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Maire de Saint-Eloy-les-Mines
Conseillère Régionale AUVERGNE RHONE ALPES,
Présidente de la Communauté de Communes du PAYS DE SAINT ELOY

ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 en continu

Nous venons d’obtenir le permis
de construire pour la réhabilitation
de l’Ecole de la Vernade en Maison
des Entreprises.

Nos Associations doivent leur succès
essentiellement à leur travail, à
leur créativité et aux efforts déployés
que la ville, par les Services
Municipaux et par les subventions
de fonctionnement raisonnables,
accompagne chaque année.

Nous venons de signer, enin, avec
Madame la Préfète du Puy-deDôme, la convention partenariale
d’opération de revitalisation du
Centre Bourg et de développement
du territoire de SAINT ELOY 2020.
Il s’agit :
• d’améliorer le parc privé ancien
pour maintenir les populations et
encourager la venue de nouveaux
habitants (lutte contre l’habitat indigne
ou ENERGIVORE, adaptation à la perte
d’autonomie, lutte contre la vacance).
• de poursuivre le programme de
revitalisation urbaine par l’aménagement des places du marché,
• de renouveler et moderniser le
parc social public.
• de satisfaire les besoins d’accueils
spécifiques (logements pour les jeunes).
• de soutenir l’activité économique
par la redynamisation des commerces
de la rue Jean-Jaurès et de reconigurer l’entrée Nord de la Ville par
le traitement d’îlots dégradés et
des aménagements des espaces
publics.
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Je tiens tout d’abord à souhaiter
à chacun et chacune d’entre vous
de bonnes fêtes de in d’année en
famille et pleines de joie.
Ce Bulletin Municipal est consacré
à la rentrée scolaire avec deux
nouvelles directions, au lancement
de la 1ère tranche de travaux de
l’Ecole la Roche, aux festivités de in
d’année auxquelles je vous demande
de bien vouloir participer dans la
mesure de vos possibilités.

Nous ne pouvons pas rester
insensibles au dépôt de bilan
enregistré par nos entreprises
pour lesquelles nous nous efforçons
de trouver des solutions. Malgré
ce contexte, nous devons rester
mobilisés, continuer à croire à
notre avenir pour en sortir plus
fort le moment venu.
En étant solidaire tous ensemble,
nous y parviendrons, c’est du
moins le souhait que je formule
pour la nouvelle année.
Je vous souhaite à tous une
excellente lecture.
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Les brèves
DICRIM - Fiche à conserver
Actualités

Saint-éloy en fête
L’Agenda du trimestre
Etat civil
Paroles à...
Quiz de novembre

ConCerT egliSe Vieux Bourg
«Quatuor Adastra», le 6 Août

Fernando

Sosie de Julio IGLESIAS,
le 12 Août

/// LE TRIMESTRE EN IMAGES ///
le groupe « uzori »

Soirée organisée par
la municipalité en collaboration
avec le Festival de Gannat, le 21 Juillet

JournéeS du paTriMoine

Les 17 et 18 septembre

l’eldorado Tour 2016

Etape du concours musical, le 29 juillet 2016

en BreF
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duaTHlon

Saint-Eloy-les-Mines Magazine

Cet évènement a connu un vif succès grâce
notamment aux soutiens de la Mairie, des services
techniques et de plusieurs sponsors locaux.

Aujourd’hui nous accueillons une
trentaine de jeunes venant principalement du lycée Desaix, et des
jeunes en emploi en stage et/ou
en intérim sur le territoire.
En relation avec les associations
des quartiers et de la ville, notre
objectif est d’aider les résidents
dans leurs démarches concernant
leur vie au quotidien sur le territoire
de St Eloy les Mines (animation,
budget, alimentation, sport…).

EN SAVOIR +
Hélène Dauvilaire : 06 65 17 45 93
h.dauvilaire@corumsaintjean.fr

Une centaine de participants (dont une quinzaine
d’enfants) ont répondu présents.

panneaux d’aFFiCHage
aSSoCiaTiFS

Situés Entrée Nord, Entrée Sud et
Cour des équipages. Règlement
de ce panneau d’afichage
disponible sur le site de la Mairie.

SerViCe HaBiTaT alTernanT
– FiCHe aCTion n°4
(ST eloy 2020)

Le 10 Septembre dernier, la section course à pied
de l’Association éloysienne DYNAMIK a été mise à
l’honneur en organisant son premier Duathlon autour
du Plan d’eau de St Eloy Les Mines.

renTrée SColaire

Ecole Jeanne d’Arc (primaires et
maternelles) : 135 élèves

Ecole La Source : 95 élèves

Ecole La Roche : 180 élèves
Le premier « Service Habitat
Alternant » en Auvergne a été mis
en place depuis août 2015 par le
Corum Saint Jean et le CCAS de
la Mairie de St Eloy les Mines.
Le Corum Saint Jean en partenariat
avec Ophis et grâce à la mairie de
St Eloy-les-Mines propose :
• Des logements étudiants et
jeunes actifs à partir de 200€ (des
logements meublés et équipés : du
studio individuel à la colocation).
• De espaces communs conviviaux
(cuisine collective, salle télé, laverie…).
Une quinzaine de logements en
colocation et/ou studios meublés,
équipés, est proposée aux jeunes.
Ces logements sont situés dans
les résidences des Chapelles et
des Soldanelles.

