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Chers Amis,
En ce début d’année, je vous présente au
nom de toute l’équipe municipale, mes
meilleurs vœux, en vous souhaitant une
excellente année et surtout une bonne
santé. Que cette année 2017 soit belle,
douce et agréable pour chacune et chacun
d’entre vous, pour vos familles ainsi que
vos proches.
Les vœux sont traditionnellement l’occasion
de dresser le bilan des projets de notre
Commune mais aussi de regarder devant
nous, les enjeux, les perspectives.
Pour vos Conseillers, 2016 a été l’année
du montage de nombreux projets et la
réalisation de :
• L’assainissement de Terceries, des
Bayons et du Vieux Bourg.
• La réfection des trottoirs des Bayons, les
Chapelles, rue Eugène Pannetier.
• La pose d’une barrière de sécurité au
Barrage de la Bouble pour lequel nous ne
connaissons pas le devenir.
• Le programme de voirie.
• La réparation des conduites et câbles de
toute la zone urbaine au niveau de l’éclairage
public.
• La mise en chantier de la réfection totale
de l’Ecole la Roche.
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• L’espace rangement des sportifs.
• Projet d’une maison de services au
public dans le cadre de la revitalisation
de SAINT ELOY.
• La mise en route, par AUVERGNE
HABITAT, de 15 logements sur le tènement
de l’ancienne Mairie.
• La vidéo-protection...

destinée aux propriétaires bailleurs ainsi
qu’aux propriétaires occupants de l’ensemble
du territoire de l’ancienne intercommunalité
pour l’amélioration et le confort des
logements et le PLH (Programme Local de
l’Habitat) document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique
locale de l’habitat, parc public et privé.

Depuis le 1er janvier, notre Communauté
de Communes s’est agrandie puisque
nous accueillons 4 communes de MENAT,
la Commune de VIRLET, la Communauté
« Cœur de Combrailles » et la Communauté
de Communes du PAYS de PIONSAT.

Face aux réformes territoriales dues à
la Loi Notre, nous avons dû laisser au
bord du chemin, certains conseillers
communautaires, les Présidents des
Communautés de Communes ainsi que
les Vice-Présidents élus.

Notre Communauté de Communes a été
créée au 1er janvier 2013. Depuis cette
date, sans augmentation d’impôts, nous
avons mis en place les compétences :
• Petite enfance.
• Habitat.
• Aménagement du territoire.
• Economie.

A nous maintenant d’imaginer et de réfléchir
avec cet important territoire à un projet
commun partagé dont il faudra mesurer les
nombreuses implications et conséquences.

Et avons lancé pour les trois prochaines
années, dans le cadre de l’intercommunalité :
• La Maison des Entreprises dans les anciens
locaux de l’Ecole de la Vernade.
• 2 opérations pour les enfants à LAPEYROUSE : réhabilitation du Centre de Loisirs
et extension du multiple rural.
• La commercialisation de la zone de la Prade.
• Les travaux de mise aux normes de la
Perception de MONTAIGUT EN CLLE.

Je vais terminer en remerciant tous les
Conseillers Municipaux pour leur participation généreuse dans tous ces dossiers,
en préparant l’avenir de notre Commune
mais aussi au-delà.
J’espère que cette année sera pleine de
joie, de réussite, de chaleur pour vos
proches et pour notre Commune.
Je vous renouvelle à tous, petits et grands,
mes meilleurs vœux de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année 2017.

Dans le cadre de SAINT ELOY 2020, nous
avons mis en œuvre l’OPAH (Opération
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat)
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L’Agenda du trimestre
Etat civil
Paroles à...
Le bonus

Repas des anciens

Il a eu lieu le 27 novembre 2016

/// LE TRIMESTRE EN IMAGES ///
Marché de Noël

Le 11 décembre dernier

Repas Communal des Vœux

Repas des vœux le 5 janvier 2017
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LES POMPIERS
VOLONTAIRES
Sainte Barbe des mineurs
Les anciens mineurs de l’association
« Souvenirs et Patrimoine du Mineur »
ont fêté Sainte Barbe le dimanche
4 décembre 2016 aux côtés de la
population.

Le 14 Janvier 2017, le centre de
secours de St Eloy les Mines a
fêté Sainte Barbe.
Après une cérémonie religieuse,
un dépôt de gerbe au monument
aux morts, une cérémonie de remise
d’insignes, de diplômes et grades
se sont déroulés à la caserne.

Devenez Sapeur-pompier.
Engagez-vous au quotidien
au service des autres.
Rejoignez le Centre de Secours
de St Eloy Les Mines.
EN SAVOIR +
Permanences tous
les vendredis à partir de 18h
à la caserne.

24 gagnants au super tirage de « Saint-Eloy en Fête »

TELETHON
L’Association DYNAMIK, présidée par Sylvana PEYNET,
et entourée de son équipe,
est heureuse de vous annoncer
le montant de 10849,88 €
récolté au bénéfice du téléthon.
C’est toujours avec beaucoup
de dynamisme qu’Audrey
TOUREAU, professeur de danse,
a présenté son spectacle de
danse et une color run, le tout
couronné par une tartiflette.
Nous remercions tous nos
partenaires, nos bénévoles,
participants, ainsi que la Mairie
de Saint-Eloy-les-Mines.
C’est grâce à eux que cette belle
manifestation a pu se dérouler,
et ceci pour une bonne cause.

