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Avenue de la République

>

Les études pour la réfection
de l’Avenue de la République
sur la partie SUD 2, soit
depuis l’Allée de Bonneval
jusqu’à la limite communale
avec La Roche-Blanche,
ont pu débuter. La maîtrise
d’ouvrage est assurée par
CLERMONT
AUVERGNE
METROPOLE. La maîtrise
d’œuvre est assurée par la
même équipe que celle qui a
réalisé la tranche précédente
(du rond point de la route
de Cournon jusqu’à l’Allée de Bonneval) c’est-à-dire Luc Leotoing
Paysagiste et Géoval. Des élus Perignatois font bien évidemment partie
du comité de pilotage et nous avons souhaité y associer le Maire de
la Roche-Blanche de manière à envisager une continuité de traitement
de l’Avenue.
Les objectifs recherchés dans le traitement de cette section sont la
fluidité du trafic, la montée en gamme, la diversification des formes de
déplacement, la maitrise de la vitesse, la sécurisation des déplacements
notamment au niveau du carrefour avec le chemin des Horts, la
valorisation de l’entrée de l’agglomération et réussir la jonction avec la
Roche-Blanche.
Si vous avez des suggestions ou des propositions à faire sur cette portion, n’hésitez pas à nous envoyer un mail ou un courrier
à la mairie
Des visites de riverains seront prochainement programmées avec la maîtrise d’œuvre et les élus Pérignatois. Nous espérons que les conditions
sanitaires nous permettront d’organiser des réunions de présentation.
Au niveau du planning, la consultation des entreprises est prévue avant l’été. Le démarrage des travaux est prévu au début du quatrième trimestre
ce qui correspond à la fin des travaux d’élargissement de l’A75.

Sébastien DONADIEU

>

Inspire

Clermont Auvergne Métropole et le SMTC ont lancé le projet INSPIRE afin d’améliorer et transformer la
mobilité des habitants. Ce projet se traduit notamment par la création de 2 lignes de bus à
haut niveau de service, dont l’une d’elles, la ligne C desservirait le Zénith et Cournon
d’Auvergne. L’un des objectifs étant de mettre toutes les communes de la
Métropole à 30 minutes du cœur urbain.
Nous vous suggérons de consulter les supports informatifs sur ce projet
Retrouver
en Mairie ou sur le site internet : https://inspire-clermontmetropole.fr/
Une concertation publique étant menée jusqu’au 31 mars,
nous vous invitons à vous exprimer sur le registre en Mairie ou sur le site internet :
et l’
https://inspire-clermontmetropole.fr/ptl_sujet_theme/concertation-publiqueréglementaire pour faire connaître les besoins des Pérignatois et Pérignatoises en
terme de mobilité.
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Agenda

31 mai au 5 juin : Portes ouvertes à l’école
de musique MANDOLIA

Avril >>
Juillet 2021

Suivant un planning établi et sur inscription préalable
obligatoire par mail : secrétariat@mandolia.fr
13 et 20 juin : Elections régionales
et départementales
18 juin : Apéro Concert/ Animation Musicale
De 17 h à 21 h (Mairie et Associations) sur parvis Mairie

7 avril : Histoire de l’Art

et dans le parc

(sous réserve des conditions sanitaires)

FLEPP
Petite salle de l’Affiche

Buvette au profit du FLEPP
3 juillet : Veillées contées

5 mai : Histoire de l’Art

Le jour où les crêpes tombèrent du ciel !

