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L’ensemble du conseil 
municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2022.

Chers Combrondaires

Apres avoir traversé une sombre 
année 2020, l’année 2021 a été tout 
aussi compliquée sur le plan sanitaire 
qu’économiquement.

Le virus est toujours bien présent, 
les gestes barrière sont bien évidem-
ment maintenus voire renforcés. La 
vaccination est fortement conseillée. 
Tous ensemble faisons bloc, proté-
geons-nous, il y va du respect des uns 
envers les autres. La solidarité doit 
prévaloir, cet acte de civisme un jour 
sera bénéfique pour tous.

Dans notre commune nous avons 
organisé cinq journées de vaccination. 
Puis, à la fermeture de l’école primaire 
nous avons décidé en accord avec 
l’ARS de mettre en place une journée 
de dépistage antigénique. La fréquen-
tation a été faible mais malgré tout 
bénéfique à ceux qui y ont pris part. 
Merci à tous les intervenants qui ont 
participé à l’organisation et au bon 
déroulement de ces journées.

La crise sanitaire a eu un impact 
dévastateur sur une partie de notre 
économie, malgré tout il semblerait que 
les activités repartent mais la situation 
reste tendue. Les matières premières 
manquent et la main d’œuvre fait 
défaut induisant inévitablement une 
augmentation du prix des prestations 
aussi bien pour le particulier que pour 
les collectivités.  

Malgré ce contexte défavorable, au 
niveau communal nous allons pour-
suivre nos investissements, il nous faut 
garder l’envie et l’enthousiasme, voir 
aboutir les projets, dont l’objectif est 
d’améliorer les conditions de vie et de 
bien-être des Combrondaires.
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Le Mot du Maire

Des travaux programmes pour 2021 
sont terminés (city parc, concessions 
cimetière etc…) d’autres sont en cours 
(marché couvert, enfouissement 
réseaux) ou vont débuter en 2022 (voirie 
forestière).    Je remercie les élus commu-
naux qui ont participé aux montages 
de ces différents dossiers et à leur suivi. 
Je remercie également, tous nos agents 
pour leur efficacité.

Avant de conclure je voudrais avoir une 
pensée personnelle pour deux amis qui 
nous ont quittés brutalement : Michelle 
VIALANEIX et Éric AUBRY. Ils avaient 
eu, par rapport à leurs investissements 
locaux, un parcours presque similaire. 
D’abord élus conseillers municipaux 
puis adjoints aux sports a la jeunesse 
et aux festivités, ils avaient su chacun à 
leur tour diriger cette commission. Puis 
tous les deux ont été les fondateurs du 
téléthon de Combronde pour ensuite 
devenir co-présidents du Téléthon Pays 
de Combronde. De cette similitude 
dans leurs investissements communaux 
seul leur style les différenciait. Mais le 
résultat était toujours là, ambitieux 
réalistes persévérants ils auront tant 
donné pour notre commune. Michèle 
a été également présidente du comité 
des fêtes et Éric joueur formateur et 
dirigeant au RCC.

Enfin, je profite de ce bulletin muni-
cipal pour remercier l’ensemble des 
professionnels qui ont participé à son 
financement. Je souhaite également la 
bienvenue à tous les nouveaux habi-
tants de Combronde.

Le conseil municipal de Combronde se 
joint à moi pour vous présenter tous 
nos vœux de santé bonheur et réussite 
pour cette nouvelle année 2022.

Alain ESPAGNOL
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Élus nouveau conseil

Vie municipale

Alain  
ESPAGNOL

Jean-Paul
POUZADOUX

Christine  
BERTIN

Bernard 
GARCEAU

Jean-Michel 
GRIVOTTE

Armelle 
KOWALCZYK

Dominique 
LABOISSE

Laetitia 
LAMBERT

Patrick 
LAPARRAT

Renaud 
MARRET

Leslie 
MAZUEL

Didier  
AUBRY 

Étienne 
ONZON

Stéphane 
PEREIRA

Delphine 
PERRET

Muriel 
PORTIER

Nathalie 
RICHARD

Sébastien 
NONY 

François  
MOULIN

Les AdjointsLe Maire

Les Conseillers municipaux

Commission 
communication
Le site internet, www.combronde.fr a été mis en place depuis un an. Il a été créé 
dans le but de faire vivre la commune avec son temps. Il a pour vocation de vous 
donner les actualités, les informations et contacts utiles de votre commune plus 
rapidement que sous le format papier.

Il devrait encore évoluer courant 2022. Nous pensons notamment à des images par 
drone pour découvrir ou faire partager notre patrimoine. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques com.combronde@gmail.com.

Le bulletin annuel et les deux « Combronde info » au printemps et en fin d’été 
viennent compléter l’information par des articles de fond sur les travaux, la vie des 
associations et les animations associatives. 

Le contact humain doit rester primordial et vos élus en sont les garants, c’est aussi 
la raison pour laquelle le bulletin est distribué par vos élus.

Jean-Paul Pouzadoux, 1er Adjoint

Vos élus
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Commission Finances
Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Produits 
de gestion 

courante

205 k €

Produits de 
services

188 k €

Produits 
exceptionnels

2 k €

Produits 
financiers
4 k €

Atténuation 
de charges

89 k €

Dotation (TLE, FCTVA)

174 k €

Rembt ligne Trésorerie

1 200 k €

Ligne 
Trésorerie

300 k €

Nouvel 
Emprunt

500 k €
Subventions Département

406 k €

Subventions 
Région

256 k €

Subventions 
État

120 k €

Autofinancement

531 k €

Impôts 
et taxes

785 k €
Charges 

de gestion 
courante

256 k €

Charges à 
caractère général

538 k €
Charges de 
personnel

683 k €Subventions et 
participations

600 k €

EN MILLIERS 
D’EUROS

EN MILLIERS 
D’EUROS

EN MILLIERS 
D’EUROS

Dépenses de fonctionnement

EN MILLIERS 
D’EUROS

INVESTISSEMENT
Le budget investissement 2021 a été de 2,287 M €. Les principales 
dépenses de cette année 2021 ont été :

• les travaux de la Place de la Résistance avec la création d’un 
futur marché couvert,

• la création d’un City Parc,
• la seconde phase de rénovation des toitures du Groupe 

Scolaire,
• le démarrage des travaux de la salle Dojo,
• les travaux de canalisation des eaux pluviales.

À ces dépenses se sont ajoutés le remboursement du capital 
des emprunts contractés les années précédentes pour financer 
une partie des travaux.

Ce budget investissement a été financé pour partie par des 
subventions obtenues de l’État, de la Région et du Département 

à hauteur de 782 k €, un nouvel emprunt de 500 k € pour les 
travaux de l’Hôtel de Ville (en relais de la ligne de trésorerie) et 
une ligne de Trésorerie de 300 k € (pour les subventions restant 
à recevoir) et un autofinancement de 531 k €.

FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement de 2021 a été établi à 1,873 M € 
sans avoir eu recours, comme depuis plusieurs années à une 
augmentation de la fiscalité. Malgré l’augmentation de toutes 
les catégories de charges d’exploitation, nous avons été en 
capacité de transférer la somme de 384 k € en Investissements.

Les recettes fiscales totales sont en hausse de 12,5% soit + 209 k €.  La 
perte des dotations de l’État à hauteur de -71 k € a été compensée 
par une augmentation des recettes des dotations et subventions 
pour +168 k €, des produits de services pour + 33 k €, et des atténua-
tions de charges pour 89 k € (transfert de charges d’exploitation).

2 287

1 873 1 762

2 216

35 k € Travaux eaux 
pluviales

24 k € Groupe scolaire

62 k € Autres Charges 
financières

14 k € Travaux 
cimetière

50 k € Travaux Mairie

20 k € Aménagements 
Centre 
Historique

375 k € Travaux Place 
de la Résistance

62 k € Rénovation 
salle Dojo

126 k € Aménagements 
stade

34 k € Frais études

214 k € Rembt capital 
emprunts

129 k € Charges 
financières

85 k € Charges 
exceptionnelles

9 k € Charges fonds 
péréquation 
fisc

62 k € Dépenses 
imprévues
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Vie municipale

Communauté de Communes  
Combrailles Sioule et Morge
La construction du Budget et le Débat 
d’Orientation Budgétaire qui l’a précédé 
ont été intenses. Nous sommes une 
communauté dite « de services » car 
porteuse de services du quotidien aux habi-
tants du territoire : micro crèche et services 
aux assistantes maternelles, garderie 
périscolaires, centres de loisirs, cantines 
scolaires, travaux de voirie, la gestion des 
zones d‘activité… En matière de solida-
rité avec les aînés c’est le service d’aide à 
domicile, le portage des repas et la gestion 
de 3 EHPAD. En matière de sports et loisirs 
c’est le Cinéma, la Piscine deux Gymnases 
intercommunaux et le soutien au fonc-
tionnement des gymnases de St Georges 
et Combronde, deux médiathèques et 
un réseau de lecture publique, une salle 
de spectacle… La suppression de la taxe 
d’habitation actée par le gouvernement 
se traduit par une perte de produit non 
compensée sur les constructions nouvelles 
et les difficultés de deux importantes 
entreprises du territoire se traduisent 
par une baisse importante des produits 
fiscaux. La Communauté de Communes a 
finalement entériné une hausse du taux de 
3,5 % qui était une solution médiane et ceci 
à une très large majorité. Cela se traduit 
par une hausse moyenne de 70 euros par 
foyer. Les taux cumulés de foncier bâti 
communaux et intercommunaux restent 

inférieurs de trois points à la moyenne 
constatée dans le département.

AU TRAVERS DE CE BUDGET, LES ÉLUS 
ONT FAIT LES CHOIX SUIVANTS :

• d’abord ne pas dégrader le niveau de 
service à la population.

• de poursuivre la recherche d’économies 
de fonctionnement menée depuis la 
fusion,

• de donner la priorité aux investisse-
ments générateurs d’économie de fonc-
tionnement notamment en matière 
énergétique avec des seuils de subven-
tionnement optimisés,

• et d’accentuer la mise en valeur 
des zones d’activités pour attirer de 
nouvelles entreprises.

Localement des ventes ont été réalisées 
sur la zone de l’Aize pour le méthaniseur et 
pour une agence de location de véhicule 
sur la zone de la Varenne par exemple. 
D‘autres contacts sont avancés sur toutes 
nos zones d‘ailleurs. Les travaux pour le 
pôle de valorisation du SBA en zone de 
l‘Aize doivent démarrer au printemps pour 
une ouverture au printemps 2023. 

L‘aménagement du Centre de Loisirs de 
la Passerelle (où se rendent les enfants 
de Combronde) est en cours avec une 

fin de travaux au printemps. Les travaux 
des voiries communales portés par la 
Communauté ont été réalisés dans les 
délais et achevés également avant la 
hausse des prix constatés depuis cet été.

Le travail pour l’accueil des gens du voyage 
(sédentaires et de passage) se poursuit, il 
sera suivi de modifications des PLU dans 
les communes concernées. 

Cette année est marquée par la signature 
des contrats  « Petites Villes de Demain » 
pour les Ancizes et Combronde et l’adop-
tion du projet de Territoire. Le premier 
contrat concerne des projets touchant 
à l‘écologie (rénovation de logement, 
aménagements de piste cyclable), le 
soutien au commerces et artisans, la 
rénovation du patrimoine classé, etc … 
Le second définit les objectifs poursuivis 
par la Communauté, les projets à mener 
sur le mandat, c’est en quelque sorte une 
feuille de route. Le travail de fond des 
commissions et de l’exécutif se poursuit, 
nous allons voir les premières concréti-
sations de ce dernier en 2022 avec de 
nouvelles entreprises.

Je voudrais conclure sur le travail remar-
quable et plein d’abnégation mené par 
nos agents notamment dans les EHPAD, 
pour l’aide ménagère à domicile et les 
centres de vaccination avec le covid qui 
est toujours présent. 

Jean-Paul POUZADOUX, 
6e vice président en charge des 

infrastructures et du sport

Programme 
voirie 2022
La commission s’est réunie sur le terrain 
pour visiter les voiries les plus endomma-
gées de la Commune.

De cette visite, il est apparu que le secteur 
de l’école était prioritaire en terme de 
circulation et d’état de la voirie.

Ainsi, les travaux 2022 porteront sur la 
Rue de Barbet avec aménagements de 
stationnements devant l’école en tranche 
ferme et la rue du Docteur FENOLHAC 
en tranche conditionnelle.

Une réunion sera programmée avec les 
riverains qui seront consultés.

Sécurité
Nous avons sollicité une subvention 
au titre des amendes de police pour la 
mise en place d’un radar pédagogique 
qui sera installé successivement et par 
alternance sur des points fixes aux entrées 
de Combronde sur les différents RD afin 
de sensibiliser chacun.

La DDT a effectué des comptages avec 
enregistrement des vitesses, les résul-
tats viennent de nous parvenir, ils vont 
alimenter nos réflexions pour action. Une 
ou plusieurs réunions seront organisées 
avec l’ensemble de la population qui le 
souhaitera.

