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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 LE MOT DU MAIRE
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En 2015, notre pays a été frappé
dans sa chair et dans ses valeurs
lors des attentats criminels, contre

« Charlie Hebdo » le 7 janvier et le théâtre
du Bataclan le 13 novembre. Nous avons
une pensée pour ces innocentes victimes,
pour leurs familles et leurs proches.

Le 16 juillet 2015, le Parlement a voté la loi « NOTRE » (Nouvelle Organisation du
Territoire de la République), loi qui valide la mise en place d’une nouvelle organisation
du territoire : regroupement des Régions, regroupement des Communautés de
Communes. Cette loi prévoit également une évolution dans la répartition des
compétences entre le Conseil Régional et le Conseil Départemental.Concernant le
regroupement des régions, celles d’Auvergne et de Rhône-Alpes fusionneront dès le
1er janvier 2016. La nouvelle assemblée dirigeante a été élue lors des scrutins des 6 et
13 décembre 2015. Le rôle de ces régions sera renforcé par le transfert de nouvelles
compétences : transports, développement économique, enseignement supérieur etc...

Concernant le regroupement des Communautés de Communes, le découpage dépar-
temental prévoit la fusion de la nôtre « Entre Allier et Bois Noirs » avec celles de
« La MontagneThiernoise »,de «Thiers Communauté » et du « Pays de Courpière », soit
le bassin de vie autour deThiers.

Enfin,dernière,ou première strate de la démocratie : la commune.Pour ce qui concerne
Paslières, la loi « NOTRE » ne nous impacte pas directement. Seule la compétence Eau
et Assainissement gérée par le syndicat intercommunal devrait être transférée à la
nouvelle communauté de communes en 2020. Cependant, à notre initiative, nous
aurons la possibilité d’évoluer vers une « commune nouvelle » : regroupement avec une
ou plusieurs communes limitrophes.

Le 3 décembre dernier, c’est devant une salle des fêtes comble que l’équipe municipale
et l’architecte ont présenté le projet de construction de la nouvelle mairie. Le plan de
financement étant bouclé, le choix des entreprises réalisé, les travaux devraient débuter
courant février.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 27ème édition du présent bulletin et vous
présente, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour cette année 2016.

Le Maire

Jacques Coudour

Nous remercions les annonceurs qui ont contribué au financement de ce bulletin municipal.
Merci de leur accorder votre confiance.
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Figurent seulement sur cette liste les décès survenus sur la commune et les
transcriptions de décès envoyés par les communes du lieu de décès.
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ETAT CIVIL DU 1ER DECEMBRE 2014 AU 30 NOVEMBRE 2015

Naissances

Toute notre sympathie aux familles

Décès

- 5 Décembre 2014
René VESSIERE, Les Farréras, 85 ans

- 13 Décembre 2014
René BONNEFONT, Les Charbonniers, 95 ans

- 2 Juillet 2015
Angèle BONNEMOY veuve GENEST, Les Blanchers, 78 ans

- 28 Août 2015
Nicole GIMEL, Joub, 65 ans

Toutes nos félicitations aux paren
ts
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Permis de construire
De Décembre 2014 à Novembre 2015  (permis accordés uniquement) 
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� MAIRIE � 04 73 94 73 15 - Fax   04 73 94 16 13     -Mail : mairie-de-paslières@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : � Lundi, mercredi, samedi : ...... les matins de 8h30 à 11h30

� Mardi, jeudi, vendredi : ........ toute la journée de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Permanences : 
- Les permanences ont lieu les samedis matins, pour rencontrer le Maire ou les adjoints, il suffit de téléphoner en mairie, un rendez-

vous vous sera proposé.                              

-Toutefois, toujours sur rendez-vous, il vous est possible de rencontrer le Maire en semaine.

� AGENCE POSTALE COMMUNALE � 04 73 94 92 29
Horaires d’ouverture : � Lundi, mercredi, samedi : les matins de 8h30 à 11h30

� Mardi, jeudi, vendredi : toute la journée de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
� Durant les vacances scolaires : Ouverture les matins seulement

Levée de la boîte aux lettres extérieure : lundi au samedi : 10h15

� BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture : nouveaux horaires
� Le jeudi, accueil de 15h45 à18h30 par un bénévole dédié

� ECOLE  � 04 73 94 15 76 
La Croix Saint Bonnet        Directrice : Mme  Balon Arlette       Décharge scolaire : Mardi

� ACCUEIL PERISCOLAIRE-GARDERIE
La garderie fonctionne de 7h30 à 8h20 et de 15h45 à 18h30

� ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
Ouvert les mercredis à partir de 11h30 pour les enfants de Paslières,12h00 pour les enfants de la communauté
de communes et du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances scolaires (Février, Pâques, Juillet, Toussaint)
Renseignements et inscriptions auprès de : �  ALSH    � 04 73 94 82 65

�  Communauté de communes  � 04 73 94 74 12
-Mail : clsh.paslières@wanadoo.fr

� SIEA (Syndicat Intercommunal d’eau et d’assainissement)  � 04 73 53 66 47
Le bourg, 63300 Dorat
Ouverture au public : � le mardi après-midi de 14h à 17h30      

� le vendredi matin de 8h30 à 12h00
� Les autres jours, permanence téléphonique (sauf le mercredi après-midi))    

Fontainier : M Besse Guillaume    
Agents assainissement : M Dauphant Guillaume, M Mambié Raphaël
EN CAS D’URGENCE :  � 04 73 53 66 47 le numéro de l’agent d’astreinte vous sera communiqué
-Mail : SIEA-DORAT@wanadoo.fr

� S.I.A.D. (Syndicat intercommunal d’aide à domicile)   � 04 73 94 16 21
33 rue Joseph Claussat à Puy-Guillaume     -Mail : siad.puy-guillaume@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : � Lundi au  vendredi : 8h à 12h et 13h30 à17h30

paslieres.fr

BOURIT CELIK .........................................................Les Fossés......................................................................................maison
DARTIAILH ..............................................................Les Peux ........................................................................................maison
LASHERMES............................................................Gonon ..........................................................................................maison
REHAL ....................................................................Les Paccauds..................................................................................piscine
MAIRIE DE PASLIERES ..............................................La Croix Saint Bonnet ......................................................................mairie
PERCHE ..................................................................Le Canelier.................................................................................extension
CHEVE....................................................................Joub .............................................création de terrasse,mur de soutènement
CARRIAS ................................................................Les Ferrats..........................................................................................abri
GAEC de la Grande Vigne.......................................Les Paccauds .............................................................extension stabulation 

JULLIARD ...............................................................Les Charbonniers...............................................................................clôture

DEFAYE...................................................................Route de Vichy ............................................................................abri jardin

RICHARD ................................................................Le Canelier...........................................................panneaux photovoltaïques

DASSAUD MONNIN...............................................Les Philippons ...................................................................................clôture

LEBARD ..................................................................Les Buissons ......................................................................................remise

CECCHIN ...............................................................Les Ferrats ..........................................................................clôture et portail

THENOT .................................................................Chemin de la Charme..........................................................................velux

LEMOS ...................................................................Le Canelier ...................................................................................extension

MOLIMARD ............................................................Chemin des Combes ......................................................................extension

THENOT .................................................................Chemin de l’église...........................................................................carports

BOUTERIGE ............................................................Colas...................................................................panneaux photovoltaïques

FAURE ....................................................................La Chauprillade.................................................................................clôture

MONTHORIER ........................................................Chabot..............................................................................................toiture

THEVENET ..............................................................Guesles ..............................................................................clôture et portail

Déclarations préalables
(nouvelle appellation à compter du 1er octobre 2007 des déclarations de travaux)

Tous travaux d’une superficie inférieure à 20m2 ou modification
d’aspect extérieur (création ou agrandissement d’ouvertures,
abri…) doivent faire l’objet d’un dépôt de dossier « déclaration
préalable » en Mairie, avant l’ouverture du chantier. Ce seuil de
20m2 peut être porté à 40m2 pour les travaux concernant une
construction existante. Vos travaux doivent, pour cela, être situés
dans une zone urbaine.  

Les déclarations préalables doivent également faire l’objet d’un
dépôt en Mairie pour toutes divisions de terrains.   

La réalisation de clôtures doit également faire l’objet d’un dépôt
de déclaration préalable en Mairie suite à la délibération prise
le 16 mai 2008 par le Conseil Municipal de Paslières. 

Depuis le 1er avril 2014, les ravalements de façades sont
exemptés de déclaration préalable sauf pour les bâtiments situés
dans la zone des monuments inscrits.
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� TRESORERIE � 04 73 73 88 20    Route de Vendègre  63350 Luzillat
Horaires d’ouverture : � Lundi au jeudi de 8h30 à12h et de 13h à 16h

� Vendredi de 8h30 à12h et de 13h à 15h30

� COMMUNAUTE DE COMMUNES «Entre Allier et Bois Noirs» � 04 73 94 74 12    
51 Rue Ernest Laroche 63290 Puy-Guillaume   -Mail : allier-boisnoirs@orange.fr
Ouvert au public : � Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

� DECHETTERIE INTERCOMMUNALE DE PUY-GUILLAUME  
� 04 73 94 67 39    Rue de l’Ache 63290 Puy-Guillaume
Horaires du Lundi au samedi sauf jours fériés. : 
� En été : du lundi 28 Mars au samedi 29 Octobre 2016 : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 17h45
� En hiver : du lundi 31 Octobre 2016 au samedi 25 Mars 2017 : 9h00 à 11h45 et 13h30 à 17h15
L’accès est autorisé sur présentation d’un badge, récupérable à la déchetterie ou à la communauté de communes.

� RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES (sacs noirs) : une fois par semaine
� Mardi : Les Peux, Les Charbonniers, Les Sapins, Colas, Les Ferriers, La Charme, La Croix Saint Bonnet, Les
Morels, Dosges, Les Philippons.
� Mercredi : haut de Paslières, Chabanne, les Paccauds, Lavaure, les Ferrats, le Stade, restaurant « le Relais Fleuri ».

� RAMASSAGE DES EMBALLAGES RECYCLABLES  (sacs jaunes) : Tous les 15 jours
Depuis le 1er décembre 2003, la collecte sélective s’effectue avec des sacs appropriés qui sont mis à dispo-
sition des usagers soit au siège de la Communauté de Communes à Puy-Guillaume, soit en Mairie.
� Lundi :
les Peux, Les Charbonniers, Les Sapins, Colas, Les Ferriers, La Croix Saint Bonnet, Les Morels, Dosges, Les Philippons.
� Jeudi : haut de Paslières, Chabanne, Les Paccauds, Lavaure, Les Ferrats, stade, restaurant « Le Relais Fleuri ».

� PERMANENCES DIVERSES
� ASSISTANTE SOCIALE  � 04 73 80 86 40
Permanence en mairie le premier jeudi du mois de 14h à 16h. En dehors de cette permanence, les assistantes
sociales sont joignables au Centre de Circonscription d’action médico-sociale à Thiers, Pôle des services publics
Audembron 20 rue des Docteurs Dumas.

� CAF  � 04 73 80 18 58  Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

� CPAM  � 36 46  Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 sans rendez-vous. 
de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous (le prendre au moins deux jours avant ).

� POLE EMPLOI  � 39 49  Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : Lundi au mercredi de 8h30 à 16h30 - Jeudi de 8h30 à 12h30 - Vendredi de 8h30 à 15h30

� MISSION LOCALE  � 04 73 80 49 69 Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence tous les jeudis à Puy-Guillaume (Maison Roche) de 9h à 12h et de 14h à 17h

� TELEPHONES DIVERS
� GENDARMERIE PUY-GUILLAUME  � 04 73 94 70 20      � POMPIERS   � 18      � SAMU   � 15

Il y a quelques années,  grâce à quelques habitantes des Ferriers
et de la Charme, un repas entre les résidents des deux quartiers
avait lieu tous les ans ; puis, plus rien pendant deux années de
suite. 

Cependant, quelques personnes eurent envie de renouer avec
cette tradition ; alors, après quelques réunions d’informations
pour mise au point et partage des tâches, ce repas eut lieu dans
le chemin entre les villages de La Charme et des Ferriers, le sa-
medi 4 juillet. La température fut certes caniculaire mais le repas
copieux et excellent ! L’après midi s’est poursuivie par des par-
ties de pétanque, des siestes, des promenades ..etc…

Puis, la fin de journée, après avoir partagé les restes du déjeu-
ner, s’est poursuivie dans une ambiance de fête. La musique était
de la partie et surtout le karaoké. Et là, nous avons découvert
que nombreux étaient ceux qui avaient des talents de chanteurs.

C’est dans la bonne humeur que, le lendemain matin, tout le
monde est venu aider au rangement, merci à tous pour le succès
de cette journée et ...

... A l’année prochaine le premier week end de juillet.

LA CHARME

La 2ème édition de la fête des voisins a eu lieu au village des
Peux le vendredi 12 juin pour le plus grand bonheur de tous.
Cette année, la météo a été moins clémente, et nous avons été
surpris par un gros orage vers 18h alors que tout était prêt. Mais
il en fallait plus pour nous décourager : nous nous sommes ins-
tallés chez un voisin (merci René) à l’abri.   

Une soirée qui s’est donc passée dans la convivialité autour de
spécialités maison et d’un barbecue.      

Et, en se quittant, tout le monde s’est promis :

À l’année prochaine.

LES PEUX
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L’AGENCE POSTALE - Nouveauté

COMMUNAUTE DE COMMUNES “ENTRE ALLIER ET BOIS NOIRS”

Les Déchets : Une affaire qui nous concerne tous

Force est de constater que notre territoire connaît une impor-
tante augmentation des taux de refus de tri qui entraîne incon-
testablement une hausse du prix du service répercutée sur chaque
foyer.

La collecte des ordures ménagères résiduelles est assurée en régie
par la communauté de communes et est effectuée sur un rythme
hebdomadaire de porte à porte ou points de regroupement.

Depuis plusieurs années, « Entre Allier et Bois Noirs » s’est en-
gagée dans la mise en place du tri sélectif basé sur un fort mail-
lage de Points d’Apports Volontaires où la population est invitée
à séparer ses déchets en deux flux : recyclables et verre.

Des sacs jaunes sont à votre disposition à la communauté de
communes mais également dans chaque mairie de notre terri-
toire.

Collons sur nos boîtes aux lettres le « STOP PUB » afin de ré-
duire nos déchets de prospectus (disponible gratuitement en mai-
rie et communauté de communes).De plus, la déchèterie, ouverte

du lundi au samedi inclus, est accessible aux particuliers du ter-
ritoire et aux professionnels moyennant une redevance.

NOUVEAU :  
A compter de 2016, la collectivité va mettre en place le broyage
des végétaux ; les branchages ne seront plus acceptés dans la
benne déchets verts mais stockés sur l’espace aménagé à cet
effet, pour être ensuite broyés par les personnels de l’Association
DETOURS. Le broyat sera mis à disposition gratuitement aux par-
ticuliers et communes qui le souhaitent.

