
Chers Combrondaires,

Nous venons de traverser ce premier semestre 2021, avec encore les mêmes contraintes et

restrictions qui nous avaient été imposées l’année dernière. Restons très vigilants.

Nous avons pu organiser à la maison des associations de Combronde une journée et demie de

primo- vaccination et son rappel quatre semaines plus tard. Plus de 370 personnes ont pu être

vaccinées. Notre salut passera immanquablement par une vaccination générale de chacun

d’entre nous. Je tenais à remercier l’ensemble des intervenants : les médecins, les infirmières,

l’infirmier, les agents de l’ARS, du SMADC de la communauté de communes Combrailles

Sioule et Morge et de la commune de Combronde ainsi que les élus du CCAS et du conseil

municipal.

Nous espérons que la période estivale sera moins compliquée et que chacun pourra reprendre

ses activités, pour enfin peut-être entrevoir la sortie de cette crise sanitaire.

En ce qui concerne notre activité communale les travaux d’assainissement sont terminés. Nous

attendons la confirmation de différentes subventions pour débuter les travaux du marché

couvert place de la résistance.

Nous aurons le plaisir de nous retrouver le 14 juillet pour une journée festive organisée par vos

élus et les associations de Combronde.

Bonnes vacances d’été à vous tous.

Alain ESPAGNOL, maire de Combronde

Juin 2021

Le mot du maire

Votre mairie vous accueille du lundi au vendredi de 

08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

6, rue de l'Hôtel de Ville 63460 Combronde

04 73 97 10 25  / commune-combronde@wanadoo.fr

http://www.combronde.fr 

https://www.facebook.com/combrondecom



Cimetière 
Nous allons entamer la 

reprise des tombes 

abandonnées dans la partie 

ancienne cette année. Les 

caveaux et monuments en 

bon état seront conservés 

et revendus. Les tarifs sont 

en cours d'évaluation. Les 

personnes intéressées par 

la reprise d'un emplacement 

peuvent se faire connaître 

par courrier à la Mairie

Fleurissement
Les plantations ont été 

réalisées et font l’objet 

d’une attention 

particulière. Les bacs ont 

été nettoyés et 

repositionnés. Ce 

fleurissement est conçu 

pour être plus économe 

en arrosage que les 

précédents tout en 

embellissant les artères 

principales.

La sécurité devant l’école avec un trafic important est un sujet de

grande préoccupation pour les enseignants les parents et les élus. Des

ralentisseurs seront positionnés afin de réduire les vitesses en entrée

et sorties des voies devant les deux écoles. Les stationnements seront

également retracés.

La rue de la Libération sera passée en sens unique le long du

marché hebdomadaire. Cette opération a pour but de sécuriser la

sortie sur la Rue de L’Hôtel de ville et surtout de permettre un

stationnement plus ordonné à proximité du marché.

Le virage de la rue Saint Genès va être balisé pour faire obstacle

aux camions et sécuriser le passage piétons avec un traçage au sol.

Enfin les passages piétons seront rénovés dans la zone impactée

par les travaux d’assainissement Avenue Etienne Clémentel.

Travaux prévus cet été

Sécurité aux abords de 

l’école, 

rue de la libération,

et passages piétons

Cet été deux réfections de voirie sont programmées :

- L’accès du village des Borots depuis Chalusset par un financement

partagé avec la Commune de Charbonnières les Vieilles, la route étant

en limite des communes,

- La réfection de la rue de la Prada en Zone Artisanale de la

Varenne.

Les entreprises sont retenues et ont reçu leur notification de marché.

Ecole
L’école a pu reprendre « à peu près » une vie

normale en cette fin d’année scolaire. Les

activités en extérieur ont été mises à l’honneur

avec le retour des beaux jours. Les élèves de

maternelle mais aussi ceux de l’élémentaire ont

ainsi pu jardiner avec leurs enseignants. L’école

primaire s’est même récemment rendue à la

maison des sciences de Châteauneuf les Bains

pour une visite de découverte.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation se

sont poursuivis avec la rénovation des

couvertures de 5 pans de toit ainsi que le

renouvellement des sols et des peintures dans

certaines classes.

