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Infos 
pratiques

Horaires de la Mairie
Lu – Mer – Jeu - Ven : 9 h 00 à 12 h 30 
et 14 h 00 à 17 h 15
Ma : 9 h 00 à 12 h 30
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00
Téléphone : 04 73 79 11 02
www.perignat-les-sarlieve.fr

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

Marché
Tous les vendredis matin à côté de l’église.

Bibliothèques
Bibliothèque du FLEPP :
Tous les mardis de 16 h 30 à 18 h 30, 
les mercredis de 15 h à 18 h.

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

Pompiers 18
SAMU 15
A.D.M.R.  04 63 79 80 96
Police de Cournon 04 73 77 52 70
Allo Service Public 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. 

Afi n 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 : 

0 800 300 029.



Le Bureau Municipal. De Gauche à Droite : Sébastien Donadieu, 
Alisson Marescaux, Olivier Naudan, Eric Grenet, Colette Lavergne, 

Jean-Pierre Aujean, Séverine Berraud-Joussouy
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Édito
L’année 2021 s’achève déjà… il y a un an nous espérions 
qu’elle soit différente et qu’elle nous permette de nous 
retrouver à l’occasion de différents événements. Si le 
contexte sanitaire nous a une nouvelle fois obligé à nous 
adapter, nous avons pu profi ter en partie de ces moments. 
Notre village a su rester dynamique, solidaire et maintenir 
des services de qualité grâce à l’engagement des 
nombreux acteurs de notre commune. 

En collaboration avec le Comité des fêtes, nous avons 
décidé d’organiser le Marché de Noël dans la cour de 
la mairie. En vous proposant un temps de partage et de 
rencontre autour de cet évènement festif nous espérions 
pouvoir ravir les petits comme les grands. Pour cette 
première édition sur ce format, vous avez été très nombreux 
à soutenir cet événement par votre présence et nous vous 
en remercions.

Entre temps la situation sanitaire actuelle nous oblige 
une nouvelle fois à reporter certaines manifestations par 
précaution. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, 
mais croyons en l’avenir et restons optimistes. 

Nous souhaitons que 2022 nous permette de nous 
retrouver plus sereinement.

Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’équipe 
municipale, de bonnes fêtes de fi n d’année et une bonne 
et heureuse année 2022. 

Prenez soin de vous.

Eric GRENET,
Maire
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VOUS ÊTES INVITÉS 
À PARTICIPER 

À LA CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 
LE VENDREDI 14 JANVIER 

À 18 H 30 À L'AFFICHE.

Eric GRENET et l'équipe municipale 
reviendront sur les évènements 2021 

et vous présenteront leurs voeux pour 2022 
et les projets à venir. 

Du fait des conditions sanitaires, le port du masque 
et le pass sanitaire seront obligatoires.



> État civil
1er SEMESTRE 2021

Naissances
24.06.2021 > Alice BLANC CHAMBON
16.07.2021 > Lila Aleyna KARAKAYA
03.08.2021 > Mia Carole BAZZARA
15.08.2021 >  Anaïs Selena MERLETTE

Maël Léo Nolan BERNARD KAMINSKI
17.08.2021 > Kayla NEVEU
19.09.2021 > Ysaïa BOTTE MANY
25.09.2021 > Victor TAILLE
01.11.2021 > Eline DRIDI
12.11.2021 > Elisa LABETOULE
14.11.2021 > Alba ROSANO

  
deces
04.07.2021 > Jean Pierre Léon GIRARD, 82 ans
06.07.2021 > Jean Pierre GRAS, 88 ans
09.07.2021 >  Anne Marielle Paule Armande BASSET - 

BELLOY, 67 ans
24.07.2021 > Nicole Annie COURTINE - LEON, 77 ans
12.08.2021 >  Simone Marie BARDON - PHILIPPON, 

84 ans
02.09.2021 >  Odette Pierrette Marguerite BOUDON - 

BOBIER, 89 ans
15.09.2021 > Yves Claude MARTINET, 84 ans
02.10.2021 >  Guy Gérard BERSON, 76 ans

Michèle Josiane ROBERT - BUISSON, 
74 ans

05.10.2021 >  Jeanne Ema POUMEROL - 
CHAUTEMPS, 85 ans

15.10.2021 >  Suzanne Marie Joseph MENARD - 
MICHALSKI, 84 ans

28.10.2021 > Marthe MOULIN – NEWERTH, 97 ans
18.11.2021 > Raymond Lucien Louis ROZAN, 92 ans
22.11.2021  Sylvie Catherine Françoise ACHARD – 

SIMÉON, 58 ans

Mariages
26.06.2021 >  Fernando CORCEIRO ROBALO 

et Nadine Christine LEYMARIE
03.07.2021 >  Benjamin Stéphane BISSIRIEX 

et Amandine Patricia Isabelle Mélodie 
RIBAIRE

17.07.2021 >  Didier Noël André GIRAUD 
et Julia BOLINCHES

31.07.2021 >  Joao Armindo DIAS FRUTUOSO DE 
CARVALHO et Vasti PERDO DE LIMA

28.08.2021 >  Matthieu Christian-Marie ROCK 
et Cécile Suzanne Sylvaine GIMENEZ
Amandio José RODRIGUES 
et Maria Christine RAMOS DE ARAUJO

02.10.2021 >  Olivier Robert Marcel GUILLAUME 
et Maria-Olivia MOREIRA
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Vie de la 
Commune

> Communication
VOUS SOUHAITEZ AVOIR DES INFORMATIONS ACTUALISÉES ET  EN DIRECT SUR VOTRE COMMUNE ? ALORS 
N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LES DIFFÉRENTS SUPPORTS MIS À VOTRE DISPOSITION : 

  Le SITE INTERNET www.perignat-les-sarlieve.fr

pour avoir accès à toutes les informations et formalités. 
Et la LETTRE D’INFORMATION électronique. En 
indiquant votre adresse mail sur le site de la mairie, vous 
la recevrait directement dans votre boite mail.

  La page offi  cielle FACEBOOK DE LA MAIRIE

(Maire Pérignat-lès-Sarliève) pour connaitre les 
informations et évènements en cours, photos en live,…

  L’application PANNEAU POCKET sur votre téléphone ou 
tablette. A télécharger gratuitement, sans inscription. Pour 
recevoir les alertes, informations et actualités instantanément.

  Le PANNEAU LUMINEUX en face de l’église, pour 
connaitre les actualités du moment.

  Les affi  chages sur les 5 PANNEAUX DANS 
LA COMMUNE avec les affi  ches et informations des 
prochains évènements.

  Et bien sûr vos BULLETINS et LETTRES 
TRIMESTRIELLES dans vos boites aux lettres pour 
retrouver les informations principales de la commune et 
de la métropole.



PÉRIGNAT Magazine I 5

Compte-

tenu des 

conditions sanitaires actuelles, 

pour toutes les manifestations 

ci-dessous le pass sanitaire 

et le port du masque seront 

obligatoires

5 JANVIER

La peinture hollandaise 
du XVIIe siècle
Histoire de l’Art – FLEPP

20 h 15 - Petite Affi che

ENTRÉE 6 €

7 JANVIER

Apéro concert avec le 
groupe LES COGNE-
TROTTOIRS (pop) 
19 h 30 - Petite Affi che

ENTRÉE LIBRE

BUVETTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

DE SOUS LE MANGUIER. JEUX ET 

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE 

2 À 12 ANS ENCADRÉS PAR UNE 

ANIMATRICE SOUS LA RESPONSABILITÉ 

DES PARENTS.

14 JANVIER

Vœux du Maire
18 h 30 - L’Affi che

16 JANVIER
Cross de Pérignat 
organisé par l’Athlétisme 
et l’ASM Omnisports
À partir de 12 h - Complexe sportif
OUVERT À TOUS LES PARTICIPANTS 
AYANT UNE LICENCE ATHLÉTISME, 
DUATHLON, TRIATHLON OU UNE 
ATTESTATION MÉDICALE AUTORISANT 
« LA PRATIQUE DE LA COURSE À PIED 
EN COMPÉTITION » : INSCRIPTION 
5 €. RENSEIGNEMENTS AU 
07 50 24 48 51.

2 FÉVRIER
Naissance du design
Histoire de l’Art – FLEPP

20 h 15 - Petite Affi che

ENTRÉE 6 €

5 ET 6 FÉVRIER
Salon du Vin
Domaine Mouton - Petite Affi che

ENTRÉE LIBRE

11 FÉVRIER
Apéro concert avec le 
groupe GENEROUS (pop 
soul funk)
19 h 30 - Petite Affi che
ENTRÉE LIBRE

BUVETTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
DE QUADRILLE ET CRINOLINES. JEUX 
ET ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
DE 2 À 12 ANS ENCADRÉS PAR UNE 
ANIMATRICE SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DES PARENTS.

