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

nous contacter

La Croix Saint-Bonnet 
63290 Paslières

Mairie : 04 73 94 73 15

contact@paslieres.fr

Agence Postale : 04 73 94 72 06

www.paslieres.fr

février
20 Loto - Club des Sans-Soucis

Mars

13 Opération “Nettoyons la nature” - ACCA / Mairie

20 Randonnée La Printanière - Comité des Fêtes

04 Vendredi gras - Amicale Laïque

26 Loto - FCPN

avril

Mai

aoÛt

septeMbre

octobre

noveMbre

09 Théâtre - Comité des Fêtes

Juin
04 Marche gourmande - FCPN

11 Festival des associations - Mairie

01 Vide ta chambre, vente de plants - Amicale Laïque

15 Beef/tripes - ACCA

21 Fête du foot - FCPN

25 Fête de l’école - Amicale Laïque

24 Concert à l’église - Comité des Fêtes

22 Exposition - Club des Sans-Soucis

23 Exposition - Club des Sans-Soucis

11 Loto - Amicale Laïque

DéceMbre
03 Repas dansant - FCPN

10 Marché de Noël - Mairie / Comité des Fêtes / Amicale Laïque

16 Spectacle de Noël - Amicale Laïque

à VOS AgENdAS
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UNE ANNéE PRESQUE NORMALE

Bien sûr la crise sanitaire et ses contraintes (reconfinement, 
couvre-feu, vaccination, respect des gestes barrières...) ont 
continué à rythmer notre quotidien en 2021. Bien sûr il a 
fallu composer avec et s’adapter sans cesse, bien sûr… Mais 
la vie a pu reprendre de façon presque normale, qu’elle soit 
professionnelle, scolaire, associative, culturelle, municipale... 
 
Je ne reviendrai pas dans le détail sur les réalisations menées en 
2021, vous en trouverez le compte rendu dans ce bulletin, mais je 
citerai principalement la réfection du parking situé derrière la salle 
des fêtes ainsi que les aménagements paysagers qui ont clos la 
rénovation du centre-bourg entreprise avec la construction de la 
Mairie. N’oublions pas le petit patrimoine, notamment les croix de 
carrefours, qui retrouvent une seconde jeunesse, que ce soit grâce 
à des particuliers, des élus ou avec le concours de nos agents ; 
que tous soient ici remerciés. J’en profite pour préciser que la 
parcelle où se trouve la croix du chemin de l’église nous a été 
léguée par Mme CAVALIé et celle où se situe le Pas du loup par 
Mme MORANd, chaque fois pour l’euro symbolique. Je remercie 
donc chaleureusement l’une et l’autre au nom de notre commune. 
 
L’année nouvelle va voir se concrétiser la réfection du bâtiment 
qui abrite la salle des associations et une réflexion plus 
poussée quant à une offre commerciale pérenne. des offres 
« ambulantes » ont été mises en place (drive fermier, boulanger, 
fromager, food truck) mais ont parfois montré leurs limites... 
Par ailleurs, la sécurité des usagers de la route, liée à la problématique 
de la vitesse, doit être une préoccupation majeure, tant aux abords 
des voies départementales que communales, nous y réfléchissons. 
 
Pour l’heure, je vous convie donc à la lecture ce nouveau bulletin 
municipal en vous souhaitant une année 2022 la plus normale 
possible !

 Patrick SAUZEDDE

“ La sécurité des 
usagers de la 
route, liée à la 

problématique de 
la vitesse, doit être 
une préoccupation 

majeure ”

AU dELà dE LA dORE... VUE SUR ChABANNE
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# Du côté de la commune

LES éLUS dU CONSEIL MUNICIPAL
L’équipe municipale, élue le 15 mars 2020, est composée de 19 élus.
Le Maire, est épaulé dans ses missions par 4 adjoints et 4 délégués adjoints.
Chaque adjoint est en charge d’une commission.

LE MAIRE : 
1 Patrick SAUZEddE
 
LES AdJOINTS : 
2 Marina dA COSTA : 1ère adjointe - Vice-présidente de la Commission 
Service à la population 
3 José MARQUES : 2ème adjoint - Vice-président de la Commission 
Patrimoine communal 
4 Anne-Lise gRISARd : 3ème adjointe - Vice-présidente de la 
Commission Vie associative et Communication
5 Julien BRUgEROLLES : 4ème adjoint - Vice-président de la Commission 
Projets structurants, Urbanisme et Finances

LES CONSEILLERS déLégUéS :  
6 Jacqueline BOUChEYRAS : déléguée aux Affaires scolaires, à 
la Jeunesse et au Cadre de vie 
7 Christophe BARdON : délégué aux Bâtiments
8 Blandine PETELET : déléguée à la Jeunesse et à la Communication
9 Christophe gOUTAY : délégué à la Voirie et au Foncier

LES CONSEILLERS MUNICIPAUx : 
10 Monique ChARRET / 11 henri ROUx / 12 Tiffany ChOSSON
13 Noël MOSNIER / 14 Valérie NERON / 15 Cyril MEUNIER
16 Adeline dESVIgNES / 17 daniel BERNARd / 18 Sandrine ROChE 
19 Sylvain BOURdILLON

Les délibérations des 
Conseils Municipaux sont 
consultables sur demande 

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

rubrique du côté de la 
commune.

le saviez-vous ?

CRédIT PhOTO : JACQUES FRAZIAk, 3 FéVRIER 2020
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# Du côté de la commune

LE PERSONNEL COMMUNAL

LE PERSONNEL SCOLAIRE

de gauche à droite et de haut en bas : 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)

Jérôme SERgERE

Pascal COUTTIER

Marc ChOTON

Adrien dASSAUd

Christine MOUChARd Eva PORTIER dUgOURdAnne-Carine JOUBERT

LES SECRéTAIRES dE MAIRIE L’éQUIPE TEChNIQUE
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# Du côté de la commune

UN BUdgET 2021 EN LégèRE hAUSSE PAR RAPPORT à 2020

Le budget 2021 a été voté lors du Conseil Municipal du 8 avril 2021.  
Pour l’année 2021, le budget total de la commune s’élève à 3,8 M€, 
réparti en deux sections : le fonctionnement et l’investissement. 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
S’ÉLÈVENT À 2 182 758 € 

(+ 15 % PAR RAPPORT À 2020)

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…

En 2021, les dépenses de fonctionnement 
sont en hausse car elles intègrent des 
provisions pour d’éventuelles charges 

que la commune n’aurait pas pu anticiper. 
La part de ce montant qui n’aura pas été 
utilisée à la fin de l’année sera reportée 
dans les recettes (de fonctionnement)

l’an prochain.
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
S’ÉLÈVENT À 1 651 350 € 

(+ 31 % PAR RAPPORT À 2020)

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. 

En 2021, les dépenses d’investissement 
sont en hausse car elles intègrent les 

aménagements paysagers du bourg, la 
réhabilitation du bâtiment de la salle des 
associations dont les travaux devraient 

commencer au 1er semestre 2022, ainsi que 
les projets d’aménagement commercial et 
d’offre locative qui vont être à l’étude, sans 
oublier les opérations de voirie toujours 

conséquentes.
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# Du côté de la commune

Pour faire face à ces dépenses, la commune s’appuie sur des recettes d’un 
montant de 3,8 M€, dont 2 182 758 € de fonctionnement et 1 651 350 € 

d’investissement.

LES TARIFS COMMUNAUx AU 1ER JANVIER 2022

ACCUEIL PéRISCOLAIRE-gARdERIE (ANNéE SCOLAIRE 2021/2022)

QUOTIENT 
FAMILIAL

JUSQU’à 
450 €

dE 451 à 
500 €

dE 501 à 
700 €

dE 701 à 
900 €

dE 901 à 
1500 €

AU-dELà 
dE 1500 €

MATIN OU SOIR

1 ENFANT 1,50 € 1,65 € 1,81 € 1,99 € 2,09 € 2,15 €

2 ENFANTS 
ET PLUS

2,55 € 2,81 € 3,08 € 3,32 € 3,47 € 3,59 €

LES RECETTES S’ÉLÈVENT À 3,8 M €

Elles sont alimentées par l’excédent 
du budget de fonctionnement et 

d’investissement de l’année précédente 
(respectivement 955 143 € et 359 260 €), 
des dotations de l’État et des subventions 

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

(vente de biens communaux…), la 
facturation des services proposés par la 

commune (cantine, garderie…), les loyers 
(habitat, cimetière…), ainsi qu’un éventuel 

recours à l’emprunt.

