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Une page se tourne 
Après plus de 40 ans passés à la tête de la commune, Claude BOILON laisse les 
rênes de la mairie à Patrice GAUTHIER.
On se souviendra longtemps des élections municipales de 2020 qui se sont dé-
roulées dans des conditions bien particulières, en raison de la crise sanitaire liée 
à la COVID 19. Toutes les mesures avaient été prises pour respecter le protocole 
imposé par la Préfecture afin de respecter la distanciation sociale. 
Le premier tour a pu avoir lieu comme prévu le 15 mars 2020 et la liste a été élue. 
Toutefois, les membres du conseil municipal ont dû attendre le dimanche 24 mai 
pour prendre leurs fonctions. 
Ce sont donc les anciens élus qui sont restés aux commandes de la commune 
pendant la période délicate du confinement. Nous tenons à les remercier d’avoir 
prolongé leur mandat pour gérer les affaires courantes de la municipalité.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020

De gauche à droite sur la photo : 
1er rang de gauche à droite :  

Marianne STOPYRA - Richard MARTIN - Michèle GRAVIER - Valérie PLAGÈS 
Sophie PELLETIER - Julien BOIRE - Marie-Émilie GIRAUD - Arnaud GODARD - Ana PEREIRA

2ème rang de gauche à droite :  
Michel BOUDIN - Marie-Christine VALLENET - Jean-Paul POTHIER - Marc SAUDREAU - Patrice GAUTHIER 

Patrice PARRAUD - Patricia COUTADEUR - Hugues MOJAL - Marie-Charlotte MATHIEU 

En médaillon :  
Guillaume CHARASSE absent lors de la photo de groupe 
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Madame, Monsieur,

Beaucoup de choses se sont passées depuis l’installation de 
la nouvelle équipe municipale, le 24 Mai. A la sortie du confi-
nement, tout nous apparaissait plus calme et tranquille. Nous 
savons aujourd’hui qu’il n’en était rien et qu’il nous a fallu ap-
privoiser ce qu’il est devenu banal d’appeler « les gestes bar-

rières ». Et si ce qui nous paraissait ordinaire et allant de soi a été bouleversé, la 
commune s’en est trouvée grandie par la mobilisation de l’équipe enseignante 
autour de son directeur, l’engagement des agents communaux, et l’action sans 
faille des élus. L’obéissance de chacun d’entre vous dans le respect des consignes 
permet de garder espoir et sérénité. Et s’il est vrai que l’avenir est par définition 
incertain, il nous appartient de faire de l’incertitude présente une force. 
Merci à vous toutes et tous pour la confiance témoignée et manifestée à l’égard 
de la liste que j’ai le bonheur de conduire. Riche de compétences diverses et 
complémentaires la nouvelle équipe s’est mise immédiatement au travail, avec, 
j’en suis témoin, enthousiasme et énergie. Chaque membre du conseil occupe 
une place bien déterminée avec des responsabilités précises.
Après le coup d’arrêt dû au confinement nous avons redémarré toutes les acti-
vités qui pouvaient l’être, tout en regrettant la suspension des fêtes collectives 
qui tissaient jusqu’à aujourd’hui les liens entre tous, nous permettant de nous 
connaître et de nous apprécier. Mais il y a bien d’autres manières pour entretenir 
et préserver ces liens de solidarité et d’humanité. La vitalité des associations 
sportives et culturelles en fait bien évidemment partie. Je vous invite à y parti-
ciper au mieux de vos envies. Vous trouverez au fil de cette revue le détail de 
leurs propositions.
Je veillerai également, avec l’aide et le soutien du conseil municipal à continuer 
les travaux d’aménagement et d’embellissement de notre commune. De nou-
veaux projets, en lien étroit avec les défis environnementaux, commencent à 
naître. Partenaires actifs de R.L.V. (Riom Limagne et Volcans), nous profitons 
pleinement de la communauté d’agglomération, liée à la métropole, pour faire 
valoir notre originalité et faire fructifier nos idées. Agricole et rural, notre village 
de Chappes aujourd’hui comme hier, est bien au carrefour des enjeux contem-
porains. Nous y ferons face, ensemble, avec détermination et foi dans l’avenir.
En vous redisant toute ma disponibilité et mon dévouement, animé par le souci 
constant de la sécurité et de la santé de tous, je vous souhaite, chères et chers 
Chappadaires une belle année 2021, pleine de rêves et de projets.

Patrice GAUTHIER
Maire de Chappes 

NOTE A L’ATTENTION DES LECTEURS :  
la plupart des articles ont été rédigés avant le 2ème confinement.

Le mot du maire 2020
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Marie-Christine VALLENET

URBANISME - PATRIMOINE 
VOIRIE - AGRICULTURE

Michel BOUDIN

TRAVAUX

Julien BOIRE

VOIRIE 
AGRICULTURE

Hugues MOJAL

SÉCURITÉ 
SURETÉ - CADRE 

DE VIE

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :

PLUi – Plan local d’urbanisme  
de Riom Limagne et Volcans

La communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans est compétente en 

matière de documents d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017 sur l’intégralité du 

territoire. 

RLV a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal par 

délibération du 26 mars 2019. La mission d’élaboration a été confiée au groupe-

ment de bureaux d’étude Ville Ouverte.

Après une phase de diagnostic pour comprendre les dynamiques et les enjeux, la 

seconde étape consistait en l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Déve-

loppement Durables (PADD). 

Le PADD, débattu en conseil communautaire du 14 janvier 2020 ainsi que par les 

31 conseils municipaux en novembre 2020, est un projet fédérateur autour d’une 

vision partagée, cohérente et solidaire du territoire à l’horizon 10 à 15 ans.

Les objectifs poursuivis sont : 

> Mettre en place une stratégie territoriale fédératrice

>  Appuyer la stratégie territoriale sur la diversité des paysages comme source 

d’attractivité

> Renforcer l’armature territoriale à travers les centralités

Avec trois enjeux transversaux : le changement climatique, l’évolution des modes 

de vie et la notion de bien commun.

Ce PADD s’articule autour de 3 grands axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en 

15 grandes orientations qui seront fixées comme ligne de conduite pour la suite de 

la démarche de PLUi, et notamment pour la phase de réalisation des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), du plan de zonage et du règlement.

+ d’infos sur : www.rlv.eu

Bilan urbanisme 
2020

Permis de construire : 9

Extension : 2

Maison : 1

Modificatif : 1

Garage : 3

Auvent : 1

Annexe : 1

 

Déclaration Préalable : 23

Panneaux photovoltaïques : 2

Piscine : 10

Véranda : 1

Abri de jardin : 2

Pergola : 1

Réfection de toiture : 2

Création et changement  

de fenêtres : 3

Serre agricole : 1

Ravalement de façade : 1

Permis d’Aménager : 1

24 lots dont 1 voirie  

Certificat d’Urbanisme  

(d’information) : 13

Vente : 12

Donation : 1

Certificat d’Urbanisme  

(opérationnel) : 3

Construction de maisons : 3

Modification du règlement  
du PLUI Limagne d’Ennezat 

« Article5 – Zones UR, UG, UA, 1AUR, 1AUG, 1AUA, A et N

Les capteurs solaires, panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en 

toiture sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Les 

appliques au-dessus des toitures entrainant des débords sont interdites. »

Il n’est donc plus imposé l’intégration des panneaux solaires et photovol-

taïques dans la toiture tout en étant vigilant à l’intégration de ces installations. 

L’intégration en toiture est plus onéreuse et engendre des problématiques 

d’étanchéité de la toiture en imposant une action sur la charpente.

URBANISME
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Route d’Ennezat : 
Renforcement des réseaux de distri-

bution en eau potable. Travaux finan-

cés par le syndicat SIAEP Plaine de 

Riom et réalisés par l’entreprise Robi-

net.

Chemin de la Grenetière : 
Assainissement – Création d’un ré-

seau d’eaux usées avec un poste de 

relèvement en aval et raccordement 

sur la rue du stade. Assainissement - 

Travaux financés par RLV et réalisés 

par l’entreprise SPL 63.

PATRIMOINE & TRAVAUX

Rue Neuve et chemin  
de la Croze :
Reprise de la chaussée et trottoirs  

avec aménagement paysager, enfouis-

sement des réseaux Telecom/Électri-

cité/Éclairage public. Réhabilitation 

du réseau eau potable avec reprise 

des branchements jusqu’au compteur 

des riverains. 

Pour le Chemin de la Croze, il est pré-

vu uniquement l’enfouissement des 

réseaux.

Rue des rentiers : 
Reprise en totalité de la chaussée 

avec création de caniveaux et rac-

cordement au réseau unitaire des 

descentes d’eau pluviale. Cession de 

cette rue par le conseil départemen-

tal à la commune. Travaux réalisés par 

l’entreprise COLAS pour le compte du 

Département avec une participation 

de 47 000 € pour la commune sur la 

partie des Eaux Pluviales.

Estimation des travaux à 500 000 € avec 200 000 € de subventions attendues.

Étude et Maitrise d’œuvre Cabinet BISIO avec intervention des Entreprises :

-  SIAEP Plaine de Riom / EGIS / SEMERAP / SADE

-  SIEG / EIFFAGE ENERGIE / GRDF

- Entreprise COLAS

Les chapelles de l’église :
Après plusieurs mois d’un travail co-

lossal et minutieux, l’entreprise Arts & 

Bâtiment 63  a restauré, à l’identique, 

les deux chapelles situées de part et 

d’autre du chœur de l’église.  La bé-

nédiction a eu lieu le 13 juin 2020, en 

présence de l’équipe paroissiale et 

des élus.  

