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INFOS 
Pratiques

A CHAPPES
Cabinet infirmiers : PERROT, SENIQUETTE
15 route d’Entraigues -NOUVELLE ADRESSE  
Une information vous sera communiquée dès 
l’installation  
Route d’Ennezat - 63720 CHAPPES ....06 44 19 05 89

Kinésithérapeute / Osthéopathe : Daniel LÉNAT
Une information vous sera communiquée  
dès l’installation 
Route d’Ennezat - 63720 CHAPPES 

AUX ALENTOURS
Maison de santé d’Ennezat ..............04 73 63 22 19
-  Médecins - Infirmières, Dentistes  

Orthophoniste - Sage femme
Cabinet médical de St-Beauzire  .... 04 73 63 05 87
- Médecins
Cabinet médical de Joze ................. 04 73 28 00 10
- Médecins

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

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

MAIRIE ...........................................04 73 63 81 04 
Email : ........................mairie.chappes@wanadoo.fr
Site : ............................www.mairiechappes63.com
Facebook : ......www.facebook.com/mairiechappes
Horaires d’ouverture :
Les lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h et de 14h à 17h
vendredi : 8h à 12h et 14h à 16h
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.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
www.www.rlv.eu - Tél. 04 73 67 11 00

ETAT civil

24/01/2018 MATHIEU Adam Ezéchiel
29/01/2018 DIEUAIDE-VALLEIX Ethan Nolan
25/02/2018 SABATIER Coline Marie Charlie
26/02/2018 SALMON HILD Aïna
12/03/2018 MÉROND BARROSO Lissandro
04/04/2018 RODRIGUES Ambre
08/04/2018 CHOUZET Emmy
02/05/2018 BRUNET Corentin, André
13/05/2018 ARRIAS Léopold, Adrien, Léon
26/07/2018 MURIN BASSIN Léane
01/08/2018 PERRIN THEVENON Zoé Lénnie
02/08/2018 DAMBRE Raphaël Jules

14/08/2018 RIBOULET Jade
Les parents, habitants d’Entraigues, en route pour la maternité, n’ont pas eu  
le temps d’arrivée jusqu’à la clinique. Le bébé est née sur notre commune.

Naissances Décès
15/01/2018 SOULIER Lucette 
Micheline, Octavie née GRAVIER
19/01/2018 DAGUILLON Christian 
Georges
17/02/2018 ARNAUD Christian
03/03/2018 DAIM Nathalie née  
MARKOW
04/03/2018 PUERTAS Antonio
03/07/2018 MORIN Josette née 
SANDOULY
03/07/2018 FAURE Georges,  
Fernand, Christian
09/11/2018 GAILLOT Simon
22/11/2018 PILEYRE Raymonde 
néee MAZELLIER 

Mariages
23/06/2018 VAILLE Lucie Irène 
Simonne / ARAUCO Jean, Manuel
25/08/2018 PERICAT Morgane 
Yvonne / THONIER Rémi
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LE MOT 
du maire

Madame, Monsieur,

L’année 2018 au niveau municipal a été consacrée essentiellement à entretenir, 
mettre aux normes les bâtiments communaux (normes de sécurité et accessibi-
lité handicapés), procéder à l’isolation des combles, réparer des toitures, réali-
ser des économies d’énergie, effectuer la rénovation de l’éclairage public etc….
Ces travaux sont quelquefois modestes mais indispensables pour conserver 
notre patrimoine en bon état. Après des investissements plus conséquents les 

années précédentes concernant l’école, la salle des fêtes où l’église, nous avons entrepris des 
travaux de restauration du centre commercial, en réaménageant l’espace occupé par les méde-
cins mais aussi celui de la boulangerie VIVAL. Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir au prin-
temps 2019, les deux infirmiers de CHAPPES ainsi qu’un ostéopathe-kinésithérapeute.
Cette double installation va sans doute permettre de dynamiser notre centre commercial et 
d’une façon générale, les commerces du centre bourg pour lesquels nous sommes très atten-
tifs car ils constituent le poumon de notre village.
S’il est indispensable d’entretenir notre patrimoine communal, il faut aussi envisager l’avenir 
de notre village.
C’est pour cela que nous nous sommes portés acquéreurs d’une parcelle de 2,6 hectares conti-
guë au complexe sportif.
Cela devrait nous permettre de répondre à nos besoins, principalement à ceux des associations 
nombreuses et dynamiques et dont le nombre d’adhérents ne cesse de progresser au fil des 
ans. Je les félicite chaleureusement pour leur action bénévole et le lien social indispensable 
qu’elles développent.
Au-delà de notre commune, il nous faut travailler au sein de la Communauté de Communes 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS à laquelle nous appartenons.
Au 1er janvier, cette dernière s’est transformée en Communauté d’Agglomération et de ce fait, 
la loi lui a attribuée de nouvelles compétences qu’elle doit exercer : les transports, l’eau et 
l’assainissement, l’entretien de nos fossés et ruisseaux notamment.
C’est ainsi qu’une étude est actuellement en cours afin d’envisager de renaturer le ruisseau Le 
Bedat, en traverse de notre bourg car il est aujourd’hui canalisé.
De même, un mode de transport à la demande pour se rendre à RIOM a été mis en place ; vous 
trouverez dans ce bulletin, des informations utiles afin de l’utiliser.
Au fils des années, les communautés de communes, de par la loi ou parce que les élus le sou-
haiteront, élargiront certainement le champ de leurs compétences ; aussi les élus communaux 
qui siègent dans ces assemblées devront être porteurs de projets notamment pour leurs com-
munes afin que ceux-ci puissent être pris en compte et que nos villages continuent de s’équiper 
pour le bien-être de leurs habitants.
Initier des projets, de leurs conceptions jusqu’à leurs réalisations en passant par leurs finan-
cements, c’est la tâche des élus, tâche noble et oh combien précieuse car il en va de l’avenir de 
nos communes.
Je formule le vœu que demain, dans nos villages et bien entendu à CHAPPES, la qualité de vie 
soit sans cesse améliorée et ce, pour le bien de tous.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2019 ; joie, bonheur et 
surtout santé !
Je continue comme par le passé à être à votre disposition et à votre écoute.

Claude BOILON
Conseiller Départemental du canton d’Aigueperse

Maire de Chappes 
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Commission 
Patrimoine

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

Travaux 2018

Voirie

BÂTIMENTS

Suite au départ des médecins, le conseil municipal a souhaité un réaménagement 
total de ce bâtiment et un agrandissement de la partie boulangerie du magasin Vival. 

Le projet et le suivi du chantier ont été confiés au cabinet ACA de Clermont-ferrand.
Montant des honoraires : 11 % du montant des travaux.

Divers intervenants :     
Honoraires contrôleur technique (M. TESTE du bureau VERITAS) : 2 180 € HT
Honoraires coordonnateur SPS (M. GALLETTI) : 1 248 € HT
Honoraires bureau d’études pour réalisation d’une étude de sol  (ALPHA BTP): 3 100 € HT

Après consultation, les lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
Lot 1 - Dépose et démolitions-Maçonnerie gros œuvre : Ets TIXIER
Lot 2 - Chauffage-plomberie-sanitaire : Ets VILLARET
Lot 3 - Électricité : Ets Flash Elec
Lot 4 - Plâtrerie Peinture Faïence : Ets DUMAS
Lot 5 - Sols souples : Ets DUMAS
Lot 6 - Serrurerie Métallerie : Ets BRASSIER
Lot 7 - Couverture- Zinguerie : Ets JAILLET

Montant total des travaux : 110 781 € HT

VOIRIE Communale :

-  Sécurisation des piétons au niveau de 
la Salle des Fêtes, route d’Entraigues, 
et mise aux normes de l’accessibilité 
pour ce bâtiment.

Détail de la réalisation : 
•  Élargissement du trottoir :  

21 763 € TTC
-  Travaux confiés aux entreprises  

Guittard de Pessat Villeneuve,  
et Bodin de La Roche Blanche.

Subvention du Département dans le 
cadre des Amendes de Police de 5 276 €.

-  Suite aux inondations de la salle des 
fêtes, de la rue des batignolles et de la 
rue du stade. 

Une étude a été confiée au cabinet 

SECAE d’Issoire pour nous aider à trou-
ver une solution pérenne.
Montant de l’étude : 5 400 € TTC.

VOIRIE Rurale :

-  Empierrement chemin de la garenne, 
travaux à réaliser par l’entreprise Parra 

Montant prévu : 7 000 € TTC.

Mouvement de personnel

Suite au départ en retraite de Jacques 
COUTURIER, la commune a embauché 
Julien BEROUJON et pour renforcer 
l’équipe, Pierre OMNES, stagiaire.

BULLETIN 2019.indd   4 18/12/2018   09:42



BULLETIN MUNICIPAL • PAGE 4 PAGE 5 • BULLETIN MUNICIPAL

 

Commission 
Patrimoine

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Achat de matériel

Remplacement de la tondeuse du stade : 
19 440 € TTC.

Achat d’une remorque  pour le transport 
des matériels : 1 524 € TTC.

Aspirateur atelier : 689 € TTC.

Taille haies thermique télescopique : 
450 € TTC.

Petit échafaudage : 329 € TTC.

Nous poursuivons nos travaux pour la 3e année consécutive : les travaux sont prévus 
selon notre agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) sur 6 ans.

