
Bullet in Munic ipal

de  Vertaizon
V O T R E  N O U V E A U  J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N S

n°43



2

Sommaire

Edito du Maire p.3

Conseil Municipal p.4

Communauté de Communes p.5

Budget 2014 p.6 à 7

Bon à savoir - Infos tarifs p.8

Nouvelles entreprises p.9

Artisans et commerçants p.10 à 11

Les associations p.12

Zoom sur les associations p.13 à 17

Autour de nos enfants p.17

Le civisme p.18

Les travaux p.19

A vos agendas p.20

Etat civil p.21 à 22

Libre expression politique p.23



3

Edito du Maire

Le premier bulletin municipal de la nouvelle mandature paraît, je le 
sais, vous l’attendiez avec impatience. Ce sera, deux fois par an, un de 
nos outils de communication que je souhaite le plus riche d’informa-
tions possibles, le reflet fidèle de la vie de notre commune.

Cette édition est l’occasion, pour moi de témoigner à toutes et à tous 
ma profonde amitié et vous assurer du dévouement dont je ferai 
preuve, sans réserve, pendant les prochaines six années, pour vous 
satisfaire.

Vous le savez, notre commune possède des atouts enviés : une taille, 
par sa population de presque 3 300 habitants, qui lui confère une no-
toriété locale, sa proximité d’une grande agglomération qui lui laisse 
présager un avenir prometteur et son caractère rural qu’il convient de 
préserver. C’est aussi, par son patrimoine architectural, une cité de 
caractère qu’il faut valoriser.

Le nouveau conseil municipal est désormais au travail. Il entend 
fonctionner avec efficacité et réalisme, dans un véritable esprit de 
solidarité et de justice, ne voulant laisser personne sur le bord de la 
route. Les adjoints sont en charge, chacun d’un ou plusieurs secteurs 
représentant l’ensemble des activités majeures de la commune, aidés 
dans leurs tâches par les conseillers municipaux et des commissions 
extramunicipales dont certaines ont été réunies ou qui le seront dans 
les prochaines semaines, des élus entourés aussi de l’attention des 
personnels communaux.

Des projets que nous souhaitons mettre en œuvre seront conduits 
sans attendre dans différents domaines : la voirie, les affaires sco-
laires et périscolaires, sportives et culturelles, les affaires sociales, 
l’environnement, la communication, le développement économique, 
l’urbanisme… Autant de réalisations qui seront de nature à satisfaire 
tous nos concitoyens et faciliteront leur quotidien.
Les conseillers municipaux, présents dans tous les syndicats intercom-
munaux et dont certains occupent des postes au sein des bureaux, 
seront nos porte-paroles actifs et vigilants.

Nous n’avons pas augmenté les impôts locaux, conscients qu’il ne 
faut pas amputer encore le pouvoir d’achat des ménages. Certes, 
cette décision sage nous imposera de gérer le budget communal avec 
beaucoup de rigueur tout en préservant le bon fonctionnement des 
différentes activités et en réalisant des investissements de première 
nécessité et cohérents dans le cadre d’un plan d’avenir ambitieux.

Votre Maire
Jean-Paul PRULIERE
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Présentation du Conseil Municipal

2e adjointe
Catherine SOU AH Y
en charge des commissions 

Affaires scolaire et Comité de suivi 
du Centre de Loisirs/Périscolaire

3e adjoint
Jean-Christian

COURCHINOUX
en charge de la

commission Travaux

4e adjoint
Claude HOCHIN

en charge des commissions
Action Sociale et Emploi 

5e adjointe
Sandrine RAMALHA

en charge des commissions
Jeunesse/ Sport  et

Culture/vie associative

6e adjoint
Claude CHAINON

en charge des commissions 
Finances-développement

économique et Urbanisme

1re adjointe
Amalia QUINTON

en charge des commissions 
Environnement ; communication 

et Fêtes et Cérémonies

Conseillers municipaux

Robert BARNOLA Jacqueline BERTHON Marie-Josèphe CHARRIER Audrey CHASSEIN GARRY

Alfred COUTO Roland DONNA Éric DORE Josiane FAYE

Maire
Jean-Paul
PRULIERE
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Présentation du Conseil Municipal

Conseillers municipaux

 Jean-Louis FAUVELLE Catherine GENIN Philippe GUYOT David HERMET

Chrystelle HERREIRA Denise JOUVE Antonio RAMALHA Catherine VAN SEVEREN

Communauté de communes

COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE AU 20 MAI 2014

GUILLAUME Gérard Président Maire de Montmorin

Vice-Présidents

GUILLON Pierre Habitat/urbanisme Maire de Billom

FOUGERE Annie GRH Conseillère Municipale St-Dier

COURCHINOUX Jean-Christian Economie Adjoint Vertaizon

MARIN Nathalie Petite Enfance/Enfance/Jeunesse Adjointe de Billom

BERNARD Françoise Tourisme/Patrimoine Maire de Vassel

VAURIS Dominique Finances Maire de St-Julien-de-Coppel

QUEINNEC Catherine Culture Maire de St-Jean-des-Ollières

PIREYRE Jérôme Communication Maire de Neuville

CUCUEL Nicole Social/Transport Adjointe d’Espirat

SALLES Daniel Environnement
Aménagement de l’Espace

Maire d’Egliseneuve-près-Billom



6

Budget 2014

Les élus de la commune de Vertaizon ont voté un budget 
primitif 2014 dans un souci de maîtrise des dépenses et de 
poursuite des investissements sans augmenter les impôts 
locaux. L’objectif principal est de trouver l’équilibre entre 
les contraintes financières de la commune et les besoins en 
équipements de la population.

• Un contexte budgétaire maîtrisé :
Entre 2007 et 2011, la commune de Vertaizon s’est engagée 
dans une démarche d’investissement très forte en lançant la 
rénovation de l’école élémentaire et la construction du nou-
veau restaurant scolaire. L’objectif était de faire face à l’arri-
vée importante de nouvelle population avec des enfants.
Deux emprunts d’un million d’euros chacun avaient été 
contractés afin de soutenir cette politique volontariste.
En 2010, le montant de la dette s’élevait à 3 384 000,00 €, 
soit 1 143,00 € par habitants (moyenne nationale des com-
munes similaires : 776,00 € par habitant en 2010).
A partir de l’exercice 2011, les élus avaient décidé de limiter 
le recours à l’emprunt en maîtrisant les dépenses d’investis-
sement. 2014 est la quatrième année où la commune conti-
nue une politique d’équipement du territoire et ne recourt 
pas à l’emprunt. Le taux d’endettement a fortement diminué 
pour s’établir au 31 décembre 2013 à 863,00 € par habitant 
(moyenne nationale des communes similaires : 843,00 € par 
habitant). La dette  s’élève actuellement à 2 600 000,00 €.
La commune de Vertaizon retrouve une situation plus favo-
rable aujourd’hui et pourra s’engager, dans un avenir proche, 
dans une politique d’équipement plus forte.

• Les dépenses de fonctionnement :
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en 
recettes à 3 192 441,43 €. Afin de pouvoir financer les équi-
pements nécessaires à la vie quotidienne des administrés, 
les dépenses réelles de fonctionnement augmentent peu. 
Cela permet de dégager 688 234,26 € de fonds propres pour 
financer les dépenses d’investissement.
Les recettes de fonctionnement commencent à être 
contraintes par les réformes engagées par l’Etat. Les dota-
tions versées par l’Etat aux communes diminuent depuis 
trois ans. L’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire de 
la commune ne permet plus, aujourd’hui, de couvrir cette 
baisse par le paiement de l’impôt.

Afin de maîtriser certains coûts importants de fonction-
nement, les élus de la commune se sont lancés dans une 
démarche de marchés publics et de mise en concurrence 
des fournisseurs (fournitures alimentaires pour le restau-
rant scolaire, contrôles techniques réglementaires des bâti-
ments, assurance, contrat de balayage des voies publiques). 
La nouvelle équipe  souhaite poursuivre cette démarche vis-
à-vis des fournisseurs d’énergie et de service (gaz, électri-
cité, téléphonie).