Coût de l’opération : 

-  2019 : 84 900 €  TTC 

subvention DETR (Etat) :  

55 100 €

-  2020 : 158 700 €  TTC 

subvention FIC (Conseil  

départemental) : 29 200 € 

Centre  
commercial :

Ravalement de la 

façade pour un 

coût de 3 988 € 

(part communale)
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AGRICULTURE

Chemins ruraux : 
37 km de voies et chemins ruraux 

maillent le territoire de notre com-

mune.

Un budget est alloué à l’entretien de 

nos chemins. Ces travaux de réfection 

consistent en une remise en forme 

avec passage d’un scarificateur et 

d’un rouleau ou si le chemin est très 

abîmé, un reformatage et empierre-

ment ou un apport de grave peuvent 

être envisagés.

Fossés ruraux : 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement SIA de la rive droite de la Morge a 

été créé en 1929 et à ce jour, il compte 23 communes adhérentes situées dans la 

plaine de Limagne Nord de Clermont-Ferrand et essentiellement sur la rive droite 

de la rivière Morge.

Ce syndicat est financé par « les centimes syndicaux » qui sont prélevés directe-

ment aux contribuables sur leur taxe foncière et donc n’impacte pas le budget 

communal. Le syndicat a pour vocation d’entretenir environ 280 km de fossés de 

drainage de Limagne. Cet entretien permet de favoriser l’écoulement des eaux 

afin d’éviter les inondations des terres agricoles mais aussi des habitations. Les 

travaux consistent en la réalisation de broyage, gros broyage, curage et enroche-

ment de fossés.

Le programme 2020, élaboré comme chaque année, en concertation avec les 

élus délégués et/ou agriculteurs des communes adhérentes, concerne :

> 91,45 km de débroussaillage

> 950 m de gros broyage

> 8,9 km de curage

> 190 m3 d’enrochement

L’entreprise AES a été retenue pour ces travaux pour un montant de 83 012 € HT.

Pour notre commune, le programme des travaux effectués a été fait sur environ  

5 km de débroussaillage et 500 m de curage.

Christophe FAURE et Jean Michel MARODON sont nos agriculteurs référents.

Haies et bosquets : 

C’est environ 9 km de haies et 9 hectares de bosquets qui favorisent la biodiversité faunistique et floristique de notre com-

mune. Cet habitat est un lieu de nourriture, de protection, de vie, de nidification et de reproduction. 

Les haies et bosquets freinent le ruissellement de l’eau, facilitent l’infiltration et participent à son épuration. L’effet brise vent 

assure le bien-être animal ainsi que la protection des cultures.

La monotonie du paysage est rompue et cela participe à l’intégration des bâtiments. 

Ce sont l’identité de nos régions. 

Afin de maintenir de bonnes pratiques pour le respect de la faune, notamment lors de la nidification et du cycle des végétaux, 

nos employés communaux réalisent des travaux d’entretien périodiques.

Nous disposons de matériel d’entretien en commun avec les communes de Saint Ignat et Ennezat : c’est un tracteur avec une 

épareuse sur laquelle s’adaptent un débroussailleur/broyeur ou un sécateur.
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Sophie PELLETIER

ÉCOLE - ENVIRONNEMENT

Patricia 
COUTADEUR

PÉRISCOLAIRE

Marianne STOPYRA

CANTINE

Marc SAUDREAU

ENVIRONNEMENT

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :

La Commission
Depuis les élections de mars 2020, c’est une nouvelle commission qui gère les activités scolaires. Cette 

commission est également en charge des questions environnementales.

Les membres de celle-ci se répartissent les fonctions de la manière suivante :

- Les activités périscolaires et la gestion des inscriptions : Patricia COUTADEUR

- La cantine (menus, plan de maitrise sanitaire), le nettoyage : Marianne STOPYRA 

- L’environnement et le suivi technique des infrastructures et équipements de l’école : Marc SAUDREAU

-  La coordination de la commission et des relations avec l’équipe enseignante, le conseil d’école, l’Association 

des parents d’élèves, le personnel communal, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et 

les élus : Sophie PELLETIER

Les effectifs, les professeurs et leurs classes 2020-2021 : Le calendrier scolaire  
2020-2021 :

Vacances de Toussaint : 

Du 17 octobre 2020  

au 2 novembre 2020 

Vacances de Noël : 

Du 19 décembre 2020  

au 4 janvier 2021 

Vacances d’hiver : 

Du 6 février 2021  

au 22 février 2021

Vacances de printemps : 

Du 10 avril 2021 au 26 avril 2021

Début des vacances d’été : 

6 juillet 2021

Le Conseil d’école :

En France, le conseil d’école permet d’institutionnaliser une réunion périodique entre tous les acteurs de l’école (enseignants, 

représentants de la mairie, parents d’élèves, intervenants...). Il est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à 

l’intervention du renouvellement de ses membres.

Les 12 élus du conseil d’école pour l’année 2020-2021 sont :

Mmes GERARD-CHAMPOD Marie, MARTIN Maryline, ROCHA Virginie, HANKE Aurélie, COULY Stéphanie, VERSANGE Sté-

phanie, PERICHON Angélique, SABLONIERE Virginie, D’ARZAC Aurélie, DUMETZ Bérengère et Mrs MEDVES Julien et ROCCA 

Guillaume

Les questions des parents peuvent être adressées à l’adresse suivante : conseildecole.chappes@gmail.com

Professeurs  
des écoles

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectifs

32 18 25 37 37 31 21 25 226

Régine ALLIER 19 6 25

Claudine BRESSON  
et Géraldine BEAUVALOT

13 12 25

Bernadette ECHALIER 12 13 25

Christelle FOREST 24 24

Christelle DECERLE  
et Cindy SAWAYA

28 28

Nathalie CHAMBIARD 13 9 22

Isabelle BIONNIER 25 25

Sylvie RODDE 25 25

Patrick TISSANDIER  
et Cindy SAWAYA

6 21 27
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Flashmob et pique-nique de fin d’année :

Afin de terminer l’année scolaire sur une touche bonne humeur, les professeurs et 

l’intervenante en sport ont organisé un flashmob dans la cour de l’école.

Engagement vers un système alimentaire durable :

Le laboratoire TERANA accompagnera la commune de Chappes à compter de 

janvier 2021 et pour une durée d’un an. Cet accompagnement s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de la loi EGALIM et du pacte national de lutte contre le 

gaspillage alimentaire.

Il vise à l’atteinte des principaux objectifs suivants : 

- Réduire le gaspillage alimentaire

- Réduire la production de déchets

- Informer les consommateurs

- Diversifier l’offre alimentaire

- Favoriser une alimentation durable, saine et locale

- Eduquer la jeunesse à l’alimentation

Les interventions de TERANA seront réalisées : 

- A la cantine avant, pendant et après les repas

-  En classe en concertation avec les enseignants et dans la continuité des objectifs 

pédagogiques de l’école

- Avec les familles au travers d’échanges et d’enquêtes 

- Au niveau de la commune lors d’événements à programmer

Nous remercions le laboratoire TERANA pour la confiance accordée à la commune 

de Chappes qui sera commune Pilote de ce programme.

COVID-19

Le fonctionnement de l’école  
pendant et après le confinement

>  Le confinement  

(du 17 mars au 11 mai)

Durant cette période particulière, 

les enseignants ont dû assurer, à 

distance, par l’intermédiaire des 

familles, la continuité pédago-

gique pour les enfants confinés 

à la maison. L’école de Chappes 

s’est également chargée d’accueil-

lir de manière solidaire, les enfants 

des personnels prioritaires d’une 

dizaine de communes environ-

nantes. Ce sont en moyenne 5 à 6 

élèves qui étaient concernés.

>  Le déconfinement à partir  

du 11 mai au 22 juin

De nombreuses séances de visio-

conférence entre enseignants, élus 

municipaux et équipe de circons-

cription ont permis d’échanger sur 

les conditions d’un retour à l’école, 

la préparation d’une enquête au-

près des familles pour connaître 

les enfants volontaires, l’élabora-

tion d’un protocole sanitaire qui 

respecte les conditions imposées 

et s’adapte aux réalités locales. Un 

retour à l’école a été possible pro-

gressivement. Les enfants étaient 

accueillis un jour sur deux sans 

cantine et avec un temps de gar-

derie réduit.

>  L’accueil ouvert à tous  

à partir du 22 juin

Tous les enfants ont été accueillis 

et pour cela un nouveau protocole 

d’accueil a été établi. Sur cette pé-

riode a été maintenu un fonction-

nement réduit de la garderie. La 

restauration scolaire a été remise 

en place sur les deux services.

Nous tenons à saluer le travail réa-

lisé par les enseignants avec l’aide 

des conseillers pédagogiques ain-

si que par le personnel communal 

fortement mobilisé sur cette pé-

riode pour assurer la désinfection 

et l’accueil des enfants dans les 

meilleures conditions de sécurité. 

Les enfants ont ensuite pu aller 

pique-niquer sur la pelouse du 

stade de foot.
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Les travaux et investissements de l’été 2020 :

ÉCLAIRAGE LED 
Après les salles de classes de 

maternelles ce sont cette année 

les éclairages du bâtiment ancien 

ainsi que les éclairages extérieurs 

qui ont été remplacés par de 

l’éclairage LED plus économe en 

énergie.

Budget total : 13 793,76 € TTC

DRAIZIENNES, VÉLOS, CASQUES ET CABANON 
A la demande des enseignants et afin de répondre aux objectifs pédagogiques 

visant à amener progressivement les enfants à construire de nouvelles formes 

d’équilibre et de déplacement, nous avons acheté 15 draiziennes, 5 tricycles et 20 

casques.  

