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’année 2017 a été une année d’élections
nationales et de changements plutôt
inattendus avec la désignation d’Emmanuel
Macron comme Président de la République.
Les premières paroles et les premiers gestes
du nouveau Président laissent découvrir une volonté
de mobiliser tous les acteurs du pays en les invitant
à prendre leur part de responsabilités et d’initiatives
dans le développement du pays. La tendance étant
à la baisse des dotations aux collectivités locales
que nous connaissons depuis plusieurs années et que le Président n’envisage pas d’inverser - les
territoires comme les Combrailles doivent plus que
jamais se serrer les coudes et prendre en main leur
destin. La création de la nouvelle Communauté de
communes du Pays de Saint-Eloy le 1 er janvier 2017
doit être un lieu d’initiatives et un outil collectif
pour le développement de notre territoire. C’est
avec cette conviction que les représentants de la
commune de Pionsat participent à son organisation
et à l’élaboration de ses projets. Cependant, il
ne faut pas tout attendre de la Communauté de
communes car ses moyens sont aussi contraints et
son champ de compétences limité. Une très large
part du développement local reposera encore sur
la commune, ses acteurs socio-économiques et
ses bénévoles. En 2017, les élus communaux ont
poursuivi leurs actions, au-delà du fonctionnement
au quotidien, pour améliorer les services et en créer
de nouveaux. Les acteurs publics et privés ainsi que
les associations ont eux aussi œuvré pour développer
leur activité et participer à l’animation de la vie
locale. Ce bulletin municipal a pour objectif premier
d’en rendre compte et d’encourager celles et ceux qui
ont des idées de sauter le pas pour participer à ce
mouvement d’ensemble.

le renouvellement de 600 ml de canalisation à Lavarat
pour améliorer le service de l’eau et la sécurité incendie et
la mise en sécurité du réfectoire du collège par le Conseil
départemental avec une participation financière de la
commune. D’autres faits marquants sont à souligner
comme l’acceptation d’un don de mobilier remarquable
par la famille Collange pour le Château de Pionsat, la
création de deux zones de circulation limitées à 30 km/h
dans le bourg, le développement de la ZAE avec la
construction de deux bâtiments et l’obtention par la SCIC
Immovolta63 de son permis de construire, l’installation
et la reprise de cinq entreprises sur la commune, les
signatures des conventions d’achat d’eau avec la
commune de La Cellette et le syndicat Sioule et Morge,
l’avenir de la maison de santé qui mobilise les élus et
les professionnels de la commune, la fusion des clubs
de football de Pionsat et de Marcillat-en-Combraille, le
magistral concert donné par l’Union Musicale de Pionsat
avec la section saxophone du conservatoire de musique
de Montluçon, etc.
L’année 2018 devrait voir les inaugurations officielles
du Centre de rééducation et de la salle communale
et la mise en place de nouveaux outils numériques
à l’école primaire dans le cadre du projet " Écoles
numériques innovantes et ruralité ". La fin des
travaux de rénovation du Château de Pionsat, qui
ont connu un arrêt dû à des retards d’accord de
subventions, est programmée pour les prochains
mois. Mais la nouvelle année devrait surtout voir
commencer deux grands chantiers complémentaires
qui marqueront significativement l’aspect du bourg
de la commune : un aménagement d’ensemble du
Quartier République qui concernera la place de la
République, la place Vercingétorix (ex-place de la
Poste) et la création d’une rue Simone Veil préparant
ainsi la construction d’une résidence de 20 logements
adaptés aux personnes âgées à partir de septembre
2018 sous maîtrise d’ouvrage de l’OPHIS du Puy-deDôme.
L’année 2018 s’annonce déjà comme une année riche
en évènements pour la municipalité et en activités
pour les associations qui proposent chaque année
de nombreuses manifestations. Je veux enfin profiter
de ce début d’année pour remercier encore celles
et ceux qui se mobilisent pour que notre commune
soit un cœur battant en Combrailles et adresser aux
habitants de notre commune et à nos visiteurs mes
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour
2018.
Bien cordialement,

Au cours de l’année écoulée, la commune a connu
divers chantiers comme la reconstruction du centre de
rééducation (CMPR Maurice Gantchoula), la construction
de la nouvelle salle communale " l’@robase " pour un
montant de 1 060 000 euros HT subventionné à 70%,

Jérôme Gaumet
Maire de Pionsat
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Vie citoyenne - intercommunalité

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-ÉLOY VOIT LE JOUR

C

Bulletin Municipal

février 2018

omme nous le pensions, la
question de l’intercommunalité
a beaucoup occupé les élus au
cours de l’année 2017. La loi du 7 août
2015 portant la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),
a entraîné la fusion des Communautés
de communes Cœur de Combrailles,
Pays de Menat (partie ouest par
rapport à la Sioule), Pays de Saint Eloy,
Pays de Pionsat et la commune de Virlet. Ce nouvel
ensemble comprend 34 communes, une population de
16 714 habitants (en 2015), représentée par un conseil
communautaire de 53 sièges.
Les arrêtés préfectoraux de fusion des anciennes
communautés de communes et constatant la répartition
des membres de l’organe délibérant de la future
Communauté de communes ont été pris le 19 décembre
2016 pour une mise en œuvre effective le 1er janvier 2017.
La dénomination du nouvel EPCI est « Communauté de
communes du Pays de Saint-Éloy » avec pour siège social
la Médiathèque de Saint-Éloy-les-Mines.
La première élection du président et des vice-présidents
s’est tenue le 9 janvier 2017. Il y a eu deux candidats à
la présidence et les résultats ont été les suivants : 27
voix pour François Brunet (Maire de Saint-Mauriceprès-Pionsat), 23 voix pour Jérôme Gaumet (Maire de
Pionsat) et 3 votes blanc. François Brunet a donc été élu
Président. Sept vice-présidents ont ensuite été désignés :
M. Alain Robert • 1er Vice-Président délégué :
Développement économique Agriculture et forêts.
M. Bernard Favier • 2e Vice-Président délégué :
Action sociale.
M. Henri Dubreuil • 3e Vice-Président délégué :
Administration générale, Ressources humaines,
Finances, Nouvelles compétences.
M. Jérôme Gaumet • 4e Vice-Président délégué :
Développement et aménagement de l’espace,
Énergies, Numérique.
M. Bernard Duverger • 5e Vice-Président délégué :
Culture, Tourisme, Loisirs et politique associative.
Mme Jocelyne Lelong • 6e Vice-Présidente déléguée :
Enfance / Jeunesse.
Mme Nicole Magnier • 7e Vice-Présidente déléguée :
Habitat, Cadre de vie, Protection et mise en valeur de
l’environnement.
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Au cours de l’année, le conseil communautaire a travaillé
prioritairement sur l’harmonisation des pratiques et la
rationalisation des moyens afin d’assurer la continuité
des services existants sur l’ensemble du territoire en
veillant à ce que la fusion ne lèse aucun usager ou
bénéficiaire d’un service public. L’élaboration des statuts
a été aussi un grand chantier qui a mobilisé beaucoup
d’énergie et s’est concrétisé en novembre par un vote à
l’unanimité. Ces nouveaux statuts répartissent clairement
les compétences entre communes et intercommunalité
et précise l’intérêt communautaire. Les compétences
communautaires sont ainsi les suivantes :
5 compétences obligatoires : Aménagement de
l’espace, développement économique, gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage, collecte et traitement des
déchets.
4 compétences optionnelles : Protection et
mise en valeur de l’environnement, politique du
logement et du cadre de vie, équipements culturels
d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêt
communautaire.
6 compétences facultatives : Développement
touristique, programmation culturelle, coordination
de la transition énergétique, mobilité, politique
agricole et forestière, enfance/jeunesse.
La fin de l’année 2017 s’est close par le lancement d’une
réflexion sur le projet de territoire qui doit permettre,
après un diagnostic rapide des forces et faiblesses de
celui-ci, de préciser les grands enjeux à relever et de définir
une stratégie et les actions prioritaires à mettre en œuvre
pour y répondre. Cette démarche est portée par Jérôme
Gaumet, Vice-Président et maire de Pionsat, assisté du
groupe de travail sur l’aménagement de l’espace.

SANTé & social

OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

L

’année 2017 fut importante pour le CMPR à plus
d’un titre puisque ce fut l’année du transfert
des patients et des activités dans un nouveau
bâtiment, tournant ainsi la page d’une rénovation
qui aura prise 13 ans. Comme ont pu le constater les
quelques 280 visiteurs de la journée portes ouvertes du
29 juillet dernier, le personnel dispose désormais d’un
très bel outil dont le confort est incontestablement de
qualité. Les quelques réglages du démarrage ont pour
la plupart trouvé une solution.
Avec un coût de 1450 € le m2, le bâtiment aura coûté
moins cher qu’une réhabilitation et le planning de
travaux aura été respecté à 2 mois près, compte tenu des
aléas climatiques, ce qui est assez rare pour être signalé.
2018 débute avec les arrivées du professeur Denis
Lagauche et du docteur Jacqueline Lagauche. Ces
deux arrivées viennent étoffer l’équipe médicale avant
de la compléter en mars avec un nouveau médecin
spécialiste en médecine physique et réadaptation.
La complétude de l’équipe médicale, la
reconstruction opérée, l’équilibre budgétaire
atteint permettent à l’établissement
d’envisager le développement de nouveaux
projets innovants.
Le CMPR a d’ailleurs été à l’honneur à la fin
de l’été avec de nombreux articles de presse
nationaux, prestigieux, dans le Monde,
le Nouvel Obs, Les Echos mais aussi La
Montagne… Les liens sont présents sur le
site internet www.cmpr-pionsat.com .
Le CMPR propose aujourd’hui un panel
complet d’activités dans la spécialité
de l’affection du système nerveux :

hospitalisation complète, hospitalisation de jour,
consultations externes spécialisées, projet d’éducation
thérapeutique validé par l’Agence Régionale de Santé.
Les consultations se compléteront prochainement par les
Bilans Uro Dynamiques et les consultations de sexualité.
Pour l’aspect réadaptation, la présence d’une auto-école
une fois par mois est à saluer ainsi que l’agrément des
médecins pour le contrôle de l’aptitude à la conduite.
La réadaptation donc, vecteur d’intégration, évoluera
à nouveau cette année puisque l’établissement est en
cours de finalisation d’une convention avec un Centre
de Réadaptation Professionnelle visant à proposer des
bilans de compétences sur site aux personnes identifiées.
Les établissements pionsatois de la fédération des APAJH
fêteront cette année leurs 40 ans pour le CMPR et 20 ans
pour le FAM. L’inauguration officielle qui aura lieu en 2018
permettra de les mettre en lumière pour une accessibilité
plus universelle et une société plus inclusive.
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our la seconde année consécutive, l’EHPAD « La
Louisiane » et plus particulièrement le service
« animation » a participé à l’opération « + de
vie », organisée par la Fondation des Hôpitaux de
France. Cette opération consiste à mettre en place des
animations en impliquant les résidents.
En octobre 2016, les résidents, durant une journée,

se sont rendus à la foire-exposition de Montluçon,
ont inauguré la semaine du goût avec une sortie au
restaurant et rencontré les élèves de l’école primaire à
l’occasion d’une exposition sur le thème du cirque.
Mercredi 21 juin, Barbara Bayle, animatrice, Laetitia
Mioche, agent administratif et Agnès Cléret, fille d’un
résident, se sont rendues à Paris afin de recevoir le prix
« + de vie » décerné à l’EHPAD. Arrivée 2e, l'EHPAD a ainsi
remporté la somme de 3 100 €. Cette somme servira
à aménager les extérieurs de l’EHPAD (patio, jardin
thérapeutique et accueil) afin d’améliorer les conditions
de vie des résidents qui est l’objectif de l’opération.
L’EHPAD, fort de l’obtention du 2e prix depuis deux
ans, participe pour la troisième fois à l’Opération « +
de Vie » de la Fondation des Hôpitaux de France. Cette
nouvelle participation a été inaugurée en musique par
l’Orchestre Michel Chevarin le 06 octobre 2017.
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PARTICIPATION DE L’EHPAD « La Louisiane » À L’OPÉRATION « + de vie »

5

SANTé & social

RECHERCHE D’UN MÉDECIN POUR LA MAISON DE SANTÉ

L

a Maison de Santé
Pierre Maymat (MSP)
à Pionsat ne compte
plus qu’un seul médecin,
le docteur Verhée, depuis
le 1er juillet 2017, suite
au départ en retraite
du docteur Lachaux.
Les élus de l’ancienne
Communauté
de
communes de Pionsat se
sont réunis et mobilisés
au printemps avec les
professionnels de santé
de la commune pour
rechercher des solutions et coordonner leurs actions.
Un livret de présentation de la MSP a été rédigé et
un cabinet de recrutement a été sollicité. Le problème
du déficit de médecin étant général, les élus et les
professionnels avec l’appui de l’Agence Régionale
de Santé ont souhaité aussi orienter leurs efforts

dans des démarches locales. Des réunions ont ainsi
été organisées avec les professionnels de Marcillaten-Combraille. Des perspectives de solutions se
dessinent, il faudra encore quelques mois pour les
concrétiser.