DES PREMIÈRES RÉALISATIONS 
POUR LA SÉCURITÉ  
DE NOS ENFANTS

Des coussins berlinois ont été mis en place 
rue de la Libération. Une signalisation 
renforcée a été installée rue Saint-Genès, 
la rue de la Libération a été passée en sens 
unique le long de la Place de la Résistance. 
D’autres aménagements sont en réflexion 
au-delà de la vitesse automobile.

Nous sommes déterminés à agir avec pragmatisme et efficacité 

Travaux
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Assainissement
UNE ANNÉE 2022 POUR PRÉPARER LA SUITE

Le diagnostic décennal et réglementaire de notre réseau sera réalisé 
au printemps. Les accords de financement Agence de l’Eau et Conseil 
Départemental sont arrivés pour un soutien à hauteur de 80 %. 

Ce diagnostic va nous permettre :

• d’identifier les réseaux vétustes, les dysfonctionnements, les 
sources de pollution et améliorations prioritaires des parties non 
rénovées ces dernières années, pour y remédier prioritairement,

• d’organiser la collecte des eaux pluviales de manière efficace 
et économique.

• d’optimiser le fonctionnement et la qualité de traitement 
de notre station d’épuration qui est encore pleinement 
opérationnelle. 

Il est complété par une étude d’amélioration de fonctionnement 
de notre station et un zonage de collecte des eaux pluviales. C’est 
en quelque sorte une feuille de route pour les dix ans à venir.

Notre contrat d’affermage de l’assainissement arrive à terme 
fin 2022. Nous devons donc renégocier la prestation d’entre-
tien de nos réseaux et de fonctionnement de notre station et 
de nos lagunes. Le contexte réglementaire reste incertain avec 
l’obligation pour les communes de transférer cette prestation en 
Communauté de Communes en 2026. Cette prestation doit être 
renégociée dans l’intérêt des usagers domestiques et industriels 
pour une maitrise des coûts et par voie de conséquence nos 
factures. Nous avions demandé une facturation unique eau 
et assainissement lors de la reprise en régie de la gestion de 
l’eau par le syndicat Sioule et Morge, la Semerap l’avait refusé. 
Cette facturation unique sera exigée dans le cadre du prochain 
contrat afin de simplifier les choses pour chacun.

Enfin, nous avons déposé des demandes de subvention pour 
clôturer le programme de travaux précédent avec séparation 
des eaux usées et pluviales de la partie haute de la Rue des 
Tuiliers et mise en place d’un réseau pluvial rue de la Libération 
le long de la Place. Ces travaux pourraient être lancés en 2022 
selon les accords de subvention.

Jean-Paul Pouzadoux, 1er Adjoint

Eau Potable
Des travaux de réfection de la conduite d’Eau potable ont été menés aux 
Borots en fin d’été sur la conduite qui dessert la partie haute du village. 
Les travaux se sont déroulés en coordination avec ceux de la voirie notam-
ment au niveau du carrefour situé en partie haute et dont les enrobés 
ont été refaits à neuf.

D’autres travaux sont prévus en début d’année entre la rue Guynemer et 
le Chemin du Château pour un rebouclage en vue de sécuriser l’approvi-
sionnement en eau de la zone de Barbet. Les travaux prévus cet automne 
ont été repoussés à ce début d’année. Ces travaux sont intégralement 
financés par le SIAEP Sioule et Morge propriétaire du réseau.

Voirie 2021
RUE DE LA PRADA ET LES BOROTS

La commune dispose d’une dotation 
de 60 000 € au budget communau-
taire par an dans le cadre du transfert. 
Cette année nous avons fait un effort 
financier important (100 000 € rue de 
la Prada et 30 000 € sur les Borots), une 
réunion d’information et d’échange a 
été organisée avec les habitants.

Les travaux ont été réalisés avec qualité 
et selon nos attentes par Eurovia rue de 
la Prada et par AES basé à Combronde 
sur les Borots.

Sur ces deux secteurs, nous avons 
abondé par le budget communal 
des travaux d’amélioration de l’écou-
lement des eaux pluviales pour plus 
de 20 000 €.

Pour les Borots, la Commune de Charbonnières les Vieilles a participé au finance-
ment de l’accès au village situé en limite des deux communes. Nous remercions 
chaleureusement le maire et l’ensemble des élus de Charbonnières qui ont fait 
preuve d’un remarquable esprit intercommunal sur cette opération.

Enfouissement 
de réseaux 
électriques 
et éclairage
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
RUE DES TUILIERS, SUITE ET FIN 

Le haut de la Rue des Tuiliers (entre l’Avenue 
Étienne-Clémentel et le pont) va faire l’objet 
d’une sécurisation des lignes électriques. Cette 
opération est pilotée par le Sieg et sera suivie 
par la rénovation de l’éclairage dans la conti-
nuité de ce qui a été fait en partie basse de 
la même rue.

POURSUITE DE LA SÉCURISATION  
DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Le chantier du quartier de Beausoleil (rue 
Guynemer, de Beausoleil et du Pouzet) prévu 
fin 2021, va démarrer dans les prochaines 
mois, ces travaux sont pilotés par Enedis. Le 
démarrage est conditionné à des servitudes 
et autorisations en domaine privé toujours 
un peu plus longues à obtenir. La rénovation 
de l’éclairage se fera par la suite, les études 
sont toujours en cours.

DÉCORATIONS DE NOËL

Nos décorations datent de 2005 pour les 
dernières et plus encore, elles ont été rénovées 
en leds ces dernières années. Cependant nous 
souhaitions mettre en valeur la traversée de 
Combronde. Une première tranche a été 
réalisée dans le secteur des commerces 
avec un financement Sieg Commune. Nous 
devrions poursuivre sur une nouvelle tranche 
l’an prochain pour harmoniser la traversée du 
cœur de notre ville. Les décorations anciennes 
en état de fonctionnement seront utilisées 
sur d’autres secteurs.

Travaux
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Vie municipale

Centre Communal d’Action 
Sociale de Combronde (CCAS)

PRINCIPALES MISSIONS DU CCAS :

• Orienter et conseiller le public sur les 
démarches à effectuer dans le domaine 
social, tant pour les seniors que pour 
toute la population,

• Participer à l’instruction des demandes 
d’aides sociales légales,

• Animer des actions de préventions 
sociales,

• Proposer des ateliers ludiques pour 
seniors afin de rompre l’isolement.

CONSTITUTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS 
COMBRONDE :

Président (le maire) : Alain ESPAGNOL.

Vice-Président (un adjoint) : Christine 
BERTIN.

6 élus du Conseil Municipal : Delphine 
PERRET, Armelle KOWALCZYK-RENIER, 
Dominique LABOISSE, Patrick LAPARRAT, 
Muriel PORTIER, Michèle VIALANEIX 
remplacée par François MOULIN.

7 personnes non élues proposées par le 
Président : Michel BERTIN, Mireille BILAND, 
Jean-Louis BOUQUET DES CHAUX, 
Michelle GRIVOTTE, Monique JAY, Sandra 
POUPEAU, Nicole SCATTOLINI.

Hélas, comme en 2020, il a été difficile 
pour les membres du CCAS de mener 
à bien leurs actions. Toutefois, les diffé-
rentes actions de préventions sociales 
auprès de nos aînés ont été mainte-
nues, ainsi que les visites régulières aux 
personnes les plus vulnérables et les plus 
fragiles pendant les périodes de confi-
nements afin de maintenir un lien social 
pour lutter contre l’isolement.

COLLECTE POUR LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

Du vendredi 26 novembre au dimanche 
29 novembre a eu lieu à Intermarché de 
Combronde la collecte annuelle de la 
banque alimentaire nationale. Même si 
la collecte 2021 a été inférieure à celle de 
l’an passé, la grande générosité de tous 
nous a permis de recueillir 1 598 kg de 
marchandises pour les plus nécessiteux. Un 
grand merci à tous les bénévoles qui ont 
aidé à ces journées de collecte et surtout 
un grand merci à tous les donateurs.

COLLECTE DE VÊTEMENTS, 
CHAUSSURES ET TISSUS

Grâce à votre partici-
pation le vendredi 15 
octobre et le samedi 
16 octobre, nous 
avons récolté plus de 
900 kg de vêtements 
et chaussures au profit 
de l’Association des Paralysés de France 
(APF). Cette opération est très appréciée 
des personnes les plus démunies, donc 
rendez-vous en 2022 à peu près aux 
mêmes dates pour alléger vos armoires 
et placards. Merci à tous les donateurs et 
aux membres bénévoles du CCAS qui sont 
là pour recevoir et ranger les sacs donnés.

SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE

Le Centre Inter Communal d’Action 
Sociale (CIAS) Combrailles Sioule et 
Morge gère le service à domicile des 
plus de 60 ans. Pour tous renseigne-
ments, s’adresser à la Communauté de 
Communes Combrailles Sioule et Morge 
au 04 73 97 19 67.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES SENIORS

En raison de la crise sani-
taire de début 2021, le 
repas des seniors n’a pas 
eu lieu comme à l’habi-
tude. Il a été remplacé 
par la distribution d’un 
ballotin de chocolats à 
toutes les personnes de plus de 70 ans au 
31/12/2020, inscrites sur les listes électorales 
de Combronde. Grâce à la préparation en 
amont par les bénévoles du CCAS du petit 
paquet cadeau, la distribution (aux seniors) 
s’est passée dans la bonne humeur et a 
été très appréciée de nos seniors.

Un an après, le Conseil Municipal et le 
CCAS reprennent la même décision de 
ne pas proposer aux seniors un repas. Les 
seniors vont donc recevoir comme l’an 
passé un ballotin de chocolats de la part 
du CCAS en même temps que la distri-
bution du Bulletin Municipal.

JOURNÉES VACCINATIONS

Le CCAS a participé activement avec le 
SMAD et la Communauté de Commune 
Combrailles Sioule et Morge, aux 5 
journées de vaccinations proposées aux 
Combrondaires et habitants des villages 
limitrophes.

Ces 5 journées de vaccinations, 2 en avril, 
2 en mai et 1 en décembre 2021, ont 
permis à plus de 850 personnes d’accéder 
à une dose de vaccin contre le Covid-19, 
sans avoir besoin de parcourir des dizaines 
de kilomètres sur le territoire auvergnat.

Un grand merci à tous les bénévoles, 
agents municipaux, élus et non élus, 
médecins, infirmiers, qui ont participé 
aux organisations de ces 5 journées bien 
chargées pour tous.

Christine BERTIN, Adjointe CCAS
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Le CLIC, c’est quoi ?
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et de 
Coordination en Gérontologie. Il existe 7 CLIC dans 
le Puy-de-Dôme, créés par le Conseil départemental et 
portés par 7 associations à but non lucratif différentes. 
Le CLIC Riom Limagne Combrailles, dont la commune 
dépend, couvre 138 communes au nord du département.

À QUI S’ADRESSE LE CLIC ?

À toutes les personnes de plus de 60 ans, 
leurs proches et les professionnels.

QUELLE EST LA FINALITÉ DU CLIC ?

Le maintien à domicile dans les meilleures 
conditions, le plus longtemps possible.

QUAND FAIRE APPEL AU CLIC 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL ?

• pour toute demande d’informations 
(concernant les services d’aide à 
domicile, portage de repas et les profes-
sionnels intervenant sur la commune, 
les dispositifs pour la mobilité, l’amé-
lioration de l’habitat, la téléassistance, 
les aides financières possibles…) ;

• pour la visite d’un professionnel à 
domicile, afin d’identifier vos besoins, 
les aides possibles et vous accompagner 
dans leur mise en place ;

• pour connaitre et/ou participer à diffé-
rents événements et ateliers organisés 
sur votre commune et ses environs.

QUELS ATELIERS PEUT PROPOSER 
LE CLIC ET SES PARTENAIRES ?

Le CLIC et ses partenaires peuvent 
proposer des ateliers collectifs pour les 
personnes de plus de 60 ans. Pour cela, il 
est demandé aux communes de mettre 
à disposition une salle et un appui à la 
communication afin de permettre une 
mobilisation de proximité. 

Selon les souhaits des communes :
• pour les actions déjà portées par les 

partenaires : le CLIC se charge de faire 
le lien avec le partenaire concerné pour 
la mise en place de ces actions sur les 
communes (exemple de porteurs : 
l’Arsept) ;

• pour les actions portées directement 
par le CLIC : le CLIC répond à des 
appels à projet pour obtenir des finan-
cements. Si ces derniers sont accordés, 
le CLIC organise alors les séances avec 
les communes selon les disponibilités 
des salles et des intervenants. Le CLIC 
recherche les intervenants qualifiés 
pour chaque thématique, planifie 
les séances et paye intégralement les 

interventions de 
façon à ce que 
la participation 
à l’atelier soit 
gratuite. Le CLIC 
propose des outils de communication 
(affiches, flyers…), envoie un mail d’an-
nonce de l’action à son réseau et aux 
seniors ayant demandé une commu-
nication par mail. Il demande aussi la 
publication d’articles de presse. Le CLIC 
peut également prendre les inscrip-
tions, sauf si la commune souhaite 
que les inscriptions soient gérées en 
mairie. Le CLIC rend en fin d’action un 
bilan aux financeurs, important pour 
le renouvellement des financements.

QUI FINANCE LE CLIC ?

Le CLIC relève une mission de service 
public déléguée par le Conseil départe-
mental. Le CLIC est porté par l’Association 
Réseau Seniors qui détient également un 
dispositif d’accompagnement de l’ARS 
et de la CARSAT. Tous les services sont 
entièrement gratuits.