Un cabanon a été installé sur une dalle béton dans la cour de l’école afin de stoc-

ker ces équipements. 

Budget total : 6 607,50 € TTC.

PEINTURE COUR 
Le traçage à la peinture des marelles, du terrain de basket et des couloirs de courses a été refait. Ces travaux ont été l’occasion 

d’ajouter un circuit pour la pratique des draiziennes et tricycles. 

Budget total : 1 078,32 € TTC.
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Guillaume  
CHARASSE

NUMÉRIQUE

Patrice PARAUD

ACHATS

Hugues MOJAL

CONTRATS

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :

L’année 2020 a été une année particulière puisque les équipes municipales ont été renouvelées dans  

beaucoup de communes, ce qui fut également le cas pour CHAPPES. Pour la commission des finances ce 

renouvellement a permis à de nouveaux conseillers de rejoindre cette entité qui est composée de :

Guillaume CHARASSE, Hugues MOJAL, Patrice PARRAUD et Jean-Paul POTHIER qui en est le responsable.

Le périmètre d’intervention de cette commission a été élargie pour couvrir des domaines spécifique.

- Les achats : suivis par Patrice PARRAUD

- Les contrats : suivis par Hugues MOJAL

- Le numérique : suivi par Guillaume CHARASSE

La commission des finances travaille également avec le secrétaire de Mairie pour l’aspect technique, législatif 

et réglementaire.

La crise sanitaire nous a contraints à nous adapter aux calendriers fixés par l’état, à modifier nos prévisions 

aussi bien en recettes qu’en dépenses, le tout en respectant le protocole sanitaire lors de nos réunions. 

Ce budget a été construit en partie avec les éléments fournis par l’ancienne équipe au travers des prospec-

tives financières pluriannuelles. Cette approche a permis aux nouveaux conseillers de prendre connaissance 

du fonctionnement du budget communal tout en assurant une certaine continuité dans notre démarche de 

maitrise des dépenses de fonctionnement. 

La commission a pu établir le budget 2020 dans les délais afin de le soumettre au vote du conseil municipal 

le 30/06/2020.

Cette année nous n’avons pas eu à réaliser de budget d’assainissement communal puisque la compétence 

eau et assainissement a été transférée au 01/01/2020 à la communauté d’agglomération de RLV. Les résultats 

relatifs à l’exercice 2019 du budget assainissement ont été intégrés au budget communal 2020 en respectant 

les règles fixées par le conseil communautaire. Dorénavant le taux de la surtaxe d’assainissement sera déter-

miné par RLV et voté par le conseil communautaire. 

Le projet de territoire de RLV passera par une organisation du territoire et un pacte financier et fiscal.  

Notre travail à l’échelle des finances communales va continuer d’évoluer en cohérence avec l’avancement de 

ce pacte. 

Le reversement de fiscalité avec l’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité (DSC) sera 

certainement un point important lors des discussions, d’autant que ce reversement représente 50 % de nos 

recettes de fonctionnement. 

Le taux de taxe d’habitation est figé au taux appliqué en 2019, la suppression de la taxe pour tous les contri-

buables est prévue pour 2023, mais l’incertitude demeure sur le calcul de la compensation par l’état.

En tenant compte de tous ces paramètres, la commission des finances de la commune se fixe pour objectif 

de dégager un excédent de fonctionnement permettant d’investir pour le bien être de ses habitants en main-

tenant un taux d’endettement conforme aux indicateurs fixés par les services fiscaux.

Cela constituera un challenge important au cours de ce mandat.

Jean-Paul POTHIER

FINANCES - CONTRATS 
NUMÉRIQUE - ACHATS
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Autres charges de gestion courante

9 %

Dépenses imprévues

2 %

Virement à l’investissement

11 %
Opérations d’ordre

0 %
Fond de préréquation

2 %

Charges financières

1 %
Charges Exceptionnelles

2 % Charges à caractère général

31 %

Charges de personnel

42 %

Attribution compensation, 
solidarité et taxes

39 %

Dotations et participations

8 %

Produits des services

7 %
Atténuation de charges

1 %

Produits gestion courante

3 %

Impôts locaux

18 %

Droit de mutation

2 %

Report N-1

14 %

Produits exceptionnels

8 %

Produits exceptionnels

1 %
Produits gestion courante

3 %
Atténuation de charge

2 %
Produits des services

8 %

Attributions AC + DSC + taxes

50 %

Impôts (TH FB FNB)

22 %

Dotations et participations

9 %

Attribution compensation, 
solidarité et taxes

39 %

Dotations et participations

8 %

Produits des services

7 %
Atténuation de charges

1 %

Produits gestion courante

3 %

Impôts locaux

18 %

Droit de mutation

2 %

Report N-1

14 %

Produits exceptionnels

8 %

Report N-1

3 %Droit de mutation

2 %

Principaux éléments du budget de fonctionnement et d’investissement ainsi que leurs répartitions :

BUDGET 2020

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

> Charges à caractère général ..................................... 468 000 €

> Charges de personnel ...................................................638 000 € 

> Atténuations de produits .............................................. 25 000 € 

> Dépenses imprévues .......................................................40 000 €

> Autres charges gestion courante ..............................144 200 €

> Charges financières .......................................................... 12 000 €

>  Virement à la section  

d’investissement .............................................................. 164 942 €

> Charges exceptionnelles ...............................................  26 000 €

• Total ...................................................................... 1 523 693 €

RECETTES

>  Excédent antérieur reporté  

de fonctionnement ...........................................................50 563 €

> Atténuations de charges ...............................................34 000 €

> Produits des services ...................................................... 118 900 €

> Impôts et taxes ............................................................... 1 123 150 €

> Dotations et participations .......................................... 135 800 €

> Autres produits gestion courante ............................... 51 000 €

> Produits exceptionnels .................................................... 10 700 €

• Total ...................................................................... 1 523 693 €

DÉPENSES

Principales dépenses prévues :

> Remboursement du capital des emprunts ........... 100 000 € 

> Travaux rue neuve ............................................................ 517 867 €

> Reste à réaliser ................................................................ 394 650 €

• Total ......................................................................  1 508 187 €

RECETTES

Principales recettes :

> Excédent de fonctionnement capitalisé 2019 ..... 563 448 €

> Le fonds de compensation de la TVA ...................... 80 050 €

> La taxe d’aménagement ................................................. 21 000 €

>  Les subventions sur travaux de l’Etat,  

de région et du Département ....................................320 300 €

> Emprunt ............................................................................. 310 000 €

> Reste à réaliser ................................................................. 102 300 €

• Total .....................................................................   1 508 187 €

Section d’investissement

Section de fonctionnement
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Michèle GRAVIER

COMMUNICATION -CULTURE
COMMERCES - SOCIAL

Marie-Émilie
GIRAUD

SOCIAL

Ana PEREIRA

COMMUNICATION

Valérie PLAGES

CMJ

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :

A la suite des élections municipales de mars 2020, une nouvelle équipe a été mise en place. 

Forte de 4 membres, la commission Communication, Culture, Commerces et Social a des missions très 

diversifi ées puisqu’elle gère également le Conseil Municipal de Jeunes, la bibliothèque et le cimetière.

Les tâches de la commission ont été réparties en fonction des compétences et des sensibilités de chacune 

d’entre nous. 

-  Michèle GRAVIER en charge de la commission coordonne les différents dossiers, gère les contacts avec les 

services sociaux et RLV notamment au niveau de la culture

- Marie-Emilie GIRAUD : Social, en particulier les dossiers des aînés et des étudiants

- Ana PEREIRA : Communication

- Valérie PLAGES : Conseil Municipal de Jeunes

- en appui à la commission, Patrice PARRAUD : Gestion du cimetière

CCAS

Il a pour mission de soutenir moralement ou 

matériellement les personnes en diffi culté, 

souffrantes ou seules. Il intervient égale-

ment sur les dossiers établis par les assis-

tantes sociales pour les aides fi nancières ou 

alimentaires. Il peut apporter un appui pour 

une recherche de logement, d’emploi, d’aide 

administrative etc. Il met tout en œuvre pour 

renforcer la solidarité au sein de notre com-

mune.

Les membres du Centre Communal d’Action 

Sociale ont changé. Au niveau des personnes 

nommées par la Mairie, nous avons vu l’arri-

vée d’Alain MAINAND en remplacement de 

Mme Germaine DEBRION. Nous avons une 

pensée pour elle et ses proches. Mme DE-

BRION a été un maillon important du CCAS 

où elle a œuvré pendant de nombreuses an-

nées.

LE CCAS EST COMPOSÉ DE :

Président : Patrice GAUTHIER - Maire

Membres élus :

> Michèle GRAVIER – vice présidente

Ana PEREIRA, Marie-Emilie GIRAUD,

Patrice PARRAUD, Valérie PLAGES 

Membres nommés :

> Danielle CHAMPEIL, Odile LADEVIE, 

Evelyne CHENOT, Jean-Paul LABBAYE, 

Alain MAINAND

NOS AINÉS

CONFINEMENT : 

Durant le confi nement, l’équipe du CCAS a contacté chaque semaine 

les aînés de 70 ans et plus ainsi que les personnes les plus vulnérables 

de la commune. Ce moment d’écoute et de partage a été très apprécié 

durant cette période compliquée. 

En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes, un défi  a été lancé 

aux chappadaires pour confectionner des masques pour tous les aînés. Le 

défi  a été relevé ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé.