Cimetière

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

Encarts PublicitairEs 
bullEtin municiPal n° 34 (format a4)

1 /18ème de page : 70 €
1/9ème de page : 140 € 

1/4,5ème de page : 280 €

Cantine 
(année sColaire 2021/2022)

Prix du repas : 3,75 €

LOCATION SALLE dES FêTES 
(dU VENdREdI MATIN AU LUNdI MATIN)

deux chèques de caution sont demandés : 
300 € pour le matériel et 300 € pour le ménage

hABITANTS dE PASLIèRES 
190 € 

(gratuit pour l’organisation des 
réunions des associations)

ExTéRIEURS 
290 € 

 (90 € pour les réunions 
d’associations)

Pour la 10ème année 
consécutive, le Conseil 

Municipal a décidé 
de ne pas augmenter 

les taux des taxes locales.

le saviez-vous ?
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# Du côté de la commune

PASLIèRES dANS VOTRE POChE AVEC PANNEAU POCkET

 depuis le 19 janvier 2021, pour ne rien rater de ce qui se passe à Paslières, 
vous pouvez télécharger l’application PanneauPocket.
Vie de la commune, informations Mairie, manifestations, travaux de voirie, 
intervention sur les réseaux d’eau et d’électricité…
Environ 150 panneaux ont déjà été publiés et 356 smartphones ou tablettes 
possèdent Paslières dans leurs favoris.

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

N’hésitez pas à faire remonter 
vos infos par mail à : 
contact@paslieres.fr

la mairie à 
votre écoute

Les informations publiées 
sur PanneauPocket sont la 
plupart du temps reprises 
et complétées sur le site 
internet de la commune 

www.paslieres.fr
N’hésitez pas à le consulter 

régulièrement !

site paslieres.fr
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# Du côté de la commune

LES COMMERCES ET SERVICES à VOTRE dISPOSITION

 Arrêt du drive fermier après 8 mois de fonctionnement

 Nouveau point de retrait Boulangerie

Fin avril 2021, un drive fermier avait été mis en place à Paslières.
Au vu de la faible fréquentation (moins de 10 commandes par semaine en 
moyenne depuis l'été), les producteurs, en lien avec la Chambre d'Agriculture, 
ont décidé d’arrêter l'activité de ce drive fermier le vendredi 24 décembre.

depuis le 7 septembre, la boulangerie Les Flanades (Orléat), propose un point 
de vente de pain en direct ou sur commande à la Salle des Fêtes de Paslières 
tous les mardis de 11h30 à 12h30.

Pour passer commande, une boîte aux lettres spécifique a été installée 
sous le parvis de la Mairie avec des bons de commande à disposition.  
Remplissez votre bon de commande et retournez-le par mail ou déposez-le 
dans la boîte.
Les commandes sont à retourner au plus tard le vendredi minuit pour un retrait 
le mardi suivant.
Le paiement s’effectue au retrait de la commande en chèque ou en espèces.
 
Pendant les vacances scolaires, le service évolue et devient livraison à domicile 
tous les mardis, jeudis et samedis de 11h30 à 12h30.
Les commandes sont à retourner au plus tard 48h à l’avance par mail, téléphone 
ou sur Facebook.
Le paiement s’effectue à la livraison en chèque ou en espèces.

contact
Boulangerie Les Flanades
Place Saint David’s
Pont Astier
63190 oRLéAT

boulangerielesflanades@orange.fr

04 73 53 29 22

Boulangerie Les Flanades



\ 10 10  /

# les travaux

VOIRIE
 Cette année, un des chantiers importants pour la voirie communale fut la 

réfection de la route de Noalhat, une voie de plus en plus utilisée en raison 
de la présence de nouvelles constructions et dont la chaussée se dégradait 
fortement.
 
d’autre part, le chemin des Emmaüs, nouvelle voie communale, a bénéficié d'un 
nouveau revêtement en bicouche, nécessaire à son utilisation par les riverains, 
au même titre qu'une partie du village de la Charme (chemin Pierre dussopt). 
 
L’investissement 2021 en voies goudronnées a représenté un montant 
total de 110 197,80 € TTC. 

déSIgNATION MONTANT TTC
ROUTE dE NOALhAT 60 792,00 €

ChEMIN PIERRE dUSSOPT 15 193,80 €

ChEMIN dES EMMAüS 13 296,00 €

ChEMIN dE L’éCOLE 9 684,00 €

ChEMIN dE BUY 5 412,00 €

ChEMIN dE MURAT 5 820,00 €

TOTAL 110 197,80 €

 Pour la sécurité des usagers de la route de Noalhat, le fossé à côté de 
l’ancienne caserne des pompiers a été en partie busé et sécurisé pour un 
montant de 2 887,20 €.
 

 Enfin, cette année, les agents municipaux ont été particulièrement occupés 
par l’entretien des chemins. Les orages, de plus en plus violents, causent 
d’importants dégâts sur les voiries : nids de poules, ravinements etc… 
La pose de Reverdos® supplémentaires, le curage de fossés et la remise en état 
de certains chemins ont nécessité la location d’engins de chantier appropriés 
aux travaux à effectuer.

RéFECTION ROUTE dE NOALhAT

RéFECTION dU ChEMIN dU MAZET dES 
BRUYèRES PAR LES AgENTS COMMUNAUx 

APRèS LES INTEMPéRIES
AMéLIORATION dES ACCOTEMENTS - ROUTE dE NOALhAT

Merci au Conseil départemental 
pour l'aide financière qu'il nous 
apporte par l’intermédiaire du 

Fonds d’Intervention Communal 
(F.I.C), et qui représente un peu 

plus de 21 % du montant total hT.
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# les travaux

AMéNAgEMENT dU PARkINg dEVANT L’éCOLE ET LE gARAgE COMMUNAL

PETITS TRAVAUx à MARETTE ET SUR LE ChEMIN dU ChASTEL 

PATRIMOINE COMMUNAL : ENTRETIEN dES CROIx

 dernier élément de l’aménagement de la place de la Mairie, le parking situé 
devant le garage municipal et l’école, où le car scolaire dépose et reprend les 
enfants, a fait l’objet de travaux importants. 

Ce parking a été revêtu d’un enrobé et un marquage au sol a été effectué pour 
plus de visibilité et de sécurité aux abords de l’école.

Coût des travaux : 69 124,80 € TTC.

 Sur le Chemin du Chastel, la SARL kergourlay Fils, aidée par nos agents, a 
procédé à la pose de deux Reverdos® afin de réduire le ravinement...

des travaux de terrassement ont également été effectués autour de l’abribus de 
Marette afin de sécuriser la dépose des enfants par le car scolaire, d’améliorer 
le stationnement et de collecter les eaux pluviales en amont de l’abribus.

Coût des travaux effectués par la SARL kergourlay Fils : 1 280 €.

 Située sur un terrain donné à la commune par Mme CAVALIé, la croix du 
Chemin de l’église, élevée en 1886, s’était dégradée au fil du temps : la croix 
risquait de tomber... Une dépose a dû êt re effectuée au printemps afin de 
restaurer et de repeindre le Christ en croix qui a ensuite été réancré solidement 
sur son socle d’origine cet automne. 
 
datant de la fin du xIxe siècle, la croix située près du carrefour de Joub a été 
victime d’un accident. Elle a heureusement pu être remplacée grâce à un don 
de la ville de Thiers. La croix repeinte a été refixée sur un socle restauré dans 
le courant de l’automne.
 
Merci à Noël MOSNIER, aux agents municipaux et à Christophe 
BOUTTERIgE qui, par leur travail, ont participé à la préservation du 
patrimoine de la commune.

TERRASSEMENT AUTOUR dE L’ABRIBUS dE MARETTE

POSE dU ChRIST EN CROIx à L’AIdE dU MANITOU 
MANœUVRé PAR M. BOUTTERIgE

LA CROIx dU CARREFOUR dE JOUB RéINSTALLéE
PETITS TRAVAUx EN RégIE : NETTOYAgE, SABLAgE ET 

PEINTURE dES PORTAILS dU CIMETIèRE
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# environnement et cadre de vie

AMéNAgEMENT PAYSAgER dANS LE CENTRE BOURg

 Pour clore ces travaux, une sculpture d’un loup a été installée fin octobre en 
plein centre du bourg. des ceps de vignes ont été plantés autour pour rappeler 
le passé viticole de la commune.
Création unique en bois, réalisée par xavier AdMIRAT de l'Atelier AdT  
(Saint-Victor-la-Rivière, dans le Sancy), cette sculpture est un clin 
d’œil à la légende locale du Pas du Loup, qui a donné son nom au  
lieu-dit où la légende débute, sur les hauteurs de la commune, à la limite avec  
Saint-Victor-Montvianeix. Elle a également désigné l'endroit où fut construite 
l'église et est présente sur le blason de la commune. 

