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En tout premier, je renouvelle mes remerciements à toutes celles 
et tous ceux qui ont soutenu massivement la liste “AVANCONS 
ENSEMBLE” que j‘ai eue l’honneur de conduire pour la quatrième 

fois. Installée depuis le 23 mai, c’est une équipe nouvelle, motivée, avec 
des idées, du talent, qui apprend vite et qui se veut au service de tous 
les habitants, avec pour ambition la qualité de vie au quotidien, dans la 
continuité.

2020 n’aura pas été une année très sereine, avec les confinements suc-
cessifs pour enrayer la pandémie du coronavirus.

C’est une période bien singulière que nous traversons : plus de lien 
social, plus de manifestation, plus de convivialité, mais aussi des incivili-
tés, des incendies, des menaces à mon égard…

Étrange époque qui n’a nullement entamé mon enthousiasme et mon 
optimisme : les pages suivantes vous prouveront que nous avons travail-
lé et que nous avons des projets !!!

La santé publique sera un objectif majeur pour 2021, afin que chacun 
garde sa santé et sa joie de vivre.

Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous sou-
haite une année agréable, douce si possible, avec des gestes barrières 
et règles sanitaires allégés.

Votre dévoué serviteur,

Dominique BUSSON

“La vie, ce n’est pas d’attendre  
que les orages passent,  

c’est d’apprendre à danser  
sous la pluie.”

Sénèque

Jean-Luc Duplaix nous a quitté… 
une seconde fois…

Secrétaire de mairie du 1er avril 1985 au 
1er avril 2013, Jean-Luc était parti pour 
une retraite bien méritée. Hélas, la mala-
die en a décidé autrement le vendredi 18 
décembre dernier.
Il a connu trois maires (Jean Gagnevin, 
Roger Coupat et moi-même) : secré-
taire de mairie efficace, loyal, discret…
Exceptionnel…
Jean-Luc, tu auras la reconnaissance éter-
nelle de tous les Andrésiens.
Avec mes condoléances les plus sincères 
à ton épouse Nadine et ton papa Maurice.

D. BUSSON
Marie-Claire Francolon  

prend sa retraite  
au 31/12/2020,  

Christelle Clément  
assure la relève.

11 novembre

Repas dansant  
des écoles.

Jean-Luc Duplaix  
lors de son départ  

en retraite

Vœux 2020 avec les médaillés.
Bouquet champêtre 

 à l'occasion du 8 mai.

Noël des écoles.
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Dotations
et participations

137 306,04€

Autres produits de gestion courante    9 195,93€

Atténuation
de charges

             1 727,82€

Excédent
antérieur reporté

170 050,18€

Produits des
services du 

domaine et ventes
directes 29 157,41€

Impôts et taxes
184 354,60€

Section de fonctionnement

Charges à
caractère général

139 629,47€

Charges de personnel
143 051,04€

Charges financières
457,40€

Subvention
Voirie communale

4 093 €

Subvention Sécurité Routière
782 €

Opérations
d'ordre

11 892€ Subvention

Cantine/Garderie

15 132 €
Particip.
voies & 
réseaux

868 €

Dotations
  69 060,24€

Section d'investissement

Informatique/Bureautique  448,80€

Accessibilité  455,58€

Cocon  429,39€

Centre de Loisirs  2 969,16€

Projet
Rue du réservoir
91 330,40€

Opérations d'ordre
6 148,00€

Opérations d'ordre  2 340,00€Emprunts et autres
immob. financières
1 739,99€

Sécurité Routière  2 023,00€

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses 
de fonctionnement

Autres charges
gestion courante

81 118,29€

Déficit
d'investissement
reporté
44 799,80€      

Cavurne Cimetière  1 920,00€
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Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses 
de fonctionnement

Autres charges
gestion courante

81 118,29€

Déficit
d'investissement
reporté
44 799,80€      

Cavurne Cimetière  1 920,00€

Recettes
Excédent antérieur reporté ...........................164 121,85 €
Atténuation de charges ...................................... 1 727,82 €
Produits des services du domaine 
et ventes directes ..............................................29 157,41 €
Impôts et taxes ................................................184 354,60 €
Dotations et participations ............................137 306,04 €
Autres produits de gestion courante ............... 9 195,93 €

Total ................................................................. 525 863,65 €

Recettes
Subvention Sécurité Routière ............................... 782,00 €
Subvention Voirie communale .......................... 4 093,00 €
Subvention Cantine-Garderie .........................15 132,00 €
Participation voies & réseaux ................................ 868,00 €
Dotations ............................................................69 060,24 €
Opérations d’ordre ...........................................11 892,00 €

Total ................................................................. 101 827,24 €
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Déficit
d'investissement
reporté
44 799,80€      
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Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement
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Dépenses 
de fonctionnement

Autres charges
gestion courante

81 118,29€

Déficit
d'investissement
reporté
44 799,80€      

Cavurne Cimetière  1 920,00€

Dépenses
Charges à caractère général .........................139 629,47 €
Charges de personnel....................................143 051,04 €
Autres charges de gestion courante ..............81 118,29 €
Charges financières et exceptionnelles .............. 457,40 €
Opérations d’ordre ............................................. 6 148,00 €

Total ................................................................. 370 404,20 €

