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Edito
Aydatoises, Aydatois,
2018 a été une année studieuse pour l’équipe 
municipale. Plusieurs projets sont en effet arrivés 
à maturité et verront le jour en 2019, comme 
la création de la maison médicale, ainsi que la 
rénovation énergétique et l’agrandissement de 
l’école maternelle.
Par ailleurs, les diagnostics réalisés sur l’Espace 
Loisirs ainsi que sur le parc de logements 
communaux, permettront d’élaborer l’an 
prochain des plans pluriannuels d’investissement 
pour isoler, rénover et moderniser une nouvelle 
tranche du patrimoine communal.
Tous ces travaux vont dans le sens de la transition 
énergétique et de l’amélioration des services à 
la population. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous nous réjouissons de la mise en service au 
printemps prochain d’une ligne de covoiturage 
spontané sur la D 2089. Faisons ensemble le vœu 
que ce soit un succès.
En cette fin d’année, je voudrais rappeler à 
tous quelques règles du bien vivre ensemble 
suite aux incivilités observées sur la commune : 
stationnements gênants, décharges sauvages… 
Aujourd’hui, on note une prédominance de 
l’intérêt privé par rapport à l’intérêt public. Alors 
rappelons-nous que le respect des règles est 
l’intérêt de chacun.
A tire personnel je souhaite à chacun(e) d’entre 
vous une année d’épanouissement au sein de 
notre commune dont l’intense vie associative 
favorise l’intégration de toutes et de tous. J’en 
profite pour remercier tous les bénévoles qui 
s’investissent au quotidien au bénéfice des autres.
Je vous souhaite aussi une année sereine au cœur 
même de notre magnifique chaîne des Puys dont 
la valeur universelle a été reconnue en juillet 
dernier par l’Unesco.
Au plaisir de vous retrouver nombreux très 
bientôt à la cérémonie des vœux pour fêter la 
nouvelle année.

Le Maire, Roger LEPETIT

Vendredi 11 janvier, tous les 
habitants sont conviés à 20h 

à l’Espace Loisirs à l’occasion des 
vœux du maire.

cérémonie
des vœux

» Nous oNt quittés :

» soNt parties à la retraite :

» soNt arrivés :

Du Nouveau
dans l’equipe

Le 31 août 2018, 
Emmanuelle KEDADRA, 
contractuelle à l’Espace Loisirs.
Le 19 septembre 2018, Agnès CHIRENT, 
contractuelle à la cantine et à la garderie.

Le 30 juin 2018, 
Marie-France AMBLARD , 
titulaire en comptabilité et à l’aide aux 
devoirs.
Le 31 août 2018, Martine CHAUMET, 
contractuelle à la cantine.

Le 1er mai 2018, 
Jérôme CHASSAGNETTE, 
contractuel aux services techniques.
Le 1er juillet 2018, 
Romain CHABROL, 
contractuel aux services techniques.
Le 1er octobre 2018, 
Romain PENET, 
contractuel à l’Espace Loisirs.
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Le 26 juin, dans le cadre de la journée du CCAS, 32 personnes 
se sont rendues à Vichy. La journée a débuté par une visite 
panoramique en bus de la ville. Le repas s’est déroulé au bord 
de l’eau au restaurant Le Bungalow. La visite de l’opéra a 
clôturé cette journée avant le retour en bus.
Les participants ont apprécié cette journée.

Dans le Vivre à Aydat de juin, le CCAS vous a distribué un 
questionnaire pour savoir si vous seriez intéressé par un bus 
assurant un transport à Tallende et Saint-Amant-Tallende. 
Seulement deux personnes ont répondu favorablement à 
cette proposition.
Pour rappel, le dispositif MobiPlus est une aide aux 
déplacements pour les personnes :
•	 + de 75 ans, 
•	 en insertion professionnelle bénéficiaire du RSA,
•	 de moins de 26 ans accompagnées par une mission locale. 
C’est un dispositif proposé par le Conseil départemental.
Vous devez remplir le formulaire de demande de chéquiers 
(disponible en mairie). Une commission du Conseil 
départemental étudie votre dossier. Ces chèques servent à 
payer le taxi ou le transporteur lors de vos déplacements.

ccas

Sortie a Vichy

Bus pour Tallende et 
Saint-Amant-Tallende

Le 25 septembre dernier, Pierre 
ROBIN, grand voyageur autour 
du monde est venu présenter « La 
grande traversée » : son périple à 
vélo à travers le Canada. Ses coups 
de pédales l’ont conduit jusqu’à 
Ponteix en Saskatchewan, ce petit 
village fondé en 1907 par l’abbé 
ROYER, curé de Ponteix. C’est 
donc tout naturellement à Ponteix 
Auvergne que Pierre ROBIN 
a partagé son aventure avec les 
habitants au cours d’une projection 
riche en commentaires sur ces 
grands espaces et cette nature 
sauvage.
A l’issue de cette rencontre, la 
somme de 80 € a été récoltée et 
remise à l’UNICEF.

Les équipes de techniciens sont au 
travail !
Par ailleurs, Cindy de la Sté CIRCET 
– chargée des installations  – 
contacte les propriétaires de 3 
logements et plus d’un même 
immeuble : un coffret partagé sera 
installé. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.
A l’heure actuelle nous avons 
l’assurance que les délais seront 
tenus.
A suivre…

cYclopÈDe

Deploiement
de la fibre 
optique : 
épisode v 
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les cérémonies revêtaient une émotion particulière pour le 
centenaire de l’Armistice 1918, tandis que les cloches résonnaient 
dans nos villages à 11h durant 11 minutes ce 11 novembre 2018.
Une nombreuse assistance réunie à Aydat a partagé des moments 
forts en souvenirs lors du discours du Président de la République lu 
par Roger LEPETIT. Les enfants des écoles ont quant à eux déposé 
un message au pied du monument aux morts : « merci de vous être 
battus pour nous ».
L’occasion pour la commune de pavoiser et fleurir tous les 
monuments élevés dans les villages.

Une équipe de conseillers à votre écoute au 
04 73 84 42 76, à la mairie d’Aydat le dernier jeudi du 
mois de 8h à 10h ou au siège de la structure à Cournon.
A destination des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, diplômés ou non, sans condition de ressources, 
notre mission est de vous proposer un accueil de proximité 
et gratuit : conseils, démarches administratives (mobilité, 
santé…), accompagnement personnalisé dans le parcours 
d’insertion professionnelle avec accès à notre réseau 
d’entreprises.
Pour les entreprises qui recrutent, des services sur mesure 
sont également proposés.

Des emplacements pour les bus existent en bas du groupe scolaire. Comme leur nom l’indique, ils sont 
entièrement réservés pour les bus et cars qui en ont besoin tout au long de la journée :
•	 pour les transports scolaires : primaire, collège et lycée, à horaires fixes matin et soir,
•	 pour les sorties scolaires ponctuelles, avec des horaires variables.

11 novembre 2018

la mission locale pour l’emploi
des jeunes

stationnement et bus
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depuis notre article de juin 2017, le projet a 
été légèrement modifié pour respecter l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France. il comprendra 
6 bureaux ou cabinets pour accueillir médecins, 
kinésithérapeute, sage-femme et infirmiers.
D’un point de vue architectural, le projet s’adapte au 
plus près de la topographie existante. Un modelage 
du terrain en façade nord sera nécessaire pour 
permettre un accès horizontal direct depuis la rue 
Sidoine-Apollinaire et une place de stationnement 
pour personnes handicapées.
La maison existante est conservée dans sa volumétrie 
initiale. Une extension sera créée à l’arrière, avec un 
niveau de plancher identique au rez-de-chaussée de 
la bâtisse existante. Ce nouveau bâti sera recouvert 
en majeure partie d’une toiture terrasse végétalisée 
pour minimiser au maximum sa hauteur. Un volume 
de liaison entre les 2 bâtiments sera lui couvert en 
zinc et de pente faible. L’aspect de la maison existante 
est conservé (toiture ardoise, encadrement brique, 
maçonnerie pierres enduites, menuiseries bois…).
L’extension, traitée de façon plus contemporaine, 
se composera de façades revêtues d’un bardage en 
mélèze naturel posé à claire-voie et d’un bardage 
zinc à joint debout. Les baies seront réalisées en 
aluminium laqué gris.

