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INFOS 
Pr atiques

A CHAPPES
Cabinet infi rmiers : PERROT, SENIQUETTE
15 route d’Entraigues
63720 CHAPPES ...............................06 44 19 05 89

AUX ALENTOURS
Maison de santé d’Ennezat ..............04 73 63 22 19
-  Médecins - Infi rmières, 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
Fax : ..................................................04 73 63 92 97
Email : ........................mairie.chappes@wanadoo.fr
Site : ............................www.mairiechappes63.com
Facebook : ......www.facebook.com/mairiechappes
Horaires d’ouverture :
Les lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h et de 14h à 17h
vendredi : 8h à 12h et 14h à 16h
Le Mercredi matin de 8h à 12h - Fermé le samedi.

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

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

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

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

ETAT civil

16/01/2017 CAUTIER Justine
06/02/2017 LOPES Paolo
22/02/2017 BROUSTAL Théa, Maryline, 
Isabelle
12/03/2017 STOPYRA Jules, Jean
22/03/2017 BARRÉ Mathis
22/03/2017  DESIMPELAERE Adrien
31/03/2017 ACOSTA Charlie, 
Véronique, Brigitte
13/04/2017 MOILIER Aëlys
21/04/2017 LELUC Elise, Chloé
22/04/2017 BARROS LOPES Leandro
04/05/2017 MISSONNIER Paul
06/05/2017 RENAUDE Hanaé, Livia
07/05/2017  GIRAUD Aneya, Laurence, 
Martine
11/05/2017 BATRET Mila, Eve
13/05/2017 ARNAUD Louis, Michel

21/05/2017 KAJFASZ Jeanne, 
Julie-Albane
05/06/2017 GUIDOLIN Noémie, Jeanne
07/06/2017  ALBARET Antoine, 
Philippe, Hugo
09/06/2017 HUAULMÉ Emma
13/06/2017  DE CASTRO Jade, Marie
17/06/2017 DEFLANDRE Juliette
30/06/2017 DESILES GANNAT Elias, 
Jean-René
08/09/2017 ROY Faustine, Hélène, 
Christina
23/09/2017 PERRIN Caroline, Jeanne, 
Louise
21/11/2017 HAUSTETE Lilou
21/11/2017 ROUX Maxence, Bernard, 
Paul 
25/11/2017 GATIGNOL Lyloo, Zora
30/11/2017 ESTEBAN Tom, Max

Naissances Décès
10/01/2017 BELIN Odette, 
Jeanne, Marie-Thérèse née DUBOIS
15/01/2017 SEGUIN Lucette, 
Ginette née DUPIC
17/01/2017 MOURGAND Raymonde, 
Elise, Antoinette née ROYET
12/03/2017 DOURS Christophe, David
11/03/2017 QUANTIN Robert, 
Pierre, Emmanuel
04/06/2017 MATHIEU Jacques, 
Marcel, Claude
15/08/2017 GALLABRUN Hélène 
née GANNAT
26/09/2017 CHEMINADE Josette, 
Pierrette née DAPZOL
08/10/2017 NOËL Michel, André
26/10/2017 SEGUIN Huguette 

Mariages
28/01/2017 
FAYTRE Delphine / 
GOUTTEBROZE Vincent, Christophe
29/04/2017 
POUZIER Dominique / 
NGO KOMOL Clotilde, Bernadette
24/06/2017 
PALANGA Arthur, Pierre, Georges / 
FOURNIER Raphaëlle, Alexandrine
22/07/2017
MAZEL Jérémy, Bruno, Christian /
SANCHEZ Virginie, Anita, Olga, 
Josepha

17

18

15
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LE MOT 
du maire

Madame, Monsieur,

L’année 2017 a été jalonnée de faits importants qui se sont produits tant au niveau mon-
dial qu’au niveau national. Dans le monde, notamment en Europe, les attentats se sont 
succédé provoquant des scènes d’horreur et de nombreuses vies perdues.

Les engagements pris par les états lors la COP 21 sur le changement climatique sont 
moins fermes alors que des mesures fortes doivent être prises concernant l’avenir de 

la planète. En France les élections Présidentielles et législatives ont porté au pouvoir un nouveau Président 
et une nouvelle majorité ; souhaitons tous qu’ils prennent les bonnes mesures afin de redresser notre pays.

Je n’ai pas la prétention de détenir les solutions permettant de remédier à tous les problèmes de notre société. 
Ce dont je suis sûr c’est que d’une part la formation et d’autre part le bien vivre ensemble sont des sujets sur 
lesquels il faut se pencher. La formation cela commence à l’école ; c’est pour cela que dans notre commune 
nous faisons en sorte de mettre en place tous les moyens pour que nos enfants aient envie d’étudier et en 
comprennent la nécessité.

J’en profite pour remercier notre Directeur ainsi que toute l’équipe enseignante (professeurs des écoles et 
ATSEM) pour le travail effectué. Quant au bien vivre ensemble ce sont les associations qui en sont le moteur. 
Dans notre commune, nos associations sont nombreuses et leurs activités très diversifiées. Elles profitent 
certes d’équipements de qualité qui facilitent leur action mais beaucoup d’hommes et de femmes se mobi-
lisent et il n’y a pas un seul week-end sans manifestation organisée par l’une d’entre elles. Je tiens à féliciter 
tous les bénévoles et les employés qui oeuvrent en permanence afin de dynamiser le lien social indispensable 
à la vie de chacun d’entre vous.

Qu’ils sachent que les élus continueront à être à leurs côtés dans la mesure de leurs possibilités. La vie asso-
ciative en complémentarité avec notre école, nos services, nos commerces et entreprises artisanales est la 
base de la qualité de vie à Chappes. L’attractivité de notre commune réside aussi dans la qualité du service 
qu’elle est capable de rendre aux habitants. Notre commune se doit de rester dynamique. En 2017, nous avons 
accueilli 69 nouveaux habitants, 27 naissances, nous avons autorisé 5 permis de construire et de nombreuses 
rénovations. 237 élèves  sont inscrits à l’école. 

C’est la raison pour laquelle nous allons restructurer les locaux actuels du cabinet médical, afin d’accueillir 
nos deux infirmiers et d’envisager l’arrivée d’un  médecin, suite au départ de nos trois médecins qui ont décidé 
de s’installer à la maison de santé d’Ennezat.

Enfin, je ne voudrais pas terminer cet édito sans évoquer avec vous les nombreuses incivilités qui émaillent 
le quotidien de nos communes. Chappes, comme les communes aux alentours, en fait les frais. Cela va des 
dépôts d’ordures sauvages en passant par des séries de dégradations et comme certains de nos concitoyens, 
la municipalité a aussi été victime de ces délits. Une plainte est déposée systématiquement à la gendarmerie 
nationale et depuis le début de l’année les contrôles ont été renforcés pour tenter de limiter de tels agisse-
ments que nous déplorons.

Je vous assure de toute ma disponibilité et vous souhaite une bonne santé et une excellente année 2018.

Vive Chappes.
     

Claude BOILON
Conseiller Départemental du canton d’Aigueperse

Maire de Chappes 

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

Félicitations.

DistinctionS
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Commission 
Patrimoine

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

Travaux 2017
Reprise des toitures, charpente et zinguerie de la Salle des Fêtes

Après l’école et l’église, nous avons réalisé la réfection de la toiture  
de la Salle des fêtes. 

Les travaux ont été confiés, après consultation :

• Charpente et Couverture - Entreprise Porthelina de la Roche Blanche .

Montant des travaux 42 247 € TTC

• Zinguerie - Entreprise AEC de la Roche Blanche.

Montant des travaux 7 459 € TTC

Subventions sollicitées sur l’ensemble des travaux HT : 

• DETR 2017 : 16 000 €

• Réserve parlementaire: 10 000 €

Fourniture et pose d’une alarme à la mairie avec télésurveillance

Entreprise Vigilec pour un montant de 3 133 € TTC.

VOIRIE Communale 

Sécurisation des piétons entre le Tabac-Presse et la Mairie en bordure de la RD 210e.

Travaux confiés, après consultation, à l’entreprise Guittard de Pessat Villeneuve.

