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INFOS 
Pratiques

A CHAPPES
Cabinet infirmiers : PERROT, SENIQUETTE
Route d’Ennezat - 63720 CHAPPES .......06 44 19 05 89

Kinésithérapeute / Osthéopathe : Daniel LÉNAT 
Route d’Ennezat - 63720 CHAPPES .... 04 73 24 29 22 

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 : 
Le mardi de 14h à 17h30 
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le jeudi de 14h à 17h30 
Le vendredi de 9h à 12h30 

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

ETAT civil

13/03/2019 GREGOIRE Daniel, Henri
18/04/2019 CHERADAME Léna
10/06/2019 VAURY Ilona, Lily
15/06/2019 CHELS Lou
23/06/2019 LOPES Tom
22/10/2019 PINEAU BASSIN Lyah

Naissances Décès
09/01/2019 SANDOULY Gilbert, Roland, 
André
28/01/2019 MAROT Jacqueline, Odette
10/04/2019 FORCY Geneviève, Paule
10/04/2019 FAURE Claude 
29/04/2019 MANTION Sandrine, 
Monique, Andrée, Suzanne 
05/06/2019 BOILON Georges, Michel, 
Guy
28/08/2019 VALENÇON Germaine, Liane
12/09/2019 MASSET René
20/10/2019 VERRIÉ Jeannine, Micheline

Mariages
22/06/2019 BRAVO Fanny / CHARTOIRE Jean-François, 
Antoine, Vivien
03/08/2019 JOUHANNEAU Joëlle, Aline, Marie-Jeanne, 
Elisabeth /  
LAMIRAND Georges, Robert, Thierry, Gilbert
31/08/2019 ESPAGNOL Pauline, Floriane / BAUCHET 
Tristan, Jacques, Jean
14/09/2019 HILD Mélanie / SALMON Julien, Claude, Pierre
21/09/2019 PROTSENKO Anne, Sergiivna /  
LOÏACONO Christophe, Olivier, Carlos
26/09/2019 TEULLIE Claire, Marie, Jane /  
DELAFORGE Edouard, Pierre, Philippe

1717

1818

1515
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LE MOT 
du maire

Madame, Monsieur,

Au printemps de l’année 1984, dans le cadre du remembrement de notre  
commune, nous avons planté 11 500 arbres et arbustes qui ont constitué des 
bosquets autour du village et des haies en plein champ et le long des ruisseaux.
Nous avons été des précurseurs et cette opération qui a servi d’exemple au ni-
veau national a été financée entièrement par l’État et le Conseil Départemental.

Ce remembrement, qui s’est doublé d’un aménagement paysager, doit nous inspirer pour gérer, 
dans l’avenir, notre commune. 
Tout d’abord, parce que nous avons planté des arbrisseaux, des arbustes et des arbres. Des 
arbres pour le plaisir des yeux et des cœurs, avec les mille nuances de verts, jaunes et de roux 
au rythme des saisons ; l’émoi de pressentir une vie prochaine quand gonflent les bourgeons ; le 
charme du vent dont le bruit dans les branches devient musique. 
Ménager des lisières d’herbes sauvages, des sous-bois odorants d’ombre fraîche, n’est-ce pas 
donner aux administrés une « QUALITE DE LA VIE » inappréciable ? 
11 hectares plantés, dont 14 kilomètres de haies, qui assurent également un rôle agricole en 
retenant de l’eau, en dispersant de l’humus et surtout en coupant les vents, en apaisant les tur-
bulences, en stoppant le déchaussement, si préjudiciable, des céréales.
Ces surfaces boisées jouent un rôle cynégétique, apportant à la faune, particulièrement au gibier 
à plumes, des repères, des abris, des refuges, des cachettes, le dessert des fruits sauvages et 
des kyrielles d’insectes retrouvés.
Cette action, menée par les élus de l’époque, a été un exemple et un modèle au regard de ce que 
nous devons faire aujourd’hui pour lutter contre le réchauffement de la planète.
Mais si elle a été aussi un modèle, et si elle doit nous inspirer pour l’avenir, c’est de par la façon 
dont elle a été menée.
Les agriculteurs, eux, ont apprécié la restructuration de leurs parcelles, les chemins, les drai-
nages, tout ce qui rend leur travail moins pénible et moins coûteux.
La commune a pu définir les réserves foncières qui lui ont été indispensables pour ces planta-
tions.
Tout le monde, en définitive, y a trouvé son compte et tout le monde a apporté sa participation.
Tous les habitants ont pris en charge le coût du remembrement et les agriculteurs, premiers 
bénéficiaires , ont cédé une partie, 1 %, de leurs terres, pour le plaisir de ceux qui n’en tirent pas 
profit ; de cette terre de Limagne si riche, parmi les plus riches du monde et que l’on qualifie de 
« tchernoziom » auvergnat !
Oui, cette réalisation pour laquelle j’ai beaucoup travaillé, m’a beaucoup marqué et me mar-
quera à jamais, car lorsqu’on est Maire d’une commune et que l’on arrive à rassembler toute la 
population derrière un projet, on ressent énormément d’émotion.
Demain, il sera de plus en plus indispensable de partager, de réaliser en commun, car notre 
société se fracture de plus en plus et que le « vivre ensemble » constitue le remède le plus sûr.
Je souhaite ardemment que demain ces valeurs de partage, de solidarité, de fraternité soient le 
cœur de notre action, et ce, au profit de tous et de chacun d’entre nous.

Bonne année 2020 !
Vive Chappes

Claude BOILON
Conseiller Départemental du canton d’Aigueperse

Maire de Chappes 

BULLETIN 2020.indd   3BULLETIN 2020.indd   3 18/12/2019   14:1118/12/2019   14:11



BULLETIN MUNICIPAL • PAGE 4 PAGE 5 • BULLETIN MUNICIPAL

 

Commission 
Patrimoine

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

Travaux 2019
BÂTIMENTS

ÉGLISE
Après les toitures, les mises aux normes électriques et le renforcement de la charpente 
du clocher, le dernier chantier de rénovation prévu dans l’église durant le mandat a 
débuté.
Le conseil municipal a décidé de s’attaquer à la partie la plus visible du public, l’inté-
rieur du bâtiment : les peintures de la voûte, de la nef, la reprise des peintures, à l’iden-
tique,  des chapelles et la restauration de la sacristie.

Les  Intervenants :     
Maître d’œuvre Cabinet ACA.
Contrôle amiante et plomb  (Bureau VERITAS).
Coordonnateur SPS (M. Galletti).

Après consultation, les lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
lot 1 - Maçonnerie : GENESTE
lot 2 - Restauration décors peints : ARTS ET BATIMENT 63
lot 3 - Restauration mobilier : ARTS ET BATIMENT 63
lot 4 - Plâtrerie peinture : CHARTRON FINITION BÂTIMENT
lot 5 - Menuiserie intérieure restauration : MENUISIER ET COMPAGNONS
lot 6 - Électricité : DUMONT ÉLECTRICITÉ SYSTÈMES

Montant prévu au Budget : 184 167 € HT 
Subventions attendues : DETR. 55 100 € HT - FIC. 27 800 € HT 

RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Après le passage en leds de 50 % du parc de l’éclairage public 
(les plus énergivores) et toujours dans une continuité  d’écono-
mie d’énergie et financière, il a été prévu pour cette année, le 
changement des projecteurs du terrain de tennis, de la salle des 
sports et du terrain (d’honneur) de foot.
A ce jour, il reste à finir le terrain de foot. 
Les travaux ont été réalisés par l’Entreprise Eiffage de Riom.
- Participation financière du SIEG de 50 %
Subventions attendues : FFF. 12 000 € HT -Région. 3 500 € HT. 

salle des fêtes 
•  Les loges ont été rénovées et aménagées : 
Entreprise Dumas de Chappes. Somme prévue : 2 500 € HT.

Cimetière
Un ossuaire est en cours de création. 

Entreprise Boiteux de St-Laure - Montant : 8 333 € HT.

École
Des places de parking ont été créées ainsi qu’une place pour 
personnes à mobilité réduite. Entreprise Charrin de Chappes - 
Montant :   8 861 € HT.
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Commission 
Patrimoine

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Voirie

VOIRIE Communale :

- Rue Pierre de Coubertin :
Des travaux de réfection de la voirie ont 
été faits : Réalisation d’un ECF (enrobé 
coulé à froid) travaux réalisés par l’en-
treprise PROBINORD pour un montant 
de 11 400 € HT.

- Rue du Tarrat :
Le réseau d’eau a été réhabilité et la 
chaussée restaurée : 
-  Reprise de tous les branchements 

d’eau, travaux réalisés pour le compte 
du syndicat d’eau plaine de Riom par 
l’entreprise ROBINET.

-  Réalisation d’un tapis d’enrobés sur 
toute la longueur de la rue avec élar-
gissement de la chaussée dans la partie 
non urbanisée.

L’entreprise Colas a réalisé les travaux 
pour un montant de 44 436 € HT.

