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C’est la Rentrée !!!

Une rentrée scolaire particulière mais sereine et adaptée à la situation sanitaire.
Cette année, la rentrée se déroule dans des conditions inédites en
raison de la crise sanitaire que nous traversons.
Tout est mis en œuvre pour que les élèves pérignatois continuent de
s’épanouir, d’apprendre et se sentent en confiance dans les écoles. Ils
peuvent compter sur les enseignants et le personnel encadrant, qui ont
été formidables durant le confinement pour permettre aux enfants de
poursuivre leur apprentissage malgré les difficultés de l’enseignement
à distance.
La priorité est d’accueillir tous les élèves, à tous les niveaux et sur
l’ensemble du groupe scolaire et ce, en application du protocole
sanitaire.
Aussi, la municipalité a fait le choix de maintenir les différents temps
d’accueils périscolaires qui seront, toutefois, assujettis aux règles en
vigueur des gestes barrières.

Une bonne nouvelle pour l’école
élémentaire, une 7e classe a été
ouverte. Avec 171 élèves inscrits,
l’Inspection de l’Académie nous a
rapidement annoncé l’accord de
l’ouverture de classe.

Au fond : M. Glayat ; Mme Raquin ;
Mme Reis ; Mme Roulon ;
Devant : Mme Sauvant ; Mme Granier ;
Mme Cartaillac ; Mme Karlin (directrice)

Sylvaine THEILOT(ATSEM) ;
Sureyya KUZGUN(ATSEM) ;
Sylvie JOURDAS(ATSEM) ;
Mme BARTHE;
MmeLERCHE ;
Mme GRENET (Directrice) ;
Mme BOUVIER ;
Mme CARTAILLAC ;
Ezabel VIGNALI(ATSEM)

L’école maternelle, quant à elle, accueille cette année 102 enfants
repartis en 4 classes.
Un moment de convivialité en pré rentrée a été organisé avec les équipes
enseignantes, périscolaires, services techniques et les élus autour d’une
petit déjeuner. Ce moment d’échange a permis de faire connaissance et
échanger sur les particularités de cette rentrée.
Debout : Sylvain Vallon (Directeur adjoint), Céline Laborde (Animatrice), Adrien Grimard
(Stagiaire BPJEPS), Maéva Thomassin (Animatrice) Cyrille Barthélémy (Animateur).
Accroupi : Vincent Bonnet (Directeur), Christophe Gaillard (Animateur).
Manque sur la photo : Sonia Doghmi (animatrice).
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Nos agents techniques : Emma Passelaigue, Nicole Doghmi, Martine Sabatier, Mélanie Correia
et Nassima Adjtoutah. Notre cuisinier API : Christophe Murat. Manque sur la photo : Audrey
Bressat (stagiaire) et Paula Chazelle (agent technique).

A la suite des nouvelles mesures de restrictions sanitaires sur
la métropole de Clermont, le port du masque est obligatoire
aux abords des écoles et de la crèche.

Alisson Marescaux
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Le contexte sanitaire nous a poussé dès la
rentrée à rester prudent : la municipalité, pour
soutenir le tissu associatif, met à disposition du
gel hydroalcoolique dans chaque salle. L’effectif
maximum des salles a été réduit et les employés
municipaux ont continué à œuvrer pour respecter
les protocoles en vigueur.
Aujourd’hui la situation sanitaire de la
métropole clermontoise nécessite des actions
supplémentaires. La commune et les associations
appliquent ces mesures pour votre protection.
Nous sommes unis et mobilisés pour appliquer
au mieux les nouvelles mesures sanitaires et
permettre, lorsque c’est possible, un maintien des
activités associatives, économiques et sociales.
Aussi, même si nous devons rester vigilant,
nous continuerons dans la mesure du possible
à proposer des événements adaptés et en
adéquation avec les règles qui nous seront
demandées.
Vos commerçants et artisans de proximité restent
mobilisés, profitez de leurs disponibilités. La vie
communale se poursuit et continue de s’adapter
pour traverser ensemble cette période difficile.
Restons prudent pour protéger nos proches.
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Ma Commune au naturel