12 FÉVRIER
Loto du Pérignat Football 
Club
19 h - L’Affi che

26 FÉVRIER
Permanence 
des conseillers 
départementaux
Mairie

2 MARS
Le portrait et 
l’autoportrait 
(peinture et sculpture) 
Histoire de l’Art – FLEPP
20 h 15 - Petite Affi che
ENTRÉE 6 €

10 MARS
Don du Sang
À partir de 16 h 30 - L’Affi che

11 MARS
Apéro concert 
19 h 30 - Petite Affi che
ENTRÉE LIBRE

BUVETTE. JEUX ET ACTIVITÉS POUR 
LES ENFANTS DE 2 À 12 ANS

ENCADRÉS PAR UNE ANIMATRICE SOUS 
LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS.

1ER AVRIL
Apéro concert 
19 h 30 - Petite Affi che
ENTRÉE LIBRE

BUVETTE. JEUX ET ACTIVITÉS POUR 
LES ENFANTS DE 2 À 12 ANS

ENCADRÉS PAR UNE ANIMATRICE SOUS 
LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS.

6 AVRIL
Les estampes japonaises 
au XIXe siècle : Hiroshige
Histoire de l’Art – FLEPP
20 h 15 - Petite Affi che
ENTRÉE 6 €

Agenda
Manifestations 
et animations
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Vie de la 
Commune

>   Urbanisme 
et cadre de vie

Après le réaménagement d’une 
portion du Chemin des Horts pour 
un montant d’environ 73 200 € TTC, 

la réfection de la Rue Antoine Jauriat a 
été engagée en cette fi n d’année 2021 

pour un montant d’environ 60 000 € TTC. Le 
dernier recensement de l’état des voiries, établi par Clermont 
Métropole, faisait apparaître que cette rue était l’une des plus 
abîmée de la Commune.

Nous vous rappelons que les panneaux de présentation 
du nouvel aménagement de l’Avenue de la République 
sont toujours consultables en Mairie. Le démarrage de ces 
travaux est prévu mi-janvier 2022 en débutant par la partie 
nord, soit juste après l’intersection avec l'allée de Bonneval. 
Les entreprises retenues pour exécuter ces travaux sont la 
société COLAS pour la partie VRD et TERIDEAL pour les 
Espaces Verts. Nous invitons les riverains qui auraient des 
interrogations techniques pour les raccordements à leur 
propriété à se faire connaître en Mairie, nous transmettrons les 
demandes à l’équipe de maîtrise d’œuvre. Des réunions de 
chantier pour traiter ces sujets auront lieu tous les mercredis 
après-midi.

La circulation dans l’avenue en travaux ne sera pas interdite. 
Cependant, elle restera déconseillée puisqu’un alternat 
sur demi-chaussée sera mis en place. La ligne de bus 13 
sera maintenue dans un format adapté à la contrainte 
de la traversée de chantier, que nous vous détaillerons 
prochainement.

Le coût total de l’opération est de 1 940 000 € TTC.

La municipalité travaille d’ores et déjà sur d’autres 
aménagements que nous aborderons lors de prochaines 
lettres municipales.

Sébastien Donadieu

Nous vous rappelons que les panneaux de présentation 

Un éclairage public pour le cheminement piéton, entre le 
parking de l’école et l’entrée de l’école maternelle et 

celle du périscolaire, est en train d’être installé en cette 
fi n d’année.

Les travaux de terrassement, pour des raisons évidentes 
de sécurité, se sont déroulés lors des dernières vacances de Toussaint. 
L’installation des mats se déroulera pendant les vacances de Noël. 
Le fonctionnement de cet éclairage est prévu pour le début d’année 2022. 
L’allumage des candélabres est prévu grâce à des détecteurs qui le déclencheront 
au passage des piétons. L’investissement pour la commune est de 9 000 € soit 
50 % du coût total, le Territoire d’Énergie du Puy de Dôme (ex SIEG) fi nançant 
les 50 % restants.

Sébastien Donadieu

Éclairage 
cheminement 

piétonnier 
de l’école

Un éclairage public pour le cheminement piéton, entre le 
parking de l’école et l’entrée de l’école maternelle et 

celle du périscolaire, est en train d’être installé en cette 

Les travaux de terrassement, pour des raisons évidentes 
de sécurité, se sont déroulés lors des dernières vacances de Toussaint. 

Le fonctionnement de cet éclairage est prévu pour le début d’année 2022. 
L’allumage des candélabres est prévu grâce à des détecteurs qui le déclencheront 
au passage des piétons. L’investissement pour la commune est de 9 000 € soit 
50 % du coût total, le Territoire d’Énergie du Puy de Dôme (ex SIEG) fi nançant 

Sébastien Donadieu

Rénovations 
des voiries 
à Pérignat
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L’école maternelle a été dotée, lors 
des vacances de Toussaint de 
tableaux numériques interactifs.
Les deux classes de Grande 
Section sont désormais équipées. 

Ce nouveau support accueilli 
avec une grande motivation de la 

part des élèves leur off re beaucoup de 
possibilités d’apprentissages, de jeux, d’histoires et biens 
d’autres activités.
Ces tableaux, fi nancés par la municipalité pour un coût 
d’environ 10 000 € TTC, vont permettre d’intégrer davantage 
de numérique dans les pratiques pédagogiques.

Pour continuer dans 
cette belle lancée, la 
municipalité a répondu 
à l’appel à projets de 
l’Éducation Nationale 
pour un socle 
numérique dans les 
écoles élémentaires.
Grâce à cet appel à 
projets, les élèves de notre école élémentaire bénéfi cieront 
bientôt de 28 ordinateurs ultra-portables avec meubles de 
rangement ainsi que de 2 tableaux numériques interactifs.

Alisson Marescaux

Le numérique 
à l’école

> École

Pour fêter l’arrivée de nouveau-nés à Pérignat, parents 
et élus se sont retrouvés pour la remise du cadeau de 
naissance. 
Ce moment, tout amical, a permis d’échanger et de 

faire connaissance avec les familles, pour certaines 
installées 

depuis peu dans la 
commune. 
Les nouveaux parents 
seront invités pour 
cette remise de 
cadeaux qui sera 
organisée deux fois au 
cours de l’année.

Rencontre 
autour d’un 

cadeau 
de bienvenue

> Cadeau naissance
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

(positionné au niveau du 
haut du Cimetière sens 
Sud vers le Nord) 
Zone 50 km/h du 
29/07/2021 au 
29/09/2021

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
(partie Sud sur la zone 
ou l’aménagement est à 
réaliser sens Sud vers le 
Nord) 
Zone 50 km/h du 
01/10/2021 au 
22/11/2021

> Radar 
pédagogique

Avenue 
de la République

> Salon 
du Livre

Le salon du livre, organisé par Romagnat depuis 6 ans 
maintenant cette année, a été mutualisé et devient un salon 
cantonal.  
32 auteurs étaient au rendez-vous ainsi que de nombreux 
visiteurs pour une journée pleine de bonnes rencontres, de 
partage et de convivialité avec la promesse de se retrouver 
l’année prochaine le 3e dimanche de novembre à L’Affi  che. 

Salon du Livre 
intercommunal

> Qualité 
de l’air

Après une première saison 
2020/2021 réussie, le service Captothèque proposé par 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes réouvre ses inscriptions 
pour tous les citoyens voulant bénéfi cier d’un prêt gratuit 
de micro-capteur mobile de mesure de particules fi nes 
sur Clermont-Auvergne Métropole. Inscrivez-vous sur 
www.captotheque.fr

Vie de la 
Commune

> Conciliateur
Confl its de voisinage ou 
nuisances, diff érends entre 
propriétaire et locataire, litiges 
de la consommation… le champ 
d'intervention d’un conciliateur 

de justice est large et permet 
de chercher une solution amiable 

sans saisir un juge. La conciliation de 
justice est d'ailleurs obligatoire pour les litiges de moins de 
5.000 € ou lorsque la nature du litige l'impose.
A compter du mercredi 5 janvier 2022 Nathalie Van Hille, 
Conciliatrice de justice, tiendra une permanence en mairie, le 
premier mercredi de chaque mois de 14 à 17 h (permanences 
uniquement sur rendez-vous au 06 22 70 71 21 ou sur 
www.conciliateurs.fr).

Permanence 
d’un Conciliateur 

de Justice sur 
la commune

Et si 
les Pérignatois

mesuraient 
la qualité de l’air 
qu’ils respirent ?

De gauche à droite : Paul Pourrat (Président des conciliateurs 
de justice d'Auvergne), Jean-Louis Espinasse (Conciliateur à Aubière 

et à la maison de la justice et du droit), Nathalie Van Hille (Conciliatrice 
à Romagnat et Pérignat), Eric Grenet (Maire de Pérignat)



Dans le cadre du Refuge LPO 
situé dans le parc, un bosquet 
propice à la nidifi cation et au 

nourrissage des oiseaux sera 
prochainement mis en place. Il 

sera composé de diverses plantes 
et arbustes faisant varier hauteurs, couleurs... de quoi 
embellir un peu plus notre cadre de vie. 
C’est dans la même logique que 14 arbres vont 
être remplacés sur la commune compte-tenu de 
leur fragile état sanitaire. Ce sera le cas dans le 
parc, avenue de la République et autour de la 
Halle des sports. Tilleuls, érables, noyers et des 
essences locales seront choisies pour remplacer les 
arbres malades.

