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Église Saint-Michel, les 2e et 4e samedi
de chaque mois à 18h.

Marché

Tous les vendredis matin à côté de l’église.

Bibliothèques
Bibliothèque du FLEPP :
Tous les mardis de 16h30 à 18h30,
les mercredis de 15h à 18h.
Bibliothèques communautaires :
Tous les Pérignatois peuvent fréquenter les
bibliothèques communautaires (Pérignat-lès-Sarliève
fait partie du bassin de lecture Aubière-Romagnat).
Pour plus de détails :
www.bibliotheques-clermontcommunaute.net

Numeros utiles
Pompiers
SAMU
A.D.M.R.
Police de Cournon
Allo Service Public

18
15
04 63 79 80 96
04 73 77 52 70
39 39

PROXIM’CITÉ

Proxim’Cité est un service de
Clermont Auvergne Métropole qui permet
d’informatiser les constatations d’anomalies
sur le domaine public.
Afin d’améliorer constamment le service public
rendu aux usagers, vous pouvez contacter
gratuitement Proxim’cité pour des problèmes
qui concernent : la voie publique, les espaces
verts, l’éclairage public, les panneaux de
signalisation, les feux tricolores.

Proxim’Cité, c’est un numéro gratuit :
Édition
Régie publicitaire
Communication graphique

Pour tout renseignement
concernant une insertion
publicitaire dans

Pérignat
Magazine

04 73 14 00 01 - italique-clt@orange.fr
Centre d’Affaires Auvergne - 17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd
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0 800 300 029.

Édito
Dans la dernière lettre municipale, nous vous
avions sollicité pour nous transmettre vos
suggestions et vos propositions concernant
le projet d’aménagement de l’Avenue de la
République. Nous tenions à vous remercier
pour vos retours et, également, pour
l’accueil et les échanges que nous avons
pu avoir avec les riverains. Le projet suit son
cours et nous devrions être en mesure de
vous le présenter en octobre.
Si l’année qui vient de passer a mis « trop »
souvent entre parenthèses les moments de
rencontres et de convivialités, les règles en
vigueur nous permettent de nous projeter
et de pouvoir vous proposer de nouvelles
animations… Alors à vos agendas : le
samedi 3 juillet, une veillée contée à
destination de nos enfants et, le mardi
6 juillet, un concert dans le parc où vous
êtes invités à venir pique-niquer en famille
ou entre amis et assister au premier Ciné
Parc… et d’en profiter avec prudence en
continuant d’appliquer les gestes barrières.

Le contexte nous a également interrogés sur la
transmission de l’information. Aussi, la commune
a décidé de mettre en place un nouveau système
d’information, en complément des dispositifs existants,
au travers d’une application à télécharger pour ceux
qui le souhaitent, sur un smartphone/tablette, et qui
vous permettra de recevoir les notifications diffusées
par la municipalité. Alors n’hésitez pas à la télécharger
et à en parler autour de vous.
Les beaux jours reviennent et ils nous incitent à
profiter d’une certaine liberté retrouvée à vivre dehors.
Mais ils ne doivent pas nous faire oublier quelques
règles de bon voisinage, ni les réglementations en
vigueur. Le bon sens est primordial et, dans chaque
acte envisagé, le respect des autres est essentiel.
Vous êtes nombreux à me le dire, nous bénéficions
d’un cadre de vie agréable, alors sachons en
profiter ensemble.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été
Continuez de prendre soin de vous.
Eric GRENET,
Maire
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Vie de la
Commune
>
Naissances
03.12.2020 >
05.12.2020 >
21.12.2020 >
26.12.2020 >
02.02.2021 >
05.02.2021 >
19.02.2021 >
19.03.2021 >
22.04.2021 >
26.04.2021 >
04.05.2021 >
22.05.2021 >
30.05.2021 >
04.06.2021 >
09.06.2021 >

État civil
Yuliya CHANIAL
Tasnim RIAHI
Evan DEFAYE
Jonah Léon Alphonse FAURE
Ilan GATIGNOL
Astrid Aline POUDEVIGNE
Côme Pierre ernest DRECOURT MAYELE
Lucie Claire Josiane RASTOUL
Evaëlle Marie Angela DUSSAP
Tom Valentin GAUDINEAU
Alban François Simon KIRCHHOFER
Hidan RIBEIRO
Oscar VIEILLE
Cloé LEBERT FAU
Mahé François Thierry GAYTE

04.02.2021 >
18.02.2021
15.03.2021
21.03.2021
06.04.2021
09.04.2021
18.04.2021
10.05.2021
14.05.2021

Mariage

13.02.2021 >
25.02.2021 >
27.02.2021 >
20.03.2021 >

16.11.2020 >
02.12.2020 >
14.12.2020 >
23.12.2020 >
24.12.2020 >
07.01.2021 >
01.02.2021 >

>

Daniel André Marc RONDEPIERRE, 81 ans
Jeanne Marie WUILLEME – POMMEYROL, 89 ans
Paulette Aimée Félicie PLANAT – LANGLOIS, 89 ans
Marc Roland ECHALLIER, 85 ans
Ginette Andrée PIGEON – DURAND, 86 ans
Michèle GEREMIE – JAROUSSE, 81 ans
Irène Augusta LAGET – GUBERT, 85 ans

03.04.2021 >
05.06.2021 >

18.06.2021 >

Carole DARCILLON – THICOT, 50 ans
Jean Olivier HAUTBERG, 89 ans
Jean Marcel HAAGE, 87 ans
Robert Adrien LANGLOIS, 94 ans
Yvonne Maria LAFARGE – SARRON, 101 ans
Annie Nicole DAUSCH – FRIOULLIER, 77 ans
Armand Gabriel BARBARIN, 95 ans
Yvette Rolande FRIER – SAINT AMANS, 88 ans
Robert Charles Henri ROUX, 80 ans

Paul Jean Marie JOUANE et Josiane Marie Françoise
BEHAVANA
Eric Didier BERTEAU et Bérangère KIBLER
Francisco Fernando CARDOSO DE SOUSA et
Florence Yvonne Georgette HEDOUIN
Eric Pierre Jean MALGOUZOU et Anaïs Julie Marie
BACCONNIER
Patrick Jean-Paul BLATEYRON et Catherine Martine
Marie BERGER
Kevin Philippe Pierre PASCAL et Lucie BEAUDON
Ludovic Jean Vincent REMONDIN et
Audrey CAETANO
Nelson Manuel BARBOSA et Audrey MALLET

Un nouveau Comité des Fêtes se met en place !