Pour un montant de : 12 950 € TTC

Subvention obtenue du Département dans le cadre des amendes de police de 3 027 €.

Détail de la réalisation :

• Réalisation d’un trottoir de 1,40 m de large.

• Création d’un espace de plantation.

VOIRIE Rurale 

Une nouvelle campagne d’entretien des 
chemins ruraux a été réalisée après 3 
années d’interruption.

Les chemins et le choix des matériaux 
ont été réalisés en concertation avec les 
agriculteurs de la commune.

Suite à la consultation d’entreprises, et 
après analyse des offres, la commission 
a proposé au conseil municipal de retenir 
l’entreprise Parra (moins disante).

Détail des travaux réalisés :

Dérasement des accotements :  
8 850 ml de chemin.

Scarification des chemins : 35 400 m²

Empierrements : 1 120 tonnes

Montant total des travaux : 43 740 € TTC
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Commission 
Patrimoine

C’est à l’Espace Culturel, le jeudi 9 novembre, que Claude Boilon, accompagné des adjoints, 
de conseillers municipaux et des agents municipaux, a tenu à honorer Jacques COUTU-
RIER, Agent Technique, à l’occasion de son départ à la retraite. Son épouse , ses enfants, 
ses collègues ainsi que le personnel retraité avaient également tenu à être présents pour 
partager ce moment convivial.

Le premier élu a tout d’abord retracé son parcours professionnel qui débutait en 1989 au 
sein de la commune. Jacques le “touche à tout” était une pièce maîtresse de l’équipe de 
voirie, grâce à son aptitude à la polyvalence. On pouvait compter sur lui.

Le moment est venu pour Jacques de se retirer de la vie active pour rejoindre son rêve de 
toujours, la mer ou tout du moins l’océan puisqu’il va quitter Chappes pour s’installer en 
Bretagne avec son épouse, une région qu’ils affectionnent particulièrement. 

Bon vent et bonne retraite dans votre nouvelle vie.

Achat de matériel

Suite à l’interdiction de l’utilisation de 
désherbant sur la voie publique et la sup-
pression des contrats aidés au niveau des 
services techniques, notre commune a 
fait le choix d’ investir dans des matériels 
spécifiques au désherbage.

Montant de l’achat 11 870 € TTC.

Subvention de l’agence de l’eau  
3 956 € TTC

Quelques dépenses  
de fonctionnement pour  

l’année 2017

Carburant pour les véhicules :  
5 500 €

Fournitutres d’entretien : 25 500 €

Entretien des bâtiments : 38 000 €

Entretien des matériels roulants :  
6 000 €

Principaux contrôles obligatoires 
(gaz, électrique, ascenceurs, jeux, 
clocher, poteaux incendie, etc…) :  
20 000 €

Départ en retraite de Jacques couturier

RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS  
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

SALLE DES FÊTES
•  Réalisation d’une étanchéité de la dalle du Patio avec changement des chéneaux. 

Entreprise ACE de la Roche Blanche pour un montant de 9 337 € TTC
•  Reprise en peinture du Patio, couloir intérieur côtés billetterie, et de la façade côté 

route d’Entraigues. Entreprise Dumas de Chappes pour un montant de  9 787 € TTC.

Cimetière
•  Reprise du mur qui sépare l’ancien du nouveau cimetière. Entreprise Sandouly de 

Chappes pour un montant de 5 926 € TTC

Accessibilité handicapés 
Nos travaux concernant le dossier d’accessibilité pour les personnes handicapées 
continuent et se poursuivront l’année prochaine dans tous les bâtiments de la com-
mune.

École
•  Pose de leds au niveau du refectoire, d’une classe et des couloirs de la maternelle. 

Entreprise MBELEC de Champeyroux pour un montant de 5 962 € TTC .

•  Changement de la porte d’entrée vitrée, côté salle d’évolution. 
 Entreprise PIRONIN de Cournon-d’Auvergne pour un montant de 5 966 € TTC.

Clocher de l’église
•  Mise aux normes du circuit électrique et renforcement de charpente du support des 

cloches. 
Entreprise Bodet de Saint-Priest (69) pour un montant des travaux de 8 386 € TTC  
+ 3 102 € TTC

•  Étanchéité du toit terrasse. Entreprise ACE de la Roche Blanche  
pour un montant de 1 080 € TTC

Salle des Sports
•  Remplacement d’une porte vitrée côté bar 

Entreprise Pol Agret montant des travaux 3 515 € TTC

Divers travaux d’entretien.
•  Entretien des boiseries portes, fenêtres, rives de toit dans divers bâtiments  

de la commune . Entreprise Chaumeil de Châtel-Guyon pour un montant de  
1 560 € TTC

•  Création d’emplacements à poubelles fermés (Ecole, salle des sports, salle des fêtes).  
Entreprises Guittard et Bodin frères pour un montant de 3 330 € TTC + 9 100 € TTC.

Clocher de l'église.

Nouveau local à poubelles.



© Google Map.
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Commission 
Urbanisme

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

ROUTE DE CLERMONT
La commune a éffectué des travaux 
d’aménagement route de Clermont avec 
la création d’un trottoir et d’un petit 
espace vert entre le parking du Tabac-
Presse et la mairie.

Les travaux ont été réalisés par l’en-
treprise Guittard pour un montant de 
12 985 euros.

Réfection terre-plein central route de Clermont
Les travaux de réfection du terre-plein central ont été réalisés en mai 2017. Les anciens 
végétaux ont été arrachés pour être remplacés par de nouvelles essences. A l’occasion 
de ces travaux, des fi lms ont été mis en place afi n de limiter la repousse de l’herbe. 

La rénovation de ce parc a été engagée au cours de l’été 
2017 et sera terminée au printemps 2018. 

Les travaux prévus sont les suivants : 
• Arrachage de la haie basse bordant la pelouse
• Arrachage de la haie de résineux entre le parc et le 
champ
• Réfection de la pelouse et de la chaussée sablonnée
• Installation de 2 tables de pique-nique et poubelles

Au-delà du remplacement des arbres viellissant, ces 
travaux ont pour objectif de ramener de la lumière et 
de remettre en valeur cet espace de détente pour les 
personnes de passage sur Chappes, promeneurs ou 
cyclistes. 

AVANT

AVANT

APRÈS

EN COURS 
DE TRAVAUX

Rénovation du parc de la fontaine

© Google Map.
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Commission 
Urbanisme

BILAN 2017
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
-  5 maisons, 2 garages, 1 véranda, 

1 pergola et 1 agrandissement.

DÉCLARATION PRÉALABLE : 
-  5 piscines, 2 abris de jardin, 

2 panneaux photovoltaïques, 
2 réfections de toiture, 
2 pergolas, 3 ouvertures 
de fenêtres, 2 ravalements 
de façade, 2 changements 
de destination, 2 divisions 
foncières,1 carport, 
1 véranda et 1 clôture.

CERTIFICAT D’URBANISME : 38

aménagement de l’ancienne station d’épuration
L’ancienne station d’épuration qui représente une friche de 4 900m2 va connaitre un 
aménagement qui sera constitué par la plantation d’un verger, composé de 28 arbres : 
noyers noirs , noisetiers , cerisiers et pruniers.

Poursuite de la démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
La commune de Chappes s’est engagée en 2016 dans une démarche de réduction de l’usage des produits phytosanitaires pour le 
désherbage des espaces publics. 
Cette année encore nous poursuivons nos investissements et aménagements afi n de nous adapter et de faciliter le travail du person-
nel en charge de l’entretien des voiries, des parcs, terrains de sport et cimetière. 
Nous avons acheté cette année des équipements supplémentaires pour le désherbage des bordures de trottoirs et des allées du cime-
tière, diffi cilement accessibles avec le matériel dont nous disposions. Ces équipements ont fait l’objet d’une subvention de l’agence 
de l’eau.

