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Collecte de vêtements et chaussures

Comme chaque année le CCAS reconduit la 

collecte de vêtements et chaussures au profit des 

APF (Association des Paralysés de France) les sacs 

identifiés, vêtements ou chaussures, seront déposés 

et réceptionnés par nos soins à l’entrée de la 

maison du peuple le vendredi 9 Octobre de 14h à 

18h et le samedi 10 octobre de 10h à 12h. Les 

dépôts devront se faire dans des sacs "poubelle" 

noirs ou gris fermés par des liens.

Collecte Banque Alimentaire

Rappel des dates : vendredi 27 Novembre après

midi, samedi 28 toute la journée et dimanche 29

Novembre le matin. La communauté de

commune Combrailles Sioule et Morge gère le

planning des permanences qui sera communiqué

ultérieurement.

Agenda solidarité

Le mot du mairie

Les commissions municipales

A quoi servent-elles? 

Les commissions 

municipales sont des 

commissions d'étude avec 

un rôle consultatif. Grâce à 

leur travail en amont sur 

les affaires relevant de 

leur domaine de 

compétence elles émettent 

un avis et proposent des 

orientations qui doivent 

être soumises au conseil 

municipal pour 

approbation.

Vous avez plus de 18 ans et moins de

70 ans et vous êtes en bonne santé ? Vous aussi,

vous pouvez décider de sauver des vies !

Rendez-vous le 09/11 de 6h30 à 12h à la maison

du peuple.

Renseignements : www.dondusang.net

Imprimés par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Chers Combrondaires,

En mars dernier, vous nous avez témoigné votre confiance en votant pour notre liste « Ensemble pour 

Combronde » pour les 6 années à venir ; je tiens à vous en remercier sincèrement. Le très bon résultat obtenu 

par notre liste (plus de 70% des suffrages) est pour nous une marque de reconnaissance du travail engagé 

pendant de long mois. Notre équipe s’avère être dynamique, soudée et complémentaire. Cet engagement 

montre qu’une élection municipale ne s’improvise pas. Au cours de ce mandat, nous tâcherons de répondre au 

mieux à vos attentes et nous veillerons à respecter par la même nos propositions.

Depuis le début d’année, nous faisons face à une crise sanitaire majeure. Des pans entiers de notre 

économie ont été particulièrement touchés subissant encore les contrecoups du confinement que nous avons 

connu. Pour autant, des réactions rapides et positives ont été remarquées avec la mise en place d’une chaîne de 

solidarité. Je remercie par ailleurs la mobilisation générale sur notre commune, tant auprès des personnes 

vulnérables qu’au niveau du groupe scolaire avec l’implication des parents d’élèves, des enseignants, du 

personnel communal et des membres du CCAS. Nos agents techniques et administratifs ont eux aussi été en 

première ligne et ont continués à assurer leurs missions de tous les instants. Ils l’ont fait avec courage face à 

cette menace invisible mais bien présente.

Nous nous retrouverons en début d’année pour les vœux, mais en attendant je vous appelle tous à 

redoubler de vigilance pour vous et vos proches afin de limiter la propagation du virus. Si le port du masque 

n’est à ce jour pas obligatoire partout il est fortement conseillé.

Prenez soin de vous et des vôtres,

Alain Espagnol, votre maire.

En ce début octobre, l'ensemble des associations ont

pu reprendre leurs activités. Toutes ont su s'adapter

aux conditions sanitaires en vigueur.

La commission vie sociale et associative avait à

cœur de rencontrer chaque dirigeants d'association,

ce fût l'occasion de mieux les connaître pour mieux

les accompagner et anticiper leurs besoins

Le recensement militaire est obligatoire pour tous 

les jeunes garçons et filles de 16 ans. L’intéressé ou le 

représentant légal doit faire l’inscription en mairie, 

muni du livret de famille et de sa carte d’identité, dans 

le mois suivant le 16ème anniversaire.

Vie scolaire 
Cette rentrée 2020 a vu accueillir dans nos écoles 88 enfants en maternelle et 161 élèves en élémentaire. 

