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VITRAC Bulletin municipal 2014  

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Ce vingt et unième numéro du Bulletin municipal de Vitrac arrive avec la nouvelle année 2014. Comme 

tous les ans, il sera le reflet des faits marquants de l’année écoulée : 

 

Au niveau de Manzat Communauté, c’est l’achèvement et la mise en service du bâtiment abritant le 

siège de cette collectivité, le relai assistance maternelle et la médiathèque tête de réseau qui 

resteront dans les mémoires. 

 

Au niveau de la Commune, c’est toujours le constat d’une vie associative très développée et 

entreprenante qui propose tout au long de l’année des activités et des animations variées à 

destination des habitants de Vitrac et qui permet à d’autres populations de mieux nous connaître 

(été des épouvantails, balade du journal avec ses 1 200 participants, théâtre, etc…). Merci à tous 

ces bénévoles pour leur implication et leur dynamisme. 

 

Au niveau de la municipalité, c’est la participation de huit conseillers à une dizaine de réunions du 

conseil et plusieurs réunions de commissions pour traiter les affaires courantes et les principaux 

dossiers de l’année en cours : assainissement du village de La Vareille, modification des rythmes 

scolaires, remplacement du véhicule de l’employé communal, choix d’un maître d’œuvre pour la 

modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Comme tous les ans, vous trouverez dans ce bulletin des articles développant certains points 

évoqués ci-dessus et vous informant de l’activité des principales associations de Vitrac. 

 

2014 sera une année particulière puisque toutes les communes de France devront renouveler leurs 

Conseils Municipaux les 23 et 30 mars prochain. Ces scrutins seront suivis des Elections 

Européennes en mai. Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des informations apportant des 

modifications dans le déroulement de ces scrutins. 

 

D’ici là, même si la relance de l’activité économique n’est pas encore tout à fait au rendez-vous, nous 

devons, malgré toutes les vicissitudes de la vie, garder espoir dans l’avenir et profiter des fêtes de 

fin d’année pour partager avec nos familles et nos amis des moments plus conviviaux. 

 

C’est à un de ceux-là que je vous invite à participer : la traditionnelle cérémonie des vœux le 

vendredi 10 janvier 2014 à 18 h 30 à la salle polyvalente de Vitrac. Dès à présent, je vous présente, 

au nom de l’équipe municipale, des membres du CCAS et des employés communaux, nos meilleurs 

vœux pour 2014. 

 

Jean-Pierre LANNAREIX 
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 2013 : 

 11 juillet FRAMONT Gabriel Luc   

MARIAGES 2013 : 

 néant 

DECES 2013 : 

 6 février FROLICHE Robert Henri Paul   

 22 février DAUTREIX (MARVY) Louise Germaine  

 28 mai SAINT-LUC (RENESIO) Marthe  

 31 décembre  NONY (DESNIER)  Nicole  

  

INFOS PRATIQUES 

 SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Téléphone : 04 73 86 62 26 

Horaires d'ouverture 

  lundi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  mardi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  jeudi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  samedi : 9h - 12h 

 GARDERIE 

Pour les enfants de la commune fréquentant une classe du RPI, un service de garderie gratuite est 

assuré les jours d’école à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h30 le  soir. 

  

Renseignements : 04 73 86 57 31 

  

TARIFS COMMUNAUX POUR 2014 : 

LOYERS LOGEMENTS : 

Du Bourg : ( au 1er janvier 2014)  Des Charmeix : ( au  1er janvier 2014) 

 N° 625 :  289,37 €    T 2 : 256 €   

 N° 570 :  235,18 €    T 3 : 331 €  

 N° 573 :  356,59 € 

 logement  école : 391,97 € 
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Infos pratiques 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2013 – 2014) : 

 Repas élèves :  2,75 € 

 Repas adultes :  4,33 € 

SURTAXE ASSAINISSEMENT : 

 0,35 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 

 Petite : 151,53 € 

 Grande : 239,22 € 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente est mise en priorité à la disposition des associations et des élus de la commune 

qui veulent organiser des manifestations ou des réunions. 

Les particuliers peuvent la louer après réservation auprès du secrétariat. 

Au tarif de location indiqué dans le tableau ci-dessous, il faut ajouter une participation pour la 

consommation électrique : 0,25 € par kWh pour la première tranche de 200 kWh, puis 0,20 €/kWh 

ensuite. 

 Il est également possible de louer de la vaisselle (0,10 €/pièce) sur place.  

 A la remise des clés, une explication du fonctionnement (chauffage, nettoyage, ….) est faite et une 

caution est demandée. 

Pour les associations de la commune, la location reste gratuite, mais pour les autres associations 

désirant organiser une manifestation non payante ( réunion, repas ou accès libre) il est demandé une 

participation forfaitaire de  50 € en 

été et 100 € en hiver. Pour les 

manifestations payantes des 

associations de Manzat Communauté 

le forfait sera de 70 € en plus de la 

participation pour la consommation 

électrique  évoquée ci-dessus. 
Ajouter une photo de la salle 

différente de celle de l’an dernier +  

tarifs associations 

Tarifs  

(hors consommation 

électrique) 

Habitants de la 

commune 

Extérieurs à la 

commune 

24 h 127 € 181 € 

48 h 158 € 234 € 

72 h 201 € 306 € 
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Infos pratiques 

SBA - COLLECTE DES DÉCHETS 

La déchetterie de St-Angel est ouverte les mardis et samedis , sauf jours fériés : 

 Horaires d’hiver : de  9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

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

Renseignements auprès du SBA : 04 73 647 444 

 Nouvelles consignes de tri : 

Depuis le 1er octobre 2013, de nouvelles filières de recyclage permettent 

au Syndicat du Bois de l’Aumône d’étendre les consignes de tri des bacs 

jaunes. Jusqu’à maintenant, il était possible de jeter les papiers, cartons, 

boîtes métalliques et bouteilles et flacons en plastique. Désormais, les 

usagers peuvent ajouter de nouveaux emballages ménagers en plastique 

rigide. 

