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INFOS 
Pr atiques

CABINET MÉDICAL
Dr. Pierre AUBRY ..............................04 73 63 94 43
Dr. Géraldine AUBRY  .......................04 73 63 94 43
Dr. Mourad BOUKELOUL ..................04 73 63 94 73

ASSISTANTE SOCIALE ........... 04 73 64 53 70
 

CABINETS INFIRMIÈRES/INFIRMIERS
•   Cabinet infi rmiers : 

PERROT, SENIQUETTE
15 route d’Entraigues - 63720 CHAPPES
Tél. 06 44 19 05 89
•  Cabinet infi rmières : 

CAUTIER , MICHEL, LUIZ, PEYNET,  
3, rue de la Poste - 63720 ENNEZAT
Tél. 04 73 63 85 14

• Cabinet CHRETIEN Marie-Claude
6 bis, rue Blaise Pascal - 63510 AULNAT
Tél. 04 73 60 31 43
 

GENDARMERIE ..............................................17

SAPEURS-POMPIERS ..................................18

SAMU .................................................................15

URGENCES ADULTES CHU ......04 73 75 00 50
Hôpital Gabriel Montpied– Place H Dunant

URGENCES ENFANTS ...............04 73 75 00 50
Hôpital Estaing - 1, place Lucie Aubrac

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
www.ennezat-communaute.fr - Tél. 04 73 63 81 34

MAIRIE ...........................................04 73 63 81 04
Fax : ..................................................04 73 63 92 97
Email : ........................mairie.chappes@wanadoo.fr
Site : ............................www.mairiechappes63.com
Facebook : ......www.facebook.com/mairiechappes
Horaires d’ouverture :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h à 17h.
Le Mercredi matin de 8h à 12h - Fermé le samedi.

BIBLIOTHÈQUE ...................... 04 73 63 81 90
Email : ...... mairie.chappesbibliotheque@orange.fr
Horaires d’ouverture : 
Le mardi de 17h à 18h30, le mercredi 
et le jeudi de 16h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h.

ECOLE .................................... 04 73 63 85 26
Fax : ..................................................04 73 63 93 97
Email : ...............ecole.chappes.63@ac-clermont.fr

LA POSTE ............................... 04 73 63 83 69
Levée du courrier à 15h45 en semaine et à 10h45 
le samedi
Horaires d’ouverture : 
Les mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h30 à 12h.

ETAT civil

18/01/2016 CHARRIN Pierre, Henri
28/01/2016 PINON Raphaël, Lionel
27/02/2016 MURIN BASSIN Melvyn
24/03/2016 COPINEAU Éléonore
19/06/2016 DELAHAYE Clément, Jacques, Philippe
21/06/2016 DA COSTA E SILVA Théa
15/07/2016 LAMANIERE Inès
20/09/2016 D’ARZAC Louise, Rose
27/09/2016 CHALMETON EL MARDI Loris, Slimane, Didier
17/10/2016 DE FARIA Saul, Jorge, Joseph
21/10/2016 GARCIA Léo, Léandro
14/11/2016 GREGOIRE Victoria, Christiane

Naissances Décès
10/12/2015 QUANTIN Georgette, Amédée, 
Marcelle née GIRARD
14/12/2015 LADEVIE Guy, Jean-Marie
01/01/2016 JABAUDON Roland, Jean
19/01/2016 CHEMINADE René, Louis
21/04/2016 TROISVILLE Josèphe née ULLOA
31/04/2016 ABOULINC Jeannne née ROLY
14/05/2016 VILOTTE Marius
23/05/2016 BEINIER Vitaline, Maria, Solange 
née MONDANEL
07/06/2016 LAFARGE Jeanne née PEROL
28/08/2016 FORTUNY Joseph 
01/10/2016 DUBOURGNOUX Marie-Thérèse
née CHEVROT
14/10/2016 LAFARGE Marcel

Mariages
30/04/2016 
SERREAU Maurice, Jean / 
DA SILVA MARÇAL Sérgio, Miguel
09/07/2016 
HAUSTETE Alexandre, Dominique, 
Daniel / ARTONNE Laetitia, 
Sylvette, Frédérique
16/07/2016 
JANIN Jean-Marc / BLAKE Olivia 
Karen
27/08/2016 
THOMAS Hervé Jean-Louis /
BERTHONNAUD Katia, Michelle
27/08/2016 
SAPÈDE Gaétan, Marc, François /
DUMONTEIL Marie-Pierre Emilie

17

18

15
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LE MOT 
du maire

Madame, Monsieur,

Une année se termine, une autre commence.
Le temps passe si vite que les uns et les autres, quels que soient notre emploi du 
temps et nos activités quotidiennes, nous ne nous en rendons pas compte.

Au fil des années notre commune évolue, se structure et accueille de nouveaux habitants, notamment 
des jeunes.
Nous n’avons quasiment plus de maisons inoccupées et tout terrain constructible, mis en vente, ne tarde 
pas à trouver preneur.
Notre atout majeur, c’est que nous sommes proches des bassins d’emplois de Riom et de Clermont-
Ferrand et il est facile de s’y rendre. 
Mais, si notre commune attire autant, c’est aussi parce que nous l’avons dotée de nombreux équipe-
ments qui rendent la vie des habitants plus facile et plus agréable.
Je pense notamment à l’école avec sa cantine et sa garderie, sans oublier le centre de loisirs, l’école de 
musique, la crèche et les services intercommunaux à la personne à proximité.
Je pense également à toutes les infrastructures mises à la disposition de nos administrés, tels que : 
la salle des fêtes, le centre associatif, l’espace culturel, les cours de tennis, le complexe sportif avec 
sa salle de sports, de tous ces lieux qui permettent à nos associations, très nombreuses et très dyna-
miques, de recevoir leurs adhérents dans les meilleures conditions.
Combien d’activités, les plus diverses, sont possibles et permettent à nos habitants de se rencontrer, de 
se parler et de passer de bons moments ensemble.
Il nous faut bien veiller à conserver tout cela car je crois que l’on n’en mesure sans doute pas assez les 
bienfaits.
Ouvert en 1986, notre centre commercial avait été conçu, à cette époque, pour la taille et les besoins 
de la commune. Ces dernières années, notre village s’est étoffé, c’est pourquoi les élus municipaux 
travaillent actuellement sur une redynamisation de ce lieu de vie autour des commerces. Il est temps de 
l’adapter et de lui donner un caractère plus attrayant et fonctionnel.
Bien évidemment, les occupants actuels seront associés à cette réflexion car ce seront eux qui seront les 
moteurs principaux de cet espace commercial.
J’en profite pour remercier nos commerçants et artisans pour leur gentillesse, leur disponibilité auprès 
de leurs clients ; ils font vivre le commerce et créent du lien social, leur présence est indispensable.
A l’aube de la nouvelle année, je veux remercier tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre à la 
qualité de vie de notre commune, élément vital de notre attractivité et de notre bien-être.

Bonne année à toutes et à tous,
Vive Chappes,     

Claude BOILON
Conseiller Départemental du Puy-de-Dôme

Président de la Communauté de communes Limagne d’Ennezat
Maire de Chappes

20 ans de travail (médaille d’argent) salués par les chappadaires. 
A l’occasion de la cérémonie des vœux de la municipalité,  
Fabien BALEN et Patrice MATHIEU (employés municipaux) ont reçu  
la médaille d’honneur régionale, départementale et communale  
qui récompense les compétences professionnelles et le dévouement  
de Fabien et Patrice au service des collectivités territoriales.

Félicitations aux deux récipiendaires.

DistinctionS
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Commission 
Patrimoine

Responsable : REGERAT Raymond 
Membres : Gilles CHAPEYRON, Mireille DOS SANTOS, Paula GAGO, Michel MARTIN,  
Jocelyn LIVEBARDON, Patrice PARRAUD.

Travaux 2016

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  
4ème tranche
Travaux complémentaires. 
Impasse rue Pierre de Coubertin

•  L’étude et la maitrise d’œuvre ont été 
assurées  par le Cabinet SOMIVAL, pour 
un montant de : 5 630 € HT.               

•  Les travaux ont été réalisés, après 
consultation, par l’entreprise GUITTARD 
montant des travaux : 28 316 € HT.

•  La mission de contrôle, réception des 
réseaux et la vérification du compac-
tage des fouilles a été effectuée  par la 
SAVAC pour 1 000 € HT.

 Subvention du Département : 
attendue 6 350 €.
Agence de l’eau : 11 000 €.

BÂTIMENTS
Reprise de la charpente  et toiture de l’église
Après les Chapelles et le chevet, nous avons commencé, en octobre, la partie la plus 
délicate techniquement et la plus importante en surface de ce bâtiment (Nef et Chœur).
Les travaux sont confiés, après consultation :
•  Étude et suivi du chantier : Cabinet  ACA Architectes du patrimoine : 9 868.90 € HT.
•  Charpente et Couverture : Entreprise Nailler : 154 806.99 € HT.

Création d’un bassin d’orage au niveau de la Salle des sports

Depuis plusieurs années, lors de gros orages, la salle des sports est très souvent inon-
dée ; il était urgent de trouver une solution.

•  La création d’un bassin d’orage  a été retenue par la Commission Patrimoine afin de 
diminuer ce risque.

Le projet, avec les études hydrauliques et le dimensionnement de cet ouvrage  
(50 000 litres), a été réalisé par le cabinet SECAE d’Issoire pour un montant de  2 800 € HT.

Les travaux ont été effectués par l’entreprise COLAS, pour un montant de :  
28 569,60 € HT.                   

Ce bassin a été conçu sous une partie du terrain de pétanque. 

Détail des travaux réalisés 

•  Mise en place d’un deuxième collecteur 
pour les Eaux Usées (EU).

•  L’ancien collecteur a été conservé pour 
les eaux de pluie.

•  Tous les branchements EU des particu-
liers ont été raccordés sur le nouveau 
collecteur.

Après quatre années consécutives de 
travaux et un investissement de  plus de 
850 000 e HT, le conseil municipal décide 
de marquer une pause. 

Il faut savoir que le budget qui permet de 
financer ces travaux est principalement 
alimenté par les recettes suivantes :

•  Taxe de raccordement  des  construc-
tions. 

•  Taxe d’assainissement prélevée sur les 
factures d’eau, soit actuellement 1,10€ 
par M3 d’eau consommée.

Subventions sollicitées  
sur l’ensemble  
des travaux HT: 90 571,73 €. 
•  Département 25% :  

41 168,97 €. 
• DETR 30% : 49 402,76 €.
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Commission 
Patrimoine

7 personnes s’occupent de l’entretien des espaces verts et des bâtiments 
communaux. Tous avec des compétences différentes.