Séverine Beraud-Joussouy

Un village 
toujours 
plus vert

De gauche à droite : 
Guillaume Coustet, Thomas Batissard, Pascal Dupic, Eric Grenet
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Afi n de célébrer au mieux les fêtes 
de fi n d’année, les traditionnelles 

illuminations seront présentes 
dans le village tout au long du mois 
de décembre. Cette année, une 
nouveauté ! Notre patrimoine, 
la façade de l’église, sera mis 

en valeur grâce à l’acquisition 
d’un projecteur et d’une animation lumineuse mobile. 
Elles apporteront ainsi couleurs, lumières et feront briller 
les yeux des petits comme des plus grands.

Et n’oubliez pas, selon des études, décorer sa maison 
serait une façon de nous procurer un sentiment de 
bonheur. Alors pourquoi ne pas aussi en faire profi ter les 
Pérignatois ? 

Pensez donc à décorer également vos extérieurs pour 
votre plaisir et celui des enfants et des promeneurs…

Séverine Beraud-Joussouy

Illuminations 
de Noël

Depuis plusieurs années, 
notre village s'est engagé 
à apporter une attention 
particulière à la qualité de 

ses espaces verts ainsi qu'à 
ses aménagements paysagers. 

L'embellissement de notre cadre 
de vie ne se limite plus au seul 

fl eurissement. Lors de ses visites, le 
jury a également un regard attentif sur notre 

patrimoine et sur la gestion environnementale de 
nos espaces. 
Etape à venir : la candidature de Pérignat-lès-Sarliève au label 
"Villes et villages fl euris" en 2022. Un grand merci aux agents 
des espaces verts pour leur engagement et leur créativité.

Séverine Beraud-Joussouy

Notre commune, 
récompensée 

pour sa démarche 
"Ma commune 

au naturel"

> Environnement



06 JUILLET - Ciné  Parc 06 JUILLET - Apé ro Concert en plein air

18 SEPTEMBRE - 
Inauguration de L'Espace 
Charles Dorier et de 
la Salle Mermoz 18 SEPTEMBRE - On se la raconte à  Pé rignat

14 OCTOBRE - Ré union Publique 
sur l'Avenue de la Ré publique

03 OCTOBRE - Festival de l'Oreille du monde

28 OCTOBRE - Mission Hé risson

03 OCTOBRE - Fê te de l'Automne 
Brocante

08 OCTOBRE - Cooking Family

Retour en images sur les   évènements du second semestre
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Vie de la 
Commune



08 DÉ CEMBRE - 
Remise des prix 
Ma Commune 
au Naturel

05 NOVEMBRE - 
Apé ro Concert

11 NOVEMBRE - Commé moration

19 NOVEMBRE - 
Veillé e Conté e

04 ET 05 DÉ CEMBRE - 
Marché  de Noë l

04 ET 05 DÉ CEMBRE - Marché  de Noë l

Spectacle de Noë l pour l'é cole maternelle

27 NOVEMBRE - 
Journé e de sensibilisation 
au handicap

28 OCTOBRE - Mission Hé risson

05 NOVEMBRE - 
Animation enfants lors 

des apé ros concerts

21 NOVEMBRE - 
Concert du Canto Gé né ral d'Auvergne 
(Eglise de Pé rignat)

Retour en images sur les   évènements du second semestre
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La Métropole poursuit les 
travaux de rénovation de la 
déchetterie de Romagnat. Elle 

est ainsi fermée depuis le lundi 
29 novembre, et ce, durant 3 mois 

jusqu’à fi n février 2022. Après des 
premiers travaux débutés en 2020, la 

rénovation se termine avec cette deuxième phase qui n’avait 
pu être envisagée au préalable en raison de l’indisponibilité 
des matériaux et délais de livraison.

Fermeture 
temporaire 

de la déchetterie 
de Romagnat

Si le bois énergie, sous forme 
de bûches, de plaquettes ou 
de granulés, est une source 
d’énergie renouvelable et neutre 

en carbone qu’il faut encourager, 
sa combustion peut également 

constituer dans de mauvaises 
conditions une part signifi cative de la 

pollution aux particules fi nes.
Aussi la Métropole a décidé de soutenir le remplacement des 
systèmes de chauff age au bois de particuliers antérieurs à 2002 
par des systèmes de chauff age au bois performants Flamme 
Verte 7 étoiles en allouant une prime de 1000 € /installation 
(sans condition de ressources), avec un bonus de 500 € pour 
un système de chauff age à granulés de bois.
Les demandes de primes air bois sont étudiées par Clermont 
Auvergne Metropole. Il est conseillé de vous renseigner 
préalablement auprès d’un conseiller énergie http://www.
adil63.org avant les travaux. Une fois votre devis établi par 
des professionnels qualifi és (RGE Quali’bois par Quali’Ent ou 
Qualibat’Enr Bois) adressez un dossier à Clermont Auvergne 
Metropole* pour vous assurer de votre éligibilité comprenant les 
pièces suivantes : devis, justifi catif de propriété (copie de l’avis 
de taxe foncière), attestation de qualifi cation de l’entreprise.

*  Clermont Auvergne Métropole/ Direction du Développement et de l’énergie, 
64 avenue de l’Union Soviétique 63007 Clermont-Ferrand Cedex 1

Prime air bois

Les personnes ne pouvant 
se rendre en déchetterie 
pour évacuer des objets 
encombrants (mobilier, 

électroménager…) peuvent faire 
appel au service d’enlèvement à 

domicile sur rendez-vous (dans la 
limite de 6 m3, tarif dégressif : 10 €/les 2 premiers m3, 20 € 
de 2 à 4 m3 et 30 € de 4 à 6 m3) 
Plus de Renseignements au : 04 63 669 669 / 
dechets@clermontmetropole.eu 
Ou sur le site https://www.clermontmetropole.eu/
preserver-recycler/gestion-des-dechets/collecte-des-
encombrants/

Un service 
à domicile 

pour enlever mes 
encombrants

Après les fêtes, les sapins de Noël peuvent être recyclés.
Un point de collecte sera mis en place à proximité du 
parking du gymnase du 27 décembre au 31 janvier 2022.
Les sapins seront ensuite apportés sur des plateformes 
adaptées aux déchets verts où ils seront broyés pour 
être utilisés en paillage ou compostés pour amender les 
terres.
Quels sapins déposer ? 
-  les sapins naturels avec ou sans socle en bois (bûchette, 

croix…), 
- les sacs « handicap international » 
- les sacs « ok compost »

Une 
deuxième vie 

pour votre sapin 
de Noëlde Noël
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> Multi-Accueil 
Les Écureuils
Après la période de confi nement du mois d’avril, nous avons 
pu reprendre nos activités sur le printemps et profi ter des 
extérieurs.
L’amélioration du contexte sanitaire nous a permis de nous 
rendre à la ferme pédagogique de la Moulerette, pour le plus 
grand plaisir des enfants ! 
Ils ont également pique-niqué dans la cour de la crèche, 
nous leur avons fait plaisir en leur proposant leurs aliments 
préférés, ils ont adoré !
Fin juillet, Marine Magrini nous a proposé un spectacle 
mêlant chansons et histoires qui a ravi petits et grands. 
Nous avons poursuivi la soirée avec un petit apéro dinatoire 
avec l’ensemble des familles afi n de tous nous retrouver, 
partager et dire au revoir aux futurs petits écoliers, nombreux 
cette année.

La rentrée de septembre s’est faite en douceur, avec les 
adaptations de nos nouveaux bébés, nombreux cette année. 
Nous avons revu l’aménagement de l’espace en fonction : 
nous avons organisé un nouveau coin-repas pour les plus 
grands afi n que chacun puisse déjeuner dans le calme, nous 

avons ‘’ouvert’’ l’espace bébés afi n de faciliter les échanges 
aussi bien avec les professionnelles qu’avec les plus grands…

La structure, à gestion associative, a tenu son AG fi n octobre, 
trois nouveaux parents ont ainsi intégré le bureau et nous leur 
souhaitons une belle année !

Octobre et l’automne nous ont inspirés, les enfants ont 
multiplié les découvertes que ce soit au niveau de la 
manipulation des feuilles, de la mousse qu’au niveau des 
supports pour peindre.
Le mois de décembre arrive et nous avons commencé à 
réfl échir aux activités en lien avec Noël. Le calendrier de 
l’Avent est prêt à être découvert par les enfants et à les 
régaler de chocolats ! Nous aurons un spectacle musical 
avant les vacances, M. Guillaumin et son musicien vont nous 
faire voyager en Afrique !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à téléphoner au 
04 73 79 13 67

Enfance
Jeunesse

> École élémentaire

« La Grande Lessive » est une œuvre d’art participative. Elle 
prend la forme d’une installation éphémère faite dans le monde 
entier, un même jour, au moyen de réalisations plastiques 
(dessins, peintures, photographies, images numériques, 
collages, etc...) conçues à partir d’une thématique commune 
donnée, suspendues à l’aide de pinces à linge à des fi ls 
tendus en extérieur. Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, « La Grande Lessive » valorise les pratiques et les 
enseignements artistique et développe le lien social.