• Les investissements :
Les dépenses d’investissement du groupe scolaire sont main-
tenant terminées. Une somme de 10 350,00 € est budgétée 
pour faire face aux éventuelles améliorations. La commune 
de Vertaizon consacre 55 % de ses dépenses d’investissement 
à l’équipement de la commune. Elle démarre une quatrième 
année sans avoir recours à l’emprunt. Elle s’appuie donc uni-
quement sur ses fonds propres et les subventions. L’action 
publique s’articule autour de quatre grands axes :
- La poursuite de l’élaboration de Plan Local d’Urbanisme. Au 
cours du mandat, il est nécessaire de disposer d’un nouveau 
document d’urbanisme qui permettra de maîtriser la consom-
mation foncière en diminuant la quantité des surfaces urbani-
sables. Cette démarche permettra, à moyen et long terme, de 
maîtriser les dépenses en matière d’extension de réseaux secs 
et humides et de répondre aux exigences réglementaires en 
matière de protection de l’environnement.
- La voirie communale est mise en avant avec une prévision 
de dépenses de 190 000,00 € (Aménagement des abords de 
la D997, création des réseaux d’assainissement et réalisa-
tion d’une voirie Allée des Fontêtes).
- L’espace public est aussi pris en compte. L’action principale 
est la rénovation des remparts de l’ancienne église pour un 
montant de 127 200,00 €.
- L’équipe municipale poursuit la rénovation des bâtiments 
communaux. Plusieurs projets sont prévus en 2014. La ré-
novation du terrain de basket, à la salle des sports pour un 
montant de 75 000,00 € T.T.C. Il est aussi envisagé de lancer 
la rénovation des permanences sociales, sous la salle des 
fêtes, pour accueillir dans des conditions optimales, les ser-
vices sociaux de la communauté de communes et du Conseil 
général (86  200,00 € T.T.C).

En limitant ses dépenses de fonctionnement et en 
définissant des priorités aux investissements (voirie, 
bâtiments communaux, P.L.U.), la commune s’engage 
dans un budget maîtrisé qui lui permet de procéder 
à son désendettement progressif.
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Budget 2014

Montant en € %

Remboursement des emprunts  182 155,28 15

Opérations d’équipement  689 584,27 55

Autres immobilisations financières  54 207,88 4

Soldes d’exécution négatif  318 246,70 26

Total des dépenses d’investissement  1 244 194,13 100

Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des dépenses d’investissement

Montant en € %

Charges à caractère général  1 053 390,00  33

Charges de personnel  1 032 060,00  32 

Atténuation de produits  50 500,00 2

Virement section d'investissement  623 247,43 20

Amortissement  11 504,00 0

Autres charges de gestion courante  288 440,00 9

Charges financières  133 100,00 4

Charges exceptionnelles  200,00 0

Total des dépenses fonctionnement  3 192 441,43 100 

Répartition des recettes de fonctionnement

Montant en € %

Exédents antérieurs reportés  394 628,26 12

Atténuations de charges  51 000,00 2

Produits des services et domaines  138 640,00 4

Impôts et taxes  1 476 635,00 46

Dotations participations  968 147,00 31

Autres produits de gestion courante  157 400,00 5

Produits exceptionnels  5 991,17 0

Total des recettes de fonctionnement  3 192 441,43 100

Répartition des recettes d’investissement

Montant en € %

Virement section fonctionnement  623 247,43  50

Dotations, fonds et réserves  539 748,70  43

Subventions d'investissement  58 190,00 5

Opération d'ordre  23 008,00   2

Total des recettes d'investissement  1 244 194,13 100



8

Bon à savoir

HORAIRES MAIRIE
• Lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 18 h 
• Mardi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
• Mercredi : 8 h 30 - 12 h
• Jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
• Vendredi : 8 h 30 - 12 h
• Samedi : permanences de 10 h à 12 h
 (sauf juillet et août)

Tél. 04 73 68 00 24 / Fax. 04 73 68 05 20
E-mail : mairie.vertaizon@wanadoo.fr

CABINET MEDICAL (depuis le 26 mai)
Docteur Catherine BOILOT 
26, avenue d’Heyrand - Vertaizon
Tél. 04 73 69 85 14 / Port. 06 67 19 21 26

Consultations et visites sur rendez-vous.
Consultations au cabinet du lundi au vendredi.
De 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Visites à domicile du lundi au vendredi.

Salle des fêtes 
Caution : 300 €
• Associations de Vertaizon Gratuit
• Associations hors commune 200 €
• Pour les habitants de Vertaizon 250 €
• Pour les habitants hors commune 400 €

Salle communale de Chignat 
Caution : 300 €
• Associations de Vertaizon Gratuit
• Associations hors commune 150 €
• Pour les habitants de Vertaizon 150 €
• Pour les habitants hors commune 300 €

Concession cimetière
• 50 ans - 2,70 m2 (3 places) 195 €
• 50 ans - 5,40 m2 (3 places) 390 €
• Columbarium 50 ans 195 €
• Columbarium 15 ans 80 €

Droit de place
• Déballages 80 €
• Journalier 3 €
• Abonnement semestriel 25 €

Réseaux assainissement
• Droit de branchement 850 €
• Surtaxe assainissement (le m3) 0,62 €
Restaurant scolaire
• Enfants de la commune 3,30 €
• Enfants hors commune 4,60 €
• Elus, agents communauté de commune,
 agents trésorerie, adultes ALSH
 et professeurs des écoles 5,30 €
• Agents communaux 4,10 €

Divers
• Photocopie noir et blanc, page A4 0,20 €
• Photocopie couleur A4 0,40 €
• Fax 0,20 €
• Phéromones 15 €

Infos tarifs

• Mardi : 15 h - 17 h
• Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h
• Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 16 hHORAIRES

MEDIATHEQUE
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Nouvelles entreprises

	VIVASERVICES
L’agence VIVASERVICES Clermont-Ferrand, domiciliée à Vertaizon, 
a été créée cette année par Béatrice SERRA-JOURDAIN et Laurent 
CUZIN. VIVASERVICES est un réseau de franchises composé d’une 
vingtaine d’agences en France. La Société VIVASERVICES Clermont-
Ferrand étant déclarée et agréée, elle permet aux particuliers de 
bénéficier de la réduction ou du crédit d’impôts de 50 %. Presta-
taire de services, elle est donc employeur des personnes qui inter-
viennent au domicile des particuliers.

• Une démarche qualité :
Comprenant un processus de recrutement spécifique (entretien individuel, tests de compétences, contrôle de réfé-
rences...), la prise en charge sous 24 h de la demande client et une analyse personnalisée de ses besoins, la présenta-
tion systématique de l’intervenant(e) à domicile, la justification des horaires facturés par un système de télégestion, 
un interlocuteur dédié pour répondre aux questions et demandes du client.

• Un principe :
VIVASERVICES donne à chaque foyer la possibilité de faire aider par un Multi-spécialiste : partant du constat que 
toute la famille a toujours un besoin permanent de services pour ses enfants, sa maison, ses parents, VIVASERVICES 
a fait le choix de s’appuyer sur les 3 métiers principaux des Services à la Personne en créant des marques ombrelles 
distinctes : Viva Ménage - Viva Nounou - Viva Seniors et Handicap.
Et aussi 3 prestations de services complémentaires : Viva Jardin - Viva Brico - Viva Info.

20, rue Henri Noyer - 63910 Vertaizon - Tél. 04 34 09 03 80 / Fax. 02 34 09 03 81
E-mail : contact@vivaservices-clermont-ferrand.fr - www.vivaservices-clermont-ferrand.fr

DEUX NOUVELLES ENTREPRISES INSTALLEES SUR NOTRE COMMUNE

	AUVERGNE VITRERIE
Z.A. du Gros Chêne - Chignat - 63910 Vertaizon
Tél. 04 73 73 75 75 / Fax. 04 73 73 76 75
E-mail : Auvergne.vitrerie@sfr.fr

Afin de répondre à une demande de plus en plus grandissante en vitrerie sur Vertaizon, Auvergne Vitrerie vient d’être 
créée. Nous vous proposons une large gamme de verre, du simple vitrage coupé dans notre atelier, au verre d’insert, le 
verre feuilleté en passant par le double vitrage avec la garantie Saint-Gobain, qui est une référence dans ce domaine.

Que vous soyez des professionnels ou des particuliers, toute notre équipe sera heureuse de vous recevoir, afin de vous 
servir.

