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Cette année 2022 risque d’apporter quelques changements qui vont marquer la vie de notre commune : 
 
 - la mise en œuvre de la révision du PLU va avoir un impact sur les règles d’utilisation du territoire, 
notamment sur le classement des terrains en zone constructible ou non. Nous continuerons à être très 
présents sur ce dossier afin de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les instances de décision ; 
 
- la diminution du nombre d’élèves inscrits à l’école risque d’entraîner une fermeture de classe pour la 
rentrée 2022-2023. Un état des lieux sera demandé par l’inspecteur au mois de septembre prochain. La 
décision finale sera prise à ce moment-là ; 
 
- Dans un contexte économique très dégradé la poursuite de la baisse des dotations de l’état aux 
communes, tout comme l’augmentation des charges salariales, auront une influence non négligeable sur 
les finances de la commune : augmenter les impôts ou faire des économies sur certains postes ? Nous 
devons dès à présent engager une réflexion sur la question. A titre d’exemple et pour la première fois, 
notre demande de subvention pour la construction d’un atelier municipal n’a pas été retenue et nous 
allons devoir revoir notre projet. 
 
Soyez assurés  que le Conseil Municipal, les adjoints et moi-même resteront particulièrement vigilants 
aux intérêts de notre commune et de ses habitants ! 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des associations qui font vivre notre village au quotidien, notamment  par 
l’animation des grottes tout au long des jeudis d’été qui nous permet de nous rencontrer au cours de cette 
trêve estivale, en attendant de nous retrouver tous à la rentrée ! 
 
D’ici là je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui partent, un bon retour à ceux qui sont revenus, 
 
Et bonne lecture à tous ! 
 

Bernard ROUX                                

L  C  C  ’A  S   

Tous les Français, filles ou garçons doivent se faire inscrire à la mairie pour 
pouvoir être convoqués à la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette journée 
de sensibilisation aux enjeux de défense et de sécurité est indispensable. Votre 
certificat sera obligatoire pour passer vos examens (BAC, CAP, permis de 
conduire..) et vos concours (fonction publique, grandes écoles…) 
 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie. 

V     16  : ’        

Votre enfant est domicilié et scolarisé à l'école de Perrier, vous pouvez demander une aide au paiement de la 
cantine scolaire. Cette aide sera directement déduite des factures de cantine.  

Vous êtes domiciliés à Perrier et vous rencontrez temporairement des difficultés financières ou un besoin d'aide 
matérielle, contactez le CCAS qui étudiera la possibilité d'une aide ponctuelle.  

Une aide aux vacances est possible pour les séjours au centre de loisirs du secteur pour les enfants âgés de 4 à 12 
ans, pour les séjours en famille, les colonies de vacances et camps d'adolescents pour les enfants jusqu'à 18 ans. 
 
Ces deux aides sont établies en fonction du quotient familial. Retrouvez tous les détails dans  le guide de l'usager 
du CCAS. Disponible sur notre site Internet et en mairie. 
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Gérard ANTOINE, le 2 septembre 2021 

Lucette PIMANT, née COUSTY,  
le 21 septembre 2021 

Marguerite CHAUDRON, née ENGASSER,  
le 4 décembre 2021 

Claude QUINSAT, ancien maire de Perrier, 
le 3 janvier 2022 

Serge GASQUET, ancien conseiller municipal, 
le 4 janvier 2022 

Manuel BAPTISTA le 23 mars 2022 

Lionnel GAZET le 28 mars 2022 

Abdelkader BEN HAROUS, le 16 avril 

   . 

L      
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 Une naissance a eu lieu à la fin de l’année 2021 et 
quatre naissances ont eu lieu au cours du 1er semestre 
2022. Les parents n’ont pas souhaité publier le nom des 
enfants. 

M  

 Jean-Michel CHALUS et Nathalie SEMBEL le 5 mars  

Aurore AUTISSIER et Michaël CUBIZOLLES le 
 2 juillet 

Le 8 mai dernier, 
l'Association des Anciens 
combattants de Perrier, le 
Maire et les représentants du 
Conseil Municipal,  
accompagnés par les 
représentants du Conseil des 
jeunes, déposaient une 
gerbe au pied du monument 
aux morts en mémoire du 8 
mai 1945 qui marquait la 
fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe. Après le temps de recueillement est venu le temps de 
la convivialité autour d'un verre de l'amitié...  

Le 19 mars dernier, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, les 
représentants des Anciens Combattants de Perrier, accompagnés des 
représentants du conseil municipal, accueillaient les anciens 
combattants d’Issoire pour déposer une gerbe au pied du monument 
aux morts. Les commémorations nationales du 19 mars rappellent à 
tous la signature des accords d'Evian, signés le 18 mars 1962 et mettant 
fin aux combats.  

 Ce jour du 18 juin les représentants de 
l'Amicale des Anciens Combattants de 
Perrier et les représentants du Conseil 
Municipal se sont réunis en souvenir du 
18 juin 1940 où le Général de Gaulle 
lançait un appel à la résistance de toutes 
les forces du pays de France face à 
l'envahisseur nazi. Nous gardons dans 
nos pensées tous les résistants et 
combattants qui se sont levés au péril de 
leur vie.  
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A l'issue de l'année de gestion les comptes administratifs (budget réel) sont envoyés pour contrôle à la trésorerie 
qui les valide sous le nom de comptes de gestion. Les comptes administratifs 2021 ont été approuvés par le 
Conseil municipal du 14 mars 2022. 

27 % 

2 % 

59 % 

11 % 
Autres charges : 52 771 € 
dont   indemnités des élus : 35 099 € 

              subventions au CCAS et associations : 12 120 € 

         

  Intérêts des emprunts d’investissement : 10 696 € 

Dépenses 2021 : 473 736 € 

Fonctionnement courant : 128 576 € 
         dont électricité : 27 952 €                                                                                           
                  achats : 18 911 € 
                  assurances : 17 640 € 
 
Charges de personnels : 281 326 €          

Les principaux points à noter concernant le budget 2021  
 
      La réaffectation de 84 681,90 € au budget du lotissement des Magnaux apparaît de ce  fait en déficit 

budgétaire annexe au budget de la commune (poste 6521). Rappelons que le budget du lotissement ne 
pouvant pas être excédentaire la somme avait été transférée en 2020 sur le budget de la commune en 
attendant cette réaffectation. 
 

      La poursuite de la tendance à la baisse de la dotation forfaitaire de l'état : 37 097 € en 2021 contre 39 200 € 
en 2020. D'où l'importance des impôts et des produits divers, comme les revenus d'immeuble ou la revente 
d'électricité, dans le budget de la commune. 
 