CCAS : reprise 

des activités 

sportives
Les cours de Qi Gong ont 

repris depuis le 26 mai.
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Aménagement place de la Résistance
Les anciens locaux des pompiers ont été démolis

en début d'année comme prévu.

Le permis de construire a été un peu plus long à

réaliser à cause de diverses contraintes

administratives. Il est désormais déposé et est en

cours d'instruction.

Les appels d'offres ont été lancés mi-mai. Si les

subventions que nous avons demandées au

département et à la région nous sont attribuées

dans un avenir proche nous pouvons espérer la

réalisation du marché couvert en fin d'année.

Les changements climatiques ont un impact incontestable dans notre commune tant et si bien qu’un

état de catastrophe naturelle a été déclaré en 2018.

Des dégâts sérieux ont été relevés sur de nombreuses habitations, bâtiments industriels et

également communaux qui font désormais l’objet d’une attention particulière.

Le hangar rue du Général Desaix :

Utilisé pour le stockage du matériel de plusieurs

associations, dont le Téléthon, il présente de

grandes fissures et un déséquilibre de sa

structure. Nous avons missionné une expertise

du site dont la conclusion est sans appel. Un

affaissement des fondations est constaté à

deux angles opposés du bâtiment. La première

chose à faire est de procéder à une étude de

sol, afin de définir si l’on peut injecter du béton

pour consolider le sous sol et stabiliser

l’édifice, puis faire un cerclage pour maintenir

la structure métallique.

Le local du judo :

Ce bâtiment doit prochainement être réhabilité.

La toiture et l’isolation des combles doivent

être refaites et les fenêtres remplacées. Là aussi

nous avons constaté une fissure inquiétante.

Nous avons aussitôt procédé à la pose d’un tirant

afin d’en stopper l’évolution.

D’autres symptômes apparaissent sur plusieurs locaux communaux. Nous devons tous rester

vigilants et se préparer à réaliser des travaux d’urgence sans attendre. N’hésitez pas à nous

signaler le moindre problème. Le patrimoine communal appartient à l’ensemble des administrés.

Le changement climatique et son impact sur 

notre commune

Aperçu du futur marché couvert (148 m2) 

si il est accepté tel quel.

Ouvert aux associations, écoles et à tout public, ce

terrain sera situé rue Alexandre Varenne face à la

Maison de Associations et dans le prolongement des

tennis dont la réfection reste à financer. Ce projet a

reçu le soutien de l’Agence Nationale du Sport et une

aide complémentaire a été demandée à la Région .

Création d’un terrain multisports 

Le Combronde de demain

Exemple d’un terrain multisports (Volvic).
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Ces centres ont rapidement pu être mis en place de par la

collaboration active du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le

Développement des Combrailles (SMADC), de l’Agence Régionale de

Santé (ARS), de la Communauté de Communes Combrailles, Sioule et

Morge, des élus présents sur place des communes des Ancizes-

Comps et de Combronde ainsi que des agents municipaux et

intercommunaux.

Dans chaque centre, trois lignes de vaccination étaient composées

chacune de deux infirmières du secteur et des alentours, chapeautées

par des médecins en activité ou à la retraite (Drs Françoise et Jean-

Marc Daval à Combronde, Dr Jean-François Batisse et Dr Youtika

Chum aux Ancizes).

Cette vaccination était destinée aux personnes prioritaires âgées

de plus de 75 ans, aux 70-75 ans et aux personnes ayant une ou

des pathologies à risques (sur certificat médical), résidant sur le

territoire de Combrailles, Sioule et Morge et plus largement sur

les Combrailles. Ces personnes avaient dû s'inscrire au préalable

auprès du secrétariat de leur commune. Dans un second temps, les

secrétariats avaient fait remonter les inscriptions auprès du CIAS

(Centre Intercommunal d’Action Sociale), lequel avait par la suite

convoqué de façon méthodique l'ensemble des inscrits. Cette première

injection du vaccin des laboratoires Moderna a été administrée à

près de 700 personnes. La seconde injection pour ces mêmes

personnes a été réalisée les 28 et 29 avril aux Ancizes-Comps et les 4

et 5 mai à Combronde.