Nous sommes tous sensibles à la propreté des trottoirs. Notre personnel rencontre bien sûr plus de diffi culté désormais à 
maintenir les voiries telles que nous avions l’habitude de les voir. Nous remercions toutes les personnes qui spontanément 
réalisent le désherbage devant leur maison et invitons chacun, propriétaire ou locataire à en faire de même.
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Commission 
Finances

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

Commençons cet édito des finances de la commune par des informations nous ayant permis de 
construire le budget 2017 avec un peu plus de sérénité en terme de recettes.
La première information concerne la dotation de solidarité communautaire (DSC). La nouvelle  
communauté de communes a confirmé que la somme versée ne diminuerait pas en 2017. En ce qui nous 
concerne son montant est de 110 000 €.
 Pour indication, 47% de nos recettes proviennent de l’attribution de compensation (AC) et de la dotation 
de solidarité (DSC) versées par la communauté de communes RLV. 
 La deuxième information concerne la dotation globale de fonctionnement versée par l’état qui s’est 
stabilisée à hauteur de 50 000 € après trois années de baisse. 
En conséquence, nous avons pu laisser les taux d’imposition identiques à l’année précédente.
Le maintien des équilibres reste malgré tout difficile à obtenir. Toutes les commissions sont mises à 
contribution pour rechercher des économies sans dégrader le service public tout en continuant d’offrir 
un cadre de vie attractif. Pour les collectivités, les nouvelles mesures concernant les finances, décidées 
par l’Etat, vont de nouveau remettre en cause ces équilibres. La principale mesure concerne le non 
renouvellement  des CAE (contrats aidés). Cela représente 5 emplois pour notre commune. Quelles 

que soient les solutions trouvées pour compenser cette perte des contrats aidés, il y 
aura des conséquences non négligeables sur les dépenses du prochain budget de 
fonctionnement.

Les autres mesures prises notamment pour la Taxe d’habitation, ne sont pas 
suffisamment détaillées à ce jour pour en connaitre les conséquences sur le 
budget. Dans ce parcours semé d’embuches, la commission des finances cher-
chera les meilleures solutions afin de garder une marge d’autofinancement 
suffisante pour continuer le développement de la commune tout en maintenant 
des taux d’imposition dans la moyenne basse des communes de même strate. 
Nos indicateurs financiers restent bien orientés : Capacité de désendettement 
de 2 ans, CAF (coefficient d’autofinancement) 17%. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 635 241 €

-  Impôts directs : taxe d’habitation, taxe sur le bâti  
et le non bâti  318 220 €

-  Attributions de  compensation et dotation droit  
de mutation : 769 790 € 

- Dotations et participations : 234 700 €

- Produits des services : 147 000 € 

- Autres produits : revenu des immeubles… 65 000 €

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 635 241 €

- Charges de personnel, (salaires et charges) : 608 000 €

-  Charges à caractère général, (électricité, eau, etc..) :  
475 500 €

-  Charges de gestion courante (subventions  
aux associations,  indemnités des élus, SDIS etc..) :  
127 280 €

- Dépenses imprévues : 30 000 €

- Charges financières, (intérêts des emprunts) : 19 000 €

- Virement à l’investissement : 283 921 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 883 252 €

- Virement de la section de fonctionnement : 283 921 €

- Dotation fonds  divers : 345841 € 

- Subventions d’investissement : 60 100 € 

- Emprunt : 111 050 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 883 252 €

-  Dépenses d’équipement : toiture salle des fêtes,  
tableaux numériques écoles, voirie rurale,  
aménagements divers :  TC : 475 951 €

-  Dépenses financières : 93 000 € 

- Déficit investissement N-1 : 234  641 €

Budget 2017 
Principaux éléments du budget de fonctionnement et d’investissement ainsi que leurs répartitions :
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Commission 
Finances

Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

37 %

Autres charges de gestion courante

8 %

Dépenses imprévues

2 % Virement à l’investissement

17 %

Fond de préréquation

2 %
Prélévement redressement finances

2 %

Charges financières

1 %

Charges Exceptionnelles

0,1 %

Charges à caractère général

29 %

Attibutions 
de compensation 
et taxes

47 %

Dotations et participations

14 %

Produits des services

9 %

Atténuation de charges

1 %

Produits gestion courante

4 %

Impôts et taxes

20 %

Report N-1

5 %

Produits exceptionnels

0,1 %

Amortissements

2 %

Charges de personnel

37 %

Autres charges de gestion courante

8 %

Dépenses imprévues

2 % Virement à l’investissement

17 %

Fond de préréquation

2 %
Prélévement redressement finances

2 %

Charges financières

1 %

Charges Exceptionnelles

0,1 %

Charges à caractère général

29 %

Attibutions 
de compensation 
et taxes

47 %

Dotations et participations

14 %

Produits des services

9 %

Atténuation de charges

1 %

Produits gestion courante

4 %

Impôts et taxes

20 %

Report N-1

5 %

Produits exceptionnels

0,1 %

Amortissements

2 %

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.

CMJ

Nous sommes à mi-parcours de notre mandat. L’objectif de notre commission  
est de communiquer et d’informer au mieux les chappadaires par des moyens modernes mis  
à notre disposition, tout en n’oubliant pas celles et ceux qui ne disposent pas de ces outils  
et qui pourront toujours avoir l’information papier auprès du secrétariat de mairie.

Si nous essayons de réduire la communication papier (convocations, comptes rendus, etc…) c’est 
tout d’abord pour une meilleure gestion des emplois du temps de nos employés, puis  
par mesure d’économie, le temps passé par les employés à la distribution est important  
et nos effectifs de voirie diminuent (suppression des contrats aidés), et enfin pour sensibiliser 
chacun à respecter l’environnement (réduction de papier et d’encre)

Communiquer, informer, c’est également créer du lien social afin que tout le monde puisse  
se retrouver lors des manifestations communales et partager ensemble des moments d’échanges 
en toute convivialité. Communication et Social sont deux vocables indissociables.

Grâce au dynamisme et à la motivation 
de nos jeunes conseillers, toutes les 
manifestations qu’ils entreprennent 
rencontrent un vif succès. 
- Alexi Bonhomme
- Lionel Cassebras
- Pauline Charasse
- Mathis France   
- Ilona Martin
- Alexandre Mauger
- Lilly-May Piotte
- Hugo Vannaire
- Johana Vilela

CHASSE À L’ŒUF : 
Elle a eu lieu le dimanche 23 avril 2017. Encadrés 
par les membres du CMJ, les enfants, encore très 
nombreux cette année, accompagnés de leurs pa-
rents, s’en sont donné à cœur joie pour rechercher 
les œufs cachés dans le parc municipal et princi-
palement l’œuf en or très convoité qui donne droit 
à un cadeau supplémentaire.

la salle des sports n’a pas désempli. Ce 
sont 160 enfants qui tout au long de la 
journée ont pu participer aux jeux mis à 
leur disposition. 
La baleine aux machoîres articulées 
est toujours le jeu préféré des petits. 
Quelques adultes ont revêtu l’habit de 
sumo pour un combat acharné, arbitré 
par le CMJ. Tout cela s’est déroulé dans 

JOURNÉE DE JEUX INTERGÉNÉRATION :
En partenariat avec la médiathèque de Chappes et le club des aînés, le CMJ a organisé une 
journée de jeux intergénération. Un panel de jeux de sociétés avait été prêté par la média-
thèque. Adultes et enfants ont «joué le jeu », sous l’oeil bienveillant de Catherine et Evelyne, 
nos bibliothécaires. 

Que serait une partie de belote sans Odette 
et Lucette qui ont initié nos petits jeunes aux 
tactiques incontournables du jeu de belote. 
Partager, échanger les règles du jeu, les 2 
Jackys furent de très bons élèves et très à 
l’écoute de nos jeunes. Tous les membres du 
club présents ont bien participé et animé cet 
après-midi de fête. Un grand merci au Club 
Fraternité d’avoir accepté notre invitation.

JOURNÉE STRUCTURES GONFLABLES : 
Le but premier du CMJ est que tous les 
enfants puissent accéder aux jeux et que 
le tarif ne soit pas un frein à la partici-
pation.
Premier jour de l’automne, le samedi 23 
septembre, malgré un soleil de plomb, 

une ambiance conviviale.
Cette année, les pâtisseries et boissons 
ont été très appréciées puisqu’en fin de 
journée nous n’en avions plus.
Toutes nos félicitations aux membres du 
CMJ qui encore une fois ont fait preuve, 
malgré leur jeune âge, qu’ils étaient très 
professionnels et responsables.

