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LE MOT DU MAIRE 

Pour ce 22e bulletin municipal, nous vous proposons 

une couverture rappelant la Grande Guerre en 

hommage à nos concitoyens morts pour la France il 

y a 100 ans. 2014 a été le début du centenaire du 

conflit mondial de 1914/1918. De nombreuses 

cérémonies du souvenir ont déjà eu lieu sur notre 

Communauté de Communes ; elles se poursuivront 

jusqu’en 2018. 

 

A l’issue des élections municipales de mars 2014, 

une nouvelle équipe s’est installée et a commencé à 

travailler dans la continuité des actions engagées, 

notamment sur le dossier du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Chacun, avec ses motivations 

propres, a su trouver sa place dans les commissions 

communales, les instances de la communauté de 

communes et des divers syndicats auxquels nous 

adhérons. Certains d’entre vous ont bien voulu 

participer à la Commission Communale des Impôts 

Directs (CCID) et au Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de la Commune. D’autres siègent 

également dans ces instances au niveau de la 

Communauté de Communes. A tous, merci pour 

votre implication et votre disponibilité. 

 

L’année 2014 a été marquée par des difficultés 

d’organisation des services à partir de la rentrée 

scolaire, liées aux remplacements d’agents en 

arrêt de travail, notamment pour des opérations 

chirurgicales. Malgré tout, les services cantine et 

garderie sont assurés dans de bonnes conditions 

pour les enfants grâce à la bonne volonté de tous 

les intervenants. 

A la rentrée de septembre, les Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) institués l’année précédente 

ont été reconduits grâce à l’aide de Manzat 

Communauté qui assure pratiquement les 2/3 des 

actions engagées. 

 

En cette fin d’année, les travaux de mise en 

sécurité de l’entrée Sud-ouest du village de 

Gouzet, attendus depuis plus de 10 ans, ont enfin 

commencé. Ces travaux entièrement financés par 

le Conseil Général ont été confiés à l’entreprise 

Monteil. 

 

Au cours de l’année prochaine, le Conseil Municipal 

devrait terminer la modification générale du PLU 

qui aboutira, comme dans toutes les communes de 

notre territoire, à une importante restriction des 

surfaces constructibles. L’étude diagnostique 

préalable à la mise aux normes de l’assainissement 

de Gouzet sera également engagée dès le début de 

l’année 2015. Cette phase se déroulera sur l’année 

entière avant de pouvoir commencer les études 

techniques et financières nécessaires avant tout 

début de travaux. 

 

La nouvelle année sera difficile pour les principales 

raisons suivantes : 

 les dotations de l’Etat vont considérablement 

diminuer (de 7 000 à 10 000 € environ) pour 

notre Commune et vont se poursuivre les 2 

années suivantes, 

 les 22 et 29 mars 2015, nous serons appelés 

aux urnes pour désigner des Conseillers 

départementaux (Voir article page 9), 

 en décembre, un nouveau scrutin est aussi 

prévu par rapport aux modifications des 

régions.  

 

Malgré ces difficultés, la traditionnelle cérémonie 

des vœux aura lieu le vendredi 9 janvier 2015 à 

19 h 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 2015. 

 

Jean-Pierre LANNAREIX 
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Une nouvelle équipe en 2014 

Le nouveau conseil s’est installé le samedi 29 mars et a élu le maire et ses adjoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Dominique JOUBERTON - 1er adjoint, Jean-Pierre LANNAREIX - Maire, 

Aurélie BONJEAN, Jean PINHEIRO, Christophe BRUN, Marie-Hélène PORTIER, Cathy CELLIER- 

2e adjointe, Thierry ROSSIGNOL, Dominique DERIGON, Fabien ROUGIER - 3e adjoint, Sabrina 

FOURNIER-CHIRON 

COMMISSIONS COMMUNALES 

Gestion du personnel-Finances 
Information-Ecole 

Dominique JOUBERTON (président), Catherine CELLIER , 

Sabrina FOURNIER-CHIRON ,  Jean PINHEIRO ,  

Marie-Hélène PORTIER   

Gestion des bâtiments 
communaux 

Fleurissement-Associations 
Festivités 

Catherine  CELLIER (présidente), Aurélie BONJEAN ,  

Christophe BRUN  , Sabrina FOURNIER-CHIRON ,  

Jean PINHEIRO , Fabien ROUGIER  

Travaux Voirie, 
Assainissement, Bâtiment 
Encadrement de l’agent 

technique 

Fabien ROUGIER  (président), Dominique DERIGON ,   

Dominique JOUBERTON, Jean PINHEIRO ,  

Thierry ROSSIGNOL  
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CORRESPONDANT DEFENSE : M. JOUBERTON Dominique 