ATELIERS CLIC (POUR LES SENIORS 
DE PLUS DE 60 ANS)

Les mesures de confinement du début 
d’année 2021 avaient mis à l’arrêt tous 
les ateliers proposés par le CLIC.

Heureusement, dès septembre des ateliers 
ont pu reprendre à la grande joie de 
plusieurs Combrondaires, à savoir : 

• Atelier lave émaillée : 10 personnes ont 
eu le plaisir de faire 3 demis-journées 
d’initiation aux dessins sur pierre et de 
fabriquer 3 laves avec un décor diffé-
rent à chaque fois. 

• Atelier tissage-couture : 8 personnes 
se sont initiées au métier à tisser pour 
fabriquer en 3 séances un ouvrage aux 
couleurs de l’automne.

• Atelier informatique débutants et 
confirmés : 12 séances ont été propo-
sées à 8 personnes afin d’améliorer leur 
connaissance en informatique.

• Atelier mémoire : 12 personnes très 
motivées se sont réunies pendant 
11 séances afin de travailler les 
mémos-techniques pour stimuler la 
mémoire par des exercices ludiques.

L’ensemble des participants à ces diffé-
rents ateliers tient à remercier tous les 
intervenants qui ont su leur faire passer 
de bons moments tout en travaillant à 
des activités très diverses et variées. 

Les propositions d’ateliers 2022 par le 
CLIC sont : 

• Activité physique adaptée, exercices 
pour travailler l’équilibre   

• Gym plaisir : entretien et renforcement 
musculaire

• Conduite automobile : remise à niveau 
du code de la route, règles de sécurités

• Bien-être : sophrologie, auto massage, 
naturopathie

• Activités manuelles : fabrication de 
savons, lave émaillée

• Nutrition : séances pratiques sur l’ali-
mentation des seniors

• Initiation aux premiers secours : gestes 
qui sauvent

• Smartphone, tablette : perfectionne-
ment à l’utilisation du matériel

Dès que le CLIC nous donnera le calen-
drier de ces nouveaux ateliers nous ferons 
passer l’information aux personnes dési-
reuses d’y participer. Toutes les personnes 
intéressées devront contacter le CCAS de 
Combronde, en appelant l’accueil de la 
Mairie. 04 73 97 10 25.

Nous profitons de cet article CCAS pour 
remercier tout particulièrement Mme 
Michèle VIALANEIX. Michèle participait 
activement à toutes les différentes activités 
sociales organisées par le CCAS durant 
de très nombreuses années. Michèle était 
l’exemple même d’un bénévole qui travaille 
au service des Seniors et de la population. 
Merci Michèle pour ton engagement.

COMMENT CONTACTER LE CLIC ?

Sur visite, par mail ou téléphone.

Association Réseau Seniors –  
CLIC Riom Limagne Combrailles,  
51 rue Lafayette 63200 Riom, 04 73 33 17 64, 
secretariat@clic-riom.fr, www.clic-riom.fr
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Vie municipale

Commission urbanisme
Les bâtiments 
communaux
Tout au long de l’année, des comptes 
rendus des travaux d’entretien vous sont 
faits par l’intermédiaire des articles dans 
Combronde info.

Au printemps prochain de gros travaux 
seront engagés sur le bâtiment qui se situe 
au fond de la cour à droite de l’hôtel de 
ville, qui abrite la salle de l’association 
de judo. Pour ceux qui ne le savent pas, il 
s’agit de l’ancienne école publique. Tous 
nos aînés l’ont plus ou moins fréquentée 
et il serait inconcevable que ce patrimoine 
tombe en ruine.

Ainsi, 

• la couverture va faire peau neuve,

• la charpente demande à être redressée 
par endroits,

• l’isolation sous toiture, le remplacement 
des fenêtres et portes permettront de 
réduire sérieusement la consommation 
d’énergie,

• la chaudière gaz a plus de 30 ans. Nous 
étudions une solution plus adaptée aux 
normes actuelles d’économie d’énergie.

L’ensemble de ces travaux sont estimés 
autour de 100 000 €.

Notre commune 
est en mouvement
Combronde, petite commune de 2 200 
habitants environ ne manque pas d’atouts. 
La proximité de Riom, de Clermont-Fd 
ainsi qu’une sortie sur les autoroutes A71 
et A89 a permis de bénéficier de tous les 
avantages d’une grande ville et la qualité 
de vie de la campagne.

Au cours de l’année 2021, nous avons 
enregistré :

• 21 permis de construire,

• 74 déclarations préalables, afin d’amé-
liorer l’habitat existant, réhabiliter 
des commerces en appartements ou 
restaurer des bâtiments abandonnés,

• 2 lotissements font l’objet d’un permis 
d’aménager,

• une centaine de parcelles ont été sollici-
tées par les notaires pour des certificats 
d’urbanisme.

Tout ceci explique le dynamisme et l’at-
tractivité de notre commune.

La mauvaise nouvelle est l’envolée des 
prix du m2. Aujourd’hui, selon le lieu et 
la viabilité de la parcelle, le tarif est entre 
50 et 80 € du M2.

La demande se situe entre 550 et 700 M2.

Je noterai 2 choses intéressantes :

• le COS à 0. Ce qui induit la possibilité de 
faire une grande maison sur une petite 
surface. C’est une très bonne mesure,

• la réduction du rayon d’action des 
bâtiments de France, ce qui n’est 
pas étranger à l’implantation de 
nombreuses constructions sur la sortie 
nord de Combronde.

Combronde reste un lieu paisible loin du 
tumulte des grandes villes. Si nous voulons 
garder notre qualité de vie, travaillons tous 
ensemble avec le conseil municipal, les 
associations et les bénévoles.

Bernard GARCEAU 3e Adjoint

Commission Vie Associative
CRISE SANITAIRE

Comme nous le savons tous, les associations ont été très impac-
tées par la crise sanitaire. Les bénévoles de tous les secteurs, 
sportifs et culturels ont dû faire respecter les règles qui leur ont 
été imposées, que ce soit par l’État ou par leurs fédérations. 
Beaucoup de travail supplémentaire : désinfection des locaux 
après utilisation, mise en place de sens de circulation etc… 
Le casse-tête de toutes ces contraintes a eu un effet immédiat 
sur les effectifs : de nombreux adhérents n’ont pas repris, ou 
tardivement leur activité.

SALLE DES SPORTS

Après bientôt 30 ans d’utilisation, les panneaux de Basket ont 
été changés. Ceux-ci devenaient dangereux. Ils sont main-
tenant équipés du compteur de tir 24 secondes, obligatoire 
pour plusieurs équipes du CBC. Coût total de l’investissement : 
17 000 €.

SUBVENTIONS

Les subventions ont été revues à la baisse pour l’année 2021. 
L’équipe municipale a dû faire face à des dépenses imprévues 
notamment avec l’achat de gel et de masques en grande quantité. 
Toutes nos associations ont compris que c’était inévitable… et 
l’ont accepté. Nous ferons en sorte que pour cette nouvelle 
année les montants demandés soient attribués.

CITY PARK

Le City Park est en service depuis le mois d’octobre. Ce projet 
du précédent Conseil Municipal est une belle réussite. Ce terrain 
multisport est à disposition de l’école, des associations mais est 
aussi en accès libre pour tous les jeunes Combrondaires. Des 
aménagements supplémentaires, table pique-nique, bancs, 
range-vélos, poubelles vont être installés ces prochains jours.
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Commission développement
Le centre historique
Depuis quelque mois la commission déve-
loppement planche sur la poursuite de 
l’embellissement du centre historique, une 
des dernières étapes du Plan d’Aménage-
ment de Bourg acté il y a plusieurs années. 
Une étude architecturale a été lancée, elle 
porte sur la place de la mairie, la place 
de l’église ainsi que des aménagements 
autour de la cure. Les objectifs sont d’amé-
liorer le stationnement autour de l’église, 
de restituer à la place de la mairie une 
allure digne du « château ». Les premiers 
échanges avec l’architecte des bâtiments 
de France nous confortent dans l’idée que 
la place ne doit plus être un parking.

En conséquence il nous faut rechercher 
des places de parking compensatoire dans 
les environs immédiats.

Le programme d’aménagement se fera en 
plusieurs étapes, sa durée dépendra du 
coût des différentes phases et des subven-
tions que nous pourrions obtenir. Nous 
espérons pouvoir inscrire une première 
opération au budget 2022.

Marché couvert et 
place de la Résistance
• Nous avons pu finaliser les derniers 

détails pour la place avec l’architecte 
des bâtiments de France fin d’été et 
les travaux ont pu commencer cet 
automne. En prenant en compte la 
modification des toilettes de la maison 
du peuple planifiée en février 2022, les 
travaux devraient durer jusqu’à la fin 
mars 2022 date de réception prévue. 
Pendant la majeure partie du projet, 
le marché du lundi restera place de 
la Mairie.

• Nous sommes un peu en retard par 
rapport au planning initial entre autres 
à cause des réseaux eaux usées-eaux 
pluviales de la place qui se sont avérés 
non conformes au plan officiel. Nous 
avons donc décidé de faire un réseau 
séparatif complet pour ne pas avoir à 
retoucher la place dans le futur et ceci 
sur le budget assainissement.

• En cette fin d’année nous exécutons 
les fondations du bâtiment du marché 
opération un peu délicate liée à la 
présence du réseau de distribution 
basse tension.

LA DALLE PORTÉE NE SERA 
EXÉCUTÉE QUE QUAND 
LA CHARPENTE SERA MONTÉE

• La charpente bois débutera en janvier 
2022 suivie par la couverture.

• Le revêtement de la place de la 
Résistance en enrobé grenaillé clair 
prendra place en toute fin de projet.

• Pendant les travaux, nous nous efforce-
rons de libérer un maximum de places 
de stationnement en face de la boulan-
gerie tout en respectant les contraintes 
imposées par le coordinateur sécurité.

CIMETIÈRE

• Ainsi que nous l’avions annoncé, nous 
débutons la reprise de concessions fin 
d’année 2021. Sur un peu plus de 100 
concessions à reprendre, nous allons 
reprendre environ 21 emplacements 
sur 2021 conformément à notre objectif 
de reprise complète sur 5 ans.

• Cette première reprise s’effectue prin-
cipalement sur la partie ouest le long 
du mur du cimetière mais inclut aussi 
les 6 demandes spécifiques qui nous 
sont parvenues ainsi que l’ossuaire (ci- 
dessus) et la fosse commune. 

Jean-Michel GRIVOTTE, 
4e Adjoint

JOURNÉE FESTIVE

Notre commission, aidée par d’autres élus et des dirigeants 
d’associations locales, a organisé une belle journée festive le 
14 août dernier. Des jeux gonflables gratuits, un apéro-rando, 
un concours de pétanque, une soirée burger étaient proposés 
à toute la population et un magnifique feu d’artifice est venu 
clôturer cette belle journée. Au jour de la rédaction de cet 
article, nous sommes en discussion pour rééditer cette mani-
festation. Dans les bonnes nouvelles, un nouveau comité des 
fêtes vient d’être créé : nous leur souhaitons une belle réussite… 
et le meilleur moyen de les remercier sera de participer aux 
manifestations qu’ils vont organiser.

PENSÉES

Je ne peux pas finir de texte sans avoir une pensée pour Michèle 
VIALANEIX qui était l’adjointe de cette commission depuis 2014 
et Éric AUBRY qui le fut également de 1995 à 2008.

Tous les membres de la commission Vie Sociale vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, prenez soin 
de vous et de vos proches.

Didier AUBRY, 
Conseiller délégué

Commission Vie Associative suite
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Vie municipale

Une femme engagée avec un grand cœur

Déjà 6 mois se sont écoulés depuis ton 
départ Michèle.

Michèle VIALANEIX, une femme avec un 
grand cœur, une maman, une amie, une 
femme engagée, une présidente multi-cas-
quettes, une élue et adjointe investie, le 
tout toujours avec humilité et une gentil-
lesse inégalée : un modèle pour moi.

Élue de 1995 à 2014 en tant que conseil-
lère municipale, puis de 2014 à 2021 
adjointe au maire, référente aux asso-
ciations culturelles et sportives au sein 

de notre commune, déléguée au Centre 
Communal d’Action Sociale – CCAS, 
et déléguée à la Communauté de 
Communes Combrailles Sioule & Morge, 
elle a toujours mené à bien ses missions 
et s’est rendue toujours disponible lors 
des manifestations, commissions, conseils 
municipaux et communautaires. 

