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

heureuse année 2021.

Chers Combrondaires,

L’année 2020 vient enfin de se terminer ; 
2020 sera marquée comme une année 
sombre, une année noire. Il faudrait très 
vite l’oublier mais malheureusement, pour 
cause de COVID 19, elle restera gravée 
dans nos mémoires. En effet, le virus est 
soudainement apparu et a frappé. Devant 
le déferlement de cette pandémie, nous 
avons tous dû s’adapter. Il a fallu très rapi-
dement s’organiser, faire face, dresser des 
barrières. Aussitôt, un esprit de solidarité 
s’est installé, tous unis contre cet ennemi, 
invisible et dévastateur. Ces précautions 
n’ont pas suffi, de nombreux décès n’ont 
pu être évités. J’ai une pensée pour toutes 
les familles qui ont perdu un parent, un 
proche, un ami.

Des pans entiers de notre économie sont 
touchés, les commerçants en général et 
plus particulièrement les restaurateurs qui 
ont vu leurs activités fortement diminuées 
voire réduites à néant. Sachons soutenir 
cette force locale indispensable.

Un autre drame a frappé notre commune 
fin octobre, le décès brutal de Mme 
Paulette Perroche, deuxième adjoint au 
sein du conseil municipal. Paulette était 
un pilier de notre exécutif. Pièce maîtresse 
de l’organisation communale, elle avait 
pour unique objectif de mener à bien 
ses dossiers. Elue depuis 1995, discrète et 
efficace, elle a toujours su se rendre dispo-
nible pour pouvoir être à l’écoute de la 
population. Merci Paulette. Mme Christine 
Bertin lui a succédé au poste de deuxième 
adjointe, Mme Laetitia Lambert intègre 
le conseil municipal et Mme Delphine 
Perret reprend le poste devenu vacant 
au sein de la communauté de communes 
Combrailles Sioule et Morge.

En mars dernier, vous nous avez témoigné 
votre confiance en votant largement 
(+ de 70 % des suffrages) pour notre liste 

BULLETIN N°47

INFOS PUBLICATIONS
Directeur de la publication : Alain ESPAGNOL, maire de Combronde.
Photos : archives mairie/Collection particulière et propriété des sociétés. 
Adresse : Mairie de Combronde, 6 rue de l’hôtel de ville, 63460 Combronde
Tel : 04 73 97 10 25. commune-combronde@wanadoo.fr 
Site internet : acombronde.chez.com

Cette revue a été réalisée par 
4, rue Nicolas Rambourg - MOULINS/YZEURE - Tél. : 04 70 44 98 50
Édition : RG Publicité Moulins
Impression : ICS Imprimerie des Sucs 43200 Yssingeaux - Dépôt légal : 1er trimestre 2021

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les erreurs ou omissions que pourrait compter ce 
document et qui seraient indépendantes de notre volonté.

Le Mot du Maire

« Ensemble pour Combronde » pour les six 
années à venir, je vous en remercie. Notre 
équipe est maintenant bien installée et 
efficace. En ce qui me concerne, je saurai 
me rendre disponible chaque fois que 
vous le souhaiterez. Nous voulons pour-
suivre le travail engagé par les équipes 
municipales précédentes. En quelques 
décennies, Combronde s’est métamor-
phosée. Je remercie mes prédécesseurs 
pour leur engagement et leurs prises de 
responsabilités.

Je tenais à remercier tous nos agents 
communaux pour leur dévouement et 
leur efficacité pendant cette période 
compliquée que nous venons de traverser. 
Remerciements également pour les 
commerçants, artisans, entreprises et 
professions libérales qui participent au 
financement de l’édition de ce bulletin 
municipal. Je tiens également à souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux habitants.

L’année écoulée a vu la poursuite des réali-
sations engagées. Vous pourrez les décou-
vrir à travers la lecture de ce bulletin.

Le conseil porte les projets 2021 suivants :

• Poursuite de l’amélioration des réseaux 
d’assainissement et de l’enfouissement 
des réseaux secs,

• Aménagement de la place de la 
résistance,

• Création d’un marché couvert,

• Réflexion sur le projet d’une résidence 
senior dans le cœur de bourg,

• Création d’un terrain multisports,

Notre souhait : construction d’une 
deuxième salle de sports (le projet 
pourra être porté par la communauté 
de communes dès qu’elle aura opté pour 
la compétence bâtiments sportifs).

Alain ESPAGNOL
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Élus nouveau conseil

Vie municipale

Alain  
ESPAGNOL

Jean-Paul
POUZADOUX

Christine  
BERTIN

Bernard 
GARCEAU

Michèle 
VIALANEIX

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

Jennifer
ROUDIER

Les AdjointsLe Maire

Les Conseillers municipaux

Commission communication
Le conseil élu en mars et mis en place 
en juin, s’est attelé dans la foulée pour 
mettre en place une communication plus 
fréquente auprès de nos concitoyens et 
qui a fait défaut lors du premier confine-
ment, reconnaissons le.

La première pierre est la mise en service du 
panneau d’information au centre bourg 
place de la Poste. Il est destiné aux infor-
mations pratiques (circulation, travaux, …), 
aux manifestations associatives (hélas en 
suspens depuis mi-mars).

La seconde pierre est la page Facebook 
pour relayer les actualités et les informa-
tions pratiques avec un peu plus de détails.

La troisième pierre est le site internet, 
projet ancien qui se concrétise. Ce site va 
permettre de retrouver des informations 

sur la vie municipale, comment accomplir 
les démarches et auprès de qui, donner 
les informations pratiques, etc. Il vient 
de voir le jour en ce début d’année grâce 
au travail des jeunes et nouveaux élus en 
particulier. Je tiens à les en remercier ici. 
Nous accueillons un stagiaire habitant de 
Combronde courant janvier pour nous 
épauler et faire vivre ce site.

Ce site internet ne signifie pas la dispari-
tion du bulletin annuel ni des Combronde 
Infos deux fois par an. Enfin la mairie reste 
ouverte et un registre des questions qui ne 
peuvent recevoir de réponses immédiates 
est tenu, pour mieux vous accompagner. 
Le contact humain doit rester primordial 
et vos élus en sont les garants.

Jean Paul Pouzadoux 
1er Adjoint
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Commission Finances

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Produits de 
gestion courante

199 k €

Produits de 
services

155 k €

Produits exceptionnels

22 k €

Dotation (TLE, FCTVA)

89 k €
Autres Charges 

financières

35 k €

Remboursement capital

198 k €

Travaux Mairie

510 k €

Marché 
couvert de 

la place de la 
Résistance

627 k €

Stade municipal
79 k €

Bâtiments 
communaux
10 k €

Acquisition 
de matériel
80 k €

Groupe 
scolaire
53 k €

Mise en 
réseau 
souterrain
106 k €

Eaux pluviales (fonds de 
concours assainissement)

120 k €

Voirie (fonds de concours 
communauté de communes) 

84 k €

Emprunt

500 k €

Subventions 
Département

336 k €
Subventions Région

74 k €

Subventions État

264 k €

Autofinancement

619 k €

Impôts et taxes

856 k €

Charges 
de gestion 
courante

296 k €

Charges financières

130 k € Charges à 
caractère général

507 k €

Charges de 
personnel

612 k €

Dotations, 
Subventions et 
participations

432 k €

EN MILLIERS 
D’EUROS

EN MILLIERS 
D’EUROS

Dépenses de fonctionnement

EN MILLIERS 
D’EUROS

EN MILLIERS 
D’EUROS

INVESTISSEMENT
Le budget investissement 2020 est de 1,881 M €. Les principales 
dépenses de cette année ont été pour la poursuite des travaux 
sur nos bâtiments qui constituent le patrimoine communal, à 
savoir : mairie, école, place de la résistance, ainsi que la poursuite 
des travaux du stade, de diverses voiries, et des enfouissements 
des eaux pluviales. Les travaux du nouveau marché couvert ont 
débuté fin décembre.

Ce budget investissement a été financé par des subventions 
État, Région et Département à hauteur de 674 K €, un fond 
de compensation TVA de 88 K€, un emprunt de 500 K € et un 
autofinancement de 619 K€.

FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement de 2020 a été établi à 1,664 M€ 
sans avoir eu recours à une augmentation de la fiscalité. Les 
charges de personnel sont stables, par contre les 3 autres 
postes de dépenses comme les charges à caractère général, 
les charges de gestion courante et les charges financières sont 
en augmentation de l’ordre de 9 %. La principale explication de 
cette augmentation sont les frais engagés pour gérer la pandémie 
dans tous les lieux publics.

Les recettes fiscales sont en hausse de 2 % pour les impôts et 
taxes et de 5 % pour les recettes des dotations subventions.

Bulletin municipal Combronde / 5



Assainissement
Avenue Max Menut et 
Étienne Clémentel
Une première partie de la rénovation des réseaux d’eaux usées a 
été réalisée en juillet-août Avenue Max Menut et du Tonneau au 
ruisseau Avenue Étienne Clémentel. En septembre et octobre, 
les travaux se sont poursuivis sur l’avenue Étienne Clémentel 
toujours, entre la rue Davaud et le Ruisseau des Combes. Ces 
travaux permettent de délaisser la conduite d’eaux usées située 
sous le ruisseau et qui n’est plus étanche, de séparer les eaux 
pluviales avec rejet direct au ruisseau et de supprimer les déver-
soirs d’orage source de pollution.

Le chantier a certes occasionné des problèmes de circulation avec 
déviation, de la gêne pour les riverains et des difficultés d’accès 
aux commerces (malgré un maintien permanent de l’accès routier 
par des accès secondaires). Nous avons travaillé d’arrache-pied 
avec l’entreprise pour tenir et réduire au final les délais.

Ces travaux sont financés par des subventions du Conseil 
Départemental de l’Agence de l’Eau qui a réduit ses taux d’in-
tervention, et un recours à l’emprunt qui n’induira pas de hausse 
du tarif assainissement.

La fin de ces travaux sera réalisée entre fin février et début mai 
du Tonneau au Chemin des Breuchets et en fin d’année proba-
blement Rue des Tuiliers (tranche conditionnelle du marché). 
Pour cette dernière intervention Avenue Étienne Clémentel, 
une circulation alternée sera mise en place.

Ces travaux sont réalisés dans un esprit de développement 
durable et de réduction des pollutions.

Eau Potable
Nous avons sollicité le SIAEP Sioule et 
Morge propriétaire du réseau d’eau, pour 
la réfection des conduites Rue de Tuiliers 
et Route de Montcel dans la perspective 
de la rétrocession de ces deux routes à la 
Commune par le Conseil Départemental 
avec réfection des enrobés.

Les travaux Route de Montcel démarrés fin 
septembre se sont terminés fin novembre. 
Une demande de « subvention amendes 
de police », a été sollicitée pour buser 
un des deux fossés et réaliser un passage 
piétons sécurisé.

Les travaux Rue des Tuiliers ont démarré 
début décembre et doivent s’achever 
dans la première quinzaine de février 

avec une suspension durant les fêtes de 
fin d’année.

Aux Ballages, la conduite d’eau a également 
été rénovée sous l’emprise de la voirie 
réalisée par le Conseil Départemental.

Rappelons que ces travaux sont intégrale-
ment financés notre Syndicat d’Adduction 
en Eau Potable (SIAEP Sioule et Morge).

Vie municipale

FINANCEMENT

EN MILLIERS 
D’EUROS

Dotation du 
budget communal

120 k €

Agence de l’Eau

151 k €
Conseil 

départemental

82 k €

Auto financement

852 k €

Diagnostic Général et carte 
d’assainissement
Nous lançons en début d’année le diagnostic de notre réseau 
d’assainissement. Le dernier diagnostic datait de 2003 après 
la construction de la station, les travaux réalisés ces dernières 
années justifiaient de le reporter après travaux. L’intérêt de ce 
diagnostic est d’identifier les secteurs source de pollution pour 
y remédier prioritairement, d’organiser la collecte des eaux 
pluviales de manière efficace et économique. Il a aussi pour but 
d’optimiser le fonctionnement et la qualité de traitement de notre 
station d’épuration qui est encore pleinement opérationnelle.