      L’augmentation des dépenses de frais de personnel due à une embauche supplémentaire pour assurer le 
service de la cantine et du ménage et à la titularisation d’un agent jusque-là sous contrat aidé à l’emploi 
(CAE) : décisions conformes à l’engagement moral de la municipalité. 
 

      La baisse des subventions aux associations due au ralentissement de leurs activités impactées par les mesures 
sanitaires tout au long de l’année. 
 

      L’augmentation de l’indemnité des élus suite à la décision de délégation de missions à trois conseillers : 
gestion logistique de l’école (cantine, ménage…) ; communication ; vie associative, conseil municipal des 
jeunes, relations avec l’école. 
 

      Rappelons que la taille de la commune autoriserait la nomination de une ou deux adjoints supplémentaires. 
Le conseil a préféré le choix de trois conseillers, charge équivalente à celle d’un adjoint. 

 

70 % 

12 % 

8 % 

5 % 
5 % 

            Recettes 2021 : 653 224 € 

    Impôts et taxes :  456 388 € 

     

    Dotations d’état :  80 808 € 
    dont dotation forfaitaire : 37 097 € 

         
     Autres produits : 29 491 € 
    dont  revenus immeubles : 29 488 € 

     

     
     Produits services et ventes :  50 786 € 
     dont  cantine : 27 845 € 

                RPI : 2 100 € 
                revente électricité : 3 986 € 

 

     Produits exceptionnels : 34 905 € 
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Le budget primitif (prévisionnel), élaboré par la Commission des finances, est voté chaque année par 
le conseil municipal. On distingue le budget de la commune et le budget concernant les lotissements 
gérés par la commune. 
 
Le budget primitif de 2022 a été voté par le Conseil municipal le 11 avril dernier.  

Dépenses 2022 : 593 274 € 

Fonctionnement courant : 197 820 € 
         dont électricité : 45 000 €                                                                                           
                  achats : 18 911 € 
                  assurances : 22 000 € 
 
Charges de personnels : 323 000 €          

Autres charges : 64 282 € dont    
   indemnités des élus : 38 000 € 
    subventions au CCAS et associations : 17 020 € 

         

  Intérêts des emprunts d’investissement : 8 172 € 

Cette année encore le budget est voté à l’équilibre. Comme nous tous, la commune doit s’attendre à 
subir les augmentations prévues sur le gaz, l’électricité, le carburant… Cela aura sans doute un 
impact sur les charges à venir. Dans ce contexte dégradé la poursuite de la baisse des dotations de 
l’état aux communes, tout comme l’augmentation des charges salariales auront une influence non 
négligeables sur les finances de la commune. 

Un arbitrage devra sans doute être fait lors du prochain budget qui engagera notre avenir à tous : 
augmenter les impôts ou faire des économies sur certains postes. Si de telles économies doivent être 
faites, devront-elles porter sur les investissements ou sur les services à la population ? 

Recettes 2022 : 613 812 € 

Impôts et taxes :  450 447 € 

 

Dotations d’état :  72 479 € 
    dont dotation forfaitaire : 34 162 € 

         
 Autres produits : 26 000 € 
  dont  revenus immeubles : 26 000 € 

Produits services et ventes :  48 886 € 
     dont  cantine : 25 000 € 
                RPI : 3 150 € 
                revente électricité : 4 000 € 

 

     Produits exceptionnels : 15 000 € 
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Découvrir Perrier 

Venir à Perrier : une car te routière pour  venir  à Perr ier . 

Bienvenue dans notre commune : situation géographique de la commune, sa 
situation au sein de l’API, une zone natura 2000… 

Plan de Perrier 

Un peu d’histoire 

Chroniques perriéroises : par tager  histoires et fictions, anecdotes et 
souvenirs… 

Votre mairie et vos 
démarches 

administratives 

Services communaux 

Vos démarches administratives 

Conseil municipal et délibérations 

Conseil municipal des jeunes 

Budget 

Elections 

Urbanisme  

Action sociale : CCAS 

Civisme, 
environnement 

Pour éviter les nuisances :  règles sur  les nuisances sonores, la gestion de 
l’espace, les animaux... 

Pour le bon entretien du village :  ar rêté municipal 18/2017 sur  l’entretien et 
l’hygiène... 

Gestion des déchets :  collecte des déchets, déchets ver ts, composteurs 
partagés... 

Perrier au quotidien 

Salle polyvalente 

Ecole : vie scolaire (pour  le pér iscolaire voir  les services communaux) 

Artisans et commerces : les acteurs économiques sur  la commune. 

Santé et urgences 

Les associations : les 18 associations perr iéroises vous attendent et vous 
informent, rappel du dispositif d’aides de l’API aux associations… 

Les travaux de la commune 

Info PERRIER 

Tourisme à Perrier et 
aux environs 

Liens avec les sites des organismes touristiques (API…) 
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Syndicat pour la valorisation et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés, le VALTOM est 
une collectivité publique en charge de la 
valorisation et du traitement des déchets ménagers 
du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire.  

Retrouver une déchetterie près de chez soi :  

https://www.valtom63.fr/pres-de-chez-moi/   

Vous retrouverez la pochette des 10 fiches conseil 
en mairie et le lien pour leur téléchargement sur 
notre site dans la rubrique : 
« civisme-environnement/gestion des déchets » 

Le Valtom communique à travers 10 fiches 
conseils : 

 De 1 à 6 : comment réduire et récolter 
efficacement ses déchets verts. 

De 7 à 10 : comment valoriser ses déchets 
verts en trésors. 

 

Les deux grandes catégories de déchets verts :  

· les déchets verts « ligneux » : branches, 
résidus de taille d’arbustes ou d’arbres. Ils 
sont plutôt fibreux (présence de lignine, 
composante du bois) et se dégradent 
lentement. 

· Les déchets verts « non ligneux » : résidus de 
tonte et de désherbage, feuilles, fleurs. Ils 
sont riches en eau et en azote et se dégradent 
très vite. 

 Pour rappel, les dépôts sauvages de 
déchets verts sont interdits partout, y 
compris sur les chemins, en lisière de 
forêt ou au bord des rivières.  
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Civisme et environnement 

Collecte des déchets 

BAC BLEU  
(RECYCLABLES) 

Ramassage le jeudi matin - semaine paire uniquement - Si nécessaire vous pouvez 
commander un bac de plus grande contenance en contactant le SICTOM : 
Tél. 04 71 50 32 92.   
 