-  Le registre des personnes vulnérables de la commune a été remis 

à jour cet été. Il a été utilisé dans le cadre du déclenchement par la 

préfète du niveau 3 d’alerte canicule, le 7 août dernier. 

Une quarantaine de personnes a été contactée durant le week-end du 

8-9 août, à titre préventif.

-  C’est avec un très grand regret, que le conseil d’administration du 

CCAS, en raison du contexte sanitaire, a préféré annuler le repas des 

aînés qui aurait dû avoir lieu le 8 novembre.

De façon exceptionnelle, l’ensemble des personnes de 70 ans et plus (à 

savoir 185 inscrits), a bénéfi cié en 2020 d’un colis gourmand. La distri-

bution a eu lieu le 12 décembre à l’espace culturel. Les personnes ayant 

des diffi cultés à se déplacer ont été livrées à leur domicile.

AIDE AUX ETUDIANTS

Cette année 8 étudiants ont bénéfi cié chacun de 200 € en chèques 

CADHOC pour les aider dans leur vie quotidienne (alimentation, 

hygiène...). En contrepartie chacun d’entre eux va consacrer un 

peu de temps à une manifestation communale ou à un acte ci-

vique (nettoyage du parc municipal).

SOCIAL



PAGE 13 • BULLETIN MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE 

Malgré la crise sanitaire, la bibliothèque assure les ho-

raires d’ouverture habituels : le mardi de 17h à 18h30, le 

mercredi et le jeudi de 16h à 19h et le samedi matin de 

9h30 à 12h. Du gel hydroalcoolique est mis à votre dis-

position à l’entrée et est obligatoire pour manipuler les 

livres. L’accès est gratuit et la carte qui vous est délivrée 

permet d’accéder à toutes les bibliothèques du réseau 

Riom Limagne et Volcans. Les réservations auprès des 

autres médiathèques sont suspendues pour l’instant.

Vous trouverez en prêt : des livres, des magazines, des 

CD, des DVD et des jeux de société.

Vous bénéfi cierez également, offert par le Conseil Dépar-

temental du Puy de Dôme, de l’accès à une médiathèque 

numérique (visionnage de fi lms, écoute de musique, for-

mations, téléchargement de livres).

Les animations sont proposées, uniquement sur réserva-

tion car la jauge est réduite pour assurer votre sécurité : 

Des après-midi jeux pendant les vacances scolaires, des 

séances de conte pour les plus jeunes. N’hésitez pas à 

regarder régulièrement le compte Facebook de la com-

mune ainsi que ComMaville qui diffusent l’information.

Les partenariats avec les enseignants sont également 

maintenus.

Les jeunes ont à leur disposition des tables et un ordina-

teur pour travailler.

Nous vous attendons pour venir découvrir les dernières 

nouveautés qui sont nombreuses et vous conseiller sur 

vos prochaines lectures. 

L’équipe de la bibliothèque de Chappes (Catherine, 

Evelyne, Marie-Claude) est toujours disponible pour vous 

accueillir et répondre à vos demandes.

Email : mairie.chappesbibliotheque@orange.fr

CIMETIÈRE 

Une procédure de reprise 

des concessions en état 

d’abandon a été mise en 

place en 2017 et s’achèvera 

en mars 2022.

Sur 120 concessions sélec-

tionnées à l’origine, 60 

concessions sont encore 

inscrites sur la liste. A 

échéance de mars 2022, un 

arrêté sera pris pour fi xer la 

liste défi nitive des concessions à reprendre.  

Un ossuaire a été créé en vue de recevoir les défunts des 

concessions abandonnées.

Nous avons pour projet de faire réaliser un plan afi n de numé-

roter les concessions et baptiser les allées. Ce plan sera affi ché 

au cimetière et facilitera la tâche des services municipaux ainsi 

que les entreprises de Pompes Funèbres, les marbriers et les 

familles.

Pour ce mandat Patrice PARRAUD sera en charge de la gestion 

du cimetière, sous la responsabilité de la commission Commu-

nication, Culture, Commerces et Social.

COMMERCES 

En raison de la crise sanitaire et des diffi cultés à rassem-

bler un nombre important de personnes, nous n’avons pas 

pu organiser notre première réunion d’échanges avec les 

commerçants et artisans de notre commune. Dès que la 

situation s’améliorera et que nous serons en mesure de les 

rencontrer, nous les tiendrons informés.

SITE INTERNET 
Le site internet a été mis à jour. Vous pouvez y re-

trouver les comptes rendus du conseil municipal, les 

menus de la cantine...

www.mairiechappes63.com

Comptes rendus du conseil municipal

Le compte rendu du conseil 

municipal est diffusé par :

>  mail : pour les personnes 

qui ont remis une adresse 

mail au secrétariat 

de mairie

>  téléchargement sur 

l’application ComMaville

>  téléchargement 

sur le site internet

> affi chage : mairie, école

>  dépôt d’exemplaires : 

au tabac-presse, 

au Vival et à la mairie 

FACEBOOK 
La page Facebook est de plus en plus suivie par les habitants de 

la commune mais également par un public hors-commune, nous 

avons à ce jour plus de 1000 personnes qui suivent l’actualité de 

la commune. Merci à vous tous pour l’intérêt grandissant que vous 

portez à cette page.

COMMAVILLE 
En parallèle, l’application 

ComMaville reste un outil 

de communication et 

d’information complémentaire 

où vous suivez l’actualité en 

temps réel de la commune.

Pour télécharger 

l’application, allez sur : 

Googleplay ou Appstore.

COMMUNICATION
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Pendant le confinement, le CMJ a été à l’initia-

tive de la fabrication de masques par des ci-

toyens pour les ainés du village. C’est ainsi que 

200 masques ont été distribués.

Le 27 juin, le CMJ a fait connaissance avec les 

nouveaux membres de la commission Commu-

nication, Culture, Commerces et Social et du 

nouveau maire. Ils ont commencé à exprimer 

leurs idées pour l’année à venir. 

Le CMJ a revêtu les couleurs du Tour de France 

le 12 septembre à Malintrat. Les jeunes ont atten-

du la caravane publicitaire, récupéré quelques 

objets publicitaires puis encouragé les cyclistes 

comme il se doit.

UN NOUVEAU CMJ a été élu le 03 octobre dernier avec 15 jeunes de 8 à 

14 ans (9 filles et 6 garçons). 5 nouveaux ont ainsi intégré l’équipe. Puis ils 

ont été intronisés le 05 octobre par M. le Maire.

Nous souhaitons la bienvenue à nos jeunes CMJ : Aaron, Alexi, Amy, Boris, 

Cyriane, Elvina, Erwan, Lionel, Lya, Maël, Pauline, Romane, Sarah, Solène et 

Sarah B. (absente sur la photo).

Nous les remercions pour leur engagement, leur implication et nous les en-

courageons pour leurs futures actions.

Les premières missions ont commen-

cé avec les interviews de nos citoyens 

sur le confinement et la Covid pour le 

bulletin municipal.

Une des premières réalisations du CMJ a été l’embellissement d’un bloc ENEDIS 

situé à côté de l’espace culturel. Tout d’abord, une réunion de préparation a eu lieu 

avec le graffeur professionnel, le CMJ a exprimé ses idées sur un thème imposé 

par la mairie «  La Limagne ». Puis le 26 octobre, ils ont pris les bombes de peinture 

et réalisé la fresque. Cette journée a été l’occasion de partager un pique-nique et 

quelques gâteaux.

Le CMJ a été encore cette année le 

relais entre le père Noël et la boite aux 

lettres installée sur le parvis de la mai-

rie durant les fêtes de fin d’année.

La journée C Gonflé, très chère 

aux élus du CMJ sera repoussée à 

cause de la COVID au printemps 

2021.



AIDES À DOMICILE
- Service de portage de repas

-  Service d’aide à domicile 
(ouverture du lundi au vendredi de 
8h à 17h30)

CIAS – 1 rue Jean Ferrat – ENNEZAT
04 73 63 81 34

TÉLÉ-ASSISTANCE
Dossier à retirer en mairie

CHÈQUE EMPLOI  
SERVICE UNIVERSEL 

(CESU)
S’adresse aux particuliers pour rému-
nérer et déclarer l’ensemble des ser-
vices à la personne et d’aide à domi-
cile. Pour obtenir un chéquier emploi 
service vous devez d’abord vous ins-
crire au Centre National Du Chéque 
Emploi Service Universel (CNCESU), 
soit par leur site internet : www.cesu.
urssaf.fr, ou par l’URSSAF de votre 
région. Vous recevrez ensuite une au-
torisation de commande de chéquier, 
puis de le commander auprès de votre 
banque, seule habilitée à vous le déli-
vrer.

