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Chers Amis,
L’été est enfin là, avec lui arrivent
les vacances et enfin le soleil !
Nos infrastructures de loisirs sont
prêtes et ouvertes à tous : jeux,
camping, plage, fitness, pêche,
pédalos…
Pour sa part, l’équipe municipale,
élus comme services, poursuit
son travail au service des habitants.
En effet, comme vous pouvez le
constater à la lecture de notre magazine, un certain nombre de travaux
sont en cours sur la Commune.
Cette année, une attention toute
particulière a été apportée à l’environnement puisque nous avons
adhéré à la charte d’entretien des
espaces publics (niveau 3), et que,
par conséquent, plus aucun produit
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phyto sanitaire n’est utilisé au sein
de notre collectivité.
Nous allons mettre à profit ces
vacances pour préparer la rentrée
scolaire à l’école La Roche. En effet,
trois classes vont être déplacées,
compte tenu du lancement des
travaux de rénovation importants
et de mise en accessibilité.
En parcourant ce magazine, vous
découvrirez également la rencontre
avec deux femmes dirigeantes
d’entreprise, qui ont su assurer
la réussite de leur parcours exceptionnel, malgré un contexte
économique et social compliqué.
Cette année j’ai été très attentive
aux résultats scolaires obtenus
par les élèves de notre commune
et je suis ravie des résultats très
flatteurs et encourageants. En effet
beaucoup de mentions « Bien » et
« Très Bien » qui prouvent que
nos jeunes ont travaillé et sont
récompensés de leurs efforts.
« Bien travailler porte ses fruits ».

Le Lycée Professionnel DESAIX
a obtenu d’excellents résultats
en formation initiale, classe Européenne et apprentissage.
Je tiens à remercier, encore une
fois, toutes nos Associations Eloysiennes qui contribuent par leurs
activités à la richesse de notre vie
locale tant tout au long de l’année
qu’ à l’occasion notamment de la
Fête des Vins ou de la Fête Patronale.
Les meilleurs sportifs 2016 ont été
récompensés à titre individuel ou
par équipes ainsi que les bénévoles
qui, chaque jour, répondent au
tissu associatif éloysien.
Toutes les animations sont à
découvrir dans le guide de l’été
disponible en Mairie.
Toute l’équipe municipale vous
souhaite un bel été et une bonne
lecture de ce magazine.
Fidèlement à vous.
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54ème Fête des vins et Saveurs du terroir

La dernière édition de la fête des vins et saveurs du terroir a réuni un public nombreux, les
14, 15 et 16 mai 2016

/// LE TRIMESTRE EN IMAGES ///
Fête patronale

Fête patronale les 25 et 26 juin dernier

Fête des écoles

Fête de l’école La Source le 18 juin

trophée du meilleur sportif
Remise du trophée le 24 juin
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PATRIMOINE HISTORIQUE SAUVEGARDÉ
Le 26 Juin a eu lieu l’inauguration des fresques de l’Eglise du Vieux
Bourg, en présence d’une foule nombreuse, des peintres restaurateurs,
Jean Marc MISIASZEK et Didier PERRIN, et également avec la participation
des descendants de la famille de l’artiste Henri LANDAIS.
L’église est ouverte tous les jours durant l’été de 10h à 18h30, où vous
pouvez découvrir les fresques représentant l’histoire religieuse et
économique de St Eloy.

Jardin d’Aloïs
Ouvert depuis novembre 2010, le
jardin d’Aloïs de St Eloy les Mines
est un établissement innovant dans
la prise en charge des personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée, avec
la particularité d’être le seul accueil
de jour autonome d’Auvergne.
Sous l’encadrement d’Isabelle
Marion, infirmière coordinatrice,
l’équipe est composée de professionnels de santé spécialisés dans
l’accompagnement en gérontologie.
Lieu de vie avant tout, la structure
est spacieuse, lumineuse et sécurisée.

Produits
phytosanitaires
Comme annoncé lors de notre
précèdent numéro, la Commune
a fait le choix, avec une année
d’avance, de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires tel que
le « glyphosate » et d’adhérer à
la charte d’entretien des espaces
publics niveau 3.
En 2017, l’utilisation de ces
produits sera interdite dans les
espaces publics.
Il a donc fallu trouver des solutions
de remplacement, tout en sachant
que rien ne sera aussi efficace
que ces produits.
C’est pourquoi vous avez dû voir,
dans les rues de la ville, du personnel
communal armé de binette,
chasser la mauvaise herbe.

Chaque espace correspond à un
temps d’activité spécifique ce qui
favorise les repères et la sérénité
des personnes accueillies de 10h à
17h une à trois journées par semaine.
La journée s’organise comme
dans un « club spécialisé de la
mémoire » autour d’activités de
stimulation afin de préserver leur
autonomie dans les actes de vie
quotidienne (atelier pâtisserie, lecture,
journal, bien-être…) mais aussi à
travers des ateliers thérapeutiques
(ateliers mémoire, art-thérapie, gym
adaptée…). Le personnel soignant
assure les trajets du domicile vers la
structure (jusqu’à 25km par rapport
à St Eloy les Mines).

