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LE MOT DU MAIRE 

 

En juillet 1989, l’équipe municipale en place faisait paraître le premier numéro du bulletin municipal 
d’information. Depuis, tous les ans, il vous a été transmis régulièrement jusqu‘en 2008, date à partir de 

laquelle il a été remplacé par « Vitrac Info Conseil », fascicule relatant les décisions du conseil 

municipal, plusieurs fois par an. Fin 2010, vous avez été très nombreux à nous faire savoir que vous étiez 

très attachés au bulletin municipal que chaque famille recevait en début d’année. C’est pourquoi, sans 
pour autant supprimer « Vitrac Info Conseil », nous avons décidé de relancer la parution du bulletin 

municipal annuel dans lequel vous retrouverez vos rubriques habituelles.  

Après l’élection complémentaire de l’automne 2010, les conseillers municipaux au complet ont élu le 
maire et deux adjoints au cours du conseil municipal du 28 novembre 2010. La semaine suivante, les 

diverses commissions et délégations ont été réorganisées et les réunions se sont succédées le 3, le 10 et 

le 18 décembre. Quinze réunions du conseil municipal ont eu lieu en 2011, année de profondes 

modifications au niveau des finances locales, notamment par rapport à la suppression de la taxe 

professionnelle qui a impacté très fortement Manzat Communauté qui venait juste d’accueillir les 
communes de Saint Georges de Mons et des Ancizes et de réorganiser l’action des anciens syndicats 

(SIVU et SIVOM) dans son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). A Vitrac, comme ailleurs, 

nos budgets ont été votés tardivement par manque d’informations, notamment des services fiscaux, en 

matière de dotations. 

Au-delà de ces tracasseries, ce qui restera de l’année 2011 sera sans aucun doute la fin des travaux et 

la réouverture au public de la salle polyvalente (voir page centrale). Cependant, plusieurs autres dossiers 

ont été traités tout au long de l’année et plus particulièrement celui de l’assainissement du village de La 
Vareille dont les demandes de subventions, au Conseil Général et à l’Agence de l’Eau, ont été déposées 

en décembre 2011. Au cours de cette année, cinq lots du lotissement ont trouvé acquéreurs (3 permis de 

construire sont obtenus, les 2 derniers seront déposés prochainement et les travaux ont débuté sur 2 

parcelles), générant ainsi l’arrivée prochaine de familles avec de jeunes enfants qui conforteront les 

effectifs de notre RPI. 

2012 devrait voir le début des travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement et la 

construction de la station d’épuration de La Vareille pour un montant estimé de près de 420  000 € TTC 

sur lequel nous pourrions, dans le meilleur des cas, obtenir environ 230 000 € de subvention. Il restera 
donc 190 000 € à financer (fonds propres + emprunt) soit une somme relativement importante au vu des 

dotations budgétaires annoncées à la baisse pour 2012 (DGF et attributions de compensation). Malgré 

tout, il nous appartiendra de gérer au mieux notre budget de fonctionnement, sans oublier le 

remboursement de 185 000 € de capital du prêt relais contracté pour la construction de la salle 
polyvalente. Il nous restera donc peu de marge de manœuvre et pourtant d’autres études seront à 

entreprendre en 2012 et notamment la révision de notre PLU pour le mettre en conformité avec le 

SCOT (schéma de cohérence territoriale) des Combrailles.  

2012 sera également une année importante puisque, la situation de l’Europe dans le contexte de crise 
financière internationale restant préoccupante, il nous appartiendra d’être encore plus pertinent dans 

les choix que nous aurons à faire à l’occasion de l’élection présidentielle et des élections législatives du 

printemps prochain. 

Pour finir sur une note plus optimiste, je vous présente, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs 

vœux pour 2012 et vous invite à venir partager le verre du nouvel an à l’occasion de la cérémonie des 

vœux le vendredi 13 janvier 2012 à 18 h 30 à la salle polyvalente de Vitrac, au cours de laquelle, vous 

pourrez également visiter la médiathèque relais prête à vous accueillir en ce début d’année. 

Jean-Pierre LANNAREIX 
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 2008 : 

 29 août  BRUGIERE Tao 

 3 octobre  JAMOT Chloé et JAMOT Eva 

 

MARIAGES 2008 : 

 Néant 

  

DECES 2008 : 

 16 février  GIRAUD Maurice Jean 

 9 juin  RAPARY Roger Jean Raymond 

 4 septembre  DUMAS (DURAN) Andrée Denise 

 10 septembre  ANXIONNAZ Eric Patrick Pierre 

 22 décembre  QUINTY Jean Alexis Joseph 

 

NAISSANCES 2009 : 

 14 mars  LESTANG Aubin Timothée 

 25 mars  MISTA Charlie 

 19 avril  RONCHAUD Manon 

 21 mai  LECHOWICZ Ilian Bastien 

 18 juin  VIALTER Loana 

 26 août  GARACHON Bérénice Hélène Nicole Marie 

 28 septembre  PIGEON Ronan Christian Titouan 

 15 novembre  LANNAREIX Téa Janick Andrée 

 

MARIAGES 2009 : 

 18 juillet  SAURET Gaétan Frédéric et LHOMMET Alexandra Claire Adèle 

 25 juillet  COUVE Julien Jonathan Robert Paul et LORION Nadège Mylène 

 25 juillet  ALVES Fernand et MOSNIER Géraldine Francine 

 

DECES 2009 : 

 2 février  MARCHAND (NENOT) Eliane Marie Jeanine 

 14 mai  MAGNE (DE RYCKE) Catherine Martine Jeannine 

 11 juillet  BEAUDROIT Marc-Olaf Claude Joseph et BEAUDROIT Hugo 

 15 octobre  LIS (LANNAREIX) Anna-Maria 
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NAISSANCES 2010 : 

 20 mars  LANNAREIX Léo Jean-Pierre Guy 

 17 août  BRUN Camille 

 23 août  GUIGNEMENT Maxence Paul 

 11 octobre  CONORD Emeline Nina 

 3 novembre  JOUBERTON Nathan Serge Christian 

 

MARIAGES 2010 : 

 Néant 

 

DECES 2010 : 

 20 avril  BRUN Jean-François Marius 

 18 juillet  TACHE (PORTIER) Odette Marie Louise 

 13 décembre  ASTORGUE (BOURLET) Paulette Marie Henriette  

 28 décembre  RAYNAUD - CANAUD Hubert 

 

NAISSANCES 2011 : 

 28 janvier  BATISSE Antoine Christian 

 25 février  SAURET Axelle Odette 

 5 mars  GELLE Ewan Maurice Manuel 

 20 avril  MOHAMED Aïnah Lynn 

 15 octobre  DUCLUZEAU Thibault 

 24 novembre  GARACHON Armand Claude Roger 

 

MARIAGES 2011 : 

 Néant 

 

DECES 2011 : 

 17 janvier  MIOCHE (ROUGIER) Marie Jeanne Paulette 

 24 janvier  COUTEIRO (DA SILVA) Maria de jésus  

 28 janvier  BOREL Marcel Jean François 

 21 mai  JARZAGUET Jean-Paul Léon Maurice 

 27 mai  JOUBERTON Pascal Jean Marie Bernard 

 1er juin   PORTIER Maurice Jean François 

 17 septembre  SAVY Maurice Jean François 

 18 septembre  CHOLA (NUSSBAUM) Denise Marie Jeanne 
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ELECTIONS EN 2012 : 

ELECTION PRESIDENTIELLE : ELECTIONS LEGISLATIVES 

 1er tour : dimanche 22 avril 1er tour : dimanche 10 juin 

 2e tour : dimanche 6 mai 2e tour : dimanche 17 juin 

TARIFS COMMUNAUX POUR 2012 : 

LOYERS LOGEMENTS : 

Du Bourg : ( augmentation au 1er janvier)   Des Charmeix : ( augmentation au 1er juillet) 

 N° 625 :  279,77 € T 2 : 245,84 €   

 N° 570 :  227,37€ T 3 : 309,87 €  

 N° 573 :  350,00 € 

 logement  école : 378,96 € 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2011 – 2012) : 

 Repas élèves :  2,66 € 

 Repas adultes :  4,18 € 

SURTAXE ASSAINISSEMENT : 

 0,33 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 

 Petite : 145,66 € 

 Grande : 229,93 € 

DECHETTERIE COLLECTE DES DÉCHETS 

La déchetterie de St-Angel est ouverte les mardis et samedis : 

 Horaires d’hiver : de  9h à 12h30 et de 12h30 à 17h 

 Horaires d’été : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30  

Le changement d’horaires a lieu lors des passages à l’heure d’hiver ou d’été. 