De gauche à droite :
BOUDET Fabrice : Responsable Technique 
BEROUJON Julien : en charge de l’entretien des espaces verts et de la voirie
COUTURIER Jacques : en charge de l’entretien mécanique du matériel mais aussi serrurerie et ferronnerie
BOURLON Eric : en charge de l’entretien des bâtiments avec une spécialité en électricité
MATHIEU Patrice : en charge de l’entretien des bâtiments avec une spécialité en plomberie-chauffage
DELODE Nicolas : en charge de l’entretien des espaces verts et de la voirie
Absent sur la photo :  
BLANZAT David :  présent les mercredis matin et pendant les vacances scolaires, en charge de la gestion des produits 

d’entretien, du nettoyage des vestiaires du stade et des espaces verts pendant les vacances.

VOIRIE
Pose de bordures dans le virage du 
Tarrat

•  Travaux confiés, après consultation, à 
l’entreprise EUROVIA.

Pour un montant de : 19 662,50 € HT.

Réalisation d’un revêtement de chaussée 
en enrobés de 150 kg/m²
Pose de bordures et de grilles avaloir 
pour la récupération des eaux de pluie.

RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS  
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Vival
Reprise de la chambre froide avec pose d’un groupe réfrigérant et renforcement de la 
porte : 6 405,60 € TTC.

Cimetière
Achat de deux columbariums, soit 18 emplacements supplémentaires :  
14 900 € TTC.

Accessibilité  handicapés 
Suite aux diagnostics concernant l’Accessibilité pour les personnes Handicapées, dans 
nos bâtiments recevant du public, réalisé en 2015, nous commençons cette année la 
première phase de travaux. La mise aux normes commencera par les bâtiments de 
l’Ecole Jules Ferry et la Salle des Sports. 

Le montant des travaux pour cette première phase est de 13 460 € H.T. Nous vous 
rappelons que les travaux seront lissés sur 6 ans.

École
Pose de leds dans une salle de classe : 5 000 € TTC.
Reprise de l’acoustique à la cantine : 9 324 € TTC.

Stade
Création de deux portes sous les tribunes du Stade afin de créer des lieux de stoc-
kage : 7 218 € TTC.

Rénovation anciens vestiaires (Étanchéité du toit terrasse, reprise en totalité du ves-
tiaire arbitre et des douches) : 16 165,33 € TTC.

Salle des Sports
Changement d’une double porte vitrée de la grande salle : 3 384 € TTC.

Bar/Restaurant
Travaux d’entretien de l’appartement et du restaurant : 9 000 € TTC.

Bibliothèque
Changement de 3 velux : 3 024 € TTC.

Aires de jeux des enfants
Entretien et achat de pièces de remplacement : 4 102 € TTC. 

Une ÉQUIPE POUR ENTRETENIR ET EMBELLIR notre village
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Commission 
Urbanisme

Responsable : VALLENET Marie-Christine
Membres : Gilles CHAPEYRON, Sylvie GUY, Michel MARTIN, Nicole METENIER, 
Patrice PARRAUD, Sophie PELLETIER.

Aménagement de sécurité route de Lussat 
Nous poursuivons nos objectifs de sécurisation des entrées de Chappes 
et d’harmonisation de la signalétique.
La RD8 relie Lussat à Chappes par le côté sud de la commune et dessert une zone 
pavillonnaire à l’entrée du bourg.  De nombreux riverains se plaignent des vitesses élevées.
En collaboration avec le service des routes du Conseil Départemental, nous avons 
réalisé un aménagement de sécurité compte tenu de la dangerosité 
de ce secteur, notamment due à des vitesses excessives et au non-respect 
des priorités à droite. 

Cet aménagement comprend :
- le déplacement des panneaux d’entrée et de sortie de Chappes
- la création d’un aménagement paysager pour symboliser l’entrée
-  la pose d’un radar pédagogique pour sensibiliser les usagers 

à réduire leur vitesse
-  la mise en place de panneaux « stop » 

aux 3 rues communales afi n de sécuriser 
les carrefours

- la pose d’un miroir routier.

ILLULINATIONS de noËL
Au dernier congrès des maires de Paris en 
mai dernier, la commune de Chappes a été la 
gagnante d’un lot d’illuminations de Noël d’une 
valeur de 4 500 € pour sa participation à un jeu du 
groupe Leblanc.

BILAN 2016
PERMIS DE CONSTRUIRE :  
- 6 maisons 

DÉCLARATION PRÉALABLE : 
- 5  : piscines
- 1  : panneaux photovoltaïques
- 2 : divisions foncières
- 2 : abris de jardin
- 2 : pergolas
- 1 : véranda
- 3 : réfections de toiture
- 1 : clôture
- 2 : créations  d’ouvertures
- 1 : appentis
- 1 : ravalement de façade

CERTIFICAT D’URBANISME :  17
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PORTE D'ENTRÉE DE BOURG

Nouveau positionnement
du panneau d'entrée
d'agglomération

Positionnement actuel
du panneau d'entrée
d'agglomération

15,00

largeur
chaussée

Bordure T2

Zone
paysagère

PL
AN DE DÉTAIL DE LA PORTE D'ENTRÉE
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 8

ALLÉE DES SAULES

Positionnement
d'un miroir routier

Positionnement
d'un radar pédagogique

Retrouvez ce dépliant 
dans le Bulletin

 
ENTRETIEN

des espaces publics
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Commission 
Urbanisme

Site de Limagrain 
TRAVAUX DILIGENTÉS PAR LIMAGRAIN
Quelques informations concernant 
l’avancement des travaux de démolition 
du site de LIMAGRAIN à Chappes. Ces 
travaux sont effectués par les Sociétés 
ESBELIN  et ATTAC BETON et ont débuté 
en avril 2016.
En accord avec la société Limagrain, 
nous avons souhaité conserver un maxi-
mum d’arbres sur le site, notamment les 
haies en bordure et la rangée au milieu 
du parking.

Les travaux de démolition se déroulent 
par étapes spécifi ques selon les maté-
riaux.
- La dépose des cloisons et portes inté-
rieures de l’ensemble des bâtiments a 
été réalisée
- Les opérations de désamiantage ont 
débuté à partir du mois de juillet
-  Les travaux de démolition de gros œuvre 

de certains bâtiments sont terminés, le 
béton du dallage est stocké sur place 
en attente du concassage pour évacua-
tion. Ce concassage sera réalisé en fi n 

de démolition de l’ensemble des bétons 
du site

-  Les travaux de désamiantage du bâti-
ment longeant la rue sont achevés, 
ce bâtiment était en octobre en cours 
d’analyse des déchets, avant mise à dis-
position pour la réalisation des travaux 
de démolition de gros œuvre.

-  Le confi nement des zones intérieures 
du bâtiment administratif est en cours, 
pour la réalisation du désamiantage. 

>  Avec l’aimable autorisation du Groupe 
Limagrain. 

DÉPART/ARRIVÉE

Allée des Saules

DÉPART/ARRIVÉE

Stade

Coulée verte   
Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je pars de l’allée des saules en longeant le lotisse-

ment de la Buyre pour arriver au stade et poursuivre sur les chemins (ou inversement).
Je vous propose une balade champêtre, calme et verdoyante à pied ou à vélo.

A l’origine  je n’étais qu’un fossé qui délimitait les habitations et les champs.
Depuis quelques années ce fossé a été busé et aménagé principalement pour offrir un cheminement piétonnier 

mais aussi parce qu’il était un lieu de villégiature pour les ragondins peu appréciés des riverains.
Tout au long du parcours vous serez dans un univers de verdure, de fl eurs, d’arbres et d’arbustes aux couleurs 
chatoyantes et changeantes au fi l des saisons.
Je n’ai pas encore de nom, mais je pourrais m’appeler “la coulée verte” ou “la trame verte”
Si vous m’empruntez, respectez-moi ainsi que mes voisins pour que tout le monde vive en bonne intelligence.
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Commission 
Finances

Responsable : POTHIER Jean-Paul 
Membres : Jocelyn LIVEBARDON, Raymond REGERAT, Cécile SIMONNOT, Aline VANNAIRE.

Pour établir le budget 2016 la commission des finances a dû  intégrer de nouveaux paramètres pro-
venant à la fois de nouvelles directives gouvernementales et à la fois du contexte économique de 
l’environnement.   
Les paramètres les plus contraignants sont bien sûr ceux quantifiant les baisses de recettes. Parmi 
ces baisses, il y a celles connues comme la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de  
129 000 € en 2013 à 39 000 € en 2017 et il y a celles subies comme la baisse de la dotation de solidarité 
communautaire de 140 000 € en 2015 à 110 000 € en 2016.   
Dans ce contexte difficile de baisse des recettes, la commission a cherché à maintenir les équilibres qui 
permettent d’avoir des taux d’imposition dans la fourchette basse des valeurs observées, d’ajuster le 
niveau des charges aux besoins de la commune  tout en  gardant une marge d’autofinancement suffi-
sante pour continuer d’investir. 
Les nouvelles directives gouvernementales nous permettent dorénavant de déduire la TVA sur certains 
travaux d’entretien comptabilisés au budget de fonctionnement. 

En terme financier pour les prochains budgets, une incertitude demeure sur le niveau 
de la dotation de solidarité communautaire versée aux communes dans le cadre de 
la nouvelle communauté de commune au 01/01/2017.   

Le suivi de nos indicateurs financiers représente pour la commission des fi-
nances un élément déterminant pour justifier et valider nos orientations et nos 
priorités auprès du Conseil Municipal.
Parmi ces indicateurs deux sont particulièrement importants, l’un est notre ca-
pacité de désendettement qui est de  2, 1ans et l’autre le CAF (Cœfficient d’Auto 
Financement) qui est de 19%. Les deux indiquent la « bonne santé » financière 
de notre commune.   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 593 386 €

-  Impôts et taxes : attribution compensation, dotation,  
taxe d’habitation, taxe sur le bâti et le non bâti :  
1 080 782 € 

- Dotations et participations : 224 027 €

- Produits des services : 128 000 €

- Autres produits (revenu des immeubles…) : 61 000 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 593 386 €

- Charges de personnel (salaires et charges) : 592 000 €

-  Charges à caractère général (électricité, eau, dépenses de 
fonctionnement etc..) : 463 000 €

-  Charges de gestion courante (subventions aux associa-
tions,  indemnités des élus, SDIS etc..) : 149 980 €

- Dépenses imprévues : 30 000 €

- Charges financières (intérêt des emprunts) : 22 000 €

- Virement à l’investissement : 293 939 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 915 188 €

- Virement de la section de fonctionnement : 293 939 €

- Subventions d’investissement : 107 200 € 

- Emprunt : 40 001 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 915 188 €

-  Dépenses d’équipement (toiture église, récupération eaux 
pluviales salle des sports, voiries,  etc) : 429 440 €

- Dépenses financières : 124 000 € 

- Déficit investissement N-1 : 343 548 €

Budget  2016
Principaux éléments du budget de fonctionnement et d’investissement ainsi que leurs répartitions :
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Commission 
Finances

Répartition des dépenses de fonctionnement
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Commission 
Social & Com’

Responsable : GRAVIER Michèle 
Membres : Mireille DOS SANTOS, Arnaud GODARD, Sylvie GUY, Cécile SIMONNOT.