Trier ses déchets pour en permettre le recyclage est aussi une
façon de participer à la préservation de notre planète.

PENSEZ-Y : TOUT CE QUI EST BIEN TRIE EST BIEN RECYCLE

Pour tous renseignements :  
Communauté de Communes « Entre Allier et Bois Noirs »

51 Rue Ernest Laroche 63290 PUY-GUILLAUME

Tél : 04-73-94-74-12 - Site internet : www.allierboisnoirs.com

TERRAIN DE TENNIS

Depuis l’année 2009, la bibliothèque a ré-ouvert :

Des lecteurs fidèles la fréquentent régulièrement et c’est encou-
rageant ! Vous y trouverez un grand choix d’ouvrages acquis au
fil des années.

Un petit regret malgré tout, les enfants viennent peu, pourtant, un
grand nombre de livres sont à leur disposition.

Donc, dans un souci d’améliorer l’utilisation de cette biblio-
thèque, de suivre les nouveaux rythmes scolaires et de permettre
aux personnes qui travaillent de pouvoir y venir, de nouveaux
horaires seront mis en place à partir du 1er janvier 2016.

Les jeudis de 15 h 45 à 18 h 30

Bonne visite !

Un digicode a été installé sur la porte du terrain de tennis. Pour obtenir votre code personnel,
vous devez vous rendre à la Mairie. L’accès au terrain est soumis à quelques règles :

Un livre est 
un outil de liberté

(Jean Guéhenno)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1. Le droit d’entrée se fera au se-
crétariat de mairie sur présentation
d’une carte d’identité et un règlement
intérieur sera remis et signé par l’uti-
lisateur du terrain.

2. Il sera demandé une participation financière de 10 euros par mois calendaire.  
Pour toute inscription après le 15 du mois, les 15 derniers jours seront offerts.            

3. Le code sera changé tous les mois. (Venir le récupérer au secrétariat de mairie ).

4. Le cours sera accessible de 8h à 21h en été et de 9h à18h en hiver.

(Date du changement d’heure national).

5. L’inscription se fera sur le tableau horaire disponible au tennis. Vous vous inscrivez  pour
1 heure et si personne n’est inscrit  après, vous pouvez continuer à jouer.

6. En cas de dégradation ou nuisances sonores et/ou en cas de non  respect du présent rè-
glement, l’accès au terrain pourra être supprimé sans remboursement du montant de l’ins-
cription. 

Dès 1920, grâce à l’essor rapide de la radio et du disque, les chansons de cowboys sont
vite popularisées et incarnées par Roy Rogers ou Hank Williams.        
Au début, la danse country se pratiquait en couple et, peu à peu elle est devenue la danse
en ligne que tout le monde connaît ! De nombreux festivals à travers le monde permettent
aux millions d’amateurs de musique country de se retrouver.     
Nashville étant le plus important en Amérique, nous avons en Auvergne de très beaux fes-
tivals également : Craponne (en juillet), et Courpière (en juin).          
Depuis quelques années, la danse country a évolué. Peu à peu la musique “moderne-disco”
a envahi les bals et la danse country est associée à la new-line dance qui est de la danse
en ligne mais sur de la musique actuelle (Shania Twain, Kenji ou Sophie Tapie).               
Le Paslières Country Dance vous accueille pour vous faire découvrir ces disciplines :
- Le mercredi après-midi 
- Le jeudi soir            
Les deux premiers cours sont offerts ! 
Pour tous renseignements : Appelez Pascale au 06 61 71 87 08

BIBLIOTHÈQUE

PASLIÈRES COUNTRY DANCE
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CLUB DE FOOT

L’équipe U13, avec un grand coup de chapeau à Delphine ROLLAND qui dirige son équipe
avec brio.

SAISON 2015 - 2016
Le début de saison des seniors est mitigé: l’équipe première mon-
tre de belles dispositions mais n’arrive toujours pas à concrétiser
ses occasions, elle se trouve en milieu de tableau, les résultats ne
reflètent pas le niveau de l’équipe. L’équipe réserve, quant à elle,
souffre toujours du manque d’effectif, notamment  dû à une in-
firmerie trop remplie, et se trouve en dernière position, mais je
sais qu’ils vont motiver les troupes et trouver la force de remon-
ter et renouer avec la victoire. Attention aussi à la participation
aux entraînements, un peu plus de rigueur et de régularité se-
raient les bienvenues chez nos garçons.

Pour les féminines : l’effectif ne cesse d’augmenter, plus de 30
joueuses, ce qui a incité les dirigeants du club à créer une équipe
à 8 en plus de celle à 11, début de saison bien honorable pour
l’équipe à 11, qui se trouve en 4ème position, quant à l’équipe
à 8, elle n’a fait que deux plateaux à l’heure actuelle et gagné
un seul match, mais l’essentiel étant de participé et de se faire
plaisir. À noter une participation très active de toutes aux en-
traînements, en général entre 15 et 20 filles à chaque séance,
chapeau mesdemoiselles et mesdames.

N’oubliez pas retrouvez toutes les infos utiles du club sur notre
site internet : www.myfcpn.fr.

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires.

Un grand merci à Jean-Yves BALICHARD, notre arbitre, qui cou-
vre notre club et félicitations à David MARQUES qui a obtenu
son diplôme d’arbitre et couvrira lui aussi notre club.

ENTENTE

Nous sommes toujours en entente avec nos voisins de L’US LI-
MONS pour les catégories U7-U9-U11 et U13, le CS PUY-GUIL-
LAUME nous ayant rejoint en U15 et U17, pas de U19 cette
année.

Effectifs : 13 en catégorie U7 - 18 en catégorie U9 - 22 en ca-
tégorie U11 - 12 en catégorie U13 - 15 en catégorie U15 - 18
en catégorie U17.

Un grand merci à tous nos éducateurs pour leur présence et leur
dévouement pour nos jeunes.

Les dates à retenir :
CONCOURS DE BELOTE (24 janvier 2016)

LOTO (mars 2016)

Beef-Tripes Entente (1er mai 2016)

MARCHE GOURMANDE (4 juin 2016)

FÊTE DU FOOT (21 août 2016)

REPAS DANSANT (3 décembre 2016). 

Nous remercions, pour leur générosité, notre fidèle public ainsi que toute la population des communes de Paslières et de
Noalhat  qui réserve toujours le meilleur accueil à nos joueurs, joueuses et dirigeants  lors du passage de nos calendriers.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2016, et surtout une très bonne santé.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES “ENTRE ALLIER ET BOIS NOIRS”
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CLUB DES SANS SOUCIS

CLUB DE FOOT

Les activités du club sont toujours les mêmes :
Jeux divers, goûters, voyages, restaurants, arbre de noël,
anniversaires, etc…
Cette année, nous avons eu en plus le carnaval des petits de
l’école maternelle qui sont venus prendre le goûter avec
nous, ils nous ont chanté des chansons enfantines et cer-
tains ont revu leur enfance.         
Nous nous réunissons toujours le mardi de 14h à 18h.     

Rendez-vous pour notre loto le Dimanche 14 Février 2016 
salle des fêtes de Paslières. 

BILAN SAISON 2014-2015 
Notre équipe fanion termine 4ème du championnat de deuxième
division, elle aurait amplement mérité une place sur le podium si
la chance avait été un peu au rendez-vous (trop de matchs nuls
- manque de réalisme devant le but), un manque de maturité est
à noter dans cette équipe composé de jeunes. 

Quant à l’équipe 2, elle termine 6ème du championnat de qua-
trième division, bonne saison malgré un manque d’effectif certain
qui l’a contraint à faire forfait deux fois et à jouer souvent à ef-
fectif réduit.

Les féminines terminent sur la troisième place du podium, le haut
du tableau étant vraiment au dessus du lot, elles ont fait un par-
cours exemplaire en ne perdant que 4 matchs et ont encore dé-
croché une place en finale de la coupe du Puy-de-Dôme, perdue
contre une équipe de division supérieure. Très bonne saison,
bravo les filles.

Nous tenons à remercier Christophe NAVARON pour son inves-
tissement au club et regrettons son départ, nous aurions souhaité
qu’il soutienne activement Cédric PEREIRA.

BUREAU SAISON 2014 - 2015

Le SIAD intervient sur votre commune, comme sur les seize
qui se sont regroupées en syndicat intercommunal pour
permettre aux personnes âgées, aux personnes malades
ou aux personnes handicapées de rester le plus longtemps
possible à leur domicile. Il permet également de réaliser de
petits travaux ou encore, de garder vos enfants.
Les délégués de votre commune sont: Monique CHARRET,
Alain CHABRIDON.
.Actuellement, le Comité Syndical qui comprend 33 délé-
gués est présidé par Caroline Dalet, élue à Châteldon.

SE FAIRE AIDER EN CAS DE DEPENDANCE OU DE
HANDICAP
Le service d’aide à domicile.
90 aides à domicile, aident à la vie quotidienne de plus de 400
personnes. Elles sont toutes formées à l’apprentissage des gestes
de premiers secours, à la manutention et aux risques ménagers,
plus tout ce qui concerne la connaissance du vieillissement et les
pathologies qui en découlent.
Une prise en charge est possible par les Caisses de retraite, par
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, par la Prestation de
Compensation du Handicap, par l’Aide Sociale, et par les Mu-
tuelles, en fonction du degré de dépendance, des ressources et
de la nature de l’aide souhaitée.

Le transport accompagné
Les aides à domicile accompagnent les personnes en dehors de
leur domicile : promenades, visites, courses …
Elles peuvent aussi conduire le véhicule personnel des personnes
aidées.

La téléassistance
Pour les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handi-
cap, une demande de dossier peut être faite au Siad puis envoyé
au Conseil Départemental, ce système fonctionne avec un bra-
celet ou un médaillon qui permet d’appeler 24h sur 24 les ser-
vices d’urgence des pompiers.

Le service de soins infirmiers à domicile.
Il assure, sur prescription médicale, les soins infirmiers et d’hy-
giène générale.
Il permet :
- d’éviter l’hospitalisation,
- de faciliter les retours d’hospitalisation
- de prévenir ou de retarder l’admission en établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes.
Les soins sont assurés par 14 aides-soignants-es, sous la res-
ponsabilité d’une cadre de santé assistée d’une infirmière coor-
dinatrice, et par les infirmiers libéraux, ayant passé une
convention avec le SIAD.

Le service petit bricolage / jardinage
L’agent technique assure la réalisation de petits travaux auprès
des personnes souhaitant une aide régulière ou irrégulière. L’ob-
jectif de ce service n’est pas de se substituer à un professionnel
du secteur concerné, mais bien d’apporter une réponse rapide et
simple à un besoin ponctuel. Chaque intervention ne doit pas ex-
céder 2 h ni être inférieure à ½ h.

Famille
Les services proposés auprès des familles sont assurés par des
agents qualifiés :
- garde d’enfants de plus ou moins trois ans au domicile, trans-
port pour les activités scolaires et extra scolaires, surveillance des
devoirs (prise en charge CAF possible),
- aide à l’entretien du logement.
Ces services visent à favoriser le mieux vivre, l’installation et le
maintien de jeunes foyers en milieu rural.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au :
Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile
33 rue Joseph Claussat - 63290 Puy-Guillaume
Tel : 04 73 94 16 21.
Mail : siad.puy-guillaume@wanadoo.fr
Les bureaux sont ouverts :
� Du lundi au vendredi
� De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Un répondeur prend les messages 24h sur 24, 7 jours sur 7, en
dehors des heures d’ouverture.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AIDE À DOMICILE DE PUY-GUILLAUME

Présidents d’Honneur : Jacques COUDOUR - Eric CABROLIER - Jean-Paul CHOTON.
Président actif : Serge PARES - Vice-Présidents : Barbara BOURDIER - Pascal ROUX
Secrétaires : Catherine CHOTON - Céline BEAL  - Secrétaire entente : Stéphanie NAVARON 
Trésorieres : Françoise CHOTON - Maëlle DOUYSSARD - Trésorières entente : Christine SAUVAGNAT - Laetitia BRUYERE
Responsable buvette : Serge PARES Responsables Loft : Céline BEAL - Valentin FAYET
Responsable Séniors : Cédric PEREIRA Responsable des Jeunes : Catherine CHOTON
Responsables des Féminines : Stéphanie FOURNIER - Jonathan FERNANDEZ.
Responsables d’équipes : - Equipe 2 : Pascal ROUX - Anthony FOURNIER - U17 : Fabrice RONGERE - U15 : Sébas-
tien CARRY - Djamel REHAL - U13 : Delphine ROLAND - U11 : Lionel SERGERE - Stéphanie NAVARON - Céline JAC-
QUIER - U9 : Patrick PITOT - Dominique JOURFIER - U7 : Catherine CHOTON.
Dirigeants : Jaime CAMARA - Arthur PEREIRA - Claudine ROSSIGNOL - Solange CITERNE - Magalie MORIN - Sandrine
TRACOULAT - Amélie VIALLETET.
Arbitres : Jean-Yves BALICHARD - David MARQUES.
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Association Intermédiaire

Mise à disposition de personnel 

7, rue Fernand Forest-63300 Thiers

Tél. 04 73 80 18 62

Annie Courtial
Chargée de développement

PASSERELLE 
Mise à disposition de personnel tout secteur

Tél: 04.73.80.18.62 / 07.85.08.72.84

ADIL 63

ASSISTANTES MATERNELLES
ANTUNES-GONCALVES Isabelle ................. � 04 73 94 12 99 - 06 48 44 53 11 .....Les Ferrats
BOUCHEYRAS Jacqueline ............................ � 04 73 94 79 24 ................................Les Ferriers
BRUYERE Laetitia ......................................... � 04 73 94 82 46 ................................Les Ferrats
CAVAU Mélanie .......................................... � 04 73 94 80 73 ................................Les Charbonniers
CITERNE Solange ........................................ � 04 73 80 72 88 ................................Mangon
CORDERO Dominique ................................. � 06 25 36 45 41 ................................22 Chemin des Vignes - Les Philippons
DESCHAMPS Suzanne ................................. � 04 73 94 19 02 ................................Les Charbonniers
GERANT Pierrette ........................................ � 04 73 94 15 69 ................................25 Chemin des Vignes- Les Philippons
LACHAUX Mireille ....................................... � 04 73 80 93 08 ................................7 Chemin de Montpeyroux - La Croix St Bonnet
MONDIERE Nadia ...................................... � 04 73 53 96 30 ................................La Font du Sapin
RICHARD Bérangère .................................... � 04 73 94 88 71- 06 74 25 72 63 ......Le Canelier 
ROCHE Sandrine ........................................ � 04 73 80 19 63 ................................Le Châtaignier de Chabot
THENOT Christelle ....................................... � 04 73 94 19 96 ................................19 Chemin de la Charme-La Croix St Bonnet

(liste des assistantes maternelles désirant paraître dans le bulletin municipal)

CLUB AEROBIC PASLIERES - PUY-GUILLAUME

Le Club d'Aérobic se développe cette année encore avec un nou-
veau cours de gym douce le mercredi matin. Pour la première
année, ce cours compte une quinzaine d'adhérentes soucieuses
d'entretenir leur forme grâce à du renforcement musculaire, des
exercices d'équilibre, des étirements ....
Les cours de Fitness et de Zumba sont quant à eux plus dyna-
miques.