Attention ! Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 

Rappel des modalités de collecte : 

Afin d’améliorer la qualité du service offert aux usagers et pour rendre plus aisées les opérations 

de collecte, le SBA demande aux usagers ; 

De sortir leur bac jaune ou vert la  veille au soir du jour de collecte, aligné en bordure de trottoir 

et aux points de présentation habituels … 

De positionner les poignées en direction de la chaussée … 

Pour enfin le rentrer, le plus tôt possible, après le passage des agents. 

Renseignements sur  le tri ou la collecte auprès du SBA : 04 73 83 38 00 ou www.sba63.fr 
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COMMUNICATION 

JOURNAL « LE SEMEUR » 

Jacqueline COUVE – 5 rue du Bourg – 63410 VITRAC 

 04 73 86 94 66  -  Mail : vitrac63.lesemeur@orange.fr 

Jacqueline est à votre disposition pour toute insertion, annonce ou publicité, pour les particuliers 

(naissance, baptême, mariage et anniversaire de mariage, sport, mais aussi hommage à une 

personne décédée, évènement particulier, etc.…), et pour la mairie et les associations.  

Il est tout à fait possible de joindre une photo, celle-ci devant être en couleur et, dans la mesure 

du possible, prise avec un appareil numérique. 

VOS ARTICLES DOIVENT  PARVENIR EN FIN DE SEMAINE POUR PARUTION LA SEMAINE SUIVANTE. 

RAPPEL du Journal LE SEMEUR (sic) : « Dans un souci de gain de place, nous informons nos 
correspondants et lecteurs que nous ne publierons pas de photos et de comptes-rendus des 

commémorations dans la rubrique locale, sauf si elles ont été l’occasion d’un événement 

particulier : remise de médailles, remise de drapeau, hommage, etc.  Nous avons le plus 

profond respect pour tous les Anciens Combattants et victimes de Guerre, mais la nécessité de 

contenir notre pagination nous impose de faire des choix. Merci de votre compréhension. » 

PAR CONTRE LES COMMÉMORATIONS PEUVENT TOUJOURS ÊTRE ANNONCÉES À L’AVANCE. 

 

JOURNAL « LA MONTAGNE » 

Notre correspondante du Journal La Montagne, Corinne DOSTREVIE est à votre service pour 

toute insertion, annonce de manifestation, compte rendu, article de sport, anniversaires de 

mariage, fête de village, faits divers… 

Les avis nécrologiques se font directement en appelant le 0.825.31.10.10 ou en passant par 

l’entreprise de pompes funèbres 

Pour toute autre annonce, Corinne est à votre entière disposition et ravie de mettre Vitrac à 

l'honneur, alors n'hésitez pas à la contacter au 04.73.86.93.96 ou corinne.dostrevie@wanadoo.fr 

SITE INTERNET   

 Pour les  adeptes de la toile, un site a été créé par un  de nos conseillers ; il  est en ligne à  

l’adresse suivante : http://www.vitrac.fr/ . Les conseillers municipaux vont s’astreindre à  

l’alimenter pour vous  informer aussi rapidement que possible  sur la vie de la commune.  

 

Merci de nous faire part  de vos commentaires 
sur ce nouvel outil. 

 

Les associations sont invitées à nous contacter 

pour l’annonce ou le compte rendu de leurs 

manifestations . 
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LE C.I.A.S. DE MANZAT COMMUNAUTE 

Services proposés par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Manzat Communauté : 

SOUTIEN A DOMICILE 

Une équipe de cinquante Aides à Domicile professionnelles intervient auprès de plus de 300 

personnes. Elles vous accompagnent dans la réalisation des tâches de ménage quotidiennes 

(entretien du cadre de vie, …) et/ou des tâches essentielles si vous n’êtes pas en mesure de les 

réaliser seul(e) (aide à la toilette, lever, coucher…).  

Ce service s’adresse à tous : personnes âgées de 60 ans et plus, personnes en situation de 

handicap, en difficulté momentanée (sortie d’hospitalisation...) ou familles ayant besoin d’un appui 

dans les tâches quotidiennes (sortie de maternité…). 

Le CIAS peut vous aider à constituer votre demande de prise en charge auprès de votre 

caisse de retraite ou du Conseil Général, en fonction de votre situation.   

Les personnes redevables de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’avantages sous forme de 

réduction fiscale ou de crédit d’impôt sur les prestations effectuées. 

Le tarif appliqué (sans prise en charge) est de 9,64 € pour les 30 premières heures d’intervention. 

Au-delà le tarif est de 11,67 € (sous réserve de modification au 01.01.2012). 

 Renseignez-vous auprès du CIAS – Tél. 04 73 86 74 91 

PORTAGE DE REPAS 

Lorsque la préparation quotidienne des repas vous est difficile, un service de portage de repas 

équilibré vous est proposé 7 jours sur 7. 

Ce service répond aujourd’hui à la  demande de plus d’une centaine de personnes sur l’ensemble de 

la communauté de communes et s’adresse exclusivement aux personnes âgées de 60 ans et 

plus, en situation de handicap, ou momentanément dépendantes (sortie d’hospitalisation…).  

Le tarif des repas varie en fonction de vos revenus. 

 Renseignez-vous auprès du CIAS – Tél. 04 73 86 74 91- 04 73 86 99 19 

TELE ASSISTANCE 

Si vous vivez seul(e) à domicile, un dispositif vous est proposé qui vous permet, en cas de chute 

ou de besoin d’une urgence médicale, d’entrer directement en contact avec le SAMU/CODIS, 

24H/24 et 7jours/7, grâce à un médaillon-émetteur. Il vous suffit de déclencher l’appel à l’aide 

d’une simple pression pour entrer en liaison avec des professionnels de l’intervention d’urgence 
proche de chez vous. Si vous ne pouvez pas parler, des secours seront automatiquement envoyés à 

votre domicile. Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées isolées, de plus de 65 ans, ou 60 

ans pour les personnes inaptes au travail, et aux personnes reconnues handicapées à plus de 

80%. 

L’installation gratuite du transmetteur (une prise électrique et une prise téléphonique suffisent 

pour pouvoir l’installer) est effectuée par les Sapeurs-Pompiers dans les 8 jours à réception de 
votre dossier. L’abonnement mensuel varie en fonction de vos revenus. 

 Renseignez-vous auprès de votre mairie de résidence. 
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BUS DES MONTAGNES 

Laissez la voiture au garage ! 

