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Pour  ce dernier bulletin municipal de l’année, 

nous inaugurons un nouveau format de pré-

sentation. A ce changement de format, non 

encore finalisé, se rajoutera, à partir de 2021, 

quelques nouveautés.  Le bulletin deviendra 

annuel, permettant ainsi de condenser en un 

seul exemplaire, l’ensemble des actualités et 

activités de notre commune.  

Nous réfléchissons à l’enrichir de nouvelles ru-

briques, d’autres thématiques…...les idées sont 

les bienvenues.  
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Cette année s’achève dans un contexte sani-

taire qui aura mis à mal, non seulement notre 

économie, mais également nos relations so-

ciales, si précieuses en ces temps difficiles. J’ai 

une pensée toute particulière pour nos ainés, 

plus exposés au virus, et qui auront souffert de 

l’isolement. Nous espérons que le colis qui leur 

a été adressé, aura contribué à leur apporter 

un peu de réconfort.  J’ai également une pen-

sée pour tous ceux qui se battent contre la 

maladie, qui ont perdu leur emploi ou qui vi-

vent des difficultés. Plus que jamais, nous de-

vons être attentifs aux autres, et surtout faire 

preuve de bienveillance.  

La vie associative de notre village aura connu 

un arrêt brutal de toutes ses activités. Ce n’est 

que partie remise. Faisons preuve de pa-

tience, mais à n’en point douter, la reprise de 

toutes ces activités sera encore plus appré-

ciée de tous ! J’ai à cœur, tout comme vous, 

de retrouver notre village enfin « ré-animé ».  

Au-delà de ces activités, la crise sanitaire bou-

leverse nos habitudes de vie et l’action com-

munale est également impactée. Vous trouve-

rez dans ce bulletin, un rappel des consignes 

sanitaires pour cette fin d’année. 

 Enfin, je ne peux ignorer les inquiétudes de 
certains d’entre vous, concernant le méthani-
seur. Le conseil municipal a rendu un avis con-
sultatif sur le permis de construire, assorti de 
prescriptions destinées au porteur de projet. 
Nous l’avons, à ce titre, encouragé à pour-
suivre sa communication envers les habitants. 
Le projet a reçu l’aval de toutes les autorités 
administratives compétentes. Le conseil muni-
cipal restera vigilant sur ce sujet.  

Sur ces mots, qui doivent vous assurer de mon 
engagement et de celui de vos élus, je vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.   

Je n’aurai pas le plaisir de vous retrouver à 
l’occasion de la traditionnelle cérémonie des 
vœux qui est annulée.  En attendant donc de 
pouvoir vous retrouver, prenez bien soin de 
vous, et de vos proches. 

 

José FANJUL 

Mot du Maire 

 Cher(e)s Chargnatoises et Chargnatois, 
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Actualités de fin d’année 

Consignes sanitaires  

► RAPPEL : à compter du 15 décembre 2020  

Le confinement a été levé, mais  sous certaines conditions :  

► La mise en place d’un couvre-feu sur tout le territoire national de 20 h 00 à 6 h 00. 
Seule une exception est prévue pour la soirée du 24 décembre 2020, où la circulation sera libre ; 
en revanche,  il n'y aura pas d'exception pour la soirée du 31 décembre 2020. Pendant ce 
couvre-feu, seuls certains déplacements seront possibles dont notamment : 
 

  →  les déplacements professionnels (dont formation) 
 

  → les déplacements pour motifs familiaux impérieux ( assistance aux personnes  
   vulnérables et précaires, garde d'enfants) 
 

  → les déplacements pour motifs médicaux (déplacement à l’hôpital, examens et  
   soins, achat de médicaments) 
 

  → les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général  

Ces déplacements exceptionnels doivent s’accompagner d’une attestation. La mairie met à 
disposition des exemplaires pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’en imprimer ou d’en télé-
charger. 
 

Conséquence de ce couvre-feu, la pratique sportive ou la promenade en plein air sera interdite 
de 20 h 00 à 6 h 00 du matin. 
 

