
Brass’Actualités 

L’année 2018 a vu l’aboutissement d’un projet 

phare et structurant pour notre commune, celui de 
la création du nouveau groupe scolaire. Celui-ci est 
aujourd’hui livré, et il a été investi par le corps 

enseignant et les enfants avec beaucoup de plaisir. 

En 2019, place à nos projets qui ont été mis en 
suspens jusque là pour des raisons d’équilibre 

budgétaire. Il s’agira maintenant de redonner de 
l’attractivité à notre centre bourg avec 
l’aménagement des voies de circulation et des 

espaces piétonniers. Ce projet s’inscrira sur 3 années 
avec un début des travaux fin 2019. 

L’ancien EHPAD va commencer une nouvelle vie avec la création d’une cinquantaine de logements sous la forme 

d’une résidence séniors. Cet établissement sera peut-être associé à une maison de services au sein de l’ancienne 
gare SNCF. 

Sur le haut de Brassac, un nouveau cabinet dentaire a ouvert ses portes avenue de la Coussonnière, et le 
lotissement « Les Passementières » se remplit. Dans le centre, les logements d’Auvergne Habitat sortent de terre 
pour une livraison de six appartements dans le courant de l’année. Brassac bouge, évolue. Sachez que nous mettons 

tout en œuvre pour que cette mutation ne se fasse pas au détriment de certains quartiers et en maîtrisant les 
finances communales. 

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. 

Je tiens à apporter toute ma reconnaissance et mon soutien aux commerçants et à nos nombreuses associations qui 
font leur maximum pour faire vivre notre commune au quotidien et participent activement à son rayonnement dans 
le bassin et au-delà. 

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 25 janvier prochain à 18h30 pour vous présenter mes 

vœux de vive voix et partager 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 2019 

A la médiathèque... 

Jusqu’au 30 janvier : Expo peinture « Rétrospective » de 

Patrick Névoso—Vernissage vendredi 11 janvier à 18h30 
8 février 18h30 : Présentation du livre « Comme un petit rayon 
de soleil » par Emilie Bouvier  (Témoignage) 
20 février 15h à l’auditorium : Spectacle enfants « Mon copain 
Gargantua » par Lionel Jamon de Cie Gaf’Alu 
Du 26 février au 8 mars : exposition de textes et photos de 
« Muse Nature » 
1er mars en soirée : Lecture musicale de « Muse Nature » avec 

Rayms, poète interprète 
En avril : expo photos de Patrick Vincent « Festibulles » 

Le patrimoine communal... 

Camping l’Insolite : ouverture le 7 mai, jusqu’au 29 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 2 mai et 

jusqu’au 29 septembre — du 15 juin au 15 septembre, ouverture du 
mardi au dimanche de 14h à 18h 
 

Piscine : ouverte tous les jours du 29 juin au 1er sept., de 13h à 

18h30 
 

Médiathèque : fermeture du 30 juillet au 17 août 2018 



 
Les réseaux d’assainissement : 
Suite à un décalage de planning dans l’attribution des subventions de la part de nos partenaires, les travaux qui 

devaient être entrepris courant 2018 n’ont pu l’être. C’est donc cette année que vont être entrepris les travaux de 

suppression des rejets directs au milieu naturel sur les secteurs de Bayard, rue des Riveaux, rue des jardins et 
impasse de Chamat. Ces travaux seront subventionnés par le Conseil Départemental et pour une faible partie par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, qui a revu cette année ses critères de financement. 
Les cimetières : 
Les allées de la partie « ancienne » du cimetière seront revêtues d’un enrobé au printemps. 
Une pompe électrique, alimentée par un panneau solaire, va être installée sur le puits central afin de permettre 
l’arrosage des fleurs. Au cimetière de la Côte de l’Air, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sera 

améliorée par l’abaissement des bordures longeant l’allée principale. 
L’ancienne école Jean Zay devient l’espace associatif Waldeck-Rousseau : 
De petits travaux d’aménagement ont été réalisés par les employés communaux suite à l’emménagement des 

associations dans le courant de l’automne 2018 (aménagement ou modification de sanitaires, pose d’éviers, 