Depuis 3 ans, l’ancien Comité des Fêtes avait été
dissous faute de volontaires pour s’impliquer.
Ce Comité, à l’origine de l’organisation de
la Fête de l’Automne, était une structure
associative basée sur le bénévolat.
Dans sa volonté de maintenir cette Fête de
l’Automne et d’autres évènements festifs sur la
commune, la municipalité a fait un appel à volontaires
auprès des associations Pérignatoises et des parents d’élèves.
Plusieurs personnes ont répondu présent. Et après quelques
réunions organisées par la municipalité, un nouveau Comité
des Fêtes a pu être recréé grâce à l’engagement de plusieurs
bénévoles.
Nous sommes heureux de vous annoncer la création du
Comité des Fêtes de Pérignat-lès-Sarliève et de vous
présenter ses membres, son nouveau bureau et son logo.
Il s’agit d’une nouvelle association sur Pérignat, qui va
bénéficier du matériel et des moyens de l’ancien Comité,
rétrocédé par le FLEPP qui en avait pris la charge.
Très vite l’équipe s’est mise au travail afin de préparer
l’organisation de la prochaine Fête de l’Automne. C’est avec
un grand plaisir que nous vous annonçons donc que la Fête
de l’Automne aura lieu sur Pérignat les 2 et 3 octobre
prochain. Au programme du samedi : animations, musique,
4 I PÉRIGNAT Magazine

De G à D : Sandrine Chanut, Pascal Duc (Secrétaire Adjoint),
Christophe Parrat, Willy Bazzara, Christine Morter, Eric Favier
(Président), Olivier Siméon (Secrétaire), Nadine Gomba, Cyril Petre
(Trésorier), Amélie Descheemaeker (Trésorière Adjointe).
Absent : Jean-Pierre Aujean

fête foraine, buvette, feux d’artifice. Et bien sûr, la grande
brocante du dimanche.
Nous félicitons et remercions grandement l’équipe de
bénévoles du Comité des Fêtes de Pérignat-lès-Sarliève. Ils
auront le soutien et l’aide de la municipalité pour leurs projets.
Si vous souhaitez rejoindre ou aider cette équipe, n’hésitez
pas à les contacter : comitefetespls@gmail.com
Vive le nouveau Comité des Fêtes de Pérignat-lès-Sarliève !
Olivier Naudan

Agenda
Manifestations
et animations

19h30 Concert Aurélien Morro
(Blues-Pop funk). Buvette Snack
au profit du FLEPP.
22h Cinéma en plein air.
Film : "Donne moi des Ailes"
9 JUILLET :

2 OU 3 JUILLET :

Quart de finale Euro
Retransmission sur écran géant
à l'Affiche. Buvette au profit du
club de Football.
Entrée libre. (Selon sélection
équipe de France. Confirmation
sur site internet et facebook).
3 JUILLET :

Veillées contées : Le jour où
les crêpes tombent du ciel !
A partir de 8 ans de 18h30 à
19h30 dans le Parc du Château.
Entrée libre.
6 OU 7 JUILLET :

Demi finale Euro
Retransmission sur écran géant
à l'Affiche. Buvette au profit du
club de Football.
Entrée libre. (Selon sélection
équipe de France. Confirmation
sur site internet et facebook).

Apéro concert avec The Cool Cats
19h30 à l'Affiche.
Buvette au profit de Si T’es
Jeune. Entrée libre.
11 JUILLET :

Finale de l'Euro
Retransmission sur écran géant
à l'Affiche. Buvette au profit du
club de Football.
à 21h00
Entrée libre. (Selon sélection
équipe de France. Confirmation
sur site internet et facebook).
3 SEPTEMBRE :

Apéro concert avec le groupe
Raphaël James Trio – pop-rock
19h30 à l'Affiche.
Buvette au profit du Club de
Volley. Entrée libre.
4 SEPTEMBRE

Inauguration nouvelles salles
Espace Charles Dorier (ECD)
et Mermoz et visites.
6 JUILLET :
De 10h30 à 11h30,
Fêtons les vacances à Pérignat ! puis moment convivial.
Dans le parc du Château.
Forum des associations
Entrée libre.
à l'Affiche
17h Visite guidée du parc avec LPO De 14h à 17h.
18h Inauguration des installations Buvette offerte par la
LPO
municipalité. Entrée libre.

18 SEPTEMBRE :

Journée du Patrimoine 2021
15h dans le Parc du Chateau.
Entrée libre.
1ER OCTOBRE :

Apéro concert avec le groupe
Bloody Mary
19h30 à l'Affiche.
Buvette au profit du Traction Club
des Volcans.
2 ET 3 OCTOBRE :

Retour de la Fête de l'Automne
Samedi 2 : animations, buvette,
fête foraine, feux d'artifice
Dimanche 3 : la Grande Brocante
dans les rues de Pérignat.
Accès libre.
Vous retrouverez tous les détails
et horaires sur le site de la mairie,
rubrique Agenda.
5 NOVEMBRE :

Apéro concert avec le groupe
Pedro Panama – musique
franco-latino.
19h30 à l'Affiche.
Buvette au profit de l'association
de Chasse.
3 DÉCEMBRE :

Apéro concert
19h30 à l'Affiche.
Buvette au profit de l'association
de la crèche les Ecureuils.

JEP 2021 :
Le patrimoine tout compris !
Patrimoine pour tous
>

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
ON SE LA RACONTE À PERIGNAT !
Pérignat fait découvrir son patrimoine à travers des histoires et des anecdotes.
Au programme : Venez tous en famille dès 15h, plusieurs ateliers vous seront
proposés dans le parc du château sur les thématiques insectes et végétaux.
Une balade contée à partir de 16h30 au départ de la petite vigne municipale
à l’entrée du village en passant par différents sites pour se retrouver lors d’un
moment convivial autour d’une dégustation de vin et/ou jus de fruits locaux.
PÉRIGNAT Magazine I 5

Travaux et
urbanisme

Obligation de
repérage de l’amiante
avant la réalisation
de travaux
>

Depuis le 19 juillet 2019, les donneurs d’ordres, maitres d’ouvrage et les propriétaires
d’immeubles qui envisagent de faire réaliser des travaux susceptibles d’exposer les
travailleurs à l’amiante, ont l’obligation de faire procéder préalablement, à un repérage
d’amiante par une entreprise certifiée. Cette obligation vise à prévenir les risques
de pollution accidentelle et d’exposition des travailleurs et de la population à cette
substance cancérogène.
Vous pouvez vous renseigner sur les sites :
https://travail-emploi.gouv.fr/article/amiante
http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action
Olivier Naudan

Une nouvelle piste
cyclable ouverte
>

Vous pouvez maintenant rejoindre le Zenith et Cournon en vélo
en toute sécurité. Après les travaux de l’autoroute, le tronçon
de piste cyclable passe maintenant sous l’échangeur et sur le
nouveau pont autoroutier pour rejoindre la piste le long du Zénith.
Pour poursuivre les aménagements qui facilitent les déplacements
doux, la municipalité, en partenariat avec la métropole, étudie la
prolongation de cette piste depuis l’allée du Petit Puy jusqu’au
chemin des Fouasses.
Olivier Naudan

Cuve de
récupération
>

Dans une démarche écologique et d’économie
d’eau, la cuve de récupération d’eau de
pluie de 15.000 litres branchée, sur le réseau
d’eau pluviale de l’Espace Charles Dorier, est
en service.
Exclusivement réservée à l’arrosage des
massifs et des bacs à fleurs de la commune,
cette cuve de rétention nous permettra de ne
plus puiser dans le réseau d’eau potable et de
faire face aux aléas climatiques, notamment en
période de sécheresse.
Sébastien Donadieu
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Communication

Le nouveau site internet de la Mairie est
en ligne !
>

Nous vous l’avions annoncé pendant notre campagne et dans nos dernières lettres, après
plusieurs mois de développement, c'est avec un immense plaisir que nous vous informons de
la mise en ligne de notre nouveau site internet : http://www.perignat-les-sarlieve.fr
L’équipe projet, constituée d’élus a passée plusieurs journées de travail afin
de repenser la forme et le contenu de ce nouveau site : Claudine Faure,
Cédric Marquet, Olivier Naudan Cyrielle Quatrevaux et Anne Rabany. La
mise à jour sera assurée par les services administratifs de votre Commune.
Ce site beaucoup plus moderne et complet a été repensé pour faciliter
vos recherches d’information, mais aussi pour nos partenaires, visiteurs et
toute personne curieuse de découvrir notre charmante commune. Il sera
un support essentiel à notre communication, et il permettra d'accompagner
notre essor commun et de faciliter vos démarches.
Vous y trouverez des informations sur notre commune, vos démarches
en ligne, des informations pratiques, l’agenda culturel, une rubrique sur
notre Patrimoine et sur l’environnement ainsi que de nombreuses autres
informations…
Les associations et les commerçants ont une page spécifique pour plus
De gauche à droite : Anne Rabany, Cyrielle d’échange. Et vous pourrez, par ailleurs, consulter et télécharger les lettres
Quatrevaux, Olivier Naudan, Cédric Marquet. municipales ainsi que ce magazine biannuel.
Absente : Claudine Faure.
De plus, vous pourrez accéder rapidement à la page Facebook de la marie,
la page de notre salle municipale « L’affiche ». Vous avez aussi l’opportunité
de pouvoir accéder aux pages de Clermont Métropole, Payfip pour payer vos factures (cantine, périscolaire, centre de
loisirs.)
En espérant que vous apprécierez ce tout nouveau site que nous vous mettons à disposition. Il vous suffit de taper Pérignatlès-Sarliève dans votre moteur de recherche. Bonne découverte à toutes et à tous !
L’équipe Communication.

