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Agence Postale : 0044  7733  9944  7722  0066

www.paslieres.fr

Plusieurs fois victime d’actes de vandalisme, la croix du Pas du Loup
vient d’être réinstallée.
Merci à Noël MOSNIER et à l’équipe technique de la commune ! Pour
la (re)découvrir, RDV au Pas du Loup sur les hauteurs de Paslières !

# A la une

NNOOUUSS  CCOONNTTAACCTTEERR

Horaires Mairie et  Agence Postale
Lundi, mercredi : 8h30 à 12h
Mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 à 12h & 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h
LLeevvééee  ddee  llaa  bbooîîttee  aauuxx  lleettttrreess  ::  
du lundi au samedi à 11h30

Afin de rencontrer un élu, merci de
prendre rendez-vous.

LLAA  LLÉÉGGEENNDDEE  DDUU  PPAASS  DDUU  LLOOUUPP  !!

Au début du premier millénaire, Saint Bonnet, de passage dans notre
commune, décida d’y construire une église. Muni de sa canne et d’un
marteau, il s’en vint sur les hauteurs, chercher de la pierre, qu’il
trouva près d’ici, et décida d’y construire son église. Mais le diable
veillait, et sous la forme d’un énorme loup, vint lui barrer le passage :
« Que cherches-tu par ici ? »
« De la bonne pierre pour construire mon église. »
« Pas question, je suis ici chez moi, et je ne veux pas être dérangé
par une église. »

Croyant avoir à faire à un simple loup, Saint Bonnet le menaça de son
marteau. Le loup se mit à rire et lui dit :
« Voici ma patte, je la pose sur cette pierre. Frappe de toutes tes

forces : si tu écrases ma patte, tu feras ce que tu souhaites, mais si
le manche se casse et le marteau s’envole, tu devras construire une
croix là où il tombera et s’il roule plus loin, là seulement tu  pour-
ras construire ton église. » 
Ainsi fut fait : le manche se rompit, le marteau s’envola jusqu’à la
Croix Saint-Bonnet, et roula jusqu’à Paslières, là où est construite
notre église depuis le douzième siècle. Sur la butte, près de la croix,
vous pouvez voir la pierre qui porte l’empreinte de la patte du loup.

   � CCeett ttee   llééggeennddee  eexxpplliiqquuee  ll eess   aarrmmeess  ddee  ll aa  ccoommmmuunnee  ddee
PPaassll iièè rreess  ::   ""ccoouuppéé,,   aauu  pprreemmiieerr   ddee  gguueeuulleess  aauu  lloouupp  
ccoouurraanntt   dd''aarrggeenntt,,   aauu  sseeccoonndd  dd ''oorr  àà   llaa   ccrroossssee  dd''aazzuurr
ppoossééee  eenn  ppaa ll  aaccccooss ttééee  ddee  ddeeuuxx  mmaarr tteeaauuxx  dduu  mmêêmmee""..  

« Voici ma patte, je la pose sur cette pierre. Frappe de toutes tes
ddddforces : si tu écrases ma patte, tu feras ce que tu souhaites, mais
ssss si le manche se casse et le marteau s’envole, tu devras construire
uuu une croix là où il tombera et s’il roule plus loin, là seulement tu
ppp pourras construire ton église. » 

LLAA  CCRROOIIXX  DDUU  PPAASS  DDUU  LLOOUUPP  DDEE  RREETTOOUURR
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LLEE  SSOOMMMMAAIIRREE  

““22002200  rreesstteerraa  
uunnee  aannnnééee  ppaarr tt iiccuull iièèrree   

qquuii   aa  ppeerrmmiiss  
àà  llaa  ssooll iiddaarr ii ttéé  

ddee  rreett rroouuvveerr   sseess  lleett tt rreess   
ddee  nnoobblleessssee   ””

UUNNEE  AANNNNÉÉEE  PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREE

Au seuil de ce mandat et de cette nouvelle année, j'aurais aimé 
simplement vous parler de l'honneur d'avoir été désigné pour
conduire les affaires de notre commune pendant les six prochaines
années, succédant ainsi avec fierté mais surtout humilité à Jacques
COUDOUR. Il a été et reste un exemple pour l'équipe municipale 
renouvelée qui s'efforce, dans sa lignée et celle de ses prédécesseurs,
de poursuivre le travail entrepris. J'aurais aimé simplement évoquer
les actions réalisées ou à venir, que ce soit des opérations 
habituelles ou des projets plus ambitieux. Je vous rassure, vous en
trouverez le détail dans ces pages. 

Mais 2020 restera une année particulière (et à part, je l'espère !) à
cause de la crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée
et dont les effets sont malheureusement encore bien présents.   Nos
pensées vont bien sûr aux victimes du COVID-19 et à leurs proches
ainsi qu'à tous ceux qui ont été directement impactés : les commerçants,
les artisans, les entreprises, le monde de la culture, des loisirs, du
sport... et par contrecoup beaucoup de salariés. Notre reconnaissance
va à tous ceux qui se sont retrouvés en première ligne, les soignants
bien évidemment, mais aussi les enseignants, les agents des services 
publics et privés (caissières, livreurs...) sans oublier les bénévoles
dans différents domaines. 
En effet, conséquence vertueuse de la crise, la solidarité a retrouvé
ses lettres de noblesse ; à notre modeste niveau, nous avons gardé
le contact avec nos aînés et assuré un approvisionnement en masques
à l'ensemble de la population. Autre effet positif du confinement dans
nos campagnes, la plupart d'entre nous ont pu « apprécier » cette
parenthèse presque enchantée grâce à notre environnement et 
appréhender l'avenir de façon plus frugale, donc plus durable.

Je ne peux pas ne pas évoquer les victimes innocentes d'actes 
ignobles, qu'il s'agisse de Samuel Paty, professeur « mort pour des
idées » et des valeurs, celles de la République, des catholiques tués
dans l'attentat de Nice ou, plus près de nous, de nos malheureux
gendarmes ambertois dont la mission était de protéger nos populations.

Je terminerai en vous souhaitant le meilleur pour 2021, en ne 
gardant à l'esprit que les points positifs et je vous invite à découvrir
sans plus attendre ce Bulletin Municipal dans une version relookée.
Bonne année à toutes et à tous.

� Patrick SAUZEDDE
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DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉLLUUSS  DDEE   VVOOTTRREE  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEII LL  

SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  dd’’EEaauu  eett
dd’’AAssssaaiinniisssseemmeenntt  ((SSIIEEAA))  ::
José MARQUES et Patrick SAUZEDDE

SSyynnddiiccaatt  iinntteerrccoommmmuunnaall  dd’’éélleeccttrriicciittéé
eett  ddee  GGaazz  ((SSIIEEGG))  ::   
Christophe BARDON et Julien BRUGEROLLES

PPaarrcc  NNaattuurreell  RRééggiioonnaall  LLiivvrraaddooiiss--
FFoorreezz  :: Christophe GOUTAY

MMiissssiioonn  LLooccaallee  FFoonnddss  dd’’AAiiddee  aauuxx
JJeeuunneess  ::  
Anne-Lise GRISARD et  Daniel BERNARD

EEPPFF--SSmmaaff   ::  Julien BRUGEROLLES et 
Sylvain BOURDILLON

CCoorrrreessppoonnddaanntt  ddééffeennssee  ::  Henri ROUX

RRééfféérreenntt  FFoorrêêtt  :: Christophe GOUTAY

LLEESS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  OORRGGAANNIISSMMEESS
OOUU  SSYYNNDDIICCAATTSS  ::

LLEE  MMAAIIRREE  ::   
11  PPaatt rr iicckk  SSAAUUZZEEDDDDEE

LLEESS  AADDJJOOIINNTTSS  ::   
22 Marina DA COSTA : 1ère adjointe - Vice-présidente de la Commission
Service à la population 
33 José MARQUES : 2ème adjoint - Vice-président de la Commission 
Patrimoine communal 
44 Anne-Lise GRISARD : 3ème adjointe - Vice-présidente de la 
Commission Vie associative et Communication
55 Julien BRUGEROLLES : 4ème adjoint - Vice-président de la Commission
Projets structurants, Urbanisme et Finances

LLEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  ::    
66 Jacqueline BOUCHEYRAS : Déléguée aux Affaires scolaires, à 
la Jeunesse et au Cadre de vie 
77 Christophe BARDON : Délégué aux Bâtiments
88 Blandine PETELET : Déléguée à la Jeunesse et à la Communication
99 Christophe GOUTAY : Délégué à la Voirie et au Foncier

LLEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ::
1100 Monique CHARRET / 1111 Henri ROUX / 1122 Tiffany CHOSSON
1133 Noël MOSNIER / 1144 Valérie NERON / 1155 Cyril MEUNIER
1166 Adeline DESVIGNES / 1177 Daniel BERNARD / 1188 Sandrine ROCHE
1199 Sylvain BOURDILLON

Suite aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 2020, la nouvelle équipe
municipale a officiellement pris ses fonctions lors du Conseil Municipal
du 25 mai 2020. Au cours de la séance, ont été élus le Maire, ses 4 adjoints
et leurs 4 délégués. 

CRÉDIT PHOTO :  JACQUES FRAZIAK, 3 FÉVRIER 2020

DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  LLEESS  ÉÉLLUUSS  DDEE  VVOOTTRREE  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  



# du côté de la commune

LLEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  ::

Le Conseil Municipal a adopté la création de 4 commissions, divisées en
sous-commissions et correspondant aux attributions de chaque adjoint. 
Le Maire est Président de droit des commissions et siège dans chacune 
d'entre elles.
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SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  LLAA  
PPOOPPUULLAATTIIOONN
MARINA DA COSTA

AAFFFFAAIIRREE  SSCCOOLLAAIIRREESS
EETT  PPÉÉRRIISSCCOOLLAAIIRREESS

GGEESSTTIIOONN  DDUU  
PPEERRSSOONNNNEELL

JJAACCQQUUEELLIINNEE  BBOOUUCCHHEEYYRRAASS
BLANDINE PETELET
MONIQUE CHARRET
VALÉRIE NERON

JJEEUUNNEESSSSEE

JJAACCQQUUEELLIINNEE  BBOOUUCCHHEEYYRRAASS
BBLLAANNDDIINNEE  PPEETTEELLEETT
ANNE-LISE GRISARD
CHRISTOPHE BARDON

HENRI ROUX
VALÉRIE NERON
DANIEL BERNARD

CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE

JJAACCQQUUEELLIINNEE  BBOOUUCCHHEEYYRRAASS
HENRI ROUX

VALÉRIE NERON
ADELINE DESVIGNES
DANIEL BERNARD

PPAATTRRIIMMOOIINNEE
CCOOMMMMUUNNAALL
JOSÉ MARQUES

VVOOIIRRIIEE

CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  GGOOUUTTAAYY
CHRISTOPHE BARDON
BLANDINE PETELET

HENRI ROUX
NOËL MOSNIER
CYRIL MEUNIER

SYLVAIN BOURDILLON

BBAATTÎÎMMEENNTTSS

CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  BBAARRDDOONN
CHRISTOPHE GOUTAY
NOËL MOSNIER

SYLVAIN BOURDILLON

FFOONNCCIIEERR

CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  GGOOUUTTAAYY
NOËL MOSNIER

VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
ANNE-LISE GRISARD

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS
ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTIIEELL

TIFFANY CHOSSON
CYRIL MEUNIER

ADELINE DESVIGNES
SANDRINE ROCHE

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
((bbuulllleettiinn  mmuunniicciippaall,,  iinnffoo
vviillllaaggeess  eett  ssiittee  wweebb))

BBLLAANNDDIINNEE  PPEETTEELLEETT
CHRISTOPHE BARDON
ADELINE DESVIGNES
SANDRINE ROCHE

Les délibérations des 
Conseils Municipaux 
sont consultables 
sur demande 

à la Mairie ou en ligne 
sur le site www.paslieres.fr, 
rubrique Vie municipale.

LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??