REFERENT ELECTRICITE : M. DERIGON Dominique 

 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
 

SYNDICATS A COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

PRESIDENT TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. LANNAREIX 

Jean-Pierre 

M. PINHEIRO Jean 

Mme PORTIER Marie-Hélène 

M. ROUGIER Fabien 

Mme BONJEAN Aurélie 

M. BRUN Christophe 

M. DERIGON Dominique 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)  

PRESIDENT MEMBRES ELUS MEMBRES EXTERIEURS 

  

M. LANNAREIX 

Jean-Pierre 

Mme CELLIER Catherine 

Mme FOURNIER-CHIRON Sabrina 

Mme PORTIER Marie-Hélène 

M. ROUGIER Fabien 

Mme AGRAIN Annick 

Mme BOURBON Mireille 

Mme GAY Josette 

Mme TALHI Marie-Madeleine 

SYNDICATS EXTERIEURS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Syndicat d’Alimentation en 

Eau Potable Sioule et Morge 

(SIAEP) 

M. BRUN Christophe 

M. ROSSIGNOL Thierry 

M. DERIGON Dominique 

Syndicat d’Electricité et de 

Gaz (SIEG) 

M. DERIGON Dominique M. ROSSIGNOL Thierry 

Etablissement Public Foncier 

(EPF-SMAF) 

Mme FOURNIER-CHIRON 

Sabrina 

M. ROUGIER Fabien 

  MEMBRES ELUS MEMBRES EXTERIEURS 

MANZAT 

COMMUNAUTE 

M. LANNAREIX Jean-Pierre 

M.JOUBERTON Dominique 

  

CIAS M. LANNAREIX Jean-Pierre Mme BONY Jocelyne 

SYNDICATS TITULAIRES SUPPLEANTS 

SMADC M. LANNAREIX Jean-Pierre M. JOUBERTON Dominique 

SBA M. DERIGON Dominique   
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 2014 : 

 3 octobre 2014 CONORD Alice Nina 

MARIAGES 2014 : 

 5 juillet 2014  DRUAIS Mario-André Eugène Joël Thierry et AGRAIN Aurélie 

DECES 2014 : 

 25 mars 2014  BATISSE Joseph Elie 

 8 juillet 2014  GARCIA (MARTINS) Anne 

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 2015 : 

LOYERS LOGEMENTS :    

Du Bourg : ( au 1er janvier 2015)  Des Charmeix : ( au  1er janvier 2015) 

 N° 625 :  291,02 €    T 2 : 258,00 €   

 N° 570 :  236,52 €    T 3 : 333,00 €  

 N° 573 :  359,06 € 

 logement  école : 394,21 € 

 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2014 – 2015) : 

 Repas élèves :  2,80 €        Repas adultes :  4,42 € 
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SURTAXE ASSAINISSEMENT : 

 0,36 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 

 Petite : 154,56 €         Grande : 244,00 € 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente est mise en priorité à la disposition des élus de la commune (élections, réunions 

publiques, ….), puis des associations qui veulent organiser des manifestations ou des réunions 

internes. 

Les particuliers peuvent ensuite la louer après réservation auprès du secrétariat.  

Au prix de la location il faut ajouter une participation pour la consommation électrique ( éclairage, 

chauffage, cuisine, …).  A la remise des clés une caution et une attestation d’assurance sont  

demandées, une explication sur le fonctionnement (chauffage, nettoyage, …) est faite. 

6 

Location de la salle polyvalente aux particuliers 

 Habitants de la commune  en sus  Extérieurs à la commune  Option 

24 h 48 h 72 h Participation électricité 24 h 48 h 72 h Vaisselle 

131 € 163 € 207 € 
0,25 €/kWh de 1 à 200 kWh   

puis 0,20 €/kWh  au-delà 
186 € 241 € 315 € 0,10 € 

Location de la salle polyvalente aux associations 

Association de la commune   
Association d’une commune  de 

Manzat Communauté 

Associations d’autres 

communes du département 

Manifestation 

payante 

Manifestation 

non payante 
Manifestation payante 

Manifestation 

non payante 

Manifestation 

payante 

Manifestation 

non payante 

Gratuit  

Forfait 70 € 
+  

Participation électricité  
(0,25 €/kWh, puis 0,20 

€/kWh au-delà de 200 kWh) 

Electricité 

forfait 24h  

50 € l’été 

100 € l’hiver 

Non autorisée 

Electricité 

forfait 24h  

50 € l’été 

100 € l’hiver 
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SBA : la Redevance Incitative 

Le Syndicat du Bois de l’Aumône, qui collecte les déchets ménagers de 132 communes, dont Vitrac, 
fait évoluer le mode de tarification de son service en faveur de la Redevance Incitative à compter 
de 2016.  