(sous réserve des conditions sanitaires)

FLEPP
Petite salle de l’Affiche

À partir de 8 ans de 18 h 30 à 19 h 30 dans le parc
du château

7 mai : Apéro-concert (sous réserve des conditions sanitaires)
Bloody Mary
Buvette au profit de Traction Club des Volcans

>

Radar pédagogique

La Commune de Pérignat dispose d’un radar préventif
mobile. Ce radar mesure la vitesse des véhicules et informe
les conducteurs de leur vitesse réelle. L’un des objectifs est
d’établir par secteur des statistiques de flux de véhicules et
de vitesse. Ces données permettent ensuite de prendre en
compte les réelles problématiques constatées et de favoriser les
décisions d’aménagements.
Nous partagerons régulièrement les données collectées.
DISTRIBUTION DES VITESSES (km/h)
DISTRIBUTION DES VITESSES (km/h)

Avenue de la République
> 70
< 30
61-70
(positionné avant l’Allée
de Bonneval) en direction
du rond-point de Cournon
Zone 50 km/h
51-60
du 02/02/2021
au 22/02/2021
Nombre de véhicules :
10 851

61-70

> 70

< 30
31-40

31-40
51-60

DISTRIBUTION DES VITESSES (km/h)

DISTRIBUTION DES VITESSES (km/h)
36-40

41-45

36-40

> 45

41-45

> 45

< 25
31-35

Rue des Charrots
(en direction de l'école)
Zone 30 km/h
du 04/11/2020
au 18/12/2020
Nombre de véhicules :
3 226
26-30

26-30

Buvette au profit de Si T'es Jeune

>

CCAS - Aide Sociale

Engagé dans le soutien et le suivi des personnes âgées, le CCAS
met en place une nouvelle campagne d’appels téléphoniques
ciblés sur l’opération de vaccination des personnes âgées de
+ de 75 ans afin de les soutenir dans leurs démarches, de leur
proposer de l’aide à l’inscription ou au transport pour le jour du
RDV. Ces appels permettent une nouvelle fois de garder le lien
et de renouveler nos possibilités d’accompagnement social.
Contact secrétariat de mairie : 04 73 79 11 02
Pour les personnes éligibles aux aides du CCAS, vous pouvez
effectuer une demande de dotation de masques en tissu
(adulte de catégorie 2 et enfant de catégorie 1 ou 2) auprès du
secrétariat de mairie.

>

Appel à participation

Les journées Européennes du Patrimoine 2021 auront lieu le
week-end du 18 et 19 septembre 2021. Afin de préparer au mieux
cette édition, nous invitons les habitants souhaitant participer, et/
ou détentrices de documents, d’anecdotes ou d’histoires sur
notre beau village à nous rejoindre en se faisant connaître au
secrétariat de mairie. Une première rencontre sera programmée
courant du mois de mai.

Vous avez du talent !
< 25

31-35

9 juillet : Apéro-concert (sous réserve des conditions sanitaires)

On se la raconte à Pérignat ! Edition 2021

41-50
41-50

(en extérieur)

Créateurs, peintres, collectionneurs, artistes… pérignatois, vous
souhaitez exposer vos œuvres, faire valoir vos talents n’hésitez à
vous faire connaitre au secrétariat de mairie.

Colette LAVERGNE

Concours des jardins et balcons
fleuris
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mai
2021 auprès du secrétariat de mairie. N'hésitez pas
à participer.

>

Frédérique BOUDOL, nouvelle Directrice Générale

des Services de la commune de Pérignat-lès-Sarliève à compter
du 25 février 2021

Ferrand en qualité d’Adjointe de la Directrice du Service des Affaires
Institutionnelles.
En 2015, j’ai fait le choix de rejoindre mon compagnon muté aux
Antilles où j’ai été responsable du Bureau de la conclusion et du
suivi de l’exécution administrative des marchés publics au Conseil
Général de la Martinique puis Directrice Administrative et Financière
du Campus des Métiers et des Qualifications de l’Audiovisuel de la
Guadeloupe.
Retour à Chamalières en septembre 2019 pour occuper le poste
de responsable du service des finances de la Communauté de
communes Marche et Combraille en Aquitaine dans la Creuse.

Pourquoi avoir choisi Pérignat-lès-Sarliève ?

Originaire de Chamalières et âgée de 55 ans, je vis en couple et suis
maman d’un grand garçon de 30 ans.