>

Des informations en temps réel !

Télécharger dans

Il vous suffit de télécharger l’application gratuite sur Google
App ou l’App Store. Vous recherchez Pérignat-lès-Sarliève et
sélectionnez la commune comme favori. C’est tout !
Vous pourrez ainsi être informé en temps réel de toutes
informations ou évènements concernant votre municipalité.
En parallèle du site internet et de la page facebook, nous avons
souhaité aussi vous mettre à disposition un nouveau service
de communication en temps réel, intitulé Panneau Pocket.
C’est un service gratuit, sans inscription, sans publicité.

Pour vous aider à utiliser ou installer ce nouveau service, nous
assurerons des permanences à la mairie les samedis 3 juillet,
10 juillet et 4 septembre de 10h à 11h.
L’équipe Communication.
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Aﬀaires Sociales
et Enfance

> Permanences

des assistantes
sociales
L'équipe des assistantes sociales de
l'unité territoriale d'Aubière-PérignatRomagnat a mis en place des
permanences à la mairie tous les 15
jours, le vendredi matin.
Ces permanences auront lieu
tous les 15 jours et pourraient
devenir hebdomadaire en fonction
du besoin. La première a eu lieu
le vendredi 4 juin 2021.
Les assistantes sociales assureront
cette permanence en alternance,
de manière à ce que chaque
professionnelle puisse être un relais sur
le territoire.
Elles recevront uniquement sur
rendez-vous.
Ces derniers sont à prendre
au siège de Beaumont
au 04 73 15 06 70.

>

Lieu accueil enfant parent

En partenariat avec les communes de
Romagnat et d'Aubière, l'association la
Causerie, implantée à Aubière depuis dix
ans, propose à Pérignat-lès-Sarliève un
temps d'accueil aux enfants accompagnés
par leurs parents ou grands-parents dans le
cadre d'un projet de Lieu d'Accueil Enfant
Parent (LAEP) itinérant à l'échelle du canton.

QU'EST-CE QU'UN LAEP ?

Un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)
est un espace qui accueille, de manière
libre, anonyme et sans inscription, des jeunes enfants accompagnés de
leur(s) parent(s) ou d'un adulte référent :
- Pour l'enfant : développer son autonomie, sa créativité et son rapport à
lui-même et aux autres par le jeu ;
- Pour les adultes : favoriser le partage et la convivialité entre les adultes
qui peuvent échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs
enfants.
La Causerie conforte ainsi la relation entre les enfants et les parents.
Enfants et parents sont accueillis avec bienveillance par des accueillants
(professionnels et/ou bénévoles) formés à l'écoute.

OÙ ET QUAND ?

Le Causerie accueille les enfants de moins de 7 ans accompagnés par
leurs parents et/ou leurs grands-parents depuis le 17 mai :
- tous les lundis matin de 9 h à 11 h 30
- dans les locaux de l'Espace Charles Dorier - Rue Marcel Magard.
Renseignements et inscriptions :
Association la Causerie
Tél. 07 63 30 72 00
Plus d'informations :
https://www.laeplacauserie.com/
Au plaisir de vous voir nombreux.
L'équipe municipale

>

Nouveauté – Cadeau de naissance

Afin de souhaiter la bienvenue aux enfants nés sur la commune et de féliciter les jeunes parents, un groupe d’élus a
garni des pots en terre cuite, avec des graines mellifères des semences du Puy en Velay, des crayons de couleur de
l’artisanat local et d’une carte de félicitation en papier à fleurs du Moulin Richard
de Bas d’Ambert.
Sur le 1er trimestre, nous avons eu le plaisir
de rencontrer 7 familles. Nous leur avons
remis ce cadeau de naissance, ainsi que
la plaquette du point unique d’information
Petite Enfance (0-6 ans) qui regroupe toutes
les informations utiles des structures petite
enfance de la commune.
Colette Lavergne
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>
Environnement

Labellisation du parc
en « Refuge LPO »
En partenariat avec la
LPO, un diagnostique de
notre patrimoine faune et
flore a été effectué. Ce
sont 27 espèces d’oiseaux
qui ont pu être ainsi
répertoriées sur la zone
du refuge (environ deux
hectares). Une espèce
est classée vulnérable :
le serin. Et deux espèces
sont menacées : le
chardonnet élégant et la
linotte mélodieuse. Par
ailleurs, plusieurs plants
d’orchidées
ont
été
observés.
L’objectif
est
à
présent
d’accroitre
la biodiversité de cet
espace et de protéger
les espèces présentes
voire fragilisées.
Les enfants de l’école,
que ce soit sur le temps
scolaire ou périscolaire,

>

sont de formidables partenaires
dans cette démarche. En effet, ils
ont construit, décoré divers nichoirs
et aussi installé des mangeoires.
Cela leur a ainsi permis d’observer
les oiseaux et de mieux connaître
leur mode de vie.
Les agents des espaces verts ont,
quant à eux, augmenté la hauteur
de tonte des pelouses et mis en
place deux zones de fauchage tardif,
véritables réservoirs de biodiversité.
L’inauguration de la labellisation du
parc en refuge LPO sera le mardi
6 juillet.
Séverine Beraud-Joussouy

C’ Bio Div : L’atlas de la biodiversité
de la métropole clermontoise

L’atlas de la biodiversité sur notre métropole doit permettre l’inventaire de la faune et la flore présentes sur notre village
et sur les 20 communes voisines.
Ce recensement de notre patrimoine naturel a pour objectif :
- d’accroître les connaissances sur la biodiversité locale
- de partager les connaissances recueillies
- d’améliorer la prise en compte de la faune et de la flore au quotidien mais aussi lors de l’élaboration de certains projets
Depuis le lancement du programme C’ Bio Div fin 2019, diverses études ont pu être effectuées mais chacun de nous
peut encore partager ses observations sur le site CBIODIV.ORG
Actuellement, quatre enquêtes sont en cours. Elles concernent les escargots, les hirondelles, les hérissons et les
espèces proches de nous mais souvent menacées.
Dans vos jardins ou lors de vos promenades, merci d’avance pour votre participation !
Séverine Beraud-Joussouy
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Le plan local
d’urbanisme (PLU)
de la métropole
>

UN PROJET CONCERTÉ AVEC
LES HABITANTS

Concertation avec
le SMTC
>

Le PLU de la Métropole est un document d’urbanisme
qui permet de définir les objectifs d’aménagement et de
développement du territoire métropolitain pour les 15
prochaines années. Il s’agit d’un projet commun élaboré
à l’échelle des 21 communes de la métropole. A terme, il
remplacera les PLU de chacune des communes.

