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LE MOT DU maire

Roland BLANCHET
•••

Maire de VIC LE COMTE
1er Vice-Président de  

MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ

L’année 2020 marque la fin du mandat de la municipalité 
actuellement en fonction, les élections ayant lieu les 15 et 
22 mars prochains.

Vous avez donc dans les mains le dernier numéro de « Vic 
Info » pour cette mandature, publié régulièrement deux 
fois par an, il relate les évènements qui ont marqué la vie 
de notre commune au cours des précédents semestres.

Nous avons souhaité au cours de toutes ces années vous 
donner ainsi les informations nécessaires pour une bonne 
compréhension  du travail réalisé par les élus dans tous les 
domaines ou s’est engagé l’action de la municipalité et que 
nous avons jugé essentiels pour mieux «  Vivre ensemble » 
et rendre notre cité toujours plus attractive.

Nous en avons fait un rapide bilan dans le précédent bulletin 
au mois de juin.

Le mandat municipal se termine et une nouvelle équipe 
sera élue au mois de Mars.

Pour ma part, c’est la dernière fois que je m’adresse à 
vous dans ce bulletin. Comme je l’ai déjà annoncé, je 
ne me représente pas de nouveau à vos suffrages. Le 
temps passe et il est temps pour moi de tourner une 
page de ma vie.

Une page passionnante ou j’ai pris un plaisir immense a 
travaillé pour ma commune, pour vous mes chers conci-
toyens, avec l’envie en permanence de faire en sorte que 
s’améliore chaque jour la vie dans notre cité.
Le mandat de Maire est le plus beau, mais aussi le plus exi-
geant, tant il est nécessaire de se poser toujours la ques-
tion « ce que je fais, est-ce utile pour la population ? »
Être utile…
Pour nos enfants et leur avenir ;
Pour les familles et pour nos aînés ;
Pour nos associations, pour le sport, les loisirs, la culture ;
Pour nos commerçants et artisans ;
Pour notre cadre de vie et son environnement ;
Pour la sécurité de tous…

Aimer les gens, être proche d’eux, aimer le dialogue et la ren-
contre, écouter et comprendre dans le respect de chacun, 
être utile aussi et solidaire pour celles et ceux qui ont le plus 
besoin de l’aide de la collectivité pour vivre  dignement, voi-
là ce qui fait la beauté d’un mandat de maire, mais aussi 
ce qui le rend si difficile quelques fois face aux incivilités, 
« au chacun » pour soi et donc à l’individualisme pourtant 
contraire au mieux vivre dans la société.

Je tiens à remercier très sincèrement tous mes collè-
gues Adjointes et Adjoints, Conseillères et Conseillers 
Municipaux, qui se sont engagés à mes côtés pendant 
ces années. Ils ont pris une part importante dans le tra-
vail réalisé, leur engagement, leur motivation ont été 
essentiels à la réussite de nos projets.
Un grand merci également à tous les agents munici-
paux, que ce soit dans les services administratifs ou 
techniques, dans nos écoles auprès des enfants, au res-
taurant scolaire, dans l’entretien de nos bâtiments com-
munaux et de notre cadre de vie, ils ont discrètement, 
souvent dans l’ombre travaillé pour que notre petite 
ville soit si agréable à vivre.
Au mois de Mars vous élirez une nouvelle  équipe qui sera 
je l’espère, en partie expérimentée, bien intégrée dans la 
vie locale, mais aussi jeune et dynamique porteuse de nou-
velles idées et de nouveaux projets.
Je resterai avec vous un citoyen vigilant, toujours attentif au 
meilleur avenir pour notre cité.

Mes derniers mots seront pour vous souhaiter 
du fond du cœur, à vous, à votre famille, à vos 
porches, une très belle année 2020.

CHERS CONCITOYENS,
CHÈRES CONCITOYENNES,



LES HIVERNALES
de la Comté - 2ème édition

Toute la magie de Noël a opéré pour cette édition qui a eu lieu les 14 et 15 décembre derniers.
Retour sur cet évènement phare de l’hiver. 

LES HIVERNALES de la comté

LES MARCHÉS

LES ACTIVITÉS

L’association des Artisans et Commerçants de la 
Comté a organisé le Marché de Noël ayant regroupé 
une soixantaine d’exposants de tous horizons. Vous 
avez pu trouver nombreuses idées cadeaux origi-
nales et quelques métiers de bouche pour les plus 
gourmands d’entre vous.

Les enfants ont pu profiter de nombreuses activités 
qui leur étaient destinées pour partager de bons 
moments en famille au grès des animations perma-
nentes sur les deux jours de l’évènement :
• balades en calèche
• autos-tamponneuses
• balade à dos de poneys
• chapiteau le Musée des phénomènes avec ateliers 
et démonstrations de cirque d’antan de la Cie Elixir

Sans oublier les ateliers 
créatifs, le chariot de gour-
mandises et les séances 
photos en compagnie du 
Père Noël de l’association 
Ensemble pour nos En-
fants qui a su par ailleurs 
nous régaler avec sa soi-
rée tartiflette.

Comme l’année dernière, l’association Matières d’Art 
a mis en avant les métiers de plus de 30 artisans ex-
posants lors de son marché de la Création actuelle.

Ainsi vous avez pu également profiter des talents 
éclectiques des démonstrations en place : Clément 
Boucheron souffleur de verre et verrier au Souffle du 
Diable ; Mathieu Duval céramiste et Thomas Loui-
neau vannier osiériculteur lors de son atelier parti-
cipatif pour la création d’une construction en osier.

pour les enfants
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LES HIVERNALES de la comté

LES INSTANTS

LE CONCERT DE NOËL

LE TRAMPOLINE

SPECTACLE

Quelques instants musicaux proposés par l’Or-
chestre d’Harmonie et l’École de Musique de 
Mond’Arverne Communauté ont agrémentés vos 
découvertes et balades du week-end.

Le concert de l’Orchestre a d’ailleurs clôturé l’évènement dans le décor grandiose de la Sainte-Chapelle.

Au Trampoline l’exposition Jazz Café vous a accueil-
li pour un retour aux racines du jazz, au son de cet 
univers si particulier et de ses incontournables titres, 
mais surtout à la découverte des quelques 50 œuvres 
réunies pour l’occasion. Les artistes en résidence, mu-
siciens et plasticien, ont partagé avec vous le moment 
fort de la restitution de leur travail final.

Comme l’année dernière, la Cie Elixir a illuminé votre 
soirée du samedi 14 décembre par un spectacle vivant 
sons et lumière tout en art avec pyrotechnie pour un 
moment poétique avec Le rêve de Neige et ses per-
sonnages curieux et magiques. Des instants intenses 
et riches en émotions…

musicaux

de l’Orchestre d’Harmonie

exposition Jazz Café

Le rêve de Neige
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TRAVAUX urbanisme

terminésTRAVAUX
aménagement de la rue antoine fabre
Les travaux d’aménagement : pose de l’ensemble des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement en sépara-
tif, enfouissement des réseaux secs et mise en œuvre 
des revêtements de surface se sont achevés au travers 
d’une opération de grenaillage des trottoirs et plateaux 
surélevés cet automne.

en coursTRAVAUX
aménagement du quartier du collège 
La majeure partie des travaux d’aménagements sont 
réalisés. Les travaux de finitions restant à effectuer 
sont liés à la dépose des infrastructures Orange, ac-
tuellement en cours de réalisation.

construction d’un complexe tennistique 
Les travaux de construction d’un court couvert et club 
house ainsi que de deux courts extérieurs sont en 
cours de réalisation. La livraison de ce projet est pré-
vue pour Mars 2020.

Aménagement de la rue de Vignolat- Tranche 1  
(depuis la rue des Conteaux jusqu’au Lotissement des Coteaux 
de Vignolat)
Les travaux de renouvellement du réseau d’assainis-
sement portés par le SMVVA se sont achevés début 
novembre. Les travaux d’aménagement de voirie 
commenceront au printemps 2020 pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois. 