Nous continuons la mise en conformité de nos bâtiments communaux vis-à-vis des 
normes “accessibilité des personnes handicapées”. Cette année, nous avons adapté les 
douches du centre associatif pour un montant de 528,80 € HT.

Nous avons investi sur 2 rampes amovibles pour personnes à mobilité réduite pour 
l’église (accès à l’autel) et pour le club du 3ème âge (accès au club des aînés) pour un 
montant de 592,00 € HT.

Quelques dépenses  
de fonctionnement pour  

l’année 2019

•  Carburant pour les véhicules : 
7 000 €

• Fournitures d’entretien : 28 000 €

• Entretien des bâtiments : 45 000 €

•  Entretien des matériels roulants : 
8 000 €

• Entretien des terrains : 16 000 €

• Fournitures  de voirie : 12 000 €

- Rues du Stade, et des Batignolles :
Afin de supprimer au maximum la 
charge d’eau de pluie dans le col-
lecteur d’eau usée et de diminuer le 
risque d’inondation de la rue et des 
propriétés à risque du secteur, une 
deuxième tranche de travaux d’assai-
nissement a été réalisée cet été.
L’étude et le suivi des travaux ont été 
confiés au cabinet SECAE d’Issoire.
Détail : Pose de tuyaux PVC de  
600 mm à 200 mm suivant les secteurs du chantier  avec un déversement dans le fossé 
des jardins communaux. 
Travaux réalisés par l’entreprise Guittard pour un montant de 162 500 € HT.
Subvention du  Département : 30 400 € HT. 

VOIRIE Rurale :

Toujours dans un souci d’améliorer l’état de nos chemins, afin qu’ils soient carros-
sables, nous avons procédé aux travaux suivants : 
- Empierrement et réalisation d’un enduit gravillonné chemin de la Garenne.
-  Empierrement  sur les chemins des Vignes, sous les Vignes (route de Chavaroux) et 

du Pérou.
Les travaux ont été réalisés par l’Entreprise Parra pour un montant de 19 760 € HT.
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Commission 
Urbanisme

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

Participation citoyenne
À l’occasion de la signature du protocole de participation citoyenne, la municipalité a accueilli Franck Boulanjon, sous-préfet de 
Riom, le lieutenant-colonel Xavier Carré, pour la gendarmerie du Puy-de-Dôme et les 11 référents de Chappes afin de formaliser la 
démarche de la commune à travers une convention qui associe les citoyens, les élus locaux et les services de l’État. 

Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action des forces de sécurité publique mais à associer les élus et les habitants à la 
sécurité et à la protection de leur environnement.

Ce dispositif va se traduire par l’installation d’une signalétique aux entrées de la commune et l’organisation de réunions périodiques. 
11 habitants se sont également engagés pour être « référents citoyens », lien privilégié entre la population et les forces de l’ordre.

EN CAS DE SITUATION SUSPECTE
• Ne pas rester passif, se montrer curieux sans prendre le moindre risque.

• Communiquer à la gendarmerie toute information même si elle vous parait ordinaire.

• Signaler tout véhicule ou comportement suspect à proximité de votre habitation.

• Alerter discrètement la gendarmerie ou un référent citoyen de la liste jointe.

Illuminations de Noël
Pour continuer le programme de remplace-
ment des illuminations de Noël par des ins-
tallations plus économes, nous avons cette 
année acquis des décorations pour embellir 
l’école, le centre bourg avec un projecteur 
sur la mairie et harmoniser le centre com-
mercial.

Le lancement officiel des illuminations de 
Noël a eu lieu le 6 décembre en présence 
des enfants et du Conseil Municipal 
de Jeunes, autour de la boîte aux 
lettres du Père Noël et du sapin 
décoré par les enfants de l’école et 
installés, comme l’an dernier, sur 
le parvis de la mairie. 

Le Père Noël a invité tous les en-
fants à venir déposer leur lettre 
dans cette grande boîte aux lettres 
lumineuse.

LISTE DES RÉFÉRENTS 
CITOYENS DE CHAPPES

Mme Angèle BEAUFILS  
04 73 63 99 24  - 06 83 38 18 37 
angelesjazz@outlook.fr 

Mme Marjorie CATTUZZATO 
06 63 84 09 31 
marjorie.cattu@gmx.fr

Mme Séverine CHARASSE 
04 73 33 97 30 
severine.charasse@free.fr

Mme Sylviane CHASTANET 
04 73 63 96 19 - 06 83 50 80 56 
Domyno53@yahoo.fr 

M. Patrick COCHET 
04 73 63 97 13 
patrick.cochet@sfr.fr

M. Jean Michel FAUDRIN 
07 69 00 66 61 
jmfaud@free.fr 

M. Gilles HERTZ 
04 73 63 92 50 - 06 75 94 43 34 
gilleshertz@aol.com

M. Noël JABOT 
04 73 63 84 79 - 06 77 60 21 60 
noel.jabot@orange.fr

M. Fabien MURIN 
06 25 45 12 11  
murinfabien@gmail.com

M. André ROIRAND 
04 73 63 94 26 
andre.roirand@gmail.com 

M. Jean-Paul TARDIF 
04 73 97 22 15 
 jean-paul.tardif@orange.fr
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BILAN 2019 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 8
-  3 extensions, 3 maisons, 1 abri, 1 

modificatif.

DÉCLARATION PRÉALABLE : 21
-  4 panneaux photovoltaïques,  

4 piscines, 3 clôtures, 4 Abris  
de jardin, 1 division foncière,  
2 pergolas, 3 divers (ravalement fa-
çade, ouverture de fenêtre, toiture..).

PERMIS D’AMÉNAGER : 1 
-  1 division de terrain en 5 lots  

+ 1 lot voirie

CERTIFICAT D’URBANISME  (D’INFOR-
MATION) : 25        
-  20 Ventes, 1 échange,  

2 successions, 1 cession de fonds, 1 
donation

PLUi / Plan local d’urbanisme de Limagne d’Ennezat
Le Plan Local d’Urbanisme du territoire de Limagne d’Ennezat, lancé en 2015, a 
été approuvé par le conseil communautaire du 4 juin 2019, pour les 14 communes  
ex-Limagne d’Ennezat.

Les objectifs décrivent 4 orientations :
1 -  Réaffirmer la place d’Ennezat comme pôle de vie au sein de la Limagne.
2 -  Valoriser la ruralité, vecteur de l’identité du territoire ainsi que de sa qualité 

de vie.
3 -  Elaborer une stratégie de développement économique portée sur les caracté-

ristiques du territoire et ses atouts.
4 - Définir un projet de développement durable.

Taille des haies
(code de la voirie routière/article  
L 116-2 et R 116-2)
Les haies et les arbres ne doivent pas empiéter 
sur la voie publique ou les trottoirs. Chaque par-
ticulier doit tailler les végétaux débordant au-delà 
de sa limite de propriété (mur, clôture).
La hauteur autorisée par le code civil (article 671), 
est de 2 mètres pour les haies plantées à 50 cm de 
la voie publique, avec un retrait de 2 mètres pour 
les haies d’une hauteur supérieure à 2 mètres. »

PLUi / Plan local d’urbanisme de Riom Limagne  
et Volcans
Riom Limagne et Volcans poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal. Après une phase de diagnostic pour comprendre les dynamiques 
et les enjeux, la seconde étape consiste en l’élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable. Ce document prospectif constituera le projet poli-
tique que les élus souhaitent porter pour l’avenir du territoire et de ses 31 com-
munes.

Création d’une voie « verte » 
Au cours de l’été 2019, des travaux ont été réalisés afin d’aménager  
un cheminement sécurisé réservé aux piétons et cyclistes le long  
de la départementale D210 entée route de Clermont. 

Ce cheminement débute à la sortie du chemin des Vionnots sur le côté droit  
de la chaussée en direction du centre, il traverse la route au niveau  
du rond-point puis se poursuit à gauche de la chaussée jusqu’à l’arrêt  
de bus près des terrains de Tennis. Sur toute cette portion, piétons  
et cyclistes partagent la chaussée à double sens (tracé vert ci-dessous).

Depuis l’arrêt de bus jusqu’à l’école, les piétons peuvent circuler 
sur le trottoir situé à droite de la chaussée (tracé bleu ci-dessous)  
tandis que les cyclistes empruntent une voie dédiée à gauche  
de la chaussée (tracée rouge ci-dessous).

Depuis l’école jusqu’à l’arrêt de bus, les cyclistes partagent  
la chaussée avec les véhicules (zone limitée à 30 km/h).