PROJET À VENIR : 
Un rallye photos suivi d’un pique-nique 
à partager, ouvert à toutes les familles, 
aura lieu au printemps 2018, compte tenu 
de l’organisation importante à prévoir, 
cette manifestation remplacera la chasse 
à l’œuf ; puis une sortie pour le CMJ et de 
nouvelles élections en mai 2018.
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Commission 
Social & Com’

Social

Communication FACEBOOK 
Notre page facebook a de plus en 
plus de succès. Tous les évène-
ments de la commune sont visibles 
et certains connaissent un record de 
vue conséquent. 
Bilan de l’année 2017 : nous avons 
dépassé les 700 like sur la page, 
merci à vous. La page atteint plus de 
17 000 personnes par mois, ce qui 
est encourageant pour continuer à 
vous informer. 

Comptes rendus du conseil municipal :  
A compter du 1er janvier 2018, le compte rendu du conseil municipal ne sera plus distri-
bué dans les boîtes aux lettres des administrés. Il sera accessible sur le site internet de 
la commune, sur les panneaux d’affi chage de la mairie et de école. 
Pour celles et ceux qui souhaitent le recevoir par e-mail, ils doivent faire parvenir leur 
adresse e-mail à la mairie à : mairie.chappesinfoconseil@orange.fr
Il sera également disponible en mairie sur simple demande.

SITE INTERNET   
Le site internet est à votre disposi-
tion pour toutes vos démarches ad-
ministratives ou renseigenements. 
www.mairiechappes63.com

NOS AINÉS 
Sur le même principe mis en place l’an der-
nier, un questionnaire a été adressé aux 
aînés afi n de connaître leur choix entre le 
repas ou le colis. 
Sur les 186 personnes éligibles : 
- 56 ont opté pour le repas et 109 pour le 
colis.
-  21 n’ont pas répondu ou ne sont pas inté-

ressées.
Le repas des aînés a eu lieu le 5/11 animé 
par le groupe les Solilès. La distribution 
des colis aura lieu le dimanche 7 janvier de 
9h30 à 11h30 à l’Espace Culturel.

AIDES AUX ETUDIANTS 
POST-BAC :  
2 étudiants ont reçu chacun 200 € 
en chèque CADOC en échange de 
temps consacré à une manifesta-
tion communale. L’aide sera renou-
velée sur l’année scolaire 2017-
2018.

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

Livret d’accueil  
Le livret d’accueil délivré à tous les nouveaux 
chappadaires a été mis à jour. Les dernières 
informations de la nouvelle communauté de 
communes Riom Limagne et Volcans ont été 
reprises. La nouvelle édition est disponible en 
Mairie.

Le livret d’accueil délivré à tous les nouveaux 
chappadaires a été mis à jour. Les dernières 
informations de la nouvelle communauté de 
communes Riom Limagne et Volcans ont été 
reprises. La nouvelle édition est disponible en 
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 Commission 
 Education et culture

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

Les effectifs, les professeurs et leurs classes 2017-2018

L’équipe enseignante

CLASSES ET ENSEIGNANTS Niveaux Effectifs

Marjorie GALLAY et David MAYET PS - MS 25

Régine ALLIER PS - MS 25

Claudine BRESSON et David MAYET PS - GS 25

Bernadette ESCHALIER MS - GS 24

Christelle FOREST CP 19

Christelle DECERLE et Julie MOUGEOT CE 1 - CE 2 24

Nathalie CHAMBRIARD CE 1 - CE 2 21

Isabelle BIONNIER CE 2 - CM 1 22

Sylvie RODDE CM 1 - CM 2 26

Patrick TISSANDIER et Julie MOUGEOT CM 1 - CM 2 26

De gauche à droite  :  
Claudine BRESSON,  

Nathalie CHAMBRIARD,  
Patrick TISSANDIER, Julie MOUGEOT, 

Bernadette ESCHALIER,  
Isabelle BIONNIER, Sylvie RODDE, 

Christelle FOREST, Marjorie GALLAY, 
Régine ALLIER

Absent sur la photo : David MAYET, 
Christelle DECERLE et  
Sabine PASSELAIGUE  

pour l’éducation physique.

Le calendrier scolaire
2017-2018

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES 
Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2017

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Fin des cours : mercredi 20 octobre 2017 

Reprise des cours : jeudi 6 novembre 2017

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017 

Reprise des cours : mardi 8 janvier 2018

VACANCES D’HIVER : 
Fin des cours : vendredi 9 février 2018

Reprise des cours : lundi 26 mars 2018 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Fin des cours : vendredi 6 avril 2018

Reprise des cours : mercredi 23 avril 2018

VACANCES D’ÉTÉ 
Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018

Les employés et leurs fonctions 

Prénom NOM Fonction

David BLANZAT Cuisinier

Pascale BRANDELY ATSEM - Accueil Périscolaire

Patricia LUBIENICKI ATSEM - Accueil Périscolaire

Aglaé BOURBON ATSEM - Accueil Périscolaire

Alice PAGES Cuisinière - Cantine - Accueil Périscolaire

Gwendoline HERNANDEZ Entretien - Cantine - Accueil Périscolaire

Aurélie IMBERT ATSEM - Cantine - Accueil Périscolaire

Léonie HERTER * Entretien - Cantine

Marianne MOSNIER ** Accueil Périscolaire - Cantine

Isabelle MARTINS * Entretien - Cantine

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

L’exposition des maternelles - Février 2017

La soirée Chants - Mars 2017
Sous la direction de Mme Pascale Hotier, notre éducatrice musicale de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans, 
les enfants se sont produits à la salle de fêtes. Ils ont émerveillé parents et enseignants venus nombreux pour partager ce moment 
convivial et festif.

Numérisation à la cantine  
Et à la garderie dès septembre 2017
Cette année, nous avons opté pour un recensement 
numérique des enfants à la cantine et à la garderie. Il 
s’agit, via des tablettes, d’identifier informatiquement 
leur présence. 

Nous pouvons préenregistrer les enfants dès le début 
de l’année scolaire en fonction de la fréquentation dé-
clarée par leurs parents. 

Pour la cantine, cela nous permet d’affiner nos prévi-
sions de commandes. 

Pour la garderie, nous planifions l’encadrement à 
hauteur du taux de présence des enfants.

Pour ces deux activités, nous pouvons constater un 
gain de temps dans la gestion des enfants au sein de 
l’école et aussi sur la facturation qui peut être générée 
automatiquement.

La Bibliothèque
Les horaires d’accueil de la bibliothèque de Chappes restent inchangés, 
4 jours par semaine, les mardis de 17 à 18 h 30, les mercredis et jeudis 
de 16h à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h. Vous trouverez pour adultes 
et enfants, des romans, documentaires, bandes dessinées, magazines, 
CD, DVD et jeux. L’accès à la bibliothèque et l’emprunt de documents sont 
gratuits. Pendant les vacances scolaires, des après-midi jeux sont orga-
nisés avec toujours plus de nouveautés que vous retrouvez ensuite en 
prêt dans les bibliothèques de Chappes et des Martres d’Artière.

Cette année ont eu lieu des ateliers pop up 7-12 ans qui ont rencontré un 
vif succès. Nous poursuivons également les séances bébé-lecteurs, un 
moment privilégié entre l’adulte et l’enfant. Des lectures musicales, des 
apéro-lectures, des soirées jeunes et d’autres propositions vous seront 
faites tout au long de l’année par le réseau des médiathèques.

Venez passer un moment agréable au milieu des livres, partager vos 
coups de cœur ou tout simplement trouver l’ouvrage qui vous corres-
pond. L’équipe de la bibliothèque est toujours disponible et heureuse de 
répondre à vos demandes. A très bientôt.

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

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

8 Mai

14 Juillet
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 Commission 
 Sports, fêtes et vie associative

Juin 

7 et 8 Octobre

11 Novembre
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Tableaux numériques interactifs 
Les TNI ou Tableaux Numériques Interactifs sont susceptibles d’augmenter la réussite des élèves, 
en améliorant la pratique pédagogique des enseignants, en diversifi ant la nature des ressources 
pédagogiques (ressources papier, ressources numériques, vidéo, audio, etc.) 
et en augmentant l’interactivité entre les élèves et les objets d’apprentissage.