Photos de notre atelier :

Table de coupe Stock de divers vitrages
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Artisans et commerçants de Vertaizon

	Agriculture
Coopérative Agricole LIMAGRAIN
M. CHARLES Fabrice
2, av. Jean Moulin - 63910 Vertaizon
04 73 68 10 09
magasinchignat@limagrain.com
Production Produits Agriculture Bio.
M. IVANEC Rémy
19, ZAC du Gros Chêne - 63910 Vertaizon
04 73 62 95 91 - remy.ivanec@gmail.com
	Alimentation Générale

PETIT CASINO - M. CASY Raymond
6, rue Jean Jaurès - 63910 Vertaizon
04 73 68 59 93
	Ambulances

GRENIER - COCHET - Mme COCHET Patricia 
13, rue Jean Jaurès - 63910 Vertaizon 
04 73 73 76 21 - padama@orange.fr
	Auto Ecole

VIAL - M. VIAL Didier
11, rue Jean Jaurès - 63910 Vertaizon
04 73 62 93 00
	Automobiles - Vente de Pneus

KING PNEUS - M. FERNANDEZ Michel
41, av. Jacques Duclos - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 62 92 29
contact@kingpneu.fr
	Automobiles Contrôle Technique

Contrôle Technique Automobile
M. JUNG Francis
ZAC allée du Gros Chêne - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 62 94 71
	Automobile Garage

REPARE AUTO DISCOUNT
M. VERDUER Philippe
39, av. Jacques Duclos - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 61 08 40
repareautodiscount@orange.fr
M. PINET Jean-Paul
8, av. Jean Moulin - 63910 Vertaizon
04 73 62 94 74 - garage.pinet.jp@wanadoo.fr
M. CHANON Alain
17, av. Jacques Duclos - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 62 97 50 
garagechanon@wanadoo.fr
MONTAGNER Yann
M. MONTAGNER Yann
1, ZAC Gros Chêne Chignat - 63910 Vertaizon
04 73 68 11 09
garage.montagner-63910@orange.fr
	Banque

Crédit Agricole Centre France
Mme CHANTELOT-NEAULT Nathalie
Place de la Mairie - 63910 Vertaizon
04 73 62 14 00
nathalie.chantelot-neault@ca-centrefrance.fr

LA POSTE
Mme la DET et M. le DET adjoint GRANGEON
Av. Louis Aurel - 63910 Vertaizon 
26, rue Emile Roux - 63430 Pont-du-Château
04 73 73 77 70
	Bar - Tabac

BAR DES SPORTS - Mme  BONNET Nicole
2, rue Jean Jaurès - 63910 Vertaizon
06 62 57 22 80
	Bar Restaurant

Si Tu Viens Tu Viens
MM. TRINTIGNAC et SAGNELONGE
9, av. Léon Blum - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 62 17 52
	Bar Tabac PMU

Le Sulky’s - M. et Mme JAVEL
56, av. Jacques Duclos - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 62 97 22
	Beauté - Pose d’ongle

Bandy’nail’s - Mme NORBERTO Blandine
3, rue de l’Ancienne Eglise - 63910 Vertaizon
04 73 28 21 45 - carlos.norberto@sfr.fr
	Beauté Institut

DOUC’HEURE - Mme GAZAGNE Karine
8, place du 8 Mai 1945 - 63910 Vertaizon
04 73 62 97 58 - doucheure63@gmail.com
	Bijoux

OR ET CREATIONS - M. CARGNELUTTI J.-P.
32, rue Prosper Marilhat - 63910 Vertaizon
04 73 78 41 35
cargnelutti.jp@or-et-creations.fr
	Bois d’aménagement - Construction

GPT FORESTIER LE BOIS MENU
M. JAFFEUX Jean-Luc
1, rue du Puy Beni - 63910 Vertaizon
04 73 73 72 02
	Boulangerie - Pâtisserie

Boulangerie PIERRAT PATRICE
M. PIERRAT PATRICE Alain
2, rue du Commerce - 63910 Vertaizon
04 73 68 00 19
Boulangerie Le FOURNIL 89
MM. BARAUD et SANMARTINO
41, av. Jacques Duclos - 63910 Vertaizon
04 73 83 39 73
	Cabinet d’Infirmières

LANDRINIE - MAGOT
Mmes Corinne et Marie-Thérèse
3, rue des Combattants - 63910 Vertaizon
04 73 62 91 01 - jenniferhieu@outloo.fr
	Cannage - Rempaillage

Entreprise de Cannage et Rempaillage
Mme THIOLAS Christine
3, rue de la Croix de Laire Haute
63910 Vertaizon - 04 73 69 74 01
christiane.thiolas@orange.fr

	Caviste - Vente de Vins
Prulière et Compagnie
M. PRULIERE Jean-Paul
64, av. Jacques Duclos - 63910 Vertaizon 
04 73 73 78 99 - pruliere@bbox.fr
	Chauffagiste - Plombier

MANTIN ET BERNARD
28, rue Trincard Moyat - 63910 Vertaizon 
04 73 37 90 71
mantin.bernard.sarl@orange.fr
	Coiffure

AFFIRMATIF - Mme PERRIER Julie
6, place du 8 Mai 1945 - 63910 Vertaizon
04 73 68 05 56
julieperrieraffirma@gmail.com
ART COIF - Mme COGNET Karine
6 bis, Rue Pasteur - 63910 Vertaizon
04 73 78 27 90
	Construction de Chalets

SARL LETRAIT - M. HAROUX François
65, av. Jean Moulin - 63910 Vertaizon
06 03 22 38 17 - contact@maisons-letrait.fr
	Création site web

CREASTORM - M. OLMIERE Guillaume
2 bis, Allée de la Palle - 63910 Vertaizon
06 77 87 70 77
olmiere.guillaume@libertysurf.fr
	Déménagements - Garde-meubles

Déménagement Feys et Fils (SA) - MM. FLEYS
11, allée du Buisson - 63910 Vertaizon
04 73 68 12 41
demenagements.fleys@wanadoo.fr
	Dentiste

Cabinet Dentaire - M. PIOTTE Nicolas
9, place de la Mairie - 63910 Vertaizon
04 73 68 06 17 - scpdentaire@gmail.com
	Dépannage Informatique

M. MORAIS Jean-Paul
12, rue du Commerce - 63910 Vertaizon
06 37 80 26 52
jeanpaul.morais@gmail.com
	Electricité Générale

M. AMADON Pierre
32, rue du Puy Beni - 63910 Vertaizon
04 73 83 17 42
amadon.pierre@gmail.com
	Fleuriste

VERTIGE D’ARUM - Mme ARSAC Isabelle
26, place du 8 Mai 1945 - 63910 Vertaizon
04 73 88 44 67 - arsacjmichel@aol.com
	Jardinerie

JARDI DOME - M. DESSAPT
ZAC allée du Grôs Chêne - 63910 Vertaizon 
04 73 88 44 75
jardi.dome@gmail.com
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Artisans et commerçants de Vertaizon

	Journaux Presse Magasines
LA GALIPOTE - M. GACHON Marc
22, rue du Commerce - 63910 Vertaizon
04 73 68 08 83
acap-lagalipote@laposte.net
	Journaux Presse Magasines - Vente

PRESSE - M. et Mme BONHOMME
1, rue du Commerce - 63910 Vertaizon
09 63 49 66 39
patrice.bonhomme0@orange.fr
	Kinésithérapeute

M. WILLERVAL et Mme CHATARD
7, rue Jean Jaurès - 63910 Vertaizon
04 73 62 97 34
Mme GERVAIS et M.BIAU
2, rue de la Poste - 63910 Vertaizon
04 73 68 06 06 - samsonroy@hotmail.fr
	Location Matériel pour entreprise

PERIGNAT LOCATION - M. CUNHA Philippe 
43, av. Jacques Duclos - Chignat
63910 Vertaizon
04 73 69 50 00
GRTM - Matériel de Travaux Publics
M. ROUSSET Gérard
Av. François Mitterrand - 63910 Vertaizon
04 73 73 74 76 - rousset-grtm@wanadoo.fr
	Maçonnerie

Auvergne Bétons Spéciaux
M. COGNET Eric
5, av. François Mitterrand - 63910 Vertaizon
04 73 68 02 84 - abs.feurs@societes-eco.fr
ALVES ET CHAPPE Entreprise
M. CHAPPE Marc
12, allée de Grangevieille - 63910 Vertaizon
04 73 68 05 42 - alveschappes@wanadoo.fr
EURL BORGES Maia
M. BORGES Maia
27, allée des Fontêtes - 63910 Vertaizon
06 81 31 31 64
	Mécanique Générale

DAUMONT SARL - M. DAUMONT Jacques
54, av. François Mitterrand - 63910 Vertaizon
04 73 68 10 79 - jd@daumont.fr
	Médecin