Protéger l’environnement et la santé, préserver les ressources naturelles… autant de sujets 

d’actualité pour lesquels chacun peut agir, avec les gestes de tri et de réduction des déchets. 

Aujourd’hui, pour aller encore plus loin et faire évoluer les comportements au quotidien, d’autres 

voies de progrès sont possibles. Un des leviers, identifié par le Grenelle de l’Environnement, 

consiste à tarifer différemment l’utilisation du service d’élimination des déchets. 

Le SBA s’inscrit pleinement dans cette logique éco-citoyenne. C’est pourquoi il a été décidé en 2012 

par le Comité Syndical et les délégués des 132 communes de mettre en place une Redevance 

Incitative, prenant en compte la nature et le nombre d’enlèvements des déchets. Chacun peut ainsi 

devenir acteur de sa production de déchets et payer le prix le plus juste pour le service dont il 

bénéficie.   

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sera supprimée et remplacée par la 

Redevance Incitative à compter de 2016. Pour permettre aux usagers d’anticiper et de faire 

évoluer leurs habitudes, une simulation de facturation incitative sera envoyée dès 2015.  

Une enquête pour connaître les usagers 

Ce nouveau mode de tarification nécessite de mettre en place un dispositif technique permettant 

de comptabiliser la production de déchets de 

chaque foyer. Et pour connaître l’utilisation du 

service de chaque foyer, il faut d’abord 

identifier les usagers. Dès les mois de février 

et mars 2015, un enquêteur du SBA rendra 

visite à tous les foyers de la commune, pour 

expliquer les enjeux de la Redevance 

Incitative et encourager les bons gestes.  

Lors de cette enquête, les usagers verront 

leurs poubelles équipées de puces 

électroniques. Ces puces permettront à terme 

d’enregistrer le nombre de présentation des 

bacs (poubelle verte et poubelle jaune) au 

camion de collecte et d’établir ainsi une 

facture basée sur la consommation du service. 

 

En 2016, il sera possible de comptabiliser la 

production de déchets des habitants et 

d'établir une facture à blanc, à titre d'information, avant de recevoir la facture réelle en 2017, 

remplaçant alors la TEOM. 

 

Plus d’infos : SBA, 04 73 647 444 / ou www.sba63redevance.fr 
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Déchèterie de St Angel  

 Horaires d’hiver  : les mardis et samedis : 9h-12h30 / 13h30-17h 

 Horaires d’été : les mardis, vendredi et samedis : 8h30-12h30 / 13h30-18h30 

 

BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX  

Un dépliant, disponible en mairie ou sur le site internet,  présente 

les principaux éléments de la règlementation sur ce sujet depuis la 

parution de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012.sur les feux de 

plein air.   
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Elections départementales, mode d’emploi 

Les 22 et 29 mars 2015 se dérouleront les élections départementales (ex-cantonales). Ces élections 

se dérouleront dans des cantons totalement redessinés et comportant une moyenne de 20 000 

habitants. Ce redécoupage a été validé par le Conseil d’Etat en février 2014. 

 

Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) est également modifié. 

Deux conseillers départementaux seront élus dans chaque « nouveau canton » au scrutin binominal à 

deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme 

avec, pour chacun, un suppléant de même sexe. 

 

Notre nouveau canton de Saint-Georges-de-Mons (ville ayant la population la plus importante) aura 

17 638 habitants et sera composé de : 

 L’ancien canton de Manzat sans les communes de Châteauneuf-les-Bains et de Charbonnières-les-

Varennes, 

 L’ancien canton de Combronde, 

 La partie rive droite de la Sioule de l’ancien canton de Menat. 
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PLU  

Le Plan Local d’Urbanisme définit un projet global d’urbanisme et fixe en conséquence les règles 

générales d’utilisation du sol sur la commune. Le PLU actuel a été établi en 2005.  

Le SCOT des Combrailles (Schéma de COhérence Territoriale du Pays des Combrailles) a été 

approuvé en septembre 2010, il fixe  pour les 15 prochaines années les grandes orientations du 

développement et de l’organisation du territoire des Combrailles. Les communes des Combrailles 

devaient mettre leur document d’urbanisme en conformité avec ce SCOT avant fin 2013. 

L’ancienne équipe municipale a donc lancé la révision du PLU de Vitrac en retenant le cabinet 

DESCOEUR . 

Le diagnostic 

La première étape de cette révision est d’établir un bilan  détaillé sur les éléments qui 

caractérisent la commune : situation du territoire,  

développement urbain, habitat,  espaces naturels, 

démographie,  agriculture, équipements et services, 

…   et sur les documents à prendre en considération 

pour le PLU. 