Cette nouvelle saison, les effectifs sont en hausse avec un total
de 70 adhérentes.
Renseignements au 04.73.80.23.98 ou 06.38.69.12.12
Les activités :
� GYM DOUCE : .. Mercredi de 9h30 à 10h30 salle des Fêtes de

PASLIERES

� FITNESS : .......... Lundi de 18h15 à 19h30 Gymnase François 
Mitterrand à PUY-GUILLAUME     

Mercredi de 18h15 à19h30 Salle des Fêtes de
PASLIERES

� ZUMBA :    ....... Mercredi de 20h à 21h Salle des Fêtes de 
PASLIERES

BONNE ANNEE 
SPORTIVE 
A TOUS

L’association de Chasse a tenu sa réunion pour faire le point sur
la situation globale de la saison écoulée et établir le calendrier
des festivités 2016 fixées aux dates ci-dessous :
� 28 Février 2016 : Repas

� 6 Mars 2016 : Loto

� 15 Août 2016 : Beefs-Tripes-Jambon à la broche - Concours de
Pétanque

Bien entendu, nous remercions chaleureusement les propriétaires,
et nos amis, toujours aussi présents lors de nos diverses festivités.

L’association présente ses meilleurs voeux pour 2016, et vous
donne rendez-vous l’année prochaine.

LA CHASSE

Passerelle est une association régie par la loi 1901, à but non lu-
cratif créée en 1988.
Elle a pour but de réinsérer les personnes éloignées de l'emploi,
en leur faisant bénéficier de contrats de travail temporaire.

Particuliers 
- allégez votre quotidien en passant par Passerelle pour vos
tâches : repassage, garde d'enfants, soutien scolaire, ménage,
jardinage, bricolage, assistance informatique, assistance admi-
nistrative...

Collectivités
- remplacez vos agents sans avoir les contraintes administratives
des traitements de contrats de travail.

Professionnels
profitez du savoir-faire de nos salariés.

Pour toutes vos questions en matière de projet immobilier,
de vente ou location de logement, de tavaux d’améliora-
tion, dans l’individuel ou la copropriété



TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2016

Location salle des fêtes

Tarif horaire de nettoyage : 30 €

Deux chèques de caution sont demandés lors de la signature du contrat de location :

� l’un de 200 € pour le matériel

� l’autre de 150 € pour le ménage.

Encarts Publicitaires du bulletin municipal N° 28 (format A4)

1/18ème de page : 70 € -    1/9ème de page : 140 € -  1/4,5ème page : 280 €

Cantine (année scolaire 2015 / 2016) 
Prix du repas : 3,65 +0,55 (garderie cantine)

Cimetière
� Concessions :

- Concession de 3 m² 50 : 227,50 €*

- Concession de 6 m² : 390 €* 

� Columbarium : (le compartiment peut recevoir 4 urnes)
- Concession de 30 ans : 330 € * 
- Concession de 50 ans : 500 € *

* auxquels s’ajoutent les droits d’enregistrement

Accueil périscolaire-Garderie (année scolaire 2015 / 2016)

LES AMIS DE L’ECOLE PUBLIQUE DE PASLIERES

Suivez nos activités sur:
http://www.lesamisdelecolepublique.sitew.fr

Cette association est composée de bénévoles dynamiques,
qui, tout au long de l’année scolaire, organisent différentes
manifestations afin de participer aux financements de la
coopérative scolaire, des sorties pédagogiques de l’école, et
d’offrir aussi un spectacle et un goûter de Noël aux enfants
avec la venue du Père Noël . 

L’association compte sur votre soutien et sur votre aide pour
renouveler tous ses beaux projets.

Comme tous les ans, 2015 a été une année riche en émotions. En
effet, l’association contribue à l’animation de moments festifs
comme Noël, la fête de l’école ou bien encore le loto, la vente de
sapins, le vide grenier….Ces manifestations ont rencontré un vif
succès; merci à tous les parents présents qui participent activement
à la vie de l’association. La petite nouveauté de l’an passé, le mar-
ché de Noël, qui a rencontré un grand succès sera reconduit cette
année.

Les membres de l’association vous souhaitent

une excellente année 2016!!!

TAÏ CHI

L’association Taï chi Paslières vous invite à pratiquer le Taï
chi chaque mardi à la salle des fêtes de Paslières de 19h à
20h30. La pratique duTaï chi chuan, forme style yang, chi
gong, mouvements et toilette taoïste assure la détente et la
souplesse du corps et de l’esprit.   

Première séance : Le 2ème mardi de septembre mais pos-
sibilité de s’inscrire à tout moment de l’année. 1ère séance
libre et gratuite.

Les dates à retenir :
� mars : randonnée « La Printanière la 30ème »

� 10 Avril  : .............vide grenier

� 25 juin : ...............fête de l’école

� 11 novembre : .....loto

� décembre : ............Noël nocturne et vente de
sapins 

Pour tout renseignement, s’adresser à
Guy Cottier :
� 04 73 94 11 10 ou  � 06 79 33 41 04 

Président : Guy COTTIER 

Vice–présidente : Claudine CHARRET

Secrétaire : Martine PAUL 

Trésorière : Anne-Lise BARDET
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FONCTIONNEMENT

INFOS AUX DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

Depuis quelques années, vous recevez par courrier
un imprimé de demande de subvention commu-
nale. A partir de l’année 2016, pour une meilleure
efficacité, vous aurez deux possibilités pour rece-
voir cette subvention :
- Soit venir retirer l’imprimé directement en mairie à partir de la
fin du mois de septembre.

- Soit le télécharger sur le site de la mairie rubrique « associa-
tions ».

Si une nouvelle association venait à se créer dans la commune,
merci de déposer en mairie vos statuts ainsi que la composition
du bureau avec les coordonnées des dirigeants.

� PETIT RAPPEL : notre 2ème Forum des associations se
déroulera le 3 septembre 2016.
Un courrier vous sera envoyé pour la préparation de ce dernier.

MERCI D’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION

La Printanière
Encore un grand succès pour notre randonnée La Printanière,
avec près de 900 marcheurs, cyclistes, ou encore cavaliers.
Ce rendez-vous tant attendu, présage du retour de la belle sai-
son, nous ravit chaque année par ces magnifiques sentiers que
nous offre notre belle région.
En 2016 , c’est le 30ème anniversaire et l’équipe vous réserve de
belles surprises, avec des parcours inédits et ravissants…..
Merci à tous les bénévoles et à tous les participants de rendre ce
jour de début de printemps, chaleureux et convivial !!

Rendez-vous en mars !!!
D’autres renseignements sur notre site :
http://www.laprintaniere.sitew.fr/

Le Comité des fêtes
c’est aussi
La fête de la musique : cette année
nous avons accueilli Rock tribute, un
groupe de Rock qui nous a joué les
grands tubes des groupes de légende
comme ACDC, Metallica,
…..formidable….

Et aussi une soirée
théâtre avec la Fraternelle
de Viscomtat dans une co-
médie de Francis Joffo 
« Coup de Foudre ! », 
toujours un grand succès !!

Ou encore une soirée années 80,
avec Gwennaëlle et son groupe !! 
Un succès plus mitigé mais encoura-
geant!

LE COMITÉ DES FÊTES

BUDGET COMMUNE 2015

10
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BUDGET COMMUNE 2015

� Les Recettes 
Dotations, fonds divers et réserves :
Fonds de compensation TVA, taxe locale d’équipement ............................................................................13 726.00
Subventions :
Etat, Conseil Général, DETR .................................................................................................................337 000.60
Caution ..................................................................................................................................................1 000.00
Virement section de fonctionnement ......................................................................................................626 696.35
Produits de cession ..................................................................................................................................4 000.00
Affectation du résultat ..........................................................................................................................471 899.81
Emprunt ..............................................................................................................................................476 885.29
Péril imminent Miallet ............................................................................................................................16 000.00
Opérations d’ordre ..................................................................................................................................1 016.60
TOTAL .................................................................................................................. 1 948 224.65

INVESTISSEMENT

� Les Dépenses .................................................................................... Budgétisé 
Terrains ................................................................................................................................................22 806.68
Mise en conformité électrique stade ..........................................................................................................3 600.00
Travaux de voirie .................................................................................................................................400 000.00
Panneaux signalisation ............................................................................................................................5 017.18
Travaux salle des fêtes écoles .......................................................................................................................567.79
Aménagement du bourg ....................................................................................................................1 225 683.00
Sécurité D906 ......................................................................................................................................200 000.00
Matériels ..............................................................................................................................................16 800.00
Reverdo ..................................................................................................................................................2 000.00
Garage ................................................................................................................................................20 750.00
Remboursement emprunts et caution .......................................................................................................35 000.00
Péril imminent Miallet ............................................................................................................................16 000.00
TOTAL .................................................................................................................. 1 948 224.65

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Cette année, la section s’enrichit de nou-
veaux encadrants :
� Le sergent Jérémie Guillot, déjà animateur spor-

tif est maintenant aussi formateur incendie

� Le sergent-chef Jean-François Durand : animateur
JSP

� Le 1ère Classe Thomas Faye : animateur sportif

� Le 1ère Classe Nicolas Mazal : aide formateur

Je n’ai plus besoin de vous présenter la section de Puy-Guillaume, les lettres de motivation de jeunes, désirant intégrer la section,
nous confortent dans notre engagement auprès de ces filles et garçons qui portent haut les valeurs d’altruisme, de courage et de
discrétion des sapeurs-pompiers.

Cette année, tous les candidats qui se sont présentés au bre-
vet national de jeune sapeur-pompier ont été admis et les cen-
tres d’intervention de Maringues, Luzillat et Paslières
compteront bientôt de nouvelles recrues formées et prêtes à
participer aux interventions.

Les JSP 1 engagés en 2014 ont aussi tous obtenu le niveau
JSP2. Ils peuvent ainsi continuer à se préparer pour les ni-
veaux supérieurs.

Pour 2016, les candidatures sont de nouveau ouvertes et nous
accueillerons de nouveaux JSP.

Donc, si vous êtes né(e) en 2002 ou 2003, vous devez nous
contacter au plus vite (avant le mois d’avril) afin de préparer
votre engagement.

Meilleurs voeux pour 2016

Contact association :
Président : Henri ROUX : 04 73 80 79 28 ou
06 60 18 04 10
Vice Président : Gérard CARPINO : 06 24 96 54 83
Secrétaire : Laurent CONSTANT : 06 98 80 86 74

Explication du parcours sportif

Les JSP 4 en formation à l’utilisation
de la tronçonneuse...

11
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FUTURE MAIRIE (suite … et fin)

Sans trop s’avancer, on peut légitimement annoncer que le chan-
tier de la future mairie démarrera au cours du 1er trimestre. 

En effet, le permis de construire a été délivré en septembre, l’ap-
pel d’offres s’est déroulé en novembre et les candidats viennent
d’être retenus.
La durée des travaux prévue étant de 13 mois, la nouvelle mai-
rie devrait donc être opérationnelle au printemps 2017.
Cette réalisation d’envergure mais nécessaire à notre commune
a été présentée en détail aux Pasliérois le 3 décembre dernier au
cours d’une réunion publique qui a rassemblé plus de 100 per-
sonnes.
Après un rappel de l’historique du projet et des

choix qui ont été faits, le public, attentif et intéressé,
a pu en découvrir les caractéristiques (bref, ce à
quoi ressemblera leur mairie) présentées par le maî-
tre d’œuvre Boris Bouchet avant de poser des ques-
tions toujours pertinentes, qu’elles soient liées aux
techniques employées ou plus généralement à
l’aménagement du centre-bourg.                                                                                                                                                                 
Cette soirée à l’issue de laquelle les participants se
sont véritablement appropriés ce projet fut un beau
moment de citoyenneté, qu’ils en soient ici remerciés.

Petit rappel pour les absents :

� Le bâtiment de plain-pied, en forme de L comprendra 3 es-
paces sur une surface totale de 422 m² :

- la partie administration avec accueil, secrétariat, agence pos-
tale, archives, bureaux du maire, des adjoints et des perma-
nences (assistante sociale…) ;

- la salle du conseil et de réception avec office-bar et une entrée
distincte où se dérouleront les mariages et les élections ;

- les locaux techniques comprenant une chaufferie pour la chau-
dière à granulés bois et son silo et de rangement. 

� Le montant total des travaux est toujours estimé à 1 218 522 €
TTC, aléas et mobilier compris (voir tableau). 

Pour compléter le financement, un emprunt de 600 000 € a été
contracté auprès de la Banque postale à un taux fixe de 2,24%,
avec des annuités de 37 000 € pendant 20 ans. 

Comme des emprunts en cours se sont soldés en 2014 et d’au-
tres le seront en 2016, l’endettement annuel de la commune ne
sera pas véritablement impacté (moins de 50 € par habitant) et
restera bien en deçà de la moyenne des communes compara-
bles. 

Ainsi, en l’état actuel, il n’y aura pas lieu d’augmenter les taxes
communales.

LES SAPEURS-POMPIERS

Contacts CPI Paslières :
� Chef de Centre Lieutenant Henri Roux : 06 60 18 04 10
� Adjoint au chef de centre Adjudant Franck Néron : 06 14 70 67 37

Sapeur pompier volontaire : Pourquoi pas vous ?

D’après quelques articles de presse, il y aurait un regain de vo-
lontaires pour participer à la défense de notre pays depuis les
attentats des mois de janvier et novembre. Si cet engagement
est très louable, il en est un autre tout aussi altruiste qui est en-
core plus proche de chez vous, celui-de sapeur-pompier volon-
taire.

Et tous ces effets médiatiques ne parlent que très peu d’un sujet
qui pourrait devenir préoccupant, et encore plus sur des com-
munes rurales comme Paslières. NOUS MANQUONS DE
VOLONTAIRES !

Lors de notre passage, à l’occasion d’interventions ou des ca-
lendriers, certaines personnes nous disent qu’elles seraient peut-
être intéressées par cet engagement. J’ai envie de leur répondre :
« n’attendez pas, nous avons besoin de vous ».

Donc, que vous soyez une femme ou un homme, si vous avez
entre 16 et 55 ans, si vous êtes en bonne santé et en bonne
forme physique, s’il vous vient l’envie de faire quelque chose
pour la collectivité, n’hésitez pas. Poussez la porte de la caserne
ou contactez le chef de centre.

Et comme a dit un certain John Fitzgerald Kennedy : « Ne de-
mandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez
ce que vous pouvez faire pour votre pays ».

