FINANCES

DES SERVICES AMÉLIORÉS SUR LA
COMMUNE AVEC UN BUDGET MAÎTRISÉ

TRAVAUX

RÉSEAUX RÉNOVÉS, CHANTIERS VOIRIE
EN COURS, PROJET LIAISON DOUCE, ETC...

URBANISME

DERNIÈRES MISES AU POINT AVANT LE
DÉMARRAGE DU PROCHAIN P.L.U.

INTERCOMMUNALITÉ

VERS UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Édito n°4
L’année 2016 marquera à jamais la première année d’activités de notre commune de Chambaron sur Morge.
En un an, beaucoup de travail effectué et d’actions menées par l’équipe municipale. Même
si dans un premier temps, chacun a dû apprendre à se connaître, trouver sa place et assimiler une méthode de travail différente pour une partie de l’équipe basée sur la transparence en
tout point et sur la participation de toutes et tous, via les commissions communales où sont
proposés grands nombres de projets et où chacun et chacune peut s’exprimer librement.
Le 20 octobre 2016 l’équipe a présenté un premier bilan lors d’un RDV citoyen consacré à la commune nouvelle. Pendant plus de 3 heures tous les thèmes ont été abordés et un échange participatif a pu s’instaurer avec
les personnes présentes :
• organisation et méthode de travail de l’équipe
• gestion du personnel communal
• actions générales
• les affaires scolaires
• le monde associatif
• l’urbanisme et l’habitat
• les travaux
• les finances
• questions diverses
mais au delà de ce premier bilan les actions futures et les projets ont aussi été présentés.
L’année 2016 s’est terminée par un feu d’artifice haut en couleurs le 31 décembre sur la commune de La Moutade.
L’année 2017, à l’heure où vous prendrez connaissance de votre bulletin municipal, aura démarré.
Le premier RDV auquel nous vous convions toutes et tous se tiendra le 21 janvier 2017 à l’occasion des vœux
de l’équipe municipale qui se dérouleront à 11h00 en salle Paul Gaillard à Cellule.
2017 sera aussi l’année de la confirmation du regain de vigueur entamé et perçu en 2016 grâce à la création
et la mise en place de notre commune nouvelle sur le plan financier.
Mais aussi, la continuité des actions entamées de manière à réduire le « déficit » de services d’une commune
déléguée à l’autre et d’harmoniser ces derniers vers le haut afin que tous les chambaronnais et chambaronnaises bénéficient équitablement de ces derniers. Il reste encore beaucoup à faire.
Enfin, continuer à faire grandir notre commune afin que celle ci soit respectée de l’extérieur.
Le début d’année sera, pour notre commune, le temps du recensement. Nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil à nos trois agents et vous remercions par avance :
• Marina Floret pour le bourg de La Moutade
• Nadège Espinasse pour les bourgs de Saulnat et Cellule
• Patrick Vasseur pour le bourg de Pontmort
Mais l’année 2017 sera aussi l’année d’une autre fusion et la première année d’activité de la grande communauté de communes de « Riom Limagne et Volcans » dont nous vous avons largement parlé dans nos éditions
précédentes.
La seule certitude, notre commune de Chambaron sur Morge aura 2 représentants au sein de cette grande
EPCI, où la majorité des communes ne pourra compter que sur un seul. Encore un plus de notre commune
nouvelle et nous tenions à remercier notre député Christine Pires Beaune pour son soutien sans faille.
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Édito n°4 (suite)
La première grande réunion ayant lieu le 9 janvier,avec les élections du président et des 12 vice-présidents.
Nous ne pouvons vous en dire plus mais nous vous apporterons toutes les informations dès que possible via
notre site internet. Site internet réalisé et mis à jour régulièrement par les excellents Nicolas Stéphant et Marc
Captier que nous remercions.
Enfin cet édito ne serait pas complet si nous ne remerciions pas nos associations et nos bénévoles qui travaillent toute l’année pour animer et créer du lien social en toute convivialité sur notre commune. Merci à vous
toutes et tous pour l’excellent travail que vous réalisez au quotidien.
En conclusion, je voulais saluer l’équipe qui m’entoure pour son dévouement, sa participation et son implication car je peux vous dire que rien n’est simple au quotidien dans la gestion et la vie d’une commune.
Je vous confirme que cette équipe est à votre écoute, seul l’intérêt général et l’équité entre administrés et
associations sont les leitmotivs que doivent respecter chacun des élus. L’intérêt personnel n’a pas sa place, si
tel était le cas, je saurais prendre toutes les décisions nécessaires afin de remédier à cela.
Enfin nous tenions à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité et vous dire que nous devons montrer
encore plus de solidarité les uns envers les autres. En parlant de solidarité nous voulions exprimer la notre aux
personnels de notre emblématique « Manu des tabacs».
Maintenant toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2017 et que
Chambaron sur Morge continue de grandir.
N’oubliez pas le 21 janvier 2017 11h00 salle Paul Gaillard les vœux de l’équipe Municipale où nous vous attendons nombreuses et nombreux
											Bien cordialement
											Philippe GAILLARD
															
		
Au seuil de cette année 2017, je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une bonne
année. Elle ne sera pas un long fleuve tranquille, 2016 n’a pas été une année facile.
Comme je l’ai dit au dernier conseil municipal, nous ne sommes pas des êtres clonés, chacun
a sa façon de voir les choses en dehors de toute politique politicienne, simplement parce que
chacun a le droit d’appréhender chaque sujet traité avec ses propres sensibilités.
La réussite réside dans l’art d’écouter, d’entendre et comprendre que l’autre peut analyser
différemment.
Personnellement je ne m’inscris pas dans la pensée unique, la diversité est source de richesse et nous projette dans l’avenir. C’est peut être le secret de la réussite. Tolérance, solidarité, liberté sont les valeurs qui me
tiennent à cœur.
En 2017, nous serons Philippe et moi même délégués communautaires de RLV Riom Limagne Volcan,
puisqu’au 31 décembre Riom communauté n’existera plus.
En ce qui me concerne, je m’inscrirai dans le pôle social et je mettrai toute mon énergie à défendre le vrai
social, je privilégierai l’intérêt général à l’intérêt privé.
Je conclurai mon message par une citation du Prix Nobel de la Paix Nelson Mandela : « Etre libre ce n ‘est pas
seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est aussi vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des
autres . »
											Marie LORIN
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Vie pratique
Mairie de Chambaron sur Morge

5 place de l’église
63200 Chambaron sur Morge
email : contact@mairiechambaronsurmorge.fr
site internet : http://mairiechambaronsurmorge.fr

Mairie déléguée de
Cellule
3 place de La Résistance
04.73.97.21.74

Mairie déléguée de
La Moutade
5 place de l’Église
04.73.97.20.43

Les services techniques sont assurés par :
services administratifs :

Béatrice LIPONNE
Émmanuel LEBLOND

services administratifs :

Isabelle DUCHÂTEL

services techniques :

Laurent BASTÈRE
Philippe GAUVIN
Denis VEXENAT

services techniques :

Juan ROYNE CONTRERAS
David BOUTY

services écoles :

Agnès MARTIN
Catherine BEN BRAHIM
services écoles :
service animation :

Maxime THIALLIER
Mathieu BOUQUET

Marina FLORET
Nadège ESPINASSE
Nathalie BERNIER

Les numéros utiles
Gendarmerie Combronde/Aigueperse 04.73.97.10.05 / 04.73.63.60.12
Pompiers			 Urgence - 18		
SEMERAP (eau potable)		 04.73.15.38.38
S.A.M.U.			 Urgence - 15		
Trésor Public		
		04.73.64.49.40
ERDF (raccordement)		
09.69.32.18.11
Sous-préfecture de Riom		
04.73.64.65.00
ERDF (dépannage)		
09.72.67.50.63
GRDF (dépannage)			
08.00.47.33.33

Nos représentants nationaux, régionaux et départementaux
• Assemblée nationale - Député circonscription			
• Sénat - Sénateur du Puy de Dôme					
• Préfecture Puy de Dôme						
• Sous-préfecture Riom - Sous-préfet				
• Conseil régional Rhône Alpes Auvergne - Président		
• Conseil départemental du Puy de Dôme - Président		
• Conseil départemental Puy de Dôme - Conseiller local		
• Communauté de communes - Président				
• Communauté de communes - Représentants			
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Christine Pires Beaune
Michèle André
Danièle Polvé - Montmasson
Franck Boulanjon
Laurent Wauquiez
Jean-Yves Gouttebel

Jean-Philippe Perret / Stéphanie Flori-Dutour

Pierre Pécoul
Philippe Gaillard / Marie Lorin

Informations...
Sommaire
Clin d’œil 2016
page 5

État civil / Construction
page 6

Informations

pages 7 - 8 - 9 - 10

Urbanisme
page 10

Civisme
page 11

Travaux

pages 12 - 13

Finances
page 14

Environnement
et Vie durable

pages 15 - 16 - 17

Affaires scolaires
et Jeunesse
pages 18 - 19 - 20

Vie sociale, associative
pages 21 - 22 - 23

Associations

pages 24 - 25 - 26 - 27 - 28
29 - 30 - 31 - 32

Intercommunalité
pages 33 - 34

Spot publicitaire artisans
et commerçants
pages 35 - 36

Clin d’œil sur l’année 2016
• 08 janvier - vœux de l’équipe municipale mairie déléguée La Moutade
• 23 janvier - vœux de l’équipe municipale mairie déléguée Cellule
• 28 janvier - réception nouvelle commune avec Christine Pires Beaune, Députée
• 01 février - premier Conseil Municipal Chambaron sur Morge
• 15 mars - installation du Wifi sur la commune
• 19 mars - la compétence petite enfance devient communautaire
• 03 avril - nettoyage de printemps
• 27 avril - démarrage des travaux rue du Stade
• 06 mai - dans le cadre du jumelage, accueil des italiens de Saracinesco
• 07 mai - 10ème Grande Évasion
• 08 mai - commémoration
• 31 mai - journée citoyenne à Cellule pour rendre les chemins
plus carrossables
• 04 juin - journée citoyenne à La Moutade pour rendre les chemins plus carrossables
• 17/18 juin - Fête de la Musique
• 14 juillet - célébration Fête Nationale
• 27 juillet - sur toutes les entrées des bourgs, installation des panneaux de la commune nouvelle par le Conseil Départemental
• 28 août - nouveaux agents : Nadège Espinasse et Jean Royne
Contreras
• 01 septembre - rentrée des classes pour 47 enfants à l’école St
Exupéry et 64 à l’école Marius Pourtier
• 15 septembre - divulgation du blason représentant notre commune nouvelle Chambaron
sur Morge
• 01 octobre - récompense pour les maisons fleuries
• 08/09 octobre - distribution des brioches pour le compte de l’ADAPEI
• 15 octobre - remise médaille du mérite agricole à Gabriel Bourbonnais
• 20 octobre - 4ème rendez-vous citoyen bilan de 10 mois d’activité de
la commune nouvelle
• 11 novembre - commémoration et remise de médaille du porte drapeau à Gabriel Magner
• 19 novembre - geste citoyen : plantation d’une haie champêtre
• 26 novembre - 3ème téléthon
• 04 décembre - repas des Aînés à Cellule
• 10 décembre - arbre de Noël des enfants
• 11 décembre - repas des Aînés à La Moutade
• 12 décembre - démarrage des travaux de voirie avec les
trottoirs rue des Lilas à Pontmort
• 31 décembre - feu d’artifice à La Moutade