Ce document, de près de 200 pages, est 

consultable en mairie. Il constitue la partie 

majeure du document final de présentation du 

PLU. 

 

 

 

 

Le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) expose les 

orientations générales du projet de la  

commune en respectant les principes 

énoncés dans la règlementation : 

préservation des espaces naturels, des 

terres agricoles, …. 
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L’avancement 

Lors de la réunion publique du 2 décembre, nous avons fait, avec M DESCOEUR,  une première 

présentation de l’avancement actuel de ce projet. 

La principale conclusion est que, comme pour les communes voisines, nous devrons réduire de façon 

très importante les surfaces constructibles.  En effet, si le PLU actuel « offre » une quarantaine 

d’hectares constructibles, les contraintes des différentes règlementations nous imposent de nous 

limiter à moins de 10 ha. 

 

La dernière partie de nos travaux avant la 

présentation du dossier à l’administration, puis à 

vous-même lors d’une enquête publique, s’annonce 

délicate puisqu’il faudra réaliser le zonage détaillé et 

les  règlements associés.   

   

 

 

Les coûts  

 

Les dépenses prévues pour la révision du PLU de Vitrac sont de 27, 332,40 € T.T.C. avec des 

subventions du Conseil Général ( 3 000  €) et de l’Etat (23 494.83 €) . 

 

 

 

L’assainissement de la Vareille 

Voici une fiche de synthèse des dépenses et subventions pour les études et travaux 

d’assainissement de la Vareille qui se sont étalés sur plusieurs années. 

 

étude 

diagnostique 

station  

d'épuration  
réseaux 

travaux 

complémentaires 
TOTAUX 

dépenses TTC    20 192,70 €   125 443,04 €   225 132,00 €        16 287,12 €    387 054,86 €  

retour TVA  de 
SEMERAP 

-    3 309,17 €  -  20 557,56 €  -  36 894,52 €  -       2 714,52 €  -   63 475,77 €  

subvention Conseil 
Général 

-    4 500,00 €  -  41 954,19 €  -  83 354,44 €   - 129 808,63 €  

subvention Agence de 
l'Eau 

-    8 441,77 €  -  31 465,64 €  -  27 817,50 €   -   67 724,91 €  

Total à la charge de la 
commune 

      3 941,76 €     31 465,65 €     77 065,54 €        13 572,60 €    126 045,55 €  
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LE BUDGET 2014   

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

 Des dotations de l’Etat et des collectivités, si ces dotations  représentent encore 40% des 

recettes réelles de la commune, leur orientation est significativement à la baisse. 

 Des mécanismes de compensation :  un au niveau de Manzat Communauté pour prendre en 

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

compenser la suppression de la Taxe Professionnelle. Il faut savoir qu’un troisième mécanisme 

existe au niveau intercommunalité pour équilibrer les recettes de façon horizontale (les   

«plus riches » reversent aux « plus pauvres »). Manzat Communauté est considérée comme une 

communauté de communes « riche » et, à ce titre, elle contribue au fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Cette contribution devrait 

être  répartie entre la communauté de communes et les différentes communes. Pour les 2 

premières années, ce montant ( 72 390 € en 2013, 125 662 € en 2014)  a été entièrement 

assumé par Manzat Co, mais il est probable que, compte tenu de son évolution ( +36%  en 2015), 

les communes soient mises à contribution, ce qui conduirait à une baisse de recettes pour 

Vitrac. 

 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’imposition pour la commune est voté chaque 

année par le conseil municipal. En 2014, 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, cantine, … et  taxes sur les 

mutations.  
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Pour les dépenses, le premier poste concerne toujours 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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 418 176,47 €    240 356,73 € 

Lotissement 40 005,00 € 80 173,34 € 

Assainissement 42 477,13 € 148 477,13 € 

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

2013 2014 
Logements sociaux 53 357,16 € 7 % 25 ans 2016 6 114,55 € 6 267,41 € 

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

Salle polyvalente 135 000 € 3,05 % 10 ans 2020 16 421,21 € 16 018,60 € 

Assainissement La 

Vareille 
50 000 € 3,15 % 10 ans 2023   6 618,75 € 

TOTAUX  33 541,59 € 28 904,76 € 
Soit par habitant (population 2014 : 350)  95,83 € 82,59 € 
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ÉQUIPEMENTS et TRAVAUX 2014       

 Achat photocopieurs  4 850.95 € 

 Photocopieur Mairie   3 615.00 € 

 Photocopieur Ecole   1 235.95 € 

 

 Achat mobilier cantine scolaire 620.86 € 

 Chaises et tables 

 

 Réfection chemins communaux non revêtus  16 740.00 € 

 Subvention Conseil Général (FIC)   5 162.00 € 

 

 Fleurissement 2 675.77 € 

 

 Peinture scène salle polyvalente 452.89 € 

 

 Rénovation logement école 570.35 € 

 

 Réparation tracteur tondeuse    1 347.63 € 

Jeux à l’école 

Le conseil municipal a décidé de remettre en état le tourniquet et la balançoire installés dans la 

zone en herbe de la cour de l’école.  L’achat d’une maisonnette dans la partie goudronnée a 

également été prévu. Mais le dossier de demande de subvention a été examiné en fin d’année par 

le Conseil Général : les  travaux auront lieu seulement en 2015. 

