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Le Mot du Maire

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
En ce début d’année, je
veux tout d’abord vous
présenter au nom de
l’ensemble du conseil
municipal tous nos
voeux de bonheur, santé
et réussite. J’ai souhaité,
une nouvelle fois, faire
le point sur les dossiers importants pour
ouvrir ce bulletin municipal.
La rénovation du groupe scolaire
Les travaux, commencés au mois de
février 2019, se poursuivent. La seconde
phase qui concerne les salles d’activités
situées au rez-de-chaussée, 1 classe
et les toilettes de l’école maternelle
est désormais terminée. Pendant les
vacances scolaires de février, un
dernier déménagement sera organisé
afin de libérer les deux dernières classes
de maternelle ainsi que la salle de
motricité.
C’est donc la dernière phase qui débute
pour se terminée à l’automne prochain.
Cette opération qui se déroule en site
occupé, nécessite des adaptations
permanentes des élèves, des personnels
et des enseignants. Aussi, ces travaux,
dont le montant total s’élèvera au final à
prés de 2 millions d’euros, ont mobilisé
une grande partie de la ressource
financière annuelle de la commune
pendant cette période.
Ces efforts sont pleinement assumés par
l’équipe municipale qui estime que notre
école est la priorité.

Le projet de la halle au marché
La phase d’étude concernant ce nouvel
équipement se poursuit et doit se
terminer cette année. Pendant ce temps,
l’ancienne salle des fêtes ainsi que les
bâtiments associatifs doivent être libérés
pour permettre leur destruction. Après
le club de foot qui s’est vu attribuer une
nouvelle salle proche de leur vestiaire,
c’est le local du club de pétanque qui est
en cours d’achèvement dans les anciens
garages de la Poste. Enfin, en cours
d’année, ce sont deux nouvelles salles
qui seront aménagées dans la salle des
sports en lieu et place des vestiaires
secs, jusqu’à présent non utilisés par
les associations. Ils seront destinés au
Basket et au Volley.
Les travaux de voiries 2022
Dans quelques semaines, un programme
de réfection de la voirie communale va
commencer. Premièrement, la seconde
tranche de la rue des Lilas sera réalisée,
avec notamment l’aménagent du parvis
de l’église. Ces travaux concerneront
également la fin de l’aménagement de la
place du 11 novembre 1918, la réfection
du village de Lacheix et de l’impasse des
Tulipes.
Je vous souhaite, à vous, votre famille
et à vos proches une belle et heureuse
année 2022.
Votre Maire,
Florent MONEYRON
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TRAVAUX
Rénovation du groupe scolaire

Travaux

Après 3 ans de rénovation, les travaux de
l’école élémentaire ainsi que la classe de
grande section maternelle seront achevés
au premier trimestre 2022. L’ascenseur est
en service.
Le déménagement des 2 dernières classes
de maternelle ainsi que la salle de motricité
est prévu pendant les vacances de février.
Afin que les travaux de l’école maternelle se
poursuivent en toute sécurité, une partie de
la cour élémentaire lui sera réservée.
Les travaux devraient se terminer fin
2022.

Effacement de l’ancienne canalisation à Pont-de-Dore
La Dore est un axe prioritaire pour les
poissons migrateurs (classement du
cours d’eau en 1905).
Un ouvrage en béton avait été créé en aval
du pont de Pont-de-Dore pour protéger
une canalisation d’assainissement
(aujourd’hui sans usage) entre Thiers
et Peschadoires. Ce dernier était un
obstacle à la continuité écologique.
Les travaux réalisés en septembre ont
permis de créer une brèche en rive
gauche et ainsi restaurer la continuité
écologique.
Ces travaux ont été réalisés par le Parc
Livradois Forez, l’agence de l’eau et les
communes de Thiers et Peschadoires.
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TRAVAUX