Cette année, entre autres, nous avons réalisé une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite à la salle des fêtes ainsi que l’acheminement jusqu’au parking. 
•  Mise en conformité de la rampe d’accès à la salle des fêtes : 6 750 € TTC.
• Pose d’un garde-corps 5 016 € TTC.

Le montant total des travaux réalisés en 2018 s’élève à 24 808 € TTC.

Quelques dépenses  
de fonctionnement pour  

l’année 2018

•  Carburant pour les véhicules : 
6 000 €

• Fournitures d’entretien : 27 000 €

• Entretien des bâtiments : 48 800 €

•  Entretien des matériels roulants : 
7 000 €

• Entretien des terrains : 17 000 €

• Fournitures  de voirie : 4 000 €

RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS  
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Mairie
•  Remplacement de l’éclairage actuel par des leds : 2 976 € TTC.

Salle des Sports, Salle des Fêtes
•  Modification de l’éclairage, pose de détecteurs de présence : 6 216 € TTC.

Appartements face mairie 
Mise en conformité de l’électricité et changement des radiateurs. 
Entreprise MBELEC pour un montant de 6 326 € TTC.

Monument aux morts
•  Reprise en peinture de la totalité de la  grille. 

Entreprise Océa Bat pour un montant de 4 675 € TTC.

ESPACE Culturel 
•  Fabrication d’un local poubelles 

Entreprise Bodin pour un montant de 1 320 € TTC.

École
•  Reprise étanchéité préau + réfectoire. 

Entreprise Auvergne  Etanchéité Couverture  pour un montant de 5 679 € TTC.

Église
•  Rénovation de  la  salle de réunion (pour les anciens, “marché aux patates”)
Changement  plafond - Reprise peinture des murs.
Entreprise Chaumeil Peinture pour un montant de 1 888 € TTC.

Cimetière
•  Embellissement du jardin du souvenir. Travaux toujours en cours
Entreprise les  PFG de Clermont Ferrand pour un montant de 4 000 € TTC.
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Commission 
Urbanisme

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

Plan de circulation
La municipalité a engagé une étude des déplacements pour vérifier si les aménagements déjà réalisés en termes de sens de 
circulation et de stationnement sont efficients et si de nouveaux aménagements ne sont pas nécessaires pour améliorer les 
conditions de vie des résidents, des usagers de la voirie et des espaces publics. 
En outre, des projets de développement sont à venir. Ceux-ci pourront induire de nouveau flux de déplacement. Il est donc 
nécessaire d’engager une réflexion en amont de leur réalisation afin d’anticiper les éventuels problèmes. 

LES OBJECTIFS DE CETTE ÉTUDE SONT DE :
-  Réaliser des enquêtes de circulation pour élaborer un diagnostic complet des aspects mobilité sur l’ensemble de la commune ;  
-  Prendre en compte l’impact de la croissance des logements sur les plans de circulation sur la ville en estimant précisément 

les impacts de ceux-ci sur le fonctionnement futur des circulations ;  
-  Définir des schémas d’aménagement dans la gestion des flux de la circulation tous modes, en proposant plusieurs scénarios 

de fonctionnement puis dans l’approfondissement d’un scénario retenu par le conseil municipal.

Achat et pose de 3 nouveaux équipements sportifs
Depuis quelques années, un « parcours de santé » est à votre disposition dans l’écrin du parc municipal. Le sport est essentiel pour 
la santé et c’est pour cela que nous avons fait installer 3 nouveaux appareils. « Rameur », « Ascenseur » et  « Ski de Fond » viennent 
ainsi compléter l’ensemble des éléments présents et ce, pour tous les sportifs, ceux de la semaine comme ceux du dimanche.

Centre commercial
Maintenir un accès aux soins au plus près de l’ensemble de la population 
tout en accueillant au mieux les professionnels de santé, c’est un objectif 
majeur de notre commune. Les locaux laissés vacants depuis le départ 
des médecins vont ainsi faire peau neuve afin d’accueillir un tout nouveau 
pôle santé pour le tout début de l’année 2019.

Deux infirmiers, Pierre PERROT et Julien SENIQUETTE (déjà en activi-
té sur Chappes) ainsi que Daniel LENAT, Kinésithérapeute-Ostéopathe 
(microkiné-sophrologue), prendront leurs quartiers au cœur du Centre 
Commercial pour des locaux qui se veulent pratiques et agréables non 
seulement pour eux mais aussi pour l’ensemble des Chappadaires.

Ascenseur
Fonction : développe la musculature des 
membres supérieurs, pectoraux, épaules
et dos. Améliore la flexibilité et l’agilité  
des articulations des épaules et du coude.  
Augmente les capacités cardio-pulmonaires.

Utilisation : une fois assis, attraper  
les poignées et pousser lentement  
jusqu’à l’extension totale des bras.

RAMEUR
Fonction : renforce principalement la musculature 
dorsale, ainsi que les épaules et les biceps.  
Améliore la coordination des membres et l’agilité  
des articulations.

Utilisation : se placer sur le siège, attraper les  
poignées avec les 2 mains et faire un mouvement 
d’avant en arrière en poussant sur les bras.

Ski de fond
Fonction : renforce la musculature des membres  

supérieurs, inférieurs, et du bassin. Améliore les capacités 
cardio-pulmonaires et la coordination des membres.

Utilisation : s’installer debout sur l’appareil, se
tenir aux poignées, et marcher tout en tirant

vers soi une poignée puis l’autre.
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Commission 
Urbanisme

BILAN 2018
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
-  5 maisons, 1 garage, 2 hangars 

agricoles, 1 modification PC.

DÉCLARATION PRÉALABLE : 
-  7  piscines, 1 panneau  

photovoltaïque, 1 garage,  
3 divisions foncières,  
1 ravalement de façade,  
1 abri de jardin, 1 abri bois,  
2 abris voiture, 1 pergola,  
1 pylône pour téléphonie 

CERTIFICAT D’URBANISME : 32

CERTIFICAT OPÉRATIONNEL : 36

Illuminations de Noël
Dans le sens des économies d’énergie, la municipalité a pris l’initiative de remplacer les illuminations électriques classiques par 
des installations plus économes à diodes électroluminescentes (LED), beaucoup moins gourmandes en électricité et beaucoup plus 
résistantes.
Dans les grandes villes, comme dans les petits villages, la mise en place des décorations de Noël et la mise en lumière sont bien 
souvent très attendues. C’est l’occasion de découvrir au détour des rues,  de magnifiques décorations, que ce soit par les illuminations 
communales, mais également grâce aux habitants qui en cette période décorent leur maison. Laissons-nous porter par ces lumières 
qui nous rendent notre côté enfantin et émerveillé. 
Et qui sait vous pourrez peut-être y rencontrer le Père Noël…

RÉUNION PUBLIQUE
Participation citoyenne
Ce dispositif, encadré par la 
gendarmerie, consiste à encou-
rager la population, à adopter 
une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.
Vous étiez nombreux le 11 oc-
tobre à assister à la réunion pu-
blique à l’Espace Culturel pour 
une soirée d’information en pré-
sence du Commandant de la Compagnie des Gendarmerie de Riom et du Major, 
Commandant la Communauté de Brigade d’Ennezat pour expliquer le dispositif.
Plus d’informations page 24 et 25.

Entretien des trottoirs : nous sommes tous sensibles à la propreté des trottoirs. Notre personnel rencontre bien sûr plus de difficul-
té désormais à maintenir les voiries telles que nous avions l’habitude de les voir. Nous remercions toutes les personnes qui spon-
tanément réalisent le désherbage manuel devant leur maison et invitons chacun, propriétaire ou locataire à en faire de même.  
Fongicides, insecticides, désherbants ne peuvent plus être utilisés par les services municipaux depuis janvier 2017.

BULLETIN 2019.indd   7 18/12/2018   09:43



BULLETIN MUNICIPAL • PAGE 8 PAGE 9 • BULLETIN MUNICIPAL

Commission 
Finances

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

Notre environnement proche continue d’évoluer. Même si le nom demeure identique, Riom Limagne et Volcans (RLV) , la communauté de 
communes est devenue communauté d’agglomération . Quelle conséquence pour la commune ?
Comme dans beaucoup de domaines, la commission des finances doit travailler en tenant compte des compétences transférées et des orien-
tations de la communauté d’agglomération.
Cette communauté d’agglomération regroupe 31 communes au passé très hétéroclite en terme de ressources financières.
La commune de CHAPPES dont 48% de ses ressources proviennent de l’attribution de compensation (AC) et de la dotation de solidarité (DSC), 
suscite l’engouement de la part de communes moins bien dotées, mais les règles d’attribution assurent pour l’instant le maintien de ces 
dotations.
Des variations sont cependant réalisées, notamment sur l’AC, en fonction des transferts de charge réalisés.
En effet certaines compétences deviennent obligatoires pour la communauté d’agglomération , par exemple, l’urbanisme , la politique de la 
ville, l’assainissement en 2020,…
Afin d’évaluer les charges transférées, tout en garantissant la neutralité financière entre communes et EPCI, une commission locale d’évalua-
tion des charges transférées (CLET) est chargée de fournir un rapport d’évaluation. L’impact sur l’AC est transmis au conseil communautaire 
et aux communes pour approbation. La commission des finances de la commune est représentée à cette CLET. 
C’est dorénavant dans ce nouveau contexte d’échange avec RLV que la commission des finances doit travailler pour élaborer les budgets de 
la commune. Concernant le budget 2018, la commission a cherché toutes les pistes d’économie possibles afin de limiter les dépenses. Des 
actions continuent d’être menées par les commissions pour réduire, par exemple, les dépenses d’énergie de nos bâtiments et sensibiliser les 
utilisateurs. D’autres actions sont réalisées pour renégocier nos contrats, téléphonie, assurances, maintenance…. 