Document à découper selon les pointillés et à conserver



RISquES tEchNOLOGIquES

n

INduStRIE

Vous résidez ou travaillez à
Saint-Eloy-les-Mines à proximité
de la société Rockwool France.

e

RuptuRE
dE bARRAGE

Vous résidez ou travaillez à
Saint-Eloy-les-Mines.
Les risques concernent les barrages de :
• MONtAIGut
• LES VENdES
• LA bOubLE

w

tRANSpORt dE
MAtIèRE dANGEREuSE

AVANt :
Connaître les risques et les consignes,
dès l’alerte se coniner et écouter la radio

pENdANt :
Si l’on est témoin de l’accident :
1/ Donner l’alerte « adresse »
2/ La nature du moyen de transport
AVANt :
3/ Le nombre de victimes
Mettez vous à l’abri dans le bâtiment
Connaitre les risques et les consignes 4/ Le n° du produit et « code danger »
le plus proche, fermez tout, calfeutrez
(lieu d’évacuation ou point haut les plus (panneau orange sur véhicule)
portes fenêtre, ventilations et éloignez vous. proches)
5/ La nature du sinistre
6/ Rejoindre le bâtiment le plus proche,
Consignes immédiates de protection - quels sont les bons rélexes?
pENdANt :
se mettre à l’abri (coninement), boucher
L’ALERtE
Un accident majeur se produit
1/
Couper
le
gaz
et
l’électricité
toute les entrées d’air, arrêter la ventilation,
Vous êtes avertis par une
sirène à son modulé :
2/ Libérer les lignes pour les secours
couper le gaz et l’électricité se rapprocher
N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
Mettez-vous à l’abri dans
3/
Rejoindre
le
plus
rapidement,
le
lieu
d’un point d’eau ou quitter rapidement la
Les enseignants les
le bâtiment le plus proche
mettront en sécurité,
C’est le rélexe le plus rapide et eficace pour se protéger
ils connaissent ces
d’évacuation ou le point haut le plus
zone si l’ordre en est donné.
d’un risque toxique, d’explosion ou d’incendie.
consignes.
proche
7/ Si l’on ne trouve pas de bâtiment et si le
N’utilisez pas votre
Fermez tout, calfeutrez portes, fenêtres,
véhicule
ventilations et éloignez-vous en
Vous risquerez de géner
4/ N’emporter que le strict nécessaire
nuage toxique viens vers soi, fuir selon un
Un local bien clos ralentit fortement la pénétration des gaz
les services de secours.
ou des fumées. Arrêt si possible des ventilations et
5/
Ne
pas
aller
chercher
ses
enfants
à
axe perpendiculaire au vent.
climatisations. Ne pas rester proche des surfaces vitrées.
Ne téléphonez pas
aux services de secours, mairie, usine,
l’école
8/ Sortir qu’en in d’alerte ou sur ordre
Ecoutez la radio :
pour vous renseigner
France bleu pays d’Auvergne 102.5
Ils ont besoin de toutes
6/
Exécuter
les
consignes
données
d’évacuation
Des messages vous informeront de l’évolution de
leurs lignes téléphoniques.
la situation.
concernant l’accueil et le retour à
FIN d’ALERtE
domicile
ApRES :
Le danger est écarté, attendez le signal de in d’alerte pour sortir :
son continu pendant 30 secondes.
Aérer le local de coninement
Les risques industriels liés à son activité sont :
• Effet toxique
• Effet de surpression
• Effet de rayonnement thermique

ECOLE

FM

Ecoutez la radio pour connaître les consignes à suivre. « France bleu d’Auvergne 102.5 »

Chaque trimestre, St Eloy Magazine
vous propose de faire un point
sur l’avancée du programme de
revitalisation « Saint-Eloy 2020 »
en mettant à l’honneur l’un des
thèmes qui fait l’actualité.

Cf : Brochure jointe ci-contre au présent magazine.

EN SAVOIR +
Toute personne intéressée par cette opération ou souhaitant
obtenir des informations à son sujet est invitée à se rendre
aux permanences hebdomadaires (sans rendez-vous) :
Les jeudis de 10h à 13h à la Cour des Equipages –
Saint-Eloy-les-Mines

lancement de l’opaH – iche action n°1
Conséquence immédiate de la signature de la Convention, l’ensemble
du territoire intercommunal est désormais couvert par une Opération
programmée d’Amélioration de l’habitat d’une durée exceptionnelle
de six ans. Ce dispositif a pour but d’accompagner et aider inancièrement,
sous conditions, les propriétaires privés (occupants ou bailleurs) désireux
d’entreprendre des travaux visant à améliorer le confort de leur(s)
logement(s). L’objectif à terme est de permettre la réhabilitation de plus
de 200 logements du parc ancien.
Une réunion publique consacrée au lancement de l’OPAH s’est par
conséquent tenue le mardi 18 octobre 2016 à la salle des fêtes Marcel
Beaulaton de Saint-Eloy-les-Mines. Animée par l’équipe Urbanis, opérateur
chargé du pilotage de ce dispositif, cette réunion a permis aux quelques
120 personnes présentes d’obtenir des informations générales sur les
enjeux et objectifs de l’OPAH, ainsi que sur ses modalités de fonctionnement.

SainT-eloy 2020...
quoi de neuF ?

Signature de la convention OPAH le 18 octobre dernier.

leS aCTualiTéS
/////////////////
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C’est parti ! Le coup d’envoi de la
phase opérationnelle du programme
de revitalisation « Saint Eloy 2020 »
a oficiellement été donné le mardi 18
octobre 2016 en mairie de SaintEloy-les-Mines. En présence de
Mme la Préfète du Puy-de-Dôme,
l’ensemble des partenaires se
sont en effet réunis pour signer
la convention d’investissement
et témoigner ainsi de leur engagement total dans cet important
projet de territoire.
Cet évènement, épilogue d’un
intense travail d’ingénierie réalisé
depuis près de deux ans, permet
aujourd’hui à Saint-Eloy-les-Mines
de devenir le 1er des territoires
lauréats de l’AMI « Centres-Bourgs »
en région Auvergne-Rhône-Alpes
à signer sa Convention, et de ce
fait, à entrer en phase de réalisation.
Les projets relatifs aux 9 iches
actions qui composent le programme
de revitalisation peuvent donc
être engagés dès à présent.



