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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundi : de 8 h à 19 h
Mercredi : de 14 h à 19 h

Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8 h à 12 h
Tél : 04.73.53.17.96 
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DE NERONDE

Consulter les journaux, 
le bulletin de la paroisse 
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www.paroissesaintjosephdeladore.fr. 

Les horaires et dates sont également affi-
chés sur la porte de l’Eglise.
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( d’un portable) 112
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Samu   15
Appel urgence européen 112

Etat Civil 2015
NAISSANCES

• BAL Alix née le 16 novembre 2015 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
• DE OLIVEIRA Adèle née le 9 avril 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)
• DELCOIGNE Arthus Antoine Alexandre né le 2 février 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)
• PANNETIER Soan né le 9 juillet 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)
• SANSALONE Salvatore Nicodemo né le 14 novembre 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)
• SICARD Timéo né le 5 mai 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)

MARIAGE
• COSTE Joëlle Céline et COUYRAS Guy David le 4 juillet 2015

DECES
• BRAVARD Paul Joseph Henri Auguste décédé le 9 août 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)  83 ans
• DEMINIEUX Patrick André Maurice décédé le 21 novembre 2015 à Thiers (Puy-de-Dôme)  61 ans
• MUNTZ Alain Rolland décédé le 3 septembre 2015 à Néronde-sur-Dore (Puy-de-Dôme) 44  ans
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Le mot du Maire
Chers concitoyens, 

2015 a été une année difficile
pour nombre de nos compatriotes, et j’ai
une pensée pour celles et ceux qui nous
ont malheureusement quittés dans des
circonstances tragiques.
Voici la nouvelle année qui, je l’espère,

nous apportera à tous la paix, l’amour universel et la prospérité.
Mais entre crise de l’emploi et crise économique, qui impactent

directement les ressources de l’Etat, les communes se trouvent devant
de graves difficultés. En effet, les dotations de l’Etat, qu’on appelle D.G.F.
(Dotation globale de Fonctionnement) sont en forte diminution.
De nouvelles charges ont ainsi été transférées aux communes et aux
communautés de communes :

- mise en place des rythmes scolaires (T.A.P.)
- contribution solidaire des transports
- mise aux normes des bâtiments, économies d’énergie, accessibi-
lité

- mise aux normes de l’assainissement collectif, d’où  une étude
en cours sur notre commune

Les budgets communaux sont de plus en plus difficiles à boucler.
Il va nous falloir rechercher des économies sur tous les postes de
dépenses pour essayer de garder une part d’investissement nécessaire
au développement et au dynamisme de notre commune, et rester au
plus près de nos préoccupations, dans la proximité et la solidarité.

Voilà pourquoi de nombreux travaux sont réalisés avec les
employés communaux, les conseillers municipaux et parfois des habi-
tants bénévoles. 
2016 sera une année bien remplie pour notre commune:

Sur le plan des travaux dans la commune : 
- toiture de l’église en deux tranches : 2016 et 2017, mise en sécu-
rité et accessibilité

- toiture et maçonnerie de la grange de la Brousse, en lien avec le
four communal 

- fin de l’étude sur la station d’épuration avec mise en conformité
du réseau collectif

- remplacement de notre document d’urbanisme actuel (P.O.S.,
Plan d’Occupation des Sols) devenu caduc, par une Carte com-
munale : l’étude se déroulera sur toute l’année

- arrivée de la fibre pour le téléphone et l’Internet, rendant néces-
saire la numérotation de chaque habitation de la commune

Sur le plan de la réforme territoriale, ou grand bouleversement : 
Depuis un certain temps, de nombreuses réformes ont été enga-

gées pour modifier les compétences et la nature des collectivités terri-
toriales. En France, la constitution de la Vème République reconnaît trois
collectivités : la Commune, le Département et la Région.

Or, inconvénient ou atout, notre pays compte un nombre impor-
tant de communes (36.000). Il leur a donc été suggéré (en 1999) puis
imposé,  de se regrouper en Communautés de Communes, ayant uni-
quement le statut d’Etablissements Publics.

Les Départements, avec les lois successives de décentralisation,
n’ont pas assez de moyens pour faire face aux nombreux défis qui leur
ont été transférés, en particulier l’aide sociale. 

Quant à nos Régions, elles apparaissent trop petites pour le déve-
loppement économique souhaité. 
Devant toutes ces problématiques et avec un souhait fort de mutualisa-
tion, la volonté du législateur est désormais non seulement de réformer
mais véritablement de révolutionner ce cadre.

De ce fait, il a été décidé de favoriser les deux structures les plus
récentes : la Région et l’Intercommunalité. De nombreux textes législa-
tifs (ALUR, MAPAM, NOTRe) vont dans ce sens. Pour leur donner des
moyens, leur périmètre a été sensiblement élargi : on passe ainsi de 22
à 13 Régions en métropole au 1er janvier 2016 (notre Auvergne fusion-
nant avec Rhône-Alpes). Pour l’Intercommunalité, il s’agit de créer juri-
diquement une nouvelle collectivité qui va récupérer au fil du temps,
des compétences des Communes et des Départements. Ces deux vieilles
institutions de notre paysage politique s’en trouvent affaiblies. 

Dans le Puy de Dôme, le schéma du Préfet prévoit que l’on passe
de 44 Communautés de Communes à 14. Cela entraînera la disparition
de la nôtre (Pays de Courpière) et son interaction dans un ensemble de
30 communes et 37.321 habitants. Ceci à partir du 1er janvier 2017.

C’est dans ce cadre que les conseils municipaux ont dû voter pour
approuver les nouvelles limites géographiques de la grande
Communauté de Communes qui sera composée des Communautés de
Communes du Pays de Courpière, Thiers Communauté, La Montagne
thiernoise et Entre Allier et Bois noirs.

Il est dommage que la Communauté de Communes Entre Dore et
Allier ne nous rejoigne pas pour former une agglomération.

Si des critiques contre le fonctionnement et l’empilage de cer-
taines structures locales ont pu être justifiées,  notre communauté de
communes a toujours eu le souci d’une gestion rigoureuse et a permis
un développement local significatif dans de nombreux domaines. Pour
preuve, des actions exemplaires par la qualité des services produits, et
reconnus sur le Département.

L’enjeu de cette fusion est bien de construire ensemble notre avenir.
Bonne lecture à tous.

