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  Permettez-moi, au nom de toute l’équipe municipale, de vous adresser mes sincères remerciements pour la 
confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections municipales. Le dimanche 15 mars 2020, 
la liste que nous présentions à vos suffrages est élue et l’installation du conseil municipal est déjà program-
mée pour le vendredi 20 mars. Mais vous le savez, rien ne s’est passé comme prévu puisque le Premier mi-
nistre annonçait le report de cette installation suite au Covid-19. 
   
  La crise sanitaire qui frappe notre pays a relégué les élections municipales au second plan. 
   
  Le 25 mai, le conseil municipal a pu se réunir à la salle polyvalente, permettant le respect des règles sani-
taires et la distanciation physique, pour l’élection du maire et des adjoints.  
    
 Par vos suffrages, vous nous avez témoigné votre confiance et nous avons à cœur, à tout moment, d’être à la 
hauteur du mandat que vous avez confié à la nouvelle équipe municipale. 
    
 Je voudrais remercier tous les élus, que ce soit les anciens ou les nouveaux, qui ont participé à la distribution 
des divers masques ainsi que le club des Aînés de Perrier pour la fabrication de masques artisanaux pour les 
plus de 60 ans. 
   
 N’oublions pas que, si nous sommes sur la bonne voie concernant cette crise sanitaire, nous ne sommes pas 
totalement tirés d’affaire, nous allons encore devoir longtemps utiliser les masques, le savon et le gel hy-
droalcoolique, et respecter les distanciations dans ce monde déconfiné.  
 
   Je vous souhaite de bonnes vacances, de bien prendre soin de vous et de vos proches. Portez-vous bien.  
 
                                                         Très cordialement. 
     
                                                                                  Bernard ROUX 

     LE MOT DU MAIRE 
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CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
L’attribution des différentes commissions et délégations. 

 

Le maire assure la présidence des différentes commissions. 

Centre communal d’action social  élus 

Jessica Lebrat, Ghislaine Laboureyras, Pierre Pays, Claudie 

Mazeyrat, Delphine Mestre, Véronique Giroix, Paul Delorme, Joëlle 

Albot, Andrée Violay, Sandrine Papon Roux 

Commission des finances  7 élus 

Vice-président : Pierre Giroix 

Membres : René Bourbon, Isabelle Verrier, Ghislaine Laboureyras, 

Dominique Chauderon, Pierre Pays 

Commission de l’information - Bulletin - Site 

Internet 
7 élus 

Vice-présidente: Marie-Claude Perrin,  

Membres : Pierre Giroix, Isabelle Verrier, Frédéric Laiguillon, 

Ghislaine Laboureyras, Pierre Pays, Claudie Mazeyrat 

Commission des travaux 5 élus 

Vice-président : Pierre Giroix 

Membres : René Bourbon, , Sébastien  Orlando, Dominique 

Chauderon, Christian Charbonné 

Commission sports, fêtes et relations avec les 

associations 
7 élus 

Vice-président : Sébastien Orlando,  

Membres : Jessica Lebrat,  Frédéric Laiguillon, Claudie Mazeyrat, 

Delphine MESTRE, Marie-Claude Perrin 

Commission des écoles 4 élus 
Vice président : Sébastien Orlando 

Membres : Jessica Lebrat Delphine Mestre 

Commission d’appel d’offres 6 élus 

Vice-président : René Bourbon Titulaires : Pierre Giroix, Dominique 

Chauderon Suppléants : Christian Charbonné, Marie-Claude Perrin 

Pierre Pays 

Responsable des agents d’entretien  1élu Pierre Giroix 

Responsable des agents de l’école (ménage 

cantine) 
3 élus Frédéric Laiguillon, Isaura Bachellerie 

Commission Nature - Développement durable - 

Environnement 
6 élus 

Vice Présidente : Delphine Mestre, Membres : Isabelle Verrier, 

Frédéric Laiguillon, Sébastien Orlando, Ghislaine Laboureyras 

Responsable de la salle polyvalente 2 élus Isaura Bachellerie, Bernard Roux 

Désignation des délégués 

SME 2 élus René Bourbon, Pierre Giroix,  

SIEI ( syndicat intercommunal de l’électricité et 

d’Issoire ) 
 2 élus Bernard Roux, René Bourbon 

Référents lutte contre les campagnols 

terrestres, frelon asiatique, Ambroisie, rat 
 2 élus Delphine Mestre, Ghislaine Laboureyras 

SICTOM  2 éluS Bernard Roux, Sébastien Orlando 

Chambre de Commerce 1 élue Isabelle Verrier 

AGSGV63 (association des gens du voyage) 2 élus Pierre Pays, Frédéric Laiguillon 

CNAS comité national d’action sociale 

 

1 élu 

 

René Bourbon 

Nathalie Delair (délégué du personnel) 

Agglo Pays d’Issoire  2 élus  Bernard Roux, René Bourbon 

SIREG  4 élus Bernard Roux, René Bourbon, Pierre Giroix, Sébastien Orlando 

Chambre des métiers 1 élu Christian Charbonné 

Chambre d’Agriculture 1 élue Delphine Mestre 

 

Correspondant défense  

  

 1 élu Pierre Pays 
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   DÉCISION EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES 

     VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2020 

   Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les impôts locaux pour  
l’année 2020. 
   Ces taux n’ont pas augmenté depuis 2007.  

TAXES 
Base d’imposition  

prévisionnelle 2020 
Taux votés 2020 Produit correspondant 

FONCIER BÂTI 864800  16.35 141395 € 

FONCIER NON BÂTI 16200  52.06 8435 € 

TOTAL   149829 € 

   La taxe d’habitation a été supprimée par l’Etat depuis 2020, néanmoins la compensation de cette 
dernière est assurée par l’état pour un total de 153569 €. 

   
   Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2020 (ce sont les prévisions pour l’année 2020 des dé-
penses et des recettes de fonctionnement et d’investissement). Il est à noter la baisse des dotations de l’État. 
 
En fonctionnement : 
 
- Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 1 048 405 €. 
- Les recettes prévisionnelles s’élèvent à  1 048 405 €. 
 
-Dépenses : Charges à caractère général (fournitures diverses, électricité, chauffage, etc.…), charges de      
personnel, autres charges de gestion courante (subventions au CCAS, aux associations, indemnités des élus, 
cotisations aux divers syndicats intercommunaux, etc..), charges financières (intérêts des emprunts),    opéra-
tions d’ordre. 
 