éclairage de la cour…). De nombreux aménagements ont été réalisés, avec l’accord de la municipalité, par les 

associations elles-mêmes et nous tenons à les féliciter pour leurs initiatives. 
Travaux divers : 
Deux barrières amovibles permettant de fermer la rue Martin 
Bonjean et la route de Charbonnier ont été posées. La rue du 
clos fleuri a été re-profilée afin de collecter au mieux les eaux de 
pluie pour protéger des habitations qui se voyaient inondées lors 
des fortes précipitations. 
L’éclairage extérieur du centre culturel a été remis à neuf. Il se 

déclenche automatiquement aux mouvements et en fonction de 
la luminosité. L’éclairage de la rampe, par un bandeau LED, a 

été choisi afin de respecter les normes d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite (20 lux uniformes sur l’ensemble 

du cheminement). 
Lotissement Colombier 2 
Les fouilles archéologiques imposées par 
l’Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives, réalisées  en 
janvier 2017 sur le parc de l’ancien 

Colombier, n’ont pas mis en évidence 

d’objets ou site interdisant la réalisation 

de notre projet. La consultation des 
entreprises sera donc réalisée dès le 
mois de janvier pour un lancement des 
premiers travaux avant l’été. 
Gymnase Louise MICHEL 
Nous connaissions tous la vétusté de la 
toiture de notre gymnase (construit en 
1974). Néanmoins, l’état de fragilité d’une poutre s’est révélé critique début décembre en raison des infiltrations 

d’eau. Sa résistance étant mise à mal, nous avons dû condamner l’accès de la salle au public. Seuls les vestiaires 

pouvaient encore être utilisés. A la suite d’une expertise réalisée par un bureau d’étude spécialisé, des travaux de 

confortement ont été entrepris rapidement. La réouverture du bâtiment aux élèves du collège et du lycée ainsi 
qu’aux associations, ne pourra se faire qu’après une expertise générale et un avis d’un bureau de contrôle 

spécialisé, dans l’attente d’une reprise intégrale de la toiture. 
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Les travaux réalisés, en cours ou à venir 

Eclairage du centre culturel 

Projet Colombier 2 
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Au groupe scolaire, les derniers petits travaux d’agencement sont réalisés par les agents communaux les 

mercredis (dispositifs d’affichage, porte-manteaux, supports divers…) et en période de vacances scolaires. Les 

plantations dans la cour et sur l’avenue Charles de Gaulle ont été réalisées avec la participation des enfants de 

maternelle. 
 
Aménagement du centre bourg 
Suite à l’élaboration du plan de 

circulation, un projet d’aménagement de 

bourg va être lancé avec en premier lieu 
la démolition de l’ancien cinéma qui 

devra faire place à une nouvelle voie de 
circulation permettant de relier la place 
Peynet à la rue du Souvenir mais aussi à 
un espace public couvert (halle) dédiée à 
l’animation du centre ville. Ce sera 

l’occasion de libérer des stationnements 

a v e c  l a  m i s e  e n  «  z o n e 
bleue » (stationnements limités à 1 
heure) de la place Peynet et de la rue de 
la Couarde, dès le printemps prochain. 
Viabilité hivernale 
Une nouvelle lame de déneigement a été achetée pour équiper notre camion. L’ancienne lame dont le moteur 

était hors service, était trop lourde pour 
notre véhicule. 
 
Divers travaux de peinture 
Les différents abris bus sont rénovés 
progressivement. Celui de l’avenue de 

Solignat à Bayard a été déplacé au niveau 
du carrefour avec la Grand’Rue pour des 

raisons de sécurité. La scène du centre 
culturel a aussi fait l’objet d’une rénovation avec l’application d’un saturateur 

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

Elections 

Nouvelle affectation de bureau de vote pour certains électeurs… 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 3 août 2017, a décidé de modifier le périmètre des bureaux de vote qui se 
tiennent à la mairie et à la maison des associations. Lors des dernières élections, certaines personnes ont dû 
patienter une heure avant de pouvoir voter. 
Afin d’alléger ce temps d’attente, il a été décidé d’affecter des électeurs qui votaient au bureau de vote « mairie » 
au bureau de vote « maison des associations » à Bayard. 
 