Les 24 derniers gagnants de l’animation « Saint-Eloy en Fête » viennent
d’être connus grâce au super tirage qui s’est déroulé, devant un public attentif,
samedi 14 janvier à l’hôtel restaurant «Le Saint-Joseph». Les différents
partenaires ainsi que la centaine d’adhérents permettent d’offrir pas
moins de 12 000 € de bons d’achat et lots.
Les 24 tickets gagnants du tirage final :
• Sacs surprises : Jules Renoux (Montaigut) ; Audrey et Romain Poulain/
Barel (Ars les Favets) ; Richard Simesak (Lapeyrouse) ; Guy Chauvet
(Saint Eloy) ; Rémy Ryckebusch (Menat) ;
• Bons d’achat de 150 € : Laetitia Zamora (Saint Eloy) ; Christophe
Boulicault (Youx) ; Maguy Contamine (Montaigut) ; Yvette Vamot (Saint
Eloy) ; Maeva Faure (Saint Eloy) ; Pascal Lagrange (Montaigut) ; Thomas
Picandet (Montaigut) ; Philippe Mejean (Saint Eloy) ; Fabrice Bandiera
(Saint Eloy) ; Frédéric Sancho (Durmignat) ;
• Bons d’achat de 500 € : Bernard Peallat (La Cellette) ; Murielle Rigaud
(Teilhet) ; Andrée Picandet (Echassières) ; Nicole Durin (Désertines) ;
Jean-François Fuentes (Saint Gervais d’Auvergne) ; Henri Martin (Saint Eloy) ;
• Bons d’achat de 1 000 € : Gérard Thévenet (La Crouzille) ; Mathilde
Reyt (Saint Eloy) ;
• Bon d’achat de 2 000 € : Weslhey Barrier (Montaigut)

EN BREF / Les actualités

Saint-Eloy-les-Mines Magazine

LES ACTUALITéS
/////////////////

7

Malgré l’interdiction de l’amiante en 1997 en France,
le risque subsiste.

RÉCUPERATION
DES DÉCHETS D’AMIANTE
DES PARTICULIERS
L’amiante a été abondamment utilisée jusqu’en 1997
dans la construction et l’industrie en raison de ses
propriétés et de son faible coût. Cette amiante en
place, qui se dégrade en vieillissant, représente un
danger. Dans ce cadre, la question des déchets
contenant de l’amiante occupe une place importante.
Aussi, la prévention du risque amiante est une
priorité si nous voulons éviter aux générations
présentes, et futures, qui auront une méconnaissance
des dangers de l’amiante, d’engendrer de futures
victimes : c’est un problème de santé publique. Il
est donc urgent de collecter tous ces déchets, dans
les meilleures conditions, pour éviter de nouvelles
contaminations.
Comme nous l’avons toujours affirmé, ce dossier interpelle au-delà de notre responsabilité d’association :
les élus, les pouvoirs publics. C’est dans cette
démarche que nous avons rencontré : les élus
départementaux, régionaux, sénateur, député, le bureau
du SICTOM des Combrailles, la direction du VALTOM.

20 ans après, l’amiante est présente partout
(habitation, école, lieu de travail…) ; c’est une
menace pour le présent et l’avenir, nous ne voulons
pas que nos enfants revivent les mêmes drames
que nous.
Les pouvoirs publics doivent donner la priorité à la
prévention du risque amiante par :
• L’information sur les dangers de l’amiante
• Le désamiantage en toute sécurité
• Sécuriser la gestion des déchets
Un ensemble de textes précisent les procédures
à respecter pour gérer les déchets contenant de
l’amiante par les professionnels. L’équivalent n’existe
pas pour les particuliers et ne sont pas résolus.
Notre CAPER a visité plusieurs déchetteries
ouvertes aux particuliers. Munis d’un nombre
important d’informations, de constats, de doléances
de particuliers… nous avons établi un argumentaire
afin que des solutions soient trouvées à ce problème
sur nos Combrailles.
Le site du SICTOM des Combrailles possède un
casier à amiante. Nous avons rencontré le VALTOM
en présence de Madame la Présidente du SICTOM,
début d’année 2016. Si nos propositions ont
retenues l’attention du VALTOM et peuvent trouver
une solution positive après étude, nous attendons
aujourd’hui des réponses concrètes.

Du coté des services techniques
• Le local rangement des associations a été
recouvert de bardage, le gros œuvre est en partie
terminé, les travaux de plomberie et électricité
devraient débuter dans les semaines à venir.
• L’isolation extérieure de l’école continue, l’ancienne
couverture a été déposée la pose des tuiles et des
zincs est en cours ainsi que les huisseries.

• Les travaux d’assainissement sur les Bayons,
Pont du bourg et Terceries ont été réceptionnés
fin janvier. Les riverains devront se raccorder
avant fin 2019.
• Les travaux de mise en séparatif des réseaux
d’assainissement et pluvial vont débuter rue de la
Vernade du silo à la gare, ils devraient perturber la
circulation routière et piétonnière pendant environ
4 mois.
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Saint-Eloy 2020... quoi de neuf ?
Au nord, du nouveau !
Caractérisée par un habitat ancien souvent dégradé
mais également par un nombre croissant de locaux
commerciaux désaffectés, l’entrée nord de la ville
présente tous les symptômes d’un quartier en perte de
vitesse et véhicule de ce fait une image peu valorisante
du territoire.
Afin d’enrayer cette tendance, la municipalité éloysienne
a élaboré un plan d’actions visant d’une part à procéder
à des recompositions urbaines sur les îlots les plus
dégradés, et d’autre part à doter ce secteur d’un
équipement structurant véritablement à même de lui
redonner l’animation et l’attractivité qui lui font tant défaut.
Création d’une MSAP – fiche action n°8
L’idée de créer une Maison de services au public
est née d’un double constat. Le premier concerne le
siège de l’actuelle Circonscription d’action médicosociale située à l’entrée nord de la ville qui ne permet
plus, dans sa configuration actuelle et du fait de
l’exigüité de ses locaux, d’accueillir les usagers de
manière satisfaisante. Le deuxième constat est que
la commune dispose d’une large palette de services
mais le fait que ces derniers soient disséminés sur
l’ensemble du territoire présente de nombreux
inconvénients : manque de lisibilité pour l’usager,
absence de connexion entre les différents services…
Les conclusions de l’étude de faisabilité et d’opportunité
menées en 2015/2016 par le bureau d’études Diotima
ont confirmé ce diagnostic et démontré l’intérêt de
redéfinir l’actuelle Circonscription au sein d’un équipement plus moderne et plus fonctionnel, réalisé en
extension du bâtiment existant, et qui aurait pour vocation
d’accueillir sur un même site l’essentiel des services
sociaux présents sur Saint-Eloy-les-Mines.

