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

b lo c n o t es

Infos
pratiques

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

Numeros utiles

PROXIM’CITÉ

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

Proxim’Cité, c’est un numéro gratuit :

0 800 300 029.
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Édito
L’ancienne salle Dorier est
bien connue des Pérignatoises
et des Pérignatois.
Après plus de 40 ans de services
rendus à la commune…une
page se tourne. Elle a été le lieu
de nombreux spectacles d’école,
de mariages, de baptêmes, de
bals et de pratiques associatives
sur la commune.
Au cours des années, son
« âme » festive et associative
a été transférée vers deux
autres salles, avec la création
de l’Affiche en 2006, et plus
récemment avec l’ouverture du
nouvel Espace Charles Dorier.
Marquée par les années passées,
et en raison de la typologie de
ce bâtiment, sa déconstruction
est maintenant nécessaire et
programmée pour cette année.
Un nouveau projet sur ce site
est en cours de réﬂexion et
nous espérons pouvoir vous le
présenter d’ici cette fin d’année.

Le Bureau Municipal. De Gauche à Droite : Sébastien Donadieu,
Alisson Marescaux, Jean-Pierre Aujean, Séverine Beraud-Joussouy,
Olivier Naudan, Colette Lavergne, Eric Grenet.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, un projet global à l’échelle
du territoire.
Les 21 communes de la Métropole se sont lancées depuis 2018 sur la création
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle du territoire. Ce PLUi n’a
pas vocation à reprendre les Plans Locaux d’Urbanisme de chaque commune,
mais bien de venir créer un nouveau projet de territoire métropolitain tout en
préservant les spécificités de chaque commune.
Ce nouveau PLUi devra également intégrer les directives de l’Etat pour tenir
compte du développement des énergies renouvelables (déterminer les zones
propices à la création de projet : photovoltaïque, …) mais également du Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050. L’objectif du ZAN est de limiter fortement
le rythme de l’artificialisation sur le territoire français, le sol étant également un
puit de carbone naturel majeur, élément important pour aider à atteindre la
neutralité carbone.
Sur les dix dernières années, les 21 communes que compose la Métropole
ont consommé 480 hectares. Pour sa première étape et pour respecter les
demandes de l’Etat, la Métropole doit donc faire preuve de sobriété foncière
et d’ici 2035 elle doit donc laisser 240 hectares constructible à l’échelle du
territoire.
Il faudra donc repenser l’habitat tout en préservant les spécificités des territoires,
pouvoir accueillir de nouvelles entreprises et des nouveaux habitants sans
rechercher une extension foncière à tout prix. Un vrai défi sur les années à venir.

Je vous souhaite de passer un bel été, et en attendant, nous
espérons pouvoir vous retrouver dans le parc à la deuxièmes édition
de Fêtons les vacances à Pérignat, Vendredi 08 juillet.
Eric GRENET,
Maire
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Vie de la
Commune
>

État civil
1er SEMESTRE 2021

Naissances

04.12.2021 >
03.01.2022 >
08.02.2022 >
19.02.2022 >
28.02.2022 >
04.03.2022 >
18.03.2022 >
19.03.2022 >
13.04.2022 >
27.04.2022 >
07.05.2022 >
14.05.2022 >
26.05.2022 >
02.06.2022 >

deces

06.12.2021 >
18.12.2021 >
20.12.2021 >

Ethan BRAJON
Manny Théo ROSANO
Emilio Anthony SOTO
Clémence Clarisse Andrée SKORZYBOT
Théa Emilia Eliane BERARD FARVACQUE
Pharrel Jean TESTE
Eren YÜKSEL
Byllie MOLLE
Elie MARTINENGHI
Leïla ROSANO
Ethem Can YALÇIN
Noémie Ida Bénédicte MARTIN JARY
Djalila MOHAMED ALI M’COLO
Nino AOUICHE

26.12.2021 >
31.12.2021 >
05.01.2022 >
26.01.2022 >
28.01.2022 >
17.04.2022 >
01.05.2022 >
06.06.2022
13.06.2022

Mariages

18.12.2021 >
>
12.02.2022 >

Marie Thérèse CAROTUNETO – BONDI, 88
ans
Pierre Victor Paul FRASEY, 81 ans
Henri Joseph BULMANSKI, 89 ans

04.06.2022 >
11.06.2022 >

Régis Jean Marie Joseph FORISSIER, 87 ans
Maria Manuela PEREIRA LAGE –
DE CARVALHO MONTEIRO, 45 ans
Gilbert Paul Marius BARJETTAS, 83 ans
Odette Marie-Antoinette LASSALAS –
BOUCHERON, 97 ans
Francette Jeanne GUICHARD –
ZIMMERMANN, 80 ans
Roger Jean Anatole AMBLARD, 89 ans
Alexandre FRANCOIS, 30 ans
Marie Claude CHAULIAC – PELISSIER, 78
ans
Marguerite Marie PAILHOUX – BRUN, 99 ans

Xavier Albert Louis NACHMANOWICZ et
Caroline Andrée Rose BERGÉ
Sylvain Lionel VALLON et Céline Elisabeth
Annie LABORDE
Lionel Louis Marcel BEAUFILS et Laurence
COSME
Yorrick Pierre Edgard FERNANDEZ et Aurélie
CHENAY-VERTADIER
Geoffrey Dominique GARGUY et Julie Alice
Marcelle CHASTAN

Journées
> Un nouveau plan
Européennes
de Pérignat-lèsProchainement
du Patrimoine Sarliève bientôt
On se la raconte
chez vous !
à Pérignat ! Edition 2022
La municipalité a décidé de
>

APPEL À PARTICIPATION

Les Journées Européennes du Patrimoine 2022 seront
organisées le 17 septembre 2022 de 15h à 18h30 sur la
commune.
Afin de préparer au mieux cette édition, nous invitons les
habitants souhaitant participer, connaissant des anecdotes
ou des histoires sur notre beau village à nous rejoindre en se
faisant connaître au secrétariat de mairie.
Une exposition de photos est prévue ; pour ce faire nous
recherchons des photos et/ou des documents sur l’histoire
du village, du château et du parc. Vous pouvez remettre vos
documents en mairie avant le 15 août prochain dans une
enveloppe étiquetée « JEP 2022 » + vos coordonnées pour
le retour. Les documents seront scannés et vous seront
renvoyés.
D’avance nous vous remercions pour votre participation.
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réaliser un plan papier sur
lequel se trouvera une carte
de la commune, les lieux de
vie principaux et quelques
randonnées à faire au départ
du village.
Une fois imprimés, ces plans seront distribués dans vos
boîtes aux lettres.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les
annonceurs, et en particulier les commerçants et
professionnels de la commune qui, par leur participation
financière ont permis la réalisation de ce plan. Remerciement
aussi aux randonneuses bénévoles qui ont créé des
circuits de randonnées balisés intéressants et à l’équipe
Communication municipale pour son travail abouti.
Les randonnées sont en cours de balisage, nous vous
donnerons plus détails sur ces circuits dans la prochaine
lettre municipale.

Agenda
Manifestations
et animations

3 SEPTEMBRE 2022

7 OCTOBRE 2022

De 14 h à 18 h – L'afﬁche

19 h 30 – Petite Afﬁche –
Buvette au proﬁt du Tennis Club
de Pérignat - Apéro concert avec
Le trio GENEROUS

Forum des associations
9 SEPTEMBRE 2022

Apéro concert
8 JUILLET 2022

19 h 30 – Petite Afﬁche – Buvette
au proﬁt de l'association Quadrille
et Crinolines

2e édition
« On fête les 17 SEPTEMBRE 2022
Journée Européenne
vacances
à Pérignat » du Patrimoine
Dans le Parc
du château
organisé par la
Municipalité.