D’abord pour mon évolution de carrière, car les activités et les
challenges à relever, impulsés par l’équipe municipale, sont
plus en phase, à ce stade de ma carrière, avec mes aspirations
professionnelles et personnelles.
Mon cœur de métier s’articule certes autour de la gestion
administrative et financière mais mon expérience me permet de
proposer un appui technique et de conseil.
Ensuite, pour m’investir sur un territoire cher à mon cœur.

Quel est mon parcours professionnel ?

Quelles sont mes missions ?

C’est mon sixième poste, j’ai commencé en 1996 sur un poste de
secrétaire générale d’un syndicat intercommunal et de secrétaire de
mairie à Glaine-Montaigut.
J’ai quitté cette commune en 2008 pour intégrer la ville de Clermont-

Être au service de l’équipe municipale et de tous les projets qui
en découleront. Je dois m’assurer que l’ensemble des services
fonctionne le mieux possible et être moi-même dans l’opérationnalité
sur bon nombre de dossiers.

Après 4 années passées sur la commune, Jérémie Roche a rejoint
les services du Conseil Départemental, toute l’équipe municipale
et les différents élus qui ont travaillé à ses côtés lui adressent leurs
plus sincères remerciements pour son sérieux et son implication.

Son rôle sera d’assurer la coordination générale des services pour
la mise en œuvre des projets de la commune en lien avec les élus.
Sur une commune de notre taille, de surcroit intégré à la Métropole,
de nombreuses compétences nécessaires au bon fonctionnement
de la collectivité sont souvent sollicitées, ce qui impose au titulaire
du poste de faire preuve de polyvalence. Nous lui souhaitons une
belle réussite dans l’exercice de ses missions.

Nous souhaitons la bienvenue à Frédérique Boudol qui le remplace
au poste de Directrice Générale des Services.



Eric GRENET

Appel à photos
pour site internet
>

Le nouveau site internet en projet aura un contenu mis
à jour et plus moderne. De nouvelles images et une
photothèque seront aussi proposées aux internautes.
Afin d’enrichir notre futur site, nous faisons appel aux
Pérignatoises ou Pérignatois, amateurs de photos. Si
vous avez des images récentes, anciennes, historiques,
quelle que soit la saison, nous vous invitons à nous
les envoyer par mail à l’adresse mairiepls@gmail.com,
avec la mention « Photo pour site internet ».
Les photos devront représenter la commune,
sa richesse environnementale, son histoire, son
évolution et sa diversité d’activité. Aucune personne
reconnaissable ne devra être présente sur l’image.
Ces photos pourront être mises à disposition du
public, utilisées dans les publications de la municipalité
ou sur les réseaux sociaux de la mairie, et devront
donc être libre de droit. Ceci devra être indiqué dans
le mail d’envoi.
Alors si vous êtes prêts, à vos appareils photos !

Olivier Naudan

Isolation acoustique de
la salle Berthon
>

Dans le bâtiment de la Mairie, la salle Berthon est bien connue des Pérignatoises
et des Pérignatois, pour les mariages, conseils municipaux, expositions et réunions
publiques. Mais elle souffrait d’un déficit acoustique majeur. En effet, cette magnifique
salle voutée entrainait résonance et échos !
Pour y remédier, et après avoir consulté un cabinet-conseil spécialisé, nous avons
confié la réalisation des travaux préconisés à une société régionale.
L’installation de 8 cadres suspendus comportant un absorbant en laine minérale et
recouverts d’une toile microperforée, et de l’habillage
d’une partie des murs d’un
molleton en fibres et surfacé
d’une toile auto-absorbante,
donne aujourd’hui un résultat
très satisfaisant.
Le coût de l’étude et des
installations représente un
investissement de 8 500 €,
pour un confort acoustique
appréciable
pour
les
prochains évènements !