Elus, bénévoles et professionnels de santé ont contribué

activement à la réussite de cette campagne de vaccination grâce

à leur participation, leur implication et leur investissement. Les

nombreuses personnes venues se faire vacciner étaient satisfaites.

Près de 700 personnes vaccinées dans 

les centres de vaccination des Ancizes et 

de Combronde

Photo prise lors des journées 

de vaccination à la MDA de 

Combronde

Afin d’apporter un service de

proximité aux populations les plus

fragiles, souhait des élus locaux,

deux journées de vaccination

contre la Covid-19 se sont tenues

dans deux centres différents. L’un sur

la commune des Ancizes-Comps les

jeudi 1eret vendredi 2 avril, et l’autre

à Combronde les mardi 6 et mercredi

7 avril.
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5
Absent(e) le jour du vote? Pensez à la procuration!
Vous pouvez faire une procuration à la personne de votre choix inscrite sur les listes

électorales de la commune. Pour cela, vous devez vous rendre à la gendarmerie avant le

jour du vote. La démarche doit être faite le plus tôt possible pour tenir compte des délais

d'acheminement de la procuration.

Depuis le 6 avril 2021, vous pouvez dorénavant faire votre demande de procuration sur le

site maprocuration.gouv.fr avant de vous rendre en gendarmerie.

Les 20 et 27 juin se tiendront les élections régionales et 

départementales 2021.

Petits rappels pour les bonnes démarches à suivre :
Pour voter vous devez vous rendre à la Maison des Associations, rue Alexandre Varenne, et vous

munir : d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

Port du masque obligatoire dès votre arrivée dans l’établissement

2 mètres de distance entre chaque électeur

Désinfection de vos mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée

Désinfection du matériel à disposition pour votre vote

Nous vous remercions de bien suivre les consignes de sécurité et de distanciation lors de votre arrivée sur site.

Le vrai devoir de tout citoyen, attaché à la liberté c’est d’aller voter le jour des élections.

Toute l’équipe municipale s’engage à suivre un protocole sanitaire strict pour maintenir un

environnement sain pour chaque citoyen de Combronde. Sur place, deux salles de vote seront mises

en place avec un sens de circulation unique afin de respecter scrupuleusement les règles sanitaires et

les gestes barrières pour la sécurité de chaque combrondaire :

Vinci autoroutes, en charge de l’entretien de la chaussée, s’investit dans la

transition écologique en favorisant notamment la réduction des impacts

environnementaux des activités de construction. Ainsi, la nouvelle chaussée

sera composée à 58% de matériaux recyclés alors que sur les autres

chantiers français le recyclage n’est que de 18,6%. La base de vie du

chantier est alimentée par des panneaux solaires et des citernes sont mises

en place pour récupérer les eaux de pluies et de bassins de décantation.

Des biocarburants à base de résine de pins produisent l’énergie nécessaire

au fonctionnement de l’usine. Ce chantier (confié à la société Eurovia), qui

se veut vertueux et exemplaire est le 1er de ce type en Europe. Cette

première est une aubaine pour notre commune et il s’en suivra donc,

début septembre, une inauguration au retentissement national.

Alain ESPAGNOL, 

Président du syndicat mixte du parc de l’Aize.

On vous répond : 

Il se passe quoi au parc de l’Aize?

4 à 5 mois de travaux (de 

mai à mi-juillet puis de fin 

août à mi octobre

80 à 90 personnes en 

intervention sur le site

120 000 tonnes enrobé 

utilisées    

10 millons d’€  

investis par Vinci

Le chantier en 

quelques chiffres

Deux usines mobiles et temporaires se sont récemment implantées.

Destinées à la fabrication d’enrobés pour le revêtement de l’A89 depuis

l’intersection avec l’A71 jusqu’au viaduc de la Sioule, elles seront

entièrement démontées en fin de chantier.
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Quel âge a l’association ?