Les électeurs domiciliés dans les rues suivantes :  

chemin d’Ardennes – lotissement Arvernes – rue des Arvernes – rue des Boussets – avenue de 
Charbonnier (des n° 40 à 52) - rue des Chasseurs – chemin de Chartout – route de la Combelle – avenue 
de la coussonnière (du n° 34 au n° 70  et de l’avenue Charles de Gaulle à l’avenue des Gueules Noires)  – 
chemin d’Entremont – rue d’Entremont – rue Jules Ferry – avenue Charles de Gaulle (côté pair) - rue des 
Graves – rue de Lachaux (du n° 16 au n° 60 et du n° 25 au n° 61) – rue des Lilas – rue du 19 mars 1962 
– avenue des Gueules Noires – place de l’Ormeau – Peilharat – rue de Peilharat  - rue Henri Pourrat (du 
n° 18 au n° 50 et du n° 19 au n° 53 ) – rue des Riveaux – rue de Selle – avenue de Solignat. 

devront se rendre à la Maison des Associations à Bayard pour voter.  
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Tourisme 

Le camping… 
Les résultats ont confirmé le bon début de la saison estivale. La formule de location « Smartbox » semble donner 
satisfaction et les yourtes sont appréciées pour l’originalité qu’elles apportent. La publicité toujours plus ample 

porte ses fruits. Les retours sur la tenue et l’organisation du camping sont très positifs. Pour la première fois les  

résultats financiers sont excédentaires. 
Le musée de la mine 
Les entrées  sont à peu près stables sauf pour les journées du patrimoine qui ont connu une fréquentation moins 
importante. Pour la prochaine saison, nous aurons une exposition permanente  de peintures et sculptures qui se  
rapporteront à la mine et aux mineurs. Cette exposition sera présentée par Madame Etaix, réalisatrice de toutes les 
œuvres qui seront exposées. 
Le Musée Peynet 
La fréquentation a été plus importante et, pour la première fois, les résultats sont excédentaires. Pour la saison 
prochaine, nous envisageons d’adjoindre une exposition d’objets, prêtés gratuitement par des collectionneurs, dont 

le thème varierait chaque année. Nous espérons ainsi  améliorer la curiosité et l’intérêt  des visiteurs potentiels. 

Elections 

Les cartes d’électeurs avec le changement de bureau et le nouveau numéro ont d’ailleurs été envoyées au 

printemps 2018. 

Plan des rues qui sont ajoutées au bureau de vote «Maison des Associations :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau de vote de l’école maternelle déménage 
L’ancienne école maternelle située face à la mairie ne sera plus le siège du bureau de vote numéro 2. Les électeurs 

devront se rendre à l’espace associatif Pierre Waldeck-Rousseau (ancienne école primaire de la Couarde) pour 
voter. 

Une réforme nationale de la gestion des listes électorales et la création du Répertoire Electoral Unique entreront en 
vigueur le 1er janvier 2019. De nouvelles cartes d’électeurs seront envoyées en avril 2019. 

N’oubliez pas de nous signaler votre changement d’adresse, même à l’intérieur de la Commune. Faute de quoi vous 
ne recevrez pas votre carte d’électeur, tout comme les professions de foi des candidats. 

Les élections européennes auront lieu le 26 Mai 2019. 
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Tourisme 

La piscine 
La fréquentation  a augmenté cet été, certainement en raison d’un « effet canicule ». Malgré cela, la piscine reste 
déficitaire comme toutes les piscines municipales. 