Saint-Eloy-les-Mines Magazine

Le Conseil Départemental, partenaire du projet
Très vite, la commune s’est rapprochée du Conseil
Départemental, propriétaire de la Circonscription,
afin de lui soumettre le projet. Séduit par cette démarche
et conscient des enjeux pour la population de l’ensemble
du bassin de vie, le Département a immédiatement
montré sa disponibilité pour accompagner financièrement et techniquement la collectivité éloysienne
dans la réalisation de cette future MSAP.
Bien au-delà de la volonté de créer un bâtiment qui se
résumerait à une simple accumulation de services,
l’objectif affiché est au contraire d’ériger un véritable
lieu de rencontre et de partage, un lieu de vie ouvert
et destiné à tous. Pour cela, le Conseil Départemental
a mandaté une cellule opérationnelle de sa Direction
de la Culture qui aura la charge d’accompagner la
commune dans la définition du fonctionnement futur de
cette structure, le type de services qu’elle accueillera,
ainsi que les modalités d’accueil.
Avec l’appui de chercheurs, de designers, de comédiens,
de graphistes, cette cellule va solliciter partenaires,
usagers et habitants de la commune pour imaginer et
dessiner ensemble le projet. Elle interviendra jusqu’à
l’ouverture de l’équipement (début 2020) mais de
nombreux temps de rencontres sont d’ores et déjà
prévus durant l’année 2017. Une première phase
d’échanges a d’ailleurs eu lieu jeudi 5 janvier à la
Médiathèque de Saint-Eloy-les-Mines, à l’occasion
d’une réunion de concertation présidée par Mme
Marie-Thérèse SIKORA, Maire de la commune, et M.
Alexandre POURCHON 1er Vice-Président du Conseil
Départemental et autour desquels s’étaient réunies
une soixantaine de personnes directement liées au
projet. Rapidement, la réunion s’est transformée en
séance collective de partages d’idées. Un partage
auquel chacun d’entre vous pourra prendre part très
prochainement. A suivre, donc…

EN SAVOIR +
Conseil Départemental – Mission accompagnement
des territoires – 04 73 42 24 89

LISTE des associations de ST éLOY
Association

Président

Adresse

Téléphone

AIDE MéMOIRE DES COMBRAILLES

ALMEIDA-BERNARD Eva

55, rue Jules-Guesde 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.18.43

AIKIDO

ROUSSET Denis

Rue du Collège 63700 St Eloy les Mines

A.L. /// BASKET

LOUIS-FERANDON
Jean-Jacques

10, rue du Puits St Nicolas
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.24.11

A.L. /// BOULES

TIXIER Marc

4, avenue Aristide Briand
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.48.39

A.L. /// EXPRESSION ARTISTIQUE

TAROT Muriel

meneliah@gmail.com

04.73.85.86.36

A.L. /// GYMNASTIQUE

PECYNY Annie

62, rue des Forges 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.99.94

A.L. /// HANDISPORTS

PRADIER Pépita

Impasse des Ronzières 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.25.39

A.L. /// MARCHE NORDIQUE

SZYMANSKI Corinne

Interdecor.steloylesmines@wanadoo.fr

06.24.10.31.28
04.73.85.05.89

A.L. /// SCRABBLE

PERRONIN Maryse

26, rue des Forges 63700 St Eloy les Mines

06.41.90.11.57

A.L. /// TENNIS DE TABLE

BOUGEROL Bruno

7 rue de la Croix du Carcan
03420 Marcillat en Combraille

04.70.51.65.00

A.L. /// TIR

MOMBOISSE Frédérique
DURON Joseph

5, rue du KSP 63700 Youx
Rue de la Vernade 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.17.58
04.73.85.20.56

A.L. /// YOGA

PRADIER Pépita

Impasse des Ronzières
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.25.39

AMICALE DES ANCIENS UNC-AFN

LACOMBE Jean-Paul

Rue Jean-Duranthon 63700 St Eloy les Mines

06.75.40.91.27

AMICALE DES CHASSEURS DE ST éLOY

BLANCHARD Laurent

52, chemin des Terres Fortes
03170 Chamblet

04.70.28.86.34
06.49.34.60.01

AMICALE DES CHASSEURS
DES BOUISVELARDS ET DE VIRLET

SAUVANET Noël

« Les Bouisvelards »
63700 St-Eloy les Mines

06.83.41.00.87

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

RAVET Roland

26, rue Pierre de Coubertin
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.91.20
06.84.62.07.22

AMICALE DES PêCHEURS
DU BASSIN MINIER

BOILOT Gilles

Le Vieux Bourg 63700 St Eloy les Mines

06.10.22.31.03

AMICALE DES RETRAITéS

RIBéRIEUX Albert

Lotissement des Chapounes
63700 St Eloy les Mines

06.11.03.32.51

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

HIDIEN Frédéric

63700 Youx

AMICALE LAïQUE (A.L.)