Votre Maire, Michel GONIN, 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Courpière.
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L’équipe municipale

De gauche à droite : 
Adelino MATIAS, Serge JONQUIERE, Danièle DELAFOUILHOUZE, Audrey GRAVIERE, 
Pierre DEBOWSKI, Michel GONIN, Patrice BION, Joëlle CELLIER, Marie Claude DELAFOUILHOUZE, 
Pascal VACHER, Joaquim GUEDES.
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Vœux 2016

CCAS
Centre Communale d’Action Sociale

En fin d’année, l’équipe municipale a eu le plaisir
de rendre visite aux 68 habitants de 70 ans et plus
de la commune, pour leur remettre leur colis
annuel.

Budget 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

011 - Charges à caractère général 70 401,00 €
012 - Charges de personnel 98 838,00 €
014 - Atténuations de produits 6 700,00 €
023 - Virement à la sect° d'investis. 42 924,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section 8 960,00 €
65 - Autres charges gestion courante 34 212,00 €
66 - Charges financières 5 850,00 €

TOTAL 267 885,00 €

RECETTES

002 - Excédent antérieur reporté fonctionnement 23 813,76 €
013 - Atténuations de charges 4 600,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section 16 000,00 €
70 - Produits des services 1 545,00 €
73 - Impôts et taxes 127 325,00 €
74 - Dotations et participations 84 831,00 €
75 - Autres produits gestion courante 2 000,00 €
77 - Produits exceptionnels 7 770,24 €

TOTAL 267 885,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES

040 -Opérations d'ordre entre sections 16 000,00 €
16 -  Remboursement d'emprunts 26 230,00 €
20 -  Immobilisations incorporelles

Etude église 20 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées

Eclairage public 15 000,00 €
21 -  Immobilisations en cours

Acquisition de matériel 11 740,00 €
23 -  Immobilisations en cours

Restauration église 235 000,00 €
Travaux voirie 15 100,00 €
Réfection toiture grange 50 569,00 €

27 - Autres immos financières 1 950,00 €

TOTAL 391 589,00 €

RECETTES

001 - Solde d'éxécution d'inv. Reporté 62 548,56 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 42 924,00 €
040 - Opérations d'ordre entre section 8 960,00 €
10 -   Dotations Fonds divers réserves

FCTVA 10 498,00 €
13 -  Subventions d'investissement

Restauration église 131 620,00 €
Réfection grange 30 110,00 €

16 -  Emprunts et dettes assimilées
Restauration église 104 928,44 €

TOTAL 391 589,00 €

Le 19 septembre 2015, journée natio-
nale de mobilisation, le conseil munici-
pal et les habitants se sont retrouvés à
la Mairie pour protester contre les
réductions des dotations de l’Etat  au

profit des communes. Ces dotations devant diminuer de
30%, les communes n’auront plus les moyens d’investir et
auront des difficultés à entretenir leur territoire, ce qui sera
préjudiciable à tous.
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Recensement des jeunes

Recensement de la population

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la Mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire. 
La Mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT
à conserver précieusement. En effet, elle est obligatoire pour vous
inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être
électeur sont remplies.

Cette année, les habitants de la commune vont être recensés au
cours des mois de janvier et de février. 
La collecte des informations se fait par internet (www.le-recense-
ment-et-moi.fr) ou grâce à des questionnaires papiers distribués
par un agent recenseur. L’Insee (Institut National de la statistique et
des études économiques) est le seul organisme habilité à exploiter
les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations
ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Cérémonies commémoratives

Les cérémonies commémoratives ont eu lieu devant le
monument aux morts en présence d’anciens combat-
tants. Les participants ont ensuite été conviés à un pot
de l’amitié à la Mairie.

Merci à tous ceux qui ont pris part à ces cérémonies.

19 mars 2015 – Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

8 mai 1945 – Commémoration de la victoire du 8 mai
1945.

11 novembre – Commémoration de la victoire et de la
paix, anniversaire de l’Armistice de 1918 et hommage à
tous les morts pour la France.
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Néronde Gym

Football Club
Nérondais

Malgré les difficultés pour se déplacer, notre club a continué ses activi-
tés en 2015 :

- deux repas dans des restaurants de la région
- un barbecue fin juin
- une sortie d’une journée au domaine de La Palle à Pontgibaud, avec de nom-
breux invités à qui nous disons merci pour leur participation.

Les réunions sont toujours le premier mercredi de chaque mois dans la salle de
la mairie, où vous pouvez venir nous rejoindre pour un moment de détente et
d’amitié (tranche d’âge de 60 ans à 100 ans).

Contact et renseignements au 04 73 51 25 60.

Club du 3ème âge

Les associations

L'association Néronde gym vous souhaite une bonne
année et surtout la santé pour 2016.

La saison a débuté le 17 septembre 2015. Le bureau
reste inchangé.

Une quinzaine d'adhérentes se retrouvent le jeudi de
20 H 15 à 21 H 15 pour écouter les bons conseils de MOUS
et rester en forme le plus longtemps possible !...

Ces séances se déroulent dans la bonne humeur et
permettent de se retrouver chaque semaine dans l'ambiance
chaleureuse de la salle des fêtes communale. Si vous voulez
vous en rendre compte, venez nous rejoindre jusqu'au mois
de juillet pour une modique cotisation de 73 ⇔.

Nous remercions la municipalité pour le prêt de la
salle et pour le renouvellement de la subvention qui permet
à notre association de continuer à vivre.

Si vous êtes intéressé par nos activités, n'hésitez pas
à nous contacter en soirée :

Lucette TESTUD : 06 08 98 03 12
Michelle GOUTTETOQUET : 04 73 51 26 05

La Présidente
L. TESTUD.