Parc municipal 
Afin de rendre encore plus attractif et sportif notre parc municipal, 
après l’installation des 3 agrées fitness, nous avons complété l’offre 
sportive par la mise en place d’une table de ping pong. Bien entendu, 
il faut vous munir de raquettes et de balles pour l’utiliser sans modé-
ration. Nous comptons sur tous 
pour la conserver en bon 
état le plus 
longtemps 
possible.
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Commission 
Finances

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

Les transferts de compétence ont commencé et ont eu des effets sur l’attribution de compensation (AC), tantôt positivement, 
tantôt négativement. 
A titre d’exemple, la compétence des interventions musicales dans les écoles est exercée par la communauté d’agglomération. 
Un service commun a été créé, le coût d’adhésion à ce service est compensé par une augmentation de l’AC. (Auparavant la  
communauté de communes assurait cette prestation pour les communes sans contrepartie).
Autre exemple, la compétence urbanisme est assurée maintenant par la communauté d’agglomération, le coût d’adhésion à ce 
service entraine une diminution de l’AC. (Auparavant la commune adhérait au grand Clermont pour cette prestation) 
Ces différentes évolutions budgétaires sont pilotées par la (CLET), commission locale d’évaluation des charges transférées de 
RLV,  qui en détermine le montant.
Rappelons, pour mémoire, que dans les recettes provenant de l’impôt, 66 % correspondent à l’AC et  à la DSC (dotation de soli-
darité communautaire). 
Une autre prise de compétence concerne l’eau et l’assainissement à partir de janvier 2020. Ainsi, le budget d’assainissement 
sera dorénavant réalisé et géré par RLV. 
Le prix de la surtaxe d’assainissement sera déterminé en commission des finances de la communauté d’agglomération et voté 
en conseil communautaire.
La commune, avec ses représentants, participe aux réunions des finances et de la CLET de RLV afin de suivre les modifications 
qui impactent le fonctionnement de notre budget.

Concernant ce budget 2019, nous avons travaillé avec le même objectif c’est-à-dire maîtriser  les 
dépenses afin de maintenir une marge d’autofinancement suffisante pour assurer le niveau des 

investissements à hauteur des besoins formulés par les différentes commissions.
L’évolution que nous subissons dans nos modes de fonctionnement va continuer dans les an-
nées à venir et demandera certainement de nouveaux équilibres pour continuer à faire prospé-
rer la commune pour le bien être de ses habitants.  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  1 954 524 €

- Charges à caractère général : 483 700 €  

- Charges de personnel : 653 000 €   

- Atténuations de produits : 22 000 € 

- Dépenses imprévues : 50 000 € 

- Autres charges gestion courante : 128 350 €                                 

- Charges financières : 13 000 €  

- Virement à la section d’investissement : 268 774 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 954 524 €

-  Excédent antérieur reporté de fonctionnement : 126 120 €

-  Atténuations de charges : 23 000 €                              

- Produits des services : 137 500 €

- Impôts et taxes : 1 145 250 €

- Dotations et participations : 162 600 €              

- Autres produits gestion courante : 57 400 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 154 342 €

- Le remboursement du capital des emprunts : 100 000 ` 

- La rénovation des chapelles de l’église : 221 000 `     

- le reste à réaliser 2018 : 178 500 ` 

-  Les travaux eaux pluviales rue du stade : 195 000 ` 

- Le cheminement vert route de Clermont : 70 000 `

-  La réfection des éclairages dans plusieurs bâtiments : 
71 000 `     

- les travaux de la cantine : 20 000 ` 

- L’achat d’une parcelle  : 41 000 `

RECETTES D’INVESTISSEMENT :  1 154 342 €

- Virement du fonctionnement : 450 984 `

- Excédent capitalisé 2018  : 100 000 `

- Le fonds de compensation de la TVA : 40 000 `

- La taxe d’aménagement : 20 000 `

-  Les subventions sur travaux de l’Etat et du Département : 
156 600 `

- L’emprunt  : 185 318 `

- Restes à réaliser  : 24 400 `

Budget 2019 
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

33 %

Autres charges de gestion courante

7 %

Dépenses imprévues

2 %
Virement à l’investissement

23 %

Opérations d’ordre

7 %

Fond de préréquation

1 %

Charges financières

1 %

Charges Exceptionnelles

0 %

Charges à caractère général

25 %

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 %

Amortissements

1 %

Charges de personnel

33 %

Autres charges de gestion courante

7 %

Dépenses imprévues

2 %
Virement à l’investissement

23 %

Opérations d’ordre

7 %

Fond de préréquation

1 %

Charges financières

1 %

Charges Exceptionnelles

0 %

Charges à caractère général

25 %

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 %

Amortissements

1 %

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.

Communication

Social

FACEBOOK 
la page facebook  avec 904 abonnés à ce jour est plus particulière-
ment  dédiée aux informations et manifestations touchant un public 
plus large que notre commune.  

Application :  
Depuis le mois de mai 2019, notre commune s’est dotée de l’application ComMaVille, 
une interface simple et intuitive qui permet de communiquer en temps réel les informa-
tions de la commune, aussi simplement qu’un envoi de SMS (coupures d’eau, électri-
cité, travaux, routes barrées, SBA, comptes rendus 
du conseil municipal, menus du restaurant scolaire, 
manifestations etc.….)
A ce jour, un bon nombre de personnes ont déjà 
téléchargé l’application.
Si vous ne l’avez pas encore fait, voici les instruc-
tions à suivre :
- Je télécharge l’appli
- Je recherche la ville de mon choix
- Je suis informé

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
- affichage : mairie, école
- dépôt d’exemplaires : au tabac-presse, au Vival et à la mairie

NOS AINÉS
REPAS DES AÎNÉS  
LE 17 NOVEMBRE 2019 : 
C’est dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale que se sont retrou-
vés les aînés pour partager le repas de fin 
d’année du CCAS. Durant l’apéritif, servi 
debout,  chacun a pu en profiter pour 
regarder l’exposition photos ayant pour 
thème « les festivités  de Chappes» ou 
pour dialoguer avec les participants. 
Le clou de l’après-midi fût sans aucun 
doute le spectacle « La josiane et moi » 
mis en scène par Vincent DUBOIS (Maria 

BODIN) et interprété par notre humoriste 
Auvergnat Mr CHRAZ,  C’est l’histoire de 
Wladislaw Polski, 96 ans, qui est en tour-
née mondiale de philosophie rurale vers 
2028, par là. Le dernier plouc d’Auvergne 

avec les pieds dans la bouse et la tête 
dans les étoiles, il nous raconte ses 75 
ans de concubinage avec sa Josiane et le 
monde de demain. Une excellente occa-
sion de se moquer aussi d’aujourd’hui. 
Le maître de l’humour caustique et mor-
dant a offert un après-midi de franche 
rigolade pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

A noter : La distribution des colis 
aura lieu le samedi 4 janvier 2020 de 
10h00 à 12h00 à l’Espace Culturel.

AIDES AUX ETUDIANTS 
POST-BAC :  
Cette année 6 étudiants ont bénéficié 
chacun de 200 € en chèques CADHOC en 
échange de temps consacré à une mani-
festation de la commune. 

SANTE ET PREVOYANCE :  
LA COMMUNE PARTICIPE  
A LA COMPLEMENTAIRE SANTE  
ET PREVOYANCE DE SES AGENTS :
La collectivité a décidé de contribuer au 
financement des garanties de protection 
complémentaire auxquelles les agents 
qu’elle emploie souscrivent : 
-  mise en place d’une participation dans 

le domaine de la santé d’un montant 
mensuel de 12 € à  compter du 1er juil-
let 2019, 

-  mise en place d’une participation dans 
le domaine de la prévoyance d’un mon-
tant mensuel de 5 € à partir du 1er jan-
vier 2020.

Le CCAS reste à votre écoute,  
n’hésitez pas à venir nous voir.
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Commission 
Social & Com’

Conseil Municipal des Jeunes

SORTIE À VULCANIA LE 2 NOVEMBRE 2019 : 
Le CMJ s’est investi dans plusieurs manifestations comme la journée “C Gonflé” ou en-
core la Journée verte dans le prolongement du projet des nichoirs et hôtels à insectes. 
Cette journée s’est terminée par un concours sur l’environnement. Cette année de tra-
vail s’est clôturée par une magnifique sortie à Vulcania.

HÔTELS À INSECTES  
ET NICHOIRS À OISEAUX : 

Le CMJ, composé de 11 filles et 3 garçons, a participé aux différentes manifestations communales tout au long de l’année.
Ces jeunes, motivés et pleins d’énergie, se rencontrent une fois par mois pour échanger avec l’équipe encadrante de la mairie sur 
des sujets communaux sérieux et pour mettre en place des projets.
Ils conçoivent des projets depuis l’idée germée dans leur tête, jusqu’à la réalisation. Ils ont rencontré des intervenants extérieurs, 
travaillé avec les commissions du Conseil Municipal et les employés communaux. Ils ont mis à contribution leur famille pour 
fabriquer les nichoirs et hôtels à insectes.  Le CMJ sert d’interface entre le Père Noël et la boîte aux lettres installée près de la 
mairie durant les fêtes de fin d’année et organise tous les ans la journée C’Gonflé, pour le plus grand bonheur des enfants de la 
commune.
Nous pouvons encourager et remercier nos jeunes CMJ : Alexi, Amy, Axelle, Cyriane, Elvina, Faustine, Lilly-May, Lionel, Lya, 
Mathis,Pauline,Sarah, Sarah, Solène pour leur investissement.

journée c’ gonf lé !
Vous étiez encore très nombreux cette 
année pour la journée des gonflables or-
ganisée par le CMJ. Rendez-vous l’année 
prochaine.
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 Commission 
 Education et culture

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

Entre Russie, Chine et Australie ….

