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2021 s’achève avec le poids de la crise sanitaire qui pèse encore sur nos épaules et 
notre moral. En effet les résurgences de ce virus nous rappellent que l’épidémie est 
encore présente et nous contraint au quo�dien, dans notre vie professionnelle, nos 
ac�vités associa�ves, culturelles et spor�ves mais aussi dans nos rela�ons sociales et 
familiales. Toutefois la vaccina�on mise en place par le gouvernement a permis de 
nous protéger ou de diminuer fortement les effets de la maladie sur notre santé et 
par conséquent d’avoir un service de soins plus performant et mieux adapté pour 
lu�er contre ce�e contagion. Ce constat nous montre que nous sommes sur la bonne 
voie et que ce�e immunisa�on préven�ve nous perme�ra très prochainement de 
voir le bout de ce�e épreuve.

Malgré cela le temps passe, le conseil municipal travaille et même si le calendrier de nos projets s’est quelque peu 
décalé dans le temps par rapport à nos prévisions pour les raisons évoquées ci-dessus mais aussi pour des raisons 
techniques ou administra�ves, les travaux de notre nouvelle mairie et de la chaufferie bois à réseaux de chaleur 
commenceront en 2022. Ce sont deux inves�ssements qui nous perme�ront d’avoir un espace public fonc�onnel 
et un ou�l performant, écologique et économique à court terme. Le montage de ces dossiers reste complexe           
et demande donc réflexion et accompagnement pour être complets et validés afin d’obtenir les meilleurs                  
financements possibles pour notre commune.

Nous travaillons également sur notre réseau d’assainissement « vieillissant » qui doit être renouvelé et amélioré 
afin de ne pas être pénalisés à terme pour le rejet de nos eaux usées à Vichy Communauté. Je vous parle là de 
projets structurants mais la ges�on communale est vaste, la voirie, le réseau rou�er, le réseau d’eau potable, 
l’aménagement et l’embellissement de notre commune, l’éclairage public, le péri scolaire et la vie associa�ve sont 
autant de sujets présents sur le bureau du maire qui demandent une ac�on et un suivi régulier.

La réalisa�on de ces projets et le suivi des dossiers mais aussi la bonne ges�on des services municipaux, ne         
pourrait se faire sans l’applica�on et le travail de nos agents que je remercie. Ils par�cipent grandement au bon 
fonc�onnement et à l’a�rac�vité de notre commune. Je remercie aussi les élus et plus par�culièrement mes 
adjoints et délégués qui agissent au quo�dien et s’inves�ssent sans compter pour votre sa�sfac�on et l’intérêt 
collec�f de notre commune.

« Plaine Limagne » notre Communauté de Communes nous accompagne pour l’aménagement de notre territoire. 
C’est l’intercommunalité à laquelle nous sommes liés avec 24 autres communes. Elle travaille à la mise en place 
d’une poli�que cohérente pour la construc�on et l’aménagement de notre territoire afin de vous offrir des          
équipements et services de qualité. C’est « Plaine Limagne », fort de l’engagement de ses 25 communes qui nous 
perme�ra de prendre place entre Riom Limagne et Volcans et Vichy Communauté, les intercommunalités qui 
nous entourent, et d’être écoutés à l’échelle départementale, régionale et même na�onale. 

A l’aube de ce�e année 2022 je voudrais vous dire de vivre vos rêves et de réaliser vos projets. Gardez à l’esprit le 
présent et prenez soin de ceux qui vous entourent.

Belle et heureuse année 2022 à vous et tous ceux qui vous sont chers.

Bernard MANILLERE
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FINANCES

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

Les budgets primi�fs soumis au conseil municipal du 15 avril 2021 retracent l’ensemble des dépenses et rece�es 
autorisées et prévues au budget principal de la commune et au budget annexe d’assainissement pour l’année 
2021. Par cet acte, Monsieur le Maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opéra�ons de rece�es et 
dépenses inscrites au budget  pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Les budgets primi�fs sont présentés avec reprise des résultats de l’exercice 2020. Ils ont été votés à l’unanimité.

Le budget de fonc�onnement permet à notre collec�vité d’assurer le quo�dien. 
La sec�on de fonc�onnement regroupe l’ensemble des dépenses et des rece�es nécessaires au fonc�onnement 
courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des 
parents d’un côté et toutes les dépenses quo�diennes de l’autre (alimenta�on, impôts, remboursement de 
crédits, santé, loisirs …).

Les principales dépenses et rece�es de la sec�on se répar�ssent comme suit :

...........................................................................La  section de fonctionnement

Budgets Primitifs 2021

Charges à caractère général (électricité, eau, chauffage, Assurances, 
contrats de maintenance, frais de télécommunications …) 208 894,00 €

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des dépensesChapitre

011 25,04

012
Charges de personnel

(salaires et co�sa�ons, médecine du travail, assurance du personnel) 369 100,00 € 44,23

Virement à la sec�on d’inves�ssement 131 231,00 € 15,72 023
Amor�ssement 6 617,00 €   0,79 

109 587,00 € 13,1365
Autres charges de ges�on courante (indemnités des élus, contributions 

au SDIS, aux organismes de regroupement, subventions aux associations 
66

042

Charges financières  1,09 9 143,00 €

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des rece�esChapitre

002 Excédent de fonc�onnement reporté 2020 13,75 114 750,00 €

6 300,00 € 0,75013
A�énua�ons de charges  

(remboursements sur rémunérations des agents en arrêt maladie)

31 622,00 € 3,7970
Produits de services (concessions cimetière, cantine, garderie,

redevance d’occupation du domaine public, locations du village vacances)
73 Impôts et taxes (impôts locaux, surtaxe sur les eaux minérales …)  52,93 441 728,00 €

212 668,00 € 25,4874
Dota�ons et par�cipa�ons (dotations et compensations de l’Etat,
participation des communes extérieures aux frais de scolarité …)

27 292,00 € 3,2775
Autres produits de ges�on courante (loyers et remboursement des 

charges par les locataires des logements communaux)
77 Produits excep�onnels (remboursement divers)   0,03212,00 €

834 572,00 €

834 572,00 € 100,00 €

100,00 €

TOTAL DES RECETTES

TOTAL DES DÉPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges du personel

Charges à caractère 
général

Autres charges de ges�on 
courante

Virement sec�on 
Inves�ssement

Charges financières

Opéra�ons d’ordre de 
transfert entre sec�ons

Impôts et taxes

Dota�on, subven�ons
et par�cipa�ons

Excédents
fonc�onnement 2020

Produits des services 
du domaine

Autres produits de ges�on

A�énua�on de charge

25% 57%
14%

1%4% 3%

25%

44%13%
16%

1%1%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE BUDGET PRINCIPAL
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CONSEIL MUNICIPAL

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

FINANCES

Le budget d’inves�ssement prépare l’avenir. Contrairement à la sec�on de fonc�onnement qui implique des dépenses et 
rece�es quo�diennes et répé��ves, la sec�on d’inves�ssement est liée aux projets de la commune à moyen ou long 
terme. Elle concerne des ac�ons, dépenses ou rece�es, à caractère excep�onnel.
Pour un foyer, l’inves�ssement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier 
et travaux sur ce bien, acquisi�on d’un véhicule …

Le budget d’inves�ssement de la commune regroupe :
� en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collec�vité. 
Il s’agit notamment des acquisi�ons de mobilier, de matériel, d’informa�que, de véhicules, de biens immobiliers, d’études 
et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de créa�on.
� en rece�es : deux types de rece�es coexistent à savoir les rece�es dites patrimoniales telles que les rece�es perçues en 
lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subven�ons d’inves�ssement perçues en lien avec les 
projets d’inves�ssement retenus.