 Après la réalisation de la nouvelle Mairie et de la place, la commune a lancé, 
début 2021, un programme d’aménagement du bourg, en faisant appel à un 
paysagiste de Paslières, Alexis RIFFAUT.
Ainsi, depuis le début de l’année, ont été installés une aire de jeux pour les 
enfants, un terrain de pétanque, une aire de pique-nique, des plantations le 
long de la Rd 906… 
Une pergola a également pris place dans le parc à l'arrière de la Mairie, 
permettant de profiter du lieu et pouvant servir de cadre à des photos de 
mariage entre autres.

TERRAIN dE PéTANQUE ET PIEdS dE VIgNE

AIRE dE JEUx POUR ENFANTSAIRE dE PIQUE-NIQUE

LA PERgOLA à L’ARRIèRE dE LA MAIRIE

Nous remercions la 
Région qui a participé 
au financement de ces 

travaux dans le cadre du 
Bonus relance à hauteur 
de 19 326 € sur un total 

de 50 625 € TTC.

à la Découverte
De la légenDe

Une randonnée au départ 
de la Salle des Fêtes, 

grimpe jusqu'au Pas du 
Loup, en passant par 

l'abbaye de Montpeyroux.  
Là-haut, une croix, 
restaurée en début 

d’année dernière marque 
l’origine de la légende 
inscrite sur une plaque.
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# environnement et cadre de vie

OPéRATION “NETTOYONS LA NATURE” : ON REMET çA LE 13 MARS 2022 !

RéOUVERTURE dE ChEMIN ORgANISéE PAR LE COMITé dES FêTES

 6 juin 2021 – 8h 
Une cinquantaine de volontaires ont débarqué pour l’opération “Nettoyons la 
nature” organisée par la Société de Chasse (ACCA) et la Mairie de Paslières.
 
Répartis en plusieurs équipes, les volontaires ont parcouru la commune pendant 
4h, dans une ambiance conviviale, pour ramasser les déchets…
Bords de route, chemin en forêt, ruisseau, champs, partout des détritus sont 
découverts : des paquets de cigarettes, des bouteilles, des papiers, mais également 
des pneus, des congélateurs, machines à laver et autres électroménagers, des 
pièces de voitures…

Un grand merci à tous les participants !
Et un grand merci aux employés de la commune pour avoir assuré le lien 
avec la déchetterie de Puy-guillaume.
 

 Certains secteurs n’ont pas pu être nettoyés faute de temps. La Société de 
Chasse et la Mairie de Paslières vous proposent donc une nouvelle opération 
le dimanche 13 mars.
Suivez Paslières sur Panneau Pocket pour recevoir toutes les informations 
ultérieurement. (voir article page 8)

 Le 17 avril 2021, quelques membres du Comité des Fêtes, assistés de 
quelques gars costauds, ont organisé une opération réouverture de chemin.

Ordures ménagères, 
déchetteries, collecte 

du verre et des 
encombrants… 

Retrouvez toutes les 
informations sur les 
déchets et ordures 

ménagères sur le site 
paslieres.fr rubrique Infos 

pratiques/déchets et 
ordures ménagères

en savoir plus

APRèS L’EFFORT, LE RéCONFORT ! ChEMIN RéOUVERT dU CôTé dE FAgOT
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# enfance et jeunesse

ExPOSITION LE TEMPS d’UNE JOURNéE

dU CôTé dES TOUT-PETITS

CINQ ASSISTANTES MATERNELLES à VOTRE SERVICE 
 

ANTUNES-gONCALVES Isabelle - 47 route de Noalhat - Les Ferrats : 04 73 94 12 99 
BOUChEYRAS Jacqueline - 4 Chemin Pierre Robin - Les Ferriers : 06 32 13 12 32 

BRUYERE Laetitia - 39 Route de Noalhat - Les Ferrats : 06 32 01 36 42 
FERRET Lolita - 39 Chemin de Joub : 06 58 32 27 55 

ROChE Sandrine - 8 Chemin des Combes : 06 28 21 53 28

Le RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants) : 
un service de proximité de Thiers dore et Montagne

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.

 Jeudi 25 mars, la Place de la Mairie a accueilli « La grande lessive », une 
exposition artistique éphémère sur le thème des « Jardins suspendus ».
Toutes les assistantes maternelles de la commune ainsi que les 6 classes de 
l’école de Paslières ont participé à cet événement, soit environ 150 artistes.
C’est avec beaucoup de créativité que petits et grands ont répondu à cette 
invitation et ont étendu, sur un simple fil à l’aide d’épingles à linge en bois, 
leurs œuvres d’art le temps d’une journée.
Bravo à tous pour ce beau projet !

La grande Lessive est une manifestation culturelle internationale biannuelle qui 
adopte la forme d’une installation artistique éphémère et propose de développer 
le lien social grâce à la pratique artistique. En 2021, elle a concerné 121 pays 
et 12 millions de participants dans le monde.

le raMpe

2 place Jean Moulin
63290 Puy-Guillaume

04 73 53 52 20

rampg@cctdm.fr

PERMAnEnCE D’InfoRMAtIonS : 
lundi et mardi   (14h à 17h30)

AtELIERS D’éVEIL : 
lundi et mardi (9h30 à 11h30)
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# enfance et jeunesse

dU CôTé dE L’éCOLE

UN NOUVEAU PRESTATAIRE POUR LA CANTINE

 Malgré la crise sanitaire, les enfants de l'école ont eu la chance 
de pouvoir partir en classe découverte le 1er et le 2 juillet dernier. 
Toutes les classes, de la PS au CM2, se sont rendues au Parc des Oiseaux 
de Villars-Les-dombes : visite du parc, spectacle avec les rapaces, ateliers 
scientifiques...
Les CM2 ont pu bénéficier d'ateliers sur les étoiles à l'observatoire de La Lèbe 
(Valromey-sur-Séran) : création d'une carte des étoiles, lancers de fusées à 
eau, film au planétarium.
Tous les élèves ont passé la nuit au camping de La Plaine Tonique à Malafretaz. 
Certains, ont même eu la chance de dormir dans des tentes ou des tipis ! 
Que de beaux souvenirs !

 dans un souci d’amélioration de la qualité des repas servis aux enfants 
de l’école, la Mairie de Paslières a changé de prestataire en septembre 2021. 
Les repas sont désormais cuisinés par la société API, Cuisinier d’Auvergne, 
basée à Lempdes. Ils sont livrés chaque jour en liaison froide et réchauffés au 
moment du repas grâce au nouveau four de remise en température.
API s’approvisionne auprès de producteurs locaux, dans la mesure du possible, 
et propose un maximum de produits frais et de saison avec au moins 1 produit 
local par jour et 1 produit bio par semaine.
1 fois par mois, un repas à thème est proposé pour animer et participer à 
l’éducation nutritionnelle des enfants.
Le pain est, quant à lui, fourni par la boulangerie Le Fournil des délices de 
Crevant-Laveine.

AU PARC dES OISEAUx dE VILLARS-LES-dOMBES

école

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

api, cuisinier 
d’auvergne
 
       ZA La Fontanille 
       Rue Julien Champclos 
       63370 LEMPDES 

       APIRESTAURATIoNAUVERGNE1 

       https://sites.google.com/api-restau-
       ration.com/api-cuisinier-dauvergne
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# enfance et jeunesse

ACCUEIL dE LOISIRS SANS héBERgEMENT

PASLIèRES MET EN PLACE UNE COMMISSION dE LA JEUNESSE

 L’ALSh de Puy-guillaume accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis 
et durant les périodes de vacances scolaires.
Malgré la COVId-19, les enfants ont participé à diverses activités : des activités 
de plein air comme du Laser game au parc ou une balade en calèche, des 
activités plus artistiques comme une intervention autour des marionnettes, la 
participation au projet Carnet de Bal ou encore des activités éducatives avec le 
passage du permis vélo.
Comme les années précédentes, ils ont uni leurs talents avec les enfants du 
RAMPE pour participer au projet national de la grande Lessive.

 Le Conseil Municipal de Paslières met en place une 
Commission de la Jeunesse.
L’objectif est de permettre aux jeunes, nés entre 2004 et 2012, 
de s’initier à la vie civique et de participer activement aux actions 
de la commune.

Intéressé.e pour participer ?
Renvoie ta candidature avant le 4 mars à la Mairie.

Tous les jeunes concernés ont reçu (ou vont recevoir) les 
informations ainsi que le bulletin de candidature par voie postale. 
Si ce n’est pas le cas, RdV sur le site paslieres.fr, rubrique 
Actualités ou prenez contact avec la Mairie pour récupérer le 
bulletin de candidature.