Tous les enfants de l’école ont participé 
à une matinée coopérative. Les écoliers 
étaient réunis dans des équipes d’en-
fants de 3 à 11 ans, pour des jeux coo-
pératifs : parachute, course d’obstacles, 
jeux de la rivière dans lequel il s’agit de 
mettre en œuvre une stratégie d’équipe.
C’est en faisant ensemble que l’on ap-
prend à mieux coopérer et à respecter 
chacun. C’était aussi l’occasion de mieux 
connaitre les adultes de l’école et leur 
nom en constituant un trombinoscope.
La réussite de cette matinée a pu se me-
surer en évaluant les relations que les 
enfants ont réussi à instaurer entre eux 
et avec les adultes qui les accueillaient 
sur les ateliers.
La matinée s’est terminée par un pique-
nique où plusieurs classes ont pris 
conscience de l’importance des déchets 
après les avoir observés, pesés et ana-
lysés.

Journée Coopération
L’équipe enseignante

Les effectifs, les professeurs et leurs classes 2019-2020
L’école publique de Chappes accueille un effectif de 217 élèves  
répartis en 9 classes comme suit :

CLASSES ET ENSEIGNANTS Niveaux Effectifs

CLASSE DE RÉGINE ALLIER PS - MS 26

CLASSE DE CLAUDINE BRESSON ET TIPHAINE MARQUES MS - GS 26

CLASSE DE BERNADETTE ESCHALIER MS -GS  26

CLASSE DE CHRISTELLE FOREST CP 24

CLASSE DE NATHALIE CHAMBRIARD CP - CE 1  20

CLASSE DE CHRISTELLE DECERLE ET TIPHAINE MARQUES CE 1- CE 2  22

CLASSE D’ISABELLE BIONNIER CE 2 - CM 1 24

CLASSE DE SYLVIE RODDE CM 1 - CM 2 24

CLASSE DE PATRICK TISSANDIER ET MÉLISSA MARQUES CM 1 - CM 2 25

De gauche à droite  :  
Patrick TISSANDIER,  
Tiphaine MARQUES,  
Régine ALLIER,  
Claudine BRESSON, 
Sylvie RODDE,  
Bernadette ESCHALIER,  
Isabelle BIONNIER,  
Sabine PASSELAIGUE  
(intervenante EPS),  
Nathalie CHAMBRIARD,  
Christelle DECERLE,  
Mélissa MARQUES,  
Christelle FOREST.

Expositions des maternelles
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    Commission 
 Education et culture

L’équipe d’animation de l’Accueil Périscolaire a sou-
haité organiser un petit goûter autour des créations 
des enfants à la veille des vacances d’hiver. Parents, 
enseignants et élus se sont joints à cette petite fête.

Les élèves de l’école de Chappes ont 
pu partager émotions et perceptions 
avec Josée Tourrette lors de son expo-
sition « Traces – Espaces – Figures » 
à l’Espace Culturel. 
Ce fut un moment riche en enseigne-
ments pour les élèves comme pour 
notre artiste Chappadaire d’origine.

La municipalité a engagé des travaux 
de rafraichissement et de mise aux 
normes dans les cuisines de l’école 
durant les vacances d’été. Nous avons 
repris tous les revêtements muraux 
de la salle de préparation des repas. 
Nous avons rebâti une cloison dans 
cette même salle et l’intégralité du 
plafond a été changée. Le vestiaire du 
cuisinier a également été totalement 
reconditionné. 
Le montant global des travaux s’élève 
à 22 000 €.

L’accueil périscolaire s’expose et offre le gouter

A la découverte de l’Art

Travaux dans les cuisines

Le calendrier scolaire 2019-2020
RENTRÉE SCOLAIRE : Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Fin des cours : vendredi 18 octobre 19 - Reprise des cours : lundi 4 novembre 19

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : vendredi 20 décembre 19 - Reprise des cours : lundi 6 janvier 20

VACANCES D’HIVER : 
Fin des cours : vendredi 21 février 20 - Reprise des cours : lundi 9 mars 20

VACANCES DE PRINTEMPS 
Fin des cours : vendredi 17 avril 20 - Reprise des cours : lundi 4 mai 20

VACANCES D’ÉTÉ : Fin des cours : vendredi 3 juillet 20

La Bibliothèque
La bibliothèque de Chappes vous accueille le 
mardi de 17 h 00 à 18 h 30, le mercredi et le 
jeudi de 16 h 00 à 19h 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 maga-
zines, 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 médiathèque numérique (vision-
nage de films, écoute de musique, formations, 
téléchargement de livres).

Régulièrement, des animations sont propo-
sées comme des après-midi jeux pendant 
les vacances scolaires, des séances de conte 
pour les tout-petits. 

En semaine, des accueils de classe ont lieu 
ainsi que des partenariats avec les ensei-
gnants.

Les jeunes ont à leur disposition des tables 
et un ordinateur pour travailler en groupe sur 
des demandes scolaires ou seul pour faire 
leurs devoirs au calme.

Notre agent, Catherine Baleviez,  ainsi que 
les deux bénévoles, Evelyne Chenot et Marie-
Claude Gaume,  proposent les dernières sor-
ties littéraires et vous conseillent sur vos pro-
chaines lectures. Il est également possible de 
commander auprès des autres bibliothèques 
et à la médiathèque départementale, le docu-
ment que vous recherchez.

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

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
MISE EN PLACE DU RESEAU DE  

LECTURE PUBLIQUE 2019/2020 : 

Dans le cadre de la constitution du réseau 
de lecture publique et de sa compétence, la 
Communauté d’Agglomération Riom Limagne 
et Volcans prend désormais en charge :
-  le renouvellement des frais liés au renouvel-

lement du mobilier
-  les frais de mise en réseau du service, liée à 

l’acquisition des collections
-  le remplacement du matériel informatique 

(postes professionnels) équipant les locaux 
communaux et l’infrastructure informatique 
(réseau, logiciel…)

-  les frais liés aux animations ayant un impact 
communautaire. 
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 Commission 
 Sports, fêtes et vie associative

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

8 Mai

14 Juillet

Juin 
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 Commission 
 Sports, fêtes et vie associative

5 et 6 Octobre

30 novembre

28 septembre

15 septembre

11 Novembre
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Mairie de Chappes
et ses élus

Un petit historique des élections  
municipales en France

C’est un abbé de Saint Germain des Prés qui 
utilise au IXème siècle le mot « maior » pour dé-
signer celui qui dirige un domaine. Au XVIIIème 
siècle le mot «maire» remplace le terme de  
« maior ». Au cours de la révolution française 
de 1789, les 44 000 municipalités sont créées 
en remplacement des paroisses et à leur tête 
un maire et des conseillers élus. Les seuls élec-
teurs sont ceux qui payent un impôt au moins 
égal à 3 jours de travail : il s’agit d’un scrutin 
censitaire. Pour être élu, il faut être encore plus 
aisé et payer un impôt au moins égal à 10 jours 
de travail. Le maire, ou agent municipal, est élu 
pour 2 ans et ce pour la première fois en février 
1790. Des élections se succéderont en novembre 
1791 et novembre 1792. Au cours de cette pé-
riode agitée de notre histoire, les modalités 
d’élection des conseillers ou des maires seront 
souvent modifiées. Ainsi en 1800 les maires et 
les conseillers municipaux sont nommés par le 
Préfet. De 1830 à 1848 les conseillers munici-
paux sont élus par les hommes de plus de 21 
ans et ceux qui ont le plus de revenus. Le maire 
et son adjoint sont nommés par le Préfet parmi 
les conseillers. En 1848 le suffrage universel est 
proclamé, pour les hommes 
âgés de plus de 21 ans uni-
quement, sans condition de 
ressource ; les conseillers 
qui doivent avoir plus de 25 
ans élisent leur maire et leur 
adjoint. En 1852 Louis Napo-
léon Bonaparte ne modifie 
pas le système d’élection 
des conseillers mais c’est 
à nouveau le Préfet qui dé-
signe le maire et les adjoints 
et pas forcément parmi les 
conseillers élus. A partir de 
1871 c’est le système actuel 
qui est mis en place, système 
qui subira des évolutions 
successives, les deux princi-
pales étant le droit de vote 
des femmes et leur éligibilité 
en 1944, le changement de 
l’âge de la majorité porté à 
18 ans en 1974.

La place des femmes dans les 
élections municipales françaises 
demeure, à l’instar de celle 
qu’elles occupent dans la vie 
politique française en général, 
nettement minoritaire. Si d’indé-
niables progrès ont été réalisés 
depuis 1947 (date du premier 
scrutin municipal auquel les 
femmes sont électrices et éli-
gibles), la marche vers la parité 
se révèle extrêmement lente. 
Ainsi, après une longue période 
de stagnation de 1947 à 1965, la 
féminisation des conseils muni-
cipaux ne commence à s’opé-
rer que timidement à partir du 
début des années 1970. Il faut 
attendre les années 2000 pour 
que des mesures législatives 
ne viennent imposer la parité. 
Toutefois, si la part des femmes 
dans les conseils municipaux 
atteint 40,3 % en 2014, seuls  
16 % des maires sont des femmes 
à cette date.