CMJ
L’ancien CMJ a conclu son mandat par la 
réussite de la chasse à l’œuf 2016 : Di-
manche 3 avril a eu lieu la Chasse à l’œuf 
au Parc municipal. Pour leur dernière ma-
nifestation, les membres de l’ancien CMJ 
ont tenu un stand où enfants et parents 
ont pu déguster café, boissons, cannelés 
et beignets. Comme à l’accoutumée, cette 
matinée de fête a connu un vif succès et 
a, encore  une fois, réuni plus de 150 en-
fants qui ont cherché les œufs cachés au 
sein du parc et ont reçu un sachet d’oeufs 
en chocolat chacun. Un grand merci aux 
membres de l’ancien CMJ pour leur en-
gagement tout au long de leur mandat.

Les élections ont eu lieu le samedi 
18 juin 2016 à l’espace culturel. 9 
candidats ont été élus :
Alexi Bonhomme, Lionel Cassebras, 
Pauline Charasse, Mathis France, 
Ilona Martin, Alexandre Mauger, Lil-
ly-May Piotte, Hugo Vannaire, Joha-
na Vilela
Les nouveaux conseillers ont été ins-
tallés dans leur fonction le 10 sep-
tembre au cours d’une cérémonie 
officielle à la mairie. A l’occasion du 

discours d’installation, il leur a été rappelé que durant ce mandat ils seront le relais des 
jeunes chappadaires, ils apprendront à travailler en équipe, à écouter l’autre, à expri-
mer leurs opinions, leurs réflexions, et toujours avec le respect des autres. Les jeunes 
pourront participer aux réunions des commissions des adultes mais également suivre 
quelques réunions de conseil municipal s’ils le souhaitent. 
Une première réunion de travail a suivi l’installation des jeunes. Au cours de cette réu-
nion les jeunes ont listé les projets qu’ils souhaiteraient voir se réaliser. 
La première journée de fête organisée par le CMJ s’est déroulée le samedi 24 sep-
tembre  à la salle des sports. Pour une première, les jeunes ont assuré tant à l’ac-
cueil qu’à la buvette, ils ont pris leur rôle très au sérieux. Les participants ont été 
nombreux puisque ce sont 200 enfants de tous âges, du bambin d’un an aux ados, et 

même quelques adultes, qui ont pu 
s’essayer à  la dizaine de structures 
gonflables mises à leur disposition. 
La baleine aux mâchoires articulées, 
le cocotier et le camion de pompiers 
(unique en France) ont été les chou-
chous du public. Rendez-vous a été 
donné l’an prochain.
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Commission 
Social & Com’

Social

Communication

FACEBOOK  
La communication via Facebook est de plus en 
plus active grâce à l’actualité que l’on peut suivre 
en direct. 
Un bilan de l’année 2016 : nous avons atteint les 
600 like sur la page cette année, merci à vous. 
Record de vues pour le fl ashmob du 29 janvier 
2016 fait par les enfants de l’école, il a atteint plus 
de 5 000 personnes.

FICHE SYNTHETIQUE   
Une fi che, reprenant les principales don-
nées de notre commune, a été élaborée. 
Elle est disponible en mairie et sur le site 
internet de notre commune.

SACS POUR LES ENFANTS    
A l’initiative de la Commission Social et 
Communication, la Mairie de CHAPPES 
a offert à tous les enfants de l’école pri-
maire un sac à dos fl oqué au logo de la 

commune. Ce sac pourra être 
utilisé dans le cadre des ac-

tivités scolaires  (range-
chaussons pour la gym-

nastique ou pour la 
classe, livres pour la 
bibliothèque, etc...) 
ou extra scolaires. 

SITE INTERNET     
Le site internet de la commune a fait 
peau neuve en début d’année. L’arbo-
rescence et les rubriques ont été revues 
pour le rendre plus dynamique et plus 
fonctionnel pour les utilisateurs. Il nous 
reste maintenant à faire une grosse mise 
à jour. Veuillez nous excuser de ce désa-
grément. www mairiechappes63.com

NOS AINÉS 
Repas ou colis : Cette année les aînés 
de 67 ans et plus bénéfi cient soit du re-
pas, soit du colis. Un questionnaire a été 
adressé à toutes les personnes éligibles 
pour connaître leur choix.
Sur 192 ayant-droits 68 ont opté pour le 
repas, et 93 pour le colis. 30 personnes 
n’ont pas répondu, 1 personne ne désire 
rien.
Le repas des aînés a eu lieu le 6 no-
vembre animé par l’orchestre de Laure 
FORESTIER.

La distribution des colis aura lieu le 
22 janvier de 9h30 à 11h30 à l’Espace 
Culturel.

Aide aux étudiants  
Compte tenu du nombre croissant de 
demandes, de nouveaux critères d’éligi-
bilité ont été mis en place cette année. 
10 dossiers d’étudiants post-bac ont été 
retenus et ils ont reçu chacun 200 € en 
chèques Cadoc. En échange ils ont donné 
ou donneront de leur temps à l’occasion 
de manifestations de la commune.

Réunion d’informations   
Afi n de diversifi er ses actions, le CCAS a organisé une réunion d’informations le samedi 
4 juin à l’espace culturel sur le thème : les gestes qui sauvent. Cette réunion, animée 
par du personnel de santé, a permis aux participants de découvrir ou de mettre à niveau 
leurs connaissances sur les dangers de l’été : déshydratation, soleil, mélanome, piqûre 
d’insectes, morsures serpents, tiques, noyade, sport intense. D’autres thèmes seront 
traités au cours de l’année 2017.

CCAS  
Enfi n, le CCAS a soutenu tout au long de l’année les personnes en diffi culté ; 
que ce soient pour des problèmes fi nanciers, de recherche d’emploi, de re-
cherche de stage, de recherche de logement, d’aide administrative.
Le CCAS reste à votre écoute, n’hésitez pas à venir nous voir.
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  Commission 
  Education et culture

Responsable : GAUTHIER Patrice 
Membres : Michèle GRAVIER, Alain MAINAND, Sophie PELLETIER,  
Jean-Paul POTHIER.

Les effectifs, les professeurs et leurs classes 2016-2017

L’équipe enseignante

Les employés et leurs fonctions 

PROFESSEURS DES ÉCOLES
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectifs

29 23 26 34 27 30 39 29 237

Laurence TERREAU 27 25

Régine ALLIER 26 27

Claudine BRESSON et Catherine SCHACH 26 26

Bernadette ECHALIER 20 22

Christelle FOREST 20 19

Christelle DECERLE et  Virginie BOUE 24 20

Nathalie CHAMBRIARD 27 24

Isabelle BIONNIER 20 23

Sylvie RODDE 25 25

Patrick TISSANDIER et  Virginie BOUE 23 15 26

Dernier rang de gauche à droite :
Patrick TISSANDIER, Virginie BOUE, 

Sabine PASSELAIGUE,   
Nathalie CHAMBRIARD, Sylvie RODDE, 
Laurence TERREAU et Régine ALLIER

Devant de gauche à droite :
Bernadette ECHALIER,  

Claudine BRESSON, Isabelle BIONNIER, 
Christelle  DECERLE,

Devant : 
Christelle FOREST.

Absence sur la photo : 
Catherine SCHACH et Pascale HOTIER 

notre musicienne intervenante.

Prénom NOM Fonction

David BLANZAT Cuisinier

Pascale BRANDELY ATSEM - Accueil Périscolaire - TAP

Patricia LUBIENICKI ATSEM - Accueil Périscolaire - TAP

Aglaé BOURBON ATSEM - Accueil Périscolaire

Alice PAGES Cuisinière - Cantine - Accueil Périscolaire - TAP

Gwendoline HERNANDEZ Entretien - Cantine - Accueil Périscolaire - TAP

Aurélie IMBERT Entretien - ATSEM - Cantine - TAP

Ludivine GRAMONT Entretien - Cantine - TAP

Léonie HERTER Entretien - Cantine

Marianne MOSNIER Entretien - Accueil Périscolaire - TAP

Patricia BAILLY Entretien - Cantine

Départ en retraite
Patricia GILLOTEAUX a fini sa carrière en 
mars 2016. Nous lui souhaitons une longue et 
heureuse retraite dans sa région  natale !
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        Commission 
  Education et culture

L’exposition des maternelles de mars 2016

Les TAP
Sous l’impulsion de Jean-Philippe LOUBIGNAC, 

photographe de Chappes, les enfants ont pu  
s’inscrire à une activité photographie. Une exposition  

d’auto-portrait a été réalisée en juin. Sans oublier  
les nombreuses  activités d’arts plastiques, de temps de  

lecture, de sports collectifs, de jeux de société, du défi  
recylum animées au quotidien par nos employées.

Opération Flash-Mob
Les enseignants ont organisé une journée « Flash-Mob » qui 
avait pour objectifs :
-  D’améliorer la connaissance des enfants entre eux
-  D’impulser une dynamique basée sur l’entraide et la coopé-

ration
-  De faire vivre aux enfants des moments enrichissants et 

ludiques
-  De développer les compétences psychosociales des élèves: 

faire ensemble pour mieux vivre ensemble.