Début septembre, notre village a été évalué par les
membres de « Ma Commune au naturel », démarche
précédemment plus connue sous le nom de
« Villages fleuris ». Ce dispositif départemental vise
à accompagner les communes engagées dans des
actions d’amélioration du cadre de vie.
Notre circuit nous a permis d’observer les parterres de
la cour de la mairie, puis le verger du parc. Le parcours
s’est poursuivi sur le trottoir en herbe de l’avenue
du château. Et nous avons prolongé tout le long de
l’avenue de la République jusqu’aux derniers travaux
réalisés.
L’aménagement a été particulièrement apprécié pour
la diversité des plantes choisies (vivaces, diverses
hauteurs, variété des couleurs…). L’arrosage en goutte
à goutte a également été souligné. Enfin, les bancs en
pierre ont été les bienvenus !
Cette visite a été l’occasion d’échanger
sur diverses problématiques d’actualité :
gestion de l’eau, adaptation des plantes
aux étés plus chauds, fauchage tardif…
Des conseils plus techniques nous ont
été également donnés sur l’entretien des
pieds d’arbres, les mises en herbe…
Durant tout le parcours, le travail réalisé
et l’investissement des agents des
espaces verts ont été mis en lumière.
Un grand merci à Guillaume, Pascal et
Thomas.

Séverine Beraud-Joussouy

Elus référents aux associations

Au cours du dernier conseil municipal, le maire a nommé des élus référents pour les associations.

Leur rôle sera d’assurer un lien de proximité entre les associations pérignatoises et la municipalité. Conseillers municipaux, ils auront la responsabilité
de représenter la municipalité auprès des associations et de les aider à développer leurs activités pour l’intérêt général des pérignatoise et pérignatois.
Ils pourront accélérer les prises de décisions et la mise à dispositions des moyens utiles.
Une charte de l’élu référent a été défini pour décrire les engagements entre l’association et l’élu, signée par les deux parties. Tels que la transparence
des relations, la présence aux AG et les conditions d’échanges notamment.
Associations
F.L.E.P.P.
ADOSAP
ANANDA
ATHLETISME
AMICALE DES CHASSEURS
FOOTBALL
HANDBALL
JEUX, TOIT ET MOI
JUDO
LES ECUREUILS
LOISIRS ET RENCONTRES
MANDOLIA
QUADRILLE ET CRINOLINES
SOUS LE MANGUIER
SI T'ES JEUNE
TEAM VULCAN
TENNIS
TRACTION CLUB DES VOLCANS (TCV)
VOLLEY
YOGA DU RIRE
OCCE Elémentaire
OCCE Maternelle
TEQAP

Activités
Loisirs, multisport, culture
Don du sang
Sport relaxation
Sport
Chasse
Sport
Sport
Enfance, eveil
Sport
Crèche
Activités séniors
Musique
Loisirs thématique
Caritatif
Activités Jeunes
Sport Combat défense
Sport
Automobile
Sport
Détente relaxation
Activités scolaires
Activités scolaires
Développement durable

Responsables
Mme ROUGER Sandrine
M. ESBELIN Gilbert
Mme DEMARS Maryline
M. GWIZDZ Pascal
M. RIOMET Jean-Michel
M. BERTRAND Marc
M. FILIOL Franck
M. MAZA Gilles
M. SOILLY Christophe
M. LAURENT Pierre
M. RONGIER Jean-Claude
Mme FONTANET Sylvie
Mme MURAT Liliane
M. CHAVAROT Marc
Mme DELAIGUE Noémie
M. SOUCHON Sylvain
M. CHAZAUD Jacques
M. MURAT Bruno
M. LARACINE Bernard
Mme LUCQUIN Catherine
Mme KARLIN Emmanuelle
Mme GRENET Valérie
M. GRENIER Claude

Elus référents

Anne RABANY
Séverine BERAUD-JOUSSOUY
Bernard DE LA ROQUE
Bernard DE LA ROQUE
Pascal DUC
Cédric MARQUET
Argimiro LOPEZ
Colette LAVERGNE
Pascal DUC – Claire MOSNIER
Colette LAVERGNE – Olivier NAUDAN
Colette LAVERGNE
Thibaut TASSOU
Claudine FAURE
Pascal DUC
Alisson MARESCAUX – Colette LAVERGNE
Olivier NAUDAN
Claire MOSNIER
Claudine FAURE
Bernard DE LA ROQUE
Bernard DE LA ROQUE
Alisson MARESCAUX
Alisson MARESCAUX
Andrée CHERON