« L’amicale Laïque de Combronde aussi appelée Foyer des Jeunes et d’Education Populaire a été créée

en 1972. Ses objectifs étaient et sont toujours d’offrir l’accès à autant de loisirs que possible à chacun et

aussi de permettre d’accéder à la culture en général. Elle a été créée par Mademoiselle Moy, Monsieur

Faure, Monsieur Vincenot et Monsieur Mansat. Madame Arias en a été la première présidente. L’amicale

laïque de Combronde a aussi été à l’origine de la création du centre de Loisirs, aujourd’hui passé sous la

responsabilité de la Communauté de Communes. Elle a organisé diverses activités depuis sa création.

Certains de vous se rappellent des sorties de ski à Charlanes ? Qui se souvient de l’escrime? Et les

séances de cinéma avec un projectionniste qui venait exprès? Il me semble qu’il s’appelait Monsieur

Bœuf. Il venait avec sa dame. On y a vu « les Dents de la Mer », les Louis de Funès, la 7ème compagnie

etc…et quelques « Bebel ». Il y a eu des cours de flûte, des bals, des repas dansants, des lotos, des

spectacles tels que les concerts des Arpèges ou de Tonio Escamez. Les pièces de Théâtre du

« Pélican », les cours d’informatique pour les plus novices…le tango avec Jacques et Micheline… Quelle

richesse ! ».

Quelles sont les activités que propose l’amicale?

« Aujourd’hui, l’Amicale Laïque propose de la zumba, de la gym douce, de la gym tonique (oh la la!

elle l’est tonique!), des échecs, de la photographie, du rock, du hip hop et de la modern’ jazz, du

pilâtes, de la broderie… nous espérons une accalmie de la crise sanitaire pour proposer aussi du

théâtre ».

L’association recherche-t-elle de nouveaux bénévoles ?

« L’Amicale Laïque compte une quinzaine de bénévoles. Des professeurs, membres du bureau et autres

personnes présentes pour nous aider à gérer les dossiers d’inscription ou la communication. Merci au

passage à tous les bénévoles qui ont fait vivre l’amicale et qui la font vivre encore aujourd’hui! Par

manque de candidat, le bureau est actuellement constitué d’une secrétaire, d’une trésorière et d’une

Présidente. Il est certain qu’un peu plus d’aides seraient les bienvenues pour soulager un peu les

membres du bureau. A bon entendeur… »

A l’heure où la plupart des activités ont pu redémarrer, quel a été l’impact de la crise sanitaire sur

l’association?

« Cette année aura été très pénible au niveau moral avec les « stop and go » et cette attente de la reprise

des activités en présentiel tant pour les professeurs que les adhérents. Le moral n’était pas toujours au

beau fixe mais beaucoup se sont accrochés, ne se sont pas démotivés. Je tiens à remercier les

professeurs qui ont donné leurs cours en visio, qui ont fait preuve d’une grande adaptation et les

adhérents qui ont été patients face à cette situation. Evidemment, cette période a engendré un manque à

gagner pour l’association qui a souhaité aussi rémunérer ses professeurs pendant la crise par respect et

solidarité. Une année compliquée qui je l’espère passera vite derrière nous…et un vrai plaisir de retrouver

plein de monde à la reprise des activités ».

Quels sont les projets pour la prochaine rentrée?

« Nous faisons en ce moment une enquête pour une nouvelle activité pour la rentrée auprès de nos

adhérents et sur notre page Facebook. Il s’agit d’un projet en cours de construction pour la mise en

place d’une activité sportive en extérieur».

Si quelqu’un veux créer une nouvelle section ? Comment ca marche?

« Si quelqu’un a des idées d’activités, des compétences, des savoirs faire à partager, il peut prendre

contact avec un membre du bureau afin d’exposer son idée pour créer une nouvelle section. Le bureau

verra ensuite avec lui la faisabilité de son projet… »

Entretien avec 

Agnès Mansat, Présidente de l’Amicale 

Laïque de Combronde

Retrouvez toutes les infos de l’association sur : https://amicalelaiquecombronde.jimdofree.com/ ou 

inscrivez-vous sur la page Facebook de l’amicale laïque pour suivre les actualités. 
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Cette compétence est notamment mise en œuvre via des contrats territoriaux (outils de l’Agence de

l’eau permettant d’obtenir des subventions afin de réaliser des actions de gestion des cours d’eau à

l’échelle d’un bassin versant cohérent).