Maison médicale rue sidoine-apollinaire : 
epilogue

EsTIMaTIon coûT du PRojET :
625 781.78 € TTc
Coût des travaux : 
546 025.01 € TTC

Prestations intellectuelles : 
79 756.78 € TTC

PLan dE fInancEMEnT :
Subventions :

DETR (Etat) : 150 000.00 €
Région : 200 000.00 €

Autofinancement : 275 781.78 €

ESTimATion CoûT DES TRAvAux : 478 563.88 € HT

caLEndRIER dE TRavaux  
Réunion de lancement 

des travaux : 
12 décembre 2018
Début des travaux 
prévu 1er trim. 2019

Livraison prévue : fin 2019

Lot Estimation HT

1 Terrassement - VRD - Espaces Verts 26 957.50 € 

2 Gros œuvre BA 113 970.99 €

3 Charpente - ossature bois 47 388.15 €

4 Couverture ardoise et zinc 34 771.85 €

5 Etanchéité - végétalisation 17 536.25 €

6 Menuiseries extérieures 19 000.00 €

7 Serrurerie 7 250.00 € 

8 Menuiseries intérieures bois 27 756.30 €

9 Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds - Peinture 
- Nettoyage 58 252.20 €

10 Faïence - Chapes souples 9 427.20 €

11 Sols souples 14 710.40 €

12 Plomberie / sanitaires / ventilation / chauffage 43 000.00 €

13 Electricité 35 000.00 €
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école maternelle : un projet ambitieux

l’ambiance minérale, les difficultés et contraintes d’entretien de 
nos cimetières ont poussé le conseil municipal à réfléchir à des 
traitements différents. Ainsi, le cimetière d’Aydat a été choisi pour 
tester la végétalisation des allées.
Le procédé utilisé pour leur engazonnement est l’hydromulching. Des 
graines rustiques résistantes aux piétinements mélangées à de l’eau et 
à un adjuvant ont été projetées sur le sol pour végétaliser rapidement 
la zone. Cette technique ne nécessite pas de préparation du sol et un 
seul passage est nécessaire pour un semis précis.
Facile et rapide, écologique et économique, cette solution permet de 
diminuer voire stopper l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
désherbants. De plus, l’installation de cette végétation, des micro 
trèfles, simplifie l’entretien avec seulement deux à trois tontes par 
an et ainsi en diminue le coût.

le besoin d’une classe supplémentaire, le manque 
de confort dans les locaux actuels, le chauffage peu 
adapté au bâtiment, les fenêtres vétustes sont autant 
d’arguments qui ont décidé le conseil municipal à acter 
la réhabilitation complète de l’école construite dans les 
années 70.
Le projet APD qui a été approuvé lors du conseil 
municipal de novembre prévoit l’isolation thermique, le 
changement du mode chauffage avec le raccordement 
à la chaufferie du groupe scolaire, la reconfiguration 
complète des locaux existants et la création d’un nouveau préau.
Le coût estimé de l’opération s’élève à 1 350 000 € TTC y compris prestations intellectuelles. Le plan de 
financement proposé et voté en conseil municipal prévoit un taux de subventions potentielles (Europe, 
Etat, Région, Département) d’environ 60%. Les économies d’énergie réalisées après travaux permettront le 
financement des annuités de l’emprunt.

Le mur de l’ancienne école de Fohet en mauvais état a été démoli et refait par l’entreprise DUGOUR 
Claude pour un montant de 17 399.52€ HT.

Des allées végétalisées 
au cimetiere d’Aydat

La deuxième tranche de travaux d’enfouissement des réseaux Telecom et éclairage public est terminée 
sur l’ensemble du village. Le coût pour la commune est de 58 800 € HT pour le réseau Telecom et de 
59 156 € HT pour l’éclairage public. Ce dernier a été financé par le SIEG à hauteur de 50%.

la Garandie : point sur les reseaux

Fohet : refection du mur de l’ancienne ecole
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Depuis cette rentrée et le retour de la semaine de 4 jours, l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement se déroule sur la journée entière pour la 1ère 
fois sur la commune. Une quarantaine d’enfants le matin et une trentaine 
l’après-midi, de 3 à 11 ans, profitent des multiples activités proposées 
par l’équipe d’animation : Découverte de la ruche et du miel, sensi-
parcours, jeux coopératifs, construction de cabanes, grand jeu « la bataille 
d’Aydat », escalade, animaux en pâte à sel, land’art, tir à l’arc, fabrication 
de boomerangs et de toupies, fresque peinture, accrobranche, cuisine… 
Lors de la 1ère période d’activités, les enfants sont partis au parc animalier 
du Cézallier pour une journée riche en découvertes et en émotions.
Pour tout renseignement, contacter julien par mail : 
coordinateur@mairieaydat.fr

Le 20 novembre dernier, 4 classes de l’école 
élémentaire se sont rendues à Clermont-
Ferrand. La culture était le maître mot de cette 
journée. Certaines classes sont allées au musée 
Henri-Lecoq tandis et d’autres au Musée d’Art 
Roger-Quillot.
Tous les élèves ont ensuite assisté au spectacle 
lyrique « l’opéra quelle jungle » à l’opéra-théâtre 
de Clermont-Ferrand. Ce spectacle familial 
déjanté, inspiré par les Fables de la Fontaine, a 
été pour la plupart d’entre eux une expérience 
nouvelle.

alsH : Accueil de Loisirs Sans Hebergement

sortie culturelle  pour les eleves
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effectifs
au groupe scolaire
Pour la rentrée 2018/2019, le groupe scolaire des Lacs 
compte 306 enfants répartis comme suit :
L’école maternelle est composée de 5 classes, soit 122 
élèves :

L’école élémentaire est composée de 7 classes, soit 
184 élèves :

PS/MS
Nathalie BONNIN
Amandine BOUCHARDON 
(lundi)

24 enfants

PS/MS
Anne BORGES - Directrice
Amandine BOUCHARDON 
(vendredi)

23 enfants

PS/MS Véronique BATISSE 24 enfants

MS/GS Annie LUSINIER 25 enfants

GS Vincent MOUSTEY 26 enfants

CP Graziella DEVLIEGER 24 enfants

CP/CE1 Stéphanie VOLDOIRE 24 enfants

CE1
Bernadette RICHY - Directrice
Amandine BOUCHARDON  
(jeudi)

25 enfants

CE2 Cécile MELLIEZ 29 enfants

CE2/CM1 Claire MOLLE SEPCHAT / 
Juliette LUSSO 25 enfants

CM1/CM2 Annick LE BERRE 28 enfants

CM1/CM2 Fabienne GRAFFION 29 enfants

Les classes de PS/MS de Mmes BONNIN et 
BORGES ont participé au concours artistique 
scolaire proposé par la ligue contre le cancer. 
Le thème était l’alimentation, les élèves ont 
créé des recettes valorisées par l’intervention 
du restaurateur « entre lacs et volcans » et de 
Catherine THOMAS, traiteur.
Les élèves ont ensuite illustré toutes leurs 
recettes ; le livre a gagné le prix de l’originalité 
au concours ! 