Lotissement « Les Allées du Planat » 
Les travaux de viabilisation de la tranche 1 sont achevés.
Les constructions vont débuter en début d’année 
2020, ainsi que les travaux de viabilisation de la 
tranche 2.
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à court termeTRAVAUX
Extension et rénovation 
de l’École maternelle Elsa Triolet
Réalisation en 2020 de la troisième et dernière 
tranche de travaux de rénovation de l’école :
• travaux de désamiantage
• travaux d’étanchéité sur l’ensemble du toit terrasse
• changement de l’ensemble des menuiseries exté-
rieures
• changement de certaines menuiseries intérieures 
(blocs porte et plinthes)
• mise en œuvre de doublages acoustiques sur murs 
et plafonds
Ces travaux seront réalisés durant l’ensemble des 
périodes de vacances scolaires.
Coût prévisionnel : 300 000€ HT
(subventions sollicitées à hauteur de 80%)

Aménagement du Chemin du Paradis 
Depuis la route de Clermont jusqu’au chemin de la 
petite Molière
Coût prévisionnel : 150 000€ HT

Aménagement du secteur des treilles 
Rue du Chardonnay et rue des Vignolettes à la suite 
des opérations d’habitat neuf réalisées sur ce secteur
Coût prévisionnel : 260 000€ HT

TRAVAUX urbanisme

L’instauration du droit de préemption a été votée par 
délibération du Conseil Municipal le 07 novembre 2019. 
Cette décision vise à doter la collectivité d’un outil juri-
dique permettant de sauvegarder le commerce de proxi-
mité. Cela s’inscrit dans la politique de maintien d’un 
centre-bourg actif, en luttant contre la désertification et 
en permettant l’accès de tous aux services et aux com-
merces locaux du quotidien.
Ainsi, toute cession de fonds artisanaux, fonds de com-
merces, de baux commerciaux et de très petites entre-
prises intervenant dans le périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat établi par la commune (les 
zones U du Plan Local d’Urbanisme), peut faire l’objet 
d’un droit de préemption de celle-ci. 
Cette disposition s’applique également aux terrains des-
tinés à accueillir des commerces d’une surface de vente 
comprise entre 300 et 1000m². 
La commune a donc le droit de priorité sur l’achat de ces 
biens afin de les mobiliser pour un commerçant ou un ar-
tisan. De ce fait, les cédants doivent obligatoirement faire, 
par l’intermédiaire de leur notaire, la déclaration de vente 
à la commune afin que celle-ci se positionne ou non sur 
la vente. 

Carte de zonage consultable en Mairie et sur www.vic-le-
comte.fr, rubrique urbanisme/PLU
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LES AGENTS de la commune

DU NOUVEAU 
DANS LES ÉQUIPES 

du Centre Technique Municipal 
& des Services Administratifs

Technique Municipal

administratifs

LE CENTRE

LES SERVICES

Suite au départ à la retraite de Jean-Louis Cra-
vinho, Gérald Lévêque prend les fonctions 
de Responsable bâtiment et festivités en 
ce début d’année 2020 (en immersion 
dans le service depuis septembre 2019 
– à gauche sur la photo). 
L’équipe du centre technique a d’autre 
part été restructurée suite à des départs 
et aux besoins des services. Ainsi deux 
électriciens interviennent désormais sur la 

commune : Jérôme Aiguebonne depuis oc-
tobre 2019 (à droite sur la photo) et Blaise 

Soadanou depuis janvier 2020 (photo 
ci-dessous).

ELODIE DURANTON : Service 
culture et vie associative depuis 

avril 2019 (en collaboration avec 
Nathalie Martin pour la gestion des 

salles et du matériel et Frédéric Pierre pour la 
partie technique et l’installation des salles)

ÉMILIE DE MIRAS-VILLENEUVE : 
Service communication depuis 
novembre 2016

ANGÉLIQUE PRADIER : Assistante de 
direction depuis novembre 2018

Parmi les agents administratifs trois services ont été impacté par des changements internes et le réaménagement 
des missions de chacun. Ainsi, trois agents occupent les postes suivants :
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ACTION SOCIALE santé

Depuis la mise en place en 2017 du dispositif de 
mutuelle de santé village, en partenariat avec Pre-
cocia, environ une centaine d’adhésions a 
été enregistrée à Vic le Comte.
Cette année encore, vous avez été une 
trentaine à faire le déplacement lors des 
permanences organisées sur la commune 
pour vous renseigner sur le dispositif. Une 
vingtaine d’entre vous a fait les démarches 
d’adhésion nécessaires pour bénéficier 
des avantages tarifaires et des différentes 
formules proposées par Precocia pour 
l’année 2020. Suite à ce succès, l’opéra-
tion sera reconduite l’année prochaine. 
Les permanences auront lieu comme d’habitude 
sur les mois d’octobre, novembre et décembre.

Le rendez-vous
DU GARDEN PALACE

Pour la 2ème année les aînés vicomtois ont profité d’un moment festif avec un repas-spectacle au Garden Palace le 
14 décembre dernier. Invités par la municipalité, plus de 200 personnes ont fait le déplacement et ont passé un 
moment de partage agréable et convivial en cette fin d’année 2019.
Comme l’année dernière, un transport collectif, mis en place par la commune, a permis à beaucoup de pouvoir 
participer à l’évènement. Les aînés n’ayant pas pu participer ce sont vu remettre un panier gourmand.
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DU NOUVEAU
     dans les écoles

UN MENU VÉGÉTARIEN

La loi alimentation (loi EGalim) 
adoptée le 30 octobre 2018 
prévoit l’expérimentation de repas 
végétariens dans les restaurations 
scolaires. Cette mesure a pour 
but de diminuer les emballages 
plastiques tout en privilégiant 

les circuits courts permettant de 
proposer aux enfants un menu 
par semaine réalisé avec des 
produits de qualité et BIO. À Vic 
le Comte la cuisine centrale met 
donc en place, depuis plusieurs 
mois et une fois par semaine, un 

menu alternatif comprenant des 
protéines végétales qui apportent 
le même équilibre alimentaire 
et nutritionnel aux enfants.  
Ceux-ci sont d’ailleurs validés par 
la Commission menus.

par semaine à la cantine

2019-2020
RETOUR SUR LA RENTRÉE

652 écoliers ont fait leur rentrée des classes en sep-
tembre dernier dans les quatre écoles de la commune. 
À noter cette année, la fermeture d’une classe à l’école 
maternelle de Longues en raison de la diminution des 
effectifs. 
Pour cette rentrée 2019-2020, et suite à la consultation 
des parents l’année dernière souhaitant majoritaire-
ment revenir à la semaine de 4 jours, l’emploi du temps 

des écoliers a donc été modifié, passant de 4,5 jours à 
4 jours. Un travail a été nécessaire avec Mond’Arverne 
Communauté afin de proposer des solutions de garde 
les mercredis : le Centre de loisirs (CLSH) a ainsi étendu 
ses capacités d’accueil pour les journées du mercredi en 
utilisant les locaux de l’école maternelle Elsa Triolet en 
complément des locaux de Montcervier.

JEUNESSE



JEUNESSE

les activités 
périscolairesRETOUR SUR

«Goûter Zéro Déchet»

àl’école de Vic

ZOOM SUR L’INITATIVE

L’ASSOCIATION HANDI’SCHOOL

Cette année le projet « Zéro Gaspillage » est 
mis en place dans les écoles en lien avec les 
différents acteurs de la vie scolaire : l’équipe 
du restaurant municipal, le Centre de loisirs 
et les agents des services périscolaires et 
techniques de la commune (pour plus de 
précisions voir page 13 de ce numéro).