Les recettes sont en diminution, d’une part par l’arrêt du remboursement des contrats aidés par l’état et d’autre part 
par la diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) calculée à partir du potentiel fiscal du nouveau 

territoire. L’objectif de la commission pour l’établissement du budget 2018 est resté le même que les années 
précédentes : obtenir un excédent de fonctionnement dans une fourchette compatible avec notre gestion de 
l’investissement. La vente d’un bien mobilier en cours d’année va nous permettre d’améliorer notre indica-
teur de gestion de trésorerie.
Notre niveau d’endettement continue de baisser et nos taux d’imposition restent dans les valeurs basses des 
communes de même dimension.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 591 620 €

- Charges à caractère général : 481 200 €  

- Charges de personnel :  604 000 €   

- Atténuations de produits : 25 000 € 

- Dépenses imprévues : 45 000 € 

- Autres charges gestion courante : 126 150.00 €                                 

- Charges financières : 15 000 €  

- Virement à la section d’investissement : 280 470 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 591 620 €

-  Excédent antérieur reporté de fonctionnement : 126 120 €

-  Atténuations de charges : 10 000 €                              

- Produits des services : 141 500 €

- Impôts et taxes : 1 107 500 €

- Dotations et participations : 150 400 €              

- Autres produits gestion courante : 54 100 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 977 500 €

- Le remboursement du capital des emprunts : 88 000 ` 

- La rénovation de locaux au centre commercial : 175 000 `     

- La rénovation de l’éclairage public : 103 000 ` 

-  La poursuite de la mise en accessibilité dans  
les bâtiments communaux : 29 140 ` 

-La réalisation de travaux de voirie : 32 800  ` 

-La création d’un jardin du souvenir : 6 500 `

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 977 500 €

- L’excédent de fonctionnement 2017 capitalisé : 264 800 €

- La vente de l’immeuble route d’Entraigues : 140 000 € 

- Le fonds de compensation de la TVA : 51 510 €

- La taxe d’aménagement : 25 000 €

-  Les subventions sur travaux de l’Etat et du Département : 
37 700 €

- Emprunt : 104 400 €

Budget 2018 
Principaux éléments du budget de fonctionnement et d’investissement ainsi que leurs répartitions :
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Commission 
Finances

Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

37,9 %

Autres charges de gestion courante

7,9 %

Dépenses imprévues

2,8 % Virement à l’investissement

17,6 %

Fond de préréquation

1,6 %

Charges financières

0,9 %

Charges Exceptionnelles

0,1 %

Charges à caractère général

30,2 %

Attibutions 
de compensation 
et taxes

48,5 %

Dotations et participations

9,4 %

Produits des services

8,9 %

Atténuation de charges

0,6 %

Produits gestion courante

3,4 %

Impôts locaux

21,1 %

Report N-1

7,9 %

Produits exceptionnels

0,1 %

Amortissements

0,8 %

Charges de personnel

37,9 %

Autres charges de gestion courante

7,9 %

Dépenses imprévues

2,8 % Virement à l’investissement

17,6 %

Fond de préréquation

1,6 %

Charges financières

0,9 %

Charges Exceptionnelles

0,1 %

Charges à caractère général

30,2 %

Attibutions 
de compensation 
et taxes

48,5 %

Dotations et participations

9,4 %

Produits des services

8,9 %

Atténuation de charges

0,6 %

Produits gestion courante

3,4 %

Impôts locaux

21,1 %

Report N-1

7,9 %

Produits exceptionnels

0,1 %

Amortissements

0,8 %

Répartition des recettes de fonctionnement
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Commission 
Social & Com’

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

Conseil Municipal des Jeunes

SORTIE AU PAL LE 2 JUIN : 
Une sortie qui récompense 2 années 
de mandat. Eh oui, le mandat des élus 
2016-18 s’est terminé sur une note fes-
tive, puisque tous les membres du CMJ 
et l’équipe encadrante se sont rendus au 
Pal pour passer une agréable journée. 
Partis de Chappes en bus, nous sommes 
arrivés un peu avant l’ouverture du parc. 
Un temps magnifique nous attendait et, 
qui plus est, pas de file d’attente aux 
attractions. Quel plaisir de voir petits et 
grands si joyeux, si complices partager ce 
bon moment ! Cette journée a permis de 
créer des liens d’amitié encore plus forts. 
Merci à Alexi, Lionel, Pauline, Mathis, Ilo-
na,  Alexandre, Lilly-May, Hugo et Joana.

LES GONFLABLES ;
Vous étiez encore très nombreux cette 
année pour la journée des gonflables or-
ganisée par le CMJ. Rendez-vous l’année 
prochaine.

RANDO PHOTOS DU 29 AVRIL : 
Malgré un temps incertain, quelques familles ont tenté l’expérience. Depuis l’esplanade 
de la mairie 3 parcours étaient proposés : 1,8 km, 3 km et 6 km. Munies d’une feuille 
de route comportant des énigmes, concoctées par nos jeunes du CMJ, les familles ont 
arpenté les rues et les chemins de Chappes à la découverte de notre patrimoine. L’arri-
vée s’est faite sous une pluie battante à la salle des sports. Tous les participants ont été 
récompensés et ont pris le pot de l’amitié avant de partager  un pique-nique . Un bon 
moment de convivialité et d’échanges. 

ELECTION NOUVEAU CMJ LE 16 JUIN : 
Une nouvelle équipe a été élue le samedi 
16 juin 2018, elle compte 14 enfants, dont 
4 fratries et 1 frère et 1 soeur d’anciens 
membres du CMJ !  Ils ont été installés 
dans leur fonction le 28 juin 2018 lors 
d’une cérémonie officielle en présence de 
M. Le Maire et de son conseil municipal. 
Le groupe est animé par Cécile SIMON-
NOT. Joana ayant fait 2 mandats et ne 
pouvant plus se représenter compte tenu de son âge, a accepté d’aider l’équipe 
encadrante.
Durant son mandat, le CMJ sera le relais des jeunes chappadaires pour faire re-
monter leurs idées et remarques auprès de la mairie. Ils se réuniront environ 6 fois 
dans l’année. Ils seront force de proposition de projets et mèneront à terme ceux 
retenus par le conseil municipal adultes. Ils pourront également assister aux réu-
nions du conseil municipal mais aussi celles des commissions, ce qui devrait leur 
permettre de mieux comprendre le fonctionnement d’une commune.
Bon courage aux jeunes pousses !
Les élus sont : Alexi Bonhomme, Sarah Bonhomme, Lionel Cassebras, Sarah 
Cassebras, Pauline Charasse, Solène Charasse, Lya Estival, Cyriane Faure, Faustine 
Gedda, Elvina Hillaire, Amy Michon, Lilly-May Piotte, Axelle Piotte, Mathis Verdier.
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Commission 
Social & Com’

SocialCommunication

FACEBOOK 
L’information sur votre commune en live. 
C’est également un aide-mémoire pour 
certains : changement d’heures, infor-
mation ramassage SBA, coupures d’eau, 
etc.… Beaucoup font appel à notre ges-
tionnaire pour retrouver un animal, un 
objet et cela fonctionne plutôt bien ! Vous 
pouvez également profiter des photos 
des différentes manifestations comme si 
vous y étiez.
Vous êtes plus de 800 à aimer la page, 
merci à vous. La page contient plus de 
2000 photos. 

Comptes rendus du conseil municipal :  
Depuis le 1er janvier 2018, le compte-rendu du Conseil Municipal est diffusé par : 
- mail : pour les personnes qui ont remis une adresse mail au secrétariat de mairie,
- affichage : mairie et école
- téléchargement sur le site de la commune
- dépôt d’exemplaires : Au tabac-presse, au Vival et à la Mairie.

SITE INTERNET   
Vous souhaitez télécharger le dernier 
compte rendu du conseil municipal ou 
faire une démarche administrative ou 
tout autre renseignement : www.mairie-
chappes63.com 

NOS AINÉS
REPAS DES AÎNÉS : 

Cette année nous avons décidé de casser 
les codes et d’innover ! 
Le 4 novembre, 78 personnes se sont 
retrouvées à la salle des fêtes pour le 
traditionnel repas des aînés. Sylvie, en 
charge du dossier, et l’équipe organi-
satrice, avaient opté pour un apéritif, 
dissocié du repas, servi debout par des 
étudiants bénéficiaires de l’aide du CCAS. 
Ce moment privilégié a permis aux par-
ticipants d’échanger avec davantage de 
personnes, avant de se retrouver à table 
pour déguster un délicieux menu choisi 
par les membres du CCAS. L’après-midi a 
été animé par OZANTI-PROD  et chacun a 
pu  également voir l’exposition photos sur 
Chappes qui a dû rappeler des souvenirs 
pour les chappadaires.
La distribution des colis aura lieu le sa-
medi 5 janvier de 10h à 12h à l’Espace 
Culturel.