- Recettes : Produits des services (cantine, garderie, concessions cimetière, redevance occupation du domaine 
public), impôts et taxes, dotations et participations, autres produits de gestion courante (locations immobi-
lières, salle polyvalente), produits exceptionnels (subventions exceptionnelles), opérations d’ordre, excédent 
2019. 
 
En investissement :  
 
- Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 815 957 €. 
- Les recettes prévisionnelles s’élèvent à 850 207 €. 
 
Dépenses :  
-opérations financières (emprunts, cautions etc.), acquisitions de terrains. 
-voirie (réfections des chemins de Binazat, Siorac, Charots). 
-programmation du chauffage (salle polyvalente). 
-isolation des combles (logement au dessus de la mairie). 
-achats : tracteur, podium (salle polyvalente), réfrigérateur (cantine), matériel informatique (école et mairie). 
 
- Recettes : subventions état, dotations (fonds de compensation de la TVA, dépôts et cautionnements, etc.), 
opérations d’ordre. 
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     SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

- A.A.P.P.M.A.  .....................................................................  : 400 € 

- Amicale laïque de Perrier  ...................................................  :       1 300 € 

- A.S.P.P.  ..............................................................................  : 900 € 

- Association Cannelle ..........................................................  : 180 € 

- C.M.P.P.  .............................................................................  : 300 € 

- Croix Rouge Française  .......................................................  : 100 € 

- Les Aînés de Perrier  ...........................................................  : 200 € 

- Musiques et voix  ................................................................  : 180 € 

- OCCE Coopérative Scolaire  ..............................................  :       2 000 € 

- OVERGN'GAZL  ................................................................  :  160 € 

- Parrainage Détresse Animale  .............................................  : 500 € 

- Prévention routière.  ............................................................  : 80 € 

- Secours Populaire Français  ................................................  : 100 € 

- Société de pétanque  ............................................................  : 180 € 

-USPI  ....................................................................................  : 200 € 

 

TOTAL  :       6 780 € 

     ETAT - CIVIL  2019 

NAISSANCES 

AVERLANT Audrey 

BERGER Gabriel 

CHALVIGNAC Ulysse 

CLAIS Tahys 

GAILLARD Lola 

GIRON Maël 

HORN Eden 

JOLY Noah 

KNAUF Emile 

RIOM Louise 

MARIAGES 

ALAMI Soukaïna -  GIROIX Guillaume 

CARTAROSSI Cécile -  SAUTAREL Stéphane 

DUJARDIN Jessica -  GERARD Damien 

DECES 

ANIN Sébastien 

BARRAIRE Jean 

BARRIERE Jean-Claude 

MAZEYRAT Carmen (née Barthe) 

ORDOVINI Jacqueline  (née Chenu) 

FARDOUX Didier 

GAILLARD Corinne 

MONIN Claude 
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     TRAVAUX 

Réfection des chemins de Binazat, de Siorac et des Charots 

Sécurisation de l’intersection Avenue de l’Orme - Rue de Siorac 
Réalisation d’un stationnement réservé aux 2 roues 

Entretien des espaces verts, des massifs 
au sol et des rues du village 
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   URBANISME 

Pôle Santé des GROTTES 

Vue  côté Avenue d’Issoire 

Vue  côté Avenue des Rougères 

Lotissement 
 

Les MAGNAUX 

 2 terrains restant à vendre 
(s’adresser à la Mairie) 

RAPPEL :  
   Tous travaux de clôture, de modification de façade (remplacement de menuiserie extérieure,  
création  d’ouverture, ravalement de façade), réfection de toiture et création de terrasse doivent faire  
l’objet d’un dépôt de déclaration préalable. 

   Il est nécessaire de se renseigner en mairie avant la réalisation de travaux. 
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     PERRIER FACE AU COVID 19   

   
   RAPPEL DES GESTES BARRIERES    

     Distribution de masques : 
      - les membres du club des Aînés ont fabriqué bénévolement des masques en tissu  pour les  
personnes les plus fragiles. Ceux-ci ont été retirés à la salle des associations lors d’une permanence assurée 
par les membres du club. 
 
      - des masques lavables ont été distribués dans les boites aux lettres par les élus : 
La 1ère distribution concernait les masques offerts par le Conseil Régional pour les habitants. 
La 2ème : les masques offerts par le Conseil Départemental pour les élèves. 
La 3ème : les masques offerts par le Conseil Départemental et l’API (Agglo Pays d’Issoire) pour les  
habitants. 
 

Nous vous rappelons que les masques ne doivent pas être jetés sur la voie publique sous peine d’une 
amende d’un montant de 135 euros. 

      A la cantine : 
A partir du 4 juin, la cantine était assurée par des repas froids servis individuellement à la salle polyvalente. 
Les repas étaient livrés par notre prestataire habituel ETAPE 43. 
 
Depuis le 22 juin, des repas chauds étaient servis aux élèves à la cantine. 
 
La location de la salle polyvalente n’était donc pas possible jusqu’au 4 juillet 2020. 
Les personnes l’ayant réservée en 2020 sont prioritaires pour l’année 2021. 
 

Pour toute réservation de la salle, veuillez contacter la Mairie. 
        A l’école : 
     L’école a été réouverte le 4 juin 2020.  Les cours étaient assurés : 
    - les lundis et mardis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 pour les classes de CP, CE1 et CM1 et une par-
tie des Grandes Sections ; 
    - les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 pour les classes de CE2 et CM2 et l’autre 
partie des Grandes Sections ; 
    - les cours pour les élèves des Petites et Moyennes Sections n’étaient pas assurés ; 
    - une garderie a été mise en place pour les enfants des professionnels indispensables à la  
gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation (selon la liste actualisée le 26/05/2020) 
scolarisés sur la commune. 
 

Depuis le 22 juin 2020, l’école est devenue obligatoire pour tous les élèves  
en respectant le protocole sanitaire. 
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         ECOLE 

  

  
ARRIVEES DIFFERENCIEES 

  

 
  

  

 
  

  

4 classes pour 3 portails : fléchages de couleurs différenciées et scotchs dans les zones d’attente 
pour éviter le brassage des groupes. 

  

  

  
« CLASSE SUPPLEMENTAIRE » 

Aménagée dans la salle de motricité 
  

 
  

  

 
 

  
 

Les lundis et mardis : mise à disposition d’un personnel municipal pour garder les enfants des per-
sonnels prioritaires dans la salle de motricité. 
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DANS LES SANITAIRES : 

 
  

Marquage au sol permettant aux enfants d’attendre leur tour en respectant 1 mètre de distance. 
  

  

  

  
  
  

Pour la distance : 1 WC et 1 lavabo sur 2, lavage fréquent des mains en respectant les étapes. 