Dans cette optique, différentes activités ont 
été proposées aux enfants lors des TAP et 
des temps de restauration. Une sensibilisa-
tion générale destinée aux écoliers est mise 
en place contre le gaspillage afin de les 
amener à prendre conscience des enjeux du 
tri sélectif, du compostage, etc. L’équipe pé-
riscolaire de la garderie de l’école primaire 
de Jacques Prévert a lancé le défi « Goûter 
Zéro Déchet » afin de diminuer les 130 litres 

de déchets journaliers jetés dont les 
¾ concernent le goûter. 
Une campagne de communication 
a mis en avant le projet avec des 
exemples de goûters pouvant rem-
placer pour toute une semaine les 
goûters industriels habituels géné-
rant de nombreux emballages à je-
ter. Vous avez été nombreux à réagir à 
cette initiative qui a suscité un fort intérêt. 
Nous espérons donc que celle-ci se 
poursuivra tout au long de l’année 
et s’effectuera dans les autres écoles 
de la commune.
Nous remercions l’engagement et le 
travail des équipes concernées par 
ces projets.

Dans le cadre des activités mises en place 
pendant les temps de pause méridienne, 
au sein de l’école Jacques Prévert de Vic le 
Comte, une sensibilisation des enfants autour 
des problématiques liées aux différents types 
de handicap a eu lieu,  en partenariat avec l’as-
sociation Handi’school prônant « une ouver-
ture d’esprit pour les générations de demain ».
L’association a pour but de véhiculer une 
image positive et dynamique du handicap, 
tout en abordant les difficultés vécues tous 
les jours.
Une trentaine d’enfants ont pu échanger 
avec les différents intervenants autour de 
leurs parcours de vie et de leur quotidien.
Ils ont également été mis en situation lors 
d’activités spécifiques comme le torball (sport 
de ballon adapté aux déficients visuels) ou le 
rugby fauteuil. Une façon unique et conviviale 
d’aborder le sujet du handicap. 
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Depuis 2014 la commune s’est engagée à réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires, par la si-
gnature de la Charte d’entretien des espaces pu-
blics au niveau 2. Cette étape met en avant les 
bonnes pratiques de préservation de la santé hu-
maine, l’environnement, la biodiversité en rédui-
sant la quantité des produits phytosanitaires re-

trouvés dans les sols et 
les eaux superficielles et 
souterraines. 
Vic le Comte a été label-
lisée en obtenant les 2 
feuilles ce qui permettait 
encore l’utilisation de pes-
ticides dans des lieux ci-
blés, tels que le cimetière 
dont l’entretien reste diffi-
cile. 
La commune a souhaité 
passer à l’utilisation d’al-
ternatives curatives en 
supprimant totalement 
l’utilisation des produits 
chimiques. 

Les nouvelles pratiques, mises en œuvre par 
l’équipe des espaces verts, concernent les tech-
niques thermiques, mécaniques, manuelles ou 
préventives avec par exemple les plantations d’es-
pèces couvre-sol et l’utilisation de paillages.
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ENVIRONNEMENT

LABELLISATION  
NIVEAU 3 de la Charte d’entretien  

des espaces publics

Afin de maintenir un bon niveau d’entretien de Vic 
le Comte et ses hameaux (soit plus de 18km²) sans 
produits phytosanitaires, l’équipe technique est assis-
tée par des prestataires extérieurs issus du domaine 
de l’insertion sociale et professionnelle. Ainsi, l’inves-
tissement de chacun, y compris des vicomtois ayant 
fleuris les pieds de mur et autres espaces communs, 
ont permis à la ville d’être labellisée au niveau 3, avec 
les 3 feuilles. 
Pour continuer à améliorer notre cadre de vie les ac-
tions vont se poursuivre afin que le territoire vicomtois 
devienne une terre saine.

Des jardins familiaux sont toujours 
disponibles sur la commune. 

Si vous êtes intéressés, veuillez suivre 
la procédure d’inscription sur 

www.vic-le-comte.fr
rubrique Vivre à Vic’ – environnement 

ou contacter la Mairie 
au 04 73 69 02 12le
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La ville de Vic le Comte avec son riche patrimoine 
architectural et végétal, s’est engagée depuis plu-
sieurs années dans une démarche globale de pré-
servation et d’amélioration du cadre de 
vie menée en cohérence et en lien avec 
les différents services publics munici-
paux (urbanisme, travaux, économie 
locale, action sociale, vie associative, 
culture, sport, vie scolaire…). 
Ces efforts ont été récompensés en 2014 
par l’obtention de 2 fleurs lors de la label-
lisation des villes et villages fleuris. 
Cet été le jury régional a effectué une 
visite d’expertise et de contrôle sur la commune.   
Il a ainsi évalué les réalisations en termes d’aména-
gement du cadre de vie, a apprécié la démarche 
de valorisation et a été satisfait par l’animation et la 
promotion autour de cette démarche. 
Pour le patrimoine végétal et le fleurissement, les 
membres du jury ont particulièrement souligné la 

qualité des plantations dont celles en pieds de murs. 
Certaines ayant été réalisées par les Vicomtois nous 
les en remercions et les encourageons à continuer. 

La propreté, l’entretien et la qualité 
de la gestion de l’espace public ont 
été soulignés. La réalisation de liaisons 
douces entre quartiers reste un réel 
atout pour la commune mais égale-
ment la réhabilitation du plan d’eau qui 
a été un point fort de la visite du jury.
Grâce à de nombreux points validés 
correspondant à la grille d’évaluation 
du label, la commune se voit confirmer 

son classement au niveau 2 fleurs. 
Certains axes d’amélioration ont été stipulés pour 
atteindre le niveau 3 du label. Le travail se poursuit 
donc afin de tendre vers le respect des critères man-
quants mais aussi et surtout pour œuvrer en faveur 
d’un cadre de vie agréable pour les habitants.

Dans le cadre du projet « Zéro gas-
pillage » lancé dans les écoles et 
au Centre de Loisirs, les enfants 
sont sensibilisés par l’intermédiaire 
d’ateliers et d’actions menées sur 
les temps de repos et périscolaires. 
Ainsi, à la cantine, un « gâchimètre » a 
été installée afin de peser la quan-
tité quotidienne d’aliments jetés 
et de faire prendre conscience 
aux enfants de la nécessité de ré-
duire leurs déchets. Pour ce faire, 
des TAP sur ce sujet permettent 
aux écoliers de travailler les solu-
tions pouvant être mises en place 
au restaurant municipal pour les 
temps de repas mais aussi pour les 
goûters à l’école et les mercredis 
au centre de loisirs. 
Ce projet s’inscrit dans le respect 
de la labellisation « Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage », déployé 
par le Syndicat de Valorisation et 
de Traitement des Déchets Mé-
nagers (VALTOM) avec un pro-
gramme d’actions ambitieuses 

visant à la réduction et à la valo-
risation des déchets sur son terri-
toire. Le pilier du projet est la mise 
en place du dispositif d’établisse-
ments témoins pour la réalisation 
de projets pédagogiques visant à 
réduire la production des déchets 
au sein des entités éducatives 
et en partenariat avec le Réseau 
d’Éducation à l’Environnement 
Auvergne (AEEA). Le collège de 
la Comté Henri-Bertrand et l’école 
primaire Jacques Prévert ont été 
sélectionnés pour l’année scolaire 
2019-2020, dans le but d’appliquer 
des actions réduisant le gaspillage 
et les déchets et d’être ambassa-
deurs dans ces domaines.
En parallèle,  un composteur a 
été installé par le SICTOM Issoire 
Brioude (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères) au Restau-
rant scolaire afin de valoriser les 
déchets. Il s’agira du 100ème com-
posteur installé sur le territoire. Le 

compost sera utilisé par les écoles 
pour leurs jardins potagers. Le sui-
vi sera assuré par un technicien du 
SICTOM et par nos techniciens es-
paces verts. 
Prochainement des composteurs 
collectifs de quartiers seront instal-
lés, d’abord en centre-bourg, pour 
les habitants ne possédant pas de 
jardin et donc de quoi réaliser leur 
propre compost. En effet, au 1er 
janvier 2024, la loi interdira de jeter 
les bio-déchets dans les ordures 
ménagères.