Le TNI propose donc un accès à d'innombrables ressources à intégrer dans ses cours: textes, sons, 
images, vidéos, animations et facilite l'entrée du numérique dans la classe. Il questionne l'enseignement, 
bouscule les pratiques, innove dans l'utilisation des supports et permet de mettre en œuvre de nouveaux 
dispositifs. L’utilisation du TNI encourage la mise en place de nouvelles démarches pédagogiques 
pour augmenter la réussite scolaire des élèves.

Exercice de conjugaison.
Avec la classe de M. Tissandier 
et la classe de CM2.

Les principaux avantages de l’utilisation d’un TNI :
 POUR LES ÉLÈVES :
•  accroît la motivation : l’aspect innovant, 

moderne de l’outil permet l’éveil de 
la curiosité des élèves en classe et de 
mieux capter leur attention,

•  accroît la participation, en particulier 
pour « aller au tableau »,

•  favorise le processus d’apprentissage et 
de mémorisation grâce à :

-  une meilleure visibilité des documents, 
l’association de la mémoire visuelle à 
la mémoire auditive habituellement 
sollicitée en classe ;

-  l’expérience montre que cela facilite la 
mémorisation de la séance en tant que 
telle,

•  valorise : l’enseignant projette à la 
classe les travaux de certains élèves 

pour illustrer ses corrections et met 
ainsi en avant la qualité de leur travail,

•  favorise une posture et un apprentissage 
proactifs : si pendant le cours un mot ne 
semble pas connu, on va rechercher sa 
défi nition dans un dictionnaire en ligne 
qui lui-même peut mener à un autre 
document, etc,

•  facilite la prise de notes : les élèves 
travaillent sur un support distribué par 
l’enseignant, qui est le même que celui 
qui est projeté sur le TNI pour le cours,

•  familiarise l’élève avec l’utilisation de 
l’ordinateur et de logiciels : la manipula-
tion de l’outil représente un apport dans 
une perspective professionnelle,

•  offre la possibilité d’imprimer le travail 
réalisé sur le TNI (document annoté) : 

cela est surtout utilisé pour les élèves 
absents, mais peut servir à l’ensemble 
de la classe,

•  facilite la publication pour la mise à dis-
position après le cours, et ainsi la mé-
morisation de la séquence pédagogique.

POUR L’ENSEIGNANT :
•  rend le cours plus dynamique et animé,

•  suscite une « créativité didactique »,

•  permet de se consacrer aux explications 
plutôt que d’être dans la manipulation 
de documents,

•  permet de faire classe en étant face aux 
élèves, ce qui représente un réel confort.
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Tableaux numériques interactifs 
Exercice de Calcul et Français. 
Avec la classe de Mme Forest 
et la classe de CP.

Exercice alphabétique 
Avec la classe de Mme Gallay 
et la classe de Moyenne section.

Exercice de mathématiques.
Avec la classe 
de Mme Chambriard 
et la classe de CE1-CE2.
Ainsi que recherche 
documentaire sur internet.

BILAN FINANCIER 
DE L’INVESTISSEMENT

Cout total TTC intégrant le pré-câblage 
de l’installation, l’achat et l’installation 
des TNI : 54 489.60 €

Cout total HT : 45 408 €
Subvention du Conseil Départemental 
de 19% du montant HT : 8 628 €

 Subvention du FEDER (Fonds Européen 
de Développement Économique 
et Régional) de 60% du montant total HT : 
27 244 €

Charge fi nale supportée par la commune : 
9 536 €

à l’école
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ASSOCIATIONS 
de Chappes

loisirs créatifs
L’atelier se déroule un lundi soir par 
mois dans la salle Christian Chalus. 
Animé par Claire Granet, Céline Murat 
et Catherine Baleviez.

A chaque début de séance, nous pré-
sentons notre création et les 14 adhé-
rentes ont environ 2h30 pour reproduire 
notre modèle et faire appel à leur créa-
tivité et à leur expression personnelle. 
Nous utilisons des matériaux très 
divers et de nombreuses techniques. 
Cette année nous avons fabriqué un 
calendrier, des sachets senteur, des 
décorations de Noël, un bracelet, une 
palette devenue jardinière, un bouquet 
en fleurs artificielles et bonbons ainsi 
qu’une guirlande de fanions... Le but 
est de varier ces confections d’objets 
en essayant d’innover et de suivre « la 
tendance ».
Et nous clôturons chaque saison par 
un repas et dégustons nos plats « aus-
si bons que beaux ».

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

MUSCULATION
La mairie de Chappes et l’amicale laïque de Chappes mettent à la disposition des 
90 adhérents de la section musculation, une salle de sport équipée de matériel de 
musculation. Cette salle claire et colorée est située au rez de chaussée du centre 
associatif. Sa capacité d’accueil est d’environ 15 personnes. Les plages d’ouver-
tures étendues permettent à chacun de trouver le temps de pratiquer du renforce-
ment musculaire ou du développement à son rythme.
Les équipements disponibles permettent de travailler tous les groupes muscu-
laires, un espace cardio est équipé de vélos et rameur, un tapis est installé à de-
meure pour la pratique d’exercices aux sols. Chaque année, la section musculation 
de l’amicale laïque investit dans le renouvellement ou l’ajout de matériel.
La cotisation pour la saison 2017-2018 est fixée à 85€, les horaires d’ouverture 
sont disponibles à la salle et sur le site Internet (http://www.alchappes.com). Les 
inscriptions sont faites directement à la salle de musculation.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez venir nous rencontrer 
sur place ou nous contacter par e-mail à muscu.chappes@orange.fr

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

PILATES
Responsable et animatrice : Bernadette Lénat - Coach : Magali, diplômée en Gym-
nastique “Pilates” - Les cours ont lieu à l’Espace culturel le mardi de 19:30 à 20:30 
et le jeudi de 14:30 à 15:30.
Tarif inscription : 110 € pour 32 séances – relâche pendant les vacances scolaires
Après une bonne année 2016, le succès pour la gymnastique “Pilates” se confirme.
L’Amicale laïque à travers sa présidente Fanny Murin, le coach Magali et l’anima-
trice Bernadette, tiennent pour cela à remercier la municipalité d’avoir maintenu 
l’horaire du mardi soir, qui permet à de nombreuses femmes en activité de prati-
quer ce sport.
Cette année 2017/2018 bat encore des records puisque 15 nouvelles pratiquantes 
sont venues rejoindre notre groupe de 2016 (6 ont choisi d’autres activités et nous 
ont quittés) ce qui porte le nombre à 33 adhérentes pour le cours du mardi contre 
24 en 2016.
Le cours du jeudi voit son effectif masculin augmenter puisqu’il compte 4 mes-
sieurs. Qu’on se le dise !! Là aussi plusieurs nouvelles et nouveaux nous ont re-
joints et nous voilà maintenant 25 adhérents sur ce créneau du jeudi (5 de plus 
qu’en 2016). 62% des inscrits sont de Chappes, 37% de l’ancienne communauté 
Limagne d’Ennezat et 1% extérieurs.
La salle est petite mais nous nous efforçons d’accueillir tout le monde dans la 
bonne humeur, chacun faisant une place à son voisin. Magali et moi-même avons 
la volonté d’apporter les meilleurs conseils aux pratiquants et pratiquantes assor-
tis d’un travail soutenu puisque nous allons faire l’achat de ballons et élastiques 
pour renforcer notre travail.
Nous remercions tous nos adhérent(e)s pour leur confiance et leur souhaitons une 
belle année sportive.

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

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

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

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

Les enfants sont les bienvenus à partir 
de 6 ans. Les cours des jeunes ont lieu 
soit le lundi de 17h15 à 19h, soit le ven-
dredi à partir de 17h15 jusqu’à 19h00, 
soit le samedi de 9h00 à 13h00 (suivant 
la catégorie d’âge et de niveau).
Un cours est également dispensé aux 
adultes le lundi de 19h00 à 20h00, et 
des entrainements libres sont pro-
grammés les mercredi et vendredi de 
20h00 à 22h00.
Enfin tous les ans, la section tennis 
organise un tournoi homologué par la 
FFT à Chappes, et d’autres manifesta-
tions internes. 
Donc débutant ou non, jeune ou moins 
jeune, le tennis vous titille ? N’hésitez 
pas à contacter le responsable de la 
section tennis et à venir taper la balle 
avec nous !!