L’accueil de jour permet de lutter
contre l’épuisement familial, en
apportant du temps de répit aux
« aidants familiaux » et en les
conseillant face aux bouleversements dus à maladie.

Nous tenons d’ailleurs à les
féliciter pour leur efficacité ;
en effet, pour l’instant, malgré
quelques ‘loupés’ vite rattrapés,
les rues de la ville sont propres.
Ceci permet d’éviter de polluer
l’eau de nos rivières et au bout de
la chaine de protéger notre santé :
on trouve des traces de « glyphosate »
dans le lait maternel.
Ceci est l’affaire de tous et vous
pouvez aussi participer à cette
opération en utilisant moins, ou
plus du tout, ces produits, surtout
sur les surfaces imperméabilisées
où 99% du produit part avec l’eau
pluviale.
Vous pouvez trouver des conseils
avisés sur internet : lien vers la charte
«Jardiner en préservant sa santé et
l’environnement» en Auvergne :
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.
php?rubrique2

Vous pouvez aussi nettoyer le
trottoir au droit de votre domicile en
arrachant les quelques mauvaises
herbes qui pourraient pousser.
Ce s petits ge ste s de civisme
peuvent faire diminuer la pollution,
certes modestement, mais comme
le dit l’adage « C’est avec les petits
ruisseaux que l’on fait les grandes
rivières ».

EN SAVOIR +
Allée du Jardin d’Aloïs 63700 Saint-Eloy-les-Mines
Téléphone : 04.73.52.37.82 E-mail : ccas.jardinalois63@gmail.com
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Changer l’image d’une ville, la
rendre plus belle et plus moderne,
c’est l’affaire de tous. Parce que
l’action publique ne peut à elle
seule garantir la réussite d’un tel
projet, il est indispensable que
chacun se mobilise pour redonner
à notre territoire toute son attractivité.

Le projet de convention sera préalablement mis à disposition du
public du 04 juillet au 13 août 2016,
période durant laquelle chacun
pourra librement se rendre en
Mairie de Saint-Eloy-les-Mines ou
au siège de la Communauté de
Communes afin de consulter le
document et formuler ses éventuelles
observations sur un registre spécifique.
Plus d’infos sur :
www.sainteloylesmines.com

C’est dans cette logique que la
municipalité de Saint-Eloy-les-Mines
a décidé, en association avec la
Communauté de Communes et en
partenariat avec l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah), de mettre en
œuvre une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH)
afin d’accompagner et aider financièrement, sous conditions, les
propriétaires privés désireux d’entreprendre des travaux visant à réhabiliter ou améliorer le confort de Quels types de travaux éligibles?
Les travaux correspondant notamleur(s) logement(s).
ment aux thématiques suivantes :
Qui est potentiellement concerné ? • L’habitat dégradé ou très dégradé
Les propriétaires (occupants ou • La lutte contre la précarité énergétique
bailleurs) de logements situés sur • L’adaptation des logements au
l’ensemble du territoire intercom- vieillissement ou au handicap
munal et nécessitant des travaux • L’amélioration du parc locatif privé
de réhabilitation ou d’amélioration.
Une aide complémentaire sera at- A partir de quand ?
tribuée en secteur de revitalisation du L’OPAH devrait débuter en sepcentre-bourg, matérialisé en jaune tembre 2016, après signature de
la convention par les différents
sur les cartes ci-contre.
partenaires de l’opération.

Concrètement, je procède comment ?
Les propriétaires de logements
intéressés par l’opération sont
invités à prendre contact avec la
Mairie dès la fin du mois d’août. Ils
bénéficieront dès lors d’un accompagnement personnalisé et gratuit,
assuré par l’équipe en charge de
l’animation et du suivi de cette
opération (informations, conseils,
montage des dossiers…).
Les OPAH sont des dispositifs habituellement instaurés pour une durée
comprise entre 3 et 5 ans. Du fait
de sa sélection dans le cadre d’une
expérimentation nationale en faveur
de la revitalisation des centresbourgs, le territoire éloysien a obtenu
non seulement la possibilité de
mettre en œuvre une OPAH d’une
durée exceptionnelle de 6 ans, soit
jusqu’en 2022, mais aussi et surtout
un statut de territoire prioritaire au
sein du département.
Une situation privilégiée dont il serait
dommage de ne pas profiter…

Saint-Eloy 2020...
quoi de neuf ?