AIDES AUX ETUDIANTS 
POST-BAC :  
Cette année 5 étudiants ont bénéficié 
chacun de 200 € en chèques CADHOC en 
échange de temps consacré à une mani-
festation de la commune. 

Le CCAS reste à votre écoute,  
n’hésitez pas à venir nous voir.

Livret d’accueil  
Il est mis à jour tous les ans. Il est plus particulièrement des-
tiné aux nouveaux habitants. Cependant, si vous le souhaitez, 
le secrétariat de mairie se fera un plaisir de vous remettre un 
exemplaire.

Comment véhiculer l’image de notre commune ?  
Cette année, la commission social et Communication a fait réaliser des stylos et des 
porte-jetons au logo de Chappes. Ces objets publicitaires serviront de lots ou de ca-
deaux lors de certaines manifestations et réceptions de la commune.  Quant aux nou-
veaux mariés, ils se verront remettre chacun un porte-jeton en cadeau-souvenir de la 
commune.
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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 2018-2019
L’école publique de Chappes accueille un effectif de 233 élèves répartis en 10 classes comme suit :

L’équipe enseignante

CLASSES ET ENSEIGNANTS Niveaux Effectifs

CLASSE DE MARJORIE GALLAY ET CORINNE CHARROIN PS- MS 23

CLASSE DE RÉGINE ALLIER PS - MS 23

CLASSE DE CLAUDINE BRESSON ET CORINNE CHARROIN MS - GS 23

CLASSE DE BERNADETTE ESCHALIER MS -GS  23

CLASSE DE CHRISTELLE FOREST CP 22

CLASSE DE NATHALIE CHAMBRIARD CP - CE 1  21

CLASSE DE CHRISTELLE DECERLE ET JULIE MOUGEOT CE 1- CE 2  25

CLASSE D’ISABELLE BIONNIER CE 2 - CM 1 21

CLASSE DE SYLVIE RODDE CM 1 - CM 2 26

CLASSE DE PATRICK TISSANDIER ET JULIE MOUGEOT CM 1 - CM 2 26

De gauche à droite  :  
Patrick TISSANDIER, Christelle FOREST, 

Bernadette ESCHALIER,  
Corinne CHARROIN,  

Nathalie CHAMBRIARD,  
Christelle DECERLE, Sylvie RODDE,  

Isabelle BIONNIER, Julie MOUGEOT, 
Claudine BRESSON, Régine ALLIER, 

Akila RECOCHE (Auxiliaire  
de Vie Scolaire). Marjorie GALLAY  

est absente sur la photo.

Le calendrier scolaire
2017-2018

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES 
Reprise des cours : lundi 3 septembre 2018

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Fin des cours : vendredi 19 octobre 2018  

Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : vendredi 21 décembre 2018 

Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019

VACANCES D’HIVER : 
Fin des cours : vendredi 15 février 2019

Reprise des cours : lundi 4 mars 2019 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Fin des cours : vendredi 12 avril 2019

Reprise des cours : lundi 29 avril 2019

VACANCES D’ÉTÉ 
Fin des cours : vendredi 5 juillet 2019

Les employés et leurs fonctions 

Prénom NOM Fonction

David BLANZAT Cuisinier

Pascale BRANDELY ATSEM - Accueil Périscolaire

Patricia LUBIENICKI ATSEM - Accueil Périscolaire

Aglaé BOURBON ATSEM - Accueil Périscolaire

Alice PAGES Cuisinière - Cantine - Accueil Périscolaire

Gwendoline HERNANDEZ Entretien - Cantine - Accueil Périscolaire

Aurélie IMBERT ATSEM - Cantine - Accueil Périscolaire

Orianne CHALOT ** Entretien - Cantine

Marianne MOSNIER ** Accueil Périscolaire - Cantine

Fabienne LOURO * Entretien - Cantine

Gladis BATTIER ** Directrice Accueil Périscolaire

Arnaud COURDY ** Animateur Accueil Périscolaire

*CUI : Contrat Unique d’Insertion  ** CDD : Contrat à durée déterminée
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    Commission 
 Education et culture

La journée anglaise qui s’est terminée par un british meal (repas anglais) offert à 
tous par la mairie de Chappes dans une lunch box (boîte repas) et après avoir passé  
commande en anglais. Ce même jour mais avant le repas avait eu lieu un chant anglais : 
If you are happy and you know it (photo avec les bras en l’air); les enfants avaient appris 
le chant dans un atelier de la matinée et l’ont chanté ensemble vers midi.

Activités Sportives et Culturelles

Restructuration de l’accueil périscolaire
Après plusieurs années de mutualisation de ressources avec la communauté de  
communes, l’accueil périscolaire de l’école de Chappes a pris sa totale indépendance.
La communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans mettait à disposition deux 
personnes pour piloter l’accueil, un directeur et une animatrice.

Afin d’harmoniser nos services et de remplacer le personnel de RLV, nous avons recru-
té deux personnes aux compétences adaptées dans le créneau de notre activité péris-
colaire.
- Mme Gladis BATTIER qui assure la fonction de directrice de l’accueil périscolaire
- Mr Arnaud COURDY qui est un animateur diplômé

Les premiers pas de ce nouvel 
encadrement, associé à l’appui 
de nos employées municipales 
expérimentées, sont très en-
courageants. Les enseignants, 
comme les parents d’élèves 
nous ont déjà fait part de leur 
satisfaction dans l’animation de 
notre accueil périscolaire.

Nous souhaitons toute la réus-
site à cette nouvelle équipe.

La Bibliothèque
Vous pouvez vous rendre à la biblio-
thèque de Chappes le mardi de 17 h 00 
à 18 h 30, le mercredi et le jeudi de 16 
h 00 à 19 h 00 et le samedi matin de 9 h 
30 à 12 h 00. Il vous suffit d’établir une 
carte d’adhérent, elle est gratuite, et 
vous avez accès aux 13 médiathèques 
du réseau Limagne d’Ennezat.

Vous trouverez en prêt : des livres, des 
magazines, des CD, des DVD et des 
jeux de société.

Vous bénéficierez également, offert 
par le Conseil Départemental du Puy 
de Dôme, de l’accès à une média-
thèque numérique (visionnage de 
films, écoute de musique, formations, 
téléchargement de livres).

Régulièrement, des animations sont 
proposées comme des après-midi 
jeux pendant les vacances scolaires, 
des spectacles petite enfance, des 
apéro-lectures, des ateliers pop-up, 
des accueils d’auteur.

En semaine, des séances bébé-lec-
teurs et des accueils de classes ont 
lieu ainsi que des prêts de documents 
à l’école de Chappes selon les théma-
tiques abordées.

Nous vous attendons pour vous pro-
poser les dernières sorties litté-
raires, pour vous conseiller sur vos 
prochaines lectures. Nous avons la 
possibilité de commander auprès des 
autres bibliothèques et à la média-
thèque départementale,  le document 
que vous recherchez.

Les jeunes trouveront leur bonheur à 
l’étage spécialement aménagé pour 
eux.

L’équipe de la bibliothèque de Chappes 
est toujours disponible pour vous ac-
cueillir et répondre à vos demandes.

A bientôt.

Catherine, Evelyne, Marie-Claude.
Arnaud COURDYGladis BATTIER 

Scène ouverte musicale Olympiades maternelles à  
la salle des sports de Chappes

Journée Anglaise
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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

Juin 

14 Juillet
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 Commission 
 Sports, fêtes et vie associative

7 et 8 Octobre

15 Juillet

11 Novembre
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Devenue journée nationale d’hommage et de recueillement, le  
11 novembre célèbre à la fois l’armistice, la commémoration de 
la victoire et de la paix, et un hommage à tous les morts pour la 
France.
Pour célébrer ce centenaire de la Première Guerre Mondiale, mais aussi 
transmettre au plus grand nombre cette mémoire collective, la commune 
de Chappes a souhaité organiser une manifestation à la hauteur du 
courage qu'ont eu nos poilus pour défendre les couleurs de notre pays. 

Signée le 11 novembre 1918 près de Rethondes dans l’Oise,  
l’armistice mettait fin à quatre années d’un conflit mondial  
qui coûta la vie à près de 10 millions de personnes.

Unissons nous tous pour construire un espace de Paix, de prospérité, et de solidarité qui a tant manqué à nos aînés. 
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Unissons nous tous pour construire un espace de Paix, de prospérité, et de solidarité qui a tant manqué à nos aînés. 

Le Conseil Municipal remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.