" SENIORS " ! EN AVANT MARCHE…
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fin de renouer avec une activité physique et lutter
contre l’isolement des plus de 60 ans, l’opération
« Marchons ensemble dans nos campagnes » a
débuté à Pionsat le 14 mars 2017. 15 personnes sont
inscrites sur l’action avec une moyenne de 7/8 personnes
par séance. La marche est assurément un remède contre
la solitude et l'isolement qui touchent actuellement
5 millions de Français, notamment les plus âgés. Pour
eux, pratiquer une activité physique n'est pas chose
aisée. L'enjeu de « Marchons dans nos campagnes »
est justement de pratiquer, à plusieurs,
une activité physique hebdomadaire, et ce,
gratuitement. Sous l'impulsion du Comité
régional des offices municipaux du sport
Auvergne-Rhône-Alpes (CROMS) avec la
collaboration du Centre local d'information
et de coordination en gérontologie (CLIC)
et du SMADC, la commune de Pionsat a
mis en place cette action. Ce projet a pour
objectif de rompre avec l'isolement social
des personnes âgées en leur permettant de
préserver leur bien-être à l'aide du sport.
Les personnes sont accompagnées d’un
éducateur sportif qualifié. Après chaque
promenade, l'animateur prévoit un moment
de convivialité et offre une petite collation
pour tout le monde. Et si le temps ne permet
pas la promenade, l'éducateur prévoit des

séances de sport adapté (gym douce…) dans une salle.
Si des personnes n'ont pas la possibilité de se déplacer,
l’éducateur peut venir les chercher dans un rayon de 20
à 30 kilomètres. Cette activité a lieu le mardi matin de
10 h à 11 h, au départ de l’ancienne salle des fêtes place
de l’église. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
à l’activité auprès du Clic de Riom au 04 73 33 17 64 en
précisant le nom de l’action.

SANTé & social
À VOTRE
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JOURNÉE « À VOTRE SANTÉ ! »
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Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de Dôme, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Planning
Familial, la Mutualité Sociale Agricole.... C’est ainsi
que le 4 mai, ce dépistage a été organisé à la salle
des fêtes de Pionsat où 55 participants ont suivi
un circuit santé leur permettant de circuler auprès
des différents stands des partenaires habituels
pour recueillir des informations sur les droits de
santé (CPAM63), sur les addictions, les cancers, le
diabète, des dépistages (cholestérol, glycémie…),
sur la qualité de l’air, la contraception, IST, conseil
conjugal et familial, etc. L’intérêt de ces journées est
justement d’informer les personnes concernant leurs
droits, de les accompagner dans leurs démarches
afin qu’elles puissent être insérées dans un parcours
de soins de droit commun. Il a été également
proposé une navette gratuite pour les personnes
désirant participer mais ne pouvant se déplacer,
sur plusieurs communes en dehors de Pionsat. 13
personnes ont pu en bénéficier.

des dispositifs d'aides : allocation personnalisée
d'autonomie, télé-assistance, portage de repas, aides
ménagères, entrée en maison de retraite... Présents
sur tout le département, les CLIC coordonnent les
professionnels de leur territoire et travaillent en
partenariat avec les centres communaux d'action
sociale et les circonscriptions d'action médicosociale du Conseil départemental.
Le CLIC Riom-Limagne-Combrailles couvre le
territoire des Combrailles et, en accord avec la
Communauté de communes, va créer une Maison
des Bonnes Pratiques dans les locaux désaffectés de
l’ancienne Communauté de communes de Pionsat,
place au fil. Cette Maison des Bonnes Pratiques
sera un lieu aménagé comme le domicile d’une
personne âgée afin de former en situation et aux
bons gestes les aides à domicile en priorité mais
également tous professionnels intervenant chez
les personnes âgées. Cette initiative sera testée
pendant un an.
Contact :
Association Réseau Seniors CLIC Riom-LimagneCombrailles
Tél : 04.73.33.17.64
E-mail : secretariat@clic-riom.fr
Site internet : www.clic-riom.fr
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uichets d'accueil, d'information, d'échanges et
de conseils, les Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC) s'adressent à
la fois aux personnes âgées, à leur entourage,
aux professionnels et aux bénévoles du secteur
gérontologique. Relevant de la compétence du
Conseil départemental et gérés par des associations,
ces services médico-sociaux gratuits proposent un
accompagnement global de la personne âgée et
de son entourage en les informant sur les services
d'intervention à domicile et les professionnels
de santé de leur secteur mais aussi en les aidant
à évaluer leurs besoins et à mettre en œuvre
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LA « MAISON DES BONNES PRATIQUES »
DU CLIC RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES À PIONSAT
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urbanisme

MISE EN VALEUR DU CHÂTEAU

S

uite à l’acquisition des garages
situés rue du général Desaix, les
employés communaux ont procédé
à leur démolition donnant ainsi une
magnifique vue sur la façade classée
du Château de Pionsat et sur le parc. La
municipalité envisage de créer un accès
directement au parc à partir de la rue
Desaix pour rejoindre la rue du Château.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES « L’@ROBASE »

C
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ommencée à l’automne 2016, la construction
de la nouvelle salle des fêtes de Pionsat s’est
achevée début décembre 2017. Plus spacieuse
que la précédente et surtout plus moderne, la nouvelle
salle, accessible de plain-pied, permettra d’accueillir
des activités culturelles, des repas, des réunions et
diverses manifestations privatives. Elle est appelée à
tenir une place particulière dans la vie des Pionsatois et
des habitants des alentours comme le rappelle le maire,
Jérôme Gaumet qui souhaite aussi en faire un outil au
service du développement du territoire (développement
économique, social et culturel) en complémentarité
avec les équipements des communes avoisinantes. Le 2
décembre les représentants des associations de Pionsat ont
été conviés à venir découvrir la nouvelle salle communale
baptisée par le Conseil municipal de Pionsat « L’@robase »
du nom donné au signe @ utilisé comme séparateur
entre le nom et le serveur d’adresses électroniques dans
les correspondances électroniques. Le choix de ce nom
marque la volonté des élus que la salle communale puisse
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accueillir de nouvelles activités nécessitant l’utilisation de
moyens numériques. Les bénévoles ont ainsi pu découvrir
une structure fonctionnelle composée d’une grande salle,
d’un hall d’accueil billetterie, d’un bar, d’un office, d’une
loge et d’un balcon technique où se trouve le matériel
scénique permettant la sonorisation et l’éclairage de
la salle ainsi que la projection sur un écran de 4 mètres
par 5. Ce nouvel équipement offre de nombreuses
possibilités aux associations pour l’organisation de
leurs manifestations. La construction de la salle et
l’aménagement des abords proches représentent un
investissement de 1 060 000,00 € HT avec un financement
à hauteur de 70% provenant de 6 subventions différentes.
Un règlement intérieur a été mis en place pour préciser les
conditions de location et chaque location nécessitera la
signature d’un contrat de location avec l’application d’un
tarif déterminé en Conseil municipal. (Contacter la mairie
pour obtenir la grille tarifaire). La salle peut être louée aux
personnes privées, entreprises ou associations…

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER RÉPUBLIQUE
Le Quartier République, un quartier récent à la
recherche d’une cohérence urbaine.
Le Quartier République a commencé d’être aménagé
par la commune de Pionsat en 2012 sur une propriété
achetée en 2010. Situé dans le bourg de Pionsat dont il
constitue une extension, il a pour vocation de renforcer
le cœur du bourg et de le moderniser en permettant
notamment l’accessibilité de nouveaux espaces et
bâtiments publics et privés. Actuellement, il comprend

une maison de santé, la nouvelle salle communale, des
parkings, une galerie commerciale, un supermarché, la
Poste, une laverie automobile, le Square Blaise Pascal.
Il est desservi de l’extérieur par la rue du Collège, la
rue Jean d’Arvor et la route Lafayette. L’implantation
prochaine de la résidence de logements adaptés
occupera le dernier espace constructible. Le quartier
s’est donc aménagé au fur et à mesure de l’implantation
des différents projets sans qu’il y ait eu une réflexion
d’ensemble pour lui donner une cohérence urbaine,

urbanisme
aménager des liaisons entre les différents espaces
de vie, améliorer l’accessibilité, interconnecter
physiquement les différentes activités et mutualiser
l’utilisation des espaces publics. Le traitement
esthétique des lieux est aussi à revoir pour marquer
l’espace d’une ambiance et d’un caractère.
Repenser et créer un Quartier République,
cohérent, moderne et rayonnant.
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escaliers, d’embellir le cadre de vie en apportant un
traitement paysagé aux parkings existants pour les
révéler comme un tout et leur donner l’âme d’une
place. Les exigences de mise en sécurité des espaces
publics et l’implantation de bornes foraines sont prises
en compte. Sont aussi prévus le « relookage » de la
place de La Poste et la création d’un jardin public avec
kiosque, allées, théâtre de verdure en connexion avec
la résidence adaptée, l’EHPAD, la salle des Fêtes et les
places alentours.
Dans son projet initial d’aménagement du quartier, la
commune de Pionsat avait prévu la création d’une voie
d’accès reliant la rue Jean d’Arvor et la route Lafayette
afin d’améliorer à terme la circulation autour de la
maison de santé. Avec l’implantation de la résidence
adaptée de l’OPHIS, il devient indispensable de créer
cette voie qui a été nommée rue Simone Veil pour
desservir les nouveaux logements et donner un nouvel
accès à la place.
Le coût du projet est estimé à 603 673,95 € HT selon
le détail estimatif réalisé par le maître d’œuvre et le
cabinet d’études retenus.
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L’objectif du projet de la municipalité est de repenser
dans sa globalité le Quartier République en insistant
notamment sur son accessibilité intérieure et
extérieure, la mutualisation des espaces publics pour
les différents usages, sa fonctionnalité pour favoriser le
passage des habitants et le cadre de vie. Le quartier a
vocation à devenir un des lieux les plus fréquentés des
Combrailles car il concentre des activités relevant de
trois domaines à forte attractivité : la santé, la culture,
les loisirs et le commerce. Son aménagement doit
faciliter sa fréquentation et renforcer son rayonnement.
Les travaux qui seront réalisés en 2018,
permettront d’améliorer la desserte du quartier et
les liaisons internes pour une plus grande fluidité
des déplacements autos et piétons (Voie et trottoirs,
allée piétonne entre la future résidence et l’EHPAD
« La Louisiane », etc.), de mutualiser les espaces
publics accessibles en créant de nouvelles places
de stationnement partagées où en transformant
d’anciens parkings et en supprimant des vieux garages
aux toitures amiantées, de veiller aux interconnexions
entre les différents lieux pour renforcer la cohérence
d’ensemble en aménageant des allées et parfois des
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PIONSAT ACCUEILLERA UNE RÉSIDENCE
POUR SENIORS À CARACTÈRE SOCIAL