 Pots en plastique : pot de yaourt, pot de crème, de fromage blanc, de dessert… 

 Barquettes en plastique : barquette de beurre, margarine, de charcuterie, de poisson, de 

fromage, de fruits et légumes, barquette de gâteaux, de pâtes fraîches, de viande… 

 Boîtes en plastique : boîte de confiserie, de glace et sorbet, d’œufs…  

 Blisters en plastique : blisters d’ampoules, de piles, de jouets… 

Ces emballages doivent être vides, mais il n’est pas nécessaire de les laver. 

  Attention aux erreurs de tri ! :  restent dans le bac vert : 

 Les plastiques souples, sacs, films, opercules…  

 Les emballages non-ménagers : les seaux en plastique, les pots de fleurs, les 

boîtes "Tupperware", les gobelets et couverts en plastique...  

 Les déchets en polystyrène. (Seules les barquettes alimentaires en polystyrène 

se placent dans le bac jaune).  

Collecte en période hivernale 

Pour l’hiver 2013-2014, en cas de conditions difficiles (neige),  le camion de collecte des bacs ne 

passera pas sur les 2 tronçons les plus délicats (rue du bourg  et lotissement du chêne). Les 

utilisateurs sont invités à utiliser les bacs dits « postes fixes » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne 

pouvez pas aller jusqu’à ces bacs (ne prenez pas de risque si la route est glissante) signalez le . 
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C.I.A.S. 

C’est le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)  qui met en œuvre l’action sociale de Manzat 

communauté ; les principales actions sont les suivantes : 

 Soutien à domicile : mise à la disposition des retraités, des personnes handicapées ou 

momentanément dépendantes, une prestation matérielle mais aussi un soutien moral, adaptés à 

leur état de santé, leur âge et leur handicap. 

 

 Le service de portage de repas à domicile en liaison froide répond aujourd’hui à la demande de 

plus d’une centaine de personnes sur l’ensemble de la communauté de communes. 

 

 Télé-assistance : Lorsque vous vivez seul(e) à domicile, en cas de besoin d’une urgence médicale, 

vous pouvez entrer en contact avec le CODIS - SAMU 24H/24 et 7jours/7, grâce à un médaillon-

émetteur. 
 

Avenue de la Libération Horaires d'ouverture : 

63780 Saint Georges de Mons, Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Tél : 04 73 86 74 91 Le samedi, de 9h à 11h 

 

EHPAD  

La gestion des EHPAD des Ancizes et de Manzat est effectuée par le CIAS :  

Enfance jeunesse 

Le Clalage est le principal relais de Manzat Communauté pour les animations de l’enfance et de la 

jeunesse. Des activités pour les enfants de  4 à 16  ans sont organisées les mercredis et pendant les 

vacances scolaires. 

Un transport (aller retour) est effectué par le Clalage au départ du bourg pendant les vacances. Les 

mercredis, le trajet vers le centre est possible à la sortie de l’école (mais le repas et le trajet 

retour ne sont  pas assurés) . 

Dans tous les cas, inscription auprès du Clalage par téléphone au  04 73 86 91 77 

6 

Infos Manzat Communauté 

EHPAD des Ancizes  EHPAD de Manzat 

Ouvert en 1992   34 places Ouvert en 1987   41 places 

Rue de la Liberté 

63770 LES ANCIZES COMPS 

Tél.: 04 73 86 81 59 

Résidence Le Montel 

Route de Riom 

63410 MANZAT 

Tél.: 04 73 86 57 45 
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Infos Manzat Communauté 

FAITS MARQUANTS DE MANZAT COMMUNAUTÉ 

 

Pour 2013,  les 2 faits marquants  sont : 

 

 L'inauguration du bâtiment à Manzat qui abrite depuis la fin 

août le siège de la communauté de communes, la Médiathèque 

et le Relais d’Assistants Maternels.  

 

 

 L’arrivée du cinéma de la Viouze dans les 

compétences de Manzat 

Communauté.  

Suite à la volonté de 

l’industriel local de se 

désengager de cette activité 

et d’un arrêt pour mettre en place les 

technologies du numérique, l’exploitation du cinéma a maintenant 

repris avec une gestion en régie de Manzat Communauté.  

 

Pour des  informations plus détaillées sur Manzat Communauté, nous vous renvoyons à la lettre 

d’information et au site internet : www.manzat-communaute.fr/ 

 

LES ACTIONS À VITRAC 

Pour cette année 2013, les principales actions de 

Manzat Communauté sont : 

 Les interventions sur la voirie goudronnée, 

 La suite des travaux de mise en valeur du 

petit patrimoine avec le chantier 

d’insertion. Dans ce cadre, la croix en bois 

vers l’église a été remise en place .  

 Une étude réalisée par l’Adhume sur les 

consommations et les dépenses des 

communes du territoire dans leurs 

bâtiments publics. L’intervenante de 

l’Adhume est venue à la Mairie pour  

présenter l’état des lieux énergétique du 

patrimoine de Vitrac (pour les 4 bâtiments 

et pour l’éclairage public) et échanger sur 

les réflexions prioritaires d’un plan 

d’action.  
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Infos autres organismes 

MISSION LOCALE RIOM LIMAGNE 

COMBRAILLES 

La Mission Locale Riom Limagne Combrailles accueille les jeunes de 16 à 25 

ans sortis du système scolaire, avec ou sans qualification. 

    Un conseiller référent accompagne le jeune dans son insertion sociale et 

professionnelle. 

QUELS SERVICES POUR LES JEUNES ? 

 Accueil, écoute et suivi personnalisé 

 Aide à l’orientation professionnelle 

 Recherche de formation 

 Appui à la recherche d’emploi 

 Accès Internet gratuit pour les recherches d’emploi. 

 Information sur la santé, le logement, l’accès  la mobilité, l’accès à la culture et aux loisirs. 