Olivier Naudan

Urbanisme
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Espace Charles Dorier

Le nouvel Espace
Charles Dorier(ECD) est
entré en fonctionnement
début septembre pour le plus
grand bonheur des associations pérignatoises, en remplacement de
l’ancienne salle Dorier dans le parc.
Sa localisation, Rue Marcel Magard, à proximité du centre bourg,
du parc et de l’école sont des atouts pour optimiser son utilisation.
Le cabinet d’architecture a œuvré pour respecter notre cahier des
charges, créer un bâtiment moderne avec une acoustique parfaite et
aux dernières normes environnementales.
Une salle d’activité pieds nus à l’étage d’une surface de 212 m² pour
les sports de combat, fitness et les activités de relaxation, avec des
vestiaires dédiés et sonorisée.
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Une autre salle en rez-de-chaussée modulable par une cloison
amovible, d’une surface d’environ 200 m² pour accueillir des activités
de danses, réunions… équipée d’un grand miroir et d’un système de
vidéo et sonorisation.
Un WC public accessible depuis l’extérieur sera ouvert dès lors que
le contexte sanitaire le permettra. Les aménagements extérieurs et
espaces verts autour de la salle doivent se dérouler pendant l’automne.
Le coût global de cet équipement est de 1 730 000 € TTC, financé
par des subventions (Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental et
Clermont Métropole) à hauteur de 800 000 € TTC. Le reste à charge
pour la commune étant de 933 000 € TTC financé par la vente des
terrains issus du leg de M. Dorier et par de l’emprunt.
L’ancienne salle Dorier n’est donc plus utilisée. Un autre projet verra
prochainement le jour à cet emplacement.

Bâtiment Mermoz

Cet espace, principalement appelé Mermoz (ancienne Poste, face à la mairie), a été
totalement rénové et réhabilité sur les 2 niveaux pour axer son utilisation vers les activités
musicales. L’association Mandolia a pu démarrer son activité en septembre dans ces
nouveaux locaux, puisque 3 salles sont destinées aux cours individuelles et une autre plus
grande permet les cours collectifs. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été
traitée pour toutes les salles en rez-de-chaussée.
Ces nouveaux locaux vont permettre à l’association Mandolia de proposer une offre
supplémentaire pour les pérignatois à savoir la Musique Assistée par Ordinateur. Ce bâtiment,
principalement orienté développement musical, pourrait redonner des envies de retrouver
une chorale à Pérignat ! Le coût total de ce réaménagement est de 262 000 € TTC, dont
186 000 € de subvention de l’Etat et du Conseil Départemental. Le reste à charge pour la
commune est de 76 000 €.
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L’ascenseur de la mairie

L’ascenseur permettant d’accéder à la mairie et aux salles du rez-de-chaussée surélevées a été mis en
service mi-septembre. Cet ascenseur, destiné à faciliter les accès aux personnes à mobilité réduite ou
avec poussettes, fonctionne uniquement aux horaires d’ouverture de la mairie.
Ce programme s’accompagne d’une mise aux normes d’accessibilité du bâtiment, notamment en
renforçant les éclairages dans les escaliers, en agrandissant la largeur des portes…, mais aussi de travaux
énergétiques avec le remplacement de la vieille chaudière dans les sous-sols de la mairie. Le coût total
s’élève à 252 000 € TTC, dont 191 000 € de subvention provenant de l’Etat et du Conseil Départemental,
soit un reste à charge pour la commune de 61 000 €.

Nous tenons à remercier tous les partenaires financiers qui nous ont très largement aidés à
monter et mettre en place ces travaux. Ceux-ci s’inscrivent dans notre volonté d’apporter
aux pérignatois des installations modernes et adaptées, tout en valorisant l’environnement et
les économies d’énergies.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’inaugurer comme il se devait ces équipements, nul
doute que nous aurons prochainement l’occasion de nous retrouver et de remercier de vive voix
nos financeurs.