Pour favoriser vos déplacements sans avoir à prendre votre véhicule personnel, un service de bus, 

ouvert à tous, vous est proposé.   

Un voyage mensuel est organisé chaque 2ème jeudi du mois, au départ des Ancizes-Comps à 
12h30, en passant par Saint-Georges-de-Mons (12h35), Vitrac (12h40), La Vareille (12h45), 

Manzat (12h50), Charbonnières-les-Vieilles (12h55), Loubeyrat (13h05), Charbonnières-les-

Varennes (13h15) et Paugnat (13h20) jusqu'à la gare routière de Clermont-Ferrand, via Riom.  

Le coût est de 2 € en trajet simple et de 3 € pour un aller-retour.  

Merci de vous inscrire auprès du CIAS avant 12 heures le mardi précédant le voyage. 

En plus de ces trajets réguliers mensuels, 5 voyages à thème sont organisés en cours d’année 

(Foire de Cournon, Manoir de Veygoux, Festival des Aînés, Marché de Noël, etc.).  

 Renseignez-vous auprès du CIAS – Tél. 04 73 86 74 91 

MOBIPLUS 

Si vous n’avez pas de véhicule pour vous déplacer, un dispositif de chèques vous est offert par le 

Conseil général pour favoriser vos déplacements. 

Ce dispositif s’adresse aux retraités de plus de 60 ans et plus pour tout déplacement (coiffeur, 

médecin, courses, visites familiales ou amicales, accès bus des Montagnes…), aux demandeurs 

d’emploi en insertion professionnelle, bénéficiaires du RSA ou jeunes accompagnés par la 

permanence d’accueil, d’information et d’orientation pour accéder à un entretien d’embauche, 

une entrée en formation qualifiante, un stage ou une reprise d’activité professionnelle. 

Un formulaire de demande d’attribution est à remplir afin de bénéficier d’un carnet de 24 

chèques de 3 € utilisables auprès des taxis partenaires du dispositif (liste disponible au CIAS). 

  Renseignez-vous auprès du CIAS (Tél. 04 73 86 74 91) ou de la circonscription d’action 

sociale (antenne des Ancizes-Comps – tél 04 73 86 89 90) 

POINT VISIO-PUBLIC 

Hébergé à la mairie de Manzat, cette borne, facile d’utilisation, vous permet de contacter sans 

avoir à vous déplacer de nombreux services publics : Pôle Emploi de Riom, AFPA, URSSAF, MSA, 

ADIL, BDF, CIO. Un scanner et une imprimante permettent l’échange de documents ou le 

remplissage de formulaires. Les services suivants sont accessibles sur rendez-vous, ou en flux 

selon les plages horaires mentionnées sur le tableau de la page suivante : 

 AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 

 ADIL : Association Départementale d’Information sur le Logement 

 CIO : Centre d’Information et d’Orientation 

 URSSAF : Union de Regroupement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales 

 E2C : Ecole de la 2ème Chance 
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 Renseignez-vous  auprès de Manzat Communauté - Tél. 04 73 86 99 19 

ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT DES 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD)  

Lorsque le domicile n’est plus adapté à votre situation pour des raisons de sécurité ou d’isolement, 

les EHPAD des Ancizes-Comps et de Manzat peuvent vous accueillir en respectant votre cadre de 

vie (chambres individuelles) et en favorisant des espaces de convivialité. Chaque EHPAD bénéficie 

d’un médecin coordonnateur (mais vous pouvez continuer à faire appel à votre propre médecin 

traitant), d’infirmières (des infirmières libérales peuvent également intervenir), d’aides 

soignantes, d’une animatrice et d’un cuisinier.  

Afin d’assurer votre bien-être et votre confort, d’autres services vous sont proposés : pédicure, 

coiffeur, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien.  

Des animations vous sont également proposées régulièrement : gymnastique douce (Siel Bleu), 

travaux manuels, ateliers cuisine, ateliers mémoire, après-midis festifs (anniversaires…), sorties à  

thème… 

 Renseignez-vous : 

 

PISCINE 

Un dépliant présente les activités , les animations, les tarifs et les horaires du centre aquatique. 

Il est disponible en mairie.  

 Matin  Après-midi 

Lundi AFPA 9h00 - 12h00  AFPA 9h00 - 12h00  

Mardi  

URSSAF   14h00 - 15h30 

ADIL Flux  14h00 - 16h00 

BDF Flux  14h00 - 16h00  

Mercredi 
Pôle Emploi de Riom 9h00 - 12h00  

(sauf le 2ème mercredi de chaque mois)  
 

Jeudi E2C  9h00 - 12h00  
URSSAF    14h00-15h30 

MSA       14h00-16h00  

Vendredi Pôle Emploi de Riom  9h00 - 12h00  ADIL Rdv  14h00-16h00  

EHPAD des Ancizes-Comps 
Rue de la Liberté 

63770 LES ANCIZES-COMPS 

Tél. 04 73 86 81 59  
Courriel : ehpad.ancizes@orange.fr  

EHPAD « le Montel » de Manzat 
Route de Riom 

63410 MANZAT 

Tél. 04 73 86 57 45  
Courriel : ehpad.manzat@orange.fr  
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Infos autres organismes  

L’AGENCE DEPARTEMENTALE 

D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement offre une information gratuite, 

neutre et complète sur tous les aspects juridiques, techniques, financiers et fiscaux touchant à 

l’habitat :  

 les financements (prêts et aides, plans de financement), 

 le droit des contrats (construction, maîtrise d’œuvre, entreprise, 

vente …),  

 les assurances et les garanties,  

 la fiscalité (crédit d’impôt, …), 

 le droit locatif… 

En tant qu’ « Espace INFOÉNERGIE grand public » agréé par l’ADEME, 
des spécialistes du bâtiment répondent gratuitement à vos questions et vous conseillent sur :  

 l’isolation et la ventilation, 

 le chauffage et l’eau chaude, 

 les énergies renouvelables,  

 la qualité dans la construction (systèmes constructifs, choix des 

matériaux, normes minimales d'habitabilité et de décence, normes 

techniques…), 

 les aides financières existantes (subventions ou déductions fiscales). 

Renseignements : par courrier, courriel, téléphone ou à la Maison de l’Habitat (Clermont-

Ferrand), ou encore par le Point visio public installé sur votre communauté de communes. 

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 ; pour notre secteur : 

  RIOM : Mairie annexe - 5 mail Jost Pasquier - Tél. 04 73 33 71 18.  

Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h. 

 A D I L  63  / Espace INFO ÉNERGIE - 129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78 – contact@adil63.org - Site : www.adil63.org 

L’OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES 

L’OTC a été créé en janvier 2010 et a repris les anciens offices de tourisme locaux. Plusieurs 

bureaux sont donc ouverts à l’année : Bourg-Lastic, Pontaumur, Pontgibaud, les Ancizes, St 

Gervais d’Auvergne, Châteauneuf les Bains et Menat et 5 bureaux supplémentaires sont ouverts 

en haute saison à Giat, Messeix, St Georges de Mons, Montaigut en Combrailles et Pionsat.  

Cette nouvelle organisation permet de travailler sur la ‘Destination Combrailles et de mutualiser 

les moyens, les pratiques d’accueil, les actions de promotion afin de rendre plus visibles et plus 

présentes les Combrailles. Ainsi l’OTC assure la promotion du territoire par différents biais tels 

que des salons, des dossiers de presse thématisés et travaille actuellement à la refonte totale de 

son site internet.  
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En 2011, 2 nouvelles brochures ont été créées : le guide 

destination pêche Combrailles, qui recense les coins de pêche et leurs particularités et le Guide 

Pratique, outil indispensable avec les services proposés sur chaque commune, les informations 
locales, les sentiers de randonnées et le patrimoine. 