PRADIER Jean-Pierre

Impasse des Ronzières
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.25.39

APEL école Jeanne d’Arc

PELOWSKI David

2, rue des Brandes 63700 St Eloy les Mines

06.76.91.14.83

APOCALYPSE CRUSADERS MOTO CLUB

REBOUL Gabriel

Côte Buvat 63700 St Eloy les Mines
apocalypse.crusaders@orange.fr

06.70.22.27.66

ARTISANS ET COMMERÇANTS éLOYSIENS

ROBERT Joëlle

266, rue Jean-Jaurès 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.12.27

ASSOCIATION AIDES MéNAGèRES

POMPILI Michelle

Maison des Associations – rue Jean-Jaurès
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.25.07

ASSOCIATION DES FAMILLES D’ACCUEIL

MICHEL Nathalie

Châtelus 63700 St Eloy les Mines

06.59.02.71.94

ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS
RETRAITéS DE ST-éLOY ET MONTAIGUT

BOILOT Gilles

«Le Vieux Bourg» 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.98.11

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLèGE

MUNCH Roland
(Principal)

Collège La Roche – Chez Ponet
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.06.64

ASSOCIATION SPORTIVE DU L.P.

MITTON Ludovic
(Proviseur)

Lycée Professionnel Desaix – Le Mas Boutin
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.40.44

BILLARD CLUB

PICANDET René

Rue des Bayons 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.17.85

CAPER DES COMBRAILLES

GRAND Bernard

33, rue Jules-Guesde 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.24.39

CERCLE NAUTIQUE DES COMBRAILLES

AUDOUARD Annie

La Loubière 63700 Moureuille

06.75.22.06.73

CLUB ART ET DANCE MAJORTWIRL

AYMAIN Sylvie

HLM les Chapelles Bât K – Appart 153
63700 St-Eloy-les-Mines

07.87.43.88.23

COMITé DES FêTES

MONTEIL Pierre

42, rue Pasteur 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.46.90
06.83.30.88.51

CONFéRENCE SAINT VINCENT DE PAUL

RIBéRIEUX Albert

Lotissement des Chapounes
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.24.19

CONFRéRIE DES FINS PALAIS éLOYSIENS

VELLARD Gérard
(Grand Maître)

Lachaux 63560 Menat

04.73.85.55.91

LISTE des associations de ST éLOY
DANSE ET PASSION

DECLODURE Nathalie

Ecole de Danse - rue Jean-Jaurès
63700 St Eloy les Mines

06.03.87.96.25

DISTRICT DE PéTANQUE

FAYOL Alain

Les Chemins 63700 Lapeyrouse

04.73.52.01.99

DYNAMIK

PEYNET Sylvana

Maison des Associations
63700 St Eloy les Mines

06.60.89.25.51

E.E. /// section Country Line Dance

STEVENS-CORNETTE
Chantal

Le Favet 63560 Teilhet

06.82.02.04.63

E.E. /// section Eveil corporel de l’enfant

DURAN Anthony

E.E. /// section Fitness

DURAN Geneviève

E.E. /// section Gymnastique Artistique
masculine et féminine

DURAN Anthony

06.58.86.30.66

E.E. /// section Taï Chi Chuan

KRAYSEL Patrick

04.73.97.03.38

06.58.86.30.66
51, rue de la Vernade 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.00.41

éCOLE DE MUSIQUE DE SAINT éLOY

BOURDIER Valérie

1 bis, route de Pionsat 63700 Youx

07.61.26.78.39

éCUREUILS éLOYSIENS (E.E.)

DURAN Geneviève

51, rue de la Vernade 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.00.41

FAMILLES ET JEUNESSE
DES COMBRAILLES

BERGER Nicole

4, rue des Bégonias 63700 Youx

04.73.85.46.53

FOOTBALL CLUB NORD COMBRAILLES

COMTE Philippe

Avenue Aristide Briand
63700 St Eloy les Mines

06.82.65.60.87

FOYER SOCIO éDUCATIF COLLèGE

BOLATHON Sylvie

Collège La Roche 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.06.64

IMPACT FITNESS

BIOLLAY Nathalie

Chez M. Yassine JONYA - 7, rue Pierre et
Marie Curie 63700 Montaigut en Combraille

06.66.73.95.29

JUDO CLUB

BOUSCAVERT Michelle

100, rue des Bayons
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.16.57
06.89.12.54.78

LA COCCINELLE

ZEMENKO Valérie

« Trait Borde » 63700 La Crouzille

06.15.81.77.22

LES ARCHERS

TOURMENTE Frédéric

« La Corre » 63330 Le Quartier

04.73.85.67.36

LES CAS BARRéS

VAN RIEL Hetty

Impasse des Domaines 63700 St Eloy les Mines

06.09.31.26.44

LES GAULES RéUNIES DE LA BOUBLE

MORDZIALEK David

« Le Bourg »
63700 Buxières sous Montaigut

04.73.52.62.57
06.72.83.29.09

LES TRUBLIONS

MARCHAT-RENARD
Florence

48, rue des Brandes
63700 St-Eloy les Mines

04.73.85.44.99
06.60.29.76.90

LIBRE COURS
DES LIVRES ET NOUS

RENAUD Michel

115, rue des Bayons
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.41.28
06.84.10.64.26

LIGUE CONTRE LE CANCER (antenne St-éloy)