ACTIVITé MANUELLE BONhOMME EN PERLES, 3-6 ANS

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE PASLIERES MET EN PLACE 
UNE COMMISSION DE LA JEUNESSE 

Pour proposer 
des idées  pour 

améliorer le 
quotidien 

 

Imaginer des 
animations, s’amuser, 
discuter, apprendre à 

vivre ensemble 

Si tu veux participer renvoie le bulletin de candidature 
avec l’autorisation parentale à la Mairie avant le  

04 MARS 2022 

ipns 

Ipns ne pas jeter sur la voie publique 

alsH

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

Maison de l’enfance 
2 place Jean Moulin
63290 Puy-Guillaume

04 73 53 55 15 ou 06 47 64 00 01

alshpuyguillaume@cctdm.fr
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MERCI dE TéMOIgNER VOTRE CONFIANCE à NOS ANNONCEURS
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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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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

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
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sur nos 
prestations 
d’entretien 
de jardin

bénéficiez de 

-50%
de réduction ou
crédit d’impôt



21  /

# vie culturelle et associative

UN AUTOMNE ANIMé

 Assouplissement des conditions sanitaires et heureux concours de 
circonstances, l’automne passé a été riche en animations.
En effet, après les deux concerts organisés à l’église (Apéro-concert le 25 
septembre et Concert de Vollore le 30 octobre), deux autres spectacles, à la 
salle des fêtes cette fois, ont égayé nos soirées. 
du théâtre d’abord, le 6 novembre, avec la troupe Zetéléo de Puy-guillaume qui 
a prescrit une séance de « Zetéléothérapie » très appréciée du public. 
de la musique ensuite, le 20 novembre, puisque les Enfants de la dore 
(Puyguillaumois également) avaient choisi Paslières pour fêter la Sainte-Cécile. 
Après leur prestation, une 2ème partie animée par le New Orléans Jazz Quartet a 
revisité les standards du jazz pour le plus grand plaisir de tous.
Merci à tous les acteurs et spectateurs de ces soirées qui ont permis, 
en retrouvant (presque) les ambiances d’avant, d’oublier un temps les 
réalités du moment !

UN CONCERT dE VOLLORE... à PASLIèRES !

 Eh oui !
Sollicités à plusieurs reprises, les Concerts de Vollore ont retenu notre 
candidature et ont investi l’église de Paslières le 30 octobre dernier avec un 
concert exceptionnel dans le cadre de « L’autre saison ».
Ainsi, le duo piano-violon formé de Célia ONETO BENSAId et de Raphaëlle 
MOREAU a donné un récital de très haute volée, reprenant les œuvres de 
compositeurs classiques ou contemporains. Un concert apprécié par plus 
d’une centaine de spectateurs.
Le verre de l’amitié proposé à la salle des fêtes à l’issue du concert a clôturé 
cette soirée qui, espérons-le, sera reconduite, permettant de développer l’offre 
culturelle de notre commune. 
C’est également l’occasion de faire résonner à nouveau les voûtes de notre 
petite église, comme le propose le Comité des Fêtes depuis 2019 avec un 
Apéro-Concert à l’automne (voir l’agenda des manifestations page 2).

Nous en profitons pour remercier la paroisse St-Nicolas dore et 
Allier, attributaire de notre église, qui donne son aval pour que 
les concerts puissent s’y dérouler.

merci



# vie culturelle et associative

dES VITRAUx REMARQUABLES à PASLIèRES

VITRAIL dE SAINT-BONNET

 Notre église, ce n’est pas un scoop, possède de nombreux vitraux. Mais 
saviez-vous que sept d’entre eux ont été réalisés par Antoine ChAMPROBERT, 
un peintre verrier de la région, dans la 2ème partie du 19ème siècle ?
Ils sont situés essentiellement près du chœur (absidioles et bas-côtés) 
et représentent des saints (Saint-Joseph, le Bon Pasteur, Saint-Prosper,  
Saint-georges et bien sûr Saint-Bonnet) ou la Vierge. 
Tous, ou presque, sont des dons de familles locales : dE BARANTE, POYET, 
SOULIER et, si certains seulement comportent le nom de l’artiste avec la date, 
on les reconnaît aisément à leur facture semblable. 
Saint-georges, resté dans l’ombre, est plus difficile à repérer. En effet, occulté 
par le mur de la chaufferie, ce vitrail situé à gauche de l’entrée de la sacristie 
n’est plus éclairé par la lumière extérieure !

La plupart des œuvres d’Antoine ChAMPROBERT se trouvent dans les églises 
d’Auvergne (Issoire mais aussi dorat, St-Rémy sur durolle...) et du Limousin 
ainsi que dans d’autres régions.
L’occasion de découvrir ces édifices sous un jour nouveau !

dU NOUVEAU à LA BIBLIOThèQUE

 de plus en plus de livres remplissent les rayons !
Vous pourrez aussi y rencontrer Nicole qui, depuis quelques mois, officie avec 
Anne-Lise un mardi sur deux.
Que dire de plus sinon que l’on aimerait bien vous voir plus nombreux nous 
rendre visite !
 
Pour l’accès, deux possibilités : 

 par le por tail de l’école à côté des garages municipaux (les 
mardis et mercredi)

 par l’escalier à côté de la garderie (les mardis)

Nous vous rappelons que la bibliothèque 
n’accepte pas les dons de livres
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bibliotHèque

07 79 86 75 32

bibliothequedepaslieres@gmail.com

Anne-Lise GRISARD

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
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# vie culturelle et associative

BEAU SUCCèS POUR LE MARChé dE NOËL 

 Malgré le froid et les contraintes imposées par les mesures sanitaires (contrôle 
du pass sanitaire et port du masque), le soleil de l’après-midi a certainement 
participé au succès rencontré par le Marché de Noël de Paslières organisé le 
samedi 11 décembre par le Comité des Fêtes, l’Amicale Laïque et la Mairie. 
Vous avez été plus de 550 à venir rendre visite aux 21 exposants présents 
(artisans professionnels ou amateurs, associations et producteurs locaux). 
Les enfants ont pu profiter de la présence du Père Noël et des nombreuses 
animations proposées, comme l’atelier conte de Cathy gELIN et les balades 
à poneys par La Ferme équestre des Puys, ou encore l’atelier maquillage par 
l’école d’esthétique Silvya Terrade (Vichy) et l’atelier déco de Noël par l’Amicale 
Laïque.
La buvette/restauration a également eu beaucoup de succès, en particulier les 
frites et les crêpes, et la vente/dégustation d’huîtres a également rencontré des 
amateurs.
Merci à tous et RdV le 10 décembre 2022 pour la prochaine édition !

PRéSENCE dU PèRE-NOËL

ExPOSANTS dANS LA SALLE dES FêTES

ATELIER CONTE

Un très grand merci à tous 
les bénévoles sans qui 

l’organisation et la réussite 
de cet évènement n’auraient 

pas été possibles !

merci
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Vous souhaitez obtenir une 
subvention de la Commune 

pour votre association 
en 2023 ?

N’oubliez pas de compléter 
le formulaire de demande 

de subvention. 
à venir récupérer en Mairie 

et à retourner avant le 
31 décembre 2022.

à savoir
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 Les activités ont repris en 2021.
Le 25 septembre, l’apéro-concert à l’église 
de Paslières avec le groupe Chouette 
Toupie a accueilli 90 spectateurs qui ont 
ensuite pu partager un apéro-dînatoire.
Le 6 novembre, la troupe Zetéléo a proposé 
une séance Théâtre à la salle des fêtes. 
L’entrée était libre avec une participation 
« au chapeau », au profit de l’association 
« les 2 arts enfants hospitalisés ».
Le 11 décembre, le Marché de Noël 
(voir l’article page 23) a été organisé en 
collaboration avec les Amis de l’école 
Publique et la Municipalité.

Pour 2022, les projets sont nombreux : Marche La Printanière (20 mars), 
séance théâtre (9 avril), Apéro-concert à l’église (24 septembre) et Marché de 
Noël (10 décembre).

# vie culturelle et associative

CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE

LE COMITé dES FêTES

 N’ayant pas pu réunir nos ainés pour le loto et la 
galette des rois à cause des circonstances sanitaires, 
une simple distribution des colis a été organisée en 
janvier 2021 avec un tirage au sort en fin de journée 
pour faire gagner des lots (jambon sec, cafetière 
Senséo…).
 

Comme annoncé dans le bulletin municipal l’an dernier, le CCAS a organisé 
son premier Concours des Villages Fleuris (voir l’article page 30). L’occasion 
de créer du lien social dans nos villages tout en participant à l’entretien du 
patrimoine de la commune.
Tout le monde s’est donné rendez-vous en 2022 avec plein de nouvelles idées 
qui émergent.

Une pensée émue à notre chère Brigitte CARRIAS qui a œuvré pendant tant 
d’années au sein du CCAS et qui nous a quitté à quelques mois d’intervalle 
avec son époux. Beaucoup de souvenirs agréables passés à ses côtés !