Le groupe scolaire Jules Ferry et l’équipe du périscolaire 
ont participé à l’édition du jeudi 14 octobre 2021. 
Les œuvres réalisées par les enfants sur le thème 
« TOUS DES OISEAUX ? » ont été exposées devant les écoles 
et dans le parc de la commune. Parents et habitants de Pérignat 
ont pu déambuler parmi les œuvres d’art sous un beau soleil. 
Rendez-vous le 24 mars 2022 pour la prochaine édition.
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Enfance
Jeunesse

> Périscolaire

LE PÉRIS’COOL
L’accueil de loisirs périscolaire s’est 
mis à jour de son identité. Il se nomme 
maintenant le Péris’cool. Le logo a été 
créé à partir des dessins et des idées de 
nom des enfants. Un vote unanime a permis 
de le fi naliser. 

SEMAINE BLEUE
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et diffi  cultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Une activité entre les enfants et leurs grands-parents a été 
proposée le mercredi 6 octobre après-midi. Les enfants ont 
pu décorer un tablier de cuisine avec leurs grands-parents. 3 
familles ont participé à cet évènement et ont pu partager un 
moment convivial qui aura eu la possibilité de se poursuivre à 
domicile avec l’utilisation de ce joli tablier. 
Le vendredi 8 octobre au soir, 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 est fi nancée 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. 

Cette action a été intégrée à l’occasion de la 
semaine bleue 2021 et pour fêter les 70 ans 

d’histoire de la valorisation de la place des aînés 
dans la vie sociale. Le projet a réuni 3 générations autour 

du chef Christophe Murat ; les enfants, parents et grands-
parents ont cuisiné ensemble, de la préparation des produits 
à leur cuisson. 
Les ingrédients, non connus au départ, ont trouvé toutes 
leurs saveurs pour 3 créations de plats et de dessert tout 
à fait diff érentes. Le jury s’est régalé et le choix a été diffi  cile 
pour partager les 3 équipes. 
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 !!!
A vos cuillères !
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LA GRANDE LESSIVE
Le Péris’cool a participé à la manifestation internationale de 
« La Grande Lessive » qui s’est déroulée le jeudi 14 octobre 
2021. 
Toute l’école Jules Ferry s’est mobilisée à travers la confection 
d’œuvres sur la thématique des oiseaux. Les dessins ont 
été faits à travers l’utilisation de diff érents matériaux (papier, 
crépon, carton) et l’utilisation de diff érentes pratiques 
(peinture, crayon de couleur, origami).
C’est pourquoi, ce jour là, tous les habitants de la commune 
ont pu découvrir les réalisations exposées, comme le prévoit 
la charte de cette manifestation, accrochées à des fi ls 
d’étendage dans tout le parc et aux abords de l’école. 
Cette manifestation sera reconduite en mars 2022. 

LES ACTIVITÉS AU SEIN DU PÉRIS’COOL
Les temps d’accueil
Le Péris’cool ouvre ses portes le matin à 7 h 15 et les referme 
à 18 h 30. Les enfants profi tent de ces moments privilégiés 
pour se retrouver autour d’activités ludiques et d’éveil (lecture, 
chant, dessins, jeux de société…).
Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire accueille tous les jours les enfants de 
l’école Jules Ferry. Une équipe de 15 agents organise le temps 
de pause méridienne des enfants. Entre l’initiation aux goûts, 
l’organisation de jeux collectifs, ces personnes sont à l’écoute 
des petits soucis quotidiens des enfants. Aux vues de la crise 
sanitaire, le self n’a pas pu être remis en fonctionnement. 
Les enfants mangent suivant leur groupe de classe et aucun 
brassage n’est permis. Dans cette conjoncture, l’autonomie 
des enfants n’est pas beaucoup valorisée mais le personnel 
maintient un climat de convivialité. 

Le cuisinier Chritophe Murat prépare quotidiennement une 
moyenne de 214 repas enfants et une dizaine de repas 
adultes. Les anniversaires des enfants sont souhaités à la 
fi n de chaque mois. Suite à la commission restauration, des 
nouveaux projets seront mis en place autour des menus 
à thème, menu couleur, un menu végétarien par semaine. 
Les enfants apprendront l’équilibre alimentaire à travers des 
propositions de menus qui seront mis en place tout au long 
de l’année. 
Les familles peuvent retrouver les menus et les 
animations réalisées sur le site internet de la commune : 
https://www.perignat-les-sarlieve.fr/periscolaire_fr.html
Les temps d’activités périscolaires TAP
Les activités prévues par l’équipe 
d’animation sont réadaptées afi n que 
les enfants soient toujours sensibilisés 
à des activités innovantes. 
Les intervenants extérieurs sont le 
HCP (Hand Club Pérignat), le TCP 
(Tennis Club Pérignatois), Mme 
Grabarek pour l’atelier couture, 
Mr Sablayrolles (multisport), Mme 
Touche pour l’atelier théâtre, le FLEPP 
(Foyer Laïque d’Education Populaire 
Pérignat) pour l’atelier lecture.
Les enfants ont pu et pourront 
découvrir des activités comme 
l’écologie, contes et légendes d’Auvergne, projet court-
métrage, la poterie, danse, chant, initiation au rugby, football, 
badminton, activités créatives, découverte de la culture 
lusitanienne. 
Le jardin pédagogique
Les enfants pourront continuer à entretenir le jardin et faire 
pousser des herbes aromatiques qui agrémenteront les bons 
plats servis au restaurant scolaire. 

Labellisation du parc en « Refuge LPO »
Les enfants sont sensibilisés à fournir les mangeoires 
des oiseaux avant les grands froids. Un projet de création 
d’abreuvoir à oiseaux et nichoir à hirondelle sera mis en place 
dans l’année à venir. 
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Enfance
Jeunesse

> Relais Petite Enfance cantonal 
« Les 3 P’tits Pas » : La parentalité à l’honneur !

Le Relais Petite Enfance informe les parents à la 
recherche d’un mode d’accueil mais il œuvre 
également dans l’accompagnement et le soutien 
à la parentalité. En ce sens, la rentrée 2021 a 
été marquée par diverses actions parentales.

Tout d’abord, le RPE a mis en place le 9 octobre 
dernier la fête des familles au centre social de 

Romagnat. Ce fût l’occasion pour les parents et leur(s) 
enfant(s) de partager un ou plusieurs ateliers ensemble.
Tout au long de la journée, divers ateliers ont été proposés : 
éveil musical avec Marine MAGRINI, lecture en tapis 
avec Laurence FUSCO, yoga avec Christelle GALLOIS et 
communication gestuelle associée à la parole avec Héloïse 
CANONVILLE. Pour cette première édition, 29 familles et 
37 enfants ont répondu présents.
Ensuite, le RPE a proposé l’intervention « Frères et sœurs 
sans rivalité » de Tiphaine NOISETTE, le jeudi 14 octobre à 
la mairie d’ Aubière. Cette conférence participative a réuni 
une quinzaine de parents et de professionnelles de la petite 
enfance à la recherche de solutions. La seconde partie de 
cette intervention aura lieu le mardi 1er février à 20 h 15 à 
la salle de la Croisée des Vignes à Aubière (sur inscription).

Puis, nous avons conclu l’année avec un atelier d’éveil musical 
parent-enfant(s) mené par Mélanie MEUNIER de Petites 
Oreilles en Éveil sur chaque commune. Accompagnée de son 
alto, elle a su captiver petits et grands. Ce n’est pas moins 
de 8 duos qui ont eu la chance de profi ter d’un moment de 
convivialité hors du temps le samedi 27 novembre à l’Espace 
Charles Dorier de Pérignat-lès-sarliève.
Le RPE s’adresse également aux assistants maternels et 
enfants accueillis à leur domicile. Le service a ainsi off ert 
un spectacle aux assistants maternels et enfants le jeudi 
9 décembre : Greli-Grelot de Marine MAGRINI.
Pour suivre toute l’actualité du RPE et dans le cadre du 
dispositif Promeneurs du Net Parentalité fi nancé par la CAF, 
retrouvez-nous sur Facebook « Léa Bayle, Animatrice Rpe ».