L

e 6 septembre 2017, le Président du Conseil
départemental
du
Puy-de-Dôme,
Jean-Yves
Gouttebel et la Présidente de l’OPHIS du Puy-deDôme, Mme Valérie Bernard étaient aux côtés du maire à
Pionsat pour présenter le projet de résidence pour seniors,
découvrir l’esquisse du Cabinet d’architecte Studio Losa
et confirmer sa réalisation. Chacun a salué la qualité du
travail de réflexion et le caractère innovant du projet.
Avec l’allongement de la durée de la vie se posent les
questions de l’adaptation du logement à l’évolution
des besoins en commodité et confort, et de l’isolement
géographique et social des familles. Face à la perte
d’autonomie, les familles se trouvent alors devant un
choix binaire : demeurer dans un logement inadapté ou
rejoindre un EHPAD. C’est pour tenter d’apporter une
solution à cette situation que la commune de Pionsat et
l’EHPAD « La Louisiane » ont proposé en 2015 au Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et à l’OPHIS du Puy-deDôme de réfléchir au développement d’une résidence de
logements d’un nouveau genre, « intermédiaire » entre le
domicile et l’EHPAD, qui apporterait sécurité, accessibilité
et garantie d’une prise en charge médico-sociale quand
arrivent les premiers signes de fragilité.
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© Studio Losa
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Un comité de pilotage, co-animé par le Maire de la
commune, Jérôme Gaumet, et le vice-président du
Conseil départemental, Gérald Courtadon, s’est alors mis
en place pour approfondir les réflexions pionsatoises. Un
questionnaire a été adressé en 2016 à la population âgée
de plus de 60 ans dans les secteurs de Pionsat et SaintGervais d’Auvergne afin de mieux connaitre le vécu, les
besoins et les attentes de la population. Le taux de retour
d’environ 30% et la qualité des réponses ont clairement
montré que l’attente de nos compatriotes est très forte en
matière de logements adaptés et proches des commerces.
La décision a été vite prise d’aller plus loin dans la réflexion
et la démarche pour faire un projet pilote et innovant,
destiné à être dupliqué dans tout le Puy-de-Dôme : créer
une résidence pour seniors à caractère social.

Un concours d’architecte a permis de définir les
caractéristiques physiques de la résidence qui sera
constituée de vingt pavillons de plain-pied, destinés
à accueillir une trentaine de personnes. Ces nouveaux
logements seront des T2 ou T3 conçus pour accueillir
des personnes âgées autonomes ou en perte légère
d'autonomie, avec des accès aux pièces d'eau en passant
par l'assistance domotique. Les résidents disposeront de
garages, d’espaces extérieurs privatifs et de terrasses.
Des locaux partagés, comme une salle commune
pour célébrer des évènements familiaux ou pour
l’animation de la résidence (35m2), sont aussi prévus.
Le projet comprend en effet un volet social important
qui impliquera les associations de la commune. Le site
d’implantation retenu est situé entre l’EHPAD, la Maison
de Santé et le supermarché. La commune devra procéder
à d’importants aménagements urbains pour intégrer le
projet au bourg, mais l’accessibilité aux commerces de
proximité est une demande forte de nos concitoyens.
Un projet d’aménagement du Quartier République est
en cours de réflexion au Conseil municipal et sera mis
en œuvre en 2018. Le début des travaux est prévu à
partir de septembre 2018 pour un investissement de 2,3
millions d’euros supportés par l’OPHIS. Reste un projet
social à élaborer pour mobiliser les différents acteurs ;
le maire a fixé la première réunion de concertation à fin
janvier 2018. Comme prévu le projet pionsatois servira
de modèle et sera dupliqué. Le Conseil départemental
réfléchit à créer quatorze autres résidences dans le Puyde-Dôme. Signe de son intérêt : le journal La Montagne a
publié plusieurs articles à son sujet.
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INSTALLATION D’UNE CUVE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
Travaux VRD - 1ère tranche

D

ans le cadre des travaux de la salle des fêtes,
une cuve de récupération des eaux de pluie
d’une capacité de 39m3 a été enterrée au
Quartier République en début d’été. Cette nouvelle
réserve d’eau permet ainsi au service technique
d’assurer l’arrosage minimum des plantations et des
espaces verts en période de pénurie d’eau potable
et de restriction, sans avoir à prélever l’eau dans en
milieu naturel.

MISE EN PLACE DE ZONES 30 ET INSTALLATION D’UN RALENTISSEUR
Travaux VRD - 1ère tranche

S

uite à plusieurs signalements de vitesses excessives
dans le bourg de Pionsat, le conseil municipal
a souhaité modifier la réglementation de la
circulation dans certaines rues et notamment la rue
sous les Granges et la rue de l’Amourette. Dans ces deux
rues, la circulation sera limitée à 30 km/h et interdite aux
poids lourds. Un stop a été ajouté rue sous les Granges
et un coussin berlinois a été installé rue de l’Amourette.
Cette limitation de vitesse a pour but d’améliorer la
sécurité de chacun.
La vitesse a également été limitée à 30 km/h aux abords
du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation à
Lozelle et le stationnement est interdit de chaque côté
de la route. Le coût de ces aménagements (panneau et
dos-d’âne) est de 1 895,84 € HT.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIERRE ET MARIE CURIE
Travaux VRD - 1ère tranche
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U

n projet d’aménagement de la rue
Pierre et Marie Curie a été établi en
2016 par la Division routière des
Combrailles. Ce projet a fait l’objet d’une
demande de subvention dans le cadre
du produit des amendes de polices le 27
décembre 2016. Une subvention de 7 500 € a
été accordée en avril 2017. Par délibération
du 29 septembre 2017, le Conseil municipal
a retenu l’entreprise AES de Combronde
pour un montant de 25 096 € HT. Ces travaux
comprennent la fourniture et la pose de
caniveaux, de bordures de grilles avaloir,
la mise à niveau des différents regards et
un enduit bicouche pour les trottoirs. La
réalisation des travaux a débuté le 22 janvier
2018.
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RÉPARATION DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE
ET PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDÉE DES SONNERIES

L

e tintement d’une des cloches étant hors
service, il a été procédé à la modernisation
des commandes en même temps que le
remplacement du tintement. Désormais une
centrale commande les quatre cloches en volée ainsi
que leur tintement et les différentes sonneries sont
programmées et déclenchées par télécommande.
Le montant de ces travaux, réalisés par l’entreprise
BODET, s’élève à 2 994,00 € TTC.

TRAVAUX RÉALISÉS SUITE À LA TEMPÊTE ZEUS

S

uite à la tempête « Zeus » de mars 2017, diverses dégradations
ont été constatées sur les bâtiments communaux : toitures
de l’église et de la mairie, vitrail de l’église... L’ensemble
des réparations a été évalué par différentes entreprises pour
un montant total de travaux de 5 511,00 € TTC indemnisé par la
compagnie d’assurances de la commune à hauteur de 5 086,00 €.
Le vitrail a été restauré par un atelier spécialisé dans la création et
la restauration de vitraux.

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DU RÉFECTOIRE DU COLLÈGE

A
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près l’avis défavorable émis par la Commission
d’Arrondissement pour la sécurité contre les
risques incendies et de panique dans des
établissements recevant du public, des travaux de mise
en sécurité du réfectoire du collège ont été réalisés
avant la rentrée scolaire, à savoir un aménagement
extérieur de la sortie des enfants et la mise aux normes
de certaines portes. Le coût des travaux a été pris en
charge par le Conseil départemental pour un montant
de 107 605,00 € HT, la commune a participé à hauteur
de 24 770,00 €.
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Motorisation du portail
de la gendarmerie
Lors de l’élaboration du budget primitif, le Conseil
municipal a validé le projet de motorisation du portail
de la gendarmerie qui a été installé par l’entreprise
Tauveron en 2017 pour un coût de 3 342,00 € TTC.
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RÉALISATION DE NOUVEAUX SANITAIRES AU COLLÈGE
Travaux VRD - 1ère tranche

A

près la réalisation de travaux de rénovation en
2013 au collège de Pionsat, qui ont consisté à
remplacer les bâtiments modulaires anciens et
hors-normes par des structures modulaires plus récentes
et à transformer l’ancien logement de fonction en salle
des professeurs, de nouveaux sanitaires ont été installés
pour créer un environnement plus favorable aux élèves.
Deux constructions modulaires ont été disposées dans
la cour de récréation, chacune équipée de 3 toilettes et
d’un sanitaire accessible aux personnes handicapées.
Les anciens WC ont été réhabilités en local d’entretien
beaucoup plus fonctionnel pour les agents techniques.
L’ensemble de ces travaux a été intégralement financé
par le Conseil départemental du Puy de Dôme en charge
de la gestion des collèges.

Finances

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS 2017
programmes d'investissement

Montant

Travaux Voirie Quartier République

7 000,00 €

Aménagement Office Salle des Fêtes

24 055,00 €

Acquisition Mobilier Salle des Fêtes

20 600,00 €

Travaux Château

129 000,00 €

Achat Terrains Résidence Séniors

28 600,00 €

Acquisition Materiel Mobilier

12 420,00 €

Travaux Mise en Sécurité

7 400,00 €

Travaux Aménagement Rue Curie

32 000,00 €

Aménagement Parc Château

5 000,00 €

Rachat Parcelle EPF SMAF

18 178,00 €

Étude Aménagement Hôtel de Ville

17 199,86 €

Budgets annexes
BUDGET ASSAINISSEMENT
Exploitation équilibré à 13 080,00 €
Investissement équilibré à 153 959,17 €

BUDGET CAFÉ DE LA HALLE
Fonctionnement équilibré à 13 125,00 €
Investissement équilibré à 15 824,57 €

BUDGET EAU
Exploitation équilibré à 110 159,08 €
Investissement équilibré à 68 524,05 €

BUDGET CCAS
Fonctionnement équilibré à 4 734,00 €

février 2018

1 010 000,00 €
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Salle des Fêtes
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FONCTIONNEMENT

Budgets 2017
n°

RECETTES de FONCTIONNEMENT

1

Atténuation de charges

2

Produits des services, du domaine

3

INVESTISSEMENT

février 2018
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%

- €

-%

34 885,00 €

3%

Impôts et Taxes

439 495,00 €

36 %

4

Dotations et participations

492 605,00 €

41 %

5

Autres produits de gestion courante

27 500,00 €

2%

6

Produits exceptionnels

1 200,00 €

<1%

7

Excédent 2016 reporté

220 293,01 €

18 %

Total

1 215 978,01 €

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

1

Charges à caractère général

332 750,00 €

27 %

2

Charges de personnel

338 500,00 €

28 %

3

Autre charges de gestion courante

295 346,15 €

24 %

4

Charges financières

47 820,00 €

4%

5

Charges exceptionnelles

6

Virement à la section d'Investissement

7

Amortissements

n°

RECETTES d' INVESTISSEMENT

1

Virement de la section de Fonctionnement

2

Vente terrains Lotissement

3

Amortissements

4

Subventions

5

FCTVA

6
7

Montant

<1%

196 599,86 €

16 %

4 480,00 €

<1%

Montant
56 600,00 €

3%

4 480,00 €

<1%

660 773,90 €

37 %

62 000,00 €

4%

Emprunt

677 140,10 €

38 %

Excédent Fonctionnement Capitalisé

107 647,01 €

6%

n°

DÉPENSES d' INVESTISSEMENT

1

Travaux d'investissement

2

%

1 324 452,86 €

75 %

Remboursement emprunts

83 000,00 €

5%

3

Remboursement EPF SMAF

95 125,00 €

5%

4

Solde d'exécution antérieur

262 663,01 €

15 %

1 765 240,87 €

6
1

4
3
2

7

1

2

6
4
5

Les portions inférieures à 1% n'apparaisseent pas sur les diagrammes

Montant

Total

4

%
11 %

1 765 240,87 €

3

Les portions inférieures à 1% n'apparaisseent pas sur les diagrammes

196 599,86 €

Total

5

%

482,00 €

1 215 978,01 €

2

7

Les portions inférieures à 1% n'apparaisseent pas sur les diagrammes

n°

Total
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Montant

4
3
2
1

Développement économique

ZONE D’ACTIVITÉ : VENTE DE 3 TERRAINS

T

rois terrains dans la zone d’activité de Pionsat
ont été vendus pour des constructions et
l’installation de nouvelles activités : Société
LVMS Services, M. Brette et la SARL Koehler.