Lors de la journée de coopération le 14 mai 2018, tous 
les élèves ont participé à la réalisation de tableaux sur les 
paysages du monde.
Cette activité a été menée dans le groupe de Cécile 
MELLIEZ avec l’aide de l’artiste Barbara MOUTON. 
Les tableaux accrochés sur les murs de la garderie ont 
été inaugurés en présence de l’équipe municipale, 
les représentants des parents d’élèves, les délégués 
départementaux de l’Education Nationale et les 
enseignantes. Bravo à tous nos artistes !!

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
est gestionnaire des transports scolaires. 
Par conséquent, en accord avec la mairie, 
les services du département déterminent 
les arrêts de bus, et ce à long terme. Des 
panneaux « arrêt bus » supplémentaires ont 
été installés dans certains villages.

Des artistes  
dans la cuisine

transports
scolaires

la cour d’école
aux couleurs des paysages du monde

Remise des prix : chaque enfant a reçu un livre et 
l’école un chèque de 100€.
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Nouvelles mobilites
Vous empruntez souvent la 
d  2089 entre rochefort-
Montagne et clermont-
Ferrand et souhaitez réduire 
vos frais ? Vous n'avez pas 
de véhicule et avez besoin 
de vous déplacer sur cette 
ligne ?
Ce nouveau service de 
covoiturage est fait pour 
vous  ! A partir d'avril 2019, 
vous pourrez tester Covoit'ici, 
dont le fonctionnement a 
déjà fait ses preuves dans 
d'autres régions.
Comment ça marche ?

Pour les passagers comme pour les conducteurs, 
aucune contrainte d'organisation en amont. 
Vous êtes passager ? Il vous suffit de vous rendre à 
l'un des 6 arrêts aménagés le long de la D  2089 
entre Rochefort et Clermont et d'enregistrer votre 
demande de covoiturage sur la borne dédiée. Elle 
s'affiche immédiatement sur le panneau lumineux 
placé en amont, qui informe ainsi les voitures de 
passage.

Le conducteur intéressé s'arrête pour vous permettre 
de covoiturer. Un dédommagement de 1,60 € est 
prévu pour le conducteur, entre Theix et Clermont.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Internet 
dédié, afin de faire partie des futurs usagers de la ligne 
COVOIT'ICI : www.bit.ly/covoitici. 
Car si la ligne comporte des équipements adaptés, 
c'est bien la communauté qui crée le service ! Vous 
pourrez voyager en toute confiance avec assistance 
téléphonique gratuite 7 jours sur 7. Des arrêts visibles 
permettront aux conducteurs de s’arrêter facilement.
Projet porté par le Parc des Volcans d'Auvergne, le 
SMTC-AC et Covoiturage Auvergne. Financements 
Europe-FEDER, Etat-FNADT, ADEME. Soutien 
technique du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme.
contact : sophie.oleon@ecov.fr

organisé par la région Auvergne-rhône-Alpes 
et l’AdeMe, et relayé localement par le Parc des 
Volcans.
Il s’agit d’un défi annuel collectif sur le thème de la 
mobilité en même temps qu’un outil de promotion 

et de sensibilisation aux modes de transports 
alternatifs. Il est destiné aux entreprises mais aussi 
aux établissements scolaires.
Déjà très engagée avec son label E3D (Ecole en 
Démarche de Développement Durable), l’école 
d’Aydat (élèves, enseignants, personnels, parents) a 
participé au challenge mobilité et obtenu un prix Coup 
de Cœur. Les participants ont comptabilisé 48 km en 
vélo, 54 km en covoiturage, 133 km de marche à pied, 
63 km en bus scolaire et 2 km en skate-board.
A noter un groupe de 28 élèves composé d’enfants de 
Ponteix, Rouillas-Haut, Rouillas-Bas et Sauteyras qui 
est arrivé à l’école en une heure de marche environ.
L’école envisage de renouveler sa participation en juin 
2019. Un exemple à suivre par tous pour économiser 
le carburant, réduire nos gaz à effet de serre, améliorer 
notre santé et jouer collectif !

challenge Mobilité du 7 juin 2018
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Mais qui sont ces cyanobactéries  
qui nous empechent de nous baigner ?

les cyanobactéries sont des micro-organismes 
présentant à la fois des caractéristiques des bactéries 
et des algues. elles se rencontrent dans des milieux 
très variés sur la totalité du globe.
Dans les lacs, leur présence peut être naturelle. 
Elle devient problématique lorsqu’elles prolifèrent 
dans l’eau au sein du phytoplancton. Elles forment 
alors des fleurs d’eau ou blooms. L’eau peut prendre 
une coloration inhabituelle (rouge, vert, bleue…), 
se troubler, de l’écume ou de la mousse peuvent 
apparaître. Parfois il n’y a guère de signes visuels de 
prolifération, comme à Aydat cet été.
Le développement excessif des cyanobactéries peut 

entraîner des perturbations de l’écosystème. En effet, 
la décomposition du phytoplancton mort consomme 
l'oxygène dissous dans l’eau, en privant ainsi les autres 
êtres vivants.
De plus, certaines cyanobactéries, dites toxinogènes, 
sont capables de produire des toxines qui peuvent 
être libérées dans l’eau lors de la rupture ou la mort 
des cellules. Certaines toxines peuvent causer des 
troubles cutanés, d’autres des problèmes digestifs, 
ou encore affecter le fonctionnement du système 
nerveux. Le risque d’exposition aux toxines se fait par 
contact avec l’eau contaminée ou ingestion.
L’enrichissement en éléments nutritifs, azote et 
surtout phosphore, est à l’origine des proliférations du 
phytoplancton et des cyanobactéries. C’est le cas du 
lac d’Aydat qui a connu des blooms de cyanobactéries 
en été ou en automne (la chaleur favorisant également 
leur développement).
Des efforts de réduction des apports en phosphore au 
lac ont été réalisés (zone humide, assainissement…) 
mais les sédiments du lac ont accumulé un stock 
de phosphore qui peut être libéré et favoriser le 
développement des cyanobactéries.
Il est généralement difficile d’identifier les causes 
précises d’une prolifération et encore plus de les 
prédire.
Eu égard aux éventuels risques sur la santé, le suivi 
sanitaire de la zone de baignade estivale comporte une 
surveillance des cyanobactéries (dénombrement et 
identification des genres présents). Au-delà de certains 
seuils d’abondance de cyanobactéries toxinogènes, 
des mesures de restriction ou d’interdiction des usages 
sont pris, comme en août 2017 et 2018.

Les prochaines coupes de bois concerneront cet hiver deux parcelles à Verneuge et Rouillas-Bas (n°18 
et 22) sur 14 hectares. Le martelage aura lieu en 2019 et les coupes s’étaleront jusqu’en 2021. Le bois 
servira à produire de la charpente et de l’emballage (palettes et caisses).
La forêt présente des dommages causés par les scolytes en raison de la sécheresse et il est urgent 
d’évacuer les arbres attaqués.
Le SMGF proposera en assemblée générale d’augmenter de 33 % les royalties versées aux sections en 
2019.

Communique du syndicat Mixte 
de Gestion Forestière (sMGF)
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l’espace loisirs : 
un lieu privilegie de 
detente et d’activites
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L’eSpAce LoiSirS : un Lieu priviLégié

de déTenTe eT d’AcTiviTéS

l’espace loisirs eN Dates

Aujourd’hui, la mairie souhaite réhabiliter et restructurer ce bâtiment, lieu de rencontres et d’activités 
indispensable à la vie communale, afin qu’il réponde au mieux, à terme, aux besoins des différents publics et 
aux normes en vigueur.

Afin de mener à bien ce projet, l’important était déjà de mettre hors d’eau le bâtiment. En 2015, le cabinet 
d’étude Silva Conseil a été mandaté pour une étude de la toiture. Le diagnostic de la couverture/charpente 
a permis de mettre en exergue des problèmes 
importants de conception vis-à-vis notamment de la 
migration de la vapeur d’eau.

