits avant 1950. Il peut s’agir de résidences principales ou secondaires, 
de copropriétés ou d’immeubles collectifs. Les aides sont plafonnées et varient de 25 à 30% du montant HT du 
devis selon des zones de priorités définies pour chacune des communes. 

Les travaux subventionnables sont : les travaux préparatoires de chantiers, les enduits, les crépis, jointoiement et 
peinture des façades, peinture des menuiseries et ferronneries, bardages, reprises de maçonnerie, zinguerie, res-
tauration des décors de façade (génoise, corniche…), intégration des conduits d’évacuation. L’isolation extérieure 
n’est pas subventionnée. 

Pour plus de renseignements, contactez le service urbanisme de l’Agglo Pays d’Issoire au 04 15 62 20 00. 
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Animations — Associations — Commerces 

 Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux com-
merces et ce n’est que le début !  
 Deux nouvelles installations sur la commune qui vont 
permettre de dynamiser la ville; l’une pour compléter l’offre dans 
le domaine de la restauration avec le Saphir et l’autre pour attirer 
de nouveaux propriétaires sur la commune, et en ce début d’an-
née le nombre d’installations sur la commune suit une évolution 
positive. C’est un très bon signe de voir que notre commune re-
devient attractive. 
 Nous travaillons avec les services du commerce et du 
développement économique de l’Agglo Pays d’Issoire pour aider 
les commerces déjà en place, et dans les prochains mois certains 
d’entre eux vont bénéficier d’aides pour améliorer l’accueil de 
leurs clients ou pour ouvrir une nouvelle enseigne. 

 
Les animations de fin d’année : 
 Cette année nous renouvelons la journée des commerces 
de proximité, qui aura lieu le 13 octobre sur le thème des Pom-
piers car le même jour, nous accueillons le Congrès Départemen-
tal des Pompiers. A cette occasion nous organiserons un concours 
de dessin sur ce même thème, dans les commerces de la ville. 
 Cette journée sera clôturée par une soirée co-organisée 
entre les pompiers et la municipalité au centre culturel, autour 
des sosies de Laurent Gerra et les Vieillies Canailles Bis. 
Une autre très belle animation se déroulera le samedi 3 no-
vembre à Brassac avec le spectacle musicale d’Urban Pinocchio, 
qui avait fait carton plein en mars dernier à la salle Animatis à 
Issoire. Nous leurs souhaitons le même succès chez nous. 
 En décembre, nous compterons sur vous pour la 3ème 
année consécutive pour renouveler le tant attendu concours des 
objets insolites dans les vitrines des commerces de la ville et notre marché de Noël le 1er et 2 décembre au 
centre culturel en partenariat avec les parents d’élèves. Et avant l’arrivée du Père Noël rendez-vous à l’espace 
Lignerat pour le désormais traditionnel feu d’artifice de Noël. 
 
Les Associations:  
 Nous avons eu de beaux résultats sportifs avec le Judo et la boxe Thaï. 
Brassac est une terre de Champions départementaux, régionaux voir même des 
titres au niveau national pour certains, félicitations aux athlètes et aux entrai-
neurs : vous faites briller la ville au delà de notre territoire. Bravo ! 
 Félicitations à toutes les associations qui ont su animer la ville sur la pre-
mière partie d’année: les Jeunes Mines de Rien, les Gibolins, Universoul avec une 
très belle fête de la musique et bien d’autres…. 
Rendez vous le 8 septembre au Gymnase Louise Michel pour le Forum 

des Associations 2018. 
 
 Pour conclure, l’année 2018 est marquée par les 80 ans du 
CSABF. Le 2 juin fut une journée de partage autour du football, le 
présent et surtout le passé avec les anciens joueurs du club qui ont 
participé à cet événement. Ils sont venus pour échanger avec les 
joueurs actuels sur l’histoire et les valeurs de leur club qu’il faudra 
retrouver dès le début de saison pour retrouver une dynamique po-
sitive. 