........................................................................... La  section d’investissement

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des dépensesChapitre

Dépenses d’équipement 67,62 832 063,00 €

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des rece�esChapitre

021 Virement de la sec�on de fonc�onnement 10,66 131 231,00 €

001 Déficit d’inves�ssement reporté 2020 17,45 214 754,00 €
16 Remboursement d’emprunt (dont 100 000 € de remboursement par�el an�cipé) 13,60 167 339,00 €
27 Remboursement d’emprunt à l’EPF-Smaf 0,74 9 103,00 €

10 Dota�ons (affecta�on en réserves, FCTVA, taxe d’aménagement) 12,48 153 500,00 €
13 Subven�ons 26,42 325 085,00 €
16 Emprunt 49,32606 826,00 €
040 Amor�ssement 0,53 6 617,00 €
041 Opéra�on patrimoniale (opéra�on d’ordre liée au rachat des terrains à l’EPF-Smaf) 0,59 7 200,00 €

041 Opéra�on patrimoniale (opéra�on d’ordre liée au rachat des terrains à l’EPF-Smaf) 0,59 7 200,00 €

1 230 459,00 € 100,00 €TOTAL DES DÉPENSES

1 230 459,00 € 100,00 €TOTAL DES RECETTES

Emprunt d’équilibre

Affecta�on du résultat 2019

Virement : sec�on de fonc�onnement

Subven�ons

Dépôts et autres immobilisa�ons financières

TVA - Taxes de permis de construire

Amor�ssement

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’équipement

Remboursement capital emprunts

Remboursement emprunt immobilier

Report N-1

Logiciels

Opéra�ons d’ordre

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

11% 3,3%

9%
0,6%

0,6% 0,4% 0,6%
1% 17%

67% 14%49%26,58%



4

Sa
in

t-S
yl

ves
tre

-P
ra

go
ul

in
FINANCES

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021 

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des dépensesChapitre

Amor�ssement des travaux 31,73 31 018,00 €
65 Autres charges de ges�on courante (rémunération versée à Vichy Communauté) 17,90 17 500,00 €
67 Charges excep�onnelles (contribution versée à Vichy Communauté) 7,817 632,00 €

97 750,00 € 100,00 €TOTAL DES DÉPENSES

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des rece�esChapitre

002 Excédent de fonc�onnement reporté 2020 6,406 251,00 €
042 Amor�ssement des subven�ons 14,39 14 069,00 €
70 Redevance d’assainissement 65,47 64 000,00 €
75 Autres charges de gestion courante (rémunération versée à Vichy Communauté) 3,07 3 000,00 €
77 Subven�on excep�onnelle de la commune 10,67 10 430,00 €

97 750,00 € 100,00 €TOTAL DES RECETTES

011 Charges à caractère général 
(électricité, contrat de prestations avec la SEMERAP, réparations) 41 600,00 € 42,56

042

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des dépensesChapitre

Dépenses d’équipement 66,11200 076,00 €
040 Amor�ssement des subven�ons 4,65 14 069,00 €
16 Remboursement à l’Agence de l’Eau de l’avance pour les travaux d’assainissement 5,47 16 559,00 €

302 651,00 € 100,00 €TOTAL DES DÉPENSES

041 Opéra�on patrimoniale
 (opéra�on d’ordre pour intégrer frais d’étude dans le compte de travaux) 71 947,00 € 23,77

Prévisionnel 2021 Répar��on en %Libellé des rece�esChapitre

Excédent d’inves�ssement reporté 2020 65,98 199 686,00 €
040 Amor�ssement des travaux 10,2531 018,00 €

302 651,00 € 100,00 €TOTAL DES RECETTES

041 Opéra�on patrimoniale
 (opéra�on d’ordre pour intégrer frais d’étude dans le compte de travaux) 71 947,00 € 23,77

001

Les dépenses d’équipement prévues en 2021 sont les suivantes :
Etude de faisabilité rela�ve au fonc�onnement du poste de relèvement des 3 ponts et travaux.

Travaux école

Tableaux numériques école

Travaux réserve auberge

Matériel et mobilier

Travaux mairie (ingéniérie)

Achat terrain chaufferie

60% 

9% 

16% 

6% 

5% 
4% 

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT PAR DOMAINE

...........................................................................La  section d’exploitation

...........................................................................La  section d’investissement

LE BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT
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FINANCES

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

3 tableaux numériques 11 432 € TTC 
(- subven�on 7 735 € et 1 875 € récupéra�on TVA en 2023) 
Achat plaque en lave émaillée « Ecole André Saby » 660 €
Palissade en tôle sur mure�e à l’école 2 500 €
Achat de 4 couche�es empilables 
et 2 lots de 6 draps sacs 468 €

Achat d’illumina�ons 10 560 €
(- subven�on 5 932.40 €) 
Curage de la mare de la Poivrière 4 500 € TTC
(738 € récupéra�on TVA en 2023)
Créa�on d’une barrière à l’entrée du 
terrain de pétanque de Beauvezet 1 260 € 
Achat de panneaux de signalisa�on : 271 €

Echafaudage 2 580 € 
(- 423 € récupéra�on TVA en 2023)
Achat d’un taille-haies sur perche 590 € 
(- 97 € récupéra�on TVA en 2023) 

........................................... Ecole :

........................................... Equipements : 

............................. Divers : 

Réalisations et achats 2021



PRAGOULIN

ST-SYLVESTRE

Les services techniques :
Jean-Noël GILBERT, Christian CROS

et Axel REY (agent contractuel).
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PERSONNEL

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 20216

Divers : 

ST-SYLVESTRE

Les ATSEM et personnel garderie, accompagnement 
restauration scolaire, entretien des locaux : 

Lydie CONDAT et Sandrine BALICHARD.

PRAGOULINPRAGOULIN

Personnel restauration scolaire, 
garderie, 

entretien des locaux : 
Vanessa RAMIN et 

Angélique DOS SANTOS BARBOSA.

Le secrétariat de mairie :
Corinne FAGEOL et Christelle DENIER.

Aujourd’hui, notre commune compte un peu moins de 1100 habitants et c’est 70 enfants qui se retrouvent           
quo�diennement dans notre école communale.

Il nous paraissait donc important de mieux vous faire connaître les employés qui travaillent au sein de votre 
mairie.

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

Angélique DOS SANTOS BARBOSA.

Les employés communaux

MAIRIE
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PROJETS

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

PROJETS

En 2019, une réflexion a été engagée pour étudier la faisabilité de créer une chaufferie bois avec réseau de chaleur 
raccordant plusieurs bâ�ments publics situés dans un périmètre restreint (mairie, école, maison du peuple, 
auberge). Suite à une analyse d’opportunité réalisée par l’ADUHME, il a été décidé de poursuivre ce�e réflexion 
rela�ve au bois-énergie en confiant à un bureau d’études spécialisé la réalisa�on d’une étude de faisabilité         
technique, économique, juridique et financière répondant au cahier des charges.
Suite à ce�e étude de faisabilité, les services de l’ADUHME ont préconisé de s’a�acher les compétences d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner la commune dans les différentes phases de mise en œuvre de 
ce projet de chaufferie bois.
Ce projet est mené en parallèle des travaux de restructura�on et d’aménagement de la mairie dans la mesure où 
il est prévu que la chaufferie bois alimente ce bâ�ment.

Cela perme�ra d’an�ciper le renouvellement du parc des chaudières très anciennes, de mutualiser le mode de 
chauffage des bâ�ments publics, de réduire les dépenses énergé�ques, de par�ciper au développement des      
énergies renouvelables.

Ce�e implanta�on sera réalisée sur un terrain nouvellement acquis par la commune à proximité des bâ�ments 
communaux.

Coût prévisionnel (HT) : Dépenses d’inves�ssement : 287 825 € 
               

SUBVENTIONS A HAUTEUR DE 70 %, partenaires financiers à solliciter :

Frais d’ingénierie : 27 825 €
 Travaux : 260 000 € 

Europe (FEDER)
État (DSIL / ADEME)
Région
Département

Création d’une chaufferie bois plaquettes avec réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel :

05 août 2021 : consulta�on marché de maîtrise d’œuvre

30 septembre 2021 : délibéra�on retenant le maître d’œuvre

21 octobre 2021 : signature du marché de maîtrise d’œuvre

Décembre 2021 : dépôt du permis de construire

1er trimestre 2022 : lancement de l’appel d’offres de travaux

1er trimestre 2022 : dépôt des demandes de subven�ons

Septembre 2022 : date de commencement des travaux

1er semestre 2023 : achèvement des travaux

MAIRIE
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BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

Suite aux travaux de restructura�on des écoles (restructura�on de l’école élémentaire et construc�on d’une école 
maternelle), l’ancienne école primaire (jouxtant la mairie) est désormais libre pour perme�re la restructura�on et 
l’aménagement PMR (personnes à mobilité réduite) de la mairie (ACTION BÂTIMENT MAIRIE). En complément de ce�e 
ac�on, il est prévu l’aménagement de l’espace public aux abords de la mairie. Ce complément doit faire l’objet de 
demande de subven�ons complémentaires (ACTION ABORDS MAIRIE).

Cela perme�ra de respecter les règles d’accessibilité des ERP (Établissements Recevant du Public), de donner aux agents 
en charge du service administra�f de meilleures condi�ons de travail, d’améliorer la performance énergé�que du 
bâ�ment (actuellement locaux en�èrement vitrés et soumis à d’importantes varia�ons thermiques).

