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ÉDITO DU MAIRE

Mes chers concitoyens,
Vous avez à peine fini de lire la numéro 69 que voici le numéro 70 qui se profile.
Vous trouverez dans ces quelques pages ce qui a fait l’actualité de notre commune ces
six derniers mois. Si la situation sanitaire du pays est redevenue sereine, nous ne devons
pas perdre de vue que l’orage menace à tout moment. Nous avons la chance de vivre
dans un cadre préservé qui nous est envié par beaucoup. De plus en plus de familles viennent s’installer, certaines pour simplement y vivre, d’autres pour y développer une activité en même temps. Qu’elles soient remerciées pour avoir choisi notre commune. En contrepartie, nous avons eu la tristesse de perdre certains de nos concitoyens, parfois dans
des circonstances dramatiques, que leurs familles soient assurées de notre soutien et
notre affection. Certains villages de la commune ont été lourdement touchés par la grêle
au mois de juin, si aucun dégât humain n’est à déplorer, de nombreux bâtiments ont été
endommagés.

L’effort se maintien sur la réfection de la voirie, plusieurs tronçons ont été rénovés
cette année, mais ils reste encore beaucoup à faire. Notre commune bénéficie actuellement de la réactualisation du plan de boisement, il sera tenu compte dans les travaux
préparatoires de l’impact sur le paysage et l’asphyxie de certains villages enserrés par les
arbres.
La modestie de nos moyens ne permet malheureusement pas de mettre en œuvre des
projets trop ambitieux, cependant nous tenons à pérenniser ce qui constitue notre cadre
de vie en tentant de cibler au mieux les besoins de la collectivité.
Je vous souhaite une bonne lecture et, comme on dit chez nous, “ménagez-vous”.

VISITE SOUS-PREFETE

Le Maire,
Serge FAYET.

Visite de Madame Judith HUSSON
C’est maintenant une tradition bien établie, à chaque nomination de sous-préfet à
THIERS une visite des communes de l’arrondissement est organisée.
Si, en raison de son court séjour dans la capitale de la coutellerie, Etienne KALALO n’avait pu être reçu à SAINT-VICTOR,
il n’en est pas de même avec son successeur, Madame Judith
HUSSON. Cette dernière s’est pliée avec bonne volonté et
sympathie à l’exercice.
Elle a été reçue en mairie par le maire, le premier adjoint et
deux conseillers municipaux le 20 juillet. Une présentation de
la commune lui a été faite , ainsi que les dernières réalisations
et les problèmes rencontrés dans la gestion de certains problèmes.
Les perspectives d’avenir ont également été abordées. S’en
est suivie une visite de la mairie, du foyer rural dont la rénovation a été réalisée avec le
concours du plan France relance, de la Grange ainsi que de l’église.
La visite s’est poursuivie aux “Jardins de Chochat” avec le toujours agréable accueil de
notre ami Manuel qui a lancé cette année sont activité de maraichage. Un déjeuner à
l’auberge a clôturé cette matinée.
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Léo HABERT, né le 21 avril 2022, fils de Michaël HABERT et Laétitia BEAL, domiciliée
lieudit « Pitelet »
Eden, Céleste, Mya POITTEVIN, née le 06 juillet 2022, fille de Anaïs POITTEVIN, domiciliée lieudit « Duzelier »
Alyssa COUVERT, née le 04 août 2022, fille de Cédric COUVERT et Aurélie MAROTTE,
domiciliés lieudit « Duzelier »

Parrainages
Arthur et Eliott FREIRE, enfants de Nuno et Emilie FREIRE,
le 04 juin 2022
Johan FORON, enfant de Julie DEPALLE et Alexandre FORON,
le 09 juillet 2022