MORAILLON Noëlle

Les Ronzières 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.05.71

MUSICALEMENT VÔTRE

DOIGNIES Carole

10 B HLM les Chapelles
63700 St Eloy les Mines

04.73.52.63.02

MUTILéS DU TRAVAIL – FNATH

DYDUCH Marc

21 bis, avenue de Montjoie 63700 Youx

04.73.85.18.27

NATURE ET LOISIRS

LAMOTTE Olivier

Mairie 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.08.24

O.G.E.C. de l’école Jeanne d’Arc

RIBéRIEUX Albert

Lotissement des Chapounes
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.24.19

PéTANQUE DES BAYONS

MIOLANE Gaston

13, rue des Bayons 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.11.51

PéTANQUE DES PLANCHETTES

BRAUX Martial

« Les Terceries » 63700 St Eloy les Mines

06.58.10.29.00

PéTANQUE DU MOULIN PARROT

BEAUJOUAN Gérard

Montrigaud 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.25.73

RESTOS DU CŒUR

RONSEAUX Eric
JOUVENT Carole

Maison de la Solidarité – 2, rue des Chapelles
63700 St Eloy les Mines

SECOURS CATHOLIQUE

SYPER Madeleine

3, rue des Nigonnes 63700 St Eloy les Mines

06.30.28.88.51

SECOURS POPULAIRE

PRADIER Pépita

Impasse des Ronzières 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.25.39

SOCIéTé PHILATéLIQUE

GUERLING Michel

Rue Pierre de Coubertin
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.27.51

SOUVENIR ET PATRIMOINE DU MINEUR

SAUVAT Bernard

25, avenue Combrailles
63700 Montaigut en Combraille

04.73.85.22.77

ST éLOY ACCUEIL ET LOISIRS

DROUOT Monique

1, rue des Bleuets 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.41.15

BOILOT Cédric

33, rue des Rinchauds
63700 St Eloy les Mines

04.73.85.19.35

ST éLOY SPORT ET SANTé
TENNIS CLUB

JAY Gabrielle

Le Puy Bernard 63700 St Eloy les Mines

06.61.05.02.62

UNION VéLOCIPéDIQUE DE ST éLOY

M. DELAMARRE

29, cité Croix Petite 63390 St Gervais

04.63.08.97.90

VIET VO DAO

BECHTOUTI Annie

5, rue Jean-Jaurès 63700 St Eloy les Mines

04.73.85.03.09

CONNAÎTRE
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rencontre avec un professionnel

Une équipe de professionnels
à votre service
La Société Machado Saint Eloy Menuiserie
accueille son public à Saint-Eloy-les-Mines,
zone artisanale des « Charbonnies ». Son gérant
Philippe Machado, avec à ses cotés sept
salariés, y est installé depuis 2006.
Après avoir suivi des études en menuiserie au
C.E.T (Centre d’Enseignement Technique) de
Saint-Eloy-les-Mines aux Rinchauds, Philippe
Machado travaille sur son métier dans une
entreprise de Clermont-Ferrand avant de revenir
10 ans après, dans son secteur et de s’installer
sur la zone industrielle du Parc de La Bouble en
1995 avec comme spécialités la menuiserie, la
charpente et la couverture.

EN SAVOIR +

L’entreprise se développe, diversifie ses activités
et l’installation zone des Charbonnies permet la
construction d’un bâtiment neuf de 500 m² composé
d’un atelier de fabrication et d’une partie stockage.
Elle effectue la pose de portes et de portails,
de volets roulants et battants, de vérandas ainsi
que de menuiseries en bois, PVC et aluminium
et fabrique des charpentes en bois sur-mesure
traditionnelles, contrecollées ou lamellées-collées.
Elle réalise tous types de couverture en neuf ou
en rénovation ainsi que des travaux de zinguerie.
En perpétuelle recherche d’innovation, la société
s’est qualifiée depuis 2014, de la mention RGE
Qualibat en matière d’isolation et de menuiserie.
La bonne gestion de l’entreprise et une clientèle
diversifiée (collectivités, professionnels et particuliers)
permettent à Philippe Machado d’investir régulièrement et de tourner aujourd’hui sur un parc
de matériel récent et régulièrement renouvelé
à l’image de ces derniers investissements, un
téléscopique-roto 21 m qui permet de travailler
en toute sécurité ou encore une cisaille et une
plieuse numérique permettant de faire du pliage
à façon sur le zinc, l’acier et l’aluminium.
Pour Philippe Machado qui reste ambitieux :
« l’entreprise recherche avant tout à fournir
un travail de qualité et à maintenir l’effectif à son
niveau actuel avec de gros moyens matériels et
du confort dans le travail pour son personnel
avec de bons rapports humains. Des conseils
personnalisés sont proposés afin de répondre
aux attentes de la clientèle ».
Dans ses objectifs, il compte également sur le
programme de revitalisation « Saint Eloy 2020 »
proposé localement, avec l’Opération Programmée
de l’Amélioration de Habitat…