NUMÉROS ET INFOS UTILES

15 
SAMU

17 
POLICE GENDARMERIE

18 
POMPIERS

112 
TOUTES URGENCES

URGENCE

SERVICES MEDICAUX 
ET EHPAD

CHAPPES :
Infirmiers : 06 44 19 05 89 

Kinésithérapeute – sophrologue : 
06 82 21 60 83

AUX ALENTOURS : 

ENNEZAT :
Maison de santé : 04 73 63 22 19 
(médecins, infirmiers, dentistes,  
orthophonistes, sage-femme)

SAINT-BEAUZIRE :
Médecins : 04 73 63 05 87 

Dentistes : 04 73 33 93 02 

Kinésithérapeute : 04 73 33 95 00 

ORGANISMES DE RETRAITE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
2 avenue de Châtel – Riom - 0811 70 90 63 

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE : 04 71 64 66 46

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL :
2 bis avenue de Châtel – Riom - 09 71 10 39 60 

CICAS – ARGIC – ARRCO : 15 bis avenue de l’agriculture 
63017 Clermont-Ferrand - 0820 20 01 89 

URGENCES  
ADULTES CHU :

04 73 75 00 50 
Hôpital Gabriel Montpied 

Place Henri Dunant

URGENCES ENFANTS :
04 73 75 00 50 
Hôpital Estaing 

1 place Lucie Aubrac

ADMINISTRATION
MAIRIE CHAPPES : Rue de la mairie - 04 73 63 81 04 
Email : mairie.chappes@wanadoo.fr

CCAS : 04 73 63 81 04

ASSISTANTE SOCIALE DE SECTEUR :04 73 64 53 70 

ÉCOLE : 04 73 63 85 26 
Email : ecole.chappes63@ac-clermont.fr

BIBLIOTHÈQUE : 04 73 63 81 90

LA POSTE : Route d’Ennezat - 04 73 63 83 69

Ouverture : 
-  Mardi et jeudi de 14h à 17h30
-  Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Vendredi de 9h à 12h30

TRANSPORTS

TRANSPORT  
À LA DEMANDE :
Service de transport  
permettant de rejoindre 
les lignes de bus urbaines 
n°1 et 3 à Riom et Ennezat

Service de transport de 
porte à porte pour per-
sonne à mobilité réduite, 
sur justificatif. Plus d’info 
sur : www.rlv-mobilite.fr ou 
au point d’information à la 
gare de Riom : 
04 73 38 08 09 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 14h à 18h

LIGNE DE BUS  
TRANS DÔME : 
Ligne 70 Clermont – Thu-
ret : Arrêt de bus devant 
l’église

Plus d’infos sur :  
www.puy-de-dome.fr 
(horaire disponible  
en mairie également)

TAXIS 
Taxi Babut Père et fils 
(rattachement Chappes) : 
04 73 68 02 03 /  
06 98 25 26 06

Taxi et transports  
Quantin (Ennezat) :  
04 73 63 85 51 

Nans Taxi  
(Saint-beauzire) :  
06 83 31 72 53

Ambulance EOLE  
(Saint-Beauzire) :  
06 37 79 86 53

Pédicure – podologue :   
04 73 97 49 93

Infirmier : 04 73 33 92 19

PHARMACIES
ENNEZAT : 04 73 63 80 06

SAINT-BEAUZIRE : 04 73 33 90 12

EHPAD
ENNEZAT : 04 73 63 81 64

DÉMARCHES ET AIDES 
FINANCIÈRES

- Vous cherchez une place en EHPAD,

-  Vous souhaitez participer à des 
activités ludiques,

-  Vous souhaitez bénéficiez d’un 
service de maintien à domicile, mais 
vous ne savez pas comment faire,

Contactez le CLIC RIOM LIMAGNE : 
04 73 33 17 64 
73 rue Lafayette – 63200 RIOM
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ARNAUD GODARD

SPORTS - FÊTES

VIE ASSOCIATIVE

GUILLAUME 
CHARASSE

GESTION DES ESPACES  
CULTURELS ET FESTIFS

Marie-Charlotte 
MATHIEU

FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

Richard MARTIN

SPORTS ET 
COMPLEXE SPORTIF

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :

Vous le savez, l’année 2020 a été plus que particulière. Nombre de nos traditionnelles manifestations ont 

dû être annulées en raison du contexte, et toutes les associations de la commune, qu’elles soient spor-

tives ou culturelles, ont également dû se mettre en hibernation prolongée, et ce au détriment de leurs 

adhérents et notamment des enfants.

Nous avions imaginé organiser un concert à l’issue du confinement pour tous nous retrouver mais la 

situation ne nous l’a pas permis.

Ce n’est que partie remise ! Nous avons tous hâte de vous retrouver et de nous rassembler au centre du 

village autour d’un verre pour un événement festif. 

Nous espérons de tout cœur que 2021 ne sera pas aussi triste que 2020, car nous avons des choses à 

fêter et des idées en tête.

En effet, 2021 doit notamment marquer le 10ème anniversaire des Jeudis du Centre Bourg, et nous travail-

lons déjà sur un spectacle à la hauteur de l’événement.

Et d’autres idées sont à venir !

Nos missions :

•  Organiser les événements festifs de 

la commune :

-  Cérémonies officielles avec dépôt 

de gerbe au monument aux morts 

(8 mai, 14 juillet, 11 novembre…)

-  Vœux de la municipalité

-  Jeudis du Centre Bourg, fête de 

la musique, repas du 13 juillet, feu 

d’artifice, bal, fête patronale…

-  Inaugurations

-  Événements culturels ou sportifs 

(expositions, finale sportive sur 

écran géant…)

-  Vins d’honneur

•  Organiser les plannings d’occupa-

tion des installations

•  Salle des fêtes, salle des sports, es-

pace culturel, centre associatif, ter-

rains de foot, terrains de tennis, ter-

rain de pétanque

•  Gérer la bonne utilisation de ces ins-

tallations

•  Gérer le prêt de matériel

•  barnum, podium, tables, chaises, so-

norisation…

•  Être l’interlocuteur direct des asso-

ciations de la commune (33 associa-

tions et sections, avec un nombre im-

portant d’adhérents hors commune)

•  Gérer les subventions accordées aux 

associations

•  Gérer les dépenses d’investissement 

et de fonctionnement du périmètre 

de la commission

-  Entretien / rénovation des bâtiments

- Modernisation des équipements

Vos interlocuteurs :

•  Cérémonies commémoratives, Jeu-

dis du Centre Bourg, vœux de la 

municipalité, conscrits :

- Marie-Charlotte Mathieu

• Fête patronale :

-  Marie-Charlotte Mathieu (animation)

-  Guillaume Charasse (relation avec 

les forains)

•  Gestion du complexe sportif (ter-

rains d’Honneur et d’entraînement, 

terrain de pétanque, vestiaire) et 

terrains de tennis :

- Richard Martin

•  Gestion de la Salle des Fêtes, de la 

Maison des Associations et de l’Es-

pace culturel : 

- Guillaume Charasse

•  Relation avec les associations, arrê-

tés municipaux, lien avec les Ser-

vices Techniques, … : 

- Arnaud Godard

Les principaux chiffres :

•  Budget de fonctionnement « Fêtes 

et Cérémonies » : 18 000 €

•  Subventions distribuées aux associa-

tions : 13 050 €  

Les investissements réalisés en 2020 :

•   Budget de 70 000 € avec près de 

28 000 € de subventions (Région, 

Département, et la Fédération Fran-

çaise de Football)

•  Réfection de l’éclairage de la salle 

des sports

•  Réfection de l’éclairage des terrains 

de tennis

•  Réfection de l’éclairage du terrain 

d’honneur

•  Arroseur du stade

•  Installation de coffrets électriques 

pour forains



PAGE 17 • BULLETIN MUNICIPAL

CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2021

JANVIER

8 Vœux de la municipalité

FÉVRIER 

7  Bourse d’échange –  
Association Parents d’élèves

14  Loto Basket

20    Concours de belote –  
Club fraternité

MARS 

5  Boum - Amicale Laïque

7 Repas - Chasse 

20  Loto -  
Association Parents d’élèves

27 Repas - Amicale Laïque

AVRIL 

10 Tripe - Les Capis

MAI 

8 Cérémonie du 8 Mai 1945

JUIN 

12 Âme en Danse – Spectacle

JUILLET 

13  Repas municipal  
+ Feu d’artifice + Bal

14 Cérémonie du 14 juillet

SEPTEMBRE 

du 2 au 26  Tournoi de Tennis 
Amicale Laïque

5 Forum des associations

OCTOBRE 

2 et 3  Fête Patronale 

16 Thé dansant – Club Fraternité

23 et 24     Bourse aux vêtements – 
Amicale Laïque

Tous les événements prévus sont dépendants du contexte sanitaire.

NOVEMBRE 

7 Repas du CCAS

11 Cérémonie du 11 novembre

DÉCEMBRE 

4 Repas – Chappes Pétanque

11  Marché de Noël – Association 
Parents d’élèves

15 Don du sang

1er novembre 2020

14 juillet 2020

11 novembre 2020
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Coronavirus
Chappes à l’heure du confi nement

Interviews

Ca y est, le verdict est tombé ! 

Nous sommes le samedi 14 mars au soir, le Premier Ministre Edouard Philippe annonce la fermeture à partir de minuit 
de tous les « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays », appelant les Français à « plus de disci-
pline » face à la pandémie de coronavirus. Les commerces sont également touchés, la France est passée « au stade 3 ».

Puis, le 16 mars, à 20 heures, Emmanuel MACRON fi xe la date de confi nement au 17 mars pour tenter d’endiguer la 
propagation du coronavirus. 

A Chappes, un silence de plomb règne dans les rues quasi désertes ; seuls quelques habitants, munis d’une autorisation 
de déplacement font quelques courses de première nécessité, à l’épicerie et au tabac-presse. Les vrombissements des 
voitures ont fait place aux chants des oiseaux. Nous sommes sur une autre planète ! 

Retour en image sur cette période compliquée pendant laquelle nos concitoyens ont dû faire face.

Comment avez-vous vécu 
le confi nement ? 
Comment avez-vous occupé 
vos journées ?
Comment s’est passé le travail 
ou l’école ?

Famille Delahaye et Loude
Lucie (6 ans) :  c’était  trop  long  !  je 
ne  pouvais  plus  voir  mes  copines  et 
l’école me manquait. 