Une rencontre de concertation entre les élus de la commune
et le SMTC, dans le cadre de la restructuration du réseau de
transport en commun à horizon 2025, a eu lieu le 23 juin 2021.
Face à l’aﬄuence importante dans le bus de transport
scolaire à destination du collège JOLIOT - CURIE à l’horaire
de 7 h 30, la T2C avait mis en place à notre demande et
celle de parents d’élèves, le 1er avril, un bus articulé de plus
grande capacité afin d’améliorer les conditions de transport
des collégiens pour la fin de l’année scolaire 2020/2021.
Le Président du SMTC nous a informé que pour la rentrée de
septembre 2021, à effectif d’élèves équivalent, le bus articulé
serait maintenu.
Sébastien Donadieu
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Le PLU est aussi un outil réglementaire qui fixe les modalités
de mise en œuvre du projet de territoire en définissant les
règles d’occupation des sols et de construction dans les
différentes zones (urbaines, naturelles, agricoles, etc…).
Le règlement du PLU s’applique à toutes les parcelles,
ainsi qu’à toute personne publique ou privée, et constitue
le cadre de référence pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
Pour co-construire ce PLU métropolitain, chacun peut se
renseigner et donner son avis
A ce jour la phase de diagnostic a été établi et nous sommes
dans la deuxième étape : le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) qui déterminera les
grandes orientations d’aménagement.
La prochaine étape qui devrait débuter en 2022 sera
l’élaboration du règlement : détermination des plans
(zonage) qui mentionnent les différentes zones et leurs
usages (urbaines, agricoles, naturelles, ….) , les règles
qui précisent la nature et les formes des constructions
autorisées, …
Comment contribuer aux différentes étapes ?
- Soit en venant au siège de la Métropole ou en mairie
pour saisir vos remarques et propositions dans les
registres
- Soit en écrivant par courrier à l’attention du Président de
Clermont Auvergne Métropole ou par mail à l’adresse
suivant plui@clermontmetropole.eu
Pour consulter les différentes étapes et l’avancée du
projet vous pouvez vous rendre sur le site https://plu.
clermontmetropole.eu/ et participer aux différentes
réunions publiques qui seront organisées.

Contribution municipale
à l’enquête publique de projet
« Inspire » du SMTC/ Clermont
Auvergne Métropole
>

Clermont Auvergne Métropole et le SMTC ont lancé une concertation publique du 11 janvier au 31 mars 2021 pour
restructurer le réseau de transport public à l’horizon 2026, construit autour de trois lignes principales : la ligne A actuelle
du tramway et deux nouvelles lignes B et C sur des voies réservées et à haut niveau de service.
La commune a souhaité apporter la contribution suivante à la concertation publique au travers d’une délibération prise
lors du conseil municipal du 30 mars 2021:

Monsieur le Président du SMTC,
La consultation préalable du projet de nouvelles lignes de bus B et C a vocation à proposer une nouvelle
offre pour nos mobilités. Bien au-delà de la création de 2 nouvelles lignes de bus B et C à haut niveau de
service, c’est bien la restructuration du futur réseau de transport public qui doit être réﬂéchie et anticipée
pour répondre aux besoins des usagers de la Métropole.
Les trois enjeux majeurs identifiés par le projet sont : d’offrir une nouvelle alternative à l’usage de la voiture,
de placer chaque commune à 30 minutes du cœur urbain et d’embellir notre cadre de vie à travers des
aménagements urbains ou paysagers le long des nouvelles lignes.
Ces enjeux sont importants ; les deux premiers doivent pouvoir se décliner dans chaque commune du
territoire de la Métropole.
La commune de Pérignat-lès-Sarliève, malgré son développement au cours de ces dernières années,
reste peu desservie par le réseau de transport en commun et les projections présentées sur la future
restructuration ne laissent présager aucune amélioration.
Son développement qui se poursuit et l’arrivée de nouveaux projets structurants vont accroitre les besoins
de déplacements vers notre commune. La construction d’un pôle médical avec la consultation des médecins
de la clinique de la Chataigneraie, de paramédicaux, d’un cabinet de radiologie et l’implantation d’un EHPAD
avec une centaine d’employés nécessitent de mettre en adéquation les modes de transports.
Si nous voulons ensemble atteindre les objectifs visés et répondre aux besoins des usagers et futurs usagers
de notre commune nous pensons :
- Qu’il est nécessaire d’envisager des liaisons transversales pour irriguer les nouvelles lignes B et C. Pour la
commune de Pérignat-lès-Sarliève, cela peut se traduire par une liaison avec la ligne C permettant ainsi de
répondre à l’objectif de ramener la commune à 30 minutes du cœur urbain.
- Que pour favoriser l’intermodalité avec des déplacements doux (vélo, trottinette, …), il est impératif d’offrir
à l’usager la possibilité de laisser son mode de transport en sécurité. La création de garages à vélo
sécurisés est indispensable en proximité immédiate des pistes cyclables qui irriguent les futures lignes B
et C notamment à proximité de la station envisagée Zénith Grande Halle.
- Que pour participer à la diminution des voitures en centre-ville, au-delà de la création de parking relais,
des parkings de covoiturage sur le territoire de la Métropole sont nécessaires pour les usagers qui ne
souhaitent pas utiliser les transports en commun. Une implantation à proximité du giratoire de Pérignat, en
porte Sud de l’agglomération, doit être envisagée.
Réuni en séance le 31/03/2021, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’apporter cette contribution à
la concertation préalable du projet Inspire.
Le Maire,
Eric GRENET
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Enfance
Jeunesse
>

Jeux, Toit et Moi

Le centre de loisirs JEUX TOIT ET MOI accueille les enfants
de 3 ans (scolarisés) à 12 ans pendant les vacances scolaires
(sauf 3 semaines en été et pour les vacances de Noël).
Une équipe d’animateurs, diplômés et enjoués, est présente
pour encadrer vos enfants du lundi au vendredi de 7 h 30 à
18 h 30. Au programme : des activités manuelles, de la science,
du sport et des grands jeux sont concoctés par les animateurs
autour d’un thème qui change de semaine en semaine.

Le centre de loisirs est resté ouvert en avril pour accueillir les
enfants de tous ceux qui devaient aller travailler, mais nous
n’avons pas oublié les enfants à la maison. Grâce au centre
de loisirs virtuel, Christophe a orchestré des parties de Loup
Garou monstrueuses, Manaëlle a donné un cours de cuisine
en live streaming (la relève de Mr Lignac est prête). Sans
oublier l’émotion de partager, éloignés mais tous ensemble,
le lancement de la fusée commandée par Thomas Pesquet.
Depuis plusieurs années, le centre de loisirs accueille
des enfants en situation de handicap. Grace à notre
partenariat avec le DALHIR, nous pouvons mettre en place
un accompagnement individualisé qui permet à l’enfant de
s’épanouir, vivre et participer avec ses copains aux trépidantes
journées de Jeux Toit et moi. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous !
Cet été, des intervenants extérieurs viendront compléter
l’équipe pour proposer des activités plus diverses : comme
l’art floral, la musique et l’astronomie, la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) et Handi’school.
Merci à toute l’équipe d’animation pour ces belles
propositions ! Comme toujours tout est mis en œuvre pour le
bien-être des enfants !
Finalement on ne s’ennuie jamais au centre de loisirs !!!!
Nous vous rappelons que nous disposons d’un accueil
mutualisé sur le canton avec les communes d’Aubière et de
Romagnat lors de nos semaines de fermeture.
Nous vous attendons nombreux aux prochaines vacances…
Pour les nouvelles familles, inscription auprès de la directrice :
Sandrine LEVIGNE, clshjeuxtoitetmoi@gmail.com
Pour les habitués rendez-vous sur votre portail famille.

