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ÉditoMAIRIE
Ouverture du secrétariat au public

Le lundi de14h00 à 17h00, le mercredi 
de 14h00 à 18h30, le jeudi de 9h00 à 12h00
Le maire ou les adjoints peuvent vous recevoir 
sur rendez-vous (s’adresser au secrétariat)

04 73 33 21 76 - Fax 04 73 33 29 12
e-mail : mairie.entraigues@free.fr

LA POSTE
Départ du courrier du lundi au vendredi à 9h00

Relais Poste à la boulangerie Coelho

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

Ce service s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et est 
ouvert du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 à la Mission locale de Riom, 3 av. 
de Châtel-Guyon. Il permet un accès libre et gratuit à internet 

pour tout ce qui concerne recherches et informations dans 
le cadre de l’insertion sociale et professionnelle de ceux-ci. 
Possibilité de taper CV et rapport de stage. Possibilité de 
rendez-vous en mairie d’Ennezat les 1er et 3e mercredis de 
chaque mois. O4 73 38 50 13.

ASSISTANTES SOCIALES

Prendre rendez-vous au  04 73 64 53 73
Mairie d’Ennezat ou possibilité à domicile

les 2e et 4e jeudis de chaque mois

MÉDIATHÈQUE EN RÉSEAU (gratuite)

Bâtiment de la mairie
Mardi de 16h30 à 18h30
Jeudi de 16h30 à 18h30

Balayage des rues en 2022
Dates communiquées ultérieurement

Madame, Monsieur,
Cher(e)s habitant(e)s 

d’Entraigues

En mon nom et au nom de 
conseil municipal, je vous pré-
sente nos meilleurs vœux pour 
cette année 2022.

En 2021, nous avons encore 
fait face au Covid. Nous nous 
sommes adaptés, nous avons 
fait évoluer nos habitudes et nos 
relations aux autres. C’est certain 
que cette période de vaccination, 
de gestes barrières et de distan-
ciation physique marquera pour 
longtemps ceux et celles qui la 
vivent.

La plus grande partie d’entre 
nous avons choisi de faire
confiance à la recherche médi-
cale et, pour nous protéger et 
protéger nos proches, sommes 
vaccinés. Ces actions sont aussi 
nécessaires à la santé des plus 
fragiles, à la non saturation des 
capacités de notre modèle hos-
pitalier et à la résistance des per-
sonnels du corps médical. Merci 
à eux !

La période actuelle nous rap-
pelle, si besoin, que l’humain est 
nécessaire. De même pour les 
notions d’équipe au travail, ou de 
solidarité, avec le personnel hos-
pitalier notamment.

En 2021, des projets, au ser-
vice du village et de ses habi-
tants, ont été finalisés : la rénova-
tion d’un local associatif pour un 
usage « garderie », la première 
partie de la rue du Pavé, la répa-
ration du clocher, l’installation des 
préfabriqués à l’école primaire et 
le transfert de l’école maternelle. 
Peut-être moins visibles, les toi-
tures des bâtiments communaux 
ont été désamiantées.

Financièrement, ces travaux
ont été possibles par la mise en 
vente de l’ancien site « école
maternelle », grâce aux subven-
tions de l’État, de la Région du 
Département et à l’assurance
Groupama.

Pour les employés commu-
naux, ce fut une année bien 
pleine, en terme de projets menés 
à bien, mais aussi en rebondisse-
ments périscolaires notamment 
ceux dus au Covid. En 2021, les 
employés municipaux ont été for-
tement sollicités.

Mi-décembre, avec une jauge 
réduite et après un an d’efforts, 
de concertations, l’inauguration
de la partie visible des réalisa-
tions 2021 a eu lieu en présence 
de nombreux maires et élus RLV.

Il faut souligner la présence 
d’Olivier Maurel, sous-préfet de 
Riom, des députés Christine Pirès-
Beaune et André Chassaigne, 
des conseillers départementaux 
Fabrice Magnet et Karina Monnet 
et les remercier pour leur soutien.

De même qu’en 2021, les pro-
chains projets seront discutés 
et votés en conseil municipal.
Les principales réalisations 2022 
pourraient être :

• Le réaménagement des alen-
tours de l’église afin de per-
mettre un marché local, proba-
blement le mardi soir.

• La fin de la rénovation de l’es-
pace cantine-garderie de façon 

notamment à disposer d’es-
paces associatif et restauration 
correctement isolés.

• L’installation de panneaux 
solaires sur le toit du bâtiment 
cantine/garderie/associatif.

• La réalisation d’un chemin pié-
tonnier, sécurisé, entre la route 
et le terrain de sport (une sub-
vention « amendes de police » 
d’environ 7 500 euros nous est 
déjà attribuée pour ceci).

Le budget 2022 est en cours 
d’élaboration. Cette année 
encore, et comme les prochaines, 
le choix des projets prendra en 
compte les urgences, les possi-
bilités financières de la commune 
et les subventions mobilisables.

Et pour finir cet éditorial, des 
vœux plus personnels.

Tous mes meilleurs vœux
pour 2022 : Amour, Santé,

Réussite, Prospérité.
Une année au cours de 

laquelle je vous souhaite de 
partager plein de moments de 
convivialité avec votre famille 
et vos amis, quels que soient 

leurs prénoms.
Et rêvons un peu, pouvoir 
refaire le monde (en mieux) 

autour d’un verre de 
Beaujolais nouveau. Même 
si cette année encore, et 

heureusement, on manquera 
de recul pour connaître les 
ingrédients qui lui donne ce 

goût nouveau…
En bonus, une citation 
attribuée à Sénèque : 

« Pour être heureux, il faut 
éliminer deux choses : la peur 
d’un mal futur et le souvenir 

d’un mal passé. ».
Prenez bien soin de vous 

et de vos proches
Bonne Année 2022

Alain DÉAT, 
maire d’Entraigues

Boulangerie - Pâtisserie

Agnès & Henrique 
COELHO
Tél. 04 73 33 21 53

Relais 

Poste
Bar - Restaurant - Presse - Pizza

LE PITCHOUNET
Menu ouvrier - Cuisine familiale

Tél. 04 73 33 24 51
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Personnel

Cantine
La cantine fonctionne tous les jours de 
classe. Les repas sont confectionnés par “Le 
Gourmet Fiolant”. Pour l’année, le prix du 
repas enfant est fixé à 3,60 F et celui du repas 
adulte à 4,80 F.

cantinegarderie.63entraigues@gmail.com

Garderie
La garderie fonctionne tous les jours de 
classe, salle de la Fontaine de 7h10 à 8h30 et 
de 16h00 à 18h30. Tarif forfaitaire présence :

• Matin ou soir : 2,00 F
• Matin et soir : 2,35 F

T. 04 73 33 25 55

Le départ en retraite
de Gilberte

Après 18 années passées auprès des enfants de 

la classe maternelle, Gilberte CortellIzzi a pris sa 

retraite à la fin de l’année scolaire 2020/2021.C’est 

en toute discrétion, entourée des enfants, de ses 

collègues de travail et des institutrices qu’elle a dit 

au revoir à toutes et tous.

L’ensemble du conseil municipal lui souhaite une 

bonne et heureuse retraite.

Bonne retraite Gilberte !!!