PPRROOJJEETTSS  
SSTTRRUUCCTTUURRAANNTTSS  

UURRBBAANNIISSMMEE--FFIINNAANNCCEESS
JULIEN BRUGEROLLES

OOFFFFRREE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
EETT  AACCCCUUEEIILL  

NNOOUUVVEELLLLEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN

JACQUELINE BOUCHEYRAS
CHRISTOPHE BARDON

HENRI ROUX
DANIEL BERNARD
ADELINE DESVIGNES
SYLVAIN BOURDILLON

BBUUDDGGEETT

MARINA DA COSTA
JOSÉ MARQUES

ANNE-LISE GRISARD
JACQUELINE BOUCHEYRAS
CHRISTOPHE GOUTEY
DANIEL BERNARD

SYLVAIN BOURDILLON
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Le budget 2020 a été voté lors du Conseil Municipal du 18 juin.
Pour l’année 2020, llee  bbuuddggeett  ttoottaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ss’’ééllèèvvee  àà  33,,22  MM  €€,
répartis en 2 sections : le fonctionnement et l’investissement.

Pour la 9ème année 
consécutive, le Conseil 
Municipal a décidé 
de ne pas augmenter 

les taux des taxes locales.

LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??

LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
SS’’ÉÉLLÈÈVVEENNTT  ÀÀ  11  990033  991199  €€

((--  88  %%  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  ÀÀ  22001199))

Cette section est destinée à la gestion 
courante de la commune : les dépenses courantes 

et régulières (eau, électricité, combustibles, 
carburants, téléphone, affranchissement, transport 
et fournitures scolaires, cantine…), les salaires et 
charges du personnel, les indemnités des élus, 
l’entretien des bâtiments, de la voirie, du matériel, 

les contributions aux différents services 
intercommunaux, au service incendie …

LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
SS’’ÉÉLLÈÈVVEENNTT  ÀÀ  11  226633  443344  €€

((++  1166  %%  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  ÀÀ  22001199))

Cette section sert à financer les
réalisations de la commune : 

l’achat de matériel et véhicules, les travaux, 
comme le programme annuel de voirie, 

mais également les projets 
d’aménagement importants. 

Un projet d’aménagement commercial 
et un projet d’habitat locatif ont été 
prévus dans le budget en 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire, ces deux 
projets n’ont pas pu être lancés et ont 

donc été reportés sur 2021.

UUNN  BBUUDDGGEETT  22002200  SSTTAABBLLEE  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  ÀÀ  22001199
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LLEE  BBUUDDGGEETT  DDEESS  RREECCEETTTTEESS  
SS’’ÉÉLLÈÈVVEE  ÀÀ  33,,22  MM  €€

Elles sont alimentées par l’excédent du 
budget de fonctionnement de l’année
précédente, des dotations de l'État et des

subventions de différents organismes publics, 
les impôts et taxes, les produits de cessions 

(vente de terrains communaux, de véhicules…), 
la facturation des services proposés par 
la commune (cantine, garderie, transport 

scolaire…), les loyers (habitat, cimetière…), 
ainsi qu’un éventuel recours à l’emprunt.

LLOOCCAATTIIOONN  SSAALLLLEE  DDEESS  FFÊÊTTEESS  
((DDUU  VVEENNDDRREEDDII  SSOOIIRR  AAUU  LLUUNNDDII  MMAATTIINN))

- POUR LES HABITANTS DE PASLIÈRES : 190 €
(Gratuit pour l’organisation des réunions des associations)

- POUR LES EXTÉRIEURS : 290 €
(90 € pour les réunions d’associations)

- DEUX CHÈQUES DE CAUTION SONT DEMANDÉS LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT 
DE LOCATION : 200 € POUR LE MATÉRIEL ET 200 € POUR LE MÉNAGE

- TARIF HORAIRE DE NETTOYAGE : 50 €

MMAATTIINN  OOUU  SSOOIIRR

CCIIMMEETTIIÈÈRREE

CONCESSIONS :
CONCESSION DE 3,5m2 : 238 €*
CONCESSION DE 6m2 : 408 €*

COLUMBARIUM : 
(LE COMPARTIMENT PEUT RECEVOIR 4 URNES)

CONCESSION DE 30 ANS : 340 €*
CONCESSION DE 50 ANS : 520 €*

*auxquels s’ajoutent les droits d’enregistrement

EENNCCAARRTTSS  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREESS  DDUU  BBUULLLLEETTIINN
MMUUNNIICCIIPPAALL  NN°°  3333  ((FFOORRMMAATT  AA44))

1 /18ème DE PAGE : 70 €
1/9ème DE PAGE : 140 €
1/4,5ème DE PAGE : 280 €

CCAANNTTIINNEE  
((AANNNNÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002200//22002211))  ::

PRIX DU REPAS : 3,75 € + 0,65 €
(GARDERIE CANTINE)

Pour faire face à ces dépenses, la commune s’appuie sur des recettes d’un 
montant de 3,2 M €, dont 1 903 919 € de fonctionnement et 1 263 434 € 
d’investissement.

QQUUOOTTIIEENNTT  
FFAAMMIILLIIAALL

JJUUSSQQUU''ÀÀ
445500  €€

DDEE  445511  ÀÀ
550000  €€

DDEE  550011  ÀÀ
770000  €€

DDEE  770011  ÀÀ
990000  €€

DDEE  990011  ÀÀ
11550000  €€

AAUU--DDEELLÀÀ  
DDEE  11  550000  €€

11  EENNFFAANNTT

22  EENNFFAANNTTSS
EETT  PPLLUUSS

11,,5500  €€

22,,5555  €€

11,,6655  €€

22,,8811  €€

11,,8811  €€

33,,0088  €€

11,,9999  €€

33,,3322  €€

22,,0099  €€

33,,4477  €€

22,,1155  €€

33,,5599  €€

AACCCCUUEEIILL  PPÉÉRRIISSCCOOLLAAIIRREE--GGAARRDDEERRIIEE  ((AANNNNÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002200//22002211))  ::
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LLEESS  TTAARRIIFFSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX  EENN  VVIIGGUUEEUURR  AAUU  11eerr JJAANNVVIIEERR  22002211



\ 8

# du côté de la commune

DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉLLUUSS  DDEE   VVOOTTRREE  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEII LL  

LLEESS  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREESS  DDEE  MMAAIIRRIIEE

LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE

Respectivement en place depuis janvier et mars 2020, Eva PORTIER DUGOURD
et Anne-Carine JOUBERT, toutes deux adjoints administratifs, ont rejoint 
Christine MOUCHARD au sein de l'équipe du secrétariat de mairie. 
Elles succèdent ainsi à Bénédicte RODDIER et à Magali PARET, parties sous
d'autres cieux administratifs. Forcément polyvalentes dans une commune de
notre taille, Eva, qui exerçait précédemment dans une autre mairie, gère plus 
particulièrement la comptabilité tandis qu'Anne-Carine, venue du Valtom, a entre
autres la responsabilité de l'agence postale.
Dans le contexte très particulier de cette première année, Covid oblige, elles ont
su faire preuve d'une adaptation qui augure bien d'une bonne intégration à 
Paslières.

Parmi les nouvelles recrues, en contrat à durée déterminée pour l'instant, 
Jérôme SERGERE vient renforcer l'équipe technique, déjà composée de Pascal
COUTTIER, Marc CHOTON et Adrien DASSAUD. En effet, Marc BOUTERIGE-
BRIVADY a fait valoir ses droits à la retraite et nous lui adressons tous nos vœux
de bonheur dans cette « nouvelle » vie.

Quant à Solange ROUX et Johana VIMEUX, également en CDD, elles 
complètent le personnel de l'école dans le domaine de la surveillance et du 
ménage.

Nous souhaitons aux nouvelles recrues une très bonne adaptation au sein du
personnel municipal.

DDee  ggaauucchhee  àà  ddrrooii ttee  eett   ddee  hhaauutt  eenn  bbaass::   STÉPHANIE MOUCHARD (coordination personnel, 
surveillance, ménage), LAURENCE PACCAUD (ATSEM), SYLVETTE BOUCHER (ATSEM, ménage), 
DOMINIQUE CROIX (cantine, ménage), MARIE-FRANÇOISE AUZANCE (cantine, ménage), STÉPHANE
RENOUX (surveillance), SOLANGE ROUX (surveillance, ménage), JOHANA VIMEUX (surveillance,
ménage)

LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  SSCCOOLLAAIIRREE

CHRISTINE MOUCHARD

ANNE-CARINE JOUBERT EVA PORTIER DUGOURD

PASCAL COUTTIER MARC CHOTON

ADRIEN DASSAUD JÉRÔME SERGERE

DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  VVOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE
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L’avez-vous remarqué ? Depuis avril 2020, le site internet de la commune
wwwwww..ppaass ll ii eerreess .. ff rr  a fait peau neuve. Un affichage plus dynamique, des
informations plus faciles à trouver, des actualités régulières et des informations
sur les événements sur la commune…

N’hésitez pas à aller jeter un œil !

Pour ne rien rater de ce qui 
se passe à Paslières, 

vous pouvez télécharger 
ll’’aapppplliiccaattiioonn  PPaannnneeaauuPPoocckkeett..
Choisissez Paslières comme 
favori. Vous serez ainsi notifié 

de toutes les nouvelles 
actualités publiées.

PPAASSLLIIÈÈRREESS  DDAANNSS
VVOOTTRREE  PPOOCCHHEE

Dangers sur la voirie, 
problèmes d’éclairage, 
dysfonctionnements…

N’hésitez pas à faire remonter
vos infos par mail à :

mairie-de-paslieres@wanadoo.fr

LLAA  MMAAIIRRIIEE  ÀÀ
VVOOTTRREE  ÉÉCCOOUUTTEE

AAVVEECC  LLEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE,,  RREESSTTEEZZ  CCOONNNNEECCTTÉÉSS  ÀÀ VVOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE
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Ces laisser-aller qui deviennent incivilités ou nuisances dès lors qu'ils gênent
le voisinage ou les riverains gagneraient effectivement à passer par le filtre de
la bienveillance. Autrement dit, lorsqu'on provoque une gêne pour autrui, 
essayons de nous mettre à sa place un petit instant !
« Bien vivre ensemble » implique de respecter son entourage à tous les 
niveaux. Petit rappel de quelques principes de base :

   � les nuisances sonores, qu'elles soient d'origine humaine ou
animale (chiens, volailles...), sont répréhensibles, même de jour ; 
les horaires d'utilisation du matériel de jardin ou de bricolage
sont réglementés par arrêté préfectoral (de 8h à 20h la semaine,
de 9h à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours
fériés)

   � le brûlage des végétaux, qui ne respecte ni le voisinage ni 
l'environnement, est interdit depuis 2012 ; des solutions alterna-
tives existent (broyage, paillage, compostage...), qui permettent de
valoriser nos déchets verts

   � les sacs ou bacs de collecte des déchets (ordures ménagères
ou emballages recyclables) ne doivent pas être sortis sur la voie
publique avant la veille au soir du jour de collecte

   � la vitesse doit être adaptée, particulièrement sur nos voies 
communales souvent étroites, notamment dans la traversée des
villages. Là encore, ce sont toujours les autres qui roulent trop vite !

CC''eesstt  ppaarr  uunnee  vviiggii llaannccee  aaccccrruuee  eett  uunnee  aatt tteennttiioonn  bbiieennvveeii ll llaannttee  
eennvveerrss  nnooss  ccoonnccii ttooyyeennss  qquuee  nnoouuss  aamméélliioorreerroonnss  llee  bbiieenn--êêttrree  ddee
ttoouuss  !!

