
>  Avenue de la République
La réunion publique du 14 octobre, au 
centre culturel l'Affiche, a permis aux 
Pérignatois, aux élus et à la maitrise 
d'œuvre d'échanger autour du projet de 
réfection de la dernière phase dite "sud" 
de l'Avenue de République.
A compter du début d’année 2022, des 
travaux seront engagés afin de compléter 
l’aménagement de l’avenue, depuis le 
numéro 58 de la voie (situé entre l’allée de 
Bonneval et la rue Saint-Exupéry) jusqu’au 
hameau de Noalhat, sur la commune de 
La Roche Blanche.
Le format d’aménagement existant 
sur la section précédente (trottoirs, 
stationnements, chaussée, pistes 
cyclables bidirectionnelles et cheminement 
sportif) sera ainsi reconduit jusqu’à la 
limite du territoire métropolitain. Les 
quais de bus seront également mis aux 
normes d’accessibilité et l’éclairage public 
entièrement rénové.
Aussi, afin d’assurer une transition efficace 
et d’améliorer la liaison entre le bourg 

de Pérignat et le hameau de Noalhat, 
le périmètre des travaux se prolonge 
jusqu’à la première entrée du lotissement 
voisin, dans le cadre d’un partenariat 
entre la Commune de la Roche Blanche, 
le Département du Puy-de-Dôme et la 
Métropole.

La durée prévisionnelle du chantier est de 
11 mois. Durant la majeure partie de cette 
période, la circulation sera maintenue sur 
l’avenue, par un système d’alternat, rendu 
possible par l’absence d’intervention sur 
les réseaux d’eau et d’assainissement, 
déjà entièrement repris lors de la dernière 
campagne de travaux. La ligne 13 du 
réseau de transport de l’agglomération 
sera également maintenue dans un format 
adapté à la contrainte de traversée de 
chantier.

Des panneaux de présentation seront 
exposés à l'accueil de la Mairie, vous 
êtes donc invités à venir découvrir cet 
aménagement.

>  Le mot du 
maire
Les conditions sanitaires actuelles 
nous permettent de pouvoir 
reprendre, avec prudence, nos 
activités associatives ou festives. 
C’est dans ce cadre que s’est 
déroulée la Fête de l’automne, tant 
attendue par les petits et les grands 
Pérignatois.
Cette nouvelle édition a pu se 
dérouler grâce à l’investissement 
sans faille du nouveau comité des 
fêtes et de ses bénévoles, dans une 
ambiance chaleureuse, et nous les 
en remercions sincèrement !
Je profite aussi de ces quelques 
lignes pour vous indiquer que votre 
Conseil Municipal est au travail pour 
entretenir, rénover, améliorer sans 
cesse votre cadre de vie. Plusieurs 
projets d’investissement sont en cours 
et démarreront d’ici cette fin d’année 
ou en début d’année prochaine : 
éclairage du cheminement piétonnier 
de l’école, aménagement du chemin 
des Horts (entre le chemin de Noalhat 
et la Rue des Tournesol)…. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir dans le 
prochain bulletin municipal. 
Prenez soin de vous.

Eric GRENET
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5 novembre 2021 - 19h30 :  
Apéro concert  
avec le groupe Pedro Panama  
musique franco-latino. Buvette au profit 
de l'association du Pérignat Football Club. 
Jeux et activités pour les enfants de 2  
à 12 ans encadrés par une animatrice 
sous la responsabilité des parents

10 novembre 2021 - 20h15 
petite affiche : Histoire de l’Art 
La sacre de Napoléon par JL David

19 novembre 2021 - 18h - Berthon : 
Veillées contées - contes à frissonner à 
partir de 8 ans
21 novembre 2021 - 17 h : El Canto - 
Canto Général d'Auvergne (concert de 
choeur). Eglise

27 et 29 novembre 2021 : Journées 
de Sensibilisation du Handicap : 
animations avec l’association Sports Pour 
Tous, conférence animée par Florence 
FABERON-TOURETTE, exposition de 
peintures de Manon VICHY

1er décembre 2021 - 20h15 
petite affiche : Histoire de l’Art 
Baudelaire et les images

3 décembre 2021 - 19h30 :  
Apéro concert avec le groupe Sun 
Side, mélangé détonant funk, jazz et pop. 
Buvette au profit de l'association de la 
crèche les Ecureuils. Jeux et activités 
pour les enfants de 2 à 12 ans.