Résultat de clôture (excédent) ..................... 155 459,45 €

À titre indicatif, quelques 
dépenses à caractère général 2019
Eau ................................................................. 784 €
Électricité .................................................11 183 €
Combustibles ..........................................10 282 €
Carburant ...................................................5 146 €
Fournitures voirie ......................................2 633 €
Entretien voirie ........................................24 781 €
Entretien bâtiments ..................................7 854 €
Entretien matériel .....................................3 292 €
Primes d’assurances ..................................6 125 €
Fêtes et cérémonies .................................3 201 €
Frais d’affranchissement ...........................1 023 €
Frais de téléphonie et internet................2 404 €
Taxes foncières ..........................................2 227 €

Général

Fonctionnement 388 553 €

Investissement 538 073 €

Budget annexe Lotissement

Fonctionnement 245 378 €

Demandes de
CU : certificat d’urbanisme
PD : permis de démolir
DP : déclaration préalable
PC : permis de construire
PA : permis d’aménager

Nombre
28
0
9
9
0

Dépenses
Déficit d’investissement reporté .....................44 799,80 €
Sécurité Routière ................................................. 2 023,00 €
Accessibilité ............................................................ 455,58 €
Centre de loisirs .................................................. 2 969,16 €
Informatique/Bureautique .................................... 448,80 €
Cavurne Cimetière .............................................. 1 920,00 €
Cocon ...................................................................... 429,39 €
Projet Rue du Réservoir ....................................91 330,40 €
Emprunts et autres 
immobilisations financières ............................... 1 739,99 €
Opérations d’ordre ............................................. 2 340,00 €
Total ................................................................. 148 456,12 €

Résultat de clôture (déficit) ............................ -46 628,88 €

Diégo Jérémy

Compte administratif 2019 Budget 2020

Personnel communal

Urbanisme 
2020
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Section d'investissement

Section de fonctionnement

Travaux effectués par les agents du 01/01 au 30/11
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Budget du centre
Recettes : Montant des locations (associations + particuliers) ................  240 €

Dépenses énergie ....................... Dépenses contrat de maintenance
Électricité ........................ 1 700,54 € Aérothermes ...........................561,38 €
Gaz ................................... 3 064,39 € Défibrillateur ...........................164,84 €
Eau .......................................120,31 € Chaudière gaz .........................194,40 €
............................................................. Contrôle Socotec ....................500,00 €
Total ........................... 4 885,24 € Total ...............................1 420,62 €

Tarifs pour 2021
Tarifs Eté Hiver*

Particuliers et  
organismes extérieurs

1 journée 200 € 310 €
Forfait week-end** 250 € 410 €

Associations communales Gratuit 120 €
*Hiver : période allant du 15 octobre au 31 mars inclus. **Week-end : du vendredi 17h00 au lundi 12h00

Occupation 2020
• 24 réunions (y compris le club Chanteclair)
• 19 séances de gymnastique d’entretien ou zumba (Foyer Rural)
• 3 manifestations organisées par les associations communales ou la municipalité
• 15 séances de gym ou hip-hop (école)
• 47 répétitions de théâtre (Les Coqueluches, Les Amateurs & Amusons Nous)
• 0 fêtes de famille (particuliers).

Pour visiter le centre de loisirs  
ou en cas de problèmes techniques pendant  
la location, s’adresser aux élus communaux :

• Bernard FERRE au 06 50 79 83 40
• Roland GANSOINAT au 06 71 11 34 23
• Christine PANNETIER-BEAUJARD  

au 06 84 50 35 52

Si vous désirez utiliser la vaisselle, prenez 
contact avec le président du Foyer Rural 
Christian FRANCOLON au 04 70 58 92 50

Mise à disposition
La mise à disposition du centre de loisirs 
est en priorité attribuée aux associations 
communales, à l’école, et à la munici-
palité (le calendrier 2021 sera fait dès 
que la covid-19 le permettra…), ensuite 
uniquement les habitants de la commune 
(ascendants et descendants) peuvent dis-
poser de la salle et doivent passer à la 
mairie pour remplir un contrat de réser-
vation.
Un chèque de caution de 200 €, qui vous 
sera restitué après contrôle par les élus 
communaux, vous sera demandé avant 
utilisation du centre accompagné d’une 
attestation de responsabilité civile.

Centre de loisirs

État civil
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Mariages

  LIABAUD Christian et SALTARIN Annie le 19 septembre

Naissances

  BELLEMAIN RODRIGUES Jade le 04 mars à Beaumont
  CHARBY Sibylle le 15 septembre à Beaumont
  DARPOUX Timéo le 05 novembre à Clermont-Ferrand
  DUPONT Liana le 20 mars à Beaumont
  FLORANTIN Gaspard le 26 septembre à Clermont-Ferrand
  GURDAK Trévis le 01 octobre à Clermont-Ferrand
  HORN Kenzo le 05 juin à Thiers
  LAPLEAU Evan le 15 juillet à Clermont-Ferrand
  MALLET Mathéo le 22 avril à Beaumont
  MOMOT Emma le 24 janvier à Clermont-Ferrand
  VIAL Angélina le 12 août à Clermont-Ferrand