MMAARRIIAAGGEESS

99  JJAANNVVIIEERR  22002200
ÉRIC MONTEL ET PAULETTE REVIRON, DOSGES

44  JJUUIILLLLEETT  22002200
LAURENT PETELET ET CAROLE BALICHARD,

MARETTE

1111  JJUUIILLLLEETT  22002200
DAMIEN BOUCHET ET JULIE AUZANCE, THIERS

1199  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200
EMMANUEL GUILLOT ET LAURA MAURY, 

LE COURDEYROUX

NNAAIISSSSAANNCCEESS22

1166  JJAANNVVIIEERR  22002200
ELIOTT ROSSEEL, CHEMIN DU MOULIN CURAÇON

22  MMAARRSS  22002200
NINO BATIER, CHEMIN DE BARRET

99  MMAAII  22002200
LÉO TURCHET, CHEMIN DE GUESLON

88  OOCCTTOOBBRREE  22002200
MARGAUX VIRLOGEUX, CHEMIN DE L’ÉGLISE

2200  OOCCTTOOBBRREE  22002200
EVAN DAUPHANT, CHEMIN DES PEUX

2200  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200
SANDRO LEON, CHEMIN DU BROUSSILLON

2288  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200
LOUIS DOBLER, ROUTE DE THIERS

DDÉÉCCÈÈSS11

1177  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001199
CLAUDE BOUILLARD, CHEMIN DE L’ÉGLISE, 88 ANS

1188  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001199
ALBERT GROS, CHEMIN DE JOUB, 82 ANS

1199  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001199
JULIEN COUTTIER, ROUTE DE THIERS, 36 ANS

1166  FFÉÉVVRRIIEERR  22002200
JEAN-CLAUDE BERGER, LES CHARBONNIERS, 79 ANS

2266  MMAARRSS  22002200
ÉRIC MONTEL, DOSGES, 47 ANS

2299  MMAARRSS  22002200
BERNARD GIRARD, ROUTE DE THIERS, 74 ANS

2211  MMAAII  22002200  
FERNAND GIRAUDIAS, ROUTE DE NOALHAT, 73 ANS

77  JJUUIINN  22002200
MARCEL FAURE, ROUTE DE SAINT-RÉMY, 88 ANS

66  JJUUIILLLLEETT  22002200  
DANIEL DAIGUEBONNE, ROUTE DE SAINT RÉMY, 81 ANS

3300  JJUUIILLLLEETT  22002200  
JEAN-LOUIS CROIX, CHEMIN DE L’ÉGLISE, 59 ANS

1199  AAOOÛÛTT  22002200
MICHEL CHAMBONNIERE, CHEMIN DES VIGNES, 86 ANS

LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  
((DDuu  0011//1122//1199  aauu  3300//1111//2200))

1 : Figurent seulement sur cette liste les décès survenus dans la
commune et les transcriptions envoyées par les communes du
lieu de décès.
2 : La publication de naissance est soumise à une autorisation
des parents.

BBIIEENN  VVIIVVRREE  EENNSSEEMMBBLLEE......OOUU  QQUUAANNDD  LLAA  
BBIIEENNVVEEIILLLLAANNCCEE  DDEE  CCHHAACCUUNN  PPRROOFFIITTEE  ÀÀ  TTOOUUSS  !!
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DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉLLUUSS  DDEE   VVOOTTRREE  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEII LL  

Pendant le 1er confinement, plusieurs points de vente de producteurs 
fermiers ont été mis en place par les services de la Chambre d’Agriculture du 
Puy-de-Dôme sous la forme de Drive fermiers.

Afin d’améliorer l’offre de produits locaux pour ses habitants, la municipalité a
proposé aux services de la Chambre d’Agriculture la mise à disposition d’une
salle pour mettre en place un Drive fermier à Paslières.

Après une enquête, 8 producteurs (dans un périmètre de 20 km) se sont 
montrés intéressés. Les produits proposés sont très diversifiés : produits laitiers
(lait, yaourts, beurre, crème, fromage blanc, fromages…), légumes et oeufs,
volailles (poulets, canards, pintades), viande de boeuf, miel, tisanes et plantes
aromatiques…

Par la suite, d’autres producteurs pourront, bien sûr, rejoindre le Drive !
Le point de retrait sera situé à l’arrière de la Salle des Fêtes, avec un accès 
pratique depuis la D906 et un stationnement facile sur la place de la Mairie. Le
jour du retrait reste à définir avec les producteurs.

Afin d’assurer la pérennité de ce Drive, nous avons besoin de connaître vos 
besoins et vos attentes. Merci de compléter le questionnaire joint à ce bulletin
ou directement en ligne en scannant le QR Code ci-contre.

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  ppaarr ttaaggeerr  ccee  qquueesstt iioonnnnaaiirree  aavveecc  vvooss  pprroocchheess,,  aammiiss
eettcc……  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  PPaassll iièèrreess  oouu  ddeess  ccoommmmuunneess  vvooiissiinneess..

Lancement prévu au 
printemps 2021*. 
Suivez l’avancement 

du projet sur 
www.paslieres.fr 

et sur PanneauPocket !
*date à confirmer

ÀÀ  VVOOSS  AAGGEENNDDAASS

UUNN  DDRRIIVVEE  FFEERRMMIIEERR  ::   QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  CC’’EESSTT  ??

Un drive fermier est un concept de vente en ligne de produits locaux
fermiers. Organisé par des agriculteurs, il met en relation les 
producteurs et les consommateurs d’un même territoire. Les
consommateurs réalisent leur commande en un clic, directement sur
Internet, parmi les produits disponibles. Ils effectuent le paiement
en ligne et retirent leur commande en quelques minutes, le jour et à
l’heure fixés, au point de collecte. Ce sont les agriculteurs qui mettent
en ligne leurs produits, préparent les commandes et accueillent les
consommateurs pour leur remettre leur panier. 
Plus d’informations sur le site Drive fermier du Puy-de-Dôme :
wwwwww..ddrriivveeffeerrmmiieerr--ppuuyyddeeddoommee..ff rr

L’ÉTAT  CIVIL  
(Du  01/12/19  au  30/11/20)

DDRRIIVVEE  FFEERRMMIIEERR  ÀÀ  PPAASSLLIIÈÈRREESS  ::  EETT  SSII  OONN  MMAANNGGEEAAIITT  LLOOCCAALL  EETT  DDEE  SSAAIISSOONN  !!
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# les travaux

   � La réfection du Chemin du Chastel traversant le Village de Miallet, a repré-
senté des travaux importants et nécessaires. Ils ont concerné également le 
busage des fossés.

   � Les autres chantiers les plus importants de cette année ont été la suite des 
travaux de réfection du chemin de Joub jusqu’à la D906, les travaux sur les
chemins de Darbaud, des Peux et de l’Église, le chemin des Vignes (lieu-dit Les
Philippons) et celui de Lavaure ainsi que la montée au village des Peux.

   � Des travaux de busage de fossé ont été réalisés sur la route de Miallet pour 
permettre le dégagement d’un véhicule en cas de croisement.
À noter qu’une partie des travaux a été effectuée en régie par nos agents 
communaux.

   � Enfin, le curage de plusieurs fossés a été réalisé par une entreprise locale pour
un montant de 6 600 euros TTC.

RÉFECTION CHEMIN DU CHASTEL 
AVANT ET APRÈS

BUSAGE DE FOSSÉ 
SUR LA ROUTE DE MIALLET

DDÉÉSSIIGGNNAATTIIOONN MMOONNTTAANNTT  TTTTCC

CHEMIN DE JOUB 22 694,40 €

VILLAGE DE MIALLET 19 167,00 €

CHEMIN DES PEUX AU SAPIN 20 613,60 €

CHEMIN DE DARBAUD 14 226,00 €

CHEMIN DE L'EGLISE 14 996,40 €

CHEMIN DES VIGNES 6 885,00 €

VILLAGE DES PEUX 4 716,00 €

CHEMIN DE LAVAURE 3 074,40 €

TTOOTTAALL 110066  337722,,8800  €€

Nous remercions le Conseil Dépar-
temental pour l’aide financière qu’il
nous apporte par l’intermédiaire du
Fonds d’Intervention Communal
(F.I.C) : une aide importante qui 
représente un peu plus de 21 % du
coût total.

LL’’ iinnvveesstt iisssseemmeenntt  22002200  eenn  vvooiieess  ggoouuddrroonnnnééeess  aa  rreepprréésseennttéé  uunn
mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  110066  337722,,8800  €€ TTTTCC

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  VVOOIIRRIIEE  RREEAALLIISSEESS  EENN  22002200
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# les travaux

LLee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  rrééaalliissééss  ss’’ééllèèvvee  àà  3344  994477  €€..

APPARTEMENT 1 CHEMIN DE L’ÉGLISE :

Après la réfection totale de l'appartement en 2019, nous avons clôturé la
partie arrière du bâtiment et posé des brise-vue afin que notre nouvelle 
locataire puisse profiter de l’extérieur dans les meilleures conditions.

STADE DE DARBAUD :

Une clôture vient d’être mise en place pour sécuriser notre terrain et les
installations électriques du local du terrain de foot ont été améliorées pour
en permettre une meilleure utilisation.
**ddoonntt  5500  %%  ffiinnaannccééss  ppaarr  llee  FFoonnddss  dd’’AAiiddee  aauu  FFoooottbbaallll  AAmmaatteeuurr  ddee  llaa  LLiigguuee  AAUURRAA  ddee  ffoooottbbaallll

CIMETIÈRE :

Les toilettes du cimetière ont été remis en état en 2020. Nous avons également
mis en place, à la Toussaint et à titre d’essai, deux bacs de tri pour séparer
les déchets organiques des déchets non recyclables. Devant le franc 
succès de l'initiative, nous avons installé définitivement deux nouveaux
bacs de tri. Merci à tous pour votre implication afin de rendre notre cime-
tière plus écoresponsable.

APPARTEMENT DU PRESBYTÈRE :

À la suite d’une panne de chauffe-eau dans un des appartements, nos 
employés communaux ont procédé à son remplacement.

LOCAL DES « SANS-SOUCIS » :

Après la réfection du toit du bâtiment principal de l'ancienne école en 2019,
cette année, la toiture du local annexe a fait peau neuve à son tour.
Travaux réalisés par Stiven RAULT, entreprise Un rêve en bois (Paslières).

ÉCOLE, MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE, ATELIERS :

Afin de moderniser les installations téléphoniques existantes et améliorer
le quotidien des utilisateurs, nous avons changé le standard téléphonique
de la mairie ainsi que certains appareils, notamment aux ateliers 
municipaux. 
Travaux réalisés par Alfaserv (Puy-Guillaume).

TOITURE DE L’ÉGLISE :

Cette année encore, Eole s’est invité a de nombreuses reprises sur notre
commune, ce qui a eu pour effet d’arracher plusieurs tuiles de notre clocher. 
Travaux réalisés par Jérôme FAYET, Auvergnat Bois (Paslières).

POURSUITE DE LA RÉNOVATION DES ABRIBUS : 

L'abribus de Marette a bénéficié d'une remise en état effectuée par les 
employés communaux : la structure a été renforcée, un nouveau bardage en
bois a été posé avant une remise en peinture.

CCOOÛÛTT  ::  1133  115500  €€

CCOOÛÛTT  ::  44  777799  €€**

CCOOÛÛTT  ::  66  005555  €€

CCOOÛÛTT  ::  222266  €€

STADE DE DARBAUD

CCOOÛÛTT  ::  33  551111  €€

CCOOÛÛTT  ::  11  550000  €€

CCOOÛÛTT  ::  447700  €€

CCOOÛÛTT  ::  55  225566  €€

ABRIBUS DE MARETTE

TOITURE DE L’ÉGLISE

PPAATTRRIIMMOOIINNEE  CCOOMMMMUUNNAALL  ::  UUNNEE  AANNNNÉÉEE  RRIICCHHEE  EENN  TTRRAAVVAAUUXX
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   � Les deux classes de PS-MS et GS-CE1 ont travaillé autour du voyage
dans le temps. Ils se sont ainsi rendus à Paléopolis et au musée de la 
céramique à Lezoux. Ils ont également participé à une journée "préhistoire"
à la salle des fêtes avec de nombreux ateliers.

La classe de CP et celle des CE1-CE2 se sont rendues à l'Opéra de Vichy
à l'automne pour voir un spectacle musical "Au coeur des arbres".

Ces deux classes ont aussi participé au "livre élu" et ont eu l'intervention
de deux conteuses.