Notre commune a perdu  
33 soldats durant cette 

terrible guerre : 
1869 - JOUVET DES MARANDS Henri, 
1873 - COHADE Jean-Baptiste, 
1876 - AGIER Jean, 
1876 - BARDET Jean, Alexis,
1877 - BASSIN Philippe, 
1877 - COHADE Etienne, Baptiste, 
1880 - BONY Michel,
1880 - ROUX Joseph, 
1882 - CHEVARIER Adrien, 
1884 - DOMONT Maurice,
1885 - VANNAIRE Jean-Baptiste, 
1886 - GALLABRUN François, 
1888 - BASSIN Alfred, Bonnet,
1888 - BONNEFOND Antoine,
1888 - PLAZENET Georges, Jean, 
1888 - ROUSSEL Jean Alexandre 
1889 - COHADE François, Alfred, 
1890 - CLÉMENT Joanès, Charles,
1891 - COHADE Elie, Géraud, Marie, 
1891 - JOURDAIN Jean, Baptiste, Léon, 
1892 - MARCHAT Joseph, 
1892 -  ROULLEAU Louis, Jacques,  

Anne-Marie, 
1893 - AGER Claude, Emile,
1893 - BASTIEN Octave, Jean, Marcel,
1893 -  BONNEFONT Michel, François, 

Emile, 
1893 - CHAPELLE Philippe, Annet,
1894 - FARCE François, Marius, Joseph, 
1894 - GÉRARD Michel, Gustave, 
1895 - COHADE Philippe,
1896 - GABY Léon, François,  
1897 - BORROT Félix,
1897 - COUDERT François, Joseph, 
1899 - BERTHONNÈCHE Marcel,
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ASSOCIATIONS 
de Chappes

TENNIS
Composition du bureau : 
Responsable : Marc SAUDREAU - Trésorier : Lilian MERROUCHE
Secrétaire : Patricia COUTADEUR - Membres : Fanny MURIN, Cédric FRANCE, 
Jean-François LENAT,  Thierry PASSELAIGUE, Fabrice COUTADEUR
Educateurs : Vincent COUTURIER et Manuel CHAMBELLANT
Nombre de licenciés : 70

L’objectif de la section tennis est d’aider à la pratique du tennis quels que soient les 
niveaux et les objectifs des adhérents, et ce dans une ambiance conviviale et déten-
due. L’activité s’articule autour de la formation envers les jeunes et les adultes, 
débutants ou non, et d’un accompagnement pour la compétition à travers la parti-
cipation en équipe à différents championnats.
Les enfants sont les bienvenus à partir de 6 ans. 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 9h30 à 12h30 (suivant la catégorie d’âge et le niveau).
Un cours est également dispensé aux adultes le lundi de 19h00 à 20h00 et le same-
di matin de 8h30 à 9h30. Des entraînements libres sont programmés les mercredi 
et vendredi de 20h00 à 22h30. Enfin tous les ans, la section tennis organise un tour-
noi homologué par la FFT à Chappes et d’autres manifestations internes. 
Donc 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 - Tél. 07 81 80 58 92 - tennis.chappes63@gmail.com

l’Association 
de Parents d’Elèves
Cette année, l’APE a réussi son mercato 
estival avec de nombreuses recrues qui 
vont nous amener des idées fraîches et 
des bras pour les mener à bout.
Après notre Fiest-Halloween du 28 
octobre, attendez-vous à quelques sur-
prises pour la fin de l’année, mais je 
n’en dis pas plus.
Comme chaque année, nous organi-
sons plusieurs manifestations afin de 
récolter de l’argent qui financera les 
différentes sorties et voyages de l’école 
ainsi que des équipements.
Notez dès maintenant sur vos agen-
das les dates du 04 février (pour notre 
bourse d’échanges de jouets et mo-
dèles réduits) et du 23 mars (pour notre 
traditionnel Loto).
Et le 29 juin prochain, rendez-vous avec 
tous les parents et les enfants pour la 
fête de l’école, organisée conjointe-
ment avec les équipes enseignantes.
Pour rappel, l’Association est compo-
sée uniquement de parents bénévoles 
qui organisent chacun de nos rendez-
vous. 

Contact : Guillaume CHARASSE 
Tél. 04 73 97 78 31 - apechappes@yahoo.fr 
Suivez-nous sur Facebook (apechappes)

FRANÇAISE FOOTBALL 
CHAPPES
L’équipe de France victorieuse de la 
Coupe du Monde le 15 juillet dernier nous 
a rappelé à quel point ce sport populaire 
peut faire vibrer un pays, un village, une 
famille ! 
Les équipes de la Française Football 
Chappes font elles aussi vibrer leurs sup-
porters en portant depuis bientôt 100 ans, 
sur les terrains, les valeurs du foot.

Rejoignez-nous pour jouer ou nous encourager, continuons ensemble à faire vivre 
cette passion ! 
Nouveauté pour la saison 2018-2019 : nos féminines seniors forment une entente 
avec l’équipe féminine seniors de St Beauzire.  

Contact : Charlène Mathieu - Tél. 06 86 47 75 92 - charlene.mathieu.63@orange.fr

CHAPPES PÉTANQUE
Ouvert à nouveau depuis 2 ans, avec 
une nouvelle équipe et un nouveau nom 
Chappes Pétanque, nous vous propo-
sons des entraînements en semaine et 
des moments festifs et conviviaux lors 
de l’organisation de nos concours sui-
vis de nos petits repas.
Vous recherchez un sport au grand 
air dans une ambiance sympathique... 
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Contact :  RIVET Serge - Tél. 06 22 93 45 99
LOUBEAU J.- J.  - Tél. 06 52 11 78 64 
VARENNE Léo - Tél. 06 83 16 64 60
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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. Pour cette nouvelle saison, 
nous proposons une série de stages 
autour de la Danse Orientale et Tribal 
Fusion.

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

Anciens d’AFN et Soldats de France
Nous nous sommes retrouvés 19 participants 
pour l’assemblée générale du 18/02/18. A 
noter quelques changements : petite contri-
bution annuelle de 10 euros pour tous, et la 
démission d’un adhérent de ses postes de 
porte-drapeau et de membre du bureau. 
Nous avons reconduit les quatre rencontres 
annuelles : Galette des rois plus trois repas 
pour maintenir l’amitié qui nous unit, ap-
portent du réconfort aux familles ayant des 
problèmes de santé, rompt la solitude de 
beaucoup d’entre nous.

Deux adhérentes ont assisté au Congrès départemental et à la réunion des Prési-
dents. Notre dynamique porte drapeau continue à nous représenter aux manifes-
tations départementales et communales. Sous son impulsion, en accord avec Mr le 
Maire et le directeur des écoles, l’UNC AFN a décidé de participer plus activement 
à la commémoration du 11 novembre 2018 qui célèbrera le centième anniversaire 
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.
Tout militaire, appelé du contingent, ayant participé à la guerre d’Algérie de 1962 
à 1964 inclus, pourra prétendre à la carte du combattant à partir de 2019 (nouveau 
décret applicable au 1er janvier 2019). Les personnes intéressées pourront prendre 
contact avec : Mme Errard , 21 rue Jules Ferry 63720 CHAPPES 

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

Basket Vétéran Mixte
Une section Basket Vétéran Mixte 
existe au sein de l’Amicale Laïque.
Pour cette nouvelle saison, 21 licen-
ciés sont inscrits à cette section, dont 
7 femmes et 14 hommes.
Au programme : un entraînement le 
vendredi soir, remplacé par un match 
amical mensuel avec d’autres équipes 
inscrites dans le cadre du championnat 
UFOLEP.
Les entraînements et les rencontres 
mettent en avant principalement le jeu, 
dans un esprit de fairplay et de bonne 
humeur, où tous les niveaux peuvent 
s’exprimer, des débutants aux plus 
aguerris !
Si vous avez plus de 35 ans et que le 
basket vous motive, n’hésitez pas à 
venir faire un essai ! De nouvelles re-
crues, en particulier féminines, sont 
les bienvenues ! 

Contact : GUILLAMON Maryline 
06 98 01 51 29 
maryline.basketveteran-chappes@orange.fr

Club Fraternité
Le club compte 41 adhérents , cette 
année nous avons fait un concours de 
belote et un loto. Nous avons fêté les 
80 ans de M. Claude Faure, M. Hubert 
Faure M. et MME Pavlovic, MME Janine 
Roux et les 50 ans de mariage de M. 
et MME Robert Jarroux . Avec le club 
de Saint Beauzire nous avons fait une 
sortie d’une journée dans l’Aveyron . Le 
club est ouvert le jeudi et le dimanche, 
les personnes intéressées sont les 
bienvenues et peuvent assister à l’as-
semblée générale qui aura lieu à la 
salle des fêtes le 10 janvier 2019 avec 
dégustation de la galette des rois.

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

Amicale des sapeurs 
pompiers
L’association des anciens sapeurs-
pompiers de Chappes a pour but 
de retracer l’histoire des pompiers 
à Chappes depuis son origine et la 
conservation de certains matériels 
d’époque. Toutes personnes ayant des 
photos, documents, en relation avec 
les pompiers de Chappes peuvent les 
adresser à l’adresse ci-dessous.

Contact : Christophe LOIACONO 
Tél.  06 58 90 41 11 
amicalesapeurpompierchappes@hotmail.fr
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What’s Happened
Le groupe What’s Happened continue son activité. Des changements 
de musiciens sont intervenus, ce qui a limité nos prestations en 
2018. Mais nous somme prêts à nous produire à Chappes et ailleurs 
en 2019.