 L’adjointe au tourisme et à la communication, Anne ROBIN 

Divers 

Propriétaires de chiens, faites cesser les aboiements sous peine d’amende... 
« ...est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine 

d’un bruit particulier... » qui, par sa durée ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage, dans un 

lieu public ou privé. Cette règlementation touche la personne étant elle-même à l’origine du bruit ou bien un 

animal placé sous sa responsabilité. 
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures 

propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage ». 
 
Programme d’Intérêt Général (PIG) : c’est une aide pour la réhabilitation de votre logement. 
Les prochaines permanences PIG dans votre commune sont les suivantes : 

Le 20 février, le 17 avril, le 19 juin et le 21 août de 13h30 à 15h30 à la mairie 
Pour tous renseignements veuillez contacter  

Mme Audrey EXPERTON 
Agglo Pays d’Issoire – Pôle cadre de vie & habitat 
04 15 62 20 01 – audrey.experton@capissoire.fr 

Le CLIC... 
Des ateliers sont programmés avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 

De février jusqu’en mai : ateliers nutrition 
En juin : ateliers séniors au volant 
En septembre : ateliers équilibre 

En cours de programmation : ateliers mémoire Peps Eureka 
Ces ateliers ont lieu dans la salle à côté de la mairie (ex local Mutuelle EOVI). Pour plus de renseignements ou 
pour des inscriptions veuillez contacter : 

Clémence MONTMORY 04 73  89 67 38 – cmontmory.clicissoire@orange.fr 

Les finances 

Malgré des projets ambitieux, nous continuerons à rester très vigilants lors de l’établissement de notre prochain 

budget. Pour information, le budget 2018 en dépenses de fonctionnement était de 3 918 045 € contre 3 995 395€ 

pour celui de 2017. Nous maintiendrons ce cap pour le budget 2019. 
En 2019, pour la troisième année, nous maintiendrons les mêmes taux d’impositions, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
Nous continuerons, cette année encore, pour les contribuables qui le désirent, à vous apporter une aide dans vos 
déclarations d’impôts sur le revenu, et notamment dans les déclarations via Internet. 
 
 L’adjointe aux finances, Gaëlle MAHOUDEAUX 

Taxes 2018 2019 

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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Animations — Associations — Commerces 

3) Le Forum des Associations 2018 :  
Comme chaque année en septembre, les associations se sont réunies au Gymnase Louise Michel pour promouvoir 
leurs activités et recruter de nouveaux adhérents. C’est le cas cette année pour l’association des donneurs de sang 

bénévoles. Cette journée s’est clôturée par un repas dansant au Centre Culturel ou ont été récompensés les 

bénévoles de l’année 2018.  
Les Lauréats 2018 : Mme Denise BENAD (Rencontre et Voyage) ; Mme Béatrice AUGUSTE (Association des 

parents d’élèves), Mr Denis PLANTIN (Atelier Peinture) et l’association de l’année : Le Club de Boxe Thaï. 

3) Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers et Soirée des Sosies :  
Après 45 ans, la commune a de nouveau accueilli le Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers du 63 au 
Gymnase Louise Michel.  
C’est une belle reconnaissance pour le Centre de Secours de Brassac Charbonnier, qui fait partie des centres les plus 

actifs (plus de 500 interventions en 2018) et les plus importants en effectif sur le Puy de Dôme.  
Cette journée s’est conclue 

par une soirée au Centre 
Culturel avec les sosies des 
Vieilles Canailles bis et du 
sosie officiel de Laurent 
Gerra. Ce fut une soirée 
exceptionnelle, où nos 
sapeurs-pompiers n’ont 

pas éteint le feu ce soir-là 
mais l’ont plutôt allumé 

avec Johnny Vegas. 
 
3) S e m a i n e  d e s 
commerces de proximités : 
Pour la semaine des 
commerces de proximités, 
les commerçants et les 
sapeurs-pompiers ont 
organisé un concours de 
dessins sur le thème des 
pompiers. Les dessins des 
enfants et des accessoires 
fournis par les pompiers 
ont été exposés dans les 
vitrines des commerces. 
C’était l’occasion de 

c o u p l e r  l e s  d e u x 
évènements qui avaient 
lieu la même semaine. 
 