Nouveaux rythmes scolaires à l’école 

A la rentrée de septembre, les écoles du RPI Saint-Angel Vitrac ont appliqué les nouveaux rythmes 

scolaires. Cette réforme modifie notamment les 

horaires des classes qui s’organisent sur 9 demi-

journées (comme c’était le cas avant la 

précédente réforme) et crée des temps 

d’activités péri éducatives à la charge des 

collectivités. Le lundi et le jeudi, de 13 h 30 à 14 

h, les enseignants ont pris en charge des petits 

groupes d’élèves (soutien, projet de classe, …). 

Les autres élèves sont sous la responsabilité de 

l’ATSEM et des 2 cantinières. Le vendredi de 15 

h à 16 h, tous les élèves répartis dans 3 groupes 

(par tranche d’âge) peuvent participer aux 

activités péri éducatives . 

 

Ces activités hors temps scolaires ont été mises en place dans le cadre d’un « projet éducatif 

territorial » porté par Manzat Communauté et chacune des communes membres. A la fin des 2 

premières périodes, à Vitrac, le constat est très 

positif pour les enfants qui ont participé avec 

régularité aux quatre activités proposées (musique, 

sports – loisirs et activités artistiques et 

scientifiques) animées par des intervenants de 

l’union musicale en Combrailles, du pôle enfance 

jeunesse de Manzat communauté, de l’association 

« les petits débrouillards » et de la mairie de 

Vitrac. 
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Les jeunes sont accueillis en entretien individuel sur l’antenne des Ancizes ou à la mairie de Manzat 

sur rendez-vous (lieu de permanence). Ils peuvent bénéficier : 

 D’ateliers : orientation professionnelle, techniques de recherche d’emploi, contrats en alternance. 

 De programmes spécifiques d’accompagnement 

 De stages en entreprises. 

 D’informations collectives sur les métiers, les dispositifs (Emplois d’avenir…) 

 D’une information actualisée et gratuite sur la vie quotidienne. 

 De distribution gratuite de tests d’alcoolémie, de préservatifs. 

 D’aides financières sous conditions 

NOUS CONTACTER ? 

L’antenne des Ancizes est ouverte du lundi au jeudi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H45 pour  

toutes questions ou demandes de rendez-vous.  

Téléphone : 04-73-86-82-14 .  mail : mlancizes@wanadoo.fr  

Une information complète sur le site internet : www.mission-locale-riom-limagne-combrailles.fr 

ADIL AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

 Contactez l’ADIL 63 Espace INFOÉNERGIE ! 

Ses conseils sont totalement neutres et gratuits depuis 

30 ans grâce aux acteurs de l’habitat du Puy-de-Dôme. 

Par courrier, courriel, téléphone, :   
   ADIL 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  

 ou par le Point visio public installé à Manzat Communauté. 

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 dont : 

 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. 

Infos autres organismes 

Quels sont mes droits et devoirs de 

locataire, de bailleur ?  

Améliorer un logement, avec quelles aides ?  

L’assurance dommages ouvrages est-elle 

obligatoire ?  

Comment réduire ma facture de chauffage ?  

Qu’est-ce qu’un bouquet de travaux ?   

Que signifie RT 2012 ?  

Quelles sont les garanties d’un Contrat de 

Construction de Maison Individuelle ?» 



VITRAC Bulletin municipal 2014  10 

Vie de la commune 

LE BUDGET 2013 

 L’établissement du budget d’une commune doit respecter des règles strictes (utilisation d’un 

budget principal et de budgets annexes avec des sections fonctionnement et investissement, des 

rubriques précises, …). Ce formalisme a tendance à rendre illisibles nos budgets communaux. Voici 

une présentation simplifiée avec les principales recettes, les  transferts remarquables entre 

sections, et les actions (dépenses) projetées. Les chiffres précis des budgets sont consultables à 

la mairie.  

Pour le fonctionnement de la commune, les principales recettes proviennent : 

 Des dotations de l’Etat et des collectivités , 

 Des mécanismes de compensations :  un provenant de Manzat Communauté pour prendre en 

compte les changements dans l’intercommunalité, et un second de l’État, créé en 2011, pour 

compenser la suppression de la Taxe Professionnelle. 

 Des contribuables de la 

commune via la taxe 

d’habitation et les taxes 

foncières . La valeur de 

base est  définie par 

l’administration et le taux 

d ’ impos i t ion  pour  la 

commune est voté chaque 

année par le conseil 

municipal. En 2013 le conseil 

municipal n’a pas augmenté 

les taux, l’augmentation  de 

recettes est due à 

l’augmentation des bases et 

du nombre de foyers. 

 Des usagers pour des 

services proposés par la 

commune :  locations, 

transport scolaire, cantine, 

… et  taxes sur les mutations. 

   

Pour les investissements, les ressources sont constituées par  : 

 L’autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement (sur l’année en cours et les années 

précédentes), 

 Les subventions qui sont allouées sur dossier au cas par cas,  

 Le Fonds de Compensation de TVA, qui correspond au retour, quasi intégral, de la TVA versée au 

titre des investissements des années précédentes, 

 Le recours à l’emprunt pour faciliter le financement (pas d’emprunt retenu sur le budget 2013 ) 

  

Des recettes exceptionnelles peuvent compléter les ressources ; par exemple la vente de terrain 

du lotissement procure des recettes qui sont réparties entre le fonctionnement et les 

investissements. 
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Vie de la commune 

Pour les dépenses, le premier poste concerne le personnel communal.  

La commune emploie l’équivalent d’un peu plus de 4 personnes à temps plein : Secrétariat de mairie, 
Travaux, Cantine et ménage, Garderie, Aide pour Maternelles (ATSEM) et  TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires suite à la modification des rythmes scolaires) 

Les Charges à caractère 

général  qui correspondent 

aux dépenses de 

fonctionnement et d’entretien 

sont en augmentation depuis 

plusieurs années . 