Les Ballages
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Enfouissement de réseaux et éclairage
Rénovation de 
l’éclairage Belle Allée
L’enfouissement des réseaux depuis la 
place Gambetta et jusqu’à la sortie du 
bourg est désormais réalisé. L’éclairage 
à leds a été réalisé dans la continuité de 
l’Avenue Max Menut. La dépose des lignes 
télécom et des poteaux est achevée.

L’objectif de la sécurisation des lignes et 
de rénovation de l’éclairage très ancien 
est donc atteint sur l’ensemble de cet axe.

Poursuite de la 
sécurisation des lignes
En 2021, la sécurisation des lignes à fil nus 
va se poursuivre sur la rue des Tuiliers. Le 
quartier de Beausoleil (rue Guynemer, de 
Beausoleil et du Pouzet) est également 
concerné par une opération. Une première 
tranche démarrera en 2021 avec réfection 
simultanée de l’éclairage pour une fin de 
travaux espérée en 2022.

Jean Paul Pouzadoux 
1er Adjoint

Coût éclairage HT

Commune

50 %
SIEG

50 %

27 502 €

Les fouilles en domaines privé et public 
sont à la charge du Sieg, et le coût des 

fouilles et matériel d’enfouissement 
télécom restant à la charge de la 

Commune est de 15 000 € HT.

Voirie
Les travaux du Clos Courtin et de la Place des Charmes se sont 
achevés en mars 2020. Les plantations vont s’achever Place 
des Charmes.

Si la compétence de Voirie a été transférée à la Communauté de 
Communes, ce sont les élus communaux qui décident des travaux 
à réaliser. Ces travaux sont financés par les dotations annuelles 
(avec cumul possible jusqu’en fin de mandat) et un abondement 
supplémentaire de la Commune si nécessaire (Combronde ayant 
plus de 2000 habitants n’est plus éligible aux subventions).

La commission s’est réunie une première fois mi-juillet, elle a 
examiné les projets potentiels pour 2021, les choix de réfection 
portent sur :

• La rénovation de l’accès aux Borots depuis l’étang de 
Chalusset (en cofinancement avec la commune voisine de 
Charbonnières-les-Vieilles).

• La réfection de la Rue de la Prada sur la partie la plus 
endommagée.

Une réflexion doit s’engager sur la limitation de la vitesse dans le 
centre Bourg et le secteur de l’école à 30 km/H, que de nombreux 
riverains sollicitent. Des réunions seront organisées avec les 
habitants pour élaborer un projet global.

Chaque commune dispose au sein de la Communauté de 
communes d’un budget de fonctionnement établi selon sa 
population, ses longueurs de voirie,... Ce budget de l’ordre de 
26000 euros à Combronde est affecté au broyage, au petit 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

entretien (bordures de trottoir, avaloirs pluviaux, rebouchage 
avec bitume à froid) et à la signalisation (panneaux et traçage). 
Cette enveloppe est totalement utilisée chaque année pour 
faire face aux besoins selon chaque situation et les réfections 
et aménagements nécessaires.

EN 
EUROS HT

Broyage

6 920 €

Goudron 
à froid

451 €
Entretien des 

trottoirs et réalisation 
de bitume

8803 €

Signalisation 
verticale

8 065 €

Marquage 
au sol

1 286 €

Belle Allée
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Vie municipale

Vous avez un projet d’urbanisme
VOUS DEVEZ SAVOIR :

Que le territoire communale de Combronde est quadrillé 
sous la forme d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Ce document permet une gestion précise des parcelles de 
terrains situées :

• En zone Agricole

• En zone à Urbaniser

• En zone Constructible

• En zone Artisanale et Commerciale

• En zone Industrielle

• En zone de jardin, verger

• En zone Naturelle

Chaque surface de terrain fait l’objet d’une réglementation 
mentionnée dans le PLU.

Ainsi,

• Lorsqu’une parcelle est en vente, le notaire adresse une 
demande de CU (Certificat d’Urbanisme) en mairie pour avoir 
toutes les informations nécessaires à l’acte notarié.

• Les limites de propriété ne sont pas toujours bien définies. 
L’intervention d’un géomètre est souvent nécessaire.

• L’aménagement d’une ou plusieurs parcelles doit faire l’objet 
d’une demande en mairie. En fonction du projet à réaliser, 
un des documents ci-après est remis à l’intéressé pour être 
complété :

• Un PC (Permis de Construire)

• Un PA (permis d’Aménager)

• Un PD (Permis de Démolir)

• Une DP (Déclaration Préalable)

• Après chaque demande déposée, un dossier est constitué par 
le service d’Urbanisme de la mairie. Après s’être assuré qu’il ne 
manque aucune pièce, le dossier est transmis au service d’ur-
banisme de la communauté de commune pour être accepté, 
faire l’objet de pièces complémentaires ou refusé.

 Il sera ensuite supervisé par l’autorité départementale dont 
la réponse peut prendre 3 mois de délai sous réserve d’ob-
servations spécifiques.

• Si la demande est acceptée, le suivi des travaux est assuré par 
la commission urbanisme de la commune de Combronde 
dès l’ouverture du chantier jusqu’à la fin des travaux afin d’en 
vérifier la conformité.

 Quelque soit la décision, un courrier d’explication est envoyé 
au demandeur.

Bernard GARCEAU
3eme adjoint

Commission Vie Sociale
Avec la pandémie et les restrictions sanitaires, la vie associative de notre commune 
a été très perturbée.
Nous tenons à remercier tous les présidents d’associations autant sportives que 
culturelle pour leur compréhension, leur facilité à s’adapter à la situation et l’impli-
cation des intervenants pour donner des cours sur internet.
A l’école des membres de la commission sont présents à chaque conseil d’école 
et des travaux ont été effectués afin d’améliorer au mieux le quotidien de tous.

4ème Adjointe Michèle VIALANEIX

Commission 
développement
Le temps consacré à l’action en 2020 a été sérieusement raccourci 
par le confinement néanmoins nous nous sommes efforcés de 
faire avancer un maximum de dossiers sur lesquels nous nous 
sommes engagés :

LE CENTRE HISTORIQUE :

Le marché couvert sera réalisé dans l’année 2021. le planning 
exact dépendra de l’obtention du permis de construire, au 
mieux mi-année en cas d’approbation rapide du projet par les 
services des monuments historiques. La place de la résistance 
sera rénovée dans la foulée.

Dans le cadre de la redynamisation du Centre Bourg il nous 
faut réoccuper l’espace de l’ancienne gendarmerie. Si l’aspect 
extérieur en est encore fort correct, l’intérieur nécessite une 
complète rénovation. La commune, propriétaire, ne peut pas 
en supporter le financement sans augmenter dangereusement 
notre endettement et ce sur une trop longue période. Nous 

allons donc nous tourner vers des investisseurs privés et mettre 
en vente ce bâtiment en 2021.

Si nous obtenons des subventions additionnelles dans le cadre 
de la relance économique, nous pourrons enfin aménager la 
cour de la Mairie.

Toujours autour du centre des réflexions sont engagées pour 
aménager des places de parking additionnelles, autour de l’église 
et de la place du marché.

CIMETIÈRE :

La procédure de reprise des concessions abandonnées est 
terminée. Il y a en tout plus de 100 concessions à reprendre. 
La reprise de la totalité représente un coût conséquent. Nous 
le ferons donc par étapes année après année en fonction du 
budget que nous pourrons y consacrer. En 2021, nous commen-
cerons par la création de l’ossuaire et quelques concessions.

COULÉE VERTE :

Autour et le long des ruisseaux, nous espérons pouvoir proposer 
des promenades aménagées et bien indiquées pour le bien-être 
des promeneurs.

5ème Adjoint Jean-Michel GRIVOTTE

Les membres de la 
Commission Vie Sociale 
vous souhaitent une 
Bonne Année 2021.
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Vie Sociale
COLLECTE POUR LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

La collecte a eu lieu le week-end du 
vendredi 27 novembre au dimanche 
29 novembre dans le hall d’accueil de 
l’Intermarché de notre village. Grâce à la 
générosité de tous, nous avons pu recueillir 
1 903 kg de marchandises pour les plus 
démunis. Un grand merci à vous tous.

COLLECTE DE VÊTEMENTS, 
CHAUSSURES ET TISSUS

La collecte a eu lieu du vendredi 2 octobre 
au samedi 3 octobre. Cette collecte 
réalisée au profit de l’Association des 
Paralysés de France (APF) a connu comme 
à son habitude beaucoup de succès 
afin de libérer un peu de place dans les 
armoires et placards de chacun : 1 200 kg 
apportés.

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE

Il est assuré par le Centre Inter Communal 
d’Action Sociale (CIAS) Combrailles Sioule 
et Morge en étroite collaboration avec les 
membres du CCAS de Combronde. Pour 
toute demande, vous pouvez contacter 
le service auprès de la Communauté de 
Commune Combrailles Sioule et Morge.

REPAS DES SENIORS

Le repas 2020 des séniors a eu lieu le 
1er février s’est déroulé dans une sympa-
thique ambiance pour 133 convives. 

Ce moment convivial est toujours très 
apprécié de tous. Hélas, pour début 
2021, le contexte particulier engendré 
par la pandémie nous contraint de ne 
pas organiser un tel rassemblement afin 
de préserver la santé de tous. Le Conseil 
Municipal et le CCAS ont donc décidé 
de remplacer ce repas par la distribution 
début Janvier 2021 d’un ballotin de choco-
lats pour toute personne âgée de 70 ans 
et plus au 31/12/2020.

ATELIER QI GONG

Le Gi Gong, gymnastique énergétique 
chinoise offre de nombreux bienfaits sur 
la santé (assouplissement et soulagement 
des articulations, antistress, relaxation...). 
Le CCAS organise des cours pour les 
séniors le mardi de 10 à 11h (confirmés) et 
de 11 à 12 h (débutants). Les cours actuels 
bien que perturbés par les conditions sani-
taires sont très appréciés par les parti-
cipants. Pour obtenir des informations, 
contactez le secrétariat du CCAS mairie 
de Combronde.

ATELIERS CLIC (POUR LES SENIORS)

Les mesures de confinement de cette fin 
d’année ont provoqué l’annulation des 
ateliers prévus. Le CCAS a demandé au 

CLIC leur reconduction pour l’année 2021 
ainsi que la mise en place de nouveaux 
ateliers : 

• Bien-être : découverte de techniques 
de relaxation, d’automassages, soins 
socio-esthétiques, socio-coiffure.

• Mémoire : stimulation de la mémoire 
par des exercices ludiques.

• Activité physique adaptée, exercices 
pour travailler l’équilibre.

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

• Découverte d’activités : émaillage sur 
lave, tissage, couture …

• Ateliers informatique débutants et 
confirmés.

Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS. 
(Les personnes déjà inscrites en 2020 
seront recontactées par le CCAS).

MUSIQUE SYMPHONIQUE 
Le concert de l’Orchestre Symphonique 
d’Auvergne programmé le 13 décembre 
2020 par la Communauté de Communes 
Combrailles Sioule et Morge n’a pas pu 
avoir lieu en raison de la pandémie. 
Suite à l’enchantement de cette presta-
tion les années précédentes, nous avons 
prévu de réitérer ce concert en 2021, et 
dès la nouvelle date connue, nous vous 
avertirons.

Christine BERTIN, 2ème adjoint 
et Michelle GRIVOTTE

Centre Communal d’Action 
Sociale de Combronde (CCAS)
LE CCAS EST UN SERVICE 
ADMINISTRATIF COMMUNAL 
DONT LES PRINCIPALES ACTIONS 
SONT :

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

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

• Animer des actions de prévention 
sociale,

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

CONSTITUTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS 
COMBRONDE :

Président (le maire) : Alain Espagnol

Vice-Président (un adjoint) : Paulette 
Perroche puis remplacée par Christine 
Bertin

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

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.