Marie-Laure (la maman) :  Pour  moi, 
je n’ai pas été confi née, je travaille en 
pharmacie. C’était moins la course, je 
rentrais et tout était prêt car Romain 
(le papa)  était  au  début  en  télétra-
vail  puis  ensuite  au  chômage  partiel. 
Il  s’occupait  des  enfants.  Clément 
(4ans) a appris à faire du vélo. L’incer-
titude  règne, combien de  temps cela 
va durer ?

M.Fabre
Je  me  suis  senti  enfermé,  impossible 
d’aller voir ma  femme qui était  toute 
seule  en  maison  de  retraite.  Moi,  je 
pouvais  sortir  dans  le  jardin,  ça  per-
met  de  s’occuper  et  de  se  maintenir 

en bonne santé. 

Mme Auteroche
C’était  particulier,  cela  a  été  pour 
moi  une  grosse  remise  en  question. 
En  effet,  mon  agrément  d’assistante 
maternelle  devait  être  renouvelé, 
mais  l’administratif  était  bloqué,  peu 

de  demande  de  parents  pour  garder 
leurs  enfants.  Du  coup,  j’ai  pensé  à 
une  reconversion professionnelle.  J’ai 
alors  choisi  de  revenir  à  mon  ancien 
travail,  le secrétariat mais en gardant 
le contact avec des gens, un travail qui 
a du sens.

Au  début  du  confi nement,  c’était  un 
peu les vacances, puis au fur et à me-

sure, on s’organise. Je revendais, à ma 
fenêtre, des fraises, des asperges pro-
duites par de la famille. Côté courses, 
nous allions au Vival ou à Ennezat, et 
j’en  profi tais,  avec  ma  voisine  pour 
demander  le  besoin  des  personnes 
âgées de ma rue.

Mme Livebardon
J’ai  plutôt  bien  vécu  cette  période, 
cela  n’a  pas  beaucoup  changé  mes 
habitudes.  Je  suis  à  la  retraite.  J’ai 
continué de faire mes 4kms de marche 
pour sortir mon chien. J’ai fait plus de 
couture  en  réalisant  une  centaine  de 
masques en tissu avec de vieux draps 
et  des  liens  car  nous  n’avions  pas 
d’élastique.  Ces  masques  ont  servi 
aux  ainés  de  la  commune  mais  aussi 
à  l’école de Maringues, aux médecins 
de  St-Beauzire  et  à  une  maison  de 
retraite. 

M.Mioche du Vival
Compliqué  mais  très  bénéfi que.  Dès 
l’annonce du président, il y a une forte 
affl uence avec deux fois et demie de 
clients supplémentaires.  Il a fallu être 
réactif,  tout assurer à deux,  faire des 
livraisons  à  domicile.  Du  coup,  cela 
nous a demandé beaucoup de travail 
pour assurer l’approvisionnement, tra-
vailler avec de nouveaux fournisseurs 
car  les  ruptures  ont  été  nombreuses 
(papier  toilette  bien  sûr),  préparer 
les  livraisons  à  domicile  entre  12h  et 
14h.  Nous  avons  mis  un  point  d’hon-
neur à ce que le service soit le même 
pour  tous,  anciens  comme  nouveaux 
clients.

Quels ont été les points 
négatifs du confi nement ? 
Avez-vous eu peur du 
coronavirus ? 
Qu’est-ce qui vous a manqué ?

Famille Delahaye et Loude

M.Fabre
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Mme Auteroche

M.Mioche du Vival

Mme Livebardon

Famille Delahaye et Loude
Pour Romain, le manque de vie sociale 
a été diffi cile.

Marie-Laure :  les  gens  à  la  pharma-
cie  étaient  inquiets,  certains  étaient 
agressifs, il faut dire que nous n’avions 
pas de masque, pas de gel hydroalcoo-
lique.  Nous  n’avons  pas  eu  peur  for-
cément  de  la  maladie,  nous  sommes 
jeunes et en bonne santé, on s’inquié-
tait plutôt pour nos proches plus âgés.

M.Fabre
Ne pas pouvoir aller voir la patronne ! 
Quand on a pu enfi n se revoir, c’était 
derrière  une  vitre,  on  ne  s’entendait 
pas.  Je  n’ai  pas  peur  du  coronavirus 
mais ça m’embête, c’est sans fi n !

Mme Auteroche
J’avais peur pour mes enfants et sur-
tout pour mon fi ls qui est diabétique.

Ma  famille  me  manquait.  Nous  avons 
eu un deuil dans ma famille, une ving-
taine  de  personnes  a  pu  assister  à 
l’enterrement.  J’espère  n’avoir  jamais 
à revivre cela, c’est très dur de ne pas 
réconforter nos proches.

Je pense aussi à mon fi ls de 18 ans, dif-
fi cile d’avoir  18 ans en 2020  : pas de 
fêtes, pas de permis, pas de bac…

Mme Livebardon
Non,  je n’ai pas eu peur du coronavi-
rus. Ce qui était dur, c’était de ne voir 
personne  et  de  faire  les  courses  par 
internet (rires). On ne voit pas les pro-
duits, il y avait des produits en rupture, 
du  coup  on  achetait  sans  voir,  sans 
connaitre. Je me suis trompée dans le 
conditionnement plusieurs fois.

M.Mioche du Vival
Nous  avions  peur  de  l’attraper  et  de 
devoir  fermer  le  magasin.  Ma  femme 
était  en  contact  direct  avec  la  clien-
tèle,  impossible  de  mettre  des  pan-
neaux transparents de protection, l’es-

pace est restreint. Pour ma part, j’étais 
moins  en  contact  derrière  la  banque 
réfrigérée.

Qu’est que vous avez aimé 
durant le confi nement ?

Famille Delahaye et Loude
Lucie :  les gâteaux, faire  la cuisine et 
les jeux en famille

Marie-Laure & Romain :  Nous  avons 
passé  de  très  bons  moments  en  fa-
mille tous les 4, on a pris plaisir à faire 
beaucoup de jeux et d’activités diffé-
rentes avec les enfants. Nous avons pu 
prendre le temps.

Nous en avons aussi profi té pour faire 
les  aménagements  extérieurs  de  la 
maison.

M.Fabre
Pas grand-chose, ça ne donnait pas le 
moral !

Mme Auteroche
Se  retrouver  tous  les 4, manger  tous 
ensemble aux mêmes heures.

Mme Livebardon
Le  calme  de  la  rue,  plus  de  bruit  de 
voiture ou moto. Nous avions que les 
chants des oiseaux.

Ce fût une période pleine de sérénité.

M.Mioche du Vival
Les  gens  ont  découvert  notre  maga-
sin,  ça  nous  a  été  bénéfi que  sur  ce 
point. Les clients ont été respectueux, 
cordiaux, même si on les sentait stres-
sés.

Qu’est-ce que l’on devrait 
continuer de faire comme 
pendant le confi nement ?

Famille Delahaye et Loude
Marie-Laure & Romain :  prendre  le 
temps, moins courir, téléphoner à nos 
proches.

Lucie : il faudrait continuer les gâteaux 
et les visio-apéros.

Mme Auteroche
La solidarité, l’entraide.

Mme Livebardon
Garder cette sérénité.

M.Mioche du Vival
J’espère  que  cela  va  fi déliser  notre 
clientèle.  Nous  avons  pu  embaucher 
une  personne  à  mi-temps  en  CDI,  si 
nous pouvions la passer à temps plein, 
nous serions ravis.

Comment vous sentez-vous 
en ce moment ?

Famille Delahaye et Loude
Romain est plus  inquiet pour son en-
treprise,  un  plan  social  est  en  cours 
avec une perte de 60 % du personnel. 

Marie-Laure : à la pharmacie, le climat 
est  bon  mais  le  personnel  soignant 
autour de moi  (médecins de ville,  in-
fi rmières  libérales)  est  fatigué,  il  y  a 
beaucoup  de  travail  supplémentaire 
(test  de  dépistage,  vaccin).  Les  gens 
sont anxieux et plus agressifs.

M.Fabre
Je ne suis pas content, ma femme est 
encore bloquée à la maison de retraite 
car il y a un cas de COVID.

Mme Auteroche
On se demande quand est-ce que cela 
va se  terminer et  j’attends  impatiem-
ment la signature de mon contrat pro-
fessionnel.

Mme Livebardon
J’ai plus peur parce que les gens font 
n’importe quoi.

M.Mioche du Vival
Nous faisons attention et restons pru-
dents.
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ÂME EN DANSE

L’association a pour objet l’orga-

nisation de cours, de stages, de 

rencontres, de conférences, d’évé-

nementiel, d’animation, et de spec-

tacles autour de la danse.

Pour cette nouvelle saison, nous pro-

posons une série de stages autour de 

la Danse Orientale et Tribal Fusion.

Tout public

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

DANSE

Depuis 10 ans l’association All’s 

Dances de l’Amicale Laïque de 

Chappes propose des cours de 

danses les lundis, les mercredis et les

vendredis, de 16h à 21h30.

Des intervenants et moi-même avons 

le plaisir d’enseigner cette activité : 

aux enfants et aux adultes.

Pour les plus petits de 4 ans un cours 

d’éveil à la danse. A partir de 6 ans, 

ils évoluent sur des musiques variées 

en Moderne Jazz. Pour les 10 ans, 

du choix : Danse Orientale, Hip-hop 

& Moderne Jazz. Des styles variés 

appréciés par tous les adultes et les 

ados : Bollywood (danse Indienne), 

Zumba, Orientale et Moderne Jazz.

En fi n d’année, le samedi 19 juin 2021, 

un spectacle de danse de plus de 

deux heures présente le travail ac-

compli sur différentes chorégraphies 

par les différents groupes d’âge.