CONTACT : 
Léa BAYLE, animatrice du RPE « Les 3 P’tits Pas »
lea.bayle@ville-aubiere.fr
06 18 31 83 98
Permanence jeudi 11 h 30-13 h 30

L’année 2021 a vu l’arrivée massive de 
nouveaux adhérents (et notamment les 
fi lles !). Les membres de l’association 

et leurs animateurs remercient les 
Pérignatois pour leur confi ance.
Encore une année bien remplie en 

projets et chargée en émotions !
Les périodes de vacances, petites et grandes, connaissent 
un franc succès et accueillent de plus en plus de jeunes 
autour des thématiques « Atelier Cuisine », en partenariat 
avec le chef cuistot API de l’école Jules Ferry, mais aussi les 
animations sportives au gymnase, les sorties bowling, karting, 
ciné, balade à vélo, soirée Laser-Game dans le parc, etc.
De plus, des ateliers de prévention à l’alcool et de robotique 
ont été proposés en mars dernier par nos stagiaires.
Cette année 2021 a permis aux ados de montrer leur 
dynamisme et leur enthousiasme sur la commune de Pérignat-
lès-Sarliève en mettant en place diff érents événements tels 
que la traditionnelle vente de fl eurs qui sera renouvelée cette 
année début mai 2022. 
Dans le cadre de la « semaine bleue », l’association a 
organisé, en partenariat avec le CCAS de la commune, une 
marche écologique le samedi 9 octobre 2021. Cette dernière 

a rassemblé une douzaine de jeunes qui ont récolté déchets 
et autres détritus le long de la 2*2 voies de Romagnat et le 
long de l’A75. Les jeunes remercient la municipalité pour leur 
soutien logistique sans faille.
Le samedi 4 décembre 2021, les jeunes se mobiliseront sur 
le marché de Noël, organisé par la municipalité pour récolter 
des jouets qui seront remis au Resto du Cœur.  
Cet été, Vincent, Sylvain, Adrien et Cynthia ont eu le plaisir de 
pouvoir emmener 25 ados en séjour à Crapa’Hutte où ils ont 
pratiqué le ventriglisse, la via ferrata, un parcours « extrême », 
une course d’orientation, une soirée « survie » et, surtout, où ils 
ont pu partager des moments conviviaux de vie commune et de 
franche rigolade. Un résumé vidéo du séjour suivi d’un petit pot 
a été off ert aux parents le mercredi 24 août pour les remercier.
Les horaires d’ouverture habituels sont : 
-  Les mercredis et samedis de 14 h à 18 h (hors vacances 

scolaires)
- La première semaine des vacances de février 
- Les deux semaines des vacances de Pâques
- Les trois semaines de juillet 
- La dernière semaine d’août
- La première semaine de Toussaint
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter :  
sitesjeune-pls63@outlook.com – 04.73.79.85.88

L’année 2021 a vu l’arrivée massive de 
nouveaux adhérents (et notamment les 
fi lles !). Les membres de l’association 

et leurs animateurs remercient les 
Pérignatois pour leur confi ance.
Encore une année bien remplie en 

L’année 2021 a vu l’arrivée massive de 
nouveaux adhérents (et notamment les 
fi lles !). Les membres de l’association 
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> 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.

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 sont venus compléter 
l’équipe pour proposer des activités plus diverses : 

comme l’art fl oral, la musique 
et l’astronomie, la Ligue de 
Protection des Oiseaux (L.P.O) .
En juillet un séjour cheval et nature a été organisé en 
partenariat avec la commune de Romagnat au centre 
équestre de Mosnet à Thiers. Quinze enfants sont partis 
découvrir le monde de l’équitation pendant 5 jours. Ils sont 
tous revenus heureux avec la tête remplie de souvenirs.
N’ayant pas pu venir cet été, Handi’school sera à nos 
côtés pour une journée sur les vacances de février afi n de 
sensibiliser les enfants de plus de 6 ans au sport adapté.
Comme vous le savez le centre de loisirs est associatif nous 
sommes rattachés à Familles rurales. C’est pour cela que 
nous avons besoin de bénévoles pour former un nouveau 
conseil d’administration en 2022. Sans eux, la structure ne 
peut pas fonctionner. Rejoignez-nous nombreux afi n de 
pouvoir continuer à faire vivre notre association.
Merci à toute l’équipe d’animation pour ces belles 
propositions  !
Comme toujours tout est mis en oeuvre 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 vacances de Février…

Pour les nouvelles familles, inscription auprès de la 
directrice :
Sandrine LEVIGNE clshjeuxtoitetmoi@gmail.com
Pour les habitués rendez-vous sur votre portail famille



> ADOSAP
L’ADOSAP, association pour le 

don de sang bénévole Aubière- 
Pérignat lès Sarliève œuvre pour 

la promotion du don de sang. 
Chaque année 3 collectes 
de sang sont organisées 
par l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) 
et l’ADSB ADOSAP au 
complexe l’AFFICHE. 

Elles ont accueilli 150 
donneurs en 2019 dont 

9 nouveaux donneurs, 164 
donneurs dont 12  nouveaux en 

2020 malgré la pandémie et 167 
donneurs en 2021 dont 10 nouveaux. 

Les collectes se font avec prise de rendez-
vous préalable sur le site : mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr, ce qui limite le temps d’attente des donneurs. 
Les gestes barrières sont appliqués avec distribution de 
masque et de gel hydroalcoolique.
Les réserves en sang sont très faibles et l’EFS lance un 
appel pressant aux donneurs. Tout le monde peut avoir 
besoin de sang demain. Le traitement de certaines 
maladies nécessite de grande quantité de produits 
sanguins et rien ne peut remplacer le sang. Chaque année 
plus d’un million de malades sont soignés directement via 
la transfusion des globules rouges et le don de plaquettes, 
(les plaquettes contribuent à arrêter le saignement et 

facilitent la coagulation) ou indirectement par l’utilisation 
des médicaments dérivés du sang issu du don de plasma. 
Les médicaments sont fabriqués à partir des trois protéines 
principales extraites du plasma dans le laboratoire français 
de fractionnement et des biotechnologies (LFB). Il s’agit 
de l’albumine ou des immunoglobines et des facteurs de 
coagulation. Dans certains cas d’hémorragie importante 
ou de grands brûlés, le patient reçoit du plasma par 
transfusion. Le plasma permet de transporter les cellules 
sanguines et les nutriments tout en défendant l’organisme 
contre les infections.
L’âge minimum pour donner son sang est 18 ans. Un délai 
de 2 semaines doit être respecté entre 2 dons de plasma 
et 8 semaines entre 2 dons de sang total.
Il est aussi possible de rejoindre une ADSB. Vous serez 
accueilli avec plaisir. Les bénévoles accompagnent les 
donneurs tout au long du parcours du don jusqu’à la 
collation : la Pause A+ 
Le Président et les bénévoles de l’ADOSAP présentent 
leurs meilleurs vœux aux Pérignatoises et Pérignatois pour 
2022 et convient les donneurs et futurs donneurs aux 
prochaines collectes qui auront lieu :
Le jeudi 10 mars, le lundi 27 juin et le mercredi 
23 novembre 2022 au Complexe l’Affi  che.

● Contact /Renseignements :
E-mail : adosap63@yahoo.fr
Tél. 06 03 69 87 31/09 83 84 38 12

Associations

Près de chez moi, 
quelqu'un a besoin, 

de mon sang, 
de plasma, 

ou de plaquettes. 
Je partage mon pouvoir 

de sauver des vies : 
je donne 

mon sang. 

> TEQAP
L'association Teqap a relancé les Ateliers Réparation cette 
année et vous attend nombreux aux prochaines sessions. 

Le principe est simple et 
gratuit : vous venez avec 
un ou plusieurs objets 
et on se met ensemble 
autour d'une table pour 
essayer de les réparer. Il 
n'y a aucune obligation de 
résultat, nous mettons en 
commun les compétences 
de tous les participants 

pour réparer le maximum d'objets. Les pannes sont souvent 
assez simples et le fait de se mettre à plusieurs permet de 
trouver plus facilement la solution. A titre d'exemple, nous 
avons déjà réparé un toaster, une tronçonneuse, un gaufrier, 
une meuleuse, la plastifi euse de l'école... 

Des couturières proposent 
également leurs services. 
Pour les prochaines 
sessions, nous élargirons 
notre off re avec un atelier 
aff ûtage (le 15 janvier) et un 
atelier réparation de vélo 
avec la participation d'un 
professionnel (le 5 mars). 
L'Atelier Réparation ne demande qu'à se développer et à 
vous proposer de nouveaux services, pour cela nous avons 
besoin de votre participation.
Alors mettez vos appareils défectueux de côté et venez 
nombreux nous rejoindre à la salle Magellan. Pour nous aider 
à organiser au mieux les ateliers, n'hésitez pas à nous faire 
savoir à l'avance les objets que vous souhaitez réparer à 
l'adresse teqap.adm@gmail.com.