SUCCESSION AU SALON DE COIFFURE « CHEZ DUPOUX »

D

ébut avril, Amélie Magnier a succédé au
salon de coiffure de la place de l’église
tenu par Marie-France et Bernard
Dupoux, ayant fait valoir leur droit à la retraite
après 33 ans d’activité au sein de la commune.
La jeune femme, originaire de La Crouzille,
titulaire d’un Brevet Professionnel de coiffure
a donc choisi notre commune pour s’installer.
Le salon de coiffure s’appelle désormais « Le
Savoir F’Hair ». Amélie, secondée par Nathalie
Bonheur, se déplace à l’EHPAD et au centre de
rééducation.
Contact :
04 73 85 64 01

UNE NOUVELLE ENTREPRISE : « LES PLOMBIERS DES COMBRAILLES »
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É

lus, commerçants et artisans sont ravis
de voir que le dynamisme des jeunes
entrepreneurs ne faiblit pas dans les
Combrailles. Ils ont donc accueilli avec plaisir
une nouvelle entreprise : « Les Plombiers
des Combrailles », créée par Jérôme Gayon,
un enfant du pays, et Matthieu Guillot. Les
jeunes dirigeants ont fêté leur arrivée autour
d'un buffet, et ouvert ainsi leurs locaux dans
l’ancienne entreprise Chabrat et Associés
qui a cessé son activité. Cette entreprise est
spécialisée dans les travaux de plomberie, de
chauffage et d’installations sanitaires.
Contact :
Tel. : 04 73 85 15 65
contact@lesplombiersdescombrailles.com
www.lesplombiersdescombrailles.com
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UNE CHÈVRERIE À DURAT

P

assionnée par les caprins depuis son enfance,
Mathilde Brunet soutenue par son conjoint
Benjamin Tixier ont acheté un corps de ferme
situé à Durat, tout près du bourg de Pionsat en
octobre dernier afin de permettre leur installation
en élevage caprin et bovin avec une transformation
fromagère. En effet, l’exploitation comprendra
25 chèvres alpines et 4 vaches jersiaises, choisies
pour leurs qualités fromagères. La chèvrerie et la
fromagerie seront ouvertes à partir de fin février 2018.
L’exploitation pourra être visitée sur réservation.
Il est possible de suivre les évènements de leur
exploitation sur la page Facebook : La Ferme de
Durat ou de les contacter au 06 08 82 41 64 pour
tout renseignement.

CHANGEMENT DE GÉRANT À LA TAVERNE DE LA HALLE

L

e café « La Taverne de la Halle » a changé de
gérant depuis le départ de Christophe Gautier
le 31 janvier 2017. Il est tenu désormais par
Sylvie Rome qui a ouvert l’établissement le 16 mars
après quelques travaux d’entretien nécessaires
avant sa réouverture.
Depuis la fin de l’année, La Taverne de la Halle
possède un rayon jeu de la Française des Jeux
(Amigo et Parions Sport), mis à la disposition de
la clientèle.

LA « FROMAGERIE DES COMBRAILLES B.O.F » S’INSTALLE À PIONSAT
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L
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a Crémerie Fromagerie B.O.F, qui était installée
à Saint-Gervais-d’Auvergne, a récemment
changé de propriétaire et de localisation. Ce
sont Mélanie Désarménien et Rémi Mandon de
Laruas qui ont repris cette activité à Pionsat sous
le nom de « Fromagerie des Combrailles B.O.F »
depuis décembre 2017. Cette fromagerie a pour
activité la vente de fromages, de produits laitiers et
de produits accessoires, la réalisation de plateaux
et buffets de fromage. Elle sera présente sur tous
les marchés du secteur.
Contact :
keran.g@hotmail.fr ou au 06 31 59 36 80

Développement économique

LA RUE SAINT-BRAVY ACCUEILLE
UN ATELIER DE RESTAURATION DE PEINTURE
Travaux VRD - 1ère tranche

O

uvert depuis mi-février, l’atelier dirigé par Isabelle
Guillaume a pour vocation la conservation et la
restauration de peintures : peintures sur toile, sur
bois, sur textile ou statues en bois polychromes.
Des animations s’y déroulent aussi régulièrement
avec un atelier pour enfants dédié à la découverte, et
l'expérimentation où l’on pratique le dessin et la peinture.
L'atelier pour adultes et adolescents se déroule chaque
lundi de 17 à 19h. Les activités pour enfants ont lieu le
samedi de 10h30 à 11h30. Des ateliers sont également
prévus pendant les petites vacances, en période de
carnaval et pendant les grandes vacances.

Contact : atelier.iguillaume@gmail.com • www.ig-restaurationtableaux.fr • Tél. 07 81 48 83 53
Travaux VRD - 1ère tranche

RÉORGANISATION DES MARCHÉS ET FOIRES

C

ette nouvelle organisation consiste à regrouper l’ensemble
des commerçants et leurs étals sur la place de l’Église pour
les marchés, en laissant les voies de circulation libres (rue
du Marché, rue du Château, rue Saint Bravy) et en conservant
quelques places de stationnement au fond de la place de l’Église.
Pour les foires, l’emprise réservée aux commerçants sera étendue
à la rue Saint Bravy et éventuellement à la rue du Château où la
circulation sera interdite. L’accès en véhicule ne pourra se faire
que par la rue du Marché. Ces réaménagements étaient devenus
nécessaires pour assurer la sécurité de la population sur cet espace
de vente et pour éviter la circulation de tout véhicule entre les étals
et réserver des places de stationnement à la clientèle.
Info :
Aucun droit de place n’est demandé.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
la mairie de Pionsat au 04 73 85 61 56

BILAN DE LA SOCIÉTÉ IMMOVOLTA 63
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C

réée en juillet 2016, pour dynamiser le
développement économique du bassin de vie de
Pionsat, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif
(SCIC) Immovolta 63 regroupe des collectivités locales et
des partenaires privés désireux d'apporter des solutions

aux entrepreneurs à la recherche
de bâtiment pour s'implanter ou se
développer et cela dans une logique
de développement local et durable.
La première assemblée générale de la
société avec l'ensemble des associés
publics et privés s'est déroulée à la
mairie de Pionsat le 20 mai 2017. La gérante de la société,
Annelyse Lescure a déposé le permis de construire à
l’automne 2017 et celui-ci a été accordé mi-décembre.
La société consulte actuellement les entreprises et les
banques.

février 2018
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FIN DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES

A

vant même d’être élu à la Présidence de la
République, Emmanuel Macron s'était engagé à
laisser une liberté accrue aux communes sur les
rythmes scolaires, leur offrant la possibilité de repasser à la
semaine de quatre jours. Nommé ministre de l’Éducation
nationale le 17 mai 2017 sous le gouvernement d’Edouard
Philippe, Jean-Michel Blanquer a confirmé qu'il y aurait
un assouplissement dès la rentrée 2017, assouplissement
permis par un décret.
Suite à un sondage organisé auprès des familles
concernées qui a montré que les deux tiers étaient
favorables à un retour à la semaine de quatre jours et à une
réunion à la mairie en juin avec le maire, les conseillères,

Mme James,
directrice
de l’école
primaire
et le président des parents d'élèves, le Conseil
municipal a validé le retour à la semaine de 4 jours dès
la rentrée de septembre 2017. Il n'y a donc plus d'école
le mercredi matin et les élèves n’ont plus de « T.A.P. » le
jeudi après-midi. À l’instar de Pionsat, l’abandon des
TAP à la rentrée 2017 a été décidé par quasiment tous
les conseils municipaux des Combrailles. Il faut dire que
leur organisation était aussi lourde que leur impact sur les
budgets locaux.

LES ACTIVITÉS ET SORTIES EFFECTUÉES À L’ÉCOLE PRIMAIRE

C
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haque
année,
les
enseignants organisent
de nombreuses activités
ou sorties auxquelles les
enfants de l’école primaire
participent. En mars, les PS-MS
ont élevé des escargots et en
mai des chenilles/papillons.
En avril, une compétition de
basket a eu lieu à Saint-Gervais
pour les CM. Au mois de mai,
les élèves de CM ont été formés aux premiers secours par
des membres de la Croix Rouge, 45 élèves du CE1 au CM2
ont effectué un voyage de deux jours en Touraine (avec
pour le 1er jour : visite de la cave des Roches avec sa cave
champignonnière et la ville souterraine, le Clos Lucé et
pour le 2ème jour : la visite du château de Chenonceau,
l’aquarium de Touraine et le parc des mini-châteaux)
et les maternelles et CP ont assisté à un spectacle et
effectué des ateliers à Yzeure au festival Graines de Mai.
En juin, une journée sportive pour les PS et MS a eu lieu à
Servant et celle prévue à Menat pour les autres classes a
été supprimée en raison de la météo. Tous les enfants de
l’école primaire ont participé aux olympiades organisées
à Pionsat. Pour clôturer l’année scolaire, les élèves des
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écoles primaire et maternelle se sont retrouvés à la salle
des fêtes pour leur traditionnelle fête de fin d’année
et ont présenté leur spectacle sous la houlette de Loïc
Vannier, intervenant en musique et de leurs enseignants.
Enfin, pour les fêtes de Noël, un spectacle de magie avec
Patrick Melkior a été offert aux enfants par la coopérative
scolaire et un goûter par la municipalité de Pionsat.
Les enfants assistés de Loïc Vannier ont présenté un
spectacle de chant à l’EHPAD « La Louisiane » et au Centre
de Medecine Physique et de Réadaptation « Maurice
Gantchoula ».
Depuis la rentrée 2017, les enseignants de l’école ont
décidé la création d’un site Internet de l’école.

TRAVAUX D’ENTRETIEN AUX ÉCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE

D

urant les vacances scolaires, des travaux d’entretien
ont été effectués sur les bâtiments communaux et plus
particulièrement à l’école primaire de Pionsat. Les employés
du service technique ont rafraîchi aux mêmes couleurs que la
bibliothèque, la salle photocopie et la salle des professeurs.
Par ailleurs, un rideau a été posé à l’école maternelle pour un
montant de 1 494 € TTC.

jeunesse & sport

LES OLYMPIADES À L’ÉCOLE PRIMAIRE
ORGANISÉES POUR LA 2E ANNÉE CONSÉCUTIVE À PIONSAT

P

our la deuxième année consécutive, l’école primaire
de Pionsat a accueilli près de 200 élèves qui ont
participé aux Olympiades d’athlétisme. Venus des
écoles de Pionsat, Saint-Maurice, Menat et Servant, les
élèves ont pu participer à différents ateliers au stade :
course de vitesse, lancer de javelots en mousse, jeu
traditionnel, saut en longueur et course de relai.
Dans le gymnase, une exposition sur le thème des
« sports » a été réalisée et a permis aux différents groupes
de répondre à un questionnaire comptant pour le
classement final. Grâce à une météo particulièrement
clémente ce jour-là, les enfants ont pu partager le piquenique du midi sous les arbres. Après le goûter offert par
la municipalité de Pionsat, les trois premières équipes se
sont vues remettre des médailles.
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C

haque année, de nombreuses activités sont
proposées aux collégiens de Pionsat. Ces activités
pratiquées à l’occasion d’une sortie scolaire
viennent nécessairement en appui des programmes. Elles
s’intègrent au projet d’école et au projet pédagogique de
la classe. Les élèves de 5e et 4e ont participé à un voyage
de 4 jours en Vendée (découverte du paysage et du
patrimoine vendéen : visite du château de Tiffauges, de
l’abbaye de Nieul sur l’Autise, pratique du char à voile sur
les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, visite du parc du
Puy du Fou et pour terminer une promenade guidée en
barque dans le Marais poitevin). Les élèves latinistes ont
effectué un voyage pédagogique de 2 jours à Bibracte et
Alésia (découverte des lieux de la civilisation gauloise). Les
élèves de 3e ont fait un voyage de 2 jours : une journée
passée au Futuroscope à Poitiers et l’autre journée
consacrée à la visite du site d’Oradour-sur-Glane.
Autres sorties effectuées par les collégiens : sortie
archéologique proposée aux élèves de 6e avec la
découverte du musée départemental de la céramique de