Présidente du comité des fêtes pendant 
20 ans, avec les membres actifs de l’as-
sociation, elle avait réussi à organiser de 
nombreuses festivités autour du savoir 
vivre et de la convivialité : fête patronale, 
brocante, fête des vendanges, 14 juillet…

Mais surtout, elle était la Présidente de 
cœur du Téléthon Pays de Combronde 
depuis 27 ans, un combat sans faille pour 
combattre les maladies rares aux côtés 
de l’Association Française contre les 
Myopathie (AFM-Téléthon), lutter contre 
le destin tragique d’Émilie, sa fille, atteinte 
d’une mucoviscidose, décédée en 2010. 
Le combat d’une famille, la création de 
l’association autour d’un groupe d’amis 
et 30 heures de manifestations chaque 

année, le premier week-end de décembre, 
qui est devenue la plus importante mani-
festation de notre commune depuis ces 
27 dernières années. Le groupe organisa-
tion touché en plein cœur cette année 
après les décès tragiques d’Éric AUBRY 
et celui de Michèle, mais une édition 
du Téléthon Pays de Combronde a eu 
lieu cette année si émotionnellement 
chargée, une année compliquée liée à la 
pandémie de la Covid-19. Malgré tout, une 
recette honorable de plus de 145 000 € 
sera reversée cette année en hommage 
aux deux membres disparus. Grâce à cet 
élan de générosité des combrondaires 
depuis le début, c’est 2 500 000 € qui ont 
été reversés à l’AFM depuis la première 
édition en 1993.

Michèle, aucun mot n’est assez fort pour 
décrire le vide que tu as laissé après ton 
départ.

Michèle nous a quitté le 28 juin 2021 après 
plus d’un an de combat contre le cancer. 

Laetitia LAMBERT,  
Conseillère municipale

Michèle VIALANEIX

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, sauf le lundi matin.

Des permanences sont organisées sur le département.
Maison de l’Habitat – 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND

04 73 42 30 75
contact@adil63.org 
www.adil63.org

Pour toutes vos questions juridiques ou 
techniques sur le logement : 

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux,

connaître les normes ou la qualité du bâti,
gérer un logement en copropriété …

Demandez des conseils 
d’experts avant d’agir !

Pour les élus de la liste « Une équipe engagée pour un renou-
veau » cette année 2021 a été assez compliqué. Entre les Conseils 
Municipaux à huis clos et la démission de Mme Jennifer ROUDIER 
qui était élue à mes côtés pour des raisons personnelles haute-
ment justifiées ; remplacée par M. Sébastien NONY, notre travail 
n’a pas été très constructif, mais nous avons défendu nos idées. 
Dans tous les cas nous serons toujours minoritaire, mais de temps 
en temps certains élus de la liste majoritaire nous suivent sur 
quelques décisions ; ce qui n’est pas à négliger. Beaucoup de 

travaux ont été effectué, la plupart étaient déjà actés depuis 
le mandat précèdent.

En 2022, la COVID risque encore de jouer les troubles faits, mais 
nous ferons Sébastien et moi tout ce qui est en notre pouvoir 
pour faire évoluer notre ville et surtout veiller au bien être des 
Combrondaires.

« Une équipe engagée pour un renouveau » vous souhaite, ainsi 
qu’à votre famille une Bonne Année 2022.

Vos conseillers municipaux,  
M. Sébastien NONY et M. Patrick LAPARRAT.

Tribune opposition

Contact Emilie Garcia Combrailles Sioule et Morges (04 73 97 19 30).  
Retrouvez tous les services de la Communauté de Communes sur le portail www.combrailles-sioule-morge.fr/
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Écoles Maternelle et Élémentaire de Combronde
Pour l’année scolaire 2021-2022, 176 élèves 
sont scolarisés à l’école élémentaire qui 
compte sept classes (du CP au CM2) et 74 
enfants sont scolarisés à l’école maternelle 
dans 3 classes (de la Petite Section à la 
Grande Section). 

En maternelle, la rentrée de septembre 
s’est bien passée malgré la fermeture 
d’une classe, grâce entre autres à la 
présence de 3 ATSEM, et depuis octobre 
d’une volontaire en service civique. Les 
projets sur l’école qui devraient être 
menés cette année :

• L’École du Dehors : de façon régulière et 
selon les classes (1 matinée par semaine), 
la classe a lieu dehors dans le pré : avec 
l’école du dehors, les élèves partent 
découvrir en autonomie un environ-
nement riche. En utilisant tous leurs 
sens et en permettant des expérimen-
tations spatiales, elle offre un large choix 
d’activité, qu’il s’agisse de découverte, 
d’éveil, ou de construction. Des sorties 
extérieures à l’école se dérouleront aussi 
(Bois des Combes en novembre à la 
recherche des trésors d’automne).

• Développement du potager de l’école.

• Participation à 2 prix de lecture : 
« Ouvrez, Ouvrez les livres aux bébés » 
et le Grand Prix des Incorruptibles.

L’ouverture au monde et aux autres est 
favorisée grâce à l’aide financière de la 
commune.

À l’école élémentaire, le protocole 
sanitaire contraint à réduire les projets 

(notamment la natation). Cependant, 
l’ouverture culturelle et scientifique est 
toujours favorisée.

Les élèves participent au prix des 
Incorruptibles (prix littéraire décerné par 
les jeunes lecteurs). 

En fin d’année scolaire 2020/21, certaines 
classes ont assisté à un spectacle proposé 
par La Passerelle. D’autres sont allées à 
l’école des sciences de Châteauneuf ou 
au Puy de Dôme.

Deux classes ont mené un projet avec un 
doctorant en biologie ayant pour thème 
« les petites bêtes ».

Enfin, le séjour de Thomas Pesquet dans 
l’ISS a permis à une partie des CM et des 
CP de le suivre, d’expérimenter autour 
du blob (il n’est ni végétal, ni animal, ni 
champignon) et du projet eklo (germina-
tion des graines).

Les enseignants et les élèves espèrent 
pouvoir donner rendez-vous aux familles 
pour la fête de l’école.

Le financement de ces projets fait inter-
venir la commune, la communauté de 
communes, la coopérative de l’école et 
l’APE.

INSCRIPTIONS rentrée 2022 en maternelle : afin de prévoir au mieux les effectifs pour la rentrée prochaine, les familles 
ayant des enfants nés en 2019 et éventuellement en début d’année 2020 (sous réserve de places disponibles) sont priées 
d’appeler Mme ARNOULT, la directrice, afin de se faire connaître : 04 73 97 16 64.

APE
Depuis avril 2021, L’Association des parents d’élèves 
des écoles publiques de Combronde a un nouveau 
bureau composé de Mme KOWALCZYK-RENIER 
Armelle (Présidente), Mme DIAS-GOMES Mélissa 
(trésorière) et Mme BRUEL Aurélie (secrétaire). 

Le bilan de l’année 2020-2021 est positif. Les fonds 
récoltés ont permis le financement de dictionnaires 
pour l’école primaire. 

L’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 a permis de voter 
les actions à mettre en place avec, notamment des nouveaux 
prestataires. Nous avons débuté l’année scolaire par une action 
« biscuits MISTRAL », nous poursuivons avec les chocolats Jeff 

de Bruges pour les fêtes de fin d’année et l’objet de 
Noël afin de gâter petits et grands au pied du sapin.

Par la suite, nous prévoyons1 une action de sensibili-
sation sur l’utilisation des écrans auprès des parents 
lors d’un café débat, une vente de crêpes pour la 
chandeleur, une chasse aux œufs à Pâques ainsi 
qu’une commande de chocolats. Puis pour finir 
sur une note gourmande, une vente de madeleines 
« BIJOU ». 

Nous vous remercions pour votre confiance 
et restons à votre écoute pour toutes idées par mail : 
ape.combronde@gmail.com

Le bureau de l’APE. 

1  Sous réserve des conditions sanitaires et des réglementations gouvernementales.

École
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Vie associative

Mot de l’Amicale des sapeurs-pompiers
Durant ces deux années de pandémie, nous n’avons pas pu 
honorer nos différentes manifestations annuelles (ball-trap, 
journées portes ouvertes …)

Nous tenons a remercier la population ayant répondu présent 
pour être venu déguster en nombre notre traditionnelle tête de 
veau/bavettes lors de notre repas du sapeur, qui s’est déroulé 
en septembre 2021.

Tous en respectant les gestes barrières, nous avons commencé 
la tournée annuelle de nos calendriers sur notre commune. 
Merci d’avance de l’accueil chaleureux que vous nous réservez 
lors de cette distribution. Malgré notre passage, si vous n’avez 

pas obtenu notre calendrier, il vous sera gracieusement distribué 
lors de votre venue au centre de secours, qui se situe 59 Bis 
belle allée 63460 Combronde, derrière la clinique vétérinaire, 
les dimanches matins, de 9 h à 12 h, une équipe de pompier 
vous accueillera.

Si les conditions sanitaires le permettent, nous prévoyons pour 
l’année 2022 :

• en juin le Ball-trap,

• en septembre : repas du Sapeur.

L’Amicale vous souhaite d’avance une excellente année 2022 
En cette période difficile, prenez soin de vous et des autres.

Sapeurs-pompiers : Mot du Chef de Centre
J’en profite pour remercier l’ensemble des 
sapeurs-pompiers du centre de secours de 
Combronde, pour leur investissement et 
leur présence quotidienne qui permettent 
de répondre aux différentes missions qui 
nous sont confiées, pour le bien de la 
population. 

Vous avez peut-être pu constater, chaque 
premier vendredi du mois, un fort dépla-
cement de nos camions rouges sur le 
secteur, pas de panique nous sommes 
en manœuvre. Cette année, plusieurs 
sapeurs-pompiers ont validé différentes 
formations :

• 3 sapeurs-pompiers ont validé 
la formation de secours à 
la personne,

• 1 sapeur-pompier a validé 
la formation incendie et 
opérations diverses,

• 1 sapeur-pompier a validé 
la formation de chef d’équipe,

• 1 sapeur-pompier a validé 
la formation de chef d’agrès incendie 
et secours routiers une équipe,

• 2 sapeurs-pompiers ont validé 
la formation conduite hors chemin.

Durant ces deux ans, plusieurs 
sapeurs-pompiers ont évolué dans leur 
carrière :

• 3 apprenants ont été nommé sapeur-
pompier 1ère classe,

• 2 caporaux ont été nommé 
caporal-chef,

• 2 sergents ont été nommé 
sergent-chef,

• 1 sergent-chef a été nommé 
adjudant,

• 2 adjudants ont été nommé 
adjudant-chef.

Nous sommes en perpétuelle recherche 
de personnels. Si vous souhaitez rejoindre 
nos effectifs ou obtenir des informations 
sur l’activité de sapeur-pompier volon-
taire, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
au centre de secours, qui se situe 59 Bis 

belle allée 63460 Combronde, derrière la 
clinique vétérinaire. Vous serez accueilli 
par une de nos équipes, présente en garde 
casernée, tous les dimanches matin, de 
8 heures à 12 heures.

En 2021, un changement important a eu 
lieu au Centre Secours de Combronde. 
Après 20 ans d’activé de chef de centre, 
le Capitaine ROSSI a passé le flambeau 
au Lieutenant SADLOCHA.

Je vous souhaite d’avance, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022.

Lieutenant SADLOCHA, 
Chef de Centre de Secours  

de Combronde

RÉPARTITIONS DES INTERVENTIONS POUR L'ANNÉE 2021

317
interventions

 221 Secours à personnes

 42 Accidents de la circulation

 28 Incendies

 22 Opérations diverses

 3 Risques technologiques

 1 Autres

Bonjour, je tiens à vous remercier pour vos dons, cette année nous serons 
toujours à la maison des associations, et comme vous l’avez remarqué nous 
avons changé l’heure nous commençons à 8 h jusqu’à 11 h.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022 
Prenez soin de vous.

La Présidente 
Corinne MUNOZ

Les dates de collecte pour 2022

• Lundi 31 Janvier
• Lundi 11 Avril – (maison du peuple)
• Lundi 22 Août
• Lundi 7 Novembre 

Association pour le don du sang bénévole

Vie associative
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 221 Secours à personnes

 42 Accidents de la circulation

 28 Incendies

 22 Opérations diverses

 3 Risques technologiques

 1 Autres

Synergies, Initiatives et Expression culturelle 
des Territoires du pays Brayauds et 
des Combrailles (SIET Brayauds & Combrailles)

LA VIE DU SIET BRAYAUDS & COMBRAILLES EN 2021

En 2021, l’assemblée générale ordinaire n’a pas pu avoir lieu en 
raison des contraintes sanitaires.
En cette année 2021, la commune de Combronde nous a octroyé 
une subvention, et la communauté de communes Combrailles, 
Sioule et Morge a renouvelé sa participation. 
Aucune manifestation n’a pu être organisée cette année à cause 
de la pandémie. L’année prochaine, des expositions sont prévues.
La Fête du Livre à Beauregard-Vendon, organisée par l’associa-
tion Mot à Mot a été, comme d’habitude, un franc succès pour 
notre association.

LA REVUE DU SIET BRAYAUDS & COMBRAILLES

Revue n° 150 
février 2021

Revue n° 151 
juin 2021

Revue n°152 
décembre 2021 

Aucune édition exceptionnelle n’a été éditée cette année.

LES RANDONNÉES DU SIET

« Les randonnées du SIET » attirent de plus en plus de personnes 
intéressées par des marches ouvertes à tout public. Les parcours 
sont reconnus par des animateurs bénévoles qui choisissent 

des lieux très agréables, tant par leur diversité que par leur 
aspect naturel. Après chaque retour au point de départ, de 
bons moments de rencontre sont proposés autour d’un goûter 
fort sympathique. En 2021, la section randonnée a été parti-
culièrement perturbée par les évènements sanitaires, tant par 
le nombre de participants autorisés que par les possibilités 
d’accueil offertes par les communes.