Travaux en cours sur la commune
• Les travaux d’assainissement ont commencé dans le quartier des Terceries.
Ils devraient ensuite se prolonger sur le quartier du Puits « Est » et au Pont
du Vieux Bourg. Après leur réalisation, toute la zone d’assainissement
collectif, validée par l’Etat, devrait être équipée de façon optimale.
• Les trottoirs des rues des Bayons, des Nigonnes, des Chapelles et
Eugène Pannetier sont en cours de réfection.
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Lycée Professionel Desaix :
Un lycée reconnu d’excellence !
Le Ministère de l’Education Nationale a pris pour habitude depuis plusieurs
années de publier les indicateurs de réussite et de performance des
établissements scolaires.
Cette année encore, le Lycée Professionnel Desaix de St Eloy les Mines
peut s’enorgueillir de faire partie des tous meilleurs établissements
auvergnats : 4ème du classement départemental et 5ème régional !
Ces excellents résultats sont le fruit d’un travail collectif quotidien de
l’ensemble des équipes d’encadrement auprès des jeunes qui empruntent
nos différentes voies de formation (enseignants, agents, assistants
d’éducation, accompagnants vie scolaire, CPE…).
C’est ainsi en moyenne 9 jeunes sur 10 qui décrochent son diplôme à
l’issue de son parcours de formation !
(Source education.gouv.fr)
Taux de réussite au baccalauréat 2015
C’est la part de bacheliers parmi les élèves
ayant passé le baccalauréat.
Il rapporte le nombre d’élèves du lycée reçus au baccalauréat au
nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

LP
Desaix

Tous
bacs
pros

Taux
constaté
(%)

86

Taux
attendu(*)
%)

78

Valeur
ajoutée

+8

Nombre
d’élèves
présents
au bac

49

(*) : taux attendu = taux moyen France
Dans l’établissement, 86% des 49 élèves présents au baccalauréat ont
obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 78% par
rapport aux établissements comparables au plan national.
Le taux de réussite de l’établissement est supérieur de 8 points au
taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
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Des projets pleins la tête !
Notre lycée forme, comme vous
le savez, à des métiers uniques et
porteurs d’avenir pour les jeunes
car sous tension d’emploi : pilotage
de ligne de production, maroquinerie,
maintenance industrielle. C’est
notre première raison d’être.
Pour tant nos parcours de
formation intègrent avec force
également l’ouverture sur le
monde, à la culture, à la mémoire,
à la pratique sportive… Participation au concours national de
la résistance, projet d’écriture en
partenariat avec le lycée agricole
de Pontaumur, labellisation «
lycée du centenaire » à l’occasion
des commémorations de la 1ère
guerre mondiale, voyage scolaire
à Verdun, partenariat avec la
médiathèque de St Eloy, collecte
alimentaire en partenariat avec
le collège La Roche au profit des
Restos du Cœur, participation
aux compétitions sportives académiques…
Autant de projets qui permettent
à nos jeunes de réfléchir, créer,
échanger, se structurer et donc
participer pleinement à la vie
citoyenne.
Un partenariat unique du
LP/Mairie/
Corum St Jean
Depuis 1 an maintenant et en raison
d’une augmentation des effectifs
de jeunes au Lycée, la mairie a
initié avec force et volonté un
partenariat avec le Corum St Jean
pour permettre à des jeunes de
se loger sur la commune. Une
convention de partenariat unique
a réuni l’ensemble des acteurs
pour concrétiser ce beau projet.
A ce jour, 7 jeunes en formation
sont logés à St Eloy via ce dispositif,
qui sera multiplié par 3 à la rentrée
scolaire prochaine. Cette réussite
est d’abord la volonté des acteurs
de terrain pour faciliter les
apprentissages et donc la réussite
des jeunes en formation !

Un élan de solidarité
au Collège Jeanne d’Arc
Favoriser l’entraide et la coopération
est un des points du projet éducatif
du groupe scolaire Jeanne d’Arc.
Dans ce cadre, les élèves du
collège se sont investis dans
différents projets.
Course parrainée
Chaque année, au cours du premier
trimestre, une course parrainée est
organisée au collège par Monsieur
Lestrade, enseignant d’EPS. Les
notions d’engagement et d’effort
sont au centre de ce dispositif.
Chaque élève contribue, par sa
course et au nombre de parrains
qu’il va démarcher, au bon
déroulement de cette journée. Les
fonds récoltés ont permis l’achat
de matériel pour les différentes
activités sportives ; 10 % de cet
argent a été reversé à l’AFMTéléthon.

Collecte de bouchons
Depuis l’an dernier, l’APEL,
l’association des parents d’élèves,
en partenariat avec l’association
« Les bouchons d’amours 63 »,
organise une collecte de bouchons
et couvercles en plastique dans
l’établissement. Une fois triés,
ces bouchons sont vendus à une
usine qui les recycle en palettes
alimentaires. Les fonds obtenus
permettent l’acquisition de matériel
au profit de personnes à mobilité
réduite afin d’améliorer leur
autonomie et leur cadre de vie.
Cette année, notre équipe d’éco
délégués très motivée a organisé
un concours de récupération de
bouchons dans chaque classe.
La pesée s’est faite le jour de la
kermesse de l’école et la classe
de cinquième, gagnante, a été
récompensée par l’APEL.
Sur 2 mois, les collégiens ont
récupérés 153 kg de bouchons en
liège et en plastique.
Les éco délégués vont mettre au
défi leurs camarades de faire encore
mieux l’an prochain.