Malgré la pandémie, les différentes 
actions de prévention sociale auprès 
de nos aînés ont été maintenues. Des 
visites régulières aux personnes les 
plus vulnérables en leur rappelant 
les consignes à respecter pendant 
la canicule ont été réalisées pendant 
les deux périodes de confinements 
afin de maintenir un lien social pour 
lutter contre l’isolement.
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Vie municipale

Communauté de Communes  
Combrailles Sioule et Morge
L’année 2020 est inédite. En effet le nouvel 
exécutif communautaire n’a pu être mis en 
place avant le 16 juillet et après la fin des 
élections municipales de toutes les communes 
intégrant notre communauté avec le second 
tour reporté en juin.
Les élus en place et notamment Bernard Lambert ont géré 
le premier confinement et les conséquences en termes de 
services : garderie, aide-ménagère à domicile et les trois Ehpad 
des Ancizes, Manzat et Combronde. La prudence avait été 
de mise pour l’adoption du budget avant les élections muni-
cipales ce qui a permis une continuité de fonctionnement 
plus sereine des services. Les travaux engagés pour la réalisa-
tion des cantines de Prompsat et Yssac-la-Tourette et l’agran-
dissement de la microcrêche de Davayat se sont poursuivis 
dans cette période et sont achevés à ce jour. Les travaux des 
voieries communales portés par la Communauté qui avaient 
été décalés pour le premier confinement ont été réalisés et 
achevés également. 

La nouvelle équipe s’est investie dès cet été après l’élection 
pour relancer les dossiers avec notamment les travaux de voirie 
pour 2021, les travaux sur les bâtiments, la commercialisation 
des terrains en zones artisanales et industrielles, la construction 
d’un nouvel Ehpad aux Ancizes,….

Pour le territoire, un travail est également mené pour l’accueil 
des gens du voyage afin de trouver des solutions à une situation 
qui n’est plus acceptable ni gérable à ce jour. Des contacts 
d’entreprise avec des projets d’installation sur les zones de 
la Varenne et de l’Aize sont en cours malgré les difficultés 
économiques. La signature de la vente d’une parcelle ZAC de 

l’Aize a été réalisée avec le SBA pour un pôle de valorisation. 
Ce dernier c’est bien plus qu’une déchetterie de nouvelle 
génération car il sera possible de faire pour chacun du ré-em-
ploi de déchets verts broyés, ou d’objets.

Une demande conjointe dans le cadre du plan de relance 
« Petites Villes de Demain » a été déposée par la Communauté 
de Communes pour les Ancizes et Combronde. Notre candi-
dature commune a été retenue, c’est un beau symbole de la 
solidarité et de l’esprit intercommunal. Ce programme est 
destiné à  financer des projets en matière d’écologie (rénova-
tion de logement, aménagements de piste cyclable), soutien 
aux commerces et artisans, aide à la rénovation du patrimoine 
classé, etc … Cette déchetterie est une demande des élus du 
territoire depuis près de 25 ans.

Enfin, le projet de territoire est à l’étude et chaque commune 
y est associée pour définir le rôle de la communauté, ses 
objectifs et missions prioritaires, les projets qu’elle doit porter 
dans les prochaines années etc … C’est un travail de fond avec 
tous les conseils municipaux pour une adoption par le Conseil 
Communautaire en juillet 2021.

Vous pouvez retrouver tous les services de la Communauté 
de Communes sur le portail https://www.combrailles-sioule-
morge.fr/

La communauté de communes et son développement ne 
signifie pas la fin des communes bien au contraire.

On va plus vite tout seul mais on va plus loin ensemble.

Jean-Paul POUZADOUX
1er adjoint

6ème vice président en charge des infrastructures et du sport

La Dame 
de Cœur
Jour après jour, quel que soit le temps, 
elle descendait et remontait la rue du 
Général Desaix d’un pas déterminé.

Son investissement dans la gestion de la 
commune, ainsi que les visites régulières 
auprès des personnes les plus faibles montrent à quel point 
elle avait le sens de la rigueur et du devoir. Paulette était une 
femme de convictions.

Toujours soucieuse d’apporter une solution juste et équitable 
aux problèmes rencontrés par les personnes dans le besoin, 
elle s’entourait de l’expérience des assistantes sociales et du 
professionnalisme des bénévoles pour les travaux particuliers.

Elle vivait en harmonie avec la nature et dès que cela était 
possible, elle enfourchait son vélo pour parcourir les chemins 
de nos Combrailles.

Son immense respect pour l’environnement s’affirmait chaque 
fois qu’elle avait la possibilité de contester une proposition qui 
pourrait avoir un impact négatif sur la vie quotidienne de nos 
concitoyens.

Paulette ! J’ai du mal à parler de toi au passé.

Depuis douze ans, tu prends à bras-le-corps les missions du 
Centre Communal d’Action Sociale.

Les aînés ou les séniors, quel que soit le mot utilisé, tu exprimes 
cette attention toute particulière et le don de toi pour ces 
personnes, ci attachantes.

Toi, la femme de cœur, tu nous as quittée si vite. Ton départ est 
si soudain que nous sommes encore sous le choc.

Paulette Perroche, nous avons eu le plaisir de faire un bout de 
chemin ensemble. Je veux croire que là ou tu vas, l’existence 
sera douce.

Tu resteras pour longtemps dans nos pensées.

Bernard GARCEAU
3eme adjoint
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Suite aux dernières élections municipales, le bureau syndical du 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des 
Combrailles (SMADC) vient d’être renouvelé, et se compose 
désormais de 14 membres dont un Président (Boris SOUCHAL) et 
deux Vice-Présidents (Jean-Claude CAZEAU et Gérard VENEAULT). 
Ils souhaitent rappeler aux nouveaux élus et aux habitants des 
Combrailles, les missions de cette structure qui œuvre maintenant 
pour le développement du territoire depuis 35 ans.

DOMAINES 
D’INTERVENTION :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le SMADC offre un appui aux porteurs 
de projets et aux nouveaux arrivants, sur 
l’ensemble des aspects que recouvre un 
projet d’installation et anime, en lien étroit 
avec les Communautés de communes, des 
dispositifs d’aides directes aux entreprises 
(Fonds de Mutualisation A89, LEADER, 
FISAC).

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Compétent en matière d’accueil, d’in-
formation, de promotion touristique et 
de commercialisation de produits touris-
tiques, le SMADC a créé en 2010 l’Office 
de Tourisme des Combrailles (OTC) et 
assure aujourd’hui un rôle essentiel dans 
son fonctionnement. Il a également 
institué la taxe de séjour.

Il gère en régie le Manoir de Veygoux, qu’il 
a entièrement réhabilité depuis 2000.

SANTÉ ET OFFRE DE SOINS

Intervention de 3 services complémen-
taires du SMADC : le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) favorise 
le maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées en perte d’auto-
nomie ; l’Équipe Spécialisée Alzheimer 
(ESA) accompagne les personnes souf-
frant de pathologies neurodégénératives 
et la Plateforme d’Accompagnement et 
de Répit (PFAR) apporte un soutien aux 
proches aidants. Le SMADC porte égale-
ment un Contrat Local de Santé visant à 
développer l’offre de soins sur le territoire.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Il organise des rencontres artistiques 
(spectacles, expositions…) et des ateliers 
de pratiques artistiques pour les jeunes, 
les personnes âgées et handicapées du 

territoire ; soutient financièrement les 
projets et réseaux culturels et artistiques. 
Il valorise le patrimoine en organisant des 
visites patrimoine en partenariat avec les 
communes.

AGRICULTURE ET FORÊT

Le SMADC porte le Réseau Agricole 
Combrailles qui vise à anticiper et préparer 
la transmission des exploitations, définir 
et installer de nouvelles activités agricoles 
sur le territoire, ou encore améliorer le 
foncier par des échanges.

Il a initié un Projet Agro Environnemental 
et Climatique (PAEC), permettant aux 
exploitants agricoles volontaires d’adopter 
des mesures agro environnementales sur 
le périmètre du bassin-versant de la Sioule.

SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT)

Structure porteuse de ce document de 
planification stratégique élaboré par les 
élus et approuvé en 2010, le SMADC est 
chargé de sa mise en œuvre et son respect 
dans le cadre de l’élaboration/révision des 
documents d’urbanisme locaux notam-
ment et accompagne les collectivités 
dans ce sens.

ENVIRONNEMENT

Le SMADC contribue à l’animation et à 
la mise en place d’actions concertées et 
adaptées dans le cadre des contrats terri-
toriaux (notamment celui du bassin-ver-
sant de la Sioule), ou encore en matière de 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) pour 
améliorer les milieux aquatiques.

Il porte également l’inventaire des 
zones humides qui va se poursuivre sur 
le bassin-versant du Cher, et a organisé 
depuis 2019 une campagne de récupé-
ration des épaves.

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

Le SMADC propose aux collectivités adhé-
rentes un service d’assistance informa-
tique qui concerne à la fois les applica-
tions/logiciels et les matériels ; et met à 
leur disposition un portail cartographique 
et une plateforme de dématérialisation 
des marchés publics.

PROGRAMME LEADER

Le SMADC assure la globalité de l’ani-
mation et de la gestion du programme 
européen LEADER qui permet de soutenir 
des projets locaux en zone rurale.

Pour aller plus loin n’hésitez pas à consulter 
le nouveau site internet du SMADC  
www.combrailles.com ou la page facebook.

Pour nous contacter :  
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement des Combrailles

2 place Raymond Gauvin BP25 63390 
SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél : 04 73 85 82 08 
Email : smadc@combrailles.com

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement des Combrailles
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Écoles Maternelle et Élémentaire de Combronde

Pour l’année scolaire 2020-2021, 161 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire qui compte 6 classes 
(du CP au CM2) et 88 enfants sont scolarisés à l’école maternelle dans 4 classes (de la Toute Petite 
Section à la Grande Section).
En maternelle, la rentrée de septembre s’est adaptée au proto-
cole sanitaire. Chaque classe a pris son rythme et petit à petit 
les habitudes ont repris. Depuis début novembre, le protocole 
a été durci, mais nous allons quand même essayer de mener à 
bien quelques projets :

• Les 4 classes ont participé début septembre à l’opération « Ouvrez, 
ouvrez les livres aux bébés » proposée par la médiathèque et 
le Conseil Départemental : Depuis 2005 le Conseil départe-
mental du Puy-de-Dôme offre un livre à tous les nouveau-nés 
Puydômois. Ce livre donne lieu, tous les ans, à un concours 
permettant à de jeunes auteurs d’éditer leur premier ouvrage. 
L’opération vise à développer l’éveil culturel. Nous avons donc 
écouté 3 histoires puis nous avons voté pour notre histoire 
préférée.

• Cette année encore, grâce à l’Association de Parents d’Élèves, 
nous participons aussi au Grand Prix des Incorruptibles, autre 
concours autour des livres permettant de promouvoir la culture 
par les livres.

• Projet de livre numérique commun aux 4 classes dans le cadre 
d’un travail en musique.

Les travaux se sont poursuivis à l’école élémentaire cet été avec 
la réfection des toitures qui n’avaient pas été rénovées l’année 
précédente.

Du 16 mars au 11 mai 2020, les élèves ont suivi une scolarité 
à distance en raison de la fermeture de celle-ci à cause de la 
pandémie de COVID 19. Plusieurs protocoles sanitaires ont été 
appliqués depuis. Les enfants s’accommodent de ces règles 
(hygiène des mains, limitation du brassage, masques à partir 
du CP) qui leur permettent de retrouver leur classe, ce qui est 
pour eux une nécessité pour qu’ils s’épanouissent et grandissent.