Nous présentons nos félicitations aux récipiendaires pour les
grades et distinctions attribués lors de la cérémonie de Sainte
Barbe 2015

� Caporal-chef Jérémie Guillot (les Peux) nommé
au grade de sergent

� Sapeur 1ère classe Aurélie Lopes (la Croix St Bon-
net) nommé au grade de Caporal

Vous remerciant de l’accueil toujours chaleureux que vous nous
réservez, nous vous souhaitons une bonne année 2016.

Interventions du centre de première intervention de Paslières du 1er janvier au 1er novembre 2015

Secours à personne : 51 Feux : 7 divers : 23 Sorties sans intervention : 7 Total : 88

Les médaillés promus à l’occasion de la Ste Barbe 2014 Trophées� repre�sentant D’Artagnan offerts par notre
collè�gue du Gers

12
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VOIRIE

GESTION DE NOTRE VOIRIE
La plus grosse partie des voies communales, fortement dégradées après les violents orages d'août 2013 a pu, après avoir mis en
place un plan de financement accepté par le Conseil Municipal et après les appels d'offres aux entreprises, être remise en état.
Comme on peut le voir sur le tableau, le coût total est de 116 974,44 € avec une participation du Ministère de l'Intérieur d'environ 23 %
au titre de la dotation de l'équipement des territoires ruraux (DETR).

Nous remercions M. Le Sous-Préfet pour son implication dans ce dossier.

Concernant les travaux annuels de remise en état de notre voirie, un gros effort financier a encore été fait cette année avec un coût de
85 844,28 € dont une participation du Conseil Départemental, que nous remercions, de 27%.
La somme de l'ensemble des travaux s'élève donc à près de 202 815,72 € TTC ce qui représente une part non négligeable du bud-
get communal.

LE CCAS

Cette année 2015, les membres du CCAS ont une fois de plus
été ravis d’organiser la journée festive des aînés de notre com-
mune, en leur proposant un loto, suivi de la dégustation de la
galette des rois.

Il faut souligner l’ambiance chaleureuse et conviviale qui règne
ce jour-là. Les élus et les membres du CCAS sont heureux de
tout mettre en œuvre afin que leurs convives se sentent choyés.
Etant donné les marques de sympathie qu’ils nous témoignent
en retour, nous ne pouvons qu’encourager tous ceux qui ne
viennent pas ce jour-là à nous rejoindre.

Si vous venez une fois, vous reviendrez !!!

Chaleureusement,
L’équipe du

CCAS
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ARBRES

PLACE DE LA SALLE DES FÊTES

Les peupliers qui bordaient la place de la salle des fêtes de Pas-
lières et qui représentaient un réel danger ont été coupés. Les
travaux ont été réalisés en régie par nos agents.

Ces peupliers seront remplacés par d’autres arbres, très proba-
blement des tilleuls.

Tempêtes de vent, fortes chutes de neiges, pluies abondantes,
dégradation de notre voirie… 
Certains de nos administrés se sont retrouvés sans électricité et
sans téléphone, à cause notamment, des chutes d’arbres qui ont
détruit les réseaux aériens et qui, tombant sur la route, ont em-
pêché les chasse-neige et donc les services d’urgence de secou-
rir rapidement ceux qui en avaient besoin : certaines personnes
plus fragiles que d’autres, reliées par téléassistance au centre
de secours et qui en cas de chutes se retrouvent seules et en
grave danger.
On ne peut pas prévoir le temps qu’il fera dans les mois ou les
années à venir, mais nous pouvons, tous ensemble, essayer d’en-
rayer certains problèmes.
La municipalité, après maintes annonces sur les bulletins muni-
cipaux ou par voie de presse, a décidé de faire appliquer la loi,
demandant notamment par lettre recommandée aux proprié-
taires riverains des voies publiques de procéder à l’élagage des
arbres et à la taille des haies. Comme l’impose l’article L2212-
2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi

que les articles D161-22, 161-23 et 161-24 du Code Rural.
Une fois dépassé le délai imparti, la commune fera effectuer les
travaux par une entreprise, aux frais du propriétaire.
Il faut se conformer à la loi pour anticiper et éviter au maximum
les risques de dangers pour les usagers.

La municipalité tient à remercier les administrés qui, conscients
du danger que cela représente, assurent l’entretien qui leur
incombe. Une prise (un effort) de conscience est demandée à
tous.
Nous comptons sur votre compréhension et votre solidarité.
Attention : il existe des règles de sécurité à respecter aux
abords des lignes électriques.

Avant tous travaux, il faut (est recommandé) prendre contact
avec E.R.D.F au : 0810 333 044 ou de se rendre sur le site
www.erdf.fr

ÉLAGAGE

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE À L’ALSH

L’ALSH de la communauté de communes « Entre Allier et Bois
Noirs » a fonctionné sur toute l’année 2015.

L’équipe pédagogique, emmenée par son directeur Stéphane
Renoux, a proposé diverses activités et sorties qui ont remporté
un franc succès auprès des enfants venant des communes de
Charnat, Châteldon, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-Guil-
laume, Ris. Chaque période de vacances aura été l’occasion de
s’évader grâce aux thèmes proposés : de la Chine à la forêt
Amazonienne en passant par l’incontournable kermesse foraine,
où parents et enfants se sont retrouvés autour du verre de l’ami-
tié et des brochettes de bonbons. Le moment fort restera, à n’en
point douter, l’astronomie abordée cet été. Création de fusées,
observation des astres, sortie au planétarium de Saint-Etienne
furent au rendez-vous pour le plus grand bonheur de nos ché-
rubins.

Cette année 2015 a également été synonyme de chamboule-
ment au sein du centre : depuis mi-octobre, Stéphane Renoux
s’est vu remplacé par Franck Villedieu, au poste de directeur
temporaire, épaulé par Maixent Faure, référent d’animation de-
puis peu et animateur depuis 5 ans au centre de loisirs.

Toute l’équipe d’animation, ainsi que les enfants, souhaitent un
prompt rétablissement à Stéphane.

L’ALSH de la communauté de communes « Entre Allier et Bois
Noirs », fonctionne également les mercredis après-midi avec
repas. Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 4 à 17 ans au mo-
ment de l’inscription, quelle que soit leur commune d’origine.

Renseignements et inscriptions à l’ALSH

situé derrière l’école de Paslières, à 
la Croix Saint Bonnet :

� les mardis et jeudis de 9h à 14h

� les mercredis de 8h45 à 18h30

� par téléphone au 04.73.94.82.65

� par mail à : clsh.paslieres@wanadoo.fr

Les inscriptions peuvent également se faire au secrétariat de
la Communauté de Communes au 04.73.94.74.12.

Tarifs : de 6 à 12 € suivant le quotient familial.

Vous pouvez également consulter le site internet 
www.allierboisnoirs.com
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QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE ?
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ÉLAGAGE
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LES RESPONSABILITÉS

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occu-
pant

Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des
arbres plantés sur sa propriété notamment si les trois
conditions suivantes sont réunies :
� La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique ;

� Les distances entre les branches et la ligne ne respectent pas
la réglementation ;

�L’arbre est planté en propriété privée et déborde sur le do-
maine public où est située la ligne électrique.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses
frais ou par une entreprise agréée de son choix, après un
contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une DT-DICT* sur
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

*Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d’Intention de
Commencement de travaux

L’élagage est à la charge d’ERDF
Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux.
Chaque propriétaire en est informé au préalable. Cet élagage
est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses soins ou
par ceux d’une entreprise spécialisée.

Voyage en Préhistoire pour les élèves de CE2 de Mme
Ballani et  Mme Echalier qui  sont partis en mini-séjour
les 11 et 12 mai 2015 en Dordogne. 

Ils ont visité le musée national de la Préhistoire aux Ey-
zies, ont taillé des silex et tiré au propulseur aux grottes
de Cazelles, ont pu admirer les fameuses grottes de Las-
caux 2 et ont peint comme Cro-Magnon sur des parois
au Thot. 

Et une nuit partagée avec les copains à Monti-
gnac…de fabuleux souvenirs pour tous les enfants.

EN CE2

Les élèves du CM1 et du CM2 se sont intéressés aux canaux et aux péniches. 

En fin d'année, ils sont allés à Briennon faire une petite croisière sur le canal
Roanne Digoin. Ils ont visité une péniche et ont vu fonctionner une écluse. 

Certains ont même aidé à ouvrir et refermer les portes de l'écluse.

EN CM1/CM2
� Ne jamais toucher une ligne,
même en câble isolé.

- Ne pas s’approcher, ni approcher
d’objet à moins de 3 mètres des
lignes de tension inférieure à 50 000
V, à moins de 5 mètres des lignes de
tension supérieure à 50 000 V.

- Ne jamais toucher un arbre dont les
branches sont trop proches d’une
ligne en câble nu (à moins d’1 m en
BT et 2 m en HTA), ou en contact di-
rect avec un câble isolé.

- Ne jamais toucher une branche
tombée sur une ligne mais prévenir
le service « dépannage » d’ERDF.

- Ne pas faire de feu sous les lignes
électriques.

- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service
« dépannage » d’ERDF au 0 810 333 044.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.erdf.fr

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER AUX ABORDS DES LIGNES ÉLECTRIQUES :



L’ ÉQUIPE ENSEIGNANTE

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE ?

Absente : CAZES Amélie

ELAGAGE : LA MUNICIPALITÉ DONNE L’ EXEMPLE

Une entreprise spécialisée dans l’élagage des arbres de grande
hauteur est intervenue dans l’enceinte du stade afin de dégager
les câbles ERDF pris dans les branches. Puis ce sont les arbres
qui bordent le chemin de Darbaud qui ont été traités.

Le jour suivant, les élagueurs sont  intervenus  dans le jardin de
l’ancienne école de la Croix Saint Bonnet. 

Les grands arbres, dont les branches balayaient la façade du
bâtiment, ont été abattus en toute sécurité, évitant tout risque de
chute et de dégât sur ceux-ci. 

Enfin, les élagueurs ont terminé leur intervention dans la cour du
groupe scolaire pour abattre les grands arbres, éliminant tout
risque de chute sur les enfants. De plus, cette opération a per-
mis d’éradiquer les chenilles processionnaires urticantes et leurs
nids bâtis dans les cimes inaccessibles des pins. 

Le 24 mars les élèves de PS /MS/GS ont bénéficié
de la venue de la « route du pain ». L’artisan bou-
langer s’est déplacé à l’école avec son four mobile et
ses outils pédagogiques et a proposé divers ateliers
aux enfants. Ils ont pu toucher et manipuler des grains
de blé, de la farine, du son... Ils ont pu fabriquer leur
farine, écouter des contes… et surtout ils ont pu réa-
liser leur propre pain qu’ils ont apporté chez eux en
fin de journée. Cette formation de « petits boulangers »
a été complétée par la visite d’une ferme et par la
venue d’un spectacle musical : « les cuisiniers musi-
ciens ».

Un chemin aux Paccauds (impasse de Lauche) a été aménagé
pour desservir des habitations ainsi que des terrains constructi-
bles. 

La réfection de ce  chemin a permis de faire passer en souter-
rain les réseaux secs (EDF, TELECOM) et de redimensionner la
conduite d’eau potable.

RÉPARATION DU CANAL EN TRAVERSE SOUS LA D 906 À LA ROTTE.

Suite aux violents orages d’août 2013, les eaux du ruis-
seau qui traverse la D 906 et le chemin de l’église à la
Rotte, avaient déchaussé le parapet du canal souterrain.

Courant novembre, le service des routes du Conseil Dé-
partemental a fait procéder à la remise en état de l’ou-
vrage par un enrochement des berges du ruisseau.

La municipalité les remercie pour cette prise en charge.

EN PS/MS/GS

Les élèves de la classe de CP de Mme RAMOS et de
CE1 de Mme BEFFARA, sont allés visiter le château
de Chazeron début juillet. Ils ont pu se déguiser en
chevaliers et participer à une chasse au trésor.

EN CP/CE1

AMÉNAGEMENT : IMPASSE DE LAUCHE
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DELAGE Véronique

RAMOS Sandrine

TONDUF Laurette

GUILLOT Sophie

BALLANI Isabelle

PICQUE Bénédicte

LONGEAC Geneviève

BALON Arlette

De gauche à droite :
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POUVEZ-VOUS M’INDIQUER L’ADRESSE ?…... SUITE

LA VITESSE
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La qualité de l’adresse est essentielle pour assurer la sécurité
des personnes, la rapidité des secours, la distribution des ser-
vices à domicile, le respect des délais d’acheminement du
courrier et des colis.      
Début 2016, les villages des Charbonniers, des Peux, des
Paccauds, du Moulin Curaçon, de Colas se verront attribuer
des noms de rues.       
Puis, au cours de l’année, chaque habitation des villages de
la Chauprillade, Mangon, Joub, Gonon, Bazelet, Marette,
Londant, Le Chastel sera dotée d’un numéro.       
Les administrés concernés recevront un courrier de la Mairie
leur précisant le numéro attribué et la dénomination exacte
de leur adresse.
Les plaques indiquant le numéro d’habitation seront fournies
par la commune et posées gratuitement par les employés mu-
nicipaux.

Régulièrement, et de plus en plus fréquemment, les administrés se plaignent. 
Sachez que nous sommes responsables de nos actes au volant depuis que nous avons obtenu notre permis de conduire, notre BSR.        
Aussi, et avant qu’il n’arrive un accident qui pourrait s’avérer dramatique, nous souhaitons rappeler quelques notions élémentaires de
bon sens, mais essentielles pour la vie en société.

� Partir cinq minutes avant, permet de ne pas avoir le
stress d’arriver en retard, et évite ainsi les impru-
dences.

� Respecter les limitations de vitesse.

� Un chemin n’est pas une départementale donc on
adapte sa conduite et sa vitesse.

� Dans les villages, bien souvent égayés et fréquentés
par les enfants, on ralentit.

� Si on utilise un chemin comme raccourci, ce n’est pas
pour autant, qu’il faut rouler vite.

� Un chemin “ appartient “  à tous les administrés alors,
motos, quads, voitures, 4x4, n’en profitez-pas pour éta-
blir des performances !

La vie d’une famille, mais également celle du  “chauffard” responsable seront, à tout jamais, empoisonnées
par un accident mortel ou invalidant, et qu’en sera-t-il pour le coupable, si en plus sa victime est un enfant,
une personne de sa connaissance, voire un proche!?
En résumé, il n’y a pas de solutions miracles.

Aussi, conduisez-vous en citoyens responsables.

TRAVAUX BATIMENTS

2015 a été une nouvelle fois une année pendant laquelle nous avons conti-
nué à entretenir et à améliorer le patrimoine immobilier communal.

� Le plus gros chantier a consisté en la mise en place
de stores occultants pour le groupe scolaire afin
d’abaisser la température à l’intérieur des classes
concernées pour un montant de 11224,43 € TTC sub-
ventionné à hauteur de 4676,00 € par Mr Alain Néri,
sénateur du Puy de Dôme.