Jean-Claude BALIChARd, 
Laëtitia BENOIT, Annick 

BOUThIER, Noëlle CLOChET, 
Patrick PROdEL, Lise SEgUIN

Jacqueline BOUChEYRAS, 
Monique ChARRET, Marina  

dA COSTA, Sandrine ROChE, 
Cyril MEUNIER, Valérie NéRON 

l’équipe du ccas

Président : Jean-Michel gRISARd  
Vice-président : Jean-Yves 

BALIChARd 
Secrétaire : guy COTTIER 

Trésorière : Christine 
SAUVAgNAT

bureau 2021/2022

Le Comité des Fêtes propose la location de matériel : 

 30 tables et 68 bancs : 5 € pour 1 table et 2 bancs 
 3 barnums 5x8 m : 50 € l’un (caution : 350 €) 
 2 tentes pliantes 4,5x3 m et 1 tente pliante 3x3 m : 20 € l’une (caution : 250 €)  
 1 remorque frigo : 80 € (caution : 350 €) 

location de matériel

APéRO-CONCERT à L’égLISE, 25 SEPTEMBRE

Pour pouvoir proposer des 
animations tout au long de 
l’année, nous avons besoin 

de vous !  
Vous voulez participer ? 
Faites-vous connaître 
et venez partager votre 

dynamisme et votre bonne 
humeur avec l’équipe 

existante.

contact
Jean-Michel GRISARD
       06 78 09 50 06
       jmgrisard@gmail.com
Jean-Yves BALICHARD (Location de matériel)

       06 82 52 91 26
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# vie culturelle et associative

LES AMIS dE L’éCOLE PUBLIQUE

 Pour la deuxième année consécutive, plusieurs manifestations ont été 
annulées, en raison de la crise sanitaire : le loto, le vide-grenier, la vente de 
plants et la fête de l’école.
Pour limiter les pertes, nous avons donc mis en place une tombola, une vente 
de chocolats de Pâques ainsi qu’une vente de sacs à l’occasion de la Fête des 
grands-Mères, qui ont été une réussite. 
Avec les bénéfices réalisés, nous avons pu financer Noël (cadeaux et goûter) 
ainsi que 2 masques en tissu par enfant. Un budget avait également été attribué 
au financement des sorties et du voyage scolaire.

 Pour cette nouvelle année 2021-2022, un nouveau bureau a été voté lors de 
notre Assemblée générale du 3 septembre. Suite à nos interventions durant les 
réunions avec les maîtresses, de nouveaux parents ont souhaité s’investir au 
sein de l’association.
Merci à eux ! 

 Une vente de sapins a été faite durant le mois de décembre et nous avons 
participé également à l’organisation du Marché de Noël le samedi 11 décembre, 
en partenariat avec la Mairie et le Comité des Fêtes (voir l’article page 23).
Pour le plus grand bonheur de nos enfants, le Père-Noël est revenu faire un 
petit coucou aux enfants de l’école le vendredi 17 décembre, muni d’un présent 
et d’un goûter pour chacun. Et pour agrémenter cette belle matinée, petite 
nouveauté cette année, nous avons organisé un spectacle de « La compagnie 
Ad hoc » à la salle des fêtes. Nous avons profité de la présence des enfants 
pour faire le tirage au sort de la tombola qui a rencontré un vrai succès ! 
Merci à tous les participants !
 

 Nous remettons en place la vente de chocolats de Pâques et nous avons 
pour projet d’organiser un carnaval (4 mars). Comme chaque année, nous 
participerons à la Printanière (20 mars).
Nous repartons, on l’espère, sur une année positive, en remettant en place nos 
manifestations comme le vide-grenier et la vente de plants (1er mai) ainsi que 
la fête de l’école (25 juin).
Merci d’avance à tous pour votre participation !

LE NOUVEAU BUREAU dE L’AMICALE LAïQUE AU MARChé dE NOËL LE 11 déCEMBRE

Co-présidentes : Marine 
NOALhAT et Clémence FéTU  

Trésorier : hervé gIRARd  
Trésorière-adjointe : émilie 

MOIgNOUx  
Secrétaire : Thomas dE gEA  

Responsable local et matériel : 
Stiven RAULT 

bureau 2021/2022

LE PèRE NOËL à L’éCOLE, 17 déCEMBRE

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
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# vie culturelle et associative

ACCA dE PASLIèRES

AEROBIC

 Pour se conformer aux nouvelles lois, une élection du Conseil d’Administration a eu 
lieu lors de l’Assemblée générale du 4 juillet 2021.
En 2021, le loto et la journée du 15 août n’ont pas pu avoir lieu, compte tenu de la 
situation sanitaire en vigueur. Le 6 juin, un ramassage des déchets dans les chemins 
a eu lieu, à l’initiative de l’ACCA, et en partenariat avec la Mairie. Tout s’est très bien 
passé et un grand nombre de déchets ont été collectés. (Voir l’article page 13).
En 2022, une nouvelle journée de nettoyage est prévue le 13 mars et nous espérons 
vous y voir nombreux. Le loto de mars ne pourra pas se faire compte tenu des 
nouvelles règlementations. Par contre, le 15 août, nous prévoyons notre traditionnel 
Beef-tripes ainsi qu’une tombola.
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 vœux pour 2021, en espérant que la situation sanitaire s’améliore.

Président : dimitri COUdARChET 
Vice-Président : Maurice MARTIN 

Secrétaire : Jean-Claude 
LAChAUx 

Secrétaire adjoint : hugo IMBERT 
Trésorier : henri RIMBERT 

Trésorier adjoint : Franck ANdRE 
Membres : Pascal ROUx

Frédéric BECkER - Jean-Paul 
SIMON

bureau 2021/2022

contact
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

contact

Présidente : Martine DESJARDINS

Secrétaire : Véronique LECoMTE
06 50 59 85 31

aerobic.pgp@gmail.com

06 70 05 18 72

 Malgré cette année difficile, le Club Aérobic Puy-guillaume Paslières a repris 
ses activités et a su mobiliser ses troupes. Il se compose de 91 adhérents et divers 
cours sont proposés :
# gym douce : lundi (17h à Puy-guillaume) et mercredi (9h30 à Paslières) - 
Animatrice Olga BENOIT 
# Fitness : lundi (18h15 à Puy-guillaume) et mercredi (18h15 à Paslières) - 
Animatrice Olga BENOIT
# Zumba : jeudi (19h à Puy-guillaume) - Animatrice Olga BENOIT
# Qi gong : lundi (14h30 à Paslières) et jeudi (9h30 à Puy-guillaume) - Animatrice 
Nadine POUgET
# Pilates : jeudi (18h à Puy-guillaume) - Animatrice Olga BENOIT

 Enfin, nous espérons pouvoir participer à l’organisation de La Printanière.
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# vie culturelle et associative

CLUB dES SANS SOUCIS

TAï ChI PASLIèRES

 2021... Une année funeste !
Nous avons perdu douze adhérents par maladies liées à l’âge le plus souvent. Nos 
pensées vont vers eux !
Malgré cela, nous avons repris nos activités en juin en respectant les règles sanitaires 
en vigueur. Nos réunions ont toujours lieu les mardi après-midi de 14h à 18h.
Nous envisageons pour 2022 d’organiser un loto à la salle des fêtes le dimanche 
20 février, ainsi que plusieurs repas et peut-être un voyage d’une journée si la 
conjoncture le permet.
Amateurs de jeux (cartes, Scrabble etc…), nous vous accueillerons avec plaisir !

contact

04 73 94 11 74 oU 04 73 94 80 59

Jean-Pierre MARTINET

Président : Jean-pierre MARTINET 
Vice-Président : Marc ACLOQUE 

Secrétaire : Marie-Jeanne 
ChOTON 

Trésorier : Suzanne FERVEL

bureau 2021/2022

 Venez pratiquer le Taï Chi Chuan à la salle des fêtes de Paslières chaque 
mardi de 19h à 20h30, de début septembre jusqu’à fin juin.
Pratiques : chi gong, la forme style yang, mouvements et toilette taoïste…
Cette pratique très douce du taï chi chuan développe en chacun souplesse et 
harmonie du corps et de l’esprit en synchronisant souffle et mouvement. C’est 
une source de grand bien-être.
Notre maître enseignant de taï chi améliore sans cesse ses connaissances 
auprès de grands maîtres de la discipline.
Il est possible de débuter tout au long de l’année. 1ère séance gratuite.

contact

Président : Guy CoTTIER

Vice-Président : Patrick PRoDEL 
Secrétaire : Martine PAUL
Trésorière : Anne-Lise BARDET

06 79 33 41 04

guy.cottier@hotmail.com

 Face à la crise sanitaire, le club a su s’adapter pour ne pas cesser son activité. 
Moins nombreux mais toujours présents, l’UTTP joue désormais en UFOLEP.  
L’UFOLEP c’est une vision du sport à dimension sociale pour répondre aux 
enjeux actuels tels que le sport-santé, le sport-handicap, le sport-durable avec 
des valeurs incontournables : la solidarité, le fair-play, la laïcité et la citoyenneté. 
Notre objectif est toujours de préserver le côté sportif et cela nous réussit !