Les projets annulés sur ces deux années scolaires sont reportés 
(bal traditionnel en présence de musiciens, sorties, spectacles 
vivants … ). 

L’APE a maintenu son aide financière pour l’achat de séries de 
livres afin que les classes participent aux Prix des Incorruptibles 
et dotera l’école d’une série de dictionnaires.

INSCRIPTIONS rentrées 2021 en Maternelle
Afin de prévoir au mieux les effectifs pour la rentrée prochaine, les familles ayant des enfants 
nés en 2018 et éventuellement en début d’année 2019 sont priées d’appeler Mme Arnoult, la 
directrice, afin de se faire connaître : 04 73 97 16 64. 

APE
L’Association des parents d’élèves des écoles 
publiques de Combronde a démarré l’année 
scolaire avec un nouveau bureau, composée de 
Mme URBANEK Laura (Présidente), Mme DIAS-
GOMES Mélissa (secrétaire) et Mme KOWALCZYK-
RENIER Armelle (trésorière).

Lors de la première assemblée générale en 
septembre dernier, ont été votés : le changement du logo 
de l’APE, l’objet de Noël (set de table) et les actions pour 
l’année scolaire 2020-2021.

Nous avons débuté l’année par une action 
« madeleine bijou » qui a rencontré un grand 
succès, nous poursuivons sur cette lancée 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.

Nous prévoyons une autre commande de choco-
lats, pour Pâques 2021, et de madeleines pour 
finir l’année scolaire sur une note gourmande.

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.

École
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Vie associative

Amicale Laïque Combronde SAISON 2020-2021

D’abord un grand MERCI à tous ceux qui ont permis de passer le cap du confinement avec la proposition 
d’activités en « visio » pour garder le lien entre nous ! Et un grand MERCI à nos bénévoles ! Sur l’année 
2019-2020 l’équipe de l’Amicale a permis de proposer des loisirs à 260 personnes. Depuis la rentrée, nous 
reprenons nos activités en respectant les gestes barrières, bien évidemment et en créant une section 
Modern’Jazz animée par Maggy, professeur diplômée de danse. 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.

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 Un certificat médical est obli-
gatoire pour cette activité.

Le lundi de 18h30 à 19h30 à la Maison des 
Associations. (14 ans et plus) 
Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 37 02

GYMNASTIQUE 
TONIQUE

Cette activité est 
encadrée par un profes-
seur 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. Un 
certificat médical est obligatoire pour 
cette activité.

Le jeudi de 20h15 à 21h15 à la Maison des 
Associations Renseignements et inscriptions 
au 04 73 97 37 02 - tarifs 80 euros

GYMNASTIQUE DOUCE

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. Un certi-
ficat médical est obligatoire pour cette 
activité.

Le lundi de 16h30 à 17h30 et/ou les jeudis de 
11h00 à 12h00 à la Maison des Associations 
Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 12 42

COURS PILATES

Florence et Eve vous 
enseignent la méthode 
Pilates qui est prati-
quée au tapis avec ou 
sans accessoires ou à 
l’aide d’appareils. Cette 
méthode a pour objectif le développe-
ment des muscles profonds, l’améliora-
tion de la posture, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire, pour un 
entretien, une amélioration ou une restau-
ration des fonctions physiques.

Le mercredi de 18h30 à 19h30, puis de19 h 
30 à 20h 30à la salle du judo avec Florence 
et de 20 h 30 à 21 30 avec Eve. Le lundi de 
12 h 15 à 13 h 15 à la Maison des Associations 
avec Eve. Renseignements et inscriptions au 
04 73 97 37 02

ATELIER 
PHOTOGRAPHIE

Philippe vous aide et 
vous initie à l’art de la 
photographie.

Le vendredi de 18h à 19h (débutants) 19h 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 19h30 à 21h30 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 réalisa-
tions et vous guideront dans les vôtres. 
N’hésitez pas à passer les rencontrer.

Le vendredi de 14h00 à 17h00 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 proposées 
par le hip hop. Rythme et 
bonne ambiance assurés. 
Un spectacle est prévu 
dans l’année

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)

ÉCHECS

Dimitri accueille les 
enfants et adultes et les 
familiarise avec les straté-
gies du jeu d‘échec. 

Le lundi de 18 h 40 à 19 h 
40 à la salle de l’amicale (ancienne 
perception ou trésor public) à partir de 6 
ans (enfants et adultes) Renseignements et 
inscriptions au 06 67 91 44 98.

MODERN’JAZZ,  
C’EST NOUVEAU !!

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

Un spectacle est prévu dans l’année.

À 16 h 45 : Éveil 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).

L’amicale accepte les chèques ANCV 
et les bons CAF. Notre site : https://
amicalelaiquecombronde.jimdo.com

Vous êtes invités à vous abonner à notre 
page facebook pour suivre notre actualité.
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Vie associative

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

LA VIE DU SIET BRAYAUDS & COMBRAILLES EN 2020

Le samedi 29 février 2020 a eu lieu l’assemblée générale ordinaire 
en la Maison du Peuple de Combronde.

En cette année 2020, le Conseil départemental, dans le cadre 
de la D.A.L.D. (Dotation d’Animation Locale Décentralisée), a 
renouvelé sa subvention au titre de : « Aide à l’organisation des 
manifestations (Colloques, Congrès, projet exceptionnel, …) ». 
Quant à eux, le SMADC et la commune de Combronde nous 
ont octroyé une subvention. 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. À ce 
sujet, nous remercions très chaleureuse-
ment les adhérents pour leur soutien, suite 
au message que nous avions adressé par 
courriel. L’année prochaine, des expositions 
sont prévues.

Le Festival Ernest Monpied n’a pas pu avoir 
lieu.

La Fête du Livre à Beauregard-Vendon, 
organisée par l’association Mot à Mot, et 
la Fête du Livre à Mozac, ont été elles aussi 
annulées.

LA REVUE DU SIET BRAYAUDS ET COMBRAILLES

Une édition exceptionnelle concernant « La salle des blasons » 
de la mairie de Combronde est parue lors de l’inauguration du 
château des Capponi.

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 2020, la section randonnée a 
été particulièrement perturbée par les évènements sanitaires, 
tant par le nombre de participants autorisés que par les possi-
bilités d’accueil offertes par les communes.

LES PROJETS

Les projets pour l’année 2021 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.

Les dates du Festival « Ernest Monpied » reste encore inconnues.

Nous sommes à la recherche de nouveaux sujets d’exposition, 
les célébrations du centenaire de la première guerre mondiale 
ayant remporté un succès certain.

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

Revue n° 147 février 
2020

Revue n° 148 
novembre 2020

Revue n°149 
novembre 2020

Affiche officielle 
du festival Ernest-

Monpied 2018

Cette année avec un petit changement de salle nous sommes 
descendu à la maison des associations pour des raisons de 
sécurité liés au COVID une petite hausse avec des nouveaux 
qui je l'espère nous seront fidèles et que je remercie.

Prenez soin de vous et de votre famille. Nous comptons sur 
vous pour cette nouvelle année. Toute l’équipe se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne année 2021

La Présidente 
Corinne MUNOZ

Les dates de collecte 2021 
pour le sang total

• Lundi 15 Février
• Lundi 10 Mai
• Lundi 6 Août
• Lundi 8 Novembre

7h30 à 
10h30}

Association pour le don du sang bénévole
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USC FOOT
La saison 2019/2020 s’est terminée préco-
cement à cause de la pandémie, le club 
comptait 124 licenciés ; l’équipe réserve 
malgré un effectif réduit à fini 7ème sur 11 de 
sa poule, renforcée pour quelques matchs 
par des joueurs vétérans, et à retenir une 
bonne ambiance au sein du groupe.

Pour l’équipe fanion, une 8ème place sur 12, 
qui ne représentait pas du tout la valeur 
sportive du groupe, suite à de nombreuses 
blessures en début de championnat. 
Beaucoup de regrets, car les joueurs avaient 
à cœur de faire une belle saison.

En ce qui concerne l’école de foot, qui 
accueille nos jeunes joueurs à partir 
de 5 ans ; un changement de nom est 

intervenu à l’intersaison ; celle-ci est devenue 
Groupement SCB FOOT, pour permettre aux 
équipes engagées dans certaines catégories 
de pouvoir monter en division supérieure, 
ce qui n’était pas possible avec l’Entente 
ACBCSB. Les entraînements ont toujours lieu 
sur les 4 sites, Beauregard Vendon, Cellule, 
St Bonnet près Riom et Combronde.

Les vétérans sont toujours présents, se font 
plaisir le vendredi soir.

Nous remercions la municipalité pour l’en-
tretien des installations et les aides accor-
dées au club en cette période difficile.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos 
proches, une bonne fin d’année, prenez 
soin de vous.

Le président, 
Mr Alvaro AGOSTINHO

CONTACTS : Président : 06 78 69 50 70 ou 
06 14 13 34 02, Secrétaire : 06 68 48 55 19
SCB FOOT Mr Eschalier : 06 07 33 23x75

Groupement SCB Foot
Pour des raisons administratives et régle-
mentaires notre entente évolue en grou-
pement et son nom change. L’ACBCSB 
devient Groupement SCB Foot.

Nous réunissons toujours les clubs de 
Cellule, Beauregard Vendon, Combronde et 
Saint Bonnet prés Riom. Les entraînements 
ont repris fin août ou début septembre en 
fonction des catégories : Les jeunes nés en 
2012, 2013, 2014 et 2015 s’entraîneront à 
Saint Bonnet, ceux nés en 2010 et 2011 à 
Beauregard, les 2008 et 2009 à Cellule, 
les 2006 et 2007 à Beauregard et enfin les 
2003, 2004 et 2005 à Combronde. Pour 
cette dernière catégorie, nous sommes 

juste en effectif et sommes preneurs de 
nouveaux joueurs.

L’esprit et le but de notre association lui ne 
change pas. Nous continuerons à proposer 
aux jeunes de 5 à 18 ans l’activité football 
en privilégiant avant tout l’état d’esprit et 
le respect de l’autre. Nous sommes prêts à 
les accueillir avec pas moins de 25 éduca-
teurs pour l’ensemble des catégories même 
si nous cherchons toujours de nouvelles 
bonnes volontés.

Autre nouveauté cette année : Nous avons 
embauché un jeune en contrat d’appren-
tissage. Il interviendra au niveau des entraî-
nements et des matchs mais sera aussi à la 

disposition du groupement pour d’autres 
taches : entretien du matériel, organisation 
de manifestations, recherche sponsors….

Le groupement SCB Foot est en bon ordre 
de marche pour cette nouvelle saison.

Mission Locale
LE QUOTIDIEN DE LA MISSION 
LOCALE : ÉCOUTER, ACCOMPAGNER

La Mission Locale assure un service auprès des 
jeunes de 16 à 25 ans. Chacun d’eux bénéficie 
d’un suivi personnalisé dans ses démarches 
d’emploi, de formation ainsi que l’accès au 
logement, à la mobilité ou à la santé.
L’objectif est de les accompagner dans la 
construction de leur projet par le biais de la 
formation ou par l’accès direct à l’emploi.
La Mission Locale doit repérer tout ce qui 
pourrait interférer ou gêner le projet d’insertion 
professionnelle, pour aider à lever les freins.
Elle a vocation à expérimenter et à innover dans 
le champ de la jeunesse pour construire des 
réponses adaptées. Aussi ce sont des créations, 
des développements et des animations de réseaux 
de partenaires, en particulier de proximité.
La Mission Locale Riom Limagne Combrailles 
accompagne tous les ans environs 1 000 jeunes 

dont la moitié sont nouvellement accueillis. Les 
3/4 des accompagnements actifs ont des sorties 
positives dans l’emploi ou dans la formation. Les 
2/3 disent avoir avancé dans leur projet grâce 
à la « MiLo » et avouent avoir pris confiance en 
eux au contact des professionnels.
Les stages en entreprises sont des étapes dans 
la construction du projet. Ils permettent de 
découvrir des métiers, des entreprises, de 
confirmer le projet et d’initier des démarches 
de recrutement. En particulier dans le cadre 
des contrats en alternance. Il s’agit de la trans-
mission du savoir-faire et l’investissement pour 
l’avenir en recrutant un jeune en contrat pro 
ou en apprentissage.