Différents travaux sont en cours : la  mise à jour des éditons, la mise en place d’une stratégie de 

développement touristique et d’actions pluriannuelles, l’analyse des sentiers de randonnées, des 

actions de valorisation du patrimoine… 

Avant tout, l’OTC c’est de l’accueil et de l’information, avec la mise à jour des informations sur 

tous les prestataires d’activités, les sites touristiques, les hébergements, mais également les 

animations. 

Aussi, toutes les associations d’animations locales peuvent informer leur bureau de tourisme de 

proximité des animations ouvertes au public qu’elles proposent : elles seront ainsi diffusées sur 

différents medias tels que des sites internet, les radios locales, etc. 

N’hésitez pas à  passer dans votre bureau d’accueil pour être informé des nouveautés, ou vous 

munir des brochures de l’Office de Tourisme : il est toujours utile d’avoir chez soi les contacts 

des différents services médicaux de proximité, ou d’avoir des idées d’activités à  faire le 

week-end ! 

Pour plus d’informations sur l’office de tourisme et son fonctionnement, vous pouvez 

contacter le siège de l’OTC au 04.73.85.80.14 ou à contact@tourisme-combrailles.fr 

ou contacter votre bureau de proximité : 

ST-GERVAIS-D’AUVERGNE : 04 73 85 80 94 - CHATEAUNEUF LES BAINS : 04 73 86 67 86 

LES ANCIZES-COMPS : 04 73 86 86 19 - PONTAUMUR : 04 73 79 73 42   

 MENAT : 04 73 85 51 15 - PONTGIBAUD : 04 73 88 90 99 - BOURG-LASTIC: 04 73 21 83 07 

LA MISSION LOCALE 

Les Missions Locales sont des associations financées par les collectivités locales, l’Etat et le 

fonds social européen. Elles s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont en dehors du système 

scolaire, qui cherchent un appui pour orienter leur formation, qui recherche un emploi ou qui ont 

besoin d’aides à la vie quotidienne.  

Pour notre territoire c’est la Mission Locale Riom-Limagne-Combrailles qu’il faut joindre. 

  Aux Ancizes : avenue du Plan 

d’eau (bâtiment de la Mairie) 
du lundi au jeudi 8h45– 12h et 

13h30-16h45 

tél : 04 73 86 82 14   

 A Riom : 12 rue Gilbert Romme 

04 73 38 50 13 

Infos autres organismes 
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LE BUDGET 2011 

Budget principal 

Le budget primitif communal pour 2011 s’équilibre à 396 443.22 € en section de fonctionnement . 

 

Les dotations de l’Etat, de 

l a  R é g i o n  e t  d u 

Département représentent 

la plus grosse part des 
recettes devant les impôts  

e t  t a x e s   ( t a x e 

d’habitation, taxe sur le 

foncier bâti, taxe sur le 

foncier non bâti et 
compensation de Manzat 

communauté).  

 

Le poste le plus important des dépenses  concerne le personnel municipal ; il représente près de  

30%, l’énergie est en hausse depuis plusieurs années.  

Cette année le poste assurances est 

exceptionnellement élevé à cause de 

l’assurance dommages travaux pour la salle 

polyvalente. 

Le coût des emprunts reste limité  à 2,2% . 

 

En 2011 il est prévu de dégager 30% des 
dépenses de fonctionnement pour les 

budgets investissements (100 000 €) et 

assainissement (15 000 €). 

 

 

 

 

 

 

Modification de la fiscalité locale  

Dans le cadre de l’intégration des nouvelles communes, Manzat Communauté a décidé de 

transférer  une part de ses recettes vers les communes. 

Le conseil communautaire a donc réduit ses taux de fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation 

(TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties (TFPNB) . 

12 

Vie de la commune 



VITRAC Bulletin municipal 2012  

Vie de la commune 
Pour compenser l’augmentation de certaines charges et la diminution des recettes, le conseil 

municipal a décidé d’augmenter les taux d’imposition de la commune en suivant les règles 

proposées par les services fiscaux pour que la recette supplémentaire atteigne le montant 
équivalent à la diminution de Manzat Communauté. 

 

Budget investissement 

Le budget est équilibré à  453 025 € .  Une grosse partie des  opérations concerne les travaux de 

la salle polyvalente.   Le reste correspond aux  autres travaux présentés en page suivante. 

Budget assainissement  

 Le budget assainissement pour 2011 s’équilibre à 32 632.36 € en section de fonctionnement et à 

29 391.00 € en section d’investissement. 

Les principales opérations programmées pour 2011 sont la maitrise d’œuvre pour les travaux 

d’assainissement du village de La Vareille ainsi que la délégation de service public concernant le 

contrat d’affermage avec la SEMERAP qui arrive à expiration. 

Budget lotissement 

Le budget lotissement pour 2011 s’équilibre à 106 804.25 € en section de fonctionnement et à 

101 189.25 € en section d’investissement. 

Etat de la dette : 

 

Evolution des taux 

d’imposition 
 Intercommunauté  

2010                                   2011 
Commune 

2010                         2011 

TH 12,88% 9,98% 6,21% 7,53% 

TFPB 3,27% 2,53% 20,46% 24,80% 

TFPNB 39,71% 30,78% 77,95 94,48% 

OBJET DE 

L’EMPRUNT 

Capital 
emprunté 

Taux Durée Fin 
Montant des annuités 

2008 2009 2010 2011 

Garages communaux 68 602,06 € 7,6% 15 ans 2009 7 704,20 € 7 704,23 €     

Travaux de voirie 38 112,25 € 5,85% 12 ans 2008 1 110,45 €       

Bâtiment Ecole 12 195,92 € 5,30% 12 ans 2009 1 380,4 € 1 380,14 €     

Logements sociaux 53 357,16 € 7% 25 ans 2016 5 404,37 € 5 539,48 € 5 677,97 € 5 819,92 € 

Lotissement 50 000 € 4,85% 5 ans 2013   11 005,85 € 11 005,85 € 11 005,85 € 

Salle polyvalente 135 000 € 3,05% 10 ans 2020       18 149,48 € 

Salle polyvalente (prêt 

relais) 
185 000 € 1,42% 

18 
mois 

2012     72,97 € 2 663,48 € 

TOTAUX 15 599,42 € 25 629,70 € 6 756,79 € 37 638,73 € 

Soit par habitant (population 2006 : 332) 46,99 € 77,20 € 50,47 € 113,37 € 

13 
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EQUIPEMENTS & TRAVAUX 2011 

 

EQUIPEMENTS coût TTC 

Electroménager salle polyvalente  

 Réfrigérateur 2 030.81 € 

 Cuisinière 1 505.99 € 

 Lave-vaisselle 2 107.35 € 

Miroirs et tapis salle polyvalente 

 Miroirs 574.15 € 

 Tapis 763.20 € 

Tables et chaises cantine scolaire 4 747.69 € 

Réfrigérateur cantine scolaire 2 051.14 € 

Aspirateur bâtiments communaux 200.99 € 

Matériel informatique Secrétariat de Mairie 1 281.51 € 

Cuve pour nouveau fuel (Gazole Non Routier) 1 136.20 € 

 

FLEURISSEMENT 2011 2 228.47 € 

 

TRAVAUX       

Solde travaux salle polyvalente 134 503.76 € 

Dont subvention de 25 % HT  du Conseil Général 

Travaux complémentaires cuisine et buvette extérieure salle polyvalente 3 849.60 € 

Travaux chemins non revêtus programmes 2010 et 2011 30 253.77 € 

Dont subvention de 42 % HT Conseil Général (FIC) 

Travaux aménagements de sécurité (cars scolaires et descente des Mas)  5 982.27 € 

Dont subvention de 75 % HT Conseil Général (Amendes de police) 

Restauration registres état civil  2 018.62 € 

Installation antenne TNT bâtiment ASTAIX 134.00 € 

Peinture bâtiments communaux 792.95 € 

Rénovation appartement N° 573 (JLM DECO + PELISSIER) 3 579.04 € 

Réfection du trottoir sablé devant la Mairie 1 162.57 € 

14 

Vie de la commune 



VITRAC Bulletin municipal 2012  

LA SALLE POLYVALENTE 

Les travaux  : 

Les objectifs de la rénovation de la salle polyvante construite en 1982 étaient de remettre aux 

normes cette salle considérée comme E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) et d’améliorer le 

service rendu aux associations. 