Mariages
EZQUERRA Emilie et BONTHOUX Olivier, le 16 juillet 2022

Décès
MIRAND Gérard, 60 ans, décédé le 04 juin 2022 à Saint-Victor-Montvianeix
BOST Martial, 66 ans, décédé le 20 juin 2022 à Vichy (Allier)
MANARANCHE Marianne épouse DEUX, 66 ans, décédée le 24 juin 2022 à PuyGuillaume
FAYET Olivier, 51 ans, décédé le 03 juillet 2022 à Clermont-Ferrand
HABERT Léo, décédé le 09 juillet 2022 à Puy-Guillaume
CHOSSIÈRE Jean, 97 ans, décédé le 27 août 2022 à Saint-Victor-Montvianeix

CIMETIERE

PETELET Emile, 95 ans, décédé le 20 septembre 2022 à Thiers

Le tri se fait aussi au cimetière !
En partenariat avec la Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne, la commune a installé un
composteur pour les déchets verts du cimetière en plus
du bac pour les autres déchets.
Nous vous invitons à déposer tous vos déchets verts
dans ce compost afin de les valoriser
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TRAVAUX

Plantation forêt communale La Chaumette
Dans notre précédent numéro, nous vous informions du projet de plantation de Cèdres de
l’Atlas à La Chaumette pour un montant de 35 400 € HT.
Suite à la consultation des entreprises, il s’avère que le montant HT des travaux est d’environ
5 000 € HT supérieur à l’estimation de l’ONF, soit une augmentation de 14 %.
Sachant que seul un plan sur trois sera protégé et qu’un traitement préventif des plants
contre les insectes sera nécessaire sans certitude de son efficacité, cela fait plusieurs paramètres incertains qui risquent de mettre en péril de façon importante l’ensemble de la plantation. Aussi, le conseil municipal s’est interrogé sur l’intérêt du maintien de ce projet et a décidé
de :
- déclarer la consultation des entreprises infructueuse.
- abandonner le projet « Plantation Forêt La Chaumette » dans son ensemble, l’opération
dépassant le cadre des disponibilités financières de la collectivité.
- renoncer à la subvention attribuée par l’Etat au titre du Plan de relance « Renouvellement
forestier ».
- informer l’ONF de cette décision et de la volonté des élus d’expérimenter la régénérescence
naturelle sur cette forêt.

Travaux de voirie communale « Programme 2022 »
Suite à la consultation des entreprises, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir
l’entreprise Colas pour un coût total de 89 802.75 € HT, soit 107 763.30 TTC.
Les travaux ont été réalisés fin août, début septembre et ont été financés avec l’aide du Conseil Département et l’Etat, à hauteur de 50 % du montant HT du projet.

Route des Philibins
au Thuel

Tronçon à la sortie du Mas

Montée de Chossière
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque de Pitelet
L'amicale a organisé son bal de Pâques le 17 avril, avec "Jérôme et son orchestre", très bon orchestre musette qui n’a, malheureusement, pas recueilli le suffrage des jeunes. Une ambiance
plus « fun » grâce à la sono a permis à ce bal de se dérouler dans une bonne ambiance avec 130
entrées. Ce ne sont certes plus nos bals de Pâques d’autrefois mais la disparition des bagarres est
réconfortante !
À renouveler l’année prochaine, peut-être sous forme de repas dansant ou un bal à thème, à
réfléchir...
Lors de la dernière réunion du 16 septembre, nous avons décidé d’organiser les manifestations
suivantes : dimanche 06 novembre potée à la salle des fêtes (des cartes seront en vente bientôt
auprès des amicalistes). L’arbre de Noël se tiendra le 10 décembre. En février 2023, un fougard à
Pitelet en l’honneur de nos jeunes mariés. Une pièce de théâtre sera proposée courant mars (à
voir avec la troupe des 3 roues) ; et le bal de Pâques, dimanche 09 avril. Mais nous en reparlerons
en début d’année.