Olivia 
Duculty, 
secrétaire  
de mairie

Alain  
Robin, 
agent  
technique

En raison de la crise sanitaire qui 
nous a obligés à séparer les enfants 
à la cantine, la municipalité a engagé 
Gwendoline Combe du 1er mars au 
13 juillet 2021 en CDD pour faire 
le service cantine à la salle socio-
culturelle.

En raison du départ à la retraite 
de Gilberte Cortellizi, remplacée par 

Gaëlle Malzac, et de l’ouverture d’une 
seconde classe en maternelle, l’en-
semble du conseil municipal a décidé 
de reconduire le contrat de Gwendoline 
Combe.

Elle intervient donc depuis la ren-
trée, auprès de l’institutrice de cette 
nouvelle classe et renforce l’équipe qui 
assure les services périscolaires.

Recrutement d’un nouvel agent

État civil

Budget 2021

Naissance

ADUAD Lola
BOUSSET Liam
BRANDELY Mia
CRESPO Léna
CUBIZOLLES Amélia
FARINA Maxence
FAURE Santiago
JOVYS Margot

MONTAGNON Armance
MULLER Saona
MULLER Savana
PERRIN Ema
SERRE Camille

Mariage
Aurélie AME & Adrien CHEVALIER
Angélique DORMEGNIES & Gérald GUIGNARD 
Julie MAURIN et Gaëtan MENDES

Décès
Aimé CHALUS
Michèle COLSON
Raymonde COURTY
André RIGAUD

FONCTIONNEMENT
RECETTES 899 942 w 

70 Produits de gestion courante/services 36 609 D

73 Impôts et taxes 313 604 D

74 Dotations et participations 93 434 D

75 Autres produits de gestion courante 10 D

77 Produits exceptionnels 2 611 D

002 Excédent antérieur reporté 450 674 D

DÉPENSES 899 942 w 
011 Charges à caractère général 308 850 D

012 Charges de personnel 288 100 D

014 Atténuation de produits 7 000 D

65 Autres charges gestion courante 65 655 D

66 Charges financières 10 115 D

022 Dépenses imprévues 21 581 D

023 Virement à investissement 194 941 D

042 Amortissements 3 700 D

INVESTISSEMENT
RECETTES 639 414 w

10 Dotations fonds divers 45 208 D

13 Subventions d’investissement 113 367 D

16 Emprunts et dettes assimilées 200 000 D

20 Immobilisations incorporelles 13 950 D

021 Virement section fonctionnement 194 941 D

024 Produits de cession d’immobilisations 64 D

040 Amortissements 3 700 D

041 Opérations patrimoniales 2 320 D

001 Solde d’exécution positif reporté 65 865 D

DÉPENSES 337 540 w
16 Emprunts et dettes assimilées 45 600 D

20 Immobilisations incorporelles 36 680 D

21 Immobilisations corporelles 20 000 D

23 Immobilisations en cours -  

Opérations d’équipement
503 695 D

27 Autres immobilisations financières 700 D

020 Dépenses imprévues 30 419 D

041 Opérations patrimoniales 2 320 D
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FinancementTravaux
Présentation synthétique du
financement des principales

réalisations 2021

Rénovation du local 
associatif en garderie

Travaux lancés en 2020, pas de 
subvention.

Montant des travaux = reste à charge 
pour le budget communal : 51 163 K HT.

École maternelle

Les nouvelles classes mater-
nelles seront principalement 
financées par la vente du site de 
l’ancienne école maternelle.

Estimation : 200 000 K environ.

Cette vente est nécessaire, 
pour ne pas trop augmenter les 
emprunts. Et aussi parce que les 
ressources propres de la com-
mune sont réduites et que le 
respect des règles budgétaires 
nous impose d’avoir des recettes 
en vis-à-vis de cette acquisition.

La solution préfabriquée a per-
mis en quelques mois de dispo-
ser, juste à temps, des nouvelles 
salles de classes.

Les travaux dit VRD (Voirie, Réseau, 
Divers) se sont montés à 31 000 K.

Le coût d’acquisition de 
211 000 1 a permis de conduire 
ce projet en profitant du classe-

ment en tant qu’achat de service 
des préfabriqués. Cela a notam-
ment permis de raccourcir le 
temps du choix du prestataire. 
L’installation provisoire de ces 
préfabriqués, a permis de réduire 
les temps administratifs.

On peut dire que pour ce pro-
jet, tout a été réduit, sauf la 
qualité des salles de classe et la 
sécurité.

Il faut noter que les coûts d’en-
viron 10 000 1 associés à l’ou-
verture de la quatrième classe 
n’avaient pas été intégrés au bud-
get initial. Il est difficile de chif-
frer les gains occasionnés par le 
regroupement de l’ensemble des 
classes sur un seul site, mais c’est 
de l’ordre d’un demi temps plein.

L’ouverture de la quatrième 
classe permet d’accueillir, dans 
de bonnes conditions, les enfants 
d’Entraigues, qui seront encore 
plus nombreux l’an prochain, 
ainsi que quelques enfants de 
St-Laure (qui participent annuel-
lement, directement, au finance-
ment des écoles).

Rue du Pavé

Entre le lancement des travaux 
et la réception du chantier, la prise 
de compétence assainissement 
par RLV, a conduit RLV à prendre 
la responsabilité de la pose et du 
financement des égouts.

En simplifiant - Bilan à fin 2021 
– des ajustements restent pos-
sibles lors des paiements des 
soldes.

Coûts des travaux 2019-2021  
(part. budget communal) : 129 343 K HT

Subventions : 71 498 K = FIC 2018 
(Département) : 21 062 K + DETR (État) : 

36 578 K + Région : 15 000 K

Soit, reste à charge pour  
le budget communal : 56 703 K HT.

Réparation du clocher

Coûts des travaux : 24 348 K HT  
(+survol drone = 627 K)

Subventions : DETR (État) : 7 050 K

Remboursement Ass. Groupama : 7 972 K

Soit, reste à charge pour  
le budget communal : 9 953 K HT.

Travaux de désamiantage

(+ pose toiture bâtiment cantine 
/garderie, vestiaire, préau)

Coûts des travaux : 78 685,97 K HT

Garage + préau : 10 720,00 K HT

Bac acier préau :  5 239,00 K HT

Bât. cantine/garderie : 9 820,00 K HT

Bac acier cantine/garderie : 17 839,00 K HT

Vestiaire stade : 5 750,00 K HT

Bac acier vestiaire stade :  10 589,45 K HT

Hangar Gagnevin : 10 910,00 K HT

Honoraires architecte : 7 821,52 K HT

Subventions : 61 555 K = FIC  
(Départ.) : 11 555 K + Région : 50 000 K

Soit, reste à charge pour  
le budget communal : 17 130.97 K HT.

Cantine-garderie

Pour faire face à l’augmenta-
tion du nombre d’élèves dans 
nos écoles et accueillir au mieux 
les enfants à la cantine-garderie, 
il a été décidé en conseil muni-
cipal de doubler les surfaces des 
espaces consacrés à ces activités 
en rénovant le local associatif 
pour le transformer en garderie. 
Les travaux ont été pilotés par 
Frédéric Valeix, architecte, et le 
choix des entreprises retenues 
s’est fait en privilégiant des arti-
sans locaux.