► Maintien de la fermeture : 
 

 → des salles de cinéma, théâtres et musées et ce, au moins 3 semaines supplémentaires, 
 soit jusqu'au 6 janvier 2021  
 

 → des salles de sports et des restaurants et cafés , qui ne rouvriront que le 20 janvier 2021, 
 si les conditions sanitaires le permettent 
 

►Pendant la journée, les déplacements seront autorisés et l'attestation ne sera plus nécessaire 
 
► Les déplacements entre régions seront autorisés ; pour les déplacements vers l’Outre-mer, ou 

à l’international il convient de se renseigner sur le site du gouvernement  

RECOMMANDATIONS POUR LE REPAS DU 24 DECEMBRE 

► Renoncer à rejoindre sa famille en cas de contacts à risque ou de symptômes  

► Adapter le plan de table pour le repas, avec une jauge de 6 adultes maximum 

(sans compter les enfants), en espaçant les convives avec une distance plus impor-

tante pour les personnes à risque 

► Respecter les règles sanitaires : se laver les mains régulièrement, garder le maxi-

mum de distance, porter le masque, nettoyer les surfaces touchées par tout le monde (meubles, poi-

gnées de portes...), aérer les pièces régulièrement  

Retrouver toutes les informations utiles sur le site : 

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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Compte-tenu de la situation exceptionnelle 

liée à l’état d’urgence sanitaire et aux me-

sures de confinement, les cérémonies de com-

mémoration de l’armistice du 11 novembre 

1919 organisées par les communes n’étaient 

pas ouvertes au public.  

Monsieur le Maire, en présence des deux ad-

joints, Mme Patricia SARRON et M. Jérôme 

TOURETTE, a rendu hommage aux morts pour 

la France, en déposant une gerbe de fleurs.   

Ils ont fait lecture du discours de Madame 

DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de 

la ministre des armées, chargée de la mé-

moire et des anciens combattants.  

  

Commémoration du 11 novembre 1919 

Discours consultable sur le site internet de la commune 
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Travaux 2020 et échéances 2021  

Lotissement des Peupliers 

D’ici la fin d’année 2020,  8 foyers auront déjà pris leurs 

marques dans leurs nouvelles maisons. Les travaux de voirie, 

qui viendront clôturer ce projet lancé en 2018, s’effectue-

ront en début d’année 2021. 

Travaux de voirie 

Ils représentent un enjeux majeur pour la commune car ils doivent permettre de faciliter et de 

sécuriser les déplacements de tous !  

► Rue de l’Eau Mère : Les travaux, concernant cette nouvelle voirie, seront réalisés en même 

temps que ceux du lotissement des Peupliers, soit au printemps 2021. 

► Rue de Montaigner : cette route qui monte à Usson comprend une partie qui appartient  à 

notre commune. Les travaux de ce tronçon seront réalisés en 2021, en concordance avec la 

commune d’Usson. 

► Rue de la Victoire : ces travaux destinés à l’enfouissement de lignes électriques, devraient 

être finalisés à la parution du présent bulletin. Des retards avaient été pris dans l’avancement 

Atelier municipal — Route de Varennes  

La commune a acquis en 2017, un bâtiment afin d’aménager un atelier mu-

nicipal. Ce dernier a pour vocation, de stocker le matériel technique néces-

saire à l’entretien de la commune. Il permettra également au personnel mu-

nicipal, de disposer d’un vestiaire et d’un espace de restauration. Ce nou-

veau bâtiment sera en conformité avec les normes d’accessibilité des per-

sonnes en situation d’handicap.  

Montant des travaux :  

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 140 000 € HT. Ce projet est éligible à une demande de sub-

vention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021.  Le taux de subven-

tion serait de 30 % plafonné à 150 000 €, complétée, le cas échéant, par une bonification basée sur 15 % 

du coût HT du lot bois. Cette bonification est accordée pour le soutien de projets de construction ou de 

rénovation en bois local, valorisant les ressources forestières  de la région ou des massifs limitrophes, et 

transformées sur le territoire d’Auvergne  Rhône-Alpes. En plus de ces dispositifs d’aide, la municipalité va 

également déposer des demandes de  subvention auprès du département au titre du Fond d’Interven-

tion Communal (FIC), et auprès de la région au titre du Bonus Relance.  