Sébastien Donadieu
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28 et 29 octobre : Festival de magie
28 octobre : Spectacle. 20h à l’Affiche. Entrée gratuite
sur invitation. Places limités 110 personnes, inscription
en mairie.
29 octobre : Soirée gala. 20 h 30 à l’Affiche. Tarifs
réduits pour tous les pérignatois. 14 € Adultes.
4 novembre : Conférence Histoire de l’Art (FLEPP).
LA PEINTURE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE. Petite salle
de l’Affiche (30 personnes maximum)
10 novembre : Stand C.Vélo à l’Affiche de 15h à 19h
28 et 29 novembre : Marché de Noël. Parc du Chateau.
14 h - 21 h le 28/11 et 10 h-18 h le 29/11.
2 décembre : Conférence Histoire de l’Art (FLEPP).
L’IMPRESSIONNISME EN AMÉRIQUE. Salle Berthon (20 personnes
maximum)
6 janvier : Conférence Histoire de l’Art (FLEPP).
NAISSANCE
DU
DESIGN. Petite salle de l’Affiche
(30 personnes maximum)

On se la raconte
à Pérignat !

Pour la toute première fois, élus et pérignatois se sont réunis pour
l’organisation et la participation aux Journées Européennes du
Patrimoine (JEP) le 19 Septembre 2020. Afin de découvrir le passé
vinicole, l’histoire des vitraux de l’église ou encore les techniques
ancestrales du nettoyage du linge, un parcours permettait de
déambuler dans les rues de Pérignat entre vignes, caves et lavoir.
Des conteuses professionnelles et amatrices du Collectif Oralité
Auvergne (COA) accompagnées de bénévoles ont agrémentées
la balade par des contes, anecdotes et scénettes.

Pour des raisons de travaux, la déchetterie
de Romagnat est fermée depuis le
12 octobre pour une durée de 5 mois.
Vous pouvez utiliser les autres déchetteries
de la métropole. Infos sur la page facebook
mairie ou sur le site internet de la métropole.

Le CCAS de Pérignat-lès-Sarliève propose en partenariat
avec
l’association
Gérontologie
du
territoire
Clermont
Auvergne Métropole (CLIC AGGLO) et la Carsat Auvergne
(Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail) des ateliers
d’initiation au numérique gratuits à destination des seniors
(+ de 60 ans) de la commune.
Il y aura 10 séances et cet apprentissage se fera sur des ordinateurs
portables (fournis par le formateur) et se déroulera salle Berthon.
Information et inscription au secrétariat de mairie. Places limitées.

Colette Lavergne

LE

SAVIEZVOUS
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Proxim’cité est un service de Clermont
Auvergne Métropole qui permet d’informatiser les
constatations d’anomalies sur le domaine public.
Numéro gratuit : 0 800 300 029.
Une poubelle perdue ou détériorée, vous pouvez
joindre le service environnement de la Métropole
au 04.63.669.669.

Les commerces de proximité de Pérignat-lès-Sarliève ont accusé le coup suite à cette crise sanitaire. Ils ont su rebondir en offrant un service
constant de qualité aux pérignatois. Nous pouvons donc les féliciter et les encourager d’avoir été si présents dans ce moment difficile.
Nous pouvons également nous réjouir de la réouverture de la boulangerie ce lundi 28/09 après une trop longue fermeture. Nous savons que
ce commerce offrira en plus de son rayon boulangerie un nouveau service traiteur de qualité. Nous ne pouvons que les féliciter de cette belle
initiative et leur souhaitons une très bonne installation. La vie d’un village se fait en particulier autour de ses commerces de proximité et de son
tissu associatif.
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Avec près de 50 personnes, cette après-midi fut une réussite et
s’est clôturée sur le parvis de la mairie par une dégustation de
vins locaux.
L’équipe municipale remercie chaleureusement l’investissement
et l’engouement des bénévoles pérignatois. Suite au succès
de cette première édition en ce contexte bien particulier nous
vous invitons à vous faire connaître en mairie si vous souhaitez
participer à l’organisation de l’édition 2021.