� Nous avons aussi continué à maintenir nos bâti-
ments aux normes en vigueur. A ce titre nous avons
effectué des travaux de : 

- 3001,67 € TTC pour le groupe scolaire.

- 658,90 € TTC pour la salle des fêtes.

- 882.70 € TTC pour les vestiaires du stade de football.

� D’autres dépenses d’entretien sont venues
s’ajouter à la suite de différentes pannes :

- changement d’un chauffe eau et remplacement
d’une partie du revêtement de sol pour l’apparte-
ment locatif de l’ancienne école des Roux.

- changement d’un chauffe-eau à l’école.

- changement d’un chauffe-eau pour l’apparte-
ment locatif au dessus de la bibliothèque.

- changement d’un chauffe eau à la salle des fêtes.

- réparation de la climatisation et du lave-vaisselle
de la cantine scolaire.

- réparation de la chaudière de l’appartement lo-
catif de la Mairie.

- changement d’une partie du revêtement de sol
d’un appartement locatif du presbytère.

- plusieurs cambriolages ont eu lieu dans les lo-
caux du terrain de foot. A chaque fois, les vo-
leurs ont pénétré par la toiture et fracturé le
plafond. Afin de tenter de remédier à ces agis-
sements (ou incivilités), les agents communaux
ont blindé la toiture par la pose de plaques sous
les tuiles. 

� Pour 2016, nous continuerons dans cette voie
avec, en plus de l’entretien courant des bâtiments,
la mise aux normes obligatoires des « Etablisse-
ments Recevant du Public = E.R.P » (exemple : salle
des fêtes, cimetière, église, école…..) pour en ga-
rantir l’accès aux personnes en situation de han-
dicap.

Après avoir fait effectué un diagnostic, nous avons
établi un calendrier sur 6 ans pendant lesquels les
travaux seront réalisés afin de permettre à tout un
chacun d’accéder aux ERP. 

Ces travaux de mise aux normes sont estimés à
plus de 70 000 €.

Véritable problème récurrent !
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ACQUISITION FONCIÈRE

La commune vient d’acquérir un terrain de 1 964
m² situé en contrebas du parvis de l’église.
Vous avez certainement constaté les difficultés de
stationnement lors des cérémonies religieuses (ma-
riages, enterrements, etc…). 
En effet, malgré la bienveillance de la famille Du-
zelier qui autorise aimablement le stationnement
sur sa propriété, de nombreux véhicules doivent se
garer sur la voie publique, rendant la circulation
difficile et dangereuse.
Aussi cette acquisition permettra, à terme, d’amé-
nager un parking dédié aux usagers de l’église. De
plus, cela facilitera les travaux de renforcement du
mur de soutènement  du parvis de l’église, en mau-
vais état.
Coût de l’opération : 1 964 € TTC, hors frais de
bornage et d’acquisition.

Les visites de villages à la rencontre des Paslièrois se
sont poursuivies au printemps et en automne, toujours
animées par des échanges cordiaux et constructifs. 
Le haut de la commune étant terminé, c’est la partie
basse* que nous continuerons à visiter à partir du
printemps prochain afin de terminer cette première
tournée, tant il est vrai que notre commune est éten-
due et riche de nombreux hameaux.

*secteurs des Ferrats, des Paccauds, des Philippons,
des Ferriers, de Chabot et bien sûr de La Croix
Saint-Bonnet

LES VISITES DE VILLAGES (suite)
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liser leur propre pain qu’ils ont apporté chez eux en
fin de journée. Cette formation de « petits boulangers »
a été complétée par la visite d’une ferme et par la
venue d’un spectacle musical : « les cuisiniers musi-
ciens ».

Un chemin aux Paccauds (impasse de Lauche) a été aménagé
pour desservir des habitations ainsi que des terrains constructi-
bles. 

La réfection de ce  chemin a permis de faire passer en souter-
rain les réseaux secs (EDF, TELECOM) et de redimensionner la
conduite d’eau potable.

RÉPARATION DU CANAL EN TRAVERSE SOUS LA D 906 À LA ROTTE.

Suite aux violents orages d’août 2013, les eaux du ruis-
seau qui traverse la D 906 et le chemin de l’église à la
Rotte, avaient déchaussé le parapet du canal souterrain.

Courant novembre, le service des routes du Conseil Dé-
partemental a fait procéder à la remise en état de l’ou-
vrage par un enrochement des berges du ruisseau.

La municipalité les remercie pour cette prise en charge.

EN PS/MS/GS

Les élèves de la classe de CP de Mme RAMOS et de
CE1 de Mme BEFFARA, sont allés visiter le château
de Chazeron début juillet. Ils ont pu se déguiser en
chevaliers et participer à une chasse au trésor.

EN CP/CE1

AMÉNAGEMENT : IMPASSE DE LAUCHE
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DELAGE Véronique

RAMOS Sandrine

TONDUF Laurette

GUILLOT Sophie

BALLANI Isabelle

PICQUE Bénédicte

LONGEAC Geneviève

BALON Arlette

De gauche à droite :
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QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE ?
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ÉLAGAGE

15

LES RESPONSABILITÉS

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occu-
pant

Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des
arbres plantés sur sa propriété notamment si les trois
conditions suivantes sont réunies :
� La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique ;

� Les distances entre les branches et la ligne ne respectent pas
la réglementation ;

�L’arbre est planté en propriété privée et déborde sur le do-
maine public où est située la ligne électrique.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses
frais ou par une entreprise agréée de son choix, après un
contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une DT-DICT* sur
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

*Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d’Intention de
Commencement de travaux

L’élagage est à la charge d’ERDF
Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux.
Chaque propriétaire en est informé au préalable. Cet élagage
est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses soins ou
par ceux d’une entreprise spécialisée.

Voyage en Préhistoire pour les élèves de CE2 de Mme
Ballani et  Mme Echalier qui  sont partis en mini-séjour
les 11 et 12 mai 2015 en Dordogne. 

Ils ont visité le musée national de la Préhistoire aux Ey-
zies, ont taillé des silex et tiré au propulseur aux grottes
de Cazelles, ont pu admirer les fameuses grottes de Las-
caux 2 et ont peint comme Cro-Magnon sur des parois
au Thot. 

Et une nuit partagée avec les copains à Monti-
gnac…de fabuleux souvenirs pour tous les enfants.

EN CE2

Les élèves du CM1 et du CM2 se sont intéressés aux canaux et aux péniches. 

En fin d'année, ils sont allés à Briennon faire une petite croisière sur le canal
Roanne Digoin. Ils ont visité une péniche et ont vu fonctionner une écluse. 

Certains ont même aidé à ouvrir et refermer les portes de l'écluse.

EN CM1/CM2
� Ne jamais toucher une ligne,
même en câble isolé.

- Ne pas s’approcher, ni approcher
d’objet à moins de 3 mètres des
lignes de tension inférieure à 50 000
V, à moins de 5 mètres des lignes de
tension supérieure à 50 000 V.

- Ne jamais toucher un arbre dont les
branches sont trop proches d’une
ligne en câble nu (à moins d’1 m en
BT et 2 m en HTA), ou en contact di-
rect avec un câble isolé.

- Ne jamais toucher une branche
tombée sur une ligne mais prévenir
le service « dépannage » d’ERDF.

- Ne pas faire de feu sous les lignes
électriques.

- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service
« dépannage » d’ERDF au 0 810 333 044.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.erdf.fr

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER AUX ABORDS DES LIGNES ÉLECTRIQUES :



ARBRES

PLACE DE LA SALLE DES FÊTES

Les peupliers qui bordaient la place de la salle des fêtes de Pas-
lières et qui représentaient un réel danger ont été coupés. Les
travaux ont été réalisés en régie par nos agents.

Ces peupliers seront remplacés par d’autres arbres, très proba-
blement des tilleuls.

Tempêtes de vent, fortes chutes de neiges, pluies abondantes,
dégradation de notre voirie… 
Certains de nos administrés se sont retrouvés sans électricité et
sans téléphone, à cause notamment, des chutes d’arbres qui ont
détruit les réseaux aériens et qui, tombant sur la route, ont em-
pêché les chasse-neige et donc les services d’urgence de secou-
rir rapidement ceux qui en avaient besoin : certaines personnes
plus fragiles que d’autres, reliées par téléassistance au centre
de secours et qui en cas de chutes se retrouvent seules et en
grave danger.
On ne peut pas prévoir le temps qu’il fera dans les mois ou les
années à venir, mais nous pouvons, tous ensemble, essayer d’en-
rayer certains problèmes.
La municipalité, après maintes annonces sur les bulletins muni-
cipaux ou par voie de presse, a décidé de faire appliquer la loi,
demandant notamment par lettre recommandée aux proprié-
taires riverains des voies publiques de procéder à l’élagage des
arbres et à la taille des haies. Comme l’impose l’article L2212-
2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi

que les articles D161-22, 161-23 et 161-24 du Code Rural.
Une fois dépassé le délai imparti, la commune fera effectuer les
travaux par une entreprise, aux frais du propriétaire.
Il faut se conformer à la loi pour anticiper et éviter au maximum
les risques de dangers pour les usagers.

La municipalité tient à remercier les administrés qui, conscients
du danger que cela représente, assurent l’entretien qui leur
incombe. Une prise (un effort) de conscience est demandée à
tous.
Nous comptons sur votre compréhension et votre solidarité.
Attention : il existe des règles de sécurité à respecter aux
abords des lignes électriques.

Avant tous travaux, il faut (est recommandé) prendre contact
avec E.R.D.F au : 0810 333 044 ou de se rendre sur le site
www.erdf.fr

ÉLAGAGE

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE À L’ALSH

L’ALSH de la communauté de communes « Entre Allier et Bois
Noirs » a fonctionné sur toute l’année 2015.

L’équipe pédagogique, emmenée par son directeur Stéphane
Renoux, a proposé diverses activités et sorties qui ont remporté
un franc succès auprès des enfants venant des communes de
Charnat, Châteldon, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-Guil-
laume, Ris. Chaque période de vacances aura été l’occasion de
s’évader grâce aux thèmes proposés : de la Chine à la forêt
Amazonienne en passant par l’incontournable kermesse foraine,
où parents et enfants se sont retrouvés autour du verre de l’ami-
tié et des brochettes de bonbons. Le moment fort restera, à n’en
point douter, l’astronomie abordée cet été. Création de fusées,
observation des astres, sortie au planétarium de Saint-Etienne
furent au rendez-vous pour le plus grand bonheur de nos ché-
rubins.

Cette année 2015 a également été synonyme de chamboule-
ment au sein du centre : depuis mi-octobre, Stéphane Renoux
s’est vu remplacé par Franck Villedieu, au poste de directeur
temporaire, épaulé par Maixent Faure, référent d’animation de-
puis peu et animateur depuis 5 ans au centre de loisirs.

Toute l’équipe d’animation, ainsi que les enfants, souhaitent un
prompt rétablissement à Stéphane.

L’ALSH de la communauté de communes « Entre Allier et Bois
Noirs », fonctionne également les mercredis après-midi avec
repas. Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 4 à 17 ans au mo-
ment de l’inscription, quelle que soit leur commune d’origine.

Renseignements et inscriptions à l’ALSH

situé derrière l’école de Paslières, à 
la Croix Saint Bonnet :

� les mardis et jeudis de 9h à 14h

� les mercredis de 8h45 à 18h30

� par téléphone au 04.73.94.82.65

� par mail à : clsh.paslieres@wanadoo.fr

Les inscriptions peuvent également se faire au secrétariat de
la Communauté de Communes au 04.73.94.74.12.

Tarifs : de 6 à 12 € suivant le quotient familial.

Vous pouvez également consulter le site internet 
www.allierboisnoirs.com
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VOIRIE

GESTION DE NOTRE VOIRIE
La plus grosse partie des voies communales, fortement dégradées après les violents orages d'août 2013 a pu, après avoir mis en
place un plan de financement accepté par le Conseil Municipal et après les appels d'offres aux entreprises, être remise en état.
Comme on peut le voir sur le tableau, le coût total est de 116 974,44 € avec une participation du Ministère de l'Intérieur d'environ 23 %
au titre de la dotation de l'équipement des territoires ruraux (DETR).

Nous remercions M. Le Sous-Préfet pour son implication dans ce dossier.

Concernant les travaux annuels de remise en état de notre voirie, un gros effort financier a encore été fait cette année avec un coût de
85 844,28 € dont une participation du Conseil Départemental, que nous remercions, de 27%.
La somme de l'ensemble des travaux s'élève donc à près de 202 815,72 € TTC ce qui représente une part non négligeable du bud-
get communal.

LE CCAS

Cette année 2015, les membres du CCAS ont une fois de plus
été ravis d’organiser la journée festive des aînés de notre com-
mune, en leur proposant un loto, suivi de la dégustation de la
galette des rois.

Il faut souligner l’ambiance chaleureuse et conviviale qui règne
ce jour-là. Les élus et les membres du CCAS sont heureux de
tout mettre en œuvre afin que leurs convives se sentent choyés.
Etant donné les marques de sympathie qu’ils nous témoignent
en retour, nous ne pouvons qu’encourager tous ceux qui ne
viennent pas ce jour-là à nous rejoindre.

Si vous venez une fois, vous reviendrez !!!

Chaleureusement,
L’équipe du

CCAS
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FUTURE MAIRIE (suite … et fin)

Sans trop s’avancer, on peut légitimement annoncer que le chan-
tier de la future mairie démarrera au cours du 1er trimestre. 

En effet, le permis de construire a été délivré en septembre, l’ap-
pel d’offres s’est déroulé en novembre et les candidats viennent
d’être retenus.
La durée des travaux prévue étant de 13 mois, la nouvelle mai-
rie devrait donc être opérationnelle au printemps 2017.
Cette réalisation d’envergure mais nécessaire à notre commune
a été présentée en détail aux Pasliérois le 3 décembre dernier au
cours d’une réunion publique qui a rassemblé plus de 100 per-
sonnes.
Après un rappel de l’historique du projet et des

choix qui ont été faits, le public, attentif et intéressé,
a pu en découvrir les caractéristiques (bref, ce à
quoi ressemblera leur mairie) présentées par le maî-
tre d’œuvre Boris Bouchet avant de poser des ques-
tions toujours pertinentes, qu’elles soient liées aux
techniques employées ou plus généralement à
l’aménagement du centre-bourg.                                                                                                                                                                 
Cette soirée à l’issue de laquelle les participants se
sont véritablement appropriés ce projet fut un beau
moment de citoyenneté, qu’ils en soient ici remerciés.

Petit rappel pour les absents :

� Le bâtiment de plain-pied, en forme de L comprendra 3 es-
paces sur une surface totale de 422 m² :

- la partie administration avec accueil, secrétariat, agence pos-
tale, archives, bureaux du maire, des adjoints et des perma-
nences (assistante sociale…) ;

- la salle du conseil et de réception avec office-bar et une entrée
distincte où se dérouleront les mariages et les élections ;

- les locaux techniques comprenant une chaufferie pour la chau-
dière à granulés bois et son silo et de rangement. 