Dès que les travaux ont été 
terminés, les contraintes sani-
taires nous ont obligés à utiliser 
les locaux récemment rénovés 
en solution de secours de cantine 
pour permettre la distanciation 
des élèves et le bon respect du 
protocole sanitaire. Il faut noter 
que les services de cantine et de 
garderie d’Entraigues ont toujours 
fonctionné même en période de 
forte épidémie, permettant à des 
enfants d’autres communes de 
bénéficier de nos équipements et 
de notre organisation soulignée 
par les services de l’Éducation 
nationale.

Tout dernièrement nous avons 
réaménagé la partie arrière de 
la cour de la cantine-garderie 
côté ouest, en doublant l’espace 
sur une partie engazonnée et 
clôturée destinée aux enfants 
pour leur permettre de profiter 
de l’extérieur. Le container pour 
les bouteilles a été remplacé et 

repositionné le long du parc. Ces 
travaux ont été réalisés par Alain 
Robin, employé municipal.

Clocher de l’église

Tout début octobre ont com-
mencé les travaux de réfection de 
la pointe sommitale du clocher de 
l’église. Ces travaux font suite à 
une expertise après constat d’un 
épanchement de la croix. Ces 
travaux, nécessitant des com-
pétences particulières, ont été 
confiés à l’entreprise Blanchon, 
spécialisée dans la rénovation 
de bâti ancien et la restauration 
de monuments historiques. Ils 
ont nécessité l’utilisation d’une 
nacelle de très grande hauteur 
pour garantir la sécurité du per-
sonnel intervenant.

La pointe du clocher a été 
complètement refaite et nous 
avons également fait réaliser la 
pose d’un nouveau paratonnerre 
conforme à la réglementation en 
vigueur.

Travaux de désamiantage

Dans le cadre de l’amélioration 
de nos bâtiments municipaux, 
nous avons procédé à la réfection 
complète des toitures suivantes : 
cantine-garderie-ateliers munici-
paux, préau de l’école primaire, 
vestiaire du stade. Ces toitures  
en plaques fibrociment ont été 
désamiantées et remplacées par 
des toitures de type bac acier.

Concernant le hangar Gagnevin, 
sa toiture a été retirée et désa-
miantée et une réflexion est en 
cours pour regarder l’usage de 
ces espaces.

Travaux rue du Pavé

Nous avons réexaminé le projet 
en cours en essayant de l’adapter 
aux contraintes réglementaires 
et techniques mais en tenant 
compte des besoins recueil-
lis auprès des habitants. Cela a 
conduit à quelques modifications 
dont la création d’un arrêt minute 
devant la boulangerie, la quasi 
suppression des trottoirs avec 
des bordures hautes et l’agran-
dissement de l’espace sécurisé 
devant le bar pour accueillir une 
petite terrasse et des convives 
en été.

Une réflexion est en cours pour 
améliorer la rue du Pavé dans sa 
partie Nord et créer un espace 
de stationnement à proximité de 
l’église.

Électricité générale

SARL JMC ELEC
12 rue de l’ancienne gare

04 73 86 07 72 • 06 03 83 36 28

AGATIMMO
Agathe POUJOL

www.agatimmo.com

Tél. 07 81 67 96 21

Fabricant/Poseur Portail & Clôture 
Petit terrassement - Serrurerie

MATHIEU Pascal
04 73 63 06 27 ou 06 60 02 09 22
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FACE à l’augmentation du 
nombre d’élèves dans nos 

écoles pour la rentrée de sep-
tembre, nous avons dû construire 
expressément un projet pour 
accueillir tous les enfants.

Il a été décidé de regrouper nos 
deux écoles sur le site de l’école 
primaire en y construisant l’école 
maternelle avec une solution de 
type modulaire. Nous avons tra-
vaillé longuement avec l’entre-
prise BCM pour une implantation 
optimale avec un maximum de 
surfaces pour les enfants.

La nouvelle école dispose 
donc de deux grandes classes, 
d’une salle de repos ainsi que 
des blocs sanitaires pour les 
enfants et enseignants. Tous ces 
espaces sont conformes à toutes 
les normes en vigueur tant du 
côté des établissements recevant 
du public que du respect de la 
réglementation thermique pour un 
meilleur confort des utilisateurs.

Grâce à l’implication de tous, 
seulement quelques mois ont été 
nécessaires entre la commande 
faite à BCM et l’installation des 
blocs avec leur assemblage.

Cette nouvelle école a été 
volontairement voulue complè-
tement indépendante de l’école 
primaire en place afin de préparer 
une évolution future. Les travaux 
de VRD ont été confiés à l’entre-
prise de travaux publics Guittard 
qui a également mis en œuvre les 
plots béton destinés à supporter 
les blocs modulaires.

Les deux écoles disposent de 
leur entrée indépendante et un 
cheminement sécurisé a été tracé 
dans la rue des écoles pour les 
parents et enfants. Il a été néces-
saire de créer un sens de circula-
tion prioritaire pour que la sécurité 
des piétons soit mieux assurée à 
la grande satisfaction des services 
de l’Éducation nationale.

Le déménagement de l’école 
maternelle s’est effectué pendant 
les vacances de la Toussaint et 
tous nos enfants sont donc regrou-
pés désormais sur un même site.

La commune a fait l’acquisition 
d’une cabane en bois pour ranger 
les jeux, trottinettes, ballons, etc. 
qui a été positionnée dans la conti-
nuité du préau dont la toiture a été 
également remplacée.

APRÈS une rentrée mouve-
mentée faite d’adapta-

tions successives, nous avons 
pu au retour des vacances de la 
Toussaint ouvrir les portes des 
nouveaux bâtiments modulaires 
aux enfants de maternelle.

Ce projet a commencé en mars 
dernier par la visite d’une autre 
école ayant fait, elle aussi, le choix 
des modules pour son agrandisse-
ment. J’ai pu ensuite donner mes 
réflexions sur la conception de 
l’espace dans ces locaux et j’en 
remercie la mairie. Le moins qu’on 
puisse dire est qu’ils sont très 
fonctionnels, clairs et lumineux. 
Les personnes qui les visitent 
disent qu’elles ne s’attendaient 
pas à autant de place en regardant 
le module de l’extérieur.

Le fait d’avoir des toilettes 
beaucoup plus spacieuses qui 

soient accessibles dès l’arrivée 
dans le module pour la classe de 
MS-GS est très important en cette 
période où l’hygiène doit être 
renforcée. L’attente des enfants 
est ainsi moins longue et l’on 
gagne du temps de travail pour 
les apprentissages. L’accès direct 
au point d’eau est pratique pour 
les activités de peinture où l’on a 
besoin de se laver les mains, les 
enfants peuvent être progressive-
ment autonomes.

La salle de sieste est plus 
grande qu’avant et permet l’ins-
tallation des lits rapidement, ainsi 
les enfants de petite section sont 
au lit assez tôt et on peut les lever 
à leur rythme. Une fois les lits 
empilés, elle se transforme en 
salle de motricité pour faire des 
parcours, des jeux, des rondes. 
La salle de classe de MS-GS est 

spacieuse par rapport à beaucoup 
d’autres classes que j’ai pu visiter 
dans d’autres écoles, les enfants 
ne sont pas les uns sur les autres, 
différents espaces ont ainsi pu 
y être aménagés. La proximité 
avec le reste de l’équipe ensei-
gnante nous est également très 
précieuse au quotidien.