Médecin Généraliste - M. BARRES Dominique
1, rue Marchadial - 63910 Vertaizon
04 73 62 95 86 - ass.aepana@orange.fr
Medecin Généraliste - Mme BOILOT Catherine
26, av. d’Heyrand - 63910 Vertaizon
04 73 69 85 14 - drboilot@gmail.com
	Menuiserie

JD MENUISERIES - M. DUPUY Julien
2 Lot. Les Gravières de Pradel
63910 Vertaizon - 06 77 81 90 13

Entreprise de Menuiserie
M. FAYOLLE Guy
4, ZAC du Gros Chêne - 63910 Vertaizon
04 73 79 30 47 - guy.fayolle0728@orange.fr
	Notaire

Etude Notariale - Me BEGON Jean-Marie
9, place de la Résistance
63910 Vertaizon - 04 73 68 00 21
jeanmarie.begon@notaires.fr
	Parc et Loisirs

FERME DU LAC - Mme DOS SANTOS
Allée de la Palle - 63910 Vertaizon
06 19 15 04 61 - nathalielucilemarie@free.fr
	Peinture

M. CHABRILLAT Philippe
1, impasse Croix de Laire - 63910 Vertaizon
04 73 62 90 05
M. QUANTIN Serge
16, rue Prospert Marilhat - 63910 Vertaizon
04 73 62 95 99 - serge.quantin@bbox.fr
BP DECORATION - M. BELLARD Philippe
8, impasse de la Gare - 63910 Vertaizon
04 73 73 77 54 - maviel.valerie@orange.fr
M PEINTURE - M. DUARTE José
91, allée des Fontêtes - 63910 Vertaizon
04 73 68 14 84 - joseduarte63@orange.fr
	Pharmacie

Mmes BLANC BRUDE et ROLLIER
1, rue Jean Jaurès - 63910 Vertaizon
04 73 68 00 34
pharmacie.vertaizon@perso.alliadis.net
	Plâtrerie

M. CHABRILLAT Jean-Luc
22, rue du Clos - 63910 Vertaizon
04 73 62 90 02
M. DEGEORGE Jean-Claude
6, Allée du Buisson - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 68 12 33
M. AMADON (DE AZEVEDO) Christophe
32, rue du Puy Béni - 63910 Vertaizon
04 73 83 17 42 - sarlamadon@gmail.com
	Plombier

M. GAZEL Jacques
Impasse Jean Jaurès - 63910 Vertaizon
04 73 73 71 64 - 06 86 53 57 27
jacques.gazel05640019@orange.fr
	Protection Incendie

GEF Sécurité - M. BOROWSKI Grégory
5, ZAC du Gros Chêne - Chignat
63910 Vertaizon - 04 43 11 79 95
gef.securite@9business.fr
	Revêtements de Sols Industriels

DOME RESINE - M. MARTINS Guy
11, rue de la Croix de Laire Basse
63910 Vertaizon - 04 73 26 43 88
domeresine@gmail.com

	Scierie
Sté Nouvelle Auvergne Lima Bois
M. BELLEDENT René
33, av. Jaques Duclos - 63910 Vertaizon 
04 73 73 72 23 - auvergne.limabois@sfr.fr
	Serrurerie - Métallurgie

M. LORENT Philippe
33, av. Jacques Duclos - 63910 Vertaizon
06 98 57 96 44 - p.lorent.fer@orange.fr
	Serrurerie - Dépanneur

LE DEPANNEUR - M. GUYOT Philippe
ZAC du Gros Chêne - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 73 75 98
ledepanneur@sfr.fr
	Services

VIVASERVICES - Mme SERRA JOURDAIN Béatrice
20, rue des Noyeraies - 63910 Vertaizon
04 34 09 03 80
contact@vivaservices-clermont-ferrand.fr
	Taxis

ALIZE TAXI MAUBERT - M. MAUBERT Damien
20, rue des Noyeraies - 63910 Vertaizon
04 73 62 92 19 - maubert.taxis@akeonet.com
	Terrassement

Entreprise M. DEMEYERE David
5 bis, av. François Mitterrand
63910 Vertaizon - 06 87 40 80 15
demeyere.david@orange.fr
	Toilettage Chats et Chiens

FUN TOILETTAGE - Mme CHABRIER Monique
24, av. de la Gare - 63910 Vertaizon
04 73 68 08 54 - guychabrier@gmail.com
	Transport

ROBIN AUTOCARS - Mme et M. SEY
91, av. François Mitterrand
63910 Vertaizon - 04 73 68 00 38
voyages.robin@wanadoo.fr
	Transport Routier

TRIAL (Transports Industriels Alsaciens)
M. JAUSSI Thierry
89, av. François Mitterrand - 63910 Vertaizon
04 73 73 45 45
thierry.jaussi@trialtransport.fr
	Transport SNCF

M. Le Chef de Gare
Avenue Léon Blum - Chignat
63910 Vertaizon - 36 35
	Travaux Public

TRACTO 63 - M. FLORENTIN Franck
15 B, ZAC Gros Chêne - 63910 Vertaizon
TC ENERGIE - 63910 Vertaizon
	Vitrerie

AUVERGNE VITRERIE - M. GUYOT Philippe
ZAC du Gros chêne - Chignat
63910 Vertaizon - 04 73 73 75 75
auvergne.vitrerie@sfr.fr
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	ACPG - DEPORTES - CATM
André CHAMBRIARD
andré.chambriard@orange.fr

	ACVE
Collection, antiquités, brocante, fêtes
Paul BIE - 04 73 68 04 64
bie.annick@neuf.fr

	A E T A section Arverne
Concours de pétanque en septembre.
Repas en novembre.
Cyrils CHASSAING - 04 73 73 71 96
cyrils.chassaing@orange.fr

	AMAP BIO
Regroupement de producteurs bio le 
mercredi de 18 h 30 à 20 h salle com-
munale de Chignat Elodie MEZIN.
amap.chignat@gmail.com

	AMICALE LAIQUE
Sections Danse : éveil corporel, moderne 
jazz, capoeira, danse de bal, atelier danse 
adulte. Section accueil de loisirs de 4 à 
18 ans.
Section lutte à partir de 4 ans. Zumba.
Manifestations : tournoi de lutte, gala de 
danse, présentation théâtrale, loto au 
profit des écoles et ados.
M. A. FOURNET - 04 73 68 05 41
centredeloisir.verta@free ou
amicados@hotmail.fr

	AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Noël des enfants, Ste Barbe, cross dépar-
temental en février, soirée pompiers en 
avril.
Albine FOURNET-FAYARD
vertaizon@sdis63.fr

	ARMURE
Défense environnementale du site du 
Puy de Mur, Ste Marcelle et communes 
environnantes - Connaissance et mise 
en valeur patrimoine, paysage, archéo-
logie, histoire.
Bernard CAZALBOU
bersim.care@orange.fr

	Association ALYSSA 63
34, avenue Jacques Duclos
63910 VERTAIZON.
Présidente : Lauriane BARTEAU
06 25 84 34 97
Site internet : www.alyssa63.net

	Association CIEL BLEU
Spectacle tout public spécialisé en per-
cussion Peggy ALONZO VAZQUEZ.
07 86 82 32 44

	Association des gardes champêtres 
d’Auvergne
Groupement amical des gardes cham-
pêtres d’Auvergne affiliés à la Fédération 
Nationale des gardes champêtres.
Catherine CURIERE
ccuriere@mairie-de-vertaizon.com

	Association de pétanque
Divers concours de doublettes, triplettes, 
challenges championnat des clubs.
J. L. CHABRILLAT - 06 72 99 83 80

	ASEV-SIT
www.patrimoine-vertaizon.org
Association pour la sauvegarde de l’an-
cienne église (13e classée MH), défense 
et mise en valeur du patrimoine
Lionel FOURNIOUX - 04 73 62 93 37
denise.jouve46@orange.fr 

	CLUB VIEILLIR ENSEMBLE
Permanence tous les jeudis de 14 h à 
18 h au local situé au rez-de-chaussée 
de la salle des fêtes.
Tous les 1er vendredis de chaque mois : 
balade pédestre (en fonction de la mé-
téo). Bienvenue au club !
Jacqueline BERTHON
jacqueline.berthon@orange.fr

	DON DU SANG
Paul DELAIRE - 04 73 68 11 57
delaire.paul@neuf.fr

	FOIRE A CHIGNAT
Siège : Mairie de Vertaizon
Tél. 04 73 68 00 24

	GYM CLUB VERTAIZON
Séances lundi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
à la salle de sports - participation à « la 
clermontoise » le 18 mai, lutte contre le 
cancer du sein.
Nicole EULALIE - 04 73 68 00 70
nicole.eulalie@orange.fr

	JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
Atelier jardinage, trocs de plants, taille 
et greffe fruitiers, rosiers - Responsable 
locale Nelly MATHIEU - 04 73 73 35 02
nelly.mathieu63@orange.fr

	KICK CLUB VERTAIZON
Développement sport moto cross.
Entraînements hebdo, mensuels, stages.
Antoine MARCHAND - 06 32 90 61 47
kickclubvertaizon@orange.fr

	LA FERME DU LAC
Organisation anniversaires enfants.
Chinchillas, chèvres naines, poules, la-
pins, poney, hamsters…
Mme DOS SANTOS - 06 19 15 04 61 

	LES AMIS DU JAURON
Restauration du Jauron, affluent de l’Allier.
Protection, entretien valorisation du 
patrimoine autour de la thématique de 
l’eau pour promouvoir le site.
Georges ROBERT - 04 73 68 14 44
lesamisdujauron@sfr.fr

	LES ENFANTS DE VERTAIZON
Prestations musicales, cérémonies offi-
cielles, animation de fêtes, concerts. Ou-
vert aux amateurs, une quarantaine de 
musiciens sous la direction de Frédéric 
GERMOT.
Correspondant Guy BORDE
04 73 68 05 11 - guy.borde@orange.fr

	LEZ’ARTS VIVANTS
Production et diffusion de spectacles vi-
vants jeune public. Formation profession-
nelle dans le secteur culturel et artistique.
Mme BOREL - 09 52 75 05 69
lezartsvivants@yahoo.fr

	SOCIETE DE CHASSE
« LA PERDRIX »
David PIERRON - 06 60 16 01 64
jp.lachenal@orange.fr

	SPELEO-CLUB VERTAIZONNAIS
Jacques TORCHEBOEUF - 07 50 32 67 38
scv.speleo2@9online.fr

	UNION SPORTIVE VERTAIZON 
(basket)
Pratique du basket de 4 ans à vétérans. 
Organisation Challenges Prulière et de la 
municipalité, lotos.
Pascal DUTEIL - 06 88 95 24 37
mldeagui@aol.com
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LA FOIRE DE CHIGNAT
711e Foire de Chignat ou « foire aux me-
lons » et 10e anniversaire de l’association.
Cette foire est une des plus anciennes en France 
et, par le passé, a suscité pas mal de convoitises. 
Certes elle a beaucoup changé et a dû s’adapter 
aux évolutions de la société. Cependant, tous les 
ans les bénévoles s’efforcent d’apporter de nou-
velles animations tout en conservant son carac-
tère familial et festif.
Cette année, l’invité d’honneur sera Jacques 
MAILHOT. Né à Riom, chansonnier, animateur 
radio, journaliste, homme de théâtre (rien que 
ça !) vient nous rendre visite en toute simplicité.
Le « Rallye trompes des Volcans » et l’harmonie 
« les enfants de Vertaizon » vont tour à tour faire 
vibrer le champ de foire.
Des animations gratuites seront à la disposition 
des enfants : promenades en charrette avec 

Myrtille et Mirabelle, 2 ânesses de Moissat ; les poneys de Combassat, notamment Ketchup et Plimousse ainsi que la ferme 
du Lac de Vertaizon avec ses chinchillas, lapins nains et autres animaux domestiques devraient faire le bonheur de vos 
enfants et petits-enfants.
Quant aux danseurs ils pourront s’éclater à la guinguette animée par Gilles ROUBERTOU avec la participation de Claude 
MILLET, compositeur vertaizonnais d’une chanson de circonstance !

ASEV-SIT
Créée en 1973, cette association s’efforce d’entretenir et de 
sauvegarder ce patrimoine qui enchante tous les visiteurs. 
Elle organise annuellement une soirée à thème, un concert 
et une fête champêtre dont tous les bénéfices et dons sont 
exclusivement réservés à son seul objectif : entretenir l’église 
du 13e siècle classée aux MH* ainsi que les remparts et l’es-
planade (« le théâtre de verdure de Vertaizon » dixit Fernand 
Raynaud). Elle édite également une brochure, 3 ou 4 fois par 
an, « Si Vertaizon m’était conté », avec anecdotes et articles 
plus sérieux concernant le patrimoine vertaizonnais.
Très gros chantier en cours de préparation : le rejointoie-
ment des remparts avec la participation très active de la 
municipalité.
Nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles bonnes 
volontés, par exemple au cours d’une journée bénévole.

Site internet : www.patrimoine-vertaizon.org

* Monuments historique
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L’HARMONIE RECRUTE !
Musiciens, musiciennes, franchissez le pas et venez  nous ren-
contrer ; notre harmonie accueille tous les instrumentistes 
sans distinction de niveau musical ni d’âge.
Venez jouer pour votre plaisir ! Les répétitions ont lieu tous 
les mardis de 20 h à 22 h à Vertaizon sous la salle des fêtes.

Au programme :
• Des pièces de concert avec un répertoire éclectique : Va-
riété, jazz, rock, classique, musiques de film : Pirates des Ca-
raïbes, Il était une fois dans l’ouest…
• Des morceaux de Fanfare de Rue : Les Sardines, L’Incendie à 
Rio, Pulp Fiction …
Nos activités musicales sont très variées : Concerts, anima-
tions de rue, défilés… L’harmonie partenaire de l’école Inter-
communale de musique de Billom - St-Dier - Vallée du Jauron 
compte un peu plus de 40 musiciens accueille de nombreux 

élèves et participe régulièrement à des projets musicaux ori-
ginaux. Ce fut par exemple le cas le 13 avril dernier à la salle 
du Moulin de l’étang à Billom où l’orchestre s’est associé au 
PG Project : le septet professionnel de Pierre Guicquéro pour 
donner un concert exceptionnel fait exclusivement de créa-
tions de jazz. Les moments festifs sont également de mise 
autour de soirées à thèmes, repas et voyages qui jalonnent 
chaque année musicale. Ainsi, l’harmonie, sous la direction 
musicale de Frédéric GERMOT conjugue et cultive à la fois 
une certaine exigence musicale nécessaire au dynamisme 
de l’orchestre et un sens partagé de l’esprit associatif et des 
valeurs qui s’y raccrochent. Chaque année, de nouveaux cla-
rinettistes, saxophonistes, flûtistes, trompettistes, trombo-
nistes, tubistes et percussionnistes viennent enrichir par leur 
envie de jouer la dynamique du groupe.

Renseignements :
M. Frédéric GERMOT, directeur musical, 06 82 04 95 33

Evènements musicaux autour de l’orchestre d’harmonie :
• Le samedi 5 juillet en soirée : Concert inaugural du nouveau 
groupe scolaire Guyot-Dessaigne à Billom.
• Le 13 juillet en soirée : retraite aux flambeaux.
• Le dimanche 11 août en journée : animation de la Foire à l’ail 
à Billom.
Sans oublier la participation aux différentes cérémonies commé-
moratives officielles sur différentes communes et à Vertaizon.
• Le samedi 6 septembre dès 6 h à l’occasion de la tradition-
nelle  Foire de Chignat, venez apprécier en musique la tripe de 
la foire sur le stand des « Enfants de Vertaizon ».

VIEILLIR ENSEMBLE
2014 nouvelle année, nouveau bureau
Après de longues années de disponibilité et d’organisation, Pierrette 
BRUGIÈRE a décidé de passer le relais. Merci à elle qui restera notre 
Présidente d’honneur.

Le nouveau bureau est composé de : 
• Jacqueline BERTHON : présidente ; Maurice VEY : vice-président ;
 Nicole EULALIE : secrétaire ; André CHAMBRIARD : secrétaire adjoint ;
 Annie CHIROL : trésorière ; Jacques BORDEL : trésorier adjoint

Le conseil d’administration comporte 7 membres :
• Pierrette BRUGIÈRE ; Bernadette BARRIÈRE ; Renée BOYER ;
 Monique GRÉBERT ; Lucienne DÉLIARD ; Claudette BRUNEL ;
 Maria RAMOS
Pour info, au cours du 1er semestre 2014, les animations ont été les 
suivantes : assemblée générale, mardi gras, anniversaires à Messeix, 
après-midi de la forme, visite du château et des haras de Pompadour.
Le 2e semestre prévoit une balade à Vichy, un repas dansant et notre 
participation au Téléthon 2014.
Bienvenue à toutes et tous afin de passer des moments conviviaux.
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GYM CLUB
Les séances de gymnastique ont lieu tous les 
lundis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle 
des sports (salle de lutte) pour les dames et 
les messieurs.
Il s’agit de gymnastique d’entretien ouvert à 
tous.
En plus des cours de gym, l’association par-
ticipe ponctuellement à des manifestations  
humanitaires : organisation du TELETHON 
avec la collaboration précieuse d’un grand 
nombre d’associations du village….