Décès

  BOURQUIN épouse LECLERC Jacqueline le 09 mars à Cébazat
  DEMICHEL Jean-Claude le 11 novembre à Beaumont
  DETREMMERIE Philippe le 10 mars à Clermont-Ferrand
  DUPLAIX Jean-Luc le 19 décembre à Vichy (03)
  GIRAUD André le 11 novembre à Clermont-Ferrand
  GOTON Gilles le 01 avril à Thiers
  MARCEPOIL épouse KERJOUAN Germaine le 18 décembre à Riom
  PARROT épouse RIBIER Francine le 07 décembre à Cébazat
  PONTAGNER épouse PONTAGNIER Juliette le 21 juin à Thiers
  RAMILLIEN Jean le 06 avril à Aigueperse
  RAGON épouse ROBILLON Jeannine le 11 novembre à Clermont-Fd
  SAGNE Gilles le 24 octobre à Clermont-Ferrand

Ces comptes-rendus ne présentent 
que les principales décisions qui ont 
été adoptées ; les procès-verbaux 
complets sont affichés en mairie.

Le 03 octobre
• Création d’un poste : Mme Christelle 

Clément sera recrutée à compter du 1er 
décembre 2020 pour une durée de trois 
mois renouvelables suite au départ au 
retraite de Mme Marie-Claire Francolon 
au 31 décembre 2020.

• Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Puy-de-Dôme : 
renouvellement des conventions d’adhé-
sion aux missions relatives à la santé 
et à la sécurité au travail, à l’assistance 
Retraite, la mission facultative d’accom-
pagnement à la gestion des situations 
d’inaptitude physique des agents et à la 
médiation préalable obligatoire.

• Point sur les travaux : les travaux de 
la rue du Réservoir ont pris du retard. 
Une rénovation énergétique du Centre 
de Loisirs est à l’étude, une commission 
composée de Dominique Busson, Céline 
Pereira, Rolland Gansoinat, Bernard Ferré, 
Christine Pannetier-Beaujard et Ludovic 
Chevaudonnat est chargée de travail-
ler sur ce projet. Ces mêmes personnes 
accompagnées de Michaël Dupont et 
Patrice Darpoux doivent également étu-
dier le projet du City Park.

• Complément éclairage public rue du 
Réservoir à Pagnant : la commune 

accepte la prise en charge des travaux 
complémentaires pour un montant de 
900,00 €. Par ailleurs, il est décidé de 
modifier à nouveau les horaires d’éclai-
rage public et donc d’éteindre les week-
ends à 1h00 du matin.

• Appartement ancien presbytère : le 
loyer augmente de 0,66 % au 1er sep-
tembre 2020 et passe donc de 308,40 € à 
310,43 €. Le montant des ordures ména-
gères s’élève à 84,00 € pour l’année 2020.

• Redevance d’occupation du domaine 
public Orange : le montant payé par 
Orange au profit de la commune s’élève 
à 970,04 €.

• Questions diverses : le conseil munici-
pal accepte le devis d’Auvergne Electro 
Dépannage pour le remplacement du 
lave-vaisselle de la cantine et pour un 
montant de 2 150,00 € TTC. Le devis 
de ONET d’un montant de 625,00 € HT 
pour un nettoyage complet du Centre de 
Loisirs est accepté. L’élagage des arbres 
et des haies par l’entreprise Boudieu va 
avoir lieu prochainement.

Le 05 décembre
• Programmation FIC 2019-2021 : le conseil 

municipal demande l’inscription d’un pro-
jet de City Park (terrain multisports) au 
titre de la programmation FIC 2021.

• Centre de Loisirs : les tarifs 2021 sont 
inchangés pour les associations commu-
nales (été gratuit et hiver 120 €), ainsi 
que pour les particuliers et organismes 

extérieurs (1 journée été 200 € - 1 journée 
hiver 310 € - Forfait week-end été 250 € - 
Forfait week-end hiver 410 €).

• Personnel communal : Christelle 
Clément a pris ses fonctions depuis le 1er 
décembre et Marie-Claire Francolon part 
en retraite au 31 décembre.

• Point sur les travaux rue du Réservoir 
à Pagnant : quelques finitions à terminer.

• Renouvellement de la convention avec 
SEMERAP pour l’entretien du réseau 
d’eaux pluviales de la commune de Saint-
André-le-Coq : le conseil municipal 
accepte la proposition de SEMERAP pour 
un montant de 3 860,00 € HT/an (curage 
des avaloirs et hydrocurage des réseaux).

• Propriété Rodriguez-Pagnant : suite au 
classement de la propriété de madame 
Rodriguez en situation de péril imminent 
et à l’envoi d’un courrier en LR à l’intéres-
sée, qui à ce jour est resté sans suite, le 
conseil municipal approuve le devis de 
l’entreprise Parar Richard pour un mon-
tant de 12 000,00 € TTC afin de sécuriser 
les lieux (démolition partielle).

• Questions diverses : un point est fait 
sur le projet éolien. Le diagnostic éner-
gétique en éclairage public réalisé par 
le SIEG est présenté et fera l’objet d’une 
étude plus approfondie au moment de 
la réalisation du budget 2021. Après une 
première estimation des travaux de réno-
vation du Centre de Loisirs, celle-ci sera 
réétudiée pour une réalisation à partir 
de 2022.