En quelques semaines, les 
enfants ont déjà adopté cette 
structure. Je garde, bien sûr, pour y 
avoir travaillé pendant 10 ans, une 
certaine affection pour le bâtiment 
de l’ancienne maternelle, chargé 
de l’histoire de générations d’en-
fants qui y ont grandi. Mais ce 
déménagement dans des locaux 
plus modernes et plus adaptés, à 
quelques mètres des deux autres 
classes, a apporté un vrai confort 
pour les enfants et l’enseignement.

Mme MERLIN

MON aventure au sein de 
l’école d’Entraigues a 

commencé le vendredi 10 sep-
tembre lorsque la circonscription 
m’a appelée pour m’informer que 
mon nouveau poste se ferait sur 
une ouverture de classe petite 
et moyenne section. J’affectionne 
particulièrement les maternelles 
et c’était donc pour moi le poste 
rêvé.

Je suis arrivée à l’école le 
samedi pour aménager ma classe 
qui n’était en fait qu’un simple 
dortoir et qui ne ressemblait donc  
pas vraiment à une classe. J’ai 
tout de suite été agréablement 
surprise par la grande mobilisation 
des parents d’élèves, du person-
nel de la mairie et des collègues 
enseignantes qui m’ont accompa-
gnée durant ce week-end intense. 
La classe devait être prête pour 
accueillir les enfants le lundi, c’est 
pour cela que plusieurs personnes 
sont allées acheter des meubles 
en urgence et les ont montés 
dans la foulée pour que je puisse 
ranger et aménager un semblant 
de classe. Ce n’était en effet 
qu’une esquisse car la salle était 
vétuste et petite.

La deuxième rentrée pour les 
petits-moyens s’est très bien 
déroulée. Cependant, au vu du 
manque de place, tous les midis, 
je devais déménager les tables au 

fond de la classe et amener les 
lits pour la sieste, lesquels étaient 
ensuite préparés par les ATSEM. 
Les après-midi, je transférais mes 
affaires pour travailler avec les 
moyens dans la classe de ma col-
lègue. De plus, la cantine scolaire 
était loin du site de la maternelle 
et les enfants devaient marcher 
de longues minutes, accompa-
gnés par le personnel périscolaire 
très vigilant à cause de la circu-
lation. C’était une situation très 
inconfortable pour tout le monde, 
enfants et personnel scolaire.

Heureusement, un projet était 
en phase de finalisation au sein 
de la mairie afin de nous offrir 
des locaux plus appropriés et par 
conséquent la chance de pouvoir 
enfin exercer au sein du même 
site que les classes élémentaires. 
Le maire ainsi que les élus furent 
très impliqués et disponibles et 
nous ont inclues dans ce pro-
jet afin que nos attentes soient 
prises en compte. Nous avons 
donc pu très rapidement décou-
vrir les modules pour une troi-
sième rentrée prévue au retour 
des vacances de Toussaint.

Ces vacances furent très 
courtes pour nous car organiser 
une classe à partir de rien prend 
du temps. Mais grâce à l’aide 
précieuse d’Alain Robin, employé 
de mairie, et à la grande disponi-

bilité de Monsieur le maire ainsi 
que des élus, nous avons réussi 
à créer un lieu accueillant pour 
les enfants et réellement adapté 
à leurs besoins. La création d’une 
classe est très chronophage mais 
le résultat est là et le confort que 
cela nous procure est très appré-
ciable. Au final, beaucoup d’inves-
tissement mais un résultat à la 
mesure de nos attentes.

Afin de ne pas perturber les 
enfants par ce changement dans 
leurs habitudes, nous les avons 
invités avec leurs parents à visiter 
leur nouvelle classe le dimanche 
matin précédent la rentrée et cette 
démarche fut très appréciée.

Je suis ravie de faire partie 
de cette école où mes collè-
gues enseignantes ont été bien-
veillantes à mon égard pour que 
je puisse me sentir à ma place. 
Je remercie monsieur le Maire 
pour sa confiance, son investis-
sement et sa grande disponibilité. 
Merci également aux élus et à 
Alain Robin pour ce beau travail 
d’équipe.

Grâce à l’effort de tous, nous 
allons pouvoir vivre une très belle 
année avec tous nos enfants qui 
sont déjà comme des poissons 
dans l’eau dans leur nouvelle 
école !

Virginie BAPT

Écoles (suite)

REMERCIEMENTS

Nous remercions les parents d’élèves ainsi que les institutrices pour leur participation au déménage-
ment de l’ancienne maternelle et à l’aménagement des nouvelles classes.

Nous remercions plus particulièrement Adrien Chevalier, papa de Mila et de Mathis, qui nous a fourni 
du matériel pour les classes et la cantine (bureaux et tableaux). L’amicale du Préau a financé l’achat de 
jouets (seaux, pelles…) et de matériel extérieur (trottinettes, vélos…) pour les élèves des classes mater-
nelles. Comme chaque année, elle a offert les sapins pour l’école et ceux pour les locaux périscolaires.

Nous remercions chaleureusement tous ses membres.

Paroles aux institutrices de maternelle
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MédiathèqueInformations

APRÈS quelques mois de 
fermeture en raison de la 

crise sanitaire, la médiathèque a 
ré-ouvert ses portes début février. 
Nous avons été heureuses de 
retrouver nos lecteurs, les petits 
comme les grands.

Depuis le mois d’avril, nous 
choisissons nous-mêmes les 
documents que la médiathèque 
de Riom commande pour nous, 
une fois par trimestre environ. 
N’hésitez donc pas à nous dire 
les livres qui vous intéressent 
afin que nous les inscrivions dans 
les commandes. La médiathèque 
d’Entraigues a reçu depuis sa 
ré-ouverture des nouveautés dans 
chaque catégorie de documents.

À titre d’exemples, pour les 
adultes, nous avons reçu les der-
niers romans de Yasmina Khadra, 
Ken Follet, Maxime Chattam, 
Virginie Grimaldi, ou Françoise 
Bourdin, les derniers romans 
policiers de Frank Tilliez, Olivier 
Noreks, Michel Bussi ou Harlan 
Koben, etc. ainsi que des docu-
mentaires divers et des livres 
de loisirs créatifs. Les enfants 
ne sont pas oubliés ; ils trouve-
ront de nouveaux albums, BD 
et romans pour les petits et les 
jeunes adolescents. Une partie 
des romans jeunes est classée 
en fonction du niveau d’appren-
tissage de la lecture et nous 
avons aussi quelques livres pour 
les enfants dyslexiques.

Dans le cadre de la quinzaine du 
conte prévue par la médiathèque 
des Jardins de la culture de 
Riom, nous avons organisé le 3 
novembre une après-midi avec la 
conteuse Nathalie Thibur, pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Les enfants 
et les adultes, venus nombreux, 
ont tous participé aux histoires 
racontées, mimées, et chantées. 
L’après-midi s’est terminée par 
un goûter offert aux enfants par 
la mairie. Pendant les vacances 
de printemps, nous organiserons 
une autre après-midi contes pour 
les enfants de 3 à 6 ans.