Entrée libre
Buvette, snack et pique-nique
proposés par le Comité des Fêtes
de Pérignat.
19 h 30 : grand concert gratuit
avec Insomniaque Groupe.
22 h : ciné-plein air : Venise
n'est pas en Italie avec Benoit
Poelvoorde et Valérie Bonneton

>

15 h-18 h 30 sur la commune.
Information et renseignement
sur le site internet
1ER ET 2 OCTOBRE 2022

Fête de l'Automne

Organisée par le Comité
des Fêtes
3 AU 9 OCTOBRE 2022

Semaine bleue

« Changeons notre regard sur les
aînés, bridons les idées reçues »

Apéro concert

4 NOVEMBRE 2022

Apéro concert

19 h 30 – Petite Afﬁche –
Apéro concert avec le groupe
Black Charts
20 NOVEMBRE 2022

Salon du livre cantonal
« Les feuilles d’Automne » L’Afﬁche
2 DÉCEMBRE 2022

Apéro concert

19 h 30 – Petite Afﬁche – Apéro
concert
3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

Marché de Noël

La vie des commerçants

Des changements de commerçants ont récemment eu lieu à Pérignat. Nous sommes allés à leur rencontre.
Laurent et Séverine
HADANCOURT
ont repris l’épicerie
« Le Vival » après
le départ de M
et Mme FERLET
le
14
Janvier
2022.
Séverine,
originaire de Saint
Saturnin, est partie
faire ses études en
région parisienne
où elle rencontre son mari Laurent. Ils travaillent dans une
grande enseigne de la distribution en tant que commercial
et chef de rayon à Paris. Ils ont l’envie de venir en Auvergne
et prendre un commerce lorsqu’ils trouvent l’annonce du
« Vival ». Pour l’instant habitant à St Saturnin, ils vont bientôt
déménager sur Pérignat. « Nous sommes très contents
d’avoir ce commerce de proximité car les Pérignatois sont
très sympathiques. Il y a une ambiance familiale et cela nous
plait d’être à leur écoute, de créer des liens et de leur rendre
service. »
Nous leur souhaitons une bonne et longue activité à
Pérignat !
Laurent & Séverine Hadancourt

Evelyne BEZY pharmacienne, a repris la pharmacie de
Monsieur THEIS depuis le 01 février 2022. Déjà bien connue
des patients de la pharmacie, car elle était l’une des assistantes
de M. THEIS depuis 2001 ! Mère de 3 grands enfants et
habitant Aubière, Evelyne souhaitait rester à Pérignat « où mes
enfants ont pu proﬁter des activités sportives et culturelles ».
Et reprendre ce commerce était pour elle une évidence car
l’ambiance et le lien social à Pérignat sont importants, dit-elle.
Evelyne a agrandi l’équipe de la pharmacie. Avec Clarisse
GAUTHIER
pharmacienne
à Pérignat depuis 13 ans
et
Laura
SENETAIRE
préparatrice depuis 6 ans, elle
vient d’embaucher Alexandre
MAGNAT
préparateur.
« Je souhaitais rester à
Pérignat pour proﬁter d’un
cadre agréable. La relation
avec les personnes est forte
et j’apprécie d’être à leur
écoute et leur apporter ce
soutien social dont ils ont
besoin ».
Nous lui souhaitons une très
De gauche à droite :
bonne continuation dans son
Laura Senetaire, Evelyne Bezy,
nouveau rôle !
Clarisse Gauthier, Alexandre Magnat
Olivier Naudan
PÉRIGNAT Magazine I 5

Urbanisme
Des travaux
du réseau électricité
sur la commune
>

Point sur les
aménagements voirie
sur la commune
>

Plusieurs initiatives sont terminées, en cours ou en projet.
Nous faisons un point sur les aménagements de notre voirie.
Les travaux de réaménagement de la partie Sud de l’avenue
de la République vont continuer pendant l’été. La circulation
sera fermée la semaine du 15 août, ainsi que 2 semaines
à la mi-septembre pour permettre de réaliser les enrobés.
Les travaux de voirie se termineront courant octobre comme
prévu au planning initial et les plantations se dérouleront en
novembre.

La rénovation et la modernisation de l’éclairage des
terrains de football a été réalisé courant juin. Les anciens
projecteurs ont été remplacés par de l’éclairage leds, ce
qui conduit à une baisse de la puissance installée d’environ
33 %. Cette baisse de puissance s’accompagne d’une
baisse de consommation annuel d’environ 9000 kWh
soit une économie évaluée à 1700 €/an. Le cout de cette
modernisation est de 42 000 €HT. Le reste à charge pour
la commune est de 13 754 €, le reste étant financé par le
TE63 et le plan de relance de l’Etat.

Un autre chantier métropolitain
prendra le relais sur la partie Est
de la commune, puisque dans le
cadre du schéma cyclable de la
Métropole, la continuité de la piste
cyclable route de Cournon sera
réalisée depuis l’allée du Petit Puy
jusqu’au chemin des Fouasses en fin d’année 2022.
Le trottoir en sable longeant le parc, rue
d’Aubière a été remplacé par un trottoir
en béton drainant. La continuité du
trottoir depuis l’école jusqu’à la Mairie est
maintenant assurée.
L’aménagement du chemin de la
Saulée va prochainement être engagé
et permettre une continuité des trottoirs
sur la longueur de la rue et une meilleure
organisation des stationnements. Nous rappelons que les
parkings situés en haut du chemin de la Saulée au niveau de
l’Eglise, souvent vides, peuvent aussi accueillir les voitures
des riverains.
Sébastien DONADIEU
Les élus en charge du suivi du chantier Avenue de la République.
De gauche à droite : Argimiro Lopez, Bernard De Laroque,
Sébastien Donadieu

Face à la montée du cout de l’électricité, les luminaires
de la Mairie ont été remplacés par de l’éclairage led.
Progressivement, les autres bâtiments communaux vont
être équipés de la même technologie.
Nous vous rappelons que comme chaque année,
l’éclairage public ne sera pas en fonctionnement le soir
et le matin pendant l’été, jusqu’au 15 août.
La commune sera très prochainement équipée d’une
borne de recharge pour les véhicules électriques. Cet
investissement sera porté par la Métropole, l’entretien
étant à la charge du
TE63. Cette borne,
accessible à tous,
sera située sur le
parking du complexe
sportif.
Sébastien DONADIEU
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>

Présentation du budget de la commune

Un point sur les finances de la commune pour 2021 et les prévisions 2022.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Le compte administratif reprend l’ensemble des dépenses réelles de la commune et les recettes encaissées sur un exercice
budgétaire.
Pour la gestion courante, les recettes sont de 2 227 735 € et les dépenses de 1 842 190 €. L’excédent 2021 est donc de
385 545 € qui s’ajoute aux excédents des années antérieurs soit la somme globale de 1 123 681 € qui pourra être utilisée
pour le remboursement des emprunts et le financement des investissements futurs (Fonds de concours pour la réalisation
des travaux de l’avenue de la république, Réhabilitation de la cour de l’école, déconstruction de l’ancienne Salle Dorier, …)
DEPENSES DE FONTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 318 352 € RECETTES FISCALES
156 902 € DOTATION CLERMONT METROPOLE
61 751€ TAXES ADDITIONNELLE DROITS DE MUTATIONS
8 740 € AUTRES TAXES

69,3 %

IMPOTS ET TAXES

3,6%

67 504 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DIVERS

2,4 %

14,9 %

43 289 € REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS

CHARGES
FINANCIERES

137 039 € DOTATIONS DE L’ETAT
162 464 € DOTATIONS CAF
31 740€ AUTRES DOTATIONS

DOTATIONS
PARTICIPATIONS

10,8 %

119 480 € SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
15 000 € CCAS
20 660 € PARTICIPATION ET AUTRES
44 805 € INDEMNITES

AUTRES
CHARGES

2,6 %

REVENUS DES
IMMEUBLES

56 977 € REVENUS DES IMMEUBLES: LOYERS,…

25,5 %

77 158 € ENERGIE ELECTRICITE CARBURANTS
391 265 € AUTRES CHARGES GENERALES

CHARGES A
CARCETERE GENERAL

8,6 %

158 903 € REDEVANCE SERVICES PERISCOLAIRES, CANTINE
32 981 € AUTRES REDEVANCES

VENTES DE
PRODUITS
PRESTATIONS

16,1 %

297 246 € REVERSES A LA METROPOLE (ADHESION AUS SERVICES COMMUNS, CHARGES
POUR LES COMPETENCES TRANSFEREES, ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR
INVESTIR SUR LA VOIRIE)

ATTENUATIONS DE
PRODUITS

4,6 %

41,6%

27 649 € REMBOURSEMENT REMUNERATIONS DU PERSONNEL
36 954 € NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS
37 421 € PRODUITS EXCEPTIONNELS, DIVERS

AUTRES
PRODUITS
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CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE

La capacité de désendettement permet de mesurer le nombre d’années théoriques nécessaires pour éteindre la dette
bancaire, à capacité d’autofinancement brute constante : c’est donc un outil de mesure de solvabilité financière pour
les collectivités. Au-delà d’un seuil de 12 ans on considère que la collectivité est sur une valeur d’alerte indiquant un
endettement élevé.
La capacité de désendettement 2021 de la commune est de 3,8 années. La commune dispose donc toujours d’une
marge de manœuvre pour lever l’emprunt au besoin pour le financement des investissements.
Capital restant dû de la dette au 31/12 de chaque année :

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Le budget de fonctionnement prévisionnel a été présenté lors du conseil
Municipal du 16 avril 2022. Vous pouvez retrouver le détail sur le site internet
de la commune.
Ce budget est affecté par différents facteurs exogènes : conséquences de la
pandémie sur l’économie mondiale et locale (inﬂation, approvisionnement en
matériaux,…) et de la guerre en Ukraine (tension sur les cours des énergies
et de certains produits agricoles,…). D’autres facteurs sont susceptibles
de venir impacter notre budget, comme l’augmentation du point d’indice
de rémunération des fonctionnaires. La prudence reste donc nécessaire
sur les charges de fonctionnement afin de pouvoir maintenir notre capacité
d’investissement.