Bonne lecture...
Beaucoup de manifestations existent sur la commune.
Rendez-vous systématiquement sur le site de la mairie.
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Informations... (suite)
Naissances (19)

Mariages (5)

• MOIRIUS-DIAT Lucille, Chris,

08/01/2016

• SERPOLET Françoise et VIGIER Philippe

14/05/2016

• FROEHLY Loën			19/01/2016

• DEMONNET Aurélie et DE OLIVEIRA Emmanuel

16/07/2016

• LACOMBAT Mohamed, Kira		

30/01/2016

• CALLANQUIN Nathalie et DE OLIVEIRA Miguel

27/08/2016

• PLA Gaby, Gérald, Ramon		

12/02/2016

• OLLIER Laure et BROSSON Lionel		

27/08/2016

• DUCHASSIN Quentin, Hugo

14/02/2016

• DUBUISSON Stéphanie et SCARSET Rudy

03/09/2016

• DIOGON Lenny, Gabin		

17/03/2016

• DESPALLES Owen, Thomas

18/04/2016

• ROCHE Jayden			25/04/2016

Décès (11)

• BELIN Ninon, Rose, Madeleine

05/05/2016

• HERITIER Robert				

02/01/2016

• PENIN Jules, Noah			

14/05/2016

• BONY Marthe				

12/01/2016

• SANDJACK Eliott			29/05/2016

• VEDEL Esther				

13/01/2016

• ROGER Elise, Blanche		

02/06/2016

• GRAU Francine				

23/01/2016

• SIGNAMARCHEIX Louise		

30/07/2016

• DEBAS Marcel			

07/03/2016

• COURTADON Maddie		

10/08/2016

• FAURE Albert				

13/07/2016

• DA COSTA Thiago, Luis, Pierre

23/08/2016

• PORCHEL Marie France			

01/09/2016

• DUDYSK Maël			04/09/2016

• VIDALIN Anne Corinne			

17/11/2016

• VERNERAT Alicia, Marie, Celia

02/10/2016

• CHOLLET Cécile				

15/12/2016

• MALBREIL Ange, Lisandru		

10/12/2016

• PROVIDENCE Albertine			

25/12/2016

• RAMET Mathis, Patrick, Philippe

19/12/2016

• MARC Thierry				

26/12/2016

Permis de construire / Déclaration préalable
• LAPLANCHE Vincent		

Maison Individuelle

• GUERES Murielle			

Maison Individuelle

• RODIER Mickaël 			

Maison Individuelle

• LEGARDIEN Mickaël		

Maison Individuelle

• LAPLANCHE Vincent 		

Maison Individuelle

• WELLEMS Olaf 			

Maison Individuelle

• DELAROCHE David 		

Maison Individuelle

• BOBIER Renaud 			

Maison Individuelle

• BOUSSET André			Extension habitation
• GENEST MAxime			

Extension habitation

• GLOCKO Philippe 		

Extension habitation

• BOUTY David			

Restructuration bâtiment

• PETIT Thomas			Rénovation habitation
• DE FREITAS Maria 		

Rénovation habitation

• EITARD Joël			Garage
• ROSSIGNOL Laurent		
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Garage

Informations... (suite)
Vos agents recenseurs
C’est le 19 janvier que nos 3 agents recenseurs, nommés par les élus et porteurs d’une carte tricolore avec photo d’indentité, débuteront leurs visites au domicile de chacun d’entre vous, administrés.

Nadège Espinasse en charge de Cellule et Saulnat

						

Marina Floret en charge de La Moutade

Patrick Vasseur en charge de Pontmort
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Informations... (suite)
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Informations... (suite)
Chambaron sur Morge - Rendez-vous avec la population
Ce nouveau « rendez-vous citoyen » mis en place
à Cellule depuis les élections en 2014, respecte
l’engagement pris de tenir informé nos administrés en temps réel de l’actualité municipale avec la
plus grande transparence. Les “Rendez-vous citoyens”, réguliers, permettent à l’équipe municipale
de présenter de vive voix les orientations prises et
de donner l’occasion aux administrés de s’exprimer sur ces choix. Cette année le sujet semblait tout
trouvé à savoir les 10 premiers mois d’activité de
notre commune nouvelle : Chambaron sur Morge.
C’est devant une soixantaine de personnes, très à l’écoute et participative que monsieur le maire Philippe
Gaillard en binôme avec madame le Maire déléguée Marie Lorin, ouvraient les débats. Après avoir souhaité
la bienvenue, ils ont évoqué l’organisation et le fonctionnement de l’équipe municipale, les actions générales
menées et l’impact de notre commune nouvelle à l’extérieur. Puis, les adjoints en charge des affaires scolaires,
du monde associatif et jeunesse, de l’urbanisme, de l’habitat, des travaux et des finances, se sont exprimés
sur les nombreuses actions menées mais aussi sur les perspectives ambitieuses des trois prochaines années.
D’un point de vue des actions générales, tout d’abord Philippe Gaillard faisait son mea culpa sur l’opération
«cartes grises» qui devait apporter un service et faciliter les démarches administratives mais en fin de compte
s’est soldé par un imbroglio avec les services de l’Etat. Toujours est-il que nos bourgs ne figurent pas dans
l’adresse sur les cartes grises et qu’il sera maintenant bien difficile de changer les choses ! Les panneaux
d’entrée de bourg ont été longs à venir car les discussions ont été rigoureuses afin que la prise en charge
financière ne soit pas supportée par notre commune. Ils correspondent à notre souhait : en titre nos bourgs
et en italique l’appartenance à la commune nouvelle. L’élargissement des plages ouvertes des mairies a été
fait dans le seul but de répondre et de renforcer notre service public, qui petit à petit, dans les communes
rurales a tendance à s’amenuiser. Les économies souhaitées ont été réalisées au travers des contrats revisités où 1+1 n’est pas forcément égal à 2. Le réaménagement des emplois du temps et l’embauche de 2
contrats CUI, ont permis d’optimiser les temps de travail et de service de façon notoire sans aucun impact
sur notre budget de fonctionnement. En ce qui concerne la fiscalité, les 3 taxes sont restées identiques à
l’année dernière et le resteront sur l’horizon des 3 prochaines années, plage de visibilité de plus en plus courte.
En conclusion, Philippe Gaillard a insisté sur le fait que la commune nouvelle est la commune de demain permettant à nos administrés de vivre tranquillement en continuant de bénéficier des services, sans matraquage fiscal.
Elle renforce notre attractivité et notre identité à l’extérieur. Avant le verre de l’amitié où les discussions se sont
poursuivies en toute convivialité, Philippe Gaillard demandait de la solidarité des uns et des autres pour faire grandir notre belle commune, en répétant que l’aboutissement et la réussite s’obtiendront ensemble tous ensemble.

Bienvenue sur le site de la Mairie : www.mairiechambaronsurmorge.fr
Un ordinateur + 3 clics pour être sur le site :
internet / google / www.mairiechambaronsurmorge.fr
Les nouvelles circulent vite ! Il nous paraît donc important de rappeler à chacun d’entre
vous que la meilleure source pour connaître la dernière information sur votre commune
c’est le site. Tous les jours Nicolas Stéphant pour Cellule et Marc Captier pour la Moutade
se couchent tard ou se lèvent tôt pour transcrire le contenu des informations de façon
simple.
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Informations... (suite)

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
•
•
•
•
•
•
•

Mot d’Accueil
Présentation des nouveaux habitants de Chambaron sur Morge
Remise des chèques Naissance par le CCAS
Remise du mérite associatif en présence de nos responsables associatifs
Remise de la médaille du travail (20 ans)
Discours de clôture
Pot de l’amitié
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce moment convivial et chaleureux.

Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
Avec la fusion de nos deux communes déléguées de Cellule et la Moutade,
il existait deux documents d’urbanisme distincts. En juillet, une délibération
a été prise pour une révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin d’avoir
un document unique pour la commune de Chambaron sur Morge. Fin septembre le cabinet architecte urbaniste «Réalité» a été choisi pour mettre en
oeuvre notre PLU.
La commission urbanisme s’est réunie début novembre pour remplir un
questionnaire concernant la mise en place de notre PLU de CHAMBARON SUR
MORGE. Il fallait répondre à quelques questions, sur le nombre de permis de construire,
certificats d’urbanisme, demandes préalables de travaux réalisés sur Cellule et La Moutade depuis une dizaine
d’années.
Les questions posées portaient sur :
• La vie associative de notre village
• La fréquentation de nos écoles
• Les logements dont dispose la commune
• Nos projets communaux en voiries, habitats….
Suite à la fusion des EPCI au 1er janvier 2017, la compétence Urbanisme sera transférée à la Communauté
de Commune. Ayant entamé les démarches de notre PLU avant cette date du 1er janvier 2017 nous resterons
décideurs des points à aborder sous contrôle de l’EPCI. Cette dernière prendra en charge les différents coûts
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Civisme et autres obligations
Actes de vandalisme
Des vols de matériel en passant par toutes sortes de dégradations d’équipements publics, notre commune n’a pas été épargnée cette année. La liste
semble interminable. C’est un préjudice qui se totalise en plusieurs milliers
d’€. Le vandalisme sur la commune n’est pas seulement le résultat de dégradations volontaires, c’est aussi celui de l’incivisme. Les réparations des dommages occasionnés ont un coût qui pourrait être économisé par la commune.
Alors que les services municipaux s’évertuent à améliorer le cadre de vie de
leurs concitoyens, une infime minorité d’individus, désœuvrés pour la plupart,
irresponsables, prend plaisir à saccager. Et pourquoi ? Quelle satisfaction tirent les auteurs de ces actes ?
Comme vous l’avez lu dans nos derniers bulletins cela continue. Le dernier en date, c’est le terrain de sport
de la Moutade qui a été la cible de «labours intempestifs ». Des véhicules ont sillonné la pelouse devenue
dans l’immédiat, impraticable.