� Le montant total des travaux est toujours estimé à 1 218 522 €
TTC, aléas et mobilier compris (voir tableau). 

Pour compléter le financement, un emprunt de 600 000 € a été
contracté auprès de la Banque postale à un taux fixe de 2,24%,
avec des annuités de 37 000 € pendant 20 ans. 

Comme des emprunts en cours se sont soldés en 2014 et d’au-
tres le seront en 2016, l’endettement annuel de la commune ne
sera pas véritablement impacté (moins de 50 € par habitant) et
restera bien en deçà de la moyenne des communes compara-
bles. 

Ainsi, en l’état actuel, il n’y aura pas lieu d’augmenter les taxes
communales.

LES SAPEURS-POMPIERS

Contacts CPI Paslières :
� Chef de Centre Lieutenant Henri Roux : 06 60 18 04 10
� Adjoint au chef de centre Adjudant Franck Néron : 06 14 70 67 37

Sapeur pompier volontaire : Pourquoi pas vous ?

D’après quelques articles de presse, il y aurait un regain de vo-
lontaires pour participer à la défense de notre pays depuis les
attentats des mois de janvier et novembre. Si cet engagement
est très louable, il en est un autre tout aussi altruiste qui est en-
core plus proche de chez vous, celui-de sapeur-pompier volon-
taire.

Et tous ces effets médiatiques ne parlent que très peu d’un sujet
qui pourrait devenir préoccupant, et encore plus sur des com-
munes rurales comme Paslières. NOUS MANQUONS DE
VOLONTAIRES !

Lors de notre passage, à l’occasion d’interventions ou des ca-
lendriers, certaines personnes nous disent qu’elles seraient peut-
être intéressées par cet engagement. J’ai envie de leur répondre :
« n’attendez pas, nous avons besoin de vous ».

Donc, que vous soyez une femme ou un homme, si vous avez
entre 16 et 55 ans, si vous êtes en bonne santé et en bonne
forme physique, s’il vous vient l’envie de faire quelque chose
pour la collectivité, n’hésitez pas. Poussez la porte de la caserne
ou contactez le chef de centre.

Et comme a dit un certain John Fitzgerald Kennedy : « Ne de-
mandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez
ce que vous pouvez faire pour votre pays ».

Nous présentons nos félicitations aux récipiendaires pour les
grades et distinctions attribués lors de la cérémonie de Sainte
Barbe 2015

� Caporal-chef Jérémie Guillot (les Peux) nommé
au grade de sergent

� Sapeur 1ère classe Aurélie Lopes (la Croix St Bon-
net) nommé au grade de Caporal

Vous remerciant de l’accueil toujours chaleureux que vous nous
réservez, nous vous souhaitons une bonne année 2016.

Interventions du centre de première intervention de Paslières du 1er janvier au 1er novembre 2015

Secours à personne : 51 Feux : 7 divers : 23 Sorties sans intervention : 7 Total : 88

Les médaillés promus à l’occasion de la Ste Barbe 2014 Trophées� repre�sentant D’Artagnan offerts par notre
collè�gue du Gers
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BUDGET COMMUNE 2015

� Les Recettes 
Dotations, fonds divers et réserves :
Fonds de compensation TVA, taxe locale d’équipement ............................................................................13 726.00
Subventions :
Etat, Conseil Général, DETR .................................................................................................................337 000.60
Caution ..................................................................................................................................................1 000.00
Virement section de fonctionnement ......................................................................................................626 696.35
Produits de cession ..................................................................................................................................4 000.00
Affectation du résultat ..........................................................................................................................471 899.81
Emprunt ..............................................................................................................................................476 885.29
Péril imminent Miallet ............................................................................................................................16 000.00
Opérations d’ordre ..................................................................................................................................1 016.60
TOTAL .................................................................................................................. 1 948 224.65

INVESTISSEMENT

� Les Dépenses .................................................................................... Budgétisé 
Terrains ................................................................................................................................................22 806.68
Mise en conformité électrique stade ..........................................................................................................3 600.00
Travaux de voirie .................................................................................................................................400 000.00
Panneaux signalisation ............................................................................................................................5 017.18
Travaux salle des fêtes écoles .......................................................................................................................567.79
Aménagement du bourg ....................................................................................................................1 225 683.00
Sécurité D906 ......................................................................................................................................200 000.00
Matériels ..............................................................................................................................................16 800.00
Reverdo ..................................................................................................................................................2 000.00
Garage ................................................................................................................................................20 750.00
Remboursement emprunts et caution .......................................................................................................35 000.00
Péril imminent Miallet ............................................................................................................................16 000.00
TOTAL .................................................................................................................. 1 948 224.65

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Cette année, la section s’enrichit de nou-
veaux encadrants :
� Le sergent Jérémie Guillot, déjà animateur spor-

tif est maintenant aussi formateur incendie

� Le sergent-chef Jean-François Durand : animateur
JSP

� Le 1ère Classe Thomas Faye : animateur sportif

� Le 1ère Classe Nicolas Mazal : aide formateur

Je n’ai plus besoin de vous présenter la section de Puy-Guillaume, les lettres de motivation de jeunes, désirant intégrer la section,
nous confortent dans notre engagement auprès de ces filles et garçons qui portent haut les valeurs d’altruisme, de courage et de
discrétion des sapeurs-pompiers.

Cette année, tous les candidats qui se sont présentés au bre-
vet national de jeune sapeur-pompier ont été admis et les cen-
tres d’intervention de Maringues, Luzillat et Paslières
compteront bientôt de nouvelles recrues formées et prêtes à
participer aux interventions.

Les JSP 1 engagés en 2014 ont aussi tous obtenu le niveau
JSP2. Ils peuvent ainsi continuer à se préparer pour les ni-
veaux supérieurs.

Pour 2016, les candidatures sont de nouveau ouvertes et nous
accueillerons de nouveaux JSP.

Donc, si vous êtes né(e) en 2002 ou 2003, vous devez nous
contacter au plus vite (avant le mois d’avril) afin de préparer
votre engagement.

Meilleurs voeux pour 2016

Contact association :
Président : Henri ROUX : 04 73 80 79 28 ou
06 60 18 04 10
Vice Président : Gérard CARPINO : 06 24 96 54 83
Secrétaire : Laurent CONSTANT : 06 98 80 86 74

Explication du parcours sportif

Les JSP 4 en formation à l’utilisation
de la tronçonneuse...
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FONCTIONNEMENT

INFOS AUX DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

Depuis quelques années, vous recevez par courrier
un imprimé de demande de subvention commu-
nale. A partir de l’année 2016, pour une meilleure
efficacité, vous aurez deux possibilités pour rece-
voir cette subvention :
- Soit venir retirer l’imprimé directement en mairie à partir de la
fin du mois de septembre.

- Soit le télécharger sur le site de la mairie rubrique « associa-
tions ».

Si une nouvelle association venait à se créer dans la commune,
merci de déposer en mairie vos statuts ainsi que la composition
du bureau avec les coordonnées des dirigeants.

� PETIT RAPPEL : notre 2ème Forum des associations se
déroulera le 3 septembre 2016.
Un courrier vous sera envoyé pour la préparation de ce dernier.

MERCI D’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION

La Printanière
Encore un grand succès pour notre randonnée La Printanière,
avec près de 900 marcheurs, cyclistes, ou encore cavaliers.
Ce rendez-vous tant attendu, présage du retour de la belle sai-
son, nous ravit chaque année par ces magnifiques sentiers que
nous offre notre belle région.
En 2016 , c’est le 30ème anniversaire et l’équipe vous réserve de
belles surprises, avec des parcours inédits et ravissants…..
Merci à tous les bénévoles et à tous les participants de rendre ce
jour de début de printemps, chaleureux et convivial !!

Rendez-vous en mars !!!
D’autres renseignements sur notre site :
http://www.laprintaniere.sitew.fr/

Le Comité des fêtes
c’est aussi
La fête de la musique : cette année
nous avons accueilli Rock tribute, un
groupe de Rock qui nous a joué les
grands tubes des groupes de légende
comme ACDC, Metallica,
…..formidable….

Et aussi une soirée
théâtre avec la Fraternelle
de Viscomtat dans une co-
médie de Francis Joffo 
« Coup de Foudre ! », 
toujours un grand succès !!

Ou encore une soirée années 80,
avec Gwennaëlle et son groupe !! 
Un succès plus mitigé mais encoura-
geant!

LE COMITÉ DES FÊTES

BUDGET COMMUNE 2015
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TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2016

Location salle des fêtes

Tarif horaire de nettoyage : 30 €

Deux chèques de caution sont demandés lors de la signature du contrat de location :

� l’un de 200 € pour le matériel

� l’autre de 150 € pour le ménage.

Encarts Publicitaires du bulletin municipal N° 28 (format A4)

1/18ème de page : 70 € -    1/9ème de page : 140 € -  1/4,5ème page : 280 €

Cantine (année scolaire 2015 / 2016) 
Prix du repas : 3,65 +0,55 (garderie cantine)

Cimetière
� Concessions :

- Concession de 3 m² 50 : 227,50 €*

- Concession de 6 m² : 390 €* 

� Columbarium : (le compartiment peut recevoir 4 urnes)
- Concession de 30 ans : 330 € * 
- Concession de 50 ans : 500 € *

* auxquels s’ajoutent les droits d’enregistrement

Accueil périscolaire-Garderie (année scolaire 2015 / 2016)

LES AMIS DE L’ECOLE PUBLIQUE DE PASLIERES

Suivez nos activités sur:
http://www.lesamisdelecolepublique.sitew.fr

Cette association est composée de bénévoles dynamiques,
qui, tout au long de l’année scolaire, organisent différentes
manifestations afin de participer aux financements de la
coopérative scolaire, des sorties pédagogiques de l’école, et
d’offrir aussi un spectacle et un goûter de Noël aux enfants
avec la venue du Père Noël . 

L’association compte sur votre soutien et sur votre aide pour
renouveler tous ses beaux projets.

Comme tous les ans, 2015 a été une année riche en émotions. En
effet, l’association contribue à l’animation de moments festifs
comme Noël, la fête de l’école ou bien encore le loto, la vente de
sapins, le vide grenier….Ces manifestations ont rencontré un vif
succès; merci à tous les parents présents qui participent activement
à la vie de l’association. La petite nouveauté de l’an passé, le mar-
ché de Noël, qui a rencontré un grand succès sera reconduit cette
année.

Les membres de l’association vous souhaitent

une excellente année 2016!!!

TAÏ CHI

L’association Taï chi Paslières vous invite à pratiquer le Taï
chi chaque mardi à la salle des fêtes de Paslières de 19h à
20h30. La pratique duTaï chi chuan, forme style yang, chi
gong, mouvements et toilette taoïste assure la détente et la
souplesse du corps et de l’esprit.   

Première séance : Le 2ème mardi de septembre mais pos-
sibilité de s’inscrire à tout moment de l’année. 1ère séance
libre et gratuite.

Les dates à retenir :
� mars : randonnée « La Printanière la 30ème »

� 10 Avril  : .............vide grenier

� 25 juin : ...............fête de l’école

� 11 novembre : .....loto

� décembre : ............Noël nocturne et vente de
sapins 

Pour tout renseignement, s’adresser à
Guy Cottier :
� 04 73 94 11 10 ou  � 06 79 33 41 04 

Président : Guy COTTIER 

Vice–présidente : Claudine CHARRET

Secrétaire : Martine PAUL 

Trésorière : Anne-Lise BARDET
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PASSERELLE  THIERS

8

Association Intermédiaire

Mise à disposition de personnel 

7, rue Fernand Forest-63300 Thiers

Tél. 04 73 80 18 62

Annie Courtial
Chargée de développement

PASSERELLE 
Mise à disposition de personnel tout secteur

Tél: 04.73.80.18.62 / 07.85.08.72.84

ADIL 63

ASSISTANTES MATERNELLES
ANTUNES-GONCALVES Isabelle ................. � 04 73 94 12 99 - 06 48 44 53 11 .....Les Ferrats
BOUCHEYRAS Jacqueline ............................ � 04 73 94 79 24 ................................Les Ferriers
BRUYERE Laetitia ......................................... � 04 73 94 82 46 ................................Les Ferrats
CAVAU Mélanie .......................................... � 04 73 94 80 73 ................................Les Charbonniers
CITERNE Solange ........................................ � 04 73 80 72 88 ................................Mangon
CORDERO Dominique ................................. � 06 25 36 45 41 ................................22 Chemin des Vignes - Les Philippons
DESCHAMPS Suzanne ................................. � 04 73 94 19 02 ................................Les Charbonniers
GERANT Pierrette ........................................ � 04 73 94 15 69 ................................25 Chemin des Vignes- Les Philippons
LACHAUX Mireille ....................................... � 04 73 80 93 08 ................................7 Chemin de Montpeyroux - La Croix St Bonnet
MONDIERE Nadia ...................................... � 04 73 53 96 30 ................................La Font du Sapin
RICHARD Bérangère .................................... � 04 73 94 88 71- 06 74 25 72 63 ......Le Canelier 
ROCHE Sandrine ........................................ � 04 73 80 19 63 ................................Le Châtaignier de Chabot
THENOT Christelle ....................................... � 04 73 94 19 96 ................................19 Chemin de la Charme-La Croix St Bonnet

(liste des assistantes maternelles désirant paraître dans le bulletin municipal)

CLUB AEROBIC PASLIERES - PUY-GUILLAUME

Le Club d'Aérobic se développe cette année encore avec un nou-
veau cours de gym douce le mercredi matin. Pour la première
année, ce cours compte une quinzaine d'adhérentes soucieuses
d'entretenir leur forme grâce à du renforcement musculaire, des
exercices d'équilibre, des étirements ....
Les cours de Fitness et de Zumba sont quant à eux plus dyna-
miques.

Cette nouvelle saison, les effectifs sont en hausse avec un total
de 70 adhérentes.
Renseignements au 04.73.80.23.98 ou 06.38.69.12.12
Les activités :
� GYM DOUCE : .. Mercredi de 9h30 à 10h30 salle des Fêtes de

PASLIERES

� FITNESS : .......... Lundi de 18h15 à 19h30 Gymnase François 
Mitterrand à PUY-GUILLAUME     

Mercredi de 18h15 à19h30 Salle des Fêtes de
PASLIERES

� ZUMBA :    ....... Mercredi de 20h à 21h Salle des Fêtes de 
PASLIERES

BONNE ANNEE 
SPORTIVE 
A TOUS

L’association de Chasse a tenu sa réunion pour faire le point sur
la situation globale de la saison écoulée et établir le calendrier
des festivités 2016 fixées aux dates ci-dessous :
� 28 Février 2016 : Repas

� 6 Mars 2016 : Loto

� 15 Août 2016 : Beefs-Tripes-Jambon à la broche - Concours de
Pétanque

Bien entendu, nous remercions chaleureusement les propriétaires,
et nos amis, toujours aussi présents lors de nos diverses festivités.