MAINTIEN DES TAUX
D’IMPOSITION

Le Conseil Municipal a décidé de
maintenir les bases d’impositions à
savoir :
38,38 % pour la Taxe foncière sur
les propriétés bâties
69,31 % pour la Taxe foncière sur
les propriétés non bâties
Eric Grenet
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Jeunesse Ainés - Social

Registre
nominatif des
personnes
vulnérables

Oualid
DERRIDJ

Le CCAS de Pérignat a recruté un stagiaire
pendant 6 mois afin de réaliser un bilan sur
les besoins sociaux sur la commune. Nous le
laissons se présenter.
Je m’appelle Oualid DERRIDJ, je suis
dynamique, positif et toujours en quête de
compréhension des phénomènes territoriaux !
Tenter d’imaginer les villes de demain et participer à
l’accompagnement de projets locaux, sont pour moi des
sources de motivation et je souhaite les conserver au cœur de
mes parcours universitaires et professionnelles.
J’ai décidé d’intégrer une formation en Architecture, à l’EPAU,
École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme. Au
cours de cette dernière, j’ai pu vivre de nombreuses expériences
qui ont été une réelle source d’inspiration pour appréhender le
monde de demain.
Pour mettre en pratique mes acquis de manière opérationnelles,
j’ai décidé aujourd’hui d’effectuer un stage de six mois au sein
de la mairie de Pérignat-lès-Sarliève, portant sur la réalisation
d’une analyse des besoins sociaux (ABS), sous l’encadrement
de Mesdames Marie-Hélène Vergne, Thérèse Cotte et Colette
Lavergne (CCAS de Pérignat-lès-Sarliève) ainsi que Monsieur
Christophe Depres (VetAgroSup).
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans son stage.

>
City Stade…

et d’urgence

Mis en place par le Centre Communal
d’Action Sociale dans le cadre du plan d’alerte et
d’urgence en cas de risques exceptionnels, le registre
nominatif des personnes vulnérables est un dispositif dont
le but est d’aider les personnes fragiles en cas de besoin
: canicules, grands froids, inondations, relogements
d’urgence, pandémies…

>

Stagiaire CCAS

> Plan d’alerte

Il s’agit pour le CCAS d’assurer un suivi régulier des
personnes isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap
ou par un mode de vie spécifique.
Ce registre des personnes vulnérables, permet aux
personnes qui s’y sont inscrites volontairement, d’être
contactées par les services publics en cas d’événement
exceptionnel.
Qui est concerné par une inscription sur le registre
communal ?
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur
domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées résidant à leur
domicile.
Comment s’inscrire ?

L’inscription peut être réalisée, soit :
• par la personne concernée ou, le cas échéant, par
son représentant légal,
• par un tiers (personne physique ou morale).
L’inscription est bien évidemment facultative et doit
faire l’objet d’une démarche volontaire. Pour cela, il
vous suffit de contacter la Mairie :
• par courriel à mairie@perignat-les-sarlieve.fr
• par téléphone au 04 73 79 11 02

respect et
dudu
bon
senssens
au City
stade
DuDurespect
et
bon
au
City stade

Du Respect et du Bon sens

Nous sommes satisfaits du succès rencontré par le City stade auprès de nos jeunes.

proximité immédiate se trouvent des habitations. Si votre enfant le
NousCependant
sommes àsatisfaits
du succès rencontré par le City stade auprès de nos jeunes.
fréquente nous comptons sur vous pour lui rappeler quelques règles de civisme.

Cependant à proximité immédiate se trouvent des habitations. Si votre enfant le
fréquente nous comptons sur vous pour lui rappeler quelques règles de civisme.

Le ballon

La musique

Le soir

Si le ballon va chez un voisin, je
sonne plutôt que d’escalader le
portail pour le récupérer et s’ils
sont absents, je reviens plus tard.

La mUsiqUe eSt iNterDite aU cIty sTade.

S’il se fait tard, la partie est finie.

Le ballon
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Si le ballon va chez un voisin, je

Les voisins ont peut-être des goûts
musicaux différents ou alors ils
souhaitent profiter de leur
extérieur sans entendre de la
musique.

La musique

Le soir

La mUsiqUe eSt iNterDite aU cIty sTade.

S’il se fait tard, la partie est finie.

Les extérieurs du groupe scolaire
embellis pendant les vacances d'été
>

Groupe scolaire

Côté élémentaire, c'est la cour qui va être revue :
- La partie actuellement en sermentizon va être
remplacée par un terrain de sport avec un côté foot et
un côté basket séparés par une palissade en bois. Le
revêtement actuel complètement tassé était devenu
imperméable rendant cet espace de la cour inutilisable
les jours de pluie. Le nouveau revêtement, drainant, sera
en gazon synthétique comme le city stade.
- La partie, actuellement en bitume, sera aussi modifiée
avec la création de deux îlots végétalisés. Un premier
intégrera des gradins en rondins et un espace en gazon
synthétique pour permettre à une classe de s'installer
dehors. Le deuxième sera agrémenté de blocs de
pierres. Dans ces deux espaces trois nouveaux arbres
seront plantés pour apporter de l'ombre.

Côté maternelle, un auvent en structure aluminium et
panneaux vitrés isolants sera installé au-dessus de la
totalité des fenêtres de la salle Jules Verne (salle de
motricité) afin d’apporter une zone ombragée dans la
cour mais aussi de protéger la salle des fortes chaleurs.
Ces travaux ont été définis en concertation avec
les enseignants, le périscolaire et les représentants
de parents d'élèves et les paysagistes sollicités ont
proposé des projets intégrant chacune des demandes
du groupe de travail. En plus de l'apport esthétique,
l'expérience d'autres communes ayant adopté ce type
d’aménagement montre que les enfants se répartissent
mieux dans les différents espaces de la cour et varient
leurs jeux qui sont souvent plus calmes. On observe
aussi plus de mixité dans les activités.
Les
travaux
se
dérouleront de début
juillet à mi-août pour
une disponibilité à la
rentrée prochaine.
Thibaut Tassou,
Claire Mosnier,
Alisson Marescaux
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Environnement

Continuons à protéger la faune et
la flore de notre commune

>

En cette fin de printemps,
notre refuge LPO, situé
sur l’ensemble du parc
du château, continue
d’évoluer. Un bosquet
vient d’y être
planté. Ce dernier,
constitué de divers
arbustes faisant
varier
couleurs
et senteurs, a
pour
mission
de favoriser le
nourrissage et la
nidification
des
oiseaux.
Pour information, une
étude menée par BirdLife
International, témoigne d’une chute vertigineuse du nombre
d’oiseaux natifs des pays européens (baisse de 17 % depuis
1980). Il est donc primordial de réaliser de telles actions en
faveur de la biodiversité, et chacun de nos gestes compte !

Un cimetière
toujours plus vert
>

En ce printemps,
pourtant très sec,
les agents des
espaces verts ont
embelli un peu plus
notre
cimetière
auquel
nous
tenons tant. Une
gestion circulaire a
été utilisée : les végétaux excédentaires de l’avenue
de la République ont été utilisés pour orner le mur
côté est. Parmi ceux-là, de nombreuses graminées
prendront une belle ampleur espérons-le.
Par ailleurs, le tri sélectif a été mis en place. Vous
trouverez ainsi deux types de conteneurs : l’un pour les
déchets végétaux, l’autre pour le reste des déchets.