Résumé des conseils (2e semestre 2020)
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Il faut savoir prendre le bon côté 
des choses, le premier confinement 

aura au moins permis de consa-
crer du temps pour relancer le site 
Internet de la commune avec une 
nouvelle mouture installée.
Depuis, il est mis à jour régulière-
ment en fonction de l’actualité com-

munale et au rythme des change-
ments de menus de la cantine…
En parallèle, l’application CETICI, 
téléchargeable sur les téléphones 
mobiles Androïd s’est vu elle aussi 
s’embellir pour que les informations 
du site soient également accessibles 
dans votre poche (premier trimestre 

2021 pour les mobiles Apple).
L’objectif global était de rendre plus 
transparentes les actions du conseil 
municipal et de faciliter la communi-
cation pour les nouveaux habitants.

Surfez sans modération
https://saint-andre-le-coq.fr

Club Chanteclair

L’année 2020 restera marquée par 
une pandémie mondiale qui aura 

touché l’ensemble de notre socié-
té en bouleversant le quotidien de 
chacun d’entre nous.
Notre métier, étant considéré 
comme un domaine stratégique, a 
dû aussi se réorganiser pour pou-
voir maintenir l’ensemble de nos 
productions.
À notre niveau, nous avons dû nous 
concentrer sur l’essentiel, les réu-
nions étant bien sûr réduites au 
minimum, le but étant de ne pas 
renoncer aux projets en cours et de 
pouvoir les mener à terme.
Ainsi, à la veille du premier confi-
nement, nous avons pu valider 

l’engagement de 16 de nos adhé-
rents concernant l’achat d’un gyro-
broyeur de grande largeur, devant 
remplacer un broyeur porté 6 
rangs ne correspondant plus à nos 
besoins. Ce projet étant subvention-
nable, nous avons monté un dossier 
avec l’aide de la FD Cuma et il y a 
quelques jours nous avons reçu l’ac-
cord final de la Région. La subven-
tion accordée, représentant 30% de 
la soulte à verser à l’achat, s’élèvera 
à 4 950 € (3 119 € venant du Fonds 
européen Feader et 1 831 € étant 
attribuée par la Région AURA).
Mis en route au début de l’été, l’outil 
a séduit ses nombreux utilisateurs 
et les surfaces réalisées sur cette 

première campagne ont dépassé de 
loin les engagements initiaux des 
adhérents.
En cette fin d’année où l’avenir 
semble encore bien incertain, nous 
devons déjà penser à 2021 en espé-
rant un retour à une situation “nor-
male” au plus tôt.
Notre assemblée générale, qui 
devait avoir lieu en mai dernier et 
marquer nos 40 ans d’existence, n’a 
pu se tenir en raison de la crise 
sanitaire.
Nous espérons donc pouvoir nous 
réunir au cours de l’année prochaine 
avec l’ensemble de nos adhérents 
pour fêter nos 41 printemps.

Pascal ROUGIER

Cuma des Marais
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles
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Comme pour tout le monde, cette 
année a été très différente des 

autres pour le club.
Début d’année prometteur avec 
notre assemblée générale le 16 
janvier, suivie de la galette des 
Rois avec 29 personnes. Puis le 6 
février, choucroute au Clos Fleuri à 
Maringues appréciée par 33 per-
sonnes. Jeudi 12 mars, départ pour 
le Garden Palace à la Roche-Blanche 
pour un très beau déjeuner spec-

tacle applaudi par tous. Puis à partir 
de mi-mars, la pandémie de la covid 
nous a contraints d’annuler toutes 
nos activités.
Donc adieu nos rencontres heb-
domadaires (belote, jeux de socié-
té, bals, repas, rencontres avec les 
clubs voisins). Tout est annulé, aucun 
moyen de se retrouver entre nous, 
la solitude se fait sentir mais nous 
espérons que la vie reprendra nor-
malement en 2021.

Les personnes intéressées par nos 
activités peuvent déjà réserver leur 
carte en téléphonant à Marie-Jo 
Cortial au 06 24 30 16 74.
En attendant cette reprise tant 
espérée, gardons le moral, proté-
geons-nous et ne perdons pas espoir.
Bon courage à vous tous. Les adhé-
rents et moi-même vous adressons 
leurs meilleurs vœux pour 2021.

Marie-Jo CORTIAL

Site Internet

L’antenne de Maringues regroupe 
sept communes : Maringues, Joze, 

St-André-le-Coq, Luzillat, Limons, 
Crevant-Laveine et Vinzelles. Les 
bénévoles organisent des manifesta-
tions sur l’ensemble du secteur géo-
graphique (repas dansant, soirées 
théâtrales et musicales, vente des 
tulipes sur les marchés, marche rose 
La Maringoise…) en vue de collec-
ter des fonds qui sont reversés au 
Comité départemental de la Ligue 
contre le cancer ; plus de 200 000 € 
depuis 1996 (année de création de 
l’antenne).
Le but de la Ligue est de lutter 
contre la maladie et toutes ses 
conséquences parce que le cancer 
est un problème de société.

Nos missions
• La recherche scientifique et médicale,

• L’action pour les malades et leurs proches,
• L’information des publics, la prévention et 

la promotion des dépistages,
• La mobilisation de la société contre le 

cancer.