L’association présente ses meilleurs voeux pour 2016, et vous
donne rendez-vous l’année prochaine.

LA CHASSE

Passerelle est une association régie par la loi 1901, à but non lu-
cratif créée en 1988.
Elle a pour but de réinsérer les personnes éloignées de l'emploi,
en leur faisant bénéficier de contrats de travail temporaire.

Particuliers 
- allégez votre quotidien en passant par Passerelle pour vos
tâches : repassage, garde d'enfants, soutien scolaire, ménage,
jardinage, bricolage, assistance informatique, assistance admi-
nistrative...

Collectivités
- remplacez vos agents sans avoir les contraintes administratives
des traitements de contrats de travail.

Professionnels
profitez du savoir-faire de nos salariés.

Pour toutes vos questions en matière de projet immobilier,
de vente ou location de logement, de tavaux d’améliora-
tion, dans l’individuel ou la copropriété
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CLUB DES SANS SOUCIS

CLUB DE FOOT

Les activités du club sont toujours les mêmes :
Jeux divers, goûters, voyages, restaurants, arbre de noël,
anniversaires, etc…
Cette année, nous avons eu en plus le carnaval des petits de
l’école maternelle qui sont venus prendre le goûter avec
nous, ils nous ont chanté des chansons enfantines et cer-
tains ont revu leur enfance.         
Nous nous réunissons toujours le mardi de 14h à 18h.     

Rendez-vous pour notre loto le Dimanche 14 Février 2016 
salle des fêtes de Paslières. 

BILAN SAISON 2014-2015 
Notre équipe fanion termine 4ème du championnat de deuxième
division, elle aurait amplement mérité une place sur le podium si
la chance avait été un peu au rendez-vous (trop de matchs nuls
- manque de réalisme devant le but), un manque de maturité est
à noter dans cette équipe composé de jeunes. 

Quant à l’équipe 2, elle termine 6ème du championnat de qua-
trième division, bonne saison malgré un manque d’effectif certain
qui l’a contraint à faire forfait deux fois et à jouer souvent à ef-
fectif réduit.

Les féminines terminent sur la troisième place du podium, le haut
du tableau étant vraiment au dessus du lot, elles ont fait un par-
cours exemplaire en ne perdant que 4 matchs et ont encore dé-
croché une place en finale de la coupe du Puy-de-Dôme, perdue
contre une équipe de division supérieure. Très bonne saison,
bravo les filles.

Nous tenons à remercier Christophe NAVARON pour son inves-
tissement au club et regrettons son départ, nous aurions souhaité
qu’il soutienne activement Cédric PEREIRA.

BUREAU SAISON 2014 - 2015

Le SIAD intervient sur votre commune, comme sur les seize
qui se sont regroupées en syndicat intercommunal pour
permettre aux personnes âgées, aux personnes malades
ou aux personnes handicapées de rester le plus longtemps
possible à leur domicile. Il permet également de réaliser de
petits travaux ou encore, de garder vos enfants.
Les délégués de votre commune sont: Monique CHARRET,
Alain CHABRIDON.
.Actuellement, le Comité Syndical qui comprend 33 délé-
gués est présidé par Caroline Dalet, élue à Châteldon.

SE FAIRE AIDER EN CAS DE DEPENDANCE OU DE
HANDICAP
Le service d’aide à domicile.
90 aides à domicile, aident à la vie quotidienne de plus de 400
personnes. Elles sont toutes formées à l’apprentissage des gestes
de premiers secours, à la manutention et aux risques ménagers,
plus tout ce qui concerne la connaissance du vieillissement et les
pathologies qui en découlent.
Une prise en charge est possible par les Caisses de retraite, par
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, par la Prestation de
Compensation du Handicap, par l’Aide Sociale, et par les Mu-
tuelles, en fonction du degré de dépendance, des ressources et
de la nature de l’aide souhaitée.

Le transport accompagné
Les aides à domicile accompagnent les personnes en dehors de
leur domicile : promenades, visites, courses …
Elles peuvent aussi conduire le véhicule personnel des personnes
aidées.

La téléassistance
Pour les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handi-
cap, une demande de dossier peut être faite au Siad puis envoyé
au Conseil Départemental, ce système fonctionne avec un bra-
celet ou un médaillon qui permet d’appeler 24h sur 24 les ser-
vices d’urgence des pompiers.

Le service de soins infirmiers à domicile.
Il assure, sur prescription médicale, les soins infirmiers et d’hy-
giène générale.
Il permet :
- d’éviter l’hospitalisation,
- de faciliter les retours d’hospitalisation
- de prévenir ou de retarder l’admission en établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes.
Les soins sont assurés par 14 aides-soignants-es, sous la res-
ponsabilité d’une cadre de santé assistée d’une infirmière coor-
dinatrice, et par les infirmiers libéraux, ayant passé une
convention avec le SIAD.

Le service petit bricolage / jardinage
L’agent technique assure la réalisation de petits travaux auprès
des personnes souhaitant une aide régulière ou irrégulière. L’ob-
jectif de ce service n’est pas de se substituer à un professionnel
du secteur concerné, mais bien d’apporter une réponse rapide et
simple à un besoin ponctuel. Chaque intervention ne doit pas ex-
céder 2 h ni être inférieure à ½ h.

Famille
Les services proposés auprès des familles sont assurés par des
agents qualifiés :
- garde d’enfants de plus ou moins trois ans au domicile, trans-
port pour les activités scolaires et extra scolaires, surveillance des
devoirs (prise en charge CAF possible),
- aide à l’entretien du logement.
Ces services visent à favoriser le mieux vivre, l’installation et le
maintien de jeunes foyers en milieu rural.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au :
Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile
33 rue Joseph Claussat - 63290 Puy-Guillaume
Tel : 04 73 94 16 21.
Mail : siad.puy-guillaume@wanadoo.fr
Les bureaux sont ouverts :
� Du lundi au vendredi
� De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Un répondeur prend les messages 24h sur 24, 7 jours sur 7, en
dehors des heures d’ouverture.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AIDE À DOMICILE DE PUY-GUILLAUME

Présidents d’Honneur : Jacques COUDOUR - Eric CABROLIER - Jean-Paul CHOTON.
Président actif : Serge PARES - Vice-Présidents : Barbara BOURDIER - Pascal ROUX
Secrétaires : Catherine CHOTON - Céline BEAL  - Secrétaire entente : Stéphanie NAVARON 
Trésorieres : Françoise CHOTON - Maëlle DOUYSSARD - Trésorières entente : Christine SAUVAGNAT - Laetitia BRUYERE
Responsable buvette : Serge PARES Responsables Loft : Céline BEAL - Valentin FAYET
Responsable Séniors : Cédric PEREIRA Responsable des Jeunes : Catherine CHOTON
Responsables des Féminines : Stéphanie FOURNIER - Jonathan FERNANDEZ.
Responsables d’équipes : - Equipe 2 : Pascal ROUX - Anthony FOURNIER - U17 : Fabrice RONGERE - U15 : Sébas-
tien CARRY - Djamel REHAL - U13 : Delphine ROLAND - U11 : Lionel SERGERE - Stéphanie NAVARON - Céline JAC-
QUIER - U9 : Patrick PITOT - Dominique JOURFIER - U7 : Catherine CHOTON.
Dirigeants : Jaime CAMARA - Arthur PEREIRA - Claudine ROSSIGNOL - Solange CITERNE - Magalie MORIN - Sandrine
TRACOULAT - Amélie VIALLETET.
Arbitres : Jean-Yves BALICHARD - David MARQUES.
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CLUB DE FOOT

L’équipe U13, avec un grand coup de chapeau à Delphine ROLLAND qui dirige son équipe
avec brio.

SAISON 2015 - 2016
Le début de saison des seniors est mitigé: l’équipe première mon-
tre de belles dispositions mais n’arrive toujours pas à concrétiser
ses occasions, elle se trouve en milieu de tableau, les résultats ne
reflètent pas le niveau de l’équipe. L’équipe réserve, quant à elle,
souffre toujours du manque d’effectif, notamment  dû à une in-
firmerie trop remplie, et se trouve en dernière position, mais je
sais qu’ils vont motiver les troupes et trouver la force de remon-
ter et renouer avec la victoire. Attention aussi à la participation
aux entraînements, un peu plus de rigueur et de régularité se-
raient les bienvenues chez nos garçons.

Pour les féminines : l’effectif ne cesse d’augmenter, plus de 30
joueuses, ce qui a incité les dirigeants du club à créer une équipe
à 8 en plus de celle à 11, début de saison bien honorable pour
l’équipe à 11, qui se trouve en 4ème position, quant à l’équipe
à 8, elle n’a fait que deux plateaux à l’heure actuelle et gagné
un seul match, mais l’essentiel étant de participé et de se faire
plaisir. À noter une participation très active de toutes aux en-
traînements, en général entre 15 et 20 filles à chaque séance,
chapeau mesdemoiselles et mesdames.

N’oubliez pas retrouvez toutes les infos utiles du club sur notre
site internet : www.myfcpn.fr.

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires.

Un grand merci à Jean-Yves BALICHARD, notre arbitre, qui cou-
vre notre club et félicitations à David MARQUES qui a obtenu
son diplôme d’arbitre et couvrira lui aussi notre club.

ENTENTE

Nous sommes toujours en entente avec nos voisins de L’US LI-
MONS pour les catégories U7-U9-U11 et U13, le CS PUY-GUIL-
LAUME nous ayant rejoint en U15 et U17, pas de U19 cette
année.

Effectifs : 13 en catégorie U7 - 18 en catégorie U9 - 22 en ca-
tégorie U11 - 12 en catégorie U13 - 15 en catégorie U15 - 18
en catégorie U17.

Un grand merci à tous nos éducateurs pour leur présence et leur
dévouement pour nos jeunes.

Les dates à retenir :
CONCOURS DE BELOTE (24 janvier 2016)

LOTO (mars 2016)

Beef-Tripes Entente (1er mai 2016)

MARCHE GOURMANDE (4 juin 2016)

FÊTE DU FOOT (21 août 2016)

REPAS DANSANT (3 décembre 2016). 

Nous remercions, pour leur générosité, notre fidèle public ainsi que toute la population des communes de Paslières et de
Noalhat  qui réserve toujours le meilleur accueil à nos joueurs, joueuses et dirigeants  lors du passage de nos calendriers.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2016, et surtout une très bonne santé.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES “ENTRE ALLIER ET BOIS NOIRS”
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L’AGENCE POSTALE - Nouveauté

COMMUNAUTE DE COMMUNES “ENTRE ALLIER ET BOIS NOIRS”

Les Déchets : Une affaire qui nous concerne tous

Force est de constater que notre territoire connaît une impor-
tante augmentation des taux de refus de tri qui entraîne incon-
testablement une hausse du prix du service répercutée sur chaque
foyer.

La collecte des ordures ménagères résiduelles est assurée en régie
par la communauté de communes et est effectuée sur un rythme
hebdomadaire de porte à porte ou points de regroupement.

Depuis plusieurs années, « Entre Allier et Bois Noirs » s’est en-
gagée dans la mise en place du tri sélectif basé sur un fort mail-
lage de Points d’Apports Volontaires où la population est invitée
à séparer ses déchets en deux flux : recyclables et verre.

Des sacs jaunes sont à votre disposition à la communauté de
communes mais également dans chaque mairie de notre terri-
toire.

Collons sur nos boîtes aux lettres le « STOP PUB » afin de ré-
duire nos déchets de prospectus (disponible gratuitement en mai-
rie et communauté de communes).De plus, la déchèterie, ouverte

du lundi au samedi inclus, est accessible aux particuliers du ter-
ritoire et aux professionnels moyennant une redevance.

NOUVEAU :  
A compter de 2016, la collectivité va mettre en place le broyage
des végétaux ; les branchages ne seront plus acceptés dans la
benne déchets verts mais stockés sur l’espace aménagé à cet
effet, pour être ensuite broyés par les personnels de l’Association
DETOURS. Le broyat sera mis à disposition gratuitement aux par-
ticuliers et communes qui le souhaitent.

Trier ses déchets pour en permettre le recyclage est aussi une
façon de participer à la préservation de notre planète.

PENSEZ-Y : TOUT CE QUI EST BIEN TRIE EST BIEN RECYCLE

Pour tous renseignements :  
Communauté de Communes « Entre Allier et Bois Noirs »

51 Rue Ernest Laroche 63290 PUY-GUILLAUME

Tél : 04-73-94-74-12 - Site internet : www.allierboisnoirs.com

TERRAIN DE TENNIS

Depuis l’année 2009, la bibliothèque a ré-ouvert :

Des lecteurs fidèles la fréquentent régulièrement et c’est encou-
rageant ! Vous y trouverez un grand choix d’ouvrages acquis au
fil des années.

Un petit regret malgré tout, les enfants viennent peu, pourtant, un
grand nombre de livres sont à leur disposition.

Donc, dans un souci d’améliorer l’utilisation de cette biblio-
thèque, de suivre les nouveaux rythmes scolaires et de permettre
aux personnes qui travaillent de pouvoir y venir, de nouveaux
horaires seront mis en place à partir du 1er janvier 2016.

Les jeudis de 15 h 45 à 18 h 30

Bonne visite !

Un digicode a été installé sur la porte du terrain de tennis. Pour obtenir votre code personnel,
vous devez vous rendre à la Mairie. L’accès au terrain est soumis à quelques règles :

Un livre est 
un outil de liberté

(Jean Guéhenno)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1. Le droit d’entrée se fera au se-
crétariat de mairie sur présentation
d’une carte d’identité et un règlement
intérieur sera remis et signé par l’uti-
lisateur du terrain.

2. Il sera demandé une participation financière de 10 euros par mois calendaire.  
Pour toute inscription après le 15 du mois, les 15 derniers jours seront offerts.            

3. Le code sera changé tous les mois. (Venir le récupérer au secrétariat de mairie ).

4. Le cours sera accessible de 8h à 21h en été et de 9h à18h en hiver.

(Date du changement d’heure national).

5. L’inscription se fera sur le tableau horaire disponible au tennis. Vous vous inscrivez  pour
1 heure et si personne n’est inscrit  après, vous pouvez continuer à jouer.

6. En cas de dégradation ou nuisances sonores et/ou en cas de non  respect du présent rè-
glement, l’accès au terrain pourra être supprimé sans remboursement du montant de l’ins-
cription. 