Le solde entre les recettes 

réelles prévues pour l’année 

(341 300 € en 2013) et le total 

de ces dépenses est 

l ’ a u t o f i n a n c emen t  d e 

l’année . Ce montant, ajouté à 

l’excédent de l’exercice 

p r é c é d e n t ,   p e r m e t 

d’équilibrer  les autres 

budgets et d’investir dans les 

travaux et des nouveaux 

équipements.  

 

 

Du point de vue comptable, la commune 

dispose de 3 budgets ayant chacun une 

section de fonctionnement et une pour 

l’investissement : le budget principal, un 

budget annexe pour l’assainissement et 

un budget annexe pour le lotissement.  

Etat de la dette 

 

Budget Section 

Fonctionnement  

Section 

Investissement 

Principal 444 084,18 € 373 062,68 € 

Lotissement 59 005,00 € 93 061,37 € 

Assainissement 22 576,28 € 463 501,00 € 

OBJET DE L’EMPRUNT  Capital 
emprunté  Taux  Durée  Fin  Montant des annuités  

2012 2013 
Logements sociaux 53 357,16 € 7 % 25 ans 2016 5 965,41 € 6 114,55 € 

Lotissement 50 000 € 4,85 %  5 ans 2013 11 005,85 € 11 005,83 € 

Salle polyvalente 135 000 € 3,05 % 10 ans 2020 16 823,82 € 16 421,21 € 

Salle polyvalente (prêt 

relai) 
185 000 € 1,42 % 18 mois 2012 613,56 €   

TOTAUX  34 408,64 € 33 541,59 € 
Soit par habitant (population 2012 : 348)  98,88 € 96,38 € 
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VITRAC DANS LA PRESSE  

Si, en 2013, l’événement majeur a été la « virade du journal » organisée en collaboration avec La 

Montagne,  on a pu recenser plus d’une vingtaine d’articles avec photos pour relater les diverses 

manifestations dans les 2 

journaux  de la région : 

réunions d’association,  

cabarets, concerts  et spectacles,  

projection de documentaire, 

animations dans les villages,  

visite à Paris … 

  

 

LE SITE INTERNET : vitrac.fr 

Le site internet, mis en place depuis mai 2012, est visité 

régulièrement par les internautes ( 80 à 90 connexions 

par jour en moyenne). 

Il a pour but de mettre à disposition les informations sur 

la vie de la commune : compte-rendu  des réunions du 

conseil municipal, agenda des manifestations sur la 

commune, horaires d’ouverture de la mairie,  … mais aussi 

des informations pratiques comme les menus de la 

cantine ou des publications d’organismes. 

Pour suivre plus facilement l’évolution du contenu, la liste 

des 5 dernières modifications est toujours visible sur  la 

gauche de l’écran. Un lien permet d’atteindre 

directement la page modifiée. 
 

Nous rappelons que cet outil de communication est à la 

disposition des associations pour signaler leurs 

manifestations, mais aussi pour présenter leurs activités 

ou un compte rendu de manifestation. 

N’importe quel internaute peut également faire part de 

ses commentaires ou propositions, soit en utilisant la page « contact » qui génère un mail à la mairie, 

soit en s’adressant directement à un  des conseillers municipaux. 

Les contacts : « La Montagne »    « Le Semeur »  

  Claudie PORTE dite « Biscotte »    Jacqueline COUVE  

  06.81.73.03.22 / 04.73.86.54.99   04 73 86 94 66     

  biscotte.z@wanadoo.fr   vitrac63.lesemeur@orange.fr 

Communication 
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Vie de la commune 

ELECTIONS EN 2014 

Les élections municipales doivent se dérouler les dimanches 23 et 30 mars 2014, et les élections 

européennes le dimanche 25 mai 2014. 

Voici l’extrait d’une publication du Ministère de l’intérieur et de l’Association des Maires de France 

pour les dispositions nouvelles applicables à Vitrac;  

Nouveau  

  Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

 Déclaration de candidature obligatoire 

 Impossibilité de voter pour une personne non candidate 
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DESCRIPTIF 

Création d’une station d’épuration de 100 équivalents habitants. 

           Filière d’épuration biologique à filtres plantés de roseaux  

                     2  bassins  de  150 et 100 m2 avec chasses automatiques  

Interventions sur les réseaux pour séparer les eaux claires (eaux de pluie 

et eaux de source) et les eaux usées à traiter : 

  Eaux Usées  : création de 830 m  et reprise  de tronçons existants 

 Eaux de Pluie :  création de 120 m + réutilisation de l’ancien réseau. 

 Création 2 déversoirs d’orage. 
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COÛTS  

Frais divers (publicité)  796,24 € 

Maitrise d’œuvre  13 776,42 € 

Etude de sol  2152,80 € 

Travaux  328 404,26 € 

Contrôle des réseaux  5 285,66 € 

Raccordement réseau eau  957,91 € 

FINANCEMENT 

Subvention Conseil 

Général  153 377,00 € 

Subvention Agence de 

l’Eau 
 59 505,00 € 

Récupération T.V.A.  57 527,45 € 

Investissement de la 

commune 
 80 963,84 € 
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Vie de la commune 

ÉQUIPEMENTS et TRAVAUX 2013       

 Achat véhicule utilitaire électrique 

KANGOO ZE : 14 869.55 € 

 

 Achat vidéoprojecteur : 1 758,12 € 

 

 Achat de mobilier scolaire (tables, 

chaises, casiers) : 950,69 € 

 

 Achat de  mobilier urbain : tables pique-

nique, et poubelles qui seront mises en 

place au printemps 2014 : 3 267,59 € 

 

 Equipement en  matériel numérique 

interactif de l’école :  

   tableau, tablettes, ordinateur portable :   7 478,76 €  

                      avec une subvention du Ministère de l’Intérieur :  3 281,00 € 

 Réalisation d’un plafond acoustique et changement de l’éclairage dans la cantine : 5 073,86 € 