Nous vous rappelons que 
la médiathèque d’Entraigues 
est en réseau avec 30 autres 
médiathèques. De ce fait, un 
document emprunté dans une 
médiathèque peut être rendu 
dans n’importe quelle autre 
médiathèque. Vous n’êtes pas 
obligés de retourner le livre dans 
la médiathèque d’emprunt ; nous 
nous chargeons du retour à la 
bibliothèque d’origine.

En attendant le plaisir de vous 
accueillir, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

Marie-Do et Christine

Inauguration de l’école et 
de la rue du Pavé

Vendredi 10 décembre, en 
fin d’après-midi en présence de 
Christine Pirès-Beaune, d’An-
dré Chassaigne députés, de 
Fabrice Magnet conseiller géné-
ral, de Madame Bourdet inspec-
trice d’académie, d’Alain Déat 
maire d’Entraigues, accompa-
gné de quelques membres du 
conseil municipal et de Monsieur 
Mercier P-DG de la société BCM, 
conceptrice des éléments modu-
laires, la nouvelle école maternelle 
a été inaugurée. Gaëlle Mercier, 
directrice de l’école, en a assu-
ré la visite. Alain Déat a donné 
toutes les explications relatives 
à l’installation des modules. Un 
grand merci à l’entreprise Guittard 
et à toutes les entreprises qui ont 
œuvré à l’installation de ces élé-
ments modulaires qui accueillent 
aujourd’hui 40 enfants répartis 
dans deux classes maternelles.

Un peu plus tard Monsieur le 
sous-préfet de Riom a inaugu-
ré la rue du Pavé en coupant 
le traditionnel ruban tricolore. 
Monsieur le maire n’a pas man-
qué de remercier l’État, la Région 
et le Département pour leurs par-

ticipations financières. Ces inau-
gurations se sont clôturées par 
le verre de l’amitié offert par la 
société BCM.

Compte-tenu des restrictions 

sanitaires, cette manifestation 

s’est faite dans le plus grand 

respect des règles en vigueur 

avec contrôle des pass-sanitaires, 

port du masque et distanciation 

sociale.

Recensement

Durant le premier semestre, 
un agent recenseur passera dans 
chaque foyer afin de renseigner 
l’INSEE sur le nombre d’habi-
tants. Nous lui devons le meilleur 
accueil et devrons  répondre le 
mieux possible aux différentes 
questions. Muriel Denoyer et 
Nadine Roussel sont les deux 
agents recenseurs à Entraigues.

Location d’une salle 
communale

Toute location de salle plu-
sieurs mois avant l’évènement 
se fait auprès de la mairie avec 
confirmation obligatoire auprès 
du secrétariat par mail ou cour-
rier, un mois avant l’évènement.

En cas de non confirmation 
par écrit un mois avant la date, la 
réservation sera annulée.

Le cirque

Dans un contexte sanitaire diffi-
cile et pour certains d’entre nous, 
avec l’impossibilité de travailler ou 
de voyager, la commune a accep-
té l’installation du cirque LANDRI 
sur un terrain communal près de 
la salle des Saussaies. Lorsque 
des temps meilleurs sont arrivés, 
cette famille d’artistes, composée 
de deux adultes, deux enfants 
et une ménagerie, a repris les 
routes de France.

En remerciement de cet 
accueil, la famille a fait un don au 
CCAS et a distribué des places 
gratuites aux enfants de l’école 
du village.

Élections des représentants 
territoriaux

Au cours de l’année 2021 
ont été élus sur l’ensemble du 
territoire français, les représen-
tants départementaux et régio-
naux. Pour notre canton il s’agit 
de Fabrice Magnet et de Karina 
Monnet pour le canton d’Aigue-
perse. Laurent Wauquiez a été 
réélu pour la Région.

Les élections présidentielles

auront lieu les 10 & 24 avril

et les élections législatives

les 12 & 19 mai.

Médiathèque d’Entraigues - e-mail : bib.entraigues63@rlv.eu
Ouverture au public le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30 - Tél. 04 63 85 83 62

Médiathèques en réseau RLV - Médiathèque des jardins de la Culture
Site : http://reseaubibliotheques.rlv.eu

E-mail : reseaubibliotheques@rlv.eu - Tél. 04 73 64 63 00

Ouvert du lundi au samedi 9h-12h/15h-19h

Dimanche et jours fériés 9h-12h30. Fermé le mardi

SALLE SOCIOCULTURELLE, PLACE DE LA MAIRIE

 Journée complète ou soirée ...............130,00 D

 Demi-journée ........................................70,00 D

PRÊT DE MOBILIER

1 table et quatre chaises ........................3,00 D

1 grande table avec sièges 12 pers. .......6,00 D

SALLE DES SAUSSAIES : journée

Habitants/associations d’Entraigues ........350 D 

+ consommation gaz 1D le m3 ..........Caution : 500 D

  Habitants et associations 

non domiciliés à Entraigues .....................700 D 

+ consommation gaz 1D le m3 ....... Caution : 1 000 D

Services Communaux
Locations

Tél. 04 73 78 21 22
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CCAS
La loi NOTRE du 07/08/2015 

a modifié le statut des CCAS 
(Centre communal d’action 
sociale) à budget propre. Elle pré-
voit que les communes peuvent 
créer une commission commu-
nale d’action sociale dont le bud-
get est intégré à celui de la com-
mune.

De ce fait, notre CCAS a été 
dissout cette année au profit
d’une Commission communale 

d’action sociale rattachée au bud-
get communal. Cela ne modifie 
en rien son fonctionnent avec
membres élus et membres béné-
voles qui restent inchangés. En 
revanche, la compétence sociale 
est assurée par le CIAS, Centre 
intercommunal d’action sociale.

Repas de la CCAS
Compte-tenu des contraintes 

sanitaires, le traditionnel repas 

du CCAS pour les aînés, prévu 
le 6 janvier, a été annulé. Et, 
comme l’an dernier, il a été rem-
placé par des tickets repas et des  
colis pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer.

Les repas et pâtisseries sont

à retirer après réservation,

au Pitchounet et

à la boulangerie Coelho.

Dématérialisation

Le Préau

L’Amicale du préau organise 
diverses manifestations pour 

récolter des fonds afin de partici-
per au financement des activités 
et sorties scolaires mises en place 
par l’équipe enseignante. Vous 
pouvez nous joindre à l’adresse 
mail :

amicale.du.preau@gmail.com

Lors de notre assemblée géné-
rale du jeudi 30 septembre, nous 
avons, comme chaque année,
remercié une partie de nos béné-
voles pour leur investissement ; 
nous avons également accueilli 
quelques nouveaux membres, et 
désigné un nouveau bureau.

Cette année encore la Covid19 
est venue perturber notre calen-
drier des festivités et ne nous a 
pas permis de maintenir nos mani-
festations habituelles. Malgré 
cette situation sanitaire compli-
quée, le 4 septembre, les CM2 

qui venaient tout juste d’intégrer 
leurs nouveaux collèges ont pu 
se retrouver durant une journée 
composée d’un pique-nique et 
d’une sortie accrobranche, entiè-
rement financée par l’Amicale. 
Un beau point final d’une valeur 
de 276,81 B. Nous avons égale-
ment pu maintenir notre vente 
de sapins en cette fin d’année 
et offrir 4 sapins aux écoles 
ainsi qu’un bon d’achat PGDIS 
d’une valeur de 28 B, pour faire 
entrer la magie de Noël dans les 
classes.