Coût prévisionnel (HT) : Dépenses d’inves�ssement : 854 600 € (MAIRIE + ABORDS)

ACTION BÂTIMENT MAIRIE (513 000 € HT) ACTION ABORDS MAIRIE (341 600 €)
 Frais d’ingénierie : 55 000 €                              Frais d’ingénierie : 30 000 €
 Travaux : 458 000 €                                              Travaux : 311 600 €

SUBVENTIONS A HAUTEUR DE 65 % :

Partenaires financiers acquis sur ACTION BÂTIMENT MAIRIE :
État (DETR) : 150 000 € (arrêté a�ribu�f n° 20211015 du 09 juin 2021)
État (DSIL) : 150 000 € (arrêté a�ribu�f n° 2021-0119-DSIL-RT-DPT-63 du 18 juin 2021)

Partenaires financiers en discussion sur ACTION BÂTIMENT MAIRIE :
Département : dossier à déposer en janvier 2022 (service rencontré le 13 octobre 2021)
Région : dossier déposé en janvier 2021, les services instructeurs a�endent les résultats de l’appel 
d’offres et la délibéra�on désignant les entreprises pour présenter le dossier à un prochain disposi�f 
d’aménagement du territoire.

Partenaires financiers à solliciter sur ACTION ABORDS MAIRIE :
État (DETR et/ou DSIL)
Département
Région
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BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

PROJETS

Restructuration et aménagement de la Mairie

06 janvier 2021 : dépôt des demandes de subven�ons ACTION BÂTIMENT MAIRIE

07 janvier 2021 : consulta�on marché de maîtrise d’œuvre

19 janvier 2021 : délibéra�on retenant le maître d’œuvre

12 mai 2021 : signature du marché de maîtrise d’œuvre

25 juin 2021 : rapport du diagnos�c amiante et plomb

05 juillet 2021 : délivrance de l’autorisa�on de permis de construire

05 août 2021 : lancement de l’appel d’offres

30 septembre 2021 : analyse des offres et délibéra�on décidant du choix des entreprises 
(pour les lots fructueux)

06 novembre 2021 : reconsulta�on suite appel d’offres infructueux sur certains lots

16 décembre 2021 : analyse des offres et délibéra�on décidant du choix des entreprises

Janvier 2022 : dépôt des demandes de subven�ons ACTION ABORDS MAIRIE

1er semestre 2022 : date de commencement des travaux

1er semestre 2023 : achèvement des travaux

Calendrier prévisionnel :
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COMMISSIONS

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / 2021

...........................................................................Urbanisme - Habitat - Environnement

Logements communaux
Afin d'améliorer le confort de nos locataires, la commission habitat a demandé trois devis pour la rénova�on des 
fenêtres des logements communaux rue des écoles. Une entreprise a été retenue lors du conseil du 20 mai 2021, 
un dossier de demande de subven�on va être déposé en 2022 dans le cadre de la DSIL (Dota�on de sou�en à 
l'inves�ssement local).

Info du SIAEP Plaine de Riom
Programme 2021 - Secteur des Marandonnes, route d'Allier (RD93).
Les travaux de renforcement de ce secteur, programmés en 2021, ont pris du retard. Ils seront réalisés par             
l'entreprise ROBINET au premier trimestre 2022.

Programme 2022 - Lo�ssement des Rondeaux.
Suite à des casses à répé��on, la SEMERAP a fait une demande auprès du Syndicat de la Plaine de Riom pour le 
remplacement des canalisa�ons en PVC. Ces travaux nécessitent la pause d'une conduite en fonte de 770 mètres 
et la reprise de 43 branchements. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'améliora�on de la qualité de l'eau distribuée.

Maisons fleuries
L’année 2021 fût marquée encore une fois par la pandémie 
et de nombreuses restric�ons.
Toutefois, la commission avait maintenu la manifesta�on des 
« maisons fleuries ».

La météo de cet été n’était, elle non plus, pas favorable pour 
vos jardins et autres balcons. Nous avons donc pris la 
décision de ne pas réunir le jury pour ce�e occasion, mais 
nous avons tenu à remercier autour d’un pe�t vin d’honneur, 
les par�cipants pour leur inves�ssement et leur engagement 
auprès de la commune.

Nous espérons que l’année 2022 sera pour tous plus 
favorable.

Notre commune a confié ce service à la SEMERAP et les conclusions de ce rapport nous indique que :

SPANC (Service Public pour l'Assainissement Non Collec�f).
Dans le cadre de la loi sur l'eau, notre commune se doit            
d'assurer tous les quatre ans, le contrôle des installa�ons 
d'assainissement non collec�f (fosse sep�que). Cela consiste      
à vérifier l'entre�en et le bon fonc�onnement de chaque          
installa�on autonome des par�culiers.

18 installa�ons conformes ne présentent pas de défaut.

45 installa�ons non conformes présentent peu de danger pour la santé des personnes et la pollu�on de              
l'environnement, celles-ci nécessitent très peu de travaux.

5 installa�ons non conformes présentent un danger pour la sécurité des personnes, des travaux devront être 
réalisés sous quatre ans.

8 habita�ons ne possédant pas d'installa�on d'assainissement, elles doivent impéra�vement entreprendre des 
travaux de mises aux normes.
Toute créa�on ou modifica�on de l'installa�on (mise en conformité) devra faire l'objet d'une demande                 
d'autorisa�on auprès du service SPANC de la SEMERAP.

Servi
ce Public

N

on Collecti f

d‛Assainissement
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École
Comme vous le savez tous, une classe a malheureusement fermé ce�e année entraînant le départ de Madame 
Sandrine COPERET (Maîtresse de CE).
C’est avec 75 élèves que l’école a fait sa rentrée pour ce�e nouvelle année 2021/2022.
L’école a été équipée de 3 tableaux blancs interac�fs tac�les avec vidéoprojecteurs dès la rentrée, subven�onnés 
à 70 % par l’Etat dans le cadre du Plan de Relance du Numérique pour l’Educa�on.
Nous remercions toute l’équipe enseignante ainsi que nos agents pour le travail effectué ce�e année malgré les 
contraintes sanitaires.

........................................................................... Communication - Enfance - Jeunesse

Le 11/11/2021 : cérémonie enfin ouverte à tous, quel plaisir de retrouver nos conci-
toyens, les enfants ont lu un texte de circonstances, merci pour leur par�cipa�on.
Les 08/03 et 19/07/2021 : dons du sang, nous remercions les par�cipants et les          
bénévoles.

Can�ne
Nous accueillons 65 élèves sur 3 services (le nombre de services peut varier en fonc�on
du protocole sanitaire).
Les repas, variés et équilibrés, sont confec�onnés quo�diennement par Vanessa RAMIN 
avec des produits de qualité et essen�ellement régionaux.
Les tarifs ont été actualisés :
     A l’année : 454 € soit par mois : 45.40 €          Jour fixe : 3.60 € / repas
Pendant les quelques mois du congé maternité de la can�nière, n'ayant pas 
trouvé de personne suscep�ble d'assurer la restaura�on, nous ferons appel aux 
services du traiteur "Le Gourmet Fiolant".
Garderie
Les horaires restent inchangés (de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30) ainsi que 
les tarifs : 1h : 1 €, 30 mn : 0.50 €.
Manifesta�ons
  Le 13/02/2021 : remise des récompenses aux par�cipants du concours                      
« Sapins et Illumina�ons »
    Le 08/05/2021 : cérémonie en comité restreint (restric�ons sanitaires)
    Le 14/07/2021 : cérémonie sous la pluie 
     Le 10/09/2021 : inaugura�on de la nouvelle école « André Saby » en présence de :
    M le Président du Conseil Départemental
    M le Sous-Préfet du Puy-de-Dôme
    Mme la Députée de Riom

Des maires et des élus, des présidents d’associa�ons, des professeurs des 
écoles à la retraite ou en ac�vité, des représentants des parents d’élèves.