Lezoux (participation à un atelier sur le thème de la villa
gallo-romaine et à un jeu de piste consacré aux métiers
d’archéologie) – sortie théâtre en anglais « Oliver Twist » sortie au village « des Sciences Campus des Cézeaux » à
Aubière.
Signalons que quatre sorties en plein-air ont été réalisées
par chaque section : course d’orientation à Riom sur le
site du Cerey et accrobranche à Châtel pour les 6es, canoëkayak à Châteauneuf-les-Bains pour les 5es, VTT autour de
Pionsat pour les 4es et escalade pour les 3es.
L'éducation à la sécurité routière au collège prend la forme
d'un enseignement obligatoire, intégré aux programmes.
Elle fait acquérir aux élèves un comportement responsable
dans l'espace routier. Les collégiens ont passé les
attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 et 2
(ASSR 1 et ASSR 2) en cinquième puis en troisième.
De même, le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) a mis en place diverses activités : des
actions de sensibilisation comme « les dangers liés aux
nouvelles technologies » (pour les 6es), « les conduites
addictives » (pour les 4es), « l’éducation à la vie affective et
sexuelle » (pour les 3es) et les élèves de 4e ont pu participer
aussi à la formation aux premiers secours niveau 1 (PSC1)
avec les sapeurs- pompiers de Pionsat et de Saint-Eloy-lesMines.
Dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturel,
les élèves de 3e du collège ont bénéficié d’un parcours Arts
du Cirque (rencontre artistique avec des intervenants).
Le foyer socio-éducatif du collège a reçu un chèque de
1 200 € par la Caisse locale du Crédit-Agricole de Pionsat.
Cette somme a permis l’achat d’un baby-foot permettant
aux collégiens de se divertir durant les récréations.

février 2018

LES SORTIES PÉDAGOGIQUES ET LES ACTIONS DU COMITÉ D’ÉDUCATION
À LA SANTÉ ET LA CITOYENNETÉ (CESC) DU COLLÈGE
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REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET DES COLLÈGES

U

ne cérémonie de remise du Diplôme National du
Brevet des collèges (DNB) a eu lieu le vendredi
24 novembre en soirée au collège de Pionsat.
Le taux de réussite au DNB a été de 94,74 % (18 élèves
sur 19 ont obtenu le diplôme) avec 6 mentions « Assez
Bien » ; 2 mentions « Bien » et 7 mentions « Très Bien ».
Moment symbolique, l’obtention du diplôme national du
brevet ponctue la fin de la scolarité commune de tous les
collégiens avant qu’ils n’entrent dans une autre phase de leur scolarité, plus spécifique.
Félicitations à tous ! Nous souhaitons bonne chance et réussite à tous ces jeunes pour la suite
de leurs études.

ÉCOLES NUMÉRIQUES INNOVANTES ET RURALITÉ

A

vec les débuts de l’ère du numérique, il
devient primordial de faire le choix de
bien équiper l’école primaire. Le projet
"Ecoles numériques innovantes et ruralité" permet
l’acquisition groupée de matériel numérique. Un
réseau Riom Combrailles s’est constitué et associe
plusieurs écoles telles que celles de Charensat,
Biollet, Saint-Priest-des-Champs, Espinasse, SaintMaurice-près-Pionsat, Saint-Gervais-d’Auvergne et
Pionsat. Il est coordonné par la commune de Pionsat
et notamment Elyane Defaye avec l’appui de
l’Éducation Nationale. La commune de Pionsat a fait une
demande pour acquérir sept tableaux blancs interactifs
et 48 tablettes tactiles. Cet investissement répond à
des besoins liés aux programmes d’enseignement
en vigueur, aux pratiques pédagogiques ainsi qu’au
développement des moyens numériques de gestion et
de communication. Les élèves pourront montrer leur

habilité avec ces tablettes tactiles : dictées en autonomie,
travaux de groupe… des possibilités infinies pour
faciliter les apprentissages tout en motivant les élèves.
De plus, les écoles rurales se sentiront moins éloignées
et pourront travailler ensemble sur des projets éducatifs.
Le coût estimatif pour la commune de Pionsat s’élève
à 15 823,60 € TTC.

Eau & Assainissement
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CONVENTIONS D'ACHAT D’EAU AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE SIOULE ET MORGE ET LA COMMUNE DE LA CELLETTE
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E

n période d’étiage, les sources de la commune ne lui
permettent pas de faire face aux besoins en eau potable.
Il est donc nécessaire d’acheter un complément d’eau
pendant ces périodes. Ainsi au cours de l’année 2017, deux
conventions d’achat d’eau ont été renouvelées l’une avec la
commune de La Cellette et l’autre, difficilement, avec le syndicat
Sioule et Morge qui avait purement et simplement coupé
l’alimentation en eau potable de la commune pendant plusieurs
mois pour imposer son nouveau prix. Il a fallu l’intervention du
Sous-Préfet de Riom et du Président du Tribunal Administratif pour faire aboutir les négociations. La
convention avec La Cellette prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 10 ans soit jusqu’au 31 décembre
2026 et celle avec Sioule et Morge prend effet à la date du 27 Avril 2017 et s’achèvera au plus tard le 26 Avril 2023.

Eau & Assainissement

TRAVAUX D’AMÉLIORATION SUR LES RÉSEAUX
D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

E

n signant le contrat d’affermage des services d’eau
et d’assainissement au moment de la délégation des
services publics, la ville de Pionsat et son délégataire
SUEZ se sont engagés dans des travaux de renouvellement
et d’amélioration des équipements afin de garantir un
service de l’eau et de l’assainissement de qualité, et de
préserver la ressource. Plusieurs travaux ont été effectués
ce dernier trimestre 2017. L’année écoulée marque la fin
du déploiement de plus de 700 compteurs communicants
pour mieux maîtriser la consommation d’eau potable.
Ces compteurs d’eau transmettent en temps réel les

volumes d’eau à un site internet sécurisé. Cette
solution permet à l’usager d’être alerté en cas
de fuite, de recevoir une facture en fonction des
consommations réelles et non estimées, de ne
plus être dérangé par la relève de son compteur
et de suivre sa consommation d’eau en direct sur
le site www.toutsurmoneau.fr. De septembre
à novembre, l’entreprise Moussu a procédé au
renforcement d’une conduite d’eau potable de
600 ml rue des Maçons de la Creuse à Lavarat.
Ces travaux ont permis de renouveler la conduite
pour atteindre un meilleur rendement de réseau
et ainsi préserver les ressources en eau, d’agrandir
le diamètre de la conduite afin d’optimiser l’alimentation
en eau de la commune par ses propres captages, plutôt
que par des achats d’eau, et d’améliorer la sécurité incendie
en installant un nouveau poteau au débit plus important.
Enfin, l’étanchéité du réservoir du cimetière a été rénovée et
une inspection des 13 km du réseau d’assainissement de la
commune a été réalisée pour faire un bilan des installations
permettant d’identifier les points à risque, de planifier les
interventions de travaux et de curage, et d’anticiper le
renouvellement de certains équipements.

Vie communale

VISITE DE LA PRÉFÈTE ET DU SOUS-PRÉFET
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J

eudi 20 avril 2017, le maire et ses adjoints ont
accueilli Mme Danièle Polvé-Montmasson,
préfète du Puy-de-Dôme accompagnée de
M. Franck Boulanjon, sous-préfet de Riom pour une
visite de la commune. Après l’accueil en mairie, le
maire a fait une rapide présentation de la commune.
Ensuite, le groupe s’est rendu au Centre Éducatif
Fermé (CEF), au Centre de Rééducation Fonctionnelle
puis au Quartier République. Le périple s’est achevé
par la visite du château. Le but de ces visites était
de montrer la bonne utilisation des financements
publics accordés ces dernières années à la commune
et de présenter les nouveaux projets faisant l’objet
de demandes de co-financements.
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LE CENTRE DE SECOURS DE PIONSAT

L

e centre de secours
de Pionsat a effectué
352 interventions
sur l’année 2017, 193
départs avec ambulance,
36 incendies, 34 interventions
diverses
(inondations,
logistique,
éclairage,…)
dont une centaine
réalisée par l’Infirmier
Sapeur-Pompier.
Ces
interventions se sont
réparties
dans
les
différentes communes
de notre ancien canton. Début janvier, les Caporaux
Carole Blanchard et Catherine Philippon ont été
nommées Caporaux Chef. Le Sapeur Romain Peronnet a
reçu le grade de Caporal. Les nouvelles recrues : le Sapeur
Noémie Grolleau a obtenu les diplômes de Formation
Incendie et Secours à Personnes ainsi que le grade de 1ère
Classe, et le Sapeur Alexandre Dudziak a reçu le diplôme
de Secours à Personnes.
Au niveau du recrutement, les Sapeurs-Pompiers de
Pionsat sont en cours d’incorporation et de formation de
deux nouveaux sapeurs-pompiers. Mais la pérennité du
centre de secours est loin d’être assurée. Sans nouvelles
recrues rapidement, les secours à la population risquent
d’en pâtir… Le centre de secours et la municipalité

renouvellent leurs appels aux volontaires. Contacter le
commandant Sarcy au 06.25.09.30.71.
À l’occasion de la Fête nationale, trois sapeurs-pompiers
ont reçu des médailles pour leurs années de service : le
lieutenant Fabrice Berger a reçu la médaille pour 25 ans
de service, l’adjudant-chef Edouard Dudsiak pour 30 ans
et le caporal Christophe Message pour 20 ans.
De nouveau, les pompiers sont intervenus à l’EHPAD « La
Louisiane » le 6 octobre 2017 pour un exercice dont le but
est d’améliorer en continuité les consignes de sécurité. Le
scénario était le suivant : une voiture chargée de matières
dangereuses percute l’EHPAD. La victime de la voiture et
certains résidents incommodés de l’établissement ont
été pris en charge par environ 40 pompiers.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION « LA ROSE DES VENTS »
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n 2017, une nouvelle association s’est constituée sur
la commune : La Rose des Vents. L’association a pour
projet de mettre en place des ateliers pédagogiques
et culturels à destination des enfants et d’organiser des
moments d'échanges sur les thèmes de la parentalité et
de l'éducation.
Contact :
Présidente : Nicole Chiapello
eMail : rosedesvents@ntymail.com
Page Facebook : www.facebook.com/assolarosedesvents
Site internet : https://samares.wixsite.com/larosedesvents.

Vie communale

DON DU MOBILIER DE LA FAMILLE COLLANGE

L

a famille Collange a souhaité faire don à
la mairie de Pionsat de meubles de style
Renaissance anglaise en noyer massif. Ce
mobilier, de très belle qualité, a été exposé au
château Renaissance. Il est composé : d’une
salle à manger comprenant un buffet, une table
avec rallonge, une desserte assortie au buffet,
huit chaises et un lustre Renaissance, et d’un
cabinet de travail comptant une bibliothèque,
un bureau à double face, un fauteuil de bureau
et une table ronde en harmonie. Ces meubles
mettent avantageusement en valeur les
pièces du château. Le 10 juin la municipalité
avait organisé une cérémonie pour remercier
chaleureusement les donateurs dont le geste
mérite d’être salué.