Le calendrier scolaire 2016-2017
RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES 
Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016  
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : vendredi 16 décembre 2016 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017

VACANCES D’HIVER : 
Fin des cours : vendredi 17 février 2017
Reprise des cours : lundi 6 mars 2017 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Fin des cours : vendredi 14 avril 2017
Reprise des cours : mercredi 24 mai 2017

VACANCES D’ÉTÉ 
Fin des cours : vendredi 7 juillet 2017

La Bibliothèque
La bibliothèque de Chappes vous accueille quatre jours par semaine 
(mardi, mercredi, jeudi et samedi). Vous y trouverez les dernières sorties 
littéraires, des CD et DVD, des magazines, un rayon jeux. Vous avez éga-
lement accès à tous les livres des 13 bibliothèques du réseau Limagne 
d’Ennezat (le catalogue est consultable en ligne) grâce à la biblio-navette 
qui achemine les livres demandés dans la médiathèque de votre com-
mune. Le Conseil  Départemental du Puy-de-Dôme offre, aux abonnés, un 
accès à une médiathèque numérique. Vous pouvez visionner des vidéos, 
écouter de la musique, vous former, ou télécharger des livres. Il vous 
suffit d’en faire la demande dans votre bibliothèque. Tout au long de l’an-
née, sont proposées des animations à tous les publics (Animation jeux, 
soirées ados, apéro-lectures, kamichibaï musical, prix littéraire,  etc.). 
Des accueils de classes et des séances bébé-lecteurs sont également 
organisées en journée. N’hésitez pas à venir demander les ouvrages que 
vous souhaitez, partager des avis sur vos derniers romans empruntés 
ou solliciter les conseils  des bibliothécaires pour vos prochaines lec-
tures. L’équipe de la bibliothèque est toujours disponible et heureuse de 
répondre à vos demandes. A très bientôt.

Catherine, Evelyne, Marie-Claude.
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  Commission 
  Sports, fêtes et vie associative

Responsable : MAINAND Alain 
Membres : Paula GAGO, Patrice GAUTHIER, Arnaud GODARD, 
Nicole METENIER, Aline VANNAIRE.

8 Mai

14 Juillet
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  Commission 
  Sports, fêtes et vie associative

Juin 

8 et 9 Octobre

11 Novembre
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Un site, 
         devenu un mythe…         devenu un mythe…

Retour sur le passé
AVANT 
LES ANNÉES 70, à l'entrée ouest du 
bourg, la parcelle sections AD 47 à 50 
d'une superfi cie de 1,2 ha environ n'était 
qu'un terrain agricole où se côtoyaient 
les cultures de l'époque : blé, betterave, 
ail, pomme de terre, orge, avoine. La pre-
mière construction du secteur vit le jour en 
1953 Il s'agissait de la maison de M. Henri 
Vannaire et de sa sœur Anna. M. Vannaire 
occupait le poste de gérant de l’usine de 
Chappes à la Coopérative de Production et 
Vente de Semences Sélectionnées du Mas-
sif Central. Cette maison est maintenant 
habitée par M et Mme Jean ROCHE. 
De l'autre côté de la rue les anciens bâti-
ments de pierre de la sucrerie, fermée 
en 1907, étaient occupés par la coopéra-
tive de Production et Vente de Semences 
Sélectionnées du Massif Central, dont le 
magasin de stockage de semences et une 
bascule installée en 1957. 

EN 1965, les bureaux de Direction de 
la coopérative Limagrain installés à Cler-
mont-Ferrand dans le quartier des Salins 
ont aménagé à Chappes  dans la villa Li-
magrain  (ancienne maison de maître de 
la sucrerie) qui jouxte aujourd'hui la partie 
industrielle et la cantine Limagrain. Dans 

les mêmes années, l'ancienne sucrerie a 
été démolie et a fait place à des hangars 
plus fonctionnels.

EN 1970, Limagrain décida de construire 
à Chappes de nouveaux bâtiments pour 
les services administratifs. Entre-temps, 
le bâtiment A et l’atelier avaient été bâtis. 
Ce n'est qu'en 1972 que l’immeuble à trois 
étages sortit de terre et devient le siège 
social du Groupe Limagrain. 

EN 2010, le Conseil d'Administration de 
Limagrain choisit de construire un nou-
veau siège, un siège en cohérence avec les 
valeurs et l'image de Limagrain. Implanté 
au coeur du Biopôle Clermont-Limagne, 
le nouveau siège ou vaisseau amiral de 
11 200 m² est implanté sur un terrain de 
10 ha. L'inauguration du nouveau siège a 
eu lieu le 13 juin 2014. 
Depuis l’été 2016, tous les bâtiments de la 
parcelle sections AD 47 à 50 sont en cours 
de démolition. Le terrain va être mis à nu 
avant de retrouver une nouvelle destina-
tion (voir article Urbanisme – Cadre de Vie). 

Bâtiment en 1940

Démolition de la cheminée de la sucrerie

L'histoire d'une petite 
coopérative locale 
devenue un grand 
groupe international 
Pendant la seconde guerre mondiale, il 
était diffi cile, pour les agriculteurs du 
pays, d'assurer leur approvisionnement 
en semences. Aussi, en 1942, un groupe 
d'agriculteurs des plaines de Limagne, se 
sont réunis pour créer une coopérative afi n 
de produire et de distribuer des semences. 
La nouvelle organisation a été appelée 
Coopérative de Production et Vente de 
Semences Sélectionnées du Massif Cen-
tral. 
Etablie dans les anciens locaux de la Su-
crerie, la coopérative s'est tout d'abord 
spécialisée dans la production de se-
mences de blé. Puis, dans l'après-guerre,  

19651942 2002

Bâtiment en 1949
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la coopérative a commencé à s'intéresser 
à d'autres marchés de semences. 
Le personnel embauché au cours des an-
nées 50/60 était principalement local. 

AU MILIEU DES ANNÉES 1960, La 
Coopérative a fait équipe avec l'institut de 
recherche d'Etat INRA afi n de développer 
et de produire de nouvelles variétés de 
maïs.

EN 1965, la coopérative a adopté un nou-
veau nom, Limagrain. Cette même année, 
Limagrain a décidé de se spécialiser dans 
la recherche, le développement et la pro-
duction de semences de nouvelles variétés 
de maïs. 

EN 1970, cet effort a conduit au lance-
ment très réussi de la variété de maïs LG 
11, hybride qui allait créer le marché des 
semences de maïs précoce en Europe. La 
base du LG 11 c'est la génétique, c'est-à-
dire le croisement d'un hybride simple de 
l'INRA par une lignée du Wisconsin.
Pendant les années 1970, Limagrain, avec 
sa gamme LG, a émergé comme un pro-
ducteur de semences de premier plan en 
France et de plus en plus dans toute l'Eu-
rope. La coopérative a également com-
mencé à chercher à se diversifi er dans 
d'autres marchés de semences. 

EN 1975, Limagrain a fait sa première 
acquisition signifi cative lorsqu'il a acheté 
Vilmorin-Andrieux. Elle a permis à Lima-
grain d'entrer dans le monde des pota-
gères et d'être présent en France, Etats-
Unis, Pays-Bas, Japon, Israël. Cet achat a 
également contribué à lui ouvrir la voie du 
développement et de devenir aujourd'hui 
le numéro 2 mondial des semences po-
tagères professionnelles et le premier 

acteur européen sur le marché des se-
mences grand public.  

EN 1979 Limagrain crée sa première 
station de recherche maïs en Amérique 
du Nord. Leader européen en maïs, Lima-
grain veut s'implanter aux Etats-Unis pour 
pérenniser son activité et avoir accès à la 
génétique américaine du maïs.  Limagrain 
et le semencier allemand KWS, vont créer 
en 2000 AgReliant, Joint-venture 50/50 
qui rassemble les activités de maïs et de 
soja en Amérique du Nord. AgReliant est 
aujourd'hui n°3 américain des semences 
de maïs.

EN 1983,  Limagrain crée une maïserie 
à Ennezat pour valoriser la production de 
maïs grain des adhérents de la Coopéra-
tive. C’est la première pierre de la poli-
tique de fi lières : créer de la valeur, en 
transformant sur place. Puis vient la créa-
tion du laboratoire Ulice, en 1992, avec la 
mission d'installer un concept novateur : 
de la semence à l'ingrédient. Cette straté-
gie débouche sur des produits innovants, 
comme les farines fonctionnelles ou des 
variétés réservées comme les maïs se-
mouliers Europlata pour le marché des cé-
réales petit déjeuner. En 2002, Limagrain 
décide de rassembler toutes ses activités 
ingrédients au sein de la société Lima-
grain Céréales Ingrédients (LCI). Les pro-
ductions en fi lières tracées sont confi ées à 

la Coopérative. LCI est aujourd'hui leader 
européen en farines fonctionnelles.

DÈS 1983, le Groupe perçoit l’émergence 
des biotechnologies et décide de créer un 
laboratoire de biologie cellulaire et molé-
culaire dédié à l'amélioration des plantes. 
Biosem est inauguré en 1986. Limagrain 
est alors le seul groupe semencier euro-
péen à disposer d'une telle structure de 
recherche. Convaincu que les investis-

Bâtiments en 1970

sements en biotechnologies ne sont pas 
à la portée d'un acteur isolé, Limagrain 
crée Biogemma en 1997, en partenariat 
avec d'autres semenciers français, puis 
Genective, en 2011, en partenariat avec le 
semencier allemand KWS. En 2012, Lima-
grain installe à Chappes, au coeur de la Li-
magne, le plus grand centre de recherche 
européen dédié aux semences de grandes 
cultures.

EN 1990, Limagrain choisit de racheter 
Nickerson, seul acteur présent en Europe 
de l’Ouest dans le domaine du blé.  En 
2010, Limagrain Cereal Seeds est créé aux 
Etats-Unis pour étendre le développement 
du blé à l'échelle internationale. Limagrain 
est aujourd'hui 1er européen en semences 
de blé et ambitionne de devenir un acteur 
mondial sur cette espèce. 

EN 1995, L'acquisition de Jacquet 
marque l'entrée de Limagrain dans le 
monde de la panifi cation. En 2011, Bros-
sard viendra consolider Jacquet en lui 
apportant les produits et les compétences 
d’un leader français de la pâtisserie. Jac-
quet Brossard est aujourd'hui le 2ème bou-
langer et 3ème pâtissier français.
2008 marque l'accélération de l'interna-
tionalisation en grandes cultures. Au-
jourd’hui, avec ses implantations récentes 
au Brésil, en Inde, en Chine, en Afrique, 
Limagrain est présent sur plus de 90 % 
des superfi cies mondiales. 

A L’HORIZON 2020 Limagrain ambi-
tionne de devenir un acteur internatio-
nal référent en semences et en produits 
céréaliers, tout en cultivant son socle en 
Auvergne, là où sont ses racines, autour de 
ses trois valeurs : progrès, persévérance 
et coopération.

Avec l’aimable autorisation du Groupe Limagrain 
- Photo © Limagrain, Commission Social & 
Communication.