M le Sénateur du Puy-de-Dôme 
M le Président de la CCPL

Au printemps, organisa�on d’un concours d’épouvantail qui n’a pas été un succès 
avec une seule par�cipante que nous remercions.
Pour ce�e fin d’année, nous avons de nouveau installé un grand sapin au bourg et 
nous avons inves� dans des décora�ons lumineuses installées un peu partout sur la commune. 
Nous con�nuerons de décorer et illuminer nos villages au fil de notre mandat.
Marché au bourg : depuis le printemps un pe�t marché s’installe tous les lundis après-midi, après un début 
fulgurant celui-ci vivote un peu. Nous avons pris la décision de l’arrêter au 13 décembre, mais celui-ci                     
redémarrera en avril et se déroulera les 1er et 3ème lundis du mois de 16H30 à 19H. Vous pouvez suivre son            
actualité sur la page Facebook de la commune. 
Petit rappel : une boite à idée est à votre disposition (à côté de la porte d’entrée de la Maison du peuple)
                                   Commission « Communica�on Enfance jeunesse »
C.C.A.S
Décembre 2020, nous avons distribué 132 colis de Noël à nos aînés de 70 ans 
et plus. Il n’y avait pas eu de repas en raison des restric�ons sanitaires.
Pour ce�e fin d’année 2021, nos aînés ont pu choisir entre le colis ou le repas.
Le repas (au vu du nombre d’inscrits) a eu lieu le 04 décembre à l’Auberge de 
St Sylvestre et les colis (111) ont été distribués fin décembre. 
Nous avons livré 6 repas aux personnes qui se sont désistées au dernier 
moment.
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...........................................................................Bibliothèque - Culture

Ce�e année encore, l’école est au rendez-vous pour 
souhaiter à tous les Pragoulinois 
une très belle nouvelle année 2022…
Une école qui porte le nom officiel d’« André Saby » et 
qui compte 71 élèves répar�s en 3 classes :

    Les CE2/CM1/CM2 sont 23 avec Marie-Laure Pacalin, directrice.
Depuis novembre et jusqu’en juin, un service civique, Léa Fidalgo, vient 
seconder les 3 enseignantes au sein de l’école.
Une AESH (aide aux enfants avec une reconnaissance de handicap) 
Florence Lhomme intervient également à temps complet dans notre 
établissement.
Enfin, l’équipe n’est vraiment complète qu’avec Vanessa Ramin notre 
can�nière et Angélique Dos Santos Barbosa, qui intervient sur les temps 
périscolaires.

Une garderie est mise en place dès 7h30 les ma�ns et jusqu’à 18h30 
les soirs.
Les projets et sor�es sont nombreux ! Et nous pouvons toujours 
compter pour nous aider sur la municipalité et notre associa�on de 
parents d’élèves (APEP) très ac�ve !
Nous espérons d’ailleurs pouvoir reprendre au plus vite nos voyages 
scolaires et nos fêtes d’école… Nos meilleurs souhaits pour 2022… ! 

........................................................................... École

La classe maternelle (TPS/PS/MS/GS) avec 24 élèves,         
2 ATSEM (Sandrine Balichard et Lydie Condat) et             
Nathalie Valembois comme enseignante.
Les CP/CE1 sont au nombre de 24 avec Stéphanie 
Plasse.

Culture – Bienvenue à la Bibliothèque 
Horaires d’ouverture : Tous les mercredis de 14h à 17h et tous les 
samedis de 10h à 11h30. 

Offrez-vous un moment de détente à la bibliothèque située au centre 
du village, au premier étage de la Maison du peuple. 
L’inscrip�on et les prêts sont gratuits.

Notre bibliothèque dispose d’un fond de 1800 livres pour 
tous, enfants et adultes.

Service de la Médiathèque de Clermont-Ferrand

Reprise de la nave�e depuis avril 2021, plus de 150 livres sont 
livrés et échangés deux fois l’an (en avril et en novembre). Si le 
livre que vous souhaitez n’est pas disponible, nous pouvons le 
réserver en ligne.
N’hésitez pas à venir ! Tous les habitants du village peuvent y 
trouver du bonheur par les mots.
Merci.
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............................................................................ L’Atelier
Après deux années quasi blanches, l’Atelier a repris ses ac�vités depuis Septembre.
C’est avec beaucoup de plaisir que chaque semaine nous retrouvons nos animateurs :
 Zumba/Fitness avec Karine
 Dessin avec Marion
 Théâtre avec Loïc

Danse avec Fanny
Couture avec Nathalie

Un grand merci à tous nos adhérents, qui malgré deux ans très perturbés par                      
l’épidémie, ont fait le choix de nous rejoindre à nouveau et de partager de nouvelles 
aventures… Une soixantaine de personnes, anciens et nouveaux, ont décidé de            
repar�r pour ce�e nouvelle année.
Une pe�te décep�on cependant… Nous n’avons pas pu maintenir le Théâtre enfant, 
faute d’un nombre suffisant de par�cipants ce�e année.
Courbatures, appren�ssage de texte, mise en scène, chorégraphie, technique de 
dessin, base de la machine à coudre et de la couture, réalisa�on de projet de couture,…., l’année promet d’être bien 
remplie.
Et bien sûr, objec�f en vue, retrouver enfin une représenta�on théâtrale et un gala de fin d’année !

Nous avons également renoué avec nos manifesta�ons tradi�onnelles.
En juillet, notre marche des lucioles rassemblait 167 marcheurs. La marche des choue�es en Octobre, 251. 
Quel plaisir de retrouver le fléchage, le pointage, les ravitaillements, les inscrip�ons…. Et bien sûr, les marcheurs. 
Encore une fois un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour nous aider à l’organisa�on.
Une associa�on, c’est une équipe dirigeante et des adhérents. L’un ne va pas sans l’autre.
Merci également à chacun d’entre vous, qui par votre présence, nous perme�ez de faire vivre L’Atelier depuis plus 
de 25 ans.

Nous prévoyons toujours nos autres manifesta�ons annuelles. 
Voici notre calendrier :
    12 Mars : Repas dansant
    10 Avril : Brocante
    21 Mai : Apéro-théâtre
Bien entendu, chaque manifesta�on sera adaptée en fonc�on de 
l’évolu�on de la situa�on sanitaire.

18 Juin : Gala de fin d’année
23 Juillet : Marche des Lucioles
23 Octobre : Marche des Choue�es

L’Atelier, c’est aussi une équipe dirigeante, élue chaque année lors 
de l’assemblée générale. Nous remercions vivement ceux qui nous 
ont rejoints le 21 Novembre dernier pour la présenta�on des bilans 
annuels.
L’assemblée générale est un moment important pour chaque adhérent de l’associa�on. Y sont présentés les bilans 
d’ac�vités, mais aussi le bilan financier. C’est également le moment pour y échanger sur vos besoins ou envies, pour 
l’évolu�on de l’associa�on. C’est également les adhérents qui élisent le conseil d’administra�on.
Ce�e année, le conseil d’administra�on compte deux nouveaux membres et le bureau reste inchangé.

Et Voilà ! C’est repar� pour une nouvelle saison. Nous espérons vous retrouver nom-
breux lors des moments forts de l’Atelier, toujours dans la convivialité d’un bon moment 
partagé, pour vivre ensemble cet esprit de village qui nous anime dans chacune de nos 
ac�ons.
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............................................................................APEP

............................................................................ USSP

Mais tout cela ne tombe pas du ciel…….
Pour y arriver malgré la crise sanitaire, nous avons organisé l’année dernière une tombola de Noël avec des grilles 
de dindes, une vente de madeleines, ainsi qu’une vente de plants de fleurs et de légumes et enfin une tombola en 
fin d’année scolaire.

Merci aux parents, leurs familles, la mairie et l’équipe enseignante pour leurs par�cipa�ons.
Même si nous sommes une équipe jeune et dynamique qui prend un peu de son temps pour organiser toutes ces 
manifesta�ons, nous sommes preneurs de nouvelles idées et d’un peu d’aide.

Nous vous présentons notre nouveau Bureau :
               Présidente : Virginie DE BLOCK                Vice-présidente : Vanessa THEUIL
               Trésorière : Éloïse ROUGIER                Vice-trésorière : Aurore SIVIGNON
               Secrétaire : Manon TRICOT                Vice-secrétaire : Karine CHEVAUDONNA

N’hésitez pas à nous contacter : assoparentspragoulinois@gmail.com

L’APEP c’est l’Associa�on des Parents d’Elèves Pragoulinois qui permet de par�ciper au               
financement des projets scolaires de l’école et des cadeaux de Noël pour nos enfants. 