Programmation et suivi des travaux :  

En 2020, suite à l’appel à candidature pour la réalisation des plans, l’architecte Jacques FREALDO a été 

retenu.  La commune devrait pouvoir étudier prochainement ses premières propositions. 



  7   

 

Centre de première intervention de l’Eau Mère 

 Un secteur de 4 communes couvertes en premier appel :  

 Parentignat, Les Pradeaux,  

Saint Rémy de Chargnat  et Varennes sur Usson 

 

 

Le centre de première intervention de l’eau mère a le plaisir d’accueillir 4 nouvelles recrues en 

cette fin d’année 2020. 
Il s’agit de DELIVERT Elise (Les Pradeaux) et MAGAUD Amélie (St Rémy de Chargnat) qui ont ter-
miné leur formation de Jeune Sapeur-Pompier, ainsi que DEYTIEUX Miléna (Les Pradeaux) et  

OLLEON Jules (Parentignat) en recrutement direct. 

Nous vous rappelons que toute personne intéressée pour venir nous rejoindre est la bienvenue ! 

Alors n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer, nous vous renseignerons avec 

plaisir. 

Contacts : 
Lieutenant DIDIER Patrick – Chef de Centre – Tél : 06 40 50 70 99 
Adjudant-Chef OLLEON Bertrand – Adjoint – Tél : 06 86 90 71 20 
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Colis de fin d’année 

En raison de l’annulation de leur traditionnel repas de fin 

d’année, la municipalité a souhaité apporter un peu de ré-

confort à nos ainés en leur apportant un colis de Noël.  

Le colis se composait de produits majoritairement locaux, per-

mettant ainsi de soutenir le commerce de proximité.  Foie 

gras, vin, chocolat, miel…..le colis s’est adapté aux profils des 

intéressés : homme ou femme, vivant seul ou en couple.  

La distribution s’est déroulée à partir du 11 décembre…. 

Nous espérons qu’ils se seront régalés !  

 

Skate Park : Nouveautés jeux !  
« Pouplette et son copain le Dauphin » arriveront bientôt au Skate Park. Ces jouets à res-
sort ont été commandés durant l’été, et seront mis en place au printemps prochain pour 
le plus grand bonheur des tout-petits !  

Qui sont les bénéficiaires  ? 

Toute personne âgée de 65 ans et plus, et  
résidant sur la commune.  

Un courrier d’information a été adressé à 

toutes les personnes concernées. Les invi-

tant à confirmer leur souhait d’en bénéfi-

cier ou non. 

La commune aura ainsi distribué  
51 colis.  
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Du côté des personnels 

C’est en comité restreint, à la demande de l’intéressé et dans le respect des consignes sani-

taires, que nous avons dit au revoir, le lundi 23 novembre dernier à Michel, notre agent commu-

nal bien connu de tous les habitants du village. Arrivé en 2000, et après avoir enchainé plusieurs 

contrats, Michel a été titularisé en 2009 en qualité d’adjoint technique.  Après 20 ans de bons et 

loyaux services, Michel nous quitte pour profiter d’une retraite bien méritée.  

Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement !  

 

 

 

 

Par décret n°2020-570 du 14 mai 2020, l’Etat a offert la possibilité de verser une prime exception-

nelle aux agents publics ayant été mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et qui 

ont assuré durant cette période la continuité des services publics.  

La commune a tenu à faire ce geste envers ses personnels dont la rigueur, la disponibilité et le 

dévouement, sont demeurés sans faille durant cette période. Ces derniers ont donc perçu cette 

prime amplement méritée. 