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

Remise des prix du 
tournoi de tennis 

organisé par la 
section tennis de 
l’Amicale Laïque.

Anciens d’AFN et  
Soldats de France
Nous étions dix-neuf convives pour fêter les rois, le 3ème dimanche de janvier 2017. 
Les malades n’ont pas été oubliés, ils ont reçu leur part de galette le lendemain. 
En février, lors de l’assemblée générale, des changements sont intervenus dans 
la composition du bureau suite au départ de Claude Faure qui avait œuvré très 
efficacement comme secrétaire pendant de nombreuses années. Henri Ranouil est 
devenu trésorier et Annie Vannaire, secrétaire. Nos porte-drapeaux, Marie-Josée 
Errard et René Rigodon ont participé à de nombreuses manifestations et notam-
ment à la réunion départementale des présidents le 12 mars à Blanzat.
Cette année, il n’y a pas eu de Congrès départemental vu qu’en 2016, il a été décidé 
qu’il aurait lieu tous les 2 ans. Nos adhérents ont assisté aux commémorations et 
manifestations communales tout au long de l’année.
En avril, un repas de cohésion nous a réunis à Chavaroux et un autre terminera les 
agapes de l’année à la Table d’Alizée.
C’est avec plaisir que nous accueillerons les soldats de France et OPEX qui sou-
haiteraient nous rejoindre. Ci-dessus, une photo de 2004 qui nous rappelle de bons 
moments passés ensemble. Et oui, nous étions plus nombreux en ce temps là !

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

l’Association 
de Parents d’Elèves

L’Association de Parents d’Élèves est repartie de plus belle pour une nouvelle an-
née de manifestations dont, nous le rappelons, les bénéfices participent au finan-
cement de nombreux spectacles à destination des enfants de l’école, de sorties 
scolaires et de transports vers ces activités.
Pendant l’année 2016/2017, ce sont près de 7 800 € qui ont été utilisés pour finan-
cer le transport vers la piscine de Riom (1 422 €), le voyage des CM à Saint-Front 
(4 000 €), un spectacle de Noël et de nombreux cadeaux pour les classes (1 800 €) 
ainsi que d’autres sorties scolaires et équipements.
Après la 2ème Fiest’Halloween du 29 octobre dernier, les prochains rendez-vous 
sont :
• la Bourse d’échange le dimanche 4 février
• le Loto le samedi 24 mars
Et nous finirons l’année avec la fête de l’école qui aura lieu cette année le samedi 
30 juin. L’association est composée uniquement de parents bénévoles qui orga-
nisent de A à Z chacun de nos rendez-vous. Si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Guillaume CHARASSE - 04 73 97 78 31 - apechappes@yahoo.fr 
Suivez-nous sur Facebook (apechappes)
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Gym adulte
Notre activité commencée mi-sep-
tembre 2016 s’est terminée fin juin 
2017 pour un effectif de 22 inscriptions.
Notre fidèle animatrice, Francette 
DROUILLAT, assurant toujours les 
cours dans la bonne humeur avec un 
fort dynamisme qui la caractérise nous 
motive fortement à pratiquer ses divers 
exercices.
La gymnastique d’entretien se pratique 
tous les jeudis de 20h à 21h à la salle 
des sports de Chappes. La cotisation 
annuelle était de 75 €.
Nous avons terminé la saison par un 
excellent repas servi à la “Table d’Ali-
zée” du restaurant de Chappes.

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

FRANÇAISE FOOTBALL 
CHAPPES
Forte de ses 3 équipes la FFC aborde 
cette nouvelle saison plus déterminée 
que jamais à atteindre le haut des clas-
sements ! 
Épaulée par une équipe dirigeante 
dynamique et motivée, les joueurs et 
joueuses peuvent aussi compter sur 
les conseils et l’expérience de ses  
3 coachs Laurent Seguin, Badr El Mardi 
et Philippe Guedelha.
Toujours portée par 
ses piliers et ren-
forcée par les plus 
jeunes, l’équipe fa-
nion fait un superbe 
début de saison avec 
à son actif en cham-
pionnat 1 match nul 
et 4 victoires.
Cette motivation nous 
a aussi emmenés jusqu’au 3ème tour de 
Coupe de France où nous n’avons pas 
démérité face à Vaulx en Velin équipe 
de national 3.
Cette saison le stade va trembler au 
son de nos chants de victoire !
Venez nombreux encourager les 
équipes à porter haut les couleurs du 
village ! 

Contact : Charlène Mathieu 
06 86 47 75 92

marche nordique
La marche nordique est une pratique 
de marche dynamique en pleine na-
ture. Elle allie de manière idéale un 
travail d’endurance accessible à tous, 
la marche, et un renforcement mus-
culaire de l’ensemble du corps.
Le principe est simple : il s’agit d’ac-
centuer le mouvement naturel des 
bras pendant la marche et de pro-
pulser le corps vers l’avant à l’aide 
de deux bâtons qui permettent d’aller 
plus vite et de marcher plus long-
temps. L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes 
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.
Cette activité est pratiquée le mercredi matin de 8h45 a 11h00 dans les chemins 
ce qui nous permet d’apprécier la nature, notre belle région et de partager un bon 
moment de convivialité.
Nous sommes cette année 19 licenciés (6 de + que l année dernière) n hésitez pas 
à nous rejoindre!

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

ASSOCIATIONS 
de Chappes

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

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

En 2017 - 2018, une quarantaine d’enfants sont inscrits aux activités USEP soit sur 
le temps scolaire soit le mercredi. Une subvention municipale permet les déplace-
ments nécessaires pour les rencontres. 
Les mercredis, un temps assez clément a permis l’organisation de 3 activités de-
puis la rentrée. D’autres rencontres auront lieu en athlétisme et en lutte au niveau 
départemental ainsi que quelques rencontres avec les écoles de Lempdes, Vic le 

Comte, et Saint Germain Lembron qui 
continuent à pratiquer l’USEP le mercre-
di après midi.
Sur le temps scolaire les élèves de CP 
vont pratiquer deux activités sportives 
différentes dans l’année qui seront pré-
parées en lien avec les activités de sport 
de la classe. 

ASSOCIATIONS 
de Chappes

Le 11 octobre 2017 à Lempdes 
pour une rencontre « athlétisme ».

DanSe
Avec 150 adhérents (enfants & adultes), 
l’effectif des “ALL DANCE” est encore 
un grand succès pour cette saison 
2017/2018.
Nous accueillons avec une bonne am-
biance toute personne débutante ou 
confi rmée, jeune ou moins jeune.
Les entraînements se déroulent à l’es-
pace culturel, du lundi au samedi sui-
vant les sections et les styles de danse.
Lundi :  18h-19h : 

Hip Hop Enfants & Ados
19h30-20h30 : Cabaret 
Orientale Adultes
20h30-21h30 : Danse Indienne, 
Moderne jazz etc.. 

Mercredi : 17h30 - 18h30 : 
Danse Orientale Enfants & Ados
Vendredi : 17h45-20h30 : 
Danse Moderne jazz Enfants & Ados
Samedi : 10h-12h : Danse Moderne 
jazz Enfants     
Les danseurs préparent leur gala avec 
beaucoup d’enthousiasme et énormé-
ment de travail.
Rendez-vous le 23 juin 2018 à la salle 
des sports si vous le voulez bien !

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

LA TROUVATHÉ
La saison 2016/2017 s’est déroulée dans de bonnes conditions. La pièce que nous 
avons présentée “Tout bascule” d’Olivier LEJEUNE a séduit le public venu en 
nombre dans les salles ou nous avons eu le plaisir de jouer. Harakiri à la française 
de germaine PLANSON sera la pièce que nous présenterons pour la nouvelle sai-
son. En 2018 l’association fêtera ses 30 ans, aussi, en novembre de cette même 
année la troupe à cœur de produire un spectacle de qualité afi n de remercier le 
public qui nous a soutenus depuis tant d’années, rendez vous est pris.