L’association a hélas cessé ses activités en juin 2015.
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n CHORALE DIAPASON
Mme GENILLIER Anne Marie
Bel Air  - 63120 NERONDE SUR DORE

n CLUB DU 3EME AGE
Mr THIVIND Roland - Rue du Montoir 
63120 NERONDE-SUR-DORE

n CULTURE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
Mme BRETEL Christine
Bel Air - 63120 NERONDE-SUR-DORE

n NERONDE GYM
Mme TESTUD Lucette
La Brousse - 63120 NERONDE-SUR-DORE

n PETANQUE DE NERONDE
Mr BARRET Jean Luc
75 route de Lezoux  - 63190 ORLEAT

n SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE
Mr MONDANEL Franck
Chez Maître - 63550 ST REMY SUR DUROLLE

n SOCIETE DE CHASSE
Mr THUEL-CHASSAIGNE Georges
Genestoux - 63120 NERONDE-SUR-DORE

n SOCIETE DE PECHE ETANG DE LA BROUSSE
Mr LAVAL Bernard
L’Echalier - 63120 NERONDE SUR DORE

n TENNIS CLUB DE NERONDE
Mr VACHER Pascal - L’Echalier
63120 NERONDE-SUR DORE

Listes des associations

bulletin neronde 2016_Mise en page 1  09/03/16  16:13  Page6



La société de chasse communale de Néronde sur
Dore compte 17 sociétaires pour cette saison 2015-2016.
Ces chasseurs traquent principalement le petit gibier même si
celui-ci a tendance à devenir de plus en plus rare (les lapins de
garenne ont pratiquement disparu du territoire).
Les perdreaux et les faisans sont du gibier de tir lâché en cours
de saison: 150 faisans et 30 perdreaux cette année.
Le tir du lièvre est toujours interdit et malgré cette interdic-
tion les effectifs restent très faibles. En décembre 2015, nous
avons tenté de réintroduire des lièvres adultes reproducteurs
repris à l'état sauvage en europe centrale.
Le grand gibier (chevreuils - sangliers) est chassé uniquement
en battues organisées avec un plan de chasse qui détermine
le nombre d'animaux à prélever.
Les renards et autres prédateurs sont chassés tout au long de
la saison et aussi au printemps sous terre  pour le renard et le
blaireau.
A Néronde, on chasse également le gibier de passage notam-
ment la bécasse, le canard sur les bords de la rivière et des
étangs, les pigeons ramiers de plus en plus sédentaires et
nombreux.
Le budget de notre association, en grande partie consacré à
l'achat du gibier de tir et des bracelets grand gibier, est assuré
par une cotisation annuelle  de chaque sociétaire, par des sub-
ventions diverses ( fédération de chasse - G.I.C.) et principale-
ment par la recette due au succès que connait chaque année
le repas " Tripes-Beefs" organisé par les chasseurs.
Cette manifestation est prévue cette année le DIMANCHE 3
AVRIL 2016.

La société de pétanque de Néronde sur Dore a fait son assemblée géné-
rale le 13 décembre 2015.

Après le mot du Président, le bilan de l’année 2015 s’est avéré satisfai-
sant.

La journée Pieds de Cochons a été positive avec 151 repas servis. Pour
l’année 2016, elle aura lieu le 20 novembre.

Le bureau a été reconduit à l’unanimité :

- Président : Jean-Luc BARRET
- Vice-président : Bernard CHAUSSADE
- Secrétaire : Josiane CANIVET
- Secrétaire adjoint : Daniel CANIVET
- Trésorière : Cécilia BARRET
- Trésorier adjoint : Joseph AZEVEDO

Une équipe sera présentée en Coupe de France.
Une ou deux équipes seront présentées en Championnat par Equipes
des Clubs.

Concours officiels : 
- Challenge de la Municipalité le 23 avril 2016.
- Challenge Giraud le 23 juillet 2016.

Le Président
Jean-Luc BARRET.

Société de Pétanque

Cher amis pêcheurs, 

La société de pêche de l’Etang de la Brousse clôture sa saison 2015.
Durant cette saison, nous avons procédé à 4 lâchers de salmonidés, ce qui correspond à peu près à un
poids de 120 kgs de truites.
Malheureusement, le concours de poissons-chats n’a pu être effectué à cause des conditions météorolo-
giques (manque d’eau).
Pour la prochaine saison 2016, sont prévus 4 lâchers de truites, et le concours de nuisibles si le temps le
permet. Les dates paraîtront dans la Montagne et la Gazette.
Nous remercions le personnel communal pour l’entretien et la rénovation des tables, ainsi que les mem-
bres du bureau bénévoles pour leur aide afin de garder le site agréable.

Nos recettes restent positives pour cette année.

Pour les cartes annuelles et journalières, s’adresser à :
• Boulangerie MARCHEPOIL Jean-Louis à Sermentizon : 04 73 53 16 89
• Mr Thierry GALLON : 06 14 28 37 57.
• Mr Bernard LAVAL : 06 69 20 77 21.

Le président et toute son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux 2016.
Le Président Bernard LAVAL

Société de Pêche
« Etang de la Brousse »
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Société de Chasse
communale
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Culture, Patrimoine et Environnement à Néronde-sur-Dore
Culture, Patrimoine et Environnement à Néronde-sur-Dore

.

                                                                    

En octobre, l’association a organisé un week-end culturel à la salle des fêtes du village.

Le samedi 3 octobre, elle proposait la deuxième édition de l’exposition “Néronde, village d’art” qui 
a réunie une quinzaine d’artistes, essentiellement Nérondais. Ceux-ci ont présenté leurs travaux 
liés à différentes techniques artistiques et artisanales (bois, broderie, carterie, dentelle, dessin, 
peinture et verre). Une nouvelle fois, les visiteurs sont venus nombreux. 

L’association, qui fêtera son 3ème anniversaire en février, vise à proposer des 
actions culturelles en lien avec le patrimoine, l’histoire et l’environnement de la 
commune. En 2015, elle a ainsi poursuivi ses objectifs.

En juin, l’action environnementale autour de l’ambroisie a été réitérée en 
partenariat avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), le parc Livradois-Forez et la mairie. Dans la continuité 
du projet déjà mené en juin 2014 (exposition prêtée par l’Agence Régionale 
de Santé , soirée d’information au public et arrachage), les Nérondais se sont 
de nouveau bien mobilisés pour cette seconde investigation sur le terrain et 
ont ainsi éliminé près de 7000 pieds de cette plante envahissante très nuisible 
pour notre santé.

Le dimanche 4 octobre, l’association avait invité la 
troupe de théâtre “Les Chauff’arts” du Foyer Laïc 
de Courpière. Cette troupe, entre autres composée 
de deux Nérondais, a présenté une comédie de 
Michel Le Dall, intitulée “A la bière fraîche”. Plus de 
quatre-vingts personnes ont ainsi pu partager un 
agréable moment de détente, placé sous le signe 
de la bonne humeur et des rires !!!

Tous les membres de l’association vous renouvellent leurs remerciements pour votre participation 
aux événements proposés au cours de cette année 2015 et vous souhaitent tous leurs meilleurs 
voeux pour 2016.