- Effectif : 8 personnes - Date de création : 1995
- Adresse : Zone artisanale des Charbonnies - Rue du Puits du Manoir 63700 St Eloy les Mines
- Tél : 04.73.85.12.03 /// Fax : 04.73.85.43.57 /// Mobile : 06.81.57.66.41
- E-mail : machado.philippe@sfr.fr /// Site internet : www.menuiserie-saint-eloy.fr
- Horaires d’ouverture des bureaux : Du lundi au jeudi 8h30-17h30 ; vendredi 8h30-12h00
- La menuiserie propose des prestations dans un rayon de 80 km autour de Saint Eloy.
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SALON BULLE D’HAIR
Originaire de Saint-Eloy les Mines, Stéphanie
LEYREM est passionnée de coiffure depuis
son plus jeune âge. Entrée en apprentissage
en septembre 1997 au salon de coif fure
« JACQUELINE » qu’elle exploite actuellement
au 59, rue Jean-Jaurès, elle obtient son CAP
mixte avec mention complémentaire ainsi que
son Brevet Professionnel suivie d’un CDI.
Stéphanie reprend l’entreprise le 1er août 2007
qui devient « Bulle d’Hair Coiffure ».
Elle accueille et forme plusieurs stagiaires ainsi
que trois apprenties au Brevet Professionnel qui
obtiennent toutes leur diplôme. L’une d’entre
elles, Émilie est embauchée en CDI en 2014 et
suit en complément une formation « Prothésiste
ongulaire » ce qui lui permet au salon d’ouvrir
un Espace Onglerie la même année. Les deux
coiffeuses suivent également une formation «
Barbier » avec l’ouverture de l’Espace Barber
Shop avec rasage à l’ancienne en 2016.
La responsable du salon Stéphanie est fière et
ne regrette pas son investissement sur sa ville
de Saint Eloy, malgré la conjoncture, le poids
des charges et le nombre important de salons
sur le secteur.
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« La clientèle est fidèle en femmes comme
en hommes et je suis toujours heureuse de
voir des clients revenir au pays pour les
vacances ou des visites dans les familles et
ainsi prendre rendez-vous au salon ».
Elle a encore de nombreux projets en tête avec
des investissements réguliers pour le confort
de sa clientèle. Après le réaménagement de
l’espace homme en 2016, ce sera au tour de
celui des femmes en 2017 ainsi que de l’espace
Onglerie.

EN SAVOIR +

- Statut : Entreprise individuelle
- Effectif : 2 personnes
- Date de reprise : 01/08/2007
- Adresse : 59, rue Jean-Jaurès
63700 Saint-Eloy les Mines
- Tél : 04.73.85.08.05
- Page Facebook
- E-mail : bulledhaircoiffure@laposte.net
- Descriptif de l’activité :
Salon femme, homme et enfant ;
Artisan barbier ; Espace onglerie

Nouveaux commerçants
• SAS GATARD : Etablissements MON BRICO • SARL ALANVI : Hôtel / Restaurant « Le St Joseph »
• Magasin BAZARLAND • « Les piqueurs des Mines » : Salon de tatouage
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ça se passe près de chez vous
AMICALE DES CHASSEURS
L’amicale des chasseurs de St Eloy est constituée de 22 membres qui
chassent petits et grands gibiers, pour nous la chasse est un plaisir de
se retrouver entre copains et passer un agréable moment.
Le rôle de la société est de faire de la régularisation et non de la destruction
de gibiers comme certaines personnes peuvent le penser, le rôle des
chasseurs est de mettre tout en œuvre pour éviter que les animaux causent
des dégâts, comme par exemple, des opérations qui ont été effectuées :
• les chasses qui sont effectuées aux alentours de l’usine Rockwool
(dégâts effectués par les sangliers dans les jardins, les pelouses…).
• les chasses qui sont effectuées aux abords du plan d’eau (dégâts
effectués par les cormorans sur les poissons).
A cette occasion je rappelle que nous avons toutes les autorisations
nécessaires pour effectuer et pratiquer ce genre d’interventions et
que toutes les précautions de sécurité sont prises. Pour finir je voudrais
m’adresser à tous les éloysiens, n’ayez pas peur si vous voyez
des chasseurs, les chasseurs connaissent les règles de sécurité et les
consignes de tirs, faites-nous confiance.

1947-2017 :
les 70 ans des
écureuils éloysiens
Les écureuils éloysiens organisent une grande journée
commémorative rétrospective
de « 70 ans » d’activité le
samedi 22 avril 2017 à la salle
des fêtes Marcel-Beaulaton
et appellent au rassemblement
de tous les dirigeants, animateurs et pratiquants anciens
et nouveaux !

Amicale laïque
Section Scrabble
Le Club a été créé il y a 21 ans par
Marie-Jo FRUTEAU qui l’a dirigé
jusqu’à son décès en 2015.
Maryse PERRONIN l’a remplacée
depuis cette date.
Actuellement le club comprend 17
membres (15 femmes et 2 hommes)
qui pratiquent le Scrabble duplicate
(variante du Scrabble classique
qui consiste à jouer une partie,
seul face à un ordinateur)

Nous utilisons un logiciel agréé par
la Fédération Française de Scrabble.
Les jeux sont fournis ainsi que les
dictionnaires.
Toute personne intéressée peut venir
assister gratuitement à une séance.
EN SAVOIR +
Les séances ont lieu tous les
mercredis à la Maison des
Associations de 14h30 à 16h30.
Pour tout renseignement
complémentaire : appelez
la Présidente au 04 73 85 23 60.