                                                               avec une subvention du Conseil Général : 1 485,00 € 

                                                et une dotation ‘’Equipement Territoire Ruraux ‘’ : 1 273,00 € 

 Achat  d’un défibrillateur installé à la salle polyvalente : 2 380,04 € 

                           avec une subvention du Conseil Général : 750,00 € 

 

 

 

 

 

 Installation de 2 sèche-mains 

électriques à la salle polyvalente : 

2 339,97 € 

 

 Remplacement d’une bouche 

incendie au Bourg : 2 776,39 € 

 

 Restauration des registres 

d’Etat Civil : 2 326,71 € 

Travaux différés du Lotissement 

Communal « Le Chêne » : finition des trottoirs et plantations : 16 808,91 € 

 Travaux d’entretien des chemins non revêtus :   14 976,31 € 

       avec une subvention Conseil Général ( FIC) : 4 633,00 € 

Séance de formation à l’utilisation 

du défibrillateur lors de sa mise 

en service à la salle 
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Vie associative 

Club « La joie de vivre »  

Rencontre entre adhérents, tous retraités, le 4ième jeudi du mois, pour des moments de détente : 

cartes, jeux de société, informatique…   13 avril Bal avec Isabelle Relliant,  14 juillet repas.  

Jeanine CELLIER 04.73.86.65.83 

Comité d’animation  Vitrac ( CAV)  

 Animation communale : L’été des épouvantails, du 21 juin à début septembre, Fête patronale les 13 

et  14 septembre, soirée cabaret le 25 octobre , Réveillon de la Saint Sylvestre 

Jacqueline COUVE 04.73.86.94.66 

 Comité des fêtes de la Vareille  

Regroupe les habitants de la Vareille, Vide grenier au village de la Vareille le 15 juin. 

Marie– Hélène NENOT 04.73.86.58.84 

Association des jeunes  

Regroupe les jeunes de la commune et les conscrits. 

Bals : 8 mars, 26 avril, 2 août, 13 septembre et  18 octobre   

Aurélien NONY 04.73.86.51.74 

Amicale sapeurs- pompiers : 

Association de tous les pompiers volontaires de la  commune  

Didier SERANGE 04.73. 86.91.71 

FNACA  

Anciens combattants de la commune 

Aimé NONY 04.73.86.62.34 

Le Shetyland  

Promotion des activités équestres : organisation des déplacements et manifestations 

Audrey JOUBERTON 06.88.97.10.80 

« Echo de la Sioule » : 

Fanfare locale : commémorations  à Vitrac et  communes alentour 

Denis REGNAT 04.73.86.62.28 

Troupe des Charmeix  

Troupe de théâtre amateur. 

Gabriel CHOMILLIER 04.73.86.93.04 

Association des chasseurs. 

Patrick QUINTY 04.73.86.54.12 

 USEP  

 Sport scolaire de l’école primaire. 

Gilbert DESFARGES 04.73.86.55.07 

 Association parents d’élèves  

regroupe les parents d’élèves du RPI Vitrac-Saint Angel. Kermesse en juin,  Loto 22 novembre 

Elodie DESNIER 06.70.69.25.29 

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 
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Vie associative 

Médiathèque  

En 2013, on ne s’ennuie toujours pas à la médiathèque. 

 inscription des nouveaux lecteurs : 30 de plus cette année, ce qui porte le nombre à 115 inscrits 

(hors scolaires), soit 33% de la population. 

 échanges des livres et discussions sur les 

lectures. 

 achats de livres : une trentaine de nouveaux 

documents ont été acquis cette année, grâce à 

une dotation de 500 € de Manzat-Communauté. 

Les choix sont faits en fonction des demandes 

des lecteurs. Alors, si vous avez des envies 

particulières, n’hésitez pas : dites-le nous. 

 équipement des livres : chaque livre, don ou achat 

neuf, doit être enregistré 

(par Laurette ou Christine, 

bibliothécaires de Manzat-

Communauté), tamponné, 

étiqueté, coté puis couvert 

avant d’être proposé aux lecteurs. 

 gestion des livres du bibliobus : rendre une partie des prêts puis choisir 

de nouveaux documents, livres, musiques ou films. 

 réservation des livres à la Médiathèque départementale lors de 

demandes précises d’ouvrages que nous ne possédons pas. 

 participation au « Jury des lecteurs » organisé par la Médiathèque de 

Manzat (Manzat, Loubeyrat, St Angel et Vitrac) : une sélection de 7 livres 

récents est proposée aux lecteurs de 

novembre à mars, avec un livret de 

suivi (il n’est pas obligatoire de lire 

les 7 livres pour participer). Ensuite, 

au cours d’une réunion très 

conviviale, chacun 

défend son opinion sur 

chaque livre et le note. 

Un classement est 

ensuite établi. Rassurez-

vous : rien à gagner, si ce 

n’est le plaisir de 

l’échange et de la 

discussion, parfois très 

animée avec des ressentis 

totalement opposés !!! 

  

Quelques-uns de nos derniers achats 

Livres en attente d’échange 

5 des 7 livres pour le jury des lecteurs 
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 enfin, au cours de 2014 à Vitrac,  un nouveau service du Conseil général  sera proposé : l’accès 

aux ressources numériques, comprenant l’accès aux livres numériques avec NumiLog, à la musique 

avec musicMe, aux films avec Médiathèque numérique, à l’auto-formation et l’aide aux devoirs avec 

TOUTAPPRENDRE.COM, et des articles de presse avec pressens. C’est évidemment gratuit. Il 

suffit de s’inscrire auprès de la bibliothèque. 

 animation en direction des écoles : les 1er et 3ème lundis de chaque mois, les 2 classes de Vitrac 

viennent passer 1 heure chacune à la bibliothèque :  

en PS et MS (classe de Philippe, 25 élèves), une 

lecture est organisée et chaque élève repart en ayant 

choisi un livre ; en GS et CP (classe de Gaëlle, 23 

élèves), chaque élève choisit son livre et, suivant les 

séances, écoute une lecture ou présente le livre qu’il 

avait emprunté. C’est un véritable plaisir de lire une 

histoire, mais aussi d’écouter les enfants donner 

l ’ e n v i e  d e  l i r e  à  l e u r s  c o p a i n s . 