Mairie de Chappes
- Janvier 1792 : Amable JOSEPH
- 5 Vendemiaire an III : Gabriel PANETIER
- 3 Fructidor an VI : François LESME
- 23 Fructidor an VIII : Philippe COHADE
- 3 Messidor an X : François COHADE
- 1810 : Philippe COHADE
- 1829 : François COHADE
- 1833 : Amable CHALUS
- 12 novembre 1840 : Jean COHADE
- 30 mai 1882 : Antoine BRUNEL-OSSAYE
- 20 avril 1884 : Pierre BARTHELEMY
- 15 mai 1892 : Pierre GRAVIER
- 1904 : Jean DAVID
- 1908 à 1919 : Jean- Baptiste DEPAIRE

1919
Stéphane PEYRIN-GRAVIER - MAIRE  
JURY Jean BARTHELEMY  
GALABRUN Antoine CHALUS  
BASSIN Baptiste MAZUEL
BELIN Paul COUDERT
COURSIERE Jean CHAPEL  
COHADE Joseph
GRAVIER Michel BŒUF
VANNAIRE Jean JURY
MOSNIER Alphonse
BARTHELEMY Antoine
COHADE Baptiste COHADE

1925
Stéphane PEYRIN-GRAVIER - MAIRE  
GALABRUN Antoine CHALUS  
COURSIERE Jean CHAPEL  
BASSIN Baptiste MAZUEL  
JURY Jean BARTHELEMY  
GRAVIER Michel BŒUF  
BASSIN Léon BARTHELEMY  
MOURGAND Michel ESME  
BELIN Paul COUDERT  
VANNAIRE Jean JURY  
COHADE Baptiste COHADE  
PILEYRE Maurice DEPAIRE
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et ses élus
1929
Stéphane PEYRIN-GRAVIER 
MAIRE  
COURSIERE Jean CHAPEL  
COHADE Baptiste COHADE  
GRAVIER Michel BŒUF  
MOURGAND Michel ESME  
BASSIN Léon BARTHELEMY  
BASSIN Baptiste MAZUEL  
JURY Jean BARTHELEMY 
 GALABRUN Antoine CHALUS 
 BELIN Paul COUDERT  
VANNAIRE Jean BORROT  
PILEYRE Maurice DEPAIRE

1953
Raymond BARNIER 
GAUTHIER Noël  
COHADE Elie  
ROUSSEL Roger  
MARIDET Camille  
MALLET Jacques  
MAGAUD Gaston  
GANNAT Louis  
AGIER Albert  
BOISSAT Edouard  
GABY Henri

1968
Albert AGIER 
GAUTHIER Noël  
BARJETTAS Alcide 
GABY Henri  
LIVEBARDON Gabriel 
GALLABRUN Emmanuel 
FAURE Hubert
SAC Edouard
De KEGHEL Guy  
VANNAIRE Henri  
ROUSSEL Roger  
BARNIER Raymond 
MARIDET Camille

1980
Claude BOILON 
De KEGHEL Guy  
BARNIER Edouard  
BARJETTAS Alcide 
CHAUVET Roger 
VIGUIER Louis  
CROSNIER Michel  
GUILLON Janine  
MARODON Patrice  
DEBRION M.-Germaine
AGIER Albert  
GAUTHIER Lucien
GILLOTEAUX Jacques

2001
Claude BOILON 
SANDOULY Gilbert  
REGERAT Raymond  
CROSNIER Michel  
CHALUS Christian  
ARNAUD Joël  
BOUILLER Jérôme  
POTHIER Jean-Paul  
ROCHE Jean  

ANTONY Ghyslaine  
GRAVIER Michèle  
LAFORET Chantal  
LENAT Bernadette  
SEGUIN Lucette  
VALLENET  
Marie-Christine

2008
Claude BOILON 
BARGOIN Karine
GAGO Paula
GAUTHIER Patrice 
GODARD Arnaud 
GRAVIER Michèle 
LAFORET Chantal 
LIVEBARDON Jocelyn 
MAINAND Alain

MARTIN Michel 
PARRAUD Patrice 
POTHIER Jean-Paul 
REGERAT Raymond 
TIXIER Catherine  
VALLENET  
Marie-Christine

2014
Claude BOILON 
DOS SANTOS Mireille 
GAGO Paula
GRAVIER Michèle
GUY Sylvie
METENIER Nicole 
PELLETIER Sophie 
SIMONNOT Cécile 
VALLENET M.-C.  

VANNAIRE Aline 
CHAPEYRON Gilles 
GAUTHIER Patrice
GODARD Arnaud 
LIVEBARDON Jocelyn 
MAINAND Alain
MARTIN Michel 
PARRAUD Patrice 
POTHIER Jean-Paul 
REGERAT Raymond

1983
Claude BOILON 
AGIER Albert
USSEL Jeannine  
OLLIER Georgette 
SEGUIN Lucette  
CHAMPEIL André  
SANDOULY Gilbert 
COURTADON Roger 
MOURGAND J.-Claude 
JARROUX André  
GAUTHIER Lucien 
CROSNIER Michel 
BOUILLER Pierre  
TOURRETTE Bernard 
CHALUS Christian

1989
Claude BOILON 
USSEL Jeannine  
OLLIER Georgette 
SEGUIN Lucette
AGIER Albert  
SANDOULY Gilbert 
COURTADON Roger 
MOURGAND J.-Claude 
CROSNIER Michel  
REGERAT Raymond 
TOURRETTE Bernard 
CHAMPEIL André 
BOUILLER Pierre  
JARROUX André  
FAURE Roger

1995
Claude BOILON 
SANDOULY Gilbert 
CROSNIER Michel 
CHALUS Christian 
CHAMPEIL André 
GAUTHIER Patrice  
LABBAYE Jean-Paul 
SEGUIN Lucette 
MARODON Jean-Michel 
POTHIER Jean-Paul 
VALLENET M.-Christine 
REGERAT Raymond 
GOIGOUX Monique 
BONNOT Eliane
FAURE Roger

1959
Raymond BARNIER 
GAUTHIER Noël  
MARIDET Camille  
ROUSSEL Roger 
COHADE Elie
AGIER Albert  
VANNAIRE Henri  
GABY Henri  
CROSNIER Victor  
SAC Edouard  
GALLABRUN Emmanuel

1971
Albert AGIER 
ROUSSEL Roger  
De KEGHEL Guy  
GABY Henri  
LIVEBARDON Gabriel 
VANNAIRE Henri  
FAURE Hubert 
 GAUTHIER Lucien  
BARJETTAS Alcide  
GILLOTEAUX Jean 
BOUILLER Pierre  
SAC Edouard  
BARNIER Edouard

1965
Raymond BARNIER 
GAUTHIER Noël  
BARJETTAS Alcide 
GABY Henri  
LIVEBARDON Gabriel 
GALLABRUN Emmanuel 
FAURE Hubert
SAC Edouard
De KEGHEL Guy  
VANNAIRE Henri 
ROUSSEL Roger  
AGIER Albert  
MARIDET Camille

1977
Anne-Marie DUCOL 
BOILON Claude  
GILLOTEAUX Jacques  
BARNIER Edouard  
BARJETTAS Alcide  
GALLABRUN Jean  
CHAUVET Roger  
VIGUIER Louis  
CROSNIER Michel  
TOURRETTE Bernard  
GUILLON Janine  
MARODON Patrice  
DEBRION Marie-Germaine

1935
Stéphane PEYRIN-GRAVIER 
MAIRE  
COURSIERE Jean CHAPEL  
JURY Jean BARTHELEMY  
MOURGAND-ESME  
PEROL-FERIDET  
VANNAIRE Jean BORROT  
BRUNEL Baptiste GIRARD  
CHEVARIER-BLANC  
GAUTHIER Noël
GRAVIER Michel BŒUF 
BELIN Paul COUDERT
FAURE André ROUX

1945
Stéphane PEYRIN-GRAVIER 
MAIRE  
DUBOURGNOUX Pétrus  
BONY Jean-Marie Fernand  
BARNIER Raymond  
BOISSAT Edouard  
COHADE Elie
ROUSSEL Roger  
BOUILLER Marius  
CHEVARIER Adrien 
COHADE Baptiste COHADE  
MEGEMONT Jean

1947
Stéphane PEYRIN-GRAVIER 
MAIRE  
BARNIER Raymond  
BOISSAT Edouard  
COHADE Elie
COHADE Baptiste COHADE  
CHEVARIER Adrien  
GAUTHIER Noël
GABY Henri
ROUSSEL Roger  
BOUILLER Marius  
VIGUIER Paul
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Chappes
En 1968

Mme Cohade.

Mme Gallabrun, postière.

Mme Cautier, épicière.

Mme Bony et M. Fratissier.