10 I PÉRIGNAT Magazine

Par ailleurs, vous verrez
prochainement
deux
gîtes à chauves-souris
(à l’arrière de l’école de
musique et à l’arrière
du
château)
ainsi
qu’un
nichoir à faucon
crécerelle (sur
le donjon).
Enfin,
le
verger du parc
commence
à donner ses
premiers fruits
(cerises,
groseilles,
pommes…). Les plus
gourmands d’entre nous
pourront grignoter…
Séverine BERAUDJOUSSOUY

>

Toilette publique

Nous vous rappelons qu'un sanitaire public est à
disposition de tous entre 8 h et 20 h accessible depuis
l'extérieur dans l'Espace Charles Dorier.

>

Plan local d’Urbanisme Métropolitain
MODALITÉS DE LA CONCERTATION POUR
LE PLU
Les habitants des 21 communes peuvent contribuer de
différentes manières, et ce jusqu’à l’arrêt du projet de PLU
(en 2023) :
• sur le site internet dédié au PLU : plu.clermontmetropole.eu
• par courrier adressé à Clermont Auvergne Métropole
• par mail à l’adresse : plui@clermontmetropole.eu
• dans les registres disponibles dans les mairies et au siège
de la Métropole

Clermont Auvergne Métropole a lancé l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 4 mai 2018. Après une année
2021 consacrée à l’élaboration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), qui a fait l’objet
d’un débat en Conseil métropolitain le 17 décembre 2021,
l’année 2022 sera consacrée à la définition du zonage, du
règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Dans ce cadre, une nouvelle phase de concertation avec le
grand public est lancée.

RÉUNIONS PUBLIQUES ET BALADES
URBAINES
• une première réunion publique générale aura lieu en
septembre à Clermont-Ferrand
• de nouvelles réunions sont prévues début 2023 (lieux
à définir)
• de mai à octobre : une série de 6 balades urbaines à pied
ou à vélo.

La Métropole et les Politiques
Jeunesse
>

La Métropole intervient notamment sur 3 actions :

LE SOUTIEN AUX MISSIONS LOCALES
La Mission Locale du secteur de Cournon couvre
4 communes de la Métropole (Cournon, Le Cendre,
Lempdes et Pont-du-Château)
La Mission Locale Clermont
Métropole et Volcans couvre les
17 autres communes de la Métropole
dont Pérignat-lès-Sarliève.
La contribution 2022 de la Métropole aux deux Missions
Locales s’élève à 361 500 €.

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Le CCAS de Clermont-Ferrand pour tout jeune résidant sur
la commune de Clermont-Ferrand depuis plus de 3 mois,
hors domiciliation.
L’association CeCler pour tout jeune résidant sur la
commune de Clermont-Ferrand depuis moins de 3 mois,

aux jeunes domiciliés par tout organisme habilité (Accueil
de Jour et CCAS), ainsi qu’aux jeunes résidant sur les
20 communes de la Métropole.
C’est un dispositif de dernier recours qui vise à favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à
25 ans révolus résidant sur le territoire de la Métropole. Le
cas échéant, ce dispositif peut leur apporter des secours
temporaires pour faire face à des besoins urgents. Les
demandes se font auprès des travailleurs sociaux.

LA PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
19 éducateurs présents sur
les Quartiers Prioritaires de
la Métropole (ClermontFerrand et Cournon) et le
centre-ville de Clermont
Ferrand.
Colette Lavergne
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Salon des Dix Vins - FÉVRIER

Retour en image sur
quelques faits marquants
du début d’année
sur la municipalité
>

Visite du chantier du pôle médical - FÉVRIER

Salon des Dix Vins - FÉVRIER

Travaux avenue de la République

Apéro-concert au proﬁt de l’Ukraine - AVRIL

Apéro-concert au proﬁt de l’Ukraine - AVRIL
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Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 8 mai

Cadeaux de naissance oﬀert
aux nouveaux nés de la commune - MAI

Goûter des ainés - MAI

Goûter des ainés - MAI

Goûter des ainés - MAI
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Jeunesse
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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. Grâce à notre
partenariat avec le DALHIR, nous pouvons mettre en place
un accompagnement individualisé qui permet à l’enfant
de s’épanouir, vivre et participer avec ses copains aux
trépidantes journées de Jeux Toit et Moi. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous !
Cet été, des intervenants extérieurs viendront compléter
l’équipe pour proposer des activités plus diverses.
Comme prévu Handi’school est venu nous rendre visite pour
une journée sur les vacances de février afin de sensibiliser
les enfants de plus de 6 ans au sport adapté. Tout le monde
a été ravi de cette échange rempli de bonne humeur, de
découverte et de questions.
Toute l’équipe de "Jeux Toit et Moi" remercie les participants
de la soirée "Livre au vert", organisée par l’association lire et
faire, d’être venus partager avec nous un moment convivial
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autour de la lecture. Nous pouvons aussi féliciter notre
cuisinier Christophe qui nous a concocté un buffet délicieux.
La nuitée avec les enfants fut endiablée au rythme de la
musique. Mais le petit déjeuner avec des contes musicaux
restera un moment suspendu pour notre esprit. Merci aux
différents compteurs qui nous ont fait partager leur passion.
Cela restera un souvenir formidable pour nous tous !
Comme vous le savez le centre de loisirs est associatif et
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 afin 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 œuvre pour le
bien-être des enfants ! Finalement on ne s’ennuie jamais au
centre de loisirs !
Nous vous rappelons que nous disposons d’un accueil
mutualisé sur le canton avec les communes d’Aubière et de
Romagnat lors de nos semaines de fermeture.
Nous vous attendons nombreux pour vacances d’été…
Pour les nouvelles familles, inscription auprès
de la directrice :
Sandrine LEVIGNE clshjeuxtoitetmoi@gmail.com
Pour les habitués rendez-vous sur votre portail famille

>

Le Péris’cool

REPAS CHINOIS

Le temps du repas est un moment privilégié pour les enfants
pour partager leurs goûts sur les différents aliments.
Un repas chinois a animé
le 17 mai dernier la pause
méridienne au sein du
restaurant scolaire.
Les enfants ont goûté les
nems, le porc caramel, une
pana cotta au litchi. Des
jeux ont été organisés par
l’équipe d’animation tels que
le chamboule tout, le cassebrique chinois, le chi-fou-mi géant, la tour infernale, initiation
aux assiettes chinoises, atelier calligraphie. Ces activités
ont été préparées en amont de la journée ce qui a permis
aux enfants de revêtir un
magnifique chapeau chinois
fait par leurs propres soins.

RESTAURANT
SCOLAIRE

Pour le dernier trimestre, les
familles pourront découvrir
des repas pensés par les

>

enfants et présentés aux menus de la fin de l’année.
« Le palais des glaces » sera une animation mise en place
pour le dernier jour de l’année scolaire. Surprises !

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE

Les enfants n’ont pas oublié leurs plantations annuelles et
ont pu développer leurs compétences de jardiniers sur les
temps des mercredis.
Les plantations sont réalisées également sur les temps
scolaires ce qui permet un relais de chaque instant.
Le cuisinier utilise les légumes, les aromates afin de
confectionner les repas et proposer aux enfants de goûter à
leur production.
L’équipe d’animation projette encore de belles animations
pour l’année prochaine et les familles pourront les consulter
sur le site internet de la commune afin d’inscrire leurs enfants
dès la fin de l’année scolaire.
Bonnes vacances à tous !

Relais Petite Enfance cantonal
« Les 3 P’tits Pas »

ZOOM SUR LES MISSIONS PRINCIPALES DU RPE

Le Relais Petite Enfance « Les 3 P’tits Pas » est un service
financé par le canton et la Caisse d’Allocations Familiales à
destination des familles à la recherche d’un mode d’accueil et
des assistants maternels du territoire.
• Le RPE informe les parents et futurs parents sur les modes
d’accueil (collectif et individuel) existants sur le territoire et les
oriente vers le plus adapté à leurs besoins.
Dans le cas de l’embauche d’un assistant maternel, les
animatrices conseillent la famille dans leur rôle de particulier
employeur.
• Le RPE accompagne les assistants maternels dans leur
parcours de professionnalisation et l’amélioration continue
des pratiques à travers des temps d’animation et le départ
en formation continue.