Fin 2015, des travaux de réfection complète de 
la toiture en zinc ainsi qu’un renforcement de la 
charpente sur certains secteurs identifiés ont été 
réalisés par l’entreprise DUCHER.

Suite au rapport établi par la société SORMEA en 
2012 concernant l’accessibilité du bâtiment (maître 
d’ouvrage Communauté de Communes les Cheires), 
il s’avère que celui-ci présente de nombreuses 
non-conformités vis-à-vis de la règlementation 
accessibilité. En 2017, la commune a d’ailleurs établi 
un Agenda d’Accessibilité (Ad’AP) visant à réaliser 
sur 6 ans les aménagements nécessaires.

QuELQuEs daTEs  
1994 : Construction

2012 : Etude accessibilité
2015 : Réfection de la couverture

2017 - 2018 : 
Diagnostic / Etude de faisabilité

2018 : Réfection de la salle d’escalade

Coût de l‘opération : 186 052.56 € TTC
Etude : 3 840.00 € TTC
Travaux : 182 212.56 € TTC

L’Espace Loisirs n’a pas bénéficié de travaux importants depuis sa construction en 1995. Par conséquent, le 
bâtiment très moderne à l’origine est devenu obsolète par rapport à l’évolution :
•	 des normes (accessibilité, énergie…), 
•	 des besoins de plus en plus nombreux des associations,
•	 des pratiques sportives qui évoluent...
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Le diagnostic énergétique établi par l’Aduhme en 2016-2017, nous permet de voir que des économies sont 
réalisables d’un point de vue électrique en réduisant la puissance souscrite du compteur et en supprimant des 
consommations qui ont lieu en période d’inoccupation des locaux. Ces dernières sont responsables d’un tiers 
de la consommation annuelle d’électricité de l‘Espace Loisirs.

De même, une étude sur le mode de chauffage et la ventilation semble indispensable, groupée à une isolation 
complète du complexe qui aujourd’hui fait défaut.

Suite aux problématiques soulevées, le conseil municipal décide en 2017 de 
recruter une équipe de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un diagnostic 
et une étude de faisabilité. Cette mission, outre les questions énergétiques 
et normatives, devra prendre en compte les besoins nouveaux et potentiels. 
Des entretiens en direct ou via des questionnaires ont ainsi été réalisés avec :
•	le personnel,
•	les associations de la commune utilisatrices ou non du site,
•	le service culture de Mond’Arverne Communauté…

Au terme de cette étude, l’objectif pour l’équipe municipale était de réaliser 
un plan pluriannuel d’investissement. D’ailleurs afin d’aller vite, une première 

phase de travaux avait été prévue dans le présent marché de maîtrise d’œuvre. Celle-ci a abouti en 2018 à la 
« réfection de la salle d’escalade ».

coMPosITIon 
MaîTRIsE d’œuvRE :  
EiRL Christelle CREGuT, 

architecte mandataire
Auverfluid, BET fluides

FY ingénierie, BET structure
Acousticdia, BET acoustique

coûT dIagnosTIc 
éTudE dE faIsabILITé : 

6 762 € TTc

budgET « RéfEcTIon dE 
La saLLE d’EscaLadE » : 

fInancEMEnT :

Travaux salle :  68 000 € TTC
Travaux mur :  52 000 € TTC
Prestations intellectuelles :  10 000 € TTC
coût de l’opération :   130 000 € TTc

Club d’escalade :  10 000 € TTC
Réserve parlementaire :  5 000 € TTC
Crédit Agricole :   5 000 € TTC
vente ancien mur :   2 000 € TTC
commune d’aydat :   109 000 € TTc

EscaL’aydaT : LE MoT du PRésIdEnT  
Avec ce nouvel équipement, la commune a montré son 
engagement et son effort financier pour la création 
de structures sportives. Après 6 années de réflexion, 
ce beau projet abouti à un réaménagement complet 
de l’espace équipé d’une 
structure moderne. La 
surface du mur ainsi 
doublée, sera appréciée 
par les jeunes grimpeurs 
de notre club et je 
n'en doute pas, par les 
nombreux grimpeurs du 
département.

L’inauguration de la nouvelle salle d’escalade a eu 
lieu le 21 septembre dernier en présence du sénateur 
Jean-Marc BOYER, de la conseillère départementale 
Martine BONY, du maire Roger LEPETIT, du président 
d’Escal’Aydat Michel GRAND-JEAN, des différents 
sponsors et mécènes, des adhérents du club… 150 
personnes se sont ainsi retrouvées autour d’un buffet, 
de démonstrations d’escalade, d’une tombola, le tout 
orchestré par Escal’Aydat.

La mission confiée à l’équipe de Christelle CREGUT, 
architecte, est maintenant terminée. En 2019, nous 
relancerons une consultation de maîtrise d’œuvre 
comprenant une tranche ferme et quatre tranches 
conditionnelles de travaux selon le plan pluriannuel 
aujourd’hui en discussion au sein du conseil. L’objectif est 
de réaliser une nouvelle phase de travaux dès 2019 sur 
l’espace détente / sanitaires.

Les travaux réalisés à l’Espace Loisirs, de plus en plus 
occupé et fréquenté par les associations, devront 
permettre d’accueillir plus d’associations et de répondre 
au mieux à leurs besoins.
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l’espace loisirs eN cHiFFres

Suite à la réorganisation démarrée en 2014 (modification des horaires d’ouverture, augmentation des activités 
par les associations et refonte des plannings), nous avons constaté une augmentation de la fréquentation de 
l’Espace Loisirs. En parallèle, le chiffre d’affaires a progressé significativement.
Cette fréquentation a été impactée par quelques désagréments liés aux travaux de la salle d’escalade, ce qui 
aura sûrement un impact sur le chiffre d’affaires pour l’année 2018.

Néanmoins et comme annoncé des travaux continueront à être réalisés régulièrement de façon à réduire 
certains frais :
•	 L’amélioration de l’isolation et des moyens de chauffage permettront de réduire les dépenses énergétiques ;
•	 L’infrastructure et les équipements de l’espace détente nécessitent des modernisations car les réparations 

et l’entretien dûs à leur vétusté entraînent des frais importants.

Notre objectif est de pouvoir améliorer encore le taux d’occupation non seulement par les associations de 
la commune mais aussi par des associations ou organismes extérieurs. De ce fait, il a été voté en conseil 
municipal la possibilité de louer la salle soit au week-end, soit à la journée, soit à la demi-journée. Pour tout 
renseignement s’adresser au coordonnateur de l’Espace Loisirs (coordonnées au secrétariat de mairie ou sur 
le site de la commune).
Notre souhait : que cette structure soit un lieu de rencontres inter-associatives, intergénérationnelles pour 
des échanges sportifs et conviviaux.

éVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITé ET PAR ANNéE

éVOLUTION DES GRANDES CATéGORIES DE DéPENSES PAR ANNéE

club house

Activités sportives

Autres

location salle

Total chiffre d'affaires

chauffage electricité eau téléphone /internet entretien espace détente Maintenance et entretien

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

2014

77 831

2015

86 442

2016

94 764

2017

106 420

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

2014 2015 2016 2017

L’eSpAce LoiSirS : un Lieu priviLégié
de déTenTe eT d’AcTiviTéS
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Vie economique

Avec une météo exceptionnellement chaude 
en juillet-août et un bel été indien, le territoire 
Mond’Arverne a vu sa fréquentation touristique 
estivale augmenter. les prestataires en dressent 
d’ailleurs un bilan satisfaisant.
Les pratiques touristiques, elles aussi, évoluent. Les 
estivants en quête d’informations sont en effet de 
plus en plus actifs sur le web. Et c’est bien sur le volet 
digital que Mond’Arverne Tourisme a accentué son 
action, avec notamment le développement du site 
officiel www.mondarverne.com. Un véritable atout 
pour l’image de la destination qui profite de la bonne 
e-réputation de sites phares tels que le lac d’Aydat 
(rappel : la commune d’Aydat se situe désormais 
dans le périmètre de la Chaîne des Puys inscrit à 
l’UNESCO).
Le lac d’Aydat aura d’ailleurs été, durant la saison, le 

point de rendez-vous de nombreux touristes et locaux 
venus chercher un peu de fraîcheur sur ses rives. Et 
ce, malgré le court épisode d’interdiction de baignade 
lié aux cyanobactéries. Un bémol toutefois, le flux 
important de visiteurs a fait ressortir le manque d’offre 
de services sur le site (restauration, hébergement…), 
parfois source de frustration pour les estivants.