 
 

4) Le spectacle musical Urban Pinocchio : 
Le 3 novembre les 200 personnes présentes au centre culturel se sont replongées dans le monde de Pinocchio à la 
mode urbaine. Un spectacle musical exceptionnel présenté par la société Grim Production. Parmi les danseurs, deux 
d’entre eux sont Champions de France de danse urbaine. Cet évènement était cofinancé par la municipalité et le 

service culturel de l’Agglo Pays d’Issoire. 
 

 



4) Le 3ème marché de Noël :  
Cette année plus de 50 exposants étaient réunis, pour le bonheur des visiteurs. Des stands de qualité, tant pour les 
décorations de Noël, que pour l’alimentaire. Les enfants ont pu profiter pleinement du manège de Maryse, car plus 

de 800 tickets ont été distribués dans les écoles et les commerces de la ville. Grâce à l’association des parents 

d’élèves, les familles ont pu repartir avec une photo du Père Noël. 
 
Cette fin d’année 2018 :  
Une tombola gratuite a été organisée par les commerçants, le groupe de Rock « Les Blattes » et la municipalité. 
Plus de 3000 tickets, disponibles dans les commerces de Brassac,  étaient en jeu. Le tirage au sort a eu lieu le 22 
décembre lors du concert des Blattes. 
Le 23 décembre, les gagnants étaient réunis en présence du Père Noël, des commerçants et des élus. Le grand 
gagnant est reparti avec un vélo tout terrain acheté par la mairie à la Boutique de Mr Pons. 
Comme chaque 24 décembre l’arrivée du Père Noël et le feu d’artifice ont fait briller les yeux de centaines d’enfants 

et des plus grands. 
 
Les Commerces :  
Nous avons eu le plaisir d’avoir deux reprises de boutique au centre-ville en cette fin d’année 2018 :  

 Véronique avec la Boutique OURAGAN 
 et Claire jeune fleuriste qui a repris la boutique FINES FLEURS.  

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’une grande réussite. 

L’Agglo Pays d’Issoire œuvre pour nos commerces 
Nous travaillons chaque jour, avec le service des commerces de l’Agglo Pays d’Issoire, les chambres consulaires et 

la Région pour aider nos commerçants. Ce travail a abouti à plus de 20.000€ d’aides financières pour améliorer, ou 

rénover les boutiques. Des dossiers sont en cours d’étude pour le début d’année 2019. 

Nous souhaitons que l’association des commerçants de Brassac retrouve une dynamique dans cette nouvelle année 

et qu’elle portera de nouveaux projets, pour le plaisir des Brassacois. Cette association aura le soutien de tous les 

élus de la commission CASA. 

 

Fabien Besseyre Adjoint aux Commerces, Associations, Sports et Animation et les élus de la 
commission CASA vous souhaitent une bonne année 2019 

 

Animations — Associations — Commerces 
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Véronique 
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Action sociale 

Après-midi récréatif 
Le 9 février prochain à 15h, nos aînés de 75 ans et plus sont invités à passer un agréable après-midi au Centre 
Culturel, pour partager la tarte et danser avec l’orchestre « Michel Fougeroux ». Ce rendez-vous, désormais 
traditionnel, est un moment de partage, de plaisir et de convivialité à ne pas rater ! Attention : inscription 
obligatoire en mairie (0473543088) avant le 1er février. 

Bon d’achat 
La municipalité reconduit cette année la distribution d’un bon d’achat aux 

personnes de 75 ans et plus, valable dans les commerces brassacois jusqu’au 

31 mars 2019. 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 

ménages 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 
supplémentaire. 