LES PROJETS

Les projets pour l’année 2022 sont orientés essentiellement 
sur la recherche d’un équilibre financier permettant à notre 
association de continuer à produire ses éditions, en espérant 
bénéficier des subventions et adhésions qui représentent l’es-
sentiel de nos revenus. De plus, outre les questions financières 
(certes névralgiques), nous sommes à la recherche de nouveaux 
articles à paraître dans nos futures revues.
Un cycle sur cinq ans concernant la guerre de 1939-1945 est 
organisé par Monsieur Gilles MONPIED, et la première exposition 
(en novembre 2022) sera « 1940 : l’année terrible ».
Nous allons continuer, sans nous essouffler, à intégrer tous nos 
livres et documents à la Médiathèque Intercommunale, ce qui 
vaut à tous nos bénévoles un très grand remerciement.
Merci à chacun, auteurs, membres, lecteurs, bénévoles, et tout 
particulièrement la municipalité de Combronde, de faire vivre 
cette association qui souhaite représenter la mémoire et la vie 
de notre territoire culturel des brayauds et des Combrailles.
Prenez soin de vous, en espérant des jours meilleurs !

Le président  
Dominique LABOISSE

Siège social : 6, rue de l’Hôtel de Ville 
63460 Combronde, Adresse postale : 
Médiathèque Intercommunale, 
place du Maréchal Fayolle, 63460 
Combronde, siet.bc@orange.fr, 
sietbc.free.fr, 04 73 33 47 93

Volley
Après deux années Covid, 
où toutes les compétitions de volley-ball 
ont été annulés, le Combronde volley-ball 
retourne sur les terrains avec beaucoup 
d’envie et de faim de sport. 

Ces deux années ont chamboulé la 
géographie des clubs, ainsi que les 
niveaux. Beaucoup de volleyeurs n’ont 
pas repris, certains clubs ont souffert à la 
fois de la crise sanitaire et maintenant des 
contraintes pour pratiquer notre sport. 
Pour cela l’UFOLEP avait besoin de refaire 
un point zéro sur les anciens champion-
nats et reconstruire en prenant compte 
des gros bouleversements. 

En ce début d’année 2021-2022, plusieurs 
Coupes d’Automne ont été créés afin de 
placer les clubs à leur juste niveau. Cela 
ne devrait pas changer pour le CVB qui 
évoluait en Honneur (4e division).

Avec ces deux ans, le CVB a enregistré de 
nombreux mouvements et l’inquiétude 
s’est installée dans les rangs du club avec 
la question de savoir s’il y aurait assez de 
joueurs pour repartir ?

Les dirigeants ont cru fermement pouvoir 
construire un nouveau groupe et l’obsti-
nation a fini par payer. Une équipe mixte 
défendra les couleurs du club cette saison.

Ils se seront distingués lors de cette Coupe 
d’Automne Honneur-Amitié en rempor-
tant 3 matchs sur 4 et en terminant à 
une bonne prometteuse 13e place sur 
36 équipes.

Les combrondaires ont hâte de décou-
vrir le nouveau championnat prévu dès 
Janvier 2022.

Les dirigeants profitent pour passer 
le message qui si des joueurs motivés 
désirent rejoindre le club en cours 
d’année, c’est toujours possible. 

Nous rappelons que le club de volley 
possède un seul créneau horaire les mardis 
soir à partir de 20 h et qu’il n’y a exclusi-
vement que des adultes qui évoluent en 
compétition mixte.

Bonne saison sportive à tous et surtout 
prenez soin de vous.

Le bureau 2022 : Président : Anthony MERLE/
Secrétaire : Adeline ROSSIGNOL/ 
Trésorière : Frédérique LABROSSE.

Vous pouvez suivre toutes 
les infos du club sur le site : 
https://combronde-vb.pagesperso-orange.fr/
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USC Foot
Comme la saison 2019/2020, la saison 
2020/2021 a été stoppée en octobre 
2020, la COVID a fait beaucoup de mal 
à tous les clubs.

Une nouvelle saison a démarré en 
septembre 2021, pour le moment tout 
va bien, nous devrions pouvoir terminer 
celle-ci.

Retour sur la saison 2020/2021, nous avions 
une centaine de licenciés dans toutes les 
catégories, sur le point sportif, après deux 
saisons non terminées, il est difficile de 
dire quelque chose de concret sur les 
résultats, si ce n’est que les seniors avaient 
pris un bon départ.

Pour la réserve c’était un peu plus 
compliqué ; mais l’ambiance était très 
bonne.

En ce qui concerne les jeunes de U6 à U18, 
l’Entente ACBCSB devenue Groupement 
SCB FOOT montre que ceux-ci ont 
toujours une forte envie de pratiquer le 
foot. Toutes les catégories sont repré-
sentées, ce qui est fort appréciable vu 
le contexte.

Cette nouvelle saison 2021/2022 a débuté 
avec une seule équipe senior ; beaucoup 
de joueurs sont partis ou ont arrêté, et 
certains n’ont pas renouvelé leur licence 
à ce jour, avec un nombre de licenciés 
en baisse seulement 91. Le début de 
championnat est très compliqué, mais 
les joueurs ont envie de bien faire et la 
deuxième partie de championnat devrait 
être bénéfique.

La section vétérans est toujours présente, 
pour tous renseignements joindre 
M. Sébastien MALLET, 06 14 18 59 59. 

Les dirigeants actuels cherchent à trans-
mettre le flambeau aux jeunes licenciés, 

ce qui permettra peut-être de relancer 
l’US Combronde pour les années à venir.

Les membres du bureau remercient 
comme tous les ans ; les agents munici-
paux qui nous permettent d’évoluer sur 
un terrain de bonne qualité.

Nous remercions également la munici-
palité pour son aide matérielle.

Les membres du bureau et moi-même 
vous souhaitons de passer de Bonnes 
Fêtes de fin d’année.

Au plaisir de vous retrouver dans les 
tribunes.

Le Président, Alvaro AGOSTINHO

CONTACTS : 
Président Alvaro AGOSTINHO  
06 14 13 34 02 OU 06 78 69 50 70 
Secrétaire Patrick LAPARRAT 
06 68 48 55 19 
Président Groupement SCB FOOT  
M. ESCHALIER Jean-Louis 06 07 33 23 75

Groupement SCB Foot
Nouveau nom, nouveau logo, 
nouvelle couleur.

Depuis un an maintenant l’en-
tente ACBSSB est passée sous 

le nom de : GROUPEMENT 
SCB FOOT regroupant toujours 

les clubs de Beauregard-Vendon, 
Cellule, Combronde et Saint-Bonnet- 
Prés-Riom.

Ce groupement accueille à ce jour environ 
200 enfants sur les catégories de U6 à U18. 

L’ensemble des éducateurs et bénévoles 
mettent tout en œuvre afin d’accueillir 
ces jeunes pousses dans les meilleures 
conditions. Si nous sommes heureux 

quand nos enfants gagnent nous privi-
légions avant tout l’esprit d’équipe et 
l’épanouissement des enfants.

Pour toute demande ou renseignement, 
nous sommes à votre disposition :

• Jean-Louis ESCHALLIER, Président 
06 07 33 23 75

• Patrick LAPARAT, Vice Président 
06 68 48 55 19

• David THURET, Vice Président 
06 86 71 09 76

Nous accueillons aussi tous bénévoles 
et éducateurs souhaitant intégrer un 
GROUPEMENT dynamique et sympathique.

Vie associative
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Le Chemin du Yoga
« Le Chemin du 
Yoga », est une asso-
ciation bien ancrée à 
Combronde depuis 
1996, avec à présent 
une petite centaine 
d’adhérents.

Proposant un enseignement de Yoga tradi-
tionnel, ouvert à tous, elle s’attache à sa 
transmission et à son rayonnement dans 
la région.

Tradition millénaire du monde indien, le 
Yoga s’est épanoui en occident depuis 
le XXe siècle. Il s’actualise selon le milieu 
géographique et culturel où il se déve-
loppe, mais son esprit perdure.

Sa pratique, par la conscience du corps, 
l’attention portée au souffle, développe la 
présence à soi. Elle permet de se centrer, 
de ralentir l’agitation du mental et de 
s’établir dans l’instant présent.

Tout en favorisant le retour à soi, le Yoga 
ouvre à la découverte de ses liens avec 
les autres et avec son environnement. 

Nos deux professeures, diplômées de 
la FFHY (Fédération Française de Hatha 
Yoga), proposent un enseignement 
progressif et adapté, Geneviève Gay 
depuis 2009 et Brigitte Féry depuis 2018. 
Une attention particulière est portée à 
ce que chaque pratiquant, dans sa limite, 
trouve son épanouissement.

La base de l’enseignement est la pratique 
du Hatha Yoga – pratique posturale 
exercée en conscience, avec concentra-
tion, en harmonie avec la respiration-. 
Ponctuellement, une expérience du Yoga 
Nidra -relaxation profonde du corps et du 
mental- est également proposée.

Pour cette saison 2021-2022, nous renou-
velons pour les adultes trois cours par 
semaine à Combronde (deux en matinée 
et un en soirée) et un cours à Jozerand.

Pour les enfants/adolescents, un cours 
est également proposé à Combronde.

Plusieurs stages et ateliers sont organisés 
dans la saison avec des intervenants exté-
rieurs pour une ouverture sur des thèmes 

et pratiques 
avancées, à 
l’intention de 
nos adhérents 
et pour des 
pratiquants et 
professeurs de 
la Région.

Ils permettent 
des moments intenses en expérience et 
riches en échanges.

Pour préparer la future rentrée, l’as-
sociation sera présente au Forum des 
Associations de Combronde et propo-
sera une séance de découverte du yoga 
en septembre avant les inscriptions.  
N’hésitez pas à nous contacter…

Yoga Adultes : Marie-Hélène BOURLET 
06 31 76 84 12 – 
marie-helene.bourlet@orange.fr

Yoga Enfants et Adolescents : Brigitte FERY 
06 87 55 52 48 – brifery@gmail.com

L’équipe associative du « Chemin du Yoga ».

Le comité des fêtes
Un nouveau comité des fêtes a vu le jour récemment. 

Nous tenons avant tout à remercier les membres de l’ancienne 
équipe pour leur implication pour notre commune durant toutes 
ces années.

Nous souhaitons faire de Combronde un lieu festif. Si vous 
souhaitez rejoindre les membres actifs, n’hésitez pas à nous 
contacter, ou à nous soumettre des idées d’événements que 
vous aimeriez voir être organisés, nous sommes preneurs de 
suggestions, même si tout ne pourra pas être réalisé. L’adresse 
mail est combrondefestivite63460@gmail.com.

En espérant que la situation sanitaire le permette et que les 
participants soient au rendez-vous, nous débuterons les mani-
festations au cours du premier trimestre, avec, entre autres : 
un goûter dansant, un loto, une chasse au trésor, des jeux au 
stade... D’autres idées fusent dans les têtes. La traditionnelle 
brocante du 15 août devrait faire son retour.

En espérant vous voir nombreux lors de ces événements.

Le Comité des Fêtes
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Vie associative

Amicale Laïque Combronde SAISON 2021-2022

Cette année encore, l’amicale laïque propose des activités variées qui 
s’adressent à tous les âges. N’hésitez pas à vous rendre à une première séance 
de découverte qui est gratuite.

MODERN’JAZZ, 
C’EST NOUVEAU !!

Maggy accueille les 
enfants de 3 à 8 ans 
le jeudi à la Maison 
des Associations.

À 16 h 45: Eveil corporel pour les 3, 4, 5 ans, 
de 17 h 30 à 18 h 30 : Initiation à la danse 
pour les 6, 7, 8 ans (à partir du CP).

Renseignements et inscriptions au 
07 81 13 31 77 (sms).

FREE GYM, 
C’EST NOUVEAU !!

Fr ieder ike vous 
propose des exercices 
de mise en forme et 
de renforcements 
musculaires dans la 
nature en extérieur. C’est tonifiant et 
revigorant !

À 10 heures le samedi devant la Maison des 
Associations. 

Renseignements au 06 17 32 13 73.

ZUMBA ADULTES

Cette discipline 
sportive ou plutôt 
devrait-on dire un 
« cocktail explosif et 
sensuel », associe la 
danse latine et les pas 
d’aérobic.

Les cours de Zumba sont basés sur 80 % 
de danses associés à des routines choré-
graphiées alliant des pas de danse en 
aérobic et des mouvements.

Cette activité réservée aux personnes de 
plus de 14 ans, se déroule en musique, 
sur l’impulsion du professeur diplômé 
Sandrine.

Le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
Associations. (14 ans et plus).

Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 37 02.

FULL BODY

Cette activité est encadrée par 
un professeur diplômé : Florence 
Il s’agit de mouvements enchaînant 
échauffements, étirements et assouplis-
sements avec l’aide de ballons, bâtons, 
élastiques, cerceaux, poids, le tout sur 

fond musical. La bonne ambiance est 
toujours de rigueur dans ces cours. 

Le jeudi de 20 h 15 à 21 h 15 à la Maison des 
Associations.

Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 37 02.

FULL BODY DOUX

Florence, professeur diplômé vous 
enseigne cette activité, qui, comme son 
nom l’indique, permet de s’entraîner sans 
réclamer au corps un effort violent tout 
en améliorant le rythme cardiaque, la 
souplesse, le tonus musculaire. 