Pour commencer l’année 2022, 
l’Amicale va offrir des véhicules 
roulants aux enfants de la mater-
nelle, ainsi que du matériel pour 
le bac à sable d’une valeur totale 
de 1 254,18 B.

Nous avons comme projet un 
repas festif et convivial qui se 
déroulera à la salle des Saussaies 

le samedi 26 mars où nous espé-
rons vous retrouver nombreux. 
Nous prévoyons également :

• Le carnaval des enfants le
samedi 12 mars.

• La brocante du 8 mai, qui cette 
année sera menée en colla-
boration avec le club Amitié 
Rencontres.

• Et bien sûr, nous clôturerons 
cette nouvelle année scolaire 
par la sortie accrobranche pour 
les CM2 (en septembre).

L’équipe de l’Amicale du Préau 
remercie les parents d’élèves, 
les habitants de la commune et 
les maîtresses pour leur partici-
pation aux différentes manifes-
tations ainsi que la municipalité 
qui nous apporte son aide et son 
soutien.

Toute l’équipe de l’Amicale 
vous adresse ses meilleurs vœux.

À partir de janvier 2022, pour répondre aux obligations 
réglementaires, toutes les com-
munes sans exception, ont l’obli-
gation de recevoir les demandes 
d’autorisation d’urbanisme par
voie électronique, conformément 
à l’article L.112-8 du Code des 
relations entre le public et l’admi-
nistration et au dispositif de sai-
sine par voie électronique (SVE). 
Le dépôt en ligne des autorisa-
tions d’urbanisme sera ouvert aux 
particuliers et aux professionnels 

sur les 31 communes de Riom 
Limagne Volcans. Cette possi-
bilité de déposer en ligne sera 
faisable depuis le site internet de 
Riom Limagne Volcans dans la 
thématique « urbanisme ».

Ce télé-service gratuit permet-
tra aux particuliers comme aux 
professionnels de déposer toutes 
leurs demandes d’urbanisme
sous forme numérique :
• perrmis de construire,

• déclaration préalable,
• permis d’aménager,

• permis de démolir,
• certificat d’urbanisme,
• déclarations d’intention d’aliéner
(vendre un bien immeuble ou terrain)

en suivant plusieurs étapes 
pour déposer une demande :
• créer un compte,
• remplir un formulaire en ligne,
• joindre les documents numériques,
• valider le dossier et l’envoyer.

RAPPEL : Obligation de déclaration 
en mairie pour toute extension d’ha-
bitation, installation d’une piscine, 
construction de garage ou d’abri bois 
supérieure ou égale à 5m2, et pour 
toute modification de façade.



Club Amitié
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POUR notre association, 
comme pour beaucoup 

d’autres, cette année 2021 a réel-
lement commencé le 15 juillet. 
Les réunions amicales du jeudi 
ont repris à cette date et sont 
très suivies. L’assemblée géné-
rale concernant l’année 2020 s’est 
tenue le 29 juillet, avec un retard 
de six mois sur le planning habi-
tuel. Malgré les aléas dus à la 
pandémie Covid19, le club est en 
bonne santé, fort de 48 adhérents.

Nous avons mis les bouchées 
doubles pour rattraper le temps 
perdu. Le repas annuel, friture, 
cuisses de grenouilles, a eu lieu 
en août au restaurant. Un repas 
amical a réuni une majorité des 
adhérents à la salle sociocultu-
relle le 25 novembre dernier. Nos 
octogénaires et septuagénaires 
ont été fêtés avec gourmandise 
en septembre.

Afin de renflouer notre tréso-
rerie, nous avons organisé, le 
7 novembre, un concours de 
belote. Cinquante-six équipes 
étaient présentes. Le résultat est 
satisfaisant.

Tout en respectant les règles 
sanitaires, la Fédération dépar-
tementale continue à propo-
ser, à tous les clubs affiliés du 
Puy-de-Dôme, activités et ani-
mations intéressantes. Ainsi, 
quatre adhérents sont partis, les 
2 et 3 décembre, pour un petit 
voyage à destination de Vaux-le-
Vicomte avec visite du château 
de Fontainebleau.

Début mai, une semaine de 
vacances dans le Lubéron est 
d’ores et déjà programmée. Dans 
notre club, plusieurs personnes 
sont intéressées par ce voyage. 
Début septembre, une semaine 

au Tyrol devrait séduire un bon 
nombre de Puydômois adhérents 
à Générations mouvement.

Les animations traditionnelles, 
concours de pétanque au prin-
temps et à l’automne, marche 
conviviale en septembre, sortie 
culturelle d’une journée en avril, 
balade des aînés en juin, sont à 
nouveau prévues pour 2022.

Bien sûr, nous accueillerons 
avec plaisir la venue de nouveaux 
adhérents au cours de l’année. 
Proposé et approuvé à l’unanimi-
té lors de l’assemblée générale, 
le montant de la cotisation indi-
viduelle et annuelle est de 20 B.

Nous remercions Monsieur le 
maire et son équipe pour le prêt 
des salles et la subvention tou-
jours très appréciée qui nous est 
allouée. Meilleurs vœux à tous !

Marie-Jo Montagnon, 04 73 33 20 05

FJC
LA nouvelle saison a repris 

depuis fin août. L’association 
regroupe 20 licenciés, la moyenne 
d’âge est 40 ans. Le club est affi-
lié à l’Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique 
(UFOLEP) depuis 2012 dans la 
catégorie vétéran/foot loisir.

Les entraînements ont lieu 
tous les jeudis soir à partir de 
19h00. Généralement, l’entraîne-
ment dure entre une heure et une 
heure trente et se déroule sous 
la forme d’un match. S’en suit 

un casse-croûte convivial. C’est 
l’occasion de parler tactique et de 
refaire le match…

Plusieurs matchs sont organi-
sés avec d’autres clubs vétérans 
des environs sous la forme d’un 
championnat avec des matchs 
allers et des matchs retours. 
Cette année, une douzaine de 
rencontres sont prévues contre 
Chappes, Champeyroux, Ennezat, 
Maringues, Aulnat et Combronde. 
Les matchs ont lieu soit le ven-
dredi soir soit le dimanche matin.

L’association remercie l’équipe 
municipale pour l’entretien du ter-
rain et les travaux de mise en 
sécurité et de couverture des 
vestiaires.

Pour ceux qui sont intéressés 
pour rejoindre le club, vous pou-
vez joindre l’équipe dirigeante aux 
numéros indiqués ci-dessous ou 
venir directement un jeudi soir au 
stade d’Entraigues à partir de 19h.

Secrétaire Frédéric Valleix 07 70 05 80 11

Trésorier William Genestier 06 67 90 32 35

Président Mickaël Lefebvre 07 68 74 68 18

L’association L’Danse vous 
souhaite ses meilleurs vœux 

et surtout une excellente santé 
dans un contexte compliqué pour 
cette deuxième année consécu-
tive.