Bonne humeur, rythme, partage, 

esprit d’équipe et émotion vous at-

tendent.

Osez la Danse !

> Contact : Mme BEAUFILS Angèles 
Tél. 06 83 38 18 37

GYM ADULTE-ADO

De la musique, de la bonne humeur 

et surtout du travail, c’est ce que 

vous apporte la gym d’entretien à 

Chappes.  La gym présente de nom-

breux atouts et ce quel que soit 

votre âge. Son avantage, elle fait 

travailler tout votre corps, améliore 

la souplesse, renforce vos muscles. 

Francette DROUILLAT, notre coach 

alterne les séances abdos-fessiers, 

step, ballons, altères.

Pour cette nouvelle saison, l’effec-

tif est de 21 inscriptions en légère 

baisse par rapport à l’année passée.

Les cours ont lieu à la salle des sports 

le jeudi soir de 20h à 21h.

Le tarif est de 80€ pour l’année.

> Contact : PLAGES Valérie
Tél. 06 49 82 75 81 - vplages@hotmail.com 

BASKET VÉTÉRAN MIXTE

Les entraînements de la section basket vétéran mixte de l’Amicale laïque ont re-

pris en septembre 2020.

L’équipe compte une quinzaine de licenciés qui se retrouvent les vendredis de 

20h30 à 22h30 à la salle des sports de Chappes.

Les matchs contre d’autres équipes ont été suspendus en début de saison en rai-

son des contraintes sanitaires. Nous gardons l’espoir de pouvoir en programmer 

dans les semaines à venir.

Tous les niveaux de pratiques peuvent s’exprimer : débutant(e) ou aguerri(e), si 

vous avez 35 ans ou plus, et que le basket vous motive, n’hésitez pas à venir faire 

un essai en cours de saison !

De nouvelles recrues, en particulier féminines, sont les bienvenues.

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

CHAPPES PÉTANQUE

Venez nous rejoindre les mardis et 

vendredis pour quelques parties de 

pétanque en loisir ou compétition. 

Le club grandit chaque année et 

nous voilà aujourd’hui riches d’une 

trentaine d’adhérents. Nous prati-

quons notre passion toute l’année. 

L’hiver, nous utilisons la salle des 

sports avec des boules (spéciales 

intérieur) lorsque la météo n’est pas 

bonne.

Cette année, nous adhérons à l’UFO-

LEP afi n, pour ceux qui le désirent, 

de participer à des concours dépar-

tementaux.

Merci aux joueuses et joueurs qui ont 

remis le terrain en bon état et à la 

commune qui nous a livré le gravier.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Juin, juillet et Septembre : barbecue-

pétanque (concours gratuit ouvert à 

tous). Décembre : Repas-huitres.

> Contacts : J.J. Loubeau - Tél. 06 52 11 78 
64 - G. Chapeyron - Tél. 06 33 00 31 93 
L. Varenne - Tél. 06 83 16 64 60
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LA TROUVATHÉ

Année 2020, année particulière !

La Trouvathé ne présentera pas de 

spectacle comme habituellement 

chaque année le dernier week-end 

de novembre. Rassurez-vous nous 

sommes toujours là avec une petite 

pièce sous le coude et nous ne man-

querons pas de vous  faire savoir 

quand nous pourrons jouer.

En attendant, prenez soin de vous et 

de vos proches et à très bientôt.

> Contact : Olivier ALVERGNAS 
Tél. 06 09 75 43 61 
aurelivier63@orange.fr

GROUPEMENT FORMATEUR  
LIMAGNE

Le Groupement Formateur Limagne 

est dans sa 20ème année d’existence.

Notre club de Football regroupe les 

communes de Chappes, d’Ennezat, 

de Champeyroux/Surat, des Martres 

d’Artière/Lussat et de Saint Beau-

zire. Le GFL est en capacité d’accueil-

lir et de former 240 enfants de 5 ans 

et 1/2 jusqu’à 18 ans (niveau U6 à U18), 

et propose une aventure humaine 

et sportive, dans laquelle le plaisir, la 

convivialité font partie des valeurs, 

mais aussi dans laquelle les éduca-

teurs, tous formés, encadrent avec 

passion, rigueur et efficacité.

> Contacts :  
David Tourret : Président GFL  
Tél. 06 11 95 30 60 - bureau.gfl@gmail.com
Cécile Lopes : Secrétaire GFL 
Tél. 06 20 87 01 92
Reynald Michineau : Coordinateur U6/U11 
Tél. 06 19 70 38 62
Sébastien Sac : Coordinateur U12/U18 
Tél. 06 37 05 28 85
Réseaux de communication :
Sur Facebook : GFL  
(page équipe de sport amateur)
Sur Instagram : gfl.63
Sur le site : https://gfl.footeo.com

LOISIRS CRÉATIFS

L’atelier se déroule une fois par mois, 

le lundi soir à partir de 20h15 à la 

salle Christian Chalus au Centre As-

sociatif.

Les séances sont animées par Claire 

Granet, Catherine Chamard et Céline 

Murat.

A chaque séance nous réalisons une 

création, cette année les 13 adhé-

rentes ont pu confectionner une 

suspension en origami, un ange en 

béton, un panier décoratif rempli de 

biscuits pour Noël, des coussins, un 

plafonnier et des pochoirs sur sac.

Nous varions la réalisation de ces ob-

jets en apportant de la nouveauté et 

en essayant d’être dans la tendance. 

Nous sommes ravies de partager 

ces moments avec nos adhérentes 

où nous échangeons nos idées créa-

tives et notre bonne humeur !

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

CHAPPES LIMAGNE GYM

La saison 2019/2020 fut compliquée pour les associations affiliées à l’UFOLEP et 

Chappes Limagne Gym n’a pas dérogé à la règle. Cette période de crise sanitaire 

que nous avons connue au mois de mars 2020 nous a obligé à prendre des déci-

sions strictes telles que : l’arrêt prématuré de la saison et l’annulation de toutes les 

compétitions départementales, régionales et finales nationales auxquelles nous 

participions tous les ans. Ces compétions sont des moments privilégiés pour les 

gymnastes et leurs entraîneurs afin de montrer le travail accompli tout au long de 

la saison. Tous les ans, le club est représenté au plus haut niveau national grâce 

à la présence de plusieurs équipes.

Nous avons décidé malgré tout de redémarrer la saison 2020/2021 au mois de 

septembre avec un certain nombre de dispositions afin de limiter les risques pour 

les gymnastes et les entraîneurs. Malheureusement les derniers événements nous 

ont contraints de suspendre à nouveau les cours pour une durée indéterminée. 

Cette saison 2020/2021 s’annonce compliquée mais le club de Chappes Limagne 

Gym sera, encore une fois, un acteur précieux au sein de la fédération de gym 

UFOLEP ainsi que parmi les associations de la commune. Nous ferons notre maxi-

mum afin de reprendre les cours dès que possible. Les entraîneurs et les membres 

du bureau restent mobilisés pour trouver des solutions afin que cette saison de 

transition se passe le mieux possible.

Chappes Limagne Gym accueille les enfants à partir de 4 ans en Baby Gym et 

recherche de nouveaux membres pour apporter de nouvelles idées…

> Contact : Jérôme BOUILLER - Tél. 06 86 84 60 63 - chappeslimagnegym@gmail.com
Site : http://www.chappeslimagnegym.fr



BULLETIN MUNICIPAL • PAGE 22

ASSOCIATIONS

LIMAGNE BASKET

Après une saison 2019-2020 terminée en “queue de poisson”, pour les raisons 

sanitaires que tout le monde connaît, Limagne Basket repart pour de nouvelles 

aventures en 2020-2021.

Malgré la déception de ne pouvoir 

engager une équipe U13 par manque 

de joueurs de cette catégorie et de la 

situation actuelle, nous redémarrons 

avec une augmentation de 10 % du 

nombre de licenciés répartis en :

-  U7 mixte à Chappes le mercredi de 

14h30 à 15h45 avec Jordan 

-  U9 mixte à Ennezat le mercredi de 

16h à 17h30 avec Clément, Maxime 

et Noah 

-  U11 mixte à Ennezat le mercredi de 

17h30 à 19h avec Clément, Maxime 

et Noah

-  U15 filles à Chappes le mercredi de 

17h30 à 19h avec Camille 

-  Séniors féminines à Chappes le mer-

credi de 19h30 à 21h avec Olivier

-  Séniors masculins à Ennezat le mer-

credi de 19h à 21h avec Anne.

Comme chaque année, la 1ère partie 

des matchs a lieu à Ennezat puis la 

seconde se déroulera à Chappes.

Si tout se passe pour le mieux nous 

espérons pouvoir partager d’autres 

moments conviviaux :

-  Loto le dimanche 14 février 2021 à la 

salle des fêtes de Chappes 

-  Repas dansant le samedi 27 mars 

2021 à l’espace culturel d’Ennezat

> Contact : Olivier Breitner - Président - Tél. 
06 61 84 97 76 
Mail du club : limagnebasket@gmail.com

WHAT’S HAPPENED

Comme pour beaucoup d’activités tournées vers le spectacle, 2020 aura été une 

année difficile pour les musiciens. Nos concerts (y compris à Chappes) ont été 

annulés, à l’exception de celui que nous avons donné à Mozac dans le cadre des 

animations autour du passage du Tour de France.

Nous continuons, bien sûr, à peaufiner notre répertoire pour être présent sur 

scène, à Chappes et ailleurs, dès que la situation sanitaire le permettra.

> Contact : Jean-François LÉNAT - Tél. 06 38 42 60 37 jflenat@orange.fr 
http://whatshappened.fr

PILATES

La section « Pilates » de l’Amicale 

laïque voit ses effectifs baisser de 

32 % en ce début de saison 2020. 