Vie associative

Agenda festif
11 nov. Cérémonie de l’Armistice

21 nov. Bal Country

28-29 nov. Sainte Barbe – Pompiers

4-5 dec. Téléthon

12-13dec. Concert symphonique Communication

Afin de mieux communiquer avec les combrondaires, votre équipe municipale à mis en une page Facebook

de la mairie « Commune de Combronde » en attendant la mise en service prochaine d’un site web. Un

panneau d’affichage lumineux municipal est désormais en place Av. Etienne Clémentel.

Afin de mettre en valeur notre commune sur notre site web, un concours photo doté de 3 prix

de 150€ à 250€ est organisé (infos disponibles en mairie et sur la page Facebook de la mairie).

Vie associative et scolaire

Reprise du Rugby 

pour les jeunes!

Gros succès pour le 

forum des associations

Le saviez-vous? Collecte de sang

Notre Combronde Info à tous.

Afin d’agrémenter les prochains bulletins, Participons tous à son élaboration. Faites nous part d’anecdotes, de 

photos ou de faits sur Combronde et ses villages, Contacter la commission communication : 

com.combrondre@gmail.com



L’enfouissement des réseaux depuis la place

Gambetta et jusqu’à la sortie du bourg est terminée.

Dans la continuité de l’Avenue Max Menut.

L’éclairage leds plus économe en énergie est

désormais en place. La dépose des lignes télécom

reste en attente.

Belle Allée mise en lumière
L’embellissement du Clos Courtin et de

la Place des Charmes avec des

plantations est à l’étude et devrait mettre

un terme aux travaux réalisés ce

printemps.

Végétalisation

Afin de poursuivre l’embellissement du centre historique, la démolition des anciens locaux des

pompiers ainsi que de l'abri et du petit local à l'arrière de l'ancienne gendarmerie va être réalisée. En lieu et

place un marché couvert respectant l’architecture locale verra le jour dans le courant 2021. Un « lifting »

de la place de la résistance sera également effectué. L'ancienne gendarmerie, protégée par les monuments

historiques, sera quant-à-elle mise en vente. Le marché du lundi matin sera maintenu pendant la durée des

travaux. Dans le cadre de la relance économique, un coup de pouce financier a été demandé à la Région

pour la réalisation de ce projet.

L’objectif final est de rendre plus attractif le marché et de le développer avec de nouvelles offres. 

Vers un renouveau du marché

DéveloppementVoirie

Point info:
Règlementation et sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) :

Les locaux communaux sont divisés en 2 catégories : les ERP (mairie, groupe scolaire, tribunes de

stade…) et les autres locaux comme l’atelier municipal, les appartements en location…

- Les ERP sont soumis à une règlementation particulière, principalement dans les domaines de la

sécurité pour les usagés et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de ce fait sont visités

régulièrement par la commission de sécurité départementale qui veille à l’application des

normes en vigueur. Les installations d’électricité et de gaz sont également vérifiées annuellement par

un organisme agréé. Les travaux réalisés dans ces établissements font également l’objet de

vérification d’un organisme agréé.

- Les autres bâtiments comme les ateliers municipaux sont soumis à l’expertise des locaux de travail

et des matériels afin de prévenir les risques liés aux employés communaux.

Urbanisme et 

Locaux Communaux

Une étude est en cours pour

l’accessibilité des personnes à

mobilité réduite avant

l’aménagement future de la place

autour de l’église et pour accéder

au local 3ème âge.

La réfection des toitures des

5 classes du primaire que nous

avions engagé avant le

confinement est terminée. Une

étude est en cours pour refaire

le revêtement de sol des

classes du primaire.

EcoleAccessibilité

Vie sociale - CCAS

Dès la fin du mois de mars 2020, le CCAS a eu la volonté de soutenir, rassurer, accompagner et

répondre aux besoins des habitants notamment les plus fragiles et les plus âgés. Plusieurs actions ont été

menées pour développer le lien avec les personnes isolées en cette période de confinement.