  
  
  

 

 
  

Hygiène : mise à disposition par la Mairie, et 
pour chaque classe, de gel hydro alcoolique, pa-

pier et gel 
désinfectant (complétés par les masques, gel hy-
dro alcoolique, lingettes désinfectantes et ther-

momètre électronique offerts par l'Education Na-
tionale). 

         ECOLE 
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         ECOLE 

  

  DANS LES CLASSES : 
  

  
  

 
Ruban adhésif permettant aux élèves de se déplacer en gardant la distanciation de 1 mètre. 

  
  
 
  

  

Croix = passages interdits 

 

  
  

Bibliothèque fermée : un livre emprunté doit être placé dans un sac 7 jours pour désinfection… 
Croix dans les couloirs pour interdire l’accès aux porte-manteaux (les habits ne doivent pas se tou-
cher). 
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         ECOLE 

 
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 : 

  
   Merci de procéder à l’inscription à l’école de votre enfant pour une entrée en Petite Section ou suite à un 

emménagement sur la commune de Perrier auprès de la Directrice, Mme RIPOTEAU au : 04 73 55 12 15 ou 
06 51 92 90 69. 

 

 

INFORMATION CANTINE  
RENTREE SCOLAIRE  SEPTEMBRE 2020 

Tarifs cantine année scolaire 2020-2021 

  Habitants de PERRIER  Extérieur 

 Q. CAF 0-350 351-500 501-700 >700   

Aide 2,50€ 2,30€ 1,80€     

Tarif 1,60€ 1,80e 2,30€ 4,10€ 5,20€ 

            

Les repas non décommandés et non pris ne peuvent pas bénéficier de l'aide CCAS, ils sont facturés plein tarif 

Commandes : 

Les commandes de repas cantine pour la semaine de la rentrée (du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020) 
sont à effectuer auprès de la Mairie avant jeudi 27 août 2020 à 8h00. 

Les fiches de renseignements de cantine et garderie (pause méridienne) (disponibles sur demande en mairie) doi-
vent être renseignées et retournées à la Mairie avant toute commande. 

Votre enfant ne pourra pas prendre son repas cette semaine si vous n’avez pas commandé et rempli la fiche. 
Les enfants devront être inscrits à la cantine au plus tard le jeudi avant 08h00, pour la semaine suivante auprès de 
Mme Colette SEMBEL.  

Exceptionnellement, en cas de maladie, il sera possible d'annuler un repas 1 jour avant, jusqu’à 8h00 en appe-
lant Mme SEMBEL au 06 33 89 64 14. 

Tout repas commandé sera facturé. 

Le règlement de la cantine est consultable sur le panneau d’affichage de l’école ou en mairie. 

A fournir : 
Merci de bien vouloir fournir à vos enfants : 

- une serviette de table étiquetée au nom de l’enfant (lavée par les agents de la cantine et rendue en fin 

d’année). 

- une boîte de mouchoirs en papier par famille en mentionnant le nom du (des) enfant(s) et « cantine » sur 

la boîte. 

Aide C.C.A.S. : 

Si vous souhaitez bénéficier de l’aide cantine garderie dès la facturation du mois de septembre : Vous devez 
fournir un justificatif de votre quotient CAF récent à la mairie avant le 25 septembre 2020, même si vous en bénéfi-
ciiez l’année scolaire précédente. 

En l’absence de justificatif, la facturation s’effectuera au tarif ordinaire. 
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     LE FRELON  ASIATIQUE 

Déclaration annuelle de ruches : du 1
er

 septembre au 31 décembre 
   La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur dès la première ruche  
de colonies d’abeilles. 
 

Elle participe à : 
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er

 septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes  
ou ruchettes de fécondation. 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
 
   En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
Téléphone : 01 49 55 82 22 
 

A NOTER: pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 
Août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoi-
rement entre le 1er septembre et le 31 décembre). 

     DECLARATION DE RUCHES 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Une source d’énergie « propre » en question… 
 
Les interrogations sur l’avenir des ressources énergétiques sont plus que jamais pré-
sentes. Elles expriment l’inquiétude face aux centrales nucléaires et à la prolifération 
anarchique de micro centrales hydrauliques… 
Mais les éoliennes peuvent-elles encore proposer une alternative acceptable ?Leur 
image s’est considérablement dégradée depuis quelques années : leur rentabilité re-
mise en question, leur hauteur sans cesse augmentée, l’utilisation de terres rares, dont 
l’exploitation se révèle dangereuse pour les êtres humains comme pour l’environne-
ment, inquiètent...  
Devons-nous produire davantage… ou consommer moins ? 
Le dossier de l’énergie n’en a pas fini d’être ouvert.  

Des  éoliennes sur le plateau de Pardines ? 
  
Ce projet prévoit l’implantation de quatre éoliennes : 
trois sur la commune de Pardines et une sur notre 
commune. 
Initialement autorisé en 2016, mais remis en cause 
pour défaut de procédure, il n’a jamais vu le jour. 
Remis à l’ordre du jour par la Préfecture du Puy-de-
Dôme, une nouvelle consultation a été ouverte cette 
année. 
Après délibérations, le nouveau Conseil Municipal, 
invité à s’exprimer le  23 juin dernier, a voté contre 
le projet. Une nouvelle enquête publique a été ou-
verte en mairie de Perrier, du 26 juin au 10 juillet, 
invitant chacun des habitants à venir poser ses ques-
tions ou formuler ses remarques et interrogations. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquê-
teur seront mis à disposition du public à la mairie et 

consultable jusqu’au 10 juillet 2021. Nous attendons 

maintenant la décision préfectorale sur ce projet. 

    PROJET EOLIEN 

              Le projet en quelques dates 

2007 : classement du site du plateau de Pardines en ZDE (zone de dévelop-
pement éolien) validé par la municipalité ; 
2013 : 5 éoliènnes sont prévues, munies de mât de 100 mètres ; 
10 juin 2016 : arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de quatre éo-
liennes  
1

er
 octobre 2019 : jugement du tribunal  administratif de Clermont-Ferrand 

visant à régulariser un vice de procédure ; 
4 juin 2020 : la Préfète du Puy-de-Dôme soumet le nouveau projet (4 éo-
liennes de 160 mètres)  à enquête publique et à nouvel avis du Conseil Mu-
nicipal ; 
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REGISTRE COMMUNAL 
DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES 

ISOLÉES À LEUR DOMICILE         
        

 
Afin de prévenir les conséquences d'une nouvelle canicule, la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative 

à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées confie aux maires la charge de re-

censer, à titre préventif et à leur demande ou à la requête de leurs proches ou de tiers, les personnes 

âgées ou handicapées isolées à leur domicile afin de disposer d'une liste en cas de risques exceptionnels 

et de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. 