Document à découper selon les pointillés et à conserver

RISquES NAtuRELS

k

SISMIquE

AVANt :
• S’informer sur les risques.
• Connaître les points de coupure de gaz,
d’électricité et d’eau.
• Repérer un endroit pour se mettre à l’abri.
• Fixer les appareils et meubles lourds.
pENdANt :
A l’intérieur des locaux :
• S’éloigner des fenêtres, rester vers
une colonne porteuse ou près d’un mur.
A l’extérieur des locaux :
• S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer
(bâtiments, ponts, poteaux électriques…).
A défaut, s’abriter sous un porche.
En voiture :
• S’arrêter à distance de constructions
et de ils électriques.
• Ne pas descendre avant la in de la secousse.
ApRèS :
• Ne pas encombrer les lignes téléphoniques,
couper l’eau, le gaz, l’électricité. En cas
de fuite aérer, prévenir les secours.

c

Abritez-vous sous
un meuble solide

Après

h

MOuVEMENtS
dE tERRAIN

AVANt :
• Se renseigner auprès de la mairie si
le terrain a déjà subi une inondation

AVANt :
• S’informer des risques encourus
et des consignes de sauvegarde.

pENdANt :
• Fermer : Portes, fenêtre, aérations.
Boucher toutes les ouvertures basses.
Couper le gaz et l’électricité. Monter
dans les étages à pied. Ecouter la radio
et attendre les consignes des autorités.
Ne pas tenter de rejoindre vos proches
ou d’aller chercher les enfants à l’école.
Ils sont protégés, les enseignants
s’occupent d’eux.
• Ne pas téléphoner, libérer les lignes
pour les secours.
Ne pas s’engager dans une zone inondée

pENdANt :
• Fuir latéralement, ne pas revenir
sur ses pas.
• Gagner un point en hauteur.
• Ne pas entrer dans un bâtiment
endommagé
• Dans un bâtiment s’abriter sous
un meuble solide en s’éloignant
des fenêtres.

ApRèS :
• Aérer et désinfecter les pièces, chauffer
dès que possible, ne rétablir l’électricité
que sur une installation sèche.

ApRèS :
• Evaluer les dégâts et les dangers,
informer les autorités.

LES RéFLExES
quI SAuVENt :

LES RéFLExES quI SAuVENt :

pendant

INONdAtION

LES RéFLExES
quI SAuVENt :

FM

Eloignez-vous des bâtiments
et des zones instables

FM

Fermez la porte,
les aérations

Coupez l’électricité
et le gaz

Ecoutez la radio :
pour connaître
les consignes à suivre

Evacuez le bâtiment

Fuyez latéralement de
la zone dangereuse

FM

Ecoutez la radio :
pour connaître
les consignes à suivre

ECOLE

Coupez l’électricité et le gaz

Evacuez les bâtiments

Montez à pied
dans les étages
Ne téléphonez pas
(sauf urgence), libérez
les lignes pour les secours

RISquES tEMpêtES :
• Mettez à l’abri les animaux et
tous les matériels pouvant être
emportés par le vent.
• Gagnez votre habitation ou un abri
et éviter toutes les sorties.
En voiture :
• Modérez votre vitesse.
dehors :
• Evitez de marcher sur les trottoirs,
risques de chutes de tuiles,
d’antennes.
RISquES INtEMpéRIES
hIVERNALES :
• Prévoyez des équipements
spéciaux.
Eteignez votre moteur.
Maintenez la ventilation de votre
habitation pour éviter les intoxications
au monoxyde de carbone.
RISquES cANIcuLE :
• N’hésitez pas à aider ou à vous faire
aider, passez au moins trois heures
par jour dans un endroit frais,
rafraîchissez-vous, mouillez-vous
le corps, buvez de l’eau.

Ecoutez la radio : pour connaître
les consignes à suivre

ECOLE

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école :
l’école s’occupe d’eux

éVéNEMENt
cLIMAtIquE

Ne fumez pas, ne provoquez
ni lamme ni étincelle

Ne téléphonez pas

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école :
l’école s’occupe d’eux

NE tENtEZ pAS dE FRANchIR uN cOuRS d’EAu à
pIEd cOMME AVEc uN VéhIcuLE

Rejoignez le lieu
de regroupement

Ne prenez pas
votre voiture

Ecoutez la radio pour connaître
les consignes à suivre.
« France bleu d’Auvergne 102.5 »
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eCole « la roCHe »

ConSTruCTion d’un eSpaCe
de rangeMenT pour
leS aSSoCiaTionS SporTiVeS

La mise en place du chantier s’est faite pendant les
vacances scolaires. Pour rappel, il est prévu pour
cette première phase, la réfection de la toiture, l’isolation
par l’extérieur et le remplacement de toutes les
fenêtres de la façade Nord par des fenêtres à double
vitrage. Une deuxième phase devrait débuter in avril
avec la réfection des carrelages, des cloisons et de
l’électricité.

Les travaux vont à bonne allure ; la charpente métallique
et les bardages sont en cours de réalisation, le second
œuvre devrait débuter en in d’année.

WiFi 63
Du Wii gratuit et sécurisé est à votre disposition
‘Place de la Mairie’, près de la ‘Maison de la Mine
et du Tourisme’, au camping, et prochainement
sur le parvis de la ‘Maison des Associations’.
Pour se connecter, il sufit de vous identiier une
fois avec votre smartphone ou votre tablette et
vous serez reconnecté automatiquement dès
que vous passerez à proximité d’une borne
« WIFI63 » disponible sur le Puy-de-Dôme. Vous
pouvez visualiser la carte sur www.wii63.fr.

aSSainiSSeMenT
Les Travaux d’assainissement sur le quartier des
« Bayons », la cité des « Tierceries » et le « Pont du
Bourg » arrivent à leur terme. La mise en service des
équipements et la réception des ouvrages devraient
se faire in Novembre 2016.
En Décembre ou début d’année 2017, devraient débuter
les travaux de mise en séparatif des réseaux sur la
« Rue de La Vernade » entre la gare et le carrefour de
la « Rue des Forges »

ConnaÎTre
eau poTaBle
Le chantier de changement de la conduite
d’eau sur le secteur des « Bayons » se termine.
Celle-ci a été mise en service. Ne restent que
quelques réfections de voirie qui devraient être
terminées dès que le temps le permettra.
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renConTre aVeC un proFeSSionnel

enTrepriSe Bruno peynoT
enTrepriSe paTriCK perrin
Créée par Georges PERRIN en
1934, l’entreprise individuelle
en menuiserie, installée sur
Saint Eloy les Mines, en est à
sa troisième génération. En effet,
Raymond son ils lui a succédé
et c’est désormais Patrick son
petit-ils, qui tient le lambeau
depuis 1988. Aujourd’hui, il est
épaulé par un employé qualiié
Alain BIDON, entré dans l’entreprise en 2004. Patrick PERRIN
gère seul son entreprise, sa
comptabilité et son secrétariat,
et a su s’adapter en fonction
des besoins à une clientèle de
particuliers ou de marché publics.
Il revendique une menuiserie
bois fabrication maison, le
sur-mesure, et se différencie
des grandes marques par une
bonne relation clientèle, le service
après-vente, la qualité et des
prix adaptés.