Bruits de voisinage
Afin de faire face aux nuisances sonores, les occupants d’habitations, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les
bruits répétés et intempestifs. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant l’utilisation d’appareils à moteur tels que perceuses, raboteuses, tondeuses, tronçonneuses.... ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à19h30.
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Élagage des arbres et des haies
Les arbres, branches, racines qui débordent sur les voies communales doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. En effet, les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. Le
domaine public routier communal ne doit pas être encombré et la circulation ne doit pas être entravée ou
gênée lors des opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage.... des arbres situés sur les propriétés
riveraines.

Les poubelles

La propreté de la commune est l’affaire de tous et pas seulement des employés municipaux qui accumulent chaque semaine des sacs poubelles après avoir ramassé les détritus jetés par terre par des
citoyens peu scrupuleux. Il suffit d’un minimum de discipline de la part de chacun pour garder notre
commune propre en permanence.
Sans oublier, les conteneurs poubelle qui s’entassent sur le trottoir ou les bas coté de la route en-dehors des heures de ramassage. Pour ces habitants responsables mais récalcitrants, nous leur demandons juste un peu de civisme.

Les trottoirs et accotements

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une commune dans
un état constant de propreté et d’hygiène. Tous les riverains sont invités à intervenir régulièrement pour que trottoirs et caniveaux, au droit de leur façade ou clôture, soient maintenus dans
un état de propreté satisfaisant. Cela suppose, s’il s’agit d’un trottoir, de le balayer régulièrement et, s’il s’agit d’un accotement herbeux, de veiller par fauchage à préserver un espace de
passage.

Divagation et déjections canines
Un arrêté municipal interdit toute divagation des chiens, seuls et sans maître, sur la voie publique
communale. Malgré des campagnes répétées d’information et de communication, le problème des
déjections canines qui jonchent nos trottoirs et nos espaces verts demeure récurrent. Par désinvolture ou par manque de civisme, certains propriétaires laissent leurs chiens faire leurs besoins
n’importe où, et surtout, ne ramassent pas. C’est le constat quotidien. Notre commune souhaite
amener les propriétaires de chiens à être plus respectueux des trottoirs et des espaces publics.
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Travaux
Beaucoup de travaux sur la commune
Avec le souci permanent de gérer au mieux les intérêts des administrés, notre réflexion nous conduit toujours
vers le résultat d’une optimisation entre le service à nos habitants et les obligations techniques ou légales telles
que la sécurité et/ou l’accessibilité. La seule obligation d’entreprendre dépend uniquement des moyens financiers disponibles sans compromettre notre seuil limite d’endettement et notre capacité d’autofinancement.
Cette année 2016 aura été marquée par beaucoup de travaux réalisés sur notre commune. Il s’avère que tous
les bourgs et hameaux ont été concernés :
• les réseaux rue du Stade à Cellule
• les trottoirs rue des Lilas à Pontmort
• le trottoir rue du Lavoir à Saulnat
• l’aménagement de la rue de Lachamp et la traversée de la Moutade à Saint Myon
C’est au total 464 000 € d’investissement ce qui représente un coût de 285 € par habitant.
En 2017, c’est pratiquement le même budget d’investissement avec 225 000 € pour les réseaux rue de l’Europe et 180 000 € pour la liaison douce de Cellule à la Moutade. Notre seule ligne de conduite interdit le lancement d’un quelconque chantier sans subvention accordée. Notre volonté farouche consiste systématiquement
à monter des dossiers dans tous les organismes pour en grappiller un maximum.

Réseaux rue du Stade
La première partie de l’enfouissement de tous les réseaux humides et secs, rue du Stade s’est terminée le 01 décembre après
7 mois d’un travail minutieux et précis dans son organisation. Les
témoignages des riverains sont unanimes pour reconnaître un travail particulièrement sérieux et appliqué de l’entreprise Robinet.
Les plots de béton pour recevoir les candélabres ont été coulés et
tous les câbles ont été passés en souterrains, nous attendons l’intervention de la société Eiffage pour le compte du Syndicat SIEG
afin de réaliser les branchements. Le démantèlement des anciens poteaux qui va éclaircir le paysage et modifier
la vision de notre bourg, devrait être terminé en mars 2017.
Début mars 2017, l’entreprise Robinet s’attaquera à la deuxième tranche avec les réseaux de la rue de L’Europe sur une longueur identique et pour les mêmes travaux hormis les réseaux d’eau potable déjà installés.
Cette rue sera complètement fermée pendant la période des travaux.
A partir de 2018, le Conseil Départemental devrait lancer les travaux pour disposer d’une chaussée toute
neuve dans cette portion. La commune profitera de l’occasion pour mettre en place les trottoirs manquants rue
de l’Europe mais aussi rue du Stade. Ceux-ci seront aménagés et paysagés comme décrit dans le document
PAB, présenté aux habitants en 2005. La sécurisation sur cette route départementale sera prise en compte avec
un objectif : d’une part réduire la vitesse excessive des automobilistes et d’autre part protéger les piétons dans
leurs déplacements.
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Travaux... (suite)
Sécurisation rue du Stade
Avec l’aide du Conseil Départemental, sur le mois de février un passage de courtoisie
mobile sera installé sur différents points de cette rue afin de trouver l’endroit idéal pour
le positionner de façon définitive avec la réfection de la rue en 2018.

Chantiers de voirie 2016
• La réfection des trottoirs rue des Lilas à Pontmort a démarré le 07 décembre. Chaque entrée de garage à été réalisée en bitume par contre c’est
un sable ocre qui vient recouvrir les autres parties.
• L’aménagement total de la rue de Lachamp commencera début janvier
2017. Sur 60 mètres, c’est le réseau d’eau pluviale qui sera raccordé, les
bordures de trottoir seront posées, le trottoir sera recouvert de sable rose et
la chaussée recouverte d’enrobé.
• L’aménagement du trottoir rue du Lavoir à Saulnat prendra la suite de la
rue de Lachamp pour être recouvert d’enrobé sur toute sa surface. La
pente trop conséquente ne permet pas de mettre du sable. Il coulerait à
la première pluie diluvienne.
• La réfection de la liaison entre la Moutade et Saint Myon pour des questions de période néfaste à ce genre de travaux sera réalisée en mai
2017. L’opération consiste à niveler la surface, à écraser les accotements avant de déposer et compacter du graviers sur toute la surface.
Le coût de l’opération totale est de 94 000 € subventionnée à 22% par le Conseil Départemental soit 21 680 €.

Liaison douce entre Cellule et La Moutade
Ce projet contribue à valoriser une trame verte entre les bourgs de Cellule et la
Moutade, afin de relier entre eux les différents équipements (Mairies, écoles, commerces, principaux lotissements....) avec la création d’un mode de circulation, sécurisé et accessible, ouvert à tous les moyens de déplacements non motorisés. Elle
s’adresse aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et aux personnes à mobilité réduite,
dans le cadre des déplacements de la population locale. Il a pour objectif de sécuriser les trajets entre les établissements scolaires, sportifs et culturels. En passant
par l’allée des sports à Cellule, elle longera la voie de chemin de fer jusqu’au pont
qui permet d’accéder au centre bourg de la Moutade par le lotissement Bellevue.
Ce projet évalué à 180 000 € TTC devrait voir le jour fin 2017 voire début 2018.
En attendant la chasse aux subventions est ouverte avec la réserve parlementaire
pour 20 000 € et il reste à confirmer la DETR dotation de l’état à hauteur de 30% et
le Conseil Départemental pour 22%.

Plusieurs travaux dans la commune
Cette année dans le cadre de journées citoyennes, la commune a bouché les trous des chemins communaux
les plus abîmés. C’est pas moins de 200 tonnes de graves qui ont été étalées puis compactées. Tandis que dans
la même période les employés communaux parcouraient les routes à la recherche des plus gros trous pour les
boucher, une remise en état qui peut durer longtemps.
Un patrimoine végétal qui commence à prendre forme avec la diversité de végétaux et les aménagements
floraux de plus en plus nombreux sur la commune.
De nombreux travaux de sécurisation et de signalisation de voirie ont été réalisés par nos employés communaux pour protéger nos enfants à proximité des écoles ainsi que nos administrés. En filigrane d’une manière
implicite, réduire la vitesse dans nos bourgs et hameaux est un objectif important.
Les réparations des incivilités et des dégradations par des vandales sans raison d’être coûtent cher en matériel
mais aussi en heures passées.
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Finances