Nos forces
• Les ligueurs : des centaines de milliers 

de membres, des milliers de bénévoles 
et des équipes de salariés, tous unis pour 
la réalisation des missions,

• Un maillage sur tout le territoire au plus 
proche des malades et une présence 
dans les structures de soins,

• Une fédération de 103 comités départe-
mentaux.

Espace Ligue Henri Bertrand
L’espace Ligue de Henri Bertrand se 
trouve Place de la mairie à Maringues, 
dans des locaux prêtés gracieuse-
ment par la municipalité. Les trois 

bénévoles, formés à l’écoute, sont 
à votre disposition pour tout ren-
seignement (du fait de l’épidémie 
actuelle et du confinement, seule-
ment certaines des activités sont pro-
posées par visioconférence).
Malgré l’épidémie actuelle, vous 
pouvez laisser un message sur le 
répondeur et nous vous rappelle-
rons pour vous écouter et définir vos 
besoins. Nous vous recevrons dès 
que cela sera autorisé.
Nous recherchons également des 
bénévoles qui seront formés par 
la Ligue pour pouvoir rejoindre 
ensuite notre équipe et répondre 
aux besoins des malades et de leur 
famille.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout problème lié au cancer 
(07.79.51.58.99) !

Patrick CARLIER

La Ligue contre la cancer



À la rentrée de septembre, l’école 
comptait 45 élèves : 21 petits 

(Grande section - CP - CE1) dans 
la classe de Sandrine Gourbeyre, la 
directrice, et 24 grands (CE2 - CM1 
- CM2) dans la classe de Myroslava 
Jacquart.
Les horaires restent inchangés, 8h30-
12h le matin et 13h30-16h l’après-mi-
di sur une semaine de quatre jours.
Chrystelle Bouvier continue d’assu-
rer le service de garderie les jours 
d’école, à partir de 7h20 et jusqu’à 
18h00. Elle est également ATSEM 
dans la classe des petits et encadre 
les enfants à la cantine. Marie-Claire 
Francolon a pris une retraite bien 
méritée fin décembre et a été rempla-
cée par Christelle Clément.

Travaux
Une sortie de secours dans la classe 
des grands a été percée sur la façade 
de la mairie pendant l’été afin de se 
mettre en conformité (capacité d’ac-
cueil limitée à 19 personnes en l’ab-
sence de deux issues).
La rénovation des sanitaires de l’école 
devrait avoir lieu courant été 2021. En 
attendant, un double évier a été ins-
tallé provisoirement sous le préau afin 
de diminuer les files d’attente pour le 
lavage des mains.

Ppms
Comme chaque année, des exercices 
d’évacuation et de confinement ont 

été réalisés par les enfants dans le 
cadre du Plan particulier de mise en 
sûreté (Ppms) : risque incendie, risque 
éléments naturels et intrusion-attentat.

Projets de l’année
En raison du contexte actuel, de 
nombreuses activités ont évidemment 
dû être annulées. Ainsi, le traditionnel 
spectacle de Noël n’a pas eu lieu, mais 
le père Noël est quand même passé !
Les institutrices, toujours très inves-
ties, maintiennent au maximum les 
activités réalisables dans des condi-
tions sanitaires sûres : les petits ont 
pu se rendre à Gannat pour 6 séances 
de piscine.

Des sorties sont prévues pour se 
rendre à des manifestations artis-
tiques ou à l’école des Sciences à 
Châteauneuf-les-Bains. En outre, un 
artiste-graveur devrait intervenir en 
cours d’année.
L’école candidate à une labellisa-
tion E3D (École en démarche glo-
bale d’éducation au développement 
durable).
L’obtention du label serait la recon-
naissance d’une sensibilisation des 
enfants au développement durable 
et d’une démarche qui a débuté il y a 
bien longtemps.
Enfin, face au succès des goûters à 
base de fruits frais lors de la récréation 
du matin, ce dispositif éducatif a été 
reconduit.

Rased
Le Rased (Réseau d’aide aux élèves 
en difficulté) est composé d’une psy-
chologue scolaire, d’un maître E pour 
l’aide aux apprentissages et d’une 
enseignante G pour l’aide aux pro-
blèmes de comportement.
Le maître E intervient trois fois par 
semaine à l’école de Saint-André-le-
Coq, les autres, selon les besoins.
Un grand merci aux maîtresses qui, 
dans cette période particulière, 
œuvrent au bien-être de leurs élèves, 
et continuent malgré tout à élaborer 
des projets.

Carine ROUSSEL et  
Christine BEAUJARD-PANNETIER

Éducation
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2020, année compliquée 
et contrariée par la 

covid-19.
Nous avons tout juste eu le temps 
de faire notre repas agriculteurs/
chasseurs le dimanche 1er mars 
avant le premier confinement qui 
nous a privé de l’organisation du 
tir aux pigeons.
Puis l’ouverture est arrivée suivi 
du deuxième confinement au 30 
octobre.
Nous avons donc respecté les 
consignes de “non chasse” par-
ticipant ainsi à l’atténuation de la 

pandémie. Force est de constater 
que celle-ci est toujours là et je 
pense qu’elle perdurera encore 
quelques mois.
Il n’y aura donc pas de repas agri-
culteurs/chasseurs 2021 mais une 
solution de remplacement est en 
préparation.
En espérant des jours meilleurs, 
soyons solidaires et raisonnables 
pour que le virus lâche prise le 
plus rapidement possible.
Bonne année en prenant soin de 
vous et de vos proches.