 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 2018 a vu l’inscription de 8 concurrents qui se sont investis pleinement dans l’embellissement de leur 

propriété. Nous les remercions vivement et les félicitons pour le travail accompli. Les lauréats sont les suivants : 
Venez nombreux vous inscrire en mairie pour le concours 2019, dès le mois de mai. C’est une occasion de 

partager le plaisir du jardinage et de l’embellissement de nos habitations au cours d’un moment convivial. 
Les jardins du cœur  ne seront pas reconduits sur l’année 2019 faute de candidats. 
Les inscriptions aux cours informatiques sont complètes. Ils se font maintenant au nouvel « espace associatif 
Pierre Waldeck-Rousseau ». Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour donner des cours 
supplémentaires. Les personnes intéressées, aussi bien en tant que formateur, qu’en tant que bénéficiaire, 

peuvent toujours s’inscrire en mairie pour la prochaine rentrée de septembre. 
 L’adjointe aux Affaires Sociales, Lydie BERLU. 

Les écoles 

Nouveaux locaux… 
Les enfants et leurs enseignants ont pu enfin intégrer ce nouvel établissement scolaire et appréhender les outils 
informatiques mis à leur disposition, l’adaptation c’est très bien passée. 
Un grand merci aux enfants de l’école maternelle et aux services espaces verts pour les plantations devant et à 

l’intérieur du groupe scolaire. 
La cantine 
Depuis la rentrée, la restauration scolaire est assurée par Sylvie CARTIER à partir de repas livrés en liaison froide 
par la société API Restauration. 
Nous avons signé un contrat avec un prestataire informatique local, pour la mise en place d’un logiciel de cantine 

qui devrait voir le jour sur le troisième trimestre scolaire pour la partie test et à la prochaine rentrée pour tout le 
monde. Une réunion de présentation sera organisée avant les vacances de Pâques. 

Prix d’honneur : Mme Renée SEVRIN 

1er prix : Mme Odile PINELLE 

2nd prix : Mme Christiane BARRES 

3rd prix : Mme Karine DUVILLARD 

4ième prix : Mme Françoise ODIN 

5ième prix : Mme Marinette CARTIER 

6ième prix : Mme Christine CHADES 

7ième prix :  Mme Simone REVEIL 
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Commémoration 
Le 12 novembre toutes les écoles de Brassac les Mines, Auzat la Combelle et de Jumeaux ainsi que les anciens 
combattants et la chorale de l’association Rencontres et Voyages, ont participé à la commémoration pour le 

centenaire de l’armistice de 1914 – 1918.  

Les classes de CE1 et de CM2 de l’école Jean ZAY, L’EHPAD « les vallons fleuris », et « les mots » de l’association 

Avenir participe conjointement à un projet avec la compagnie de la méduse, l’aboutissement sera la réalisation 

d’un recueil de poésie et d’écriture. Le thème est « Comment vit-on les 10 ans pour les CM2 et les 7 ans pour les 
CE1, et pour les adultes comment eux ont vécu cette période ». Nous sommes tous impatients de découvrir leur 
travail en mai prochain. 
Les élèves de l’école Jean Zay et la grande section de l’école Charles Noir, ont eu la chance de participer à 

l’exposition organisée par le conseil départemental des sociétés musicales et les Musicales du Val d’Allier, à la 

médiathèque pour les premiers et à l’EHPAD pour les seconds. 
Les élèves de l’école Jean Zay, du collège Jules Ferry et du LEP François Rabelais ont de nouveau participé 

ensemble à la récolte au profit des restos du cœur, merci à eux pour leurs engagements et leurs solidarités. 

Le conseil municipal des jeunes a enfin vu le jour. 19 
conseillers jeunes ont été élus le mardi 11 décembre ou des 
élections ont été mises en place dans le gymnase du groupe 
scolaire « dans les règles républicaines ».  Le premier conseil 
municipal des jeunes a eu lieu le mardi 18 décembre ou 
deux commissions ont été choisies. La première « Cadre de 
vie et environnement » et la deuxième « animations et 
sécurité ». Les idées sont nombreuses et intéressantes. 
Encore toutes nos félicitations aux nouveaux conseillers. 