LE PARRAINAGE NE VOUS TENTE PAS ?

Vous partagez et faites bénéficier à un jeune de 
vos conseils, de votre expérience. Encouragez-le 
en ses capacités d’intégrer les codes et 
les contraintes du monde professionnel. 
Préparez-le au recrutement. Et pourquoi pas 
l’approfondissement des savoirs de base pour 

les plus éloignés. Il y a forcément une place 
pour les bonnes volontés. La jeunesse a besoin 
de nous tous.
La Mission Locale propose beaucoup d’ateliers : 
ceux liés à la technique de recherche d’emploi 
(analyse des compétences, CV, lettres, tout 
type d’entretiens, relance,…), ceux attachés 
au monde du numérique (réseaux sociaux, 
usage de smartphone, de PC, risques sur le 
net, plateformes,…), ceux s’appuyant sur la 
confiance (confiance de soi, prise de parole, 
respect des autres,…) et enfin ceux sur les 
savoirs de base (expression française, calculs 
du quotidien, gestion du budget, relation avec 
l’administration,…).

Un accueil de proximité 3 antennes 
(12 permanences sur le territoire) :
- Antenne de Riom au 04 73 38 50 13
-  Antenne Des Ancizes-Comps au 

04 73 86 82 14
-  Antenne de Saint-Gervais au 

04 73 85 85 75
Un site https://www.milo-rlc.eu/
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Vie associative

AAPPMA de Combronde 
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
En 2020, le nombre de cartes vendues 
par notre association est resté stable 
avec un chiffre supérieur à 300 tous types 
confondus : annuelles, journalières et 
enfants. Par contre, on note encore une 
légère baisse au niveau national.

Alevinages :
Comme d’habitude, le samedi avant l’ou-
verture, des bénévoles de l’association 
ont lâché 180 kg de truites Fario dans La 
Morge ainsi que 25 kg d’Arc-en-ciel dans 
le barrage de la Sep. La matinée s’est 
terminée par un moment de convivia-
lité pour tous les participants. Le conseil 
départemental a offert 40 000 alevins qui 
ont été éparpillés dans les affluents de la 
Morge. Pour la 4ème fois, 2 000 préestivaux 
(truitelles d’environ 4 cm) ont été mis dans 
les petits courants de notre belle rivière.

COVID 19 :
Cette année, un virus est venu perturber 
la vie de tous les français y compris les 
pêcheurs. Les confinements ont forte-
ment réduit notre possibilité d’aller au 
bord de l’eau et bon nombre d’entre 
nous se sentent frustrés. Nous espérons 

tous 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 :
Comme l’an passé, la sécheresse de l’été 
2020 a eu des effets catastrophiques sur 
tous les cours d’eau : la Morge haute était 
réduite à un filet d’eau et plusieurs de ses 
affluents avaient carrément tari. Cela fait 
maintenant 5 étés que nous manquons 
d’eau et personne n’est capable de nous 
dire de quoi demain sera fait. Une bonne 
nouvelle toutefois car plusieurs truites 
sauvages de maille ont été prises au-dessus 
de moulin Bourret, ce qui montre que les 
poissons savent s’adapter.

Barrage de la Sep : 
Un miracle s’est produit cet hiver car la 
pluie est tombée en abondance pour 
permettre de remplir le barrage avec l’aide 
du pompage dans la Morge. Impensable 
pendant l’été 2019 où personne n’aurait 
misé 1 € sur un remplissage correct avant 
le début de l’irrigation ! Grâce à une 

irrigation raisonnée décidée du début par 
le syndicat, les agriculteurs ont arrosé leurs 
cultures jusqu’au bout et les pêcheurs ont 
exercé avec plaisir leur passion. Là encore, 
le poisson s’est adapté aux mauvaises 
conditions car plusieurs belles prises ont 
été signalées ce qui est encourageant. Les 
2 dossiers concernant le gour de Tazenat et 
l’étang de Laschamp sont toujours en cours 
pour améliorer l’alimentation de la Morge.

Cartes 2021 :
CETTE ANNÉE, LES TARIFS 
N’AUGMENTENT PAS :
• Interfédérale : 100 € ( +4 €)
• Départementale : 77 € (+3 €)
• Femmes : 35 € (+2 €)
• 12/18 ans : 21 € (+1 €)
• Moins de 12 ans : 6 € (stable)
• Journalière : 12,50 € (+1 €)
• Carte d’Automne : 3 mois, ½ tarif

LES REVENDEURS DE NOTRE 
AAPPMA SONT :
• Flor’Ever à Combronde
• Proxi à Blot l’église
• Guérilla à Châtel-Guyon

Le président 
Yannick DREVET

Téléthon Pays de Combronde
Comme vous avez pu le constater, 
en cette année si particulière, liée 
à la COVID-19, la grande fête du 
Téléthon Pays de Combronde n’a pas 
pu de dérouler comme les éditions 
précédentes.
Mais,
• parce qu’il faut continuer à donner la 

force aux enfants de guérir et soutenir 
leurs familles,

• parce qu’il faut continuer à donner les 
moyens à la recherche de multiplier les 
victoires,

• parce qu’on ne peut pas casser la dyna-
mique de solidarité qui nous entoure 
chaque année,

• parce que c’est dans la difficulté que 
l’on puise nos ressources,

• parce qu’il faut nous adapter à toutes 
les situations, et plus spécialement en 
cette année 2020,

le comité de coordination du Téléthon 
Pays de Combronde a rivalisé d’ingénio-
sité, malgré les nombreuses restrictions, 
et a misé principalement sur les échanges 
par Internet.

2020 AURA ÉTÉ L’ANNÉE DU 
E-TÉLÉTHON PAYS DE COMBRONDE

Un Trail Emilie Virtuel 2020 a été organisé 
où 315 marcheurs et coureurs se sont 
inscrits.

2 concerts live sur Facebook, de Zed Le 
Rouge, chanteur de groupe Astero-H.

5 défis proposés :
• l’accumulation de km parcourus de 

marche et de course à pieds
• la réalisation d’un dessin sur le thème 

du Téléthon
• la reconstitution de scènes de film
• un concours de la plus belle brioche
• une chasse aux galets
Une «e-collecte» pour collecter des dons.

NOUS AVONS AUSSI ORGANISÉ

• La Tombola
• La vente de porte-clés
• La vente des confitures de Montcel
• Une collecte de dons à St Bonnet près 

Riom

DÉFI MARATÉLÉTHON

Le défi Maratéléthon, devait cette année 
avoir lieu sur les routes d’Auvergne. Il est 
repoussé au printemps dès que la situation 

sanitaire le permettra. L’équipe habituelle 
visitera les Combrailles, la montagne et 
le bocage bourbonnais, les gorges de la 
Sioule…espérant ainsi bénéficier d’une 
météo plus clémente que d’habitude.

Malgré ce contexte si particulier, le 
montant reversé cette année à l’AFM-
Téléthon sera d’au moins 40 000€. 

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, 
tous les donateurs et participants à notre 
manifestation.

Si vous souhaitez rejoindre cette aventure, 
ou simplement vous renseigner, vous 
trouverez toutes les informations sur le site 
internet du Téléthon Pays de Combronde à 
l’adresse suivante :  
www.telethonpaysdecombronde.fr 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/Téléthon-Pays-
de-Combronde-262911410415567

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

Le comité de coordination du Téléthon 
Pays de Combronde.
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Société Lyrique de Combronde
École de musique 
intercommunale
L’école de musique a vu son activité 
quelque peu perturbée cette année. 
Les 65 élèves et leurs 7 professeurs ont 
dû s’adapter à partir de mars 2020 et 
proposer des cours distanciels et du 
contenu numérique alimenté par les 
professeurs et leurs élèves afin de garantir 
une continuité dans leur parcours musical 
annuel. Cela a permis aux élèves de main-
tenir une pratique de la musique, et de 

continuer leur apprentissage, même si cela 
ne remplace pas totalement un cours en 
présentiel. Le Conseil d’Administration et 
moi-même tenons à remercier et féliciter 
l’équipe pédagogique, dirigée par Thierry 
Varion, pour leur réactivité et leur adap-
tabilité pendant cette période inédite.

Le 18 janvier 2020 a eu lieu un superbe 
spectacle musical sur le thème du cirque, à 
la Maison des Associations de Combronde. 
Plus de 300 personnes sont venus assister 
à cet évènement, et les 160 élèves des 
deux écoles de musique réunis (Union 

Musicale et Société Lyrique) ont pu mettre 
en pratique leurs talents pour le plus grand 
bonheur du public. Ce projet fut un bel 
exemple de coopération forte et de mise 
en application du projet pédagogique 
commun aux deux écoles.

L’effectif de l’école de musique pour 
l’année 2020-2021 est de 80 élèves, en 
nette hausse par rapport à l’année précé-
dente. Les cours de l’école de musique 
sont dorénavant ouverts aux adultes. Les 
différents cours d’instruments proposés 
sont : trompette, saxophone, flûte traver-
sière, trombone, clarinette, percussion, 
piano, guitare et accordéon, ainsi que les 
cours de solfège, de chant, d’éveil musical 
et de classe découverte pour les indécis. 
La classe orchestre regroupe des élèves 
parmi 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 grand concert en début 2021. 
La date et le lieu seront communiqués 
ultérieurement.

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

Banda de Combronde
En 2020, l’activité de la Banda de 
Combronde a fortement été restreinte. 
En effet, la plupart des festivités que la 
Banda devait animer ont été annulées. 
La première étant la Saint Cochon de 
Mazirat (03), les 14 et 15 mars 2020 durant 
laquelle la Banda aurait dû évoluer parmi 
5 autres bandas renommées.

La banda a pu tout de même se produire 
lors des manifestations sportives de 
Combronde, lors du tournoi de foot de 
l’USC, ou lors de match de basket du CBC. 
La Lyre Txaranga, banda présente lors du 
festival de banda 2019 a invité à son tour 
la Banda de Combronde a participé à son 
festival de bandas, début septembre, à 
La Trimouille (86). Une superbe prestation 
pour les musiciens, qui ont pu profiter 
d’une des rares occasions de s’exprimer 
musicalement cet été.

Malgré les restrictions, une équipe très 
réduite de musiciens a tout de même assuré 
les cérémonies officielles des 8 mai, 14 juillet 
et 11 novembre, à Combronde.

Les répétitions sont à nouveau dirigées 
par Hugues Arfeuil qui a été reconduit 
dans son poste de répétiteur.

La Banda s’agrandit puisque Noah, 
Guillaume, Antonin, et Fabien ont rejoint 
l’effectif cette année. Nous espérons qu’ils 
prendront tout autant de plaisir que nous 
à jouer au sein du groupe.

Si vous êtes intéressés, et musiciens, vous 
pouvez nous rejoindre. Les répétitions ont 
lieu tous les vendredis soir à l’école de 
musique, de 21h00 à 23h00. 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
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Vie associative

Combronde 
Gym
En cette période si parti-
culière où nous avons dû 
stopper brusquement 
notre saison 2019/2020 
à la mi-mars, nous avons 
tout de même démarré la nouvelle saison 
2020/2021 de manière presque normale 
grâce au soutien important de la munici-
palité et aux efforts de tous les membres 
du club, un grand MERCI à tous. Pour 
autant, nous ne savons pas quelles sont 
nos perspectives de compétitions mais 
nous espérons tout de même remporter 
quelques médailles cette saison !