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente ont commencé mi décembre 2009 et se sont 

achevés en début d’année 2011.  

Après la visite de la commission de sécurité et l’obtention des autorisations administratives, les 

habitants ont pu découvrir la nouvelle salle le 12 mars  2011. 

Le financement :  

Le coût total de la rénovation est de 745 511 euros  répartis entre les prestations (architecte, 

bureaux d’études, frais divers)  - 90 138 € - et les travaux réalisés par les 13 entreprises 

retenues - 654  373 €. 

Sur ces dépenses la commune va récupérer 114 709 € de TVA . 

Le Conseil Général a apporté une subvention de 155 834 € et le SIEG  1 356 € pour les 

modifications de branchement au réseau électrique. 

 Pour financer le solde, la commune a contracté 2 emprunts :  

  un de 135 000€  sur  10 ans   pour un coût  de   20 069.88 € 

 le second de 185 000 € pour attendre le versement du solde de la subvention du CG qui 

intervient après le règlement des dernières factures et du Fonds de Compensation de la 
TVA qui est prévu courant 2012 . Le coût de ce dernier crédit est de 4 071€ ( pour un  

remboursement en juin 2012)  

La nouvelle salle : 

Seule la structure de l’ancienne salle est conservée et trois volumes sont ajoutés (voir plan et 

photos en page centrale) : 

 Coté stade  sur toute la longueur du bâtiment pour la cuisine et des rangements, 

 Sur le pignon est pour mettre en place la scène et une salle de réunion, 

 Coté route  pour un espace dédié à la lecture : la médiathèque relais. 

Le fonctionnement : 

Le but premier de cette  salle polyvalente est de participer à l’animation de notre commune ; à ce 

titre, elle est donc mise en priorité à la disposition des associations qui veulent organiser des 

manifestations et des élus pour les réunions communales et intercommunales. 

La salle polyvalente est également le lieu désigné pour les élections. 

Les particuliers peuvent louer la salle après réservation auprès du secrétariat de mairie. 
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La cuisine :  

une grande surface, plus de 45 m2,  

pour préparer vos repas ou  pour 

o r g a n i s e r  u n e  b u v e t t e .  

Coté équipements : une armoire 

frigo , une cuisinière avec un grand 

four, un lave-vaisselle performant et 

la possibilité de louer de la vaisselle 

sur place pour 120 couverts. 

La salle de  220 m2  peut accueillir jusqu’à  230 personnes . Elle 

peut être aménagée pour diverses manifestations : expositions, 

bals , repas de famille, spectacles, ... 

Les sanitaires  sont remis 

aux normes  

 Le point 

lecture est le relais de la médiathèque de 

M a n z a t  C o m m u n a u t é . 

Cet espace est animé par des bénévoles . 



 

Des zones de rangements 

fermées sont prévues pour 

le matériel de la salle 

( tables, chaises, panneaux 

d’exposition), les documents 

et le petit matériel des 

associations et pour le  

matériel de nettoyage. 

La scène de 60 m2 est idéale pour les spectacles 

avec un espace sanitaire / loge  pour les  

    artistes .  

Pour les  troupes  plus importantes  la salle 

de réunion est également utilisable .  

Une salle de réunion de 25 m2 est à la 
disposition des associations  pour 

leurs réunions. 

 Le  poi nt 

lecture est le relais de la médiathèque de 

M a n z a t  C o m m u n a u t é . 

Cet espace est animé par des bénévoles . 
L’accès principal  se fait toujours par le coté route.  Un local est aménagé dans le 

hall d’entrée pour servir de vestiaire ou de billetterie. 
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Les tarifs  de location sont les suivants :

 

 
Il faut ajouter une participation pour la consommation électrique (chauffage et éclairage) : 0,23 € 

le kWh ainsi qu’un forfait nettoyage de 50€.  

A la remise des clés une explication du fonctionnement des installations, en particulier du 

chauffage, est faite par un élu en même temps qu’un état des lieux . Une caution de 300€ est 

demandée. 

Les premières manifestations :  

  Dès l’ouverture notre salle a connu un grand succès : 

 Elections cantonales 

 Réunions de Manzat Communauté, Assemblées Générales du SMADC, de Sioule et Morge, 

 2 Fêtes de l’école, bourse aux vêtements et loto organisés par les parents d’élèves,  

 Journée Peintres dans les rues, Fête patronale, soirée cabaret Jean Ferrat avec le CAV,  

 Repas du 14 juillet avec le club « la joie de vivre », 

 Concert de l’Union Musicale,  

 Théatre « Misérables » dans le cadre des Automnales, 

 Ainsi que des locations aux particuliers (9). 

 

ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE LA 

VAREILLE 

L'application de la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991 impose aux communes de moins 

de 2000 équivalent-habitants disposant d'un réseau de collecte de mettre en place un dispositif 

de traitement approprié. Avec les participations financières de l’Agence de l’eau et du Conseil 
Général du Puy de Dôme, notre commune de Vitrac doit doter maintenant le village de « La 

Vareille » d’une station d’épuration dont le principe reposera sur la filtration sur lits plantés de 

roseaux, identique à celle déjà en place dans le bourg et le village de la Pradelle. 

Détails élémentaires 

Comme tout dispositif de traitement, il est nécessaire, afin d’avoir un rendement optimal de 
respecter les directives concernant les rejets dans les eaux à traiter, dites eaux usées et 

vannes : 

 La déconnection des fosses septiques individuelles, 

Les types de rejets interdits : 

Tarifs salle  24 h 48 h 72 h 

habitant de la commune 72 € 102 € 143 € 

habitant hors commune 123 € 174 € 245 € 

Locations des couverts :   

 0,10 €/ pièce pour les habitants de la commune, 0,15 € / pièce pour les autres 
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 le contenu des fosses fixes ou appareils équivalents, 

 les ordures ménagères,  

 des huiles ménagères usagées, des acides, des hydrocarbures  

(Essence, carburant divers, fioul, huiles, etc.),  

 les peintures et leur diluant,  

 les médicaments, les produits phytosanitaires  

 Les résidus d’activités professionnelles (eaux de laiterie, fosses à lisier, purin, etc…) 

et plus généralement, tout corps solide ou non pouvant polluer le milieu naturel ou nuire au bon 

fonctionnement de l’installation.  

C'est la nature qui fait le boulot  

Le principe du fonctionnement biologique en image : 

Associant des zones de vie liées à l’eau et différents 

graviers à granulométrie croissante, les lits filtrants  

(rhizosphère) combinent une série de 2 étages de traitement 

plantés de roseaux. La rhizosphère est une petite région 

autour des racines des roseaux où croissent de grandes 
populations de bactéries consommatrices ou non d’oxygène. 