La présidente, Christine Bretel

Secrétaire : Marie-Thérèse Debort -Trésorier : Paul Monteilhet -Trésorier adjoint : Jean-Luc Bretel

Contact : 06 50 36 73 50 
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Le Tennis Club de Néronde sur Dore obtient un
bilan sportif et trésorier très correct pour l’année
écoulée, malgré un petit effectif de deux équipes
masculines en championnat  interclub et une
équipe en plus de 35 ans.
L’équipe de plus de 35 ans finit 2ème  de la poule
en championnat interclub.
L’équipe 1, engagée en pré régional, une première
pour le club, finit 2ème  de la poule, une belle per-
formance.
L’équipe 2, emmenée par son capitaine Romuald
Prax, finit à une belle 3ème place.

Pour l’année 2016, nous doublons notre effectif,
avec l’arrivée de nouveaux joueurs et joueuses.
En effet, cette année, le Club va inscrire 3 équipes
masculines et  2 équipes féminines en champion-
nat interclub. En espérant que la météo sera avec
nous pour gérer tous les matches de ces équipes.
Nous avons également obtenu  un créneau dans
la salle Jean Couzon à Courpière, le samedi de
14h à 19h, ce qui nous permet de garantir 30
séances d’entrainement à l’année. Une grande
satisfaction pour tous.
L’école de tennis est ouverte aux enfants  et aux
adultes hommes ou femmes avec  entrainements
les samedis.

Tarifs 2016 :
Enfants   : 70 ⇔  avec entrainement,
Adultes   : 70 ⇔  sans entraînement ou  

90 ⇔ avec  entraînement.
Carte accès courts : 45 ⇔

Le Club se porte donc plutôt bien, je remercie tous
les bénévoles qui donnent de leur temps autour
de moi pour que le club avance. Merci à tous.
Notre loto annuel se déroulera le 7 février à la
salle des fêtes de Néronde.
Je tiens également à rappeler la nécessité du res-
pect de la propreté de nos courts de tennis et des
alentours. Je vous en remercie par avance.

Composition du bureau :
Président : Pascal Vacher

Contact : 06.34.03.04.33.
Président d’honneur : Daniel Clavaizolle
Trésorière : Elisabeth Brechemier
Secrétaire : Aurélie Guedes.

Le Président
Pascal Vacher. 

Tennis Club
de Néronde

La chorale DIAPASON a fêté en 2015 ses 10 ans d’existence. Actuellement 15 cho-
ristes la composent.
Notre répertoire est tiré de la variété française des années 70 à nos jours !
Chaque année, la chorale se produit sur la commune, mais aussi à l’extérieur ; 
quelques exemples :
A Néronde :
• Le passage du 1er mai dans les 12 hameaux et dans le bourg.
• Un concert annuel àla salle des fet̂es (Les Diapasonales).
• La participation au festival de theát̂re organisétous les 2 ans par Art, culture et

Patrimoine de Courpier̀e.
• La commeḿoration du 8 mai. La veilleé de Noel̈ àl’Eglise.

A l’exteŕieur :
• Le festival « culture dans tous les sens » àClermont- Ferrand.
• La commeḿoration du 11 novembre et la Fet̂e de la Musique àCourpier̀e.

Nos reṕet́itions ont lieu chaque jeudi à20 heures a l̀a Mairie de Neŕonde. Adheśion
pour l’anneé 2015 /2016 : 20€

En 2016, Les Diapasonales
auront lieu 

à la salle des Fê�tes de
Néronde, le dimanche 

6 mars.

Contact : Anne Marie GENILLIER - teĺ : 06.60.18.71.63
BONNE et HEUREUSE ANNEE a ̀tous !
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L e s  R é a l i s a t i o n s
Travaux effectués 

En 2O15,  divers travaux ont été effectués sur la commune : 

n Une pompe électrique a été installée vers la serre, permettant d’utiliser l’eau d’un
puits pour l’arrosage des fleurs.

n Le  ruisseau, vers le  lotissement du Touron, et derrière le bâtiment communal, a été
aménagé.

n Les trous du chemin de la Goutte noire aux Gaillards ont été bouchés.

n A la Chaponnerie,  une buse a été posée au travers du chemin.

n Le chemin de la Chaponnerie au Cheix a été aménagé,  et des revers d’eau ont été
installés.

n Au Bateau, les trous du chemin ont été bouchés, et un espace poubelles a été
aménagé.

n A Beaupré, le chemin a été aménagé, et  des revers d’eau ont été installés.

n A la Croix de Bel Air, le caniveau traversant la départementale n°308 a été remplacé. 

n En outre, Adelino MATIAS et  Francisco GONZALEZ, habitant de Néronde, ont nettoyé
les fossés sur plusieurs chemins de la commune.

n Les trottoirs du bourg ont été recouverts de sable rouge.

Chantiers en cours : 

n Fibre et numérotation des habitations
La fibre est arrivée à Néronde. Les connections individuelles se feront au cours de l’an-
née 2016 en fonction des possibilités.
Afin de préparer l’arrivée du très haut débit, la mairie s’emploie, avec le concours de la
Poste, à créer des noms de rues et à numéroter toutes les habitations de la commune. 
A noter que la cabine téléphonique a été enlevée.

n Assainissement
Le système d’assainissement collectif et la station d’épuration doivent être remis aux
normes. Afin de préparer ces travaux importants, une étude a débuté fin 2015 et se
poursuivra en 2016. Cette étude permettra d’obtenir des subventions pour les travaux.

n Grange de la Brousse
En 2015, un dossier de demande de subvention a été déposé dans le cadre de la DETR
et au conseil départemental,  pour la réfection de la toiture de la grange qui est en très
mauvais état. Les travaux ont commencé début janvier 2016. 

n Barbecue
A l’initiative du conseil municipal, la construction d’un barbecue a été entreprise à côté
de la salle des fêtes. Les travaux sont effectués par les membres du conseil municipal et
par les agents, sous la direction d’Adelino Matias.

n Eglise Saint Bonnet
Une étude a été réalisée pour des travaux de réfection nécessaires à l’église. Ces travaux
débuteront le 14 mars prochain. 

n Document d’urbanisme
Le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) de notre commune étant caduc, nous avons choisi
de le remplacer par une Carte Communale : l’étude se déroulera sur toute l’année
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Depuis 2015, Néronde sur Dore appartient au
nouveau canton des Monts du Livradois, qui
regroupe 38 communes des anciens cantons de
: 