12 I PÉRIGNAT Magazine

>

Multi-accueil Les Écureuils

Au retour des vacances, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir les jeux apportés par
le Père Noël : playmobil, dinosaures, mobilier de poupées...
Nous avons confectionné de petites galettes des rois individuelles que les enfants ont pu
déguster en portant les couronnes décorées par leurs soins.
Les enfants ont découvert le bodypainting lors de deux matinées : ils ont adoré ! À tel point
qu’ils auraient pu refaire la décoration de la structure ;) nous les avons arrêtés à temps !
Pour la Chandeleur, les enfants ont garni leurs propres crêpes salées pour le déjeuner :
jambon, gruyère, saucisse, champignon… et les sucrées pour le goûter avec chocolat et
caramel pour leur plus grand plaisir !
Les enfants ont profité de balades dans le parc de Pérignat ,dans les petites rues alentours où ils ont pu voir des moutons :)
Ils sont aussi allés à la boulangerie pour rapporter des viennoiseries pour le goûter.
Juste avant le confinement, les enfants ont cherché les œufs en chocolat dans le jardin de la crèche avant une petite
dégustation accompagnée de tisane.
Le retour fin avril s’est fait en douceur pour tout le monde et les activités en lien avec le printemps ont vu le jour.
Nous attendons que le soleil s’installe véritablement afin de profiter encore plus du jardin de la structure et de pique-niquer !
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à téléphoner au 04 73 79 13 67.

>

Focus sur le métier d’assistant maternel
Assistant maternel est bien plus
qu’un métier mais une vocation à
part entière.

Son rôle est de veiller au développement physique, psychologique,
affectif et à la sécurité des enfants
accueillis pendant une période importante de leurs développements : les trois premières années de leurs vies.
La bienveillance, l’écoute, la disponibilité et la patience sont les
qualités principales de cette profession.
Devenir assistant maternel est un projet professionnel qui
se construit en famille car il s’exerce à domicile et avec des
horaires très variables.
Il n’y a pas de condition de diplôme pour devenir assistant
maternel mais il faut obtenir un agrément officiel et suivre une
formation.
L’agrément, délivré par le président du conseil départemental
et valable 5 ans renouvelables, précise le nombre d’enfants
(maximum 4) que l’assistant maternel est habilité à accueillir à
son domicile.
Pour une demande d’agrément, il faut s’adresser au service
départemental de la PMI (protection maternelle et infantile).
La formation obligatoire dure 120 h : 80 h avant l’accueil de tout
enfant et 40 h en cours d’emploi. Elle est découpée en 3 grands
thèmes : besoins fondamentaux de l’enfant, les spécificités du
métier d’assistante maternelle, le rôle de l’assistante maternelle
et son positionnement dans le dispositif d’accueil du jeune
enfant. La présentation et validation des modules 1 et 3 du
CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » vient compléter
cette formation.
Bien que seul et responsable des enfants accueillis à son
domicile, l’assistant maternel bénéficie du soutien de la

puéricultrice de secteur de la PMI et des animatrices du
RAM. Le Relais Assistants Maternels de votre commune
vous accompagne dans les démarches administratives et
vous proposera des animations collectives et de la formation
continue.

“
“

Paroles d’assistantes maternelles à Pérignat-lès-Sarliève :
Mon métier m’apporte une grande satisfaction
personnelle et émotionnelle. La conﬁance que l’on
me donne lorsque l’on me conﬁe son enfant est
vraiment un beau message gratiﬁant pour le travail
que je fais. J’aime mon métier et je suis épanouie. ”
CHRISTELLE V, ASSISTANTE MATERNELLE DEPUIS 10 ANS

Le métier d’assistante maternelle est d’accompagner
l’enfant dans son éveil, son épanouissement aﬀectif
et éducatif tout en étant en accord avec les parents.
C’est un métier mal reconnu et diﬃcile physiquement,
c’est un métier que j’ai choisi et je n’en changerai pour
rien au monde. Les assistantes maternelles avons répondu
présentes pendant les conﬁnements pour les parents qui
avaient besoin de nos services sans rien attendre en retour. ”
FRANÇOISE F, ASSISTANTE MATERNELLE DEPUIS 20 ANS

“

Etre assistante maternelle est un métier de passion, où l’on
se sent utile. Les journées sont rythmées par une bonne
organisation. Il n’y a pas de routine. Rires, découverte
et éveil sont notre quotidien. C’est un métier humain où
il faut beaucoup de bienveillance et où l’accompagnement
éducatif est souvent un soutien pour les familles. ”
LAURE, ASSISTANTE MATERNELLE DEPUIS 3 ANS
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Relais
d’Assistants Maternels « Les 3 P’tits Pas » au 06 18 31 83 98
ou s.ram@ville-aubiere.fr
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Si T’es
Jeune

>

Si T’es Jeune

La salle des jeunes de la commune accueille vos adolescents âgés de 11 à 17 ans, les mercredis et
samedis après midi de 14 h à 18 h et pendant certaines semaines des vacances scolaires (fermeture
pour Noël).
Vincent, Sylvain et les animateurs en formation concoctent
pour vos ados des programmes d’activités mêlant jeux
sportifs, grands jeux, réalisations culinaires (en respectant
les protocoles sanitaires), des soirées, des sorties variées en
fonction de envies des jeunes fréquentant la salle.
Cet été, la salle ouvrira ses portes du 7 au 16 juillet et du
23 au 27 août (les plannings d’activités seront disponibles
courant juin).
L’équipe organise aussi un séjour à Crapa’Hutte du 19 au
23 juillet prochain. Au programme : camping, préparation de
repas conviviaux, veillées et nombreuses activités (parcours
x’trême, via ferrata, tyrolienne, lanceball, tir à l’arc, etc.). Les
jeunes pourront également jouer ensemble avec des quiz,
des jeux de sociétés, des jeux de rôles et bien d’autres jeux.

Malgré la crise sanitaire l’association Si T’es Jeune est fière
d’avoir pu vous proposer sa traditionnelle vente de fleurs.
Les jeunes ont distribué les flyers dans les boites aux lettres
avant le dernier confinement et les animateurs ont pu livrer les
commandes à domicile dans le respect des règles sanitaires.
Pérignatois, une nouvelle fois, vous avez été nombreux
à commander des fleurs et nous vous en remercions
chaleureusement. Les fonds récoltés nous permettront
d’acheter du matériel pour la salle ou de proposer un séjour
plus abordables pour les familles.
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Votre ado a des projets en tête
et il a besoin d’aide pour les
mener à bien ? Il s’ennuie ?
Il souhaite partager de bons
moments avec d’autres
jeunes de la commune ?
La salle des jeunes est LE
lieu parfait pour se retrouver
entre amis et s’en faire
de nouveaux. De plus, il
trouvera une oreille attentive
auprès des animateurs qui
l’encadreront.
Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à sitesjeune-pls63@outlook.com ou venez
directement nous rencontrer à la salle des jeunes, située
dans la mairie.