Le principe est simple et 
gratuit : vous venez avec 
un ou plusieurs objets 
et on se met ensemble 
autour d'une table pour 
essayer de les réparer. Il 
n'y a aucune obligation de 
résultat, nous mettons en 
commun les compétences 

Des couturières proposent 
également leurs services. 
Pour les prochaines 
sessions, nous élargirons 
notre off re avec un atelier 
aff ûtage (le 15 janvier) et un 
atelier réparation de vélo 
avec la participation d'un 
professionnel (le 5 mars). 
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> Comité des Fêtes
Après plus de deux années d’absence, un nouveau 
comité des fêtes a été créé en juillet 2021 par une 
dizaine de bénévoles.
Suite à cette période compliquée pour nous tous, nous 
avons voulu remettre un peu d’animation dans notre village et 
redonner du baume au cœur à tous ses habitants.
Une équipe motivée, beaucoup d’envie, le savoir-faire de 
chacun, des bénévoles dynamiques venus en renfort le 
jour J, il n’en fallait pas plus pour qu’en seulement deux mois 
d’eff orts, la fête de l’Automne retrouve dès cette année sa 
place dans le calendrier des festivités.  Le programme est 
aussi fourni qu’auparavant :  spectacle de danse proposé 
par le FLEPP, atelier maquillage pour les enfants, exposition 
de voitures d’exception présentée par l’association « Les 

amis de Françoise», exposition de 
fi gurines Playmobil présentée par 
Beverly Bazzara avec la participation 
de Jouéclub, concert avec Hélène 
Joulie et Didier Eymery, suivis du duo 
Sibling Theory, le tout mis en lumière 
et sonorisé par Doble V event’s, puis 
marche aux lampions, feu d’artifi ce 
off ert par la Mairie.

Et surtout le célèbre vide-grenier, le dimanche, est de retour.  
Avec comme il se doit buvette et restauration dès le samedi 
après-midi.
Attendue avec impatience, la Fête de l’Automne a attiré 
un grand nombre de personnes et a suscité beaucoup 
d’enthousiasme de la part de ceux qui sont venus.
Fort de cette expérience réussie, Eric Favier, Président du 
Comité des Fêtes de Pérignat-lès-Sarliève, entraine son 
équipe vers de nouveaux projets que nous révèlerons en 2022.
Pour le court terme, le comité a confi rmé sa participation 
au Marché de Noël de Pérignat des 4 et 5 décembre, et 
annoncé l’organisation d’une soirée Karaoké le 29 janvier 
2022 avec repas (plus de détails prochainement), mais vous 
pouvez déjà bloquer la date sur vos calendriers.

En espérant une nouvelle année placée 
sous le signe de la bonne humeur, nous vous 

souhaitons de belles fêtes de fi n d’année.
Toute l’équipe du comité des fêtes de PLS 

fi gurines Playmobil présentée par 

Joulie et Didier Eymery, suivis du duo 

> École de musique MANDOLIA 
Cette nouvelle saison s’est ouverte sous la nouveauté : 
NOUVEAU BUREAU 
Élus en mai 2021 :
Didier Eymery : président / Annie Thibert : Secrétaire / 
Michelle Chalaff re : trésorière
NOUVEAUX LOCAUX
L’espace Mermoz dont l’équipement est fi nalisé et qui a été 
inauguré par la municipalité le 18 septembre 2021. Nous 
avons pris en charge l’animation musicale avec 2 mini 
concerts de deux anciens élèves de Mandolia Thibaut 
Favier (alias TitFreak$) et Héléne Joulie (LN2X) qui nous ont 
enchantés avec leurs 2 univers bien diff érents.
NOUVEAU PROJET COLLABORATIF
Une comédie musicale est en préparation en collaboration 
avec le FLEP de Perignat. Ce projet conduit par Carole va 
regrouper de nombreuses sections du Flepp qui feront la 
partie théatrale et Mandolia assurera la partie musicale.
NOUVELLE SAISON 2021/2022
89 élèves ont intégré ou réintégré l’école de musique, 
encadrés par 5 professeurs, une légère diminution que l’on 

observe principalement dans 
les cours d’éveil musical.
Nous rappelons que l’école 
accueille les enfants dès 4 ans 
et afi n de faire découvrir cette 
activité nous proposons que 
les parents, qui le souhaitent, 

puissent assister en janvier avec 
leur enfant aux séances d’éveil 
musical qui ont lieu le samedi 
matin de 9 h 45 à 10 h 30.
Pour tout renseignement contactez 
Philippe : 06 46 26 21 68.
NOUVEAUTÉS PROPOSÉES 
-  Groupe vocal encadré par la professeure de chant 

Laurence
-  Atelier MAO (musique assistée par ordinateur) encadré par 

Thierry. Pendant ces cours, les élèves pourront donner 
libre cours à leur créativité par la création de morceaux 
originaux et ensuite appréhender les techniques 
d’enregistrement professionnel.

PROJETS : EN COURS DE RÉFLEXION
Pour les vacances scolaires des ateliers vont être proposés 
à tous (adhérents ou non adhérents). 
Suivre les informations sur notre compte facebook : 
ecole de musique Mandolia ou sur notre site internet : 
www.mandolia.fr
A noter sur votre agenda 
•  Concert classique piano, guitare et chant le samedi 

25 mars 2022
•  Comédie musicale avec le Flep le vendredi 20 mai 2022
•  Concert de fi n d’année le mardi 31 mai 2022

● Contact/ renseignements : 
musique.mandolia63@mandolia.fr
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> FLEPP
C’est par une magnifi que journée ensoleillée que les 
bénévoles du FLEPP se sont retrouvés pour leur première 
journée d’inscriptions ce dernier lundi d’août.

Nos adhérents fi dèles ont répondu présents et même si la 
pandémie de la Covid laisse des traces pour cette nouvelle 
saison, de nouveaux arrivants au FLEPP nous permettent 
de rouvrir presque toutes les activités proposées par notre 
association. 

Une section théâtre enfants a vu 
le jour, et des ateliers créatifs sont 
proposés pendant toute la saison 
sur des thèmes variés (peinture, 
couture, arts créatifs).

La fête d’Halloween organisée le 
31 octobre  en est un bel exemple 
et a reçu un franc succès.

Nous n’oublierons pas également les prestations, pendant 
la fête de l’automne, des enfants des sections zumba et hip-
hop. Merci à Sylvia et Youssef pour leur soutien dès le début 
de saison.

Nous avons été ravis de partager ce moment avec le nouveau 
Comité des fêtes.

La bibliothèque du FLEPP a repris ses activités ; elle est 
ouverte le mardi de 16 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 15 h à 
18 h (sauf pendant les vacances scolaires). La porte d’entrée 
est située derrière l’ascenseur de la mairie.est située derrière l’ascenseur de la mairie.

LES AUTRES ACTIVITÉS

-  « Heure du conte » le mardi après-midi avec les élèves de 
Moyenne Section et de Grande Section de la maternelle ;

-  Séance de lecture proposée une fois par trimestre à la 
Petite Section de l’école maternelle ;

-  Concours du jeune lecteur pérignatois : cette année, c’est 
le thème de « la famille » qui a été choisi. Les bénévoles sont 
intervenues dans toutes les classes des écoles maternelle 
et élémentaire pour lire le début des albums sélectionnés. 
Les enfants vont lire les livres jusqu’au mois d’avril et 
voteront ensuite ;voteront ensuite ;

-  Concours des adultes : la liste des 5 livres sélectionnés 
sur le thème de « la famille » est déposée à la bibliothèque. 
Vous êtes tous invités à les lire et à voter pour celui que 
vous préférez.

-  Club lecture, le deuxième lundi de chaque mois. C’est 
un moment d’échange convivial autour des livres lus 
récemment par les participants.

Si vous avez un peu de temps libre et l’amour des livres, 
venez rejoindre l’équipe des bénévoles.

Pass sanitaire obligatoire.

Associations
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> Quadrille et Crinolines
"Quadrille et Crinolines" retrouve sa vie!

Nous avons pu enfi n faire 
notre AG au château de 
Montsablé à Lezoux. 
Un cadre magnifi que, 
un bon repas, de la 
bonne humeur, tout ça 
a contribué à retrouver 
les liens d'amitié qui 
lient notre groupe. 
Mme Claudine Faure, 
notre référente a eu la 
gentillesse de participer à 
cette journée.

Nous voilà reparti. Nous avons des demandes de spectacles 
jusqu'en début d'année et cela nous met du baume au cœur.

Mais cela va être diffi  cile 
car certains danseurs n'ont 
pas souhaité renouveler leur 
adhésion.
Alors il faut à tout prix que 
nous recrutions.
Si vous aimez danser et partager des moments amicaux, 
n'hésitez pas, venez nous rejoindre!

Vous devez organiser une manifestation (après-midi 
récréatif, repas dansant, colloque, assemblée générale...)
● Liliane MURAT – 04 73 79 16 84
● Gérard SADOT – 04 73 79 13 59
www.quadrille-et-crinolines.com

Quadrille et Crinolines

> Loisirs et Rencontres
Le premier semestre s’est terminé par notre Assemblée 
Générale qui exceptionnellement cette année a eu lieu le 
23 juin dans la Grande Salle de l’Affi  che. Cette première 
rencontre très attendue en cette période de pandémie de 
Covid a permis pour 38 de nos adhérents de se réunir et 
d’échanger quelques nouvelles autour du traditionnel verre 
de l’amitié.