. Saint Germain l’Herm (10 communes)

. Courpière (8 communes)

. Cunlhat (4 communes)

. Saint Amant Roche Savine (5 communes)

. Olliergues (6 communes)

. Saint Dier d’Auvergne (4 communes)

. Lezoux (1 commune : la nôtre)

Mauricia de Thiers
Il y a une centaine d’années, Néronde-sur-Dore recevait la
visite régulière d’artistes internationalement reconnus. En
effet, Notre commune était le lieu de villégiature de
Mauricia Coquiot, plus connue sous le nom de Mauricia de
Thiers ou encore de femme-bilboquet.
Mauricia est née à Thiers le 20 juin 1880 sous le patronyme
d’Anaïs-Marie Bétant. Elle rejoint Paris en 1900 lors de l’ex-
position universelle pour y chercher la réussite : elle devient
artiste de cirque et de music-hall. Son premier numéro est
grandiose. Elle pilote une voiture roulant à 60km/h faisant
une vrille à 20m de hauteur. Ce numéro lui vaut le surnom
de femme bolide et une reconnaissance internationale
puisqu’elle aura un contrat auprès du cirque Barnum. 
Elle réitère ses exploits dans deux autres numéros : un salto
sur le dos d’un cheval et surtout le « bilboquet humain ».
Ce dernier exploit lui vaudra son surnom ! 
Après plusieurs accidents, dont elle sort indemne, elle se
tourne vers le music hall puis le théâtre. Elle fréquente le
tout Paris artistique de l’époque, se lie d’amitié avec la
modèle et peintre Suzanne Valadon. Son lien avec le
monde de la peinture est renforcé par son mariage en 1916
avec Gustave Coquiot, critique d’art, écrivain et un des
secrétaires de Rodin. Elle côtoie alors les plus grands artistes
de son époque, de Rodin à Picasso, en passant par Dufy ou
Utrillo et devient une muse parisienne très en vue.
Lorsqu’elle n’est pas à Paris ou en tournée, Mauricia de
Thiers se repose dans la propriété qu’elle a acquise à Bel
Air, à Néronde-sur-Dore. Elle y séjourne fréquemment pen-
dant l’été et elle est très remarquée. En effet, elle conduit
une voiture, fume, et ne va jamais à la messe. Elle reçoit des
gens du théâtre, des artistes. C’est ainsi que Suzanne
Valadon et son fils Utrillo, Henri Epstein résident quelque
temps à Néronde. 
Après son veuvage en 1926, elle vient de moins en moins à
Néronde. 
A la libération, elle est élue à l’unanimité maire de la ville
d’Othis (Seine et Marne) où elle a une résidence. Première
femme maire de France, elle y sera réélue jusqu’à sa mort
en 1964.
Retrouvez la vie de cette femme hors du commun dans « La
femme bilboquet – biographie de Mauricia de Thiers » de
Alain WOODROW, aux Editions du Félin.

Le nouveau canton 
des Monts du Livradois

Un peu d’histoire

Bibliothèque Municipale
VIE COMMUNALE
Pour votre confort et le confort de tous, n’hésitez pas à signa-
ler à la Mairie tout incident sur les installations publiques. 

TARIFS DE LA SALLE
DES FETES
En 2015, la salle des fêtes a été utilisée
pour 22 manifestations privées, et par
les associations en 11 occasions.

Les tarifs restent inchangés pour 2016 :
• pour les habitants de Néronde-sur-Dore : 125 € (électricité en sus)
• pour les personnes hors commune : 275 € (électricité en sus)
Pour réserver la salle, veuillez vous adresser à la Mairie, aux horaires
d’ouverture.

Lors de son utilisation, merci de respecter la salle, son matériel et
ses abords, de veiller à les rendre propre, ainsi que de trier vos
déchets.

Les membres de la bibliothèque
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour 2016.
Si vous aimez la lecture, vous pouvez
emprunter gratuitement à la biblio-
thèque municipale, des romans,
romans policiers, romans jeunes,
documentaires adultes et enfants,

bandes dessinées adultes et enfants et des CD.
Une partie du fonds d’ouvrages provient de dons, l’autre par-
tie est régulièrement renouvelée grâce à la Bibliothèque
départementale de Prêt.
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 14h à 16h,
mais il reste possible d’y accéder aux horaires d’ouverture de
la mairie.
Vous qui souhaitez vous investir dans la gestion et l’anima-
tion de votre bibliothèque, soyez les bienvenus ! Jocelyne
sera heureuse de partager avec vous son expérience.

11
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POINTS PROPRES
ESPACES POUBELLES
Vous avez pu remarquer que des personnes indélicates déposent
n’importe quoi dans les points propres de la commune. Les
employés communaux perdent leur temps à transporter ces objets
à la déchetterie. 
Soyez vigilants !
De plus, certains ne respectent pas le tri des déchets. Ces manque-
ments génèrent des surcoûts qui, au final, seront réintégrés dans
vos charges.
Si vous avez un doute sur le tri des déchets, découvrez les
consignes de tri pour votre commune sur www.consignesdetri.fr

DECHETTERIE
ZA de Lagat - rue Francisque Sauzedde - 63120 COURPIERE -
Tél. 04 73 51 25 12

Une structure et une équipe au service des usagers et de la protec-
tion de l’environnement.

L’accès à la déchetterie est réservé aux habitants de la
Communauté de Communes du Pays de Courpière. L'accès se fait
avec un badge (qu’il faut demander) pour actionner l'ouverture de
la barrière.
La déchetterie est fermée le lundi, le dimanche et les jours fériés

Horaires déchetterie  à compter du 1er février 2016

La déchetterie accepte les déchets suivants :

12

UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE VIDANGE
EN 2016 :

La communauté de communes du Pays de
Courpière organisera une nouvelle campagne de vidange
des fosses septiques durant l’été 2016 avec l’entreprise
SARP de Clermont Ferrand. 
Les tarifs des vidanges sont les suivants : 

• Forfait pour une fosse ≤ 1 m3 : 148.50 € TTC
• Forfait pour une fosse de 1,5 m3 : 168.85 € TTC
• Forfait pour une fosse de 2 m3 : 191.40 € TTC
• Forfait pour une fosse de 3 m3 : 235.40 € TTC

La prochaine campagne de vidange aura lieu
du 15 juin au 15 septembre. Vous pouvez vous inscrire
dès à présent auprès de la communauté de communes.
Le vidangeur vous rappellera durant l’été 2016 pour
convenir d’un rendez-vous. 