EN SAVOIR +
Les écureuils éloysiens
proposent de multiples
activités : G.R.S.,
éveil corporel, self
défense, danse de salon,
danse country, danse libre,
mais également gym’acro,
parkour, dance, école
d’athlétisme, école
d’escrime, running, fitness,
line dance, taï chi chuan,
fit’séniors.
Contact : 04 73 85 00 41 ou
06 82 85 94 33

La ville
en mouvement
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L’agenda du trimestre
////// AnimatION ////////////////////
Dimanche 12 mars ///
14h /// Salle des fêtes
Marcel Beaulaton
Loto de l’école la Source

CIVISME
////// Culture ////////////////////////
Samedi 21 Janvier ///
14h30 /// Médiathèque
Conférence chantée : Maxou
Heintzen : complaintes criminelles

////// Spectacle ////////////////////
Samedi 18 mars ///
14h30 /// Médiathèque
« Jazz manouche » : ToTrio

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

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

Samedi 4 février ///
14h30 /// Médiathèque
Musique Classique :
Quatuor Basalte

Samedi 1er avril ///
14h30 /// Médiathèque
Monologues de violons :
Virginie Basset

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

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

Dimanche 12 février ///
14h /// Salle des fêtes
Marcel Beaulaton
Loto des sapeurs-pompiers

Samedi 22 avril ///
Salle des fêtes
Marcel Beaulaton
Grande journée commémorative
rétrospective de 70 ans d’activité
des Ecureuils Eloysiens

////// AnimatION ////////////////////
Dimanche 26 février ///
14h /// Salle des fêtes
Marcel Beaulaton
Loto du cercle nautique

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

Depuis quelques mois, nous
constatons régulièrement des
dégradations ou incivilités
qui, certes, ne sont pas très
graves, mais empoissonnent
la vie des Eloysiens et coutent en moyens humains et
financiers à la collectivité.
Quelques exemples régulièrement constatés :
• Des panneaux d’information
sur la faune et la flore, installés
autour du plan d’eau par les
services techniques, pour les
écoles, sont détruits ;
• L’abri-bus situé près de la
halte-garderie, et qui sert
principalement aux utilisateurs
de la navette, est dégradé et
sali d’excréments ;
• Des panneaux de signalisation
sont tordus ou arrachés ;
• Lors de la nuit du 31
décembre des tags ont été
faits sur des bâtiments
publics et privés ;
La liste pourrait être encore
longue.
Une plainte est déposée à
chaque constat mais rarement les coupables sont
confondus ; aussi, si vous
êtes témoin de telles incivilités,
n’hésitez pas à prévenir les
services municipaux ou la
gendarmerie.

LA VILLE EN MOUVEMENT / état civil
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Père Pascal VALLENT
Né en 1964 d’une mère aide soignante et d’un
père ouvrier chez Michelin, Pascal Vallent est
l’aîné d’une fratrie de cinq enfants.
Elevé dans la foi catholique, il passe son enfance
à Volvic avant d’entreprendre un apprentissage
de cuisinier et d’obtenir son CAP en 1982.
De retour du service militaire en Allemagne, il
obtient une place au service restauration de la
SEITA.
Il achète une maison à Saint Ours, se lie facilement
avec ses voisins et ses horaires lui permettent
de reprendre une pratique religieuse plus régulière.
Il rencontre dans sa paroisse, un fort vivier de
vocations, des amis qui se destinent à la prêtrise.
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Le Père Gourdon qui a repéré ce chaleureux
paroissien lui confie des missions. Il commence
par présider aux obsèques (1990) avant de suivre
une formation de Diacre (1996) et sera ordonné
quatre ans plus tard.
Il faudra encore quelques années pour sauter le
grand pas de la prêtrise.
Pour lui : « Ce n’est pas une vocation tardive,
mais une réponse tardive ».
Après avoir rejoint le séminaire d’Orléans durant
une année, il démissionne définitivement de son
métier en 2008 et deux ans plus tard il est ordonné
prêtre à Ambert.
Il rejoint la paroisse Saint Ephrem de la Serre
en 2014 jusqu’au mois de Septembre 2016 ou il
reprend la paroisse Sainte Marie en Combraille.

état civil / mariages, naissances, décès
NAISSANCES

DéCèS

/// 15 Novembre 2016 ///
Ubjed MEMETI

/// 16 Novembre 2016 ///
Pierre CABOCO

/// 16 Novembre 2016 ///
Maxime FEIT

/// 8 Décembre 2016 ///
Daniel DUL

/// 05 Décembre 2016 ///
Falilou DIALLO

/// 9 Décembre 2016 ///
Jacky FRERLET

/// 13 Décembre 2016 ///
Victoire BERTHON

/// 23 Décembre 2016 ///
Nicolas MARTINEZ

/// 14 Décembre 2016 ///
Talia VALTON

/// 25 Décembre 2016
Henriette LAGRANGE
Née GARRIDO ///
/// 26 Décembre 2016 ///
Ginette LEPEIX
Née DECORPS
/// 30 Décembre 2016 ///
Zygmond POGOVZELSKI
/// 31 Décembre 2016 ///
Serge JACOB
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Parole à la majorité
2017 est déjà commencé, nous profitons de ce
magazine pour vous présenter tous nos vœux
les meilleurs, pour cette nouvelle année. Dans
ce monde qui perd ses repères et ses valeurs et
dans lequel des grands changements s’opèrent,
nous avons plus que jamais besoin de nous
retrouver auprès de la devise de la République,
inscrite aux frontons des mairies, « Liberté,
Egalité, Fraternité ».
Nous condamnons fermement les auteurs des
tags réalisés sur plusieurs bâtiments, y
compris l’édifice communal, la nuit du nouvel
an ; nous pensons qu’il existe d’autres moyens
d’expression que la dégradation visuelle de
notre environnement.
A l’heure où parait ce bulletin nous sommes
désormais dans une nouvelle Intercommunalité
de 34 Communes, 16000 habitants ; M. BRUNET
en a été élu Président lors de la séance du 06
Janvier 2017. L’arrêté du préfet, en date du 19
décembre, en a défini le périmètre et entérine
sa décision en évoquant un lissage du potentiel
fiscal…
Notre décision d’attaquer en justice cet arrêté
ne se veut pas diffamatoire envers les autres
communautés, mais nous estimons que la