Nous participons aussi à LA CLERMONTOISE 
course ou marche contre le cancer du sein.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez 
toujours les bienvenus.
Ambiance sympa assurée.

Photo d’une partie du groupe participant à la
Clermontoise du 18/05/2014

LES AMIS DU JAURON
Une nouvelle association, Les amis du Jauron, vient de voir le jour. Son objectif 
est de participer à la restauration de la rivière le Jauron, affluent de l’Allier.
Mais également de participer à la protection, l’entretien, la valorisation du 
patrimoine ; notamment autour de la thématique de l’eau, pour promouvoir le 
site. Tout ceci en accord et en collaboration avec les acteurs concernés, notam-
ment les propriétaires, les municipalités, la communauté de communes, les 
instances de l’état et leurs experts.

Les actions sur le cours d’eau ont débuté au printemps 2014. N’hésitez pas à 
les rejoindre pour vivre de beaux moments au bord de l’eau. 

Coordonnées :
• Téléphoniques : M. Georges ROBERT, 06 50 25 36 99
 Mme Hélène DE SAINT LEGER, 04 73 68 45 27 
 Mme Constance ARAUCO, 04 73 68 14 44.
• Adresse : Les amis du Jauron - 1, chemin de Champbelon, Cour-Court
 63116 Beauregard-l’Evêque
• E-mail : lesamisdujauron@sfr.fr 
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LE CLIC
Qui sommes-nous ?
Le Clic est une association mise en place 
par le Conseil général du Puy-de-Dôme 
pour répondre aux problématiques du 
vieillissement de la population et amélio-
rer la qualité de vie des personnes âgées 
du territoire.
Quelles sont nos missions ?
• Informer, de manière personnalisée, 

sur l’ensemble des dispositifs en faveur 
des personnes âgées (accès aux droits, 
aides et prestations, services de main-
tien à domicile, offre de soins, struc-
tures d’accueil pour personnes âgées, 
aides financières, mesures de protec-
tions, loisirs, …).

• Orienter vers les services ou les profes-
sionnels compétents en fonction de vos 
besoins.

• Aider à évaluer vos besoins et à élabo-
rer un plan d’accompagnement en res-
pectant votre projet de vie et en mobi-
lisant les ressources et les compétences 
disponibles.

• Aider à coordonner l’action des diffé-
rents professionnels intervenant dans 
une prise en charge à domicile.

Le CLIC c’est aussi :
• Un lieu d’échanges et de rencontres 

pour les personnes âgées, les familles 
et les professionnels.

• Un centre de ressources sur les ques-
tions liées au vieillissement.

• Un animateur d’actions collectives de 
prévention, d’information, en lien avec 
d’autres partenaires.

• Un observatoire gérontologique.
• Une instance de coordination des ac-

teurs locaux de la gérontologie.
Quels est notre territoire d’intervention ?
Le CLIC de Billom intervient sur un sec-
teur géographique composé de 55 com-
munes, réparties en 5 communautés de 
communes : Allier Comté / Billom St Dier 
- Vallée du Jauron / Les Cheires / Gergovie 
Val d’Allier / Mur es Allier
Quelles sont nos activités principales ?
L’accompagnement individuel des per-
sonnes âgées.
Personnes âgées, familles, le CLIC vous 
propose :
• Un accueil,
• Des conseils,
• Un accompagnement personnalisé et 

gratuit pour rechercher des solutions 
adaptées à votre situation et à vos at-
tentes dans les domaines de : l’aide à 
domicile, la perte d’autonomie, les loi-
sirs, le soutien psychologique, l’héber-
gement,...

• Une coordination des interventions des 
professionnels médico sociaux (au CLIC, 
vous êtes au centre de nombreux ser-
vices).

Quand ?
• Après une demande (de la personne 

âgée, de son entourage, d’un profes-
sionnel,...) et avec l’accord de la per-
sonne.

Avec qui :
• Une équipe de professionnelle formée 

aux besoins spécifiques des personnes 
âgées.

Comment ?
• Par un entretien au CLIC, au domicile de 

la personne âgée (sur rendez-vous).
Dans quelles situations ?
• Dégradation brutale de l’état de santé, 

installation de la dépendance,
• Fatigue des aidants,
• Isolement de la personne âgée,
• Recherche d’hébergement temporaire 

ou définitif (via Attentum),
• Mise en place d’aide à domicile.
560 personnes aidées en 2013.
ACTIONS COLLECTIVES
• Actions Sensibilisation et d’Information
 Le CLIC organise des actions collectives 

d’information, de prévention et de sen-
sibilisation, sur des thématiques liées 
au vieillissement (dénutrition, maladie 
d’Alzheimer, …). Ces actions peuvent 
prendre la forme de conférences-dé-
bats, de réunions. 

• Des groupes de parole : Ils sont mis en 
place en direction notamment des fa-
milles (aidants familiaux) pour leur per-
mettre de partager, d’échanger entre 
eux, d’acquérir des connaissances pour 
les soutenir dans leur rôle.

• Animation d’un groupe de bénévoles vi-
siteurs de personnes âgées à domicile.

Depuis 2007, le CLIC de la région de 
Billom et ses partenaires (Conseil géné-
ral, CARSAT, élus, services d’aide et de 
soins à domicile, etc…), ont engagé une 
réflexion autour de l’isolement et de la 
solitude des personnes âgées de plus de 
75 ans. Cette étude de besoins a fait  ap-
paraître un besoin d’enrichissement des 
liens sociaux des personnes de plus de 
75 ans qui se sentent seules. Fort de ce 
constat, un réseau  de bénévoles visiteurs 
de personnes âgées isolées a été mis en 
place. Le temps d’une visite de 2 h toutes 
les semaines par exemple, c’est un peu 
de chaleur et de présence humaine qui 
s’échangent. La personne visitée comme 
la personne bénévole s’épanouissent au 
travers de ces  rencontres. Les services 
du Clic sont gratuits.

Contacter le Clic pour en savoir plus au :
21, rue Saint Loup - 63160 BILLOM
Tél. 04 73 60 48 85 - Fax. 04 73 60 48 86
E-mail : clic.billom@wanadoo.fr
Site internet : www.clic-billom.fr
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L’EPICERIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BILLOM
L’épicerie solidaire a été créée en 

juin 2010. C’est une association 
qui a pour principal objectif d’ap-
porter aux personnes en difficul-
tés financières un appui tempo-
raire en leur permettant d’acheter 
des produits alimentaires, d’hy-

giène et d’entretien environ 70 % moins 
cher que les prix moyens pratiqués dans les supermarchés. 
Ce service a été rendu possible grâce aux partenaires que 
l’épicerie a tissé avec les communes (notamment  celle de 
Billom qui met ses locaux à notre disposition), la Commu-
nauté de communes de Billom - Saint-Dier - Vallée du Jau-
ron (qui apporte une aide financière à hauteur de 1 euro 

par habitant depuis le 1er janvier 2014), le Conseil Général, 
l’Etat, l’Association National des Epiceries Solidaire (ANDES), 
les commerces locaux (Simply Market et Intermarché) et la 
Banque Alimentaire. Peuvent en bénéficier celles et ceux qui 
remplissent certaines conditions : il faut avoir un reste à vivre 
(ressources fixes moins dépenses fixes) compris entre 60 et 
240 euros par mois et par personne.
Mais ce n’est pas le seul rôle de l’épicerie solidaire. Elle pro-
pose aussi des ateliers pour conseiller ses bénéficiaires et 
favoriser le lien social (couture, relooking, gestion de budget, 
aide administrative…). L’année passée, l’épicerie a accueilli 
140 familles.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Pauline 
au 04 73 79 92 21

Autour de nos enfants

LE RESTAURANT SCOLAIRE
L’équipe du restaurant scolaire 
élabore toutes les semaines des 
menus différents pour le plaisir 
des papilles de vos enfants.
Les produits frais de saison sont 
à l’honneur, les fraises en mai, 
les cerises et framboises en juin 

tout comme le melon et la pastèque. Pour ne rien vous 
cacher vos enfants adorent.
Par contre la salade de chou blanc, les brocolis, les endives 
à la fourme, les salsifis, le céleri rave, si je vous dis qu’ils 
les aiment moins cela ne vous étonnera guère !!!! Mais 
ils goûtent tout de même. Un facebook (cantine scolaire 
vertaizon) a été créé pour suivre l’activité et les menus 
proposés. Vous pourrez y trouver en autre, quelques 
recettes de mets que vos bambins ont adorées.