Renseignements et inscription auprès du
SPANC au 04 73 53 24 71.

AIDES POUR LA REHABILITATION DE
VOTRE SYSTEME D’ASSAINISSMENT 
NON COLLECTIF

En 2016 le dispositif d’aides pour les réhabilita-
tions des installations d’assainissement non collectif
polluantes a été reconduit. En fonction des critères
d’éligibilité, le montant de ces aides peut atteindre près
de 80% du montant des travaux, ce qui fait par exemple
6 000 € d’aides pour des travaux à 8 000 €. 
Si vous êtes dans l’obligation de réhabiliter votre fosse
septique, vous pouvez contacter le Spanc pour savoir si
vous êtes éligibles et éventuellement déposer un dossier
de demande. 
Renseignements auprès de Vincent POMME,
technicien du Spanc de la communauté de communes
au 04 73 53 24 71.

Cette année encore*, la
Communauté de Communes
du Pays de Courpière vous
propose différents modèles
de composteurs à des tarifs
préférentiels** :

• 1 petit pack en bois (compos-
teur – aérateur – bioseau) :
34,00€

• 1 grand pack en bois (com-
posteur – aérateur – bio-
seau) : 40,00€

• 1 petit pack en plastique
(composteur – aérateur –
bioseau) : 34,00€

• 1 grand pack en plastique
(composteur – aérateur –
bioseau) : 40,00€

• 1 aérateur de compost :
15,00€

Composter : un geste simple
et économique
Avec le compost, plus besoin
d’acheter d’engrais ! A partir
de vos déchets de cuisine et de
jardin, vous pouvez produire
un amendement organique de
qualité et gratuit pour les sols
et plantations.
En faisant du compost chez
soi, votre production de
déchets peut être réduite de
30% soit 40kg par personne et

par an et diminuer ainsi le
transport et le traitement des
déchets.

Afin de bénéficier de cette
offre, réservez votre compos-
teur, dans la limite des stocks
disponibles :

• à la Communauté de
Communes du Pays de
Courpière – 4 Avenue Jean
Jaurès – 63120 Courpière.

• contact : Valérie Fafournoux
au 04 73 53 24 37 ou
valerie.fafournoux.ccpc@orange.fr 

55 % des habitants prati-
quent le compostage, pour-
quoi pas vous ?
Pour vous accompagner, des
experts répondent à vos ques-
tions sur le forum de discus-
sion accessible sur le site
www.moinsdedechets.com

*offre valable toute l’année
** Opération financée par l’ADEME, le
Conseil Général du Puy-de-Dôme et le
VALTOM / VALTOM : Syndicat pour la
valorisation et le traitement des déchets
ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de
la Haute-Loire

Réservez votre composteur 
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La consommation moyenne annuelle pour un foyer de 4 per-
sonnes est de 120 m3.
Il faut en moyenne : 
Pour remplir une piscine, 50.000 à 80.000 litres d’eau.
Pour laver une voiture, 200 litres
Pour arroser son jardin, 15 à 20 litres au mètre carré.
Pour prendre un bain, 150 à 200 litres, une douche, 60 à 80
litres, une toilette au lavabo, seulement 5 litres.
Une chasse d’eau, 3 à 6 litres.
Un lave vaisselle, 12 à 16 litres, une vaisselle à la main 10 à 12
litres.
Une lessive, 35 à 60 litres.

Un réducteur de pression, pourquoi 
La pose d’un réducteur de pression sur votre installation est
obligatoire. Il permet de protéger votre installation en cas de
variation et de réduire la pression délivrée par le réseau public
vers le réseau privatif. Au-delà de 4 à 5 bars, la pression peut
endommager les appareils électroménagers et provoquer un
vieillissement prématuré de la plomberie.
Le bon fonctionnement d’un réducteur de pression doit être
vérifié régulièrement.

Incidence d’une fuite sur la consommation  
. goutte à goutte : 4 litres par heure soit 35 m3 par an
. mince filet d’eau : 16 litres par heure soit 140 m3 par an
. chasse d’eau : 25 litres par heure soit 220 m3 par an.
Pour repérer une éventuelle fuite : 
1- effectuez un relevé de votre compteur le soir avant de vous
coucher

2- passez une bonne nuit sans consommer
d’eau (boisson, chasse d’eau, lave vaisselle,
lave linge…)
3- le lendemain, si les chiffres sont iden-
tiques, tout va bien. Sinon, il y a probable-
ment une fuite.

Question fréquente 
Mon regard de comptage est toujours plein d’eau, est ce normal
?
Si vous n’avez pas de fuite sur votre installation, l’eau y arrive
naturellement. De plus, le système de comptage est étanche,
donc pas de souci.

Vous pouvez protéger votre compteur par une plaque isolante
en polyuréthane ou polystyrène de 3 à 4 cm d’épaisseur, qui
peut s’enlever facilement.

La dureté de l’eau 
La dureté de l’eau correspond au titre hydrométrique. Il s’agit
d’un indicateur de minéralisation de l’eau, due aux ions calcium
et magnésium.
A Néronde, la dureté de l’eau s’élève en moyenne à 23,2°F, soit
une eau dure.

En 2015, le SIAEP a effectué des travaux pour un montant de 270 000 € HT.
Maîtrise d’œuvre : EGIS EAU
Entreprises : ETANDEX et EIFFAGE

Les chantiers réalisés :
- Mise en place de postes de chloration aux réservoirs de Lair à Néronde sur Dore et de

Marmy à Sermentizon : Ces points de chlorations supplémentaires permettront d’as-
surer une désinfection de l’eau potable dans le réseau au niveau des communes de
SERMENTIZON, COURPIERE et NERONDE SUR DORE.

- Réhabilitation des ouvrages (étanchéité extérieure du dôme, reprise du génie civil et des peintures de la chambre de vanne)
: réservoir de Courcourt  sur la commune de Seychalles (cuve de 1000 m3), réservoir du Quay sur la commune d’Isserteaux
avec le SIAEP du Bas Livradois (cuve de 200 m3) et le réservoir de Marmy sur la commune de Sermentizon (cuve de 200 m3)

- Renouvellement des équipements hydrauliques dans les chambres de vannes du réservoir de Marmy (Commune de
Sermentizon) et du Quay (Commune d’Isserteaux).