La saison de Football 2021-2022 a démarré tambour ba�ant, une reprise des ac�vités pour chacun après une 
saison 2020-2021 qui n’aura jamais vu son terme.
L’école de foot sous la responsabilité de Myriam BOUZAIENE a vu arriver dès tout début septembre les enfants en 
nombre pour le lancement de la saison avec environ 60 enfants de Saint-Sylvestre-Pragoulin et des communes 
alentours répar�s dans les catégories suivantes :
     3 équipes U6-U7 sous la responsabilité de Bertrand CLAUSON et Jessie GRIGOLON
     3 équipes U8-U9 sous la responsabilité de Elodie FRANCOLON et Tristane VALLENET
     1 équipe U10-U11 sous la responsabilité de Myriam BOUZAIENE et Ma�hias MALOT
Les séniors ne sont pas en manque non plus avec 2 équipes masculines (40 licenciés) engagées dans le                   
championnat de district dont une équipe A, qui termine première de sa poule à la fin de la première par�e de 
championnat et une équipe féminine (14 licenciées) dont beaucoup de débutantes mais, qui reste soudées et        
mo�vées devant ce difficile début de championnat.
     Seniors A sous la responsabilité de Quen�n MARTINEZ et Didier BOUCHERET
     Seniors B sous la responsabilité de Dominique GUILLAUME
     Séniors Féminines sous la responsabilité de Myriam BOUZAIENE
Enfin les incontournables mais néanmoins indispensables et toujours fidèles au poste j’ai nommé, Dominique 
Dravers, Dominique Mar�nez, Robert Brun et Evelyne Houpline.
Je tenais ce�e année à me�re en avant ses bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire et qui, au quo�dien, font 
vivre le club depuis tant d’années.
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........................................................................... Club’s

........................................................................... Société de Pêche

Après une belle brocante ensoleil-
lée, une soirée Moules-Frites 
fes�ve, nous espérons que la situa-
�on nous    perme�ra de maintenir 
le Réveillon, le concours de belotes, 
le loto….

Suivez-nous sur facebook pour 
rester informé des dates de 
rencontres, dates de manifesta�ons 
et suivre la vie du club. 

Malgré ce terrible virus, Saint Sylvestre Club (retraités) a repris ses ac�vités. Il se compose d’un nouveau bureau.
 Il est cons�tué de 47 adhérents, est ouvert tous les jeudis après-midi à par�r de 14h. Les adhérents se rencontrent 
avec plaisir pour jouer aux cartes, scrabble, tarots, triominos…. également pour discuter et éviter l'isolement. 
Nous avons pu offrir un repas de bienvenue à tous au Relais Fleuri à Effiat, ce fut un très bon moment de                
convivialité et de complicité. 

Amis pêcheurs  
Les 15 et 16 mai derniers nous avons fait un lâcher de truites à l'étang des 
Places (25 kg), malgré un temps maussade ceci a été un succès, avec le 
casse-croûte bien entendu.
Comme ce�e pe�te fête a été bien réussie, nous avons décidé de renouveler 
cet évènement avec un nouveau lâcher de truites de 27 kg pour 2 journées de 
pêche, les 9 et 10 octobre, toujours à l'étang des Places qui manque un peu de 
grandeur. Nous avons demandé à la commune de l’agrandir de quelques 
mètres ce qui perme�rait d'être plus à l'aise pour la pêche, ce qui n'a pas été 
accepté pour le moment.

h�ps://www.facebook.com/USSSPFOOT ou dans la barre de recherche « us saint-sylvestre-pragoulin foot ».
Le Président, David PASQUIER

Avec ce retour de Covid, nous avons été obligés d'annuler 
le concours de belote qui est reporté en début d'année.        
A ce jour, nous sommes dans l'impossibilité de vous        
transme�re un calendrier pour 2022. Malgré tout, nous 
espérons pourvoir faire une ou deux sor�es d’un jour et 
quelques repas amicaux.

En espérant des jours meilleurs.

 Merci à tous les par�cipants d'avoir contribué à la réussite de ce week-end de pêche. Encore 
une année bien morose avec ce�e crise sanitaire mais nous ne baisserons pas les bras. 
Il fallait aussi penser à la relève. La société de pêche de Saint-Sylvestre a ainsi adressé une 
invita�on à l'école primaire pour faire par�ciper des enfants. Les 9 et 10 octobre, avec l'aide 
de la directrice, l'objec�f a été a�eint et plusieurs enfants ont pu découvrir ce�e ac�vité 
qu’est la pêche. Tout cela n'aurait pas été possible sans l’autorisa�on et l’appui de la              
municipalité à laquelle la société de pêche de Saint-Sylvestre adresse un grand merci.

Ce�e année nous avons perdu un 
pêcheur assidu, Pierre Jacquet qui va 
beaucoup nous manquer. nous pensons 
bien à lui. 
Nous donnons rendez-vous à tous les 
pêcheurs pour la saison 2022 et nous 
vous a�endons nombreux.

Le président, Bernard Fourniat
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...........................................................................La Pétanque Beauvezetaise

Nouveau Président : M. Jean-Marie URBAIN, 
suite à la démission de M. Patrick MOLHERAT
Secrétaire : Mme Amandine CARDOSO et 
Vice-Secrétaire M. Franck GAUTHIER

Avec l’aide de la municipalité et de tous nos membres, nous avons agrandi les terrains de pétanque sur la place de 
Beauvezet. En espérant que ce nouveau terrain soit propice à d’aussi bons résultats voire meilleurs...

En 2022, nous allons accueillir les préliminaires tête-à-tête du secteur de Riom qui rassemble plus de 150 joueurs 
licenciés. Et nous allons aussi organiser pour la première fois un semi-marathon de pétanque sur la commune.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires et la municipalité pour leur sou�en et leur confiance.
Le bureau et moi-même tenons aussi à féliciter nos spor�fs pour ce�e belle saison et leur implica�on dans la vie de 
l’associa�on.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.                                                    
                                                                                                                                                                   A. CARDOSO, Secrétaire

Ce�e année 2021 a été également accompagnée de très beaux résultats 
spor�fs :
L’équipe féminine (Capitaine Amandine CARDOSO) a fini 1ère de poule en 
D2 et 3ème du trophée D2 
    Montée de l’équipe féminine en D1 dès la première année de créa�on
L’équipe 1 masculine (Capitaine Stéphane BUFFET) a fini 1ère de poule en 
HONNEUR et a remporté le trophée HONNEUR
    Montée de l’équipe 1 masculine en ELITE
L’équipe 2 masculine (Capitaine Dominique DRAVERS) a fini 1ère de poule en PROMOTION 
    Montée de l’équipe 2 masculine en HONNEUR
L’équipe vétéran (Capitaine Rémy MASSERET) a fini 1ère de poule en PROMOTION et 2ème du trophée PROMOTION
    Montée de l’équipe vétéran en HONNEUR
L’équipe masculine 4 (Capitaine Jean-Marie URBAIN) a fini 2ème de poule en D1

Après une année 2020 compliquée dûe à la crise sanitaire, aucune manifesta�on n’a pu avoir lieu.
Cependant lors de ce�e année 2020 nous avons élu un nouveau bureau :

Trésorier : M. Dominique DRAVERS et 
Vice-Trésorier M. Stéphane BUFFET
Membres du bureau : M. Stéphane GROS, 
M. Erick GROS, M. Sébas�en CORNUBET, 
M. Frédéric BOURGUIGNON, M. Patrick ROUDIER

L’année 2021 quant à elle, a été une année très riche pour nous avec les 50 ans du club, le retour de nos                   
adhérents sur les terrains de Pétanque, de nouveaux adhérents et de nombreux résultats spor�fs. Nous avons 
fêté les 50 ans du club lors de notre soirée Paëlla du 13 Novembre 2021. Une occasion pour nous de rendre          
hommage au fondateur de notre associa�on Monsieur Alfred DRAVERS, lui qui a créé, en 1971, notre club de 
Pétanque. Nous avons une pensée par�culière pour lui, il nous a qui�é fin d’année 2020.

    Montée de l’équipe 4 masculine en PROMOTION
En coupe de France : nous avons pour la 1ère fois de l’histoire du club       
par�cipé au 5ème tour, qui nous a permis de représenter notre                   
département dans la région Auvergne Rhône Alpe avec pour capitaine 
Stéphane BUFFET
A Aigueperse, pour le préliminaire triple�e, se sont qualifiés pour le 
lendemain à Chapdes-Beaufort : 
        Stéphane BUFFET, Franck GAUTHIER et Mathieu CARDOSO
        Lilian HENRY, Pierre BUNISSET et Stéphane GROS
En 50 ans, l’associa�on LA PETANQUE BEAUVEZETOISE n’a jamais cessé de 
grandir.

Nous avons pu créer ce�e année une équipe féminine et une équipe 
junior (12-16 ans) et deux autres équipes masculines.
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Le Ball-Trap s’est déroulé Route de Razet conformément à notre prévision les 10, 11 et 14 Juillet.