L’adjoint au Maire en charge des associations, des artisans/
commerçants, du sport et des animations 

Fabien BESSEYRE  

Le Saphir—Restaurant & Bodega     

Mélanie et Olivier 

Transaxia France IMMOBILIER 

Gaëlle 



Le groupe scolaire 
La rentrée 2018/2019 se fera dans le nouveau groupe scolaire. Le matériel numérique est en cours d’installation. 
Ce matériel numérique a été financé à hauteur de 77% par des subventions. 
Bien sûr, ce changement d’établissement conjugué à celui des temps scolaires appelle à une réorganisation géné-
rale : retour à la semaine de 4 jours, suppression des TAP (Temps d’Activités Périscolaire), nouveaux horaires, 
nouveaux points d’arrêt de ramassage scolaire. 
Les nouveaux horaires seront les suivants : 
    Ecole maternelle : 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15 

  Ecole élémentaire : 8h25 – 11h40 et de 13h25 à 16h10 
Un décalage de 5 minutes est prévu entre les sorties pour permettre aux parents qui ont des enfants dans les 
deux écoles de les récupérer le plus facilement possible et sans stress. 
Les transports scolaires changent également. Les nouveaux arrêts seront : Place de la Couarde, Bayard 
(Grand’Rue), Avenue Charles de Gaulle (groupe scolaire). les horaires vous sont communiqués via une note 
d’information qui a été remise aux enfants la première semaine de juillet et disponible en mairie depuis cette 
même date. Nous ne doutons pas que vos enfants et les enseignants prendront vite leurs marques et s’approprie-
ront aisément ce nouvel établissement et les outils numériques. 
 

Nos écoles 
Nos écoles, ont cette année encore, été très riches dans leurs projets et sorties : 
• Pour l’école maternelle: visite du château de Murol, projet art/

écoles au château de Parentignat, visite de la ferme de la Moule-
rette, … 

• Pour l’école élémentaire: participation au festival du court mé-
trage, défi-lecture pour les élèves de CM2,  Cross en faveur de 
l’association ELA, projet école numérique « les écoles éloignées 
en réseau » (avec les écoles de St-Nectaire, Boudes et Lamont-
gie—présenté à l’inspection académique et unanimement félicité), 
PSC1 (formation aux premiers secours niveau 1) et comme 
chaque année le permis piéton, le permis vélo et le code de la 
route avec notre agent de la police municipale, ... 

A la rentrée prochaine nous allons mettre en place avec l’aide des enseignants de l’école élémentaire le conseil 
municipal jeunes. Les élèves intéressés, des classes de CE2 – CM1 et CM2, pourront se faire élire et travailler sur 
des projets. Les élections seront organisées comme pour les adultes et 
se feront dans l’enceinte de l’établissement. Tous les détails vous seront 
communiqués à la rentrée scolaire 2018. 
Le Collège Jules Ferry a organisé deux voyages, l’un au Lioran et 
l’autre à Paris. Ils ont créé le mur des fiertés et ils continuent leur 
chasse au gaspillage à la cantine et travaillent sur le bien-être au col-
lège. L'atelier théâtre a présenté avec succès la pièce "ne nous fâchons 
pas" le 3 juillet à l'auditorium. 

Le Lycée Professionnel François Rabelais, a organisé pour la troi-
sième année consécutive les projets ERASMUS, un en Espagne et un en 
Irlande. C’est une grande chance pour nos lycéens que de découvrir le 
travail et les spécialités des autres pays. La soirée les « années folles » 
a remporté un vif succès. 
Merci aux établissements scolaires et aux élèves pour leur participation lors de nos commémorations, et ainsi de 
perpétuer le devoir de mémoire. 
 

Divers 
Les cours informatiques vont reprendre à la rentrée de septembre mais ils seront déplacés dans la salle informa-
tique de l’ancienne école Jean Zay pour plus d’aisance. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie. De plus, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour donner ces cours informatiques. 
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Les écoles 

Formation PSC1 pour les élèves de CM1 

Soirée « Années folles » 



Les taux d’imposition restent inchangés cette année à savoir : 

 
Un débat d’orientation budgétaire a été présenté au conseil municipal du mois de février. Voici ci-après quelques 
points importants : 
• La section de fonctionnement reste relativement stable, beaucoup de postes ont été revus à la baisse depuis 

2014, la majeure partie des économies a donc déjà été réalisée, toutefois, il nous reste maintenant à conti-
nuer de neutraliser nos dépenses. 

• Malheureusement, nous allons perdre encore aux alentours de 28 908 € de DGF (Dotation Globale de Fonc-
tionnement) cette année, donc nous prévoyons de percevoir la somme de 381 092 €. Les revenus fiscaux 
(nos impôts) sont de l’ordre de 1 700 000 €. 