Dès 1920, grâce à l’essor rapide de la radio et du disque, les chansons de cowboys sont
vite popularisées et incarnées par Roy Rogers ou Hank Williams.        
Au début, la danse country se pratiquait en couple et, peu à peu elle est devenue la danse
en ligne que tout le monde connaît ! De nombreux festivals à travers le monde permettent
aux millions d’amateurs de musique country de se retrouver.     
Nashville étant le plus important en Amérique, nous avons en Auvergne de très beaux fes-
tivals également : Craponne (en juillet), et Courpière (en juin).          
Depuis quelques années, la danse country a évolué. Peu à peu la musique “moderne-disco”
a envahi les bals et la danse country est associée à la new-line dance qui est de la danse
en ligne mais sur de la musique actuelle (Shania Twain, Kenji ou Sophie Tapie).               
Le Paslières Country Dance vous accueille pour vous faire découvrir ces disciplines :
- Le mercredi après-midi 
- Le jeudi soir            
Les deux premiers cours sont offerts ! 
Pour tous renseignements : Appelez Pascale au 06 61 71 87 08

BIBLIOTHÈQUE

PASLIÈRES COUNTRY DANCE
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� TRESORERIE � 04 73 73 88 20    Route de Vendègre  63350 Luzillat
Horaires d’ouverture : � Lundi au jeudi de 8h30 à12h et de 13h à 16h

� Vendredi de 8h30 à12h et de 13h à 15h30

� COMMUNAUTE DE COMMUNES «Entre Allier et Bois Noirs» � 04 73 94 74 12    
51 Rue Ernest Laroche 63290 Puy-Guillaume   -Mail : allier-boisnoirs@orange.fr
Ouvert au public : � Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

� DECHETTERIE INTERCOMMUNALE DE PUY-GUILLAUME  
� 04 73 94 67 39    Rue de l’Ache 63290 Puy-Guillaume
Horaires du Lundi au samedi sauf jours fériés. : 
� En été : du lundi 28 Mars au samedi 29 Octobre 2016 : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 17h45
� En hiver : du lundi 31 Octobre 2016 au samedi 25 Mars 2017 : 9h00 à 11h45 et 13h30 à 17h15
L’accès est autorisé sur présentation d’un badge, récupérable à la déchetterie ou à la communauté de communes.

� RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES (sacs noirs) : une fois par semaine
� Mardi : Les Peux, Les Charbonniers, Les Sapins, Colas, Les Ferriers, La Charme, La Croix Saint Bonnet, Les
Morels, Dosges, Les Philippons.
� Mercredi : haut de Paslières, Chabanne, les Paccauds, Lavaure, les Ferrats, le Stade, restaurant « le Relais Fleuri ».

� RAMASSAGE DES EMBALLAGES RECYCLABLES  (sacs jaunes) : Tous les 15 jours
Depuis le 1er décembre 2003, la collecte sélective s’effectue avec des sacs appropriés qui sont mis à dispo-
sition des usagers soit au siège de la Communauté de Communes à Puy-Guillaume, soit en Mairie.
� Lundi :
les Peux, Les Charbonniers, Les Sapins, Colas, Les Ferriers, La Croix Saint Bonnet, Les Morels, Dosges, Les Philippons.
� Jeudi : haut de Paslières, Chabanne, Les Paccauds, Lavaure, Les Ferrats, stade, restaurant « Le Relais Fleuri ».

� PERMANENCES DIVERSES
� ASSISTANTE SOCIALE  � 04 73 80 86 40
Permanence en mairie le premier jeudi du mois de 14h à 16h. En dehors de cette permanence, les assistantes
sociales sont joignables au Centre de Circonscription d’action médico-sociale à Thiers, Pôle des services publics
Audembron 20 rue des Docteurs Dumas.

� CAF  � 04 73 80 18 58  Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

� CPAM  � 36 46  Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 sans rendez-vous. 
de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous (le prendre au moins deux jours avant ).

� POLE EMPLOI  � 39 49  Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : Lundi au mercredi de 8h30 à 16h30 - Jeudi de 8h30 à 12h30 - Vendredi de 8h30 à 15h30

� MISSION LOCALE  � 04 73 80 49 69 Pôle des services publics Audembron 20 Rue des Docteurs Dumas THIERS
Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence tous les jeudis à Puy-Guillaume (Maison Roche) de 9h à 12h et de 14h à 17h

� TELEPHONES DIVERS
� GENDARMERIE PUY-GUILLAUME  � 04 73 94 70 20      � POMPIERS   � 18      � SAMU   � 15

Il y a quelques années,  grâce à quelques habitantes des Ferriers
et de la Charme, un repas entre les résidents des deux quartiers
avait lieu tous les ans ; puis, plus rien pendant deux années de
suite. 

Cependant, quelques personnes eurent envie de renouer avec
cette tradition ; alors, après quelques réunions d’informations
pour mise au point et partage des tâches, ce repas eut lieu dans
le chemin entre les villages de La Charme et des Ferriers, le sa-
medi 4 juillet. La température fut certes caniculaire mais le repas
copieux et excellent ! L’après midi s’est poursuivie par des par-
ties de pétanque, des siestes, des promenades ..etc…

Puis, la fin de journée, après avoir partagé les restes du déjeu-
ner, s’est poursuivie dans une ambiance de fête. La musique était
de la partie et surtout le karaoké. Et là, nous avons découvert
que nombreux étaient ceux qui avaient des talents de chanteurs.

C’est dans la bonne humeur que, le lendemain matin, tout le
monde est venu aider au rangement, merci à tous pour le succès
de cette journée et ...

... A l’année prochaine le premier week end de juillet.

LA CHARME

La 2ème édition de la fête des voisins a eu lieu au village des
Peux le vendredi 12 juin pour le plus grand bonheur de tous.
Cette année, la météo a été moins clémente, et nous avons été
surpris par un gros orage vers 18h alors que tout était prêt. Mais
il en fallait plus pour nous décourager : nous nous sommes ins-
tallés chez un voisin (merci René) à l’abri.   

Une soirée qui s’est donc passée dans la convivialité autour de
spécialités maison et d’un barbecue.      

Et, en se quittant, tout le monde s’est promis :

À l’année prochaine.

LES PEUX
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Permis de construire
De Décembre 2014 à Novembre 2015  (permis accordés uniquement) 
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� MAIRIE � 04 73 94 73 15 - Fax   04 73 94 16 13     -Mail : mairie-de-paslières@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : � Lundi, mercredi, samedi : ...... les matins de 8h30 à 11h30

� Mardi, jeudi, vendredi : ........ toute la journée de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Permanences : 
- Les permanences ont lieu les samedis matins, pour rencontrer le Maire ou les adjoints, il suffit de téléphoner en mairie, un rendez-

vous vous sera proposé.                              

-Toutefois, toujours sur rendez-vous, il vous est possible de rencontrer le Maire en semaine.

� AGENCE POSTALE COMMUNALE � 04 73 94 92 29
Horaires d’ouverture : � Lundi, mercredi, samedi : les matins de 8h30 à 11h30

� Mardi, jeudi, vendredi : toute la journée de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
� Durant les vacances scolaires : Ouverture les matins seulement

Levée de la boîte aux lettres extérieure : lundi au samedi : 10h15

� BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture : nouveaux horaires
� Le jeudi, accueil de 15h45 à18h30 par un bénévole dédié

� ECOLE  � 04 73 94 15 76 
La Croix Saint Bonnet        Directrice : Mme  Balon Arlette       Décharge scolaire : Mardi

� ACCUEIL PERISCOLAIRE-GARDERIE
La garderie fonctionne de 7h30 à 8h20 et de 15h45 à 18h30

� ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
Ouvert les mercredis à partir de 11h30 pour les enfants de Paslières,12h00 pour les enfants de la communauté
de communes et du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances scolaires (Février, Pâques, Juillet, Toussaint)
Renseignements et inscriptions auprès de : �  ALSH    � 04 73 94 82 65

�  Communauté de communes  � 04 73 94 74 12
-Mail : clsh.paslières@wanadoo.fr

� SIEA (Syndicat Intercommunal d’eau et d’assainissement)  � 04 73 53 66 47
Le bourg, 63300 Dorat
Ouverture au public : � le mardi après-midi de 14h à 17h30      

� le vendredi matin de 8h30 à 12h00
� Les autres jours, permanence téléphonique (sauf le mercredi après-midi))    

Fontainier : M Besse Guillaume    
Agents assainissement : M Dauphant Guillaume, M Mambié Raphaël
EN CAS D’URGENCE :  � 04 73 53 66 47 le numéro de l’agent d’astreinte vous sera communiqué
-Mail : SIEA-DORAT@wanadoo.fr

� S.I.A.D. (Syndicat intercommunal d’aide à domicile)   � 04 73 94 16 21
33 rue Joseph Claussat à Puy-Guillaume     -Mail : siad.puy-guillaume@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : � Lundi au  vendredi : 8h à 12h et 13h30 à17h30

paslieres.fr

BOURIT CELIK .........................................................Les Fossés......................................................................................maison
DARTIAILH ..............................................................Les Peux ........................................................................................maison
LASHERMES............................................................Gonon ..........................................................................................maison
REHAL ....................................................................Les Paccauds..................................................................................piscine
MAIRIE DE PASLIERES ..............................................La Croix Saint Bonnet ......................................................................mairie
PERCHE ..................................................................Le Canelier.................................................................................extension
CHEVE....................................................................Joub .............................................création de terrasse,mur de soutènement
CARRIAS ................................................................Les Ferrats..........................................................................................abri
GAEC de la Grande Vigne.......................................Les Paccauds .............................................................extension stabulation 

JULLIARD ...............................................................Les Charbonniers...............................................................................clôture

DEFAYE...................................................................Route de Vichy ............................................................................abri jardin

RICHARD ................................................................Le Canelier...........................................................panneaux photovoltaïques

DASSAUD MONNIN...............................................Les Philippons ...................................................................................clôture

LEBARD ..................................................................Les Buissons ......................................................................................remise

CECCHIN ...............................................................Les Ferrats ..........................................................................clôture et portail

THENOT .................................................................Chemin de la Charme..........................................................................velux

LEMOS ...................................................................Le Canelier ...................................................................................extension

MOLIMARD ............................................................Chemin des Combes ......................................................................extension

THENOT .................................................................Chemin de l’église...........................................................................carports

BOUTERIGE ............................................................Colas...................................................................panneaux photovoltaïques

FAURE ....................................................................La Chauprillade.................................................................................clôture

MONTHORIER ........................................................Chabot..............................................................................................toiture

THEVENET ..............................................................Guesles ..............................................................................clôture et portail

Déclarations préalables
(nouvelle appellation à compter du 1er octobre 2007 des déclarations de travaux)

Tous travaux d’une superficie inférieure à 20m2 ou modification
d’aspect extérieur (création ou agrandissement d’ouvertures,
abri…) doivent faire l’objet d’un dépôt de dossier « déclaration
préalable » en Mairie, avant l’ouverture du chantier. Ce seuil de
20m2 peut être porté à 40m2 pour les travaux concernant une
construction existante. Vos travaux doivent, pour cela, être situés
dans une zone urbaine.  

Les déclarations préalables doivent également faire l’objet d’un
dépôt en Mairie pour toutes divisions de terrains.   

La réalisation de clôtures doit également faire l’objet d’un dépôt
de déclaration préalable en Mairie suite à la délibération prise
le 16 mai 2008 par le Conseil Municipal de Paslières. 

Depuis le 1er avril 2014, les ravalements de façades sont
exemptés de déclaration préalable sauf pour les bâtiments situés
dans la zone des monuments inscrits.
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ETAT CIVIL DU 1ER DECEMBRE 2014 AU 30 NOVEMBRE 2015

Naissances

Toute notre sympathie aux familles

Décès

- 5 Décembre 2014
René VESSIERE, Les Farréras, 85 ans

- 13 Décembre 2014
René BONNEFONT, Les Charbonniers, 95 ans

- 2 Juillet 2015
Angèle BONNEMOY veuve GENEST, Les Blanchers, 78 ans

- 28 Août 2015
Nicole GIMEL, Joub, 65 ans

Toutes nos félicitations aux paren
ts
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En 2015, notre pays a été frappé
dans sa chair et dans ses valeurs
lors des attentats criminels, contre

« Charlie Hebdo » le 7 janvier et le théâtre
du Bataclan le 13 novembre. Nous avons
une pensée pour ces innocentes victimes,
pour leurs familles et leurs proches.

Le 16 juillet 2015, le Parlement a voté la loi « NOTRE » (Nouvelle Organisation du
Territoire de la République), loi qui valide la mise en place d’une nouvelle organisation
du territoire : regroupement des Régions, regroupement des Communautés de
Communes. Cette loi prévoit également une évolution dans la répartition des
compétences entre le Conseil Régional et le Conseil Départemental.Concernant le
regroupement des régions, celles d’Auvergne et de Rhône-Alpes fusionneront dès le
1er janvier 2016. La nouvelle assemblée dirigeante a été élue lors des scrutins des 6 et
13 décembre 2015. Le rôle de ces régions sera renforcé par le transfert de nouvelles
compétences : transports, développement économique, enseignement supérieur etc...

Concernant le regroupement des Communautés de Communes, le découpage dépar-
temental prévoit la fusion de la nôtre « Entre Allier et Bois Noirs » avec celles de
« La MontagneThiernoise »,de «Thiers Communauté » et du « Pays de Courpière », soit
le bassin de vie autour deThiers.

Enfin,dernière,ou première strate de la démocratie : la commune.Pour ce qui concerne
Paslières, la loi « NOTRE » ne nous impacte pas directement. Seule la compétence Eau
et Assainissement gérée par le syndicat intercommunal devrait être transférée à la
nouvelle communauté de communes en 2020. Cependant, à notre initiative, nous
aurons la possibilité d’évoluer vers une « commune nouvelle » : regroupement avec une
ou plusieurs communes limitrophes.

Le 3 décembre dernier, c’est devant une salle des fêtes comble que l’équipe municipale
et l’architecte ont présenté le projet de construction de la nouvelle mairie. Le plan de
financement étant bouclé, le choix des entreprises réalisé, les travaux devraient débuter
courant février.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 27ème édition du présent bulletin et vous
présente, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour cette année 2016.

Le Maire

Jacques Coudour

Nous remercions les annonceurs qui ont contribué au financement de ce bulletin municipal.
Merci de leur accorder votre confiance.



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

HOTEL - RESTAURANT - BAR - TABAC

LE RELAISLE RELAIS
FLEURIFLEURI

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

Tél. 04 73 94 73 14

F. Douroux
Route de Darbost
63290 Paslières
Tél. 06 21 15 77 22

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



Boulangerie - Epicerie - Journaux

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI SANS INTERRUPTION de 7 h 30 à 20 h 30
Dimanche de 7 h à 13 h

100% pain maison entièrement pétri,
façonné et cuit dans 2 FOURS

Vapeur et Electrique

CARTAILLER
Michel

PASLIERES
Tél. 04 73 94 73 72

Garage
G. VOISSIER
Artisan Mécanicien
Réparation Auto
Service Carrosserie
43, av. Edouard Vaillant
63290 PUY-GUILLAUME
Tél. 04 73 94 71 01
Fax. 04 73 94 12 93
garage.g.voissier@orange.fr

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
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