Formé à l’école hôtelière de Brassac-les-mines, Anthony ruiZ 
a intégré plusieurs brigades de restaurants dont un étoilé avant 
de se mettre à son compte en 2014. Aujourd’hui, il possède 2 
camions à pizzas (Beaune-le-chaud et nébouzat) et va ouvrir 
son 3ème site sur rouillas-Bas.
Avec l’arrêt des livraisons, il a choisi de s’installer dans l’ancien bar 
du Vieux Logis pour satisfaire sa clientèle d’habitués et répondre 
à une demande en augmentation…
Dès avril 2019, vous pourrez déguster ses pizzas sur place, 
concept « snack » avec une quinzaine de places, ou à emporter. 
La carte proposée sera la même que sur les autres sites.
Enfin, notons que ce jeune entrepreneur vient d’être nommé 
« talent 2018 » par l’opération « Notre canton a du talent » 
(canton de Beaumont) dans le domaine « développement 
économique ».

Hausse de fréquentation estivale  
en Mond’Arverne

rouillas-Bas : « bientot un snack-pizzas »

Horaires d’ouverture, compris jours fériés 
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 

de 18h à 21h30
Vendredi et samedi : de 18h à 22h
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Vie locale

l’accueil ados... Saison 3
La saison 2 a été riche en émotions et activités. Cinquante 
jeunes ont ainsi pu s’adonner au bubble bump, à l’escalade à 
B’UP, aux activités de l’Espace Loisirs avec soirée raclette, au 
laser game en forêt, à l’escape game, à la construction et à la 
course en radeaux, au karting… L’année s’est achevée avec un 
pot de l’amitié réunissant les jeunes et leurs parents.
La saison 3 a démarré début octobre avec une après-midi 
accrobranche à la forêt de l’aventure, la découverte du nouveau 
mur d’escalade de l’Espace Loisirs (et un peu de jacuzzi !) pour 
une vingtaine de jeunes. Ensemble nous avons commencé à 
tracer les grandes lignes de la programmation 2018-2019.
Venez vite nous rejoindre !!

Le bureau s’est renouvelé en 2017, 
et poursuit les actions de l’APE :
•	 La collecte pour le 
recyclage des stylos, feutres,  … 
(hors crayons bois, gommes, 

colles). Retrouvez les boîtes de collecte en mairie, 
pharmacie, boulangerie ou à l’école maternelle ;

•	 La collecte pour recyclage des gourdes de desserts 
à la garderie ;

•	 Les ateliers au marché de Noël (années impaires) ;
•	 Les spectacles, animations diverses, après-midi ou 

soirée jeux ;
•	 La fête pour l’école maternelle fin juin (jeux, 

goûters, découverte pour les futurs écoliers).
Les fonds récoltés sont reversés aux écoles maternelles 
et élémentaires pour investir dans du matériel éducatif 
et des sorties pour nos enfants ! 
Nous comptons sur votre participation et votre 
soutien.
contact : ape.aydat@gmail.com 
et sur www.facebook.com/ape.aydat

association des Parents d’Eleves

dossier d’inscription sur le site : www.aydat.fr
Renseignements : 

julien goIsLoT : coordinateur@mairieaydat.fr
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Vie locale

aydat squash
grandit encore !
La barre des 60 licenciés est déjà 
franchie 2 mois après le début de 
saison grâce à de nouvelles recrues. 
Parmi eux, nos 10 jeunes licenciés 
font vivre l’école de squash depuis 
2012 encadrée par une rotation de 5 
entraineurs. Chaque mercredi de 14h 
à 16h, ces jeunes pousses se préparent 
pour les compétitions individuelles. 

Chez les adultes, l’association 
propose 8 heures d’entrainement 
hebdomadaire pour préparer ses 6 
équipes au championnat de ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette année 2 équipes vétérans 
attendent avec impatience leur 
qualification aux championnats 
de France. Parmi elles, notre 
élite toujours présente : Carine 
BRUNEL (ex 80ème française), 
Maia MEURILLON, (actuelle 65ème 
française) et Laurent DUFRANÇAIS 
(ex 120ème français).
Aydat Squash c’est aussi : un Open 
annuel, des tournois loisirs, des 
rencontres amicales, des formations 
et stages...
Renseignement et adhésion : 
• aydatsquash@hotmail.fr
• https://aydatsquash.blogspot.fr/
• https://www.facebook.com/
AydatSquash/

aYD'attituDe danse
L'Association vous propose des cours de danse pour adultes : 
rock, latines (salsa, batchata, kizomba...) et danses de salon 
(tango, valse, paso, cha-cha-cha...) les mercredis soir à 
l'Espace Loisirs, de 18h30 à 20h00 pour les débutants, de 
20h00 à 21h30 pour le niveau intermédiaire.
Venez nous rejoindre pour danser dans la bonne humeur et 
la convivialité.
Renseignements : Marie-christine scHMIdLIn : 
06.61.48.51.28
facebook : ayd'attitude : Latines - Rock – salon
E-mail : danserocklatinessalon@gmail.com

Ayd’Attitude Danse poursuit également ses cours de danse 
modern’jazz avec Marie-Cécile ORTIS et compte 110 
adhérents cette année de 4 à 65 ans. Le gala du mois de juin 
a remporté un vif succès et a fait salle comble. Ainsi, cette 
année il a été décidé de faire deux représentations du même 
spectacle.

La compagnie Trans’En danse prend de l’ampleur puisqu’elle 
compte désormais 10 danseuses qui progressent vite et ont 
pour projet de se produire sur différentes scènes.

deux nouveautés cette année pour Ayd’Attitude danse :
•	 des cours de Hip-Hop, le lundi soir pour les enfants et ados 

avec Nasty NATH des Supreme Legacy (17h à 18h et 18h 
à 19h) ; venez essayer, même en cours d’année…

•	 de la cardioboxe, le lundi de 18h45 à 19h45 à l’Espace 
Loisirs à 5 € la séance.
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cheires AMAP vous propose de consommer autrement : des circuits courts 
où consommateurs et producteurs sont en lien direct pour promouvoir une 
alimentation de qualité et une agriculture durable.
A l’heure où il est urgent d’agir pour se nourrir de manière responsable, 
s’engager dans une Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) est un acte fort.
Venez découvrir les producteurs tous les jeudis de 18h30 à 19h45 au Foyer rural d’Aydat. Vous y trouverez : 
des légumes (contenu des paniers à composer soi-même), du pain, des œufs, du fromage de chèvre, du saint-
nectaire, du vin, des pommes, du jus de fruits, de la bière, des tisanes, de la viande de porc, des poulets et des 
produits du commerce équitable.
contact : cheires-amap.org / 06 14 33 19 38

L'année 2018 a été riche en activités 
pour l’association. Les élèves ont fourni 
un travail remarquable qui a permis, 
comme tous les ans, l'organisation 
et la mise en place d'une exposition 
qui commence à avoir une certaine 
renommée.
Cette année environ 800 personnes 
ont pu découvrir la diversité des 
talents de nos membres.
Le 15 septembre, afin de préparer 
l'exposition 2019, nous avons passé 
une journée à Collonges-La-Rouge 
dans le département de la Corrèze. 
Ce moment très agréable nous a 
permis d'amasser un certain nombre 
de clichés pour l'élaboration de futurs 
tableaux.
Rendez-vous en juillet 2019 pour 
découvrir ces œuvres et vous "régaler 
les yeux"…

Cheires aMap

aYDat Animation
les manifestations proposées par Aydat Animation en 2018 
ont obtenu l’approbation du public venu chaque fois plus 
nombreux !
Aydat en Zik organisé en juin a réuni plusieurs associations et 
groupes musicaux venus pour réjouir le public entre Zumba, 
spectacle de modern’jazz, concerts, fitness, danses africaines, 
country ou portugaises… Il y en avait pour tous les goûts !