2017 : 1er Anniversaire, 2ème budget
Dans un contexte économique dégradé, la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime
de la commune nouvelle a prévu des garanties de ressources pour les communes nouvelles qui se sont créées
avant le 1er janvier 2016. Dans le même temps, l’Association des Maires de France (AMF) précisait que la
baisse massive des dotations de l’État aurait des conséquences sur les services rendus à la population et sur
l’investissement local.
Ainsi, la création de notre commune nouvelle avant le 1er janvier 2016 nous a permis de bénéficier du gel de
la dotation globale de fonctionnement avec un bonus de 5% pendant 3 ans. De plus, nous bénéficierons de
certaines bonifications ou de gels de dotation comme la dotation de solidarité rurale sans limitation de durée ou
la bonification de la DETR.
Conformément à l’article 1638 du code général des impôts (CGI) qui permet le lissage des taux de fiscalité des
trois taxes (taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties) sur une période 12 ans maximum, le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale pendant les 3 premières années et faire
le lissage sur les 9 autres.
Le citoyen contribuable ne doit pas être la variable d’ajustement du budget et ses services doivent être
conservés !
Aussi, avec vous et pour maîtriser notre avenir, avec notre équipe municipale, nous travaillerons sur une
prospective budgétaire selon un plan d’investissement 2017-2020. Nous avons des dépenses obligatoires en
investissements pour les bâtiments communaux, pour l’amélioration de notre voirie sur les quatre bourgs, pour
terminer la mise aux normes et le renforcement des réseaux rue de l’Europe (environ 350 000 € subventionnés
à plus de 30 %) pour la réfection du chemin reliant La Moutade à St Myon (environ 50 000€ subventionnés à
50%) et pour la liaison douce entre La Moutade et Cellule (180 000€ subventionnés à 70 %). La recherche de
subventions est une priorité indispensable qui accompagne chaque investissement.
Côté fonctionnement, en 2016 nous avons pu améliorer certaines prestations comme l’ouverture des mairies,
la mise à disposition du WIFI, les repas servis dans les cantines scolaires, la sécurisation de la circulation dans
certaines rues et aux abords des écoles, l’entretien courant des rues et des chemins...tout en maîtrisant les
dépenses. Pour 2017, nous poursuivrons la même démarche en préservant votre patrimoine et vos services.
Le travail de tous les élus recherchant sans cesse des économies est à saluer et sera renforcé afin de consolider cet élan vertueux.
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Environnement et vie durable
Appel à participer au nettoyage de printemps
Comme il est de coutume à pareille époque, la commission environnement lance un appel à la population pour
participer en nombre à une nouvelle édition du «nettoyage de printemps». C’est toute la commune de Chambaron sur Morge dans le périmètre de nos 4 bourgs : Cellule, la Moutade, Pontmort et Saulnat qui
sera visitée par zone organisée.

Dimanche 26 mars, rendez-vous à 9h sur le parking
Salle Paul Gaillard à Cellule
Déjà nombreux les dernières années, nous espérons que cet appel saura réunir encore plus de bonnes volontés pour cette matinée qui se veut conviviale.
Malheureusement la récolte devrait être encore fructueuse sur les abords des
routes mais à l’arrivée un petit casse-croûte sera servi dans une ambiance habituellement chaleureuse.
Prévoir des bottes ou des chaussures appropriées et, éventuellement, un gilet
de sécurité. Les gants et les sacs seront fournis. La commune sera découpée en zones et les groupes seront
organisés en fonction du nombre de participants.

Geste citoyen : création d’une haie
Sous un soleil d’automne au parfum légèrement glacial, avec les chasseurs et les agriculteurs, une bonne vingtaine de courageux a attaqué le
chantier à 9 heures du matin le long du chemin de la Prade en bordure
de fossé.
En plus des gants et des bonnets, les bottes étaient tout aussi indispensables pour arpenter dans les meilleures conditions la terre grasse et collante de la parcelle agricole afin de planter les 420 mètres linéaires d’une
haie de 486 arbres et arbustes d’une vingtaine d’essence différentes, à
majorité d’origine locale. C’est 950 mètres linéaires qui auront été plantés sur les 3 dernières années. Il reste
200 mètres à planter pour arriver au chemin en prolongement de la rue Saint Roch.
Le Conseil Départemental a décidé cette année de ne pas participer à cette opération. Par conséquent, elle a
été financée à 50 % par l’association des chasseurs et les 50 % restant par la commune.
Plusieurs intérêts :
Dans quelques années, cette plantation de haie sera l’aboutissement logique d’une démarche agro-écologique
et environnementale globale. Les intérêts sont multiples. Ils sont faunistiques car on recrée de l’habitat pour différentes espèces ayant besoin d’être protégées. Il existe aussi un profit agronomique. En effet, les haies abritent
les cultures des vents, elles limitent l’érosion et le ruissellement de l’eau. Elles constituent des refuges pour les
insectes pollinisateurs. On retrouve aussi un aspect lien social dans cette démarche. Ce chantier permet de
faire se rencontrer différents publics.

Tas de terre
Les demandes en Mairie concernant les dépôts de terre sont en augmentation.
Effectivement de coquets tas de terre organisés, culminent en des points différents
sur notre commune. La terre noire amoncelée, laisse souvent place en surface à
des déblais de toutes sortes. En revanche, aucun engin à l’horizon ni bruit pour
l’utilisation par les habitants. Depuis le 01 décembre 2016, histoire de mieux cerner
la problématique, nous avons décidé de ne plus faire de stockage de terre sur notre
commune donc sur les endroits qui étaient prévus à cet effet.
D’autant plus, sur le complexe sportif, le long de la voie de chemin de fer à la Moutade, endroit discret qui laisse
de plus en plus l’opportunité de dépôt sauvage à l’abri des regards.
Le SBA à Pessat-Villeneuve reste à votre disposition pour recevoir ces déchets encombrants.
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Environnement et vie durable... (suite)
Attention ! à partir du 01 janvier 2017, inversion des collectes :
• bac jaune = 1 mardi sur 2
• bac vert = tous les vendredis
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Environnement et vie durable... (suite)
Au cimetière aussi, on trie
Petit à petit, le geste citoyen et éco-responsable du tri sélectif, largement rentré dans
les foyers mais aussi dans beaucoup de lieux publics, doit également faire son apparition dans les cimetières. Si l’opération est un succès le cimetière de la Moutade reste
une ombre au tableau car les comportements observés ici ne sont pas ceux auxquels
on s’attendait. Les usagers complètement livrés à eux-mêmes ne font pas bien le tri et
comme on dit : « pas vu, pas pris ! ». Il faut donc que cela change. Les gens doivent
respecter cet endroit, autant qu’ils doivent respecter les personnes qui y travaillent : trier
est une pratique qui appelle au civisme. Il est important que la transition se fasse.

Cours d’eau et fossés
L’entretien des fossés est primordial pour l’écoulement des eaux. Il doit être raisonné afin de concilier les
exigences de préservation de la diversité biologique. Un programme d’intervention pluriannuel permet aux espèces présentes de migrer des secteurs curés vers les secteurs non curés qui vont servir de zones refuge et
permettre, après les travaux, la recolonisation des secteurs curés. Les interventions ont lieu à partir d’octobre
jusqu’à fin janvier, pendant lesquelles la majorité des espèces animales et végétales ont accompli leur cycle de
reproduction.
Chambaron sur Morge, c’est 25 kilomètres de fossés qui parcourent
son territoire. Sur la base du programme actuel, les fossés sont débroussaillés une fois tous les trois ans et le curage est réalisé en fonction de l’état d’écoulement de l’eau. Très souvent des zones enherbées de 5 mètres sont laissées en bordure des fossés ce qui facilite
l’accès. La terre curée dans les fonds de fossés, est systématiquement étalée en bordure de celui-ci ou dans le champ le plus proche.
En aucun cas, le transport de celle-ci n’est prévu sur le marché pour
des questions de coût.
C’est le syndicat intercommunal Rive droite de la Morge qui assure la
gestion des 280 kilomètres de fossés pour les 23 communes principalement de Limagne qui adhèrent. Chaque année, c’est un marché sur
appel d’offre qui est lancé pour en moyenne 90 kilomètres de broyage
et une trentaine de curage.
Nous avons besoin que chaque agriculteur nous aide à repérer visuellement les conduits d’arrosage qui traversent les fossés. Mais aussi qu’ils informent leurs collègues des communes voisines pour qu’ils adoptent cette
même démarche. Cette année encore trop de tuyaux ont été abîmés au milieu des broussailles par méconnaissance de leur existence. Chacun comprendra facilement que sur un tracteur il est difficile d’entrevoir celui-ci.
Merci d’avance, pour cette aide qui évitera bien des litiges.
A partir de 2017, ce syndicat devait élargir son champ de compétence avec la restauration et la renaturation
des cours d’eau mais la commune de Riom en a décidé autrement par son vote contre cette mise en place.
Il faut savoir qu’avant 2001, l’entretien des cours d’eau était assuré par le Conseil Départemental. Il gérait ce
patrimoine pour éviter les risques d’inondation dans nos agglomérations. Depuis les rivières et cours d’eau ont
perdu de leur attrait pour vite se retrouver dans un état d’embroussaillement et d’obstruction qui devient plus
que préoccupant.
Très concerné, dans notre commune Chambaron sur Morge puisque c’est pas moins de 23 kilomètres de
berges :
• la Morge : 2790 mètres sur les 2 côtés pour Cellule et 4520 mètres
sur 1 côté à la Moutade
• le Chambaron : 2860 mètres sur les 2 côtés pour Cellule, affluent de
la Morge qui se rencontrent sur le territoire communal
• le Chant Laffont : 3878 mètres pour Cellule, aujourd’hui considéré
comme fossé, bientôt il sera dans la liste cours d’eau. Il naît d’une
source située sur le plateau à Saulnat pour se jeter dans le Chambaron juste avant que lui-même rencontre la Morge.
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Affaires scolaires et jeunesse
École Marius Pourtier
La rentrée scolaire s’est bien passée pour les élèves de l’école publique Marius Pourtier, en regroupement pédagogique avec l’école de Davayat. L’école
accueille cette année 64 élèves du CE1 au CM2 dans 3 classes.
Dès septembre, les enfants ont réalisé une exposition de leur travail sur le
patrimoine de Cellule réalisé l’année scolaire précédente en partenariat avec
Virginie Gévaudant du service patrimoine de Riom et Bernard Bechon, ancien
maître et directeur de l’école. Cette exposition a été installée dans l’église de
Cellule à l’occasion des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre.
Durant les temps d’activités périscolaires, les animateurs Maxime et Mathieu ont préparé les élèves à un cross
qui s’est déroulé le mardi 18 octobre. C’est également au cours des séances d’EPS que les enfants ont appris
à gérer leur course et à avoir le goût de l’effort. Ce cross a rassemblé les élèves des écoles publique et privée
de Cellule.
Durant 10 séances, les élèves de CE1-CE2 et quelques CM ont pu profiter de la piscine de Riom pour se perfectionner dans les activités aquatiques.
Les enfants profiteront également des navettes de bus gratuites mises en place par Riom Communauté pour
aller découvrir 3 films au cinéma le Lux, à Riom, dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma ». La première projection a eu lieu le 2 décembre.
Enfin, une journée anglaise est prévue pour les CM2 et 6èmes le 16 décembre au collège Michel de l’Hospital
à Riom et à l’école pour les CE et CM : Noël sera donc fêté cette année en anglais !