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

Chappes limagne gym
2017/2018 Année exceptionnelle
Cette année, l’UFOLEP National, du haut 
de ses bureaux situés à PARIS, nous a 
fait confiance et nous a donné la chance 
d’organiser les demi-finales nationales 
de gymnastique avec les plus hauts ni-
veaux de la discipline… OUAH OUAH et REOUAH.
Les clubs du Limousin, des pays de la Loire, du Centre, de Bretagne, de Basse Normandie, et bien sûr de l’Auvergne sont venus s’af-
fronter dans nos locaux les 12 et 13 mai 2018. Grâce aux infrastructures mises à disposition par la municipalité, au soutien de Riom 
Limagne et Volcans, du conseil Départemental, d’une multitude de sponsors et de bénévoles géniaux, nous avons pu accueillir 
environ 750 gymnastes dans les meilleures conditions possibles.
Depuis la création du club, l’UFOLEP nous a toujours fait confiance en nous déléguant tous les ans une compétition départe-
mentale ou régionale.
Les résultats aussi nous ont bluffés une nouvelle fois ! A force de persévérance, d’assiduité et de travail, toutes les équipes 
engagées en compétition ont fait la fierté de leurs entraîneurs et dirigeants en obtenant de très bons résultats et surtout un 
super état d’esprit. Pour la première fois, nous avons réussi à qualifier 3 équipes en finale nationale (+ de 11 ans) les 2 et 3 juin 
à Agen. Puis, une autre équipe (- de 11 ans) devient championne de France de zone les 16 et 17 juin.
Après une saison aussi riche en événements sportifs, nous avons fini l’année en amusement ! Nous avons amené les petits (4 à 
7 ans) au parc Mirabel et les plus grandes au parc de la forêt aventure de Cunlhat. Lors de ces sorties, entraîneurs, dirigeants 
et gym ont pu se mélanger pour un moment de partage et de décontraction.

2018/2019  Les effectifs…..
Les effectifs sont toujours en hausse pour la saison 2018/2019. 

Les dates à retenir en 2018/2019 à CHAPPES :
- Dimanche 2 Décembre : Rencontre Baby-gym
- Week-end du 8 et 9 Mars 2019 : Organisation de la compétition régionale de niveaux 5 à 1 (plus haut niveau de la discipline)
- Week-end du 25 et 26 Mai 2019 : Les 10 ans du club !!

Contact : Contact : chappeslimagnegym@gmail.com 
Site : http://www.chappeslimagnegym.fr - Jérome BOUILLER  - Tél. 06.86.84.60.63   

USEP  
(union Sportive  
de l’Enseignement  
du premier degré)

En 2018 - 2019, au-
cune classe ne par-
ticipe sur le temps 
scolaire. Par contre 
l’activité hors temps 

scolaire est maintenue cette année pour une ving-
taine de licenciés. Les activités envisagées sont 
des rencontres départementales, des rencontres 
avec nos voisins usépiens de Lempdes ou même 
des activités à Chappes. La première sortie a été 
une randonnée pédestre à Châteaugay le mercredi 
3 octobre.
Deux rencontres organisées à l’échelon départe-
mental permettront aux usépiens de pratiquer eux-
mêmes dans  deux salles spécifiques fréquentées 
par les plus grands sportifs. 

Sortie au stadium Jean Pellez
à Aubière le mercredi 7 novembre.
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DanSe
La saison 2017 a vu l’adhésion de 145 danseuses et danseurs, avec des cours enri-
chissants avec différents genres .
Active depuis plus de 7 ans dans la commune avec du dynamisme et de la convi-
vialité, la section danse propose des cours qui s’adressent des plus jeunes aux 
séniors, ceux-ci se déroulent à l’espace culturel de Chappes que la municipalité 
nous prête gracieusement.
Si la danse vous donne envie, Vous êtes les bienvenues...
Nous accueillons tous celles qui le veulent, il suffit seulement de franchir la porte.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous le voulez en choisissant la formule de 
votre choix.
Lundi :  17h30-19h Hip Hop Enfants & Ados 

19h30-20h30 Cabaret & Orientale Adultes 
20h30-21h30 Danse Indienne, Zumba & Flamenco

Mercredi :  15h-15h45 Moderne Jazz Pitchounes (4ans) 
16h-17h Moderne Jazz Petites (6ans) 
17h-18h Moderne Jazz Moyennes (8ans) 
18h-19h Orientale Enfants 
19h30-21h30 Moderne Jazz Adultes

Vendredi :  17h45-19h Moderne Jazz Pré-Ados (11ans) 
19h-20h30 Moderne Jazz Ados (13ans)

Notre gala aura lieu le samedi 22 juin 2019 à la salle des sports.

Contact : BEAUFILS Angèle - 06 83 38 18 37 - angelesjazz@outlook.fr

MUSCULATION
La mairie met  à la disposition des 90 adhérents de la 
section musculation une salle de sport équipée de ma-
tériel de musculation. Cette salle claire et colorée est 
située au rez-de-chaussée du centre associatif. Sa ca-
pacité d’accueil est d’environ 15 personnes. Les plages 
d’ouvertures 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 musculaires, un espace cardio est 
équipé de vélos et rameur, un tapis est installé à de-
meure pour la pratique d’exercices au sol. Chaque an-
née, la section musculation de l’amicale laïque investit 
dans le renouvellement ou l’ajout de matériel.
La cotisation pour la saison 2018-2019 est fixée à 85€, 
les horaires d’ouverture sont disponibles à la salle et 
sur le site Internet (http://www.alchappes.com). Les 
inscriptions sont faites directement à la salle de mus-
culation.
Pour tous renseignements complémentaires vous pou-
vez venir nous rencontrer sur place ou nous contacter.

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

Football : Le Groupement  
Formateur Limagne

Le Groupement Formateur Limagne a restructuré son organisa-
tion sportive pour cette saison 2018-2019. En effet le club s’est 
entouré de 3 coordinateurs (pôle école de foot, pôle pré formation 
et pôle formation), et ce afin de mieux encadrer nos jeunes. Le 
football au sein de notre groupement se féminise un peu plus, à 
notre plus grande joie. Une jeune équipe u9 filles a était créée par 
le responsable de l’école de foot Laurent Rey. De très nombreux 
éducateurs compétents sont présents sur les sites qui nous ac-
cueillent pour accompagner tous nos jeunes enfants. N’hésitez 
pas à venir les soutenir, l’équipe d’éducateurs et de dirigeants 
s’engage à vous recevoir cordialement. Soutenons le GFL. 

Contact : CHALUS David - 06 26 17 56 97 - david.chalus@sfr.fr

LA TROUVATHÉ
Pour la saison 2017/2018, La Trouva-
thé a présenté la pièce « Harakiri » 
à la française, dont l’action se passe 
dans une entreprise avec un chef 
d’entreprise inflexible aux revendica-
tions de ses salariés, un sujet un peu 
d’actualité, ce qui a permis à la troupe 
de changer un peu de registre tout en 
restant dans le vaudeville. Les 24 et 
25 novembre 2018 la troupe a fêté ses 
trente ans d’existence avec un spec-
tacle retrouvant le thème de troupe va-
riétés théâtre. Après une aussi longue 
existence la troupe recherche toujours 
des jeunes qui permettraient de rajeu-
nir l’effectif et de prendre le relais. 

Contact : Georges CHAUMEIL 
Tél. 04 73 63 86 46 
georges.chaumeil@sfr.fr
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LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE
Limagne Athlète Endurance se met en quatre pour offrir aux coureurs à pied un 
panel d’entraînements adaptés à leur niveau et à leurs objectifs.
Durant toute la saison, nos huit entraîneurs accompagnent les 150 licenciés du club 
qu’ils soient  débutants, confirmés ou avec des  niveaux intermédiaires. Les nou-
veaux venus sont accueillis par un entraîneur qui évalue leur capacité, les conseille 
et les guide dans leurs premiers pas en tant qu’athlètes en club : des entraînements 
spécifiques leur sont réservés le samedi matin. 
Les autres coureurs bénéficient tous les mercredis soirs et les samedis matins 
d’entraînements spécifiques au développement de la vitesse, de l’endurance fonda-
mentale ou de la technicité utile pour les trails. Des séances de côtes complètent le 
programme. Suivre ces plans d’entraînement  permet  de développer une condition 
physique de fond utile aussi bien pour les courses sur routes que les trails toutes 
distances.
Depuis l’année dernière, Limagne Athlète Endurance propose également le lundi 
soir des séances de renforcement musculaire et d’étirement qui constituent un com-
plément indispensable pour la bonne pratique de la course à pied.
L’accueil de tous les coureurs quel que soit leur niveau ainsi que l’offre d’un pro-
gramme riche et varié sont la recette qui a permis à Limagne Athlète Endurance 
d’acquérir sa renommée.
Pour tout renseignement, retrouvez notre page Facebook Limagne Athlète Endu-

rance ou notre site internet.

Contact : DELCROS Chris - Tél. 06 59 05 39 43 - chris.delcros@sfr.fr

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est une 
pratique de marche dynamique 
en pleine nature. Elle allie de 
manière idéale un travail d’en-
durance accessible à tous, la 
marche et un renforcement mus-
culaire de l’ensemble du corps.
Le principe est simple : il s’agit 
d’accentuer le mouvement natu-
rel des bras pendant la marche et 
de propulser le corps vers l’avant 
à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus long-
temps.
L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes muscu-
laires. La dépense énergétique est équivalente à un petit footing.
Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique 
et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge et votre condition 
physique.
On pratique la marche tous les mercredis matins de 9h00 a 11h15. Le rendez-vous 
est sur le parking derrière la mairie.
Un bon moment d ‘échange et de convivialité au rdv !!!!!!