LES ASSISTANTS MATERNELS :
DE VÉRITABLES PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE

L’accueil individuel reste le premier mode d’accueil en France.
La bienveillance, l’écoute, la disponibilité et la patience sont les
qualités principales de cette profession.
Devenir assistant maternel est un projet professionnel qui

se construit en famille car il s’exerce à domicile et avec des
horaires très variables.
Pour exercer, il convient de lancer une procédure d’agrément
auprès de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil
Départemental. L’agrément est délivré après la visite du
domicile et un entretien professionnel avec la puéricultrice
de secteur. Il a une validité de 5 ans et n’est pas reconduit
tacitement. Une formation obligatoire de 120 h est également
requise ainsi que la présentation et validation des modules 1 et
3 du CAP « Accompagnant éducatif petite enfance ».
Tout au long de son agrément, l’assistant maternel doit être en
capacité à justifier ses pratiques en lien avec la Charte Nationale
d’Accueil du Jeune Enfant et sa volonté de professionnalisation.
Toute personne à la recherche d’une réorientation
professionnelle dans le domaine de la petite enfance peut
rencontrer les animatrices du RPE. Elles vous conseilleront sur
votre projet professionnel et sur les démarches et le parcours
de formation d’assistant maternel.
Pour suivre toute l’actualité du RPE et dans le cadre du
dispositif Promeneurs du Net Parentalité financé 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
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Si T’es Jeune

L’association Si T’es Jeune accueille vos adolescents, âgés
de 11 à 17 ans, dans la salle des jeunes située au rez-dechaussée de la mairie.
Nous fonctionnons les mercredis et samedis après-midi
de 14h à 18h et également pendant certaines semaines
des vacances scolaires (fermeture totale pour les vacances
de Noël).
Vincent et Sylvain, ainsi que les animateurs en formation,
concoctent pour vos ados des programmes d’activités mêlant
sport, grands jeux, réalisations culinaires (en respectant les
protocoles sanitaires), des soirées, des sorties variées en
fonction de envies des jeunes fréquentant la salle.

Cet été, la salle ouvrira ses portes du 08 au 22 juillet et du
22 au 31 août. Au programme : canoë, balade à vélo, karting,
activités diverses et variées…
La semaine du 18 au 22 juillet sera consacrée au séjour qui,
cette année, aura lieu à Besse avec des activités sportives de
plein air organisées sur la station.
En ce début d’année, l’association a proposé sa traditionnelle
vente de ﬂeurs aux pérignatois et, malgré la décrue de la
pandémie, nous avons conservé la livraison à domicile.
Comme d’habitude, cette vente a été un franc succès.
Nous avons aussi mis en place des actions citoyennes
et, notamment, un lavage de voitures qui a fait le plein et
nous essayerons de prévoir de nouvelles dates dans les
prochains mois.

Tous les bénéfices engendrés par ces actions serviront à
diminuer le coût du séjour pour les familles.
Si votre ado a des projets en tête et qu’il a besoin d’aide pour
les mener à bien ou qu’il s’ennuie, la salle des jeunes sera un
lieu parfait pour partager des moments conviviaux avec ses
amis (ou ses nouveaux amis). Il trouvera une oreille attentive
auprès des animateurs qui l’encadreront.
Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter par mail : sitesjeune-pls63@outlook.com
ou bien à venir directement dans votre salle des jeunes,
située dans la mairie, pour nous rencontrer.
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Associations
>

ADOSAP
donneurs atteints par la limite d’âge peine à se mettre en
place. Une heure = 1 don = 3 vies sauvées.

Après le rattachement en 1988 de la section de Pérignat à
celle d’Aubière, l’association pour le don de sang bénévole
d’Aubière/Pérignat (ADOSAP) a été créée en 1996. En
2021, 167 donneurs dont 10 nouveaux se sont présentés
pour offrir leur sang. Le traitement de certaines maladies
nécessite de grande quantité de produits sanguins et rien
ne peut remplacer le sang, de plus le vieillissement de la
population et les avancées thérapeutiques expliquent les
besoins croissants en produits sanguins. La durée de
vie des produits sanguins étant limitée (5 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges) les dons
de sang doivent être réguliers et constants. La relève des

>

Par an, 3 collectes sont programmées par l’EFS épaulé par
les bénévoles de l’ADOSAP. L’accueil des donneurs se fait
sur rendez-vous sur le site : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr ou par téléphone au 04 73 15 20 20. N’oubliez
pas de vous munir d’une pièce d’identité. Le nombre
maximum de dons de sang total par an est de 6 pour les
hommes et de 4 pour les femmes avec un délai minimum
de 2 mois entre deux dons.
L’ADOSAP invite les donneurs à la prochaine collecte qui
aura lieu le mercredi 23 novembre de 16 h 30 à 19 h 30 au
complexe culturel l’Affiche
Contact :
Gilbert ESBELIN : 06 03 69 87 31
e-mail : adosap63@yahoo.fr

●

TEQAP

L'association TEQAP met en œuvre des projets au bénéfice des
pérignatois de tous âges : le pédibus et le jardin pédagogique
pour les plus petits ou l'atelier réparation pour les plus grands.
Le pédibus, à sa mise en place avant la Covid, était suivi
par une bonne centaine d'enfants tous les mercredis ; cette
année, seulement quelques courageux viennent à l'école à
pied ce jour-là. Le pédibus, en plus d'être bon pour la santé,
et diminuer la circulation des voitures aux abords de l'école,
a été exploité pour faire des mathématiques (comptage des
participants, classements, tableaux comparatifs, etc.) ou
encore en travaillant sur le plan et les déplacements sur le
parcours de l'école. Le jardin est aussi un outil pédagogique
particulièrement intéressant pour les enfants. Le centre de
loisirs et les écoles maternelle et élémentaire l'utilisent mais pour
l'exploiter pleinement les enseignants ont
besoin de renfort externe, idéalement
jardiniers, pour encadrer les enfants.
Quant à l'atelier réparation, nous ne
sommes pas encore en mesure de
proposer un rendez-vous régulier mais il
y en a au moins un tous les deux mois
(hors grandes vacances) ; vous pouvez
donc mettre de côté vos objets à réparer pour les apporter à
la session suivante. L'atelier du mois de mars était dédié à la
réparation de vélos. Un professionnel encadrait l'atelier pour
prodiguer ses précieux conseils. Les ateliers sont annoncés
par affiches, sur le panneau lumineux, sur Panneau Pocket,
sur le site teqap.fr et sur le compte Facebook. Les ateliers
réparation sont gratuits et ouverts à tous.

TEQAP organise aussi des évènements
ponctuels comme la fresque du climat. Il
s'agit d'un atelier ludique et convivial qui
permet de définir les relations de causes
à effets du dérèglement climatique grâce
à un jeu de cartes et en s'appuyant sur les dernières données
du GIEC. Une première session a été proposée le 11 juin
aux membres de TEQAP et aux conseillers municipaux.
Nous réﬂéchissons à proposer cet atelier plus largement aux
pérignatois et à l'école élémentaire avec une version enfants.
Si vous souhaitez participer au
pédibus mais que vous n'avez
pas les informations sur son
fonctionnement, contactez-nous.
Si vous êtes jardinier, désireux
de transmettre aux enfants et
disponible pour quelques heures
par semaine, faites-le nous savoir.
De même, si vous avez des
objets défectueux et que vous
voulez connaître les dates des
prochains ateliers ou que vous
êtes intéressés par la fresque du
climat, contactez-nous.
Pour tout ça, une seule adresse
e-mail : teqap.adm@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur le web teqap.fr et facebook.com/
TEQAP
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Associations
leur récolte autour d’un pot de l’amitié organisé à l’extérieur
de notre salle Magellan pour profiter de l’espace de la cour
de la mairie et du très grand beau temps de ce jour-là.