M. Pileyre, cafetier.

Un bouilleur de cru.

M. Barjettas, maçon.

M. Pascal, boulanger.

M. Gallabrun, facteur  
et M. Faure.

L’école.

Mme Gélinaud, tabac.

Les élèves de l’école et  
leurs maitres, Mme Maridet, 
M. Mathieu et Mme Daniel.

L’église.

Mme Mourgand, épicière. M. De Keghel, conseiller.

M. Surre, Tolier.

M. Barnier, maire.
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l’Association de Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves est constituée de parents bé-
névoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, afin d’orga-
niser des manifestations permettant le financement de projets 
pédagogiques et d’activités scolaires pour les élèves : spectacle 
de Noël, sorties et voyages scolaires, accès à la piscine….
Cette nouvelle année a déjà débuté par notre fiest’Halloween, et 
sera très vite suivie par notre marché de Noël, le 7 décembre . 
Vous pouvez d’ores et déjà noter nos prochaines manifestations : 
le 2 février 2020, la bourse d’échange et le 21 mars le loto.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter et suivez-nous sur Facebook.  

Contact : ROCHAS Virginie - Tél. 06 09 65 54 32- apechappes@yahoo.fr 
Suivez-nous sur Facebook (apechappes)

Basket Vétéran Mixte
Une nouvelle saison a débuté pour l’équipe de basket vétéran mixte de 
l’amicale laïque.
Une vingtaine de joueurs vont se retrouver chaque vendredi soir de 20h30 
à 22h00 au gymnase de Chappes pour dribbler, shooter et s’échanger des 
passes dans une ambiance sportive et détendue.
Une fois par mois, suivant le calendrier organisé par l’UFOLEP, aux mêmes 
horaires, un match aura lieu. Ce sera l’occasion de rencontrer, cette sai-
son, les équipes de Pérignat es Allier, Brassac, Maringues, Jules Verne, 
Sayat, Gerzat, Saint Eloy les Mines et Châteaugay. L’objectif de ce cham-

pionnat est avant tout de se détendre, de se faire plaisir. La courtoisie et la convivialité prévalent sur le résultat des matchs. 
Quel que soit votre niveau de basket, homme ou femme, âgé(e) de 35 ans ou plus, vous pouvez nous rejoindre tout au long de 
la saison. 

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

What’s Happened
Le groupe chappadaire What’s happened poursuit son 
activité musicale. Nous avons eu le plaisir d’assurer 
l’animation musicale lors des Jeudi du Bourg le 6 juin 
dernier. Des extraits d’autres concerts de cette année 
peuvent être vus sur notre site “http://whatshappened.
fr/concerts”.

Contact : Jean-François LÉNAT - Tél. 06 38 42 60 37 jfle-
nat@orange.fr

loisirs créatifs
Les séances se déroulent un lundi par mois de 20h15 à 22h45 à la salle Chris-
tian Chalus au centre associatif.
Elles sont animées par Claire Granet, Céline Murat et Catherine Baleviez.
Cette année 14 personnes ont pu confectionner divers objets avec de nouvelles 
techniques : cartonnerie, déco de table pour Noël et Pâques, encadrement, sac 
en jean, macramé mural, boucles d’oreilles en perle miyuki. 
Grâce au savoir-faire de Marie-Laure, une de nos fidèles adhérentes, nous 

avons pu réaliser un triptyque  en encadrement. Merci à elle d’avoir pris le temps de nous guider pendant 3 séances. 
Cette année nous sommes fières d’avoir fêté nos 15 ans. Pour fêter l’événement nous avons passé une magnifique journée à 
Champeix avec nos adhérentes. Nous avons pris un cours de fabrication de bougies artisanales en cire de soja dans la boutique 
“La Maison de Mathilde et Zoé”, suivi d’un repas au restaurant. Merci à l’Amicale Laïque d’avoir participé financièrement à 
cette journée. 

Contact : Claire GRANET - Tél. 06 03 92 34 95 - claire.granet@bbox.fr
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Gym adulte-Ado
Effectifs : La saison passée, la 
gymnastique entretien adultes 
comptait 25 licenciés (24 femmes 
et 1 homme).
Cette saison 2019/2020 est en lé-
gère augmentation , soit à ce jour 
28 inscriptions (26 femmes et 2 
hommes).
Horaires : Les cours ont lieu à la 
salle des sports de Chappes le 
jeudi de 20h à 21h animés toujours 
par la même coach Francette 
DROUILLAT.
Tarif Inscription : Le tarif est de 
80 € pour l’année.
Faits Marquants : 1 fois par mois 
Step et toujours dans la bonne 
humeur !

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

Chappes limagne gym
La saison qui vient de s’écouler a été une très 
bonne année gymnique pour le club de Chappes 
Limagne Gym.
Les résultats de nos gymnastes nous ont conduits 
une nouvelle fois jusqu’au demi-finales nationales 
qui avaient lieu cette année à Bléré mais aussi 
aux finales nationales à Crolles (69). Sur ces deux 
phases, nos gymnastes ont très bien représenté notre club en montant sur la plus 
haute marche du podium.
La saison s’est achevée par une superbe journée festive organisée pour fêter les dix 
ans du club, l’exposition retraçant la gymnastique sur Chappes depuis sa création dans 
les années 1920 grâce notamment aux témoignages de Jean Ligier et de Mr. le maire 
Claude Boilon.
Youpi !… C’est reparti !!!
La saison 2019/2020 démarre encore une fois avec de nombreux licenciés et de nou-
veaux entraineurs passionnés prêts à donner de leur temps pour les enfants.
Nous aurons la chance, cette année encore, de pouvoir organiser une compétition ré-
gionale de niveau 5 à 1 au complexe sportif de Chappes le week-end des 21 et 22 Mars 
2020, les plus hauts niveaux de la discipline en UFOLEP, ce qui nous promet un beau 
spectacle.

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

Ame en Danse
L’association a pour objet l’orga-
nisation de cours, de stages, 
de rencontres, de conférences, 
d’événementiel, d’animation, 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

USEP (union Sportive de l’Enseignement du premier degré)
Après une année à faible ef-
fectif, la section USEP reprend 
ses activités pour l’année 
2019 - 2020. 26 enfants, du CP 
au CM, sont inscrits sur les 
activités hors temps scolaire, 
le mercredi après midi. 
Sabine Passelaigue, la monitrice EPS, et quelques enseignants volontaires se chargent 
de l’encadrement de ces sorties. 
La subvention municipale allouée, permet de financer les déplacements nécessaires 
pour les rencontres.
La première activité a été une randonnée pédestre , le mercredi 9 octobre,  à Château-
gay. Un calendrier annuel récapitule les rencontres sportives le mercredi après-midi. 
S’ajoutent au calendrier quelques soirées pour assister à des matchs de rugby ou de 
basket de nos belles équipes locales. 

Volley ball
BILAN 2018/19 très positif.  
BRAVO à tous !
26 licenciés
-  Equipe 1 en excellence fini 2ème du 

championnat se maintient dans son 
niveau. Responsable : SEGURA Julien

-  Equipe 2 Honneur fini aussi 2ème du 
championnat et monte, elle évoluera 

donc en Promotion d’excellence. Res-
ponsable : HEBERT Fabrice (sera res-
ponsable de la 2 et 3 pour 2019/2020)

-  Equipe 3 promotion d’honneur ter-
mine 1ère du championnat et remporte 
la coupe qui nous a été remise par la 
Mairie de Clermont-Ferrand à la salle 
des sports, et monte donc en Honneur 
la saison prochaine. Responsable : 
ARON Audrey

Tu cherches un sport sympa alliant 
convivialité et esprit d’équipe ?
Le volley est fait pour toi ! plusieurs 
niveaux sont représentés, tu trouveras 
forcement ta 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
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DanSe
Saison 2019/2020 : de nombreux danseuses & 
danseurs  
Déjà 10 ans !
C’est à nouveau la période de présenter les  All’s 
Dances,  la section danse de l’amicale Laïque de 
Chappes. 
Bravo ! Les adhérents n’ont pas pris une ride! 
Toujours la même énergie de montrer de nom-
breuses chorégraphies qui marque les esprits.
Au cours de la saison écoulée, nous avons dan-
sé sur des styles de musiques aussi divers que 
variés tels que : Soprano, Alex Hepburn, Louis 
Prima, Aaron Ducan, Hossan Ranzy, Madon-
na.....etc.
Les échanges ont lieu dans une ambiance géné-
ralement conviviale et avec beaucoup de rigo-
lades. 
Venez parmi nous si vous voulez partager tous 
ces bons moments.
Les diverses danses proposées:
- Moderne Jazz - Cabaret - Orientale - Zumba - 
Hip-Hop - Bollywood  
Notre Gala aura lieu samedi 20 juin ou samedi 
27 juin à 20h à la salle des sports (suivant la 
disponibilité de la salle). 