Pour cette année si spéciale, plus particu-
lièrement pour Combronde Gym, qui le 14 
septembre a soufflé, en toute discrétion 
malheureusement, sa 50ème bougie, nous 
espérons honorer de la meilleure manière, 
avec une motivation et une détermination 
sans limite, ses fondateurs et tous ceux 
qui, au fil des saisons sportives, ont su 
faire vivre et grandir ce beau club, par son 
engagement, sa pratique et ses résultats.

Notre club dispense de la Gymnastique 
Artistique Féminine, et malgré toutes les 
difficultés liées à la situation sanitaire, nous 
comptons cette saison 134 licenciés ; nous 

saluons et remercions particulièrement la 
fidélité et le soutien de nos adhérents. La 
GAF, est une discipline athlétique consis-
tant à enchaîner des mouvements acroba-
tiques 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 " Baby 
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 2020/2021 nous sommes 
26 membres actifs au club : 10 personnes 
au bureau pour le fonctionnement, 19 
monitrices/moniteurs pour encadrer 
toutes les équipes et 7 juges indispensables 
pour se présenter en compétitions ; bien 
sûr plusieurs d’entre nous sont « multi-
fonctions ». Nos moniteurs et nos juges 
sont indispensables au bon fonctionne-
ment du club et sont tous bénévoles et 
très actifs. Vous pouvez rejoindre notre 
équipe, nous sommes toujours ravis d’ac-
cueillir de nouveaux volontaires !

Pour 2019/2020 : seules les compétitions 
départementales ont eu lieu avec de bons 
résultats qui laissaient pressentir une belle 
saison mais un invité surprise appelé Covid 
19 en a décidé autrement Tout de même, 
il est à noter : 1 équipe de N6 finit 3ème, 
ainsi que nos N5 ; chez les N7 les équipes 
se classent 1ère et 3ème dans leur catégorie 
et deux des trois équipes de N8 finissent 
également sur la 2ème marche du podium ; 
individuellement dans chaque équipe nous 
avons eu des gyms sur le podium, dont 
en N6 et N7 une 1ère place.

Nos cours sont dispensés tous les soirs, 
à la salle de gymnastique (attenante au 
gymnase), chaque jour, entre 17h30 et 
21h00 ainsi que le mercredi de 15 h à 19h et 
le samedi de 9h30 à 12h00. Cette salle nous 
est prêtée gracieusement par la Mairie 
et nous les en remercions sincèrement.

Vous pouvez retrouver les informations 
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 le meilleur pour les 
mois à venir. Prenez bien soin de vous et 
de votre entourage.

Co Présidentes 
Sabrina AUCOIN et Sandrine VERSEPUY

Combronde  
VTT
La TAZENAT, vous connaissez sûrement. 
Oui bien sûr c’est le Gour, mais c’est aussi 
la célèbre randonnée qui rassemble depuis 
près de 25 ans les vététistes aguerris ou 
pas mais aussi les marcheurs ou traileurs 
tous les 8 Mai et qui est organisée par le 
club COMBRONDE VTT.

Vous l’avez compris COMBRONDE VTT 
c’est l’organisation d’une belle randonnée 
annuelle MAIS PAS QUE.

COMBRONDE VTT :

• c’est aussi un club qui roule toute la 
semaine en fonction des disponibilités 
de chacun soit en VTT, soit en vélo de 
route selon la météo.

• c’est pratiquer un sport de plein air, 
découvrir de nouveaux coins autour de 
chez soi, améliorer sa condition physique 
au sein d’un groupe qui sait allier effort 
et bonne humeur.

• c’est participer aux nombreuses randon-
nées organisées dans les environs en 

portant fièrement les tenues du club 
orange et noir en partie financées par 
nos partenaires « ENTREPRISE DEMAY » 
et « LES OPTICIENS PARTENAIRES »

• c’est également se retrouver chaque 
été pendant environ 5 jours pour 
partager de sacrés moments à pédaler 
ou à se détendre (après l’effort….le 
réconfort). Cette année c’était sur les 
traces de la GTMC (grande traversée du 
Massif Central) et nous avons savouré 
pleinement ces retrouvailles d’après 
confinement.

L’année 2020, bien particulière, ne nous a 
hélas, pas permis d’organiser La Tazenat 
ni de nous retrouver autant que nous le 
souhaitions sur nos VTT. Mais espérons que 
2021 nous permettra à nouveau de pédaler 
ensemble quand bon nous semblera et 
partout où nous le souhaitons.

Alors envie de nous rejoindre ? Vélo à assis-
tance électrique (VAE) bienvenu.

Pour tout renseignement : 06 85 73 75 74 ou 
jean-philippe.dumas2@orange.fr
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Rugby
Nous subissons tous une crise sanitaire et 
malheureusement notre sport n’échap-
pera pas à ce fléau. C’est tout d’abord 
un arrêt brutal de la compétition mais 
aussi pour certain du travail avec un confi-
nement dès la mi-mars. La priorité est 
donnée bien sûr à la santé de tous.

Un protocole covid-19 nous a permis la 
reprise de la pratique du rugby, avec toute 
l’inquiétude que cela génère. Les valeurs 
du rugby tels que le courage, la solidarité, 
le respect sont encore plus d’actualité 
pour faire face à cette situation difficile.

De voir les sourires sur les visages et d’en-
tendre les rires de nos petits de l’école 
de rugby sous les encouragements des 
parents, récompense l’engagement de 
tous nos bénévoles.

Le « pôle jeune » des moins de 16 et de 
19 ans s’est rapproché des clubs voisins 
pour composer l’ossature des équipes du 
bassin Limagne & Volcan.

Notre équipe fanion a bien démarré 
cette nouvelle saison en 4 matchs pour 
autant de victoire, ce qui peut donner des 
ambitions de retrouver le niveau supérieur. 
Malheureusement cette crise sanitaire va 
tout bouleverser…

Un mot sur nos partenaires, qui pour 
eux en plus de cette crise sanitaire 

sont touchés par la 
crise économique. 
Nous comprenons 
que cette situation 
n’est pas propice au 
sponsoring, malgré 
cela les plus anciens 
souhaitent toujours nous aider et il y 
a même des nouveaux venus. Je vous 
exprime toute ma gratitude et vous 
présente les remerciements de l’ensemble 
de nos membres du club. Je n’oublie pas 
la mairie de Combronde et sa commission 
des associations, ainsi que notre conseiller 
départemental.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes 
de fin d’année en espérant que 2021 nous 
apporte joie et bonheur.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Daniel BERNARD 
Le président

Country
La rentrée s’annonçait joyeuse et dynamique, c’était sans 
compter cette deuxième vague de Covid que nous espérions 
moins virulente. Après avoir testé quelques cours « masquées », 
nos animatrices, toujours très motivées, s’évertuent à trouver 
des solutions via internet pour garder le contact avec leurs 
danseuses et danseurs.

En attendant de reprendre nos cours et retrouver nos chers 
adhérents, voici quelques infos sur la country en France. Selon 
une enquête IFOP réalisée en 2019, pas moins de 9 % de la popu-
lation nationale âgée de 18 ans et plus, soit près de 4 millions de 
personnes, ont déjà pratiqué ou s’adonnent à la danse country 
dans le cadre d’un club ou d’une association.

Pour la présidente du club, cela s’explique assez facilement : 
beaucoup de gens aiment danser, des femmes notamment, mais 
n’ont pas de partenaire. Là, on peut pratiquer seul. La quête de 
convivialité, de plaisir et cette liberté de pouvoir danser sans 
attendre un partenaire motivent les troupes.

Mais attention, il y a country et country. Les puristes de la 
musique country regardent avec circonspection l’ouverture 
aux musiques contemporaines via la line dance. Mais cette 
dernière a aussi l’intérêt d’attirer des jeunes, comme Léa, 16 
ans, et déjà 8 ans de pratique de cette danse qu’elle « aime 
car elle sort de l’ordinaire ».

Il n’y a pas de profil type de danseur country : les pratiquants 
viennent de tous horizons, tous les milieux, tous les âges se 
côtoient et s’amusent ensemble. Encore un atout de la danse 
en ligne. Alors que les liens sociaux se distendent dans la 
société contemporaine, beaucoup trouvent dans la country 
une « seconde famille ».

En attendant, que nos cours reprennent, prenez soin de vous, 
c’est la chose la plus importante.

Pour tout renseignement : combrondecountry@gmail.fr
Nos cours : le mardi de 18h30 à 19h30 (débutants) le mercredi de 18h 
à 19h (novices) – de 19h à 20h (intermédiaires)
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Volley
Cette année 2020 restera particulière 
pour tout le monde. La saison dernière 
se sera terminée soudainement comme 
tous les championnats sportifs. Une fin de 
saison si particulière qui aura laissé aussi le 
Combronde volley-ball sur sa fin. Alors que 
le championnat était bien lancé et que le 
CVB était en tête de son championnat, 
tout s’est arrêté brutalement.

Tout sera à nouveau bouleversé pour 
cette nouvelle saison avec des compé-
titions qui n’ont toujours pas démarré 
en novembre et en décembre. Tout le 
monde reste patient, mais cela va devenir 
une nouvelle année sportive encore rela-
tivement particulière.

En tout cas, malgré cette crise sanitaire, le 
CVB enregistrait de nombreux nouveaux 
venus qui succèdent à de nombreux 
départs, mais le club y retrouve un parfait 
équilibre. Tout ce petit monde reste prêt à 
en découdre dès que le feu vert sera donné.

À noter qu’en cette nouvelle année, un 
grand changement s’opère au niveau du 
bureau où l’ancien Président et Fondateur 
du club Benoît FONTAINE passe la main. 
La nouvelle direction du club sera occupée 

par une nouvelle équipe dynamique. Le 
nouveau Président Anthony MERLE est le 
plus ancien licencié du club et aura glané 
de nombreux titres durant ces 12 années 
comme joueur. C’est en toute légitimité 
que ce visage historique reprend les 
commandes. Souhaitons-lui beaucoup 
de réussites dans ses nouvelles fonctions.

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

Nous rappelons que le club de volley 
possède seulement 1 seul créneau horaire 
les mardis soir à partir de 20h et qu’il n’y 
a exclusivement que des adultes qui 
évoluent en compétition mixte.

Nous ne pouvons pas accepter d’enfants 
faute de place.

Vous pouvez suivre toutes les infos du 
club sur le site : https://combronde-vb.
pagesperso-orange.fr/

Le CVB reste aussi présent sur les réseaux 
sociaux.

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

Benoît FONTAINE 
Responsable com du 

Combronde Volley-ball

Vie associative

Concours 
Photo

Bulletin de participation
(À joindre obligatoirement par mail ou sur 

papier)

Nom  ........................................................................

Prénom  ...................................................................

 Catégorie Jeunesse (-de 18ans)

 Catégorie Adultes (à partir de 18ans)

Adresse :

.................................................................................

......................................................... .......................

.................................................................................

Téléphone :  .............................................................

Adresse email :  .......................................................

Je soussigné(e)  ........................................................

certifie :

–  ne pas être photographe professionnel-avoir 

pris connaissance du règlement du concours 

et y adhérer de façon pleine et entière.

–  l’exactitude des informations communiquées.

Signature précédée de la mention « lu et 

approuvé ».

Grâce à vos plus beaux clichés, mettez 
en lumière notre ville en participant au 
concours photo ! Faites nous parvenir vos 
photos et tentez de remporter un prix 
pouvant aller jusqu’à 250 €. Les images 
collectées seront la vitrine de notre 
commune sur notre site web. Alors, n’hé-
sitez plus, à vos appareils !

Électroménager toute marque
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Les Conscrits de Combronde
Fêtant cette année notre majorité, nous 
sommes une quinzaine de jeunes et 
nous avons fondé à l’automne 2019 l’as-
sociation des Conscrits de Combronde 
avec une double ambition : rassembler 
et réunir la jeunesse combrondaire mais 
aussi raviver les festivités et les animations 
sur la commune de Combronde. C’est 
pourquoi le but premier de cette asso-
ciation consiste à organiser différentes 
festivités afin de faire vivre la commune, 
ses habitants et sa jeunesse.