LABELLISATION  
VILLES & VILLAGES FLEURIS

ZÉRO DÉCHET 
ZÉRO GASPILLAGE

les 2 fleurs conservées

dans nos écoles



PAGE 14

MOND’ARVERNE

toute l’histoire sur un plateau !
GERGOVIE

La Maison de Gergovie s’est transformée pour de-
venir le Musée Archéologique de la Bataille (MAB). 
Depuis septembre dernier, vous pouvez profiter 
de ce nouvel espace situé sur l’emblématique pla-
teau de Gergovie dont le passé de la bataille de 
la Guerre des Gaules entre Vercingétorix et César 
hante encore les terres.

Le musée propose une exposition permanente sur 
la victoire de Vercingétorix et le peuple Arverne peu 
connu jusqu’au XIXème siècle. Le visiteur peut décou-
vrir le résultat des recherches archéologiques réali-
sées sur le plateau lui-même.

L’histoire naturelle et géologique de ce dernier est 
également à l’honneur avec cette vue panoramique 
sur les paysages volcaniques de la Chaîne des Puys 
et de la Faille de la Limagne, classée à l’UNESCO.

Les points incontournables de la visite :
• 600m² d’exposition
• un spectacle audiovisuel immersif (images proje-
tées sur un écran géant et sur une maquette pour 
vivre la bataille)
• 300 objets et vestiges (monnaies, armes, pano-
plies militaires, outillages, bijoux)
• l’interactivité grâce aux 30 maquettes et 40 anima-
tions vidéo
• les fenêtres sur le paysage et l’espace détente 
avec vue panoramique imprenable à 180°
• les reconstitutions (sépultures, remparts romains 
et gaulois)

Horaires  et tarifs pour la saison 2020 
(réouverture le 22 février) : 

Plein tarif adulte : 8€ ; Tarif réduit adulte : 6€ ;  
Tarif jeune (6 à 25 ans) : 5€

Tarif groupe adultes (plus de 10 personnes) : 5€
Tarif groupe jeunes (plus de 10 personnes) : 4€

Tarif famille (2 adultes et 2 jeunes) : 20€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Réduit : Personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi 

Visite guidée groupe 1h :  
110€ TTC (forfait groupe 30 personnes max.)

Ouverture au public 
du mercredi au dimanche de 11h à 18h

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE
Plateau de Gergovie – 63670 La Roche-Blanche

Informations et réservations sur 
www.mab-gergovie.fr

Maison de Gergovie © Henri Derus
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Depuis le lancement du Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial (PCAET) de Mond’Arverne Communauté, les 
conférences-débats ont rassemblé plus de 200 per-
sonnes. 
Ces temps d’échanges précieux avec les habitants 
ont permis une sensibilisation aux conséquences du 
réchauffement climatique et un travail participatif 
d’information et de partage sur les actions visant à 
atténuer les effets de ce dernier. 

Plusieurs pistes et outils, notamment sur le dévelop-
pement des énergies renouvelables et la maîtrise 
de la consommation de l’énergie, ont été mis en 
avant afin de mettre en place une stratégie locale 
et un premier plan d’actions sur la période de 2020-
2025. 
 
Les objectifs à atteindre pour 2030 ont été présentés 
lors de la consultation publique organisée en novembre 
et décembre afin de recueillir les avis de chacun. Le 
PCAET touche en effet l’ensemble  des secteurs d’acti-
vités ayant des répercussions sur le climat comme l’ha-
bitat-résidentiel, l’agriculture et les modes de consom-
mation, l’économie, les transports, etc. 

Ces objectifs sont les suivants :
• réduire les consommations énergétiques du terri-
toire de 24%
• développer la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale du territoire en la por-
tant à 24.2% de la consommation totale
• contribuer à la préservation de la qualité de l’air
• préserver la capacité du territoire dans le stockage 
du carbone et donc atténuer les émissions GES
• permettre l’adaptation du territoire au change-
ment climatique.

Des outils pratiques sont disponibles 
pour les habitants dont 

un « guide des gestes simples »

sur www.mond-arverne.fr 
rubrique Habiter en Mond’Arverne 

> développement durable > Charte PCAET

• ATELIERS GÂTEAUX DE PAPIER •  
Mercredi 12 février de 10h à 12h 
à la Médiathèque de la Comté 

(places limitées, inscriptions obligatoires)

• SOIRÉE CINÉMA • 
• EN ATTENDANT LE FESTIVAL D’ICI ET LÀ •  

Mercredi 15 avril à 20h30 
à la Halle du Jeu de Paume 

(réservation conseillée)
Festival les 13 et 14 juin au parc Chadieu à Authezat

•LE RENDEZ-VOUS DES P’TITES Z’OREILLES •
Mercredi 13 mai à 10h30 

à la Médiathèque de la Comté 
(réservation conseillée)

Tel 04 73 77 92 79

de Mond’Arverne à Vic le Comte
LA SAISON CULTURELLE

MOND’ARVERNE

pour le climat avec le PCAET !
TOUS ENGAGÉS
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Le projet Banque de France

TOUJOURS MAINTENU
Malgré le décalage de 18 mois du calendrier initial 
dû aux difficultés rencontrées avec le maître d’œuvre 
du groupe Nox en procédure de redressement judi-
ciaire, le projet de construction de la nouvelle impri-
merie fiduciaire est toujours d’actualité. La Banque 
de France est en cours de sélection de son nouveau 
maître d’œuvre. Un nouvel appel d’offre a été lan-
cé sélectionnant 5 candidats à la maîtrise d’œuvre. 
Ceux-ci doivent répondre au cahier des charges 
établi d’ici mars pour un choix définitif du maître 
d’œuvre courant 2020. Le début des travaux est 
prévu pour 2022.
Pour rappel le projet de refondation a pour objectif 
de rassembler sur un même secteur un outil tech-
nologique industriel de pointe et également toute 
la chaîne de production de billets de banque. Un 
projet précurseur en Europe. 

Ainsi, le déménagement de l’imprimerie de Chama-
lières sur la zone déjà occupée par la Banque de 
France à Longues sera effectif en 2025-2026 après 
plusieurs années de travaux.
Le projet impose la destruction d’habitations de 
fonction mais également du complexe sportif ap-
partenant à la Banque de France et utilisé par les 
associations vicomtoises.
Afin d’assurer la continuité des activités associatives 
mais aussi pour anticiper l’évolution des besoins 
dans les années futures, un Comité de Pilotage, 
composé notamment des associations utilisatrices, 
a travaillé sur la stratégie à mettre en place, laquelle 
a été validée par le Conseil Municipal :

• à court et moyen termes : les travaux prévus à 
proximité de la piscine pour la construction d’un 
complexe tennistique ont bien débuté en mai 2019. 
Le court couvert, le club house ainsi que les deux 
courts extérieurs sont toujours en cours de réalisa-
tion et prennent forme. La livraison finale de ce pro-
jet est prévue pour mars 2020. 

• à noter les autres travaux à venir pour 2020-2022 :
      > un terrain de foot synthétique au complexe 
sportif André Boste
      > un espace culturel et associatif près de la 
piscine de Mond’Arverne communauté

• à plus long terme, lorsque l’imprimerie de la 
Banque de France sera installée : la construc-
tion d’une salle omnisports sur les mêmes 
lieux que le nouveau complexe de Longues.