École Saint-Exupéry
- Projet d’école:
Il s’appuie sur 2 axes forts : Améliorer la compréhension orale et écrite et
augmenter la coopération entre élèves dans le cadre de l’Éducation Morale et
Civique.
Pour développer la compréhension, notre travail s’appuiera fortement sur des
albums adaptés à chaque âge et contribuera à développer le lexique dès le plus
jeune âge.
Afin de travailler la coopération entre élèves, nous avons pour projet la création d’un spectacle liant les deux classes de l’école à la fin de l’année scolaire
en liaison avec le thème du RPI choisi cette année: «de l’infiniment grand à l’infiniment petit». Nous travaillerons
également sur des jeux collectifs en tous genres en s’appuyant principalement sur le respect des règles et la
coopération.
- Piscine :
Les séances se dérouleront du lundi 5/12/16 au lundi 13/03/17. Elles concernent les enfants de la Grande Section au CM2. Les enfants partiront de l’école à 14h25 et seront de retour à 16h30 pour un temps dans l’eau de
15h à 16h. Nous remercions vivement les accompagnateurs !
- Divers :
Les enfants de l’école ont été invités par le Foyer Rural de la Moutade à
s’associer à la chorale Chorins pour chanter des chants de Noël à l’église
de La Moutade le vendredi 2 décembre 2016. Après le concert, un verre
de l’amitié a été offert par le Foyer Rural ainsi qu’un petit cadeau pour les
enfants.
Le spectacle de Noël offert par les coopératives des écoles du RPI grâce,
notamment, aux dotations de la DALD, aura lieu le mercredi 7/12 de 10h à
11h. Il sera présenté par la Compagnie du Mat avec pour titre «Le Blues du
Père-Noël». Merci à la mairie de Chambaron sur Morge pour le prêt gracieux de la salle du Domaine.
Enfin les enfants se rendront à l’exposition proposée par «Au temps jadis» le vendredi 16/12 après-midi. A
cette occasion un goûter sera offert par la municipalité et la visite du Père-Noël devrait permettre aux enfants de
découvrir de nouveaux petits jeux pour la cour de l’école !
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Affaires scolaires et jeunesse... (suite)
TAP Cellule
Le temps périscolaire doit être un moment de détente pour les enfants mais il doit être aussi un moment d’acquisition de connaissances,
de savoir qu’il soit artistique ou sportif. C’est comme cela que nous
construisons nos sessions en veillant à alterner les activités d’éveils
et motrices.
Tous les élèves de l’école Marius Pourtier participent au TAP.
Nous avons mis en place une séquence Athlétisme durant la première période qui a abouti à un cross juste avant les vacances de
Toussaint. En parallèle, les élèves ont pu découvrir l’Ultimate (sport
collectif très formateur puisque basé sur l’auto-arbitrage et donc le
fair-play). Les enfants ont
pu construire une bande dessinée de leurs vacances ainsi que des
origamis lors des activités manuelles.
Lors de la deuxième session, l’accent a été mis sur le sport adapté
(blind tennis-cessifoot-course avec guide-Torball) mais aussi Judo
handisport où CélineManzuoli (multiple championne de France et
5ème de jeux Olympiques de Londres) est venue prodiguer ses précieux conseils sur la discipline ! Les activités d’éveils comprenaient un
programme « vita cité vita santé » autour de grands thèmes tels l’alimentation, la qualité de l’air, les gestes de premiers secours : l’objet
était, in fine, de montrer aux enfants comment vivre sainement dans
la société d’aujourd’hui.

TAP La Moutade
Les T.A.P de la commune déléguée de La Moutade ont lieu à la salle Le Domaine,
ou à la garderie pour les plus petits. ( temps de sieste)
Les horaires des T.A.P : de 13h40 à 14h25 ; lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Animatrices :
• Nathalie Bernier, Nadège Espinasse, Marina Floret : Employées communales
• Héléna de Amorin : Intervenant extérieur, pour l’atelier expression corporelle (en
1/2 groupe le lundi et le jeudi)
• Isabelle Chiocchetti (bénévole).
Des activités ludiques sont proposées aux enfants
chaque semaine. Elles peuvent être liées aux rythmes des saisons ou encore des
différentes fêtes dans l’année : activités créatives, illustrations, jardinage, jeux
extérieurs, jeux de société…
Les enfants ont appris la Marseillaise et sont venus chanter lors des journées du
patrimoine le 16 septembre.
Le mardi 29 novembre le comité de jumelage est venu pour une petite animation
(confection carte de Noël) avec dégustation de la brioche typique de Noël «le
Panettone». Merci à Marie-Ange, Catherine et Frédérique.
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Affaires scolaires et jeunesse... (suite)
L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Davayat et Cellule fait sa rentrée
L’APE est l’Association des Parents d’Elèves de Cellule/Davayat. Elle est constituée de
parents bénévoles qui donnent de leur temps afin d’organiser des actions pour récolter des
fonds pour financer des projets scolaires…(voyages, sorties, spectacles, abonnements…)

Pour l’année 2016/2017 l’APE organise :
• une bourse aux jouets
• la tombola de Noël
• le loto est prévu dimanche 19 mars 2017 à la salle des fêtes de Cellule
• la fête de l’école prévue samedi 24 juin 2017
D’autres manifestations viendront s’ajouter au cours d’année.
Les membres du bureau tiennent à remercier les parents, les municipalités, les enseignants pour leur investissement dans cette association.
Amicalement, l’équipe de l’APE

Tickets sport Toussaint
Une récente étude scientifique a mis en exergue la sédentarité grandissante
des enfants dans nos sociétés occidentales et singulièrement en France. Rien
n’est irrévocable et une politique sportive volontariste peut pondérer ce phénomène tant sur le plan national que local. Les tickets sport -à leurs échelles- offrent
une solution concrète face à cet enjeu colossal.
Durant les vacances de Toussaint, 7 jours furent consacrés à des initiations
sportives sous toutes les formes et plus d’une centaine de Tickets sport a été
retiré. Les enfants se sont adonnés à des sports collectifs comme le soccer, le
basket ou le kinball, mais aussi des sports individuels avec l’athlétisme ou de
combat (la lutte).
• Ils ont pu tester leur habileté lors du tir à l’arc ou du tir sportif (apprécié
unanimement par les enfants !).
•
• La créativité était à l’honneur lors des sessions de cirque (avec la présence de l’association « Diabolo Fraise ») et de la Gym au sol.
Enfin, comme on en a pris l’habitude désormais, une session multisports suivi
ed’une collation a conclu ces initiations sportives de Toussaint toujours riches
en émotion.
De nouvelles aventures nous attendent en Février : « toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus
sport » !
Mathieu Bouquet (Éducateur sportif)
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Vie sociale, associative et culturelle
Les Balades du journal
C’est une chance pour notre commune de Chambaron sur Morge
d’accueillir la balade du journal.
Nous sommes heureux d’organiser cette manifestation proposée par
le journal « La Montagne » et « Balirando » une marche à la découverte
de notre commune nouvelle .
Un agréable moment à vivre en famille ou entre amis.
Cette balade aura lieu le dimanche 9 avril à partir 9 heures ; les départs se feront de la salle du Domaine sur la commune déléguée de la
Moutade : trois parcours 4km-8km et 12 km vont être balisés par Balirando. Ces distances qui ne demandent
pas de capacités sportives particulières et les circuits sont ouverts à tous les publics un seul but : que chacun
passe un agréable moment, à mi-parcours une pause-café vous sera proposée sur la commune déléguée de
Cellule au centre du Viaduc.
Vous pouvez aussi participer à cette balade en devenant bénévoles et rejoindre une commission pour la bonne
marche de cette manifestation.

Conseil municipal des jeunes : Clap de fin pour ce groupe
Le conseil municipal des jeunes a tenu sa dernière séance le 24 Octobre en
présence de Philippe Gaillard, maire de la commune ainsi que les membres
de la commission associative sportive et culturelle et des parents invités à
cette occasion.
L’équipe municipale a vivement remercié tous les jeunes conseillers, pionniers de cette aventure, qui ont fait preuve d’implication et d’investissement
tout ou long de leur mandat.
Encore un grand merci à chacun d’entre eux.
Tu as entre 10 et 14 ans, tu as des idées et tu veux les partager. Alors présente-toi !
Pour faire partie du CMJ :
• Il te faut simplement habiter sur la commune de Chambaron sur Morge
• Tu auras à remplir un dossier de candidature pour le 14 janvier 2017.
• La campagne aura lieu du 16 au 27 janvier 2017.
• Les élections se dérouleront le 29 janvier 2017
• Faire partie du CMJ est une belle expérience !
Faire partie du CMJ est une belle expérience !

Feu d’artifice
Oh ! surprise un feu d’artifice le 31 décembre, une aubaine de fin d’année
qui a du charme. Lorsque tous les feux d’artifice sont tirés simultanément
dans de nombreuses communes environnantes, le choix peut être difficile.
Une façon de mettre en lumière notre commune pour clôturer cette année particulière 2016, premier anniversaire de la création de Chambaron
sur Morge. Le vin chaud ainsi que les marrons ont été très appréciés par
tous les visiteurs du jour.
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Les

Le Téléthon 2016, s’est tenu le samedi 26 novembre sur notre commune de Chambaron sur Morge. Grâce à
vous, à votre mobilisation sur les actions, et à vos dons, nous avons reversé cette année à l’AFN-TELETHON
pays de Combronde la somme de 1395 €.
Du fond du cœur, nous vous disons MERCI !
Merci pour les malades
Merci aux bénévoles
Merci aux associations et aux écoles
Merci à notre chorale « chœur entre notes » et au groupe de Riom Country
Merci de rester fidèles à ce mouvement de solidarité et de générosité
Et nous vous donnons rendez-vous pour le Téléthon 2017.