Toujours orientée sur les fenêtres,
volets roulants, portes de garage,
portails qui restent un cœur de
gamme, l’entreprise a plusieurs
« cordes à son arc » nous a-t-il dit :
le bois, mais également le
PVC, l’aluminium et l’acier…Elle
s’intéresse aujourd’hui plus à
une demande de particuliers et
compte sur le programme de
revitalisation « St Eloy 2020 »
proposé localement avec l’OPAH
(Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat) qui
rentre dans ses objectifs, avec
de nombreux projets possibles
d’isolation et de bardages extérieurs qui sont des réalisations
d’avenir.
En continuant de idéliser sa
clientèle, l’optimisme reste un
des atouts majeurs de Patrick
PERRIN qui, à tout juste 50 ans,
croit toujours en sa région. Il
a su évoluer avec son temps,
possède les outils informatiques
et le savoir qui lui permettent
de voir sereinement l’avenir…

en SaVoir +

- Statut :
Entreprise individuelle
- Effectif : 2 personnes
- Date de création : 1934
- Adresse : Place de La
Vernade - 63700 SaintEloy-les-Mines
- Tél. :04.73.85.01.45
- Port. :06.07.04.97.56
- Mail : patmenuise@
orange.fr
- Descriptif de l’activité :
Menuiserie - cuisiniste bardages
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L’ entreprise individuelle Bruno PEYNOT a 20 ans
mais le commerçant qui a aujourd’hui 52 ans est
dans le pain depuis l’âge de 16 ans quand il a
commencé comme apprenti à la boulangerie Alain
PETIT avant d’être ouvrier à la boulangerie Jacques
BARRAT à l’entrée nord de la ville au 21 rue Jean
Jaurès. Il reprend le fond à son compte au départ
en retraite de son patron en 1996. Durant 5 ans, il
exploite l’entreprise à quatre personnes, deux en
fabrication, une en tournée et une en magasin. En
2001, l’investissement continue avec l’achat de la
boulangerie MISSIER au 126 rue Jean Jaurès,
suite à un départ en retraite et pour des besoins
d’extension et de mise aux normes de l’entreprise.
Aujourd’hui, il exploite avec deux personnes à
la fabrication et quatre en vente et en tournée
sans oublier une présence chaque samedi matin
sur le marché hebdomadaire sous la « Halle du
Marché Couvert ».
Pour Bruno PEYNOT « le point fort du magasin
reste un service féminin qualiié, compétent et
souriant à la vente avec des produits phares :
• La baguette « tradition française » ;
• Le « pain de campagne » le mercredi aprèsmidi qui peut se conserver et qui est recommandé
pour la santé ;
• Le « Brelis » fabriqué depuis 1988 en mémoire à la
grande famille des mineurs et qui est incontournable »

En parallèle le magasin propose une gamme
traiteur, entrées chaudes et sandwicherie, qui
progresse régulièrement avec le passage et les
entreprises extérieures venant travailler sur le secteur.
Le commerçant qui s’investit dans l’associatif local
transmet également aux enfants des écoles la
passion qu’il a pour son métier avec la « semaine
du goût » et la « galette des rois »
Sa clientèle proite d’un magasin spacieux avec
de très jolies vitrines à thèmes et décors en pain.
Elle a droit à une tombola pour chaque rencontre
de rugby de l’ASM Clermont Auvergne avec un
concours de pronostics gratuit sur les résultats
et deux gagnants à chaque fois (pâté à la crème
et tarte)…

en SaVoir +

- Effectif : 6 personnes
- Date de création : 1996
- Adresse : 126 rue Jean Jaurès 63700 Saint Eloy les Mines
-Tél. : 04.73.85.07.79
- Horaires d’ouverture : 5h30-13h30 /
16h-18h30 - Tous les jours sauf le jeudi
- Présent chaque samedi matin
sous le marché couvert
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ça Se paSSe prèS de CHez VouS
nouVeaux
CoMMerçanTS
- Stocki : 214 Rue Jean-Jaurès
- Centre Auto : Entrée Sud

aïKido
Le club d’Aïkido de Saint EloyLes-Mines a trois ans. Il est animé
par un enseignant, ROUSSET Denis,
CPE au LP DESAIX, qui vient de
décrocher son quatrième Dan.
Deux de ses élèves, Rain DAKING
et Valérie BOURDIER sont désormais
quatrième Kuy depuis quelques
mois. L’aïkido est un art martial
pour tous sans compétition. Les
jeunes peuvent commencer dès
12 ans.

EN SAVOIR +
Les cours ont lieu le lundi et
le mercredi de 20h00 à 21h30
et le jeudi pour les armes de
20h30 à 21h00.
Le dojo se trouve au complexe
sportif Emile Sautereau rue
Jules Guesde à Saint-EloyLes-Mines.

la Ville
en MouVeMenT

Retrouvez-nous sur Facebook à :
Aïkido Saint Eloy Les Mines.
Pour tout renseignement :
06.66.21.65.25.

l’éCole de CyCliSMe
reVoiT le Jour
au Sein de l’uVSe

aMiCale laïque BouleS lyonnaiSeS
La saison s’est terminée avec une
quadrette championne du Puy de
Dôme au MONT DORE, in Juillet,
et quart de inale aux championnats
de France à l’ARBRESLE (Rhône)
in Août.