Locaux associatifs
Comme précisé dans le bulletin
précédent, le déménagement des
associations installées sur le site de
l’ancienne salle des fêtes se poursuit.
Le 2 septembre, la nouvelle salle
du foot attenante aux vestiaires
a été inaugurée en présence des
dirigeants, joueurs ainsi que l’équipe
municipale.
Pour permettre
la construction
la Halle
les travaux
du local de de
la pétanque
au marché,
nécessaire
de détruire
l’anont il est
débuté
début
novembre.
cienne salle
des fêtes ainsi
que les anciens
L’aménagement
intérieur
continu
pour
des travaux
prévusasau
vestiaires
footune
qui fin
accueillent
différentes
printemps.
sociations.
Il faut donc les reloger.
L’objectif est de libérer et de détruire
les anciens
Premièrement,
cetbâtiments.
hiver le nouveau local
de aux
ces travaux
réalisés
du foot Une
a vupartie
le jour
abordssont
du stade.
par
nos
services
techniques.
Deuxièmement, les garages de la poste

Place de la poste -Halle au marché
seront aménagés pour accueillir le club
de pétanque Les Vignettes.
Troisièmement, le club de volley et le club
de basket se verront attribuer chacun un
local sous le dojo de la halle des sports.
Quatrièmement, la réflexion se poursuit
pour les autres associations.

Travaux

Travaux

Ma Commune deDans
Peschadoires
les prochains mois, un groupe de
travail va être mis en place pour étudier
Les gouttières de l’église ont été réparées les travaux à réaliser à l’intérieur.
et les murs extérieurs nettoyés à l’aide
d’une nacelle. Une arrivée d’eau a été installée pour faciliter l’entretien et l’arrosage des végétaux. Aux abords de l’église,
la bute castrale a été débroussaillée.

Église

Espace Simone Veil
L’aménagement de l’espace Simone Veil
se termine, le carrelage a été posé dans le
couloir.Les services techniques ont posé
les enseignes et peint la rampe d’accès
côté rue des Torrents. Les travaux doivent
se terminer dans les mois à venir.

Espace Simone Veil
Les agents des services techniques ont
terminé l’aménagement du couloir. Ce
passage permet désormais la circulation
piétonne entre la place du 11 novembre
1918 et le chemin des Torrents.

#4
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VIE COMMUNALE
A vos cartables !

Vie Communale

Le 2 septembre les écoliers ont retrouvé le chemin
de l’école, nous comptons cette année 67 enfants
en maternelle et 128 en élémentaire. Le mobilier
des classes de CE2 et de CM1 a été remplacé. Les
5 classes sont maintenant dotées d’un mobilier
neuf.
Cette année, une classe ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) a ouvert dans
les locaux de la maison de l’enfance. Elle
accueille 6 élèves de différentes communes
(12
maxi)
en
situation
de
handicap.
A la fin des travaux elle rejoindra le groupe
scolaire.

équipement hivernal
Une saleuse a été achetée en remplacement 		
du matériel vétuste pour faire face aux
intempéries.

Il s’est déroulé le jeudi
23 septembre avec la
participation de 63
donneurs.
Prochain rendez-vous
prévu le mercredi 14
septembre 2022.

Centre de Loisirs
Durant les vacances de Toussaint, il a accueilli une soixantaine d’enfants de 3 à
11 ans et à une dizaine d’adolescents.
Au programme :
1ere semaine, « l’Académie Fantômes » avec une sortie au château de Chazeron
ainsi qu’une journée Halloween.
2eme semaine, place « Au gré du jour et de la nuit », différentes activités ont pimenté
la semaine et une journée pyjama avec un brunch à midi a été organisée le dernier
vendredi.
Les temps forts septembre-décembre 2021 :
Un nouvel intervenant durant les TAP : Florian Citez professeur de Judo.
Atelier les mercredis avec l’association « Les Tissus de Guelack » qui développe
le travail du textile (teinture naturelle) du village de Guelack situé au nord du
Sénégal.
Participation au marché de Noël le 20 novembre.
Intervention durant les TAP de Samira Gauthier, naturopathe.
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VIE COMMUNALE
Nos séniors

Compte tenu de l’évolution l’épidémie de la Covid 19, le repas des
aînés prévu le 11 décembre a été annulé. En remplacement, ils ont
bénéficié de bons d’achats.
Ces bons d’achats accompagnés d’une carte réalisée par les enfants du
centre de loisirs, sont proposés à nos habitants à partir de 70 ans.