Associations

>

>

Loisirs et Rencontres

ADOSAP

L’ADOSAP, association pour le don de sang bénévole
Aubière-Pérignat-lès-Sarliève, s’implique dans la
promotion du don de sang. Donner son sang est un geste
simple, solidaire et irremplaçable. Pour donner, il faut être
âgé de plus de 18 ans et de moins de 71 ans, peser
au moins 50 kg, être en bonne santé et ne pas venir à
jeun. En France, 10 000 dons par jour sont nécessaires
pour contribuer à soigner certains patients qui ont
besoin de produits dérivés du sang pour guérir. Les
maladies du sang et les cancers sont les pathologies les
plus consommatrices de produits sanguins. L’intervalle
minimum entre 2 dons de sang total est de 8 semaines.
Le nombre maximum de dons de sang total par an est de
6 pour les hommes et de 4 pour les femmes. Il est aussi
possible de faire un don de plaquettes et de plasma à
la Maison du don, 58 Rue de Montalembert à Clermont
Ferrand (derrière le CHU). Un don de sang sauve 3 vies.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.
L’Etablissement Français du Sang (EFS) organise avec
l’association 3 collectes de sang par an au complexe
culturel « l’Affiche », sur rendez-vous pris au préalable
sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr,
ce qui permet une meilleure gestion des collectes en
limitant le temps d’attente. L’accueil des donneurs se
fait dans le strict respect des consignes sanitaires mises
en place par l’EFS pour continuer à assurer les collectes
mobiles de sang et garantir la sécurité des donneurs et
des receveurs. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité. Cent soixante-quatre donneurs dont douze
nouveaux ont offert leur sang en 2020 à Pérignat.

Depuis l’annonce du premier confinement le16 mars 2020
par notre Président, notre club est plutôt resté en état de
veille. Aussi, cela va bientôt faire plus d’un an que nous
attendons pour nous rencontrer et partager ensemble nos
moments de convivialité lors des petites sorties organisées
avec les autres cinq clubs de Générations Mouvement
appartenant à notre secteur géographique. Mais, malgré
l’actuelle situation sanitaire qui se prolonge encore, il nous
faut quand même toujours avoir des projets.
Le forum des association du 5 septembre dernier a
été pour notre club la dernière rencontre autorisée en
présentiel. Cette journée nous a permis comme nous
le rappelions dans le bulletin municipal précédent
d’enregistrer de nouveaux adhérents qui espéraient
beaucoup à ce moment-là partager toutes les activités
proposées par notre club. Seules quelques sorties de
randonnée ont pu être maintenues pour surtout lutter
contre la perte d'autonomie de beaucoup d’entre-nous.
Mais elles avaient lieu avec très peu de personnes et à
proximité d’ici pour respecter les gestes barrière.
A ce jour, fin mai, notre club attend toujours avec
impatience de pouvoir profiter de toutes les sorties et
excursions qui depuis plus d’un an, ont dû être reportées.
Nous avons commencé à reprendre depuis ce mois
de juin les jeux de cartes dans un cadre du lien social
autorisé par notre Maire mais en nombre encore restreint
et en continuant de se protéger.
Notre Assemblée Générale qui n’a pas pu avoir lieu au
début de cette année comme d’habitude a été différée
au 23 juin dans la Grande Salle de l’Affiche, avec
probablement beaucoup moins de participants.

Donneurs de sang ou non, vous pouvez aider les
malades. Rejoignez l’ADOSAP. Les prochaines collectes
à Pérignat auront lieu le lundi 28 juin et le mercredi
17 novembre.
Contact/ Renseignements :
Gilbert ESBELIN : 06 03 69 87 31 e-mail : adosap63@yahoo.fr

Vous avez du temps libre et envie de bons moments.
Venez nous rejoindre pour des :
• balades, voyages
• jeux de cartes (belote, bridge, tarot)
Vous serez également les bienvenus en intégrant le
conseil d’administration de notre club qui manque
toujours de personnes volontaires.
Renseignements : M RONGIER - Tél : 06 51 38 80 11 mail : loisirs.rencontres.63@gmail.com
Site internet : http://loisirs.rencontres.pagesperso-orange.fr.
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Associations
>

FLEPP

L'équipe du FLEPP a pris la décision, d'autre part, de ne plus
prendre à sa charge, l'organisation de la fête de l'automne.
C'est avec plaisir que
le FLEPP vient donner
quelques nouvelles aux
adhérents et aux Pérignatois.

Nous avons fait face
depuis
notre
dernière
rentrée
aux
nouvelles
contraintes sanitaires et
malheureusement
depuis
octobre 2020 les salles
municipales pour la pratique
de la majeur partie de nos activités sont restées silencieuses.
Les cours pour les sections enfants ont repris en pointillés,
en fonction des directives reçues par la mairie et notre
organisme de référence l'UFOLEP, tantôt en intérieur et après
en extérieur depuis le 20 Mars.
Concernant nos activités adultes, le regroupement étant resté
interdit et le maintien du couvre feu mis en place, certains
intervenants ont pratiqué leurs activités en visio, d'autres en
audio ou vidéo... Nous les remercions au passage pour leurs
propositions et leurs engagements.
Début mai le conseil d'administration FLEPP a pu se retrouver
pour faire un premier point sur les prochaines semaines afin
d'établir un calendrier et préparer la rentrée ainsi que le
remboursement des cours non effectués.
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Cette fête est très proche de la rentrée de l'association et
demande beaucoup de temps et d'énergie supplémentaires.
Dès connaissance d'une nouvelle association, nous lèguerons
les biens et enveloppe liés à cette manifestation.
Encore merci pour votre soutien.
Bien amicalement,
L'équipe du Flepp

>

Ecole de musique Mandolia

L’école de musique a fait sa rentrée 2020 dans le tout nouvel espace Mermoz.
Les 5 professeurs et 102 élèves montent désormais leur gamme dans des locaux
bien plus fonctionnels, situés face à la mairie, en lieu et place de l’ancienne Poste.
L’école accueille les enfants dès 4 ans avec des cours d’éveil musical, dont le but
est de développer la sensibilité au monde sonore des tout-petits. Des cours de
piano, chant, guitare, batterie, percussions, basse sont aussi proposés, avec
comme leitmotiv de se préparer à la scène.
Si vous souhaitez vous renseigner ou vous inscrire, nous vous donnons rendez
vous au forum des associations où vous pourrez nous rencontrer ainsi que
les professeurs. N’hésitez pas à aller sur le site internet de Mandolia où vous
pourrez également trouver des réponses à vos questions.
Projets pour la rentrée 2021 :
• Atelier MAO (musique assistée par ordinateur) où les élèves pourront donner
libre cours à leur créativité et appréhender les techniques d’enregistrement grâce
aux équipements dédiés à cette nouvelle pratique.
Nous vous souhaitons un bel été

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• Forum des associations le : XX xxxxxxxxx
Contact/ renseignements : Secretariat@mandolia.fr
Site internet : www.mandolia.fr

>

Quadrille et Crinolines
Rétrospective de danses
du Second Empire
Photos des membres pour la bûche 2019

"Quadrille et Crinolines" est, comme
beaucoup d'autres associations, endormi.
Nous guettons la moindre bonne nouvelle qui nous
permettrait de nous réveiller !
Le temps nous semble bien long sans répétitions, sans
danses, sans spectacles, sans retrouvailles.
Bien sur, nous restons en contact et l'essentiel c'est que
chacun se porte bien.
Nous gardons espoir pour septembre afin de reprendre
et de faire partager notre passion.
Endormi nous sommes, mais pas mort et donc prêt à ressusciter dés que possible!
Courage à tous! Un petit tour de valse, vous fera oublier, nous l'espérons, ce vilain virus.
Vous devez organiser une manifestation (après-midi récréatif, repas dansant, colloque, assemblée générale...)
contactez : Liliane MURAT 04 73 79 16 84 – Gérard SADOT 04 73 79 13 59
Site internet : www.quadrille-et-crinolines.com
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Associations
Le TCV
Rangements d’hiver
>