EN SAVOIR +
Entrainements tous les mercredis
à partir de 17h30 au Boulodrome
du « Poids de ville »
Contact : 04.73.85.48.39

L’Union Vélocipédique
de Saint-Eloy-les-Mines
accueille de nouveau les
jeunes pousses, à partir de
5 ans.
Les entrainements ont lieu,
pour le moment, le samedi
après-midi.
Ils se déroulent autour de
jeux cyclistes, ballades à
vélo, cours de mécanique...
EN SAVOIR +
Renseignements au :
06.84.92.18.81.
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/////////////////

SainT-éloy en FÊTe
Le Comité des Fêtes, l’Association des Artisans et Commerçants éloysiens,
l’Association Familles et Jeunesse des Combrailles, l’Association Souvenirs
et Patrimoine du Mineur et la Municipalité animeront les Fêtes de Noël et
de Fin d’Année. Illuminations, décors sur le thème de Walt Disney et des
lutins, ambiance et divertissements seront de la partie.

cONcOuRS dE LA pLuS bELLE
MAISON Et dE LA pLuS bELLE
VItRINE dEcORéES pOuR LES
FêtES (règlement et bulletin d’inscription
à retirer à la Mairie)
dIMANchE 4 décEMbRE 2016 ///
FêtE dE SAINtE bARbE
10 h : Départ du déilé Place MichelDuval avec Sainte-Barbe et la Fanfare
10 h 15 : Dépôt de gerbe à la stèle du
Puits Saint-Joseph
10 h 40 : Prestation de la musique au
Foyer-Logements
11 h : Messe à l’Eglise Jeanne d’Arc,
bénédiction et distribution de brioches
13 h : Repas à la Salle des Fêtes MarcelBeaulaton
SAMEdI 10 décEMbRE 2016 ///
10 h /// début dES ANIMAtIONS
cOMMERcIALES /// MARché
Sonorisation – Musiques – Jeux –
Concours – Expositions – Surprises
diverses – Cadeaux… durant plus
de trois semaines, sans oublier LE
TIRAGE DE 12 000 € DE LOTS OU
BONS D’ACHAT qui aura lieu le samedi
14 Janvier 2017 à 20H au Restaurant
le Saint Joseph.
dIMANchE 11 décEMbRE 2016
/// MARché dE NOËL /// pLAcE
MIchEL-duVAL
10 h : Ouverture du Village de Noël
et de la halle du Marché Couvert où les
exposants, artisans, potiers, tonneliers,
métiers de la bouche… proposeront
leurs étals dans une ambiance de
Noël exceptionnelle.
10 h / 12 h - 14 h / 18 h : Maquillage
et atelier de Noël organisés par l’Association Familles et Jeunesse des Combrailles
(récompenses avec crêpes au sucre).

16 h 30 : Dans la Galerie du Marché
Couvert visite du Père Noël, accompagné de la Reine des Vins et de ses
Demoiselles d’Honneur ainsi que de
Miss Combrailles et Miss Routiers.
toute la journée : Promenades en
calèche pour les enfants accompagnés
du Père Noël.
L’après-midi : Sculpteurs de ballons,
cracheurs de feu, les Majorettes du
Club Art et Danse Majortwirl et les
danseurs de Country des Ecureuils
Eloysiens.

SAMEdI 17 décEMbRE 2016 ///
10 h : Début des animations sur le
Marché.
11 h : Filets garnis offer ts par les
commerçants éloysiens et du marché
qui participent à l’animation des Fêtes
de in d’année.

JEudI 5 JANVIER 2017 /// 18 h 30
/// 70 RuE JEAN-JAuRèS
(pc de l’association des Artisans
et commerçants Eloysiens)
3ème Tirage des lots de l’animation

39 Commerces participants à l’animation « avec distribution de tickets »

SAMEdI 21 JANVIER 2017 /// 16 h 30
/// SALLE du cONSEIL MuNIcIpAL
à LA MAIRIE dE St-ELOy
• remise des prix de l’animation commerciale
• remise des prix de la plus belle Maison
décorée et de la plus belle Vitrine de Noël
• remise des prix des Maisons Fleuries.

JEudI 22 décEMbRE 2016 /// 18 h 30
/// 70 RuE JEAN-JAuRèS
(pc de l’association des Artisans
et commerçants Eloysiens)
1er Tirage des lots de l’animation
VENdREdI 23 dEcEMbRE 2016 ///
toute la journée : Promenades en
calèche pour les enfants accompagnés
du Père Noël.

MERcREdI 14 décEMbRE 2016
/// pERE NOËL du cOMIté dES
FêtES pOuR LES ENFANtS
10 h : Jeux au Centre de Loisirs organisé
par Familles et Jeunesse des Combrailles.
L’A.C.E. saura créer la surprise –
Place Michel Duval – en distribuant
des cadeaux et des friandises.
14 h : Rendez-vous à la Salle des
Fêtes où le Père Noël du Comité des
Fêtes arrivera accompagné des GENIC’S
qui réaliseront un spectacle de cirque.
La Reine des vins, ses demoiselles
d’honneur, Miss Combrailles et Miss
Routiers accueilleront les jeunes.
Vers 16 h : L’Association des Artisans
et Commerçants Eloysiens offrira un
goûter aux enfants et le Comité des Fêtes
les Bonbons et la Mandarine de Noël.

LA VILLE EN MOUVEMENT / L’agenda du trimestre

SAMEdI 14 JANVIER 2017 /// 20 h ///
REStAuRANt LE SAINt-JOSEph
L’Association des Artisans et Commerçants éloysiens vous donne rendezvous pour le tirage de :
• 10 bons d’achats de 150 €
• 6 bons d’achats de 500 €
• 2 bons d’achats de 1 000 €
• 1 bon d’achats de 2 000 €
• 5 sacs cadeaux surprises...