Dominique BUSSON

L’année 2020 a été compliquée pour 
nous tous.

À la bibliothèque, nous avons tout mis 
en œuvre pour vous assurer un ser-
vice minimum et vous recevoir dans de 
bonnes conditions.
La prise de rendez-vous pour venir cher-
cher vos documents a été mise en place 
afin d’éviter un trop grand nombre de 
personnes en même temps.
Le port du masque est obligatoire, du 
gel hydroalcoolique est à votre dispo-
sition et les livres retour sont mis en 
quarantaine.
Nous vous rappelons que les inscrip-
tions et le prêt de documents sont 
gratuits.
Au mois de juin 2021, et en collabora-
tion avec la médiathèque départemen-
tale, vous pourrez venir découvrir une 
exposition sur nos amies les abeilles.
Vous pouvez également nous retrouver 
sur notre page Facebook.
Nicole Mazen, animatrice bénévole en 
informatique, nous quitte pour de nou-
veaux horizons, dans une autre région 
auprès de ses enfants. Nous tenons à la 
remercier pour tout ce qu’elle a accom-
pli et lui souhaitons bonne route.
Meilleurs vœux pour 2021 et surtout 
prenez soin de vous.

Christine GUEHENNEC 
& Claudine PANNETIER

Bibliothèque

Société de chasse
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Chers Andrésiennes,  
Andresiens, Public,  

sponsors et amis
Comme vous toutes et tous, nos vies 
sont ralenties, suspendues et ryth-
mées par les annonces gouverne-
mentales, en fonction de l’évolution 
de la covid-19.
À ce jour, nous n’avons aucune visi-
bilité sur un calendrier sanitaire 
qui ne cesse de changer, générant 
beaucoup d’interrogations sur de 
nombreux sujets dont un qui nous 
concerne : la Culture.
À quand l’ouverture des théâtres, des 
salles de spectacles, des cinémas, la 
reprise de l’événementiel ?
En 2020, quelle frustration de ne 
pouvoir honorer tous nos extérieurs 
et pour 2021, qu’en sera-t-il ?
Mais Les Coqueluches ne lâchent 
rien et voici de nos nouvelles :
Au dé-confinement de la première 
vague, nous avons démarré notre 
nouvelle saison, masqués, gel 
hydro-alcoolique, distanciation res-
pectée. Les répétitions s’enchaînent 
jusqu’à la seconde vague. Notre 
décor et notre mobilier sont prêts, 
notre mise en scène avance.
Au deuxième confinement, Les 
Coqueluches ne cèdent rien à la 
covid-19, de plus en plus meurtrière.

Des passionnés !
Comme disait notre chère et regret-
tée Annie Cordy : “La passion fait la 
force”. Tellement vrai, à ce jour, tou-

jours dans l’action, nous optons pour 
la répétition hebdomadairement en 
visioconférence.

Et à propos de cette nouvelle 
pièce en préparation, vous vou-

lez en savoir plus ?
Il s’agit d’un Vaudeville, croustillant, 
décapant, les portes claquent, les 
amants n’ont qu’à bien se tenir ; 1h40 
de plaisir et de pur bonheur.
Nous avons hâte de vous la présen-
ter, cher public. 2021 ? 2022 ?
Vos rires, votre gentillesse, votre 
complicité, votre bienveillance et vos 
applaudissements nous manquent 
tellement !

Notre générosité du cœur  
est toujours là pour vous !

Comme l’année passée, le bénéfice 
de nos recettes des tombolas sera 
offert à l’école de St-André.
Les Coqueluches donneront une 
représentation sur une commune 
voisine et la recette sera destinée à 
La Ligue contre le cancer. Après cette 
période si compliquée et morose 
pour tout le monde, il est prévu un 
repas dînatoire, offert par un de nos 
partenaires, à tous nos fidèles spon-
sors, histoire de mieux se connaitre, 
et de partager un bon moment de 
convivialité. Grand moment égale-
ment, nous vous présenterons l’au-
teur de notre pièce. À l’étude, parti-
cipation d’une chorale en première 
partie.

Tout comme vous, nous sommes 
conscients que le chemin est encore 
long pour retrouver un semblant de 
vie normale, mais permettons-nous 
d’espérer, de rêver, de s’évader un 
instant.

Présentation du nouveau bureau
Président d’honneur : Dominique 
Busson
Membre d’honneur : Christian 
Francolon
Présidente : Ghislaine Gervais
Vice-Président : Benoit Brandely
Trésorière : Monique Chapelier
Secrétaire : Josette Gorce

Toute la troupe vous salue et  
vous adresse ses meilleurs vœux

Restons toutes et tous mobilisés et 
combatifs mais, avant tout très pru-
dents. Maintenons le lien entre nous 
afin d’avancer ensemble, tous moti-
vés et en ressortir plus fort.