Les concerts d’été ont pu se dérouler pour la plupart en plein 
air sur l’esplanade de l’Espace Loisirs. Avec la vue sur le lac 
au son des concerts, locaux et touristes ont pu partager de 
beaux moments musicaux avec du Gospel, Nougaswing, 
Elliptic Bicycles, Les Ebouriffés et Moris Bouchon !
Le succès de la brocante avec un temps merveilleux nous 
permet d’offrir un spectacle de Noël de qualité pour les 
habitants.
Nous proposerons également notre traditionnelle marche de 
Noël qui rassemble chaque année de plus en plus de monde.
Enfin, 2019 fêtera le retour du carnaval, prévu pour le 6 avril. 
Nous vous attendons donc nombreux avec chars, brouettes 
et déguisements pour ce beau rendez-vous.
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Le tennis de table d’Aydat accueille cette année 29 
licenciés dont 11 jeunes de 9 à 15 ans qui s’entrainent 
le mercredi de 15h à 17h et/ou de 17h00 à 19h00 et 
le vendredi à 19h00 avec les adultes lorsque la salle 
est disponible. Les adultes s’entrainent également 
le mercredi à partir de 19h.
Les jeunes participent à toutes les compétitions 
individuelles et pour la première fois 3 équipes 
participent au championnat jeune.
Une équipe féminine est inscrite au championnat 
féminin et trois équipes jouent en championnat 
départemental. Les rencontres se déroulent 
à Rouillas-Bas les vendredis à 20h30 selon le 
planning de la fédération.

Le samedi 7 juillet 2018, l'association La Verneugeoise a 
organisé, en mémoire d’Erika ROYER, un concours de 
pétanque qui a réuni une cinquantaine de participants. 
Cette manifestation a également permis d’inaugurer 
le terrain de pétanque en présence de M. le Maire et 
des villageois.
Cette journée s'est terminée autour d'un repas 
convivial.

Dlv : Atout jeunes au Tennis de table

challenge Erika

Pour plus d’informations contactez :
jean vERnET : 06 73 35 16 70 
jean-Michel dEssEux : 06 04 44 15 91
site : http://dlvttaydat.canalblog.com/

rentrée réussie pour les 
Scouts et Guides de France 
Marins d’Aydat

Avec l'aide de la commune d'Aydat, le camp 
d'été fut une belle réussite.
Le début d’année continue sur cette voie : le 

groupe a doublé son effectif ! Il est constitué de 32 jeunes et 2 nouvelles 
cheftaines.
Parmi plusieurs projets d'année, les jeunes ont décidé de préparer un concert-
apéro le samedi 16 mars 2019. Venez nombreux les écouter autour du verre de 
l'amitié. Nous ferons plus ample connaissance… et nos jeunes seront contents 
de partager avec vous leurs talents et leur dynamisme.
contact : anne-catherine bIRLouET - groupedeslacsdespuys@yahoo.com
https://blogs.sgdf.fr/lacs-des-puys-aydat
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Judo club d’Aydat

Skololinguo

cette saison, une cinquantaine de judokas et 
judokates foulent tous les mardis les tatamis du 
dojo aydatois. et tout cela sous la bienveillance 
communicative de leur professeur, Patrice.
Le cours des « Grands » (ados et adultes) redémarre 
cette année ; au programme, évidemment du judo 
mais aussi et surtout du Ju Jitsu ! Avis aux amateurs 
(trices), il reste encore de la place pour quelques 
« jujitsukas (ates) ».
Nos judokas ont participé tout au long de la 
saison dernière à des tournois et des compétitions 
comme ceux de Vic-le-Comte, Manzat, Issoire, 
Pontgibaud, ou encore celui à l’Arténium de 
Ceyrat.
Les résultats obtenus sont plus que satisfaisants 
car nous avons, associés au club d’Issoire, ravi la 1ère 
place des clubs au tournoi de la Comté (Vic-le-
Comte). Comme quoi l’union fait toujours la force !
Nous accueillons les enfants dès 5 ans, et tous 
les adultes, chaque mardi à partir de 16h45 (hors 
vacances scolaires) au Foyer rural.
Pour nous rejoindre ou + d’informations : 
judo.aydat@gmail.com

L’association propose de nouveau cette 
année des ateliers en anglais pour les enfants 
de 3 à 12 ans les mercredis matin à la salle 
de Ponteix. Sous forme de jeux, comptines, 
scénettes, Debbie les invite à découvrir cette 
langue riche et essentielle pour leur avenir. Les 
retours de l’an dernier sont très positifs et les 
résultats scolaires des nouvelles collégiennes 
s’en font ressentir bénéfiquement !
L’association a toujours pour projet de 
développer son activité en proposant des 
discussions en anglais pour les adultes et nous 
sommes à la recherche d'un intervenant.
contact et renseignement à 
skololinguo@gmail.com

26 juin 2018 : Remise des ceintures Mini Poussins

Démonstration de Kata par Emile et Patrice
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calendrier des manifestations
dATE / LIEu / HORAIRES MAnIFESTATIOn cOnTAcT 

ORgAnISATEuR

jAnVIER Ven. 11, à 20h, Espace Loisirs Vœux du Maire Mairie

MARS

Mer. 6, Espace Loisirs Vente de costumes Ayd'attitude danse - 
moderne jazz

Sam. 9, de 17h30 à 19h, Foyer rural initiation danses traditionelles
Bourrée d'Aydat

Sam. 9, à partir de 20h30, Foyer rural Bal traditionnel

Ven. 15, 20h, Espace Loisirs soirée cabaret Ayd'attitude danse - 
moderne jazz

Dim. 17, Espace Loisirs loto des ecoles Délégués des Parents 
d'élèves

Sam. 23, Espace Loisirs concert Scouts des lacs des puys

Sam. 30, Foyer rural stage Ayd'attitude danse - rock

AVRIL Sam 6, à partir de 15h, Mairie - Espace 
Loisirs carnaval Aydat Animation

MAI

Sam. 4, Rouillas-Haut chasse au trésor Les Anim'Haut

Dim. 5, Marche APE

Mer. 8, à 11h30 cérémonie ACPG - Mairie - Pompiers

Ven. 10, de 16h à 22h, Foyer rural don du sang ADSB

Dim. 19, Foyer Dolmen Lacs et Volcans théâtre enfants DLV

Sam. 25, de 10h à 12h, Ponteix Brunch Skololinguo

Sam. 25, Foyer Dolmen Lacs et Volcans théâtre adultes DLV

juIn

Dim 2, Fontclairant Marché artisanal Tralal'arts

Dim. 2, de 6h à 19h, Verneuge Brocante, vide-grenier La Verneugeoise

Sam. 8, dim. 9 et lun. 10, Foyer Dolmen 
Lacs et Volcans

réception des villes de 
corcelles-en-Beaujolais et 
Marennes-d'oléron

Pacte amitié - jumelage

Dim. 16, La Cassière Marche gourmande Cassièr'Anim

Sam. 22 et dim. 23, Commune d'Aydat triathlon Puissance 3 Cournon

Sam. 22, Espace Loisirs Gala de danse - représentation 1 Ayd'Attitude Danse

Dim. 23, 15h, Espace Loisirs Gala de danse - représentation 2 Ayd'Attitude Danse

Sam. 29, plage d'Aydat Festi'lac Mairie

Vie locale

appel à benevoles 
Vous avez un peu de temps libre ? Venez nous rejoindre pour un coup de main :
- organisation des marchés artisanaux d'Aydat (accueil, installation des exposants, buvette...)
- participation (même ponctuelle) aux activités avec les scolaires (ruches, miel, bricolage...)
Merci de prendre contact avec TRALALARTS au 04 73 79 34 65