du 10 déCeMBre 2016 au 02 JanVier 2017 inCluS

SAMEdI 24 décEMbRE 2016 ///
10 h : Début des animations sur le
Marché.
11 h : Filets garnis offer ts par les
commerçants éloysiens et du marché
qui participent à l’animation des Fêtes
de in d’année.
toute la journée : Promenades en
calèche pour les enfants accompagnés
du Père Noël.
21 h : Messe de la Nativité en l’Eglise
Jeanne d’Arc à Saint-Eloy-les-Mines
dIMANchE 25 décEMbRE 2016 ///
Joyeux Noël à toutes et à tous
JEudI 29 décEMbRE 2016 /// 18 h 30
/// 70 RuE JEAN-JAuRèS
(pc de l’association des Artisans
et commerçants Eloysiens)
2ème Tirage des lots de l’animation
VENdREdI 1er JANVIER 2017 ///
bonne Année à toutes et à tous
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INSTITUT CENDRINE /// INSTITUT MARYSSA /// BOUCHERIE CHARCUTERIE - SOUCHET A. ///
BOULANGERIE LOPES /// BAR - TABAC - PRESSE - FDJ - LA BOULE - Mélanie THIERRéE /// HOTEL
RESTAURANT LE ST JOSEPH /// ESAT DES COMBRAILLES /// ETS BARSSE REMI - CYCLES MOTOCULTURE ///
LE TOUR DE PIZZ’ /// PERLD’O création lorale-décoration /// SAINT ELOY BOISSON /// LA GRANDE
PRESSE BOISTE /// PATISSERIE CHOCOLATERIE PAYA /// CHARCUTERIE MICCA /// OPTIQUE
GARNIER OLIVIER /// HALL 52 chaussures-vêtements /// CARREFOUR MARKET
/// GAMM
VERT /// LA MAISON D’AMELIE /// BAR - TABAC - FDJ - RAPIDO - BRASSERIE LE COMMERCE ///
BOUCHERIE CHARCUTERIE CHARLAT /// BULLE D’HAIR - SALON DE COIFFURE MIXTE /// BAR DE
L’HÔTEL DE VILLE /// DRINE’ COIF - SALON DE COIFFURE MIXTE /// AU FIL DE L’HAIR - SALON DE
COIFFURE MIXTE /// AXA - REVERDEL Réginald /// LE GLACIER - HOTEL - BAR - PMU - BRASSERIE PIZZERIA /// POISSONNERIE DU BRETHON - LA PêCHERIE VICHY /// SNAC - BAR DU PLAN D’EAU
/// AUBERGE LA CLAIE DES CHAMPS (LA CROUZILLE) /// MAGASIN STOCKI /// ATELIER DE LILY
(NEUF-éGLISE) /// BAR - RESTAURANT «JOSE ET CATHY» (BUXIèRES-SOUS-MONTAIGUT) ///
RESTAURANT LE BRUGES (LAPEYROUSE) /// CENTRE AUTO - LANDFRIED Gilles /// BOULANGERIE
PEYNOT /// ALMI /// LES 2 PHARMACIES

56 Commerces participants à l’animation « sans distribution de tickets »

AUBERGE DES COMBRAILLES /(MOUREUILLE) // AUBERGE DU PETIT TOM (YOUX) /// DÔME
OPTIQUE /// ELYSE AVENUE - IMMOBILIER /// EARL des BERTHIERS (pommes - sur le marché) ///
BOURNAT René – MENUISIER /// AGUES Brigitte - PLATRERIE PEINTURE /// EURL JARDIN D’ART BODART Delphine /// AEEC - LHERITIER Claude /// DESSEAUVE Jean-Paul – PLATRERIE PEINTURE
/// TAUVERON ELECTRICITE /// AUTOVISION - CONTROLE TECHNIQUE /// PERRIN COLAS MACONNERIE COUVERTURE /// SAINT ELOY MATERIAUX /// COMBRAILLE HABITAT - CHARPENTES
MENUISERIES /// LAUVERGNE Frédéric – FUEL /// AUTO ECOLE DESROCHES /// CHASSAGNETTE
CELINE – EXPERT COMPTABLE /// PERRIN Patrick - MENUISIER /// GROUPAMA /// BARBOT
Geoffrey - PLOMBERIE CHAUFFAGE /// ETS MANGIN - POISSONNIER (sur le marché) /// ETS RODE
– FRIPERIE /// VALLAZZA Sylvain - POMPES FUNEBRES /// VALLAZZA Dominique - AMBULANCES
/// KAPALA Thierry - ELECTRICITE /// SAUVAGNAT Alain - PLATRERIE PEINTURE /// BOUSCAVERT
Bernadette - ARTICLES FUNERAIRES /// MONCELON Jean-Noël – MACONNERIE COUVERTURE ///
POUZADOUX VOLAILLER (sur le marché) /// ALLIANZ ASSURANCES /// BERTHON Jérome - MENUISIER
/// BROUSSE Didier - PLATRERIE PEINTURE /// HUBERT Hervé - PLOMBERIE CHAUFFAGE /// MMA
ASSURANCES /// BOURNAT Didier - MENUISIER /// DELARBRE Stéphane - GARAGE ST CHRISTOPHE
/// ETS SAUVANET – MOTOCULTURE QUINCAILLERIE (MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE) /// ETS
POLOCHE - PLOMBERIE CHAUFFAGE /// ASSOCIATION PRODUCTEURS EN COMBRAILLE - BAR
ASSOCIATIF /// S@S - PC - MAQUAIRE Jérémy (MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE) /// MONTEIL TP ///
ENTREPRISE SAAM /// ROCKWOOL ISOLATION /// FONDERIE SECAST /// ALL SIGNAL INGENIERIE
- CHAMALET Richard /// CABINET KINE - ROY Paul /// CABINET VETERINAIRE /// PHILIPPE Jérôme NOTAIRE /// CREDIT AGRICOLE /// BANQUE POPULAIRE /// BNP /// CAISSE D’EPARGNE /// VILLE DE
SAINT ELOY /// CCI du PUY DE DOME /// COMITE DES FETES

/////////////////

l’agenda du TriMeSTre
////// SpeCTaCle ////////////////////

////// aniMaTion ////////////////////

VENdREdI 18 NOVEMbRE ///
20h30 /// MédIAthèquE
Spectacle du duo
« Les Tartignolles » (humour)

dIMANchE 27 NOVEMbRE /// 12 h ///
SALLE dES FêtES M. bEAuLAtON
Repas des Anciens

////// aniMaTion ////////////////////

SAMEdI 3 décEMbRE /// ESpLANAdE
Sud – pLAcE J. MAGNIER
Téléthon avec Color Run
par DYNAMIK

dIMANchE 20 NOVEMbRE ///
SALLE dES FêtES M. bEAuLAtON
Loto – CAPER

////// SolidariTé ////////////////////

////// réunion //////////////////////// ////// aniMaTion ////////////////////
VENdREdI 25 NOVEMbRE ///
18h30 /// MédIAthèquE
Assemblée générale de l’amicale laïque