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET DES JARDINS POTAGERS

O

uvert à tous les habitants de Pionsat, ce concours
organisé par la commune encourage les
Pionsatois à contribuer à son embellissement en
fleurissant leurs jardins, fenêtres, pas-de-porte, façades
et terrasses et à participer à l'amélioration de leur cadre
de vie.

UN RENFORT AUX SERVICES TECHNIQUES PENDANT L’ÉTÉ

P

endant la période des congés annuels, l’équipe du service technique a eu besoin d’un renfort. Valentin Raymond
a été embauché pendant les mois de juillet et août pour faciliter les entretiens de la commune (voie publique,
espaces verts,….).
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Vendredi 8 décembre, en fin d'après-midi, à l’@robase,
le maire, entouré de plusieurs élus, a reçu les lauréats
du concours des maisons fleuries et jardins potagers
2017. Avant de remettre à chacun des 24 participants
un diplôme accompagné de bons d'achat, le maire
a prononcé quelques mots de
remerciements en rappelant que si la
municipalité améliore le traitement
de ses espaces verts, l’embellissement
de la commune est l’affaire de tous
et l’implication des habitants est
vivement souhaitée. La qualité du
cadre de vie est une des conditions du
développement qui prend de plus en
plus d’importance. Félicitations aux
lauréats de chaque catégorie !

Le palmarès 2017 est :
Façade maison :
1er prix à Martine Versepuy.
Maisons fleuries « Bourg » :
1er prix à Danielle Ribet.
Façade commerces :
Des encouragements à Atelier de Jenny, Auvergne Immo,
Pharmacie Balanant, Pions’art, La Taverne et Le Savoir F ‘Hair
Maisons fleuries « Village » :
1er prix à Delphine Giollant - Enval
Potager :
1er prix à Ginette Guilhen – Le Mont.
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associations

L’AMICALE LAÏQUE

T

oujours aussi passionnée et dynamique, l’équipe de
l’Amicale Laïque compte environ 140 adhérents dans
les différentes activités proposées. Un panel d’activités
qui attire chaque année de plus en plus d’adhérents.
Avec l’acro’gym, l’escrime, la danse modern’jazz pour les
enfants, la musique et l’atelier découverte instrumentale,
la gym-sénior, la gym d’entretien (cours de step et gym
rythmique), le viet vo dao et le dessin et la peinture : il y
en a pour tous les goûts. L’association propose depuis la
rentrée 2017, 3 nouvelles activités : la boxe, la danse de
salon et la zumba. Les activités sont accessibles à tous
grâce au prix pratiqué par l’association. En fin d’année
scolaire, les élèves qui ont pratiqué la musique, l’escrime et
la gymnastique ont présenté leur spectacle au gymnase en

même temps qu’étaient exposées les œuvres réalisées par
les adultes et les enfants de la section dessin/peinture, suivi
d’un barbecue ouvert à tout le monde.
Les élèves de l’école de danse ont présenté leur spectacle
sous la direction de Nathalie, leur professeure de danse.
Enfin, une soirée créole, animée par « M.Tambourine » a été
organisée pour clôturer l’année scolaire.

DE L’ART À PIONSAT

D
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e l’Art à Pionsat est une association créée en mars 2016,
elle permet aux créateurs locaux de faire découvrir
leurs savoir-faire et leurs créations artisanales uniques
et faites à la main. L’association est présidée par Véronique
Wagner, qui est l’animatrice principale de cet espace
d’exposition et de vente. Ponctuellement, ce lieu accueille
des démonstrations et animations et regroupe de nombreux
créateurs. 15 adhérents cette année, créateurs participants
et sympathisants l’accompagnent dans cette aventure.
Le conseil d’administration comprend 5 membres dont 3
sont au bureau : Véronique Wagner est la présidente, Jenny
Joubert, secrétaire et Stéphane Dieu, trésorier. Avec le soutien
de la Mairie de Pionsat, de la Direction Accompagnement et
Développement Culturel des Territoires, et la bienveillance
des propriétaires, une « boutique » accueille les visiteurs,
place de l’Église à Pionsat, à différentes périodes de l’année.
La saison 2017 a débuté par une première manifestation, les
31 mars ,1er et 2 avril dédiée aux Journées Européennes des
Métiers d’Art (JEMA), regroupant 5 créateurs. Ce 1er temps
fort de l'année permet à l’association de faire découvrir l’art
et son savoir-faire au public. De l’art à Pionsat a reçu cette
année une centaine de visiteurs auxquels elle a proposé des
démonstrations voire une initiation. Du 4 juillet jusqu'à la fin
du mois d'août, l’association a accueilli 792 visiteurs-touristes
venus de toute la France et même de l'étranger (Anglais,
Belges, Hollandais, Portugais...), sans compter les nombreux
visiteurs locaux. L’ouverture le jour de la brocante est aussi
un moment important de rencontres. Outre la découverte
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des créations des 11 artisans créateurs qui ont exposé leurs
pièces uniques, quelques membres de l’association ont pu
faire découvrir grâce à des séances d’initiation, leur passion
à quelques jeunes et quelques adultes particulièrement
intéressés. Tous les vendredis matin à l'occasion du marché de
Pionsat Brigitte Dubosclard, peintre, Marielle Fouvet, de cuirbidule-truc, Véronique Wagner, spécialiste en macramé ont
sorti leurs tables et travaillé à l'extérieur, quelques passants
et enfants n'ont pas hésité à s'arrêter et à s'initier. De l’Art à
Pionsat a ouvert à nouveau du 5 jusqu'au 23 décembre, ses
membres fidèles se sont fait un plaisir d'accompagner dans
le choix des cadeaux de Noël. L’association De l'Art à Pionsat
a été représentée sur différents marchés de la région. Mme
Wagner remercie vivement les visiteurs, les créateurs qui
lui font confiance, et bien sûr tous les partenaires sensibles
au travail et aux efforts des membres pour respecter leur
objectif : faire de Pionsat une ville vivante, accueillante et
appréciant l’art.

PIONSAT EN FÊTES

D

epuis le début de l'année 2017, une nouvelle équipe œuvre à Pionsat en Fêtes.
Composée de jeunes gens volontaires et dynamiques, l'association a innové
cette année avec la venue du taureau mécanique pour le bal du mois d'avril où
chacun a pu tester sa dextérité. Le 14 juillet, plus de 120 convives ont dégusté la paella
et pour la fête patronale, la démonstration des caisses à savon a été un point fort de ce
week-end malgré une météo peu clémente. L'année s'est terminée par le marché de
Noël dans la nouvelle salle des fêtes. Pionsat en Fêtes donne rendez-vous en 2018 pour
les différentes manifestations que cette nouvelle équipe, très investie, ne manquera pas
de proposer.
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LES FÊTES MUSICALES DU CHÂTEAU DE PIONSAT
Travaux VRD - 1ère tranche

L

es 38e Fêtes Musicales du Château de Pionsat
se sont déroulées du
lundi 24 au samedi 29
juillet 2017. Fidèle à
sa vocation d’accueillir des artistes de renom et de mettre en
valeur par la musique
le patrimoine pionsatois, le Festival a mis
l’accent cette année
sur l’éclectisme.
En effet, les cinq
soirées organisées par l’association ont proposé un très large
répertoire allant de la musique baroque italienne jusqu’au jazz
du XXe siècle en passant par le grand répertoire romantique
et les plus célèbres airs d’opérette. Éclectisme également
des modes d’expressions musicales : le pianiste Eric Artz et
son contact si simple et si chaleureux avec le public nous
ont enthousiasmé lors de la soirée d’ouverture ; les quatre
clarinettes du Clarnival Quartet ont précédé l’ensemble vocal
italien Rosso Porpora avant de faire place au célèbre quatuor
à cordes « Ludwig ». Enfin, le désormais traditionnel dîner-

concert a clôturé cette belle semaine avec les Castas Divas
et Arnaud Kientz tout autant musiciens que comédiens
servant à merveille l’opérette du début du siècle dernier.
Éclectisme enfin des lieux et des décors, les Fêtes Musicales
se sont attachées cette année à offrir aux spectateurs un
décor singulier et différent pour chacune des représentations.
La grande salle du Château médiéval a accueilli le piano du
concert d’ouverture et s’est transformée en salon XVIIe, décor
intimiste et propice au récit chanté par l’Ensemble Rosso
Porpora dépeignant l’amour et ses éternels tourments. Le
sous-sol voûté a offert une toute autre ambiance pour servir
le quatuor de clarinettes Clarnival et son programme mêlant
virtuosité, humour, classique, jazz et variété ! L’église SaintBravy a déroulé son tapis rouge pour le grand Quatuor Ludwig
et le répertoire romantique français et européen. Enfin, le
lendemain, retour au Château transformé cette fois en salle de
banquet – spectacle afin de clore en musique et humour cette
belle semaine. Les Fêtes Musicales se réjouissent des liens
qu’elles tissent avec les élus du canton et les autres acteurs
culturels de la région notamment les Festivals de la ChaiseDieu et de Bach en Combrailles qui sont venus en amis,
honorer de leur présence cette 38e édition. Racha Arodaky,
directrice artistique et toute l’équipe du festival donnent
d’ores et déjà rendez-vous la dernière semaine de juillet 2018
pour la 39e Fêtes Musicales du Château de Pionsat !

ANTENNE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

E

AEP
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n peu contrariée par une averse au moment de l’apéritif,
la kermesse du 15 août a connu son succès habituel.
Le repas sous les arbres et le concert du GOSPEL SPIRIT
GROUP comprenant 6 chanteurs de gospel talentueux, ont été
très appréciés par le public. L’après-midi s’est poursuivie par des
animations variées : jeu de quilles, tir, tennis de table… En raison
d’une météo fort capricieuse, les crêpes ont pris le pas sur les
glaces. La soirée Moules-Frites du 28 octobre à la salle paroissiale
s’est également très bien passée. Le repas dansant animé par
Michel ARNAUD (variétés/musette) a réuni 120 convives dans une
ambiance particulièrement festive et chaleureuse.
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n 2017, l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer a organisé sa marche annuelle
à St-Maurice ainsi qu’un méchoui-cochon à la broche avec l’aide d’agriculteurs
locaux à Bussières. Ces deux manifestations ont permis de reverser la somme de
2 200 € à la Ligue départementale. Les bénévoles se sont retrouvés pour le bilan et la
préparation des activités pour 2018 le 13 octobre dernier. Un spectacle de chants et
musique est prévu au printemps ainsi qu’une marche en octobre (ce sera l’occasion
de participer au mois « octobre rose » contre le cancer du sein et de fêter le centenaire
de la création de la Ligue Contre le Cancer) ; un repas dansant complétera pendant
l’été ces activités qui réunissent chaque année de nombreuses personnes soucieuses
d’apporter leur soutien.
Contact pour l’antenne :
Mme Astruc : 04 73 85 67 38.
L’espace Ligue de Saint-Eloy-les-Mines accueille les personnes qui le souhaitent les jeudis et vendredis après-midi
à la maison des associations • 89 rue Jean Jaurès • Tél : 04 73 19 29 49
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LES PARENTS D’ÉLÈVES

C

omme chaque année, plusieurs animations
ont été réalisées par l’association des
parents d’élèves: vente de bulbes de
fleurs, de chocolats artisanaux de la chocolaterie
Choco Marcel à Biollet, loto en Février, repas
tartiflette sur le thème des années 80 au mois de
mars, le carnaval des enfants, la randonnée des
Combrailles et la traditionnelle fête de l’école.
Animée par Loïc Vannier, la fête de l’école s’est déroulée
le 24 juin dernier et fut un grand succès. Les recettes
de toutes ces manifestations ont permis de financer en
partie les sorties pédagogiques ou activités du primaire
(voyage en Touraine et participation au festival graine de

Mai à Yzeure pour les plus petits) et du collège (comme
la formation aux premiers secours civiques niveau 1).
Président : Mickaël Dihars. Vice-présidente : Virginie
Chaffraix. Trésorière : Bernadette Meilhaud. Trésorière
adjointe : Michelle Martinet. Secrétaire : Mylène Coulon.
Secrétaire adjointe : Délphine Giollant.