UNION TENNIS dE TABLE dE PASLIèRES contact
Entraîneur bénévole : Denis CoELHo

Correspondant : Christophe DUBoUé
06 70 93 15 80

06 03 98 07 81
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 BILAN SAISON 2020-2021
Saison particulière qui s’est arrêtée fin octobre 2020, suite à l’épidémie de Covid-19. 
Un très bon début de saison pour les seniors garçons : l’équipe fanion termine 1ère et 
la réserve 5ème. Pour les féminines, l’équipe à 11 était 4ème lors de l’arrêt des matchs. 
Concernant l’équipe à 8, évoluant en plateaux, elle était à la 2ème place.

 SAISON 2021-2022
Malgré une grande période de pause due à la crise sanitaire, le club a pu engager 
2 équipes seniors masculines et 1 équipe féminine à 11. Malheureusement, pas 
d’équipe à 8 pour les féminines à cause du faible nombre d’équipes engagées.
Chez les seniors garçons, début de saison mitigé.

En d4, l’équipe fanion réalise un parcours compliqué mais avec quelques victoires 
tout de même, et se place en milieu de tableau. Il s’agit d’une équipe prometteuse 
avec beaucoup de nouveaux jeunes joueurs. L’équipe réserve évoluant en d5 
commence la saison avec des difficultés dues à des joueurs n’ayant pas l’habitude 
de jouer ensemble, et se classe dans le bas du tableau.
Merci aux joueurs d’être toujours aussi nombreux aux entraînements !

Pour les féminines, très bon effectif cette année pour une seule équipe. Elles effectuent 
un honorable début de saison, avec comme nouveau coach gabriel BALIChARd.
Les filles savent gagner et cela se ressent sur le classement : elles sont 2èmes.

Catherine ChOTON, cède sa place de secrétaire après de nombreuses années à 
ce poste, mais reste impliquée dans la vie du club en tant que dirigeante et pour 
accompagner les nouveaux membres du bureau.
MERCI pour ton implication et ton investissement dans le club et pour le temps 
que tu lui as consacré durant toutes ces années. MERCI aussi pour tout ce que 
tu as pu apporter à notre club et à nous, joueurs, joueuses et dirigeants.
Merci à tous nos dirigeants et un grand merci à notre arbitre, Jean-Yves 
BALIChARd.

 FESTIVITES
Cette année, notre Fête du Foot avec brocante a pu avoir lieu, dans le respect des 
gestes barrières et du contrôle du pass sanitaire pour les repas. Le résultat est très 
positif avec un gros succès pour nos moules frites et notre jambon à la broche, 
notamment en format à emporter. Nous avons été très heureux de pouvoir tous vous 
revoir dans la convivialité.
Notre repas dansant de fin d’année a également pu avoir lieu le 4 décembre 2021. 

 gROUPEMENT JEUNES dORE ALLIER
de nouveaux joueurs sont arrivés, ce qui permet de remonter l’effectif.  
Résultats mitigés pour l’ensemble des équipes, mais plus que prometteurs 
pour la suite. Les joueurs doivent encore se trouver pour réussir de très belles 
performances.
hâte de voir la suite de leurs aventures…
Merci à tous nos éducateurs pour leur travail.

# vie culturelle et associative

Présidents d’honneur : 
Patrick SAUZEddE - Eric 

CABROLIER - Jean-Paul ChOTON 
Président actif : Valentin FAYET 
Vice-Président : xavier FERREOL 

Secrétaire : Mélina FAYET 
Trésoriers : Françoise ChOTON - 

Maëlle dOUYSSARd 
Responsable buvette : 

Barbara BOURdIER 
Responsables Loft : Céline BEAL - 

Cindy EBELY 
Responsables Seniors : 

Marc gERMANY - Olivier JACQUIER 
Responsable des Jeunes : 

Lionel SERgERE 
Responsables des Féminines : 
 gabriel BALIChARd - Catherine 

ChOTON 
Responsables d’équipes jeunes : 

U18 : Alexis MONTAgNON
 U15 : Lionel SERgERE

dirigeants : Céline JACQUIER - 
Pascal FAYET - Charlène COhAdE 

- Jaime CAMARA - damien 
BONNEMENT - Alexis MONTAgNON 

- Romuald gERMANY - karine 
FAYET - Emmanuelle ELIE  

dit Cosaque 
Arbitre : Jean-Yves BALIChARd

bureau 2021/2022

F.C. PASLIèRES NOALhAT 

L’éQUIPE FANION
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# vie culturelle et associative

JEUNES SAPEURS-POMPIERS : L’AdAPTATION, MOT d’ORdRE dE 2021

 2020, année compliquée pour tous, année de tâtonnement durant laquelle diverses 
méthodes d’apprentissages ont été expérimentées pour faire face à la Covid-19.
2021, année d’adaptation. Les cours ont pu reprendre, grâce à une forte mobilisation 
vaccinale de nos effectifs (96 % des jeunes et 100 % des formateurs sont vaccinés). 
Les méthodes ont été adaptées pour assurer un maximum de protection de tous et 
la formation a pu se dérouler efficacement.
Le Président des Jeunes Sapeurs-Pompiers, le lieutenant henri Roux, ancien chef 
de corps des pompiers de Paslières, a pris sa retraite des sapeurs-pompiers après 
37 ans de service. Un engagement exceptionnel, tant au niveau opérationnel que 
dans la formation des jeunes et moins jeunes dont il peut être fier !
2022, année de renouveau ? Cela dépendra peut-être de vous ! 

 Nous recrutons pour la rentrée de septembre 2022 ! Pour postuler, il faut :
# être né en 2008 ou 2009,
# Ne pas avoir de problèmes médicaux,
# Réussir les tests d’entrée,
# Et postuler avant le 31 mars en adressant une lettre de motivation (n’oubliez pas 
d’indiquer vos coordonnées téléphoniques et mail).

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 !

En 2020 et 2021, deux sapeurs-pompiers de Paslières ont pris leur retraite : 
l’adjudant Franck NéRON (26 ans de service) et le capitaine honoraire henri 
ROUx (37 ans de service). Tous les deux ont partagé leur carrière entre le 
CI Paslières et le CS Puy-guillaume à la fermeture du CI en 2017.
à l’occasion d’une petite cérémonie, un cadeau de départ leur a été remis 
par le Président de l’amicale, l’adjudant-chef gilles ROUx.
henri Roux a laissé la présidence de la section JSP à Nicolas MAZAL mais 
continue néanmoins à participer à leur formation.

 43 sapeurs-pompiers, dont 
6 habitants de Paslières

 535 interventions, dont 65 
sur Paslières

 1 employé communal de 
Paslières, Adrien dASSAUd, 
dans le cadre d’une convention 
signée entre la commune et le 
SdIS 63

csp de puy-guillaume

contact

Président : Nicolas MAZAL

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Centre de secours de Puy-Guillaume 
3 rue du Dr Eugène Phélip 
63290 PUY-GUILLAUME

06 75 69 08 35
Vice-président : Laurent CoNSTANT

Secrétaire : Cyrille GAZAGNE

http://www.sp-puyguillaume.fr

06 98 80 86 74

06 65 56 89 55

Notre employé communal conseille 
également le Conseil Municipal sur 
les problèmes de sécurité incendie et 
secours à la personne.
dernièrement, il a installé un 
défibrilateur sous le parvis de la 
Mairie.



# du côté des villages

CONCOURS VILLAgES FLEURIS : ET LE gAgNANT EST …

 3 villages ont participé à l’édition 2021 du Concours “Villages Fleuris” 
organisé, pour la 1ère fois, par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 
Les Charbonniers, Les Ferrats, Les Ferriers.

du 20 au 24 septembre, les enfants de l’école ont voté pour leur projet préféré. 
C’est le village des Charbonniers qui remporte le trophée cette année.
Merci à tous d’avoir contribué à l’amélioration de votre cadre de vie et 
à l’entretien de votre petit patrimoine local ! Bravo aux gagnants !

 En 2022, le CCAS reconduit le Concours “Villages Fleuris”. Les modalités restent 
les mêmes qu’en 2021, avec une seule candidature par village.
Nous comptons sur vous et espérons un nombre de candidatures en augmentation !
Les inscriptions devront être faites avant le 15 mai mais vous pouvez déjà commencer 
à réfléchir à votre projet !
Les informations vous seront données ultérieurement sur PanneauPocket (voir article 
page 8) mais également sur le site paslieres.fr et auprès des secrétaires de Mairie.

PROJET LES FERRIERS

PROJET LES ChARBONNIERS PROJET LES FERRATS

 AVAnt LE 15 MAI 2022 
AUPRèS dE LA MAIRIE !