Les nounous
A la rentrée de septembre
ce sont 21 enfants qui ont été
accueillis chez nous.
Toute au long de l’année nous
leur avons proposé des activités diverses et variées pour
les éveiller, les aider à grandir
et à s’épanouir !!
Grâce au RAM et aux mardis matins à la salle Paul Gaillard les bouts de choux ont pu participer aux événements calendaires comme le Carnaval avec le club des 3 villages, la chasse à l’œuf, le repas d’halloween etc..
Et pour finir l’année 2016 le Père Noël est venu nous rendre visite le 13 Décembre.
Si vous recherchez un mode de garde pour votre enfant, vous pouvez nous contacter.
Les assistantes maternelles de Chambaron sur Morge vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2017.
NOM Prénom			Village			Téléphone
BORROT Ghislaine			Cellule			06.82.87.17.69 / 04.73.97.23.79
EITARD Yvonne			Cellule			06.14.77.77.87 / 04.73.38.44.03
FERREIRA Murielle			
Pontmort		
06.84.88.47.39 / 04.43.13.18.19
GABEN Marielle			
Pontmort		
06.23.42.41.98 / 09.52.32.61.67
KAZMIERCZAK Stéphanie		
La Moutade		
06.87.63.04.58
LOPES Rosa				Cellule			04.73.97.25.38
NESTRIGUE Laëtitia		
Pontmort		
06.25.77.15.81 / 04.73.97.28.42
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CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
En ce quatrième trimestre 2016, les membres du CCAS n’ont pas baissé les bras face
à leurs objectifs.

cette bien belle action.

Le calendrier a débuté au mois de septembre avec une opération commune «les
Brioches» pour l’ADAPEI du Puy de Dôme pour laquelle notre Conseil Municipal des
Jeunes a su donner de leur temps et nous prouver de leur efficacité. Ces jeunes élus ont
préparé les commandes que sont venus retirer nos bienfaiteurs administrés, le samedi
matin en salle du conseil sur la commune déléguée de Cellule et le dimanche matin sur
la commune déléguée de La Moutade. Les 102 brioches fournies cette année, avaient
été préparées par M. JARRIX boulanger au Cheix sur Morge désireux de s’associer à

19 de nos administrés aînés sur nos 4 villages se sont faits inscrire pour un
atelier ‘ACTIV MENINGES’ dont la réunion d’information s’est déroulée le 28
novembre dernier à la salle Morge à la Moutade. Une réunion bien sympathique
pendant laquelle ces administrés des 4 villages ont pu faire connaissance et
nous assurer de leur présence pour les 15 séances programmées à partir du
lundi 23/01/2017. Un petit rappel de ce RDV sera envoyé à chacun d’eux courant janvier 2017.

Les administrés ‘’clients’’ en bois - granulés - et fuel seront interrogés prochainement par notre enquête de
satisfaction - Une réponse à fournir pour le 30/12/2016 vos commentaires sont précieux.

Nous nous réjouissons tous du déroulement de nos journées de fêtes organisées respectivement les 4 décembre 2016 pour nos aînés (80 repas servis)
sur le site de Cellule, le 10 décembre 81 enfants de 0 à 10 ans y étaient attendus pour fêter Noël et le 11 décembre à la Moutade. Le traditionnel goûter
spectacle, face à une assistance multi-générationnelle et de mixité sociale,
avec la présence de l’ensemble des personnels, des résidents du Viaduc
accompagnés de leur animatrice, leur a été offert.

Ces manifestations qui ont été de belles réussites où joie, bonne humeur et
satisfaction de tous nous ont comblés. (Photos et commentaires à consulter sur
notre site)

Prenons rendez-vous en 2017 d’autres projets vont être finalisés.
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Associations...

Nous avons l’habitude de dire qu’à Chambaron sur Morge nous avons la chance d’avoir un tissu associatif dynamique et actif, chacun aujourd’hui peut trouver dans notre village un choix d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs ou sociales, que beaucoup, nous envient. Cette passion qui anime les dirigeants et
les bénévoles, nous la partageons également, et nous vous disons bravo à tous !
La commission associative, sportive et culturelle souhaite que chacun puisse trouver l’épanouissement et le
plaisir au sein de nos associations et vous présente à tous une bonne année 2017.
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Associations... (suite)
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CHAMBARON SUR MORGE - JANVIER 2017 - 26

Associations... (suite)
Club des Aînés de La Moutade
Année en demi-teinte pour le Club des Aînés parce
que marquée par le départ de personnes ayant fait
partie de l’association : Esther Vedel membre de la
première heure, Marcel Debas, secrétaire pendant
5 ans, Albert Faure, adhérent jusqu’en 2007/2008
et enfin Cécile Chollet qui contribua activement à la
bonne marche de la trésorerie, en tant qu’adjointe
puis en tant que titulaire de 1995 à 2008. A leurs
familles, nous transmettons nos pensées attristées.
Des moments plus heureux ont jalonné 2016 : autour d’une table, au Caveau du Fort ou à l’extérieur
lors de sorties diverses, en voyage au château de
Vaux le Vicomte et enfin à Paris en assistant à une
soirée cabaret particulièrement réussie au Moulin
Rouge.
Pour 2017, l’expo photos sera présentée en début d’année et permettra de découvrir l’univers chambaronnais
à travers des clichés d’archives ou récents de manière plus ludique.
Parmi les autres projets du Club des réunions à thème seront proposées au long des mois à venir.

Foyer Rural de La Moutade

Guy BROSSON, Président

Après une bourse d’automne réussie où près de 3000 articles
se sont encore écoulés, les bénévoles de l’association tiennent à
rermercier vivement les spectateurs ayant assisté au concert de
Noël en décembre dernier. En effet, avec le concours des institutrices de l’école de La Moutade, les enfants ont pu présenter
plusieurs chants à un public venu en nombre. La participation de
l’ensemble vocal Chorins de Clermont-Ferrand a surpris l’assistance par un répertoire original.
L’équipe vous donne rendez-vous :
• le 18 mars, pour le 5ème repas Karaoké à la salle Le Domaine,
• les 22 et 23 avril, pour la Bourse de Printemps à la salle Le
Domaine,
• le 21 juin, pour la Fête de La Musique dans la cours du Domaine.
Bien entendu, le Foyer Rural vous accueille le deuxième vendredi de chaque mois à la salle Chambaron pour
les soirées Jeux de Société ainsi que pour ses marches le premier dimanche de chaque mois.
Plus d’infos : 06.24.58.11.67 - contact@foyer-rural-lamoutade.fr
Florian BAS, Président

Jeu Foot
Une aire de jeu dénommé « Jeu foot » a été installée sur une partie du terrain de football à la Moutade. Son
aménagement entièrement pris en charge par les membres de l’association. Clôturée par des palissades en
bois, une pelouse tondue comme un terrain de golf recouvre la surface de jeu.
Toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire dès à présent auprès de Tony visible au restaurant le Caveau du Fort à la Moutade. L’ambiance des plus chaleureuses est assurée
pour un bon moment de dépense physique. Le président remercie toutes les personnes qui ont déjà rejoint l’association jeux foot depuis le 30 septembre, jour de
l’inauguration.
L’association est à la recherche d’un algéco pour permettre aux membres de se
mettre en tenue. Toutes les personnes qui connaissent une occasion ou faire un don
auraient l’amabilité de le signaler à Tony.
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Associations... (suite)
Les Riverains de la basse Morge
L’association de pêche des « Riverains de la basse Morge » gère la rivière
Morge sur les communes d’Aubiat de Chambaron sur Morge (La Moutade) et le
Cheix sur Morge.
Une assemblée générale élective s’est déroulée à la Moutade pour le renouvellement du conseil d’administration et du bureau pour l’exercice 2017/2020. Le
nouveau conseil d’administration est composé de
Romain Bonhour, Paul Charbonnier, Jacques Ducros Remy Giraud, Frédéric
Marliere, Michel Marliere, Nicolas Merle, Philippe Merle, Jean-Jacques Parret,
Bernard Perrier, Michel Pointu. Le conseil d’administration a élu le nouveau bureau : président Jean-Jacques
Parret, vice-président Paul Charbonnier, trésorier Michel Marliere, secrétaire Michel Pointu. L’assemblée a élu
André Clermont et Jacques Perier vérificateurs aux comptes. La garderie sera assurée par Pascal Enreille.
Avant l’ouverture de la pêche nous avons effectué deux matinées de nettoyage et d’aménagement des berges.
L’association a procédé à un lâcher de truites pour l’ouverture. Nous avons poursuivi l’alevinage, par des alevins
fin mars, subventionnés par le Conseil Général et 3000 alevins « pré-estivaux » (taille 3-4 cm) fin juin.
Une journée de connaissance du milieu aquatique a été organisée pour les élèves CM de Chambaron sur
Morge (la Moutade) et du Cheix sur Morge. La matinée, les élèves ont pu découvrir au bord de la rivière les différentes espèces de larves, insectes et poissons qui vivent dans la Morge et les étudier en classe l’après-midi.
Une initiation à la pêche s’est déroulée le samedi 2 juillet pour les enfants volontaires scolarisés en classes de
CM et CE d’Aubiat au plan d’eau de Clerlande. Certains ont découvert pour la 1ère fois les joies de la pêche.
Ces actions ont été encadrées par des guides de pêche mandatés par la fédération de pêche.
Le challenge de pêche à la mouche sur la Morge organisé par le Foyer des jeunes d’Ennezat section pêche
mouche s’est déroulé fin juin. Les prises ont été peu nombreuses à cause d’un débit d’eau élevé.
Une pêche électrique a été réalisée début août à la passerelle de Montclar. Cette pêche montre une bonne
population de truitelles, de vairons et de goujons, mais aucun ombre commun.
Depuis 2016 votre carte de pêche est accessible uniquement par internet www.cartedepeche.fr A.A.P.P.M.A.
Le Cheix sur Morge, directement sur une imprimante couleur, paiement uniquement par carte bancaire. L’association a agréé un seul dépositaire pour la vente des cartes par internet « Chez Yam » bar/tabac à Aubiat
(fermeture le mercredi), paiement par chèques ou espèces. Il est important pour nous petite association de
maintenir nos adhérents.
La revue « pêcheur de Puy de Dôme » est disponible par internet ou chez les
anciens dépositaires : boulangerie Jarrix Le Cheix sur Morge, bar/restaurant « le bon
accueil » Varennes sur Morge et Bar/tabac du Pré Chatelain à Montpensier.
Rappel : La taille minimale de capture de la truite est de 23cm sur la Morge à partir
du pont de PIORY (RD 2144) jusqu’à l’ALLIER. Etant dans une période de réintroduction de l’ombre, nous vous demandons de les relâcher.