Départ en retraite de Michel BOURGEOIS 

Prime spéciale COVID 

Point de vue - Saint-Rémy-de-Chargnat 
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Du côté des écoles 

 

 

 « Je tiens tout d’abord, à remercier, l’ensemble des personnels technique, administratif et pédago-
gique qui ont, par leur efficacité et disponibilité, fait face au contexte sanitaire, et ont concouru à la bonne 
mise en place du protocole sanitaire prévu dans nos écoles. 
 
  Cette période a été particulièrement difficile à traverser, voir stressante pour les enfants. Nous devons 
donc y faire face en les soutenant, et en leur montrant de l’exemplarité. C’est dans cet optique, qu’il a été 
demandé, en accord avec les enseignantes et les municipalités, à tous les parents, de porter un masque à 
la sortie des écoles.  
Le port de ce dernier demeure bien entendu strictement obligatoire, sauf consigne gouvernementale con-

traire, pour toute personne entrant dans l’enceinte des écoles, y compris dans les 
espaces extérieurs.  
 
 Dans ce contexte, je tiens donc également à féliciter les enfants, qui ont fait 
preuve d’une réelle implication pour respecter les règles sanitaires. 
  
En attendant de pouvoir se retrouver dans un cadre plus normalisé, je vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année. » 
 

           OSTAILLER Maurine 

SIG - Mot de la présidente 

 

Stationnement devant les écoles 

Restons vigilants, et laissons la priorité aux cars scolaires ! 

Saint-Rémy-de-Chargnat 
La rentrée des classes s'est déroulée dans de bonnes conditions à 
l'école de Saint-Rémy-de-Chargnat. Auprès d'une équipe pédago-
gique stable, 48 élèves ont repris le chemin de l'école, répartis dans 2 
classes : 
 
► une classe maternelle qui accueille 25 enfants en PS et MS 
► une classe de GS/CP qui accueille 6 GS et 17 apprentis lecteurs. 
 
Après une année 2019/2020 marquée par le confinement et l'école à 
distance, chacun a pu retrouver sa place au sein de l'école avec l'es-
poir de pouvoir profiter d'une année aussi enrichissante que possible 
malgré le contexte sanitaire ! 

Mot des écoles 

Saint Jean en Val : 

Les effectifs de l’école pour cette rentrée, sont de 45 élèves, soit : 

► CE1 : 8 élèves   ► CE2 : 16 élèves 

► CM1 : 13 élèves   ► CM2 : 8 élèves 
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Du côté des associations 

L’amicale de l’Eau Mère 

« Suite au reconfinement, la traditionnelle distribution des calendriers est retardée mais devrait 
tout de même avoir lieu dès que possible. Bien évidement elle se déroulera dans le respect des 
gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur. 

La Sainte Barbe ainsi que toutes les autres activités de l’amicale sont annulées ! 
 
Malgré ce contexte difficile, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année et 

nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021. » 

Le Président : Monsieur VERNET Jean-Christian 

Les Amis de l’Ecole 

« La tournée habituelle pour vendre les calendriers auprès des habi-

tants, n’aura pas lieu cette année. Pour autant, un stock sera dispo-

nible en dépôt vente à la boulangerie de Saint-Rémy-de-Chargnat, à 

un prix minimum de 5 €. Nous avons limité cette année le nombre 

d’exemplaire à 150.  

Le spectacle de Noël est, conformément aux consignes sanitaires, an-

nulé. Le père Noël passera néanmoins déposer dans les écoles, le traditionnel petit sac de Noël  

accompagné d’un petit gouter. 