04 73 94 73 15 OU
contact@paslieres.fr

inscriptions 2022

La remise du trophée a eu lieu, le 2 octobre à 11h sur la place de la Mairie en présence 
d’une trentaine de personnes, suivi d’un moment de convivialité bien apprécié
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Le trophée est une création en 
mosaïque réalisée par Adeline 
kOWALYSZIN (Société Les 

Créations d’Adeline), une jeune 
artisane de Paslières
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# du côté des villages

VISITES dE VILLAgES : SUITE

FêTE dU VILLAgE dE TOUZET

 Cette année encore, les habitants de Touzet se sont réunis pour un moment 
convivial. Les Touzetois ont partagé avec bonheur le repas annuel ainsi que des 
souvenirs avec quelques enfants du pays. Ce fut aussi l’occasion de souhaiter 
la bienvenue à une nouvelle habitante.
L’après-midi fut rythmée par des parties de pétanque, de molkky qui ont laissé 
leur place, à la nuit tombée, aux jeux de société et aux parties de cartes.
Rendez-vous est fixé pour l’année prochaine avec des projets qui promettent de 
belles journées à la vie de notre village.

 Les visites des villages par l’équipe municipale ont repris à l’automne 
dernier, permettant de terminer les secteurs du haut de la commune.  
Le centre et le bas devraient être visités au cours de l’année qui vient.

Les rencontres et échanges qui en découlent sont toujours plutôt constructifs 
même si la participation des habitants n’est pas forcément importante, preuve, 
peut-être, que tout va bien … Mais vous pouvez aussi venir le dire !

LA ChAUPRILLAdE, 25 SEPTEMBRE

TOUZET, 4 SEPTEMBRE
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# à la rencontre de...

BABETh ET JEAN-PAUL PIRON : 40 ANS dE SERVICES SUR NOTRE COMMUNE

 Alors que Jean-Paul était cuisinier dans un restaurant au Mont-dore, le 
couple décide d’acheter son propre commerce.
C’est à Paslières qu’ils ont l’opportunité de s’installer en 1981, au Relais fleuri. 
Pendant toutes ces années, ils ont tissé des liens avec les clients, mais aussi 
avec les associations comme la société de chasse et surtout le club de foot.
Ils ont élevé leurs trois enfants et fait face au dur travail de restaurateur. 

Ces dernières années ont été d’autant plus éprouvantes, qu’il a fallu mener de 
front le commerce et la maladie sans jamais baisser le rideau.
Babeth et Stéphanie (leur employée) ont épaulé Jean-Paul dans cette épreuve 
sans ménager leurs efforts.

Maintenant, la dordogne leur ouvre les bras : pêche, cueillettes de champignons 
et activités nature bercent leur quotidien dès qu’ils en ont l’occasion.
Jean-Paul et Babeth sont fiers des deux générations de cuisiniers dans leur 
famille, même s’ils savent que le Relais Fleuri ne sera pas une reprise familiale 
quand ils cesseront leur activité.

contact
Le Relais Fleuri
La Croix Saint-Bonnet
63290 Paslières

04 73 94 73 14

\ 32

LE RELAIS FLEURI
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# Du côté du territoire

LA COLLECTE dES déChETS éVOLUE

LE TRI dES déChETS SIMPLIFIé

 depuis le 1er janvier 2022, la 
Communauté de Communes Thiers 
dore et Montagne (TdM) ne collecte 
plus vos déchets individuellement 
devant vos maisons mais dans des bacs 
de regroupement mis à disposition à 
plusieurs  endroits de la commune.

Vous ne devez donc plus déposer vos sacs 
noirs ou sacs jaunes devant votre domicile.  
Les papiers et emballages recyclables, 
doivent être déposés en vrac (sans sac) dans les bacs à couvercle jaune. Les 
ordures ménagères (bien fermées dans des sacs) doivent être déposés dans les 
bacs à couvercle bordeaux.
110 bacs jaunes et 108 bacs bordeaux ont été répartis sur environ 85 
emplacements dans la commune. Les lieux de collecte sont listés dans le 
dépliant déposé dans votre boîte aux lettres début décembre, avec un sac jaune 
de pré-collecte et un guide pratique des déchets ménagers.

Si vous n’avez pas reçu votre enveloppe, vous pouvez contacter la Mairie qui 
en a quelques-unes à disposition.

 depuis le 1er mai 2021, 100 % des papiers et emballages vont dans les bacs 
et sacs jaunes.
Vous pouvez déposer :
 # tous les papiers (journaux, publicités, magazines, livres, catalogues,   
 cahiers, enveloppes, sacs...)
 # les emballages en carton (briques, cartonnettes, boîtes...)
 # les emballages en métal (bouchons, capsules, couvercles, blisters   
 médicaments, boîtes, conserves, aérosols, canettes, tubes....)
 # les emballages en plastique (pots, boîtes, barquettes, sacs et films   
 souples, flacons, boîtes, bidons, bouteilles, tubes...).
Inutile de laver les emballages, il suffit juste de les vider et de bien séparer les 
éléments.

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.

le saviez-vous ?

Retrouvez toutes les 
informations sur les 
déchets et ordures 

ménagères sur le site 
paslieres.fr rubrique Infos 

pratiques/déchets et 
ordures ménagères

en savoir plus

contact

04 73 53 93 08

accueil.dechets@cctdm.fr

www.cctdm.fr

Service déchets ménagers de TDM
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# informations pratiques

7 Place Francisque 
dassaud, 

63290 Puy-guillaume
04 73 94 16 21

contact@siad-puy-guillaume.fr
www.siad-puy-guillaume.fr

Lundi au vendredi 
8h15 à 12h & 
13h30 à 16h30

SIAd
(Syndicat Intercommunal 

d’Aide à domicile)

Avenue du Bon Repos
Service des Impôts des 
Particuliers de Thiers

04 73 51 77 11
Trésorerie de Thiers

04 73 80 62 66 
66t063056@dgfip.finances.gouv.fr

Le recouvrement des produits 
locaux (cantines, garderies…) 
est assuré par la Trésorerie de 

Thiers. 
Le recouvrement des impôts 
(impôt sur le revenu, taxe 

d’habitation, taxes foncières) 
par le Service des Impôts des 

Particuliers de Thiers.

CENTRE dES FINANCES 
PUBLIQUES dE ThIERS

hôPITAUx

• Centre Hospitalier 
dE ThIERS

04 73 51 10 00

• Centre Hospitalier 
dE CLERMONT-Fd

04 73 75 07 50

• Centre Hospitalier 
dE VIChY

04 70 97 33 33

MédECINS 

• Cabinet MédiCal 
PUY-gUILLAUME

1 RUE dE LA RéSISTANCE
04 73 94 61 44

• pasCale brUn
22 RUE CALMETTE
PUY gUILLAUME
04 73 94 71 52

• daniela stanesCU
1 PLACE JEAN JAURèS

ChATELdON
04 73 94 15 07

• pasCal FarnY
1 CARREFOUR EgALITE

SAINT RéMY SUR dUROLLE 
09 67 58 37 67

PhARMACIES

• pHarMaCie pUY-
gUILLAUME

24 PLACE JEAN JAURèS 
04 73 94 70 23

• pHarMaCie CHâteldon
2 PLACE JEAN JAURèS

 04 73 94 60 26

• pHarMaCie saint réMY 
SUR dUROLLE

1 RUE NOEL BéChON 
04 73 94 32 27

INFIRMIèR(E)S

• Marielle dUbois, 
ALExANdRA JACQUIER 
ET VIRgINIE FAYARd

LA CROIx SAINT-BONNET
06 48 56 72 70

VéTéRINAIRES

 • CliniqUe de la basse-dore
9 PLACE dE LA RéPUBLIQUE

PUY-gUILLAUME
04 73 94 70 03

SANTé URgENCES

SAMU : 15

 gENdARMERIE : 17

gENdARMERIE dE 
PUY-gUILLAUME : 

04 73 94 70 20

POMPIERS : 
18 

ou 112 
(depuis un mobile)

COLLECTE 
dES déChETS 

MéNAgERS

Comme annoncé dans 
l’enveloppe déposée 
dans vos boîtes aux 

lettres début décembre 
2021, TDM a fait évoluer 
sa collecte des déchets 

ménagers.
Retrouvez toutes les 

informations dans l’article 
p33 ainsi que sur le site  
site paslières.fr, rubrique 
Informations pratiques/ 

Déchets et ordures 
ménagères.

dEChETTERIE dE 
PUY-gUILLAUME

Rue de l’Ache 63290 
Puy-GuillAume
04 73 94 67 39

du lundi Au sAmedi  
de 9h15 à 12h 

et 13h30 à 17h15
(sauf jours fériés)