Les Coqueluches

Ghislaine Gervais : Tél. 07 82 22 94 58
7 rue du Pêcher - 63310 St-André-le-Coq
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Les Coqueluches

Troupe de théâtre amateur

L’association Amusons-nous, créée 
en septembre 2019, propose aux 

jeunes domiciliés ou ayant été sco-
larisés à St-André, de se retrouver 
et de partager des moments convi-
viaux autour de différentes activités. 
La principale est l’atelier théâtre qui 
réunit les enfants âgés de 8 à 11 ans.

L’association a proposé des ate-
liers créatifs, des sorties extérieures 
comme le Parc Écureuil et Parkafun, 
une soirée Halloween pour petits et 
grands.
Ces animations permettent aux plus 
jeunes de s’amuser et aux grands de 
se retrouver encore et encore.

Cette année a été malheureusement 
marquée par l’arrêt de ces activi-
tés mais l’association est toujours 
là pour trouver encore de belles 
choses à venir pour 2021.
Prenez soin de vous et de vos 
proches. Bonne année à tous !

L’association Amusons-Nous.

Les Amateurs

Amusons-nous

• Une année de pandémie comme 
on en a jamais connu, une année 
où tout le monde est resté en par-
tie sans sortir, une année où toutes 
les associations sont restées en 
sommeil.

• Une année sans fête, sans lien 
social, où on ne pouvait même pas 
boire le verre de l’amitié.

• Une année à vite oublier, mais 
qui malheureusement va chan-
ger beaucoup de choses, j’espère 
dans le bon sens.

Une seule fête
Le repas-dansant, début mars, avait 
connu un grand succès dans une 
ambiance survoltée où tout le monde 
avait profité des derniers instants de 
liberté avant le confinement.
La gym d’entretien et la zumba se 
sont arrêtées brusquement bien qu’il 
y ait toujours autant de participants. 
Je doute que ces activités reprennent 
malheureusement avant l’été.
Pour le Téléthon, le Foyer a montré, 
si c’était vraiment nécessaire, qu’il 
était toujours présent pour aider les 
malades. Grâce aux commandes par 
téléphone, nous avons pu vendre 

nos 80 brioches, soit 240,80 € de 
bénéfice, moins que d’habitude. 
C’est la seule chose qu’on pouvait 
organiser alors que beaucoup de 
communes n’ont rien fait.
Par contre, les dons (869 €) ont été 
au même niveau que l’an dernier, 
ce qui démontre que les Andréziens 
sont toujours aussi généreux. Merci à 
tous pour votre générosité.
Malgré la crise sanitaire, restons soli-
daires et mobilisés pour être prêts 
pour les prochaines manifestations.
Bonne année et surtout bonne 
santé. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Christian FRANCOLON

Foyer Rural

APE

Ni la covid ni les confinements 
successifs n’auront eu raison de 

la détermination des irréductibles 
parents d’élèves de St-André-le-Coq.
Bien conscients des nécessités sani-
taires, nous avons rapidement pris 
la mesure de ce que nous pouvions 
faire. Nous avons innové et inventé 
pour continuer de nous rassembler 
autour de nos idéaux et du bon 
vivre ensemble de notre commune. 
Avec l’ancienne équipe, nous avons 

magnifiquement fini l’année sco-
laire précédente en réalisant le plus 
important marché aux fleurs avec 
livraisons à domicile. Avec la nou-
velle, toujours plus dynamique et 
motivée, nous avons déjà soudoyé 
le père Noël en installant des sapins 
chez nos habitants et ensuite nous 
avons pris commande dans ses ate-
liers pour offrir jeux et livres à chacun 
des 45 élèves de notre école. Nous 
fourmillons de projets que nous dis-

cutons pour le moment en ligne car 
seule la visioconférence nous per-
met de nous réunir. Les problèmes 
de connexion sont mineurs devant 
les volontés des membres de l’APE 
qui sont prêts à vous faire encore 
plein de surprises en 2021.
Nous souhaitons à tous les Andrésiens 
et toutes les Andrésiennes, petits et 
grands, une excellente année avec, 
surtout, une excellente santé.

L’équipe de l’APE

2020 devait être pour nous le 
début d’une belle aven-

ture mais voila qu’un virus appelé 
covid-19 stoppe net ce beau projet 
qui était de vous présenter une pièce 
de théâtre et de vous divertir.
Pourtant les répétitions avaient bien 
débuté dans la joie et la bonne 
humeur. Mais nous ne baissons pas 
les bras et notre motivation est tou-
jours intacte.

Dès que cela sera possible, nous 
reprendrons notre activité pour vous 
présenter notre spectacle.
Si des personnes désirent nous 
rejoindre qu’elles n’hésitent pas à 
nous contacter (06 50 15 30 30).
Les Amateurs vous adressent tous 
leurs vœux pour cette nouvelle 
année et surtout prenez soin de vous 
et de vos proches.

Les Amateurs
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Réalisations
Bâtiments communaux

• Création d’une salle communale et de deux appartements rue du 
Réservoir à Pagnant : travaux terminés en janvier 2021.

• Centre de loisirs : nettoyage complet effectué par une entreprise spé-
cialisée (fin novembre).

• L’éclairage bleu blanc rouge de la façade de la mairie a été changé 
en LED.

• Mise en valeur de deux vitraux supplémentaires à l’église.
• Une porte de secours a été créée à l’école pour la classe des grands.