Anciens combattants
La section UNC-AFN de La Moutade a participé au dépôt de gerbe pour le 8 mai, le 14 juillet elle a organisé
une Paëlla salle du Domaine où 150 convives ont apprécié ce moment de convivialité après la traditionnelle
cérémonie au monument aux morts. Pour le 11 novembre, les anciens combattants étaient présents pour la manifestation du souvenir à La Moutade et à Cellule. A Cellule, a eu lieu
la remise de la médaille officielle de porte- drapeau à Gabriel Magner
et Jacques Berthet président de la section de La Moutade lui a remis le
diplôme concernant l’attribution de la médaille. Les porte- drapeaux et
les membres des deux sections d’anciens combattants ont rendu les
honneurs lors de cette manifestation. La prochaine manifestation du
souvenir se tiendra le 5 décembre au monument aux morts de La Moutade avec remise de gerbe en souvenir des combats et des soldats
morts pendant la campagne d’Algérie. Début janvier prochain, un loto
sera organisé comme tous les ans.
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Cellule Tennis Club
La saison tennistique 2017 est démarrée. Et voilà déjà le CTC en pleine effervescence. Que ne
voit-on pas dès ce début de saison une première équipe (les seniors 45 ans) remporter leur phase
de poules et terminer champions du Puy de Dôme ! Cette belle réussite s’inscrit dans le prolongement de la saison 2016.
En effet, lors des championnats par équipe de printemps, ce ne sont pas moins de quatre équipes
qui ont remporté leurs phases de poules (quatre sur huit inscrites dans le championnat), quatre équipes qui évolueront cette année en catégorie supérieure. Un grand succès donc pour nos équipes, une réussite pour chacun
de nos joueurs et une belle récompense pour notre club et le travail que fournissent chaque jour notre DE Olivier
Brugière et nos animateurs Maxime et Mathieu.
Autre belle réussite en cette année 2016 : la participation de Julien aux championnats de France en sport
adapté. Magnifique ! D’un point de vue individuel, nombreux sont les adhérents qui progressent en classement
et s’offrent certains trophées dans les tournois environnants.
Voilà de quoi rendre un président heureux ! Un bon bilan sportif
et une convivialité non démentie, il n’en faut pas plus. Notre tournoi de double a ainsi refait son apparition : ce fut une magnifique
journée festive et sportive qui s’est achevée sur une soirée « bruschetta » dès plus réussie.
Je vous rappelle que le CTC propose plusieurs formules pour la
pratique du tennis, pour la pratique loisir ou compétitive, adaptées
aux débutants comme aux joueurs confirmés, aux jeunes enfants
et aux adultes.
Notre programme 2017 va voir se dérouler nos désormais classiques tournois interne (mars) et Open (juin).
Des nouveautés sont également prévues, aussi bien pour les jeunes de l’école de tennis, pour les parents
volontaires et pour les adhérents adultes. Affaire à suivre !!!
Je remercie l’équipe du bureau pour l’engagement de chacun et la disponibilité de tous. Je remercie également la municipalité de Chambaron sur Morge pour son précieux soutien de tous les instants. Je remercie enfin
tous les adhérents pour leur participation et leur bonne humeur et je les encourage tous à poursuivre afin de
faire grandir ce beau club qu’est le CTC.
Antoine Morin

La Celluloise

Nous voici au seuil de l’année 2017. Le comité d’animation a passé sa 9ème année dans le
même enthousiasme que les années précédentes.
Nos animations:
•
Une 10ème grande évasion remarquable avec un public énorme et une exposition de
plus de 430 véhicules.
•
La chasse aux oeufs a connu une petite baisse mais le froid a certainement ralenti certains.
•
La fête de la musique a été altérée par la pluie et le vent. Dommage mais hélas nous
sommes tributaires du temps.
Cette année nous avons organisé pour la première fois ,avec l’ASC foot, la Chamba’rando. Cette nouvelle
festivité a été très appréciée et les participants ont été très satisfaits. Cela fait plaisir et nous motive.
Il y a eu le téléthon qui grâce, à la participation des gens, a permis de récolter sur la journée la somme de 1395
€ ce qui est satisfaisant avec moins de monde que l’an dernier.
L’année 2017 va se préparer :
• Chasse aux oeufs le 30 avril.
• 11EME grande évasion le 6mai.
• Le vendredi 16 juin fête de la musique avec Les Bombes Humaines et Double JE.
• Le samedi 26 août Chamba’rando.
Celles ou ceux qui veulent nous rejoindre ce sera avec plaisir. L’ensemble du comité
d’animation se joint à moi pour remercier Mr Le Maire, toute la municipalité, Riom Co , le Conseil Départemental
, les eaux de Volvic, la ferme auvergnate et tous les sponsors lors de la grande évasion, pour leurs aides.
Nous vous souhaitons à toutes et tous ainsi qu’ à votre famille et amis de joyeuses fêtes, nos meilleurs voeux
et une excellente santé pour cette année 2017.
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AS Cellule Foot
Cette fin d’année 2016 a été tragique pour l’AS Cellule. Même si sportivement
les résultats de nos quatre équipes sont plutôt bons, même si dans l’ensemble les
festivités que nous vous avons proposées ont bien fonctionné, la bonne humeur
et l’enthousiasme qui font la force de notre club ont été balayés par la perte aussi
soudaine que brutale d’un membre de notre famille. Thoumy nous a quittés début
novembre en laissant derrière lui, Laure, sa compagne, Salih et Camelia ses deux jeunes enfants ainsi que tous les membres de notre club, dans une immense tristesse. Il laissera à jamais
un grand vide dans nos cœurs tant sa personnalité était aussi importante que sa gentillesse.
Il nous faut pourtant, maintenant nous tourner vers l’avenir, poursuivre notre route ainsi que la
marche en avant de notre club.
Pour cela , nous devons laisser derrière nous l’année qui vient de s’écouler et aborder 2017 en nous remettant
au travail afin de gagner nos futurs matchs avec toute la détermination , l’envie de bien faire et ce dans la bonne
humeur et l’ amitié qui caractérisent toutes les personnes proches de l’ASC.
Je suis certain que c’est le mot d’ordre que nous aurait donné Thoumy. Je suis également sûr que cela est la
meilleure des façons d’honorer et de perpétuer la mémoire de notre ami parti trop tôt.

Alliance Cellule Beauregard-Vendon Combronde St Bonnet près Riom
La saison de football de l’ACBCSB a parfaitement bien débuté. Nous avons 165 jeunes de 5 à
18 ans qui se retrouvent toutes les semaines sur les terrains de football du secteur. Il est à noter
que nous avons un groupe de 20 petits de 5 et 6 ans très assidus qui découvrent le football cette
année.
Nous tenons avant tout que ces enfants s’amusent et s’épanouissent à travers la pratique du
football. Cela ne nous empêche pas d’avoir de bons résultats. Une de nos équipes U13 a réussi à accéder à
la 1ére division et notre équipe U18 est au coude à coude avec Nord Limagne pour la montée en Promotion.
Nous tenons à remercier éducateurs et dirigeants pour leur investissement et invitons parents, grands parents ou d’autres passionnés à nous rejoindre pour nous aider.
Nous organisons notre loto annuel le samedi 21 janvier à partir de 18h.15 à la maison des associations de
Combronde. Venez nombreux !
contact : jean-louis.eschalier@orange.fr

Foyer Sportif et Culturel de Cellule
L’année 2016 va se terminer et la nouvelle saison a débuté avec la reprise
de la piscine en septembre et un nombre important de participants.
La gymnastique est en légère baisse, le pilate a dépassé toutes nos espérances.
Que dire de l’informatique, onze participants de tout âge, de différentes
communes, avec l’envie de tout savoir et de retenir un peu. L’ambiance est
toujours conviviale.
Nos petits amis dessinateurs sont restés au même nombre cette année.
Les journées pour adultes ont débuté.
La marche d’automne autour d’Aydat et la Cassière a remporté un vif succès avec 26 participants : une journée
sous le soleil, la bonne humeur et les explications fort intéressantes de notre guide. (voir blog)
http://foyersportifetculturel63.eklablog.com/randonnee-c23041769
Tous les membres du bureau se joignent à moi et vous présentent leurs meilleurs vœux 2017.			
Dominique PONT, Président
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Comité de jumelage La Moutade / Saracinesco
Le comité de jumelage a tenu son assemblée générale le 2 décembre.
Cette fin d’année a été riche en activités. Les ateliers d’italien ont repris
tous les jeudis de 17h30 à 18h30 au Caveau du fort avec la lecture de
textes envoyés par nos amis italiens.
Plusieurs personnes du comité ont participé au téléthon à Cellule, nous
sommes intervenus également à l’école de La Moutade lors des TAP en
proposant aux enfants de faire des cartes de Noël en italien.
En 2017, plusieurs activités seront proposées à tous et à toutes. Notre
belotte se tiendra le dimanche 29 janvier à la salle du domaine. Nous prévoyons également un pique-nique destiné à toutes les familles de Chambaron sur Morge.
Une délégation partira également au mois d’avril retrouver nos amis d’Italie.
Pour participer à l’une ou l’autre des activités n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Choeur Entre Notes

E-mail lamoutadesaracinesco @gmail.com

L’Association Viaduc Animation Loisirs et Sports (AVALS)
Encore une année riche en évènements : sorties au Pal, balades et randonnées,
animations diverses, repas de Noël des résidents de l’AGD du Viaduc…
Cette année 2016 s’est achevée par la 5e édition du marché de Noël qui a remporté un franc succès.
Dans une ambiance chaleureuse, 49 exposants ont présenté leurs créations et
productions aux 1200 visiteurs, lançant ainsi les fêtes de fin d’année.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association qui ont œuvré toute la journée pour qu’exposants et visiteurs puissent vivre un moment unique.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que des nouvelles décorations et animations embelliront celui de
2017 !!!
Nous vous donnons rendez-vous au mois de mars pour notre Loto.
Les membres de l’association AVALS se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2017.
															