4 et 5 décembre 2021 :  
Marché de Noël sur le parvis de la Mairie 
Entrée libre. Samedi 4 de 18h à 21h  
avec animation musicale 
Dimanche 5 de 10h à 18h

16 décembre 2021 - 15h00 
à l’Affiche : goûter et animation 
musicale pour les aînés en partenariat 
avec Loisirs et Rencontres

7 janvier 2022 - 19h30 : Apéro concert 
Buvette au profit de Sous le Manguier

 Agenda
Novembre 2021  

>>  
Janvier 2022

>  Des arceaux  
pour la sécurisation 
de vos vélos

Afin de faciliter 
les déplace-
ments doux, des 
arceaux ont été 
installés sur la 
commune par la 
Métropole. 
Six lieux ont été 
équipés, à proxi-
mité des com-

merces et des bâtiments municipaux, sportifs et cultu-
rels : sur le parvis de la mairie, devant l’espace Charles 
Dorier, à l’angle de l’avenue de la République et de la rue 
Jean Jaurès, au Clos Antoine, à l’Affiche et au gymnase. 
Les arceaux étant volumineux, surtout quand ils sont oc-
cupés, leur emplacement a été déterminé afin de ne pas 
gêner la circulation des piétons.

>  Travaux chemin des Horts, 
c'est parti
Les travaux de construction 
de maisons individuelles 
étant terminés sur la partie 
entre la rue des Tournesols 
et le chemin de Noalhat, 
nous pouvons procéder à la 
réfection des chaussées.
La réunion, avec les riverains du mois de juin, nous a confortés dans notre analyse 
de ce secteur : vitesse excessive, stationnements “sauvages”, trottoirs servant 
pour les véhicules, manque de sécurité pour les piétons....
Nous nous sommes attachés les services du bureau d'étude GEOVAL pour 
apporter des réponses à ces problématiques.
Des stationnements en nombre suffisant seront donc matérialisés au sol de 
manière alternative, la continuité des trottoirs sera assurée sur cette partie, la 
signalétique renforcée, la chaussée refaite.
Les travaux, sous la maîtrise d'ouvrage de la Métropole, commenceront tout 
début novembre, et devrait durer une quinzaine de jours. Pendant cette période, 
cette portion de rue sera donc interdite à la circulation, sauf pour les riverains.
D'autres secteurs avec des problématiques identiques ont été identifiés, les 
études devraient être finalisées dans les mois qui viennent.

Sébastien DONADIEU

>  Des ajustements de sécurité sur l'avenue  
de La République : zones 30 et passages piétons

Nous sommes nombreux à avoir constaté qu’il était difficile pour les piétons de traverser 
l’avenue de la République sur les plateaux surélevés, au Clos Antoine et entre l’église 
et la pharmacie.
Le Clos Antoine était une zone limitée à 30 km/h alors que l’autre plateau était une zone 
de rencontre limitée à 20km/h. 
Sur ces deux zones, la priorité aux piétons est matérialisée par les croisillons dessinés 
au sol. 
En pratique, la priorité aux piétons sur un axe aussi passant que l’avenue de la 
République n’est pas ou peu respectée. Il a donc été décidé d’uniformiser les deux plateaux en zone 30, plus connue des 
automobilistes, et d’ajouter des passages piétons classiques plus lisibles. 