Les Mille Pat’ Auvergnats
L’assemblée générale s’est tenue dimanche 28 août à
la salle des fêtes du village avec une trentaine de participants et a été suivie d'un barbecue qui s’est terminé
vers 19h. Ce fut un beau moment de partage et de leçons de vie. Il n’est pas évident de faire comprendre à
des personnes valides que vivre avec un handicap, ce
n’est pas facile tous les jours.
Cette journée a été le moyen de communiquer ensemble sur des sujets qui peuvent tous nous toucher un
jour. Suite à la disparition en janvier de Jérémy (pour lequel nous avons une pensée), le bureau a
été renouvelé.
Plusieurs projets pour 2022 et 2023 : journée photo, journée ping-pong, sortie quad, vélo entre
amputés et personnes valides.
Si vous voulez adhérer à notre association, des cartes à 10 euros sont disponibles auprès des
Mille Pat’.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou nous écrire à lesmillepat@gmail.fr et si
vous connaissez des personnes amputées qui veulent se joindre à nous, veuillez leur parler de
l’Association, ce sera un grand plaisir de les accueillir.

Le Club rural
Le 17 mai 2022, les membres du Club Rural ont organisé leur
traditionnel repas. Celui-ci avait été programmé le 28 novembre 2021, et annulé à cause d’un important épisode neigeux. Les décorations ont été préparées par l’équipe féminine
du Club.
Un menu de printemps a été défini autour d’un civet de sanglier. Sanglier offert par
les chasseurs de la
« Communale » que nous
remercions vivement. Le repas s’est terminé par un savoureux
« Baba au rhum » préparé par Liliane et Bernard. La journée
s’est terminée par les traditionnelles parties de belotte, de
Triomino et Chromino.
Le Club Rural déplore la disparition de deux de ses membres :
Luc BERGEON né le 02 octobre 1925, décédé le 19 mai 2022 :
Jean CHOSSIÈRE né le 23 septembre 1924, décédé le 27 août
2022. L’ensemble des membres du Club adresse aux familles leurs sincères condoléances.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Le 7 et le 8 mai dernier, nous avons organisé une exposition de
legos© avec l’association Auver’briques de Saint-Babel. C’est ainsi
qu’une dizaine d’exposants ont investi la Grange pendant ces 2
jours. Plusieurs tableaux étaient présentés au public : les pirates,
la ferme, le monde d’Harry Potter, le Titanic, l’univers Minecraft©,
les legos© techniques, Stars Wars©, etc … et celui qui a certainement retenu le plus l’attention des enfants : la fête foraine animée. On a pu découvrir un vrai monde de passionnés qui n’est pas
réservé qu’aux enfants. En effet, beaucoup d’adultes pratiquent
cette passion ou se replongent en enfance le temps d’une expo.
On aurait aimé accueillir plus de visiteurs mais malgré tout, environ 200 personnes sont venues nous voir. On a tout de même fait
de belles rencontres avec l’équipe d’Auver’briques. Merci à eux d’avoir fait le déplacement jusqu’à St-Victor.
On a enchainé le 18 juin avec la fête de la musique en présence du groupe « Red Cover ». Venus de Thiers, Christian aux cuivres, Olivier à la guitare et au chant, et Kévin à la batterie. Le trio a
enchainé les reprises et a fait monter l’ambiance pour les amateurs de rock mais aussi de balades : Radiohead, Imagine Dragons, … avec également de la chanson française : Les Negresses
Vertes, Bashung, Les Rita Mitsouko ou encore Hoshi. Seul petit bémol : on avait prévu de reverser tous les bénéfices de cette soirée pour venir en aide à la population en Ukraine. Malheureusement, le manque de fréquentation ne nous a pas permis de faire de bénéfices et nous avons dû
renoncer à notre projet. Dommage car la qualité du groupe était pourtant au rendez-vous.

VILLAGES

Le Comité des Fêtes est heureux de reprendre ses activités avec la 8ième édition des cucurbitacées. Par manque de bénévoles, nous n’avons pas pu organiser le Marché gourmand cette année
et cela a été un vrai crève cœur pour tout le monde. On espère le reconduire l’an prochain car
c’est une belle manifestation et un joli coup de pub pour notre petite commune.
Toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre sont les bienvenues, venez nous voir avec
vos idées et votre bonne humeur.
Pour notre part, on se retrouve le samedi 22 octobre de 10h00 à 19h00 à La Grange pour les
cucurbitacées. Au programme de l’édition 2022 : Concours de dessins avec les écoles, divers ateliers avec les enfants, buvette / restauration, marché artisanal.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à : Cathy, Jean-Baptiste, Sylvie, Charlotte,
Jeanine, Orlando, Anny, Bernard, Audrey, Aurélien, Thomas, Nicolas, Laurence, Emilie, Hervé. Ou
nous contacter au 07 86 51 24 49.