Vie Communale

Chemin de Montaigne

Une nouvelle portion du GR 89 (Chemin de
Grande Randonnée) entre Lyon et Bordeaux
traverse notre commune. Aujourd’hui, le
Chemin de Montaigne va de Lyon à Felletin
(23), ce qui représente 324 km de sentiers
balisés (35 dans le Rhône, 84 dans la Loire, 158
dans le Puy-de-Dôme et 31 dans la Creuse),
il reste 300 km à baliser jusqu’à Bordeaux.

Les fiches randos sont disponibles sur le site de la mairie (http://www.peschadoires.fr)
Après une année d’absence, les manifestations ont repris sur la commune :

Feu d’artifice et concert le 27/08/2021
du Comité des fêtes

11 novembre repas pieds de
cochon du Comité des fêtes

23, 24/10/21 et 15, 16/01/22 théâtre
20/11 marché noël

Le CSP foot a organisé son traditionnel
repas au mois de novembre
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état civil
Naissances
Livio, Franck, Yann Pascal TISIN, né le 26 juin 2021 à Thiers, domicilié 8 chemin des Amoureux.
Eray SEVIK, né le 16 septembre 2021 à Thiers, domicilié 58 rue de Pezzaze.
Mathéo, Patrick ROUCHEZ BEGON, né le 24 septembre 2021 à Clermont-Ferrand,
domicilié 9 rue des Noyers.
Hilal CANALICI AGCA, née le 23 octobre 2021 à Thiers, domiciliée 19 route de Maringues.
Lilia, Anne GREFFIER, née le 26 décembre 2021 à Beaumont, domiciliée 27 Barrat.
Néo, Stéphane, Christian THOMAS, né le 27 décembre 2021 à Thiers, domicilié 45 route de Courpière.

JOIE, BONHEUR, SANTé AUX NOUVEAUX HABITANTS DE PESCHADOIRES

Décès
Marcel AUDEBERT, âgé de 85 ans, décédé le 10 août 2021, domicilié 2 chemin des Amoureux.
Jeannine NAUD, née MAYET, âgée de 77 ans, décédée le 11 août 2021,
domiciliée 26 chemin de Planche.
Jeanne BRUGIERE, née NAUTON, âgée de 79 ans, décédée le 8 septembre 2021,
domiciliée 12 Barrat.
Yves HEURTEL, âgé de 61 ans, décédé le 2 novembre 2021, domicilié 7 allée des Cités.
Jean-Luc LAURENT, âgé de 65 ans, décédé le 7 novembre 2021, domicilié 8 chemin de la Dore.
Paul SIBAUD, âgé de 86 ans, décédé le 9 novembre 2021, domicilié 12 chemin des Mésanges.
Thierry LACURE, âgé de 44 ans, décédé le 29 novembre 2021,
domicilié Impasse de la Croix Rouge à THIERS.
Sun ITALIANO, âgé de 8 ans, décédé le 30 novembre 2021, domicilié 2 chez Lepy.
Martine TARDIF, née COUGOULE, âgée de 70 ans, décédée le 1er décembre 2021, domiciliée
8 rue des Anémones.
Suzanne CHEZE, née SAINT-JOANIS, âgée de 92 ans, décédée le 4 décembre 2021,
domiciliée 15 rue des Cités.