Le lundi de 16 h 30 à 17 h 30 et/ou les 
jeudis de 11 h 00 à 12 h 00 à la Maison des 
Associations.

Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 14 54.

COURS PILATES

Florence et Eve 
vous enseignent la 
méthode Pilates qui 
est pratiquée au tapis 
avec ou sans acces-
soires ou à l’aide d’ap-
pareils. Cette méthode a pour objectif le 
développement des muscles profonds, 
l’amélioration de la posture, l’équilibrage 
musculaire et l’assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une amélioration ou 
une restauration des fonctions physiques.

Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30, puis de 
19 h 30 à 20 h 30 à la salle du judo avec 
Florence et de 20 h 30 à 21 30 avec Eve. 
Le lundi de 12 h 30 à 13 h 30 à la Maison des 
Associations avec Eve.

Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 37 02. 

ATELIER 
PHOTOGRAPHIE

Philippe et Bernard 
vous aident et vous 
initient à l’art de la 
photographie.

Le vendredi de 18 h à 19 h (débutants) 19 h à 
20 h (confirmés) au local de l’Amicale Laïque 
(Ancienne perception ou Trésor Public)

Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 36 74

ROCK

Sur la piste de 
danse de la Maison 
des Associations, 
Thierry et Caroline 
vous initient et vous 
font progresser dans 
la simplicité, la convivialité et la bonne 
humeur.

Le lundi de 19 h 30 à 21 h 30 à la Maison des 
Associations.

Renseignements et inscriptions au 
06 87 54 73 88. 

HARDANGER, 
RUBAN DE SOIE, 
BRODERIE

Ce groupe, animé par 
Marie-France se fera 
un plaisir de vous 
accueillir. Ces dames 
vous montreront leurs réalisations et vous 
guideront dans les vôtres. N’hésitez pas 
à passer les rencontrer.

Le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 au local 
de l’Amicale Laïque (ancienne perception).

Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 36 34. 

HIP HOP 

Eve apprend aux 
enfants et adoles-
cents à danser les 
différents types 
d’expressions propo-
sées par le hip hop. 
Rythme et bonne 
ambiance assurés. 

Le mercredi de 14 h à 15 h pour les 7-10 ans 
et de 15 h à 16 h pour les adolescents, à la 
Maison des Associations.

Renseignements au 06 89 95 06 75 ou 
07 81 13 31 77 (sms).

L’amicale accepte 
les chèques ANCV, 
ACTOBI, et les pass 
loisirs de la CAF (pour 
la danse des enfants).
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Société Lyrique de Combronde
La Société Lyrique de Combronde est 
une association créée en avril 1867 et 
dirigée par un Conseil d’Administration 
qui regroupe aujourd’hui deux activités 
musicales étroitement liées : l’école de 
musique, et la Banda de Combronde.

École de musique 
intercommunale
L’école de musique a vu son activité moins 
perturbée cette année qu’en 2020, mais 
les plannings ont dû être plusieurs fois 
remaniés en fonction des différents 
couvre-feux, et des jauges d’acceptation 
du nombre d’élèves. Cette année, une 
nouveauté a fait son apparition dans les 
classes de formation musicale (solfège) 
puisque certains cours sont dispensés 
en utilisant un support numérique, ce 
qui modernise la façon d’apprendre et 
rend cette activité un peu plus ludique.

Dans le cadre du projet pédagogique 
commun aux deux écoles de musique 
de Combronde et des Ancizes, les élèves 
ont donné une série de concerts en juin, 
étalés sur une semaine, et localisés dans 
plusieurs communes du territoire de 
Combrailles Sioule & Morge.

Pour l’année 2021-2022, l’effectif de 
l’école de musique de Combronde est 
de 90 élèves, en hausse par rapport à 
l’année précédente. Les cours de l’école 
de musique sont dispensés par 9 profes-
seurs professionnels et diplômés. Thierry 
VARION, directeur des 2 écoles de musique 
de Combronde et des Ancizes assure la 
coordination de l’ensemble des activités 
et met en œuvre le projet pédagogique 
commun aux 2 écoles. Les instruments 
représentés cette année dans l’école sont : 

trompette, saxophone, flûte traversière, 
trombone, tuba, clarinette, percussion, 
piano, guitare et accordéon, ainsi que 
les cours de solfège et d’éveil musical. La 
classe découverte est proposée avec une 
nouvelle formule cette année. Puisqu’il est 
parfois compliqué de choisir son instru-
ment, les jeunes élèves suivent les cours 
de tous les instruments dispensés par les 
professeurs titulaires, afin de pratiquer 
chacun d’entre eux dans les meilleures 
conditions. Au mois de février, ils choi-
siront leur instrument pour la suite de 
leur formation. La classe orchestre est 
toujours proposée aux élèves les plus 
anciens de l’école et leur permet de se 
former à jouer ensemble, sous la direction 
d’Emmanuel FALVARD.

Le directeur, son équipe pédagogique, 
et les élèves vous donnent rendez-vous 
pour un spectacle sur le thème d’un conte 
musical contant les légendes nordiques 
sur fond de musique métal et de scènes 
de théâtres le samedi 26 mars 2022, au 
cinéma « La Viouze » à 14 h 30 et 17 h 30. 
Le spectacle sera assuré en collaboration 
avec une troupe de théâtre.

Pour tout renseignement sur l’école de 
musique : contact@bandacombronde.com 
06 89 54 33 22

Banda de Combronde
La Banda de Combronde a vu son activité 
réduite à nouveau en 2021, puisque les 
répétitions des ensembles musicaux 
ont été interdites du 30 octobre 2020 
au 10 juin 2021. Les musiciens ont pu se 
retrouver en juin pour débuter l’année 
avec tout de même des manifestations 
à animer à Combronde et dans les 
communes environnantes : Montcel, 

Gimeaux et Jozerand. Pendant le mois 
d’août, la banda amie « La Ganelette », 
présente au festival de bandas de 
Combronde en 2019, a dû reporter encore 
une fois son invitation pour 2022. Nous 
avons tout de même pu partager un après-
midi festif à Paulhaguet (43) en compagnie 
de l’harmonie de Paulhaguet, également 
présente en 2019 à Combronde. 

Cette fin d’année a été plus riche en 
activités, avec les animations des évène-
ments caritatifs comme le Téléthon Pays 
de Combronde, et Clermont en Rose, 
ou encore la participation au Sommet 
de l’élevage. L’année s’est terminée par 
l’animation du marché de Noël à Cusset 
(03). Les cérémonies commémoratives de 
Combronde et de 4 villages alentours ont 
été assurées par la Banda de Combronde.

Malgré les restrictions, la banda a tout de 
même réalisé 15 prestations cette année, 
soit le double de l’année dernière, mais 
toujours deux fois moins que les années 
« normales ». La culture étant durement 
touchée et souvent la première cible des 
restrictions sanitaires, nous espérons 
pouvoir réaliser une belle année 2022 
et reprendre une activité normale.

Hugues ARFUEIL a souhaité quitter le 
poste de répétiteur. Nous le remercions 
pour son engagement et pour ces années 
à ce poste qui a permis de faire évoluer 
musicalement la banda. 

Pour l’année 2021-2022, Christian VERGNE, 
suppléé par Stéphane CASTAGNÉ, 
prendra la direction des répétitions 
pour permettre à la banda d’apporter 
des nouveaux morceaux à son répertoire 
pour les premières prestations de 2022.

L’effectif de la Banda s’établit à 35 musi-
ciens, en constante augmentation depuis 
quelques années. Nous sommes toujours 
à la recherche de musiciens qui souhai-
teraient nous rejoindre pour partager de 
superbes moments musicaux et festifs. Les 
répétitions ont lieu tous les vendredis soir 
à l‘école de musique, de 21 h 00 à 23 h 00. 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Vous pouvez suivre les activités 
de la Banda sur le site Internet : 
www.bandacombronde.com

Ainsi que sur notre page Facebook : 
Banda de Combronde

Pour tout renseignement, contactez-
nous au 06 89 54 33 22, ou par email : 
contact@bandacombronde.com

Le président, 
Aurélien LAMBERT

Animation de la fête patronale de Gimeaux.
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Vie associative

Combronde 
Gym
Après deux saisons 
éprouvantes et cham-
boulées par l’épidémie 
encore et toujours 
présente, nous essayons de fonctionner 
pour cette saison 2021/2022 de façon la 
plus normale possible sur le plan sportif et 
humain, ne négligeant bien évidemment 
pas le plan sanitaire, bien au contraire si 
nous voulons fonctionner dans les meil-
leures conditions pour tous. Nous avons 
aussi vécu un moment particulièrement 
difficile pour notre club en juin 2021, après 
une fête du club réussie, notre salle de gym 
a été inondée et notre matériel dévasté, 
mais notre moral et notre motivation reste 
entiers et nous serons toujours actifs pour 
la bonne santé et activité du club. 

Notre club dispense de la Gymnastique 
Artistique Féminine, et malgré toutes 
les difficultés liées à la situation sani-
taire, nous comptons cette saison une 
centaine de licenciés ; nous saluons et 
remercions particulièrement la fidélité 
et le soutien de nos adhérents. La GAF, 

est une discipline athlétique consistant à 
enchaîner des mouvements acrobatiques 
sur des agrès qui sont au nombre de 4 : 
la table de saut, les barres asymétriques, 
la poutre et le sol. 

Nous accueillons les enfants à partir de 3 
ans. Pour les 3/4 ans, on parle du « Petits 
Gym », à cet âge nous acceptons les filles 
comme les garçons. À partir de 5 ans, les 
gyms intègrent les groupes compétition 
mais chez nous, il n’y a pas de section 
masculine. Les cours sont assurés par 
des éducateurs bénévoles qui ont suivi 
ou suivront les formations adéquates et 
nécessaires, auprès de notre fédération 
(UFOLEP), afin que les enfants soient 
encadrés dans les meilleures conditions 
de travail et de sécurité. 

Pour cette saison 2021/2022 nous sommes 
17 membres actifs au club : 7 personnes 
au bureau pour le fonctionnement, 12 
monitrices/moniteurs pour encadrer 
toutes les équipes et 5 juges indispen-
sables pour se présenter en compéti-
tions ; bien sûr plusieurs d’entre nous 
sont « multifonctions ». Nos moniteurs 
et nos juges sont indispensables au bon 
fonctionnement du club et sont tous 
bénévoles et très actifs. 

Vous pouvez rejoindre notre équipe, 
nous sommes toujours ravis d’accueillir 
de nouveaux volontaires ! 

Pour 2020/2021 : Il n’y a malheureusement 
pas eu de compétitions, cela devrait 
normalement être différent cette saison, 
nous l’espérons de tout cœur 

Nos cours sont dispensés les soirs de 
semaine, à la salle de gymnastique 
(attenante au gymnase), du mardi au 
vendredi, entre 17 h 30 et 21 h 00 ainsi 
que le mercredi de 15 h à 20 h 30 et le 
samedi de 9 h 30 à 12 h 00. Cette salle nous 
est prêtée gracieusement par la Mairie 
et nous les en remercions sincèrement. 

Vous pouvez retrouver les informa-
tions concernant le club sur notre 
site internet http://club.quomodo.com/
combrondegym ou suivre notre actualité 
sur page Facebook.

Les membres du bureau, l’ensemble 
des moniteurs et des juges se joignent 
à nous pour vous souhaiter une belle 
année 2022. Prenez bien soin de vous et 
de votre entourage.

Sabrina AUCOIN et Sandrine VERSEPUY, 
Co-Présidentes 

Combronde VTT
L’année 2021 ne nous a pas permis encore 
une fois d’organiser La Tazenat ni de nous 
retrouver autant que nous le souhaitions 
sur nos VTT, mais espérons que 2022 
nous permettra à nouveau de partager 
de nombreux moments en selle.

Du coup, pour une fois le 8 mai c’est avec 
un grand soleil que tous les adhérents ont 
pu pédaler sur les traces de La Tazenat 
pour les plus grands et sur un parcours 
relativement plat pour les plus petits.

Comme chaque année, l’été a été l’occa-
sion d’organiser notre sortie estivale en 
Lozère. Encore quelques jours de franches 
rigolades et de belles balades à découvrir 
des paysages époustouflants.

Combronde VTT, c’est quoi au juste ?

• C’est avant tout un club où il fait bon 
se retrouver dans la bonne humeur tout 
au long de la semaine en fonction des 
possibilités de chacun pour une sortie 
VTT ou route selon la météo. 

• C’est participer aux nombreuses 
randonnées organisées dans les environs 
en portant fièrement les tenues du club 
oranges et noires en partie financées par 
nos partenaires « ENTREPRISE DEMAY » 
et « LES OPTICIENS PARTENAIRES ».

• C’est aussi se retrouver chaque été 
pendant environ 5 jours pour partager 
de bons moments à pédaler ou à se 
détendre (après l’effort… le réconfort). 

• C’est enfin l’organisation chaque 
8 mai de notre célèbre randonnée La 
Tazenat pour laquelle l’ensemble des 
adhérents et leur famille ont à cœur de 
recevoir vététiste et marcheurs dans 
une ambiance familiale et conviviale.

Alors convaincu pour nous rejoindre?