L'inscription sur ce registre communal des personnes âgées ou handicapées isolées à leur domicile 

est facultative. La liste ne pourra être transmise qu'au Préfet et seulement sur sa demande et restera 

strictement confidentielle. 

Vous êtes concerné si vous résidez à votre domicile et êtes : 

-âgé de plus de 65 ans ; 

-âgé de plus de 60 ans et inapte au travail ; 

-adulte handicapé bénéficiant de l'A.A.H, de l'A.C.T.P, de la carte d'invalidité, de la  

qualité de travailleur handicapé ou d'une pension d'invalidité. 

Vous pouvez à tout moment avoir droit d'accès et de rectification à votre inscription. 

Il est donc conseillé de vous inscrire pour cela, il suffit de compléter un formulaire de demande 

d'inscription disponible en Mairie. 

 

 
 
 

    ALERTE CANICULE 
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Impasse 
Saint Pierre 

R
u

e
 d

u
 

C
o

u
d

e
rt

 

2
3 

4 5 

6 

7 

8 

MAI-

Pont  
Estrade 

La  
Nugerade 

Jauragnat 

1- Rue des Granges
2- Place du Coudert
3- Impasse du Coudert
4- Impasse des Fonsardes
5- Impasse de la Viviarde
6- Impasse du Landau
7- Chemin de la Sablière
8- Traverse du Coudert

9 

1

12 
13 

10

A B C D E 

A B C D E 

1 

2 

3 

4 

5 

Baricoune (rue de la) E2 

Belle Estrenne (avenue de la) H-I3 

Belle Estrenne (impasse de la) H3 

Binazat J5 

Bodiveix (avenue du) B1-C2 

Brêmes (impasse des) I3 

Chaliot (lotissement du) I3-4 

Champ de la Cave (rue du) H3 

Champ Pointu (rue du) D2 

Château (rue du) F2 

Chaux (rue de la) D1 

Clos de l’Oradoux (lotissement du) 
C1 

Coudert (impasse du) E2  

Coudert (place du) E2 

Coudert (rue du) E2 

Coudert (traverse du) E2 

Couze (rue de la) I-J4 

Eglise (avenue de l’) F2-F3-G3 

Fonsardes (impasse des) E1 

Four à Pain (impasse du) F2 

Granges (rue des) E2 

Gravières (rue des) E2-F3 

Grottes (lotissement des) F2 

Grottes (rue des) F2 

Issoire (avenue d’) I-J4 

Jauragnat E4 

Landau (impasse du) E1 

La Nugérade D5 

Les Prés H5 

Magnaux (rue des) J3-4 

Mezel (place du) F3 

Mezel (rue du) F3 

Monts Dore (avenue des) C1 

Oradoux (avenue de l’) D-E2 

Orme (avenue de l’) G3-HI-4 

Orme (impasse de l’) G3 

Piage (lotissement le) B1 

Plaine (rue de la) I3-4 

Pont Estrade (moulin de) A2 

Pont Estrade (ZA) A1 

Poste (rue de la) E2 

Pouzadoux (impasse du) I3 

Pouzadoux (rue du) I3-4 

Quarrée (impasse de la) F2 

Rougères (avenue des) I-J3 

Rougères (rue des) J3-4 

Sablière (chemin de la) E1 

Saint-Pierre (lotissement) C-D1 

Sébastiana (chemin de la) H3 

Sébastiana (impasse de la) H3 

Siorac H4 

Siorac (rue de) G3-4 

Tramot (avenue du) G3 

Tramot (petite rue du) G3 

Tramot (rue du) 

Triavaux (chemin des) 

Viviarde (impasse de la)  

 

Cimetière D1 

Ecole F3 

Eglise F2 

Mairie E3 

Salle polyvalente

Stade du Mezel 

 

 

 

Bodiveix  
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COMMUNE DE PERRIER  
(Puy-de-Dôme) 

d’Issoire 
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INCIVILITES 

Afin de pallier ce type d’incivilités récurrentes, la mise en place  
de caméras de surveillance serait envisagée. 

Ce qu’il serait souhaitable de ne plus revoir aux abords des  
conteneurs, ………. ailleurs non plus !!! 

 
Merci à celles et ceux qui œuvrent pour que Perrier reste un village propre. 
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ORDURES MENAGERES 
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     ORDURES MENAGERES     -    ENVIRONNEMENT 

Cartons, briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, journaux. 
Pas d’emballages souillés, pas de sacs en plastique non recyclables. 

 
Lorsque la collecte des bacs gris ou bleus est prévue un jour férié, celle-ci est programmée sur un autre jour. 

L’information est diffusée dans le quotidien La Montagne et affichée sur les panneaux de la mairie. 

Collecte des pots, bocaux et bouteilles en verre, pas de cartons ni de sacs en plastique 
Le verre doit être déposé à l'intérieur du container et en aucun cas à côté. 

 

Environnement, économie et acte de citoyenneté 

 
Entretien des trottoirs et du contour des propriétés : riverains, vous êtes concernés. 

Nous le savons tous, le budget des communes se resserre, dans une démarche Eco responsable, nous avons 
tous un rôle à jouer. 
 
Le balayage : 
La commune organise un nettoyage régulier des voies publiques. 
En complément de ces actions, la propreté des trottoirs incombe aux propriétaires, syndics gestionnaires 
de copropriétés, locataires, riverains de la voie publique, ainsi que les occupants à titre commercial de 
l’espace public : étalages divers, terrasses, concessions de toute nature, chantiers... Ils sont tenus d’assurer 
le nettoyage des trottoirs sur toute la largeur, au droit de leur façade, en toute saison. 
Les saletés et déchets collectés lors du balayage doivent être ramassés et évacués selon leur nature ou à défaut 
avec les ordures ménagères. 
 
Le désherbage : 
La commune organise le désherbage des caniveaux. En complément de ces actions, le désherbage des trot-
toirs incombe aux propriétaires, syndics gestionnaires de copropriétés, locataires, riverains de la voie 
publique, ainsi que les occupants à titre commercial de l’espace public : étalages divers, terrasses, con-
cessions de toute nature, chantiers... Ils sont tenus de désherber au pied des murs, au droit des façades et 
en limite de propriété, soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits phyto-
pharmaceutiques. 
Les déchets végétaux résultant des opérations de désherbage doivent être ramassés et présentés à la collecte 
des déchets verts (déchetterie d’Issoire) 
Les herbes coupées, binées ou arrachées ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les 
avaloirs des eaux pluviales. 
 