Après avoir apporté notre aide au 
Téléthon notamment sur le Trail Émilie 
et la vente de brioches, nous avons récolté 
quelques fonds par le biais d’une tombola 
dont les lots nous ont été généreuse-
ment offerts par les commerçants de la 
commune. Est ensuite venu le samedi 7 
mars au soir le premier bal des Conscrits 
qui concrétisa enfin nos projets : ayant 
rassemblé plus de 470 personnes, ce fut 
une belle et surprenante réussite. D’autres 
manifestations telles que des randonnées 
gourmandes, des apéritifs dansants, des 
tournois de pétanque, des olympiades 
inter-villages ainsi qu’un second bal étaient 
prévues pendant la période estivale, mais 
ces dernières n’ont pu se tenir en raison 
de la crise sanitaire.

Par ailleurs, les contraintes sanitaires 
nous contraignent en ce moment à 
interrompre notre activité. Néanmoins, 
ayant pour ambition de perpétuer la 
tradition des conscrits, nous souhai-
tons, dès que les événements nous le 
permettrons, transmettre le flambeau à 
la classe 2003 et ainsi de suite d’année 
en année. Nous invitons donc les 
combrondaires nés en 2003 désirant 

nous rejoindre ainsi que tous les 
curieux en quête d’informations à nous 
contacter par e-mail à l’adresse suivante : 
conscritscombronde@gmail.com. Par 
ailleurs, n’hésitez pas à vous tenir au 
courant des festivités organisées en nous 
suivant sur les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram). De notre côté, nous 
espérons reprendre au plus tôt nos 
activités afin de vous organiser de belles 
manifestations.

Vos Conscrits

Judo Club Combronde
Le club de judo, comme nous tous, a vécu 
un printemps particulier. Un confinement 
est venu perturber la fin de saison !!! 

Nous avons pu reprendre en juin pour 
remettre les ceintures à tous les judokas 
qui avaient bien bossé avant cette coupure 
imprévue. Mais nous avons dû annuler le 
tournoi Renaud COLAS-ROUGIER prévu 
en avril 2019.

Certains et certaines avaient même eu le 
temps de glaner quelques beaux résultats 
en compétition et plus particulièrement 
au tournoi du Clermont judo, de niveau 
national voir européen.

Nous avons repris en septembre avec une 
belle surprise !! Une nette augmentation 
des effectifs, surprenante avec cette conta-
gion qui plane dans l’air, mais qui nous a fait 

tellement plaisir. Nous 
aimons penser que 
cette présence est dû 
à la rigueur de Didier 
notre prof dans l’ap-
plication du protocole 
sanitaire mit en place 
par la fédération fran-
çaise de judo.

Les cours ont cessé 
temporairement pour 
le deuxième confine-
ment mais ont repris 
le 15 décembre en 
espérant pouvoir finir 
la saison normale-
ment et ainsi pouvoir, 

cette année, organiser notre tournoi prévu 
le 10 avril 2020.

Le club vous souhaite une très bonne 
nouvelle 2021.

Les cours ont lieu les mardi et vendredi de 
17h30 a 18h00 pour les babys judos (4/5 ans) 
de 18h00 a 19h00 pour les 6/8 ans, 19h00 a 
20h00 pour les 9/99 ans. Il encore possible 
de s’inscrire pour la saison 2020/2021. Pour 
tous renseignements vous pouvez nous 
rencontrer au dojo 2 rue de l’hôtel de ville à 
Combronde ou nous joindre par téléphone. 
Mr Rougier Bruno (pres) : 06 07 55 67 10 
nbr63@orange.fr

Photo : La classe 2002 des Conscrits de Combronde lors de leur premier bal

Bulletin municipal Combronde / 21



Le Chemin du Yoga
Cette année est 
bien particulière. Le 
retour sur les tapis en 
septembre a redonné 
beaucoup d’enthou-
siasme. Une soixan-
taine de nos habitués 

ont choisi de reprendre les cours et une 
bonne dizaine de faire une pause d’un 
an. Neuf nouveaux pratiquants nous ont 
rejoints.

Deux petits groupes d’enfants et adoles-
cents suivent les cours du mercredi.

L’association « Le Chemin du Yoga » reste 
fidèle à un enseignement de Yoga tradi-
tionnel ouvert à tous : Découverte ou 
approfondissement de la pratique du 
Hatha Yoga : proposition d’une pratique 
posturale exercée en conscience, avec 
concentration, en harmonie avec la respi-
ration et expérience du Yoga Nidra : relaxa-
tion profonde du corps et du mental.

L’enseignement est progressif, toujours 
renouvelé, adapté à notre vie quotidienne 
d’occidentaux pour que chacun dans sa 
limite trouve son épanouissement.

Pour un public adulte, 4 cours sont main-
tenant accessibles : 3 cours à la Maison des 
Associations de Combronde et 1 cours à 
la salle des Fêtes de Jozerand.

Pour les enfants et adolescents : 2 cours 
suivant les âges sont proposés le mercredi 
après-midi : proposition d’une découverte 
et d’une approche simple et ludique du 

Yoga basée sur des postures et exercices 
adaptés à l’âge.

Bien ancrée depuis 1996 sur le territoire, 
l’association soutient depuis 2017 la forma-
tion d’élèves professeurs pour renforcer 
son équipe enseignante et permettre de 
nouveaux cours. Brigitte Fery, en dernière 
année de formation (4e année) prépare 
son mémoire. Maryse Dumas entame sa 
2e année.

Geneviève GAY, professeure diplômée de 
la FFHY (Fédération Française de Hatha 
Yoga), attachée à la transmission d’une 
pratique traditionnelle du Yoga, est notre 
enseignante depuis 12 ans et amène toute 
l’ouverture liée à son expérience plurielle, 
avec l’exigence et la précision requises 
pour « être en Yoga ». Elle anime cette 
année les cours du mardi matin, du jeudi 
matin ainsi que du mardi soir (3 mardis 
sur 4).

Brigitte FERY, élève professeure de la FFHY, 
nourrie par son expérience ancienne en 
yoga, douze années de pratique et un 
tutorat étroit durant sa formation avec 
Geneviève, anime les séances du lundi 
à Jozerand, un mardi soir par mois à 
Combronde et les séances du mercredi 
pour les enfants et adolescents.

Les séances hebdomadaires pour nos 
adhérents ainsi que les week-ends de 
formation de nos élèves professeurs sont 
perturbés et nous devons nous adapter à 
la situation sanitaire du moment.

Les professeures gardent le lien avec les 
adhérents en leur proposant des pratiques 
simples mais fondamentales. Elles sont à 
l’écoute des demandes.

Geneviève renforce le travail avec Maryse 
et Brigitte en attendant que leur formation 
reprenne son cours normal.

Nos stages et activités d’automne et 
hiver ont dû être annulés. Nous espérons 
cependant pouvoir organiser un stage 
en mars 2021.

En juin ou septembre 2021, une séance 
« découverte du Yoga » sera proposée à 
l’attention des personnes qui souhaitent 
en faire l’expérience, voire nous rejoindre 
à la saison prochaine.

L’association sera également présente au 
Forum des Associations de Combronde.

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

Cours le lundi (17h30 à 19h) à la Salle des 
Fêtes de JOZERAND, le mardi (10h à 11h30 
et 19h30 à 21h) et le jeudi (9h15 à 10h45) à la 
Maison des Associations de COMBRONDE

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

Cours le mercredi après-midi (horaires en 
fonction de l’âge) à la Maison du Peuple de 
COMBRONDE.

N’hésitez pas à nous contacter pour la 
saison prochaine…

Marie-Hélène BOURLET  
Présidente « le Chemin du Yoga ».

Vie associative

Commercants
L’Association des Entrepreneurs de Combronde est 
ouverte à tous les indépendants de la commune
• Autoentrepreneur
• Microentreprise
• Artisan
• Commerçant
• Gérant de société
• Industriel
• Profession libérale
• …
Qui souhaitent participer à l’avenir de 
Combronde car leurs activités en sont 
un socle.

Pour une adhésion de 50 € par an, vous 
participez aux débats, réunions, échanges 
ainsi qu’à la réélection du bureau.

Vous avez sûrement constaté que l’activité 
commerciale crée et transforme notre 

ville. Dans les années 50, le centre d’intérêt 
était autour du Marché Déat et du quartier 
de l’Eglise-Mairie. Dans les années 70, un 
glissement s’effectue vers la Grand’Rue 
puis en 1990-2000, les commerces ont 
migré le long de la nationale pour arriver 
autour de la grande surface. Quid pour 
les années futures ? Le commerce attire 
le commerce, c’est inéluctable.

2020 restera l’année exceptionnelle de 
notre scission en deux groupes : Les 
essentiels (contraints à faire face) et les 
non-essentiels (contraints à fermer). Du 
jamais vu !

Tout le monde fait face pour l’instant, 
mais pour certains dans une angoisse bien 

perceptible et compréhensible, d’où le 
soutien d’autant plus important de notre 
association.

Ce qui est certain, c’est qu’aucune de 
nos activités ne fonctionne sans clients, 
donc un GRAND MERCI A TOUS LES 
CONBRONDAIS(ES) fidèles aux indépen-
dants de leur ville.

Très bonne année 2021.

Seul, nous allons plus vite, Ensemble, nous 
allons plus loin.

Vous pouvez nous joindre au :  
06 33 74 94 56 (Benoît RICO, Président), 
06 68 31 19 68 (Léa COTO, Secrétaire-
Trésorière), b.rico@areas-agence.fr
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UNC/AFN du canton de Combronde

Le Secours Catholique a besoin de vous
Dans le département du Puy de Dôme, le Secours Catholique 
s’articule en plusieurs équipes dont les territoires correspondent 
à peu près à ceux des paroisses, soit 30 équipes. La délégation 
départementale siège au Centre Diocésain au 133 Avenue de 
la république à Clermont-Ferrand.

Le champ d’action de notre équipe recouvre les communes 
des cantons d’Aigueperse et de Combronde ; soit 27 clochers. 
Cette équipe, dispose de deux points d’accueil situés, l’un à la 
Maison Paroissiale d’Aigueperse et l’autre Local de la Mairie à 
Combronde.

Les activités de notre équipe sont variées mais elles n’ont qu’un 
seul objectif : La solidarité et la fraternité. On peut le présenter 
sous deux actions majeures qui donnent lieu à des rencontres :

Les aides d’urgence : Il s’agit d’interventions rapides, sur sollicita-
tion des assistantes sociales, au profit de familles ou personnes 
en difficultés, souvent à cause de problèmes financiers ponctuels. 
Entre le 1er janvier 2020 et mai 2020, c’est 3800 euros qui ont 
été ainsi redistribués sur notre territoire y compris les 2 mois 
de confinement dès le 17 mars 2020.

La collecte des dons : Il s’agit de campagnes 
d’appels aux dons lancées à l’initiative du 
Bureau national. Les équipes s’impliquent avec force dans cette 
action car c’est grâce aux dons des citoyens que le secours 
Catholique peut agir.

Mais au cours de cette année 2020, la pandémie Covid 19 a 
sévèrement impacté l’activité de notre association. Localement, 
deux bénévoles d’un troisième âge bien avancé de notre équipe, 
se sachant personnes à risque élevé de transmission du virus 
pour les demandeurs d’aide comme pour eux même et leurs 
familles ont décidé de se mettre définitivement en retrait.

Ainsi, nous nous adressons à vous qui avez jusque-là espéré 
appartenir à la chaîne de ceux qui aident les autres en partageant 
votre temps, c’est le moment de vous engager ; n’hésitez plus.

Merci donc à tous ceux qui sont solidaires de leurs concitoyens 
et bonne année 2021.