- Mise en sécurité des sites avec renouvellement des échelles pour accéder aux cuves et remplacement des huisseries.
- Mise en place et amélioration des équipements de télégestion : afin d’être le plus réactif possible en cas de fuite sur le réseau

d’eau potable, le SIAEP possède 29 compteurs de sectorisation dont 24 équipés de télégestion.

DES COUPURES D’EAU NECESSAIRES POUR 
L’ENTRETIEN DES RESEAUX
Le SIAEP est amené à réaliser des coupures d’eau de votre alimentation en potable pour assurer la maintenance ou la
réparation de ses ouvrages :

- Réparation d’une fuite sur le réseau, 
- Lavage d’un réservoir,
- Entretien et nettoyage des appareils de régulations,
- Réalisation de raccordement de  conduite lors des travaux annuels,

Dès que l’intervention est programmée, nous essayons de mettre l‘information sur les supports à notre disposition tels
que notre site internet (www.siaep-rgd.fr), la mairie de votre commune, une parution sur le journal La Montagne.
Si vous constatez un problème sur le réseau ou une modification inhabituelle de votre alimentation en eau, vous pouvez
contacter le SIAEP au 04 73 70 79 65 (24H/24 et 7J/7 pour les urgences) FAX 04 73 70 89 34.
Toute l’équipe du SIAEP s’excuse pour la gêne occasionnée en cas de coupure d’eau.
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Règlementation sur les bruits liés 
aux travaux de bricolage et jardinage
Un arrêté préfectoral datant du 26/04/1991, modifié en date du
26/07/1994 règlemente les bruits liés aux travaux de jardinage et
de bricolage :
« les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, 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 » 

L’élagage à proximité des lignes électriques
En cas de chute d’arbre sur une ligne électrique, le propriétaire
ou le locataire, en tant que gardien de l’arbre, est présumé res-
ponsable des dommages causés à la ligne. ERDF et Orange pour-
ront ainsi lui demander réparation des préjudices subis. 
Si vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il est
de votre responsabilité de prendre en charge l’élagage dans les
cas suivants :

- Si la plantation de l’arbre est postérieure à la mise en
place de la ligne électrique.

- Si le réseau est situé en domaine public, l’arbre en
domaine privé et les distances entre les branches et la
ligne ne respectent pas la réglementation.

Brûlage de végétaux
Tous feux de végétaux sont interdits du 1er juillet au 30 septembre. 
Plus d’informations sur www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr

L’AMBROISIE, UN RISQUE
DE SANTE PUBLIQUE

L’ambroisie, plante origi-
naire d’Amérique du nord,
est arrivée en Europe vers
1860 parmi des semences
importées. Restée discrète
jusque dans les années
1950, cette plante connaît
depuis quelques années un
important développement
dans la vallée du Rhône ;
son extension touche dés-
ormais l’Auvergne.
L’ambroisie est une plante

envahissante et très allergisante avec des feuilles couleur
vert vif des deux côtés, sans odeur et dont la tige est rouge
et couverte de poils blancs.
Un plan d’ambroisie produit 3000 graines, et le pollen peut
se disperser dans un rayon 90 km.
A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie peuvent provoquer
des allergies gênantes et parfois graves : rhinite, conjoncti-
vite, trachéite, asthme, urticaire ou eczéma.
L’ambroisie se développe sous une exposition directe au
soleil, donc sur une terre dénudée, retournée ou transpor-
tée par l’homme :

terrains résidentiels privés,
terrains agricoles,
terrains délaissés,
chantiers de travaux publics et voies de communication,
parcs et aires de jeux (plus rare).

L’ambroisie n’aime pas la "concurrence végétale" ; il faut
donc l’empêcher de pousser :

en semant du gazon,
en évitant de tondre trop ras (si possible ne pas tondre),
en évitant les désherbants,
en recouvrant le sol nu par un paillis d’écorce ou par une

toile autour des plantations.
Pour la détruire, on peut :

l’arracher à l’aide de gants, en faisant attention au pollen
qui est relâché au mois d’août par les fleurs (porter un
masque).
la faucher si les surfaces sont importantes. Il est alors pré-

férable de réaliser plusieurs fauches successives, dès l’ap-
parition des fleurs.
• la tondre de juillet à août à 10 cm du so

Surveillez bien vos jardins et vos parcelles ! 
L’élimination de l’ambroisie est de la responsabilité de
chacun.
Si vous en découvrez un pied sur votre terrain, avertis-
sez votre mairie. Le référent ambroisie de votre commune
peut vous conseiller.

L’arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 stipule que les pro-
priétaires et ayants-droit ou occupants de parcelles doi-
vent prévenir la pousse et détruire les plants d’ambroisie
avant pollinisation ou grenaison de ceux-ci. Le non-respect
d’un arrêté préfectoral peut donner lieu à une amende
maximale de 450 euros. 
De plus ledit arrêté préfectoral prévoit qu’en cas de défail-
lance, le maire peut faire procéder à la destruction des
plants d’ambroisie aux frais des intéressés, soit dans le cas
précis à votre charge. 

RAPPELS
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ANIMAUX 
Divagation d’animaux : 
Il est constaté de plus en plus fréquemment que des animaux divaguent dans la
commune, en particulier des chiens. Ce qui peut constituer un délit selon la loi. 
Ceci pose des problèmes de sécurité envers la population et les véhicules en circu-
lation. Mais aussi est source d’insalubrité lorsque ces animaux fouillent dans les
poubelles.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils sont responsables des dom-
mages causés par leur animal qu’il soit sous leur garde ou qu’il se soit échappé ou
égaré. (Article 1385 du Code Civil).
De plus, la municipalité pourra faire saisir les chiens et les mettre en fourrière. Les
propriétaires se verront alors facturer des frais de mise en fourrière.

Nuisances sonores : 
Diverses nuisances sonores dues à des animaux (aboiements continus, chants de
coqs…) sont également constatées. 
Un certain nombre de plaintes parviennent également en mairie quant aux nui-
sances générées par les aboiements intempestifs ou autres cris d’animaux. Pensez
à vos voisins qui travaillent peut être la nuit et dorment le jour ou simplement qui
ont besoin de calme.
La loi dit :
article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'ori-
gine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la
garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 
Des sanctions existent, mais privilégions la bonne entente entre voisins.