Le 4 juillet un repas « coupe du monde de foot » sera 
élaboré avec des spécialités culinaires de différents pays.

Lors du prochain bulletin municipal, nous pourrons vous informer sur la nouvelle organisation des TAP (Temps d’Accueil 
Périscolaire). Actuellement, nous travaillons en concertation avec les enseignants de chaque école, les parents d’élèves, 
l’ALSH en vue de l’amélioration de ce temps. Des premières réunions se sont tenues le 26 mai et le 11 juin pour le confort 
de vos enfants dès la prochaine rentrée scolaire.
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Le civisme

Arrêté préfectoral du 26 avril 1991 modifié par arrêté pré-
fectoral du 26 juillet 1994.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse etc. 
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 
à 20 h, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h.

Soyons citoyens et ramassons les déjections canines !
Ramasser les déjections de votre chien c’est obligatoire 
depuis avril 2002. L’obligation de ramasser a été décrétée 
par arrêté du 2 avril 2002. Le ramassage des déjections est 
obligatoire même dans le caniveau. Pour que votre animal 
soit apprécié de tous, ramassez ses déjections et jetez-les 
dans les réceptacles de propreté.

Partageons les places de stationnement.
Qu’est-ce qu’une voiture ventouse ? C’est un véhicule qui 
reste stationné plus de 7 jours sur le même emplacement. 
On parle également de stationnement abusif. « Est consi-
déré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un 
véhicule en un même point de la voie publique ou de ses 
dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou 
pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est 
fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. 
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la deuxième classe. Code de la 
route, article R-417-12
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en sta-
tionnement sur une route.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’imma-
triculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des 
agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobili-
sation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans 
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

ECOBUAGE
A l’approche de la période estivale, nous vous rappelons la réglementation concer-
nant les brûlages de déchets végétaux :
• Tout feu de végétaux est STRICTEMENT INTERDIT du 1er juillet au 30 septembre 

sans aucune dérogation possible
• En dehors de cette période, les écobuages doivent faire l’objet d’une déclaration 

préalable en mairie au moins 48 heures avant la date prévue.
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Les travaux dans votre commune

Des travaux vont être réalisés dans l’allée des Fontêtes concernant les eaux usées (assainissement) lors du 2e semestre 2014.
Nous vous rappelons que les eaux pluviales doivent être récupérées par le propriétaire de la parcelle sur son terrain.

Remise en état des chéneaux de 
l’église de Vertaizon.

Différents travaux, réalisés 
par l’équipe des services 

techniques, au sein des 
complexes sportifs, ont été 

menés, à savoir :

Réfection des peintures 
des sanitaires, des 
vestiaires, et du hall 
d’entrée.

Un local cuisine convivial a 
été aménagé au sein de la 
bibliothèque

Claude CHAINON, adjoint « finances, développement 
économique, urbanisme » :
• Procède actuellement à une expertise précise du tissu éco-

nomique de la commune, afin de déterminer des pistes de 
réflexion qui seront examinées prochainement en réunion 
extramunicipale.

• Informe que la commission « urbanisme » se réunira pour 
établir, avec le cabinet d’experts, chargé du dossier, le calen-
drier d’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
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A vos agendas

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

• 8 juillet - Visite guidée de l’ancienne église organisée par la communauté de communes Billom - St-
Dier - Vallée du Jauron de 15 h à 16 h - Réservation Office de tourisme de Billom au 04 73 68 39 85.

• 13 juillet - FEU D’ARTIFICE : 22 h, retraite aux flambeaux accompagnée par l’Harmonie de Vertaizon
 22 h 30 : feu d’artifice sonorisé.

• 19 août - Visite guidée de l’ancienne église par la communauté de communes Billom - St-Dier - Vallée 
du Jauron de 15 h à 16 h - Réservation Office de tourisme de Billom au 04 73 68 39 85.

• 6 septembre - FOIRE DE CHIGNAT : Animation musicale par « les enfants de Vertaizon » et le « Rallye 
des Trompes des volcans », invité d’honneur Jacques MAILHOT, exposants, restauration, animations 
gratuites  pour les enfants, guinguette gratuite.

• 12 septembre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE : Conférence à la maison du peuple de Lezoux 
« conservation hivernale des légumes » par H. LAURENT.

• 13 septembre - ASEV-SIT : Journée bénévole, à 8 h, sur le site de l’ancienne église.

• 14 septembre - KICK CLUB DE VERTAIZON : Qualification le matin et course l’après-midi comptant 
pour le championnat de ligue d’Auvergne, buvette, entrée gratuite, au Puy de Pileyre.

• 19 septembre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE : Conférence à 20 h, salle Mathieu Goutain, 
Mairie de Pont-du-Château « les plantes médicinales ».

• 19 septembre - « VIEILLIR ENSEMBLE » : une journée à Vichy.

• 21 septembre - Bourse aux vêtements de particuliers à particuliers. Sur réservation uniquement. 

• 5 octobre - Mur en ballade à 14 h. Une ballade animée (tout public).

• 11 octobre - ASEV-SIT : Journée bénévole sur le site de l’ancienne église, à 8 h.

• 12 octobre - Le club « Vieillir ensemble » organise un repas dansant.

• 17 octobre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE : Conférence à 20 h, salle Mathieu Goutain, Mai-
rie de Pont-du-Château « faire ses pâtes de fruits ».

• 20 octobre - Don de sang de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes. 

• 25 octobre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE : Visite de la culture du safran à 14 h à
 Domaize (63).

• 26 octobre - Fête de l’automne. 

• 21 novembre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE - Conférence à 20 h, salle Mathieu Goutain, 
Mairie de Pont-du-Château « les liqueurs du jardin ».

• 7 décembre - Téléthon

• 12 décembre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE : Conférence à 19 h 30 à la maison du peuple 
de Lezoux « connaissance du sol » par C. ROUGERON.

• 19 décembre - LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE : Sortie de fin d’année.
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Etat Civil

Naissances
Année 2012
- SAINT-JOANIS Maylane
 née le 17 décembre
- CHABBERT Eva, Odette
 née le 18 décembre
- SOULIER Eliott, Jérôme, Bernard
 né le 26 décembre

Année 2013
- MAILHOT Jérémy, Gilles
 né le 9 janvier
- AGAOUA Maë
 né le 4 février
- HALOUZE Louise, Marie
 née le 11 février
- TINEYRE Méline
 née le 17 février
- QUAINON Romane, Jeanne
 née le 19 février
- COURCHINOUX Nicky,
 Manuella, Alex
 née le 19 février
- STORINO Jovani
 né le 27 février
- SOUIAI FOURNIER Kenza
 née le 1er mars
- COURCHINOUX Lucciano
 né le 3 mars
- DECK Lisandro, Mario, Armand
 né le 5 mars 
- ALIBERTI Mathieu, Tito, Gérard
 né le 23 mars
- ALIBERTI Julie, Marcelle, Liliane
 née le 23 mars
- RIZZO Ambre, Agathe, Andrée
 née le 6 avril
- AMADON Jean Michel
 né le 11 avril
- BENESTEAU Lenny, Axel, René
 né le 17 mai
- FOULONNEAU Laurine,
 Gwenaëlle, Arnaud
 née le 28 mai
- BRIANÇON Erine, Justine
 née le 28 mai
- CAVATORTA Sofia, Catherine,
 Olivia
 née le 29 mai

- ALICI Selin
 née le 23 juin
- FOURNIER Alicia, Tess, Maria
 née le 13 juillet
- IROLLA Lorenzo
 né le 21 juillet
- PIERRON Camille
 née le 31 juillet
- ORILLARD Charlie, Lou
 née le 15 août
- FRANCOLON Hector, Pierre, Jean
 né le 30 août
- FAURE Margaux, Annick, Joëlle
 née le 4 septembre
- MAY Dylan, Fabien, Olivier
 né le 14 octobre
- MAUSSANG Bastien, Pierre,
 Martin
 né le 17 octobre
- GUILLAUMONT Eana
 née le 31 octobre
- GATIGNOL Léo, Antoine
 né le 8 novembre
- BESNARD Aaron, Lenny
 né le 10 novembre
- SAMSON Olivia, Pauline,
 Isabelle
 née le 12 novembre
- GARGOWITCH Anissa, Amaya,
 Bella
 née le 22 novembre
- CHALVIDAN Cléa
 née le 14 décembre
- GIRAUDET Yelena, Audrey,
 Ludivine
 née le 14 décembre
- GIRAUDET Kayliah, Barbara,
 Manon
 née le 14 décembre
- BARON Laomi, Claudia
 née le 18 décembre
- GARGOWITCH Tya
 née le 28 décembre
- PERREIRA Ethan
 né le 28 décembre