Toute l’équipe des amis de l’école vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et aura le 

plaisir de vous retrouver dès l’année prochaine » 

La Présidente : Edwige CUSSALGRAS 

Point de vue d’une balade à Saint-Rémy-de-Chargnat 

gÉâàxá Äxá tááÉv|tà|ÉÇá äÉâá áÉâ{t|àxÇà wËxåvxÄÄxÇàxá y£àxá wx y|Ç wËtÇÇ°x? gÉâàxá Äxá tááÉv|tà|ÉÇá äÉâá áÉâ{t|àxÇà wËxåvxÄÄxÇàxá y£àxá wx y|Ç wËtÇÇ°x? gÉâàxá Äxá tááÉv|tà|ÉÇá äÉâá áÉâ{t|àxÇà wËxåvxÄÄxÇàxá y£àxá wx y|Ç wËtÇÇ°x? gÉâàxá Äxá tááÉv|tà|ÉÇá äÉâá áÉâ{t|àxÇà wËxåvxÄÄxÇàxá y£àxá wx y|Ç wËtÇÇ°x?     
xà xáÑ¢ÜxÇà ÑÉâäÉ|Ü äÉâá ÜxàÜÉâäxÜ àÜ¢á ÑÜÉv{t|ÇxÅxÇà AAA xà xáÑ¢ÜxÇà ÑÉâäÉ|Ü äÉâá ÜxàÜÉâäxÜ àÜ¢á ÑÜÉv{t|ÇxÅxÇà AAA xà xáÑ¢ÜxÇà ÑÉâäÉ|Ü äÉâá ÜxàÜÉâäxÜ àÜ¢á ÑÜÉv{t|ÇxÅxÇà AAA xà xáÑ¢ÜxÇà ÑÉâäÉ|Ü äÉâá ÜxàÜÉâäxÜ àÜ¢á ÑÜÉv{t|ÇxÅxÇà AAA     
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Du côté du site internet 

Suite à un changement d’hébergeur et sous l’impulsion du conseiller Patrick BERGER, le site Inter-

net de la commune a évolué. Vous y trouverez vos rubriques habituelles, ainsi que des informa-

tions et liens pratiques ….Très intuitif, ce site vous facilitera l’accès à de nombreuses informa-

tions !! Nous vous encourageons à le consulter. 

http://www.saint-remy-de-chargnat.fr 
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Du côté règlementaire 

Les végétaux ligneux 

=  végétaux qui con-

tiennent une grande 

proportion de lignine, 

molécule qui avec la 

cellulose, compose le 

bois  

Les végétaux non 

ligneux = végétaux 

issus de tonte et de 

d é s h e r b a g e , 

feuilles, fleurs 

 

 Que dit la réglementation ?  

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté en application 

de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 
août 2009, prévoyait une circulaire sur la pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts.  Il 

s’agit de La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des 
déchets verts.  Cette interdiction, valable toute l’année, est prévue également dans le Règle-
ment Sanitaire Départemental (RSD). Le non respect du RSD constitue une infraction pénale 

constitutive d’une contravention de 3e classe, entrainant une amende pouvant aller jusqu’à 450 

€. Les exceptions à cette interdiction relèvent d’une dérogation préfectorale. 

 

 

 Que faire de ses déchets ?  

REDUIRE  

ET VALORISER 

Mieux tondre pour tondre 

moins : relever les hauteurs 

de tonte, privilégier le 

« mulching », technique de 

broyage de l’herbe en fines 

parties laissées sur place 

Choisir des arbres et arbustes 

adaptés pour un entretien 

limité 

Fabriquer son compost :  

de la nourriture pour les 

plantes  

Maintenir une couverture du 

sol pour le protéger, l’enrichir , 

ne plus désherber….permet 

d’économiser des arrosages ! 

Plus d’informations sur le site internet de l’Agence de la Transition Ecologique : https://www.ademe.fr 

L’interdiction du brûlage des déchets verts  

 Qu’est ce qu’un déchet vert ?  