Tous les emballages à l'exception du verre. Ne pas laver les emballages qui doivent 
simplement être vidés, ne pas les imbriquer les uns dans les autres, jeter les emballages en 
vrac (pas dans les sacs).                        

 GRIS                                   Sortir le bac le lundi soir 
(NON RECYCLABLES)   Ramassage le mardi matin   
  

CONTENEURS        Situés  Place du Mezel                                     
(VERRE)                    et Avenue des Rougères 
                                  Collecte des pots, bocaux et bouteilles en verre : pas de cartons ni de sacs en 
                                  plastique. Le verre doit être laissé à l'intérieur du conteneur et en aucun cas à côté.  

  

Bacs gris et bleus doivent être rentrés au plus vite après le ramassage. Il est 
formellement interdit de les laisser continuellement sur la voie publique. Conformément à 
l'article 131–13 du code pénal, cette infraction est passible d'une amende de 1ère classe.   

Une tolérance ne sera accordée que pour les propriétaires ou locataires n'ayant 
aucune possibilité de stocker leurs bacs.      

Tapage nocturne 
Le délit de tapage nocturne est constitué par des bruits, émis de nuit, troublant la tranquillité d'autrui : 
demandez à l'auteur du trouble d'y mettre fin. En cas de refus, appelez la police.  

Bruits de voisinage 
Vous êtes gêné par des bruits persistants (cris, aboiements de chiens, chutes d'objets, etc.) provoqués par un 
voisin. 
En cas d'échec d'un règlement à l'amiable, faites établir un constat par la police ou la gendarmerie ou par un 
huissier. 
Vous pourrez ensuite adresser une injonction par lettre recommandée à l'auteur des bruits. 
S'il n'y a aucune amélioration, vous pourrez alors demander des dommages et intérêts pour trouble de jouissance 
auprès du tribunal d'instance de votre domicile (procédure civile) ou porter plainte contre l'auteur des bruits 
(délit de tapage diurne ou injurieux, ou d'agression sonore). 

Comment régler les conflits de voisinage 

Pour plus d’information, un site à consulter : 
service-public.fr 
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La canicule, c’est quoi ? 

· il fait très chaud 

· La température ne descend pas la nuit, ou très peu 

· Cela dure 3 jours ou plus 

 
Vous avez plus de 65 ans, 

Vous avez plus de 60 ans et déclaré inapte au travail, 
Vous êtes déclaré adulte handicapé 

N'hésitez pas à vous déclarer en mairie  
Il suffit de compléter le formulaire de demande d’inscription. 

Il est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune. 

Pour en savoir plus : 

0 800 06 66 66 (appel gratuit) 

www.solidarites-sante.gouv.fr 

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance 

 V   
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Retrouvez le programme complet sur notre site internet dans la rubrique agenda. 
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Astuce pour une meilleure gestion de l’espace :  
 

Si tous ceux qui disposent d’un garage ou d’une cour 
rentrent leurs véhicules il y aura  

davantage de places de stationnement  
disponibles à Perrier... 

C  ’        P       

 
L’éclairage public est passé à l’heure d’été : 

Coupure à 23h30 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils 
sont tenus de ramasser les déjections de leur animal 
sur les trottoirs, les pelouses et les massifs. Ils 
doivent également prendre toutes les dispositions 
pour éviter les aboiements de leur animal resté seul 
en leur absence. 

Nous rappelons à nos concitoyens que la règle de la 
priorité à droite s’applique  sur toute la commune 
de Perrier  

le balayage et le désherbage des rues 

Chacun est tenu de balayer le trottoir et son caniveau 
dans toute sa largeur et sur toute sa longueur, en 
toutes saisons, au devant de son ou ses immeubles 
bâtis ou non bâtis. Outre ce balayage, les 
propriétaires, ou leurs locataires devront arracher 
l’herbe qui pousse sur les trottoirs et procéder au 
démoussage de ceux-ci au droit de leur propriété. Le 
désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage 
ou tout autre moyen à l’exclusion des produits 
phytosanitaires et phytopharmaceutiques. 

La Préfecture nous informe    

Dans le cadre d'un diagnostic des milieux aquatiques 
et durant une période allant de  
juin 2021 à décembre 2023, 

deux animateurs techniques de l'Agglo Pays d'Issoire 
(API) sont autorisés à pénétrer dans les propriétés 

privées et à y établir des jalons, piquets ou 
repères...  Les habitants de la commune sont invités à 
prêter aide et assistance au personnel effectuant les 

études et les travaux. (Pour plus d’information, 
consultez notre site) 

 
 

Les travaux des particuliers générant des nuisances
sonores sont autor isés : 

 
les jours ouvrables de 8h00 à 20h00 

 
Les samedis de 9h00 à 19h00 

 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces travaux sont strictement interdits  
en-dehors de ces horaires 

Taille des haies 

Les propriétaires riverains des voies publiques et de 
tout espace public de la commune, doivent effectuer 
l’élagage des arbres, arbustes et autres plantations 
situés sur leur propriété et dont les branches, 
branchages ou feuillages forment saillie et racines 
s’avançant sur le domaine public doivent être 
coupées par le propriétaire ou le locataire, au droit de 
la limite de propriété.  

Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté préfectoral du 2 
juillet 2012 précise l'interdiction permanente du 
brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels des déchets végétaux et non végétaux 
des particuliers.  

Cette pratique est passible d’une contravention de 
450 euros. Des ar rêtés spécifiques sont pr is par  
chaque département pour réglementer les 
différentes modalités, en distinguant en général le 
cas des déchets verts ménagers et assimilés de 
celui des activités agricoles et forestières.  
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Busage  
Afin de faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement un busage a été effectué route de Binazat. 
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Embâcles au Pont Estrade en cours d’évacuation  

par les employés communaux 
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Enrochement « aux cuves » réalisé par l’entreprise CTPP 

Dégâts au portail du local communal  

dus au fort coup de vent du 8 avril 2022…  

Première réparation de fortune, en attendant 
les résultats de l’expertise réalisée le 27 juillet. 
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Considérant que les terrains situés le long de la Couze Pavin au lieu-dit les Gravières  
sont situés en zone inondable, 

l’accès et le stationnement sont interdits le long de la rivière au lieu-
dit Les Gravières sauf pour les riverains et agents communaux 

(partie hachurée sur le plan ci-dessous) 

 Une demande d’autorisation de travaux doit obligatoirement être déposée en mairie pour : 

- toute construction inférieure à 40 m2 (pour toute construction nouvelle attenant à une maison déjà existante et 
modifiant sa surface, se renseigner en mairie) ; 
- l'installation d'un abris de jardin égal ou supérieur à 5 m2  ; 
- l'installation d'une pisicine égale ou supérieure à 10 m2 ; 
- l'installation d'une clôture ; 
- tout changement de façade : menuiseries, enduit, ouvertures nouvelles, volets roulants... 
- la réfection de la toiture ; 
- la demande de division de parcelle cadastrale. 