Suite aux consignes de la Préfecture un registre COVID-19 a été ouvert pour l’identification et suivi des

séniors « isolés ». A raison d’une fois par semaine, chaque élu responsable de son quartier a pu prendre

des nouvelles de ces personnes et faire un compte rendu au CCAS. Pour compléter ces informations un

contact régulier était fait avec le CIAS qui gère les Aides à Domicile et qui avait organisé un suivi

téléphonique journalier auprès de leurs bénéficiaires, pour compenser la réduction des heures

d’intervention.

Les colis alimentaires pour les familles en difficulté sociale furent délivrés à la demande des Assistantes

Sociales, les dossiers étaient toujours étudiés par le CCAS pour avis. Les Assistantes Sociales ne se

déplaçaient plus en mairie mais nous communiquions par téléphone et si besoin leur numéro était

accessible au secrétariat pour les demandeurs.

Le partenariat avec le CLIC était au ralenti les activités proposées se déroulaient essentiellement à

distance pour les personnes connectées.

COVID-19 – retour sur le confinement

Dossier Logements Séniors « Age et Vie » 

Les élus et les membres du CCAS ont assisté

à la présentation du projet de logements

adaptés aux Séniors qui ne souhaitent plus

rester seuls chez eux, mais qui ne sont pas

encore suffisamment dépendants pour

envisager le placement en EHPAD.

Le plan canicule, déclenché par la Préfecture le 07

Août 2020, a été mis en place immédiatement avec

les mêmes consignes de surveillance des Séniors et

des personnes recensées fragiles.

Si un problème était identifié nous étions à

disposition pour répondre et intervenir si besoin.

Le contexte particulier engendré par la pandémie

du COVID-19 ne nous permet pas d’envisager

l’organisation du repas des Séniors de Février

2021. Bien sûr nous ne les oublions pas, nous

prévoyons une visite à leur domicile avant les

fêtes de fin d’année.

L’atelier Qi Gong a repris début Juillet pour tout le

mois, en extérieur derrière la mairie, tous les

participants étaient ravis de se retrouver après cette

longue période de confinement. Début Septembre les

cours ont repris encore en extérieur en attendant les

nouvelles consignes liées au COVID-19

Canicule Repas des Séniors 

QI GONG

Les travaux à venir
Avenue Etienne Clémentel :

Dans l’optique de délaisser la conduite d’eaux usées située sous le ruisseau et qui

n’est plus étanche des travaux de rénovation des réseaux d’eaux usées sont en cours

de réalisation. Une première partie des travaux est terminée dans l’Avenue Max

Menut et du Tonneau au Ruisseau.

La suite concerne la portion entre la rue Davaud et le Ruisseau des Combes. Les

travaux devraient se terminer fin novembre, une attention particulière est portée pour

le maintien de l’accès aux commerces et aux riverains.

Ces travaux sont financés par des subventions et un recours à l’emprunt qui

n’induira pas de hausse du tarif assainissement.

Une dernière tranche sera réalisée l’an prochain du Tonneau à la rue des Anciens

d’AFN et probablement Rue des Tuiliers (marché à tranche conditionnelle).

A la demande de nombreux riverains, une réflexion va s’engager sur la limitation de la vitesse 

dans le centre Bourg à 30km/h

Route de Montcel :

La rénovation du réseau d’eau potable est programmée par le Syndicat Sioule et Morge selon notre demande,

à partir de fin septembre. Afin d’améliorer la sécurité route de Montcel, une demande de subvention

« amendes de police », a été sollicitée, elle permettra de buser un des deux fossés et de réaliser un passage

piétons sécurisé.

Les Ballages :

Le Conseil Départemental a lancé les travaux de rénovation de la traversée des Ballages, pour une durée de 2

mois et demi. La rénovation du réseau d’eau potable et l’enfouissement des réseaux Télécom et Electricité

est réalisé sous la voierie.

Travaux réseaux 

eaux av. E.Clementel