Confection de gâteaux
Les élèves de 5ème ont confectionné
des gâteaux le 25 mars pour la buvette
d’un concert-spectacle organisé
le 26 mars à Montmarault au profit
de l’association ACTE Auvergne
(Aide aux Enfants en Traitement
contre le Cancer). De leur côté, les
élèves de 3ème se sont proposés pour
organiser trois ventes de gâteaux
au collège, pendant les récréations.
Les bénéfices de ces ventes ont été
entièrement reversés à l’association.
L’association ACTE Auvergne, basée
au CHRU Estaing à Clermont-Ferrand,
finance différentes activités pour
les enfants hospitalisés : intervention
d’une sophrologue, d’une plasticienne, d’une conteuse… achats
de matériel multimédia et également
organisation de sorties pour les
familles : zoo de Beauval, le Pal…
Ces initiatives ne manqueront pas
d’être reconduites l’an prochain…
Tous ces projets solidaires, basés
sur le volontariat, permettent de faire
comprendre aux élèves l’importance
de se tourner vers l’autre et de
s’investir dans l’action.
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Ouverture sur l’environnement
• Un voyage à Lyon pour tous les
élèves de 3ème
• Sortie expo sciences pour le
Bien remplie, riche en découvertes
club geek
et en rencontres, ponctuée par
• Participation au concours
quelques moments forts qui ont
« Big challenge »
rassemblé la communauté scolaire :
• Participation au concours
telle a été l’année scolaire qui
« ARELACLER » pour les langues
s’achève au collège LA ROCHE.
anciennes
En effet pour compléter et ac• Forum des métiers au collège
compagner les apprentissages
pour les élèves de 4ème préparé
scolaires traditionnels, les personnels Accompagnement éducatif et divers par le groupe de 3ème DP3
se sont engagés au côté des projets pédagogiques
• Le 03 juin 2016, spectacle de
élèves, dans de nombreux projets L’accompagnement éducatif a été fin d’année Histoire, histoire, de la
et actions enrichissants pour tous. consacré exclusivement à l’aide campagne à la ville » avec l’atelier
aux devoirs, à des ateliers art et choral, l’atelier danse.
Prise en charge des élèves en difficultéculture.
Et tout ceci en partenariat avec le
• Constitution de groupes d’aide en • Projets Arts visuels « Halte aux SMADC dans le cadre du projet
6ème et en 5ème en fonction des besoins clichés »
éducatif et culturel des Combrailles
des élèves en français et mathématiques. • Club Geek : initiation à l’informatique • Concours Castor
• En 3ème remédiation en anglais, et à la programmation
• Prix mangawa
mathématiques, français, histoire • Prix littérature : défi lecture CM2géographie et préparation pour 6ème
• Parcours Biodiversité sur le plan
l’oral de l’histoire des arts.
• Mise en place de PAP (projet d’eau de Saint Eloy
• Le Jardin International : Apprendre
d’accueil personnalisé)
• Prise en charge particulière des les techniques de jardinage et
élèves du CADA dans le cadre de sensibiliser les élèves à l’écologie
l’UPE2A (Unité pédagogique pour • Projets histoires, histoires « de la
campagne à la ville »
élèves allophones arrivants)
• Mise en place des PPRE (projet Le volume horaire consacré pour
l’année a été de 175 Heures dans
personnel de réussite éducative)
• Préparation des élèves pour le CFG le cadre de l’accompagnement
(Certificat de Formation Générale éducatif et de 216 H dans le cadre
des heures supplémentaires
(100% de réussite)

Collège LA ROCHE
de St Eloy les Mines

Destination/Activité

Coordonnateur

6ème et ULIS

Plusieurs sorties au plan d’eau de Saint Eloy

M. Lejeune
Mme Mercier

5ème

Sortie géologique Menat – La Bosse
Festival du court métrage
Sortie Bourg-Lastic dans le cadre du projet histoire

Mme Mercier
Mme Dugenet
M. Licheron

4ème

Sortie village urgences jeunes à Charade

Mme Aqil

3ème

Forum des métiers Chatelguyon
Carnet de voyage à Clermont

M. Lejeune
Mme Dugenet

ULIS

Sortie pêche à Saint Eloy
Sortie patisserie Paya à Saint Eloy
Sortie Jardin de la Terre d’Arlanc

Mme Ouanrimilou

CONNAÎTRE
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L’entreprise individuelle en
plâtrerie peinture s’est installée
le 1er avril 1991 sur la commune
de Saint-Eloy les Mines avec
quatre salariés.

contrats renouvelés régulièrement
tous les trois ans depuis 24
années, et qui rayonnent sur
toutes les Combrailles ainsi
que la moitié du secteur de
Riom et sa proche banlieue.

Brigitte AGUES assure la gestion
de l’entreprise et la dirige seule
depuis le 1er janvier 2008
avec neuf salariés en CDI et
en fonction des besoins, des
contrats à durée déterminée.

La qualité de son travail et ses
compétences lui permettent
une reconnaissance auprès de
cet organisme. Pour elle, il faut
être réactif et disponible auprès
d’une clientèle qui lui permet
un travail régulier et ainsi
pérenniser ses emplois.