La Croix Saint-Bonnet 
63290 Paslières

0044  7733  9944  1155  7766

ecole.croix.st-bonnet.paslieres-63
@ac-clermont.fr

Directrice : Fanny CERES
Décharge Scolaire : jeudi

AACCCCUUEEIILL  PPÉÉRRIISSCCOOLLAAIIRREE  --  GGAARRDDEERRIIEE

0077  6644  1155  0033  0033

Horaires : de 7h30 à 8h20
et de 16h à 18h30

AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ
MME SARRY – CIAS
SERVICE AIDE À LA SCOLARITÉ

0077  5522  6600  7722  0044

csarry@cctdm.fr

ÉÉCCOOLLEE  

VOYAGE DANS LE TEMPS
AVEC LES PS-MS ET 
GS-CE1 À PALÉOPOLIS 
(GANNAT) …

...ET AU MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE (LEZOUX)

AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ

Cette année, dix enfants de l’école de Paslières, ont bénéficié pour la 
première fois, de séances d’aide à la scolarité.
Des séances d’1h30, tous les vendredis à 16h, durant lesquelles, les 
enfants ont bénéficié d’un accompagnement pour la gestion, l’organisation, 
la méthodologie, la réalisation de leurs travaux personnels.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale, ils ont également découvert
le plaisir de la lecture (lecture personnelle, lecture partagée...) et ainsi
renforcé leur confiance en soi.
Lors du confinement, les séances se sont poursuivies, via les nouvelles
technologies. Les séances ont repris avec un autre groupe, pour l’année
scolaire 2020/2021.

Entièrement gratuite pour les familles,
l’AIDE A LA SCOLARITÉ  est un 
dispositif CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité) géré par le CIAS 
(Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) de TDM

(Communauté de Communes Thiers
Dore et Montagne).

# enfance et jeunesse

DDUU  CCÔÔTTÉÉ  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE
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La Croix Saint-Bonnet 
63290 Paslières

04  73  94  15  76

ecole.croix.st-bonnet.paslieres-63
@ac-clermont.fr

Directrice : Fanny CERES
Décharge Scolaire : jeudi

ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE  -  GARDERIE

07  64  15  03  03

Horaires : de 7h30 à 8h20
et de 16h à 18h30

AIDE  À  LA  SCOLARITÉ
MME SARRY – CIAS
SERVICE AIDE À LA SCOLARITÉ

07  52  60  72  04

csarry@cctdm.fr

   � L’ALSH de Puy-Guillaume accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis
et durant les périodes de vacances scolaires. 
Les enfants peuvent venir à la journée ou en demi-journée (matin : 7h30
- 13h/13h30 ; après-midi : 11h30/12h – 18h30).
Durant le 1er confinement, l’accueil de loisirs est resté ouvert, avec le 
renfort du personnel de l’Éducation Nationale, afin d’accueillir les enfants
du personnel soignant. Le retour à un accueil normal a été possible à la fin
du confinement. Malgré quelques contraintes liées au protocole sanitaire,
les enfants ont pu bénéficier d’activités variées : grands jeux, bricolages, 
initiation à la danse, escalade, Ciné Parc ou encore interventions de 
l’association Fais et Ris (Thiers) et des Éclaireurs Éclaireuses De France (EEDF).

Les enfants ont aussi participé au projet "Toucher terre", en partenariat avec
TDM, le Château d’Aulteribe et le Centre des Monuments Nationaux dans
le cadre du dispositif "C’est mon patrimoine". Ils ont appris à fabriquer des
adobes en pisé qui ont servi à une construction commune au château avec
les autres centres de loisirs.

LLEE  RRAAMMPPEE  ((RReellaaiiss  AAssssiissttaannttss  MMaatteerrnneellss  PPaarreennttss  EEnnffaannttss)) ::  
UUNN  SSEERRVVIICCEE  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  DDEE  TTHHIIEERRSS  DDOORREE  EETT  MMOONNTTAAGGNNEE

Destiné aux professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels
agréés, gardes à domicile), aux parents et à leurs enfants ainsi qu’ à toute
personne intéressée par les métiers de la petite enfance, le RAMPE est un
lieu d'écoute, d’information, de rencontres et d'échanges sur les pratiques 
professionnelles.

Maison de l’enfance : 
2 place Jean Moulin

63290 Puy-Guillaume

0044  7733  5533  5555  1155  oouu  0066  4477  6644  0000  0011  

alshpuyguillaume@cctdm.fr

HORAIRES :
les mercredis : de 7h30 à 18h30
Vacances scolaires :
Hiver, Printemps, Été, Automne
et fin d’année) : 
du lundi au vendredi :  7h30 à 18h30

LLEE  RRAAMMPPEE

2 place Jean Moulin
63290 Puy-Guillaume

0044  7733  5533  5522  2200  

rampg@cctdm.fr

PERMANENCE D’INFORMATIONS : 
lundi et mardi   (14h à 17h30)

ATELIERS D’ÉVEIL : 
lundi et mardi (9h30 à 11h30)

AALLSSHH

SSEEPPTT  AASSSSIISSTTAANNTTEESS  MMAATTEERRNNEELLLLEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE

IISSAABBEELLLLEE  AANNTTUUNNEESS--GGOONNCCAALLVVEESS  - 47 route de Noalhat - Les Ferrats : 04 73 94 12 99
JJAACCQQUUEELLIINNEE  BBOOUUCCHHEEYYRRAASS  -- 4 Chemin Pierre Robin - Les Ferriers : 04 73 94 79 24

LLAAEETTIITTIIAA  BBRRUUYYEERREE - 39 Route de Noalhat - Les Ferrats : 04 73 94 82 46
SSUUZZAANNNNEE  DDEESSCCHHAAMMPPSS  --  8 Chemin des Charbonniers : 04 73 94 19 02

LLOOLLIITTAA  FFEERRRREETT  -- 39 Chemin de Joub : 06 58 32 27 55
SSAANNDDRRIINNEE  RROOCCHHEE  -- 8 Chemin des Combes : 06 28 21 53 28

CCHHRRIISSTTEELLLLEE  TTHHEENNOOTT  --  19 chemin de la Charme - La Croix Saint-Bonnet : 04 73 94 19 96

LES ADOBES EN PISÉ FABRIQUÉS PAR LES ENFANTS

DDUU  CCÔÔTTÉÉ  DDEESS  TTOOUUTT--PPEETTIITTSS

AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  SSAANNSS  HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  ::  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LL’’AACCCCUUEEIILL



\ 16

   � La municipalité a vu naître une nouvelle équipe en mars 2020 et de ce
fait le Centre Communal d’Action Sociale aussi.
C’est ainsi que Noëlle CLOCHET, Jean-Claude BALICHARD, Annick BOUTHIER,
Lise SEGUIN, Patrick PRODEL et Laëtitia BENOIT sont venus renforcer
l’équipe des membres élus : Sandrine ROCHE, Jacqueline BOUCHEYRAS,
Valérie NÉRON, Monique CHARRET, Cyril MEUNIER et Marina DA COSTA.
Tout en maintenant la distribution des colis de nos ainés et le suivi ponctuel
d’aides sociales, l’envie de développer de nouveaux projets s’est fait ressentir.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un concours de « villages fleuris » qui viendra
créer du lien social entre générations et un peu de vie dans nos petits 
lieux-dits ! (voir p. 30 ou sur le site de la mairie www.paslieres.fr)

   � Le 7 novembre dernier, une collecte aurait dû se tenir à la salle des fêtes
pour les sinistrés de l’arrière-pays niçois. Cet évènement, mené par 
Jacqueline BOUCHEYRAS, a dû être annulé en raison des mesures 
gouvernementales alors en vigueur. Un grand merci à Thiers Palette, à la
Celta, à Astic Emballage et aux Transports Combronde pour leur soutien
(fourniture du nécessaire pour le conditionnement et acheminement de la
collecte). Les communes de Puy-Guillaume et Limons devaient regrouper
leurs collectes avec la nôtre.
Les membres du CCAS n’hésiteront pas à mener différentes actions dès
que la crise sanitaire le permettra.

LLee  CCCCAASS  vvoouuss  ssoouuhhaaii ttee  ssiinnccèèrreemmeenntt      uunnee  aannnnééee  22002211  rreemmpplliiee,,
aa uu tt aann tt   qq uuee   ppooss ss ii bb ll ee ,,   ddee   bboonnhh eeuu rr ss   tt oouu tt   ss iimmpp ll ee ss ,,   ccoommmmee   
pprrooffii ttee rr  dd ''uunn  rreeppaass  eenn  ffaammiill llee   oouu  eennttrree  aammiiss……  !!

12 JANVIER 2020 : LOTO DES AÎNÉS, PARTAGE DE LA GALETTE DES ROIS ET REMISE DES COLIS

# Vie culturelle et associative

CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ÉÉQQUUIIPPEE
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MMEERRCCII  DDEE  TTÉÉMMOOIIGGNNEERR  VVOOTTRREE  CCOONNFFIIAANNCCEE  ÀÀ  NNOOSS  AANNNNOONNCCEEUURRSS
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HOTEL - RESTAURANT - BAR - TABAC

LE RELAISLE RELAIS
FLEURIFLEURI

M. et Mme PIRON LOTO
Croix Saint-Bonnet
63290 PASLIERES

Tél. 04 73 94 73 14

FERMETURES • VERANDAS • STORES
Rue Adrien-Legay - 63300 THIERS

� 04 73 80 49 49 - www.thiers-glace.fr - contact@thiers-glace.fr
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L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ !

•         FIOUL 4 SAISONS
•         GASOIL NON ROUTIER MOTOR PLUS
•         GASOIL
•         LUBRIFIANTS

NOS AUTRES DÉPÔTS : 

Romagnat,
Vernet-la-Varenne,

Puy-Guillaume,
Varennes-sur-Allier,

Maringues.

NOS STATIONS : 

Cournon d'Auvergne,
Maringues. 

Notre qualité de service pour votre confort

04 73 51 90 90
www.sogemat-energies.fr
ZA de Fontanille, Route de Cournon
63370 Lempdes (Bâtiment attenant à BIGMAT)

www.sogemat-energies.fr
Station Total Les Chaumettes
Avenue de Clermont
63800 Cournon-d’Auvergne

wwwwwwww
04 73 51 90 90
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CHAUFFAGE MAINTENANCE SERVICE
CHAUDIERES GAZ

• Contrat d’entretien
• Mise en service
• Vente pièces détachées
• Dépannage

Tél. 04 73 94 76 76
Les Paccauds - 63290 PASLIERES

MENUISERIE - CHARPENTE
Neuf et Restauration - Pose de menuiseries bois et PVC

AMEUBLEMENT
Cuisines sur mesures, tables de ferme…

ESCALIERS

BARRET
63290 PASLIERES

�/Fax. 04 73 80 07 74

DM
Maçonnerie

Puy-Guillaume
jdmmaconnerie@outlook.fr

07 50 80 72 47

DM
Maçonnerie
DM

07 50 80 72 47

jdmmaconnerie@outlook.fr

Puy-Guillaume

07 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 4707 50 80 72 47

Service de Ramonage
Démoussage de toit � Nettoyage de caveaux

Travaux divers

Ent. DOUYSSARD Michel
La Croix Saint-Bonnet

63290 PASLIERES
Tél. : 04 73 94 18 08 / 06 14 81 22 32

GORCE Jean-Luc et Grégory
Plomberie - Chauffage
Zinguerie - Ramonage

Electricité - Multi-services
La Charme - 63290 PASLIERES

Tél. 04 73 94 82 11
Jean-Luc 06 70 18 74 88
Grégory 06 64 79 95 07

F. Douroux
Route de Darbost
63290 Paslières
Tél. 06 21 15 77 22
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   � Désormais située dans le groupe scolaire à côté de la cantine, la 
bibliothèque offre un cadre agréable et un choix de livres diversifiés et récents…
Seuls les lecteurs se font désirer….
L’inscription est gratuite, alors nous vous attendons nombreux !
Cette nouvelle localisation permet aussi aux scolaires de s'y rendre avec
leurs maîtresses.