Les déchets verts appartiennent à 2 catégories de résidus :  
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Informations diverses 

Gestion des déchets - Communication du SICTOM  
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Coup de pouce de l’Agglo Pays d’Issoire (API) pour 
l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) - 150 € 

Dans le cadre de sa stratégie mobilité, l’API a fait le choix de 
développer le vélo. De façon pratique, l’API a mis en place, 
pour ses habitants, une prime de 150 € à l’achat d’un VAE. 
Cette prime est sans condition de ressources, et peut être com-
plémentaire du dispositif mis en place par l’Etat «Bonus Ecolo-
gique». Vous trouverez le formulaire et toutes les informations 
utiles sur :  

 

capissoire.fr/messervices/mobilité/formulaireVAE  

Vélo à Assistance Electrique 

Recensement de la population 

En janvier et février devait se tenir, l’enquête annuelle du recense-
ment auprès d’une partie de la population. Dans le contexte d’épi-
démie de Covid-19 que nous connaissons l’Insee (institut national 
de la statistique et des études économiques) a décidé, à titre ex-
ceptionnel, d’annuler cette opération. 

Les conditions ne sont, en effet, pas réunies pour réussir une collecte 
de qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement 
entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les habi-
tants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement 
compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution 
d’ici à fin janvier 2021. 

La prochaine enquête de recensement de la population se déroulera donc en janvier et février 
2022. 

LA POSTE : Boite aux lettres bien identifiée, courrier mieux distribué !  

Pour faciliter et éviter les erreurs de distribution du courrier, notamment pendant les 

remplacements de la factrice titulaire de la tournée, voici quelques rappels utiles : 

 Avoir une boite aux lettres :  
 ►aux normes AFNOR NF D27 404, et 405 pour les bâtiments construits  après 
 juillet 1977 
 ►de volume intérieur minima de 260 mm (H) x 260 mm (L) x 340 mm (P) 
 avec une ouverture du volet vers l’intérieur 
 ►accessible au facteur, en bordure de voirie 
 ►munie d’un porte étiquette avec les noms, prénoms de tous les résidents 
 du foyer (vérifier régulièrement qu’ils soient lisibles) ainsi que le numéro de l
 ’adresse 
 

 Avoir une sonnette en état de marche 
 

La factrice et ses remplaçants vous en remercient d’avance. 
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Etat civil 

Naissances 

  ►  Le 1er septembre est née Cassandre VERCELLINO dont les heureux parents sont   
 Mme Caroline VERCELLINO et M. Julien VERCELLINO 
 Domiciliés rue des Chauchères 
 

  ►  Le 16 septembre est né Léo COUTURE, dont les heureux parents sont  Mme Carole 
 COUGNOUX et M. Jérôme COUTURE 

 Domiciliés Place de L’Ormeau 
   
  ►  Le 22 novembre est née Inaya LAPARA dont les heureux parents sont Mme Tatiana 
 BARATIER et M. Anthony LAPARA 
 Domiciliés Rue des Tilleuls 

 

La municipalité leur adresse ses félicitations 

Mariage et Pacte civil de solidarité (PACS) 
 

► Mariage de Mme Laetitia DEGIRONDE et M. Benjamin FAYOLLE  

 le 5 septembre 2020  

 Domiciliés La Jarrige 

► PACS de Mme Cindy PONS et M. LIZET Thomas  
 le 26 octobre 2020 

 Domiciliés rue des Richarots 

La municipalité leur adresse ses félicitations 

Décès 
 
 

► M. José FERREIRA LOPES le  28 juin à l’âge de 57 ans 

 

► Mme Bernadette GLADEL  le 18 octobre à l’âge de 80 ans 

 

► Mme Raymonde GLADEL  le 29 octobre à l’âge de 97 ans 

 

 

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances aux familles 

 

 



  17   

 

 
1.  Habitantes du village 
3.  Rue de fabuliste 
6.  Lieu de transformation de la farine 
8.  Château piquant 
11.  Rue de viticulteur 
12.  Association théâtrale 
15.  Rue du succès 
16.  Ruisseau qui traverse le village 
18.  Bâtiment administratif 
22.  Ouvrage restauré "pierre à pierre" 

VERTICAL  

2.  Lieu historique de transformation du calcaire 
4.  Impasse faisant référence à une partie du chanvre 
5.  Impasse dans le bourg 
7.  Rue des petits 
9.  Nouveau lotissement 
10.  Rue d'un édifice féodale logeant des oiseaux 
13.  Zone artisanale 
14.  Impasse à la sortie du village 
17.  Rue d'arbre symbole de fidélité 
19.  Place du village 
20.  Rue du Saint Patron des vignerons auvergnats 
21.  Rue d'atelier du travailleur des métaux 