 

Bâtiments en 1960

Bâtiments en 1980
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ASSOCIATIONS 
de Chappes

loisirs créatifs
L’atelier Loisirs Créatifs  se déroule un 
lundi soir par mois au centre associatif 
dans la salle Christian Chalus, nous ré-
alisons divers objets ( attrape-rêve, en-
cadrement, vase mosaïque, lampe de 
chevet ...). Les créations sont simples 
à confectionner, décoratives, jolies et 

amusantes. Nous formons un groupe 
de 14 personnes. Le but est de se re-
trouver dans la bonne humeur et par-
tager notre savoir faire créatif.
Nous clôturons chaque saison par un 
repas festif et partageons nos spécia-
lités culinaires et créatives !

Contact : Claire GRANET 
Tél. 06 03 92 34 95 - claire.granet@sfr.fr

MUSCULATION
La mairie et l’amicale laïque de Chappes mettent  à la disposition des 90 adhérents 
de la section musculation, une salle de sport équipée de matériels de musculation. 
Cette salle claire et colorée est située au rez de chaussée du centre associatif. Sa 
capacité d’accueil est d’environ 15 personnes. Les plages d’ouverture étendues 
permettent à chacun de trouver le temps de pratiquer du renforcement musculaire 
ou du développement à son rythme.
Les équipements disponibles permettent de travailler tous les groupes muscu-
laires, un espace cardio est équipé de vélos et stepper, un tapis est installé à de-
meure pour la pratique d’exercices au sol. Chaque année, la section musculation 
de l’amicale laïque investit dans le renouvellement ou l’ajout de matériels.
La cotisation pour la saison 2016-2017 est fixée à 85€, les horaires d’ouverture 
sont disponibles à la salle et sur le site Internet (http://smalc.e-monsite.com/). Les 
inscriptions sont faites directement à la salle de musculation.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez venir nous rencontrer 
sur place ou nous contacter par e-mail à muscu.chappes@orange.fr

Contact : Jean-François LHOSPITALIER - muscu.chappes@orange.fr

PILATES
Waouh !!! Quel succès cette année pour le 
cours de Pilates du mardi soir. Le bouche 
à oreille a dû largement fonctionner 
puisque nous en sommes à… 26 inscrites 
sur ce créneau. Bernadette Lénat assure 
le cours dans une salle bien remplie.
Quant au jeudi, animé par Magali, nous nous réjouissons là aussi de compter  
16 inscrits et inscrites avec le privilège de compter 2 messieurs dans nos rangs 
cette année. Un vrai plaisir !
Nous tenons à remercier la municipalité de nous permettre de reconduire cette 
activité 2 heures par semaine. 

Contact : Bernadette LÉNAT - 06 71 91 60 23 - bernadette.lenat@orange.fr Anciens d’AFN et 
Soldats de France
Courant 2016, l’association s’est réunie 
en janvier pour fêter les rois. Lors de 
notre assemblée générale du 21 février 
nous avons reconduit les membres du 
bureau dans leurs fonctions. Un re-
pas de cohésion a été pris au restau-
rant. Puis en avril, un repas a permis 
de nous retrouver. Nos adhérents ont 
participé aux manifestations départe-
mentales de l’UNC ainsi qu’aux com-
mémorations qui ont eu lieu à Chappes 
en 2016. Nous informons les soldats de 
France ainsi que les OPEX qu’ils sont 
les bienvenus dans notre association.

Contact : ALLIOT Jean-Claude 
04 73 63 91 61 - alliot.jeanclaude@bbox.fr

DanSe
Pour sa 7ème année, Les “AllDance” comptent cette année 150 adhérents pour la 
saison 2016/2017. Grâce à leur motivation et leur bonne humeur, les professeurs 
et les danseurs s’épanouissent durant toute l’année et préparent leur gala qui se 
déroulera à la salle des sports de Chappes le samedi 24 juin 2017.
Selon les peuples et les époques, les danses ont des façons différentes de se prati-
quer. Elles peuvent être variées selon les coutumes, les pays et les styles. La danse 
est une façon de bouger son corps constitué d’une suite de mouvements ordonnés, 
souvent rythmés par de la musique. En les combinant selon des chorégraphies di-
versifiées, on peut transmettre des ressentis. Le corps peut réaliser toutes sortes 
d’actions comme tourner, se courber, s’étirer ou sauter. Il sert à exprimer des 
émotions du danseur à travers ses gestes corporels. La danse peut être un rituel 
ou un divertissement en exprimant des idées ou racontant une histoire mais vit à la 
fois dans l’espace et le temps et art devient le maître de son propre corps.
La danse est le premier-né des art.

Contact : BEAUFILS Angèle - 06 83 38 18 37 - alboxange@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS 
de Chappes

Entente Sportive Champeyroux-Chappes, 
Surat, les Martres, Basket
Une saison de basket ne se vit pas que sur les terrains, c’est pourquoi nous avons 
organisé plusieurs manifestations tout au long de l’année dernière : le gagne dinde 
en décembre, la belote en février, le loto en mars et le repas dansant en avril.
Ce début de saison rimait avec changement au sein du club. Concernant les sé-
niors tout d’abord, une deuxième équipe féminine a vu le jour à l’initiative d’Annick 
Person (ancienne joueuse et présidente au club). Une vingtaine de fi lles ont répon-
du présentes pour remonter cette équipe 2 qui évolue en championnat départe-
mental 3.
Concernant les équipes jeunes, elles ont 
la dénomination d’entente avec le club 
d’Ennezat. Le club ne répondait plus aux 
critères pour continuer à garder la déno-
mination de CTC.
Les membres du bureau remercient les 
parents, licenciés, élus, qui participent à 
la vie du club tout au long de la saison que 
ce soit sur le terrain ou aux alentours, et 
lors des manifestations. Sans vous le club 
n’existerait pas.

Contact : Marjorie VELLARD - 06 50 21 50 72 - marjo.vell@yahoo.fr

 

TENNIS
Composition du bureau : 
Responsable : Marc SAUDREAU
Trésorier : Lilian MERROUCHE
Secrétaire : Patricia COUTADEUR
Membres : Fanny MURIN, Cédric 
FRANCE, Jean-François LENAT,  
Arnaud GODARD, Fabrice COUTADEUR
Educateurs : Vincent COUTURIER 
et Manuel CHAMBELLANT
Nombre de licenciés : 70
L’objectif de la section tennis est d’ai-
der à la pratique du tennis quels que 
soient les niveaux et les objectifs des 
adhérents, et ce dans une ambiance 
conviviale et détendue. L’activité s’arti-
cule autour de la formation envers les 
jeunes et les adultes, débutants ou 
non, et d’un accompagnement pour la 
compétition à travers la participation 
en équipe à différents championnats.
Les enfants, à partir de 6 ans, sont les 
bienvenus. Les cours des jeunes ont 
lieu soit le lundi de  17h15 à 19h, soit 

le vendredi à partir de 17h15 jusqu’à 
19h00, soit le samedi de 9h00 à 13h00 
(suivant la catégorie d’âge et le niveau).
Un cours est également dispensé aux 
adultes le lundi de 19h00 à 20h00, et 
des entrainements libres sont pro-
grammés les mercredi et vendredi de 
20h00 à 22h00.
Enfi n tous les ans, la section tennis 
organise un tournoi homologué par la 
FFT à Chappes, et d’autres manifesta-
tions internes. 
Débutant ou non, jeune ou moins 
jeune, le tennis vous titille ? N’hésitez 
pas à contacter le responsable de la 
section tennis et à venir taper la balle 
avec nous !!

Contact : Marc SAUDREAU
tennis.chappes63@gmail.com
Tél. 07 81 80 58 92

OBJECTIF : CHANSONS
Créée en 2009,  l’association Objectif : Chansons compte aujourd’hui 50 adhérents. 
Elle promouvoit la diffusion du “spectacle vivant “ en organisant annuellement 
3 concerts à la salle des fêtes de Chappes. Privilégiant la chanson française ,  elle s’em-
ploie à faire connaître des artistes locaux . Grâce à son blog elle  informe également du 
passage d’artistes dans les petites salles auvergnates. Objectif : Chansons permet 
aussi des échanges conviviaux et amicaux entre ses adhérents .  Une adhésion an-
nuelle de 15 €  offre l’entrée gratuite aux concerts. Les prochains concerts auront lieu le 
8/4 , le 29/7 et le 30/09 2017 (programmation en cours).
Si vous voulez participer à la diffusion de la chanson française et découvrir de 
nouveaux artistes dans une ambiance chaleureuse n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Composition du Bureau  2016 : Présidente :Sylviane Chastanet, Vice Présidente : 
Christine Nord, Secrétaire : Mireille Mordier, Trésorière : Sylvie Nore, Trésorier 
adjoint : Jean-Claude Combeaud, Logistique : Jean-Claude Vénuat, Membres : Eli-
sabeth Digoin, Marie-France Ligier. 

Contact : 04 73 63 96 19 et 06 83 50 80 56 - ou objectifchansons@yahoo.fr - Blog : objectif-
chanons.over-blog.com

Remise des prix du tournoi de ten-
nis organisé par la section tennis de 
l’Amicale Laïque.
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Club Fraternité
Le club Fraternité compte 44 adhérents, cette année nous avons fêté les 80 ans de 
Mme FAURE Andrée. Nous avons fait une sortie d’une journée avec le club d’En-
traigues visite du château de Lapalisse et du musée du costume à Moulins , les jeu-
dis et les dimanches belote, triominos, scrabble ou pétanque. Le club et le secteur 
7 ont organisé la journée de la forme en septembre. Ce sont 56 personnes qui ont 
participé, l’après-midi s’est terminé par le goûter et la remise des récompenses. 
plusieurs manifestations sont prévues pour 2017. Les personnes retraitées qui 
désirent adhérer au club sont les bienvenues

Contact : Andrée BOUCHARIN - 04 73 63 64 01- andree.boucharin@sfr.fr

Gym adulte
La saison 2015/2016 a maintenu son 
effectif de 24 licenciés (soit 23 femmes 
et 1 homme). Les cours ont lieu tous 
les jeudis de 20h à 21h à la salle des 
sports et sont assurés par Francette 
DROUILLAT qui nous dynamise chaque 
année davantage en nous transmettant 
toute son énergie et son savoir-faire, et 
tout cela dans une super ambiance.
La cotisation annuelle est fixée à 75 €.
La saison se termine chaque année 
par un repas dans un restaurant de la 
région.