////// SpeCTaCle ////////////////////
SAMEdI 26 NOVEMbRE ///
19h /// StAdE RéMy duRIN
Gala de danse DYNAMIK

dIMANchE 4 décEMbRE ///
SALLE dES FêtES M. bEAuLAtON
Repas Sainte Barbe

////// SpeCTaCle ////////////////////

VENdREdI 9 décEMbRE ///
SALLE dES FêtES M. bEAuLAtON
Spectacle de Noël – APEL J. d’Arc

////// aniMaTion ////////////////////

dIMANchE 11 décEMbRE ///
pLAcE MIchEL duVAL Et
MARché cOuVERt
Marché de Noël

////// SolidariTé ////////////////////
LuNdI 9 JANVIER 2017 ///
SALLE dES FêtES M. bEAuLAtON
Collecte de sang

////// aniMaTion ////////////////////

SAMEdI 14 JANVIER 2017 ///
SALLE dES FêtES M. bEAuLAtON
Banquet des pompiers
cONtActEZ LA MAIRIE
par mail : selm.maire@wanadoo.fr
ou courrier si vous souhaitez
annoncer vos événements
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Soulignant le travail positif de
l’équipe éducative, elle souhaite
poursuivre dans ce sens et
promouvoir le travail effectué.
Après de très bons résultats au
Diplôme National du Brevet pour
l’année scolaire 2015-2016,
l’équipe s’engage avec ferveur
dans les projets pour cette année.
Le groupe scolaire Jeanne d’Arc
compte à ce jour 135 élèves à
l’école et 78 au collège. Des travaux
ont été faits cet été permettant
aux élèves de CM1 et CM2 d’inaugurer une salle lambant neuve.
Les collégiens se sont eux vus
dotés d’un nouveau mobilier dans
les classes.

une nouVelle direCTriCe pour l’éCole la roCHe
J’ai pris mes fonctions à la rentrée 2016 en intégrant le Puy-de-Dôme
après avoir enseigné dix ans en région parisienne. J’ai suivi des études
d’histoire et d’histoire de l’art et ai obtenu une maitrise d’histoire ancienne.
A ma sortie de l’IUFM d’Antony dans les Hauts de Seine, j’ai été nommée
à Nanterre, en Zone d’éducation prioritaire. J’ai eu différents types de
postes avant de choisir de me ixer en école maternelle. J’ai enseigné 5
ans en moyenne / grande section.
Nommée à l’école La Roche in août, j’ai en charge la classe des CM1/
CM2 les lundis, mardis et vendredis et la direction les mercredis et jeudis.

NAISSANcES
/// 28 Juin 2016 - Jade POUWELS PICANDET
/// 03 Juillet 2016 - Elina PICHOT /// 06 Juillet
2016 - Stella CERAOLO /// 12 Juillet 2016 Louna VINSONNEAU /// 13 Juillet 2016 -

Alane DAUBAT /// 04 Août 2016 - Léo PAYA
/// 10 Août 2016 - Adixia OSSELE-LABIOLE
/// 05 Septembre 2016 - Louisy SAILA
/// 16 Septembre 2016 - Mélissa GIRARD
/// 17 Septembre 2016 - Louna ROCHE
/// 29 Septembre 2016 - Louka COULON
LAVEILLE /// 1er Octobre 2016 - Elèonore
JULIé /// 10 Octobre 2016 - Jade GAILLOU
décèS
/// 08 Juillet 2016 - Jeannine CHEVALLIER
Née GRISON /// 18 Juillet 2016 - Madeleine
LEPEIX Née CORBET /// 21 Juillet 2016 Marlène GREGORZ Née LE FOLL /// 06 Août
2016 - Pierre RAYNAUD /// 09 Août 2016
- Jeanne CARTINY Née COUFAILLA ///
13 Août 2016 - Jean POMMIER /// 04
Septembre 2016 - Monique OLEJARKA
Née IWANICKI /// 17 Septembre 2016 Dominique VALAZZA /// 28 Septembre
2016 - Pascal RIBAUD

A l’heure où nous écrivons ce dernier bulletin de
l’année 2016, c’est pour nous l’occasion de vous
présenter notre bilan depuis bientôt 2 ans de mandat
communal, et ce, avant la mise en place de la nouvelle
intercommunalité qui doit avoir lieu le 1er Janvier 2017,
et pour laquelle, malgré les nombreuses réunions
engagées, certes constructives, beaucoup
d’inconnus subsistes encore (iscalité, projets).
Une nouvelle ère va s’ouvrir : avançons mais
soyons vigilants.

• En direction de notre jeunesse et nos écoles
communales : Rénovation complète d’un bloc à
l’école La Roche, équipement informatique (tableaux
numériques) aux primaires et maternelles, mise en
place d’un service habitat jeune avec le Corum
Saint Jean.
• par des soutiens inanciers : Aides aux licences,
bourses aux permis de conduire
• par des actions en faveur des personnes
âgées : Navette, initiation à l’informatique.

Notre action communale, sans hausse d’impôts,
s’est concrétisée :
• par de l’investissement : La réalisation d’un pôle
emploi, la construction d’une nouvelle gendarmerie,
un espace de stockage pour les associations, un
auvent au boulodrome place de l’Europe, l’aménagement de la Salle des fêtes, un espace itness au
plan d’eau, extension des vestiaires du complexe
sportif, travaux d’extension du réseau d’assainissement, mise aux normes du barrage pour la
productivité de Rockwool.
• par la poursuite de notre programme de
rénovation des quartiers : Côte Ferrandon,
trottoirs rue des Bayons...

D’autres réalisations d’envergure vont débuter dès
2017. Les travaux concernant la construction des 15
logements d’Auvergne Habitat, sur le tènement de
l’ancienne Mairie, devraient voir le jour au 1er trimestre.

parole à l’oppoSiTion

L’aménagement du centre-bourg, qui va changer le
visage de notre commune dans les prochaines
années, est sur la bonne voie. La première
réunion publique a eu lieu le 18 octobre dernier sur
le thème de l’habitat (isolation, chauffage…).

père Mailler
eT père ValenT
Le Père Mailler après 15 années
sur la Paroisse Sainte Marie en
Combraille prend sa retraite ; il est
remplacé depuis début septembre
par le Père Valent.