Année 2014
- FRIER Mila, Servane
 née le 6 janvier
- MENAND Océane
 née le 20 janvier
- MARTIN dit LATOUR Gabriel,
 Jean, Yves
 né le 22 janvier
- POBLE Louis, Dimitri
 né le 9 février
- CLAUX Aaron, Louis, Émile
 né le 10 février
- CLAUX Manon, Jane, Hélène
 née le 10 février
- BERNARD Ewen, Sacha
 né le 13 février
- GAUTHIER Tom, Michel, Henri
 né le 19 février
- THIBAL MAZIAT Erwan, Gaël
 né le 20 février
- GUÉRIN Gétty, Génaïtty
 née le 18 mars
- GUILPAIN Lana
 née le 25 mars
- DEMMERLÉ Anna, Hélène,
 Mercedes
 née le 14 avril
- PONS Éléa
 née le 15 avril
- POIGNÉ Maxence
 né le 17 avril
- CAPALA Julia, Anna
 née le 18 avril
- YANG Allen
 né le 21 avril
- HARDY Jules, Pierre, Alexandre
 né le 5 mai
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Etat civil

Mariages & Baptême 
Républicain
Année 2013
- PEREIRA Dominique et
 POTIGNON Emmanuelle,
 le 30 mars
- POULON Yannick et
 MARTIN Murièle,
 le 4 mai 
- LOUREIRO de JESUS ALMEIDA Joao
 et SCHAEFFER Maude,
 le 4 mai
- DELORS Guillaume et
 CANARIAS Laetitia,
 le 11 mai
- PÉRIÉ Yannick et
 CHADRIN Julie,
 le 18 mai
- HENRI Emmanuel et
 BERNARD Nathalie,
 le 1er juin
- BEN DUARTE José et
 BERTHON Stéphanie,
 le 6 juillet
- PEREIRA RODRIGUEZ José
 et ESCRIBANO Carmen,
 le 13 juillet
- D’ALMEIDA Martial et
 BONNY Sylvie,
 le 20 juillet 
- CHASSEIN Thierry et
 GARRY Audrey,
 le 27 juillet
- FOURNIER Angélique,
 (baptême républicain)
 le 30 août

Année 2014
- THIBAL-MAZIAT Adrien et
 VUILLEMOT Gaëlle,
 le 19 mars
- DIAS Anthony et
 CHAUNY Ludivine,
 le 10 mai
- CHABBERT Olivier et
 LORMANT Emmanuelle,
 le 10 mai 
- BARNAY Jérôme et
 LEROY Jennifer,
 le 31 mai

- GONCALVES Bruno
 et JUMET Sandrine,
 le 7 juin
- KREMER Franck et
 ALFONSO Valerie
 le 21 juin
- BÂ Mamadou et
 PICHOT Eliette
 le 21 juin
- GUILLAUMON Sébastien et
 MEZIN Rachel
 le 28 juin
- BRANDON Florian et
 DERYCKE Lucille
 le 28 juin
- MOUNIER Pierrick et
 FIGUEIREDO Pauline
 le 28 juin

Décès
Année 2013
- PAIN Gabriel, Emmanuel
 décédé le 15 janvier
- CORN André, Maurice
 décédé le 18 janvier
- BALORY Bernard
 décédé le 19 janvier
- BORY Bernard, Emile, André
 décédé le 19 janvier
- GIMBERT Paul, Léon
 décédé le 29 janvier
- DELAIRE Renée, Lucie
 décédée le 13 février
- BEGON Pierre, Genès
 décédé le 1er mars
- FAVY Jean, Augustin
 décédé le 8 mars
- CHATARD René, Gilbert,
 Germain
 décédé le 24 mars
- BARDET Francisque, Pierre
 décédé le 27 mars
- ABASSI Jeannette
 décédée le 18 juin
- PETOT Yves Francisque Charles
 décédé le 18 juillet
- ANTIGO Jacqueline
 décédée le 27 juillet

- HOUET Renée, Marie, Eugène
 décédée le 26 août
- BELLENGER Renée
 décédée le 21 septembre
- FRANCON André, Albert
 décédé le 26 septembre
- VIVAT Roger
 décédé le 9 octobre
- GLUCK Claude, Maria,
 Françoise
 décédée le 12 octobre
- HERMILLE Michel, Marcel, Jean
 décédé le 18 novembre
- COQUEREL Mario, Raymond
 décédé le 23 novembre
- LASBORDES Marie, Nathalie,
 Camille
 décédée le 3 décembre

Année 2014
- DRUJON Marine, Joëlle
 décédée le 9 mars
- GARGOWITCH Cassi,
 décédée le 9 mars
- CHEVALIER Gilberte,
 Mauricette
 décédée le 15 mars
- PRAT Marie-Justine dite
 Marinette
 décédée le 12 avril
- DEGOILE Guy, Jean-Marie
 décédé le 24 avril
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Libre expression politique

Contribution des 5 élus « Un Nouvel Elan Pour Vertaizon (UNEPV) » :
(Robert BARNOLA, Eric DORE, Josiane FAYE, David HERMET, Catherine VAN SEVEREN)

Deux mois après les élections, dresser un premier bilan et présenter quelques perspectives s’im-
posent. Nous vous remercions de nous avoir fait confiance, et aurions souhaité porter votre message 
en étant associé plus étroitement aux commissions de travail mises en place. Ce ne sera pas le cas, 
et nous nous excusons auprès de ceux qui auraient souhaité y participer et dont nous n’avons, de ce 
fait, pu défendre la candidature.

• Budget 2014 :
Le premier acte fort du mandat concernait le vote du budget : tenant compte du taux d’endettement 
relativement élevé de la commune, de la nécessité de stabiliser le taux d’imposition, nous avons voté 
le budget 2014. Sur les investissements prévus dans ce budget, nous avons cependant demandé à ce 
que les travaux envisagés sur les avenue Léon Blum et François Mitterrand s’intègrent dans le projet 
global élaboré en 2002 et incluent la question de la sécurité (signalétique, réduction de la vitesse).
La baisse de la dotation de l’état (- 50 000 € en 2 ans) nous a conduit à proposer une motion adres-
sée aux parlementaires. Nous considérons que les communes ne sont pas responsables de la dette, 
elles sont au contraire facteur de croissance par leur investissement. Nous refusons cette baisse qui 
accroît les difficultés financières de notre cité. La majorité municipale a proposé un vote au conseil 
de Juin sur la base d’un texte commun.

• ALSH :
Notre priorité actuelle est de favoriser un meilleur accueil des enfants à l’ALSH (centre de loisirs), une 
sécurité accrue et une amélioration des conditions de travail pour l’équipe d’animation. Ceci passe 
par l’agrandissement des locaux : la mise à disposition pour l’ALSH des 2 appartements inoccupés à 
l’étage du bâtiment jouxtant l’école maternelle à la rentrée de septembre 2014 est indispensable. 
Lors du conseil du 22 mai, nous avons, avec une majorité d’élus, demandé aux commissions des 
travaux et des activités péri-scolaires d’établir pour le conseil du 26 juin 2014, d’une part les amé-
nagements d’urgence à faire pendant les vacances scolaires pour permettre une ouverture dans des 
conditions décentes pour la rentrée de septembre, et d’autre part de mettre en place un calendrier 
de travaux de mise aux normes progressives pour l’ensemble des locaux occupés par l’ALSH.

• Travaux de voirie :
Enfin, face à la dégradation accélérée des rues du centre bourg, conscients de nos limites financières, 
nous proposons que l’entretien de la voirie devienne la priorité pour l’équipe technique municipale. 
Nous souhaitons que l’exécutif municipal et les commissions concernées élaborent un planning d’in-
terventions pour améliorer l’état de ces voies qui inquiète les riverains.

A noter : les 5 élus UNEPV tiendront une permanence le dernier mercredi de chaque mois de 18 h à 
19 h 30 dans la salle de la mairie.
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