>

Loisirs et rencontre

Comme beaucoup d’autres associations, nous avons
progressivement subi ces deux dernières années une baisse
des effectifs principalement due à la pandémie de Covid.
L’allègement de la plupart des mesures sanitaires nous a
quand même permis de nous réunir pour notre traditionnelle
Bûche de Noël organisée le 16 décembre à l’Affiche.
Compte tenu d’un nouveau protocole sanitaire moins restrictif
instauré le 16 février, notre Assemblée Générale annuelle a pu
aussi avoir lieu comme prévu le 18 février.
Un petit goûter a cédé la place à notre habituelle Galette des
Rois qui arrivait bien trop tard. En fin d‘après-midi, nous avons
partagé ensemble un grand
moment de convivialité sur
un petit air d’accordéon.
Le 05 avril, la Fédération
Départementale de notre
association présentait son
29e festival des Aînés. Nous n’étions qu’un petit groupe à
mous rendre à la Maison de la Culture afin d’assister à un très
grand spectacle de variétés et de chansons françaises avec
l’orchestre « Les Stentors ».
Le 16 avril, la traditionnelle « chasse aux œufs de Pâques »
a permis de divertir 65 enfants de l’école maternelle qui,
accompagnés de leurs parents ont pu commencer à déguster

>

Profitant depuis ce début de l’année de très belles journées
ensoleillées, nous avons pu assurer toutes nos randonnées
hebdomadaires.
Les excursions, stoppées depuis plus d’un an, ont été de
nouveau reprogrammées avec principalement les sorties
d’une journée qui restent toujours les plus demandées
comme la prochaine prévue au Puy en Velay le 06 juillet.
Notre club souhaite mettre en place de nouvelles activités
comme :
• la danse de salon : nous n’avons à ce jour que très peu
de réponses de personnes intéressées et donc pas
suffisamment pour programmer des cours avec un tarif
intéressant.
• la pétanque qui reste fixée les jeudis après-midi par exemple
à partir de cet été.
Vous avez du temps libre et envie de bons moments. Venez
nous rejoindre pour :
• les balades et les voyages. Nous profitons maintenant de
la co-organisation avec trois autres clubs afin d’obtenir les
tarifs les plus intéressants possible.
• les jeux de cartes (belote, bridge, tarot). Un ou deux joueurs
supplémentaires seraient les bienvenus pour en permettre
le bon déroulement.
Vous serez également les bienvenus en intégrant le conseil
d’administration de notre club qui manque toujours de
personnes volontaires.
Renseignements : M RONGIER - tél : 06 51 38 80 11 mail : loisirs.rencontres.63@gmail.com
Site internet : http://loisirs-rencontres.pagesperso-orange.fr.

Quadrille et Crinolines

Des membres au casino de Royat.

Rétrospective de danses du Second Empire
Depuis ce semblant retour à la normale, les danseurs de
« Quadrille et Crinolines » sont assidus aux répétitions et
n’hésitent pas à partager des moments de convivialités.
Le 11 février le groupe a fêté avec beaucoup de gratitude
les 20 ans de notre présidente Liliane Murat qui était très
émue de cette surprise.

Les 20 ans de notre présidente.

Nous avons des demandes de spectacles. Les premières
sorties se sont réalisées en Ehpad pour le plus grand plaisir
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de nos anciens. Ceux-ci
étant longtemps privés
d’animation
n’arrêtaient
pas de dire « oh que c’est
beau ! », et nous pouvions
voir leurs yeux d’enfants s’illuminer.
Nous avons également des projets pour la fin d’année mais
nous sommes en effectif un peu restreint. Alors l’association
Quadrille est toujours à la recherche de nouveaux danseurs,
même des femmes seules. N’hésitez pas à nous contacter
et venir nous rejoindre pour faire un essai et un petit tour
de danse.
Vous devez organiser une manifestation (après-midi récréatif,
repas dansant, colloque, assemblée générale...), contactez :
Liliane MURAT 04 73 79 16 84 – Gérard SADOT 04 73 79 13 59.
Site internet : www.quadrille-et-crinolines.com

>

Le comité des fêtes… déjà 1 an

L’aventure a commencé il y a tout juste un an avec
10 bénévoles motivés pour ramener de la joie de vivre et des
festivités dans notre village.
C’est d’abord la volonté de rétablir la Fête de l’Automne, fête
incontournable depuis de nombreuses années à Pérignatlès-Sarliève, qui a été l’élément déclencheur.
Malgré une météo capricieuse, l’organisation de la Fête de
l’Automne a permis de réunir les Pérignatois autour d’un
évènement qui leur est cher et a permis à la nouvelle équipe
de se connaître, d’apprendre à travailler ensemble autour
d’un projet tel que celui-ci.
Fort de cette première expérience
réussie, le comité a participé au
marché de Noël début décembre :
bière de Noël, vin chaud, crêpes
étaient proposés aux visiteurs et
exposants, maquillage et exposition
de Lego pour faire briller les yeux des
petits et des grands et une tombola
avec un lot de Lego à gagner.
Le début d’année a été marqué par l’annonce de la guerre en
Ukraine. Nous avons dès lors
décidé d’organiser une soirée
de solidarité pour réunir des
fonds pour l’association
« Pompiers humanitaires
français ». Lors de cette

soirée du 14 mai, 3 groupes sont venus bénévolement se
produire sur scène : Drapeau Blanc, Marylin et Mala Vida.
Cette soirée a été une réussite et nous remercions tous les
Pérignatois qui sont venus par solidarité se joindre à nous.
Programme des évènements à venir à cocher dans
vos agendas :
• 8 juillet 2022 : Fête des vacances. Apéro concert-ciné en
plein air organisé par la Mairie avec la buvette tenue par le
Comité des Fêtes.
• 1er et 2 octobre 2022 : Fête de l’Automne. Au programme
de ce rendez-vous : buvette, animations, marche aux
lampions, feu d’artifice, forains et, bien entendu, la
brocante le dimanche. Les bulletins d’inscriptions seront
mis à disposition sous peu mais notez vite la date dans vos
agendas.
L’engouement et la bonne humeur qui règnent au sein du
Comité des Fêtes ont généré chez certains l’envie de nous
rejoindre. Nous remercions tous les bénévoles de la première
heure mais aussi ceux qui nous rejoignent au fur et à
mesure, ceux qui s’engagent activement dans le comité mais
également ceux qui s’investissent pour une soirée, Pérignatois
et non-Pérignatois. Toutes les personnes désireuses de nous
rejoindre trouveront la place qu’elles désirent chez nous en
fonction de leur disponibilité, elles sont les bienvenues
Toute l’équipe du Comité des Fêtes

2021-2022 : une année riche en événements
pour Mandolia !
>

L’inauguration de la salle Mermoz en septembre a marqué
une reprise presque normale des activités de l’école de
musique. Alors que les jeunes avaient pu fréquenter la
salle en fin d’année précédente, les adultes ont eu la joie
de découvrir leurs nouveaux locaux et de retrouver leurs
professeurs pour le plaisir de jouer ensemble.
Des nouveautés ont aussi marqué cette année : un groupe
vocal vient compléter l’offre des cours, ainsi qu’un atelier
de MAO (musique assistée par ordinateur).
Le concert classique de mars est rejoint après deux années
d’interruption, par le traditionnel concert de fin d’année le
31 mai, qui rassemble tous les élèves et les professeurs de
Mandolia.
Le 20 mai, une comédie musicale
en partenariat avec le Flepp (en
photo ci-contre) a connu un franc
succès. Les élèves, petits et grands,

ont offert un spectacle accompli, constitué de différents
tableaux dans le « Musée des comédies musicales »,
devant plus de 400 personnes.
En juin, pas de repos ! Mandolia organise une animation
à la résidence de sénior Domytis et Pérignat vibrera le 21
juin pour la fête de la musique à l’Affiche, lors d’un apéroconcert organisé pour la première fois par Mandolia. Une
scène ouverte est proposée aux élèves à partir de 18 h, suivi
par le groupe vocal à 19 h 15. Did&Ana, duo acoustique,
jouera ensuite à 19 h 30, et le groupe Les Frérots de la
Pizza animeront le reste de la soirée à partir de 20 h 30.
Venez nombreux fêter la musique !
L’an prochain, Mandolia proposera des cours de violon et
l’éveil musical sera ouvert aux enfants dès 4 ans.
Les pré-inscriptions sont ouvertes par mail à contact@
mandolia.fr pensez-y si vous souhaitez conserver votre
créneau horaire. A l’année prochaine !
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FLEPP