Fête des Voisins à Pitelet
Le village de Pitelet a organisé sa fête des voisins le
samedi 11 juin. Nous avons invité nos voisins du village
de Chossière, nous étions une trentaine ! Tout le
monde avait apporté quelque chose à manger et à
boire. La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur
et la convivialité, pour se terminer vers les 22h30. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Une pensée pour Olivier qui était content d’être avec
nous ce soir-là, après sa sortie d’hôpital et au petit Léo
dont beaucoup avait fait la connaissance à cette occasion. Ils resteront dans nos cœurs ❤
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VIE COMMUNALE

Cérémonie du 08 mai 1945
Dimanche 08 mai 2022, à 8h45, M. le Maire a donné lecture
du message officiel pour
la commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945,
sous un soleil radieux.
Il était accompagné de
Manon et Grégoire PHILIPPE, petits enfants du dernier prisonnier de guerre de StVictor, Benoît Chossière dit Marius. Ils ont procédé au dépôt
de gerbe devant le Monument aux Morts, à La Trappe.
La cérémonie s’est clôturée par un pot offert par la Municipalité à l’Auberge de La Louvière.

Les 10 ans de l’Auberge
Voilà maintenant dix ans que l’auberge de la Louvière a été
réinvestie par Gigi et Lionel.
Depuis cette époque, ils
ont fait leur petit bout de
chemin et ont constitué
une clientèle d’habitués
et de clients de passage.
Nos deux hôtes ont tenu
à célébrer cet évènement et avaient convié les fidèles et la
municipalité à un pot. Ceux-ci avaient répondu présents et la
soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance autour d’un
buffet digne de la maison. Nous leur souhaitons un bel avenir.

Accueil des nouveaux arrivants
Ainsi qu’il est maintenant de coutume, c’est avec grand plaisir que nous avons pu accueillir une
quarantaine de nouveaux arrivants dans la commune. Ces trente neuf personnes réparties entre
17 foyers ont fait le choix de venir s’installer au calme, près de la nature. Nous les remercions
d’être venus renforcer la population.
Une petite cérémonie s’est déroulée vendredi 1er juillet à la
Grange.
Nos nouveaux compatriotes sont la famille CHEVELU à La
Vernelle ; Thomas FLORIS-COURTAILLER au Gas ; les familles
BONTHOUX, JOHANNES et WRIGHT à Pitelet ; la famille GAUTHIER à l’Haricot ; les familles MANZAT, CHAMARD et Eric
CADO à Chossière ; Franck DORKELD à Fagot-Marnat ; M. et
Mme MEDARD à Bois Blanchet ; Sébastien BELLANGER,
Anaïs POITTEVIN à Duzelier ; la famille COGNATGRANIER à Dassaud ; Suzel MARTIN à La Trappe ; la famille NERCESSIAN au Thuel et la famille AFONSO à L’Anglade.
À noter que David CHEVELU s’est installé en tant
qu’électricien et Bettina MANZAT a ouvert une pension
canine.
Nous souhaitons à tous un long séjour à SAINT-VICTORMONTVIANEIX.
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CULTURE

Rêveries de Saint-Victor à Montvianeix
Chaque année, nos sympathiques voisins du domaine de Sarray
accueillent un stage de violoncelle sous la direction de Laure
Volpato qui se termine par un
concert à l’église.
C’est donc la restitution de
cette semaine intensive qui a
été donnée au public vendredi
29 juillet.
Cette année Laure VOLPATO était accompagnée de Stéphane
VOLPATO et son Cor d’harmonie. Ce duo « POLIMORFO » qui allie avec bonheur le cor et le
violoncelle, nous a proposé un répertoire éclectique, voyageant de la chanson traditionnelle à Tchaïkovski.
L’ensemble de violoncellistes Arts au Diapason s’est joint
avec bonheur au duo.
Bien qu’encore peu nombreuse, l’assistance d’environ 25
personnes a su apprécier ce bon moment intitulé Rêveries.