BANQUE de france
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LE SALON
BY MANON 
Reprise du salon Isabelle Coiffure
Coiffure, conseil en image, espace barbier
ouvert du mardi au jeudi 
8h30-12h et  14h-19h
le vendredi 8h30-19h
le samedi 8h-16h
233 bd du Jeu de Paume
63270 Vic le Comte
04 73 69 02 25

ALLO SERVVICE 63 
Multi-services pros et particuliers
alloservices63@orange.fr
970 Bd du Comté
63270 Vic le Comte
07 72 42 24 44

BOULANGERIE
PATISSERIE
ROSSELOT 
Reprise du local Constant
fermée les lundis
ouverte du mardi au samedi  
06h-19h30 
et les dimanches 06h-13h 
230 bd du Jeu de Paume
63270 Vic le Comte
04 73 69 02 42

SYLVIE PRADEL 
Psycho-somatothérapeute 
253 bd du Jeu de Paume
63270 Vic le Comte
06 64 75 38 22

SUPER U  
Changement d’adresse
ouvert du lundi au samedi  
8h30-19h30  
et le dimanche 09h-12h
ZAC des Meules 2
63270 Vic le Comte
04 73 69 14 22

TOSCANE 
D’AUVERGNE 
Créateur d’intérieur
toscaneauvergne@yahoo.com
www.toscaneauvergne.jimdo.com
06 61 43 95 40

COIF’OPALINE 
Changement d’adresse
ouvert du lundi au vendredi 
9h-19h 
et le samedi 09h-18h 
314 rue des Meuliers
63270 Vic le Comte
04 73 69 05 51

COMMERCES 
      & ARTISANS

ÉCONOMIE
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Rappel :
POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Les inscriptions sur les listes 
électorales sont prolongées 
jusqu’au 7 février 2020. 
Vous pouvez vous inscrire 
directement en ligne sur le site 
service-public.fr rubrique papiers-
citoyenneté puis élections ou en 
Mairie. Vous pouvez par ailleurs 
vérifier votre situation sur l’onglet 
prévu à cet effet et savoir ainsi si 
vous êtes inscrit, sur quelle commune 
et dans quel bureau de vote. 
Pour votre inscription il faudra vous 
munir de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent. 

Les cartes électorales seront 
envoyées après le 7 février. Si vous 
ne la recevez pas, vous pouvez 
tout de même vous rendre à votre 
bureau de vote avec un justificatif 
d’identité car vous figurez sur la 
liste électorale de ce dernier. 
Les bureaux de vote sur la 
commune sont :
• au bourg de Vic : la Halle du 
Jeu de Paume et l’école primaire 
Jacques Prévert
• à Longues : l’école primaire 
Marcel Pagnol et la Maison du 
Temps Libre

Pour voter, une pièce d’identité est 
obligatoire.

Décidé par l’État, le recensement aura lieu sur Vic le 
Comte et ses hameaux du 16 janvier au 15 février. 

Il permet de mieux connaître la population officielle 
de chaque commune et sa répartition afin d’ajuster 
l’action publique aux besoins des 
habitants en matières d’équipe-
ments collectifs entre autres. 
Pour ce faire, 10 agents recenseurs 
seront chargés de récolter les infor-
mations nécessaires directement auprès de vous, à 
votre domicile.
  
Plusieurs modalités sont possibles pour votre  
recensement :
• le recensement en ligne, pour cela il vous suffit de le 
signaler à l’agent recenseur lors de sa visite afin qu’il 
vous remette les codes connexions nécessaires ;

• le questionnaire papier à compléter dans les plus 
brefs délais et à remettre soit à l’agent recenseur 
lors d’un rendez-vous convenu avec lui, soit à  
envoyer par courrier directement à la Mairie ou à 
l’INSEE. 

Le recensement s’effectue selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL). Les informa-
tions récoltées restent strictement 

confidentielles. Les agents recenseurs sont tenus 
au secret professionnel. 

Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

POUR EN SAVOIR PLUS 
RENDEZ-VOUS SUR 

www.le-recensement-et-moi.fr

BON À savoir

Le recensement de la population

ÉDITION 2020
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BON À savoir

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ERRATUM - 03/03/2019 : Nathael NOIZAT
ERRATUM - 28/03/2019 : Gabriella LACOSTE 
ERRATUM -  20/04/2019 : Louis CHEVANT
14/05/2019 : Elisa LARS
10/06/2019 : Raphaëlle NOYER
15/06/2019 : Apollin TONICELLO CARTON
28/06/2019 : Amélia MARSIN
30/06/2019 : Yamine MERMAD
01/07/2019 : Shahyan HUSSEIN
02/08/2019 : Sara BOUBON
19/09/2019 : Théa TEGERO-LATOUR
02/10/2019 : Inès VIRGATA
10/10/2019 : Léonard GUILLAUME
11/10/2019 : Louis DOUCET
11/10/2019 : Maxime DOUCET
17/10/2019 : Owen LACOMBE
21/10/2019 : Noa ALLARD
16/11/2019 : Ilan RIVET
18/11/2019 : Eline GUISEPPI
19/11/2019 : Lys SAFFREY
20/11/2019 : Emma GÉRIN
20/11/2019 : Clémence BOSCH

MARIAGES
08/06/2019 : Laurie BARDIN & Stéphane PETAULT
08/06/2019 : Laurent BÉGON & Laurent MARGERIDON
22/06/2019 : Sabine MOL & Anthony RATELIER
06/07/2019 : Marine GUILHE & Joris SCALMANA
03/08/2019 : Fatima RODRIGUEZ VARGAS & Henri-Charles MAENER
17/08/2019 : Laure MONCELET & Julien HERGOTT
17/08/2019 : Audrey LAURENT & Frédéric PUZENAT
14/09/2019 : Marie MEYNE & Maxime GILLET
21/09/2019 : Julie MEUNIER & Kévin PEREIRA DE AMORIM

PACS
31/05/2019 : Emmanuelle PÉRET  & David DUSSERE
11/07/2019 : Marion BOUGARET & Guillaume FAYE
31/07/2019 : Mary-Jane GOUIS & Anthony VIQUERAT

PARRAINAGES RÉPUBLICAINS
08/06/2019 : Jade VALLET
08/06/2019 : Noé VALLET
15/06/2019 : Elvenn BELON
27/07/2019 : Jules BOISSIÈRE
02/11/2019 : Alice DELEPINE

DÉCÉS
27/05/2019 : Jean COURTINE
05/06/2019 : Christophe VALENTIN
14/06/2019 : Paulette COUTURIER née ROUMIGUIÈRES
29/06/2019 : Lucienne MARCUS née DEJONGHE
14/07/2019 : Jean-Louis MORLA
19/07/2019 : Louis COUDERT
01/08/2019 : Gabrielle DONDON née BEAUFORT
02/08/2019 : Jean VICHE
09/08/2019 : Odette TESSEDRE née ROCHET
10/08/2019 : Germaine BRUGÈRE née DISSARD
14/08/2019 : Gabrielle MALLET née MAISONNEUVE

20/08/2019 : Paulette MONCELET née VIALLON
27/08/2019 : Michèle MAËNER née BOURQUIN
02/10/2019 : Mireille RIESTRA née FOURY
10/10/2019 : Escolastica MORALES née GARRIDO
14/10/2019 : Gérard ULRICH
23/10/2019 : Jeanne VOISSET née GARDY
05/11/2019 : Christian LIVERSAIN
09/11/2019 : Catherine AUDIGIER
10/11/2019 : Andrée MARCILLAT née DÉPAILLER
17/11/2019 : Marcelle FOUILHOUX née CHAPEL
29/11/2019 : Joseph NEUVILLE

arrêté au 10/12/2019



Elle se passionne aussi pour la voix et se spécialise 
alors dans le travail d’interprétation avec les chanteurs. 
La musique d’ensemble devient dès lors une priorité : 
« Faire de la musique, c’est avant tout partager une 
expérience avec d’autres musiciens. Interpréter un ré-
pertoire peu joué permet de faire revivre de superbes 
pages restées dans les bibliothèques et les faire dé-
couvrir à un public peu sensibilisé au répertoire ba-
roque. »
Après avoir obtenu un Master d’Interprétation à l’Aca-
démie Supérieure de Musique de Strasbourg en 
claveciniste chef de chant / chef d’ensemble, sa pas-
sion pour la voix la pousse à se former en direction de 
chœur et obtient son Diplôme d’Études Musicales de 
direction chorale.