Bonjour à tous
Enfin, ce premier semestre 2022 et cette fin de saison pour
le Flepp nous ont permis de pratiquer nos activités dans la
sérénité.
Nous avons retrouvé notre dynamique sans appréhension
Covid.
La bibliothèque avec ces 20 bénévoles est revenue offrir
l’amour de la lecture sans aucune parenthèse à tous les
Pérignatois :
- Permanence le mardi 16 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de
15 h à 18 h.
- L’heure du conte le mardi après midi
- Concours du jeune lecteur sur le thème « la famille »
- Concours des adultes sur le même thème

Et vote également pour le livre préféré.
- Une séance de lecture pour les petits loups sur les contes
de Noël puis en juin sur le printemps.
Mission accomplie. Bravo à toute l’équipe.
Nous sommes heureux de vous avoir rassemblés en famille
lors de notre soirée COMÉDIE MUSICALE le 20 mai qui s’est
déroulée dans une ambiance de cabaret, à guichet fermé
s’il vous plait. Superbe énergie partagée entre le Flepp et
Mandolia : théâtre, musiciens, chanteurs, activités hip hop,
zumba, stretching, danse, strong se sont unis pour ce joli
spectacle sous la houlette de Carole notre chef d’orchestre.
Encore un énorme bravo à tous et merci pour votre implication.
Bientôt les vacances et surtout déjà, pour notre association,
des idées sur les prochaines activités et inscriptions pour
l’année 2022/2023 (reprise des activités existantes, et
réouverture des sections couture-tailleur, anglais pour
enfants, anglais pour adultes).
Nous restons à votre écoute pour vos suggestions :
- par mail : ﬂepp63170@gmail.com
- par courrier : 00 Rue Marcel Magard, Espace Charles
DORIER 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
Merci à vous adhérents et bénévoles qui permettez à notre
association d’être toujours active et dynamique.
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ANANDA

L’Association ANANDA a repris ce dernier trimestre de la
saison, le cours normal de son activité avec ses « anciens »
adhérents ainsi que de nouveaux.
Elle avait fait le choix de suspendre ses cours momentanément
en raison des contraintes relatives aux pratiques en intérieur,
le temps de la pandémie.
En prévision de la rentrée 2022-2023, nous vous rappelons
nos créneaux de pratique ainsi que notre volonté de privilégier
de petits groupes. Et si tel est votre souhait de rejoindre un
enseignement respectueux de ses traditions, alors nous
serions ravi-e-s de vous compter parmi nous.

- Cours hebdomadaires à Pérignat-lès-Sarliève – Salle
C. Colomb
• Hatha-Yoga : les mercredis de 18h 30 à 20h
• Hatha-Yoga : les jeudis de 14h 30 à 15h 30
• Sophrologie : les vendredis de 14h 30 à 15h 30 /cours

>

ouverts aux personnes en recherche d’un développement
personnel
- Cours mensuels à Pérignat-lès-Sarliève – Salle C. Colomb
• Yoga-Nidra : le 1er vendredi de 15 h 45 à 16 h 45
• Yoga des Yeux* : le 3e vendredi de 15 h 45 à 16 h 45
*Le Yoga des Yeux associé à la Méthode BATES harmonisent la vision.
« La prise de conscience de notre façon de voir conduit à éviter ou à
corriger certains défauts de la vue. Le principe est simple ; l’oeil peut
se rééduquer au même titre qu’un muscle, et rééduquer la vision est
un processus éducatif du domaine préventif et aussi curatif. » Docteur
BATES, ophtalmologiste américain (1860-1931).

Les séances se déroulent de façon ludique, abordable pour tous
et les résultats apparaissent rapidement parce que la vue n’est
pas statique. Nous appliquons certaines règles, telle que la prise
de conscience de notre comportement visuel en différentes
circonstances comme, le moment de la journée, l’activité, l’état
physique et/ou émotionnel... et à partir de là, nous conduisons
notre regard à se détendre, d’où une meilleure vision.
- Cours hebdomadaires INRA-Centre de Crouel 5 chemin de Beaulieu – Clermont-Ferrand
• Hatha-Yoga : les jeudis de 12 h 10 à 13 h 10 / ouvert
à tous
Prendre contact :
Les cours sont dispensés par Maryline Demars professeur
d’Hatha-Yoga, diplômée de formation aux Techniques de
Relaxation dans la pratique du Yoga-Nidra, certifiée en Yoga
des Yeux
« Méthode BATES & YOGA », Sophrologue Praticienne PNL
04 73 79 16 10
maryline@techniquesderelaxation.org
www.techniquesderelaxation.org

Traction Club des Volcans

Une bonne reprise
Nous l’attendions, elle est arrivée ! Cette année 2022
semble annoncer le retour à la normale après deux
années bouleversées par la pandémie. Le TCV a organisé
son Assemblée Générale le 20 mars à la salle Dorier et
le Président Bruno Murat en a profité pour remercier les
soutiens du Club, notamment la Mairie de Pérignat. Il a
ensuite détaillé le programme des activités pour 2022, avec
une dizaine de sorties prévues, parmi lesquelles un weekend découverte de 3 jours en Ardèche en juin, et la Route
du pain en septembre. Tous les membres sont ravis de
retrouver l’ambiance conviviale de ces rassemblements !
La 20e sortie touristique de
printemps a eu lieu le 22 mai.
13 Tractions et 26 membres
d’équipage sont partis en direction
de la Creuse, à la découverte de l’église du château de
Felletin et du musée de la tapisserie d’Aubusson. Des
guides passionnés ont expliqué les techniques
traditionnelles de la tapisserie mais ont aussi présenté

d’impressionnantes
œuvres contemporaines,
qui renouvellent cet art
séculaire. Une découverte
époustouﬂante qui a nourri
bien des discussions lors
du pique-nique, à l’ombre
des tilleuls. Le retour en
Auvergne s’est fait par
d’agréables petites routes
et la journée s’est conclue
par le verre de l’amitié.
Le TCV a également
animé un apéro-concert à la salle l’Affiche en octobre 2021
et les adhérents sont fiers de participer à l’animation de
Pérignat, la commune où est née notre association il y a
maintenant plus de 20 ans !
Contact : Bruno Murat, 6 bis rue Marcel Magard,
63170 Pérignat-lès-Sarliève - 06 15 25 63 72.
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UNE SAISON PRESQUE NORMALE

Sport
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2021-2022 restera comme la saison d’après confinements,
et pour nous elle s’avère plutôt correcte.

Judo

RETOUR DES COMPÉTITEURS
Ils sont quatre à avoir réussi à se qualifier jusqu’aux demifinales de leurs championnat : Jocelyn LEONARD et Valentin
MEINERAD chez les seniors, Clément ZANETI et Célia
GRENET chez les benjamins.

TOURNÉE DES CHAMPIONS
Nous étions nombreux au rendez-vous des champions le
mercredi 11 mai à l’arténium de Ceyrat. Un show nouveau
dans le judo, fumigènes, vidéo, animation musicale… des
champions en grande forme et très dispo, du rêve plein les
yeux pour nos jeunes.
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Nous avons retrouvé notre effectif d’avant crise sanitaire et
l’année sportive s’est déroulée dans l’application et la bonne
humeur.
Jours et horaires :
Pour les 5 ans, enfants de grande section maternelle et les
CP qui débutent une séance le lundi à 17 h.
Pour les CP en 2e année de pratique les CE1 et CE2 une
séance le lundi à 18 h et une seconde le mercredi à 16 h 15.
Pour les CM et collège une séance le lundi à 18 h et une autre
le mercredi à 17 h 15.
Pour les adultes :
Le judo le mardi à 19 h et le
mercredi à Ceyrat à 19 h
Le jujitsu self défense au
LES CONTACTS :
dojo de ceyrat le lundi
Par tél : 06 19 50 17 58
à 19 h
Par mail : ericallegre63@gmail.com
Le professeur passe
Le site : UJVA monsite
également à la
Facebook : judo club pérignat
garderie chercher les
enfants qui pratiquent
le judo le lundi pour 17 h
et le mercredi pour 16 h.

>

Team Vulcan

Super stage de MMA et Grappling organisé par la TEAM
VULCAN avec le champion de MMA Brésilien Tito Santos
le samedi 21 mai à 14h salle Dorier.
Stage très complet, avec un champion très attentif
auprès des participants et très accessible.
Une très bonne après-midi sportive malgré la chaleur.
Prochain stage en septembre.