 Une demande d’autorisation doit obligatoirement être déposée en mairie pour toute occupation de voirie 
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       Suite à un désistement, le lot numéro 2 est de nouveau en vente sur le lotissement des Magneaux 2. 

       Pour tout renseignement sur ce lot, s’adresser à la mairie de PERRIER : 04 73 89 14 98 

Lotissement  « Les MAGNAUX 2 » 

     TERRAIN A VENDRE : Lot 2 

 

 

 

 

 

501m² 

481m² 

485m² 

494m² 

  489m² 

552m² 

514m² 

442m² 

602m² 

 

 

Route départementale D996 

 



 

                 INFO PERRIER       juillet 2022  18 

U  

MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a 
pour objectif d’encourager les rénovations globales des logements ; 

 

· Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente 
du bien ou à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en 
amont, progressivement ; 
 

· MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des 
travaux, ce qui représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d'impôt 
qui a existé jusqu’en 2020 (CITE) ;  

· Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. Le 
1er janvier 2022, son plafond a été relevé à 50 000 € ; 
 

· Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire 
les entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du 
pollueur-payeur)  
 

· Le Fonds Habitat Colibri permet d’accompagner : 

- des propriétaires occupants porteurs d’un projet d’amélioration de leur habitat incluant des 
travaux de rattrapage d’entretien, des travaux d’amélioration et des travaux d'adaptation, ou 
porteurs d'un projet de construction ; 
- des accédants à la propriété en difficulté ; 
- des propriétaires bailleurs porteurs d’un projet de réhabilitation de logements locatifs à 
bas loyer à destination de ménages rencontrant des difficultés dans leur parcours résidentiel. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et l’habitat 

Les aides à la rénovation énergétique por tent pr incipalement sur  les travaux d’isolation (combles, sols, 
murs et fenêtres) et de système de chauffage (pompe à chaleur air-eau ou air-air, chaudière gaz haute 

performance, chaudière à granulés et poêle à bois).   

Différentes aides existent pour financer les travaux de rénovation énergétiques de son logement : 

Attention, pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE 
(reconnues garantes pour l’environnement) 

 Les contacts utiles :  
 

ADEME (Accueil - Agence de la transition écologique (ademe.fr)    
- ANAH (monprojet.anah.gouv.fr ) 

www.maprimerenov.gouv.fr.  
 

Sarah SRIKAH 
Agglo Pays d’Issoire 

04 15 62 20 03 

Nathalie JOTHY 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Tél : 04 73 42 30 74  
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Quel dommage de ne pas pouvoir 
assurer ce service aux utilisateurs 

de nos toilettes publiques ! 

Vivons bien, tous ensemble ! 

Lorsqu’un conteneur à verre est plein, merci 
de ne pas déposer les verres au sol. Outre le 
désagrément visuel cela peut être dangereux 
pour les usagers et surtout pour les enfants. 

La meilleure solution est d’aller déposer ses 
verres à la déchetterie d’Issoire.  

Merci de votre compréhension... 



 

                 INFO PERRIER       juillet 2022  20 

Impasse 
Saint Pierre 
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2
3 

4 5 
6 

7 

8 

MAIRIE 

Pont  

Estrade 

La  

Nugerade 

Jauragnat 

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) 
Sébastiana (impasse de la) 
Siorac H4 
Siorac (rue de) 
Tramot (avenue du) 
Tramot (petite rue du) 
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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17- Petite rue du Tramot 

18- Impasse de l’Orme 

19- Avenue du Tramot 

20- Rue du Tramot 

21- Rue du Champ de la Cave 

21 

19 
17 20 

18 

Siorac 

Les Prés 
Binazat 

10- Impasse du Four à Pain 

11- Impasse de la Quarrée 

12- Rue des Grottes  

13- Rue de la Poste 

14- Lotissement des Grottes 

15- Rue du Mezel 

16- Place du Mezel 

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- Rue de la Baricoune 

12 
14 

10 

11 
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 Conteneurs à verres 

      Bornes et poteaux incendie 

  Poubelles de ville 

15 16 

F G H I J 

F G H I 

5 

4 

3 

2 

1 

Sébastiana (chemin de la) H3 
Sébastiana (impasse de la) H3 

Siorac (rue de) G3-4 
Tramot (avenue du) G3 
Tramot (petite rue du) G3 
Tramot (rue du) G3 
Triavaux (chemin des) D1 
Viviarde (impasse de la)  E1 

D1 

Salle polyvalente F3 
Stade du Mezel E3 

 
 
 

COMMUNE DE PERRIER  

(Puy-de-Dôme) 

d’Issoire 

Composteurs partagés 



 

                 INFO PERRIER       juillet 2022  22 

L      

Réalisation d’une 
fresque murale 

Création de jeux  

en bois 

Au terme de cette première année de fonctionnement du 
Conseil, les jeunes élus se sont montrés très contents 
d’avoir participé aux diverses réunions et d’avoir réalisé les 
projets d’aménagement de la cour de l’école : fresque et 
jeux en bois. 

L’année prochaine, ils veulent se concentrer davantage sur 
la vie du village, notamment dans le vieux Perrier. 



 

 
23 Site Internet : http://www.perrier63.fr    

A      M  

AIRE DE LOISIRS  
Divers aménagements effectués 

(reste 4 bancs à sceller sur socles 
béton  et à mettre en place) 
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L’   P  :  

Labellisée Environnement 3D, l’école de Perrier s’est fortement positionnée sur la sensibilisation des 
enfants à l’environnement.   

Cet engagement se décline au quotidien par la réalisation d’un jardin bio, le compost, le tri des déchets. 
Différents thèmes environnementaux sont abordés au cours de l’année scolaire par l’ensemble de l’école. 

Les maternelles ont eu la visite d’un apiculteur qui leur a fait découvrir le monde des abeilles. 