Jean-Pierre Aujean

Lettre
municipale
MARS 2021 >>> N° 57

>

Informations citoyennes

Déjections canines : de nouveaux totems Toutounet
Trop souvent, des déjections canines encombrent nos trottoirs
et nos espaces verts. La commune installe donc huit nouveaux
distributeurs de sacs, répartis au mieux dans tout le village. Ils
viendront ainsi compléter les quatre distributeurs existants pour
un coût de 2 064 euros (hors sacs). L’objectif est de permettre
aux propriétaires d’animaux de concilier la promenade de leur
animal avec le respect de la propreté des lieux publics et de
l’environnement. En effet, il est à noter que les sacs doivent être
déposés dans une poubelle mais qu’ils sont également 100 %
dégradables.
Vous aimez votre village ? Vous aimez votre chien ? Dans les
rues de Pérignat-lès-Sarliève, tenez-le en laisse, ramassez ses
crottes, des gestes simples et responsables !
Vous pourrez retrouver le plan détaillé des installations sur le site
internet de la commune.

Écobuage

Masques, lingettes, déchets alimentaires…

L’écobuage est interdit dans le
Puy-de-Dôme suite à un arrété
préfectoral en date du 2/07/2012
(450 euros d'amende en cas de
brûlage dans sa propriété).
Les feux de végétaux sur pied
ou de feuilles sont strictement
interdits, pour limiter les risques
incendies et éviter de solliciter les
services de secours dans cette période, mais aussi pour des
raisons environnementales et de pollution de l’atmosphère.
Vous pouvez emmener vos déchets verts dans les déchetteries
de la Métropole.

De plus en plus de masques, lingettes et
déchets alimentaires gras se retrouvent au
niveau de la station d’épuration.
Ces déchets perturbent le traitement des eaux
usées en bouchant les tuyaux des réseaux
d’assainissement et en entravant le bon fonctionnement de la
station d’épuration. L’accumulation de ces déchets nécessite
de nombreuses interventions pour déboucher les canalisations
obstruées et rétablir le fonctionnement des installations.
Nous vous remercions de faire attention à bien trier vos déchets
afin de ne pas endommager les installations inter-communales.
Nous vous rappelons que les masques doivent être mis dans
des sachets individuels avant d'être jetés dans les poubelles
d'ordures ménagères

Olivier Naudan

Lors du conseil du 30/09/2020, la municipalité a renouvelé la composition de la commission restauration scolaire. Grâce à l’engagement d’un
certain nombre de parents d’élèves que nous avions soutenu, conscients de l’importance d’un service de restauration de qualité, nous avions
obtenu en 2015 plus de transparence dans la gestion de ce service public (arrêt des dysfonctionnements, abandon de la tacite reconduction du
contrat et relance d’un véritable appel d’offres). Aujourd’hui encore, nous constatons qu’aucun membre de notre liste n’est admis à siéger dans
cette instance, alors que des personnalités non élues ont été invitées. Nous déplorons une fois de plus cette décision qui pose question. Nous
essayerons d’exercer notre vigilance sur les comptes-rendus de cette commission.
Le chantier de la maison médicale vient de commencer. Pour l’instant, nous n’avons pas eu d’explications précises sur les modalités de
circulation envisagées pour accéder à cet établissement et pour le quitter, pourtant sans doute étudiées dans le cadre de l’instruction du permis
de construire.
Enfin, les Pérignatois ont pu constater que l’astreinte hivernale fonctionnait bien mieux les weekends de temps clément…
Prenez bien soin de vous.

Liste “Un Nouvel Elan pour Pérignat-lès-Sarliève”
Lettre d’information municipale publiée par la mairie de Pérignat-lès-Sarliève : Place Dorier - 63170 Pérignat-lès-Sarliève - Tél. : 04.73.79.11.02
Responsable de la publication : Olivier Naudan - Dépôt légal à parution - Mise en page / impression : Imprimerie Decombat, Cébazat

Ne pas jeter sur voie publique

Séverine BERAUD-JOUSSOUY