Philippe Soulier
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Club des 3 villages
L’année 2016 se termine ! Elle a été chargée en activités diverses et surtout
en amitié !
Les rencontres les mardis ont été au nombre de 40, chaque mois une sortie à
la journée, un séjour ou un spectacle proposé ont été honoré par les adhérents
et nos sympathisants : Merci à toutes et tous.
Mais qui sont ces adhérents ?
•
les mémoires vives de notre commune
•
des personnes qui ont oeuvré pour la commune
•
des personnes qui savent accueillir les plus jeunes
Leurs souhaits les plus sincères seraient d’accueillir d’autres sympathisants ou adhérents pour 2017, afin
d’agrandir leur cercle amical
Ce groupe est une véritable richesse pour notre société ! Ce dernier semestre, le club a participé à un barbecue, un pique-nique au Cerey, un repas gastronomique au lycée Hôtelier de Chamalières, un voyage d’une
semaine en Andorre avec découverte des Pyrénées, de la faune, des stations de ski, des torrents et du musée.
Dans la visite commentée du parlement construit en 1580, nous avons appris que nos présidents de la république étaient conviés aux réunions du parlement Andorran. En décembre, voyage d’une journée dans la Loire
pour un repas dansant de fin d’année, et retour avec notre dinde !!!
Nous avons mis en lumière nos adhérents pour leur anniversaire et André Onzon a soufflé ses 90 bougies,
entouré de ses enfants pour partager le délicieux gâteau et les bulles.
Prévisions 2017 :
• la galette le 10 janvier
• notre assemblée générale le dimanche 22 janvier (réunion, puis repas
dans la salle Paul Gaillard)
• la journée intergénérationnelle avec les écoliers de la commune (carnaval)
• sortie en montagne
• journées «patrimoine» voyages d’une journée, voyage d’une semaine,hors
de l’Auvergne
• mise en place d’un groupe balade avec Jean Claude
Le club des 3 villages vous présente leurs voeux les plus sincères, que cette année 2017 apporte joie, rencontre et partage à toutes et tous											
La Présidente Liliane Lagarde - Fondras

Association Gym Tonic

Cette année, notre association compte 20 adhérents au cours de gymnastique d’entretien Sénior proposé les
mardis matins de 9h30 à 10h30 à la salle du Domaine à La Moutade.
Les cours sont dédiés et spécifiques aux retraités de tous âges (nos adhérents et adhérentes ont entre 60
à 85ans). Assurés par Florence avec dynamisme et professionnalisme, ils sont variés et se déroulent dans la
bonne humeur. Chacun évolue à son rythme, avec ses contraintes de manière à améliorer sa condition physique. Se faire du bien une heure par semaine, tel est l’objectif de notre cours!
L’association propose également sur la commune du Cheix sur Morge 3 cours de renforcement musculaire
ouverts à tous :
• les mardis soirs de 19h30 à 20h30 et les jeudis soirs de 18h45 à 19h45 à
la salle polyvalente (cours dynamiques en musique)
• les samedis matins de 9h à 10h (cours en extérieur sur éléments naturels
pour commencer la journée
• en grande forme) – rendez-vous parking de la salle polyvalente
Gym Tonic est l’association du Sport pour Tous (affiliée à la Fédération Sport
pour tous), n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne année sportive à toutes et à tous !
Contact : Marie-Hélène au 06 79 93 19 06 ou Florence au 06 28 06 43 85
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Intercommunalité
Riom Communauté - Seize années passées à vos côtés !
10 communes*, 32 666 habitants

* depuis la création de la commune nouvelle de Chambaron sur Morge en janvier 2016 (regroupement de Cellule et la Moutade).

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Nôtre) a
redéfini les compétences et la structure des différentes collectivités territoriales. Parmi ses conséquences les
plus visibles, l’évolution des régions était une première étape. La mise en œuvre de cette loi vise également le
renforcement des intercommunalités et la réduction de leur nombre. Impactées par cette évolution, Riom Communauté, Limagne d’Ennezat et Volvic Sources et Volcans ont décidé de fusionner pour ne former qu’une seule
entité. Au 1er janvier 2017, et après seize années à vos côtés, Riom Communauté fera place à une nouvelle
communauté de communes.
L’histoire de Riom Communauté débute en octobre 1999, quand un arrêté préfectoral approuve le périmètre
de son futur territoire. Date fondatrice, le 15 décembre 1999 voit se réunir le premier conseil communautaire.
Portée par onze communes, Riom Communauté voit le jour pour permettre la conduite d’un projet commun de
développement et d’aménagement. Rapidement, ses différents domaines d’intervention (ou compétences) se
dessinent. Historiquement gérées par les communes, certains sont transférés à ce nouvel EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale). Voyons quelques exemples qui illustrent son intervention dans chaque
domaine.
Développement économique et tourisme
Que ce soit pour l’industrie, l’artisanat, le commerce ou le secteur tertiaire, élus et services oeuvrent ensemble
au dynamisme économique depuis 1999. Comme au Maréchat, à l’Espace Mozac ou au Parc Européen des
Entreprises (PEER), ils accompagnent le développement des zones d’activités par des équipements ou des
travaux qui les rendent plus accessibles et plus attractives. C’est aussi sous l’angle économique que Riom
Communauté préserve et développe son offre touristique. L’animation, l’accueil et la promotion du territoire sont
confiés à l’Office de tourisme de Riom-Limagne.
Aménagement de l’espace et développement durable
Indispensable au développement d’un territoire, l’aménagement de l’espace est une compétence des plus
essentielles. Avec 11 communes réparties sur 92 km2, Riom Communauté a rapidement pris à son compte les
questions liées à la mobilité. Dès 2004, un service communautaire de transports urbains est mis en place. En
matière d’urbanisme, Riom Communauté gère également l’Administration du Droit des Sols.
Cadre de vie et logement
À peine créée, la collectivité a mis en œuvre le premier Plan Local de l’Habitat (PLH), afin de définir les priorités
en matière de construction, d’utilisation du foncier et d’amélioration du logement. Des programmes d’aides à la
rénovation de type OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ou PIG (Programme d’Intérêts
Généraux) ont facilité la réhabilitation de nombreux logements par leurs propriétaires. Tout aussi essentiel, le
travail avec les bailleurs sociaux a permis la réalisation de grands chantiers.
Culture et patrimoine
Le développement culturel est un atout de poids pour un territoire comme le nôtre. Sa vocation touristique et
sa richesse patrimoniale en font un espace propice à la culture. Dès 2003, de grandes décisions sont prises.
Les musées de Riom et de Mozac, le service d’animation du patrimoine, la bibliothèque de Riom puis les points
lecture deviennent communautaires. C’est également sur impulsion de Riom Communauté que Les Jardins de
la Culture se dessinent aujourd’hui, entraînant tout un territoire vers l’avenir !
Équipements sportifs
Saluées chaque année, les performances de nos athlètes sont également liées aux équipements sportifs
qui les accueillent. Au premier plan à l’échelle internationale, le Centre Régional de Tir à l’Arc a été construit
en 2006. En 2009, Riom Communauté lance la construction du gymnase Aimé Césaire et du centre de tennis
couverts. Plus récemment, la piscine Béatrice Hess était au centre des attentions pour d’importants travaux de
rénovation.
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Intercommunalité... (suite)
La petite enfance
Sous la responsabilité des communes jusqu’en février dernier, c’est l’une des dernières compétences transférées à Riom Communauté. L’objectif était de répondre toujours mieux aux besoins des familles et des professionnels avec la création d’un Guichet Unique. En 2011 déjà, notre collectivité était à l’origine du Relais
Assistants Maternels (RAM). À ces 200 places en collectif, il faut ajouter 25 places gérées par Le Viaduc à
Chambaron-sur-Morge (Cellule).

Fusion EPCI : Riom, Limagne et Volcans, au service d’un territoire
31 communes, 61 élus, 64 907 habitants

Comme évoqué en introduction, Riom Communauté va disparaître au profit d’une nouvelle collectivité. Résultat de la fusion avec Limagne d’Ennezat et Volvic Sources et Volcans, celle-ci sera en place au 1er janvier 2017.
Si sa mise en œuvre est cadrée par un calendrier plutôt restreint, élus et services n’ont pas ménagé leurs efforts
pour anticiper cette importante évolution.
Un travail collaboratif
Afin de traiter l’ensemble des sujets, des groupes de travail ont été mis en place. Composés d’élus et d’agents
de chaque collectivité, ils ont permis d’aborder neuf thématiques distinctes : Action sociale, Habitat / Aménagement du territoire, Culture, Économie, Environnement, Équipements sportifs, Petite Enfance /Jeunesse,
Tourisme, Transports. Plusieurs étapes ont été nécessaires. Dans un premier temps, un diagnostic de chaque
EPCI a été réalisé, afin de mieux se connaître et de savoir qui gérait déjà quelles compétences. Ensuite, il a fallu
mesurer les écarts entre chacun pour définir les axes de travail prioritaires. Des comités de pilotage ont assuré
le suivi de la réflexion en relayant les informations auprès de chaque collectivité. En bonne intelligence et en
toute transparence, des décisions collectives ont pu être prises pour avancer à bon rythme.
Quels changements sont à prévoir ?
Fraîchement nommée, la nouvelle communauté de communes sera basée à Riom et assurera la continuité
du service public sans interruption. Quasiment transparente aux yeux des usagers, cette fusion va néanmoins
changer des choses. En fédérant les forces et l’expérience des trois collectivités, Riom Limagne et Volcans va
faire évoluer ses compétences. L’année 2017-2018 devra donc être celle des choix et de la transition. Conformément aux obligations légales liées à la loi Nôtre, la nouvelle collectivité prendra à son compte certaines
compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives. Aux vues des diagnostics finalisés, le nouveau conseil
communautaire tranchera sur celles qui lui seront transférées et celles qui seront mises sous la responsabilité
des communes. Si les choses sont encore amenées à évoluer, la rédaction des statuts est en cours, avec ce
même désir de valoriser ensemble un territoire commun !
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Artisans et commerçants
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Artisans et commerçants
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