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

Limagne basket
Pour cette nouvelle saison 
qui commence Limagne Bas-
ket est fière d’accueillir ses 
fidèles adhérents ainsi que de 
nouvelles têtes. Nous sommes 
riches d’une centaine de li-
cenciés répartis sur diverses 

équipes dont les entraînements ont lieu :
- U7 mixte à Chappes le mercredi de 14h à 15h15
- U9 mixte à Chappes le mercredi de 15h30 à 17h
- U11 mixte à Ennezat le mercredi de 17h30 à 19h
- U13 fille à Chappes le mercredi de 17h30 à 19h

- seniors féminines à Chappes le mercredi de 19h30 à 21h
- seniors  masculines à Ennezat le mercredi de 19h30 à 21h.
Les matchs de championnat se dérouleront jusqu’à fin jan-
vier à Ennezat et la deuxième partie de février à mi-mai à 
Chappes.
Diverses manifestations auront lieu tout au long de l’année 
afin de partager de bons moments conviviaux, une devise qui 
nous tient à cœur.
Loto le dimanche 26.01.2020 à la salle des fêtes de Chappes
Repas traditionnel samedi 28.03.2020 à l’espace culturel 
d’Ennezat.

Contact : Président : Olivier BREITNER - Tél. 06 61 84 97 76
Secrétaire : Juliane BREITNER - limagnebasket@gmail.com 
Trésorier : Ludovic HEBRARD.
Vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux.

Football : Le Groupement  
Formateur Limagne
Notre club de Football regroupe entre autres, les communes de 
Chappes, d’Ennezat, de Champeyroux/Surat, des Martres d’Artière et de 
Saint Beauzire. 
L’obtention récente d’un Label, confirme que la formation des petits et 
de nos éducateurs pour encadrer ces derniers va dans le sens de la ri-
gueur et de l’efficacité. 
Sur cette saison 2019/2020, le GFL organise des événements festifs et 
sportifs pour favoriser la convivialité entre les enfants, les parents, les 
éducateurs et les dirigeants : tournois de foot en salle les 2 et 9 février 
2020, soirée des 20 ans du GFL le 4 avril 2020, ainsi que la 2ème édition 
du grand tournoi sur Ennezat les 30 et 31 mai 2020. La 1ère édition du 
tournoi en 2019 avait été un réel succès. Les jeunes footballeurs ont pu 
apprécier un complexe sportif agréable et une organisation de belle qua-
lité. Ils ont été plus de 600 enfants réunis par la même passion qu’est 
le football !
N’hésitez pas à nous suivre sur notre site gfl.footeo.com. 

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

MUSCULATION
La section musculation avec ses 70 adhérents permet de s’entraîner 
dans un climat sympathique et sans compétition. Toutes tranches d’âge 
sont les bienvenues, de 16 ans à 70 ans et plus…
La salle, équipée d’un matériel complet, permet à chacun de travailler 
en fonction de son âge et de ses capacités. La cotisation pour l’année 
2019/2020 est toujours à 85 euros. Les inscriptions se font uniquement 
à la salle et aux horaires d’ouverture. Horaires affichés sur la porte. 
Les Responsables de Salle pourront également vous conseiller pour la 
pratique de ce sport et seront à votre écoute.

Contact : Mireille MORDIER - sectionmusculation@gmail.com
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LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE
Si nous devions résumer ce qu’est Limagne Athlète Endurance (LAE) en quelques 
mots, nous dirions “la course pour tous”. 
Course sur route, course nature, cross, 5 km… 110 km ou simplement maintien 
d’une bonne condition physique, les objectifs des licenciés LAE sont très différents. 
Mais quel que soit son niveau, son profil, chacun s’entraîne à son rythme et surtout 
dans la bonne humeur… Ceci est essentiel, l’objectif étant, avant tout, de passer un 
bon moment et de se sentir bien. 
Sur la saison 2018-2019, LAE comptait plus de 160 licenciés tous niveaux confondus, 
6 entraîneurs bénévoles et environ 10 membres actifs au bureau. 
LAE, c’est un rythme de trois séances d’entraînement par semaine réparties entre le 
lundi, mercredi et samedi, même pendant les vacances scolaires. 
Les entraîneurs travaillent ensemble et se relaient pour proposer des séances lu-
diques et « varier les plaisirs » autour de trois thématiques principales : renforce-
ment musculaire, fractionné court, fractionné long. Ils sont attentifs aux athlètes et 
à leurs demandes, personne n’est laissé de côté.
Les entraînements sont réalisés en commun ou par groupe selon les objectifs et  
attentes des coureurs principalement sur le complexe sportif de Chappes mais aussi 
parfois au parc ou sur les côtes de Chavaroux. 
A côté de ces rendez-vous hebdomadaires, LAE propose sur l’année des rendez-vous 
festifs, des sorties club souvent sur des courses locales caritatives (car c’est aussi ça 
l’esprit LAE) et organise deux courses : la Course des Rois en janvier et les Foulées 
des Grenouilles à Surat en juillet. 
La course des Rois, c’est la course que vous ne pouvez pas rater, vous habitants de 
Chappes, au moins en tant que spectateurs, puisqu’il s’agit des 5 kilomètres parcou-
rus à travers les rues de la commune le 1er week-end de janvier. Le millésime 2019 
a été une belle réussite avec un record atteint de 592 coureurs. Nous travaillons déjà 
à la Course des Rois 2020 dans l’objectif de dépasser les 600 participants. 
Ceci ne serait pas possible sans l’investissement de nos partenaires et de nos béné-
voles : entraîneurs, membres du bureau et athlètes qui permettent de conserver 
l’état d’esprit et la dynamique du club. 
La nouvelle saison s’annonce prometteuse comptant sur nos fidèles athlètes mais 
aussi sur beaucoup de nouveaux licenciés, venus de Chappes et  des communes 
voisines, qui ont entendu parler de LAE et de sa bonne ambiance !  

Vous souhaitez nous rejoindre en tant qu’athlètes, en tant que partenaires, n’hésitez pas ! 

Contact : DELCROS Chris - Tél. 06 59 05 39 43 - limagneathlecom@gmail.com

MARCHE NORDIQUE
QU’EST CE QUE LA MARCHE NORDIQUE ?
Rares sont les sports qui redonnent du souffle et font travailler 80% des muscles 
du corps (bras, abdominaux, cuisses, fessiers...) en douceur. Grâce aux bâtons, la 
marche nordique est le sport de plein air idéal pour retrouver la forme et vous toni-
fier. Bien-être, forme et santé sont au rendez-vous ainsi que la convivialité encore 
et toujours ! Les séances de marche nordique durent généralement deux heures , 
précédées d’échauffements gymniques et suivies d’étirements. Certains mercredi  
nous partons faire une marche nordique à la découverte du patrimoine profiter 
de nos beaux villages ! Elles ont lieu 
tous les mercredis matin de 9h00 à 
11h. Départ sur le parking derrière la 
mairie de Chappes.

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

PILATES
Coach : Benoît de l’Association Gym 
Nature
L’année 2018-2019 affiche un bilan très 
positif. Avec 38 pratiquant(e)s le mardi 
et 24 le jeudi, le nombre d’adhérent(e)s 
s’est maintenu. 58 % sont de Chappes, 
les autres de RLV.

Le “Pilates” est une bonne école pour 
bien connaître son corps. La discipline 
demande de la patience dans l’appren-
tissage des mouvements qui doivent 
être réalisés lentement pour être effi-
caces. La respiration va à l’encontre 
de ce que l’on a appris à l’école et il est 
quelquefois compliqué de se concentrer 
à la fois sur la respiration et les mou-
vements. Veiller en même temps au 
relâchement de certaines parties du 
corps et à la contraction d’autres par-
ties demandent beaucoup d’attention. 
C’est pourquoi le “Pilates”, à force de 
pratique apporte évasion, bien être et 
tonicité. Nous utilisons aussi des outils, 
ballons, paille et élastiques, pour as-
seoir notre posture et avoir un ressenti 
plus intense du travail musculaire. 
Pour la rentrée 2019, la municipalité 
nous a accordé un créneau supplé-
mentaire le mardi et nous tenons à l’en 
remercier. Cela permettra d’alléger le 
nombre de participant(e)s par cours. 
Nous tenons à nos moments de convi-
vialité avec la galette des Rois et le 
pique-nique de fin d’année au Parc mu-
nicipal, pour faire plus ample connais-
sance et déguster les galettes et petits 
plats cuisinés par nos participant(e)s. 
Nous les en remercions.                      
Nous souhaitons avec l’Amicale laïque 
une très belle année 2020 sportive bien 
sûr, mais aussi professionnelle et fami-
liale à nos pratiquant(e)s et à notre coach.