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

CHAPPES PÉTANQUE
Nous vous accueillons tous les mardis et jeudis après-midi à partir de 15h à la salle 
des sports sur le terrain de pétanque. Nous serons heureux de vous retrouver pour 
effectuer quelques parties.

Contact : RIVET Serge au 06 22 93 45 99 ou GRAMONT Jacques au 06 01 30 27 31
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ASSOCIATIONS 
de Chappes

LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE
Après dix ans de bons et loyaux services, l’équipe actuelle d’en-
traineurs composée par Vincent, Jean-Pierre et Mohamed qui offi ciait depuis les 
débuts de LAE, souhaite désormais s’envoler pour d’autres projets. Si ce type de 
grand chamboulement peut plonger d’autres clubs dans une période d’incertitude 
tant il est diffi cile de recruter des entraineurs dans le milieu sportif, il n’en est rien 
pour ce qui concerne Limagne Athlète Endurance.
 En effet, c’est sans compter sur le dynamisme et la volonté de certains de ses licen-
ciés qui se sont spontanément proposés pour reprendre le fl ambeau. Ce qui anime 
ces sportifs qui la plupart fréquentent le club depuis de nombreuses années, c’est 
le désir de transmettre à leur tour les connaissances acquises tant en techniques 
qu’en gestion de course. Huit athlètes se sont donc engagés dès septembre dans un 
cursus de formation pour devenir entraineurs hors stade. Ils rejoindront Xavier, Paul 
et Richard, déjà détenteurs du précieux sésame pour constituer une équipe mixte de 
12 entraineurs. Ce pool se relayera sur les 3 séances spécifi ques proposées : le lundi 
dédié au gainage et aux étirements, le mardi au travail de la vitesse et le samedi à 
celui de l’endurance. 
Si l’amélioration du foncier pour les coureurs de niveau intermédiaire ou confi rmé 
reste l’objectif du club, certains de ces nouveaux entraineurs souhaitent en revanche 
se positionner plus spécifi quement dans l’accompagnement des débutants, l’entre-
tien physique ou le bien-être : preuve que le club est à l’écoute de toutes les motiva-
tions de ses licenciés. 
Néanmoins ce passage de témoin ne se fera pas brutalement : Cette saison est une 
année de transition qui verra l’ancienne équipe d’entraineurs transmettre ses sa-
voirs pour que ces changements se fassent dans la continuité.

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

Basket Vétéran Mixte
Les entrainements ont lieu les vendre-
dis de 20h30 à 22h00. 
Une fois par mois, ils sont remplacés 
par une rencontre dans le cadre du 
championnat UFOLEP « BASKET VÉ-
TÉRAN MIXTE » (l’âge minimum requis 
est 35 ans, mais un joueur plus jeune 
par équipe est toléré). Lors de ces 
matchs, la convivialité et la sportivité 
priment sur le score. 
La saison 2017-2018 a débuté avec plus 
d’une quinzaine de licenciés (4 femmes 
et 14 hommes). Certains ont de nom-
breuses séances de dribble derrière 
eux, d’autres débutent mais tous ont 
le même objectif: se détendre en pra-
tiquant un sport collectif. 
De nouvelles recrues, en particulier 
féminines, sont les bienvenues! 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas 
à venir faire un essai... 

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

Moto vélo passion
Je suis heureux 
de vous présenter 
Moto Vélo Passion 
et notre activité.
Nous sommes une 
association loi 1901 

créée le 01/04/1997 par Alain Louis 
pour assurer :
La sécurité sur les épreuves sportives 
(certaines motos équipées de radio).
Sur les courses cycliste FFC, Ufolep, 
Cyclo.
- La protection sur les intersections
- La moto info
- L’ardoisier 
- La coordination de motards

Limagne Auto Bug

Limagne Auto Bug organise trois 
courses de poursuite sur terre en Au-
vergne (Chappes Issoire et Saint martin 
Valmeroux) dans le cadre de l’ufolep.
70 pilotes et bénévoles se re-
trouvent tous les ans pour partager et 
vivre leur passion des sports méca-
niques.
Après l‘organisation en 2017 des 20 ans 
de l’association, le club est un acteur 
majeur de ce sport en Auvergne et 
poursuit la politique d’intégration des 
jeunes pilotes et bénévoles au sein du 
club.
la formation des offi ciels, l’équipement 
de l’association et la recherche d’un 
terrain permanent sont les axes forts 
du développement à venir de notre as-
sociation.

Contact : DELORME Lilian
lilian.delorme@gmail.com

-  Le signalement des zones dange-
reuses

-  Le portage de commissaires, de la 
presse...

Sur les triathlons
- La protection sur les intersections
- Le signalement des zones dange-
reuses
- Le portage des arbitres, de la presse...
Sur les compétitions de courses à 
pieds
- Le portage des arbitres, de la presse...
Bonne route à tous GAAAAAZ...

Contact : DAMIENS Alain - 06 88 83 01 61
alain.damiens@bbox.fr
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Volley ball

Nous comptons à ce jour 23 licenciés
Cette année nous engageons 3 équipes 
en championnat
-  EXCELLENCE (8 joueurs) c’est le plus 

haut niveau en UFOLEP
-  HONNEUR (7 joueurs)
-  PROMOTION D HONNEUR (8 joueurs) 

nouvelle équipe
Nous n’avons pas pu maintenir l’équipe 
féminine en entente avec l’AIA car la 
gestion des matchs était trop compli-
quée. 
Venez nous rejoindre plusieurs niveaux 
sont représentés vous trouverez force-
ment votre place ! Vous pouvez venir 
nous soutenir.
Tous les lundis de 20H à22H à la salle 
des sports de Chappes.

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

Football : Le Groupement Formateur Limagne
Le GFL est un groupement de clubs qui forme 
les jeunes footballeurs âgés de 6 à 17 ans. 
Cette structure, qui est née en 1999, regroupe 
les clubs de Chappes, Ennezat, Saint-Beauzire, 
Les Martres d’Artière et Champeyroux. Des 
enfants de tous les villages de l’ex commu-
nauté de communes « Limagnes d’Ennezat » 
rejoignent le groupement chaque année.
Le GFL compte plus de 200 joueurs issus des  
5 clubs. Les 25 éducateurs font un excellent 

travail, très bien guidés par leurs coordinateurs techniques Olivier Briffond et Jean 
Picaud. 
Cette année, il a d’ailleurs été récompensé de ses efforts par l’obtention du « Label 
Jeunes » de la Fédération française de Football.
Les entraînements ont lieu sur les stades d’Ennezat, Chappes ou St-Beauzire. 
Pour l’école de foot, les rencontres se déroulent sous forme de plateaux amicaux 
dans une ambiance très conviviale. Les plus grands participent à des matchs offi-
ciels organisés par le district du Puy-de-Dôme.
Le GFL accueille tout nouveau joueur, mais aussi des parents qui souhaitent aider 
à l’encadrement des équipes. Renseignements au 06 20 89 76 58

Contact : CHALUS David - 06 15 39 90 34 
david.chalus@sfr.fr

LES CAPIS
C’est avec grand succès que les Capis ont organisé le premier casse-croûte en avril 
2017. Ils tiennent à remercier tous les clubs du département et les chappadaires qui 
ont partagé ce moment convivial avec notre club moto. Pour 2018 les Capis organi-
seront deux évènements en avril leur casse croûte annuel et un concert au mois de 
septembre 2018. Le club vous remercie et vous attend, à l’année prochaine.

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

ASSOCIATIONS 
de Chappes

Chappes limagne gym
Effectif stable / Résultats à la hausse
Encore une superbe année en terme de résultat sportif avec la qualification de 
toutes nos équipes pour les finales nationales. Celles-ci couronnées par deux titres 
de champion de France de zone, 1 en équipe et 1 en individuel, décrochés à Monts 
(Pays de Loire).
Et voilà c’est reparti ! Comme lors de la saison 2011/2012, le comité UFOLEP nous 
a choisi pour organiser les demi-finales nationales de gymnastique + de 11 ans. Ce 
sera l’occasion pour nous de faire découvrir notre commune et notre région, les 12 
et 13 mai 2018, aux gymnastes et à leur famille qui viendront du Limousin, de Poi-
tou Charente, du Centre, des Pays de Loire, de Bretagne et de Basse Normandie. 
L’enjeu ! se qualifier pour les finales nationales qui auront lieu le 2 et 3 juin à Agen.
Nous travaillons depuis le début de saison sur l’organisation de cette manifestation 
qui devrait accueillir environ 1000 gymnastes sur le week-end.