L’activité se situe principalement
dans les Combrailles au niveau
des particuliers ou des logements LOGIDOM (anciennes
maisons de la mine), dont elle
assure l’entretien mais la partie la
plus importante reste l’OPHIS
(Office Public de l’Habitat et
de l’Immobilier Social), sur des

Brigitte AGUES s’appuie sur
ces critères pour apporter le
même service à ses particuliers
dont la clientèle est en
augmentation. Aujourd’hui elle
reste à la tête de son entreprise
avec son fils Nicolas pour la
seconder et qui devrait prendre
la relève dans les années à venir.

Adhérente à l’association des
Artisans et Commerçants Eloysiens
elle s’implique régulièrement
dans la vie de sa commune.

EN SAVOIR +

- Statut :
Entreprise individuelle
- Effectif : 10 personnes
- Date de création :
01/04/1991
- Adresse : Les Forges
63700 ST ELOY LES MINES
- Port. : 06.75.47.95.56
- Site internet :
www.Agues-peinture.fr
- Descriptif de l’activité :
Platrerie, peinture,
isolation, ravalements
de façades et
revêtements de sols
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Salon COIF’STYLE

ENTREPRISE
Brigitte AGUES
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Cette passionnée de coiffure nous confie les
difficultés qu’elle retrouve aujourd’hui dans son
Sandrine VAISSIERE, enfant du pays, fille de métier : « A une période où les charges sociales
commerçants, est revenue s’installer à Saint-Eloy- sont extrêmement lourdes pour les petites
les-Mines le 1er Janvier 1995 après un parcours entreprises les fournisseurs ne suivent pas une
particulièrement réussi dans l’apprentissage de démarche professionnelle en diffusant des produits
son métier de coiffeuse. Elle obtient son CAP en à la vente où il n’y a pas de service conseil »
école en étant stagiaire chez Monette puis
j’ai obtenu des Mentions Complémentaires Malgré tout Sandrine Vaissière reste optimiste
COLORISTE PERMANENTISTE en travaillant avec une clientèle sympathique et fidèle qu’elle
toujours chez Monette puis je prépare mon BP a plaisir à dorloter.
en travaillant à MENAT puis à ST GERVAIS
d’AUVERGNE avant de poussez la porte chez
Mme VILLATTE à Saint Eloy chez qui elle reste
EN SAVOIR +
employée durant 15 mois avant de reprendre
- Effectif : 3 personnes
l’affaire à son compte. Aujourd’hui Sandrine
- Date de création : 01/01/1995
Vaissière travaille avec deux salariées depuis
20 ans, Sylvie présente depuis le premier jour
- Adresse : 146, rue Jean Jaurès
et Charlène qui a repris un poste vacant après
63700 ST ELOY LES MINES
avoir été stagiaire au sein de l’entreprise.
- Tél : 04.73.85.09.97
Le salon est mixte et pour tous les âges. Sandrine
- Horaires d’ouverture :
tient à rester au goût du jour avec des formations
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45 /
chaque année pour elle et ses coiffeuses. Pour
13h30-18h30 ; Mercredi : 8h00-11h45 ;
exemple visionner la page « Facebook Coif’Style »
Samedi : 8h00-11h45 / 13h00-17h00
qui, entre autres, montre la technique ancestrale
- Descriptif de l’activité : Coupe femme,
du brulage proposée au salon.
homme et enfant, coloration, permanente ;
Dans les perspectives d’avenir pour le salon,
depuis janiver 2016 : dépôt de pressing
un dossier de mise aux normes à l’accessibilité
vient d’être validé.
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ça se passe près de chez vous
Elle organise chaque année des
expos-ventes sous la Halle et une
journée porte-ouverte.

ASSOCIATION ST ELOY
ACCUEIL ET LOISIRS
Comme son nom l’indique, outre
un accueil chaleureux dispensé à
ses adhérents et à ses visiteurs,
l’Association offre à ses membres
des moments de détente et de
partage amical autour de diverses
activités de loisirs (jeux de société
ou activités créatrices, au choix
de chacun). Elle propose également
des sorties culturelles ou de
découverte, d’une demi-journée
ou d’une journée entière (spectacles,
musées, sites intéressants dans
la Région...) et des moments de
convivialité lors de déjeuners
traditionnels (pâté de pommes de
terre, repas de Noël) ou de goûters
de fête (anniversaires, chandeleur,
fête des grands-mères, galette
des Rois…), dans ses locaux.

Football Club
Nord Combraille
La saison 2015/2016 se termine
par l’accession pour l’équipe Fanion
au plus haut niveau départemental.
Un groupe entier, solidaire et combatif d’une vingtaine de joueurs,
à l’écoute de leur coach Juan
Gonzalez est à féliciter. L’équipe
termine première de sa poule, trois
points devant Orcet et la réserve
de Volvic et retrouve le plus haut
niveau départemental.
La satisfaction est grande pour
l’ensemble des joueurs et dirigeants
du club.