La déchetterie d’Issoire est ouverte du lundi au samedi inclus 
Horaires été : Le 30 mars de 8h00 à 19h00 

Horaires hiver : Le 1 er oct.de 8h00 à 18h00 
Adresse : ZAC des Listes 

BAC GRIS                           Sortir le bac le lundi soir 
(NON RECYCLABLES)   Ramassage le mardi matin 
                                             Les bacs doivent être rentrés au plus vite après le ramassage.                                       

  

BAC BLEU  
(RECYCLABLES) 

            Sortir le bac le mercredi soir 
            Ramassage le jeudi matin tous les 15 jours (semaine impaire) 
            Les bacs doivent être rentrés au plus vite après le ramassage.                                       

CONTENEURS                   Situés  place du Mezel                                     
(VERRE)                             et Avenue des Rougères 

                                    
  

Agenda de collecte des déchets sur Perrier 



 

 21 INFO PERRIER       Juillet 2020 

    ENVIRONNEMENT      -      CIVISME 

 
 
 

Lutte contre l'Ambroisie et les problèmes d'Allergies 
 

Informations avec le lien d'API :             
http://www.capissoire.fr/API/wp-content/uploads/2019/07/
ficheAmbroisiegrandpublic.pdf 

 

Renouée du japon   

   Reynoutria japonica est une plante pouvant atteindre 3 à 4 mètres de 
haut de la famille des Polygonaceae (plantes herbacées cosmopolites re-
groupant environ 1 200 espèces)  classée dans le  top 100 des plantes inva-
sives les plus problématiques.  

Impact carbone : 
Empreinte carbone, papier et encre, dorénavant vous pouvez 
contribuer à réduire cet impact carbone en vous inscrivant par 
mail pour recevoir l'info Perrier, mairie.perrier.63@orange.fr, 
en précisant vos noms et adresses. 
   L’empreinte carbone, c’est la quantité de carbone (Co2) reje-
tée nécessairement, lors de la conception, la fabrication, le 
transport, et l’utilisation de l’objet, et éventuellement sa des-
truction. 
   Imprimer une page, nécessite de fabriquer une imprimante, du 
papier et de l’encre, les transporter jusqu’à son utilisateur et 
d’assurer leur destruction une fois utilisés. 
   Il faut donc compter la fabrication, le transport et l’utilisa-
tion proprement dite (quelle énergie a-t-elle besoin ?) et ne pas 
oublier d’inclure sa destruction ou son recyclage. 

Savoir vivre et civisme 
Troubles de voisinage : 
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un animal et causant 
des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifes-
tant de jour ou de nuit. 
Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effec-
tués que : 

les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ; 

les samedis de 9 heures à 19 heures ; 

les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures. 
 

 
   Les aboiements de chien peuvent constituer une nuisance sonore, qu'ils surviennent la nuit comme le 
jour. Aussi, si un chien aboie régulièrement, s’il aboie en permanence lorsque le propriétaire n’est pas 
là ou s’il aboie extrêmement fort, un individu est en droit de demander au propriétaire du chien de 
prendre les mesures nécessaires pour cesser ou atténuer cette nuisance sonore. Avant de porter plainte, 
il faudra néanmoins avertir le propriétaire du chien que ses aboiements vous gênent. Si la situation 
n’évolue pas, il convient d’envoyer un premier courrier au propriétaire suivi, au moins quinze jours 
plus tard, d’une mise en demeure. En l’absence d’effet, la gendarmerie doit être contactée afin qu’elle 
constate la nuisance et dresse un procès-verbal. Si ces démarches n’aboutissent pas, la victime des nui-
sances sonores pourra alors engager une procédure judiciaire et les magistrats pourront s’appuyer sur 
le procès-verbal.  

file:///F:/BULLETIN%2088/Informations%20avec%20le%20lien%20d'API :%20%20http:/www.capissoire.fr/API/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2019/07/ficheAmb
file:///F:/BULLETIN%2088/Informations%20avec%20le%20lien%20d'API :%20%20http:/www.capissoire.fr/API/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2019/07/ficheAmb
file:///F:/BULLETIN%2088/Informations%20avec%20le%20lien%20d'API :%20%20http:/www.capissoire.fr/API/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2019/07/ficheAmb
http://www.capissoire.fr/API/wp-content/uploads/2019/07/ficheAmbroisiegrandpublic.pd
http://www.capissoire.fr/API/wp-content/uploads/2019/07/ficheAmbroisiegrandpublic.pdf
http://www.issg.org/pdf/publications/worst_100/french_100_worst.pdf
http://www.issg.org/pdf/publications/worst_100/french_100_worst.pdf
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     TEST CLIMAT  
1. Calculez votre impact sur le climat 
 
  Lutter contre le changement climatique implique de changer de comportements !  
  Testez-vous et découvrez le sens caché de vos comportements quotidiens.  
 
Vous achetez de préférence des produits de saison, vous triez vos déchets et vous évitez les produits je-
tables : 
Tout le temps ............................................................. +1 
Quand j’y pense ......................................................... +2 
Jamais ......................................................................... +3 
 
Parmi les équipements suivants, lampe halogène, sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur, vous en possé-
dez : 
Moins de deux ............................................................   0 
Deux ........................................................................... +1 
Trois ou quatre ........................................................... +2 
Vous êtes plutôt : 
Douche ....................................................................... +1 
Bain............................................................................. +3 
Votre logement est chauffé au : 
Fioul .......................................................................... +13 
Gaz .............................................................................. +9 
Electricité ...................................................................  +6 
Energie renouvelable : bois, solaire, etc. ...................    0 
 
Vous utilisez votre voiture, moto ou scooter pour vous rendre au travail (A/R) : 
Par tranche de 5 km parcourus .................................. +2 (pour 10km saisir 4, pour 15km saisir 6, etc) 
 
Pour vos courses et vos loisirs, vous vous déplacez en voiture, moto ou scooter: 
Presque tous les jours ................................................ +3 
Une à deux fois par semaine ...................................... +1 
Moins d’une fois par semaine ....................................   0 
Vous avez voyagé en avion au cours des 12 derniers mois ? 
Par heure de vol ......................................................... +1 
TOTAL DE POINTS ............... 
 
2. Découvrez votre profil 
 
  Calculez le total de vos points et découvrez le sens caché de vos comportements quotidiens. 
 