Nous avons le regret de vous 
annoncer que les membres du 
bureau ont pris la décision de 
mettre l’association en année 
blanche pour la saison 2021/2022. 
Nous ne participerons pas aux 

animations et ne bénéficierons 
pas de la subvention de la mai-
rie comme il a été annoncé au 
conseil municipal. 

Les deux années précédentes 
ont été dures pour toutes les 
associations, les motivations sont 
parties, les bénévoles ont pris 
d’autres engagements…

Nous lançons un appel à des 
volontaires pour remplacer nos 

chorégraphes bénévoles qui sont 
parties vers d’autres aventures. 
Il s’agit d’un gros investisse-
ment en cas de spectacle chaque 
année, mais cela peut être adapté 
selon les capacités et le temps 
des personnes. Il est conseillé de 
reprendre à plusieurs.

Nous déciderons de l’avenir de 
l’association L’Danse lors de sa 
prochaine assemblée générale en 
juin. Bonne année 2022 !

L’Danse
Chasse
CETTE saison aurait pu être 

une saison presque nor-
male, aux contraintes Covid près. 
Mais il y a eu le constat d’une 
forte raréfaction de la population 
de lièvres. Il y a certainement 
plusieurs causes à cela. Tout le 
secteur a été impacté de la même 

façon. En tout cas, le choix d’une 
large majorité des 39 sociétaires 
d’Entraigues fut de réduire les 
prélèvements autorisés à un lièvre 
pour la saison, au lieu de trois.

Rappel
En action de chasse, on est 

jamais trop prudent ! Restez 

vigilant lorsque votre arme est 
chargée. Tenez compte de l’en-
vironnement, que ce soit les 
autres chasseurs, les habitations, 
les voitures, les routes… Ne 
jamais pointer votre arme dans 
ces directions. Soyez courtois en 
toutes circonstances !

Alain DÉAT

LIMAGNE Serrurerie
@Limagne.serrurerie@free.fr

Tél. 06 75 39 55 93

PAYSAGISTE

Laurent COURSIERE
Tél. 04 73 33 21 12
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COMME pour la majorité de 
la population, l’année 2021 

a été marquée par un semblant 
de retour à la vie normale pour 
l’Épi d’Or. Si, cette année encore, 
notre traditionnel concours de 
fléchettes n’a pu avoir lieu, la 
batterie-fanfare a renoué avec les 
cérémonies officielles et autres 
animations musicales.

Ainsi, après une commémora-
tion du 8 mai en effectif restreint, 
l’Épi d’Or a animé les cérémonies 
du 14 juillet à Entraigues et Saint-
Ignat et les commémorations du 
11 novembre à Entraigues, Saint-
Ignat, Saint-Laure et Joze.

Dans un registre plus festif, l’Épi 
d’Or aurait dû animer la retraite 
aux flambeaux à Saint-Bonnet-
près-Riom. Malheureusement, la 
pluie en a décidé autrement, et 
c’est ainsi que le défilé s’est mué 
en mini-concert à la salle des 
fêtes.

Malgré ce retour à une vie 
plus normale, les musiciens ont 
pris, pour la dernière fois nous 
l’espérons, la décision d’annuler 
la distribution des cadeaux de fin 
d’année.

Il faut noter que la batterie-
fanfare, qui s’efforce de fournir 
à ses musiciens du matériel de 
qualité, a souhaité poursuivre 
ses investissements et doté les 
musiciens qui n’en étaient pas 
équipés de housses pour leurs 
instruments.

Dès la reprise de son activité, 
l’Épi d’Or a souhaité entretenir 
la bonne dynamique qui était la 
sienne avant la crise sanitaire : 
un concert a été plusieurs fois 
planifié et annulé. Ce manque 
de visibilité et l’incertitude de 
nouvelles restrictions ont fait ger-
mer une idée qui s’est trans-
formée en projet à concrétiser. 
C’est ainsi que la batterie-fanfare 

a enregistré, monté, puis diffusé 
le 28 novembre, son tout premier 
concert en direct sur YouTube, 
afin de présenter au public les 
nouveautés de son répertoire. 
Nous espérons que vous avez 
apprécié autant que nous cette 
nouvelle expérience musicale, 
qui pourrait-être reconduite de 
temps en temps. Vous pouvez 
voir ou revoir ce concert sur notre 
chaine YouTube : https://www.
youtube.com/lepidor63.

Nous rappelons que toute 
personne souhaitant rejoindre la 
batterie-fanfare est la bienvenue, 
quel que soit son âge et son 
niveau musical. N’hésitez pas à 
nous contacter !

Enfin, nous vous adressons, 
à tous, nos meilleurs vœux pour 
2022.

Mathieu MONTBRIZON, secrétaire

Michel THAVE, président, 06 63 79 19 52, 
lepidor.entraigues@gmail.com

Petits travaux d’intérieur et d’extérieur

24/24 MULTI RG
Roger GANNAT

Tél. 06 12 45 23 51

Christelle SALCEDO
Plants horticoles

La Touraille - 63910 Moissat

Tél. 06 58 73 10 27

Plus qu’une secrétaire, une partenaire !

Aurélie CHEVALIER-AMÉ
leclavierdaure@gmail.com

Tél. 06 64 65 70 89

David LOBROT
Polisseur – Affûteur

Tél. 04 73 63 99 43

Ben & Cookies
Y’a pas d’âge pour le goûter !

Tél. 06 35 45 72 70

Pétanque
EN 2021, le club de pétanque 

a enregistré une baisse 
de ses effectifs due en grande 
partie par la pandémie. Le club 
comptait 22 licenciés et 8 cartes 
de membres. Les licenciés vété-
rans ont pu jouer le championnat 
des clubs en fin de saison et 
ont terminé deuxième de leur
poule en Élite départementale. 

Le challenge Daniel Gaillot s’est 
déroulé le 18 septembre avec 
seulement 27 doublettes. Nous 
avons pu nous retrouver pour 
une journée « pétanque et casse-
croûte » en octobre pour le plus 
grand plaisir de tous.
L’assemblée générale a eu lieu 

le 28 novembre avec l’espoir de 
pouvoir avoir une année 2022 

normale. Nous présentons nos 
meilleurs vœux aux Entraiguois.

Guy POURCHERGuy POUR

EURL ROE HERMET Fils
Réparation - Outillage - Electroportatif 

21 bd Ambroise-Brugière - 63100 Clermont-Fd

Tél./Fax : 04 73 92 53 91

EN cette année 2021, nous 
avons eu la tristesse 

d’accompagner à sa dernière 
demeure un de nos camarades. 
Ancien d’Algérie, né en 1939. 
Aimé Chalus était un enfant d’En-
traigues. Il repose maintenant au 
cimetière du village.

Malgré la pandémie qui sévit 
actuellement, nous avons pu 
participer à la commémoration 
du 11 novembre organisée par 
la municipalité. À l’issue de 
cette manifestation, nous avons 
renoué avec le plaisir de partager, 
ensemble, un savoureux repas 

au restaurant. Monsieur le maire 
avait accepté notre invitation et 
nous l’en remercions. Merci éga-
lement à la municipalité pour la 
subvention allouée chaque année 
à notre association.
Meilleurs vœux à tous pour

cette année 2022.