Le projet ERASMUS au lycée F. RABELAIS continu et même 
s’intensifie avec un programme de : 8 élèves pour l’Italie, 12 

élèves pour Valence et 16 élèves pour l’Irlande. Ils auront la 

chance de découvrir et de cuisiner les mets de ces pays 
européens durant 4 à 5 semaines. 
Le collège Jules Ferry organise un voyage au Lioran pour les 
élèves de 6ème du 28 janvier au 1er février et pour les élèves 

de 3ème, un voyage à Paris du 10 au 12 avril 2019. 
Le périscolaire, géré par l’Agglo Pays d’Issoire, a mis en place 

une initiation au langage des signes durant cinq séances. 10 
élèves de Brassac les Mines et de La Combelle y ont participé 
sous l’égide de l’enseignante Mme Christelle ODIOT. 

Gaëlle MAHOUDEAUX, adjointe à l’éducation, vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 
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Etat civil - Décès 

Ils nous ont quittés : 

Le 31 décembre 2017 : Suzanne Marie Louise 
SADOURNY née CHABRILLAT 

Le 2 janvier : Gisèle GILLET née MINOT 

Le 4 janvier : Jean RYTICH 

Le 20 janvier : Maurice NICOLAS 

Le 21 janvier : Gilbert François TAPISSIER 

Le 24 janvier : Fernande Denise CAVARD née 
GLADEL 

Le 26 janvier : Alain Marie André DUVERNOIS 

Le 30 janvier : Claude Alfred Désiré GAUDEFROY 

Le 31 janvier : Lucienne ZANETTI née ROUSSET 

Le 3 février : Rosaria GUIGNABERT née MENNA 

Le 3 février : Marie DUTHEIL née MAGAUD 

Le 11 février : Michelle Raphaella ZIETAK née 
BOADA 

Le 25 février : Christiane DENASCIMENTO née 
MATIJAS 

Le 5 mars : Mélina Victorine COUAVOUX née 
BONNET 

Le 5 mars : Eugène Victor ESPÈCHE 

Le 8 mars : Robert VISINI 

Le 10 mars : Madeleine Mélanie CHAZAL née ADAM 

Le 13 mars : Mario Ermenegildo NÉRÉSI 

Le 17 mars : Christian Angelo Henri PAULIN 

Le 17 mars : Jean Marcel METEIGNIER 

Le 20 mars : Germaine Mauricette DUCHET née 
RINGUET 

Le 21 mars : Ginette DUTOUR 

Le 6 avril : Josip BACIC 

Le 14 avril : Paulette Denise Renée ALONSO née 
LABARY 

Le 30 avril : Robert Georges Alexis MISSONNIER 

Le 8 mai : Roger MAREUGE 

Le 10 mai : Frédéric SIMON 

Le 15 mai : Arsène Joseph THOMAS 

Le 20 mai : Jean Auguste MAREUGE 

Le 25 mai : Andréa Maria SANT née POUILLE 

Le 27 mai : Albert Emile Yves BOSS 

Le 6 juin : Henri MERLE 

Le 9 juin : Pierre Jean Georges LAMBERT 

Le 13 juin : André MINAZZI 

Le 18 juin : Denise MICHEL née TRAIKOVITCH 

Le 20 juin : René Jean GIRARD 

Le 21 juin : René Jean Pierre AUBY 

Le 22 juin : Renée Gabrielle BORIE née NICOLAS 

Le 26 juin : Alice CASSANT née ALLIGNON 

Le 27 juin : Jacquie ANGLARET 

Le 30 juin : Colette RODRIGUÈS née GIMENEZ 

Le 12 juillet : Loukas MARTINS 

Le 16 juillet : Marie-Louise HENRI née FIEGEL 

Le 20 juillet : Paulette Jeanne Marie CHADÈS née  
BÉNÉZY 

Le 23 juillet : Antonio CIAVARELLA  

Le 26 juillet : Gisèle Rachel LACOUR née LOOSVELT 

Le 26 juillet : Marie VERNEYRE née COUTAREL 

Le 28 juillet : Olga Anna MARTINS née PIOL 

Le 28 juillet : Elise Jeanne Clémentine PHELUT née 
DELAIR 