AVEC RESPECT POUR LES FAMILLES DANS LA PEINE

Infos Pratiques

OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h00 à 18h30
Mercredi de 8h00 à 12h30
CENTRE DE LOISIRS :
Ouvert mercredi après-midi et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30
Renseignements : 04 73 51 86 21 - 06 25 14 53 31

RELAIS petite enfance
INTERCOMMUNAL :
09 66 82 64 72
PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE :
sur rendez-vous au 04 73 80 82 32
C.C.A.S. Toutes les personnes rencontrant des
difficultés peuvent s’adresser en mairie

Nous avons une page Facebook et Instagram :
Mairie de Peschadoires.
Le site officiel de la mairie est mis à jour régulièrement : www.peschadoires.fr
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Samedi 19 Novembre
Dimanche 27 Novembre
Samedi 03 Décembre
Samedi 10 Décembre
Samedi 31 Décembre

Mes Numéros Utiles
MAIRIE : 04 73 80 10 32
mairie@peschadoires63.fr
POMPIERS : 18 • SAMU : 15
GENDARMERIE : 04 73 80 72 11
AGENCE POSTALE : 04 73 51 23 71
ÉCOLE PRIMAIRE : 04 73 80 23 31
ÉCOLE MATERNELLE : 04 73 80 28 31
MÉDECINS :
Philippe KEREKES : 04 73 51 06 57
Christina MANTOÏU : 04 63 62 50 81
INFIRMIÈRES : 04 73 80 31 82
Hélène LANCELOTTI - Emmanuelle VERNET

Rapoutet - CSP Foot
Carnaval - Amicale Laïque
Repas Italien - Comité de Jumelage
Repas - Les z’amis de la Danse
Vide Dressing - Amicale Laïque
Théâtre - Les Amis du Patois
Repas - Comité des Fêtes
Randonnée - Amicale Laïque
Chasse aux Œufs - Amicale Laïque
Repas - CSP Basket
Brocante du Bourg - Amicale Laïque
Finale Championnat Départemental - Tennis de
Table
Les Estivales - Comité des Fêtes
Fête des écoles - Amicale Laïque
Don du Sang
Théâtre - Amicale Laïque
Repas Dansant - CSP Foot
Repas - Comité des Fêtes
Marché de Noël - Association Peschadoires
Convivialité
Loto - Amicale Laïque
Repas Dansant - CSP Volley
Repas des Ainés - CCAS
Réveillon - Comité des Fêtes

KINESITHÉRAPEUTE - OSTÉOPATHE :
Julien MERLE - Marine DECOMBE :
04 73 80 09 16 - 06 40 64 51 73
OSTÉOPATHES :
Amandine BERRY : 06 63 20 91 73
Armelle HENRY : 06 09 35 36 87
DENTISTES : 04 73 80 55 55
Stéphanie FAYON - Sylvain OPE
PHARMACIE DU PONT :
Lydie FROMAGE : 04 73 80 12 73
POMPES FUNÈBRES LES TORRENTS :
Marcel NOURISSON : 04 73 53 97 67
SNCF : 36 35 • Contact TER : 08 91 67 00 68
PERMANENCES DU MAIRE : sur rendez-vous

LE POINT-THIERS 04 73 80 48 97 - LePoint-Thiers@wanadoo.fr

Dates des associations

Vendredi 17 et Samedi 18 Juin
Samedi 25 Juin
Mercredi 14 Septembre
Samedi 23 et Dimanche 24 Octobre
Samedi 05 Novembre
Jeudi 11 Novembre

éserve
r
mesures

Samedi 27 Mai

ouvernementales

Dimanche 30 Janvier
Vendredi 11 Février
Dimanche 13 Février
Samedi 26 Février
Dimanche 13 Mars
Dimanche 20 Mars
Samedi 26 Mars
Dimanche 10 Avril
Lundi 18 Avril
Samedi 23 Avril
Dimanche 23 Mai

sous
des

g

dates des associations