AAccccèèss  ::  ppaarr   llee   ppoorr ttaa ii ll   dduu  ccôôttéé  ddeess  ggaarraaggeess  mmuunniicciippaauuxx  ppuuiiss
ttrraavveerrsseerr  llaa  ccoouurr  oouu  aalloorrss  ppaarr  ll ’’eessccaall iieerr  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa  ggaarrddeerriiee
((uunniiqquueemmeenntt  ll ee  mmaarrddii)) ..

   � Le 3 octobre 2020, une réunion a été organisée à l’initiative de la 
Mairie afin de réunir les représentants des associations de Paslières.
Toutes les associations étaient représentées ou excusées. 
L’équipe municipale remercie chaleureusement leurs représentants pour
leur participation. De cette rencontre, nous retiendrons un moment
d’échange convivial et constructif. 

Après la présentation par chaque association d’une synthèse de l’année
2020, dans le contexte de crise sanitaire, Patrick SAUZEDDE, Maire, a 
rappelé les droits et devoirs des associations et de la Mairie.
La rencontre s’est terminée par la présentation des projets pour 2021, 
notamment, l’organisation d’une fête des associations avant la période estivale.
À l’issue de cette rencontre, très positive, l’équipe municipale et les 
associations ont décidé de renouveler cette rencontre chaque année.

UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  lleess  bbéénnéévvoolleess  iinnvveessttiiss  ddaannss  nnooss  aassssoocciiaattiioonnss..
QQuueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleeuurrss  bbuuttss,,  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess  ccoonnttrriibbuuee  aauu  mmaaiinnttiieenn  eett
aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  lliieenn  ssoocciiaall  ddaannss  nnoottrree  ccoommmmuunnee..

Anne-Lise GRISARD

0077  7799  8866  7755  3322  

bibliothequedepaslieres@gmail.com

HORAIRES :
mardi de 16h à 18h
1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 11h à 12h 
Fermée pendant les vacances scolaires

Pour les personnes qui ne pourraient 
pas venir sur ces plages horaires 
vous pouvez prendre rendez-vous 
avec Anne-Lise

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  

RREECCHHEERRCCHHEE  UUNN((EE))  OOUU  DDEEUUXX  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  
PPOOUURR  AASSSSUURREERR  LLEESS  PPEERRMMAANNEENNCCEESS..  

MMEERRCCII  DDEE  DDÉÉPPOOSSEERR  VVOOSS  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  ÀÀ  LLAA  MMAAIIRRIIEE  
OOUU  SSUURR  LLAA  BBOOIITTEE  MMAAIILL  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE..

Vous souhaitez obtenir une 
subvention de la Commune pour 
votre association en 2022 ?
N’oubliez pas de compléter 
le formulaire de demande 

de subvention. 
À venir récupérer en Mairie 

et à retourner avant 
le 31 décembre 2021.

ÀÀ  SSAAVVOOIIRR
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11èèrree RREENNCCOONNTTRREE  EENNTTRREE  LLEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  EETT  LLAA MMAAIIRRIIEE  ::  UUNN  BBIILLAANN  PPOOSSIITTIIFF

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  ::  UUNN  LLAARRGGEE  CCHHOOIIXX  DDEE  LLIIVVRREESS



Jean-Michel GRISARD

0066  7788  0099  5500  0066  

jmgrisard@gmail.com

CCOONNTTAACCTTSS

PPOOUURR  FFAAIIRREE  VVIIVVRREE  PPAASSLLIIÈÈRREESS  EETT  PPRROOPPOOSSEERR  

DDEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS  TTOOUUTT  AAUU  LLOONNGG  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE,,  

NNOOUUSS  AAVVOONNSS  BBEESSOOIINN  DDEE  VVOOUUSS  !!

CCOOMMPPOOSSÉÉ  IINNIITTIIAALLEEMMEENNTT  DDEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDEESS  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  DDEE  PPAASSLLIIÈÈRREESS,,  LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

SS’’AAPPPPUUIIEE  ÉÉGGAALLEEMMEENNTT  SSUURR  DDEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS..  VVOOUUSS  

VVOOUULLEEZZ  PPAARRTTIICCIIPPEERR  ??  RREEJJOOIIGGNNEEZZ--NNOOUUSS  EETT  VVEENNEEZZ  

PPAARRTTAAGGEERR  VVOOTTRREE  DDYYNNAAMMIISSMMEE  EETT  VVOOTTRREE  BBOONNNNEE

HHUUMMEEUURR  AAVVEECC  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  EEXXIISSTTAANNTTEE..

   � Comme partout, le contexte de crise sanitaire a conduit à l’annulation de
toutes les manifestations prévues cette année (Printanière, soirée Théâtre,
Apéro concert). Nous espérons pouvoir vous proposer de nouveau ces 
manifestations en 2021. Au programme également, la remise en place du
Marché de Noël organisé pendant plusieurs années par « Les amis de
l’école publique » et abandonné faute de bénévoles.
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LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE, 17 DÉCEMBRE 2020

      � L’année 2020 avait commencé sous les meilleurs auspices. Le loto de 
février a bien fonctionné. Quand, au mois de mars, le confinement nous
est tombé dessus… Plus de réunions, plus d’activités…
Lorsque l’été fut venu et que nous avons eu l’autorisation d’ouvrir le club,
nous avons repris le cours de nos activités en respectant les mesures de
sécurité anti-Covid, mais avec moins de personnes que d’habitude. 
Certains, par crainte, ne sortent pas de chez eux. Nous en avons profité
pour faire un voyage d’une journée dans la Loire et quelques repas. Hélas,
nous avons été de nouveau confinés en fin d’année ! On nous annonce un
vaccin pour bientôt. Espérons que l’année 2021 soit plus clémente.

BBOONNNNEE  EETT  MMEEIILLLLEEUURREE  AANNNNÉÉEE  ÀÀ  TTOOUUSS  !!

LOTO À LA SALLE DES FÊTES, FÉVRIER 2020

ÀÀ  VVOOSS  AAGGEENNDDAASS

LOTO SSAANNSS--SSOOUUCCIISS

PRINTANIÈRE 
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

LOTO FFCCPPNN

THÉÂTRE 
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

VIDE GRENIER 
AAMMIICCAALLEE  LLAAÏÏQQUUEE

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

TOURNOI DE FOOT ET 
MARCHE GOURMANDE - FFCCPPNN

FÊTE ÉCOLE
AAMMIICCAALLEE  LLAAÏÏQQUUEE

BEEF/TRIPES 
AACCCCAA  CCHHAASSSSEE

FÊTE DU FOOT 
FFCCPPNN

CONCERT ÉGLISE 
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

LOTO
AAMMIICCAALLEE  LLAAÏÏQQUUEE

MARCHÉ DE NOËL
CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

REPAS DANSANT 
FFCCPPNN

21 FÉVRIER

21 MARS

27 MARS

10 AVRIL

02 MAI

COURANT MAI*

05 JUIN

26 JUIN

15 AOÛT

22 AOÛT

25 SEPTEMBRE

11 NOVEMBRE

FIN NOVEMBRE
DÉB. DÉCEMBRE*

04 DÉCEMBRE

* Date à préciser ultérieurement. Le maintien de ces 
manifestations dépendra de l’évolution du contexte sanitaire

Jean-Pierre MARTINET

0044  7733  9944  1111  7744  oouu  0044  7733  9944  8800  5599  

CCOONNTTAACCTTSS

LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

    CCLLUUBB  DDEESS  SSAANNSS  SSOOUUCCIISS

BULL. 2020 PASLIERES:Mise en page 1  9/03/21  9:36  Page 22



# Vie culturelle et associative

Jean-Michel GRISARD

06  78  09  50  06  

jmgrisard@gmail.com
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PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  ::  LAURENCE PERIGNAT
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  ::  
MARINE NOALHAT 

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ::  CHRISTELLE BAPTISTE
TTRRÉÉSSOORRIIÈÈRREE  ::  CAROLE 
BALICHARD PETELET 

TTRRÉÉSSOORRIIEERR  AADDJJOOIINNTT  ::
FRÉDÉRIC PALPACUER  

CCHHAARRGGÉÉEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ::
CLÉMENCE FETU

RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  ::  
HERVÉ GIRARD ET 
FRÉDÉRIC PERIGNAT

BBUURREEAAUU  22002200//22002211  

   � Cette année scolaire 2019-2020,
fut marquée par l'annulation de la
plupart de nos manifestations
(vide-grenier et vente de plants, fête
de l'école). Heureusement, le loto a
été une réussite et nos enfants ont
pu rencontrer, une nouvelle fois, le
Père Noël, venu au sein de l'école
avec le goûter et un joli présent
pour chacun d'entre eux.

Bref, l'année passe et on redémarre
avec "presque" la même équipe 
au niveau du bureau, votée lors 
de l'Assemblée Générale le 11
septembre 2020 mais avec le 
départ de Virginie VAZEILLE de la
co-présidence. Nous la remercions
pour son implication.

   � L'année passée, nous avons financé la coopérative scolaire, le cinéma,
les cadeaux de fin d'année.... à hauteur de 8 930 €.
Cette nouvelle année a commencé avec une tombola, à la place du loto 
annuel (mesures sanitaires obligent), qui a eu un grand engouement. 
Certaines d'entre nous ont participé aux premières Foulées Roses de Thiers
le 20 septembre 2020, ce qui a permis de se retrouver dans un cadre autre
et ce, pour la bonne cause. Très bon moment de convivialité, c'est 
également ça l'esprit de l'Amicale Laïque !`

Malgré, cette situation particulière, nous restons optimistes pour cette année
et espérons pouvoir organiser notre vente de chocolats pour Pâques, 
vide-grenier et vente de plants le dimanche 2 mai, fête de l'école le samedi
26 juin, et tout autre événement qui contribuerait à aider notre association
pour nos enfants. 
MMeerrccii  àà  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  vvoouuss  ppoouurr  vvoottrree  pprréésseennccee..  NNoouuss  ccoommppttoonnss
ssuurr  vvoouuss  ttoouuss  !!

FFOOUULLÉÉEESS  RROOSSEESS  DDEE  TTHHIIEERRSS,,  2200  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200

LLEE  PPÈÈRREE  NNOOËËLL  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE,,  1177  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002200

Nous recherchons toujours des 
parents disponibles de temps en
temps afin de nous aider lors de 

nos événements. 
N'hésitez-pas à vous faire connaître !

alpaslieres@gmail.com

LOTO SANS-SOUCIS

PRINTANIÈRE 
COMITÉ  DES  FÊTES

LOTO FCPN

THÉÂTRE 
COMITÉ  DES  FÊTES

VIDE GRENIER 
AMICALE  LAÏQUE

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS
COMITÉ  DES  FÊTES

TOURNOI DE FOOT ET 
MARCHE GOURMANDE - FCPN

FÊTE ÉCOLE
AMICALE  LAÏQUE

BEEF/TRIPES 
ACCA  CHASSE

FÊTE DU FOOT 
FCPN

CONCERT ÉGLISE 
COMITÉ  DES  FÊTES

LOTO
AMICALE  LAÏQUE

MARCHÉ DE NOËL
COMITÉ  DES  FÊTES

Jean-Pierre MARTINET

04  73  94  11  74  ou  04  73  94  80  59  

LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  PPUUBBLLIIQQUUEE
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   � BILAN SAISON 2019-2020
Saison particulière qui a pris fin mi-mars du fait de la pandémie COVID-
19. Les seniors garçons ont fait une saison honorable. L’équipe fanion 
termine 5ème et la réserve 4ème. Pour les féminines, l’équipe à 11 était 4ème
quand tout a été stoppé. Quant à l’équipe à 8, évoluant en plateaux, elle
était à la 2ème place.

   � SAISON 2020 – 2021 : DU CHANGEMENT DANS LES DIRIGEANTS
Pascal ROUX, dit “tonton” ou “le nain”, a décidé de laisser sa place de
coach des filles et de Vice-Président . Le club perd un super dirigeant 
dévoué depuis de nombreuses années. Joueur pendant 40 ans, coach des
jeunes pendant 20 ans, coach des filles pendant 5 ans et dirigeant en même
temps..., je ne sais pas si on retrouvera un dirigeant dévoué à notre club
de cette qualité... MMEERRCCII   TTOONNTTOONN  ppoouurr   ttoouutt   ccee   qquuee  ttuu  aass  ff aaii tt   !!
Arrêt aussi de Nono, Anthony FOURNIER, coach des garçons,... 
MMEERRCCII  NNOONNOO  ppoouurr  ttoonn  ttrraavvaaii ll   aauu  sseeiinn  dduu  cclluubb  !!