DE 1 A 9 POINTS : Bravo, vous êtes un exemple à suivre ! 
Votre impact sur le climat est très raisonnable. Félicitations ! Continuez sur cette lancée et mobilisez votre 
entourage. 
 
DE 10 A 18 POINTS : Satisfaisant mais vous pouvez faire mieux ! 
Vos émissions se situent en dessous de la moyenne française, mais c’est déjà trop pour la Planète. Connaissez-
vous tous les bons gestes à adopter ? 
 
DE 19 A 27 POINTS : Résultat préoccupant… 
Vos comportements quotidiens sont alarmants pour le climat. Ne continuez plus ainsi, la planète est pré-
cieuse ! C’est si facile de bien agir… 
 
DE 28 A 36 POINTS : Vite, il faut changer ! 
Avec un résultat pareil, c’est sûr, vous n’aviez pas conscience d’émettre autant de gaz à effet de serre… Il est 
grand temps d’agir ! 
 
37 POINTS ET PLUS : Vous êtes sûr ? 
Si vous en êtes là, c’est que vos déplacements sont trop impactants. Changez vite vos habitudes ! 
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TEST CLIMAT (suite) 

3. Surpris par le résultat ? Engagez-vous ! 
 
   Faites baisser la température en prenant de bonnes habitudes et en vous engageant. Pour chaque engagement 
que vous prenez, réduisez votre total du nombre de points indiqués. 
 
Je trie mes déchets et j’évite les emballages inutiles : 
Oui .............................................................................. -1 
Je préfère les produits respectueux de l’environnement (écolabels) et j’évite les produits jetables : 
Oui .............................................................................. -1 
J’éteins les appareils électriques au lieu de les laisser en veille : 
Oui .............................................................................. -1 
Je choisis des appareils économes en énergie (classe A) : 
Oui .............................................................................. -1 
Je prends une douche rapide au lieu d’un bain : 
Oui .............................................................................. -2 
Page 2 sur 3 Je ne surchauffe pas mon logement et je l’isole bien : 
Modération du chauffage ..........................................   -1 
Isolation du toit ..........................................................  -1 
Isolation du toit, des murs et des fenêtres ................ -4 
J’installe un chauffe-eau solaire ou du chauffage au bois chez moi, mon logement étant actuellement 
chauffé : 
Au fioul ....................................................................... -8 
Au gaz ......................................................................... -5 
A l’électricité .............................................................. -4 
J’utilise moins la voiture pour aller travailler, j’opte pour : 
Les transports en commun ........................................ -1 par tranche de 5 km par jour 
Le vélo ou la marche à pied ....................................... -2 par tranche de 5 km par jour 
Je conduis souplement et moins vite, je fais les petits déplacements à pied : 
J’opte pour une conduite souple ............................... -2 
J’effectue mes petits déplacements à pied ............... -1 
J’utilise le train plutôt que : 
La voiture ................................................................... -1 
L’avion ........................................................................ -2 
 
SCORE FINAL APRES REDUCTION … 
 
4.Votre profil après engagements 
 
DE 1 A 9 POINTS : Félicitations !!! 
Vous étiez déjà acteur du développement durable ou vous avez pris conscience des enjeux : continuez sur 
cette lancée… et faites des adeptes autour de vous. 
 
DE 10 A 18 POINTS : Encore un petit effort ! 
Vous avez décidé d’agir ? C’est une bonne chose pour vous et notre planète. Mais regardez encore si vous ne 
pouvez pas mieux faire… 
 
DE 19 A 27 POINTS : Allons, allons, vous êtes sûr ? 
Votre voiture pour aller tous les jours à la boulangerie, est-ce vraiment indispensable ? Regardez à nouveau si 
vous ne pouvez pas améliorer votre score… Si vous n’agissez pas plus, c’est l’avenir de vos enfants qui est 
menacé ! 
 
DE 28 A 34 POINTS : Vous voulez vraiment que ça change ? 
Est-ce bien raisonnable ? Regardez à nouveau, il y a sûrement des actions que vous pouvez mettre en place… 
A votre niveau, changer est indispensable ! 
 
35 POINTS ET PLUS : Vous êtes sûr ? 
Vous en êtes toujours là ? Modifiez vos modes de transport, c’est URGENT ! 
 (saisir le signe moins devant votre réponse) 
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PREVENTION DE FEUX DE FORET 
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     ASSOCIATIONS  

 
 

LES AINES DE PERRIER 
 
 
   Depuis 3 mois notre club est au repos, et à ce jour, nous ne pouvons dire si nous reprendrons 
nos activités début septembre, cela dépendra de l'évolution de la pandémie sur notre sol. 
 
   Nous sommes à l'écoute des autorités et des informations qui nous sont transmises par Généra-
tion mouvement les Ainés ruraux. 
 
    Pour l'instant, nous prévoyons toujours notre marché de Noël les 5 et 6 décembre 2020, qui sera 
un moment important et réjouissant de cette fin d'année. 
 
    Je me dois de vous faire l'historique, de l'opération masque grand public. Monsieur le Maire et 
la Vice-Présidente du CCAS m'ont sollicité en temps que Président du club des Ainés pour savoir 
si le club pouvait réaliser des masques. Nous avons accepté, et, fait appel à nos adhérents mais 
aussi à des bénévoles extérieurs.  
 
   En 10 jours, il a été confectionné par ces bonnes volontés 546 masques qui ont été dédiés aux 
personnes de plus de 60 ans mais aussi aux personnes en difficultés connues par le CCAS. 
  
   La distribution a été appréciée par les habitants concernés qui nous ont remerciés. 
   Je tiens à faire savoir que cette opération a été collective et entièrement réalisée par des 
bénévoles. Merci à eux. 
 
   Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances qui feront en partie oublier les moments 
difficiles de ces 3 deniers mois . 
 
 
                                                                                           Paul DELORME 

 
   Le Maire et le Conseil Municipal remercient l’association des Témoins 
de Jéhovah pour leur don de 500 € au profit du Centre Communal 
d’Action Sociale 
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     ASSOCIATIONS  

 
Quand Perrier rencontre l'Afrique.... 

 
 
   Magali MARTIN, Sandrine QUINSAT, Morgane FINAUD, trois auvergnates ont crée 
l'association Overgn'GazL. Cette association a pour but, par le biais d'une aventure 
sportive et d'une action solidaire d'apporter des fournitures scolaires aux enfants du 
Sénégal et ainsi de contribuer à la diffusion d'un enseignement de meilleure qualité. 
 