« Notre métier est d’une immense richesse : tout est 
une histoire de rencontres, de partage. Le chef de 
chœur est en recherche permanente et au service 
d’une œuvre, d’un lieu ou d’un ensemble, c’est l’es-
sence-même de mon travail. »
Clotilde expérimente cette créativité grâce à la diver-
sité des ensembles qu’elle dirige : du chœur d’enfants 
au chœur mixte, en passant par le chœur d’hommes 
Ekko mais aussi l’ensemble Plurium (ensemble profes-
sionnel crée il y a 10 ans), qui se produit chaque année 
au Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte. 

« Le Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte 
est une histoire de rencontre. C’est en partageant un 
projet musical en Alsace avec Emmanuel Resche-Ca-
serta (aujourd’hui premier violoniste aux Arts Floris-

sants), que l’idée de proposer un Festival en Auvergne 
a germé. Étant vicomtoise, proposer le projet à Vic le 
Comte est apparu comme une évidence. »
Cette aventure a débuté en 2012 avec l’ensemble 
Plurium et la Felice Concordia, dirigée par Emma-
nuel Resche-Caserta. Le défi a été relevé dès la pre-
mière année : un programme diversifié pour un public 
attentif ! « L’âme du Festival, c’est le partage. Deux 
ensembles donnent chacun un concert à l’église St-
Jean et se réunissent pour le concert de clôture à la 
Sainte-Chapelle. Il est important pour moi que ce mo-
ment musical s’articule autour de la rencontre et de la 
découverte. »

Le Festival a évolué, il est désormais soutenu par une 
association vicomtoise : La Comté Baroque, qui tra-
vaille pour allier le patrimoine et la musique en s’an-
crant sur le territoire. Une promenade autour de la 
musique renaissance a été organisée dans les rues 
de Vic le Comte, une visite des grottes d’Enval, de la 
Sainte-Chapelle et de l’église Sainte-Madeleine de Pi-
gnols (en partenariat avec une conteuse) ont enrichi le 
programme musical et ont permis aux festivaliers de 
découvrir le riche patrimoine de la commune et du ter-
ritoire proche. 

« Gao Xingjian disait : « La culture n’est pas un luxe, 
c’est une nécessité. » dans La montagne de l’âme, 
éd.de l’Aube. Ces paroles constituent une véritable 
philosophie tant dans ma vie d’artiste, de pédagogue, 
que de directrice artistique du Festival. »

CLOTHILDE GABORIT
Après avoir obtenu ses Diplômes d’Études Musicales en clavecin, 
musique de chambre et basse continue au Conservatoire de Saint-
Etienne, Clotilde poursuit ses études supérieures au Conservatoire 
de Strasbourg. Elle se perfectionne en clavecin, en basse continue 
et en musique de chambre.

Crédit photo : Gilles Sabatier

RENCONTRE avec...
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Le Trampoline s’est mis à l’heure du Jazz durant plusieurs mois 
avec une exposition riche en couleurs au son envoutant de mélo-
dies entraînantes. L’ambiance a permis de retracer cette époque 
marquée par l’intergénérationnel et la liberté créative d’un uni-
vers musical et visuel unique. La salle d’art s’est faite lieu d’expo-
sition, de performances artistiques, de co-créations, d’échanges 
interactifs avec l’espace, les mots, les couleurs et les sons, lieu de 
rencontre, de découverte et de détente avec le coin aménagé à 
cet effet.
 
Les visiteurs ont profité notamment des influences de l’exposi-
tion « 100 ans de Jazz à Paris » avec une cinquantaine d’affiches 
pensées pour fêter le centenaire de l’arrivée du Jazz dont une 
trentaine d’artistes et illustrateurs ont tiré les traits, tel que le des-
sinateur reporter Hippolyte, à l’initiative de cette création. 
Certaines affiches du célèbre festival de Jazz de Montreux sont 
venues également enrichir l’exposition avec des notes pures 
de jazz des concerts des années 1976 à nos jours grâce au gra-
phisme et à l’art de Milton Glaser, Keith Haring, Max Bill, Malika 
Favre et Romero Britto.
Romero Britto, artiste du mouvement Pop’Art, dont certaines 
œuvres joyeuses et colorées ont été prêtées pour l’occasion par 
la Galerie Vallé de Clermont-Ferrand avec celles de l’artiste Greg 
Léon Guillemin connu pour ses séries décalées sur le Heroes Co-
mics. 

Au cours de l’exposition, plusieurs moments musicaux ont eu 
lieu, sous forme de JAM et lors de la résidence d’artiste avec le 
duo Clé de Fra, réunissant ainsi musiciens professionnels et ama-
teurs pour le plaisir de créer ensemble cette musique si typique 
et exceptionnelle. Le visiteur a pu également se plonger dans la 
création via le dessin interactif par casque 3D.
 
Bref, une exposition dont on n’est pas prêt d’oublier l’atmos-
phère sonore et visuelle !

Recycl’Art 
7 février - 6 mai

Les expositions à venir à l’occasion :
 

du  33ème anniversaire 
du jumelage avec Parsberg 

du 30 mai au 06 juin

des 500 ans de la Sainte-Chapelle 
du 26 juin au 20 septembre

À
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Retour sur
JAZZ CAFÉ

le trampoline
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1 • Cérémonie officielle du 11 novembre
2 • Défilé du 14 juillet
3 • Trophée Timotée Berthon - 12ème édition
4 • Final du Festival Tuscania
5 • Kayak et paddle avec le Club Nautique de Longues
6 • Gala de USV Natation 
7 • Expo-vente des aînés vicomtois
8 • Gala de Vic’Dance
9 • Festival Jazz en tête
10 • La Comté au Clair de Lune 7
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CÔTÉ associations

met une nouvelle fois les femmes à l’honneur 

au Vietnam

LE JUDO CLUB VICOMTOIS 

UN TRIO DE BLOUSES BLANCHES 

Dans le cadre du développement de la 
pratique sportive féminine, le judo club 
organise pour la première fois une ini-
tiation à l’auto défense (self-défense).  

La séance sera encadrée par Natha-
lie Mialon ceinture noire 5ème dan de 
jujitsu, instructrice 3ème degré de l’as-
sociation nationale de self-défense et 
directrice technique aux Arts Martiaux 
le puy (43) et Antoine Chevant ceinture 
noire 3ème dan professeur de jujitsu au 
club. 

Dans la pratique de la self-défense les 
paramètres de puissance ou de force 
ne sont pas majoritairement ceux qui 
rentrent en compte lors de l’agres-
sion. La stratégie, l’analyse et le temps 

de réaction propre à chacun sont eux 
aussi autant de facteurs jouant un rôle 
lors d’une confrontation. Une femme 
peut donc tout à fait vaincre un 
homme lors d’une agression. 
 
Venez nombreuses le samedi 8 
février de 17h à 18h30 avec vos 
filles, voisines, mamans…, la 
séance est gratuite et ouverte à 
toutes les filles et femmes de + 
13 ans. 
Aucune condition physique 
particulière pour pouvoir parti-
ciper à l’initiation, il vous suffit 
de prévoir une tenue de sport : Tee-
shirt + jogging. Un pot de l’amitié clô-
turera la séance. 

Trois étudiantes infirmières de 
l’Institut de Formation en Soins In-
firmiers d’Ussel en Corrèze, dont 
une vicomtoise Cécile FAYOLLE, 
effectueront un stage humanitaire 
d’une durée de 6 semaines au 
Vietnam à l’hôpital de Long Thanh 
située à mi-chemin entre Ho-Chi-
Minh-ville et la mer de Chine. Le 
séjour se déroulera du 24 février 
au 3 avril 2020.   