En mars, un Raconte-tapis, emprunté à la MD, a été 

très apprécié des enfants : la mésange échappera-t-

elle au loup ? Un nouveau Raconte-Tapis est prévu 

pour avril 2014. 

 animation de la commune : le 15 juin, le « Printemps des Bambins », spectacle du Conseil général 

retenu par Manzat-Communauté, a été organisé par Vitrac : une cinquantaine de personnes ont 

apprécié ce spectacle très poétique. 

Bref, une année riche. Alors, si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre des aspects, vous pouvez venir 

à la médiathèque, vous serez accueilli avec plaisir par les bénévoles. Vous pouvez aussi rejoindre le 

groupe des bénévoles si vous en avez envie.  

Toute l’équipe de la médiathèque vous présente ses meilleurs vœux pour 2014. 

  

Amicale des sapeurs pompiers 

L’année 2013 qui vient de s’écouler, aura été pour notre association, l’année du  changement. En 

effet, notre commune n’ayant plus de centre d’intervention depuis que celui-ci a fermé ses portes 

en 2010, notre amicale n’avait plus lieu d’exister sous cette identité. C’est pourquoi nous l’avons 

renommée  « Amicale des anciens pompiers de VITRAC ». 

Si nous avons décidé de modifier l’intitulé de notre amicale, c’est pour ne pas voir disparaitre celle-

ci, et tout simplement pour pouvoir nous retrouver entre nous tout au long de l’année pour diverses 

manifestations (repas en février, barbecue et méchoui en juillet, etc…). 

Cette amicale regroupe tous les anciens pompiers qui le désirent et qui ont un jour poussé la porte 

de notre caserne pour participer à la vie de notre centre.  

En mars dernier nous avons procédé à l’élection de notre bureau qui se compose comme suit: 

Président : Didier Sérange    Vice-président : Thierry Rosssignol 

Secrétaire : Roland Masson   Secrétaire adjoint : Katia Brun 

Trésorier : Pascal Nony    Trésorier adjoint : David Gauffier 

Tous les membres du bureau de la nouvelle amicale sont heureux de vous souhaiter à vous toutes et 

tous, ainsi qu’à vos familles, une bonne et heureuse année 2014. 

Lecture aux enfants… 

...  sans lectrice et sans enfants 

Vie associative 
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COMITE D’ANIMATION DE VITRAC 

Le C.A.V. toujours en effervescence, l’année 2012 a été bien remplie en animations : 

  

« L’Eté des Epouvantails » avec une journée spéciale « Peintres dans la rue », la « Fête Patronale », 

une soirée « Cabaret-chansons », et pour terminer le traditionnel « Réveillon de la Saint-Sylvestre» 

en préparation à ce jour. 

  

« L’Eté des Epouvantails » 

Toujours beaucoup de visiteurs sillonnent les rues de Vitrac à la découverte des épouvantails, une 

soixantaine en 2013, et participent au jeu-concours qui leur permet de gagner de nombreux lots 

(7 adultes et 18 enfants). 

Trois épouvantails choisis par les visiteurs ont permis de récompenser leurs auteurs qui ont reçu 

chacun un lot : 

1er prix au Club la Joie de Vivre pour   « le TRACTO’PAILLE »  

  

  

2ème prix  

à Gérard Nony et Bruno Jomier pour 

« ADRIEN DES MAS »  

  

  

  

   

 

3ème prix à Aline BOREL pour 

« MA SORCIERE BIEN AIMEE »  

Vie associative 
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« Peintres dans la rue » 

Cette journée, le 23 juin, organisée pour la 2ème année à l’initiative de Cathy Cellier, a permis à 

5 peintres de gagner un prix, un 6ème prix a été attribué au peintre désigné par le vote du public. 

  

« Anniversaire des 10 ans de l’Eté des Epouvantails » 

Le dimanche 23 juin, jour de 

l’inauguration de l’exposition, a réuni 

des habitants de la commune et les 

peintres, pour partager une paëlla 

géante. Une journée exceptionnelle 

où quelques participants se sont 

déguisés, un grand moment 

d’amusement. Une belle journée de 

joie, de rire et de convivialité.  

  

Merci encore à vous tous d’avoir 

permis à cette exposition de se 

renouveler. 

Nous souhaitons que vous soyez encore plus nombreux à imaginer et à créer des épouvantails. Il ne 

s’agit pas d’un concours de beauté ! Rien de compliqué, il suffit d’une armature en bois, en grillage 

ou autre matériau, recouvert de haillons ….  

Une journée d’inauguration a d’ores et déjà été retenue 

pour le 22 juin 2014. 

  

« La Fête Patronale » 

A eu lieu le dimanche 8 septembre avec une météo bien 

capricieuse. Une journée sur fond musical avec « Chris et 

Isa » tourneur d’orgue de Barbarie et chanteuse, pour le 

plus grand plaisir de tous. 

Cette journée de fête s’est terminé sous une pluie battante et le public a du se réfugier à 

l’intérieur de la salle, provoquant une ambiance très animée et joyeuse. 

Vie associative 
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« Soirée Cabaret » 

Cette soirée organisée le samedi 26 octobre avec la 

« compagnie Prélude and Co » a été un grand moment 

de détente dans la joie et la bonne humeur, du rire, 

de l’émotion, que du bonheur ! Un Kabaret Dékalé, 

avec un répertoire alliant la variété française et 

internationale,  un spectacle plein d’humour avec en 

clôture un « O moi Babbino Caro » de Puccini qui 

résonne encore dans nos têtes. 

Un vrai remède à la morosité.  