Contact : PASSELAIGUE Carole - Tél. 06 74 27 14 24 - caro.passelaigue@orange.fr

PILATES

La section Pilates de l’Amicale laïque 
atteint un effectif de 59 pratiquants ré-
partis sur le Mardi de 19h30 à 20h30 (37) 
et le Jeudi de 14h30 à 15h30 (22).
60% sont de Chappes, les autres de RLV.
Le nombre d’inscriptions a dû être limi-
té cette année à leur grand regret. 
Les cours se déroulent à l’Espace cultu-
rel. Bernadette Lénat en est la respon-
sable de section.
Le “Pilates” accueille depuis Septembre 
quatre Messieurs, ce qui réjouit la gente 
féminine. La parité n’est pas encore at-
teinte mais c’est un pas. L’activité leur a 
été recommandée par leurs praticiens.
Il faut dire que le Pilates apporte du bien 
être au quotidien tout en renforçant les 
muscles profonds et en réduisant les 
douleurs lombaires.
Il est basé sur cinq principes :
-  la relaxation pour évacuer le stress et 

faciliter le travail musculaire, 
-  le contrôle de la posture afin de proté-

ger le dos et le périnée grâce au cen-
trage et à l’alignement,

-  le développement de la capacité pul-
monaire, de la concentration, de l’en-
durance par des mouvements lents, 
fluides et répétitifs.

C’est un excellent complément à tous 
les autres sports. Vous aurez une allure 
altière sans paraître hautain(e) pour 
autant.

Contact : Bernadette LENAT 
Tél. 06 71 91 60 23 
bernadette.lenat@orange.fr
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LES CAPIS
Ça roule chez les Capis, le 2ème 
casse-croûte du mois d’avril  a été un grand succès, nos amis Motards et les Chap-
padaires étaient encore au rendez-vous cette année pour partager ce bon moment. 
Le soleil était au rendez-vous où un très grand nombre de motards se sont déplacés  
avec leurs belles Harley Davidson.
En septembre les décibels ont retenti à la salle des fêtes avec notre premier concert ; 
plus de 3 heures de musique avec la participation des Groupes A l’ARRACH et THE 
JEKILLS, les amateurs de bon son et nos amis motards étaient encore présents à 
ce nouveau rendez-vous.
Pour l’année prochaine la tripe se déroulera le Samedi 13 avril à la salle des fêtes, 
nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage.
Bonne route, Les Capis.  

Contact : CHAUVET Eric - Tél. 06 83 51 02 85 - chaparley@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS 
de Chappes

Limagne basket

Le club Limagne Basket prend un 
nouveau départ pour cette saison 
2018/2019 avec le changement de son 
bureau (Présidents : Annick Person 
et Olivier Breitner, trésorier : Ludovic 
Hébrard, secrétaires : Laura Person et 
Mélissa Borot). 
Le club accueille les enfants nés 
jusqu’en 2013 et a engagé cette année 
des équipes U7, U9, U11, U13 ainsi que 
Seniors Masculins en Départementale 
2, Seniors Féminines en Pré-Régionale 
et en Départementale 2.
Tout au long de cette saison, plusieurs 
manifestations sont déjà program-
mées : loto le 24/02 à Ennezat, repas 
dansant le 13/04 aux Martres-sur-
Morge, assemblée générale le 22/06 
à Surat. N’hésitez pas à partager ces 
moments conviviaux avec nous et à ve-
nir nous soutenir au bord des terrains !
Nous tenons à remercier l’ensemble 
des personnes qui s’investissent pour 
le club, que ce soient les licenciés, les 
parents ou les élus. Nous vous souhai-
tons à tous une très bonne et 
heureuse Année Sportive 2019.

Contact : limagnebasket@gmail.com

L’équipe U13 encadrée par Audrey Buisson.

loisirs créatifs
L’atelier se déroule un lundi soir par mois à 20h15 à la salle Christian Chalus au 
centre associatif. Il est animé par Claire Granet, Catherine Baleviez et Céline Murat. 
A chaque début de séance nous présentons notre création et les 13 adhérentes ont 
environ 2h30 pour reproduire notre modèle et faire appel à leur imagination et leur 
propre créativité. Les objets décoratifs sont variés, cette année nous avons réalisé : 
guirlande lumineuse, bracelet en laine, attrape-vent, sac à tarte, macramé, caisse 
à pomme, peinture sur galet… Le tarif annuel reste à 95 euros.
Cette année 2019 nous fêtons nos 15 ans d’existence et nous sommes fières d’être 
toujours présentes avec de nouvelles idées créatives. Surtout nous remercions nos 
adhérentes qui nous sont fidèles et avec qui nous partageons une belle amitié.  

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

Volley ball
Le volley se porte bien, 26 licenciés à ce jour. Après avoir fait de très bons résultats 
la saison dernière, nous maintenons nos 3 équipes cette année.
- équipe 1 en Excellence responsable: SEGURA Julien (13 joueurs)
- équipe 2 en Honneur responsable: HEBERT Fabrice (7)
- équipe 3 en Promotion d’honneur responsable: ARON Audrey (6)
Nous jouons en championnat mixte,nous manquons un peu d’effectif dans la 2 et 
la 3, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Plusieurs niveaux sont représentés vous trouverez forcément votre place!
Rendez-vous tous les lundis de 20H à 22H à la salle des sports
Tarif licence 65€/an

Contact : Corinne BOUILLER - Tél. 06 71 80 63 78 - corinne.bouiller17@gmail.com
Equipe 1
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LE DISPOSITIF DE  
PARTICIPATION 
CITOYENNE
UNE DÉMARCHE  
PARTENARIALE  
ET SOLIDAIRE
Instaurée pour la première 
fois en 2006, la démarche 
de participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier en les 
associant à la protection de leur environ-
nement.
Mis en place dans les secteurs touchés 
par des cambriolages et des incivilités, 
ce dispositif encourage la population à 
adopter une attitude vigilante et solidaire 
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre 
de tout fait particulier.

Il n’a pas vocation à se substituer à l’ac-
tion de la gendarmerie.

Il complète les autres actions de préven-
tion de la délinquance susceptibles d’être 
conduites au sein de la commune (opé-
ration tranquillité vacances, opération 
tranquillité seniors, réunions de sensibi-
lisation, développement de la vidéopro-
tection,...).

-  Un service de transport à la demande 
(TAD 5) : il permet de rejoindre les 
arrêts de correspondance des lignes 
urbaines 3 à Ennezat ou 1 à Riom Sud 
ainsi que toutes les lignes urbaines en 
gare de Riom ou accès au TER. 

-  Un service pour les personnes à mobili-
té réduite : il s’agit d’un service en porte 
à porte accessible sur le territoire de 
RLV pour des déplacements intra RLV et 
réservé prioritairement aux personnes 
à mobilité réduite titulaires de la carte 
d’incapacité d’un taux égal ou supérieur 
à 80% ou d’autres justificatifs tels que 
la carte européenne de stationnement, 

LE RÔLE DE CHACUN
LE MAIRE
Pivot en matière de prévention 
de la délinquance dans sa com-
mune, le maire est
chargé de la mise en oeuvre, de 
l’animation et du suivi du disposi-
tif.
Un protocole peut être 
signé entre le maire, le 

préfet et le commandant de 
groupement a;n de dé;nir les 
modalités pratiques et les pro-
cédures d’évaluation du dispo-
sitif.

LES RÉSIDENTS
Sensibilisés aux phénomènes 
de délinquance au cours des ré-
unions publiques, les habitants 
du quartier doivent adopter 
des actes élémentaires de pré-
vention : surveillance mutuelle 
des habitations en l’absence 
de leurs occupants, ramassage 
de courrier, signalement aux 
forces de l’ordre des faits d’inci-
vilités, des démarcheurs sus-
pects, …

LA GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par 
la gendarmerie qui veille à ce que l’enga-
gement citoyen ne conduise pas à l’acqui-
sition de prérogatives qui relèvent des 
seules forces de l’ordre.
Les relations entre les habitants d’un 
quartier et la gendarmerie s’en trouvent 
alors renforcées.

POUR UN ENGAGEMENT
SOLIDAIRE

La commune de Chappes est desservie  
par les services RLV MOBITAD suivants :

une carte invalidité cécité étoile verte 
ou canne blanche délivré par les orga-
nismes agréés. 

-  Ces deux services peuvent être pris 
régulièrement ou occasionnellement, 
ils peuvent être réservés au plus tard la 
veille du déplacement avant 18h (et le 
vendredi pour le lundi).

 
COMMENT RÉSERVER ?
Il faut joindre la centrale de réservation 
du lundi au vendredi au 04 73 60 41 74 
le service TAD peut être réservé  
également en ligne sur le site internet 
via un formulaire.
Toutes les titres de transport  
sont valables sur l’ensemble  
des services RLV MOBILITES.

-  Des services scolaires à destinations 
des établissements scolaires collèges 
et lycées de Riom : la ligne 22 dessert la 
commune et conduit plus de 124 élèves 
de votre commune inscrits au service 
scolaires vers les établissements de 
Riom principalement. 