Contact : Bernadette LENAT 
Tél. 06 71 91 60 23 - bernadette.lenat@orange.fr
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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 : 66

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 19h, 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 sa-
medi matin de 8h30 à 9h30. Des entrainements libres sont programmés les mer-
credi et vendredi de 20h00 à 22h30.
Enfin tous les ans, la section tennis organise au mois de septembre un tournoi 
homologué par la FFT et d’autres manifestations 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 : SAUDREAU Marc - Tél. 07 81 80 58 92 - tennis.chappes63@gmail.com

Anciens d’AFN et Soldats  
de France
L’amicale section UNC AFN et Soldats de France a maintenu 
ses activités en 2019 pour conserver les liens d’amitié entre 
les adhérents : 
-  Galette le 6 janvier 2019 - Assemblée générale le 24 février 

2019 - Repas printanier sans participation de la caisse le 7 
mars 2019  - Visite du Château de Randan avec la découverte 
du Musée de la Chasse ne comptant pas moins de 452 trophées - Une adhérente nous a représentés au Congrès départemental.

Le président a répondu présent à l’invitation des “para” pour leur manisfestation de la Saint-Michel à Ennezat. Nous avons 
clôturé l’année par un repas fin octobre. 
C’est avec beaucoup de chagrin que nous avons accompagné dans leur dernière demeure : René Rigodon en décembre 2018 
et Claude Faure en avril 2019.
Merci à Mireille et Monique qui continuent de participer à la vie de la section.

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

LA TROUVATHÉ
Ayant œuvré pendant 30 ans au sein de 
la troupe monsieur  Chaumeil Georges 
a décidé de troquer  ses  costumes de 
président et d’acteur pour endosser 
celui de chef décorateur assisté de 
Monsieur Palermita Armand.
Désormais la présidence est assurée 
par Monsieur Alvergnas Olivier acteur 
au sein de la troupe depuis 5 ans. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir aussi de 
nouveaux arrivants .
En 2018, La Trouvathé a eu le plaisir de 
jouer “sexy flag” une pièce de Christian 
rossignol qui a remporté  une nouvelle 
fois un  vif succès.
Cette année nous avons la joie de jouer 
une  pièce  “au bal masqué  olé olé” du 
même auteur.
Vous aurez la possibilité de voir cette 
pièce le 14 mars 2020 à la salle de Cha-
varoux pour la Ligue contre le cancer.
venez nombreux.
PS : si l’envie de nous rejoindre vous ti-
tille  n’hésitez pas le rideau est ouvert, 
contacter la mairie de chappes.
Théatralemant vôtre.

Contact : ALVERGNAS Olivier 
Tél. 06 09 75 43 61 - aurelivier63@orange.fr
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DOMAINES  
D’INTERVENTION

Riom Limagne et Volcans exerce des 
compétences obligatoires et option-
nelles.
Créée consécutivement à la mise en 
œuvre de la loi NOTRe (Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République) qui 
prévoit notamment le renforcement des 
intercommunalités, Riom Limagne et 
Volcans est née le 1er janvier 2017 de la 
fusion de Riom Communauté, Limagne 
d’Ennezat et Volvic Sources&Volcans.
Elle est devenue communauté d’agglo-
mération le 1er janvier 2018. 
C’est un établissement public de coo-
pération intercommunale regroupant 31 
communes dont le fonctionnement est 
régi par les dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales et la légis-
lation en vigueur. 

-  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, 

Riom Limagne et Volcans exerce les com-
pétences suivantes en 2020 :

Compétences obligatoires : 
•  développement économique (création 

et gestion des zones d’activités, poli-
tique locale du commerce, actions de 
soutien à l’agriculture et à la filière bois, 
tourisme : création d’un office du tou-
risme intercommunal avec des moyens 
humains et financiers renforcés), ges-
tion d’équipements touristiques (Grotte 
de la Pierre de Volvic...), circuits de ran-
données,

•  aménagement de l’espace (schéma de 
cohérence territoriale, plans locaux 
d’urbanisme, autorisations d’urba-
nisme, soutien à la requalification des 
centres-bourgs, transport du public et 
des scolaires avec RLV Mobilités),

•  équilibre social de l’habitat (programme 
local de l’habitat pour fixer les orienta-

tions en matière de constructions de 
logements et d’aides à la rénovation de 
l’habitat),

•  politique de la ville (élaboration d’un 
diagnostic de territoire pour renforcer 
la cohésion sociale) actions d’insertion, 

•  gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations

•  aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage,

•  collecte et traitement des déchets mé-
nagers (compétence déléguée au Syn-
dicat du Bois de l’Aumône - SBA)

•  eau potable, assainissement et eaux 
pluviales urbaines

Compétences optionnelles :
•  gestion des voiries d’intérêt commu-

nautaire,

•  environnement (lancement d’un Plan 
Climat Air Énergie PCAET, gestion de 
deux espaces naturels sensibles, édu-
cation à l’environnement, réseau de 
chaleur, véhicules propres),

•  petite enfance (10 structures d’accueil 
des 0-3 ans, un lieu d’accueil enfants-pa-
rents et un Relais Assistants Maternels), 

•  jeunesse (centre de loisirs de Saint-
Laure, sport interventions, forum an-
nuel de l’emploi, étude sur la création 
d’un point information jeunesse)

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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PLUS 
d’infos

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 447 33 33       

Permanence dépannage :  
09 72 67 50 63

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

•  équipements sportifs communau-
taires (piscine Béatrice Hess, centre 
régional de tir à l’arc, centre de ten-
nis couvert, gymnase Aimé Césaire),

•  équipements culturels commu-
nautaires (musée Mandet et musée 
régional d’Auvergne, Pays d’art et 
d’histoire, médiathèque des Jardins 
de la Culture, réseau de lecture pu-
blique, école de musique d’Ennezat),

•  action sociale - création du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
CIAS au 1er janvier 2019 - aide à do-
micile, portage de repas, soins infir-
miers, EHPAD d’Ennezat

PLUS D’INFORMATIONS :

Riom Limagne et Volcans 
5 mail Jost Pasquier  
CS 80045 63201 Riom Cedex 
Tél : 04 73 67 11 00 
contact@rlv.eu 
www.rlv.eu 

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
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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  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 BOUILLER Corine 06 71 80 63 78 corinne.bouiller17@gmail.com

AME EN 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 ROCHA Virginie 06 09 65 54 32 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 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 TROUVATHE ALVERGNAS Olivier 06 09 75 43 61 aurelivier63@orange.fr

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

LIMAGNE ATHLETE 
ENDURANCE DELCROS Chris 06 59 05 39 43 limagne.athlete.endurance 

@gmail.com

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 DAMIENS Alain 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 bouiller.snc@orange.fr

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

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

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

GOEPFERT (SARL) Électricité générale 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

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 2020

vendredi 3 Vœux de la municipalité 

samedi 4 Distribution colis - CCAS

jeudi 9 Assemblée générale -  
Club Fraternité

samedi 11 Course des Rois -  
Limagne Atlhète Endurance

dimanche 26 Loto - Limagne Basket

JOUR FÉVRIER 2020

dimanche 2 Bourse d'échange -  
Association Parents d'Elèves

samedi 22 Concours de belote -  
Club Fraternité

JOUR MARS 2020

dimanche 8 Repas - Chasse

vendredi 13 Boum - Amicale Laïque

samedi 21 Loto - Association Parents d'Elèves

samedi 21  
et dimanche 22

Compétition inter département - 
Chappes Limagne Gym

samedi 28 Repas - Amicale Laïque

JOUR AVRIL 2020

samedi 11 Tripe -  Les Capis

JOUR MAI 2020

vendredi 1, samedi 2  
et dimanche 3

100 ans Française  
Foot de Chappes

vendredi 8 Cérémonie 8 Mai 1945

samedi 9 Journée Environnement

samedi 16 Fête des écoles – Association 
Parents Elèves

samedi 23 et  
dimanche 24

10 ans du club -  
Chappes Limagne Gym

samedi 30 et  
dimanche 31 Tournoi de badmington

JOUR JUIN 2020

jeudi 4 "Les jeudis du centre bourg"

jeudi 11 "Les jeudis du centre bourg"

samedi 13 Ame en Danse - Spectacle

samedi 13 AG - Limagne Athlète Endurance

dimanche 14 Association Parents Eléves -  
Chapeaux Roses

jeudi 18 “Les jeudis du centre bourg”

vendredi 26 Pot de l'Amicale Laïque

samedi 27 Gala de danse - Amicale Laique

JOUR JUILLET 2020

lundi 13 Repas municipal +  
Feu d'articice + Bal

mardi 14 Cérémonie du 14 juillet

JOUR SEPTEMBRE 2020

du 3 au 27 Tournoi de Tennis Amicale Laïque

dimanche 6 Forum des associations

dimanche 13 Chrono de Chappes

JOUR OCTOBRE 2020

samedi 3 et  
dimanche 4 Fête Patronale 

samedi 10 et 
dimanche 11

Bourse d'échange -  
Amicale Laïque

dimanche 18 Loto - Club Fraternité

vendredi 23 AG - Amicale Laïque

dimanche 25 Halloween - Association  
des Parents d’élèves

JOUR NOVEMBRE 2020

dimanche 8 Repas du CCAS

mercredi 11 Cérémonie du 11 Novembre 

samedi 21 et  
dimanche 22

Représentation théâtre - 
La Trouvathé

JOUR DÉCEMBRE 2020

samedi 5 Marché de Noël - Association 
Parents Elèves

mardi 15 Don du sang
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