 
   Organisée par l'association Sénégazelle, la gazelle au Sénégal est une épreuve 
sportive 100% féminine, et une action de solidarité. Au cours de cette aventure, nous 
irons de village en village, dans des zones reculées. Nous avons pour objectif d'at-
teindre 5 écoles en 5 étapes de course à pied, avec en moyenne une dizaine de kilo-
mètres par jour à parcourir où nous remettrons les colis de fournitures scolaires aux 
enfants. 
 
 
   Après le succès de son premier repas, l'association Overgn'gazL organise sa deu-
xième édition ! Toujours à la salle des fêtes de Perrier, venez déguster des spécialités 
africaines et danser au rythme des percussions ! 
 

 
Repas prévu le samedi 17 octobre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d'informations à venir, réservations obligatoires pour le repas. 

 
 
 

 

 
 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
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Ciné-Galette  : 12 janvier 

16 jeunes amicalistes, âgés de 6 à 16 ans, sont venus dès l'aube 
préparer les 
traditionnelles galettes 
aux amandes. 

Dans la pièce du four à 
pizzas de Philippe, ils ont 
mélangé les ingrédients 
de ce dessert de saison 
(rendre le beurre 
pommade n'a pas été une 
mince affaire compte 
tenu des températures 
bien fraîches de cette 
matinée). Après avoir 
mélangé, étalé leur 
préparation, caché les 
fèves (offerte par Andrée 
qui les collectionne 
depuis de nombreuses 
années), recouvert et 
décoré leur mets, les 
cuistots en herbe ont pu voir leur galette enfournée pour 
quelques minutes dans le four à bois. 

En début d'après-midi et afin de se remettre de ce dur labeur 
matinal... 22 enfants ont pu assister à une séance de cinéma à 
Clermont-Ferrand offerte par l'Amicale. 5 films au choix : de la 
comédie cocasse au dessin animé grand public, de tout et pour 
tous les goûts, de quoi ravir les enfants. 

S'en est suivi la dégustation des galettes à la salle des 
associations de Perrier en compagnie des parents, enfants et 
membres de l'amicale. 

Un moment de convivialité que les bénévoles de l'amicale 
souhaitent voir se réitérer encore de nombreuses années. 

Tout était prévu, 
mais... !!! 

Il y avait au programme 
de l’Amicale laïque de 

Perrier, la journée four à pain (21 
mars), une sortie Karting (5 avril) et 
pour nos jeunes adhérents un week-
end au Futuroscope (8 et 9 mai) ; une 
réédition 20 ans après.  

Ces rendez-vous manqués sont 
reprogrammés pour la saison 
prochaine. 

C’est avec regret que nous avons 
également dû annuler le 17 mai notre 
randonnée pédestre « La Perrarios » 

 

A tous ceux qui nous font l’amitié de 
partager le plaisir de parcourir les 
sentiers aux alentours de Perrier, 
nous les invitons d’ores et déjà à nous 
retrouver l’année prochaine.  

 

Nous vous  saluons 
chaleureusement.  

Prenez soin de vous  
et des autres. 

Calendrier prévisionnel des activités : 
 

11 Septembre 2020 de 18h00 à 20h00 : inscriptions (salle des associations) 

27 Septembre 2020 : Sortie au Pal 

8 Novembre 2020 : Karting 

22 Novembre 2020 : Loto (salle polyvalente) 

10 Janvier 2021 : Les rois de l’Amicale (cinéma, galette) 

7 Mars 2021 : B’up, ou soccer, laser game 

20 Mars 2021 : Four à pain  

22-23 Mai 2021 : Futuroscope  (2 jours -1 nuit) 

6 Juin 2021 : Randonnée Pédestre 

L’AMICALE LAÏQUE de PERRIER 
POUR LA JOIE DES ENFANTS 

     ASSOCIATIONS  
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     ASSOCIATIONS  

    
  Les membres du bureau du CMPP remercient leurs adhérentes et adhérents de leur confiance et 
de leur fidélité, pendant la période délicate liée à la pandémie COVID-19. 
 
  Grâce à l’engagement et au grand professionnalisme des deux professeures Martine et Géraldine, 
le lien avec tous a été maintenu.   
 
  Pendant le confinement, une forme de télétravail  a été instaurée.  Des fiches spécifiques et des 
liens vers de vidéos ou émissions de télévision diffusants des cours, ainsi que des conseils perti-
nents ont été donnés  par les deux professeures.  
 
 Depuis la phase de déconfinement, les cours ont pu reprendre en gym et yoga, uniquement en 
extérieur, lorsque la météo le permet, et en respect total des consignes sanitaires.  
 
 Cet épisode a permis de confirmer l’attachement aux valeurs humaines et conviviales qui caracté-
risent notre club.  
 
  Tout le monde est attendu à la rentrée de septembre, en espérant une reprise normale des cours 
aux jours et horaires habituels, à la salle polyvalente pour la gym et dans la salle de motricité pour 
le yoga. Une information sera diffusée à tous en temps voulu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition du bureau :  
 
Michelle DELSUC, présidente 
Agnès CATHAUD, vice-présidente 
Véronique GIROIX, secrétaire 
Anny JANVIER, secrétaire adjointe 
Nadège DUCHET, trésorière 
Nicole HOULBERT, trésorière adjointe 
Nicole MAURY et Françoise BRUNEAU, responsables gym d’entretien 
Claudine VIAL, responsable gym tonique 
Andrée VIOLAY, responsable yoga. 
 
 
 
 
 
Les professeures :  
 
Martine ROCHE, gym 
Géraldine THENAULT, yoga.  
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Nous donnons rendez-vous à tous les Perrierois :  

 

 
 

 
Journée du patrimoine 2019 au village des Roches 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au siège de l’association 3 rue de la Baricoune à Perrier.  

Vous pouvez nous contacter au 07 87 07 64 62 ou 06 48 33 19 82.  