Les plus grands (du CP au CM2) ont étudié le monde de la forêt avec le soutien de l’association Biodiv’Educ, 
basée à Ardes sur Couze et l’intervention d’une éducatrice spécialisée environnement (flore et animaux). Les 
enfants ont participé à un parcours d’orientation dans la forêt de Chadieu. A l’aide de tablettes numériques 
fournies par l’école, les enfants se sont entraînés à reconnaître aussi bien le chant des oiseaux que les fleurs.. Plus 
tard un escape game a été organisé au cours duquel les enfants, par équipe, devaient là encore reconnaître et 
associer l’animal à son habitat. 

Un concert proposé par l’association perriéroise Musiques 
et Voix et financé par le Conseil Départemental a permis 
au duo Brin de Lune de présenter à l’ensemble des enfants 
de l’école, des maternelles jusqu’aux plus grands, des 
instruments atypiques comme la flûte bansuri, les tablas et 
le handpan. Les deux musiciens ont sensibilisé notamment 
leur jeune public au pouvoir de la musique de restituer les 
émotions et sensations d’une balade en forêt.   
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Le projet scientifique de l’école était centré cette année sur l’air. 

Dans ce cadre, Emmanuel BACHARACH, de 
l’association Cultive Ton Ciel, a mis en œuvre le projet 
de découverte autour du cerf-volant. Après un retour sur 
l’historique de cet art ancestral, quelques séances en 
classe ont permis la confection de cerfs-volants 
individuels (les hirondelles pour les maternelles, les cerfs
-volants de combat* pour les plus grands). Chaque classe 
a participé à la décoration d’une partie du Grand Serpent, 
le grand cerf-volant collectif. C’est le vendredi 1er juillet 
que tous les cerfs-volants se sont élancés dans le ciel bleu 
de Perrier. Les enfants ont appris concrètement à 
chercher le vent…  

 

* Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les cerfs-volants de 
combat, nous recommandons l’excellent roman de Kaled HOSSEINI 
« les cerfs-volants de Kaboul » où l’on voit notamment l’importance 
des joutes de cerfs-volants dans la vie des enfants… 

Le projet science de l’année 
prochaine est d’ores et déjà 
choisi : ce sera le thème de 
l’équilibre.  

La directrice envisage même 
la participation de l’école à la 
manifestation Expo-Science.  

Le thème de la cuisine devrait être décliné 
tout au long de l’année : les maternelles 
apprendront à associer les aliments aux 
fruits et légumes, les plus grands 
travailleront sur des recettes de cuisine et 
apprendront à faire de la musique sur des 
instruments de cuisine. Et si tout marche 
bien, ils pourraient même se produire devant 
les Perriérois lors de la fête de la musique 
2023 ! 

Et toujours, au quotidien, le travail se poursuit dans le jardin, sur le compost, et 
sur l’attention portée au gaspillage à la cantine. 

Bonnes vacances à tous, 
et rendez-vous en 

septembre pour une 
nouvelle année dans 

notre école !   

ET L’ANNEE PROCHAINE ? 

Quelques jours plus tard, le 5 juillet, 
c’est en chantant que les enfants ont 
rendu hommage au vent. C’était en effet 
le point commun de toutes les chansons 
qui ont été présentées aux familles, fruit 
du travail hebdomadaire de toute l’année, 
encadré par la professeure de musique 
engagée par l’API.  
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      P  
 

Pétanque Perrier 

Président :  
Alain MAZEYRAT 

06 83 02 54 59  

VIET VO DAO 
Perrierois 

Président :  
Gilbert KLING 
06 68 22  49 35  

Enseignant :  
Philippe GIRAUD 

06 07 60 55 21 

Amicale des anciens 
combattants 

Président :  
Georges GIROIX 

04 73 89 10 22  

Société de pêche 

Président :  
Dominique CHAUDERON 

09 67 19 52 96  

Club de maintien physique 

Présidente :  
Michelle DELSUC 

04 73 89 49 64      
06 81 54 85 29 

Centre de loisirs 
culturels et sportifs 

Présidente : 
Yolande URIEN 

04 73 89 27 44 

Yogi et Cie 

Présidente :  
Géraldine THENAULT 

06 81 73 02 99 
04 73 89 49 64    
 06 81 54 85 29 

Equi Nat’ 

Présidente :  
Delphine MESTRE 

06 89 85 16 17 
04 73 89 17 27 
06 81 54 85 29 

Amicale des chasseurs  
de Perrier 

Président :  
Thierry QUINSAT 

06 61 67 50 12 

 

Amicale laïque 
les enfants de Perrarios 

Présidente :  
Nadège NICOLET 

04 73 55 27 62 Les Ainés de Perrier 

Président :  
Paul DELORME 

04 73 89 35 12 

Quel horizon pour  
le Pays d'Issoire 

 
Président :  

Joël PERON 
04 73 89 15 02 

Association pour la sauvegarde 
du patrimoine de Perrier 

Président :  
Bernard LACOMBE 

04 73 89 54 90 
06 08 01 71 66 

Overgn'GazL 

Sandrine QUINSAT 
Magali MARTIN 

06 65 76 93 69 
06 30 15 20 72 

Musiques et voix 

Présidente :  
Marie-Claude PERRIN 

07 87 07 64 62 

PRDLG  
Perrier Roi De La 

Grenouille 

Président :  
Pierre GIROIX 
04.73.89.61.09 

Archipel 

Président :  
Bertrand LAGUES 

04 73 89 17 27  
06 09 65 83 62 
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 L’ASPP (association pour la sauvegarde du patrimoine de Perrier)  
et l’association Musiques et Voix 

vous proposent une série de concerts d’été sur le site des grottes. 

  Au programme : 

21 juillet : So Bop (jazz des années 50 et 60)                                                  
28 juillet : Tr io Mine de Rien (chansons pop-rock)     
      

    
4 août : La Bar icoune (baroque revisité)          
11 août :  Mar ie-Claire Fraulaud (chanson française)   
18 août : Sylvain, l’enfant de la forêt  
                (conte à partir de 10 ans) 

  Le 7 juillet a eu lieu l’inauguration de la scène des grottes. Au programme 
de cette fin d’après-midi, un concert jazz avec K Trio suivi d’un moment de 

partage convivial autour d’un verre ! 

  Rendez-vous tous les jeudis à 18h00 
pour un spectacle (participation libre) 

un moment convivial autour d’un verre 
une occasion de venir à la rencontre de deux artisans créateurs de Perrier 

Les Orgonites Alchimiques  

de MELANIE 

Les couteaux   

de Benoit SEMBEL 
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AMICALE LAÏQUE LES ENFANTS DE PERRARIOS 
Après deux années de morosité, l’année 2021-2022 se termine en beauté. 
Une année riche en événements pour la joie des enfants et des dirigeants. 
Malgré un petit bémol lié à ce satané COVID qui ne nous a pas permis d’organiser la 
traditionnelle activité cinéma –galette prévue le 09 janvier. 
Mais nous nous sommes bien rattrapés. Après les sorties accrobranche à St Nectaire, Laser 
Game à Issoire et Karting à Clermont déjà relatées dans le dernier journal, nous avons 
enchainé. 