Pour se nourrir, les bactéries consomment les matières rejetées dans l’eau : ce sont ces bactéries 
qui débarrassent les eaux usées de leurs impuretés. 

L'activité bactérienne intense le long des racines aboutit à une minéralisation importante des 

boues. Il en résulte l'absence d'odeur et une capacité accrue de stockage des boues. L’eau peut 

ainsi retourner en milieu naturel avec un niveau de qualité proche  « eau de baignade ». 

Outre le faible impact environnemental de ce type de processus, l’un des principaux atouts est la 

quantité d’énergie minimale utilisée pour obtenir de très bons résultats épuratoires à faible coût.  

Enfin, l'épandage sur des terres agricoles, en fin de période estivale de préférence, ne pose 

aucun problème particulier. 

Evolution du dossier et à quel coût ?  

 Le 26 janvier 2008 lancement consultation étude diagnostique 

 Coût assistance DDT : 2 300 € HT soit 2750,80 € TTC 

 Le 9 juin 2008 le bureau d’étude SESAER est retenu pour l’étude et le diagnostic de la 

faisabilité.   Coût 15 385,00 € HT soit 18 400,46 € TTC  

 Le 9 septembre 2009 changement du bureau d’étude suite à défaillance de SESAER pour 

terminer le projet en cours. La continuité est réalisée par la société SECAE.  

 Coût 2 275 € HT soit 2 720,90 € TTC 

 Subventions perçues  pour la phase diagnostique : 12 941,77 € 

 

Vie de la commune 
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Vie de la commune 
 Le 25 février 2011 lancement de la consultation auprès de plusieurs bureaux d’études  afin 

de signer un marché de maitrise d’œuvre.  

 Le 8 avril 2011 la société BGN a été retenue comme maitre d’œuvre.  Coût 11 518.75 € HT 

 Le 24 Juin 2011 une réunion publique a eu lieu pour présenter l’avancement du projet avec 
les plans réalisés par le maître d’œuvre.  

 A ce jour nous sommes dans l’attente de l’accord du Conseil Général et de l’Agence de l’eau 

concernant les subventions destinées à cette réalisation. Si l’accord est confirmé, un 

début des travaux serait possible pour l’automne 2012. 

 L’estimation prévisionnelle concernant les travaux et les études s’établit comme suit :  

 Coût HT Coût TTC Subventions attendues  

Réseaux  198 000 € 236 808 € 128 700 €  

Station 151 630 € 181 349 € 106 141 €  

Total 349 630 € 418 157 € 234 841 €  
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LOTISSEMENT DU CHÊNE 

Bref historique : 

Dans le mandat 2001-2008 les études avaient conduit au projet de lotissement proposant 1 lot de  

1823 m2 pour la construction de logements sociaux et 10 lots de 900 à 1 000 m2 pour la vente aux 

particuliers.  

En délibération du 9 juin 2008, lancement d’appel public à la concurrence. Le 21 juillet 2008, 

l’entreprise EUROVIA est retenue pour la viabilisation du Lotissement.. 

 

Coût des travaux de viabilisation  à la charge 

d’Eurovia (réseaux EP et EU, terrassements 

pour réseaux électricité, téléphone, route et 
aménagements,  …) :  128 890,05  € HT soit 

154 152,51 € TTC 

 

 

 

Les raccordements aux réseaux sont réalisés 

par : 

 la Société SEMERAP pour l’alimentation en 

eau Potable  

Coût 12 437,34  € HT soit 14 875,06 € TTC 

 Le SIEG pour l’électricité  
Coût : 7 651,60 € TTC 

 Le SIEG pour l’éclairage 

Coût : 4 950..€ TTC 

 France Télécom pour le téléphone 

Coût :1 325,85 € HT soit 1 585,72 € TTC 

 

 

Compte tenu de l’achat du terrain (7 665€), de 

la maîtrise d’Œuvre (bureau Géoval 17 760 € 

TTC)  et des frais divers le projet revient à 209 863,34 € TTC.  

En retour la  commune a reçu 4 609.43 € de TVA sur les travaux assainissement (via SEMERAP) et 

13 144,95 € du FCTVA (fonds de compensation de la TVA) pour les  autres travaux. 

Un emprunt de 50 000 € sur 5 ans a été réalisé pour le financement. 

 

Le 5 novembre 2008, le Conseil municipal fixe le prix de vente du m2 à  22 € TTC afin de couvrir le 

coût total de l’opération. La réception des travaux de viabilisation se déroule le 2 décembre 2008. 

Le Lotissement est terminé 

En date du 27 février 2009, le Conseil municipal autorise le Maire à signer un mandat simple de 

vente avec une agence immobilière.  

Vie de la commune 
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Vie de la commune 
Le 5 février 2010 le Conseil Municipal cède à Manzat Communauté le lot N° 1 du Lotissement d’une 

superficie de 1 823 m2  permettant la création de quatre logements sociaux. Auvergne Habitat en 

aura la charge. 

 

Le 8 avril 2011 le prix de vente est fixé à 15 € TTC le m2 

et en date du 23 avril, le Conseil Municipal autorise le 

Maire à signer la promesse de vente du premier lot (N°6). 

 

 

A ce jour  

 

Depuis l’été, trois logements sociaux sont occupés, le dernier vient d’être attribué récemment. 

Concernant la vente des lots,  trois sont vendus, les permis de construire sont accordés  et deux 

maisons sont en cours de construction  

Deux autres lots sont réservés, nous espérons une vente très prochainement.   

Des affiches ont été installées à  Vitrac, la  Vareille  et sur la route de St Georges  de Mons .  Des 

renseignements et un dépliant sont disponibles à la mairie. 

 



VITRAC Bulletin municipal 2012  23 

DES NOMS DE RUES  

En 2010, des noms de rue et des numéros vous ont été transmis pour compléter votre adresse 

postale.  Lorsque les bases de données des GPS auront intégré ces informations, n’importe quel 

livreur ou service d’urgence vous retrouvera rapidement sans problème. 

Mais en attendant, il ne faut pas  oublier  d’indiquer le nom du village  après le nom de 
la rue  dans les formulaires, sinon  on verra de plus en plus  de conducteurs  

chercher la rue de la Morge ou la rue des lavoirs à Vitrac !  

 
  

22, La Pradelle 

63410 VITRAC 

 

 

Mr Dupont Albert 

55, rue des lavoirs 

Gouzet 

63410 VITRAC 

 

La Pradelle, le Moulin des Mas, La  Barge,  

le Razeix, les Plateaux, les Heyrolles et 

Robaston  n’ont pas  de nom de rue, indiquez 

seulement le numéro qui vous a été attribué 

devant le nom du hameau. 

Vie de la commune 
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COMITE D’ANIMATION DE VITRAC 

Après 2 années de travaux, nous avons retrouvé en 2011 notre salle polyvalente flambant neuve et 

nous avons enfin pu reprendre nos activités. 

L’année qui vient de s’écouler a été bien remplie en animations : 

 « L’été des épouvantails » avec une journée spéciale « Peintres dans la rue », la « Fête 

patronale », la « Soirée cabaret chansons » avec le répertoire de Jean Ferrat, pour terminer par 

le « Réveillon de la Saint-Sylvestre ».  

Sans oublier le spectacle des « Automnales » organisé par Manzat Communauté. 