L’association Musiques & Voix 

            Nous souhaitons : 

 

Nous proposons à nos adhérents : 

 

*transmettre une discipline musicale individuelle  
*encourager l’engagement personnel dans des réalisations collectives. 
*participer, en partenariat avec la commune, aux différents évènements culturels de la région : 

journées du patrimoine, fête la musique, festival des P’tits Papiers proposé par l’Agglo Pays 
Issoire…  

Cours individuels : saxophone, flûtes à bec ou traversière, clarinette, percussions ; 
Travail sur MAO (musique assistée par ordinateur) ; 
Pratique en groupe au sein d’ateliers complétée si besoin par un soutien individuel : cours de sol-

fège ou de pratique d'instrument, initiation à l'improvisation ; 
Participation à diverses manifestations culturelles 

Les 19 et 20 septembre 2020 pour les journées du patrimoine : animation musicale du village 
des roches entre 15h00 et 18h00, en partenariat avec l’ASPP,  l’Association de Sauvegarde  

du Patrimoine de Perrier ; 
Les 19 et 20 juin 2021 pour la fête de la musique, à la rencontre des musiciens amateurs, en col-

laboration avec l'école de musique d'Issoire. (Le programme sera précisé ultérieurement) 

     ASSOCIATIONS  
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 Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Perrier  
 

   Comme sur de nombreux chantiers régionaux, le COVID 19 a malheureusement ralenti les travaux de  
restauration. 
   Néanmoins, des dérogations attribuées par la Mairie ont permis pendant le confinement de parer au plus 
pressé en permettant de maintenir propres les sentiers des grottes. 
   En effet, quelques membres de l’association, armés de débroussailleuses se sont retrouvés plusieurs jours 
des mois de mai et juin afin de permettre une visite plus agréable du site des Grottes. 
    

 Les divers travaux qui ont pu être effectués hors confinement ont été : 
 

Local ASPP : 
-décaissement du sol.  
-réalisation de murs de soubassement renforçant la structure du bâtiment. 
-mise en place d’un conduit de fumée. 
Maison Parpaleix : 
-mise en sécurité du site (pose d’une clôture et d’un portail  
interdisant l’accès au chantier). 
-déblaiement des caves et parties d’habitation. 
-tri des pierres de taille, ... 
 

Travaux effectués lors des deux journées « Coup de poing » depuis le début de l’année : 
 
Rocher la Grelette : 
-reconstruction du mur de soutènement  
-entretien des espaces verts. 
 

Travaux prévisionnels 2020 :  
 

-poursuite des travaux local ASPP (fondations, dalle, mezzanine, ...) 
-installation de barrières de sécurité sur le chemin des grottes SUD.  
-remise en état du sol de la Grotte Marie Pierrette (terre battue) 
-pose de tomettes maison Peiny. 
-réfection des panneaux d’indication (structures + photos + textes) 
-stabilisation des murs de la maison Parpaleix.  
-mise en place d’un récupérateur d'eau maison Decouzon.  
-entretien perpétuel des espaces verts. 

 

Journées « COUP de POING » 
 

    L’ASPP invite toutes les personnes volontaires, quel que soit leur âge, 
quel que soit leurs compétences à rejoindre les membres de l’association 
afin de prêter main-forte lors d’une journée « Coup de Poing ». 
     Chacun suivant son envie pourra entretenir les espaces verts, participer 
à des travaux de maçonnerie, d’électricité, de peinture, de menuiserie, etc... 
     Cette  Journée « Coup de Poing », qui en fait n’est qu’une demi-
journée, débute à 8h00 pour se terminer aux alentours de 12h00. Travail terminé, nous nous retrouvons autour 
d’une table pour partager le casse croûte traditionnel préparé par notre Président. Pour tout renseignement ou 
inscription, n’hésitez pas à l’appeler. Bernard LACOMBE -  Tel : 06 08 01 71 66 
 

Journées du patrimoine : 
 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, visite gratuite des grottes.  
   Les caves, grottes et bâtiments d’habitation seront ouverts au public. 
   L’association Musiques et Voix sera présente sur le site ces 2 jours  de 15h00 à 18h00 pour une animation 
musicale du village des roches en partenariat avec l’ASPP. 

     ASSOCIATIONS  
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Perrier Roi De La Grenouille 

 
 
 
 
   Le COVID 19 a eu malheureusement raison de nos grenouilles. 
   En effet, ces dernières, confinées au fin fond des tourbières du Cézallier 
n’ont pu rejoindre le village de Perrier. 
   C’est avec regret que nous n’avons pu organiser notre Fête de La 
Grenouille annuelle du 14 juin dernier. 
   Mais ce n’est que reculer pour « mieux sauter », car la prochaine Fête de 
la Grenouille est déjà programmée pour le : 
 
 

DIMANCHE 13 juin 2021 
 

Petit rappel : 
   La fête aura lieu à partir de 11h30 aux abords de la salle polyvalente.  
   Sont conviés tous les habitants de Perrier, accompagnés de leur famille et de leurs amis.  
   Chacun aura le choix d’apporter son panier de pique-nique ou de réserver un plateau repas.  
   Vous pourrez déguster ce jour de tendres et charnues cuisses de grenouilles préparées traditionnellement     
(à la persillade et au beurre) par les membres de l’association. 
   Pour les « grands sportifs » le traditionnel concours de pétanque sera de la partie !!! 
   Les détails de l’organisation de cette journée et les réservations seront distribués dans vos boîtes aux 
lettres dans le courant du mois de mai 2021. 
   Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux afin de passer ensemble une journée conviviale.  
 
      
         Bien amicalement. 
 
                      Le bureau                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Bonnes vacances à tous                                          
A l’année prochaine !!!      

          ASSOCIATIONS  
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                                                Bernard ROUX,  Maire : sur rendez-vous 

                                                René BOURBON, Adjoint à l’urbanisme : sur rendez-vous     

                                                Pierre GIROIX, Adjoint aux travaux : sur rendez-vous 

 

 

Horaires de L’Agence Postale Communale  
          Bureaux ouverts : 

     -le lundi et le mardi de 08h15 à 12h00, 

        -le jeudi et le vendredi de 13h00 à 17h30 
 

                     
  Tél : 04 73 96 25 29  

 
Les lettres recommandées et les colis avisés sont distribués  
à partir du lendemain du jour figurant sur l’avis de passage  

À partir de 10 heures les lundi et mardi 
À partir de 15 heures les jeudi et vendredi 

Après ce délai les avisés sont disponibles aux heures d’ouverture  
de l’Agence Postale Communale 

Le courrier est relevé du lundi au vendredi à 15h00 et le samedi à 10h50. 

Responsable de la publication : Bernard ROUX    IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

 
CANTINE - GARDERIE 

Tél : 06 33 89 64 14 

 

Secrétariat de la mairie ouvert le lundi et le vendredi 
de 08h00 à 12h00  et de 13h15 à 17h30 

 
    Le secrétariat sera fermé les lundi 10 août et vendredi 14 août 

 

     Le secrétariat fermera à 17h00 : 
   -le lundi 17 août 
   -le vendredi 21 août  
   -le lundi 24 août 
   -le vendredi 28 août                         Tél : 04 73 89 14 98  

 Fax : 04.73.55.90.90 
                              E-mail : mairie.perrier.63@wanadoo.fr 