Au confinement de printemps a succédé celui d’hiver. L’été 2020 nous avait
permis de retrouver un peu de liberté et de sortir nos Traction avant de retourner
à nos pénates, contraints par une pandémie dont nous n’imaginions pas qu’elle
durerait si longtemps.
Les activités du TCV se sont
trouvées ralenties, comme de
nombreuses associations, et nos pensées vont d’abord à
nos amis restaurateurs et commerçants, que nous n’avons
pas pu visiter depuis plusieurs mois. Nous avons dû annuler
les sorties qui étaient prévues en début d’année, mais nous
avons fait contre mauvaise fortune bon cœur. Si les Tractions
étaient privées de route, ce fut l’occasion de faire quelques
travaux de maintenance mais aussi d’explorer d’autres
facettes de notre passion. C’est ainsi que nous nous sommes
replongés dans nos archives, à la découverte de publicités et
d’articles de presse d’époque. De nouveaux livres sont parus
sur l’histoire de Citroën, permettant de mieux connaître le
contexte de création de la Traction. La collection prend aussi
la forme de véhicules miniatures, dont l’offre pléthorique
envahit vite les étagères du salon et permet de partager la
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passion avec les plus
jeunes. La richesse des
contenus disponibles
sur Internet donne
accès à une foule de
films et documentaires
sur la Traction, qui
peuvent aussi être
partagés
sur
les
réseaux sociaux. Ces
fameux réseaux sociaux qui, utilisés à bon escient, se révèlent
être une bonne façon de garder le contact entre passionnés
du monde entier. Des groupes entiers sont consacrés à la
Traction et ont égayés les soirées d’hiver.
Ce début d’été 2021 sonne comme un début de libération.
Aux déplacements professionnels s’ajoutent une possibilité
de déplacements touristiques, laissant entrevoir la reprise
de nos activités. Notre Assemblée Générale est prévue
le 30 mai et ce sera la première occasion de se retrouver
physiquement, dans le respect des règles sanitaires bien
entendu. Une sortie est ensuite prévue le 27 juin à Vallon en
Sully pour la visite du château, avec un pique-nique dans les
jardins du château, et la visite d’une exposition de maquettes
animées. Les traditionnelles sorties improvistes reprendront
en juillet-août avant de nous retrouver le 5 septembre pour la
26e Route du Pain avec les Talmeliers du bon pain du Puy de
Dôme, puis le 19 septembre pour notre sortie gourmande en
direction de la montagne bourbonnaise. Nous souhaitons à
tous une bonne reprise et un bel été !

>

Sous le manguier

Quelques nouvelles de l’école Harmonie en
Casamance
Bien que les conditions sanitaires
n’aient pas permis à l’un des
membres
de
l’association
de se rendre en Casamance
depuis mars 2020, l’école
continue à fonctionner grâce
à son gestionnaire et à ses
3 enseignants garants des règles sanitaires en vigueur au
Sénégal .
A Pérignat, l’association en poursuit la gestion en
visioconférence et prépare l’organisation de l’assemblée
générale qui se tiendra le 19 septembre à l’Affiche et sera
l’occasion de fêter les 20 ans de l’association crée par
Josette LAFFRAY.
La crise sanitaire impacte aussi le nombre de nos adhérents
à l’association depuis 2 ans et, par conséquent, les fonds
nécessaires pour faire vivre l’école, l’entretenir et parrainer
15 enfants parmi les plus démunis du quartier.

Sous le manguier souffle ses 20 bougies.
L’association Pérignatoise Sous le manguier tiendra
son assemblée générale annuelle le dimanche
19 septembre 2021 à 10 h 30 à l’Affiche. L’occasion
pour elle de fêter les 20 ans de sa création.
Les Pérignatois et Pérignatoises sont invités à s’y
associer à partir de 15 h pour une représentation
de danse contemporaine africaine, chorégraphie
accompagnée par un musicien jouant de la Cora,
instrument traditionnel du Sénégal.
Une exposition photos retracera les phases les phases
importantes de la construction de l’école Harmonie que
l’association a fait réaliser à Ziguinchor, au Sénégal,
ainsi que les liens tissés avec un groupe de femmes
du quartier.
Une exposition et vente d’artisanat sera ouverte
au public.
L’association vous attend nombreux pour partager
ce moment festif.

En adhérant à l’association Pérignatoise, vous permettez
à 70 enfants du Sénégal d’être scolarisés dans de bonnes
conditions afin d’envisager un meilleur avenir.
Président : Marc CHAVAROT
Téléphone : 06 69 45 90 42
Adresse mail : manguiersousle@gmail.com
Site internet : http://www.souslemanguier.org
Facebook : https://www.facebook.com/
souslemanguierkobitene

>

TEQAP

Le jardin de l’école

Durant l’automne, TEQAP a apporté son aide au centre de loisirs pour préparer et
semer de l’engrais « vert » (blé, avoine, phacélie). En mars, les enfants ont foulé l’herbe
et utilisé les plates bandes pour semer des herbes aromatiques. En mai, les élèves de
l’école élémentaire s’occupent à leur tour du jardin de l’école. Un nouveau panneau
d’affichage a été installé pour que les élèves « racontent » la vie du jardin.

L’atelier de réparation

La crise sanitaire n’a pas permis de reprendre les rencontres de bricolage, mais le recul de la pandémie nous permet
d’espérer une reprise prochaine avec un thème de saison : la réparation des vélos ; aide et conseils, voire même dons
de vélos hors d’usage remis en état par les participants. Des informations seront diffusées à propos de cet atelier de
réparations dès que possible.
A l’initiative de trois associations (Terre de liens, BIO63 et Îlots paysans), un projet de grande envergure a vu
le jour : près de 150 hectares sur la plaine de Sarliève vont être exploités pour cultiver des produits bio aux
portes de Clermont. Comme de nombreux particuliers ou associations, TEQAP suit avec intérêt ce projet et
nous avons participé à une action symbolique : la plantation des premiers arbres qui formeront une grande
haie sur le futur domaine de la Ferme de Sarliève.
Retrouver le projet sur le site : fermedesarlieve.org
L’association TEQAP poursuit son objectif : participer à la transition énergétique en agissant concrètement et à la
mesure de nos moyens pour rendre notre environnement accueillant et durable.
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Judo Pérignat

ANNÉE NOIRE POUR KIMONO BLANCS
Comme toutes les associations de la commune, nous avons
subi la crise, les confinements et les interdictions de pratiquer.
Nous attendons avec impatience de pouvoir pratiquer à
nouveau librement à la rentrée prochaine.
Nos horaires, groupes et jours de pratique seront les mêmes
:
JOURS ET HORAIRES :
Pour les 5 ans, enfants de grande section maternelle et les
CP qui débutent une séance le lundi à 17 h.
Pour les CP en deuxième année de pratique les CE1 et
CE2 une séance le lundi à 18h et une seconde le mercredi à
16 h 15.
Pour les CM et collège une séance le lundi à 18h et une
autre le mercredi à 17 h 15
Pour les adultes :
Le judo le mardi à 19 h et le mercredi à Ceyrat à 19 h
Le jujitsu self défense au dojo de Ceyrat le lundi à 19 h
Le professeur passera également à la garderie chercher les
enfants qui pratiquent le judo le lundi pour 17h et le mercredi
pour 16 h.