6 mars : sortie B’up  

Nous avons emmené nos jeunes adhérents pour une session 
d’escalade composée d’une séance de blocs et d’un défi d’une quinzaine 
de challenges dans la salle de « Clip'n Climb »  

B’up, salle d’escalade indoor située au Brézet, endroit très accueillant 
absolument ludique où l’on peut affronter les hauteurs tout en 
s’amusant. 

Pas de cordes, pas de dégaines, la difficulté 
des voies varie en fonction des couleurs et la 
sécurité est assurée par des tapis. Chacun a 
essayé de grimper de nombreuses voies, de 
maitriser ses peurs. L’encouragement des 
copains aide à se surpasser. 

Les jeunes escaladeurs ont aussi découvert 
des structures différentes et très colorées à 10 
mètres de hauteur, un toboggan inversé où 
chacun pouvait décider de la hauteur de sa 

chute, le saut dans le vide 
pour attraper le trapèze.  

Il suffit simplement de se 
clipper au système 
d’assurage automatique 
pour commencer son 
ascension et tester ses 
limites « Parfois ça fait 
trop peur ». 

Cet espace loisir au look 
décalé a ravi nos jeunes 

19 mars : four communal 

Enfin, et avec plaisir ! 

L'Amicale laïque « Les 
enfants de Perrarios » a réveillé 
le four communal. Et ce dernier 
jour de l’hiver, ses adhérents 
transformés pour l’occasion en 
petits mitrons ont confectionné 
pains, tartes, brioches et pizzas.  

Ces produits étaient 
proposés à la population dans 
une ambiance joyeuse. Petits et 
grands ont mis la main dans la 
pâte, certains s'initiant à la 
cuisine 

15 mai : randonnée pédestre  

Après deux années d’abstinence les membres et 
bénévoles de l’Amicale Laïque de Perrier ont de 
nouveau pu organiser leur randonnée « La Perrarios ».  

C’est avec un réel bonheur que nous avons reçu 
marcheurs et coureurs sur les chemins de Perrier et des 
communes environnantes. Nous espérons qu’ils ont 
apprécié les parcours, tout particulièrement la 
traversée du village troglodytique.  

Nous remercions tous les randonneurs de leur 
participation et remercions aussi les collectivités 
locales et administratives qui ont permis ce dimanche. 
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4 et 5 juin : Futuroscope 
22 ans après, nous l’attendions avec impatience ce voyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale Laïque de Perrier l’avait programmé 
en 2020 

Samedi 6h départ du bus  pour un weekend 
récréatif  au Futuroscope  

Un vrai plaisir, ces deux journées, pour nos 
jeunes adhérents et leurs accompagnateurs à 
déambuler dans les allées pour se rendre aux 
attractions incontournables, pour faire la fête 
avec les fanfares.   

Pleins les yeux avec Thomas Pesquet, le film sur son aventure dans l’espace 
projeté sur le plus grand écran d’Europe, Nous nous sommes « éclatés » avec les 

Minimoys, les Lapins Crétins et les héros de « l’Age de Glace ». 
Que de sensations fortes avec « Danse avec les robots » qui 
nous a mis la tête à l’envers et « Objectif Mars » avec sa chute 
libre surprise qui nous a fait la peur de la journée. Défoulement 
assuré avec les attractions de Futuropolis et vue fantastique 
depuis la Gyrotour.  

dimanche 18h départ du bus (sniff) et retour en chanson, avec 
un Karaoké improvisé pendant le trajet retour. 

Cette activité clôturait la saison 2021/2022, les membres de l’Amicale préparent 
d’ores et déjà le programme 2022/2023 avec un bureau qui sera renouvelé lors de 
l’assemblée générale du 09 Septembre  2022. 

Après de nombreuses années d’investissement, les membres fondateurs se retirent 
et passent le relais à une nouvelle équipe jeune et dynamique. 

Pour que l’Amicale continue de vivre et d’organiser des activités multiples pour « Les 
enfants de Perrarios », nous avons évidemment besoin de membres actifs, afin de 
maintenir le dynamisme actuel et l’ensemble des activités proposées. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, aussi, nous vous invitons à nous re-
joindre. 

Vous pensez ne pas être suffisamment disponible, même occasionnellement votre 
aide sera précieuse. Alors à très vite ! 
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Musiques et Voix 

 

 

 

 

 
                                     

                                             

 

 

 

 

 

 

 
Toute l’année Bruno PERRIN propose : 
des cours individuels de musique, des  
des ateliers de création, des séances de 
coaching individuel ou en groupe. Le 
duo Brin de Lune vous propose des 

journées d’immersion dans l’univers du 
handpan, des tablas, de la flûte bansuri.

(possibilité de prêt d’instrument) 

Le 26 juin dernier les adhérents de Musiques et Voix  
se mobilisaient pour proposer une fête de la musique à Perrier.  

Nous remercions la paroisse Ste Marie des Lacs et des Couzes ainsi que la mairie pour leur soutien à 
l’organisation de cette manifestation. 

Archipel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Musiques et Voix 

3 rue de la Baricoune à Perrier  

Tél. 07 87 07 64 62 

musiques-voix@orange.fr 

Retrouvez-nous sur notre site : https://musiques-voix.com 

Archipel, la chorale de Perrier, reprendra ses 
répétions le mardi 6 septembre.  

Nous chantons le mardi soir de 18 à 20 heures.  
Attention au changement de jour par rapport aux 

années précédentes. 

Le répertoire est fait de pop, de blues, de latino, de 
variété et de musique rythmée.  

Il est possible d intégrer le groupe même sans 
notions de solfège mais une petite audition 

préalable permet de préciser vos dispositions 
naturelles.  

N’hésitez pas à me contacter pour toute question.  

Bertrand LAGUES, chef de choeur   

Tél. 06 09 65 83 62  
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Centre de loisirs 
culturels et sportifs  

 
reprise des cours remise à niveau  

en français jeux de mémoire :  
mardi 20 septembre  

à 14h salle des Associations  

 

Club de Viêt vo Dao de Perrier  

 

Le club vous accueille avec plaisir dans ses deux 
sections dès la rentrée de septembre : 

 
- Lundi 18H45 - 20H15 : ar t mar tial traditionnel 

(2 par 2, enchaînements, énergie)  
avec en plus un travail spécifique sur les armes. 