PS : Contact local 04 73 33 32 98 ou 04 73 97 10 68

  Nicole SCATTOLINI

Cette année, la participation aux diverses cérémonies 
aux monuments aux morts a été très confidentielle. 
Nous n’avons pas pu aller dans les villages voisins 
pour honorer les Morts pour la France. À Combronde 
le 8 mai a été célébré dans la plus stricte intimité en 
présence de Bernard LAMBERT, de 2 adjoints, notre 
Drapeau et le président Yvan DELASPRE ainsi que 
deux musiciens.

Pour le 14 juillet c’est 
Alain ESPAGNOL récemment 
élu qui a présidé la 
cérémonie en présence du 
commandant de gendarmerie, 
du commandant des pompiers 
et des anciens combattants et 
3 musiciens.

2020 UNE ANNÉE DIFFICILE

Après avoir célébré l’armistice de la guerre de 
14/18 il y a deux ans, on ne peut pas oublier la 
terrible épidémie qui a frappé le Monde fin 
1919 début 1920, c’était la grippe Espagnole. 
Cette pandémie a fait plus de 50 millions de 
morts et aujourd’hui, pour le centenaire, nous 
essuyons à nouveau avec le COVID 19 une 
nouvelle épidémie à laquelle personne ne s’at-
tendait. Cette nouvelle attaque a obligé les 
différents pays à mettre en place des mesures 
sévères de confinement. Ainsi, nous n’avons 
pas pu avoir les mêmes attitudes pour honorer 
nos morts, avec des enterrements auxquels 
nous n’avons pas pu assister.

Nous avons tenu notre Assemblée générale le 
15 février et nous avons eu le plaisir d’accueillir 
de nouveaux adhérents prêt à défendre le 
devoir de mémoire, afin que personne n’oublie 
le sacrifice de tous les soldats qui se sont 
sacrifiés pour la Patrie. Il s’agit de Mme Laurie 
FABREGOUL de Parret, Jacky ONZON de 
Beauregard-vendon, François MESSINA de 
Combronde, Marcel ONZON de Beauregard 
et Henri GILBERT de St Myon. Grâce à eux, 
nous maintenons à peu près les effectifs.

Cette année Emile FAURE de Davayat nous a 
quitté. Et il faut bien voir que c’est la tranche 
d’âge des 80 – 85 ans qui a participé à la guerre 
d’Algérie, que l’on voit beaucoup dans les avis 
d’obsèques.

Le 11 novembre 
l’assistance 

s’est résumée à 
une douzaine 
de personnes. 
Espérons que 

la suite des 
évènements 

va aller en 
s’améliorant 
et que nous 

retrouverons vite 
une vie normale.
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Collecte des déchets

En janvier, c’est la collecte alternée !
Au 1er janvier 2021, les jours et fréquences 
de collecte des usagers évoluent.

Avec la mise en place de la tarification 
incitative, on constate une réduction de 
la production de déchets et donc le bac 
vert a besoin d'être sorti en moyenne 
toutes les 3 semaines (données issues des 
collectes).

Pour s’adapter à cette fréquence d’utilisa-
tion du service et ainsi optimiser davantage 

les tournées, la collecte alternée est mise 
en place sur votre commune.

Cela signifie un nouveau calendrier de 
collecte : une semaine le bac vert, une 
semaine le bac jaune, le même jour de 
la semaine.

Cette optimisation permettra de 
supprimer 25 tournées de collecte, soit 
l’équivalent de 100 000 km parcourus 
par les camions et 140 tonnes de CO₂ 
en moins.

En cas d’oubli du jour de collecte, il est 
possible d’accéder aux colonnes à déchets 
en déchetteries (sauf Châtel-Guyon et 
Volvic) et sur certaines communes.

Le nouveau calendrier sera adressé aux 
habitants en fin d’année avec le SBA Info.
Toutes les informations sur www.sba63.fr ou 
contactez le SBA au 04 73 647 444.

Vie associative

Combronde Basket Club
Entre adaptation et ambition

Comment ne pas 
aborder en premier 
lieu la Covid en ayant 
une pensée pour les 
personnes touchées 
et les familles endeuil-
lées. Elle qui prive 
les basketteuses et 

basketteurs combrondaires de la salle 
JM Bonnet équipée de paniers neufs pour 
cette nouvelle saison par la commune. 
Comme l’ensemble des associations 
sportives, un protocole strict est respecté 
lors des séances, les jeunes sont invités 
à s’y conformer, s’adapter. L’adaptation 
est le maître mot de la période, les diri-
geants, entraîneurs bénévoles prévoient 
les séances afin de permettre une 
pratique en toute sécurité respectant 
les règles sanitaires. La compétition est 
à l’arrêt. Il nous tarde de revoir l’am-
biance dans les tribunes comme lors 
des rencontres animées par la banda que 
le CBC espère pouvoir accueillir comme 
à l’accoutumée en 2021.

Coté résultats et perspectives, le club 
atteint 247 licenciés pour la saison 
2020/2021 ce qui augure d’un bel avenir 
et témoigne d’une relève bien présente. 
La CTC Nord Puy de Dôme (Coopération 
Territoriale de Clubs avec Riom et Mozac-
Volvic) joue son rôle pour offrir à chacun 
la possibilité d’évoluer à son niveau depuis 
les collégiens aux séniors. Cette coopéra-
tion permet d’ailleurs d’ambitionner de 
devenir une place forte du basket auve-
rhônalpin notamment grâce à l’embauche 
en septembre d’un responsable technique 
salarié pour accompagner et former 
nos éducateurs bénévoles. Les équipes 
premières de toutes les catégories jeunes 
filles et garçons font partie des 6 ou 8 meil-
leures équipes auvergnates de leur géné-
ration quand les équipes 2 ont vocation à 
permettre aux plus jeunes de développer 
leur potentiel et les équipes 3 à offrir une 
pratique compétitive ludique. Par exemple 
les U13 Féminines 1 (photo) évoluent en 
Régionale 1 contre des clubs mythiques 
comme Villeurbanne ou Roanne.

Les équipes fanions séniors évoluent en 
Pré-Nationale aux portes du championnat 

de France, les réserves et équipes dépar-
tementales sont sur des bons rails.

Espérons que les enfants de l’école de mini-
basket pourront reprendre rapidement 
leurs matchs et plateaux ainsi que leurs 
aînés. Les festivités, la compétition et la 
convivialité pâtissent de la situation, mais 
les dirigeants restent motivés et mettent 
tout en œuvre pour préparer au mieux le 
club et la CTC pour la reprise.

Le CBC a dû mettre en partie ses activités 
en sommeil mais compte bien redonner 
vie la salle JM Bonnet au plus vite et vous 
y accueillir nombreux pour des moments 
de partage qui manquent tant aujourd’hui.

Prenez tous bien soin de vous, nous souhai-
tons une très belle année à Combronde 
et comptons sur votre soutien en cette 
nouvelle année envers les commerçants 
et entrepreneurs locaux, dont beaucoup 
sont de fidèles et importants soutiens de 
vos associations.

Chers Combrondaires, la campagne pour les élections municipales 
2020 s’est déroulée dans un contexte sanitaire totalement inédit. 
Lors du premier tour ; le 15 Mars 2020 ; pratiquement 30 % d’entre 
vous ont fait confiance à notre liste « Une équipe engagée pour un 
renouveau » ; et nous vous en remercions chaleureusement. Malgré 
la constitution tardive de notre liste, nous avons pu constater que 
beaucoup de citoyens adhéraient à nos idées. Grâce à vous, nous 
avons ; Jennifer ROUDIER et moi-même ; pris place dans le conseil 
municipal. En tant qu’élus minoritaires, nous ne pourrons pas réaliser 
l’ensemble de nos engagements, mais nous mettrons toute notre 
énergie et notre conviction pour y parvenir, dans une moindre 
mesure. Nous nous positionnons dans une ouverture d’esprit et de 

coopération, pour contribuer à l’avancée des projets communaux. 
Nous avons intégré toutes les commissions misent en place par le 
conseil municipal. Une de nos principales préoccupations est de 
permettre aux citoyens de Combronde d’accéder aux échanges 
en toute transparence ; de communiquer sur la vie communale et 
d’agir pour le bien-être de toutes et tous. Soyez assurés de notre 
disponibilité, de notre vigilance et de nos actions pour préserver 
notre commune, dans la mesure de nos faibles moyens. Encore 
merci à vous toutes et tous pour votre confiance. Prenez soin de 
vous et de vos proches.

Une pensée particulière à la famille de Mme Paulette PERROCHE.
Vos élus, Mme Jennifer ROUDIER, Mr Patrick LAPARRAT.
Meilleurs vœux pour 2021.

Tribune opposition
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04 73 97 13 91
06 63 62 16 99

combrondeliterie.fr

Création & rénovation
de sommiers & matelas

Artisan en Literie
depuis 1946 
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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 8h-12h/14h-17h

MSA
Tél. : 09 69 39 50 50

Assistantes Sociales 
Tél. : 04 73 86 89 90
Les mardis, Sur rendez-vous

Conseillers Départementaux 
Tél. : 04 73 42 25 26 sur RDV

Conciliateur de Justice
Tél. : 06 43 63 96 08 Sur RDV
jean.vignal@conciliateurdejustice.fr

Mission locale
Tél. : 04 73 38 50 13 sur RDV 

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

Mme VERDIER, École Elémentaire
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 d’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 : 
Capitaine Jean-Claude ROSSI
Tél. : 04 73 97 13 90
Tél. : 04 73 97 16 62 

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

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

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

AGENCES 
IMMOBILIÈRES
L’immobilier en Auvergne
111 Avenue Étienne Clémentel
Tél. : 04 73 97 35 67

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

Blot Immobilier
65 Grand rue
Tél. : 04 73 67 73 20

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

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

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

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

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

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

COMBRONDE AMBULANCE
97 Belle Allée
Tél. : 04 73 97 10 11

CHARTIER Chantal
139 Avenue Étienne Clémentel
Tél. : 06 80 41 30 83

PSYCHOLOGUE 
CLINICIEN AURICU-
LOTHERAPEUTE
MANSE Vincent
41 avenue Étienne Clémentel
Tél. : 06 30 71 53 66

PSYCHOLOGUE
Espace Santé
OLIVIER Aurélie 
18 Grande Rue
Tél. : 07 69 18 34 89

BOUTEILLER Sandrine 
Tél. : 06 43 25 36 28

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

GOURLAIN Fanny
Tél. : 07 83 21 24 19

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

Espace Santé
VANDOME Isabelle 
Tél. : 06 44 08 66 35

Pôle santé Pyramide CDMS
ONZON Marie
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

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

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

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

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

CABINETS INFIRMIERS
DUCROUX, LUC, BRUNET, 
GOUTTEGATA
49 Grande Rue
Tél. : 04 73 97 30 38

Cabinet Madeleine Brès
GRENIER, BLANCHARD, 
BIONNIER
119 av Étienne Clémentel
Tél. : 09 73 01 70 63 ou  
04 73 97 11 35

PODOLOGUE 
PÉDICURE
Mme LANGIERT
59 Grande Rue

ORTHOPTISTE
Pôle Santé Pyramide CDMS
RUIZ Véronique
9 rue Simone Veil
Tél. : 06 52 95 44 91

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

Pôle Santé Pyramide CDMS
BRIOT Sophie
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
Pôle Santé Pyramide CDMS
PEREIRA Coralie
9 rue Simone Veil
Tél. : 06 72 79 05 45

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

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

SOS Femmes Battues
3 rue du Mal Joffre
63000 Clermont Ferrand 
Tél. : 04 73 29 32 20

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

17 : Police ou Gendarmerie

112 : Numéro d’urgence européen

119 : Allô Enfance en Danger

26 / Bulletin municipal Combronde



 

Plus d’infos :
www.votre-objet-pub.com

Tél : 04 70 44 98 50

Équipez vos clients, votre équipe, votre entourage,
avec notre sélection de goodies et produits imprimés,
100 % personnalisable à votre image !  

www.votre-objet-pub.com

Entretien  Chauffage  Dépannage