solidarité financière ne doit pas être supportée
par une seule communauté, c’est pourquoi nous
avions, à ce titre, souhaité avoir un périmètre
égal à celui du smadc afin d’exercer pleinement
cette solidarité. Mais on constate que les riches
sont partis avec les riches nous laissant à notre
propre sort.
Certes des moyens existent pour lisser les
écarts de fiscalité sur plusieurs années mais
l’addition reste la même au final et les prévisions
des cabinets conduisent au même constat :
que nos marges de manœuvre pour continuer
d’investir seront très faibles les premières années.
Vous pouvez compter sur notre détermination
pour mener à bien les opérations déjà engagées
et défendre les intérêts des contribuables.
Au cours de cette année d’importants chantiers
vont débuter : école, Auvergne Habitat, équipements publics.
Le succès du cabinet URBANIS, dans son
nombre de dossiers, indique que beaucoup
de particuliers vont engager des travaux de
rénovation.
Cette dynamique est plus que jamais nécessaire
pour préparer le St Eloy de demain.

Parole à l’opposition
Nous souhaitons présenter nos meilleurs Vœux
à toutes les Eloysiennes et les Eloysiens ainsi
qu’à leur famille pour la Nouvelle Année.
L’année 2017 commence par une bonne nouvelle
que nous souhaitons faire partager à tous les
Eloysiens. Nous avons toujours plaidé en faveur
d’une communauté de communes élargie ; c’est
désormais chose faite ! Elle regroupe depuis le
1er janvier, 53 conseillers communautaires. Sur
ce total, 11 représentent notre ville dont deux
sont issus de la liste « ensemble surprenons ».
Soyez assurés qu’ils agiront pour le bien du
Nord des Combrailles et pour défendre les
intérêts de notre ville qui est au cœur de cette
nouvelle organisation territoriale.

A sa tête a été élu il y a quelques semaines
François Brunet, maire de Saint Maurice
près-Pionsat. Nous lui adressons toutes nos
félicitations les plus sincères et nous lui
assurons, dès à présent, de notre soutien.
Nous mettrons nos compétences et notre
énergie pour que le reste de la mandature soit
un succès, en particulier sur le plan économique
et culturel.
La communauté de communes peut paraître
être un sujet éloigné de vos préoccupations
quotidiennes. Pourtant, c’est désormais
l’instance de décision majeure pour notre ville.
C’est pourquoi nous appelons tous les Eloysiens
à s’approprier cette nouvelle structure et à
assister à ses réunions.

LA VILLE EN MOUVEMENT / Le bonus
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Réponses du QUIZ de Novembre
1/ C ; 2/ A ; 3/ A ; 4/ B ; 5/ B ; 6/ B ; 7/ C ; 8/ C ; 9/ C ; 10/ B ; 11/ B ; 12/ C ; 13/ B ; 14/ B

QUIZ spécial hiver
1/ Le premier arbre de Noël
date de 1521, où a-t-il été décoré ?
 A Sélestat en Alsace
 B Dans le Piémont à Rivoli
 C A Sétif En Algérie
2/ Je suis une plante colorée
de l’hiver, on m’oublie. Je suis ?
 A Le Lobelia
 B La Poinsettia
 C La Clochette Irlandaise
3/ Qui a écrit :
« Dans la nuit de l’hiver, galope
un grand homme blanc » ?
 A Paul Fort
 B Jacques Prévert
 C Paul Elouard
4/ A la chasse :
Le plomb n°4 va plus loin que
le n°8 ?
 A Vrai
 B Faux
5/ Qu’elle est la distance audelà de laquelle on ne doit pas
tirer un gibier sans risquer de
le blesser ?
 A 80 m
 B 40 m
 C 30 m

6/ On appelle « bouquinage »
les poursuites et combats qui
préludent à l’accouplement
chez un animal, lequel ?
 A Le chamois
 B Le lièvre
 C Le bouquetin
7/ Qu’elle serait l’origine de
la galette des rois ?
 A Une fête espagnole au
XVème siècle
 B Un boulanger qui inventait de
nouveaux gâteaux pour le roi
 C La coutume des saturnales
dans la Rome Antique
8/ La galette est souvent
constituée d’une crème
d’amande appelée frangipane,
d’où vient ce mot ?
 A D’une liqueur fabriquée dans
un monastère de Toscane
 B Du nom d’un marquis Italien
Frangipani
 C De l’arbuste du même nom
« le frangipanier »
9/ Traditionnellement,
qui désigne la personne à
qui revient chaque part de
galette ?

 A Le convive le plus jeune
 B La maîtresse de maison
 C Le convive le plus âgé
10/ Comment se nomme un
collectionneur de fèves ?
 A Un fèvophile
 B Un fabophile
 C Un févariste
11/ Mais qui était Saint-Valentin ?
 A Un paysan Gaulois
 B Un prêtre Romain
 C Un pêcheur Romain
12/ Les oiseaux sont le symbole
du début de saison des amours.
Ils sont à l’origine d’une
superstition qui se développa
en France, le jour de la SaintValentin au moyen âge.
De quelle croyance s’agit-il ?
 A Les oiseaux devaient porter
bonheur en amour à toutes les
jeunes filles célibataires qui en
attrapaient un
 B Les oiseaux étaient des
messagers transportant des
lettres d’amour des fiancés
 C Les jeunes filles les observaient
pour déterminer l’origine sociale
de leurs futurs fiancés
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168, rue Jean-Jaurès
63700 St-Eloy-les-Mines
Tél : 04 73 85 25 32

OPTIQUE
GARNIER & OLIVIER

Place du 8 Mai
63390 St-Gervais-d’Auvergne
Tél : 04 73 85 82 64
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