Accueil et Loisirs, notre Association,
s’épanouit dans un milieu qui respecte
l’individualité autant que la diversité.
Nous sommes ouverts, les mardis
(loisirs), les vendredis (peinture
sur soie) de 14 heures à 17 heures.
Une bibliothèque de prêt très fournie
fonctionne aux mêmes heures
ainsi que le samedi de 10 heures
à midi.
EN SAVOIR +
Téléphone : 04.73.85.41.15 ou
06.33.13.38.58
Présidente Monique DROUOT
La cotisation s’élève à 16€ par an,
celle de la bibliothèque à 4€.
Adresse : Place Michel Duval, à
gauche de la Mairie, anciennement
« Les Bout’chous ».
Accès possible aux personnes à
mobilité réduite.
Un site internet est en cours de
préparation : sainteloyaccueil.free.fr
Et aussi sur Facebook : « pour
ceux qui connaissent St Eloy »

EN SAVOIR +
Les entraînements pour les joueurs
seniors reprennent le lundi 1er août
à 19h au stade Serge Lancelot à
Montaigut pour se continuer au stade
des Brandes la troisième semaine
d’août. Les U16/U17/U18 reprennent
à Montjoie le 23 août à 18h et les
équipes jeunes U7/U9/U11/U13/
U15 le mercredi 7 septembre…
Contact : 06.81.96.47.06 ou
06.82.65.60.87 ou 06.82.02.02.35

Ecole de musique
de St Eloy
Elle ouvre ses portes dès le
mois de septembre et durant
toute l’année scolaire à tous
les enfants de St Eloy et ses
environs désirant s’initier à la
musique et apprendre à jouer
d’un instrument de leur choix.
Les cours sont dispensés
par un professeur : Christelle
DUPUIS, les vendredis et
samedis, en ce qui concerne
le solfège.
Les cours d’instruments
piano, synthétiseur, guitare,
batterie, accordéon, sont
assurés tous les jours, sauf le
jeudi, selon planning compte
tenu de la disponibilité du
professeur et de l’élève.
Des examens et audition de
chaque élève en fin d’année
scolaire permettent d’apprécier
et de mesurer leurs progrès.
EN SAVOIR +
Adresse : 2ème étage de la
Maison des Associations,
89 Rue Jean Jaurès.
Présidente : Valérie BOURDIER
– Tél : 06.03.94.39.08
Christelle DUPUIS – Tél :
06.68.07.80.96

La ville
en mouvement
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L’agenda du trimestre
///// EXPOSITION ///////////////////// ////// AnimatION ////////////////////
Du 15 au 31 Juillet ///
Maison de la Mine
Exposition des toiles « art figuratif »
de l’artiste Danielle ROCHET

////// AnimatION ////////////////////
Samedi 16 Juillet /// 10h ///
Place Michel Duval
« Majortwirl »

////// Sport ///////////////////////////

Dimanche 17 Juillet /// 9h
/// Entrée Sud Foulées nature
avec l’association Ecureuils Eloysiens

////// Sport ///////////////////////////
Dimanche 17 Juillet ///
13h30 /// Lachaud
Course cycliste UVSE

////// Sport ///////////////////////////
Jeudi 21 Juillet /// 14h //
Terrain du moulin parrot
Concours de pétanque
en triplette vétérans

////// AnimatION ////////////////////

Jeudi 21 Juillet /// 20h30 ///
place j. magnier
Prestation d’un groupe Russe
« Uzori » - FESTIVAL DE GANNAT

////// Sport ///////////////////////////
22, 23 et 24 Juillet ///
Plan d’eau Pêche de nuit

////// AnimatION ////////////////////

Samedi 23 Juillet /// 10h ///
Place Michel Duval
Dynamik et Ecureuils Eloysiens
« section country »

////// Sport ///////////////////////////

Dimanche 24 Juillet ///
9h /// Entrée Sud
Foulées nature – Ecureuils Eloysiens

////// Sport ///////////////////////////

Dimanche 24 Juillet ///
12h /// Barnum plan d’eau
Journée champêtre – UNC/AFN

Mardi 26 Juillet Passage de
« la France en courant »

////// AnimatION ////////////////////
Samedi 13 Août /// 10h ///
Place M. Duval « Les bitous »

////// AnimatION ////////////////////

////// Sport ///////////////////////////

////// Spectacle ////////////////////

////// Sport ///////////////////////////

DU 27 AU 30 Juillet /// Carreau
St Joseph Rassemblement
camping-cars
Vendredi 29 Juillet /// 20h30 ///
Place J. Magnier « Estivale des
Combrailles » - ELDORATOUR

////// AnimatION ////////////////////

Dimanche 14 Août /// 14h ///
Terrain du moulin parrot
Concours de pétanque en doublette
Dimanche 14 et 21 Août ///
9h /// Entrée Sud Foulées
nature – Ecureuils Eloysiens

////// Sport ///////////////////////////

Samedi 30 Juillet /// 10h ///
Place M. Duval Animation marché
La Coccinelle « Section Zumba »