Si la météo du week-end a été rela�vement clémente, il n’en a pas été de même pour la journée du 14. En effet, des 
trombes d’eau sont tombées durant la nuit du 13, et au pe�t ma�n, c’est un lac de boue qui nous a�endait. Il a fallu 
rapidement trouver un tracteur (merci Bernard) pour installer les appareils de �r et la remorque frigo.
Malgré ces condi�ons dantesques, chaussés de bo�es (ou pas) les gens se sont déplacés en nombre tout au long 
de la journée, si bien qu’à 20 heures, nous n’avions plus une seule cartouche de calibre 12 à proposer aux derniers 
acharnés du �r. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de notre Ball-Trap, cela nous conforte dans 
notre volonté de poursuivre ce�e manifesta�on mise en place dans les années 80 à l’ini�a�ve du Président de 
l’époque et de son équipe. 
Le samedi 21 Août, la Société a organisé le repas annuel auquel étaient conviés bon nombre de personnes, dont les 
propriétaires et les habitants de Beauvezet (dont assez peu semblent intéressés). Nous tenons à remercier les 
fidèles qui, depuis plusieurs années sont présents et ont pu apprécier chevreuil et sanglier à la broche, préparés et 
cuits avec talent par Bichon. Le soleil étant présent, les acharnés de la pétanque ont pu taper de la boule l’après-midi.
Pour 2022, nous prévoyons le Ball-Trap les Jeudi 14, Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet, avec l’objec�f de faire aussi 
bien que ce�e année.
Le repas annuel sera probablement reconduit en Août, le Samedi 20.
En a�endant, bonnes fêtes de fin d’année à tous, meilleurs vœux pour 2022 et surtout prenez soin de vous et de 
vos proches.
Roland Laplace, secrétaire

........................................................................... Chasse Beauvezet-Razet

........................................................................... Interassociation

Le repas champêtre du 24 Juillet 2021 a également vu son organisa�on modifiée. Nous avons décidé de privilégier 
la simplicité et la sécurité sanitaire en faisant appel à un traiteur pour préparer une copieuse paella. Bien sûr, 
l’affluence est restée modeste mais l’important était de retrouver le plaisir d’être ensemble et la formule a sa�sfait 
par�cipants et organisateurs. 

Notre troisième manifesta�on, la Foire expo a eu lieu le 26 Septembre 2021, réunissant 24 ar�sans ou ar�stes ravis 
de se retrouver à Saint-Sylvestre. Etaient également présents nos deux jeunes qui préparent le rallye 4L Trophy.
Le premier samedi de décembre a vu le retour du Téléthon organisé en collabora�on avec les communes de Mons et 
St Priest. 35 courageux ont pris le départ sous un ciel clément mais le retour a été bien arrosé. La journée a permis 
d’adresser un don de plus de 1 100€ à l’AFM pour soutenir la recherche.
Trois dates ont été choisies pour 2022 dans l’espoir de les voir se concré�ser :
     Le dimanche 12 juin pour la marche avec un départ de Beauvezet
     Le samedi 30 juillet pour le repas champêtre
     Le dimanche 25 septembre pour la foire expo
Année en équilibre financier malgré des frais rela�vement élevés de répara�on du frigo grâce à deux subven�ons, 
l’une obtenue grâce à notre conseiller départemental et l’autre de la municipalité. Merci à eux et merci aussi aux 
fidèles qui répondent présents à nos sollicita�ons et nous aident à chaque manifesta�on.
A tous, membres de l’Inter Associa�ons, bénévoles et par�cipants à nos manifesta�ons, nous souhaitons une année 
2022 moins anxiogène qui nous perme�e de nous retrouver plus librement.

Le Président, Patrick MOLHERAT

Après une année blanche due aux condi�ons sanitaires, l’Inter               
Associa�ons a relancé ses ac�vités en 2021.
La marche du 06 Juin s’est déroulée dans de bonnes condi�ons.                  
La météo clémente bien que fraiche (environ 15°) a permis à environ 
220 marcheurs de retrouver avec plaisir les chemins de St Sylvestre, 
certains s’étant déplacés depuis la région clermontoise.
Nous avions un peu modifié l’organisa�on pour répondre aux                
préconisa�ons de la Préfecture, chaque par�cipant recevant un sac de 
ravitaillement individuel au départ. 
Bilan : une journée agréable et animée avec une trentaine de repas 
froids servis à l’arrivée.
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...........................................................................SBA 63

...........................................................................Vaccination itinérante

Un nouveau calendrier de collecte pour la commune
Moins de déchets dans les bacs verts, plus de tri et de recyclage : grâce aux efforts de nos usagers, depuis 5 ans, 
nos quan�tés de déchets sont en baisse. Les bacs verts sont sor�s moins souvent. Depuis mai il est possible de 
trier 100% des papiers et des emballages.

Il est alors aujourd’hui nécessaire d’organiser les tournées de collecte différemment pour op�miser et gagner en 
efficacité.

Concrètement, cela se traduit par de nouveaux jours de collecte et de nouveaux calendriers pour une trentaine de 
commune du SBA, dont la nôtre. Pour informer les usagers concernés, les nouveaux calendriers seront adressés 
en ce�e fin d’année. Les fréquences de collecte ne changent pas.  Les usagers collectés en Points d’Apport Volon-
taire ne sont pas concernés puisque ces colonnes sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour connaître les nouveaux jours de collecte, les usagers peuvent également se rendre sur le site internet du SBA, 
rubrique collecter : www.sba63.fr/collecter. Ils peuvent également télécharger le calendrier 2022.

Rappel : il est demandé de sor�r sa poubelle verte ou jaune la veille au soir du jour de collecte et de la rentrer une 
fois vidée. Les tournées s’effectuent de 4h à 22h. Les ordures ménagères sont jetées dans des sacs bien fermés, 
les emballages recyclables sont jetés en vrac. Les objets encombrants ou dangereux sont déposés en déchèteries, 
le verre, le carton, le papier et le tex�le dans les colonnes appropriées.

Jusqu’où êtes-vous plus
 fourmi que cigale

Le coût de levée du bac vert est 4 fois plus 
onéreux que celui du bac jaune.

Sachant que ce coût impacte 
directement votre portefeuille, 

cela vaut la peine de s'intéresser 
un peu plus au tri non ?

Depuis le 1er mai 2021 tous les emballages et papiers vont dans le bac jaune !
Les emballages métal (bouchons, capsules, couvercles, bisters médicaments...),                
les emballages plas�ques (sacs et films plas�ques, flacons, bidons, tubes...), les             
emballages carton, les papiers cartons, les journaux, publicités, magazines, livres, 
catalogues, cahiers, enveloppes, sacs... 

Le Conseil départemental a mobilisé ses services, sous l'égide     
du dispensaire Emile-Roux et de son personnel de santé,             
pour apporter au plus près des popula�ons des moyens de        
vaccina�on via le Mobilidôme, structure i�nérante intégrant 
deux à trois lignes d'accueil pour les popula�ons les plus 
éloignées des centres agréés.
Lundi 7 juin, Bernard Manillère, maire de Saint-Sylvestre-Pragoulin 
et son personnel municipal ont, à leur tour, accueilli le                   
Mobilidôme. Plusieurs vaccina�ons de personnes isolées ou à 
mobilité réduite ont par ailleurs été organisées.

Tous les emballages se trient ne signifie pas que tous les plas�ques se trient ! 
Un jouet en plas�que n'est pas un emballage et ne doit pas donc pas être jeté dans le bac
jaune dédié aux emballages et papiers.

= 6,17€
la levée

240 L

= 3,94€
la levée

= 0,96€
la levée

= 1,31€
la levée

120 L

120 L
240 L
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........................................................................... PanneauPocket

                          Associa�on Réseau Seniors CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES
                                   Centre Local d'Informa�on et de Coordina�on gérontologique

Le CLIC, financé par le Conseil départemental, accueille, informe et oriente les personnes de plus de 60 ans, les 
aidants familiaux et professionnels.
     Le CLIC vous informe sur les disposi�fs existants :
 Les services d’aide à domicile du territoire
 Les soins infirmiers/médecins/kinésithérapeutes/pharmacies
 Les établissements d’accueil : résidence-autonomie, EHPAD
 Les solu�ons de transport et aides à la mobilité
 Les disposi�fs d’améliora�on de l’habitat
 Les solu�ons de répit pour les aidants familiaux
 Les aides financières
               Les ac�ons collec�ves proposées sur le territoire…
     Quels ateliers peut proposer le CLIC ?
    Le CLIC peut proposer différentes ac�vités (mémoire, informa�que, gym douce, relaxa�on, balades nature, 
automassages, soins esthé�ques, émaillage sur lave, �ssage-couture, aquagym…) L’idée est d’organiser ces 
ateliers au plus proche des personnes, c’est pourquoi même les plus pe�tes communes peuvent accueillir ces 
séances. Pour trouver la liste des ac�ons du territoire, un tableau est mis à jour tous les lundis, sur 
www.clic-riom.fr , onglet « ac�ons collec�ves ». 
    Le CLIC propose également un programme de séances, en ligne, accessible à tous, via Skype, avec une 
connexion internet.