Il est seulement regrettable de constater un 

manque de public à une soirée aussi agréable. Nous 

ne comprenons pas vraiment pourquoi un tel manque 

d’intérêt. 

 

  « Réveillon de la Saint-Sylvestre » 

Celui de 2012 a été une  grande réussite, mais à notre grand regret nous avons dû refuser un grand 

nombre de personnes. Nous rappelons que les inscriptions ne peuvent être prises que dans la limite 

des places disponibles (tables et chaises, vaisselle …). 

Le réveillon 2013 laisse d’ores et déjà présager d’un aussi grand succès. 

  

Le Comité d’Animation de Vitrac 

A l’issue de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 25 février 2012, les membres du 

bureau ont été élus comme suit : 

  Présidente : Jacqueline COUVE 

  Vice-président :Cyril FOURNIER 

  Trésorière : Aline BOREL 

  Secrétaire  : Eliane LANNAREIX  

  

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. Nous serons heureux de vous accueillir et d’entendre vos 

suggestions et même, pourquoi pas, vos doléances.  

VENEZ NOUS REJOINDRE. 

Pour tout renseignement sur le C.A.V. : 

Jacqueline COUVE – 5 rue du Bourg – 63410 VITRAC 

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

Vie associative 
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Vie associative 

Club La Joie de Vivre 

2013 : encore une année riche en évènements pour le club : 

Pendant les réunions mensuelles du jeudi au cours desquelles nous dégustons café ou thé accompagné 

par des tartes préparées par les membres, chacun à son tour, (ce qui nous permet de varier les 

plaisirs), nous discutons, jouons aux cartes ou au 

scrabble, « travaillons » un peu sur l’ordinateur ou allons 

faire un petit tour à la bibliothèque, selon les envies de 

chacun. 

Après une visite au club de Manzat le 21 janvier pour 

jouer aux cartes et déguster les crêpes, nous avons 

organisé le thé dansant du 17 mars. 

Un grand moment pour 8 d’entre nous a été la sortie à 

Paris le 19 avril : fatigant, très fatigant même, mais quel 

plaisir ! Nous sommes revenus avec des photos 

nombreuses et variées du Sénat, de l’Assemblée nationale 

et autres sites et des souvenirs plein la tête. Merci aux 

enfants pour leur comportement, à J-B Magner, aux 

guides et aux chauffeurs pour leur accompagnement. 

 

Le 25 avril, (presque) tous réunis autour d’un repas aux 

Ancizes , au restaurant Lou Soleil: nous avons apprécié 

une cuisine succulente, abondante et accessible 

financièrement. 

 

En juin, comme les années précédentes, 

nous avons fait une petite marche avec 

Bébert Bousset et son club de marcheurs 

de Riom, puis partagé leur casse-croûte sur 

la place de l’église.  

Mais nous avons aussi réalisé un épouvantail 

« Tracto’paille », avec l’aide de Sylvain qui 

nous a offert le concours de son Deutz 

pour manipuler les bottes. A signaler que 

Tracto’paille a reçu un prix pour le 

concours des épouvantails (un jeu de 

scrabble) 

 

 

 

Le 14 juillet, le club a organisé le repas ouvert à tous, pour passer un agréable moment avant, pour  

ceux qui le voulaient, le repas républicain intercommunautaire et le feu d’artifice à St Georges  

En septembre, le club a assuré le service de l’apéritif à la salle polyvalente pour la balade du journal. 

 

Dans le grand escalier du Sénat 

Le Tracto’paille : épouvantail plébiscité par les visiteurs 
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Vie associative 
 

En octobre, le club a offert à tous les 

membres valides une excellente tête de 

veau suivie d’un plat de résistance 

copieux et savoureux à Lisseuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre, René Duranton a présenté 

son film « Femme paysanne » : une 

assistance nombreuse est venue et a passé une agréable soirée. 

Bref, si vous avez 60 ans et envie de nous rejoindre, ce sera avec beaucoup de plaisir que nous vous 

accueillerons.  

 

ANCIENS D’AFN, FNACA VITRAC 

Ouf! … enfin ça y est. 

  

Cette année 2013 a vu aboutir la reconnaissance de la date du 19 mars comme anniversaire de la fin 

de la guerre d’Algérie. Cette date, qui était réclamée par la FNACA depuis 50 ans, a enfin été 

reconnue par nos gouvernants ( Assemblée Nationale et Sénat). 

  

Cette fin de conflit a été signée le 19 mars 1962 à Evian entre les deux parties.  

Mais, pour que cette date soit vraiment une date nationale, ne faudrait-il pas abolir la date du 5 

Décembre qui avait été instaurée par le président Chirac alors qu’aucun fait marquant ne se soit 

produit à cette date là ? Qu’importe, cette date a été retenue. Mais, pour ne pas faire désordre, il 

serait plus judicieux qu’il n’y ait qu’une seule et unique date, le 19 mars, pour commémorer cette fin 

de conflit. 

Si ces deux dates restent effectives sur le Calendrier National pour satisfaire les pour et les 

contre , « on ne pourra s ‘empêcher de penser que pour régner il faut diviser ». 

Il est très regrettable que le monde combattant soit divisé. Pourtant, lorsque nous étions là-bas, de 

l’autre coté de la Méditerranée, autant que mes souvenirs soient bons, nous étions des copains, pour 

ne pas dire des frères. 

Alors pourquoi cette division? … A qui profite-t-elle? 

 

Prêts pour la tête de veau ! 
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LES CONSCRITS 

Les conscrits sont très heureux des moments passés avec la population vitraire durant cette 

nouvelle fête patronale et vous remercient tous grandement. Nous attendons encore plus de monde 

l'année prochaine avec le beau temps si possible. De plus nous serons présents avec un nouveau 

thème pour notre char et de nouvelles idées pour faire participer les plus grands comme les plus 

petits. 

N o u s  s o m m e s 

impatients de tous 

vous retrouver en 

2014. 