Mariages
14 juillet 2018 dELLA-gIuSTInA Philippe & QuInSAT nathalie  La  Pradat - Haute
27 juillet 2018 LABORdERIE cédric & ARTIgAS ALEjO joan La Cassière
1er septembre 2018 PERnIERE François & VEISSAIRE céline Rouillas-Bas
15 septembre 2018 LELEu Alexis & MIALET Marie-claude  Rouillas-Bas
15 septembre 2018 FEdIT geoffroy & THERIncA Maïté  La Garandie
29 septembre 2018 nuIXE nicolas & VIBIEn Aurélie   Rouillas- Bas
29 septembre 2018 LEQuEuLX Benjamin & SAncIAuME Marie   La Cassière
29 septembre 2018 cHEVILLE nicolas & BERnARdEAu Marina   Aydat

Pacs
20 août 2018 MAScLET Mathias & dRIgEARd charlène   Le Lot
30 août 2018 LASHERMES joris & BOuRdETTE Laura Aydat
19 septembre 2018 MALgAT Loïc & LE ROuX chloé Verneuge
02 octobre 2018 gALLOn Pierre & VAZ Laurine   Rouillas-Bas
10 novembre 2018 FAdIT jérôme & LABALETTE charlène   Veyreras
1er décembre 2018 Huc jean Sébastien & dugnE Amandine   Veyreras

Deces
14 juin 2018    LEgAY Françoise Aydat
21 juin 2018   AHOnd Serge  Poudure
07 juillet 2018   cHAnTAduc gilbert  Aydat
07 juillet 2018 dAS nEVES Louis Ponteix
09 juillet 2018 POMMIER Richard  La Garandie
26 juillet 2018 MOndOR claude Poudure
15 novembre 2018 MISSOnnIER Paule Rouillas-Bas
25 novembre 2018 BROuSSE dominique Sauteyras

Naissances
15 juin 2018 RAMAdE julia  Fontclairant
24 juin 2018 TOuLOuSE Tess  Verneuge  
04 juillet 2018 BEAudOnnAT Swan  Fontclairant
26 juillet 2018 dHEnRY dE FALcO Alessio La Cassière
30 juillet 2018 RATEL Rose  Rouillas-Haut
02 août 2018 PHILIPPE Aaron  Aydat 
07 août 2018 PY Anaïs Ponteix
10 août 2018 gIBERT Anaïs Le Lot
16 août 2018 BécET MOLLIcOnE Elio Rouillas-Bas
27 août 2018 dIAZ Hipolyte Veyreras
22 septembre 2018 dRAVERT Léana Verneuge
1er octobre 2018 MEndEZ Marius  La Garandie
10 octobre 2018 FERRER Aria  La Garandie
16 octobre 2018 FERAud Léo Aydat
20 novembre 2018 gAS Léonard Aydat
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état civil
Juin 2018 > Decembre 2018

Face à la recrudescence de cambriolages sur 
notre commune chacun doit redoubler de 
vigilance.
Pour cela, quelques conseils élémentaires et 
réflexes à tenir sont à votre disposition en 
mairie ou sur le site : www.aydat.fr
Une réunion publique en partenariat avec 
les services de gendarmerie aura lieu début 
d’année 2019.
Si vous êtes victime d’un cambriolage, ne 
touchez à rien et composez le 17.
Soyez vigilants.

Attention cambriolages !!!

Dans le cadre d’une conférence le 15 
novembre dernier, le groupe associatif Siel 
Bleu a présenté la prévention santé tout au 
long de la vie et l’intérêt de l’activité physique 
adaptée aux personnes âgées.
Une quinzaine de personnes participe aux 
ateliers d’activité physique adaptée organisés 
les jeudis après-midi à l'Espace Loisirs jusqu'à 
fin mars.

Activite Physique 
Adaptee

Breves

Un collecteur de piles usagées 
est installé dans le hall d’accueil 
de la mairie. Après collecte elles 
sont acheminées en centre de 

traitement pour recyclage : 80% des métaux 
contenus sont ainsi récupérés.
« Ne plus jeter les piles à la poubelle mais les 
rapporter dans les lieux où elles sont collectées 
est une obligation conformément au décret 
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise 
sur le marché des piles et accumulateurs et 
à leur élimination (JO du 16 mai 1999) ». 
Source www.notre-planete.info

Eco-reflexe
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coMMerÇaNts et artisaNs
Cette liste est à titre informatif et n’est pas exhaustive.

Vous êtes artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, vous souhaitez figurer dans le prochain numéro, 
faites-vous connaître auprès de la Mairie.

ALIMEnTATIOn généRALE  
LE PAnIER SYMPA  
Christiane LOLLIVIER 
AYDAT - 04 73 79 38 37

AnIMATIOn 
ORcHESTRE TRAnSAT  
Patrick VERNADAT 
FOHET - 04 73 79 31 25 

ARTISTE PLASTIcIEnnE – 
cOMMISSAIRE d’EXPOSITIOn 
InTERnATIOnALE 
ISAB’AILES  
Isabelle ARCIERO-MAHIER 
Sur rendez-vous
PONTEIX – 04 73 87 70 27 

ATELIER dE cOuTuRE 
dOMI MOdE 
Dominique ARNAUD 
ROUILLAS BAS - 04 73 78 30 95

ATELIER dE POTERIE  
SALAMAndRE 
Florence MAROTEL 
LE MAS - 04 73 79 32 51 

AuBERgE BAR RESTAuRAnT  
EnTRE LAcS ET VOLcAnS 
LA CASSIERE 
04 73 87 30 36 - 06 81 77 81 14

BOuLAngERIE PÂTISSERIE 
Caroline et Laurent FAURE 
ROUILLAS BAS - 04 73 79 37 21

BROdERIE   
BROdY’REV  
Eric VEYSSIERE
ROUILLAS BAS – 06 12 13 97 79

cAFé PRESSE  
LE juLcAnQuE  
Monique AMEILBONNE
SAUTEYRAS - 04 73 79 38 19

cAFé RESTAuRAnT  
LA cOcOTTE BLEuE 
SAUTEYRAS - 04 73 79 37 02

cAFé TABAc PRESSE 
LES MuRMuRES dE LA VEYRE  
Christiane LABRANDINE
AYDAT - 04 73 79 37 14

cHAPEAuX ET AccESSOIRES 
cHEVEuX 
LES cRéATIOnS dE nOLInE 
Laurence RIVET
AYDAT - 06 18 05 03 38

cHAuFFAgE À BOIS 
VEnTE, InSTALLATIOn, EnTRETIEn 
gRAnuLĒS & POÊLES 
Jean-Manuel SANCHEZ 
ROUILLAS-HAUT - 06 66 45 42 80

cOIFFuRE À dOMIcILE 
Fabienne GALERY 
VEYRERAS - 06 81 76 67 53 

cOnFITuRES ARTISAnALES 
dOucEuRS dE cOnFITuRE d’AnTAn 
Sylvie TOURNADRE 
LA GARANDIE - 06 61 37 72 74