Avec un effectif un peu en baisse, deux équipes seniors garçons sont 
engagées, coachées par Marc GERMANY. En D4, l’équipe fanion effectue un
bon début de saison et se retrouve en pole position. L’équipe réserve, qui
évolue en D5 se classe 5ème. Malheureusement, la saison est encore stop-
pée par un nouveau confinement.

Pour les féminines, hausse des licenciées cette année e et nouveau coach,
avec l’arrivée de Noël EHAHOUN, qui a été coach des garçons il y a plus
de 30 ans à Paslières. Début de saison honorable pour les filles à 11, 
classées 4èmes de leur poule. Quant aux filles à 8, bon début de saison, 
actuellement en pole position.
UUnn  ggrraanndd  mmeerrcc ii   àà   ttoouuss  nnooss  ddii rr iiggeeaannttss   ee tt   eenn  ppaarr tt ii ccuull ii eerr ,,   àà
JJeeaann--YYvveess  BBAALLIICCHHAARRDD,,   nnoott rree   aarrbbii tt rree ..   OOnn  eessppèèrree   rree tt rroouuvveerr
ttoouutt  ll ee  mmoonnddee  aapprrèèss  ccee tt tt ee  nnoouuvvee ll ll ee  pphhaassee  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt.. .. ..

   � FESTIVITÉS
Le loto du mois de mars, la marche gourmande, le repas dansant et la vente
de calendriers n’ont pas pu avoir lieu. Nous avons maintenu notre fête du
foot, sans brocante, en respectant les gestes barrières et privilégiant les
ventes de repas à emporter. Les moules frites et le jambon à la broche ont
eu un gros succès. Les bénéfices nous permettent de reprendre pour cette
saison..., mais qu’en sera-t-il des saisons futures ?

   � GROUPEMENT JEUNES DORE ALLIER
De nouveau une équipe U18, coachée par Raphaël LECOURT et Alexis
MONTAGNON. Début de saison difficile car l’équipe est en reconstruction
mais avec leur qualité et leur motivation, nos jeunes vont savoir se trouver
et accomplir de bonnes choses.
Quant aux U15 (22 joueurs), sous la coupe de Lionel SERGERE, ils ont le
vent en poupe et survolent le classement. Bravo à eux !
Les effectifs stagnent dans les autres catégories : 20 en U7, 10 en U9, 18
en U11, 20 en U13.
UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  nnooss  éédduuccaatteeuurrss  qquuii  ffoonntt  uunn  éénnoorrmmee  ttrraavvaaiill..

PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  DD’’HHOONNNNEEUURR  ::  
PATRICK SAUZEDDE 
ERIC CABROLIER

JEAN-PAUL CHOTON 
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AACCTTIIFF  ::  VALENTIN FAYET 
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  ::  XAVIER FERREOL 
SSEECCRRÉÉTTAAIIRREESS  :: CATHERINE CHOTON 

MÉLINA FAYET 
TTRRÉÉSSOORRIIEERRSS  ::  FRANÇOISE CHOTON

MAËLLE DOUYSSARD 
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  BBUUVVEETTTTEE  ::  

BARBARA BOURDIER 
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  LLOOFFTT  ::  CÉLINE BEAL CINDY

EBELY 
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  SSEENNIIOORRSS  ::  

MARC GERMANY - OLIVIER JACQUIER 
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  

LIONEL SERGERE 
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS  ::  

NOËL EHAHOUN 
GABRIEL BALICHARD 
CATHERINE CHOTON 

RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DD’’ÉÉQQUUIIPPEESS  JJEEUUNNEESS  ::  
UU1188  ::  RAPHAËL LECOURT
ALEXIS MONTAGNON
UU1155  ::  LIONEL SERGERE
GABRIEL BALICHARD

UU1133  ::  JÉRÔME SALACROUP
UU1111  ::  CYRIL BERNE 
OLIVIER JACQUIER
UU99  ::  BENOÎT TICHIT

UU77  ::  CATHERINE CHOTON 
HERVÉ CLEYET - DYLAN DUMET 

DAMIEN BRUYERE 
DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  :: CÉLINE JACQUIER 
PASCAL FAYET - CHARLÈNE COHADE 

SOLANGE CITERNE
SANDRINE TRACOULAT 

JAIME CAMARA
DAMIEN BONNEMENT

ALEXIS MONTAGNON - YANN ROBIN 
AARRBBIITTRREE  ::  JEAN-YVES BALICHARD

BBUURREEAAUU  22002200//22002211  

LOTO (27 MARS)
MARCHE GOURMANDE (5 JUIN)

FÊTE DU FOOT (22 AOÛT)
REPAS DANSANT (4 DÉCEMBRE)

Nous vous souhaitons à tous 
une bonne et heureuse année 2021, 
et surtout une très bonne santé,
portez-vous bien et prenez soin 

de vous et vos proches.

ÀÀ  VVOOSS  AAGGEENNDDAASS

FF..CC..  PPAASSLLIIÈÈRREESS  NNOOAALLHHAATT
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   � Avec la COVID-19, cette année aura été très compliquée.
Au printemps d’abord, le confinement a rendu les manoeuvres et les cours
impossibles aux jeunes. Difficile d’apprendre à manipuler une lance, de 
travailler dans un appareil respiratoire isolant et de manoeuvrer en binôme.
Malgré la mise en place de soutien informatique, certains jeunes ont eu du
mal à se remettre de cet isolement forcé.
À l’automne, après une rentrée compliquée, les instances sapeurs-pompiers 
ont décidé d’arrêter, pendant un temps, les cours en caserne.
Nous avons donc mis en place des cours en visioconférence sur les parties
théoriques de la formation en attendant des jours meilleurs pour pouvoir
faire manoeuvrer les jeunes.
En 2021, la section ne recrute pas mais un petit rappel peut s’avérer utile.
Pour pouvoir suivre cette formation il faut :
##  Être dans l’année de ses 13 ou 14 ans,
##  Ne pas avoir de soucis de santé,
##  Réussir les tests physiques d’entrée,
##  Et surtout, s’inscrire le plus tôt possible (janvier, février) le temps de
faire toutes les démarches administratives et la visite médicale.

PPoouurr   lleess  jj eeuunneess  iinnttéérreessssééss,,   rreennddeezz--vvoouuss  ddoonncc  ddéébbuutt   22002222..
MMeeii ll ll eeuurrss   vvooeeuuxx  àà   ttoouuss  eett   pprreenneezz  ssooiinn  ddee  vvoouuss..

PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ::  HENRI ROUX

04 73 80 79 28 ou 06 60 18 04 10

VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  :: LAURENT CONSTANT

06 98 80 86 74 

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ::  NICOLAS MAZAL

06 75 69 08 35

http://www.sp-puyguillaume.fr

CCOONNTTAACCTTSS  

   � Chaque mardi, de début septembre jusqu’à fin juin, de 19h à 20h30 à la
salle des fêtes de Paslières, vous pouvez pratiquer le taï chi chuan, la forme
style yang, chi gong, mouvements et toilette taoïste. Cette pratique 
toute en douceur du taï chi chuan développe en nous équilibre, souffle,
souplesse et harmonie de notre corps et de notre esprit, c’est une grande
source de bien-être.
Vous avez la possibilité de débuter tout au long de l’année. Notre maître 
enseignant de taï chi est très qualifié et améliore sans cesse ses connaissances
par des stages auprès de grands maîtres de la discipline.
La première séance est libre et gratuite.

PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ::  GUY COTTIER 

06 79 33 41 04

guy.cottier@hotmail.com

VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ::  PATRICK PRODEL
SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ::  MARTINE PAUL 
TTRRÉÉSSOORRIIÈÈRREE  ::  ANNE-LISE BARDET

CCOONNTTAACCTTSS

JJEEUUNNEESS  SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  ::  CCOOMMPPLLIIQQUUÉÉ  DDEE  ««  SSAAVVOOIIRR  PPOOUURR  SSEERRVVIIRR  »»  EENN  22002200

TTAAÏÏ  CCHHII  PPAASSLLIIÈÈRREESS
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   � Notre ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) n’a pas connu de
changements dans la composition de son Conseil d’Administration, qui s’est
réuni en Assemblée Générale le 4 juillet pour un bilan de l’année 2020 et 
pour prévoir 2021.
Le loto du 8 mars 2020, a connu un très gros succès. Heureusement car
c’est la seule festivité qui a été réalisable. En effet, avec la crise sanitaire, il
n’a pas été possible de maintenir la journée du 15 août.
Le Conseil d’Administration remercie tous les propriétaires de terrains qui
soutiennent l’ACCA, ainsi que les amis et bénévoles toujours présents pour
nos festivités. L’ACCA, par la voix de son président, Dimitri COUDARCHET,
présente à toutes et à tous ses meilleurs voeux pour 2021, en espérant que
des jours meilleurs arriveront.

5 chemin de l’église 
La Croix Saint-Bonnet
63290 PASLIERES

06 82 41 41 67 ou 06 78 82 82 92

acca.paslieres@gmail.com

CCOONNTTAACCTTSS

PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ::  DIMITRI COUDARCHET 
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ::  MAURICE MARTIN 

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ::  
JEAN-CLAUDE LACHAUX 
SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  AADDJJOOIINNTT  ::  

EDMOND GENÈS 
TTRRÉÉSSOORRIIEERR  :: HENRI RIMBERT 
TTRRÉÉSSOORRIIEERR  AADDJJOOIINNTT  ::  

FRANCK ANDRE 
MMEEMMBBRREESS  ::  PASCAL ROUX

FRÉDÉRIC BECKER – JEAN-PAUL SIMON

BBUURREEAAUU  22002200//22002211  

   � Le Club Aérobic de Paslières / Puy-Guillaume vous propose différentes 
activités à la Salle des Fêtes de Paslières tous les mercredis :
##  9h30 à 10h30 : Gym douce
##  10h30 à 11h30 : Gym d’entretien – NOUVEAU CRÉNEAU
##  18h15 à 19h30: Fitness-Aerobic
##  19h30 à 20h30 : Gym de Bien-Être

PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  ::  
MARTINE DESJARDINS

0066  5500  5599  8855  3311

mmaatthh11994499@@hhoottmmaaiill..ffrr

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ::  
VÉRONIQUE LECOMTE

0066  7700  0055  1188  7722

vveerroonniiqquueelleeccoommttee6633@@oorraannggee..ffrr

CCOONNTTAACCTTSS  

AAEERROOBBIICC

AACCCCAA  DDEE  PPAASSLLIIÈÈRREESS
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   � L’association INTERDANSES AUVERGNE a innové cette saison. En effet,
Jean-François LEFEVRE a créé sa propre salle de danse, sous le nom de
STUDIO 5, située 5 chemin de Joub, 63290 PASLIERES.
Un planning diversifié de danses de salon (cours de Rock, Salsa, Chachacha,
Tango, Valse et autres) a été présenté lors d’une journée portes ouvertes le
29 août 2020. Journée qui a connu un beau succès. Il est également 
possible de prendre des cours particuliers (mariages ou autres).
Au printemps, il pourrait y avoir un loto si les conditions le permettent, afin
que les personnes qui souhaitent se divertir autrement que par la danse
puissent venir passer un moment dans notre salle équipée d'un grand écran
de projection.
Une nouvelle section « Débutants » s'ouvrira à partir des mardis 16 et 23
février 2021. Séance d'essai offerte. (rock, salsa, danses de salon).

JJee ff ff ,,   pprrooffeesssseeuurr   ddee  ddaannsseess  ee tt  cchhoorrééggrraapphhee,,   ssoouuhhaa ii tt ee  àà   ttoouutteess
ee tt  ttoouuss,,  sseess  mmeeiill lleeuurrss  vvooeeuuxx  ppoouurr  ll ’’aannnnééee  22002211  eett  eessppèèrree   vvoouuss
rreett rroouuvveerr   nnoommbbrreeuuxx  tt rrèèss  bbiieennttôôtt ..