 

Travaux  :  

  4 884 € TTC 

Subvention Consei l 

Général (FIC) :  

 1 425 € 
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ARCHIVES DE LA GUERRE DE 1914 –1918 

 Année 1914 

A l’occasion du centenaire de la guerre de 1914 – 1918, nous avons souhaité porter à votre 

connaissance des écrits de l’époque issus principalement des Registres des délibérations des Conseils 

municipaux en place de 1908 à 1912 et de 1912 à 1916. Ces documents ont été scannés pour vous les 

livrer dans leur forme originale. 

Les Elus (Il y avait 12 conseillers municipaux à cette époque) 
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Prémonition ? 

 

Le 15 avril 1914, Monsieur Cirgues Nony signait une promesse de vente à la Commune de Vitrac 

concernant un terrain qui permettrait le déplacement et l’agrandissement du cimetière. 
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Au cours de la séance du Conseil Municipal du 3 mai 1914, les Elus ont décidé de transférer le 

cimetière existant sur un site plus grand (la partie ancienne du cimetière actuel). 



VITRAC Bulletin municipal 2015  18 

En cette année 1914, il n’y avait aucune information concernant la mobilisation générale et plus 

généralement la guerre dans les registres de l’époque. Par contre il y avait pratiquement à chaque 

séance du conseil municipal des demandes d’aide et des demandes de « Soutien de famille » :  
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COMMUNICATION 

Journaux locaux 

Lors d’une manifestation, 

vous pouvez contacter les 

correspondants locaux pour 

couvrir l’événement ou 

proposer un article . 

vitrac.fr 

L’objectif du site internet est de vous informer 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 de fournir des informations pratiques comme les menus de la cantine ou des 

publications d’organismes. 
 

Nous rappelons que cet outil de communication est à la 

disposition des associations pour signaler leurs 

manifestations, mais aussi pour présenter leurs activités 

ou leurs comptes rendus. 

Vous pouvez aussi nous faire part de vos suggestions pour 

améliorer cet outil : pour cela utilisez la page « contact » 

qui génère un mail à la mairie, ou adressez-vous 

directement à un  des conseillers municipaux. 

 

manzat-communauté.fr 

Pour 2014,  les  principaux investissements ont concerné la Maison de la Musique qui est entrée en 

service en septembre et le cinéma de la Viouze  pour  des travaux de mise aux normes. 

Pour des  informations plus détaillées sur les actions et les services proposés par notre 

communauté de communes, nous vous renvoyons à la lettre d’information et au site internet : 

www.manzat-communaute.fr.  

 

cinemalaviouze.fr 

 

 

Un site pour  accéder directement à la 

programmation du cinéma intercommunal. 

« 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 
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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, bal,  repas du 14 juillet.  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 début 

septembre, soirées cabaret, …  Jacqueline COUVE 04.73.86.94.66 

 Comité des fêtes de la Vareille  

Regroupe les habitants de la Vareille, Vide grenier au village mi-juin. 

Marie– Hélène NENOT 04.73.86.58.84 

Association des jeunes  

Regroupe les jeunes de la commune et les conscrits. Organise des bals .   

Jennifer YZABEL 06.17.79.97.25 

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 fin novembre 

Elodie DESNIER 06.70.69.25.29 

 ADIHAPRUS  

association de défense des intérêts des habitants propriétaires et usagers de la vallée de la 

SIOULE  Jean-Claude BOUAMRA 06.87.33.36.44 

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 
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Comité des Fêtes de la Vareille 

Deuxième Vide Grenier et Marché de Pays en 2014. 

 

Le début de journée était un 

peu frisquet, cela n’a pas 

empêché les exposants, 

artisans et commerçants de 

venir. 

Notre barbecue a eu cette 

a n n é e  u n e  b o n n e 

fréquentation. Nous avons 

proposé du pain du Moulin des 

Desniers grâce à Lionel. 

La journée s’est bien passée, surtout pour les deux plus belles « filles » du village, malgré leurs 

attributions à rester plusieurs heures à vendre des tickets ! 