-  Un service complémentaire de mobilité 
est mis en place depuis septembre en 
complément du transport en commun : 
il s’agit d’un service de location de vélo 
à assistance électrique qui est mis 
en place depuis septembre : location 
possible à la journée, à la semaine, au 
mois ou au trimestre. Pour plus de ren-
seignements vous pouvez contacter le 
point information en gare ou consulter 
le site internet de rlv mobilités 

 
OÙ SE RENSEIGNER ? 
Renseignements sur les lignes et les 
horaires, vente d’abonnements :  
Point Information RLV Mobilités  
en Gare SNCF de Riom
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Tél. 04 73 38 08 09.  
contact@rlv-mobilites.fr
www.rlv-mobilites.fr
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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

Permanence dépannage : 0810 333 063

Permanence dépannage : 0810 433 063

Pratique

Relevant une mission de service public 
déléguée par le Conseil départemental 
pour l’accompagnement des personnes 
âgées de plus de 60 ans et leur entourage, 
le CLIC Riom Limagne Combrailles vous 
délivre tout type d’informations concer-
nant les services existants, les dispositifs 

d’aides possibles, les structures pouvant vous accueillir, mais aussi les actions col-
lectives et évènements auxquels vous pourriez participer sur votre commune et ses 
environs.
Au-delà de sa mission d’information, le CLIC peut vous accompagner dans vos dé-
marches administratives, au sein de ses locaux, par téléphone, ou en se rendant à 
votre domicile. Un professionnel peut également se déplacer, chez vous, pour évaluer 
l’ensemble de vos besoins et définir avec vous les aides possibles pour un maintien à 
domicile dans les meilleures conditions (intervention d’un service d’aide à domicile, 
d’un service de soins infirmiers, d’un médecin généraliste, mise en place du portage de 
repas…). Le CLIC se charge alors de vous accompagner dans la mise en place mettre 
en place des aides préconisées.
Le CLIC Riom Limagne Combrailles prévoit également des actions collectives et évène-
ments pour votre bien-être, avec entre autres des ateliers de prévention santé, et des 
moments d’échange et de partage.

L’ensemble des services du CLIC sont gratuits

N’hésitez donc pas à joindre le CLIC : Services entièrement gratuits 
Association Réseau Seniors CLIC Riom 
Limagne Combrailles - 73 rue Lafayette - 63200 Riom
Tél.  04 73 33 17 64 - secretariat@clic-riom.fr
Informations disponibles sur notre site Internet : www.clic-riom.fr

À RETENIR
-  Engagement du maire dans le champ  

de la prévention de la délinquance et 
de la tranquillité publique.

-  Renforcement des solidarités de voi-
sinage en créant ou recréant du lien 
social.

-  Renversement du sentiment d’insé-
curité : rassure les citoyens et dis-
suade les délinquants potentiels.

PLUS D’INFORMATIONS :

Mairie de Chappes : 
2 Rue de la Mairie, 63720 Chappes
04 73 63 81 04
Gendarmeire d’Ennezat : 
3 Rue Jean Ferrat, 63720 Ennezat
Tél. : 04 73 63 80 05

La commune de Chappes est desservie  
par les services RLV MOBITAD suivants :

LIGNE 70 - CLERMONT-FD - ENNEZAT - THURET 
CHAPPES Devant l’église : 

8h20 : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi

12h55 : mercredi, samedi

17h02 : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

19h09 : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi

LIGNE 70 - THURET  - ENNEZAT - CLERMONT-FD
CHAPPES Devant l’église : 

6h45 : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi

14h05 : Lundi, mardi, mercrdi, jeudi, 
vendredi 

17h16 : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
 
PLUS D’INFOS SUR :
www.puy-de-dome.fr ou
www.auvergne-mobilite.fr

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
le-recensement-et-moi.fr 

du 17 janvier au 16 février 2019
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ANNUAIRE 
des associations

NOM PRÉSIDENT ou RESPONSABLE TÉLÉPHONE      MAIL 

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

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

Al marche nordique PASSELAIGUE Carole 06 74 27 14 24 caro.passelaigue@orange.fr

AL Basket Vétérans GUILLAMON Maryline 06 98 01 51 29 maryline.basketveteran-
chappes@orange.fr

AL Gym adultes PLAGES Valerie 06 49 82 75 81 vplages@hotmail.com

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 corinne.bouiller17@gmail.com

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

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

@hotmail.fr

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

ASSOCIATION  
DES PARENTS D'ELEVES CHARASSE Guillaume 06 85 98 54 73 apechappes@yahoo.fr

BASKET LIMAGNE PERSON Annick
BREITNER Olivier

06 74 56 41 46
06 61 84 97 76 limagnebasket@gmail.com

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

CHAPPES PÉTANQUE RIVET Serge 04 73 63 97 90 sr63720@free.fr

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

FRANCAISE FOOTBALL 
CHAPPES MATHIEU Charlène 06 86 47 75 92 charlene.mathieu63@orange.fr

GROUPEMENT FORMATEUR 
LIMAGNE CHALUS David 06 15 39 90 34 david.chalus@sfr.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  DELCROS Chris 06 59 05 39 43 chris.delcros@sfr.fr

LIMAGNE AUTO-BUG DELORME Lilian 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
DAMIENS Alain

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  leswhats@orange.fr
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ANNUAIRE 
des commerces et artisans

NOM ACTIVITÉ ADRESSE TÉLÉPHONE

ALEXANDRE MENUISERIE Pose et agencement, intérieur,  
extérieur. Particulier et professionnel 9 route de Lussat 06 98 17 25 36

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

ATEEPIC Conception graphique  
& communication, web, photographie 21b, rue Jules Ferry 06 37 74 48 05

06 33 12 63 31

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

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 des batignolles 06 27 76 58 87

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

CALOU Pizza Pizza à emporter 13 route de Lussat 06 40 08 18 45

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

ÉRIC INFORMATIQUE Dépannage, maintenance, Installation 
et assistance informatique 3, rue de la Treille 07 76 69 29 17

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 Tarrat 06 82 03 33 23

HÉLOISE 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, chemin des Vionots 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

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

MENDES - DA COSTA ET FILS Plâtrerie, peinture, revêtement sol  
et mur, ravalement de façade 7, rue du Petit Verger 06 98 40 87 86

OCEA BAT Plâtrerie, peinture 7, route d’Ennezat 04 73 86 57 18
06 07 45 42 38

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 

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

VALLENET Romain Maçonnerie, ouvrages en pierre,
espaces urbain et paysagers Chemin des Vionots 06 18 90 42 94

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

* Liste non exhaustive, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous faire connaître.
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CALENDRIER 
des festivités

JOUR JANVIER 2019

vendredi 4 Vœux de la municipalité 

samedi 5 Course des rois -  
Limagne Atlhéte Endurance

samedi 5 Distribution colis - CCAS

jeudi 10 Assemblée générale -  
Club Fraternité

JOUR FÉVRIER 2019

dimanche 3 Bourse d'échange -  
Association Parents d'Elèves

samedi 23 Concours de belote -  
Club Fraternité

JOUR MARS 2019

samedi 2 Repas - Chasse

vendredi 8 Boom - Amicale Laïque

samedi 9 et  
dimanche 10

compétition de gym régionale - 
Chappes Limagne Gym

samedi 23 Loto - Association Parents d'Elèves

samedi 30 Repas - Amicale Laïque

JOUR AVRIL 2019

samedi 13 Tripe -  Les Capis

JOUR MAI 2019

Championnat Interclubs  
Printemps de Tennis

mercredi 8 Cérémonie 8 Mai 1945

samedi 11 et  
dimanche 12 Tournoi de badmington

samedi 25 Spectacle - Ame en Danse

samedi 25 et  
dimanche 26

10 ans du club -  
Chappes Limagne Gym

JOUR JUIN 2019

samedi 1er Repas - Men in Quads

jeudi 6 "Les jeudis du centre bourg"

jeudi 13 "Les jeudis du centre bourg"

vendredi 14 AG - Limagne Athlète Endurance

samedi 15 Repas - Francaise Foot Chappes

jeudi 20 "Les jeudis du centre bourg"

samedi 22 Gala de danse - Amicale Laïque

vendredi 28 Pot de l'Amicale Laïque

samedi 29 Fête des écoles -  
Association Parents d'Elèves

JOUR JUILLET 2019

samedi 13 Repas municipal +  
Feu d'articice + Bal

dimanche 14 Cérémonie du 14 juillet

JOUR SEPTEMBRE 2019

Tournoi de Tennis Amicale Laïque

Poursuite sur terre -  
Limagne Auto Bug

samedi 7 Concert - Les Capis

dimanche 8 Forum des associations

dimanche 15 Chrono de Chappes

JOUR OCTOBRE 2019

Championnat Interclubs  
+ 35 et + 45 de Tennis

samedi 5 et  
dimanche 6 Fête Patronale 

samedi12 et 
dimanche 13

Bourse d'échange -  
Amicale Laïque

dimanche 20 Loto - Club Fraternité

vendredi 25 AG - Amicale Laïque

dimanche 27 Halloween - Association  
des Parents d’élèves

JOUR NOVEMBRE 2019

Championnat Interclubs  
+ 35 et + 45 de Tennis

lundi 11 Cérémonie du 11 Novembre 

dimanche 17 Repas du CCAS

samedi 23 et  
dimanche 24

Représentation théâtre 
La Trouvathé

JOUR DÉCEMBRE 2019

mercredi 18 Don du sang

jeudi 19 Goûter - Club Fraternité

lundi 31 Réveillon -  Amicale Laïque
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