Animaux perdus 
Vous avez perdu votre animal ? 
Contactez la mairie, nous hébergeons temporairement les chiens et chats trouvés
sur le territoire de la commune.
S’ils ne sont pas réclamés rapidement, ils seront pris en charge par la fourrière puis
par  le Refuge de Gerzat, qui accueille les chiens et chats trouvés dans tout le
département du Puy de Dôme.
ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX DU PUY DE DOME
Les Bas Charmets 63360 GERZAT - Tél. 04 73 91 35 36
Site internet : www.apanimaux63.org - Fax 04 73 91 20 96
Le refuge est ouvert tous les jours (sauf les mardis et jours fériés) 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Habitat
CAUE

Pour vous conseiller et vous accompagner dans votre
projet de construction ou de rénovation, afin qu’il s’in-
tègre au mieux à son environnement.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) du Puy de Dôme, en partena-
riat avec la communauté de communes, tient, depuis
mai 2015, des permanences mensuelles destinées au
grand public. 
Elles se tiennent les premiers mercredis de chaque
mois, de 15h à 19h, au Pôle social, place de la Victoire
à Courpière.

Les entretiens, en présence d’un architecte/urbaniste
du CAUE et d’un élu ou un agent de la commune
concernée,  sont gratuits, et durent environ 1h.

ADIL 63

Pour toutes vos questions en matière de projet immo-
bilier, de vente ou location de logement, de travaux
d’amélioration, dans l’individuel ou la copropriété 
Demandez des conseils d’experts avant d’agir !

Contactez le guichet unique, neutre et indépendant 
Agence Départementale d’Information sur le Logement /
Espace INFO ÉNERGIE du Puy-de-Dôme 
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat
(Clermont-Ferrand) 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, 
sauf le lundi matin. 

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes
du département : 
• AMBERT : Le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h

et de 13h30 à 16h. 
• COURNON : Les 2e et 4e vendredis de chaque mois,

de 9h à 12h. 
• ISSOIRE : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 9h à 12h. 
• RIOM : Les 1er et 3e mercredis de chaque mois,

de 9h à 12h. 
• THIERS : Les 1er et 3e vendredis de chaque mois,

de 14h à 17h. 

ADIL 63 
Maison de l’Habitat 
129, avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND 
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org 
www.adil63.org

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE COURPIERE
DES AIDES A LA RENOVATION DE VOTRE HABITATION ET
L’INSTALLATION DE CHAUDIERE BOIS

Renseignez vous à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
COURPIERE, auprès de Laurent BOITHIAS au 04 73 53 24 71.

Informations Utiles
Mise à disposition de personnel 

PASSERELLE THIERS
Association Intermédiaire
Mise à disposition de personnel

7, rue Fernand Forest-63300 Thiers
Tél. 04 73 80 18 62

Passerelle est une association régie par la loi 1901, à but non
lucratif créée en 1988.
Elle a pour but de réinsérer les personnes éloignées de l'em-
ploi, en leur faisant bénéficier de contrats de travail tempo-
raire.

Particuliers 
- allégez votre quotidien en passant par Passerelle pour vos

tâches : repassage, garde d'enfants, soutien scolaire,
ménage, jardinage, bricolage, assistance informatique,
assistance administrative...

Collectivité
- remplacez vos agents sans avoir les contraintes administra-

tives des traitements de contrats de travail.

Professionnels
- profitez du savoir-faire de nos salariés.

Annie Courtial
Chargée de développement
PASSERELLE 
Mise à disposition de personnel tout secteur
Tél: 04.73.80.18.62 / 07.85.08.72.84

Aide, soins et services à domicile
Pour une meilleure qualité de vie :

S.I.A.D. 
Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile 

A.I.D.E.R.
Association Mandataire Départementale

29 bis avenue de Verdun 
63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 18 86
FAX 04 73 73 21 21
E.mail : siad.lezoux@wanadoo.fr

Au service de la personne âgée, 
de sa famille et des professionnels

C.L.I.C.
4 place des Hirondelles
63300 THIERS
Tél. 04 73 51 64 85
FAX 04 73 51 64 88
E.mail : president.clic@wanadoo.fr
Site : www.clic-thiers.com
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Imprimé avec encres végétales sur papier            sans bois, sans chlore, sans acide.

Ce bulletin est imprimé gracieusement par l’Imprimerie PIVER 63920 - Dépôt légal Mars 2016

La commune de 
Néronde-sur-Dore
possède son site internet :
www.neronde-sur-dore.fr

N’hésitez pas à 
le consulter et
à nous faire part 
de vos remarques 
pour le faire évoluer

TRANSDOME
Tarif unique 2 € le trajet – abonnement mensuel  45 €

gratuité pour les demandeurs d’emploi.
Cinq lignes desservent Courpière : 

. L2 : Arlanc-Ambert-Courpière-Clermont Fd
. L7 : Courpière-Neuville

. L12 et L84 : Courpière-Vollore Montagne
. L35 : Pont de Dore-Courpière-Clermont Fd

Renseignez vous au 04 73 93 13 61 
ou sur www.puydedome.com 

TAXI-BUS DES MONTAGNES

Destination Objet Jours de desserte 
(sauf jours fériés) 

Tarif  
aller-retour 

Courpière 
 

Marché Mardi matin 4  

Courpière Cinéma 1 fois par mois  5,50   
 

Courpière Sorties culturelles 3 fois par an 4  en journée 
5,50  après 19 h 

Thiers 
 
 

1er rond-point  – 
Le Moutier - Hôpital 
 

Mercredi après-midi tous 
les  
15 jours 

5  

Ambert 
 

1er rond- point 1 fois par mois 7  

Clermont -Fd 
Vichy 
 

Gare routière 
 
Les Parcs 

1 fois par mois en 
alternance,  
le jeudi toute la journée 

7  

Vous habitez Néronde et vous souhaitez vous rendre à
Ambert, Courpière, Thiers, Vichy ou Clermont-Ferrand, le
taxi-bus des montagnes peut vous y emmener. 
Depuis votre domicile ou à proximité, un taxi vous
accompagnera jusqu’à votre destination pour une
somme modique.  Essayez-le !
Depuis le 1er mars 2011, plus de 2 300 bénéficiaires en
on déjà profité, pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à vous renseigner au 04 73 53 24 71 
ou demandez la plaquette de présentation

COVOITURAGE
Consultez le site www.covoiturageauvergne.net
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