Le 16 juillet notre association Loisirs et Rencontres a pu 
enfi n proposer la première sortie de l’année à 14 adhérents 
qui se sont rendus à Chaudes-Aigues et Laguiole en 
complément de quelques personnes des 3 autres clubs 
de notre secteur associatif dont celui organisateur de Vic 
le Comte.

Nous avons ensuite continué pour les deux autres mois 
d’été à pratiquer le plus régulièrement possible nos 
randonnées hebdomadaires fi xées les mardis après-midi.

Puis le traditionnel « Forum des associations » organisé 
le 4 septembre a permis de bien faire connaître toutes 
les activités de notre club et d’enregistrer 4 nouveaux 
adhérents.

Le 17 septembre, 7 randon-
neurs parmi nos adhérents ont 
rejoint le « club de l’Amitié » 
d’Égliseneuve-d'Entraigues 
pour participer à une 
randonnée pédestre avec un 
choix de 5 ou 12 km dans le 

cadre du Chemin de la Convivialité organisé comme chaque 
année par la Fédération Départementale de Générations 
Mouvement.

Les 12 et 13 octobre, 9 d’entre-nous sont allés dans la 
vallée de la Dordogne pour visiter Padirac et Rocamadour 

ainsi que d’autres petits villages très touristiques comme 
celui de Martel par exemple que beaucoup ont pu découvrir.

Nous étions 49 personnes le 9 novembre lors de 
notre rencontre annuelle, 
rassemblés autour d’une 
très bonne table du 
restaurant « Les Jardins de 
Saulzet ». Nous avons pu 
ainsi échanger nos meilleurs 
souvenirs tout en partageant 
et en appréciant le très bon 
menu choisi.

Rendez-vous est pris maintenant pour nos fêtes de 
fi n d’année, notamment la Bûche de Noël toujours 
programmée pour l’instant ce prochain 16 décembre 2021.

Il reste encore un bon mois pour terminer le semestre 
avec toutes les incertitudes quant à l’évolution de l’actuelle 
épidémie de la Covid 19 ;aussi, toute l’équipe de Loisirs & 
Rencontres vous souhaite d’ores et déjà une très bonne et 
heureuse année 2022.

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
06 51 38 80 11 – loisirs.rencontres.63@gmail.com
http://loisirs.rencontres.pagesperso-orange.fr.

ainsi que d’autres petits villages très touristiques comme 



> Sous le Manguier
FÊTE DES 20 ANS DE SOUS LE MANGUIER

Josette Laff ray, fondatrice de l’association, souffl  e les 20 bougies

QUELQUES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
HARMONIE EN CASAMANCE 
Le président de l’association, Marc CHAVAROT, s’est 
rendu à Ziguinchor au mois de novembre.
La rentrée s’est eff ectuée dans de bonnes conditions, le 
14 octobre 2021. De plus, les cours d’alphabétisation, 
assurés par un enseignant, ainsi que le fonctionnement de 
la bibliothèque ont repris.

À RETENIR
L’apéro concert du 7 janvier sera au profi t de 
l’association. Nous vous y attendons nombreux pour 
partager ce moment festif.
L’assemblée générale aura lieu le 30 janvier, salle de la 
Petite affi  che, suivie d’un apéritif convivial.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association et 
participer au fi nancement de ses actions :
● http://www.souslemanguier.org
● manguiersousle@gmail.com
● Sous le Manguier
Rue Marcel-Magard 63170 Pérignat-les-Sarliève

À l’école Harmonie, à Ziguinchor

Associations
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> TEAM VULCAN
Un stage de JJb organisé par la TEAM VULCAN avec 
deux Black Belt (ceinture noire 1er et 3e degré) a eu lieu le 
23 octobre dans le dojo de l’Espace Charles Dorier. 
A l’issue d’une super journée, plusieurs adhérents ont reçu 
leur nouveau grade. Félicitations à eux.
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> Judo Pérignat
Elle fait rêver mais son obtention nécessite assiduité, 
persévérance et courage, sa couleur porte les valeurs du judo 

PAROLE DE CEINTURE NOIRE
Thierry MAHUL CN 1er dan
Judoka depuis mes 10 ans. Cela fait donc 38 ans ! J’ai 
commencé à Saubens, petit village de la banlieue Toulousaine. 
Je suis le premier judoka à y avoir débuté jusqu’à l’obtention 
de ma ceinture noire. Après un arrêt de presque 23 ans, 
l’envie de reprendre la direction des tatamis a été trop forte. 
Le déclencheur : Margaux PINOT, championne Olympique 
par équipe. Sa rage de vaincre et la fl uidité de son judo m’ont 
poussé à reprendre. Ensuite quelle chance pour moi, d’avoir 
le JCP dans mon village. Maintenant mon objectif est simple, 
c’est de retrouver le plaisir du beau judo. »

Patrick JOULIE CN 1er dan
J’ai commencé le judo à 11 ans à Villefranche de Rouergue 
et après 3 années j’ai arrêté. 
J’ai repris à l’âge de 37 ans à Villefranche. C’était juste un 
sport que j’aimais bien mais au fi l des mois, je me suis dit : 
être un jour ceinture noire pouvait être mon objectif.
Je suis arrivé 2 ans plus tard au club de Romagnat puis au 
club de Pérignat en 2001 (qui est l’année de l’obtention de 
mon 1er dan) et aujourd’hui à 62 ans, je continue de pratiquer 
pour le plaisir et à mon rythme…

Audrey BOSCARO CN 1er dan
J’ai commencé à l’âge de 5 ans, mes parents m’ont 
emmené au club de Saint Georges de Mons où enseignait 
Eric ALLEGRE et j’ai tout de suite adoré. Je n’ai jamais 
cessé de pratiquer le judo. En 2016, avec le soutien de mes 
camarades j’ai accompli mon rêve de petite fi lle en obtenant 
la ceinture noire. Lors de mes études à CLERMONT je me 
suis inscrite au JCP. Aujourd’hui j’ai la chance d’apprendre 
le judo auprès d’un haut gradé et de nombreuses ceintures 
noires dans une ambiance bienveillante. Depuis quelques 
années j’enseigne dans mon club d’enfance et je suis fi ère de 
pouvoir transmettre à mon tour les jolies valeurs de ce sport. 
Je souhaite continuer à progresser pour à terme obtenir le 
deuxième dan.

Jocelyn LEONARD CN 1er dan
Mes débuts à 8 ans au club de Romagnat avec comme 
professeur Éric Allègre, j'ai grandi et appris jusqu'à ma 
ceinture verte. Après un arrêt de 13 ans, je reprends la 
pratique au JCP dans le but de m'amuser mais également 
d'aller chercher la ceinture noire. A force de travail, de 
motivation, et malgré la crise COVID, jamais mon envie ne 
s'est effondrée et c'est aujourd'hui une grande fi erté de 
l'avoir obtenue. Mon objectif désormais est de réaliser une 
formation dans le but de pouvoir enseigner le judo et bien sûr, 
aller chercher le 2e dan.

Cette année 21 judokas forment le groupe adulte et 16 
la porte. 

Pour nous rejoindre : Espace Charles Dorier
Adultes : le mardi 19 h
Eveil judo (réservé au 5 ans et CP qui débutent) : le lundi 
à 17 h
Pour les autres enfants : deux séances par semaine 
selon l’âge les lundis et mercredis.
Infos sur Facebook PERIGNAT JUDO
Sur notre site UJVA
Ou notre professeur 06 19 50 17 58
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> Volley Ball Pérignat-lès-Sarliève
Exceptionnellement, cette année, les équipes participent à la 
Coupe d’Automne.
Les équipes du Club de Volley Ball de Pérignat-lès-Sarliève 
sont maintenues à leur niveau.
Pour rappel :
L’équipe 1 joue en 1re division du championnat régional 
UFOLEP (Excellence).

L'équipe 2 évolue en Promotion d’Excellence.

L'équipe 3 joue en poule Honneur.

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.

Cette année, les entraînements se dérouleront les mardis et 
jeudis à 21 heures au gymnase de Pérignat. 

● Pour tout renseignement, contacter
Bernard Laracine (président), André Bouché (trésorier) 
et Frédérick Landrieux (secrétaire et manager général 
du club)
04 73 26 14 20 ou 09 52 45 78 31 ou 07 70 41 14 25
ou se rendre au gymnase les jours d'entraînement.

Équipe féminine
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> Pérignat Football Club 
Pour la saison 2021-2022 nous comptons 136 licenciés dont 
95 jeunes de Pérignat et des environs. Nous évoluons depuis 
la plus petite catégorie, les débutants U6 jusqu’aux séniors. 
Nous sommes fi ers d’avoir, dans l’encadrement de nos 
jeunes pousses, des éducateurs venant de l’équipe séniors et 
de l’équipe U16-U17-U18 qui s’investissent et les encadrent.