Le don d’Isis
C’est un très intéressant spectacle qui nous été
donné de voir à la Grange, vendredi 10 juin, le don
d’Isis.
Spectacle tout en pudeur, mais aussi très divertissant, traitant de l’arrivée dans une famille d’un enfant “différent”.
Seule en scène, la comédienne, Marjolaine LARRANAGA, installée à VISCOMTAT, a su captiver son auditoire par sa performance en favorisant un jeu
sobre, un décor épuré. Une émotion certaine a plané sur cette soirée. D’autres spectacles pourront être proposés à l’avenir.

Concerts de Vollore
Le mois de juillet ramène chaque année les traditionnels Concerts de Vollore.
Dimanche 17 juillet, l’église était bien remplie pour apprécier “Zen trio” dans une évocation
du baroque au tango.
La première partie a permis de balayer trois
siècles de Mozart à Debussy en passant par Bach,
Schubert, et Poulenc. L’accordéon s’est ensuite joint
aux trois hautboïstes pour découvrir des morceaux
de Piazzola, Galliano, de Baros, Gonzaga et autre
Monti.
Une très belle soirée qui s’est clôturée par le traditionnel pot au foyer rural.
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NECROLOGIE

Martial BOST
Aussi incroyable que la chose puisse paraître, Martial est mort. Lui,
le roc, l’homme fort de nos montagnes nous a quittés, nous laissant abasourdis par cette nouvelle.
Bien que né à THIERS le 28 février 1956, c’est au domaine de Toinon que se déroulera toute sa vie dans une de nos vieilles familles
de la terre, pétrie de tradition, de bon sens et de courage car cette
terre est ingrate et il faut beaucoup se dépenser pour survivre.
Martial était un homme courageux, il l’a montré tout au long de sa
vie, jusque dans les derniers mois où il a lutté contre la maladie.
Agriculteur, forestier, grand chasseur devant l’éternel, bon vivant,
explosif parfois, c’était tout ça Martial, la vie au grand air, le contact de la nature.
Il s’est intéressé à la chose publique, élu au conseil municipal dans les années 80. Son expertise des bois lui a également valu d’être membre du syndicat mixte de gestion forestière
entre 2008 et 2014.
Depuis le début des années 2000, il était également chargé d’assurer le déneigement
d’une partie de la commune.
Et puis la maladie l’a attrapé, il l’a affrontée avec courage et ténacité, se lançant dans un
dernier combat duquel, malheureusement il n’est pas sorti vainqueur. Notre pensée va à sa
famille.

Olivier FAYET
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la
disparition d’Olivier FAYET, encore bien trop jeune pour nous
quitter.
Olivier avait tenu l’auberge, il y a une quinzaine d’années, la
rendant fort animée avec les concerts du vendredi.
Installé dans sa maison familiale de Pitelet, il était connu et
apprécié de beaucoup.
Nos pensées vont à Christine, sa compagne, et sa famille.

Jean CHOSSIÈRE, doyen de la commune
À l’aube de ses 98 ans, Jean s’est éteint le 27 août dernier à son
domicile de La Trappe.
Il y était né et avait choisi d’y rester, cumulant plusieurs activités professionnelles : agriculteur, ouvrier à domicile en coutellerie ou encore pépiniériste.
À la retraite, la lecture et ses innombrables parties de belote
ont égayé sa vie.
Il avait connu l’école de Saint-Victor avec 60 enfants ; les moulins sur la Credogne où l’on produisait la farine, le passe-partout
pour couper le bois ; le fauchage manuel des foins, les moissons, et tant d’autres activités aujourd’hui disparues.
Il était d’un temps où l’on prenait le temps.
Ancien Président de l’ASA pour l’amenée d’eau aux villages de La Trappe, Le Lac et Le Bourg
de Saint-Victor-Montvianeix et membre actif du Club rural, sa gentillesse, sa convivialité et
sa mémoire infaillible vont nous manquer...
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NOUVEAU