26, 27 et 28 Août /// Plan d’eau
Pêche de nuit

////// Sport ///////////////////////////

Dimanche 28 Août /// 9h ///
Entrée Sud Foulées nature –
Ecureuils Eloysiens

Dimanche 31 Juillet /// 9h ///
Entrée Sud Foulées nature –
Ecureuils Eloysiens

////// Sport ///////////////////////////

5, 6, et 7 Août /// Plan d’eau
Pêche de nuit

////// AnimatION ////////////////////

////// Sport ///////////////////////////

Le club art et
dance majortwirl
a fêté ses 10ans
le samedi 02 juillet
Nous avons souhaité marquer le
coup en proposant une soirée pleine
de festivités avec un repas convivial,
un spectacle haut en couleur et
enflammé!
Le spectacle de feu fût le plus de
cette année!
Nous remercions tous ceux qui nous
sont fidèles et espérons que le club
vivra encore longtemps pour vous
offrir encore plus de spectacle.
EN SAVOIR +
Pour celles ou ceux qui veulent nous
rejoindre dans l’association nous
mettons un numéro de téléphone à
votre disposition : 07 87 43 88 23

////// Sport ///////////////////////////

Samedi 10 septembre ///
13h30 enfants /// 15h adultes
Cross « DUATHLON » avec
Association DYNAMIK
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état civil / mariages, naissances, décès
MARIAGeS

DéCèS

/// 24 Mai 2016 ///
Nicolas AUFRERE et
Magalie DIZIER

///1er Avril 2016///
Philippe CARDINALI

Samedi 6 Août /// 10h ///
Place Michel Duval
Ecureuils eloysiens
« section country »

////// Culture ////////////////////////

////// Spectacle ////////////////////

Samedi 6 Août /// 20h30 ///
Eglise du vieux bourg
Concert Quatuor Adastra

Dimanche 18 septembre ///
14h /// Maison de la Mine
Randonnée de la Mine et découverte
des anciens sites miniers

////// Sport ///////////////////////////

////// Sport ///////////////////////////

/// 8 Avril 2016///
Issa BENYEKHLEF

/// 7 Avril 2016 ///
Fernande DUPUIS
Née VILLECHENON

////// Spectacle ////////////////////

/// 22 Avril 2016 ///
Lucie TURPIN

/// 16 Avril 2016 ///
Georges ROUX

/// 2 Mai 2016 ///
Baptiste HÉNO

/// 21 Avril 2016 ///
Antoine GED

/// 16 Mai 2016 ///
Kenzo ANTUNES

/// 29 Avril 2016 ///
Bernadette MERCIER
Née DUPRAT

Dimanche 7 Août /// 9h ///
Départ camping Randonnée
6-10 kms – UNC /AFN

////// Sport ///////////////////////////
Dimanche 7 Août /// 9h ///
Entrée Sud Foulées nature –
Ecureuils Eloysiens

////// Spectacle ////////////////////

Vendredi 12 Août /// 20h ///
Place Jacques Magnier
Prestation d’un sosie de Julio IGLESIAS

17, 18 septembre Journées du
Patrimoine

////// Sport ///////////////////////////

23, 24 et 25 septembre ///
Plan d’eau Pêche de nuit

Samedi 1 Octobre /// Salle
des Fêtes APPEL Jeanne d’Arc

/// 25 Juin 2016 ///
Jean-Pol HILLERE et
Maryvonne TASSAIN

NAISSANCES

/// 2 Avril 2016 ///
Michel POMEYROL
/// 3 Avril 2016 ///
Jean PACZKOWSKI

er

Contactez la mairie
par mail : selm.maire@wanadoo.fr
ou courrier si vous souhaitez
annoncer vos événements

/// 2 Juin 2016 ///
Léna et Eva GERARD

/// 2 Mai 2016 ///
Andrée SERANGE
Née GABY
/// 19 Mai 2016 ///
Patrice FOURMON
/// 19 Mai 2016 ///
Louis RAYMOND
/// 9 Juin 2016 ///
Daniel BLANCHET
/// 10 Juin 2016 ///
Serge ABRAHAMSON
/// 13 Juin 2016 ///
Ginette COURRET
Née BOURDIER
/// 20 Juin 2016 ///
Antoine GARGOWITCH
/// 20 Juin 2016 ///
Micheline DOUARINOU
Née SCHMITT
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Parole à la majorité
L’arrêté du préfet en date du 19 Avril indique
le nouveau périmètre de l’intercommunalité,
à savoir : une entité regroupant Cœur de
Combrailles, une partie de la Communauté de
Communes du pays de Menat (Servant, Teilhet,
Neuf Eglise, Menat), la Communauté de
Communes de Pionsat, la Communauté de
Communes du Pays de St Eloy et Virlet.

Si nous sommes d’accord avec la solidarité,
nous aurions préféré, à l’instar des Régions et
des Métropoles, vouloir bénéficier d’un périmètre
plus large, à savoir le périmètre des 103
Communes du SMADC, permettant de ne pas
faire porter les efforts à une seule collectivité.