Nous proitons également de cette rubrique pour
souligner l’importance du dossier ST ELOY 2020,
même si cela nous parait parfois fastidieux et
compliqué, il place St Eloy dans une nouvelle
perspective et lui donne tous les atouts pour que
notre ville devienne un bourg centre attrayant,
pour assurer l’avenir, ain d’attirer et ixer durablement
de nouvelles populations.
L’équipe de votre majorité municipale vous
souhaite d’agréables fêtes de Noël.

Comme nous nous étions engagés en 2014,
chaque année, nous revenons vers les Eloysiens
pour faire le bilan des grands chantiers menés
dans notre commune et sur notre territoire.

éTaT CiVil / mariages, naissances, décès
MARIAGES
/// 16 Juillet 2016 - Julien HAUSKNECHT
et Aurélia FOURNERON /// 16 Juillet
2016 - Louis RODE et Marie-Ange GRAND
/// 30 Juillet 2016 - Christophe BIDON
et Marylène BRUN /// 13 Août 2016 Sébastien FLACONNECHE et Laetitia
LACAN /// 27 Août 2016 - Jérôme FEIT
et Noémie SAFFROY /// 27 Août 2016 Romain RYCKEBUSCH et Déborah NIGON
/// 08 Septembre 2016 - Gérard VINOIS
et Kaouthar BAAZAOUI /// 24 Septembre
2016 - Frédéric ZEMENKO et Valérie
GUILLOT /// 22 Octobre 2016 - Cédric
DEGELDERE et Adeline TRES
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parole à la MaJoriTé

anne renaud
L’équipe éducative du collège
Jeanne d’Arc est à pied d’œuvre
depuis le 22 août. A sa tête, un
nouveau chef d’établissement,
Anne Renaud, qui a remplacé
Chrispin Kabano, parti dans un
établissement de la région clermontoise.
Le nouveau chef d’établissement
vient du département voisin, de
l’Institution Sainte-Louise de
Marillac où elle exerçait les fonctions
d’enseignante en anglais et
d’adjointe de direction du collège.
Elle oficiait cependant déjà au
collège Jeanne d’arc depuis
deux ans pour quelques heures
d’enseignement.
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Nous invitons tous les Eloysiens, qui pensent être
éligibles aux aides prévues, à prendre contact
avec le cabinet URBANIS au 04.73.90.00.08 ou à
se rendre sur place tous les jeudis de 10h à 13h.
Ce projet, lancé et soutenu activement par le
gouvernement, constitue une réelle opportunité
de développement pour notre commune et
d’amélioration du cadre de vie.

En outre, comme vous le savez certainement,
l’extension de la communauté de communes
sera effective l’an prochain. La majorité municipale
a fait le choix d’aller en justice (recours qui n’est
pas suspensif) plutôt que d’avoir une attitude
constructive et de travailler activement au
développement du nord des Combrailles.
En cette période de baisse des dotations aux
collectivités locales, la raison nous invite à
soutenir ce projet qui va permettre une mutualisation
des moyens et la mise en œuvre d’économies
substantielles qui doivent proiter aux Eloysiens,
contrairement aux dires de la majorité.
Enin, restant idèles à nos convictions, nous nous
opposons à la mise en place de la vidéo surveillance à
l’entrée du lycée, suivant les directives du Conseil
Régional et de M. Wauquiez. Il s’agit d’une mesure
inutile, coûteuse et populiste qui ne répond pas
à une problématique de sécurité réelle dans
notre commune.

1/ En France, à quel âge l’école
est-elle obligatoire ?
 A 3 ans ///  B 5 ans ///  C 6 ans
2/ combien d’heures par semaine
un élève de classe élémentaire
passe–t’il à l’école ?
 A 24 h ///  B 27 h ///  C 32 h
3/ qui a dit : « C’est la vie qui nous
apprend et non l’école » :
 A Sénèque ///  B Coluche ///
 C Charlemagne
4/ dans pokémon noir et blanc
2 notre personnage combattra
quelque fois un chercheur de la
team plasma, quel est son nom ?
 A Régis ///  B Nicolaï ///  C Venus
5/ complétez cette citation :
« On ne reçoit de l’école que ce
qu’on y a... » :
 A travaillé ///  B apporté ///
 C appris
6/ quel mois correspond à celui
de l’automne du calendrier
républicain :
 A Ventôse ///  B Vendémiaire ///
 C Germinal

7/ une brusque élévation de
température au milieu de l’automne
est appelé « été indien » au canada,
comment s’appelle ce phénomène
en Europe ? Eté de la Saint... :
 A Pierre ///  B Simon ///  C Martin
8/ L’automne est l’afluent
d’une rivière laquelle ?
 A La Marne ///  B La Durance ///
 C L’Oise
9/ quel peintre a dit : « L’automne est
le printemps de l’hiver » ?
 A Edouard MANET ///
 B Auguste RENOIR ///
 C Henri DE TOULOUSE LAUTREC
10/ complétez ce proverbe : « Automne
en leurs, hiver plein de… » :
 A saveurs ///  B rigueur ///
 C douceur
11/ héroïne de la résistance,
poétesse on lui doit le magniique
poème « Feuille d’automne »,
comment se nomme-t-elle ?
 A Ondine VALMORE « Automne » ///
 B Charlotte SERRE « Feuilles
d’Automne » ///  C Luce FILLOL
« Feuille rousse feuille folle »

12/ L’automne a inspiré Vivaldi
« Les 4 saisons », ces concertos
ont été composés pour :
 A Le violoncelle ///  B Le piano ///
 C Le violon
13/ « Les sanglots longs des violons
de l’automne bercent mon cœur
d’une langueur monotone ».
ce poème de Verlaine a servi à
annoncer un évènement particulier,
lequel ?
 A La mort de Staline ///
 B Le débarquement ///
 C La mort du Général de Gaulle
14/ Si vous êtes « dans votre
Automne » vous êtes… :
 A Dans les préparatifs de Noël ///
 B Dans l’âge qui précède
la vieillesse ///
 C À la recherche de champignons
Réponses au prochain bulletin.

réponSeS du quiz SpéCial éTé
1/ B /// 2/ B /// 3/ B /// 4/ B /// 5/ B ///
6/ A /// 7/ A /// 8/ B /// 9/ B /// 10/ C
/// 11/ B /// 12/ B.
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