• La situation de l’endettement de la commune est saine. L’encours de la dette au 1er janvier 2018 est de  
4 057 265€, soit 19 ans au CAPDES, alors qu’il était au 1er janvier 2017 de 3 774 781 €, soit 5,4 ans au 
CAPDES. Cette augmentation importante est uniquement due aux deux emprunts réalisés en 2017 pour la 
construction du groupe scolaire, elle devrait baisser en 2019 aux alentours de 8,5 ans. Pour rappel, elle était 
de 28,5 ans fin 2013. Compte tenu de sa capacité d’autofinancement brute, la capacité de désendettement 
de la commune est bonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’endettement de notre commune correspond aux emprunts en cours, dont voici l’échéancier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure, nous pouvons dire que la situation de l’endettement de la commune est correcte, pour autant elle 
reste tendue. Il faudra donc continuer à être très vigilant sur les dépenses. 
Nous avons prévu un programme d’investissement, tout confondu pour 2018 qui s’élève à la somme de 2 604 000€ 
(groupe scolaire inclus et assainissement), pour un montant de subventions déjà notifiées de 1 195 200 €. 

L’adjointe aux finances et aux affaires scolaires, 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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Les finances 
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Le tourisme 

Le camping 
Les réservations ont bien débuté et la nouvelle formule de location des yourtes (produit Smartbox) semble satis-
faisante. Des séances de relaxation ont été menées par Madame Audebert Christiane les 10 et 30 juin derniers. 
Ces séances seront certainement renouvelées prochainement. La médiathèque a également organisé une 
« heure du conte » dans une yourte, pour le plus grand plaisir des enfants. 
Musée de la mine 
Les visites de groupes (élèves ou adultes) ont été nombreuses depuis début mai. La saison s’annonce bien. Des 
améliorations ont été apportées dans l’exposition du matériel, et des corrections vont être effectuées dans les 
vitrines des minéraux. 
Musée Peynet 
La publicité, plus importante et diversifiée, ainsi que le système de tarifs spéciaux pour la visite combinée des 2 
musées, pourraient permettre une augmentation du nombre de visiteurs. 
 

L’adjointe communication et tourisme, Anne ROBIN 

Divers 

Dons de vélos : suite à l’appel aux dons, 14 vélos enfants sont 
opérationnels pour améliorer la piste routière mise en place par la 
Police Municipale. 
Une subvention de la Préfecture (FIPD) a permis l’achat de 
casques pour enfants et la réparation des vélos. 
 
Ces vélos seront utilisés pendant les interventions de la Police 
Municipale à l’école élémentaire Jean Zay (permis cycliste) et lors 
de la mise en place de la piste d’initiation à la circulation à vélo. 
Une piste sera prochainement tracée à coté du gymnase Louise 
Michel, proche du nouveau groupe scolaire et du collège. 
 
Rappel sur l’entretien du domaine public : le Maire a prescrit par arrêté en 
date du 19/06/2017, l’obligation aux riverains de balayer et désherber le 
domaine public au droit de leurs propriétés sur une emprise équivalente à 
un trottoir, soit une bande de 1,4 m de largeur, au même titre qu’ils se doi-
vent de déneiger et déverglacer. 

Déjections canines : Propriétaires de chiens, vous avez des obligations ! Les 
espaces publics ne sont pas destinés à accueillir leurs déjections. Evitez de 
faire subir à autrui ce que vous ne voudriez pas subir ! 
 
 

Recensement obligatoire : Dès 16 ans, pensez à vous faire recenser en mairie. 

Camping l’Insolite : ouverture le 15 mai, jusqu’au 1er octobre 

Musée Peynet : ouverture juillet - août : le Samedi 10-12h et 14h-18h / le dimanche 10h -12h30 et sur rdv le reste du temps. 

Musée de la mine : ouverture sur réservation à partir du 28 avril et jusqu’au 30 septembre pour les groupes — du 12 juin au 16 

septembre, ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h. Visites guidées à 14h30 et 16h30 

Piscine : ouverte tous les jours du 7 juillet au 2 sept., de 13h à 18h30 

Médiathèque : fermeture du 1er au 19 août 2017 
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