HORIZONTAL 

MOTS CROISES 19 

16 

17 

21 

14 

8 

6 3 18 

2 

1 

4 15 

22 

10 

12 

20 

7 

5 

9 

13 

11 

Connaissez-vous bien  

votre village ? 
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Maison de services de Sauxillanges : des services de proximité 

1, place de Verdun 

Tél : 04 73 96 37 62 

Courriel :  mds.sauxillanges@capissoire.fr 

Horaires & jours d'ouverture 
Le lundi & le vendredi de 8h15 à 12h45 

Le mardi de 8h15 à 12h45 & de 13h30 à 17h00 
Le mercredi & le jeudi de 13h30 à 17h00 

La maison de services de Sauxillanges d’Agglo Pays d’Issoire, a rouvert ses portes le 1er juillet 

dernier, dans des locaux entièrement réhabilités. Elle a été labellisée, pour devenir Espace 
France Services.  L’objectif de ce réseau est de proposer une offre élargie de service au pu-

blic, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales.  

Cet espace propose :  

 

► Accompagnement et renseignement 
dans les démarches administratives du quo-
tidien, avec l’accès aux services d'un socle 
de 9 partenaires de l'État :  
■ Ministère de l’intérieur (aide au renouvelle-
ment des papiers d’identité, permis de con-
duire…) 
■  La Direction  générale des finances publiques 
(déclarations de revenus…) 
■  Ministère de la justice (accompagnement de 
l’usager dans l’accès au droit) 
■  Assurance maladie 
■  Caisse d’allocations familiales 
■  La mutualité sociale agricole 
■  Assurance vieillesse 
■  La Poste 
■  Le Pôle Emploi 

► Accès à un espace numérique (mise à dis-
position d’un ordinateur, connexion Wi-Fi, et 
téléphone) pour toutes vos démarches en 
ligne avec un accompagnement personnalisé. 
Un bureau confidentiel peut être réservé pour 
les rendez-vous en visio, avec son propre ma-
tériel ou l’ordinateur mis à disposition. 

► Interlocuteur de proximité pour l’ensemble 
des services de l’Agglo Pays d’Issoire notam-
ment, pour les aides dans le cadre du dispositif 
association (reprographie, prêt de véhicule….), 
informations locales et touristiques  

Informations pratiques 

Refuge pour chiens et chats : SOS Animaux Le Broc 

Ouvert du lundi au samedi  
de 14h00-17h00 

 Route du Breuil sur Couze 
RD726 - 63500 Le Broc 

 

Courriel : sosanimauxlebroc@gmail.com 
Tel : 04 73 71 62 43 /  06 13 28 08 95 

Née en 1993, l’association  « SOS Animaux le 

Broc » recueille et protège les chiens et les 

chats, informe et sensibilise le public. 

Que faire si vous trouvez un animal ? 
→ Allez chez un vétérinaire ou au refuge 
pour vérifier s’il est identifié (acte gratuit) 
→ Amenez-le au refuge (acte gratuit) 
 
Que faire si vous avez perdu un animal ? 
→ Le faire savoir (mairies, vétérinaires, refuge, 

commerces, affichage, internet) 
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Coordonnées ASSOCIATIONS 

DON DU SANG 

Président : M. Michel BEGON 

Tel : 06 45 99 28 44 

 

Trésorière : : Mme Josette GRANIER 

Secrétaire : Mme Béatrice GRANGE 

 

Le bien allé de l’Eau Mère 

Président : M. Richard GRANGE 

Tel : 06 81 53 38 97 

Trésorier : : M. Yvan de BOUCHARD 

Secrétaire : M. Michel CHAMBON 

 