La par�cipa�on à toutes ces ac�ons est en�èrement gratuite.
Comment contacter le CLIC ? Sur visite, par mail ou téléphone.

Associa�on Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles
51 rue Lafaye�e 63200 Riom   -   A 04 73 33 17 64  - secretariat@clic-riom.fr   -   www.clic-riom.fr

La Gendarmerie
Ennezat-Randan-Maringues

met à disposi�on
des habitants

de son territoire

Par cet ou�l très simple, elle souhaite tenir informés en 
temps réel les citoyens des informa�ons de préven�on qui 
les concernent, comportement à tenir en cas de situa�on 
d’urgence, alertes cambriolages, cas de risques majeurs. 
Ce�e solu�on est gratuite pour les habitants, sans récolte 
de données personnelles et sans publicité.

l’applica�on PanneauPocket.

h�ps://app.panneaupocket.com/ville/134496184-  
gendarmerie-cob-de-ennezat-randan-et-marigues-63720

Rue Jean ferrat - 63720 Ennezat
 04 73 63 80 05 

cob.ennezat@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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France services Plaine Limagne :
Les services du quo�dien près de chez vous et accessibles à tous

Besoin d’aide dans vos démarches ?
Labellisé depuis octobre 2021, France services Plaine Limagne est avant tout un guichet unique à moins de               
30 minutes de chez vous, qui donne accès dans un seul et même lieu un accompagnement dans vos démarches 
en ligne. Service de proximité, gratuit et sans rendez-vous.
Cet espace ouvert à tous et convivial permet aux habitants d’accéder dans un seul et même endroit aux                  
principaux organismes de services publics.
France services Plaine Limagne délivre une offre de proximité à l’a�en�on de tous les publics afin d’accompagner 
l’usager dans ses démarches en ligne :

Contacts & renseignements
Tél : 04 73 86 37 80  

Courriel : franceservices@plainelimagne.fr

Accueil, informa�on et orienta�on
Aide à l’u�lisa�on des ou�ls numériques et des services en ligne
Espace de confiden�alité
Mise en rela�on avec les partenaires 
Orienta�on vers les organismes selon votre besoin
Aide à la prise de rendez-vous
Ateliers numériques
Mise à disposi�on en accès libre d’ou�ls numériques (ordinateur, imprimante, scanner…)

Immatricula�on de véhicule
Pré-demande carte d’iden�té
Inscrip�on pôle emploi
Créa�on d’une boîte mail
Simula�on d’alloca�on
Actualisa�on pôle emploi
Accès aux droits

Des agents vous accompagnent ainsi dans vos démarches de la vie quo�dienne comme :

Antenne AIGUEPERSE - Maison Nord Limagne
158 Grande Rue - 63260 AIGUEPERSE
    Lundi de 13 h à 17 h
    Mardi de 9 h à 12 h
    Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Et également dans l’u�lisa�on d’ou�ls numériques (ordinateur, table�e, smartphone…).

Nos Partenaires
Les partenaires de service public sont représentés au sein de France services :

Horaires :
    Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
    Mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
    Samedi de 9 h à 12 h

Ou au bureau de poste de Randan
Prenez rendez-vous au 04 70 41 53 27 

Randan@france-services.gouv.fr

Horaires d’ouverture 
France services Plaine Limagne - LUZILLAT
Route de Vendègre - 63350 LUZILLAT (en face de l’école)      
Mardi de 13 h à 17 h 
    Mercredi de 14 h à 18 h 
    Jeudi de 9 h à 18 h (non-stop) 
    Vendredi de 12 h à 18 h
    Samedi de 8 h à 13 h

Agence na�onale
des �tres sécurisés
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SANTOS DIAS Luna 
GIRAUD Diégo, Sancho, Laurent  
RAPENNE Zabou, Suzanne, Stéphanie 
BARGE Raffael  
LUENT Edzio, Denis 
THELIER Ambre  
MAZUELLE CORRE Louis  
DAUMAY Jules, Michel, Jean, Désiré  
ALEXANDRE ANTUNES Amélia 
ROUGERON Jules  
BRIVADY SERGERE Soline 

VALLAUDE E�enne, Francisque, 94 ans
FICARELLI Hubert, Bienvenu, Charles, 88 ans 
PAÏSSA Jean, Marcel, 88 ans
DELAIZE Marc, Robert, 88 ans
MANCEL Roger, Marcel, 86 ans
FLEURY Simone, Marcelle née BERNARD, 92 ans
GAYT Marie-Chris�ne née GIAT, 64 ans
RODRIGUEZ François, 73 ans
JACQUET Albert, 89 ans
DESCHAMPS Marie-Louise, Adrienne, Alfrédine née MONNET, 95 ans
HUMBERT Bernard, Jacques, 64 ans
BLIN Marie née CHARRON, 99 ans  
MARIDET Annie née LAFAYE, 53 ans
LAURENCON André, 88 ans 

 13 févier 2021
 09 mai 2021
 23 juillet 2021
 14 août 2021
 17 septembre 2021
 22 septembre 2021
 16 octobre 2021

21 octobre 2021
27 octobre 202

03 novembre 2021
27 décembre 2021 

9 janvier 2021
06 février 2021
19 février 2021

01 mars 2021
26 avril 2021
28 mai 2021
18 juin 2021

13 août 2021
14 août 2021

27 octobre 2021
31 octobre 2021

09 décembre 2021
14 décembre 2021
25 décembre 2021

Mariage

SAUVESTRE Florian et FAURE Leslie, Jeanne, Cécile  15 mai 2021
CARDOSO Ma�hieu et MARTINET Amandine  03 juillet 2021
FETU Antonin et VAN DAMME Fabienne, Andrée, Julienne, Laura  03 juillet 2021

ÉTAT CIVIL
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Samedi 12 : Repas dansant 
L’Atelier (Salle polyvalente)
Dimanche 27 : Marche APEP  
(Salle des Sports)

MARS

Dimanche 8 : 
Cérémonie commémora�ve 
du 8 mai 1945
Lundi 9 : Don du sang de 16h à 19h 
(Salle polyvalente)
Jeudi 19 : Challenge Régis Dravers 
(doublettes) - 
Pétanque Beauvezétoise
Samedi 21 : Théâtre - Atelier
(Salle polyvalente)
Jeudi 26 : Challenge Ludovic 
Dravers (doublettes) - Pétanque 
Beauvezétoise
Samedi 28 : Méchoui et pétanque 
amicale à 9h - 
Pétanque Beauvezétoise 

MAI

Lundi 15 : 
Brocante Vide Grenier 
Pétanque Beauvezétoise
(Place Raymond Busset)

AOÛT

Samedi 4 : Semi-marathon 
pétanque - Pétanque 
Beauvezétoise (Salle des Sports)
Dimanche 12 : 
Marche Interassocia�ons 
(Départ de Beauvezet)
Samedi 18 : Gala de L’Atelier 
(Salle polyvalente)
Dimanche 12 et 19 :
Élec�ons législa�ves

JUIN

Samedi 2 : Fête de l’école - APEP 
(Salle polyvalente)
Jeudi 14, samedi 16 et 
dimanche 17: Ball-trap  
Société de chasse Beauvezet-Razet
Jeudi 14 : Cérémonie 
commémora�ve du 14 juillet 1789 
et du 14 juillet 1790
Samedi 23 : Marche des lucioles 
L’Atelier (Salle polyvalente)
Samedi 30 : 
Repas champêtre - 
Inter associa�ons (Salle polyvalente)

JUILLET

Lundi 17 : 
Don du sang de 16h à 19h
(Salle polyvalente)
Dimanche 23 : 
Marche des Choue�es VTT - 
marcheurs - L’ Atelier 
(départ salle des Sports)

OCTOBRE

Vendredi 11 : 
Cérémonie commémora�ve 
du 11 novembre 1918
Samedi 12 : Repas de fin de saison, 
18h30 - Pétanque Beauvesétoise 
(Salle polyvalente)

NOVEMBRE

BULLETIN MUNICIPAL - Dépôt légal : 1er trimestre 2022 
Édi�on : Mairie de Saint-Sylvestre -Pragoulin à               
620 exemplaires  
Directeur de la publica�on : Monsieur le Maire de 
Saint-Sylvestre-Pragoulin
Rédac�on : Mairie de Saint-Sylvestre-Pragoulin 
Crédits photos : Roland Moulin, Patrick Mindeau
(couverture)
Commercialement et la Mairie de St-Sylvestre-Pragoulin 
préservent l’environnement
Régie publicitaire - Concep�on - Impression :
Commercialement...
La municipalité remercie tous les annonceurs pour leur 
participation à la réalisation de ce bulletin. MERCI

Dimanche 10 : Brocante - L'Atelier  
(Salle polyvalente)
Dimanche 10 et 24 : 
Élec�ons présiden�elles (Cantine)

AVRIL

En route,
    vers une communication connectée...