Contact : Danielle CHAMPEIL 
Tél. 04 73 63 83 50 
 andre.champeil@wanadoo.fr

FRANÇAISE FOOTBALL 
CHAPPES
LA FFC PREND UN NOUVEAU VIRAGE.
Notre club de football, en l’occurence 
la F. F. de CHAPPES prend un nouveau 
départ pour cette nouvelle saison. 
Deux nouveaux entraineurs seront en 
charge du groupe seniors masculins. 
Ce ne sont pas des inconnus à Chappes 
puisqu’il s’agit de messieurs Alain 

Blanc et Jérôme Sandouly. 
Alain  sera  l’entraineur 
général et Jérôme son 
adjoint. C’est un retour 
aux sources pour Alain, 
puisque ce dernier a beau-
coup joué puis dirigé au 
sein de notre club. Après 
avoir entrainé avec succès 
sous d’autres horizons 
pendant quelques années, 
il revient plus que motivé 
pour continuer la recons-

truction de la FFC. Notre objectif com-
mun reste toujours le même, stabili-
ser nos deux équipes dans un premier 
temps, sur le plan sportif, continuer à 
intégrer des jeunes joueurs du village 
pour perenniser le foot à Chappes. 
Avec un peu plus de sérieux et de pro-
fessionalisme que les années préce-
dantes, l’objectif sera dans l’avenir de 
retrouver un niveau plus en adéquation 
avec nos ambitions. Je n’oublie sur-
tout pas de rappeler à mes joueuses 
et joueurs que notre sport doit rester 
une passion et non une obligation. Du 
côté des féminines tout va bien. Pour la 
deuxième année consécutive nos filles 
représenteront  encore la FFC sur tous 
les terrains du département et même 
avec de nouvelles recrues. Je tiens 
sincèrement à féliciter  les 2 coaches 
de ce groupe Philippe Guedelha et Thi-
baud Santos qui font du très bon travail 
et qui s’investissent beaucoup. Je n’ou-
blie surtout pas mes dirigeants bien-
sûr. N’hésitez pas à venir nous soutenir 
les week-ends au stade des Pointilloux 
vous y serez très bien accueillis.  VIVE 
LA FFC. 

Contact : David CHALUS - 06 15 39 90 34 

marche nordique
Fin juin nous avons dû renoncer au coa-
ching de Magali faute de candidats à la 
poursuite de cette activité sur l’année 
2016. Au final nous nous retrouvons 
à 14 et suivons les conseils avisés de 
Carole, pratiquante et bénévole depuis 
septembre. Son engagement nous a 
permis de reconduire cette activité ! Sa 
bonne humeur et son dynamisme font 
l’unanimité. Merci à elle d’avoir repris 
le flambeau. 

Contact : Bernadette LÉNAT - 06 71 91 60 
23 - bernadette.lenat@orange.fr

ASSOCIATIONS 
de Chappes

Men In Quad 63 
Men In Quad 63 sont une association 
composée d’environ 40 personnes, si-
tuée à Chappes.
Ils pratiquent le Quad dans le respect 
des autres usagers des chemins ou 
des espaces verts, mais surtout dans 
un esprit de convivialité et de partage. 
Ils organisent des randonnées quad et 
SSV toute l’année en Auvergne et dans 
toute la France.
L’association des Men In Quad 63 est 
ouverte à tous et à toutes.
Les Women In Quad sont les bienve-
nues !
Vous pouvez nous retrouver sur face-
book ou nous contacter directement 
par mail : meninquad63@gmail.com.

Contact : VANNERON Pascal - 07 50 98 55 83 
meninquad63@gmail.com
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USEP (union Sportive de  
l’Enseignement du premier degré)

Stabilité des effectifs de la section USEP de l’Amicale Laïque.
Sur l’année scolaire 2016  - 2017, la section USEP permet à 69 enfants de l’école de 
pratiquer des activités sportives en lien avec les sports  pratiqués à l’école. Sabine 
Passelaigue, la monitrice EPS, les enseignants des classes concernées ainsi que 
des enseignants volontaires se chargent de l’encadrement de ces sorties. Une sub-
vention municipale permet les déplacements nécessaires pour les rencontres.
•  40 enfants des classes de Mme Eschalier et Mme Forest  participent sur le temps 

scolaire à deux rencontres sur l’année scolaire organisées au plan départemental. 
•  Par ailleurs, 29 enfants sont inscrits en dehors du temps scolaire, le mercredi 

après midi, pour une dizaine de ren-
contres et sorties sportives organisées 
au niveau départemental, au niveau du 
secteur ou même au niveau de l’école de 
Chappes. 

l’Association de Parents d’Elèves
Une nouvelle année qui a déjà commencé sur les chapeaux de roues 
pour l’Association, avec l’organisation de notre après-midi Fiest’Hal-
loween le 30 octobre pour le plus grand plaisir des enfants.
L’année dernière, l’argent récolté lors de nos manifestations nous a 
notamment permis d’offrir aux enfants de l’école le transport vers la 
piscine (1 580 €), différentes sorties et voyages (5 000 €), le spectacle 
de Noël ainsi que les jeux et jouets qui animent désormais la cour lors 
de chaque récréation (900 €).
Pour parvenir à cela, nous organisons tout au long de l’année des 

manifestations ouvertes à tous et dont les bénéfices sont réservés à ces finance-
ments. Nous vous proposons d’ores et déjà de noter dans vos agendas les dates 
des 2 prochaines :
• la Bourse d’échange (dimanche 05 février 2017)
• le Loto (samedi 11 mars 2017)
Et en point d’orgue de l’année, l’organisation conjointe avec les équipes ensei-
gnantes de la Fête de l’école (qui aura lieu cette année le samedi 1er juillet 2017).
L’Association est composée uniquement de parents bénévoles qui organisent cha-
cun de nos rendez-vous. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse apechappes@yahoo.fr, ou suivez-nous sur Facebook.

Contact : Guillaume CHARASSE - 04 73 97 78 31 - apechappes@yahoo.fr

ASSOCIATIONS 
de Chappes

Ame en Danse
L’association a pour objet l’organisa-
tion de cours, de stages, de rencontres, 
de conférences, d’événementiel, d’ani-
mation, et de spectacles autour de la 
danse.
En 2017, nous proposons une série de 
stages autour de la Danse Orientale et 
Tribal Fusion.

Contact : Maryse COMPAIN 
ame.en.danse@gmail.com 
06 81 78 49 18

Sortie du 12 octobre 2016 à Lempdes pour  
une rencontre « athlétisme » avec les écoles de 
Lempdes, Vic le Comte, et Saint Germain  
Lembron qui ont en commun de pratiquer 
l'USEP le mercredi après-midi.

What’s Happened
L’association What’s happened continue ses activités musicales. Sa formation a un 
peu évolué, de même que son répertoire. Les musiciens espèrent bien donner un 
concert à Chappes en 2017.

Contact : Jean-François LÉNAT - jflenat@orange.fr - 06 38 42 60 37

Fiest’Halloween du 30 octobre
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ASSOCIATIONS 
de Chappes

Auver’Swing
Ça Swing à Chappes !
L’association Auver’Swing, créée en 2014, continue de faire dan-
ser Chappes ! Après une première année réussie où les dan-

seurs de la région ont répondu présents, les cours de Lindy Hop ont repris depuis 
la rentrée tous les mercredis soirs. Au programme de cette année des cours de 
Lindy Hop (niveau Intermédiaire ou débutant) mais aussi des ateliers mensuels, des 
stages sur plusieurs jours et un grand festival en avril avec des champions inter-
nationaux de Lindy Hop, de Blues et Balboa. Plus d’une soixantaine de danseurs 
ont répondu présents cette année encore et pour les retardataires il sera toujours 
possible de participer à la session de rattrapage début janvier. Alors venez nous voir 
et n’oubliez pas : swinguez comme vous êtes !

Contact : Muriel et Alexandre Bozas - 06 52 29 09 56 - www.auverswing.com

LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE
En septembre, Limagne Athlète Endurance (LAE) a recommencé pour 
cette nouvelle saison 2016-2017 et ce sont toujours plus nombreux que 
les adhérents retrouvent le stade de Chappes pour leurs entrainements 
hebdomadaires. De tous niveaux, avec ou non un passé sportif, les moti-
vations des athlètes sont multiples : la recherche de performance et de 
dépassement de soi, relever des défi s ou tout simplement se maintenir en forme. 
Les plans d’entrainement concoctés par les 4 entraineurs et adaptés en fonction des 
niveaux permettent à chacun d’atteindre ses objectifs personnels.
Mais les actions de LAE ne se cantonnent pas uniquement aux entrainements : outre 
les traditionnelles courses des Rois en janvier et des Grenouilles en juillet, une 
nouvelle course, le trail Agricole de Limagne (TAL) avec un profi l original mi-cross 
country avec obstacles, mi-trail a été lancée pour la première fois en février dernier 
à Ennezat. Cette course de 7km a été plébiscitée pour son originalité et son aspect 
ludique. 
D’autre part, LAE a noué un partenariat avec les clubs d’Ambert et de Brioude afi n 
de perfectionner le chronométrage des compétitions dans un souci d’amélioration 
du service rendu aux coureurs. Ce partenariat va s’étendre cette saison par le lan-
cement d’un challenge interclubs en décembre et en janvier. Autant d’actions qui 
ancrent un peu plus Limagne Athlète Endurance dans le monde de la course à pied 
dans le puy de Dôme.

Contact : Xavier PELLETIER - 04 73 63 94 29 - pelletierx@aliceadsl.fr 

Basket Vétéran Mixte
L’équipe de basket vétéran mixte a 
débuté cette nouvelle saison par son 
tournoi de rentrée en recevant cinq 
autres clubs. Cette compétition s’est 
déroulée dans la bonne humeur, l’ob-
jectif étant avant tout de se détendre, 
de se faire plaisir.
Les entrainements ont lieu le vendredi 
soir de 20h30 à 22h00. Chaque mois, un 
match aura lieu dans le cadre du cham-
pionnat UFOLEP de cette catégorie.
Si vous avez 35 ans ou plus et que vous 
avez envie de découvrir le basket ou de 
retrouver le plaisir de dribbler, n’hési-
tez pas à venir rejoindre les 16 licen-
ciés de cette saison (5 femmes et 11 
hommes). Fanny Murin et ses coéqui-
piers seront ravis de vous accueillir !