Répé  on le mardi à 20h00  

à la salle des fêtes 

LLLLeeees s s s aaaamis dmis dmis dmis deeee    l’l’l’l’ééééccccoooolelelele    

Présidente : Mme Edwige CUSSALGRAS 

Tel : 06 86 89 81 59 

 

 

GymnastiqueGymnastiqueGymnastiqueGymnastique    

Présidente : Mme Dominique FIORENTINO 

Tel : 04 73 71 06 82 
 

Trésorière : Mme Marie LAKBAL 

Secrétaire : Mme Chantal DELSUC 

Séance le mercredi à 20h30 à la salle des fêtes 

  Club des ainés 

 

Présidente : Mme Danielle VEYRIERES 

Vice-Présidente : Mme Raymonde LACRUCHE 

Trésorière : Mme Annie POUYET 

Secrétaire : Mme Michèle MARQUET 

BULLETIN MUNICIPAL de Juillet 2020 : RECTIFICATIF : Page 10 « Associations - Club des aînés » La 

secrétaire de l’association est Mme Michèle MARQUET et non Mme Cécile MARQUET. Nous nous 

excusons auprès d’elles.  

Présidente : Mme Béatrice GRANGE 
Tel : 06 81 52 49 09 

 

Trésorière : : Mme Patricia SAUVANT 
Secrétaire : Mme Maria PINTO 

 

Répétition le jeudi à 20h30 à la salle des fêtes 
 

Les Baladins  

de l’Eau Mère 

Amicale de l’eau mère 

Président : M. Jean-Christian VERNET 
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Coordonnées utiles 

 Permanences 

► Du maire : tous les lundis après-midi et mercredis matin 
► Des adjoints  : les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 11h00 

Contact 

 ℡ 04 73 71 00 09  

Courriel : stremydechargnat@free.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  

► Lundi : de 13h30 à 16h30    
► Mardi et vendredi : de 8h30 et 12h30 
► Jeudi : de 8h30 à 13h30 

Ouverture au public 

► Lundi  : de 9h00 à 12h00 et de 13h30-18h30 
► Mardi, mercredi et vendredi : de 9h00 à 12h00 
► Jeudi : de 9h00 à 15h30 

Site internet : http://www.saint-remy-de-chargnat.fr 

MAIRIE 

AGGLO PAYS D’ISSOIRE  

Adresse : 20 rue de la Liberté  
63504 ISSOIRE cedex 
℡ 04 15 62 20 00 

SERVICES DIVERS 

► Service de maintien à domicile :  04 15 62 20 01    
► ADMR de Sauxillanges (association de service à domicile et à la personne) : 04 73 96 87 96 
► CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique : 04 73 89 67 38 
► Trésor public d’Issoire : 04 73 89 15 78  
► Déchèterie de Sauxillanges (ouverte du mardi au samedi :  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 
 

RECYCLABLES = BAC BLEU 
      

Ramassage le mardi  
des semaines paires  

(sortir le bac le mardi matin) 
 

COLLECTE DES DECHETS 

NON RECYCLABLES = BAC GRIS 
      
Ramassage le mercredi 

 de chaque semaine 
(sortir le bac le mardi soir) 

 

RPI Saint en Val & Saint Rémy de Chargnat 

► ECOLE de SAINT JEAN EN VAL : 04 73 96 82 39  

► ECOLE DE ST REMY DE CHARGNAT : 04 73 71 08 18 

 N° SANTE ET SECURITE 
►15  : SAMU 
►18  : POMPIERS 
►17  : GENDARMERIE 
►112  : N° D’URGENCE EUROPÉEN  
  (À UTILISER D’UN PORTABLE) 
►114  : N° D’URGENCE POUR SOURDS ET MALENTEN  
  -DANTS (APPEL VIDÉO-SMS) 
►115  : SAMU SOCIAL 

 ► 04 72 11 69 11 : CENTRE ANTI POISON DE LYON 

 

Marché  
- Primeur et produits laitiers - 

Place du Foirail 
Maintenu les vendredis matin 

des semaines impaires 