L’objectif de ces ajustements d’aménagement est de rendre les limitations de vitesse et la priorité aux piétons plus visibles pour faire en sorte 
qu’ils soient mieux respectés. Il s’agit bien ici d’ajustements car, d’une part, il n’a pas été question de reprendre en profondeur les aménagements 
récents de l’avenue de la République et, d’autre part, l’obligation de pouvoir y faire circuler les convois exceptionnels limite grandement les 
possibilités d’aménagement pour limiter la vitesse des véhicules.

Thibaut TASSOU



>  L'Espace Charles Dorier (ECD)  
et la salle Mermoz ont été inaugurés !

La nouvelle et l’ancienne équipe municipale se sont réunies pour 
l’inauguration de ces 2 beaux espaces pensés et travaillés pendant 
le mandat précédent et finalisés pendant la période de pandémie 
début 2020. Une première date d'inauguration était prévue en 2020 
mais annulée suite à la crise sanitaire, bien que ces nouvelles salles 
aient été mises en service.
L’Espace Charles Dorier (ECD) est dédié aux associations : 1 grande 
salle au rez-de-chaussée avec possibilité de diviser en 2 belles salles. 
Une cuisine, des rangements avec du matériel au bénéfice des 
associations, des sanitaires, une sono et un équipement acoustique. 
A l’étage, une très belle salle « pieds nus », sanitaires et douches, 
vestiaires. Accès personnes à mobilité réduite avec ascenseur.
L’espace Mermoz : aménagement sur 2 étages dédiés à l’école 
de musique et toutes activités artistiques. Décoration des salles et 
isolation phonique des plus recherchées.
Toutes nos salles municipales sont mutualisables.

L’inauguration a été organisée sous forme de portes ouvertes au 
public par la municipalité avec la participation de l’Association de 
musique Mandolia.
Un moment convivial a permis de réunir toutes les personnes 
ayant pris part aux projets (les maîtres d’œuvre, les architectes, les 
entreprises, les financeurs, les employés, les élus et les associations) 
ainsi que les pérignatois présents.

>  JEP 2021 : 
Le patrimoine tout 
compris : patrimoine 
pour tous 
On se la raconte à Pérignat !
Le samedi 18 septembre 2021

Pérignat a fait découvrir 
son patrimoine à 
travers des histoires et 
des anecdotes. Plus 
d’une quarantaine  
de personnes et une 
dizaine d’enfants sont 
venus participer  aux 
divers ateliers proposés 
dans le parc du château  
sur les thématiques 
insectes et végétaux. 

Ensuite une balade contée, avec une conteuse professionnelle accompagnée 
de son violon au départ de la petite vigne municipale à l’entrée du village  
a permis de découvrir plusieurs sites  et chacun leurs histoires (la vigne, 
l’église, le lavoir, les vignerons de la rue Marcel Sembat, le Château). 
Et enfin, tout le monde s’est retrouvé lors d’un moment convivial autour 
d’une dégustation de vin et/ou jus de fruits locaux entre Gergovie et 
Chanturgue.
Les élus du groupe de rencontre remercient l’investissement et l’engouement 
des Pérignatois. Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure 

et participer à 
l’organisation 
de l’édition 
2022 n’hésitez 
pas à vous 
faire connaitre 
au secrétariat 
de mairie.

Colette 
LAVERGNE

>  Animation 
nature « Mission 

hérisson » !
L’automne s’installe 
et la LPO vous invite 
à en savoir plus sur 
ce petit mammifère 
si discret au travers 
d’une animation na-
ture dans le Parc 
du château de Péri-
gnat-lès-Sarliève : le 
jeudi 28 octobre de 
10h à 12h.
Avec Margot, l’ani-
matrice nature, ve-
nez découvrir la vie 
des hérissons et ap-

prendre comment favoriser leur présence. En bonus, 
vous construirez avec les autres participants un abri 
pour les aider à passer l’hiver dans le Parc, labellisé 
Refuge LPO.
Inscription obligatoire : https://framaforms.org/
mission-herisson-1633438459
Lieu de RDV : place de la mairie
Public familial dès 6 ans.
Durée de l’animation : 2h environ.