Contact : 06 83 36 57 47
fanny1009@laposte.net

Société de Chasse
Afi n de franchir allègrement les fossés de la commune, les chasseurs ont, une nouvelle fois, mis 
leurs compétences en œuvre (Eiffage et Cie n’ont qu’à bien se tenir) pour la réalisation d’un ouvrage 
sur un passage périlleux dans le secteur du Pont de la Brebis. Celui-ci permettant de relier deux 

bosquets, a été baptisé le « pont Néné », on ne sait pas trop pourquoi ! Pour en revenir à la chasse 
en elle-même, la société se félicite pour sa gestion du lièvre qui a vu ses populations augmenter 
de manière signifi cative. Nous restons vigilants quand même sur la bonne santé de celle-ci. Pour 
le reste des gibiers de notre plaine, une pression de chasse raisonnable de notre part permet 
de garder un vivier très convenable lorsque les conditions climatiques sont clémentes. Pour les 
festivités, et compte tenu d’une baisse sensible de la participation pour le repas annuel, un seul 
rendez-vous sera maintenu, celui des tripes – steaks qui aura lieu le 05/03/2017. Les personnes 
habituellement conviées (agriculteurs et présidents d’association) seront gracieusement invitées 
à cette manifestation.

Contact : CHALUS Jean-Michel - 06 10 32 40 51

Projet

Réalisation
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LA TROUVATHÉ
En 1986 au sein de l’OMJL (Offi ce Mu-
nicipal  de la Jeunesse et des Loisirs), 
l’idée de créer un spectacle Théâtrale 
est soumise. A la fi n de cette même an-
née la première représentation a lieu. 
Suite au succès obtenu un spectacle 
est prévu l’année suivante.
En 1988 la troupe crée une association 
loi 1901 et prend le nom de la Trouva-
thé (troupe, variétés, théâtre). Depuis 
de nombreux bénévoles ont œuvré à la 
durée de cette association, cette année 
le théâtre dans notre commune fête 
ses 30 ans.
La saison 2015-2016 fut un suc-
cès avec 8 représentations. Le 
jumelage avec la troupe les Thu-
rètrales n’aura duré qu’une sai-
son chaque troupe ayant décidé 
de reprendre son autonomie.
Des personnes souhaitant  re-
joindre la troupe pour monter 
sur scène ou participer à la lo-
gistique sont les bienvenues, des jeunes 
(plus de 18 ans) pour le maintien de cette 
activité.

Contact : Georges CHAUMEIL
04 73 63 86 46 - georges.chaumeil@sfr.fr

Volley ball
Une nouvelle année 
démarre au club de 
volley de Chappes. 
Le bilan de l’an der-
nier est plutôt positif. 
L’équipe 1 termine 
1ère de sa poule et 
reste donc en cham-
pionnat excellence, 
poule la plus haute 
de l’UFOLEP.
Quant à l’équipe 2, 

formée l’an dernier, elle a assuré son 
maintien en Honneur en terminant 
3ème de sa poule.
Pour rappel, les équipes sont mixtes, 
de tous niveaux et l’ambiance très 
conviviale.
N’hésitez pas à venir nous soutenir lors 
des matches qui débuteront en octobre 
et auront lieu le lundi à 20H30 (horaires 
et dates disponibles sur le facebook de 
la mairie de Chappes).

Contact : Corinne au 06 71 80 63 78   ou 
Audrey au 06 60 97 90 15.

ASSOCIATIONS 
de Chappes

Chappes limagne gym
La saison qui vient de s’écouler restera encore 
une très bonne année gymnique pour le club de 
Chappes Limagne Gym. Les résultats des gym-
nastes nous ont conduits une fois de plus jusqu’aux 
fi nales jeunes, qui avaient lieu cette année à Do-
mérat et Désertines, mais aussi hors des limites 
de notre région en participant aux demi-fi nales à 
Muret (dans la banlieue de Toulouse). Lors de ces 
phases fi nales, nos gymnastes ont très bien repré-
senté notre club et notre région.
La saison 2015-2016 s’est achevée par une sortie 
au Pal pour 113 licenciés, sortie fi nancée en totalité 
par le club.
La saison 2016-2017 démarre encore une fois avec 
de nombreux licenciés.
Cette année nous aurons encore la chance d’organiser une compétition départementale fi n jan-
vier. Pour la première fois nous accueillerons dans le complexe sportif de Chappes les plus hauts 
niveaux de la discipline en UFOLEP, ce qui nous promet un grand spectacle.
Des stages auront lieu pendant les vacances scolaires pour permettre à nos gymnastes de se per-
fectionner en utilisant, par exemple, le dynamique monté dans sa totalité.

Contact : chappeslimagnegym@gmail.com - Site : http://www.chappeslimagnegym.com
Vous pouvez aussi suivre l’actualité du club sur www.chappeslimagnegym.com
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JOUR JANVIER 2017

vendredi 6 Vœux de la municipalité 

samedi 7 Course des rois - Limagne Atlhète 
Endurance

jeudi 12 Assemblée générale du Club 
Fraternité

JOUR FÉVRIER 2017

 dimanche 5 Bourse d'échange - Association 
Parents d'Elèves

samedi 25 Loto - Club Fraternité

JOUR MARS 2017

samedi 4 Repas - Chasse

vendredi 10 Boom - Amicale Laïque

samedi 11 Loto - Association Parents 
d'Elèves

vendredi 31 Spectacle - Ecole

JOUR AVRIL 2017

Samedi 1er Repas - Chappes Limagne Gym

Samedi 8 Concert - Objectif Chansons

Samedi 15 Tripe -  Les Capis

JOUR MAI 2017

Tournoi de Tennis

jeudi 8 Cérémonie 8 Mai 1945

Dimanche 14 40 ans - Club Fraternité

Dimanche 21 La Clermontoise - Association 
Parents d’Elèves

JOUR JUIN 2017

Jeudi 1 Les jeudis du centre bourg

Jeudi 8 Les jeudis du centre bourg

Jeudi 15 Les jeudis du centre bourg

Jamedi 17 Repas dansant - foot Chappes

Samedi 17 Gala de gym - Chappes Limagne 
Gym

Samedi 24 juin Gala de danse - Amicale Laique

JOUR JUILLET 2017

Samedi 1 Fête des écoles

Jeudi 13 Repas municipal +  
Feu d'articice + Bal

Vendredi 14 Cérémonie du 14 juillet

Samedi 29 Concert - Objectif Chansons

JOUR SEPTEMBRE 2017

Tournoi de Tennis

Samedi 2  
dimanche 3

Poursuite sur terre - Limagne 
Auto Bug

Dimanche 3 Forum des associations

Dimanche 10 Chrono de Chappes

Samedi 30 Concert - objectif chansons

JOUR OCTOBRE 2017

Samedi 7  
dimanche 8 Fête patronale 

Vendredi 20 AG - Amicale Laique

Samedi 21 Loto - Club Fraternité

Samedi 28  
dimanche 29

Bourse d'échange - Amicale 
Laique

Mardi 31 Haloween - Association Parents 
d'Elèves

JOUR NOVEMBRE 2017

Dimanche 5 Repas du CCAS

Samedi 11 Cérémonie du 11 Novembre 

Vendredi 24 Don du sang

Samedi 25 
dimanche 26

Représentation théatre
La Trouvathé

JOUR DÉCEMBRE 2017

Vendredi 2   
Samedi 3 et  
dimanche 4

Téléthon

Jeudi 14 Goûter - Club Fraternité

Mardi 19 Spectacle de Noël des Ecoles

Dimanche 31 Réveillon -  Amicale Laique

CALENDRIER 
des festivités
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NOM PRÉSIDENT ou RESPONSABLE TÉLÉPHONE          MAIL 

AMICALE LAIQUE MURIN Fanny 06 83 36 57 47 fanny1009@laposte.net

AL Gym pilate LENAT Bernadette 06 71 91 60 23 bernadette.lenat@orange.fr

AL Basket Vétérans MURIN Fanny 06 83 36 57 47 fanny1009@laposte.net

AL Gym adultes CHAMPEIL Danielle 04 73 63 83 50 andre.champeil@wanadoo.fr

AL Loisirs créatifs GRANET Claire 04 73 63 83 36 claire.granet@sfr.fr

AL Musculation LHOSPITALIER Jean-francois muscu.chappes@orange.fr

AL Section Danse BEAUFILS Angèle 06 83 38 18 37 angelesjazz@outlook,fr

AL Tennis SAUDREAU Marc 07 81 80 58 92 marc.saudreau@sfr.fr

AL USEP TISSANDIER Patrick 04 73 63 85 26 patrick.tissandier@wanadoo.fr

AL Volley-ball BOUILLER Corine 06 71 80 63 78 jerome.bouiller@orange.fr

AL USEP TISSANDIER Patrick 04 73 63 85 26 patrick.tissandier@wanadoo.fr

AME EM DANSE COMPAIN Maryse 04 76 97 67 80 maryse.compain 
@club-internet.fr

AMICALE DES SAPEURS  
POMPIERS LOIACONO Christophe Tél : 06 58 90 41 11 amicalesapeurpompierchappes 

@hotmail.fr

ANCIENS AFN ALLIOT Jean-Claude tèl: 04 73 63 91 61 alliot.jeanclaude@bbox.fr

ASFIRAP LACROIX Jean Tél : 06-01-78-90-01 asfirap@sfr.fr 
jean.lacroix34@sfr.fr

ASSOCIATION  
DES PARENTS D'ELEVES CHARASSE Guillaume 04 73 97 78 31 

06 85 98 54 73 apechappes@yahoo.fr

 AUVER'SWING BOZAS Alexandre 06 52 29 09 56 auverswing63@gmail.com

BASKET VELLARD Marjorie 06 50 21 50 72 marjo.vell@yahoo.fr”

CHAPPES LIMAGNE GYM BOUILLER Jérôme 04 73 63 95 81 chappeslimagnegym@gmail.com

CLUB FRATERNITE BOUCHARIN Andrée 04 73 63 94 01 andree.boucharin@sfr.fr

FRANCAISE FOOTBALL 
CHAPPES CHALUS David 06 15 39 90 34 david.chalus@sfr.fr

GROUPEMENT FORMATEUR 
LIMAGNE GONCALVES José 06 09 11 22 32 gs2a@wanadoo.fr

LA BETE A MAIS VALLENET Romain 06 18 90 42 94 labeteamais@hotmail.com

LA TROUVATHE CHAUMEIL Georges 04 73 63 86 46 georges.chaumeil@sfr.fr

LES CAPIS CHAUVET Eric 06 83 51 02 85 chaparley@wanadoo.fr

LIMAGNE ATHLETE 
ENDURANCE PELLETIER Xavier 06 62 00 84 53 pelletierx@aliceadsl.fr

LIMAGNE AUTO-BUG DELORME Llilian 04 73 63 95 95
06 61 56 99 66 lilian.delorme@gmail.com

MEN IN QUAD 63 - MIQ 63 VIVIES René - rene.vivies@free.fr
meninquad63@gmail.com

MOTO VELO PASSION Gavilan Bruno
Alain DAMIENS

06 12 06 12 74
06 88 83 01 61 alain,damiens@bbox,fr

OBJECTIF CHANSONS  CHASTANET Sylviane 04 73 63 96 19                  
06 83 50 80 56 objectifchansons@yahoo.fr