Le contrat territorial Morge Buron Merlaude vient d’être signé par Combrailles Sioule et Morge, en

coopération avec la communauté de communes Plaine Limagne et les communautés d’agglomération

Vichy Communauté et Riom Limagne et Volcans. Dans ce cadre, des actions concrètes vont être

mises en place pour la période 2021-2023.

Expliquez-moi, c’est quoi la GEMAPI?

Depuis janvier 2018, la communauté de communes Combrailles Sioule et Morge est

compétente en matière de GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des

Inondation). Cela comprend :

L’aménagement des bassins versants

L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau

La prévention des inondations 

La protection et la restauration des zones humides

La première action concernant la 

commune de Combronde consiste à 

entretenir la végétation des berges 

sur les secteurs à enjeux, en 

complément de l’entretien régulier qui 

demeure la responsabilité du 

propriétaire riverain. Ces interventions 

ont pour principal objectif de faciliter les 

écoulements et d’éviter la formation 

d’obstacles pouvant entrainer des 

désagréments (débordements, captage 

de déchets, érosion de berges …).

La parole est aux élus de l’opposition

« Après 14 mois de présence au sein du Conseil Municipal, notre tâche est toujours aussi ardue en

tant qu'élus de la liste minoritaire. Nous honorons du mieux possible le mandat que vous nous avez

confié ; nous avons proposé la diffusion de la cérémonie du 8 MAI, dans l'attente de pouvoir

prochainement diffuser les prochains conseils municipaux, en attendant le retour du public en salle.

Nos efforts vont se porter sur le retour des commerces de proximité , la revalorisation du centre bourg

et dire non à de nouvelles zones commerciales qui n'apportent rien au vivre ensemble, ainsi qu'au

vivre mieux.

Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook uneequipeengagee .

En cette période de crise sanitaire, nous remercions tout le personnel médical, aides à domicile, les

agents communaux , commerçants et nos concitoyens de mettre tout en œuvre pour s'adapter à ce

contexte.

Merci à tous pour vos efforts ».

Jennifer ROUDIER et Patrick LAPARRAT

Les ruisseaux de Combronde ont besoin d’un nettoyage.
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Samedi 19 juin 2021 de 9h00 à 
15h00, matinée Gourmande au 
stade organisée par le Rugby  
Club de Combronde. Au menu, 
tête de veau, pieds de cochon, 
bavette…

Samedi 26 juin 2021 à partir de 
15h, concours de pétanque à la 
MDA, organisée par l’US 
Combronde.

Dimanche 11 juillet 2021 à 
partir de 9h00, brocante/vide 
grenier au stade organisée par 
l’US Combronde.

Dimanche 5 septembre 2021, 
Forum des associations

Vos élus s’engagent dans l’amélioration de la communication à

destination des Combrondaires. Une page Facebook a tout d’abord

été mise en place. Avec en moyenne 2 publications par semaine,

cette page permet le partage d’informations locales ou en

provenance de la communauté de communes Combrailles, Sioule et

Morge. Elle compte actuellement presque 700 abonnés.

Désormais, un focus sera fait chaque mois sur un commerçant afin

de mettre en lumière les acteurs économiques locaux.

Le site web de la commune (http://www.combronde.fr) reçoit

quant à lui la visite moyenne de 6 visiteurs par jour. Des

améliorations sont prévues d’ici la fin de l’année telles que la mise à

disposition de documents relatifs à l’urbanisme (PLU, permis de

construire).

Vos élus et vous 

Le concours photos est toujours 

en cours et ce jusqu’au 15/08! 

Faites nous parvenir vos plus 

beaux clichés de Combronde à 

l’adresse 

com.combronde@gmail.com

Agenda

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/combrondecom

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.combronde.fr/
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