ACPG-CATM
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Balinzat vous propose :

• Des circuits de découverte du 
patrimoine de 14 communes de 
Limagne

• Des circuits de randonnée 
pédestre et de VTT

• Et d’autres activités à découvrir 
sur le site Internet : https://
balinzat.wixsite.com/balinzat

Découverte du patrimoine 

Avec Balinzat, partez à la 
découverte du paysage et du 
patrimoine historique, culturel et 
religieux de 14 communes de 
l’ancienne Communauté de com-
munes d’Ennezat.

Vous pourrez découvrir le long 
du parcours :

• des villages avec des maisons 
en pisé ou pierre de Volvic, des 
églises, de nombreuses croix, 
des pigeonniers, des châteaux,

• des cours d’eau (la Morge, le 
Bedat, l’Artière…) parsemés de 
moulins et de ponts qui ont 
contribué au développement
des villages.

Ces circuits ne présentent 
pas de difficultés particulières et 
peuvent être effectués seul, en 
famille ou entre amis, à pied ou 
à vélo.

Liste des communes
à découvrir

Chappes, Chavaroux, Clerlande, 
Ennezat, Entraigues, Malintrat, 
Les Martres-d’Artière, Les 
Martres-sur-Morge, Lussat, Saint-
Beauzire, Saint-Laure, Saint-Ignat, 
Surat, Varennes-sur-Morge.

Sur le site Internet
https://balinzat.wixsite.com/balinzat

vous trouverez pour chaque com-
mune

• la plaquette descriptive du cir-
cuit à télécharger et à imprimer,

• un livret de l’inventaire du patri-
moine de la commune,

• des photos anciennes,

• la trace GPS du circuit à télé-
charger.

Randonnée pédestre

• La Côte Rouge, boucle de
15 km au départ de St-Laure.

• Les Méandres de la Morge,
boucle de 7 km au départ des 
Martres-sur-Morge.

Randonnée VTT

• Les Javouls, boucle de 35 km 
au départ de Surat.

• Le Bedat, boucle de 37,5 km au 
départ de St-Beauzire.

Qui sommes-nous ?

L’association Balinzat est une 
association intercommunale née 
en 2009 suivant la loi de 1901. 
Elle a pour but de :

• valoriser, animer et promouvoir 
les chemins de randonnées et 
le patrimoine sur le territoire de 
la Communauté de communes 
Limagne d’Ennezat,

• proposer des actions d’entre-
tien et d’aménagement des 
chemins,

• proposer des actions de sauve-
garde et de mise en valeur du 
patrimoine,

• assurer directement avec l’Of-
fice de tourisme des activités 
de promotion du patrimoine
local et des chemins,

• organiser des manifestations
publiques en rapport avec ses 
activités.

En convention avec la 
Communauté d’agglomération 
Riom Limagne et Volcans, nous 
entretenons le suivi du balisage 
de 115 km de chemins balisés 
(circuits permanents cités ci-des-
sus). Cette activité ponctuelle 
est réalisée au printemps et en 
début d’été de façon à relever 
les travaux à réaliser à l’automne 
(implantation de poteaux, mise 
en place de balises PVC).

Si cette activité vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter, 
nous manquons de bénévoles 
pour nos manifestations, en par-
ticulier pour « les dizaines de 
Limagne » qui sera normalement 
organisée le troisième dimanche 
de mars.

Courriel : balinzat@orange.fr

Mobile : 06 88 49 60 72

Courrier : Balades en Limagne d’Enne-
zat (Balinzat), G. JAMMET, 1 chemin 
des Marnes 63720 Martres-sur-Morge.

Circuit VTT Sud “Le Bedat”

Michel CARDOSO
Plaquiste - Jointeur - Plâtrier

Cloisons sèches - Faux plafonds

Tél. 04 73 33 24 91 ou 06 68 88 06 71
cardoso.michel@hotmail .fr

Romain LEITAO
Plombier-Chauffagiste

Tél. 06 46 47 00 61

Frédéric VALLEIX
architecte dplg

Tél. 06 63 59 47 44
Fax. 04 73 33 20 40

Balinzat
Balades en Limagne d’Ennezat

Cabinet infirmier CAUTIER-PEYNET-GONCALVES

LUIS Isabelle
Maison de Santé 4, rue de l'Horloge - Ennezat

04 73 63 85 14

ASF

A
SSOCIATION humanitaire et 
humaniste, elle regroupe 

des tricoteuses bénévoles, qui 
réalisent des ouvrages qui vien-
dront en aide, principalement 
aux mamans et aux bébés, sans 
oublier tous ceux que le froid 
rend plus fragiles.

L’année 2021 a été riche en 
« rebondissements » : confine-
ment ? libertés ? Les tricoteuses 
se sont adaptées à tous ces évé-
nements, avec toujours de la 
bonne humeur.

Chacune a tricoté chez elle, à 
son rythme, et avec sa spécifi-
cité, des brassières, des chaus-
sons, des paletots bien chauds, 
des petites couvertures ou petits 
gilets, ou bien des chaussettes, 
etc.

Ces ouvrages sont aussi des 
moments de plaisir. Il faut choisir 
son modèle, sa laine, sa couleur. 
Pour réaliser la layette, la laine est 
neuve ; nous l’achetons grâce à 

nos présences sur des marchés 
de Noël. Mais en 2020 ces mani-
festations n’ont pu avoir lieu, alors 
l’ingéniosité a été encore plus
dynamique. Pour les bonnets et 
écharpes, des dons de laine ont 
agrémenté nos stocks, et nous 
allons pouvoir, avec le froid qui 
arrive, apporter de l’aide à ceux 
qui sont en grande difficulté.

Ce qui nous a manqué, c’est 
de nous retrouver… Ce que nous 
avons enfin pu réaliser en sep-
tembre et en novembre, grâce à 
l’accueil sans faille de la mairie. 
Les sacs étaient bien pleins de 
belles réalisations et, malgré les 
masques de protection, il y avait 
des sourires !

Nous allons continuer nos 
actions. Rien n’est plus motivant 
que cette réflexion d’une assis-
tante sociale : « comment faire 
sans vous ? ».

Merci à tout le conseil munici-
pal de nous soutenir dans notre 

action de solidarité, merci du sou-
rire qui nous accueille à la mairie 
lorsque nous arrivons ! Pour nous 
aussi : comment faire sans vous !

Pour nous joindre

• Yvette MORDIER, qui a fondé notre 
délégation et qui réside sur Entraigues, 
accepte tous vos dons de laine. Merci 
d’avance.

• Josette ALVIN, déléguée du Puy-de-
Dôme et administratrice nationale.

• amis-sans-frontieres.org
siège social : 1 chemin de la Coopérative
47300 Villeneuve-sur-Lot.

• josette.alvin@cegetel.net / 06 14 11 87 27

Le traiteur de toutes vos envies

ÉBREUILgourmetfiolant.fr

.

.
accueil

Horaires d’ouverture :

De 8 h à 14 h
   De 8 h à 18 h

De 8 h à 16 h

ENTREPRENEUR TRAVAUX AGRICOLES

Arnaud SERGÈRE
Tél. 04 73 33 21 72
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