Les Jardins de Chochat
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un nouveau producteur s'est installé sur la commune.
Production de légumes de saison en agriculture biologique, retrouvez nos produits en vente directe le dimanche matin au marché de Saint-Rémy-sur-Durolle.
Manuel PONS - 06 08 30 13 43
Lieudit Chochat
63550 Saint Victor Montvianeix

Pension Magni’fique
Madame MANZAT Bettina, nouvelle arrivante à Chossière, est titulaire du diplôme de l'ACACED
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de
Compagnie d’Espèces Domestiques ) pour pouvoir accueillir vos compagnons au mieux chez elle, dans sa
pension canine « Magni’fique ».

THIERS DORE ET MONTAGNE

Contact au 06.46.86.19.03 ou par mail à l’adresse :
bettina.attali.magni@gmail.com
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Centre aquatique communautaire
Le Centre aquatique communautaire de Thiers Dore
et Montagne a ouvert ses portes le 1er juillet 2022 sur la
base de loisirs d’Iloa à Thiers (1 allée des Rives de
Thiers).
Ce nouvel équipement très attendu après un an et
demi de travaux offre la possibilité aux habitants du territoire et du bassin de vie de profiter d’un espace de
grande qualité au sein d’un cadre naturel exceptionnel.
Contact : 04 73 80 19 17, centre_aquatique@cctdm.fr.
Equipements du centre aquatique :
 Un bassin sportif de 25 x 400 m
 Un bassin ludique avec banquette à bulles, jets massant, rivière à contre-courant
 Une lagune de jeux éducative
 Un toboggan de 60 m
 Un espace ludique extérieur avec jeux d’eau
 Une terrasse avec transats et parasols
L’école de natation de TDM propose des cours pour tous à partir de 6 mois, avec les bébés nageurs, jusqu’au perfectionnement pour les adultes.
De nombreuses activités sont mises en place : Aquagym, Aqua Sport Adapté Santé (toute personne en situation de handicap), Aquatraining, Aquabike, Aqua Sport Découverte.

HABITAT

Des conseils et des aides pour améliorer l’habitat
Plusieurs dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat ont été mis en place sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, en partenariat avec l’Etat et l’Anah, pour une durée de 5
ans.
Vos travaux peuvent être subventionnés :
 Adaptation des logements au vieillissement ou au handicap,
 Amélioration énergétique des logements (travaux d’isolation, de chauffage,…)
 Réhabilitation des logements les plus dégradés,
 Création ou rénovation de logements locatifs en centre bourg,
 Ravalement des façades…
SOLIHA Puy-de-Dôme vous renseigne et étudie avec vous votre projet (visite sur place, estimation des aides financières). Des permanences ont lieu :
 À l’Espace France Services de Courpière les premiers et troisièmes mardis de chaque mois
de 10h00 à 12h00,
 À la Maison Roche à Puy-Guillaume les deuxièmes et quatrièmes mardis de chaque mois
de 10h00 à 12h00,
 En mairie de La Monnerie-Le Montel les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de
10h00 à 12h00,
 En mairie de Chabreloche les troisième jeudis de chaque mois de 13h30 à 15h30.
Vous avez un projet de travaux, n’hésitez pas à vous renseigner, c’est gratuit.
SOLIHA Puy de Dôme
2 bd Ambroise Brugière – 63100 CLERMONT FERRAND
Tel : 04 51 009 111