Pour tout renseignement : 06 85 73 75 74 ou 
jean-philippe.dumas2@orange.fr
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Rugby
Après plusieurs mois de crise sanitaire, ce n’est que du bonheur 
de nous retrouver tous au stade, de reprendre notre activité 
rugbystique et une « vie normale ». Nous avons l’effectif de 
notre école de rugby qui est en hausse avec 78 jeunes de 5 à 14 
ans et un « pôle jeune » qui regroupe les catégories Cadets et 
juniors. Le club de Combronde est bien représenté dans cette 
catégorie avec pas moins de 19 juniors qui j’espère intégreront 
rapidement notre équipement fanion.

Toutes ses catégories d’âge sont encadrées par une douzaine 
d’éducateurs diplômés ou en cours de formation. Sans oublier 
les parents bénévoles, référents ou dirigeants d’équipe qui 
permettent d’initier les enfants à la pratique du rugby mais 
aussi de garder un lien social et de partager des moments de 
convivialité. En partenariat avec notre fédération et la ligue 
Auvergne Rhône Alpes, nous avons lancé l’initiation rugby au 
sein des écoles primaires de notre communauté de communes. 
Cette année, le club de Combronde a décidé de proposer la 
licence de rugby au prix coutant et permettre à de nombreuses 
familles d’accéder à notre sport.

Le groupe seniors est toujours aussi compétitif puisqu’il dispute 
la première place de la poule de brassage du championnat de 
1ère série. L’amicale des joueurs se développe et participe à 
l’essor du club.

Un mot sur nos bénévoles, dirigeants et partenaires qui sont 
toujours aussi actifs. Anciens et nouveaux sponsors nous 
soutiennent pendant cette période instable, sans oublier l’aide 
importante de la municipalité et du département.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année en 
espérant que 2022 nous apporte joie et bonheur.

Restons vigilant, prudence tout cela reste fragile. Prenez soin 
de vous et de vos proches.

Daniel BERNARD, Président

Country
Combronde Country est une association de danse COUNTRY 
ET NEW LINE DANCE. 

La nouvelle saison 2021/2022 a démarré dès septembre sous 
les meilleurs auspices.

Les adhérents ont tous répondu présents, trop heureux de se 
retrouver après 8 mois d’arrêt. 

La convivialité est toujours présente. Pour finaliser et pérenniser 
cette cohésion et cette bonne ambiance, le Club a organisé 
pour ses membres un pot pour fêter les anniversaires pendant 
les vacances de Toussaint ainsi qu’un bal en novembre pour 
récolter des fonds au profit du Téléthon où nous seront présents 
cette année encore.

Les cours s’articulent autour de 3 niveaux différents : débutant, 
novice et intermédiaire. Merci à nos 4 animatrices pour leur 
travail et leur enthousiasme.

Horaires des cours :

• Mardi – de 18 h 30 à 19 h 30 : débutant

• Mercredi – de 18 h 00 à 19 h 00 : novice 

• et de 19 h 00 à 20 h 00 : intermédiaire 

Rendez-vous à la Maison des Associations, rue Alexandre-Varenne, 
Combronde.

Rappelez-vous que la danse country et new line permet de 
travailler la mémoire à travers l’apprentissage des chorégraphies, 
de garder la forme physique et le souffle par l’exécution des 
pas, tout cela en écoutant de la musique.

Information complémentaire : 
countrydansecombronde@gmail.com
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Vie associative

Téléthon Pays de Combronde
Après une édition 2020 très réduite à 
cause des restrictions sanitaires, nous 
avions en tête de préparer une belle 
édition 2021. Mais malheureusement, ce 
début d’année 2021 fut terrible puisque 
deux piliers de notre organisation, Éric 
AUBRY, puis Michèle VIALANEIX nous ont 
quittés. Toute l’équipe du Téléthon Pays 
de Combronde a été très affectée par 
leurs décès. Nous apportons une nouvelle 
fois tout notre soutien aux familles pour 
ces moments difficiles et nous pensons 
très fort à eux. 

Michèle et Éric ont œuvré au Téléthon 
Pays de Combronde depuis sa création, 
en 1993. Leur engagement sans faille, 
leur ténacité, leur force de rassembler 
et leur créativité pour créer de nouveaux 
projets a permis à cette aventure qui a 
débuté avec une récolte de 27 868 € la 
première année (1993), d’atteindre plus de 
150 000 € lors des dernières éditions, tout 
en fédérant 24 communes, et de devenir 
cet évènement que nous connaissons 
aujourd’hui. Nous les remercions de tout 
notre cœur d’avoir piloté notre équipe 
pendant tant d’années, et regrettons 
tellement que cela se soit arrêté si tôt.

Parce que la cause du Téléthon est bien 
toujours présente, que les malades et 
leurs familles ont toujours besoin de 
notre aide et de notre soutien, et que la 
recherche évolue grandement et affiche 
de nombreuses victoires grâce à vos dons, 
plus que jamais déterminés, les organisa-
teurs ont travaillé d’arrache-pied pour 
mettre en œuvre les manifestations du 
Téléthon Pays de Combronde 2021, et 
faire perdurer cet évènement qui tenait 
tant à cœur à nos deux amis.

UNE ÉDITION 2021 PROCHE 
DES RECORDS

Le principal défi en 2021 pour l’équipe en 
place était donc de proposer une nouvelle 
édition dans ce contexte si particulier, 
et très perturbé une nouvelle fois par la 
crise sanitaire. Défi parfaitement relevé 
puisque les manifestations du Téléthon 
Pays de Combronde ont pu se dérouler 
dans de bonnes conditions à Combronde 
et dans les communes. À noter tout de 
même que le challenge des enfants du 
samedi matin a été fortement impacté 
avec une fréquentation en baisse puisque 
l’école primaire était fermée au moment 
du Téléthon, les enfants ne pouvaient se 
retrouver entre-deux. Malgré cela, le reste 
des animations et des repas proposés 
à Combronde ont rencontré un beau 
succès, et ont été appréciés des visiteurs.

Étalées sur 3 week-ends, les manifesta-
tions dans les communes ont été un 
succès. Pour leur première participation, 
la commune de Chaptuzat a proposé des 
randonnées autour du village en rejoi-
gnant l’aventure cette année.

Le TrailEmilie qui s’est déroulé le 21 
novembre fut une nouvelle fois un beau 
succès puisque pas loin de 650 coureurs 
et 350 randonneurs ont participé à ce 
rassemblement.

Les coureurs du défi MaraTéléthon au 
départ de Corlay (22) ont traversé la France 
pendant une semaine pour rejoindre 
Combronde le samedi 4 décembre à 18 h. 
À leur arrivée, une retraite aux flambeaux 
ainsi qu’un magnifique feu d’artifice les 
ont accueillis !

Tous ces évènements (repas, randon-
nées, spectacles, rassemblement de 4x4, 

courses, tombola, confection et vente de 
brioches, stands, défis…) répartis dans les 
24 communes nous ont permis de reverser 
cette année la somme de 145 320 € à 
l’AFM-Téléthon, résultat annoncé à minuit 
le samedi soir du Téléthon ! Depuis sa 
création, le Téléthon Pays de Combronde 
vient de dépasser les 2 500 000 € récoltés 
au profit de l’AFM-Téléthon, en 28 éditions. 

Tout cela serait impossible sans nos 
partenaires et nos sponsors, que nous 
remercions pour leur confiance et leur 
soutien. Nous remercions chaleureuse-
ment tous les bénévoles, qui s’investissent 
pour certains de nombreux mois avant 
le Téléthon. Nous comptons environ 300 
bénévoles sur toutes les communes le 
week-end du Téléthon ! Nous remercions 
aussi toutes les personnes qui se rendent 
sur les manifestations, tout ce public qui 
fait vivre et perdurer notre grand évène-
ment annuel.

Si vous souhaitez rejoindre cette aventure 
ou simplement vous renseigner, vous 
trouverez toutes les informations sur le 
Téléthon Pays de Combronde à l’adresse 
suivante :

www.telethonpaysdecombronde.fr 

ou sur la page Facebook 
Téléthon Pays de Combronde.

Pour nous contacter par e-mail :  
contact@telethonpaysdecombronde.fr

Pour toutes informations concernant l’AFM-
Téléthon, les avancées sur la recherche et 
les aides aux malades : 

www.afm-telethon.fr

Nous vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine édition du Téléthon Pays de 
Combronde, les 2 et 3 décembre 2022.

Le comité de coordination du Téléthon Pays 
de Combronde.

Les participants du concours de cuisine en pleine action.Démonstration de pole dance.
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Judo Club Combronde
Le club de judo, comme nous tous, vit une deuxième saison 
perturbée par le virus !!!

Nous avons repris mi septembre, avec un protocole sanitaire 
demandé par la fédération de judo. Cette reprise nous a montré 
que notre club se portait bien, certainement grâce a l’inves-
tissement de notre professeur, Didier et a celui des bénévoles 
qui font vivre le club, je pense a Carine la trésorière entre autre. 
Nous sommes actuellement à 70 licenciés judo avec quelques 
adultes qui viennent compléter le troisième cours.

La section Taïso qui a débuté en octobre commence à fidé-
liser un public essentiellement féminin mais il reste des places 
masculines ou féminines ! N’hésitez pas à venir essayer ou vous 
renseigner les mardis a 20 h 00.

Si les conditions le permettent nous enverrons les enfants qui 
le désirent participer aux compétitions départementales ou 
régionales et nous ne manquerons pas les tournois auquels nous 
serons invités. Nous les encourageons aussi à participer aux 
regroupements et aux entraînements organisés par le comité du 
puy de dôme cela leur permet de travailler avec de nouveaux 
partenaires et de nouveaux entraineurs.

Le tournoi Renaud COLAS-ROUGIER aura lieu samedi 02 avril 
à la salle des sports de Combronde. 

Les cours ont lieu les mardis et vendredi de 17 h 30 a 18 h 00 
pour les babys judos (4/5 ans) de 18 h 00 a 19 h 00 pour les 6/8 
ans, 19 h 00 a 20 h 00 pour les 9/99 ans. 

LE CLUB VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE NOUVELLE 
ANNÉE 2022. 

Pour tous renseignements vous pouvez nous rencontrer au 
dojo, 2 rue de l’ hôtel de ville à Combronde, ou nous joindre 
par téléphone.

M. Bruno ROUGIER (président):  
06 07 55 67 10, Nbr63@orange.fr
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AAPPMA de Combronde 
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

En 2021, le nombre de cartes vendues par notre association a augmenté pour terminer  
à 384 tous types confondus. Le niveau national accuse une légère baisse.

Alevinages : Cette année, c’est un nouveau 
pisciculteur (les Viviers de Haute Corrèze) qui a fourni 
les 150kg de truites Fario déversées dans la Morge et 
les 25kg d’Arc-en-ciel lâchées dans le barrage de la Sep. 
Exceptionnellement, une équipe de la chaîne de télévision 
TF1 était présente une partie de la matinée et a réalisé un 
reportage sur les conditions d’un lâcher avant l’ouverture. 
Comme d’habitude, le conseil départemental a offert 40 000 
alevins qui ont été éparpillés dans les affluents de la Morge. 
Enfin la fédération du Puy de dôme a donné plusieurs milliers 
de petites truitelles qui ont été réparties entre les AAPPMA 
de Riom, Le Cheix et Combronde.

COVID 19 : Cette année encore, le virus et ses variants 
ont perturbé tout le monde et les restrictions qui vont avec 
ont déclenché un sentiment de frustration à beaucoup 
d’entre nous. Nous continuons d’espérer qu’une solution 
pérenne verra le jour bientôt et que tout ceci ne sera qu’un 
mauvais souvenir. En attendant cet heureux dénouement, 
prenez soin de vous.

La Morge : Après 2 années successives de forte 
sécheresse, le printemps et l’été 2021 ont apporté leur lot 
de pluie qui a contenté les pêcheurs et les agriculteurs. 
Souhaitons qu’il en soit de même en 2022 et ce sera parfait. 
Sinon les 2 dossiers concernant le gour de Tazenat et 
l’étang de Laschamp sont toujours en cours pour améliorer 
l’alimentation de la Morge.

Barrage de la Sep : Comme pour la Morge, l’eau 
n’a pas manqué dans le barrage : 4,6 millions de m3 en avril 

au début des arrosages (pour 4,7 maxi). L’irrigation raisonnée 
aujourd’hui et la pêche ont ainsi pu être pratiquées sans 
problème par tous. De beaux poissons ont été pris ce qui 
reflète bien un environnement sain. Si chacun respecte les 
règles, il y a toutes les chances que cela dure.

Renouvellement des élus 
de l’AAPPMA : Tous les 5 ans, les AAPPMA doivent 
renouveler leur Conseil d’Administration, leur bureau et leurs 
commissaires aux comptes. Les résultats des élections sont 
les suivants :
• Président : Yannick DREVET
• Vice-président : Laurent ROFFET
• Secrétaire : Chantal CHEFDEVILLE
• Trésorier : Stéphane GIMBERT (également candidat  

à la fédération départementale)
• Membres du CA : Bernard CHÂTEAU, Alain ONZON,  

Jean-Michel GALTIER, Christian SZEGALOWSKI, Patrick CORA
• Commissaires aux comptes : Daniel BERNARDON,  

Jean-François PAPON.