LES RESTAURANTS

• Hôtel RestauRant 
le Relais fleuRi 

la cRoix st Bonnet 
04 73 94 73 14

 
• auBeRge des Roux 

les Roux
04 73 80 23 71

 
• RestauRant 
la cRedogne 
MontpeyRoux
 04 73 94 72 52

MISSION LOCALE 
04 73 80 49 69

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

ASSISTANTE SOCIALE 
04 73 80 86 40

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) 

CAF
04 73 80 18 58

TOUS LES JOURS (SAUF LE 
JEUdI) dE 8h30 à 12h00 

ET dE 13h30 à 16h00 SUR 
RdV

CPAM : 3646
LUNdI AU VENdREdI dE 

8h30 à 12h30 & dE 13h30 
à 16h30 SUR RdV 

POLE EMPLOI : 39 49
LUNdI AU VENdREdI 

dE 8h30 à 12h30

PôLE dE SERVICES 
AUdEMBRON, 20 RUE 

dES dOCTEURS dUMAS, 
ThIERS

SIEA
(Syndicat Intercommunal 

d’Eau et d’Assainissement)

Le bourg, 63300 dorat
04 73 53 66 47

SIEA-dORAT@orange.fr

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 
EN CAS d’URgENCE :  

04 73 53 66 47 
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RELEVéS COMPTEURS d’EAU SIEA

En cas d’impossibilité d’accès aux 
compteurs d’eau lors des relevés par les 
agents du SIEA, ces derniers peuvent être 
amenés à laisser dans votre boîte à lettres 
une carte à compléter puis à renvoyer.
Ce n’est pas toujours possible faute de nom 
sur les boîtes à lettres.
Merci de faire le nécessaire pour éviter ces 
désagréments.
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# informations pratiques

L’URBANISME : déCEMBRE 2020 à NOVEMBRE 2021

Permis de construire (1)

PALEYA William   Chemin des Paccauds  Maison 
FORESTIER Cédric BARgE Laurie  Chemin de Joub  garage 
COQUET Prescila   Impasse de Lauche  Maison 
gIRARd hervé et Carine  Route de Saint Rémy  Maison 
BOUChER daniel   Chemin de Lavaure  garage 
VAZEILLE Olivier   Chemin de l’église  garage 
gORECZNY Lionel   Route de Saint Rémy  Terrasse 
LOURdIN Valérie   Chemin de Lavaure  Maison 
AIgUEBONNE Céline   Route de Saint Rémy  Maison 
Mairie de PASLIERES   Chemin de l’église  Réhabilitation Bâtiment 
BIgAY Florian SAINT PIC Elodie  Route de Puy guillaume Maison
hC IMMOBILIER   Chemin des Paccauds  Maison
Déclarations préalables (2)

dUMONTET Bernard   Rue de l’école  Remise 
gEORgES Anthony   Chemin de Joub  Aménagement garage 
ChAMBAdE Pascale   Route des Pins  Terrasse 
gUERIN Christophe   Chabanne   Piscine 
BARgE Christophe et Christelle  Chemin du Chastel  Piscine 
SIMONd Eric et dA SILVA MARQUES Rosa Impasse de la dore  Agrandissement  
PAYAT-dONNET Christian  Route de la Chauprillade Réfection Toiture 
MAROTTE georges   Chemin Pierre dussopt Auvent 
ANThONIOZ-BLANC Pascal  Chemin de l’école  Piscine 
LAVET Ludovic   Chemin de Montpeyroux Piscine 
dUCLAUx Mélody   Route de Vichy  Piscine 
MORANd Elisabeth   Les Blanchers  Réfection Toiture 
ChAZEAU dominique   Chemin des Peux  Panneaux photovoltaïques 
JUILLARd damien   Chemin des Peux  garage 
SIMONd Eric et dA SILVA MARQUES Rosa Impasse de la dore  Panneaux photovoltaïques 
EPISSE Thomas   Route de Vichy  Panneaux photovoltaïques 
LAVET Ludovic   Chemin de Montpeyroux Panneaux photovoltaïques 
SARdA Béatrice   Impasse des Paccauds  Panneaux photovoltaïques 
dE LA FUENTE Bertrand  Chemin des Paccauds  Isolation extérieure 
LAgAUChE Jérôme   Chemin de l’église  Panneaux photovoltaïques 
LAVET Fabrice   Route de Vichy  Isolation extérieure 
dA COSTA Jean-Louis   Route de Thiers  Changement destination bâtiment 
EURL de la Credogne   Route de Châteldon  Clôture 
LEFEVRE Jean-François  Chemin de Joub  Agrandissement 
dUZELIER Thierry   Impasse de la dore  garage

depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire...) doivent être 
déposées par voie électronique en utilisant ce lien :

https://sve.sirap.fr/#/063271

L’AdIL (Agence départementale d’Information sur le Logement) 
du Puy-de-dôme conseille et informe gratuitement les 
particuliers sur toutes les questions juridiques, financières et 
fiscales du logement. 
Acheter, vendre ou louer un logement, investir dans l’immobilier, 
réaliser des travaux, connaître les normes ou la qualité du bâti, 
gérer un logement en copropriété…
Pour toutes vos questions sur le logement, n’hésitez pas à demander des conseils 
d’experts.

CONTACT
AdIL 63 Maison de l’habitat 129, avenue de la République 63100 CLERMONT-FERRANd 
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org
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l’état civil
(du 01/12/20 au 30/11/21)

décès 1

11 Janvier 2021
antoine cHaZeaU, cHemin des PeUx, 91 ans

02 avril 2021
 renée FOUrT veUve TOUrnaire, 
cHemin des PaccaUds, 90 ans 

03 avril 2021
michel deBOsT, cHemin des PeUx, 70 ans 

12 avril 1921
Guy BaTisse, les PHiliPPOns, 83 ans

14 mai 2021
Jean-michel KerGOUrlaY, 

cHemin de cHaBOT, 61 ans
10 JUin 2021

Ginette TaillardaT, veUve crOiZeT, 
rOUTe de vicHY, 85 ans

21 JUin 2021
stéphane leFevre, PUY-GUillaUme, 52 ans

07 JUilleT 2021
Jean-Paul Brée, cHemin des viGnes, 66 ans

11 JUilleT 2021
arlette BiGaY, éPOUse rimBerT, 

rOUTe de vicHY, 76 ans
23 JUilleT 2021

Pierrette Garcia, veUve dOUrOUx, 
rOUTe de dOraT, 92 ans

24 aOÛT 2021
maurice rOUx, cHaBanY, 88 ans

27 aOÛT 2021
François leFèvre, cHemin de JOUB, 90 ans

12 OcTOBre 2021
daniel UrBaniaK, rOUTe des Pins, 56 ans

18 OcTOBre 2021
Jean-Paul scHleinGer, cHemin de BarreT, 74 ans 

03 nOvemBre 2021
Ginette BrémenT, veUve carTailler, 

cHemin des PaccaUds, 83 ans

NaissaNces 2

26 JUiN 2021
Raphaël ROUX, chemiN des PhiliPPONs

17 aOÛT 2021
Néo GOUTTeFaNGeas, cœUR de GUesles

19 aOÛT 2021
liam chassOT, les mORels 

30 aOÛT 2021
Kaïs GRissOlaNGe, chemiN de mONTPeyROUX

28 OcTOBRe 2021
lukàn casaROTTO OssedaT, 

chemiN de la VeRNelle

Mariages

10 JUiLLeT 2021
Jean-Luc LaigLe eT Christiane DesCHaUMe

24 JUiLLeT 2021
Baptiste DeLOrs eT adeline MaZeT 

28 aOÛT 2021
Frédéric BOUiLLÉ eT Marlène FaUre

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.



2 OCTOBRE – REMISE TROPhéE 
CONCOURS VILLAgES FLEURIS

UNE ANNéE TOUT 
EN IMAgES

8 MAI - 75e ANNIVERSAIRE dE LA 
VICTOIRE dE 1945

RETROUVEZ-NOUS SUR 
WWW.PASLIERES.FR

ET SUR L’APPLICATION 
PANNEAUPOCkET

26 jUin - lâCHer de ballons à 
LA FêTE dE L’éCOLE

1ER JUILLET - CLASSE déCOUVERTE AU 
PARC dES OISEAUx (VILLARS-LES-dOMBES)

22 AOûT – REPAS FêTE dU FOOT (FCPN)

hIVER - UN éTANg à PASLIèRES
FéVRIER - NOUVEAU PARkINg 

dEVANT L’éCOLE

30 MAI - MANœUVRE dES JSP AU 
PAS dU LOUP

11 déCEMBRE – MARChé dE NOËL
11 NOVEMBRE - hOMMAgE AUx VICTIMES

 dE LA 1èRE gUERRE MONdIALE

éTé - ROUE FLEURIE AUx ChARBONNIERS

17 déCEMBRE – SPECTACLE dE NOËL POUR LES ENFANTS dE L’éCOLE
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