AVENIR COMBRAILLES FOOTBALL

A

près plus de 10 années d’existence, Avenir
Combrailles Football (ACF), école de foot labélisée,
consacrée à l’apprentissage du foot pour les
jeunes, tire encore une fois son épingle du jeu, malgré
les difficultés rencontrées comme des effectifs en baisse

et un manque de bénévoles. Cette année, l’ACF a dû se
séparer de 2 équipes de jeunes pour ce motif. Malgré tout,
le club rebondit et poursuit son action avec : 1 équipe
U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18 en entente avec le club
Nord Combraille qui connaît les mêmes difficultés et 1
équipe U18 filles, qui évolue cette année en championnat
senior à 8. Les entraînements et matchs ont toujours lieu
sur les stades de Pionsat, Marcillat et Terjat. Les dirigeants
gardent l’espoir que l’avenir s’éclaircisse et renouvellent
leur appel en faveur de volontaires.
Contact : Bruno Bougerol : 06 74 46 72 95 et Jean
Christophe Grouy : 06 82 69 39 26. Bravo et merci aux
encadrants bénévoles qui donnent de leur temps pour
encadrer les jeunes, et leur faire pratiquer un sport
collectif loin des écrans de téléphone et d’ordinateur.

LE FOOTBALL S’ORGANISE AVEC L’UNION SPORTIVE MARCILLAT-PIONSAT (USMP)
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près une saison 2016/17 stoppée prématurément en
mars faute d'une participation suffisante de ses 28
joueurs licenciés, l'équipe dirigeante du FCPSH, lasse
de cette situation récurrente ces dernières années, a dû se
résoudre à prendre une décision radicale face à une situation
inédite dans l'histoire du club. Pour que le football continue
à exister sur notre commune, des contacts
ont été pris avec le club voisin l'AS MARCILLAT
et ont abouti début juin à une fusion qui
donna naissance à l'Union Sportive MarcillatPionsat (USMP) dont le président est Jacques
Duludaix. À présent, trois équipes séniors sont
engagées dans le championnat de l'Allier,
respectivement en Départemental 2, 4 et 5.
Les entraînements se déroulent au stade de
Marcillat en Combraille et les matchs ont lieu
soit à Pionsat soit Marcillat selon le calendrier
défini par le bureau directeur du club en début
de saison. Nous souhaitons donc bonne route

à ce nouvel "acteur" sportif, symbole de la réorganisation
territoriale que nous connaissons actuellement dans tous
les domaines.
Contact USMP : 07.83.48.82.06 ou le 06.34.42.39.93. La
licence est gratuite et la bonne ambiance garantie.
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Travaux VRD - 1ère tranche

L

’Amicale des Sapeurs-Pompiers a eu une année assez
chargée. Elle a organisé, pour la première fois depuis
longtemps, le Bal des Pompiers, le 13 juillet ; un peu plus
de 250 personnes sont venues faire la fête à la salle des fêtes de
Pionsat. Elle a ensuite enchaîné, le 29 juillet, avec le concours

de pétanque. Cette année fut un succès modéré : 20 équipes
de moins que l’an dernier, qui s’explique par la présence le
même jour du mondial de pétanque en région clermontoise.
L’Amicale a également été sollicitée pour la matinée du
volontariat et du bénévolat à Saint-Maigner qui s’est déroulée
le 28 octobre 2017. L’ensemble des fonds récoltés ce jour-là
a été reversé à l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers
du Puy de Dôme. En fin d’année, a eu lieu la traditionnelle
truffade, à la salle des fêtes de la Cellette. Cette manifestation
a affiché complet une fois de plus !

PIONSAT-PATRIMOINE

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE PIONSAT

L

e 23 juin 2017, l'UCAP a organisé la Fête de la Musique sur la place
de l’Église. Cette soirée-concert avec stand restauration et buvette
a remporté beaucoup de succès avec la participation de l’Union
Musicale de Pionsat, la Bourrée de Vergheas et les groupes « Le Zinc d’Ici » et
« Contre Visite ». Le 16 septembre 2017, à l’occasion de la fête de Pionsat, la
traditionnelle course cycliste avec la participation de l’Union Vélocipédique
de Saint-Eloy-les-Mines a réuni 80 participants. Enfin, le 23 décembre 2017, la
fidèle calèche du Père Noël a déambulé les rues de Pionsat avec dégustation
de vin chaud place de l’Église et à l’entrée du centre commercial Intermarché,
une animation festive très appréciée de tous.
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Ces chasubliers pourraient dater de la seconde moitié du 19e
siècle. Le chasublier de Roche d’Agoux menacé par la mérule
a été rénové en accord avec la Municipalité.
Dans un autre domaine, de nombreux fours à pain
sont régulièrement découverts dans le canton. Pionsat
Patrimoine s'est aussi penché sur l'histoire des « batteuses »
dans les années 1960 et l'histoire des familles qui ont
porté la renommée de Pionsat sur le nouveau continent ;
c’est le cas des frères Champomier nés à Saint Maigner
respectivement en 1794 et 1796. L'un, missionnaire a
construit la cathédrale de Vincennes dans le comté de
Knox (Indiana). Son frère Pierre Antoine se lança dans cette
même région du monde dans le négoce du sucre et rentra
en France en 1868. C’est là qu’il entama la construction du
château de Lavalade. Le patrimoine musical a également
été mis en valeur par Pionsat Patrimoine, avec la présence
au colloque de deux musiciens régionaux : Daniel Vidalenc,
cabrétaire installé depuis 2006 à Roche d’Agoux et Alfred
Cirklewski violoniste. Pionsat Patrimoine a d'ailleurs publié
un livre sur «la musique traditionnelle dans le canton de
Pionsat depuis 1900 ». (Cet ouvrage est en vente à la librairie
Peyronnet.) Enfin, la question du patrimoine écologique a
également été abordée cette année avec les chauves-souris
qui hivernent dans l’ancien tunnel du chemin de fer entre
la Cellette et les Bouchauds de Gouttières. Le nombre des
espèces hivernantes est passé de cinq à huit, sur les trentedeux répertoriées en France. Cette étude donne un profil
plus réaliste des espèces présentes dans la région.
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'action de Pionsat
Patrimoine s'étend
sur divers domaines
tant matériel qu'immatériel. Cela a été
confirmé
dans
les
thèmes abordés lors
du 6ème colloque de
Pionsat-Patrimoine qui
s’est tenu le 17 juin 2017
au Château médiéval
de Pionsat. Dix coffres
funéraires gallo-romainsossaria- ont été découverts dans le canton. Un coffre entier
est constitué d'un socle et d'un couvercle de formes diverses.
Ces coffres étaient destinés à recevoir et à protéger une
urne funéraire, elle-même abritant les cendres du défunt.
La présence de ces « ossaria » est fortement attestée dans
le département de la Creuse voisin où ils se comptent par
milliers. Cette recherche faisait suite à une demande de
Michaël Tournadre rédacteur de la revue Fines (archéologie
gallo-romaine en Auvergne) lançant un inventaire de ces
objets pour le Puy-de-Dôme. Pionsat Patrimoine s'est
également intéressé à l’histoire religieuse locale à travers
la redécouverte d'anciens chasubliers trouvés dans les
sacristies de St Hilaire et de Roche d’Agoux. La chasuble
était la pièce maîtresse de l’habillement liturgique (en
particulier pour la célébration de la messe dos aux fidèles).
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LES AMIS DU CHÂTEAU DE PIONSAT (ACP)

C

ette année encore, Les Amis du Château de Pionsat
furent heureux de proposer, pour la 35ème année
consécutive, leur traditionnelle Fête-Brocante du
premier dimanche d’août. Rendez-vous attendu pour bon
nombre d’exposants et amateurs de bonnes affaires, le soleil
fut au rendez-vous tout au long de la journée. Une chance !
Tant pour les participants que pour les bénévoles qui ont pu
accueillir à un rythme soutenu tout au long de la journée
un nombre important de visiteurs. De la cour du Château
jusqu’à la place au Fil, les places, rues et ruelles de Pionsat
étaient parsemées d’objets hétéroclites de toute époque.
Une ambiance chaleureuse régnait dans les allées laissées
libres à la déambulation et les enfants pouvaient bénéficier

des tours de calèche. Toute l’association remercie les
bénévoles - venus pour quelques-uns d’autres associations
pionsatoises – pour leur bonne humeur et leur dévouement
tout au long de la journée et prend d’ores et déjà rendezvous avec les Pionsatois l’année prochaine, le 1er dimanche
d’août 2018 !

UNION MUSICALE PIONSATOISE

L

’Union Musicale Pionsatoise existe depuis 1953 et
poursuit son chemin avec un noyau de musiciens
motivés qui animent plusieurs manifestations locales.
Elle est composée d’une quinzaine de musiciens au complet.
Trois nouvelles recrues vont intégrer la fanfare qui en

espère d’autres. L’année 2017 a été pour l’Union Musicale
Pionsatoise, une année d’investissement en instruments de
musique avec le renouvellement des percussions (nouvelle
batterie portable et grosse caisse). La fanfare a assuré une
douzaine de sorties en 2017 : des commémorations, la fête
du pain de Queuille, les fêtes locales et patronales de Pionsat
et d’autres communes, la foire aux vins de Saint-Eloy-lesMines, la Sainte-Barbe et autres cérémonies comme l’arbre
national du mérite à Saint-Gervais d’Auvergne. Cet ensemble
de musiciens amateurs a fait montre de tout son talent le 3
juin 2017 en accompagnant l’ensemble de saxophones du
Conservatoire André Messager de Montluçon, dirigé par
Jean-François Roche, dans un excellent concert organisé
gratuitement à l’église de Pionsat et dont le « Highland
Cathedral » final demeurera dans les mémoires. L’Union
Musicale de Pionsat peut intervenir pour des manifestations
publiques et privées.

HAND BALL
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’association " Hand-Combraille " est un jeune club de
hand-ball dynamique qui compte une quarantaine
de licenciés : 1 équipe mixte moins de 9 ans, 1 équipe
mixte moins de 11ans, 1 équipe féminine moins de 15 ans
et 1 équipe mixte loisir +15 ans et adultes. Le bureau de
l’association est constitué de Barbara Somers, présidente,
Sébastien Fleuriet, vice-président, Aurélie Duyck,
secrétaire, Julien Ducros, secrétaire-adjoint, Aurélien
Pithon, trésorier. Seule l'équipe féminine des moins de
15 ans évolue en championnat départemental de l’Allier,
les autres catégories sont en loisir. Les entraînements ont
lieu les lundis au gymnase de Pionsat pour les filles -15
ans de 17h45 à 19h30, les mardis au gymnase de Marcillat
en Combraille pour les -9 ans (filles et garçons) de 17h00
à 18h et les -11 ans (filles et garçons) de 18h à 19h et les

vendredis au gymnase de Pionsat pour les +15ans et
adultes (mixte) de 20h00 à 22h00. Les dates à retenir :
un concours de belote le 28/01/2018 et un tournoi de fin
de saison le 20/05/2018.Toutes les personnes souhaitant
rejoindre « Hand-Combraille » peuvent contacter Mme
Somers Barbara au 06 46 24 81 28.
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L’AMICALE CYCLISTE DE PIONSAT

Travaux VRD - 1ère tranche

A

près plusieurs sorties hebdomadaires dans les
environs lorsque la météo le permettait et des
parcours plus longs et difficiles dans les massifs
proches pour habituer les organismes à la montagne, les
cyclistes se sont retrouvés une semaine en juillet sur la
route des Grandes Alpes. Accompagnés par 3 véhicules
d’assistance, 15 cyclistes, membres de l’association, (dont 2
femmes) ont entrepris un itinéraire touristique fabuleux du
lac Léman à la mer Méditerranée. Un périple qui a nécessité
de nombreux mois de préparation ! En suivant les traces des
coureurs cyclistes du Tour de France, nos courageux sportifs
ont ainsi parcouru les routes sinueuses de montagne, à

l’assaut, entre autres, des cols des Aravis, du Cormet de
Roselend, de l’Iseran (culminant à plus de 2700m d’altitude),
du Galibier, de l’Izoard et de la Cayolle. Une expérience
inoubliable pour ces cyclistes et leurs accompagnateurs
qui ont découvert, en traversant les parcs nationaux de la
Vanoise, des Ecrins et du Mercantour, des paysages à en
couper le souffle. L’été a également été marqué par un
séjour dans la Comté, au cœur du parc Naturel Régional
du Livradois-Forez, entre Billon et Vic-le-Comte. Au cours
de leur circuit, nos cyclistes ont notamment pu apprécier
l’ancien village médiéval vigneron de Montpeyroux, site
classé parmi les plus beaux villages de France. Associés
aux randonneurs, les cyclistes de l’Amicale ont partagé
d’agréables moments en admirant un panorama
d’exception. D’autres projets et d’autres destinations sont
bien sûr à l’étude pour 2018. Félicitations aux amicalistes
pour leur engagement et leur persévérance.