>

Volley Ball Pérignat-lès-Sarliève

La saison s’est terminée pour toutes les équipes du Club
de Volley Ball de Pérignat-lès-Sarliève avec le maintien de
l’équipe 1 en Excellence UFOLEP à un point.

Une forte affluence a permis la constitution d’une quatrième
équipe en Promotion d’Honneur. Celle-ci termine bien la
saison en milieu de tableau. L’objectif de cette dernière
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.
L’équipe féminine a très bien terminé son championnat en
haut de tableau et sera reconduite pour une nouvelle année.

Equipe 1
L'équipe 2 a fait une bonne saison et le maintien en Promotion
d’Excellence a été assuré avec 2 matchs d’avance.

Equipe féminine
Deux équipes ont été engagées en Coupe d’Automne,
l’équipe 1 et 2 en niveau Excellence pour finir en milieu de
tableau comme l’équipe 3 et 4 en niveau Honneur (Amitié).

Equipe 2

Cette année, les entraînements se dérouleront les mardis
et jeudis à 21 heures au gymnase de Pérignat. Chacun est
donc le bienvenu pour s'entretenir et pourquoi pas prendre
une licence au mois de septembre pour la saison 2022-2023.

L'équipe 3, pour sa 10e saison, est championne de sa poule
Honneur.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
il est possible de contacter
Bernard Laracine, André Bouché et
Frédérick Landrieux, respectivement président,
trésorier et secrétaire - manager général du club,
(04 73 26 14 20 ou 09 52 45 78 31
ou 07 70 41 14 25)
ou de se rendre au gymnase
les jours d’entraînement.

Equipe 3
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Football Club
TOP DÉPART DE LA SAISON
2022/2023
Vos enfants recherchent un club, le PFC
vous attend :

Tous les MERCREDIS du mois de JUIN
2022 au stade de Pérignat :
• U6-U7-U8-U9 nés en 2017-2016-20152014 de 14 h à 16 h
• U10-U11 nés en 2013-2012 de 14 h 30 à 16 h 30
• U12-U13 nés en 2011 – 2010 de 17 h à 18 h 30
• U14-U15 nés en 2009-2008 de 17 h à 18 h 30

L’équipe des U12-U13 encadrée par Maxime CHASTANG
et Clément GAUTIER-BAUDHUIT

Tous les VENDREDIS du mois de JUIN 2022 au stade de
Pérignat
• U16-U17-U18 nés en 2007-2006-2005 de 18 h à 19 h 30
• U19-U20-SENIORS nés en 2004 et avant de 19 h 30 à
21 h 30

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

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 2022-2023 en
départementale 3, entrainée par David DA SILVA FERNANDES.

Les équipes des U10-U11 encadrées Victor ESTEVES et Alban FEIX
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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
LES CONTACTS :
tous les bénévoles.
Président
: Marc BERTRAND
Un grand merci à
Trésorier
:
Gérard BARRIER
tous ses partenaires
financiers grâce à qui
le PFC peut exister.

>

Handball

LA SAISON TOUCHE À
SA FIN POUR LES LOUPS
DU HCP

clôturer sa première saison en Nationale 3 avec à la clef
un maintien amplement mérité (6e place). L’équipe réserve
obtient le même bilan avec également une 6e place dans la
poule d’honneur régionale.
Chez les jeunes, le bilan sportif est aussi positif : 5 équipes sur
6 ont réussi à accéder à la poule haute de leur championnat,
permettant d’évoluer à un niveau plus élevé. Mission réussie
pour les coachs, qui auront bien travaillé pour faire progresser
leurs jeunes joueurs !
Le HCP a également été présent dans le milieu scolaire
durant cette année, avec les TAP le mardi après-midi à
l’école de Pérignat, qui a pour but de faire découvrir l’activité
aux jeunes écoliers ! De plus, un nouveau partenariat entre le
collège des Martres-de-Veyre et le club a vu le jour, avec des
interventions à l’UNSS chez les minimes !

Un retour à la normale de la compétition qui fait plaisir à tout
le monde ! En effet, les licenciés du HCP ont pu retrouver
la saveur des matchs, notamment l’équipe fanion qui a pu

>

Athlétisme

Cette saison 2021-2022 se
termine pour nos jeunes athlètes.
Nous comptabilisons 27 enfants
inscrits pour cette année :
• 8 Eveils Athlétisme (2013-2015)
• 13 Poussins (2012-2011)
• 5 Benjamins (2009-2010)
• 1 Minime (2007-2008)
Benjamins et Minimes
lors d’un triathlon au
Les entrainements se déroulent
Stadium Jean Pellez
au complexe sportif de Pérignatlès-Sarliève et également aux Cézeaux où nous pouvons
disposer de toutes les infrastructures pour les Benjamins
et les Minimes
Ce fut une année de changement car Romain TIXIER a
repris les rênes de ce groupe depuis septembre 2021
succédant ainsi à Pascal GWIZDZ.
C’est dans cette nouvelle dynamique que nous sommes à
la recherche de jeunes athlètes pour la saison prochaine,
notamment des Eveils et des Poussin (nés entre 2012 et
2016).
Pour toutes informations, vous pouvez contacter
M. TIXIER à l’adresse mail suivant : romain.tixier@asmomnisports.com.
Poussins de l’ASM (Pérignat et la Gauthière) lors du X-Athletics
au stadium Jean Pellez, accompagnés par le Président de l’ASM
Athlétisme Guy BOUSQUET et Romain Tixier.

Ce retour à la normal a permis de faire vivre à nouveau le monde
associatif, avec l’organisation de nombreux événements pour
nos licenciés (tournoi à thèmes, derbys, stages de handball,
apéro concert…) qui ont redonné du sens à ce qui anime et
correspond le plus à ce club : la convivialité !

>

Tennis Club

Une belle année au tennis club de Pérignat-lès-Sarlieve,
nos 50 licenciés ont pu s’adonner à leur sport favori
principalement sur les courts extérieurs.
Nous rappelons que les courts sont disponibles aux
Pérignatois sans licence par l’intermédiaire du Vival
(10€ l’heure - procédure de réservation chez Vival). Les
licenciés du club sont néanmoins prioritaires pour la
réservation des courts à travers l’application Ten’Up.

BILAN SPORTIF

Les entraînements et nombreuses animations, encadrés
par notre entraîneur diplômé, ont été un succès en
terme de participation, 3 équipes jeunes engagées en
championnat par équipe se sont illustrées par plusieurs
belles victoires à la clé.
Nous préparons la rentrée et la saison 2023 avec plusieurs
projets ambitieux en terme d’animations : tournois internes
jeunes et adultes, soirées à thème, création d’un groupe
élite avec les meilleurs jeunes du club, journée les copains
d’abord en mars / avril 2023 et nos traditionnelles fêtes
du tennis qui se déroulent à Noël et fin d’année et peut
être une journée découverte d’un tournois ATP (circuit
professionnel à Lyon).
Nous aurons le plaisir d’accueillir les anciens comme
les nouveaux licenciés à la journée des associations de
Septembre et aux permanences du club aux terrains
extérieurs.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux.
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Le mot de la liste
minoritaire

Les vacances d’été arrivent à grand pas, c’est un temps de repos, de transition et des beaux moments
passés en famille.
Dans l’attente de la reprise des activités associatives et culturelles, nous vous souhaitons un excellent
été, de bonnes vacances pour ceux qui auront la possibilité d’en prendre et une pensée particulière pour
ceux qui ne pourront partir.
Bonnes vacances.
Les trois élus de la liste :
Amine-Xavier CHAABANE, Nathalie DINI, Michel BODEVEIX

GÉOMÈTRES-EXPERTS
Maîtres d’œuvre voirie et réseaux

A COURNON : 04.73.37.91.01
cournon@geoval.info
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AE T
immobilier

Charlotte TASSOU
Conseil en immobilier
Toutes transactions
Expert en évaluation
Tél. : 06 62 65 32 29

charlottetassou@gmail.com
26, bd Pochet Lagaye - 63000 Clermont-Ferrand
www.aet-immo.com

Centre d’Affaires du Zénith
BP 80008 - 63801 COURNON
☎ 04 73 62 24 66
contact@conceptions-urbaines.fr
Pour tout renseignement
concernant une insertion
publicitaire dans

Pérignat
04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr

25, rue Georges Charpak - Zone des Montels III - BP 40049 - 63118 CÉBAZAT
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