RUCHES

WWW.PUYDEDOME.SOLIHA.FR

Déclarez vos ruches
Nous vous rappelons l’obligation annuelle de déclarer vos ruches entre le 1er septembre et
le 31 décembre, et ce dès la première colonie d’abeille détenue.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
a été mise en place par l’État sur le site
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez
vous rendre en mairie où un poste est à votre disposition.
Vous pouvez également effectuer votre déclaration de ruches par voie postale, à l’aide du formulaire Cerfa n° 13995*05 à retirer en mairie.
Il est à compléter clairement, à signer à dater et à
renvoyer à l’adresse ci-dessous. Il sera enregistré
uniquement pendant la période du 1er septembre
au 31 décembre.
SMSI / DGAL
45 RUE ARSENE LACARRIERE LATOUR
15220 SAINT-MAMET

Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration
de ruches est d’environ 2 mois à compter de la
réception. Les déclarations papier ne seront pas
enregistrées en dehors de la période obligatoire.
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SMTUT

MOBIVÉLO : Nouveau service proposé par le SMTUT
Ce service expérimental prévoit la possibilité
de tester un vélo à assistance électrique pour des
déplacements quotidiens et aider les utilisateurs
à se positionner sur l’achat d’un vélo à assistance
électrique.
La location est accessible pour 7 jours (du lundi
au lundi ou du vendredi au vendredi), un mois ou
3 mois. Il est composé de 30 vélos type urbain et
8 VTT avec tailles différentes.
La réservation est ouverte pour les + de 18
ans, avec un justificatif de domicile de l’une des
44 communes de Thiers Dore et Montagne et
Entre Dore et Allier.
La durée de location
ne pourra excéder 3 mois, sauf en cas de vélo
disponible.
Pour s’inscrire rendez-vous à la Maison de la
Mobilité, 24 rue des Docteurs Dumas - 63300
THIERS, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h.

MAISON FRANCE SERVICES

Les pré-réservations peuvent être enregistrées par téléphone au 04.73.80.50.71.
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Maison France Services de Puy-Guillaume
Un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement
Gratuit et sans rendez-vous
Place Jean Jaurès (Annexe à côté de la Mairie)
Tel : 04 73 94 83 15
Mail : mfs@puy-guillaume.fr
Ouverture :

Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi : 8h30 à 12h30
Mercredi : 8h30 à 12h30
Jeudi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Nous vous informons que la Maison France Services de Puy-Guillaume est ouverte depuis le 4
juillet 2022.

LE COIN DES ENFANTS

Coloriage pour la rentrée scolaire !
Pour la rentrée, place aux coloriages ! C'est rigolo de donner de belles
couleurs à l'école… et hop un beau cartable rouge et bleu, et hop un livre
tout rose (ou vert), et hop des stylos multicolores…
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LE COIN DES ENFANTS

AGENDA

Octobre 2022
Samedi 15

Ciné Parc à La Grange, à 20h30 :
 As Bestas de Rodrigo Sorogoyen
(Thriller, drame - adultes et adolescents)
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Samedi 22

8ème Fêtes des Cucurbitacées, par le Comité des Fêtes à La Grange

Novembre
Samedi 05

Ciné Parc à La Grange, à 15h00 :
 Tad l’explorateur et la table d’émeraude de Enrique Gato
(Aventure - à partir de 6 ans)
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à
cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent
dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.

à 20h30 :
 Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux
(Drame, Comédie, Animation)
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa
mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien
camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

Dimanche 06
Vendredi 11
Samedi 26

Potée de l’Amicale Laïque, à la salle des fêtes de Pitelet
Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l’armistice de
1918 et hommage à tous les morts pour la France
Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Décembre
Samedi 17

Ciné Parc à La Grange, à 20h30

Janvier 2023
Samedi 14

Ciné Parc à La Grange, à 20h30

Février
Samedi 04
Samedi 25

Ciné Parc à La Grange, à 20h30
Ciné Parc à La Grange, à 20h30

Mars
Samedi 18

Ciné Parc à La Grange, à 20h30

Avril
Samedi 08
Dimanche 09
Samedi 29

Ciné Parc à La Grange, à 20h30
Bal de Pâques de l’Amicale Laïque, à la salle des fêtes de Pitelet
Ciné Parc à La Grange, à 20h30
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