« L’ETE DES EPOUVANTAILS » 

Merci à tous ceux qui ont participé à L’été des épouvantails, 

quatre épouvantails choisis par les visiteurs ont permis de 

récompenser leurs auteurs qui ont reçu un livre :    

 

 

 

 

 

 

 

 

1er prix à René CELLIER pour :     2ème prix à Christophe BOUDOL pour : 

 « QUI SUIS-JE »       « LA SORCIERE ET L’ARAIGNEE »  

  

 

 3ème  prix  

ex æquo à : 

 

Cathy Cellier  

et Josette Gay 

pour 

 

  

    « PIERROT »                                                                      « MISS DE GOUZET » 

Vie associative 
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« PEINTRES DANS LA RUE ». 

Cette journée  a  été organisée pour la 1ère  fois et à  l’initiative de Cathy CELLIER. Une dizaine 

d’artistes amateurs ont répondu présents et chacun a peint l’épouvantail de son choix. En fin de 

journée,  à l’issu du vote du jury, 4  peintres ont reçu un lot. Un 5ème  lot a été attribué au peintre 

désigné par le vote du public. Cette journée exceptionnelle s’est terminée dans la convivialité 

autour d’un buffet offert par le Comité d’Animation.  

Nous souhaitons que vous soyez encore plus nombreux à participer à cette exposition qui amène 

toujours beaucoup de visiteurs et fait connaître notre jolie commune. 

   

«  LA FETE PATRONALE » 

La fête patronale 2011, qui était 

sous le signe de la fête de la 

batteuse, n’a pas rencontré le 

succès espéré. De nombreuses 
animations avaient pourtant été 

organisées : la batteuse bien sûr, 

structure gonflable pour les 

enfants, tir à la carabine et pêche 

aux canards, promenade en poneys, 

et une dizaine d’exposants installés 

à l’intérieur de la salle polyvalente. 

Sans oublier buvette et 

restauration rapide à l’extérieur. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à organiser et à  faire vivre cette 

journée, notamment celles qui ont permis d’assurer le fonctionnement de la batteuse. 

  

 « SOIREE CABARET-CHANSONS » 

Un grand hommage rendu 

à Jean FERRAT par 

Pierre LARUE et 

l’orchestre GERMINAL 

dont le répertoire a été 

fort apprécié, vingt neuf 
chansons au programme 

pour la plus grande 

satisfaction d’un public 

conquis, Des textes 

toujours d’actualité, 

poésie, amour, humour et 
nostalgie. 

Pour nous rappeler le combat d’un homme que Pierre LARUE fait perdurer agréablement avec ses 

musiciens.  

Vie associative 
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« REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE » 

Notre traditionnel réveillon est de retour ! Nous savons d’ores et déjà qu’un grand nombre de 

personnes envisagent de s’inscrire.  Souhaitons qu’il connaisse un aussi grand succès que celui de 

2008 qui s’était terminé au petit matin dans une ambiance festive pour déguster la soupe à 

l’oignon. 

 

L’année 2012 s’annonce tout aussi bien remplie avec au programme : 

 La 9ème édition de « L’été des épouvantails » avec une nouvelle journée      

« Peintres dans la rue » 

 Une ou deux « Soirées cabaret » 

 La « Fête patronale » 

 Et pour bien terminer l’année le « Réveillon de la Saint-Sylvestre » 

 

Le Comité d’Animation : 

Lors de la dernière assemblée générale du 26 février 2011, les membres du bureau ont été élus 

comme suit : 

  Président :  Didier COUVE 

 Vice-président :  Michaël JARZAGUET 

 Secrétaire :  Eliane LANNAREIX 

 Trésorière :  Aline BOREL 

  

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 25 février 2012. 

 

Le Comité d’Animation lance un appel pour que d’autres bénévoles viennent se joindre à l’équipe en 
place qui a fortement besoin d’être renforcée pour organiser au mieux l’animation de notre 

commune. 

 

Pour rappel : 

Nos réunions mensuelles se tiennent (en principe) le 1er mardi de chaque mois à 19 h 30 à la salle 

polyvalente de Vitrac. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Vos idées et suggestions 

seront les bienvenues.  

 

Pour joindre le Comité d’Animation de Vitrac : 

Son président : Didier COUVE – 5 rue du Bourg – 63410 VITRAC 

  04 73 86 94 66 – Mail : cav-vitrac63@orange.fr 

   

  

Vie associative 
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LA TROUPE DES CHARMEIX 

Après le Baroufe à Chiogia de Carlo Goldoni joué 28 fois et Yvonne Princesse de Bourgogne de 

Witold Gombrovicz dont la dernière représentation a eu lieu le 4 avril 2009 au théâtre Cornillon 

de Gerzat, la troupe a connu une période relativement calme jusqu'à aujourd’hui. 

Les choses pourraient bien changer car la troupe qui vient de faire 6 nouvelles recrues, dont des 
jeunes et des moins jeunes, a décidé, en choisissant  « Ainsi soient-elles » une pièce d’Eric 

Beauvillain, de renouer avec un genre comique plus proche de celui qui fit le succès de ses débuts. 

Sur la scène toute neuve et très agréable de la  salle rénovée, la  troupe qui vient de démarrer les 

répétitions, espère mener à bien son projet pour le printemps 2012 et vous dévoile dans ces 

quelques lignes de quoi il en retourne. 

L’histoire : 

La vocation n'est plus ce qu'elle était et il n'y a plus que 4 sœurs dans ce couvent gigantesque... 

Sans oublier Figolin, simple d'esprit qui est là pour le bricolage et Gilberte, la cuisinière... 

C'est la routine, tout est tranquille et les deux gros évènements de la journée sont l'accueil d'une 

nouvelle sœur ainsi que le bilan de la kermesse. Il faut dire qu'elles ont beau être toutes très 

gentilles, il est épique, ce bilan ! 

Malgré cela, c'est le train-train quotidien qui s'est installé dans ce lieu de prière. 
Jusqu'à ce jour où débarquent Issenlieu qui se déclare maître de la propriété et Haysterningenn, 

c r é a t e u r  a r c h i t e c t u r a l  d é ja n t é  q u i  n e  t i e n t  p a s  e n  p l a c e . 

Est-ce vrai ? Issenlieu peut-il transformer le couvent en centre commercial ? Le maire pourra-t-il 

intervenir ? Comment l'en convaincre ? Le curé sera-t-il d'une quelconque aide ? Absoudra-t-il 

tout ? La nouvelle venue porte-t-elle vraiment malheur ? Quel est le passé de Figolin ? 

Et jusqu'où des sœurs si douces, si pieuses et si gentilles peuvent aller quand leur couvent est 

menacé ??? 

 

 
Photo d’une troupe qui, quelque part en France, a joué « Ainsi soient-elles » d’Eric Beauvillain. 

Vie associative 
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CLUB « LA JOIE DE VIVRE » 

 Le Club de VITRAC ? Y’a plus rien, plus de réunions, c’est terminé … 

 Penses-tu ! Oh ! C’est vrai, il  avait pris un coup de vieux, il roupillait, mais de jeunes retraités sont 

venus taper des pieds ! Debout là-dedans ! On continue … Et pour commencer on fête le 14 juillet 

par l’organisation d’un repas ouvert à tous. Plus de 60 participants … C’est de bon augure …  

 Les réunions mensuelles ont lieu le 4ème jeudi de chaque mois à 14 h 30 à la salle polyvalente. 

Retraités : vous qui jusqu’à présent n’avez pas participé, venez nous voir ; vous serez accueillis 

avec plaisir, et vous pourrez ensuite juger par vous-même si vous devez continuer ou pas. 