Ce stage portera sur la prise en 
charge de la douleur et sur la place 

de la famille au sein de la maladie. 
Les étudiantes alterneront entre 
service de maternité, de chirurgie, 
d’urgences, de réanimation mais 
aussi de médecine traditionnelle 
vietnamienne. 
Cécile, Noémie et Noëllie effec-
tueront également différentes 
actions humanitaires au sein de 
l’orphelinat HOA MAI afin de sub-
venir aux besoins des enfants viet-
namiens. 
Pour mener au mieux leur projet, 
celles-ci ont créés une cagnotte 

en ligne accessible via leur page 
Facebook « Un trio de blouses 
blanches au Vietnam ». Cette ca-
gnotte participera au financement 
de ce stage humanitaire en per-
mettant notamment l’achemine-
ment de matériel médical et de 
jeux pour les enfants de l’orphe-
linat. Vous pourrez également 
suivre toutes les actions menées 
via la page Facebook.

Renseignements et inscriptions : 
06 07 72 62 44 

ou antoine.chevant@gmail.com
www.judoclubvicomtois.com



pour le Comité des fêtes de Longues !

donnez une autre vie à vos objets et créez du lien !

DÉJÀ 40 BELLES ANNÉES 

LA RECYCLERIE DE LA COMTÉ 

Le Comité des Fêtes de Longues 
est né il y a maintenant 40 ans, en 
décembre 1979, avec la volon-
té de voir Longues plus vivant et 
de permettre la création d’anima-
tions spécifiques. Les débuts sont 
tumultueux avec une vingtaine de 
personnes actives mais peu de 
moyens financiers. Aucune salle 
n’existait à cette époque et ce 
jusqu’à la construction de la Mai-
son du Temps Libre. 
À partir de cette nouveauté, le Co-
mité lance diverses manifestations 
qui s’ancrent dans le quotidien des 
vicomtois d’année en année. Au 
fil des ans l’agenda prend forme 
et se complète avec le grand loto 
de début d’année, la chasse aux 
œufs, la randonnée pédestre et le 
carnaval du printemps, le 14 juil-

let, les repas-dansant, le concours 
de pétanque, Halloween et le 
spectacle de Noël. Sans oublier 
bien sûr le temps fort de la sai-
son, la fête de Longues de juin où 
parents et enfants profitent d’une 
ambiance foraine, pleine de mo-
ments riches et de partages. 

Aujourd’hui parmi les 30 adhé-
rents, 5 sont membres actifs de-
puis 1979. Les présidents se sont 
succédés jusqu’en 2006, année 

où Gisèle Rainotte prend la pré-
sidence s’investissant dès lors 
grandement dans la mise en place 
des manifestations, une tous les 2 
mois environ à organiser.
Le Comité fait partie intégrante de 
la vie locale de la commune. Il est 
à l’origine de nombreux moments 
clés et festifs présents tout au long 
de l’année.
En septembre dernier, une soirée 
unique et exceptionnelle a d’ail-
leurs été organisée à l’occasion 
de ses 40 belles années passées. 
Nous souhaitons encore une 
longue vie au Comité qui a d’ail-
leurs grandement besoins de nou-
veaux membres actifs pour resser-
rer ses rangs, alors n’hésitez pas !

Créée depuis presque 1 an, l’as-
sociation Recyclerie de la Comté a 
pour but de donner une seconde 
vie aux objets, de sensibiliser à la 
protection de l’environnement et 
à la réduction des déchets tout en 
favorisant le lien social et l’inser-
tion.
Elle est composée d’un groupe de 
démarrage de 7 administrateurs, 
certains ayant suivi une formation 
à l’ADEME, d’autres ayant visité 
des recycleries ou ressourceries 
de la région.
Un questionnaire proposé aux ha-
bitants de Vic et alentours (une 
centaine de réponses) a montré 
un réel intérêt pour une structure 
associative qui permette de se 
rencontrer et d’apprendre à répa-
rer, et à détourner des objets.

Afin de passer à l’action, et de 
proposer notamment des ateliers 
de réparation, l’association est 
toujours à la recherche d’un local 
à Vic le Comte ou ses alentours.
 
La Recyclerie de la Comté sou-
haite être un lieu d’échanges et 
propose de coopérer avec les 
autres associations soucieuses de 
la protection de l’environnement 
autour de Vic le Comte.

CONTACT
Gisèle Rainotte au 

06 88 29 82 34

Vous pouvez les contacter au 
06 78 66 56 08 

ou recyclerie-comte@ecomail.fr 
si vous disposez d’un local, 

souhaitez les rejoindre, ou avez 
des idées à partager.

Une page Facebook 
existe également : 

@recycleriedelacomté
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l’agenda

JANVIER
Cours de ski 
adultes et enfants
à partir du 08
Chaque mercredi après-midi
De 13h15 à 19h
Ski Club Vicomtois

Haïti, 
terre d’abondance 
et de prospérité
Vendredi 10 • 20h30
Espace Louis Paulet
Les Amis de la Comté 
Républicaine

Loto de  
l’USV Natation
Samedi 11• 20h
Gymnase de la Molière

Tournoi nocturne 
Very Bad Night
Vendredi 17 • 19h
Complexe sportif A. Boste
Vic Comté Badminton

Atelier initiation & 
perfectionnement 
Samedi 18
de 15h à 18h • gratuit
Puis Bal Trad’ à 20h30,
Espace Louis Paulet
Section Trad’ en Vic de 
l’Amicale Laïque

Loto du Comité des 
fêtes de Longues
Samedi 18
19h30 • Gymnase de la 
Molière

Collecte de sang
Vendredi 24
de 16h à 19h30
Espace Louis Paulet
Association Don du sang

Concerts Big Band
Dimanche 26
15h et 17h
Halle du Jeu de Paume
Orchestre d’Harmonie

FÉVRIER
Bal costumé
carnaval
Samedi 1er • 18h 
Entrée libre
Maison du Temps Libre
Trait d’Union

Conférences stop 
aux pesticides
Vendredi 7 • 20h30  
Couvent des Dames
Nous voulons des coquelicots

Théâtre 
«Wanted Scapin»
Samedi 8 • 20h30 
Halle du Jeu de Paume
Section théâtre de l’Ami-
cale Laïque
en partenariat avec la mu-
nicipalité
Plus de détails livret culturel

11ème Rencontre 
régionale Judo 
Handi-valide
Samedi 8 • 14h à 16h 
Salle omnisports de la BDF
Judo Club 

Initiation Self-dé-
fense féminine
Samedi 8 • 17h à 18h30 
Gratuit • Gymnase de la Molière
Judo Club 

6ème édition  
du Bien Vieillir
Mardi 11 • 14h à 17h
Halle du Jeu de Paume
Programme à venir

Théâtre :  
«La fée Malou»
Samedi 15 • 20h30
Halle du Jeu de Paume
Section théâtre  
de l’Amicale Laïque
en partenariat avec la municipalité
Plus de détails livret culturel

Championnat  
départemental
Samedi 15 et dimanche 16
toute la journée
Gymnase André Boste
USV Gym

Stage de danses
Dimanche 16 
10h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30
Maison du Temps Libre
Virevolte

MARS
Loto  
des Aînés vicomtois
Dimanche 1er • 14h
Espace Louis Paulet

Exposition  
d’artistes féminines
Du lundi 2 au dimanche 8
de 15h à 19h
Halle du Jeu de Paume
Les Amis de la Comté 
Républicaine

Lectures et concert
Dimanche 8 • 17h à 19h
Halle du Jeu de Paume
Les Amis de la Comté 
Républicaine

Loto de l’USV Basket
Dimanche 8 • 14h
Gymnase de la Molière

Ateliers pratiques 
journée de pleine 
présence
Samedi 14 • 14h à 17h 
Couvent des Dames
Tortue et Papillon

Les pouvoirs de  
la méditation de 
pleine présence
Samedi 14 • 19h30 à 21h 
Couvent des Dames
Conférences-échanges  
Tortue et Papillon

Bal de  
la Saint-Patrick
Samedi 14 • 20h30
Halle du Jeu de Paume
Section Trad’ en Vic de 
l’Amicale Laïque
Plus de détails livret culturel