Certain(e)s s’intéressent à d’autres 

disciplines, d’autres préfèrent at-

tendre des jours sanitaires meilleurs.

Néanmoins nous avons pu maintenir 

nos trois cours car la municipalité 

nous a ouvert l’Espace culturel.

L’année 2020 a été une année chao-

tique pour le Pilates comme pour 

toutes les activités sportives.

Néanmoins, grâce à l’association 

Gym & Nature nous avons eu la 

chance de pouvoir pratiquer en visio 

à partir du mois d’avril, même s’il a 

été difficile pour de nombreux(ses) 

pratiquant(e)s de se connecter à 16h.

Le déconfinement nous a permis 

de renouer en présentiel et compte 

tenu des conditions atmosphériques 

de cette période, nous nous sommes 

tourné(e)s vers une pratique en ex-

térieur sous les arbres du complexe 

sportif, accompagné(e)s par le chant 

des oiseaux.

Nous regrettons d’avoir perdu un 

grand nombre de nos pratiquant(e)s 

à ce moment là et regrettons aussi 

d’avoir dû renoncer à notre pique-

nique traditionnel de fin de saison au 

parc municipal. Ça n’est que partie 

remise.

L’année 2020 se déroule pour l’ins-

tant dans les meilleures conditions 

possibles et dans le plus scrupuleux 

respect des gestes barrières pour 

celles et ceux qui avaient hâte de 

reprendre le Pilates. 

Le Pilates est sans contact et l’acti-

vité physique quelle qu’elle soit, 

il faut le marteler, est un excellent 

moyen de lutter contre la morosité 

ambiante et protéger notre santé.

> Contact : Bernadette LENAT
Tél. 06 71 91 60 23
bernadette.lenat@orange.fr
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TENNIS

Composition du bureau :  Responsable : Marc SAUDREAU

Membres : Michel BOUDIN, Fabrice COUTADEUR, Patricia 

COUTADEUR, Lilian MERROUCHE, Fanny MURIN, Thierry 

PASSELAIGUE, Stéphane PIOTTE

Educateurs : Thomas CHAZOT et Manuel CHAMBELLANT

Nombre de licenciés : 66

L’objectif de la section tennis est d’aider à la pratique du 

tennis quels que soient les niveaux et les objectifs des ad-

hérents, et ce, dans une ambiance conviviale et détendue. 

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 participation 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 18h, soit le ven-

dredi à partir de 17h15 jusqu’à 19h, soit le samedi de 9h30 à 

12h30 (suivant la catégorie d’âge et le niveau).

Des cours sont également dispensés aux adultes le lundi de 

18h à 19h, de 19h à 20h, et le samedi matin de 8h30 à 9h30. 

Des entraînements libres sont programmés les mercredis et 

vendredis de 20h à 22h30.

Enfin tous les ans, la section tennis organise au mois de sep-

tembre un tournoi homologué par la FFT et d’autres mani-

festations internes au cours de l’année. 

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

MARCHE NORDIQUE

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en 

pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance 

accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de 

l’ensemble du corps.

Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel 

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 longtemps.

L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80 % des 

chaînes musculaires. 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. Les bienfaits de ce 

sport sont :

-  tonifier votre corps : l’utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps, une 

spécificité que l’on ne retrouve pas en marche traditionnelle ou en course à pied. Les abdominaux, les bras, les pectoraux, les 

épaules et le cou se trouvent sollicités au même titre que les fessiers, les cuisses et les mollets.

-  mieux respirer : lors de la pratique en marche nordique, l’activation cardio-vasculaire est comparable à celle d’un jogging à 

allure modérée.

La position du corps et l’utilisation des appuis latéraux favorisent l’amplitude pulmonaire et l’oxygénation (environ 60 % de 

plus par rapport à une pratique de la marche traditionnelle)

> Contact : Carole PASSELAIGUE - Tél. 06 74 27 14 24
Elle se déroule tous les mercredis matin de 9h à 11h15. Rdv sur le parking derrière la mairie de CHAPPES
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-  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 mo-
bilité réduite : il s’agit d’un service en 
porte à porte accessible sur le terri-
toire de RLV pour des déplacements 
intra RLV et réservé prioritairement 
aux personnes à mobilité réduite ti-
tulaires de la carte d’incapacité d’un 
taux égal ou supérieur à 80 % ou 
d’autres justifi catifs tels que la carte 
européenne de stationnement, une 

Une nouvelle structure a ouvert ses portes le 18 jan-
vier 2020 à Riom à destination de tous les jeunes du 
territoire de Riom Limagne et Volcans. 

Un lieu d’accueil et d’information pour répondre aux 
besoins des jeunes.

Le territoire Riom Limagne et Volcans, c’est près de 
10 000 jeunes. Ce nouvel espace de 180 m2 entière-
ment dédié aux jeunes est situé au centre-ville de 
Riom. 

Ouvert du mardi au samedi, il accueille des événements ponctuels tels que les 
jobs dating, des permanences pour l’emploi, etc. Le personnel de la structure tra-
vaille en étroite collaboration avec l’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand ainsi 
qu’avec la Mission Locale Riom Limagne Combrailles, Pôle Emploi Riom, le tissu 
associatif territorial et d’autres partenaires du territoire pour informer, accompa-
gner et répondre à toutes leurs interrogations : de logement, de santé, de trans-
port, de création d’activité, de mobilité internationale ou encore d’engagement 
associatif. 

N’hésitez pas à franchir les portes de ce nouvel espace, l’équipe RLV Info jeunes se 
fera un plaisir de vous accueillir. 

RLV INFO JEUNES !

4-6 place Saint Jean 63200 RIOM - Tél. 04 73 64 16 12 - infojeunes@rlv.eu

Ouvert mardi, jeudi et vendredi : 15h à 18h

Mercredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

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

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 réserva-
tion 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 col-
lèges et lycées de Riom : la ligne 22 
dessert la commune et conduit plus 
de 124 élèves de votre commune ins-
crits au service scolaires vers les éta-
blissements de Riom principalement. 

-  Un service complémentaire de mo-
bilité est mis en place depuis sep-
tembre en complément du transport 
en commun : il s’agit d’un service de 
location de vélo à assistance élec-
trique qui est mis en place depuis 
septembre : location possible à la 
journée, à la semaine, au mois ou 
au trimestre. Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez contacter le 
point information en gare ou consul-
ter 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

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

RLV INFO JEUNES
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ASSOCIATIONS

NOM de L'ASSOCIATION PRÉSIDENT TÉLÉPHONE ADRESSE MAIL

AMICALE LAÏQUE MURIN Fanny 06 83 36 57 47 fannymurin63@gmail.com

AL Gym pilate 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 Valérie 06 49 82 75 81 vplages@hotmail.com

AL Loisirs créatifs GRANET Claire 06 03 92 34 95 claire.granet@bbox.fr

AL Musculation MORDIER Mireille 06 88 33 73 69 sectionmusculation@gmail.com

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 DAILLOUX Ludovic 06 87 20 18 22 phone.ludo@gmail.com

ÂME EN DANSE COMPAIN Maryse 04 73 97 67 80 maryse.compain@club-internet.fr

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS

LOIACONO Christophe 06 58 90 41 11
amicalesapeurpompierchappes 
@hotmail.fr

ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ÉLÈVES

ROCHA Virginie 06 09 65 54 32 apechappes@gmail.com

BASKET LIMAGNE
PERSON Annick  
BREITNER Olivier

06 61 84 97 76 limagnebasket@gmail.com

CHAPPES LIMAGNE GYM BOUILLER Jérôme 04 73 63 95 81 chappeslimagnegym@outlook.fr

CHAPPES PÉTANQUE LOUBEAU Jean-Jacques 06 52 11 78 64 loubcjj@hotmail.fr

CLUB FRATERNITE BOUCHARIN Andrée 04 73 63 94 01 and.renb@sfr.fr

FRANCAISE FOOTBALL 
CHAPPES

CALDAGUES Marion 06 68 59 00 34
514080@laurafoot.org mcaldagues@
gmail.com

GROUPEMENT  
FORMATEUR LIMAGNE

TOURRET David 06 11 95 30 60 dav63@hotmail.fr

LA TROUVATHÉ ALVERGNAS Olivier
06 09 75 43 61  
04 73 64 90 18 aurelivier63@orange.fr

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

LIMAGNE ATHLÈTE  
ENDURANCE

 DELCROS Chris 06 59 05 39 43 limagne.athlete.endurance@gmail.com

LIMAGNE AUTO-BUG DELORME Llilian 06 58 48 39 98 lilian.delorme@gmail.com

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

MOTO VÉLO PASSION DAMIENS Alain 06 88 86 75 35 alain.damiens@bbox.fr

SOCIÉTÉ  DE CHASSE CHALUS Jean-Michel 06 10 32 40 51 bouiller.snc@orange.fr

WHAT'S HAPPENED LENAT Jean-François 06 38 42 60 37 contact_wh@whatshappened.fr
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COMMERÇANTS 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

ANA PEREIRA 
AU COEUR DE TOUT

Energéticienne médium - Création de 
bijoux en pierres semi-précieuses

12 rue du Petit Verger 06 82 78 19 56

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

ATEEPIC
Conception graphique  
& communication, web, photographie

3, rue du Four 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

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

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

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

FRANGUIDÔME Rotisserie poulets - Food Truck 3 chemin des Vionots 07 82 48 21 38

GOEPFERT (SARL) Électricité générale Chemin de la Garenne 06 11 22 65 34

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

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
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