Bienvenue à Jessica, qui donne un coup de jeune au Comité. 

Nous remercions les membres ainsi que quelques bénévoles pour leur aide. 

Nous vous donnons rendez-vous le 14 juin 2015 pour notre prochain Vide Grenier et Marché de Pays. 

Nous ferons de notre mieux pour que vous veniez passer une agréable journée dans notre petit 

village. 

Bonne et heureuse année à tous.   Le Bureau. 
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La Médiathèque  

Vous y êtes toujours les bienvenus :    
Le jeudi de 16 à 18 h     

Le samedi  de 10 à 12 h 

 

Les enfants de l’Ecole de Vitrac eux sont accueillis les 1er et 3° lundis de chaque mois, d’octobre à 

juillet, une heure par classe. La 1ére demi-heure est consacrée à l’écoute de la lecture d’une histoire 

et la 2e au choix d’un livre qu’ils emportent 

chez eux. 

Le 07 Avril, un Raconte-Tapis leur a été 

présenté : Un Grand Cerf 

Le 17 avril, le «Festival des P’titz I.D.» a 

réuni 8 classes de la circonscription de Riom-

Combrailles, soit env. 170 enfants de 

maternelle et primaire autour des sciences. 

Mais un atelier bibliothèque a été rajouté au 

cours duquel ils ont eu accès aux livres et aux 

histoires. 

Tout cela, bien sûr, en présence de Gaëlle et 

Philippe. 

Dans le cadre du RAM, le 28 Février et le 22 mai, Virginie et Léonie ont animé : « Au fil des 

histoires ». 

Du 04 septembre au 04 octobre, des peintures de Maï USCLADE, de l’Arthé Café à Sauterre, ont 

été exposées à la Médiathèque. 

Ouverte depuis 2012, la médiathèque compte à ce jour 120 inscrits (hors scolaires), soit : 34 % de 

notre population, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale. 

 

La collection s’est bien enrichie, grâce à la dotation annuelle de 500 € attribuée par Manzat-

Communauté, au dépôt de la Médiathèque Départementale et aux dons de documents de bonne 

qualité, nous en remercions les généreux donateurs, connus ou anonymes. 

Nous avons fait les derniers achats en octobre. 

La collection comporte actuellement plus de 1500 documents. Ce qui a nécessité l’achat de deux 

étagères supplémentaires prévues en décembre 2014. 

 

Les documents prêtés par la MD63 n’arrivent plus 

directement à Vitrac, les Bibliobus étant trop 

onéreux. C’est donc à la Médiathèque de Manzat que 

nous faisons les échanges. 

Si vous désirez un document particulier, nous pouvons 

le réserver auprès de la MD63. 

 

« Une bibliothèque, c’est le 
carrefour de tous les rêves de 
l’humanité » Julien Green 
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Comme chaque année depuis 7 ans, le Jury des Lecteurs a été mis en place en octobre : 9 mini-livres 

ont été sélectionnés. 

Comme l’an dernier, en mars, nous nous réunirons à Manzat avec les lecteurs de toutes les 

médiathèques participantes, nous débattrons, noterons et sélectionnerons notre « Coup de Cœur ». 

Nous terminerons cette agréable soirée par une petite « dinette » sortie du sac. 

 

14-18 : pour commémorer cette terrible 

guerre, les fiches d’incorporation des 

soldats morts pendant cette période sont 

exposées ainsi que des livres, des cartes 

postales et divers objets. Si vous en 

détenez, vous pouvez nous les confier si 

vous le désirez. Une soirée lecture de 

lettres de poilus et de poèmes sera 

organisée. 

 

N’oublions pas que notre médiathèque est 

chapeautée par celle de Manzat-Communauté, sous la houlette de Laurette et de Christine qui elle, 

passe chez nous un jeudi sur deux. 

Actuellement 5 bénévoles sont à votre disposition. Venez choisir un livre, discuter, vous asseoir 

pour consulter un documentaire, nous faire part de vos souhaits… 

Vous savez où nous trouver ? Près de la Salle Polyvalente. 

Il est vrai qu’il manque une Enseigne………lumineuse ?....on peut rêver…… 

Alors Père Noël…..  si tu nous entends……                                        Bonne Année 2015 à vous tous. 
  

Amicale des Anciens Pompiers de Vitrac 

L’année 2014 vient de s’écouler et c’est avec plaisir que notre association continue à assurer ses 2 

manifestations annuelles : son traditionnel méchoui de juillet et un autre repas en février. Deux 

rendez-vous conviviaux qui se déroulent toujours dans la bonne humeur et où l’on se rappelle les 

bons souvenirs de pompiers. 