CÔTÉ MANIFESTATION : L’APÉRO CONCERT
Quand on pense vendredi 05 novembre, on imagine 
volontiers un ciel bas et gris colportant avec lui sa mélancolie 
automnale. Et la météo de ce jour semblait le confi rmer. 
Pourtant aux environs de 18 h 15 on a pu observer une 
certaine eff ervescence autour de la salle de spectacle 
l’Affi  che à Pérignat-Lès-Sarliève. Après avoir montré patte 
blanche (comprendre le pass sanitaire) et avoir gagné un petit 
tatouage qui rappelait à beaucoup les bals de village de leur 
jeunesse, il suffi  sait de passer les portes de l’Affi  che.
Sur la scène, le groupe thiernois Pedro Panama répétait 
encore, fi gnolant le réglage des percussions, des basses et 
des aigües qui avait commencé dès 15 h. Au bar et dans les 
cuisines l’équipe des bénévoles du club de football de Pérignat 
(le Pérignat football club en abrégé PFC) attendait de pied 
ferme un auditoire dont on ne savait s’il allait être nombreux ou 
clairsemé. Sur ce point, les doutes ont vite été levés, dès 18h45 
la salle était presque pleine et chacun avait plaisir à se retrouver 
dans un gentil brouhaha. A 19 h, le concert commença. 
Derrière son leader, chanteur et guitariste le groupe proposait 
une musique entrainante, joyeuse et pleine de soleil. 
Pour l’apéro, l’équipe de bénévoles du PFC avait concocté 
des assiettes pour deux personnes avec, saucisson, quiche, 
pizza, fourme (de la montagne) et pain, ce fut un succès. Pour 
accompagner cette collation, les boissons habituelles étaient 
à la carte. Chaque participant avait un gobelet consigné et 
fl oqué aux couleurs du club.  C’est donc dans une ambiance 
joyeuse et conviviale, rythmée par les percussions, la fl ute de 
pan et la voix de Pedro Panama que se déroulait la soirée. 
Pour les plus gourmands, un joueur du club, boulanger de 

métier, avait préparé deux immenses 
tartes aux pommes, vendues à la part.  
Signalons aussi la présence d’une 
animatrice qui au plus fort de la soirée 
a fait jouer près de trente enfants, 
certains ayant créé de très jolis hérissons en feuilles mortes. 
Le club de football de Pérignat remercie la mairie et ses 
services techniques. Toutes les conditions étaient réunies 
pour que les bénévoles du club participent à la réussite de 
cette belle soirée apéro-concert. 

Franck GAUTIER BAUDHUIT
Le LOTO du PFC aura lieu à l’Affi  che le SAMEDI 
12 FÉVRIER 2022 à 19 h. Venez nombreux
L’école de foot… Elle progresse énormément… De l’ambition 
toujours de l’ambition…
•  Les équipes des U6-U7 et U8-U9 encadrées par Philippe 

LOPES et Théo GODET 
•  Les équipes des U10-U11 encadrées Victor ESTEVES et 

Alban FEIX
•  L’équipe des U12-U13 encadrée par Maxime CHASTANG 

et Clément GAUTIER-BAUDHUIT
•  L’équipe des U14-U15 encadrée par Laurent MABRU et 

Anthony VALETTE
•  L’équipe des U16-U17-U18 encadrée par Fabien TROUVE, 

Julien FONTAINE et Romain GODET
•  L’équipe SENIORS évolue pour la saison 2021-2022 en 

départementale 3 l’entraineur David DA SILVA FERNANDES.
Remerciements : le PFC tient à remercier la Mairie, les familles 
des jeunes joueurs, tous les dirigeants et encadrants, les 
coachs, les accompagnateurs, les membres du bureau et de 
manière générale tous les bénévoles. 
Un grand merci à tous ses partenaires fi nanciers grâce à qui 
le PFC peut exister.
Président : Marc BERTRAND – Trésorier : Gérard BARRIER 

> Tennis club de Pérignat-lès-Sarliève
Nous sommes ravis, cette année encore, d’avoir une croissance d’adhérents 
en particulier parmi les jeunes. Fort d’une cinquantaine d’adhérents, notre 
entraineur Mathieu Pérez (DE) a pu créer une équipe 13-14 ans pour le 
championnat par équipe et nous avons l’ambition de pousser 3 équipes 
15 -18 ans.
Nos Séniors aussi brillent par leur domination du championnat par équipe cette 
année. 
Je souligne que Mathieu a pu assurer l’année dernière tous les cours prévus 
malgré la période de pandémie, en particulier, grâce au cours en gazon 
synthétique qui permet la pratique de notre sport même en période de 
mauvais temps. 
Si la passion de la petite balle jaune vous gagne, n’hésitez à nous rejoindre et prendre contact par email : 
tennisclub.pls@gmail.com.
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> Saison bien lancée pour la meute du HCP
La saison du Handball Club Pérignat est partie 
sur les chapeaux de roues ! Le club est heureux 
de pouvoir à nouveau voir son gymnase 
déborder de vie, de handball et des cris des 
supporters ! De nombreux événements ont 
déjà pu être organisés pour le plus grand plaisir 
des licenciés : Le tournoi de pétanque qui a 
rassemblé les meilleurs pointeurs du club ; le tournoi 
d’Halloween, où les jeunes monstres, sorcières et 
squelettes de Pérignat se sont donnés rendez-vous ; le stage 
de perfectionnement, pour affi  ner la technique de nos jeunes 
loups pendant les vacances ; ou encore le rendez-vous de 
tous les fans de handball de Pérignat et ses alentours : les 
matchs des équipes séniors les samedis soir à la Hall des 
Sports ! Tout cela est rendu possible grâce à nos supers 
bénévoles, ainsi qu’à tous les licenciés qui prennent à nouveau 
du plaisir à s’impliquer dans la vie du club ! Les licenciés sont 
d’ailleurs de plus en plus nombreux au HCP ! Nous sommes 
près de 190 licenciés sur la saison en cours, soit presque 
20 % de licenciés supplémentaires ! De nombreux jeunes 
ont rejoint les diff érentes catégories du club et l’équipe 
loisirs (+16 ans) s’est encore élargie, avec 25 licenciés, très 
majoritairement des Pérignatois. Le mini-hand, catégorie 
pour les 4-6 ans, a également fait le plein. Le HCP est 
heureux d’accueillir toutes ces nouvelles têtes malgré les 
diffi  cultés croissantes pour trouver des créneaux disponibles 
au gymnase ! Les jeunes de l’école de handball se sont bien 
distingués durant cet automne avec, notamment, l’équipe 
féminine des -13 ans qui reste sur une série d’invincibilité de 
5 victoires en autant de matchs joués leur off rant la première 
place de leur poule. Nos équipes compétitives masculines 

sont actuellement classées secondes dans deux 
poules régionales très serrées. Le groupe sénior 
évoluant en Nationale 3 s’off re le luxe d’avoir 
la 3e meilleure défense du championnat avec 
217 buts encaissés en 8 matchs. La réserve, 
qui évolue en championnat régional, a connu un 

début de championnat tonitruant en enchaînant 
4 victoires écrasantes !

CALENDRIER DES MATCHS N3 À DOMICILE 
12/02 Vaulx

12/03 Firminy
09/04 Albertville

30/04 Cournon
21/05 Meximieux
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2021 s’achève laissant à chacun le souvenir d’une année 
particulière. Voici déjà la nouvelle année 2022 qui approche 
et qui sera, nous l’espérons pour tous, moins contraignante 
et plus chaleureuse.
Nous vous présentons avec beaucoup de sincérité à vos 
familles et vos proches, nos meilleurs vœux pour 2022. 
Nous vous souhaitons de vivre des moments privilégiés de 
bonheur partagés avec tous ceux que vous aimez. Après 
toutes les épreuves dues à la pandémie, nous espérons que 
celle-ci reste derrière nous afi n que nous puissions à nouveau 
reprendre une vie normale et moins désagréable.
Nous n’oublions pas non plus toutes les personnes qui 
continuent à se battre contre le virus, nous leur souhaitons 
un bon rétablissement. 
Tous les élus ont continué malgré tout à exercer leur fonction 
avec beaucoup d’application et d’engagement. Nous tenions 

également à remercier l’ensemble du personnel administratif 
et technique pour son implication et son engagement au sein 
de notre commune, tous les présidents d’association et tous 
les bénévoles pour leur investissement dans la vie locale,
ainsi que les enseignants qui ont, malgré les conditions 
particulières, exercé leur fonction en continuant à transmettre 
leur savoir à nos enfants. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, 
qui se sont installés sur notre commune en 2021.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022.

Les trois élus de la liste :
Amine-Xavier CHAABANE, Nathalie DINI, 

Michel BODEVEIX

Le mot de la liste 
minoritaire
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