Séverine BERAUD-JOUSSOUY

>  Pass Culture
Le CCAS sert de Relais d’information auprès des jeunes 
+ mobilise les 
acteurs culturels 
de ce dispositif. 
>> Accueil | 
pass Culture



>  Informations citoyennes

Permanence de Precocia
Mutuelle de Village

Une permanence aura lieu salle 
Berthon le 24 novembre de 9h30 
à 11h30. Sans rendez-vous. Pass 
sanitaire obligatoire.
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>  Le mot de la  
liste minoritaire
En cette rentrée et après 18 mois de crise sanitaire, espérons que 
la vie reprenne son cours dans tous les secteurs : enseignement, 
activités professionnelles et non-professionnelles. Que chacun 
fasse le nécessaire afin d’éviter un rebond de l’épidémie.
 Les travaux de la maison médicale avancent. Souhaitons que des 
solutions pratiques soient trouvées pour résoudre les problèmes de 
circulation engendrés par cette réalisation. Ce quartier risque sinon 
d’être engorgé très rapidement et de devenir accidentogène. Nous 
demandons la mise en place d’un groupe de travail comprenant 
élus, usagers, promoteurs et praticiens, ainsi que des « sachants » 
en matière de circulation (élus ou techniciens de la Métropole, 
police, …).

D’autres problèmes de circulation et de stationnement bien 
actuels au Chemin de la Saulée où l’on connait une insuffisance de 
stationnements par rapport au nombre d’habitants. La circulation y 
est difficile et dangereuse. En revanche, de manière très surprenante, 
des places de parking dans les résidences sont inoccupées : les 
voitures sont-elles garées à l’extérieur ? Les constructeurs ont-
ils prévu assez de places de parking ? Il est urgent d’étudier ces 
problématiques avant de faire de nouvelles constructions. L’arrivée 
de la maison de retraite va-t-elle améliorer cette situation ? 
Voisinage et copropriété : soyons des voisins vigilants et 
bienveillants, informés sur ce que chacun peut faire et sur ce que 
chacun doit respecter afin de ne pas nuire aux personnes qui les 
entourent (haies, bruits de toute nature et notamment d’engins de 
jardinage ou de travaux, odeurs, fumées, animaux, …).

Liste “Un Nouvel Elan pour Pérignat-lès-Sarliève”

Les 3 P'tits Pas
Suite à la loi ASAP (Loi d’Accélération 
et Simplification de l’Action Publique) 
une dénomination commune à l’échelle 
nationale a été instaurée, le RAM 
(Relais Assistant Maternel) devient RPE 
(le Relais Petite Enfance).

Pensez à la lettre municipale électronique !
Si vous souhaitez avoir nos publications en avant première et 
limiter les impressions papier, pensez à vous abonner aux lettres 
municipales électroniques. Sur le site internet de la mairie, vous 
pouvez indiquer votre adresse mail pour les recevoir directement 
sur vos supports informatiques. Vous pouvez aussi les télécharger 
directement depuis le site. Bonne e-lecture !

Permanences 
de C’ Vélo
L’expérimentation de « livraison 
de vélos à assistance électrique » 
est pérennisée dans notre village. 
Si vous souhaitez vous informer, 
essayer un vélo ou effectuer une 
réservation, rendez-vous à l’Affiche : 

Le 16 novembre 2021  
de 15h à 19h

Le 5 janvier 2022 de 9h30 à 11h30
Le 15 février 2022 de 15h à 19h

    

votre vélo libre service>  Le Cooking Family
Un joli concours, autour de la cuisine, a été organisé par la municipalité en 
partenariat avec API restauration pour les familles de Pérignat-lès-Sarliève. Cette action a 
été financée dans le cadre du dispositif « Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents » porté par la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme. 
Les participants sont tous repartis avec leur panier garni de nouvelles découvertes culinaires. 
Ce fut un moment de convivialité partagée tous ensemble. Le gagnant a remporté un trophée 
qui sera remis en jeu l’année prochaine. 
La reconduction du projet est déjà dans les pensées de tous les participants et organisateurs !!!