CLUB DE LOISIRS DE LA MAISON DE RETRAITE

A

vec pour objectifs principaux de permettre aux
résidents de l’EHPAD "La Louisiane" de conserver une
vie sociale, culturelle, dans le respect des attentes et
des choix de chacun, le service « Animation », représenté
par Barbara Bayle, et ce, depuis 10 ans, a organisé,
en sus des ateliers quotidiens, plusieurs événements
marquants. Ainsi, des rencontres inter-établissements ou
intergénérationnelles ont été mis en place. Qu’il s’agisse
de repas à thème ou d’animation musicale, la convivialité
est au centre de chaque événement, à l’instar du barbecue
annuel, auquel sont conviées les familles des résidents.
L’année 2017 a été ponctuée d’une dizaine de spectacles,
dont le concert de l’artiste Fernando, le 04 août, qui a

marqué les esprits et les cœurs par ses reprises des succès
de Julio Iglesias. Un concert auquel ont assisté la MARPA
de Marcillat-en-Combraille et les EHPAD de Charensat
et de Pontaumur. Outre une sortie « restaurant » à la
Queue du Milan et une sortie « restaurant et shopping »
à Montluçon, une rencontre intergénérationnelle est
également organisée avec le Centre de Loisirs de Pionsat
pour un loto, réunissant des duos composés d’un enfant
et d’un résident. Chaque année, a lieu le Grand Loto
annuel de l’Association Club des Loisirs qui s’est tenu le
26 novembre 2017. Le service « Animation », ainsi que le
PASA (Pôle d’Activités Spécifiques et Adaptées), ont pour
vocation de faire de La Louisiane un lieu de vie et, en cela,
participe à la Brocante des Amis du Château et au Marché
de Noël. Pour renforcer encore l’animation est en projet
pour 2018 la création d’une association de bénévoles,
dont les missions seraient de développer les activités
individuelles (promenade, lecture) et apporter une aide
ponctuelle au service « Animation » lors d’événements
festifs ou de sorties culturelles.
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ette année, après plusieurs mois de répétitions, la
troupe de la "Combraille Vive" est revenue avec
une nouvelle pièce : « Pilote de guigne ». C'est un
vaudeville dans la pure veine de ses précédents succès
qui a, de nouveau, ravi un public nombreux. Quatre
représentations ont été données à la salle des fêtes de
Pionsat en octobre 2017 et s'en est suivie une belle tournée
qui a emmené la troupe à Domérat et le Colombier en
novembre et à Durmignat en décembre, avant Charron en
mars 2018 et sans doute la consécration dans les villes d’eau
de Châtel-Guyon et de Neris-les-bains en mai. La Combraille
Vive est à suivre sur Facebook «la combraille vive ».

février 2018

LA COMBRAILLE VIVE
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LES ANCIENS COMBATTANTS

É

lus, anciens combattants et citoyens ont été réunis pour
les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, sur
la place de l’Église en présence des autorités civiles,
militaires, pompiers et membres d’associations locales. Après
la lecture par le maire de l’hommage à tous les morts pour
la France et des messages par les enfants de l’école primaire,
une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts
et une autre au cimetière et, comme de coutume en cette
circonstance, l’hymne national interprété par l’Union musicale
pionsatoise, a clôturé les cérémonies.

LA RAQUETTE PIONSATOISE

L

e nombre de licenciés a atteint la barre des 100 licenciés
avec plus de 20 nouveaux éléments à l’école de tennis,
ce qui a nécessité 3 heures de cours supplémentaires
et un nouveau professeur Olivier Ravet. A noter en 2017
que les 15/16 ans ont été champions départementaux
de leur division. D’autres jeunes ont également effectué
d’excellentes prestations dans leur championnat respectif.

Chez les hommes, l'équipe 1 monte pour la première fois de
son histoire en Régional 2, l'équipe 3 monte et l'équipe 4 se
maintient. Par contre, l'équipe 2 descend d'une division de
même que l’équipe féminine. En ce qui concerne le tournoi,
on note cet été une bonne affluence, tant en participants
(110) qu'en visiteurs et spectateurs. Vainqueur masculin :
Alexis Lamorelle et vainqueur féminin : Mélina Milkulski. Le
calendrier des activités 2018 est déjà bien établi :
École de tennis de septembre à juin : 2 professeurs - jeudi,
vendredi et samedi, tournoi interne homologué en février,
mars et avril, championnat de printemps séniors avril/
mai, championnat jeunes 15/16 ans (octobre), 11/12 ans
(janvier), repas « choucroute » le 04 mars, sortie randonnée
au Puy de Sancy mi-avril, journée « Pass-Tennis » fin juin
-début juillet, tournoi de tennis du 30 juillet au 15 août
et championnat vétérans +35ans et +45 ans d’octobre à
décembre.

HOMMAGE À JEAN-JACQUES LAUVERGNE
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e 20 novembre 2017, nous avons appris avec tristesse le
décès de Jean-Jacques Lauvergne, secrétaire de la section
des ACPG-CATM de Pionsat et Président fondateur de
l’association « Pionsat-Patrimoine ». Né à Pionsat en 1932,
Jean-Jacques Lauvergne a suivi des études d’ingénieur
agronome ; puis a effectué un service militaire de 28 mois en
Algérie. Chercheur en génétique animale (ovins), il a mené
une carrière à l’INRA à Paris qui l’a conduit à voyager dans le
monde entier. Très attaché à Pionsat et fortement impliqué
dans la vie associative locale, il s’est installé définitivement,
pour sa retraite, dans sa ville natale où il se consacra à faire
connaître et aimer le patrimoine de sa région. Ainsi, après
avoir été Président des Amis du Château de Pionsat, il
fonda en 2010, l’association « Pionsat-Patrimoine ». JeanJacques Lauvergne était aussi secrétaire de la section des
ACPG-CATM de Pionsat et le 23 novembre dernier, lors de
la cérémonie des obsèques célébrée en l’église Saint-Bravy

à Pionsat, de nombreux amis, délégations et drapeaux sont
venus rendre un dernier hommage à cet homme passionné
par l’histoire, l’architecture et l’archéologie locales.

Vieassociations
Communale

ASSOCIATION GERMINAL

Travaux VRD - 1ère tranche

U

n programme de concerts a été mis en place depuis
2016 avec 32 chansons de Léo Ferré interprétées
par Pierre Larue accompagné à la guitare par Ray
Grausman, à la basse par Stanislas Tworko et à la batterie
par Jean-Pierre Mary. Les diverses représentations ont eu
lieu à la Passerelle de Menat, Montaigut en Combraille,
Château sur Cher, St Gervais d’Auvergne et Chappes. Durant
l’année scolaire 2016-2017, tous les dimanches matin, de
11h à 12h, comme tous les ans depuis une dizaine d’années,
« Germinal » organise une initiation aux danses folkloriques
d’Auvergne, du Berry et du Limousin. Il y avait 11 enfants

inscrits cette année. Ont été organisés en plus : un bal folk
avec goûter pour les enfants pendant les vacances de Noël
et en collaboration avec le groupe folklorique « Les Bitous »
de Montaigut en Combraille, une sortie séjour vacances
en Lozère d’une semaine en août ainsi que plusieurs
représentations publiques au marché de Saint-Eloy, de
Evaux-les-bains, de Valignat et de Vergheas. De septembre
à fin juin tous les mardis à 20H à la salle des fêtes de Pionsat
l’association « Germinal » avec la participation des musiciens
des « Bitous » organise une soirée danses folkloriques
dirigée par Pascale Larue. 1 heure de danse, d’initiation et
d’apprentissage libre et ouverte à tous. Après la danse, dans
la convivialité, sont partagées les meilleures recettes et vins
de chacun pour un repas bien mérité. En 2018, l’association
« Germinal » poursuivra ses diverses activités ; concerts,
initiation à la danse folklorique pour les enfants et soirées
danses folkloriques conviviales pour tous.
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L

’ACEPA,
toujours
aussi
dynamique,
propose à
ses membres
des activités
régulières
(tous
les
mardis après-midi) dans le local du club (ancienne perception) :
belote, scrabble, dames, petits chevaux, triomino, …. pour
passer un moment convivial mais aussi les vendredis tous
les 15 jours, a été mis en place un atelier créatif : création de
cartes d’anniversaire, de vœux, de menu, fabrication de petits
objets décoratifs, etc… Des manifestations ponctuelles sont
aussi organisées par l’association comme le repas des rois en
janvier, le thé dansant animé par l’orchestre Les Gavroches

ACEPA

en mars, le repas dansant animé par Isabelle Reliant autour
de la tartiflette en mai, le traditionnel « pâté aux pommes
de terre » animé par l’orchestre Les Gavroches où ont assisté
130 personnes en août, le repas de Noël offert à toutes les
personnes qui résident sur la commune, âgées de 55 ans et
plus (un colis est offert à toutes les personnes ayant 70 ans et
plus qui n’assistent pas au repas). Environ, 120 personnes sont
présentes chaque année à ce repas qui est gratuit pour ceux
qui assistent et est financé par l’ACEPA avec une aide du CCAS
(Caisse Communale d’Action Sociale de Pionsat). Sans oublier
en décembre, le thé dansant animé par Gilles Roubertou et
Nicole. Enfin, l’association a proposé au courant de l’année 3
voyages organisés d’une journée : le 29 juin visite de Millau et
les Raspes du Tarn, le 5 juillet, organisation d’une croisière sur
le barrage de Grangent et le 21 septembre visite de Bort-LesOrgues et le Gentiane Express. Tous les voyages sont proposés
avec des tarifs réduits pour les membres du club.

Mariages
Mme POTIER Eliane, Andrée & M. DÉSARMÉNIEN Aimé, Louis
Mme GUSTAVE Agnès, Suzette & M. VERGE Patrick, René
Décès
M. LORCERY Louis, André || Mme LAMURE Raymonde, Jeanne, Marie épouse Grobost
Mme HAMAROUX Marie-Louise épouse Havet || M. LIEBERT Paul, Julien, Jean
M. BLIN Serge, Euloge || Mme BUGNON Anny épouse Konnert
M. QUEYRUT Daniel, Marie, Antoine || Mme SAIGNOL Marie, Eugénie, Clémentine épouse Soulier
M. LAUVERGNE Jean-Jacques || Mme PEIGNY Odette
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Naissances
FESSENMEYER Amélia || CHEVALIER Antoine, Esteban
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Informations
Pratiques
La Mairie
1 Place de l’Église - 63330 Pionsat
Tél. 04 73 85 61 56
www.pionsat.fr
mairie.pionsat.63@wanadoo.fr
Ouverture au public
lundi 13h30-17h
mardi & mercredi 8h30-12h & 13h30-17h
jeudi 8h30-12h
vendredi 8h30-12h & 13h30-17h
samedi 9h-12h

Photo : nouveau CMPR Maurice Gantchoula ("centre de rééducation")
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