Meeting  
d’Aéromodélisme
Dimanche 15 • 10h à 17h
Gymnase André Boste
Club d’Aéromodélisme de 
la Vallée de la Veyre

commémoration  
officielle du 19 mars 1962
Samedi 21 • 11h
Place de l’Hôtel de Ville

Nettoyage des 
berges de l’Allier
Samedi 21 • 8h
Plage de Longues
Club Nautique de Longues

Soirée carnaval
Samedi 28 • 20h
Réservation obligatoire au 
06 88 29 82 34
Maison du Temps Libre
Comité des Fêtes de Longues

Bourse  
aux vêtements  
printemps – été
Samedi 28 • 9h à 18h
Halle du Jeu de Paume
Indép’Parents

Après-midi carnaval
Samedi 28
Gymnase de la Molière
Ensemble pour nos enfants

Concours  
de pétanque
Dimanche 29 • 14h
Les Amis vicomtois

AVRIL
Conférences  
stop aux pesticides
Vendredi 3 • 20h30
Couvent des Dames
Nous voulons des coquelicots

Concert  
de printemps  
de l’Orchestre 
d’Harmonie
Samedi 4 • 20h45
Gymnase André Boste
Thème : Les fous et les sages
Plus de détails livret culturel

Après-midi jeux  
de société
Dimanche 5 • 14h30
Entrée libre
Maison du Temps Libre
Trait d’Union

Concert de  
l’Orchestre d’Auvergne
Vendredi 17 • 20h30, 
Sainte-Chapelle
Plus de détails livret culturel

Regards vers  
Madagascar
Exposition, vente 
d’objets et soirée
Samedi 18 • de 11h à 20h
Halle du Jeu de Paume
Ocre Rouge

Randonnée pédestre
Dimanche 19 • à partir de 
8h30
Départ Maison du Temps 
Libre à Longues
Comité des Fêtes de Lon-
gues

Cérémonie officielle  
en mémoire  
des déportés
Mardi 28 • à partir de 11h 
à Lachaux et 11h30 place 
de l’Hôtel de Ville à Vic

MAI
Mois du CHI KUNG
Tous les mercredis de 
18h45 à 19h30
Entrée libre
Salle du Puy Blanc
Tortue et Papillon

Cérémonie  
officielle du 8 mai
vendredi 8 • à partir de 
11h, place de l’Hôtel de Ville

Atelier initiation et 
perfectionnement 
Samedi 9 • 15h à 18h
Gratuit • Puis Bal Trad’ à 20h30
Espace Louis Paulet
Section Trad’ en Vic de 
l’Amicale Laïque

Théâtre : «La  
tumulte de Bou-
logne»
Samedi 16 • 20h30
Halle du Jeu de Paume
Section théâtre de l’Ami-
cale Laïque
en partenariat avec la municipalité
Plus de détails livret culturel
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Séances de 
ciné-discussion

Les lundis à 20h30 à la Halle du Jeu de Paume 
les 20/01, 28/01, 10/03, 16/06

Programmation à venir.
Films suivis d’un débat.

Organisées par Ciné-Parc et Les Amis de la 
Comté républicaine

Séances de cinéma
Les mercredis à 20h30 

les 15/01, 05/02, 26/02, 18/03, 
08/04, 29/04, 20/05, 10/06

Programmation affichée 
à la Halle du Jeu de Paume

sur www.vic-le-comte.fr et sur www.cineparc.fr

 Actualités et détails régulièrement mis à jour : 
rendez-vous sur www.vic-le-comte.fr 

(rubriques « actualités » et « associations »).
•••

Vos communiqués associatifs 
et dates de manifestations sont à adresser avant le 

4 mai 2020 à la Mairie : 
Service Communication, Émilie de MIRAS-VILLENEUVE, 

pour parution dans le prochain bulletin. 
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Atelier initiation et 
perfectionnement
Samedi 16  • 15h à 18h, 
gratuit • Puis Bal Trad’ à 20h30 
Espace Louis Paulet
Section Trad’ en Vic de 
l’Amicale Laïque 

3ème Challenge Ro-
ger Berger
Samedi 16 • 10h à 17h
Complexe sportif A. Boste
USV Gymnastique

Concert de  
la chorale  
Chœur de Papier
Samedi 16 • 20h30
Sainte-Chapelle

Collecte de sang
Vendredi 22 • 16h à 19h30
Espace Louis Paulet
Association Don du Sang

tournoi international 
des vikings  
Vendredi 22 & Samedi 23
Salle Omnisports A. Boste 
& Gymnase de la Molière

33ème anniversaire du 
jumelage Parsberg/
Vic le Comte
Du 29 mai au 1er juin à Vic
Samedi 30 
soirée repas-spectacle
20h • Stade André Boste
Dimanche 31 
concert 
20h30 • Sainte-Chapelle

3ème édition  
Ça brasse à Enval
Dimanche 31 • 10h à 18h, 
Entrée libre
Terrain de l’Ouche à Enval
Les Trop Glos

14ème édition 
Challenge  
de la Comté
Dimanche 31 • 9h30 à 17h
Complexe de la BDF 
Judo Club

JUIN
Conférences stop 
aux pesticides
Vendredi 5 • 20h30
Couvent des Dames
Nous voulons des coquelicots

Concert de la 
Chorale des Aînés  
« A travers chants »
Samedi 6 • 20h
Eglise Saint-Jean
Les Aînés Vicomtois

Défi du saumon 
(course Nationale de Stand 
Up Paddle)
Samedi 6 • dès 9h
Plage de Longues
Club Nautique de Longues

Tournoi de la Comté
Samedi 6 • 8h
Gymnase de la Banque de 
France
USV Badminton

« Autour du conte »
Samedi 6 • 20h 
dimanche 7 • 16h30
Théâtre Les Ptites’Pommes
Spectacle de fin d’année
Halle du Jeu de Pomme
Théâtre section enfants de 
l’Amicale Laïque

Fête des mères
Dimanche 7 
Stands devant la Halle 
du Jeu de Paume et la 
boulangerie Constant à 
Longues
Organisée par l’association 
des Artisans et Commer-
çants de la Comté

Paddle Cahuetes
Jeudi 11 • dès 18h30 
Plage de Longues
Club Nautique de Longues

Gala de fin d’année
Vendredi 13 • 20h
Complexe Sportif André 
Boste
Vic’Dance

La Comté verte
Dimanche 14 • dès 7h
Départ gymnase de la Molière
Organisée par le Vélo Club 
vicomtois

Fête de Longues
Vendredi 19 au dimanche 21
Feux d’artifice, retraite aux 
flambeaux et vide-grenier
Comité des Fêtes de Longues
Avec la participation du 
Club Nautique de Lon-
gues,des pompiers et de 
l’Orchestre d’Harmonie

Exposition  
de poteries, de  
peintures et de photos
du vendredi 19 au di-
manche 28
Section photos : de 14h à 
18h du lundi au vendredi ;
de 10h à 12h et de 14h à 
18h le samedi et dimanche 
au Couvent des Dames

Section porterie – peinture : 
tous les jours de 15h à 
19h, les dimanches et sa-
medis de 10h à 12h et de 
15h à 19h à la Halle du Jeu 
de Paume
Organisée par l’Atelier Boule 
de terre, l’A.L. Perspectives et 
l’A.L. Vic Déclic

Démonstrations  
et remises des ceintures
Samedi 20 • 16h
Gymnase de la Molière
Judo Club

Fête de la musique
Samedi 20 juin •  19h30
Place de la République et 
place de l’Olme 

Fête des pères
Dimanche 21
Place de la République
Organisée par l’association 
des Artisans et Commerçants 
de la Comté

Gala de fin d’année
Vendredi 26 • 19h30
Complexe Sportif André 
Boste
USV Gymnastique

Initiation Paddle et 
Canoë Kayak
Dimanche 28 • dès 9h
Plage de Longues
Club Nautique de Longues