 
 

- Mercredi 18H15 - 20H00 : venez découvr ir  le 
thuat lao (gymnastique taoïste).  

 
Tout en douceur, travail de l'équilibre et de la 

respiration, orientation spatiale et coordination.  
Mise en confiance pour la personne âgée ou en 

difficulté encadrée par un enseignement diplômé.  

Club de maintien physique de Perrier 

reprise des cours  de gym : 
Mercredi 14 septembre à 20h 

jeudi 15 septembre à 15h 

Reprise des cours de yoga : 
mercredi 14 septembre à 16h30 
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     Après 2 années d’interruption dues à la crise sanitaire, la Fête de la Grenouille a pu avoir lieu en cette 
date du 12 juin 2022. 

     Les membres de l’association (P.R.D.L.G) remercient les 230 participants qui on pris part à cette fête. 

 

A noter dans votre agenda la date de la prochaine Fête : 

 

DIMANCHE 18 juin 2023 
  

Organisation de la journée  

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 des cuisses de grenouilles tendres et charnues 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 2022. 

Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux afin de passer ensemble une journée conviviale.  

 

                                                                    

 

                                                                    

  

 

Bonnes vacances à tous !!! 

Bien amicalement.                                                     

                                                 
Le bureau 
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Les aînés de Perrier 

Après deux ans d’inactivité due au Covid, nous avons repris nos rencontres du mercredi après-midi.  
Ce moment convivial nous manquait. L’isolement subi a été très difficile pour certains d’entre-nous et ce retour 

est très apprécié. Nous avons retrouvé des contacts humains, nos moments de discussions, des jeux, des 
activités manuelles… et pouvoir s’informer des dernières nouvelles du pays ! 

Le dernier mercredi du mois nous faisons notre petit loto, ainsi que le goûter d’anniversaires. 
 

Nous préparons notre marché de Noël qui se déroulera les 3 et 4 décembre 2022. 
 

Un souhait : nous aimerions que d’autres personnes viennent nous rejoindre 

afin de ne pas voir notre association péricliter, ce qui serait contraire à l’esprit de solidarité entre les aînés. 
Notre accueil sera très chaleureux ! 

Pour nous contacter vous pouvez : 
 - appeler le 04 73 89 35 12  

- venir nous retrouver à la rentrée du 7 septembre. 

Paul DELORME 

Amicale des chasseurs de Perrier 

La chasse contribue à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats, gestion d’intérêt général,  
et au maintien de l’équilibre entre gibier, habitats et activités humaines  

(article L420-1 du code de l’environnement).  

Dans les départements ruraux comme le nôtre, cet équilibre est essentiel puisque, sans lui, les dégâts sont 
susceptibles de mettre en cause l’avenir de l’agriculture et de la sylviculture. Tout en réaffirmant la nécessité de 
maintenir une chasse durable et efficace, il y a lieu de rappeler que cette activité est strictement encadrée, 
notamment pour préserver la sécurité des riverains ainsi que des usagers des espaces naturels, chasseurs ou non 
chasseurs.  

Notre société de chasse s’assure au quotidien du respect des 
consignes de sécurité. C’est dans cette continuité que notre société 
de chasse a décidé d’investir dans des miradors. Les miradors n’ont 
pas pour objectif de voir le gibier de plus loin mais d’être plus haut 
pour que nos tirs soient toujours plus réalisés en sécurité. Le fait 
d’être en hauteur fait que notre tir sera beaucoup plus fichant donc 
nous diminuons le risque de ricochet. Notre volonté d’accroître la 
sécurité a un coût mais nous investissons dès que nous le pouvons 
pour garantir une totale sécurité des chasseurs et des promeneurs. 
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Association pour la Sauvegarde   
du Patrimoine de Perrier 

Les journées « coup de poing »  du premier semestre 2022 

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Perrier (ASPP) invite tous 
les volontaires, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs compétences, à 
rejoindre les membres de l’association afin de prêter main-forte. Cette  Journée 
« Coup de Poing » n’est en fait qu’une demi-journée puisqu'elle débute à 8h00 
pour se terminer aux alentours de 12h00. 

C'est l'occasion pour les Perriérois de se rencontrer et de participer ensemble à 
l'entretien et à l'embellissement du village des Roches, la principale richesse 
patrimoniale de la commune.  

 

Le 30 avril  les débroussailleuses étaient de sor tie 
pour les travaux d'entretien de saison. C'est une lutte 
constante pour que les herbes et broussailles 
n'envahissent pas le site ! 
Un groupe était chargé de 
l'entretien des iris, un autre 
se consacrait à la traque aux 
déchets. Dans la maison de 
l'association la mission était 
de mettre la dernière couche 
de peinture aux étriers (fabriqués maison par le 

président) qui serviront 
à soutenir les poutres de 
la future mezzanine et 
de dissimuler les câbles 
électriques dans les 
murs... Pendant ce 
temps, un autre groupe 
creusait une tranchée 
permettant 

d'amener les câbles à la maison juste au 
dessus. Et toujours des travaux de 

consolidation 
des murs...  

Le 19 mars dernier, une vingtaine de Perriérois 
avaient répondu à l'appel et se sont répartis sur 
plusieurs chantiers du site. Il y avait bien sûr les 

traditionnels travaux de printemps avec 
la taille des arbustes et les nouvelles 
plantations, mais aussi l'éradication du 
lierre afin de sauver les arbres de 
l'étouffement, l'entretien des caves avec 
l'égalisation des 
sols et la 
consolidation des 

murs, la remise en lumière d'un 
puits d'aération et le coulage 
d'une dalle en béton pour la 
construction d'une scène... Un 
petit théâtre de verdure va ainsi voir le jour au coeur 
du village ce qui permettra aux Perriérois et aux 
visiteurs de se retrouver pour des moments festifs. 
Des manifestations sont prévues durant tout l’été. 

Les rendez-vous plus précis vous 
seront communiqués via le site 
Internet de la commune bien 
sûr... 

Le travail terminé tout le monde 
s'est retrouvé autour de la table pour partager le 
casse-croûte traditionnel préparé par le Président, 
Bernard LACOMBE, avec cette année, la 
dégustation de délicieuses tartes aux pommes cuites 
dans le four à pain de Perrier !   

Si le cœur vous en dit, 
vous êtes les bienvenus, 
quelles que soient vos 

compétences, pour venir 
nous rejoindre lors de nos 
prochaines matinées coup 

de poing. 