Contact : chappeslimagnegym@gmail.com - Site : http://www.chappeslimagnegym.com 
Vous pouvez aussi suivre l’actualité du club sur www.chappeslimagnegym.com
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ANNUAIRE 
des associations

NOM PRÉSIDENT ou RESPONSABLE TÉLÉPHONE      MAIL 

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

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

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

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

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

AL Marche Nordique PASSELAIGUE Carole 06 74 27 14 24  caro.passelaigue@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

@hotmail.fr

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

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

BASKET LIMAGNE Pascale ALIPRANDI
Fabien ROYAT

06 25 80 43 09
06 16 52 15 66 limagnebasket@gmail.com

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

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

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

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

GROUPEMENT FORMATEUR 
LIMAGNE CHALUS David 06 15 39 90 34 david.chalus@sfr.fr

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

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

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

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

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

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

MOTO VELO PASSION GAVILAN Bruno
DAMIENS Alain

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

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

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

WHAT'S HAPPENED LENAT Jean-François 06 38 42 60 37  leswhats@orange.fr
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ANNUAIRE 
des commerces et artisans

NOM ACTIVITÉ ADRESSE TÉLÉPHONE

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

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

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

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

CHARRIER Cédric 
Le Conservateur

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

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

BOICHOT Christelle Architecte d’intérieur 2, rue des batignolles 06 27 76 58 87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAFORET Nicolas Menuiserie, agencement 4, chemin des Vionots 06 78 99 11 08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVAL Epicerie, boucherie-charcuterie, 
dépôt de pain 14, route d’Ennezat 04 73 63 93 85
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Zoom sur l’espace commercial du Centre Bourg 

1

Héloise Institut SPA
Ravie de vous accueillir dans votre institut 
pour un moment détente et chaleureux. 
offrez-vous une parenthèse bien être, 
rien que pour vous... en découvrant 
les massages et les rituels de soins. 
Ouvert les lundi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 19h et les mardi et samedi de 8h à 14h.

Tél. 04 73 38 78 24
heloiseinstitutspa@gmail.com
www.heloiseinstitutspa.fr

LA TABLE D’ALIZÉE

BAR-RESTAURANT

Ouverture du bar du mardi au 
samedi à partir de 7h.

Ouverture du restaurant 
du mardi au vendredi.

Tous les midis : menu ouvrier, 
Vendredi midi : morue portugaise

Groupes sur réservation.

Tél. 04 73 97 76 56

Héloise et Marion

Badr et Alizée.

Badr et Alizée.

6

Dynamiser le commerce Chappadaire « pour et avec ses commerçants », 
c’est devenu une priorité pour notre village. 

Une équipe de commerçants dynamiques et accueillants.
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DÉCHÊTERIE D’ENNEZAT
Route d’Entraigues - Champ Poury
63720 ENNEZAT - 04 73 64 74 44

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

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

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

EDF
Permanence dépannage : 0810 333 063

GDF SUEZ
Permanence dépannage : 0810 433 063

Pr atique
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TABAC - PRESSE
Sabine et Thierry, boutique tabac, presse, jeux, point clés et cadeaux. 
Timbres fi scaux et postaux. Dépôt de pain le lundi. Relais colis.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et 15h30 à 19h , 
Le samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 12h30.

Tél. 04 73 63 96 57

        VIVAL
Delphine et Vincent vous proposent des produits régionaux aux rayons 
boucherie, fromagerie, boulangerie, fruits et légumes.
Ouvert du mardi au samedi 7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h15 et le dimanche 
8h à 12h00 - Vendredi et samedi soirs, pizzas à emporter de 19h à 21h.

Pour vos réceptions, buffets froids et chauds, gâteaux et location de tireuse 
à bière professionnelle. Dépôt de paniers de légumes BIO de Gerzat.

Livraison gratuite.

Tél. 04 73 63 93 85

Sylvie Coiffure
COIFFEUR DAMES ET MESSIEURS

Dépositaire des produits : Wella et 
System Professional
Massage cuir chevelu 10, 20 ou 30 mn.
Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12 h et 
de 14h à 19h, vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 8h à 16h (non stop).

Tél. 04 73 63 80 94

LIMAGNE MINIATURES
Achat, vente de modèles réduits 
et de jouets anciens. Miniatures, 

maquettes, modèles réduits.
Ouvert du lundi au vendredi 

de 15h à 19h.

Tél. 04 73 64 25 39
phsaulnier@free.fr

www.limagneminiatures.com

2

Tél. 04 73 63 96 57

5

3 

4 

Delphine et Vincent.
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CALENDRIER 
des festivités

JOUR JANVIER 2018

Vendredi 5 Vœux de la municipalité 

Samedi 6 Course des rois -  
Limagne Atlhéte Endurance

Dimanche 7 Distribution colis - CCAS

Jeudi 11 Assemblée générale 
Club Fraternité

JOUR FÉVRIER 2018

 Dimanche 4 Bourse d'échange - Association 
Parents d'Elèves

Samedi 10 Repas - Foot

Samedi 24 Concours de belote 
Club Fraternité

JOUR MARS 2018

Samedi 3 Repas - Chasse

Vendredi 9 Boom - Amicale Laïque

Samedi 10 Concert - Objectif Chansons

Samedi 17 Repas dansant - GFL

Samedi 24 Loto - Association Parents d'Elèves

Samedi 31 Repas - CLG

JOUR AVRIL 2018

Samedi 7 Spectacle - Ame en Danse

Samedi 14 Tripe - Les Capis

Samedi 21 Loto - GFL

Dimanche 22 Expo guerre 14/18 - Au fil du temps

Samedi 28 Repas - Amicale Laique

JOUR MAI 2018

Tournoi de Tennis

Mardi 8 Cérémonie 8 Mai 1945

Samedi 12  
dimanche 13

1/2 finale nationnale féminine - 
Chappes Limagne Gym

Dimanche 21 La Clermontoise - Association 
Parents d’Elèves

JOUR JUIN 2018

Samedi 2 et  
dimanche 3

Tournoi - Badminton Ennezat 
Chappes

Jeudi 7 "Les jeudis du centre bourg"

Jeudi 14 "Les jeudis du centre bourg"

Vendredi 22 AG - Limagne Athléte Endurance

Samedi 23 Gala de danse - Amicale Laique

Samedi 30 Fête de l’écoles - APE

JOUR JUILLET 2018

Vendredi 13 Repas municipal + Feu d'articice 
+ Bal

Samedi 14 Cérémonie du 14 juillet

Samedi 21 Concert - Objectif Chansons

JOUR SEPTEMBRE 2018

Tournoi de Tennis

Samedi 1 et  
dimanche 2

Poursuite sur terre 
Limagne Auto Bug

Dimanche 2 Forum des associations

Samedi 8 Concert - Les Capis

Dimanche 9 Chrono de Chappes

JOUR OCTOBRE 2018

Samedi 6 et  
dimanche 7 Fête patronale 

Samedi13 Concert - Objectif Chansons

Vendredi 19 AG - Amicale Laïque

Dimanche 21 Loto - Club Fraternité

Dimanche 28 Halloween -  
Association Parents d'Elèves

JOUR NOVEMBRE 2018

Dimanche 4 Repas du CCAS

Dimanche 11 Cérémonie du 11 Novembre 

Samedi 17 et 
dimanche 18

Bourse d'échange 
Amicale Laïque

Samedi 24 et  
dimanche 25

Représentation théatre 
La Trouvathé

Jeudi 29 Don du sang

JOUR DÉCEMBRE 2018

Samedi 1 Repas dansant - GFL

Jeudi 14 Goûter - Club Fraternité

Lundi 31 Réveillon - Amicale Laique