  

Alors à bientôt. 

 

Et ….  

 … rendez-vous le dimanche 26 février 2012 à la  salle polyvalente pour un après-midi dansant avec 

« la bande à Marcel », un orchestre réputé de Vitrac  (dans la Corrèze !). 

 

L’ECHO DE LA SIOULE  

Toujours fidèles au poste pour animer les commémorations et les manifestations organisées par 
les autres associations,  nos musiciens s’exportent maintenant dans les communes voisines !  

Tout musicien de la région sera le bienvenu pour venir renforcer nos rangs.  

Renseignements au 04 73 86 62 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents pour la  
photo, de gauche 

à droite : 

Serge GAY,  

Luc LEYRIT,  

Jean-Claude 

MARTIN, Denis 
REGNAT,  

Denis MASSON,  

Jean-Marie 

MERCIER (porte-drapeau),  Denis GARACHON  et Frédéric SERVAIS 

Vie associative 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU 

RPI ST ANGEL/VITRAC 

 

 

Notre association a pour but d’organiser des manifestations dont les bénéfices sont reversés aux 
deux écoles au profit des enfants. 

Ainsi, durant l ’année scola ire 

2010/2011, les écoles du R.P.I. St 

Angel/Vitrac ont reçu de notre 

association 2500 € qui ont permis 

d’aider au financement de la Classe de 
mer pour les plus « grands » et 

diverses activités pédagogiques pour 

les « petits ». 

Elle participe également à la fête de 

Noël et t rava i l le en étro ite 

collaboration avec tous les acteurs du 
système éducatif. 

 

Le bureau de l’association se compose ainsi pour l’année scolaire 2011-2012 : 

 Présidente :   Isabelle MARCHAL 

 Trésorier :  Daniel SAUVESTRE 

 Trésorière adj.:  Evelyne BUREAU 

 Secrétaire:  Cyril FOURNIER 

 

 

 

 

 

Les manifestations prévues pour cette 

année scolaire sont: 

 un Loto le 26 Novembre (2011) à la salle polyvalente de Vitrac, 

 une Bourse aux vêtements à la salle de Saint Angel au printemps, 

 une Kermesse à la salle de Saint Angel au mois de Juin.  

 

 

En ce début d’année 2012, l’Association des parents d’élèves du RPI St Angel/Vitrac vous 

présente tous ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

Vie associative 
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Vie associative 

LE SHETYLAND 

L’objectif de l’association est de faire la promotion du poney en organisant les manifestations 

autour des activités du Poney-Club. 

Cette année, après les différents concours à Vitrac et dans la région, une petite équipe s ’est 

déplacée à Lamotte-Beuvron début juillet pour accompagner 4 jeunes cavalières au championnat 
de France de poneys.  Sur une semaine cette compétition regroupe plus de 7300 poneys, et 

encore plus de jeunes cavaliers, sur un parc équestre de plus de 200 hectares. 

L’autre manifestation importante pour l’association est l’organisation de la journée du cheval au 

mois de septembre. En plus des promenades en calèche ou sur un shetland, de la présentation des 

activités du poney club et de l’approvisionnement de la buvette en gâteaux divers, les bénévoles 

de l’association ont animé un grand jeu pour les enfants : Ford Boyard à Vitrac . 

Après avoir résolu l’énigme du Magicien  chaque équipe partait en courant 

pour relever son défi   : défi obscur où le cavalier les yeux bandés passe les 

obstacles guidé par un équipier,  défi beurk où les jeunes cavaliers 

descendent de leur  poney pour plonger la  main dans  des produits étranges  

et répugnants afin d’en retirer un objet,  défi photo où toute l’équipe se 

déguise et prend la  pose avec Praline, … Quand le défi est relevé le chef  
d’équipe reçoit un morceau du nouveau blason du club et revient à toute 

allure pour affronter à nouveau les questions du magicien. 

  

 

Des  courses au 

grand galop avec 

les poneys ont 

départagé les 

candidats sous les 

encouragements 

du public. 

  

  

  

  

Pour clore cette journée les enfants ont offert le spectacle créé pendant les stages de cet été  ; 

on a vu des indiens s’unir avec des cow-boys sous l’œil du magicien pour combattre les pirates qui 

avaient kidnappé la fée bleue.  
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DU COTE DU R.P.I. SAINT-ANGEL/ VITRAC 

Le R.P.I. compte cette année 77 élèves répartis de la façon suivante : 

 19 élèves de petite et moyenne section dans la classe de Philippe James, 

 16 élèves de grande section et cours préparatoire dans la classe de Gaëlle Guitton, 

 23 élèves de cours élémentaires 1ère et 2ème années dans la classe d'Emmanuel Trouillet, 

 19 élèves de cours moyens 1ère et 2ème années dans la classe de Gilbert Desfarges. 

 

Bernadette Bourlon assure les fonctions d'ATSEM auprès de l'enseignant de la classe des petits. 

Agnès Bromont et Chantal Vray assurent la cantine, l'entretien des locaux et la garderie à Saint-
Angel. 

Isabelle Marchal et Marie-Jo Masson assurent la cantine et l'entretien des locaux à Vitrac. La 

garderie est placée sous la surveillance de Stéphanie De Rycke et Marie-Jo Masson. 

 

L'ensemble des élèves bénéficie des infrastructures de « Manzat Communauté », à savoir le 

gymnase de Manzat et la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Les transports pour s'y rendre sont 

intégralement financés par la communauté de communes. 

Les enseignants ont également la possibilité de programmer des activités à l'école des sciences de 

Chateauneuf-les-Bains en collaboration avec l'enseignante qui assure son fonctionnement. 

 

Chaque année, les enfants participent à des rassemblements d'écoles sur des activités musicales 

(Les écoles qui chantent) ou sportives (Les Olympiades). Ils assistent également à une sélection 

du festival de court-métrage grâce à l'Association Artistique et Culturelle de Manzat. 

 

D'autres sorties scolaires sont organisées au cours de l'année en rapport avec les projets de 

chaque classe. Ainsi, l'an passé les CE et CM sont partis cinq jours en classe de mer à Notre-Dame

-de-Monts en Vendée. Les CM ont participé à un projet de fabrication de véhicules en 
collaboration avec Michelin et l'école des sciences. Les élèves de maternelle et CP ont travaillé 

sur le thème de la forêt. Ils se sont déplacés à l'école des sciences et sur le site de la Forêt de 

La Comté (près de Vic le Comte). Ils se sont également rendus à Yzeure pour assister à un festival 

de spectacles pour enfants (festival « Graines de mai »). 

 

A partir du CP, les enfants peuvent s'inscrire à l'association USEP. Par ce biais, ils peuvent 

participer à des cycles d'initiation à diverses activités sportives telles que le hand-ball, le hockey, 
le mini-basket, les jeux traditionnels .... Les séances se déroulent à Saint-Angel les mardis après 

l'école. 

Cette année, le RPI a  reprogrammé son traditionnel spectacle pendant la période de Noël, ainsi 

que l'organisation des « Olympiades des petits » en juin prochain. D'autres sorties et 

rassemblements se réaliseront au fil de l'année en fonction des projets initiés dans les classes.  

Pour la troisième fois, les deux écoles seront rassemblées en toute fin d'année scolaire à Saint-
Angel pour participer à un repas champêtre organisé par les municipalités à tour de rôle. 

Les enseignants 
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Ecoles  qui chantent à Saint Pardoux — juin 2011 

Classe de mer à Notre-Dame-de-Monts  — mai 2011 