 

Cordialement,  

les conscrits de 

Vitrac  

  

 

 

 

 

LE SHETYLAND 

Cette année, la saison de concours s’est terminée par 2 compétitions nationales qui se sont 

déroulées à Lamotte Beuvron.  

D’abord le championnat poneys début juillet : Sophie a participé à la finale jeunes poneys. Elisa et 

Marion ont réalisé un carrousel et un 

parcours d’obstacle. Puis, fin juillet, c’est 

au tour de  Marie de participer au 

championnat des clubs. Pas de médaille 

pour nos jeunes cavalières, mais de très 

bonnes prestations. La fine équipe de 

supporters était au rendez-vous pour 

assurer l’ambiance autour des carrières et 

au campement. 

 

Le TREC, organisé fin aout, a permis à tous 

les cavaliers du club de passer un bon 

dimanche avec leurs amis, leur famille  

et ... 

    ...  les poneys bien sûr !  

 

Vie associative 
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Vie associative 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU  

RPI ST ANGEL/VITRAC 

L’année 2013-2014 est synonyme de voyage scolaire pour les classes de Saint-Angel. Elle est aussi un 

symbole de nouveauté pour l’Association. 

En effet, pour permettre l’aide au financement d’activités  ou de matériel destinés à nos chères 

« têtes blondes », l’équipe a mis en place une vente de chocolats en période de Noël qui a reçu un 

beau succès auprès des familles. 

Ensuite la salle polyvalente a accueilli le traditionnel loto qui a distribué de nombreux bons d’achat et 

lots dont 200 euros valables au Centre Leclerc et une console de jeux « Nintendo 2 DS ». L’ambiance 

chaleureuse qui y régnait, en particulier grâce à la théâtralité de Gilbert Desfarges, a fait oublier 

aux petits et grands (plus ou moins chanceux) les premiers frimas. 

Jusqu’en juin, nous vous proposons par ordre chronologique : 

 Une nouveauté Le 22 février 2014 : un carnaval déguisé à la salle polyvalente de Vitrac où 

nous proposerons un goûter aux participants. 

 Le 28 juin, pour clore l’année scolaire, la kermesse qui devrait, une fois encore, réjouir les 

participants. Elle s’achèvera par un barbecue intergénérationnel. 

 

Nous vous présentons tous nos vœux les meilleurs pour cette année 2014. 

 

 COMITÉ DES FÊTES DE LA VAREILLE 

Après plusieurs années d’hibernation, le Comité des Fêtes refait surface. 

C’est par une très belle journée de Juin, que nous avons organisé un « Vide- Grenier– Marché de 

Pays ». Les places de la Fontaine et du Tilleul  étaient complètes d’exposants, d'artisans et de 

commerçants. 

Nous avons proposé andouillettes, merguez, saucisses, frites et tartes maison autour de  la fontaine 

rouge- « petit clin d’œil à nos anciens ! ». 

Quel plaisir de revoir de l’animation dans notre petit village. 

Nous espérons que tout le monde a passé une bonne journée  et nous tenons à remercier les membres 

du Comité pour leur dévouement tout au long de la journée. 

Nous vous donnons rendez-vous  le 15 juin 2014 pour le prochain Vide-Grenier-Marché de Pays , 

 Et voire plus ! 

                            Le Bureau   . 
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Vie associative 

 Des « Dimanches du piéton » à la ‘’virade du 

journal ‘’ 

L’idée et les premiers contacts ont été lancés en  2009  par l’équipe  précédente.  

Fin  2012 la participation de Vitrac pour la date prévue du dimanche 29 septembre 2013 est 

confirmée. L’organisation de la manifestation se dessine facilement grâce à  l’expérience des 

correspondants de la Montagne et de Balirando. 

Une petite équipe d’une dizaine de personnes valide le 

trajet proposé en effectuant d’abord le parcours  vert de 

3h (2h 59 d’après le chronomètre de Michelle !), puis le 

trajet bleu (en une heure après un repas léger). 

Après 2 ou 3 réunions de préparation, les bénévoles se 

retrouvent le samedi matin pour la mise en place ; fléchage 

des parkings, montage des barnums aux Razeix pour la pause 

café, préparation de la salle, balisage des parcours avec 

2 équipes dans les 4x4, … 

Et le dimanche matin, dès 6h pour les premiers, chacun  prend 

son poste pour aider l’équipe de la Montagne, vérifier le 

balisage, accueillir les marcheurs, les diriger vers le parking, assurer la sécurité aux croisements des 

routes, servir une boisson, un petit encas à 

la sortie de la côte,  assister l’équipe de 

secours de la Croix Rouge, ou proposer le 

verre de l’amitié au retour dans la salle 

polyvalente où l’association ’’Vaincre la 

mucoviscidose ’’ s’est installée en ce jour de 

« Virade de l’espoir ». 

Même si certains se perdent un peu avant 

d’arriver à Vitrac (la faute au manque de 

panneaux après Manzat !!), c’est bien  1 200  marcheurs qui  prennent un ticket pour les différents 

circuits.   

Si la première partie du parcours (et surtout une petite côte) éprouve la résistance de certains 

marcheurs, tous apprécient la pause café, les paysages et l’accueil. 

La seule ombre au tableau est venue des frelons, qui, habitués au calme le long du ruisseau de la 

Planche, n’ont pas apprécié le flux de visiteurs et ont attaqué quelques promeneurs. 

Nous invitons les plus malchanceux, qui ont été accompagnés par les secours aux urgences, à revenir 

marcher sur nos chemins pour effacer ce mauvais souvenir. 

Pour remercier tous les bénévoles un repas a été partagé dans la salle 

polyvalente,  

Le temps de souhaiter bon anniversaire à Cathy,  et tout le monde est 

reparti ... 

…  débaliser, démonter, ranger. 

 

  Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement.  

Michelle et Vieto de Balirando  prennent des 

notes lors de la reconnaissance des parcours 
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