Cartes 2022 : pas d’augmentation cette année :
Interfédérale : 100 €
Départementale : 77 €
Femmes : 35 €
12/18 ans : 20,50 €
Moins de 12 ans : 6 €
Journalière : 16 €
hebdomadaire : 33 €

Les revendeurs de notre 
AAPPMA sont :
Flor’Ever à Combronde
Proxi à Blot l’église
Bougn‘Aventure à 
Châtel-Guyon

Le président, Yannick DREVET

Bulletin municipal Combronde / 23

mailto:Nbr63@orange.fr


Vie associative

Basket Club
UN QUASI-RETOUR À LA NORMALE

Comme la saison 
précédente l’épidémie 
mondiale de Covid-19 
a rythmé la saison 
2020-2021. Aucune 
rencontre de cham-
pionnat n’a pu avoir 
lieu entre novembre 

2020 et mai 2021, mais tout ne s’est pas 
arrêté pour autant. Les bénévoles du 
Combronde BC et de la CTC Nord Puy-de-
Dôme Basket ont tout mis en œuvre pour 
permettre la pratique du basket dès lors 
que cela a été possible dans le respect 
des protocoles. Grâce à l’engagement des 
entraîneurs, les U7 et U9 ont investi les 
terrains de tennis et le parking de la salle 
des sports pour des entraînements en 
extérieur le samedi matin. Il en a été de 
même pour les U11, U13, U15, U17 et U18 
qui ont bénéficié des terrains extérieurs de 
Riom via la CTC Nord Puy-de-Dôme. Des 
séances étaient organisées les mercredis, 
samedis et dimanches de décembre 2020 
à mai 2021.

À partir de juin 2021, le basket a repris à la 
salle des sports Jean-Michel BONNET pour 
les mineurs puis en juillet pour les majeurs. 
Cette période a permis l’organisation de 
matchs amicaux et tournois internes.

À l’instar de nos équipes de France de 
basket médaillées d’argent et de bronze, 
la pause estivale fût donc courte puisque 
dès août les basketteurs(euses), qui 
avaient hâte de reprendre, revenaient aux 
affaires pour préparer la saison 2021-2022. 
Plusieurs bonnes nouvelles ont ponctué ce 
début de saison 2021-2022 au CBC après la 
période troublée par le virus qui aurait pu 
faire craindre des difficultés importantes. 
Premièrement, une très large majorité de 
nos entraîneurs a souhaité continuer à 
encadrer les équipes du club, nous les en 
remercions vivement. Ensuite, les entraî-
nements et matchs peuvent bien avoir 
lieu et se poursuivent au gré de quelques 
reports liés au Covid. Enfin, après le record 
de 247 licenciés établi la saison précé-
dente, les effectifs sont stables avec 244 
licenciés pour 2021-2022 ! Les feux sont 

donc au vert pour la pratique des petits 
et grands, avec l’espoir de pouvoir faire 
une saison complète.

Du coté des dirigeants, notre principal 
regret vient du fait de ne pas pouvoir 
proposer des évènements festifs et convi-
viaux comme la traditionnelle Truffade 
ou le challenge Olivier DELASPRE, pour 
le moment les contraintes sanitaires et la 
pression de l’épidémie ne le permettent 
pas. Il nous tarde de pouvoir vous 
retrouver pour ces moments festifs pour 
lesquels nous comptons sur toutes les 
bonnes volontés pour l’organisation de 
ceux-ci.

Il nous reste à souhaiter à tous les 
Combrondaires de bonnes fêtes de fin 
d’année et une rentrée 2022 sportive 
en profitant par exemple du City-stade 
flambant neuf pour s’essayer au basket. 
Enfin pensez pour vos cadeaux aux 
commerçants, entreprises et artisans 
locaux qui font vivre votre territoire et 
vos associations.
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Calendrier des collectes 2022

MARDI EN SEMAINE PAIRE MARDI EN SEMAINE IMPAIRE
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Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Je rentre le bac 
une fois vidé

Je jette mes ordures 
dans des sacs bien 
fermés dans le bac 

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

Je sors mon bac 
la veille au soir du 
jour de collecte

Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bac

CALENDRIER DES COLLECTES 2021
Combronde (bourg,ZAC de l’Aize, Chavanon, les Jouffret , Villemorges, St-Gen s)

Combronde (bourg, ZAC de l’Aize, Chavanon, les Jouffrets, Villemorges, St-Genès)
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Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Je rentre le bac 
une fois vidé

Je jette mes ordures 
dans des sacs bien 
fermés dans le bac 

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

Je sors mon bac 
la veille au soir du 
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Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bac

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Combronde (bourg, ZAC de l’Aize, Chavanon, les Jouffrets, Villemorges, St-Genés)
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août septembre octobre novembre décembre

Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero - Zone de Layat II - CS 10025 - 63201 Riom Cedex
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr

Brûler mes déchets 
est interdit et 

dangereux pour 
ma santé

Je jette mes 
emballages verre 
dans la colonne à 

verre

Je contacte le 
SBA en cas de 

déménagement

Le nettoyage de 
mon bac est 
à ma charge

Je dépose mes 
déchets dangereux  et 
mes encombrants en 
déchèterie (Accés 
gratuit) Les ordures 

ménagères ne sont pas 
acceptées

Les collectes 
prévues un jour férié 

sont effectuées le 
mercredi de la 
même semaine
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SERVICES 
DE LA MAIRIE
Maire, Adjoints, CCAS 
Tél. 04 73 97 10 25
Fax 04 73 97 12 17
Du lundi au vendredi 8 h-12 h/14 h-17 h
MSA
Tél. :09 69 39 50 50
Assistantes Sociales 
Tél. :04 73 86 89 90
Les mardi sur rendez-vous
Conseillers Départementaux 
Tél. 04 73 42 25 26 sur RDV
Conciliateur de Justice
M. CHAPUT Bernard
Tél. 07 61 23 18 21
4e jeudi du mois
Mission locale 
Tél. 04 73 38 50 13 sur RDV 

ECOLES
Mme ARNOULT, École Maternelle 
Tél. 04 73 97 16 64

Mme VERDIER, École Élémentaire
Tél. 04 73 97 13 49

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE/
CENTRE DE 
RESSOURCES 
DOCUMENTAIRE DU 
PATRIMOINE DU PAYS 
DES COMBRAILLES
Tél. 04 73 33 35 76 

LA POSTE
2 rue de la Poste
Tél. 04 73 97 38 20

BANQUE/ASSURANCE
CRÉDIT AGRICOLE
74 Av Étienne-Clémentel
Tél. 04 73 97 11 23

GROUPAMA
Rue des Anciens Combattants AFN
Tél. 09 74 50 31 76

Aréas Assurances – Benoît RICO
111 Avenue Étienne-Clémentel
Tél. 04 73 97 30 58

SAPEURS POMPIERS
Chef de centre : 
Lieutenant Samuel SADLOCHA
Tél. 04 73 86 22 56

PAROISSE
Abbé GENEVIELLE 
François XAVIER
ST BENILDE EN LIMAGNE
Grand rue, Aigueperse
Tél. 04 73 63 62 25

ENFANCE 
ET JEUNESSE
RAM (Relais Assistantes 
Maternelles)
Rue de l’Hôtel de Ville 
Tél. 04 73 97 36 67

EHPAD LES ORCHIS
Maison de retraite
3 rue de la Barre 
Tél. 04 73 97 11 53

NOTAIRE
Jean-Michel et Marion GIRARD
22 Rue du Général Desaix
Tél. 04 73 97 10 31

AGENCE IMMOBILIÈRE
L’immobilier en Auvergne
111 Avenue Étienne-Clémentel
Tél. 04 73 97 35 67

Aurélie Bertrand SAFTI
31 rue de Laschamp
Tél. 06 71 76 57 01

Juliette Immobillier
65 Grand rue
Tél. 04 73 67 73 20

VÉTÉRINAIRE
Dr GRANDIS Camille
Vétérinaire des côtes de 
Combrailles
57 Ter Belle Allée
Tél. 04 73 67 05 77

SANTÉ
SAGE FEMME 
JACQUART Fanny
Pôle santé Pyramides CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 04 73 86 20 90

MEDECINS
Dr BRUNEL, Dr LOPEZ, 
Dr LEGRAND
Cabinet Médical Madeleine BRES
119 av Étienne-Clémentel
Tél. 09 73 01 70 63

Dr HULET, Dr CAÏS-SEGUIN
Centre Médical SEKHMET
4 Rue des Anciens Combattants 
d’AFN
Tél. 04 73 97 10 06

Dr DESANGES
Pôle Santé Pyramide CDMS 
9 rue Simone-Veil
Tél. 04 73 97 10 41

MÉDECINE CHINOISE
De BAROS Ambre
Tél. 06 41 67 02 22

TAXIS AMBULANCES
AUGÈRE
Les Ballages
Tél. 04 73 97 17 98/06 07 62 27 83

COMBRONDE AMBULANCE
97 rue de Picardie
Tél. 04 73 97 10 11

PSYCHOLOGUE  
CLINICIEN AURI-
CULOTHÉRAPEUTE 
RÉFLEXOLOGIE
MANSE Vincent
Espace Santé
18 Grande Rue
Tél. 06 30 71 53 66

PSYCHOLOGUE
BOUTEILLER Sandrine 
Cabinet Médical Madeleine BRES
119 av Étienne-Clémentel
Tél. 06 43 25 36 28

DUCHASSAING Marielle
Pôle Santé Pyramide CDMS 
9 rue Simone-Veil
Tél. 06 11 25 47 97

GOURLAIN Fanny
Tél. 07 83 21 24 19

GYNÉCOLOGUE 
ONZON BELLIER Émilie
Pôle Santé Pyramide CDMS 
9 rue Simone-Veil
Tél. 09 73 05 57 76

SOPHROLOGUE
RIBEYROLLES Muriel
59 Grande Rue
Tél. 06 81 47 04 54

VANDÔME Isabelle 
Espace Santé
18 Grande Rue
Tél. 06 44 08 66 35

ONZON Marie
Pôle santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 07 80 06 82 62

GARDANES Armelle 
Tél. 06 15 83 72 80

CHIRURGIENS 
DENTISTES
M. BARLETTA 
80 avenue Étienne-Clémentel
Tél. 04 73 97 16 65

Mme PEREIRA 
Tél. 04 73 97 14 76

Mme VEROUIL Nathalie
12 rue Davaud
Tél. 04 73 97 12 71

KINÉSITHÉRAPEUTES
CHOMILIER Christelle , INAIT 
Jocelyne, LEDIT Hélène
59 Grande Rue
Tél. 04 73 97 12 10

LANDON Élise, JOUANNIN 
Lucile, MERLOTTI Étienne
Le Petit Combronde
Rue d’Aquitaine
Tél. 04 73 33 58 51

GANIÈRE Pascale
Pôle Santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 04 73 97 12 54

MICRO-
KINESITHÉRAPIE
CHOMILIER Christelle , 
INAIT Jocelyne
59 Grande Rue
Tél. 04 73 97 12 10

ÉNERGÉTICIENNE
DARROUZES Laura
59 Grande Rue
Tél. 06 87 99 72 10

PSYCHOMOTRICIENNE
CAILLAUD Emmanuelle
Pôle santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 06 30 32 21 54

PHARMACIES
GARCEAU-BOURG
122 avenue Étienne-Clémentel
Tél. 04 73 97 10 08

MARTIN
86 avenue Étienne-Clémentel 
Tél. 04 73 97 10 30

INFIRMIERS
DAUGE
CABINET INFIRMIÈRE
6 place Gambetta
Tél. 04 73 33 07 06 ou 
06 07 28 12 38

LUC, GOUTTEGATA, VIVIER
CABINET INFIRMIERS
49 Grande Rue
Tél. 04 73 97 30 38

GRENIER, BLANCHARD, 
BIONNIER
Cabinet Madeleine Brès
119 av Étienne-Clémentel
Tél. 06 99 65 27 47 ou 
04 73 97 11 35

PODOLOGUE 
PÉDICURE
LANGIERT Cyrille
59 Grande Rue
Tél. 04 73 97 12 10

DEFAUD Maurice
28 Grande Rue
Tél. 04 73 86 91 94

ORTHOPTISTE
RUIZ Véronique

Pôle Santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 06 52 95 44 91

OSTÉOPATHE
VERDELLET Mélina 
OMERIN Thomas
45 Grande Rue
Tél. 04 73 97 63 70

BRIOT Sophie
Pôle Santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 06 07 58 18 11

DUBESSAY Manon

OPTICIEN
Les opticiens Partenaires
71 avenue Étienne-Clémentel
Tél. 04 73 97 13 59

DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE
PEREIRA Coralie
Pôle Santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 06 72 79 05 45

NATUROPATHE
HANUS Eve
59 Grande Rue
Tél. 06 11 80 91 02

VANTHIER Elodie
Pôle Santé Pyramide CDMS
9 rue Simone-Veil
Tél. 06 28 34 53 29

Renseignements utiles
NUMÉRO D’URGENCES :
18 : Sapeurs Pompiers / 15 : SAMU

17 : Police ou Gendarmerie

112 : Numéro d’urgence européen

119 : Allô Enfance en Danger
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