Les dates sont annoncées sur le site de la mairie, dans la rubrique « agenda » 
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Les travaux prévus en 2022  
 

- Terminer quelques aménagements  aux grottes de la Grelette (terrasse, escalier, aménagements extérieurs, 
plantations…) 
- Poursuite des travaux local ASPP (mezzanine, aménagement intérieur) 
- Réalisation d’un escalier en rondin pour accéder aux grottes SUD 
- Installation de barrières de sécurité au niveau des grottes SUD. 
- Remise en état du sol de la Grotte Marie Pierrette (terre battue ou autre) 
- Pose de tomettes maison Peiny. 
- Stabilisation des murs de la maison Parpaleix. 
-Poursuite des équipements électriques des caves et bâtiments. 
-Entretien perpétuel des espaces verts. 
-etc… 

Pour tout renseignement,  n’hésitez pas à appeler Bernard LACOMBE  au  06 08 01 71 66 

C   A   

Un chantier d’envergure : 

Reconstruction de la maison PARPALEIX 
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La   ’   P   

 

Le SYNDICAT MIXTE DE L’EAU de la Région d’Issoire est l’organisme responsable de l’approvisionnement 
en eau de notre commune. L’exploitation a été confiée à la société SUEZ Eau France.  Deux captages et deux 
traitements alimentent Perrier : Durbize et Dyane. (retrouvez la carte dans l’info Perrier n°89 de décembre 2020, 
disponible sur notre site Internet). 
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Comment juger de la qualité de l’eau ? 



 

                 INFO PERRIER       juillet 2022  38 

Prenons soin de nos réserves d’eau 

Nous vos rappelons les quelques gestes simples pour 
une meilleure gestion de l’eau : 

· prendre une douche plutôt qu’un bain ; 

· Ajuster la température  

· Installer une pomme de douche économe  

· Réguler le débit des robinets  

· Toilettes : réduire la capacité du réservoir  

Vous retrouverez notre rubrique complète dans l’info 
Perrier n°89 de décembre 2020, disponible sur notre 
site Internet). 

 

A noter : l’Agglo Pays d’Issoire porte actuellement une élaboration de contrat 
territorial qui va des Couzes au Livradois en partenariat avec les intercommunalités 
concernées et les partenaires techniques et financiers afin de protéger et restaurer la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques. Ce projet concerne notamment la Couze 
Pavin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la commune... 

Retrouvez en temps réel toutes les 
informations concernant le niveau 

d’alerte décidé par la préfecture pour 
notre commune sur la page d’accueil de 

notre site Internet. 
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 Histoire de l’eau à Perrier  

Extraits du livre : Perrier un village de Basse Auvergne -Georges HERVE - éditions ACVAM  

Le texte parle de sept fontaines publiques à Perrier, une pour chaque quartier du village. Nous en avons retrouvé 
six : saurez-vous les reconnaître ? Si quelqu’un a des informations sur la septième, contactez-nous ! 

Si vous avez des souvenirs, des histoires que les anciens racontaient à propos des fontaines de Perrier, n’hésitez 
pas à nous contacter afin que nous puissions les partager ensemble ! 

 

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, la grande majorité des habitants de Perrier s’approvisionnait en eau potable 
aux fontaines publiques. 

La fontaine du ruisseau servait aussi à alimenter les habitants du village 
des Roches (grottes). Or c’était celle dont le débit était le plus 
irrégulier… En 1902 des travaux urgents durent être entrepris pour 
réparer le bac de cette fontaine... 

Un réseau d’eau privé… 

Dans les dernières décennies du 19ème siècle, l’entreprenant Maire de Perrier, 
Jean GIRAUDON, avait créé son propre réseau de distribution d’eau courante à 
Perrier, grâce à la mise en réseau de divers captages de sources. Bien entendu, 
avoir l’eau au robinet se payait : tous les habitants du village ne pouvaient pas 
s’offrir ce luxe. Aussi le maire avait pris l’engagement d’assurer une fourniture 
d’eau régulière, permanente et suffisante aux fontaines publiques pour les besoins 
de tous les habitants, animaux compris : son réseau d’eau assurait l’alimentation 
en eau de sept fontaines publiques, une pour chacun des quartiers du village, 
moyennant une indemnité annuelle payée par la Commune... 

En 1945, Perrier adhéra à un syndicat intercommunal 
d’adduction d’au potable. En 1958, l’ensemble des 
habitations de l’agglomération principale disposait de l’eau 
courante, mais les compteurs n’étaient pas encore posés. Ce 
n’est qu’en 1967 que Binazat fut raccordé au réseau de 
distribution d’eau potable. 

Mais disposer de l’eau courante sur l’évier pose le problème de l’évacuation des eaux usées : dès 1959 la 
commune projette l’installation d’un réseau d’égouts pour évacuer les eaux usées de toutes natures, autrement dit 
le « tout à l’égout »… 

Les égouts de Perrier se jetaient directement dans la Couze Pavin, ce qui contribuait à la pollution de ses eaux. 
En 1977 il fut question de raccorder les égouts de Perrier au réseau issoirien, la ville d’Issoire disposant d’une 
station d’épuration. Mais la commune peinait à trouver les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux. Il 
fallut attendre la dernière décennie pour que, progressivement, les égouts de Perrier soient raccordés au réseau 
de la ville d’Issoire. 

Le milieu du 20ème siècle marque un tournant décisif 
dans la vie des habitants du village, avec l’accès pour 
tous à l’eau potable courante, puis avec l’accès à un 
réseau d’assainissement moderne. 
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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 08h20 à 11h50 

                                                  -  le jeudi et le vendredi de 14h00 à 17h25 

Tél : 04 73 96 25 29  

 

Les lettres recommandées et les colis avisés sont distribués : 
le lendemain du jour figurant sur l'avis de passage : 

le lundi et le mardi à partir de 10h00 
le jeudi et le vendredi à partir de 15h00 

Après ce délai les avisés sont disponibles aux heures d'ouverture à 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 

       Le secrétariat de la mairie est ouvert : 

le lundi de 08h00 à 12h00  et de 13h15 à 17h30 
Le jeudi et le vendredi de 08h00 à 12h00 

Tél : 04 73 89 14 98    Fax : 04 73 55 90 90 
E-mail : mairie.perrier.63@wanadoo.fr 

Attention : fermeture exceptionnelle du secretariat à 17H 
les lundis 22 et 29 août 

       En cas d’urgence vous pouvez contacter le maire ou les adjoints  