cOnSTRucTEuR dE MAISOnS BOIS 
cAd cOnSTRucTIOnS 
LA GARANDIE - 04 73 78 04 04

dIAgnOSTIcS IMMOBILIERS 
SOLYS 
Emilie DUGNE 
AYDAT - 06 99 39 45 48

éLAgAgE 
ELITE ELAgAgE 
Thomas ASTRUC
LA CASSIERE – 07 61 54 42 34

éLEcTRIcITé généRALE 
Mg éLEcTRIcITé 
Gérald MONDOR 
AYDAT - 06 87 42 78 58

Philippe BART 
AYDAT - 06 71 97 59 95 

S.R. ELEc 
ROUILLAS-BAS - 06 35 26 72 15

EnTRETIEn ESPAcES VERTS, éLAgAgE, 
cRéATIOnS AMénAgEMEnT 
EXTéRIEuRS, dĒnEIgEMEnT 
cOncEPT nATuRE SERVIcES   
Antony LADEVIE  
VERNEUGE 
04 73 78 36 58 / 06 26 92 24 40

HÔTEL RESTAuRAnT 
LES cYgnES  
SAUTEYRAS - 04 73 79 35 85 

IMMOBILIER 
Sud IMMO 
Philippe THEVENOT 
AYDAT - 04 73 78 89 82

LEBOndIL IMMOBILIER 
Pierre CONTESSE 
VERNEUGE - 07 84 18 78 03

InFORMATIQuE, IMAgE, SOn 
& MuLTIMédIA - cOnSEILS, 
InSTALLATIOn, ASSISTAncE À 
dOMIcILE 
nuMERITEcH SERVIcES 
François-David DEJOUX  
AYDAT - 06 02 26 51 02

SR InFORMATIQuE 
Samuel ROCHE  
ROUILLAS-BAS 
09 70 46 45 43 / 06 17 02 12 53

InSTITuT dE BEAuTĒ 
L’InSTAnT KLEOS 
Marine POMMIER 
AYDAT - 04 43 11 12 69

MAÇOnnERIE 
Jean-François COUPRIE 
LA CASSIERE - 04 73 87 39 85

Jean-Claude PENY 
PONTEIX - 04 73 79 35 50

Mickaël BOISSEAU  
AYDAT - 06 58 65 71 91

MAÇOnnERIE – TAILLE dE PIERRES 
EcOHAB 
Mathieu CAVARD  
FOHET - 04 73 87 81 58 

MASSAgE BIEn ÊTRE du MOndE 
Noélie ALBERT 
AYDAT - 06 62 26 12 49

MEnuISERIE - MOBILIER - EScALIER 
Louis COURTIAL 
FONTCLAIRANT 
04 73 79 36 44 / 06 18 02 34 80 

PIZZAS À EMPORTER  
PIZZA VILLAgE  
Antoine LOLLIVIER 
AYDAT - 06 51 59 63 63 

PLÂTRERIE - PEInTuRE - décORATIOn 
ALEX LOPES 
VERNEUGE - 06 73 52 49 81

AYdAT PEInTuRE 
Jean-Luc PABOT 
LA CASSIERE - 06 85 73 61 87

PLOMBERIE - cHAuFFAgE 
SAnITAIRE - ZInguERIE 
SARL Sébastien POUYET 
FOHET - 04 73 79 31 22

Joël GARCIA 
LE LOT - 06 16 08 81 25

PnEuMATIQuES – VEnTE, MOnTAgE 
Cédric DAUBERTON 
ROUILLAS BAS – 06 33 56 03 39 

SERRuRERIE 
Dominique BESSE 
PONTEIX - 04 73 79 37 83 

TERRASSEMEnT 
Franck TISSOT 
PONTEIX 
04 73 39 16 80 / 06 40 59 60 97

TERRASSEMEnT, AMénAgEMEnT 
EXTéRIEuRS, BOIS dE cHAuFFAgE 
Cédric BESSON 
VEYRERAS-04 73 78 30 28 / 06 29 58 02 89

TRAITEuR 
cATHERInE THOMAS TRAITEuR 
ROUILLAS-HAUT - 06 18 42 73 19

VEnTILATIOn - cLIMATISATIOn 
LVI 
Gilles CASADO - AYDAT - 06 68 66 48 00



NuMéros utiles
SAMu 15

POMPIERS 18 ou 112

POLIcE 17

MAIRIE 
04 73 79 37 15 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h 
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h30

PHARMAcIE - Aydat 
Alexandre THOMAS 
38, rue Sidoine-Apollinaire 
04 73 79 38 00

MédEcInE généRALE - Aydat 
Céline MADEUF 
18, rue Sidoine-Apollinaire 
04 73 79 30 30

MédEcInE cHInOISE - Aydat 
Emilie ALEXANDRE
64, rue Sidoine-Apollinaire
06 11 50 22 86

cABInET d’InFIRMIERS - Aydat 
Nathalie MAILHOT, Claudette MERCIER, 
Charlotte MAZZIA et Julien VEDRINE 
04 73 79 33 27

OSTEOPATHE dO 
Margaux MAGNAVAL 
06 32 40 81 91 
Consultation à domicile du lundi au samedi
Valentin SERRE 
12 rue des Fontaines – La Garandie 
06 67 10 24 84

SAgE-FEMME - La cassière 
Anaëlle GAILLARD 
07 83 78 80 77

ASSISTAnTE SOcIALE 
04 73 39 65 60 
Permanence à Saint-Amant-Tallende

MuLTI-AccuEIL - Rouillas-Bas 
Les Chérubins 
04 73 78 36 25 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h

EdF déPAnnAgE 
0 810 333 363

gEndARMERIE - Saint-Amant-Tallende 
04 73 39 30 18

LA POSTE – LA BAnQuE POSTALE 
04 73 78 31 95 ou 3631

MISSIOn LOcALE 
04 73 84 42 76 
Accueil des jeunes jusqu’à 25 ans 
Permanence en mairie le jeudi sur rendez-vous

MOnd’ARVERnE 
PORTAgE dES REPAS 
Permanence en mairie le jeudi matin

TAXI 
Christophe VéRA 
04 73 79 36 35 / 06 60 28 60 02

ESPAcE LOISIRS - Sauteyras 
04 73 79 36 59

MédIATHéQuE - Sauteyras 
04 73 78 31 71 
Mercredi de 16h à 18h, samedi de 15h à 16h30

OFFIcE dE TOuRISME - Sauteyras 
04 73 79 37 69

cEnTRE nAuTIQuE - Sauteyras 
Ecole de voile 
04 73 79 33 59

décHETTERIE - Theix 
04 63 66 95 19 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h. Le samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Fermée les jours fériés 
PASS déchetterie : www.clermontcommunaute.net 
rubrique déchetteries

dAB 
distributeur Automatique de Billets - Sauteyras 
Office de Tourisme

AgEncE BAncAIRE - crédit Agricole 
centre France 
Agence mobile les lundis matins 
Parking de la Mairie

ASSuRAncE gROuPAMA 
Agence mobile les lundis après-midi à partir 
de 14h  
Parking de la Mairie

PERMAnEncE cOncILIATEuR dE 
juSTIcE 
Alain MESURE 
06 67 30 13 44  
Alain.mesure@conciliateurdejustice.fr
Mairie de Royat : les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 9h à 11h30 sur rendez-vous.
Clermont-Ferrand : les lundis de 14h30 à 16h30.

MAIRIE d’AYdAT
2, place de l’Eglise - Le Bourg

63970 AYDAT
Tel : 04 73 79 37 15

Fax : 04 73 79 39 90
secretariat@mairieaydat.fr

www.aydat.fr
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