   � Comme de nombreux clubs sportifs, nous avons vécu une année difficile due
au COVID 19. Confinement, annulation des compétitions, adaptation
aux nouvelles obligations sanitaires… Nous devons comme tous, nous
adapter. Bien que nous soyons encore en réflexion, nos entrainements ont
repris. Nous n’avons pour le moment pas repris les compétitions, trop contrai-
gnantes pour nous actuellement.
Cependant, nous envisageons de nouvelles solutions, notamment la 
compétition UFOLEP, qui semble plus avantageuse financièrement et moins
contraignante.
Notre objectif est de
préserver le côté
sportif du tennis de
table de Paslières
tout en nous adap-
tant à la situation
actuelle.

JEFF :

0066  1144  7755  6633  0066

GISÈLE :

0077  7788  1199  3355  7799  

CCOONNTTAACCTTSS

EENNTTRRAAIINNEEUURR  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEE  ::  
DENIS COELHO 

0066  7700  9933  1155  8800

CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTT  ::  
CHRISTOPHE DUBOUÉ 

0066  9955  9933  0088  4433  

CCOONNTTAACCTTSS

5 chemin de l’église 
La Croix Saint-Bonnet
63290 PASLIERES

06 82 41 41 67 ou 06 78 82 82 92

acca.paslieres@gmail.com

PRÉSIDENTE  :  
MARTINE DESJARDINS

06  50  59  85  31

math1949@hotmail.fr

SECRÉTAIRE  :  
VÉRONIQUE LECOMTE

06  70  05  18  72

veroniquelecomte63@orange.fr

UUNNIIOONN  TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE  DDEE  PPAASSLLIIÈÈRREESS

IINNTTEERRDDAANNSSEESS  AAUUVVEERRGGNNEE
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# Du côté des villages

   � Comme lors du mandat précédent, l'équipe municipale a décidé d'aller
à la rencontre des Paslièroises et des Paslièrois, pour se présenter à eux
bien entendu, mais aussi pour connaître les problématiques liées à leur
lieu de vie et essayer d'y apporter des solutions. Ces visites sont perçues
positivement par tous, élus comme riverains.
Après un démarrage efficace (4 secteurs du haut de la commune ont été 
visités), le confinement de l'automne n'a pas permis de continuer notre
tournée qui devrait reprendre au printemps si les conditions le permettent.

AAUU  PPLLAAIISSIIRR  DDEE  VVOOUUSS  RREENNCCOONNTTRREERR……

TOUZET, 12 SEPTEMBRE 2020

BUY, 12 SEPTEMBRE 2020

LES ROUX, 26 SEPTEMBRE 2020

MARETTE, 10 OCTOBRE 2020

GUESLES, 26 SEPTEMBRE 2020

VVIISSIITTEESS  DDEE  VVIILLLLAAGGEESS  ::  11èèrree SSEESSSSIIOONN  ÀÀ  LL’’AAUUTTOOMMNNEE
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   � LE 12 JUILLET, LILIANE BATIER ACCUEILLAIT UNE RANDONNÉE 
PROGRAMMÉE PAR SES AMIS MARCHEURS DU GMIT (GROUPE DES
MARCHEURS INDÉPENDANTS DE THIERS), AU DÉPART DE LONDANT.
ELLE NOUS RACONTE.

« Ce dimanche, le parking sur le communal de Londant reçoit de nom-
breuses voitures. Avant de démarrer, j'invite mes amis à venir prendre le
café en terrasse agrémenté de madeleines (ndlr : Ah ! les madeleines de 
Liliane !).

Vers 9h, nous sommes 11 (9 dames et 2 messieurs) à partir avec le soleil
et le ciel bleu, direction le Pas du loup et sa légende. Après Bois Blanchet
où de nombreuses ruches ont été installées, on arrive à Bancherel, joli petit
hameau qu'une habitante entretient merveilleusement bien avec plein de
fleurs, une belle fontaine de pierre aussi... Plus haut, du côté de Randier,
on croise un petit troupeau de chèvres. Ensuite, la Vachie, Sarey, Buy et sa
ferme équestre, Barnérias, Mont Sauvy qui domine Saint-Rémy et c'est la
descente par Chouvel, Chabrol, la Batisse (encore une jolie fontaine, une
belle demeure en pierre et des vacanciers) et Bazelet à travers la verdure. »

Nul doute que "la mamie Liliane", comme elle aime s'appeler, gardera un
souvenir ému de cette journée, elle qui a toujours aimé randonner (vous ne
pouvez pas ne pas l'avoir croisée par nos routes et nos chemins, tant à
pied qu'à vélo) et qui, avec René, son mari, a fait partie des pionniers de
notre chère Printanière !

D'AUTRES SORTIES À TRAVERS NOTRE BELLE CAMPAGNE SONT 
CERTAINEMENT DÉJÀ   PROGRAMMÉES ...

CAFÉ ET MADELEINES EN TERRASSE AVANT LE DÉPART

À BANCHEREL

RRAANNDDOO  AAUU  DDÉÉPPAARRTT  DDEE  LLOONNDDAANNTT
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# Du côté des villages

   � En 2021, la commune de Paslières et le Centre Communal d’Action 
Sociale vous proposent un Concours de « Villages fleuris ».
L’objectif : contribuer au renforcement de la qualité de votre cadre de vie et
à l’entretien de votre petit patrimoine local à travers une action citoyenne et
solidaire.
L’occasion également de passer un moment agréable avec vos voisins !
Entrée de village, fontaine, lavoir, croix, place communale…
Laissez fleurir votre imagination pour embellir votre environnement !

UNE SEULE CANDIDATURE PAR VILLAGE POURRA ÊTRE PRÉSENTÉE.
Le jury composé de membres du CCAS se déplacera dans chaque village
candidat dans le courant du mois de juin puis votera pour la plus belle
prestation.
Le fleurissement, l’étendue des aménagements, la créativité et l’originalité
seront pris en compte.
En septembre 2021, le CCAS organisera la remise des prix autour d’un 
déjeuner campagnard dans le village vainqueur.*
Un article sera consacré au gagnant dans le bulletin municipal de l’an 
prochain.
Nous comptons sur vous !

AAVVAANNTT  LLEE  3311  MMAARRSS  22002211
AAUUPPRRÈÈSS DDEE LLAA MMAAIIRRIIEE !!
0044  7733  9944  7733  1155  OOUU

mmaaiirriiee--ddee--ppaasslliieerreess@@wwaannaaddoooo..ffrr

**  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  
rreessttrriiccttiioonnss  ssaanniittaaiirreess  qquuii  

sseerroonntt  eenn  vviigguueeuurr  àà  cceettttee  ddaattee

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN

CC’’EESSTT  NNOOUUVVEEAAUU  !!CCOONNCCOOUURRSS  ««  VVIILLLLAAGGEESS  FFLLEEUURRIISS  »»  22002211
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C’EST  NOUVEAU  !

   � Sandrine Chatre-Boubechtoula vit “aux Vignettes” dans sa maison de
famille, sur notre commune, où elle a créé sa société de fabrication et de
portage de repas à domicile en février 2019.
Elle élabore elle-même les repas avec des produits de qualité et de saison
achetés auprès des commerçants et producteurs locaux.
Elle a l’amour de la cuisine traditionnelle ; son sourire, sa gentillesse et
son dynamisme contribuent au développement de son activité !
Elle prépare vos repas et vous livre dans un rayon de 20 km.
Elle possède une clientèle quotidienne constituée principalement de 
personnes âgées ou dépendantes qu’elle prend plaisir à visiter ; ou 
ponctuellement des familles qui lui commandent son “fameux couscous”
qui remporte un vif succès.

CCEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  EESSTT  UUNN  AATTOOUUTT  MMAAJJEEUURR  PPOOUURR
NNOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE  EENN  CCEESS  MMOOMMEENNTTSS  DDEE  CCRRIISSEE  SSAANNIITTAAIIRREE..

   � La municipalité tenait à rendre un hommage tout particulier à cette femme
née sur notre commune il y a 81 ans, issue d’une famille de 14 enfants
dont elle est l’ainée.
Elle a elle-même élevé 6 enfants et, comme si cette charge de travail ne
suffisait pas, elle s’est toujours investie dans le Club de foot pour lequel elle
lave les maillots depuis plusieurs décennies.
Sans compter son dévouement pour sa paroisse car elle pratique le 
catéchisme depuis plus de 40 ans et assure parfois le transport de ses
jeunes pratiquants.
Son sourire, sa générosité, son dynamisme sont tous autant remarquables
que son altruisme, sa discrétion et son humilité.
L’avez-vous reconnue ? Certainement !
Mais est-ce bien utile de la nommer ... ?
Cet article a été publié sans qu’elle en soit 
informée car elle n’aime pas les projecteurs ! 
Mais il est grand temps de parler de ceux qui 
vivent pour faire le bien autour d’eux !

LLIIVVRRAAIISSOONN
ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE

0077  8822  2266  6666  3300

delicesdupalais.63@gmail.com

wwwwww..ddeelliicceessdduuppaallaaiiss..ffrr

CCOONNTTAACCTTSS  

LLEESS  ““DDÉÉLLIICCEESS  DDUU  PPAALLAAIISS””  ::  TTEESSTTEEZZ……VVOOUUSS  SSEERREEZZ  CCOONNQQUUIISS  !!

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT,,  DDÉÉVVOOUUEEMMEENNTT,,  HHUUMMIILLIITTÉÉ……  MMEERRCCII  ""SSAAIINNTTEE  MMAARRIIEE""  !!
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# Du côté du territoire

   � Un bassin sportif de 400 m2, un bassin d’apprentissage de 165 m2, un
toboggan, une aire de jeux de 150 m2, une tribune de 150 places, une 
lagune pour les tout-petits, une salle de réunion/réception… 
Le futur Centre aquatique de Thiers Dore et Montagne sera sans doute le
plus gros projet de le Communauté de Communes dans les années à venir.
Construit sur le site d’Iloa, ce futur équipement permettra aux habitants
d’aller nager, de pratiquer des activités aqualudiques, participer à des 
compétitions, se détendre, pique-niquer, se balader, etc… 
De haute performance énergétique, il devrait permettre de réduire l’impact
écologique et la consommation d’énergie et s’intégrera parfaitement au cadre
naturel environnant.
L'OUVERTURE EST PRÉVUE POUR LE DÉBUT DE L'ÉTÉ 2022.

Le conseil communautaire de
Thiers Dore et Montagne 
(TDM) est constitué de 
58 délégués représentant 
les 30 communes qui 

la composent. 
Les représentants de 
Paslières sont  : 
Patrick SAUZEDDE 
et Marina DA COSTA.

LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??

   � Pour faciliter l'évacuation de ce déchet dangereux et répondre aux enjeux
environnementaux, TDM propose aux usagers particuliers un service de
collecte d'amiante, sur rendez-vous.
Ce dé  pôt est limité à 100 kg par an et par foyer et fait l'objet d'une ins-
cription préalable obligatoire auprès des gardiens des déchèteries de TDM.
Seul l'amiante lié (revêtement, couverture, canalisation...) est accepté.
L'amiante libre et friable est refusé.
INFORMATIONS : 04.73.53.93.08 (SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS)

DDEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDUU  FFUUTTUURR  CCEENNTTRREE  AAQQUUAATTIIQQUUEE

CCOOLLLLEECCTTEE  DD''AAMMIIAANNTTEE  ::  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  SSEERRVVIICCEE  GGRRAATTUUIITT  PPOOUURR  LLEESS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS
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# Du côté du territoire

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  sscchhéémmaa  tteerrrrii ttoorriiaall  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss
oorrggaanniiqquueess ,,   TThhiieerrss   DDoorree   ee tt   MMoonnttaaggnnee  ssoouuhhaa ii tt ee   rréédduuii rree   ll eess   
ddéécchhee ttss   mméénnaaggeerrss   nnoottaammmmeenntt  ggrrââccee  aauu  ggeessttee  ddee  ccoommppoossttaaggee..