Pétanques, jeux de cartes animent nos journées.  Tous les anciens pompiers qui n’ont pas encore 

adhéré à notre amicale seront toujours les bienvenus. 

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 et l’amicale 

 vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2014. 
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COMITE D’ANIMATION DE VITRAC 

Le C.A.V. toujours actif, a organisé quatre  animations pour l’année 2014 : 

  

« 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» toujours aussi apprécié (un problème d’effectif nous a obligé à annuler le réveillon 

en dernière minute). 

 « L’Eté des Epouvantails » 

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

épouvantails, une soixantaine en 2014, et participent au jeu-concours qui leur permet de 

gagner de nombreux lots (7 adultes et 37 enfants). 

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

ont reçu chacun un lot : 

 

1er prix à Tao BRUGIERE 

« TAO’S TRACTOR »   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème prix à 3 personnes ex-aequo  

Jeanine CELLIER 

« ZIZI »  
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Sylvie PINHEIRO 

« JULIETTE LA ROMANTIQUE »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérad NONY et Bruno JOMIER 

« QUAND ON Y EST ... » 

 

 

« Peintres dans la rue » 

Cette journée spéciale, le 22 juin, organisée pour la 3ème année consécutive à l’initiative de 

Cathy CELLIER, a permis à 3 peintres de recevoir un lot, un 4ème lot a été attribué au 

peintre désigné par le public. 

 Le dimanche,  jour  de 

l’inauguration de l’exposition, a 

réuni des habitants de la 

commune et des peintres, pour 

partager une paëlla géante. Une 

journée exceptionnelle où 

quelques participants se sont 

déguisés, un grand moment 

d’amusement, de joie, de rire et 

de convivialité.  
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Merci encore à vous tous d’avoir permis à cette exposition de se renouveler. 

 « La Fête Patronale » 

A eu lieu le dimanche 14 septembre 2014 avec une météo plus clémente qu’en 2013. 

A l’intérieur de la salle polyvalente, exposition d’art et artisanat, et de photos. L’occasion aussi de 

passer un diaporama sur « L’été des épouvantails », et de remettre les lots aux heureux gagnants 

du jeu-concours, au moment de l’apéritif à midi. Beaucoup d’animations à l’extérieur, toboggan, 

pêche à la ligne et tir aux canards, promenades en poney. Tout au long de la journée, le Comité 

d’Animation a assuré une ambiance musicale, et en milieu d’après-midi, a eu lieu un spectacle 

équestre présenté par le SHETYLAND de Vitrac. Sans oublier buvette et restauration rapide. 

 

« Soirée Cabaret » 

Cette soirée organisé le samedi 25 

octobre avec Pierre DELIOT, auteur 

compositeur et interprète, un passionné de 

chansons françaises. Tout au long de la 

soirée le public s’est délecté d’un univers 

poétique avec Jean Ferrat, Jacques Brel, 

Georges Brassens, Léo Ferret, Pierre 

Perret, avec ça et là des compositions 

personnelles.  Accompagné de son piano, 

Pierre DELIOT nous a fait partager son 

émotion, en interprétant des textes forts. Une agréable soirée partagée entre l’artiste et son 

public. 

 
A l’issue de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 15 février 2014, les membres du 

bureau ont été élus comme suit : 

 Présidente  :  Jacqueline COUVE   Vice président :   Cyril FOURNIER 

 Trésorière :  Aline BOREL  Secrétaire :  Eliane LANNAREIX 
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La prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 

24 janvier 2015, elle est ouverte à tous les habitants 

de la commune. 

Vous êtes vivement invités à y participer. 

 

 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. 
 

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 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU  

RPI ST ANGEL/VITRAC 

Notre association a pour but d’organiser des manifestations, qui permettent d’aider au financement 

d’activités ou de matériel, et dont les bénéfices sont reversés aux deux écoles au profit des 

enfants.  

L’Association a participé au financement du voyage scolaire 2013-2014 pour les classes de Saint-

Angel, à hauteur de 2 000.00 € ; et pour les classes de Vitrac, elle a aidé pour diverses activités 

pédagogiques, et sorties scolaires. 
 

Le bureau de l’Association pour l’année scolaire 2014-2015, se compose de : 

▪ Présidente : Elodie DESNIER    ▪Trésorière : Elodie COUCHARD 

▪Secrétaire : Florence CHARLES ▪Secrétaire adjoint : Cyril FOURNIER  
  

Les manifestations de cette année scolaire : 

●Une Vente de Chocolats, en fin d’année 2014,  

●Un Loto : le Samedi 22 Novembre 2014 à la salle de Vitrac, 

●Une « Après-midi surprise » : le Samedi 28 mars 2015, à la salle de Saint Angel,  

●Une Kermesse : le Samedi 13 juin 2015, à Saint Angel. 