D’autres Communes, en signe de protestation,
ont décidé de ne pas se prononcer, oubliant
A une commune près, Chateauneuf les Bains, que silence vaut acceptation. Acte Voulu !
c’est le périmètre du canton ; l’argument du
bassin de vie, qui aurait pu prévaloir pour cette La Commune de St Eloy, voulant défendre les
présentation, a sans doute été omis pour cette intérêts des Eloysiens, a engagé un recours
dernière. Cherchons la logique !
gracieux auprès du Préfet préalable à une
démarche plus lourde devant le tribunal.
La majorité s’est prononcée contre ce regroupement, arguant le fait que la Communauté A l’heure actuelle un cabinet d’audit spécialisé,
de Communes du Pays de St Eloy ne pouvait proposera à chaque Maire, les différents scénarii
à elle seule faire l’objet du lissage fiscal : qu’engendrent cette fusion (niveau de compétence,
aujourd’hui pas d’imposition, demain, par engagement avec les syndicats existants
effet d’incorporation, c’est 4,63% de hausse etc…) avec toujours, comme leitmotiv, que
sur la taxe d’habitation que le contribuable de les Intercommunalités doivent être un outil au
la Communauté de Communes du Pays de St service des communes et non pas vouloir se
Eloy sera imposé.
substituer.

Parole à l’opposition
Le 01 janvier 2017 les nouveaux périmètres
des communautés de communes seront
effectifs, avec des compétences obligatoires
et une fiscalité propre.

Le fait d’ester en justice ne peut que nous
retarder dans notre évolution pendant que
les autres com-com prennent une avance qui
nous sera préjudiciable.

La proposition de Madame la Préfète de passer
à trente-cinq communes semble la plus adaptée
et la plus cohérente pour le développement du
nord des Combrailles. Une extension à cent
deux communes comme voulue par la majorité municipale ne nous parait pas pertinente.
Seul un territoire à taille humaine permettrait à
nos concitoyens de rester proches du centre
de décision. Nos communes rurales ont tout
intérêt à adhérer à cette proposition afin de
mutualiser les services, aides à la personne,
développement économique etc.

Lors du conseil municipal du 12 avril sur
proposition du conseil départemental, nous
avons approuvé de renommer le collège
« chez ponet » collège Alexandre Varenne,
nous nous félicitons de ce choix.
Madame le Maire, au nom du conseil municipal,
a invité la population à une messe dominicale
le 26 juin à l’église du vieux bourg pour l’inauguration de la restauration des fresques, les
Eloysiens dans la diversité de leurs croyances
ont tous contribué à cette restauration, une
invitation laïque dans un esprit républicain
aurait été plus judicieuse.
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Réponses du QUIZ d’avril
1/ B : Environ 36 000 /// 2/ B : La Mairie /// 3/ C :
Un permis de construire /// 4/ B : De s’occuper des
routes /// 5/ B : De construire des écoles primaires
publiques /// 6/ A : Le CCAS /// 7/ C : Une piscine
financée par la commune /// 8/ B : Les règles de

circulation dans les rues de la commune /// 9/ C : Il
décide si les délibérations du conseil municipal sont
bonnes ou mauvaises /// 10/ A : Par les habitants et
les entreprises de la commune /// 11/ C : Le conseil
Municipal /// 12/ B : Tous les six ans

QUIZ spécial été
1/ En quelle année a été instauré 5/ Avec quel phénomène
l’heure d’été :
astronomique coïncide
 A 1973.
l’arrivée de l’été :
 B 1976.
 A Un équinoxe
 C 1977
 B Un solstice
 C Une éclipse de lune
2/ Complétez la chanson de
Johnny Halliday « Amour d’été 6/ Qui est l’interprète de la
on le dit » :
chanson « l’heure d’été » :
 A « Dure toute la vie »
 A Marc Lavoine
 B « Ne peut pas durer, ce n’est
 B Raphaël
pas fait pour la vie »
 C Calogero
 C « Te fais pleurer mais tu sais
on oublie »
7/ A quelle date débute l’été :
 A 21 Juin
3/ Que devons-nous faire
 B 18 Juin
la nuit du passage à l’été :
 C 10 Juillet
 A Reculer nos pendules de 60
minutes
8/ Dans « l’été Indien » Joe
 B Avancer nos pendules de 60
Dassin disait « avec ta robe,
minutes
tu ressemblais à une aquarelle
de… » :
4/ Dans quelle chanson Goldman  A Mary Cassat
chante « l’hiver est glace, l’été  B Marie Laurencin
est feu » :
 C Marie Cassegrain
 A Il suffira d’un signe
 B Envole-moi
 C Pas l’indifférence

9/ Aux Jeux Olympiques d’été
à Pékin en 2008, combien de
médailles d’or pour délégation
Française :
 A 10
B7
C9
10/ Quelles fleurs bleues
poussent en été :
 A Chardon bleu
 B Myosotis
 C Bleuets
11/ Combien de fois Paris a-t’il
accueilli les Jeux Olympiques
d’été :
A1
B2
C4
12/ Y a-t-il plus de vitamine C
dans les tomates que dans
les poivrons (fruits d’été) :
 Oui
 Non
Réponses au prochain bulletin.
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