   � Pour développer cette pratique, TDM met à disposition gratuitement
un composteur par foyer.

   �   TDM met également en place des solutions de compostage collectif dans
les villages, quartiers, établissements (scolaires, publics, entreprises) du
territoire. Plusieurs communes en sont déjà équipées.

Pour réserver votre 
composteur individuel, contactez 
le service déchets ménagers 
de TDM : 04 73 53 93 08

gdore@cctdm.fr
sdurupt@cctdm.fr

ÀÀ  RRÉÉSSEERRVVEERR  

La Mairie souhaite  identifier les  
besoins de composteurs collectifs

sur la commune.
Vous êtes intéressé(e)s ? 
Contactez la mairie 
au 04 73 94 73 15 ou 

mairie-de-paslieres@wanadoo.fr

EENNQQUUÊÊTTEE

   � Enfin, pour réduire et valoriser vos déchets végétaux (tonte, bran-
chages…),TDM propose, en partenariat avec Actypoles-Thiers, un service
gratuit de broyage à domicile. Vous pourrez réutiliser le broyat obtenu dans
votre jardin...

TTDDMM  SS’’EENNGGAAGGEE  PPOOUURR  LLAA  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS



PPHHAARRMMAACCIIEESS

• PHARMACIE PUY-GUILLAUME
24 PLACE JEAN JAURÈS 
0044  7733  9944  7700  2233

• PHARMACIE CHÂTELDON
2 PLACE JEAN JAURÈS
0044  7733  9944  6600  2266

• PHARMACIE SAINT RÉMY 
SUR DUROLLE

1 RUE NOEL BÉCHON 
04 73 94 32 27

IINNFFIIRRMMIIÈÈRR((EE))SS

• MARIELLE DUBOIS, 
ALEXANDRA JACQUIER 
ET VIRGINIE FAYARD

LA CROIX SAINT-BONNET
0066  4488  5566  7722  7700

VVÉÉTTÉÉRRIINNAAIIRREESS

• CLINIQUE DE LA BASSE-DORE
9 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

PUY-GUILLAUME
0044  7733  9944  7700  0033

# Informations pratiques
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SSIIEEAA  
((SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall
dd’’EEaauu  eett  dd’’AAssssaaiinniisssseemmeenntt))

LE BOURG, 63300 DORAT
0044  7733  5533  6666  4477

SSIIEEAA--DDOORRAATT@@oorraannggee..ffrr

OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI ET JEUDI DE 9H À 12H 

& DE 13H30 À 17H
VENDREDI DE 9H À 12H 
& DE 13H30 À16H
LES AUTRES JOURS, 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
EENN  CCAASS  DD’’UURRGGEENNCCEE  ::    

0044  7733  5533  6666  4477  

SSAAMMUU  ::  1155

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  ::  1177

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  DDEE  
PPUUYY--GGUUIILLLLAAUUMMEE  ::  
0044  7733  9944  7700  2200

PPOOMMPPIIEERRSS  ::  
1188  

OOUU  111122  
((ddeeppuuiiss  uunn  mmoobbiillee))

UURRGGEENNCCEESS

• HÔTEL RESTAURANT 
LE RELAIS FLEURI 

LA CROIX ST BONNET 
0044  7733  9944  7733  1144

• L'AUBERGE DES ROUX
LES ROUX

0044  7733  8800  2233  7711

• RESTAURANT 
LA CREDOGNE 
MONTPEYROUX
0044  7733  9944  7722  5522

LLEESS  RREESSTTAAUURRAANNTTSS
SS..II..AA..DD..

((SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall
dd’’AAiiddee  àà  DDoommiicciillee))

7 PLACE FRANCISQUE 

DASSAUD, 

63290 PUY-GUILLAUME

0044  7733  9944  1166  2211

ccoonnttaacctt@@ssiiaadd--ppuuyy--gguuiillllaauummee..ffrr

wwwwww..ssiiaadd--ppuuyy--gguuiillllaauummee..ffrr

LUNDI AU VENDREDI 

8H15 À 12H & 

13H30 À 16H30

CCEENNTTRREE  DDEESS  
FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  

DDEE  TTHHIIEERRSS

AVENUE DU BON REPOS
SSEERRVVIICCEE  DDEESS  IIMMPPÔÔTTSS  DDEESS  
PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  DDEE  TTHHIIEERRSS

0044  7733  5511  7777  1111
TTRRÉÉSSOORREERRIIEE  DDEE  TTHHIIEERRSS

0044  7733  8800  6622  6666
66t063056@dgfip.finances.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2021, le 
recouvrement des produits locaux
(cantines, garderies…) est assuré
par la Trésorerie de Thiers et le 
recouvrement des impôts (impôt
sur le revenu, taxe d’habitation,
taxes foncières) par le Service des
Impôts des Particuliers de Thiers.

Permanence dans les locaux de
ll’’aanncciieennnnee  ttrrééssoorreerriiee  

ddee  LLuuzziillllaatt  11  ffooiiss  ppaarr  mmooiiss
Prise de RDV sur 

impots.gouv.fr, rubrique
CONTACT.PPÔÔLLEE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  

AAUUDDEEMMBBRROONN,,  
2200  RRUUEE  DDEESS  DDOOCCTTEEUURRSS

DDUUMMAASS  TTHHIIEERRSS

MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE  
0044  7733  8800  4499  6699

LUNDI AU VENDREDI DE 9H À
12H (sauf le mardi matin) 

& DE 14H À 17H
PERMANENCE TOUS LES 
JEUDIS À PUY-GUILLAUME 
(Maison Roche) DE 9H À 12H 

& DE 14H À17H

AASSSSIISSTTAANNTTEE  SSOOCCIIAALLEE  
0044  7733  8800  8866  4400

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 12H 

& DE 14H À 17H
PERMANENCE EN MAIRIE 

DE PASLIÈRES LE 1ER JEUDI DU
MOIS DE 14H À 16H (SUR RDV) 

CCAAFF
0044  7733  8800  1188  5588

TOUS LES JOURS (SAUF LE
JEUDI) DE 8H30 À 12H00 ET DE
13H30 À 16H00 SUR RDV

CCPPAAMM  ::  33664466
LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 
À 12H30 & DE 13H30 À 16H30

SUR RDV 

PPOOLLEE  EEMMPPLLOOII  :: 3399  4499
LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 À 12H30

SSAANNTTÉÉ

HHÔÔPPIITTAAUUXX

• CENTRE HOSPITALIER 
DE THIERS

0044  7733  5511  1100  0000

• CENTRE HOSPITALIER 
DE CLERMONT-FD
0044  7733  7755  0077  5500

• CENTRE HOSPITALIER 
DE VICHY

0044  7700  9977  3333  3333

MMÉÉDDEECCIINNSS  

••  CCAABBIINNEETT  MMÉÉDDIICCAALL  
PUY-GUILLAUME

1 RUE DE LA RÉSISTANCE
0044  7733  9944  6611  4444

• PPAASSCCAALLEE  BBRRUUNN
22 RUE CALMETTE
PUY GUILLAUME
0044  7733  9944  7711  5522

• DDAANNIIEELLAA  SSTTAANNEESSCCUU
1 PLACE JEAN JAURÈS

CHATELDON
0044  7733  9944  1155  0077

••  PPAASSCCAALL  FFAARRNNYY
1 CARREFOUR EGALITE

SAINT RÉMY SUR DUROLLE 
0099  6677  5588  3377  6677

SSAANNTTÉÉ

UUnn  ccaalleennddrriieerr  
ddee  rraammaassssaaggee  

aa  ééttéé  ddiissttrriibbuuéé  ddaannss  
vvooss  bbooîîtteess  aauuxx  lleettttrreess..  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  
ddiissppoonniibbllee  eenn  lliiggnnee  

ssuurr  llee  ssiittee  
wwwwww..ppaasslliièèrreess..ffrr//
rruubbrriiqquuee  SSeerr vviicceess..  
VVoouuss  ppoouuvveezz  aauussssii
ccoonnttaacctteerr  llaa  MMaaiirriiee  
ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  
vveerrssiioonn  iimmpprriimmééee..

RUE DE L’ACHE 63290 
PUY-GUILLAUME
0044  7733  9944  6677  3399

DU LUNDI AU SAMEDI  
DE 9H15 À 12H 

ET 13H30 À 17H15
(sauf jours fériés)

DDEECCHHEETTTTEERRIIEE  DDEE  
PPUUYY--GGUUIILLLLAAUUMMEE

CCOOLLLLEECCTTEE  
DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  
MMÉÉNNAAGGEERRSS
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   � Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) poursuit sa progression
sur le territoire régional. Outre la problématique liée à sa présence sur les
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et
la santé des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte vise à repérer et faire détruire les
nids par des entreprises spécialisées afin de maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
Vous suspectez la présence d’un frelon asiatique ou d’un nid ?
Faites-en le signalement sur la plateforme :
WWW.FRELONSASIATIQUES.FR OU SUR L’APPLICATION FRELON ASIATIQUE.

LL’’AAMMBBRROOIISSIIEE  ::  LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  SSTTAADDEESS  
DDEE  LLAA  PPLLAANNTTEE

UUNNEE  AAIIDDEE  DDEE  5500  EEUURROOSS

LLaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  nniiddss  ddee  ffrreelloonnss  nnee  ffaaiitt  pplluuss  ppaarr ttiiee  ddeess  mmiissssiioonnss  dduu  SSDDIISS..
VVoouuss  ddeevveezz  ddoonncc  ffaaiirree  aappppeell  àà  ddeess  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  ppoouurr  lleess  ddééttrruuiirree..

DDeevvaanntt  lleeuurr  ddaannggeerroossiittéé,,  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  PPaasslliièèrreess  pprréévvooiitt  uunnee  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorrffaaiittaaiirree  ddee  5500  €€ àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee

qquuii  ffoonntt  ddééttrruuiirree  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  nniiddss  ddee  ffrreelloonnss  ((aassiiaattiiqquueess  oouu  nnoonn))  
ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  pprriivvééee**..  

**ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ffaaccttuurree  jjuussttiiffiiaanntt  ddee  ll ’’aaccttee  eett  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  nniidd

AAMMBBRROOIISSIIEE  ::  LLAA  RREECCOONNNNAAÎÎTTRREE  
PPOOUURR  LLAA  MMAAÎÎTTRRIISSEERR

L’ambroisie est une plante envahissante
mais c’est surtout une plante 

très allergisante.
Vous ne la connaissez pas ?

Peu présente il y a encore quelques 
années, elle est maintenant signalée 
un peu partout, et notamment sur 
la partie basse de Paslières.

Il est donc indispensable de savoir 
la reconnaître en l’arrachant 

le plus tôt possible avant sa floraison.

LL’’UURRBBAANNIISSMMEE ::  ddee  ddéécceemmbbrree  22001199  àà  nnoovveemmbbrree  22002200

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  FFRREELLOONN  AASSIIAATTIIQQUUEE



RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.PASLIERES.FR
ET SUR L'APPLICATION
PANNEAUPOCKET

ÉTÉ 
RÉFECTION DU TOÎT DE L’ÉGLISE

12 JANVIER - LOTO, GALETTE ET 
REMISE DES COLIS AUX AÎNÉS (CCAS)

8 MAI - 75e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
DE 1945

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
SORTIE SCOLAIRE À PALÉOPOLIS

11 NOVEMBRE - HOMMAGE AUX VICTIMES
DE LA 1ère GUERRE MONDIALE

JANVIER 21 - LA CROIX DU PAS 
DU LOUP RÉINSTALLÉE

26 SEPTEMBRE 
VISITE DE VILLAGES - GUESLES

UNE ANNÉE TOUT 
EN IMAGES

12 JUILLET - RANDO AU DÉPART 
DE LONDANT

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
ÉLU LE 15 MARS

3 OCTOBRE 
RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS

5 DÉCEMBRE - HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

9 FÉVRIER - LOTO 
(CLUB DES SANS SOUCIS)
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