 

Nous tenons à remercier tous les parents qui participent et 

nous aident lors des manifestations, et encourageons 

d’autres parents à nous rejoindre ; car sans votre aide, plus 

d’Association, et pas de participation financière pour les 

activités de NOS enfants ! 

L’Association des Parents d’Elèves du RPI 

SAINT-ANGEL / VITRAC vous présente ses Meilleurs 

Vœux pour l’année à venir. 

VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE. 

mailto:cav-vitrac63@orange.fr
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Club La Joie de Vivre 

Comme son nom ne l’indique pas, le Club la joie de vivre est le club du 3ème âge, mais comme son nom 

l’indique bien, on s’amuse dans ce club !!! 

Outre les réunions mensuelles (4ème jeudi du mois) au cours desquelles le café est toujours 

accompagné de tartes « maison », le club a organisé différentes manifestations sur l’année écoulée : 

 

En janvier, après l’assemblée générale, nous 

avons dégusté les galettes et donc fêté nos 

rois et reines. 

  

 Pour le bal en avril, nous n’avons 

malheureusement pas beaucoup ri en 

faisant les comptes : 30 personnes, 

adhérents compris, ce n’est pas beaucoup, 

ni pour danser ni pour faire des bénéfices. 

 

 

Nous avons repris du poil de la bête en mai : 

la réception de nos amis du club corrézien, 

Les amis de la Montane, a été placée sous 

le signe du mariage à la mode des années 

30 : mariés, costumes, cortège, photo de 

mariage, présentation de la table, menu, 

accordéoniste, tout était réuni pour passer 

une agréable journée. 
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En juin, quelques-uns sont partis en Dordogne visiter le château des Milandes et ses jardins, sans 

oublier l’arrêt déjeuner, fort apprécié. Pour clore l’après-midi, ils ont assisté à un superbe spectacle 

de fauconnerie.  

Pour le 14 juillet, comme il faisait très chaud, nous avons hésité à allumer le feu : 

 

 

Mais, finalement, nous avons fait cuire 

les gigots et les cuisses de poulet : 

  

 

 

En octobre, le club a offert un repas à tous les adhérents qui ont pu venir à l’Auberge des touristes à 

Lisseuil. La tête de veau était, comme d’habitude, excellente. 

  

Et en Novembre, René Duranton est venu nous 

présenter 2 films qui nous ont permis, le temps d’une 

soirée, d’oublier tous nos soucis. 

   

  

Quant à la réunion de décembre, elle est 

traditionnellement consacrée à la dégustation des 

chocolats et de la bûche… 

  

 

Le nombre des adhérents n’étant pas limité, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. En 
attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne année, une bonne santé el la 
réalisation de toutes vos envies pour 2015. 
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LES CONSCRITS 

Tous les conscrits de Vitrac tiennent à remercier les habitants des Mas, de Gouzet, de la Vareille, 

du Moulin des Mas, de la Pradelle, de la Barge, des Razeix ainsi que de Vitrac pour leur accueil 

chaleureux lors de notre traditionnel passage des brioches. 

Nous sommes heureux de constater que vous êtes toujours plus nombreux à nos manifestations. 

Nous remercions également la 

mairie de nous prêter la salle 

lors de nos bals. 

Les conscrits ont pour projet 

de faire un concours de belote 

au courant du mois de janvier et 

espèrent vous voir nombreux à 

cet événement. 

Des bals sont également prévus 

en mars, avri l ,  jui l let, 

septembre (pour la fête 

patronale) et novembre. 

 

 

LE SHETYLAND 

La saison 2013-2014 de l’équipe de concours du Shetyland s’est terminé en beauté au Sologn’ Pony à 

Lamotte-Beuvron au mois d’aout. En effet, après de bons résultats des différents cavaliers de 

l’équipe aux championnats départementaux et régionaux, Marion est montée sur la deuxième 

marche du podium de cette compétition nationale.  

Ce podium est une récompense pour le travail de toute l’équipe qui s’est beaucoup investie tout au 

long de l’année. Pour continuer dans cette voie, des stages de perfectionnement avec différents 

intervenants sont organisés, au club ou à l’extérieur, pour préparer les qualifications pour les 

championnats 2015. 

 

Pour la fête patronale les cavaliers 

vous ont proposé un spectacle varié 

et original, puisque des motos ont 

accompagnés les poneys !  

 

Pour 2015, une fête de fin d’année 

(fin juin ou début juillet) sera 

organisée au club où chaque groupe 

présentera un petit spectacle 

ouvert à tous. 

Ultimo, Audrey et Marion à la remise des Prix  
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