Le 3 août : Jean Louis André TRINCAL 

Le 14 août : Henri Léon BISCARAT 

Le 15 août : Jean Henri JONDOT 

Le 19 août : Christian Lucien PONTOISE 

Le 20 août : Nicole GUIGNABERT née SANDON 

Le 26 août : Marie CHION née GALLIACY 

Le 30 août : Georgette Henriette MODOLO née 
LAURENÇON 

Le 31 août : Jean Denis SAGET 

Le 11 septembre : Luciano Manuel DA COSTA 

Le 11 septembre : Marcel René PHILIBERT 

Le 18 septembre : Renée Marthe Marie COILLOT 
née BRAVARD 

Le 21 septembre : Mauricette Simone BARBAT née 
SADOURNY 

Le 22 septembre :Jeannine Georgette MARINIER 
née TROUILLET 

Le 1 octobre : Ahmed LIFIFE 

Le 2 octobre Eugène André JUBILIN 

Le 3 octobre : Meriama BENARAÏBI née BAKHTI 

Le 10 octobre : André Roger PAGES 

Le 14 octobre : André Pierre ROUCHON 
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Etat civil - Mariages 

En 2018, ils se sont unis, 

L’équipe municipale leur souhaite beaucoup de bonheur. 

 Le 7 juillet : Mme ROBERT Suzanne avec OLAGNIER Damien 

 Le 21 juillet : Mme FUZET Vinciane avec GRAND David 

 Le 4 août : Mme DILMI Semia avec VEYSSEYRE Christophe 

 Le 18 août : Mme CANTON Sabine avec LAROUX William 

 Le 22 décembre : Mme LAMENIE Corinne avec LEITAO Francisco 

Etat civil - Naissances 

L’équipe municipale adresse 

ses félicitations aux parents 
de : 

 Jessy SOLEILHAC 4 janvier 

 Sohan PRADON 18 février 

 Maëlyne JUPITER 19 février 

 Charly GAUDRÉ 12 mars 

 Maël JAKOVAK 4 avril 

 Mayssa VEYSSEYRE 7 avril 

 Talya HAUTIER 26 avril 

 Aiden VENDOMELE 3 mai 

 Mathys CONFOLENT  5 mai 

 Tyler GATTOLIN 18 juin 

 Margaux ARQUIN 2 juillet 

 Émy BEAUDIER 11 juillet 

 Maëllya FORESTIER PIGNY 20 juillet 

  Kylian BOURRIN 23 juillet  

  Linaya REGOLLE 7 août 

 Hanaé CANNAROZZI 13 août 

 Laura-Yênmy CHANY 18 août 

 Leila SANCHEZ 31 août 

 Jadèn BRUN 29 novembre 

Etat civil - Décès 
Ils nous ont quittés : 

Le 21 octobre : Didier Jean Francisque MAREUGE 

Le 22 octobre : Andrée Marie MEILHEURAT née 
DENIS 

Le 5 novembre : Irène Marie Antoinette BELAN née 
CHAPOULY 

Le 14 novembre : Julienne Marie DANQUIGNY 

Le 7 décembre : Henri Marius MAURY 

Etat civil - Recensement obligatoire à 16 ans 

Mode d’emploi… 
Le recensement doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire. Il faut alors se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de recensement qui lui 
sera demandée pour l'inscription aux examens et aux concours publics tels que l'examen du baccalauréat, CAP, 
BEP… ou au permis de conduire. Pour être recensé, vous devez vous présenter en mairie avec : 

 la Carte Nationale d’Identité du recensé 
 le livret de famille 
 un justificatif de domicile des parents 
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Inauguration du groupe scolaire 

Congrès départemental des Sapeurs pompiers 
et concert des vieilles canailles bis 

Journée des commerces de proximité 

Chasse aux œufs de Pâques au camping 

Fête de la musique 

80 ans du CSABF 

Marché de Noël 

Urban Pinocchio au centre culturel 