Divers
• Le tracteur principal a été changé.
• Élagage de toutes les haies communales.
• Réfection des chemins empierrés des Baraques et de Chardonnet.
• Mise en place du dispositif de participation citoyenne.
• Suivi du plan d'assainissement individuel (SPANC/SEMERAP)
• Projet éolien : décision définitive de poursuite ou d’arrêt en mars 2021.

Projets 2021
• Implantation à proximité du parking du Centre de loisirs d’un terrain 

multisports (City Park).
• Rénovation énergétique : remplacement des fenêtres des bâtiments 

de la mairie/école.
• Réfections des toilettes du préau de l’école.
• Installation visiophone et accès sécurisé de la porte d’entrée de la 

mairie.
• Étude et finalisation de la rénovation du Centre de loisirs pour réalisa-

tion en 2022.
• Réflexions concernant la sécurité routière dans les villages.
• Optimisation énergétique de l’éclairage publique (LED).

Bloc Notes
La trésorerie de Luzillat a fermé définitivement 
ses portes au 31/12/2020. L’ensemble des ser-
vices a été transféré au Centre des impôts de 
Riom. L’accueil pour les usagers et les contacts 
téléphoniques vous seront communiqués dès 
que possible.

Communauté de communes 
Plaine Limagne

Maison Nord Limagne - 158 Grande Rue 
BP 23 - 63260 Aigueperse

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00
Tél. 04 73 86. 89 80

Mail : contact@plainelimagne.fr
Site internet : www.plainelimagne.com

Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) Maringues

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
8 bis Route de Vichy - 63350 Maringues

Tél. 04 73 88 88 76
Mail : ram-maringues@plainelimagne.fr

Permanences : le jeudi de 13h30 à 17h00

École St-André-le-Coq ............. 04 70 58 93 97
Garderie St-André-le-Coq ....... 04 70 41 37 61
Participation citoyenne 
..............................contact.standre63@orange.fr 
ou ........ (06 83 81 08 59) bussond@laposte.net
SAMU ................................................................ 15
POMPIERS........................................................ 18
Gendarmerie Maringues ....... 04 73. 68 70 06
EDF dépannage Electricité ..... 09 72 67 50 63
SEMERAP ................................... 04 73 15 38 38 
(dépannage 24h/24 et 7j/7)
SBA .............................................. 04 73 64 74 44

Déchetterie Maringues
Ouverte du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30  
à 17h00 l’hiver et 18h00 l’été

C'est l'automne avec 
ses belles couleurs !
Une des dernières 
vignes encore exploitée 
sur notre commune.



Éditeur : Commune de Saint-André-le-Coq 
Directeur de la publication : Dominique Busson 

Crédit photos : Dominique Busson, Valérie Seguin, Sébastien Audigier
Conception/Réalisation : SAS Écritorium Éditions©, Cournon 

Impression (400 ex.) : Porçu, Cournon • Dépôt légal à parution.

Dominique 
Busson Maire

Rolland 
Gansoinat

1er adjoint
Délégué SIEG Aigueperse

Christine 
Pannetier- 

Beaujard

2e adjoint
Déléguée école de St-André
Déléguée SIAD Lezoux-CCPL

Patrice 
Darpoux

3e adjoint
Délégué communautaire CCPL
Délégué EPF SMAF - CCPL
Correspondant Défense

Franck 
Le Gouguec

4e adjoint
Délégué commun. supp. CCPL
Délégué suppléant SIAD 
Lezoux-CCPL

CCPL : Communauté de communes Plaine Limagne

Valérie 
Seguin

Secrétaire de mairie
Agent délégué CNAS

Bénédicte 
Genévrier

Déléguée Association
“Les Haies du Puy-de-Dôme”
Suppléant SIAD Lezoux

Bernard 
Ferré

Commission Travaux
Commission agricole

Carine 
Roussel

Déléguée SICOM Maringues
Déléguée école de St-André

Céline 
Pereira

Déléguée SICOM Maringues
Commission Travaux

Chantal 
Cellier

Suppléant Association
“Les Haies du Puy-de-Dôme”
Titulaire SIAD Lezoux
Déléguée élue CNAS

Didier 
Rebillard

Suppléant SIAEP Basse 
Limagne
Titulaire SIAD Lezoux

Ludovic 
Chevaudonnat

Commission agricole
Commission Finances
Commission Travaux

Michaël 
Dupont

Commission Finances
Commission Travaux

Olivier 
Vallaude

Suppléant SIEG Aigueperse
Suppléant SICOM Maringues
Commission agricole

Sébastien 
Audigier

Délégué SIAEP Basse Limagne
Délégué SEMERAP
Responsable Site Internet

Mairie
1 place de la Mairie - 63310 Saint-André-le-Coq

Tél. 04.70.58.90.26
email : mairie.saintandre63@wanadoo.fr

•  Secrétariat ouvert au public les mardis de 14h00 à 18h00, 
les jeudis et samedis de 9h30 à 12h00 et les vendredis de 
14h00 à 16h30.

•  Permanence du maire les samedis de 9h30 à 12h00 ou sur 
rendez-vous. Tél. 04.70.58.94.27 ou 06.83.81.08.59.

L'équipe municipale

Retrouvez la vie de votre commune sur www.saint-andre-le-coq.fr