SOCIETE  DE CHASSE CHALUS Jean-Michel 04 73 63 82 14
06 10 32 40 51

WHAT'S HAPPENED LENAT Jean-François 06 38 42 60 37  jflenat@orange.fr

ANNUAIRE 
des associations
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NOM ACTIVITÉ ADRESSE TÉLÉPHONE

AM’S OCCAS’ 63 Ventes de pièces détachées et acces-
soires neufs et occasions 2 roues 1d rue des Rentiers 06 73 63 54 40

ANGEL’COIFF Coiffeuse à domicile 1, rue du Four 06 63 52 14 05

ATELIER VINGT-QUATRE Conception graphque & 
communciation 21b rue Jules Ferry 06 33 12 63 31

AUTO CAPITAL Ventes de voitures américaines 13, rue Sous les Ecoles 04 73 63 95 15

BARGE Joël Marchand, forain 7, rue Pierre de Coubertin 04 73 63 89 27

CHARRIER Cédric 
Le Conservateur

Assurance Vie - Tontine - Retraite - 
Prévoyance 7, rue des Glycines 04 73 63 84 57

SNC BOUILLER Tabac journaux 3, route d’Ennezat 04 73 63 96 57

BOICHOT Christelle Architecte d’intérieur 2, rue du Forez 06 27 76 58 87

BREBION Lionel Génie climatique 7, rue de la Cure 04 73 63 94 72

CHALMETON Didier Ebénisterie d’art 3, rue de Champ Roche 04 73 63 89 37

CHRETIEN Jean-Claude Matériels de loisirs, piscine 2, rue de Champ Roche 04 73 63 98 33

CIEL OUVERT Menuiserie vérandas, fenêtres 6, rue de Champ Roche 04 73 38 58 74

CONTRÔLE AUTO LIMAGNE Contrôle technique véhicules Chemin des Vionots 04 73 63 80.82

LE DOMAINE DE LIMAGNE Produits gastronomiques Chemin des Vionots 04 73 33 42 00

DIPPING 63 Personnalisation sur tous supports 
(motifs imprimés) 8, chemin des Vionots 04 73 63 97 59

DUMAS Frédéric SARL Peinture, revêtement 25, rue du Stade 06 23 06 24 04

LA TABLE D’ALIZÉE Bar-restaurant 1, rue de la Mairie 04 73 97 76 56

GRANET Stéphane Prestataire de services  
(assistance administrative….) 2, rue du Forez 06 82 03 33 23

HELOISE Institut de beauté, SPA 7, Ter route de Clermont 04 73 38 78 24

JAILLET F. EURL Charpente, couverture, zinguerie 8, chemin des Vionots 04 73 63 97 59

LAFORET Nicolas Menuiserie, agencement 4, rue du Petit Verger 06 78 99 11 08

LIMAGNE MINIATURES Achats et ventes modèles réduits 14, route d’Ennezat 04 73 64 25 39  
06 27 14 03 12

LIMAGRAIN Coopérative de semences Site de la Garenne 04 73 67 89 00

LOUBIGNAC Jean-Philippe Photographe, graphiste 16 Ter route de Clermont 06 37 74 48 05

TAXI MARTINE Transport de malades assis  
et de personnes à mobilité réduite

Commune de rattachement 
CHAPPES et ST-BEAUZIRE 06 84 26 88 49

MECA MOBILE Entretien mécanique de véhicules  
à domicile 24, rue de la Buyre 07 86 62 08 58

SANDOULY Olivier Maçonnerie, couverture 4, rue de Champ Roche 04 73 63 87 98

SYLVIE COIFFURE Salon de coiffure 14, route d’Ennezat 04 73 63 80 94  

TECHNILEC Electricité générale 19, rue de la Treille 06 71 95 28 61  
06 71 95 30 34

VGL Mécanique de précision 20, route de Clermont 04 73 63 26 26

VIVAL Epicerie, boucherie-charcuterie, 
dépôt de pain 14, route d’Ennezat 04 73 63 93 85

ANNUAIRE 
des commerces et artisans
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INFOS 
diverses

DÉCHÊTERIE D’ENNEZAT
Route d’Entraigues - Champ Poury
63720 ENNEZAT - 04 73 64 74 44

Horaires d’été 
(lors du passage à l’heure d’été)
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30.

Horaires d’hiver
(lors du passage à l’heure d’hiver)
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

Permanence dépannage : 04 73 15 38 38
Questions relatives aux travaux 
et branchements neufs, 
demandes de devis : 0 810 63 0021
Questions relatives à la facturation 
et au règlement : 0 800 63 2001
Autres types d’appels et permanences : 
04 73 15 38 38

EDF
Permanence dépannage : 0810 333 063

GDF SUEZ
Permanence dépannage : 0810 433 063

CLAUDE BOILON ET L’ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
remercient chaleureusement Jean-Philippe Loubignac membre du collectif 
RAWVERGNAT pour sa participation en tant que photographe à l’élaboration 
de la couverture du bulletin municipal.
Nous vous invitons à découvrir sa page facebook ainsi que celle du collectif : 
www.facebook.com/jploubignacphotos  - www.facebook.com/RAWvergnat

Pr atique

Téléthon

RÉOUVERTURE 
DU BAR-RESTAURANT
 “La Table d’Alizée”
Nous accueillons 
de nouveaux gérants 
depuis le 7 novembre.
Bienvenue à Alizée et Badr.
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Riom Limagne et Volcans
 UNE NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES

Une démarche impulsée  
par la loi NOTRe
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant 
sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) confie de nou-
velles compétences aux régions et redé-
finit clairement les compétences attri-
buées à chaque collectivité territoriale. 
Il s’agit du troisième volet de la réforme 
des territoires, après la loi de moderni-
sation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (2014) et la 
loi relative à la délimitation des régions 
(2015).

Concernant l’intercommunalité, la loi 
NOTRe pose de nouveaux principes fon-
dateurs : des territoires sans enclave, 
de 15 000 habitants minimum (hors zone 
de montagne bénéficiant de dérogation), 
s’appuyant sur les Schémas de cohé-
rence territoriale et les bassins de vie. 
Dans le département du Puy-de-Dôme, 
l’ensemble des Communautés de com-
munes est concerné par un projet de « 
fusion ». Le Préfet, représentant de l’Etat, 
a élaboré en mars dernier le Schéma 
Départemental de Coopération Intercom-
munale. (SDCI) qui prévoit une nouvelle 
organisation intercommunale dans le Puy 
de Dôme avec 14 EPCI (Etablissement 
public de coopération intercommunale) 
au lieu de 44 aujourd’hui.

Un nouveau territoire  
autour de Riom
La future communauté de communes 
nouvellement créée de la fusion de  
Limagne d’Ennezat, Riom Communauté 
et Volvic Sources et Volcans formera  
un ensemble de 65 000 habitants et  
31 communes autour du bassin de vie de 
Riom. 

S’étendant de Saint-Ours les Roches à 
Saint Laure, le nouveau territoire com-
porte des atouts communs et des forces 
qui se complètent. En effet, les trois com-
munautés de communes appartiennent 
au Pays du Grand-Clermont. Sociologi-
quement proches, elles sont également 
complémentaires par leurs compétences. 
La Communauté de Communes Limagne 
d’Ennezat a développé de nombreux ser-
vices afin de répondre aux besoins de 
ses habitants à chaque étape de la vie 
(crèches, relais assistantes maternelles, 

accueil de loisirs, interventions sportives 
en milieu scolaire, école de musique, ré-
seau de lecture publique, aide à domicile, 
EHPAD...). Le territoire de Volvic Sources 
et Volcans offre un patrimoine naturel 
de qualité (Chaîne des Puys, activités 
de pleine nature...) et des équipements 
d’envergure (Vulcania, Volcan de Lemp-
tegy...) qui en fait un territoire attractif 
et touristique. Riom Communauté, forte 
de ses 31 000 habitants, a développé des 
actions ambitieuses en matière d’habi-
tat, de services à la population (crèches, 
centre aquatique, médiathèque, mu-
sées...). Enfin, les 3 intercommunalités 
bénéficient d’un terreau économique 
riche avec Limagrain, la Société des eaux 
de Volvic, Hermès, le Biopôle, un tissu de 
PME dense...

Bien entendu, on ne peut pas réduire 
ces trois territoires à ce simple résumé. 
Néanmoins, dans le contexte actuel, la 
fusion c’est aussi une mutualisation de 
moyens et de ressources qui permettra 
le développement d’un nouveau terri-
toire, plus fort et attractif pour les années 
à venir. 

Une méthode pour construire 
ensemble
Le comité de pilotage élargi est composé 
des 31 maires et des vice-présidents et 
a en charge d’acter les stades d’avance-
ment de la démarche et de faire la syn-
thèse du projet commun pour le nouveau 
territoire : quelle feuille de route pour le 
nouvel EPCI ?

Le comité de pilotage restreint est com-
posé des 3 Présidents (Claude BOILON, 

Frédéric BONNICHON, Pierre PECOUL) 
et de 3 élus de chaque intercommunali-
tés. Il doit préparer les décisions du Co-
mité de pilotage élargi et assurer la diffu-
sion de l’information auprès des conseils 
communautaires.

Enfin, 9 groupes thématiques se réu-
nissent depuis le printemps pour élabo-
rer un diagnostic de l’exercice des com-
pétences des 3 EPCI, analyser les écarts 
et proposer des pistes de convergence 
dans les domaines suivants : écono-
mie, tourisme, petite enfance - enfance 
- jeunesse, mobilités, Environnement, 
Culture, Sport, action sociale, aménage-
ment – habitat – urbanisme.

Une nouvelle communauté de 
communes au 1er janvier 2017 
Le futur EPCI sera créé au 1er janvier 
2017 par arrêté préfectoral. A cette 
date, toutes les compétences exercées 
actuellement par les 3 communautés de 
communes continueront à être exercées 
dans les mêmes conditions sur les an-
ciens périmètres (ex : l’accueil de loisirs 
continuera d’accueillir les enfants des 14 
communes de Limagne d’Ennezat). La 
loi prévoit des domaines d’intervention 
obligatoires à exercer dès la création de 
la nouvelle intercommunalité : économie, 
tourisme, aménagement notamment). 
Pour les autres, elle laisse entre un et 
deux ans aux élus pour définir leur projet 
de territoire et les compétences dont ils 
souhaitent que le nouvel EPCI soit doté. 
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