Commercialement ...

Notre Appli à télécharger : COM MT

Samedi 3 : Téléthon
Mardi 6 : 
Concours de Belote - St Sylvestre 
Club’s (Salle polyvalente)
Samedi 10 : Repas des ainés
Samedi 31 : Réveillon dansant -

Nom pour la couverture à confirmer merci

Dimanche 25 : 
Foire expo d’art - Interrassocia�ons 
(Salle polyvalente)

SEPTEMBRE

DECEMBRE

ÉTAT CIVIL



Le repas champêtre du 24 Juillet 2021 a également vu son organisa�on modifiée. Nous avons décidé de privilégier 
la simplicité et la sécurité sanitaire en faisant appel à un traiteur pour préparer une copieuse paella. Bien sûr, 
l’affluence est restée modeste mais l’important était de retrouver le plaisir d’être ensemble et la formule a sa�sfait 
par�cipants et organisateurs. 

Notre troisième manifesta�on, la Foire expo a eu lieu le 26 Septembre 2021, réunissant 24 ar�sans ou ar�stes ravis 
de se retrouver à Saint-Sylvestre. Etaient également présents nos deux jeunes qui préparent le rallye 4L Trophy.
Le premier samedi de décembre a vu le retour du Téléthon organisé en collabora�on avec les communes de Mons et 
St Priest. 35 courageux ont pris le départ sous un ciel clément mais le retour a été bien arrosé. La journée a permis 
d’adresser un don de plus de 1 100€ à l’AFM pour soutenir la recherche.
Trois dates ont été choisies pour 2022 dans l’espoir de les voir se concré�ser :
     Le dimanche 12 juin pour la marche avec un départ de Beauvezet
     Le samedi 30 juillet pour le repas champêtre
     Le dimanche 25 septembre pour la foire expo
Année en équilibre financier malgré des frais rela�vement élevés de répara�on du frigo grâce à deux subven�ons, 
l’une obtenue grâce à notre conseiller départemental et l’autre de la municipalité. Merci à eux et merci aussi aux 
fidèles qui répondent présents à nos sollicita�ons et nous aident à chaque manifesta�on.
A tous, membres de l’Inter Associa�ons, bénévoles et par�cipants à nos manifesta�ons, nous souhaitons une année 
2022 moins anxiogène qui nous perme�e de nous retrouver plus librement.

Le Président, Patrick MOLHERAT
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MAIRIE
1 place de la Mairie - Le Bourg

63310 Saint-Sylvestre-Pragoulin
Tel : 04 70 59 01 64 - Fax : 04 70 59 12 22

Courriel : st-sylvestre-pragoulin@wanadoo.fr
Site internet : 

h�p://www.st-sylvestre-pragoulin.com

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
AU PUBLIC

Lundi, jeudi : 8h00 - 17h30
Mardi : 16h00 - 18h00

Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Vendredi : 8h00 - 17h00

LE R A M
(Relais Assistants Maternels)

Accueil : 5 place de la mairie à Randan
Permanences d’informa�ons

Les mercredis de 13h30 à 17h30.
Contact : 04 70 59 03 67

Courriel : ram-randan@plainelimagne.fr

ÉCOLE DE ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN

Direc�on : 04 70 59 10 62 - Maternelle : 06 32 71 40 58
mail : www.ecole.st-sylvestre-pragoulin.63@ac-clermont.fr

SBA
(Syndicat du Bois de l’Aumône) :

Zone de Layat II - 13 rue Joacquim Perez 
63200 Riom

Tél 04 73 64 74 44 - 8h-18h du lundi au vendredi

SURFEZ SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

h�p://www.st-sylvestre-pragoulin.com

Notre site vous permet de connaître les manifesta�ons à 
venir et les informa�ons ponctuelles. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, par�ciper à la mise à 
jour et à l’améliora�on du site en nous envoyant vos 

remarques, commentaires ainsi que les sujets que vous 
souhaiteriez voir apparaître. Nous essaierons de répondre 

du mieux possible à vos a�entes.

Consultez notre page Facebook
« commune de Saint Sylvestre 63 »

SAMU : composer le 15
Pompiers : composer le 18

Gendarmerie na�onale : composer le 17
Gendarmerie Randan : 04 70 41 50 03

Ouvert le lundi et le mercredi de 14h à 18h
Coupure électricité : 09 726 750 63

Services des Eaux/Assainissement - SEMERAP
(service 24h/24 et 7j/7)

Tél. : 04 73 15 38 67
S I A D

(Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile) : 
7 place Francisque Dassaud à Puy-Guillaume,

Tél. 04 73 94 16 21

HÔTEL DES IMPÔTS
49-51 Rue de Toulon à Riom

Tél. 04 73 64 49 40
Accueil tous les jours sauf samedi

8h30 à 12h et de 13h à 15h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PLAINE LIMAGNE

Maison Nord Limagne - 158, Grande rue   
63260 AIGUEPERSE
Tél. : 04 73 86 89 80

Courriel : contact@plainelimagne.fr
Du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

ASSISTANTS SOCIAUX
Centre Circonscrip�on Ac�on Médico-sociale, 

10 rue Antoine Arnaud à Riom.
Les permanences des assistants sont assurées :

• sur rendez-vous tous les jours 
Tél. : 04 73 64 53 70

SERVICES RIOM : 
• CAF : 0 810 256 310  • CPAM : 3646  • CARSAT : 3960 • Pôle EMPLOI : 3949

NOS CORRESPONDANTS COMMUNICATION

Vous pouvez joindre par mail :
Mme Cécile GILBERT, 2ème adjointe et en charge de la  

commission Communica�on par mail 
cecileg085@gmail.com

Monsieur Roland MOULIN, correspondant du journal 
« La Montagne » Pour valoriser vos associa�ons, 

annoncer une fête de famille et tout autre 
évènement sur la commune. 

mail : moulinroland@orange.fr

BIBLIOTHÉQUE

Située à la Maison du Peuple
Mercredi : 14h00 - 17h00
Samedi : 10h00 et 11h30 
Fermée les jours fériés.





Agence de Clermont-Ferrand
222, avenue Jean Mermoz - 63039 Clermont-Ferrand cedex 2

T/ 04 73 98 47 98 - F/ 04 73 92 94 77
mail : clermontferrand@eurovia.com

Nous ouvrons la voie aux idées neuves

www.eurovia.fr

Clermont_Fd_90x65.indd   1 15/01/2015   17:25



sarl PARRA Richard

Travaux Publics & Agricoles
Terrassement - Démolition - Assainissement...

17, rue du Bois - 63290 LIMONS
Tél. 04 73 94 83 04 - Port. 06 07 06 75 46

E-mail : parra.richard.udi@neuf.fr

Jean Paul SERRE Didier HUBERT 

Olivier TRUTTMANN

03200 VICHY

serre.geometre@wanadoo.fr

03300 CUSSET

hubert.geometre@wanadoo.fr

GEOMETRES EXPERTS
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE
DIVISIONS -  AMIANTE PLOMB - COPROPRIETE

ROUGERON & Fils
S.A.R.L.

• DÉMOLITION
• TRAVAUX PUBLICS
• LOCATION D'ENGINS ET TRANSPORT
• NÉGOCE SABLES ET GRAVIERS

63310 ST-SYLVESTRE PRAGOULIN
Tél. 04 70 59 01 17 - Fax 04 70 59 13 85

rougeron.fils@wanadoo.fr
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