LES CONTACTS :
Par tél 06 19 50 17 58
Par mail ericallegre63@gmail.com
Le site : UJVA monsite
Facebook : judo club pérignat
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Une nouvelle saison pour le HCP

ACCESSION EN NATIONALE 3
Depuis le début de cette saison, le Handball Club
Pérignat a su s’adapter aux conditions sanitaires et le club
a poursuivi ses activités tout au long de la saison. Les
séances des jeunes loups se sont déroulées en extérieur
depuis de nombreuses semaines pour rester en forme
et préparer la nouvelle saison de l’association sportive la
plus importante du village.
L’évolution des restrictions va permettre de réinvestir
progressivement le gymnase pour la plus grande joie de
tous les pratiquants. Gageons maintenant que la prochaine
saison nous permettra de retrouver le sport que nous
aimons et de le pratiquer sans limite. Dès la rentrée et la
reprise des championnats, tous les Pérignatois seront les
bienvenus à la Halle des Sports pour soutenir les équipes
du club, toujours dans le respect des consignes sanitaires.

JEUNES

Le Baby Hand du samedi matin est un vrai succès. Idéal
pour développer la motricité des 3-6 ans et découvrir
notre sport collectif. Si l’effectif le permet, la catégorie -7
ans sera créée dès la rentrée.
La saison redémarrera avec toutes les catégories mixtes
pour les enfants du CP au CM2 (jusqu’à 11 ans). A partir
des années collèges, les ados sont répartis dans les
catégories féminines et masculines correspondant à leur
tranche d’âge, dans des championnats départementaux
ou régionaux en fonction du niveau.
Cette année, 4 jeunes filles et 7 jeunes garçons du club
ont été retenus pour les sélections départementales et
bénéficieront l’an prochain de séances supplémentaires
d’entrainement organisées par le comité départemental.
Félicitations à tous nos jeunes dont le niveau progresse
chaque année !

ADULTES

L’an prochain, nos deux équipes masculines engagées
en championnat évolueront en National 3 et dans le
championnat Honneur Régional. Après l’arrêt brutal des
championnats de la saison écoulée, les deux équipes
auront à cœur de faire briller les couleurs du club. Le début
de la préparation physique et la reprise des entrainements
séniors est fixé au 9 août
L’équipe loisir adulte mixte continuera de se retrouver
chaque lundi soir au gymnase pour rester en forme et
faire perdurer les moments de convivialité qui nous ont
tant manqué cette année.

PARTENARIAT

Vous souhaitez associer l’image de votre entreprise
à celle d’un club dynamique et convivial pour partager
l’aventure de la Nationale 3 avec nous, alors n’hésitez pas
à contacter Laury CHARET au 06 32 49 89 08

VIE DU CLUB

Le club organise des stages d’été pour perfectionner son
niveau de hand et pratiquer d’autres activités sportives.
Stage mixtes distincts pour les 7/11 ans et les 12/15 ans
Notre partenariat avec la municipalité se poursuit et nos
éducateurs vont continuer les TAP à l’école Jules Ferry
tout au long de l’année scolaire
Le tarif des licences sera
en forte baisse pour la
saison prochaine. Vous
trouverez toutes les
modalités sur le site du
club : hc-perignat.fr

Suivez l’actualié
du HCP sur
Facebook :
handball club
pérignat
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Volley Ball
Pérignat-lès-Sarliève
>

Cette année, la saison a été une saison blanche : c’est à dire
sans match.
Les équipes du Club de Volley Ball de Pérignat-lès-Sarliève
sont maintenues à leur niveau.

L'équipe 3 joue en poule Honneur.

Pour rappel :
L’équipe 1 joue en 1re division du championnat régional
UFOLEP (Excellence).
Equipe 1

Equipe 3
L'équipe 4 évolue en Promotion d’Honneur. L’objectif de cette
équipe est de se former et de goûter à la compétition, sans
viser la victoire à chaque match mais plutôt en privilégiant
l’aspect convivial des rencontres.
Equipe 4

L'équipe 2 évolue en Promotion d’Excellence.
Equipe 2

L’équipe féminine est reconduite pour une nouvelle saison.
Cette année, les entraînements se dérouleront les mardis et
jeudis à 21 heures au gymnase de Pérignat.
Equipe féminine
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Pour tout renseignement,
il est possible de contacter :
Président : Bernard Laracine
04 73 26 14 20,
Trésorier : André Bouché - 09 52 45 78 31
Secrétaire – manager général du club :
Frédérick Landrieux – 07 70 41 14 25
ou de se rendre au gymnase les jours
d’entraînement.

La parole à la
liste Nouvel Elan
pour Pérignatlès-Sarliève
Les murets de l’avenue de la République continuent de s’écrouler et les
réparations ont pris beaucoup de temps. A croire qu’à Pérignat, on met
plus de temps à réparer le bien public qu’à faire disparaitre une découverte
historique. Nous avions proposé de remplacer ces murets par quelques
places de parking ou, s’il fallait absolument les reconstruire, qu’ils soient en
léger retrait aﬁn de moins les exposer aux véhicules. Se pose également la
question de la prise en charge de ces travaux.
Concernant le parcours de santé, nous évoquons ce sujet depuis 2019,
depuis le jour où le passage des promeneurs n’a pratiquement plus été
possible. Nous demandions où passait la servitude prévue dans l’acte
de vente des terrains par la mairie. Aucune véritable réponse ne nous
a été donnée. La servitude n’a jamais été matérialisée, ce qui l’a rendue
impraticable. La situation s’est encore dégradée puisque la nouvelle position

des clôtures signalée depuis le printemps 2020
suite à l’agrandissement du maraicher empêchait
tout simplement le passage des promeneurs,
d’où les désagréments évoqués dans notre
précédente communication. Récemment, un
passage très accidenté a été défriché le long
des clôtures, mais il est assez périlleux de s’y
aventurer et rien ne dit qu’il est à la bonne place.
De plus, les ennuis de voisinage que nous avions
soulevés, liés à la circulation dans une impasse,
ajoutés au fait qu’un élevage d’animaux est
venu « compléter » le seul maraîchage bio
initialement prévu, sont en train de créer de
réels problèmes dans ce quartier (odeurs, bruits,
mouches, …). Enﬁn, l’aspect que prend l’entrée
Nord de Pérignat avec les tôles, les ferrailles et
les diﬀérents objets dispersés sur le ﬂanc de la
colline avec le plateau de Gergovie en arrièreplan est une véritable désolation et donne une
image désastreuse de notre commune.
Les trois élus de la liste :
Amine-Xavier CHAABANE, Nathalie DINI,
Michel BODEVEIX
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Rôtisserie le samedi
Lundi au vendredi :
7h30 à 12h30
et 16h à 19h30
Samedi : 8h à 12h30

04 73 79 10 66

Rue Émilie Thibault
63170 Pérignat-lès-Sarliève

Isabelle et Dominique
sont heureux de vous accueillir...
• Viande, fromage, charcuterie
à la coupe
• Plats à emporter
• Dépôt de pain
• Dépôt de gaz

Nos plats cuisinés par
Afonso
Chef portugais d’expérience
MARDI
17H À 21H00
DE MERCREDI À DIMANCHE ET
LES JOURS FÉRIÉS
DE 11H00 À 14H00
ET DE 17H00 À 22H00

VENTE À EMPORTER

1, avenue de la république
63170 Pérignat-lès-Sarliève
www.lesdelicesdecarl.com
lesdelicesdecarl

GÉOMÈTRES-EXPERTS
Bureau d’Etudes VRD

04 73 37 91 01 I cournon@geoval.info

38 rue de Sarliève - 63800 COURNON

Pérignat
Magazine

Bonnes vacances !

