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un noël à vic 
les Hivernales de la Comté
sapeurs-pompiers
engagez-vous !
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Après la démolition du 
complexe sportif de Longues 
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LE MOT DU maire

Roland BLANCHET
•••

Maire de VIC LE COMTE
1er Vice-Président de  

MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ

Deux ans déjà que Mond’Arverne 
Communauté est née, issue de la 
fusion de « Allier Comté », « Gergo-
vie Val d’Allier » et « Les Cheires », 
ensemble de 28 communes, soit 
40 386 habitants. Ce nouveau ter-
ritoire situé de part et d’autre de la 
Vallée de l’Allier jusqu’aux Monts 
du Forez d’un côté et du Massif 
du Sancy et la Chaîne des Puys de 
l’autre, jouxte la Métropole cler-
montoise au Nord et l’agglomé-
ration du Pays d’Issoire au Sud. 
Reconnu pour son dynamisme dé-
mographique, la richesse de son 
patrimoine et de ses pay-
sages, il entend faciliter le 
quotidien de ses habitants 
tout en assurant son déve-
loppement économique. 
C’est pourquoi un projet de 
territoire est élaboré pour 
les 15 prochaines années.

On parle peu de Mond’Arverne 
Communauté dans nos com-
munes, et pourtant elle fait déjà 
beaucoup dans de nombreux 
services de proximité :

••• pour l’enfance et la jeunesse 
avec ses crèches, réseaux d’assis-
tantes maternelles et Centres de 
Loisirs Sans Hébergement (dont 
celui de Montcervier à Vic)

••• pour les personnes âgées avec 
son service d’aide au maintien à 
domicile et au portage de repas

••• pour le sport avec sa Piscine du 
Val d’Allier Comté

••• pour l’accès à la culture avec 
les médiathèques et bibliothèques 
communales (dont la Médiathèque 
de la Comté à Vic)

Mond’Arverne Communauté 
travaille également à son dé-
veloppement économique. Elle 
gère 11 parcs d’activités écono-
miques dont celui des Meules à 
Vic. Ces parcs comptent plus de 
200 entreprises et 5000 emplois. 
L’arrivée de l’imprimerie de la 
Banque de France à Longues et 
environ 600 nouveaux emplois 
viendront bientôt conforter cette 
activité. 

Mond’Arverne Communauté 
c’est aussi :

••• des actions pour l’insertion 
professionnelle et l’emploi des 
jeunes

••• la promotion du territoire 
grâce	 aux	 offices	 de	 tourisme	 et	
aux équipements tels que la Mai-
son de Gergovie et le projet de 
voie verte le long de l’Allier

••• le Plan Local d’Urbanisme, 
nouvelle compétence de la Com-
munauté de Communes qui se 
substituera à celui des communes

••• la perception des taxes des 
entreprises pour un partage des 
richesses (Cotisation à la Valeur 
Ajoutée et Contribution Foncière 

des Entreprises, qui ont remplacés 
la Taxe Professionnelle).

Bien sûr de nombreuses compé-
tences restent attribuées aux com-
munes : les écoles ; la vie sportive, 
associative et culturelle ; l’aména-
gement du cadre de vie, de voiries 
et de centre-bourg ; les services de 
sécurité, etc.

Vous le voyez avec votre Commu-
nauté de Communes, le temps 
du partage et de la mutualisa-

tion est venu, permettant 
à tous les citoyens de ce 
territoire, habitants de 
petites ou grandes com-
munes aux moyens finan-
ciers différents, de profi-
ter des mêmes services 
avec la même proximité.

Pour faire vivre ce territoire so-
lidaire et égalitaire, vos élus 
agissent et travaillent ensemble 
dans ce projet commun. Un pro-
jet ambitieux, passionnant et exi-
geant où Vic le Comte et tous 
ses élus, dont 6 sont Conseillers 
Communautaires, sont pleine-
ment engagés. Ils auront besoin 
de votre soutien.       

BONNE ANNÉE À TOUS.                                 

MOND’ARVERNE 
COMMUNAUTÉ 

LE TEMPS DU PARTAGE 
ET DE LA MUTUALISATION 

EST VENU

un territoire solidaire
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de fin d’année
FESTIVITÉS

Pour la 1ère édition des Hivernales de la Comté, vous avez été 
nombreux à profiter de ce moment féerique à la veille de Noël. 

FESTIVITÉS

Ce ne sont pas les animations qui manquaient 
pour cette occasion ; petits et grands ont 
pu s’émerveiller devant les décorations, les 
démonstrations et le spectacle de la compagnie 
Elixir proposé par Brezac Events. 
Les enfants ont été particulièrement gâtés 
avec le manège, la calèche et les ateliers à 
leur destination. Ils pouvaient participer aux 
animations mises en place par l’association 
Ensemble pour nos enfants : fabrication de 
lanternes, de magnets sur le thème de Noël, 
de sapins en bouchons de liège et de divers 
décors ; atelier maquillage ; atelier graff avec 
la participation de l’association Recycl’Art et un 
stand de gourmandises sucrées à disposition. 
Un marché de Noël et un marché paysan, 
organisés par l’association des Artisans et 
Commerçants de la Comté ont pu ravir les 
flâneurs	qui	se	seront	également	laissés	distraire	
par les instants musicaux proposés par l’École 
de musique de Mond’Arverne et les ensembles 
de l’Orchestre d’Harmonie. L’ensemble des 
musiciens de l’orchestre a également rencontré 
un grand succès à l’occasion du concert de noël 
à la Sainte Chapelle. 
Enfin	 et	 pour	 la	 première	 fois,	 l’association	
Matières d’Art a mis en avant les métiers de 
l’artisanat et plus particulièrement les arts du 
feu dans son marché de la création actuelle. 

Une découverte qui s’est poursuivi par les 
démonstrations	en	direct	d’un	souffleur	de	verre,	
d’une potière-raku, et d’un forgeron. 
Pour mettre davantage en valeur l’art, le 
Trampoline a su également rebondir avec son 
exposition «Nouvelle Vague», design et matières 
(prévue jusqu’au 14 janvier) et la réalisation, place 
de l’Olme, d’une sculpture sur les deux jours des 
festivités, avec découpe de plasma et soudure 
métal. Sculpture restée sur place depuis.
Un week-end magique à redécouvrir l’année 
prochaine avec des activités nouvelles. 
Patience…

LES HIVERNALES DE LA COMTÉ
féérie de Noël
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Les enfants du périscolaire ont confectionné des 
décorations de Noël dans le cadre des Hivernales 
de la Comté. Décorations qui ont été distribuées 
par les petits écoliers parmi les commerçants de 
Vic le Comte. 
Un	 goûter	 et	 une	 projection	 de	 film	 ont	 été	
organisés par la suite dans les écoles maternelle 
et primaire de Vic à l’occasion de Noël.
Le traditionnel marché de Noël a eu lieu à l’école 
maternelle Elsa Triolet, avec la vente d’objets 
réalisés par les élèves.

Une nouvelle formule a été proposée aux aînés de 
la commune pour célébrer la nouvelle année. Ils 
ont	été	 invités	par	 la	municipalité	à	profiter	d’un	
repas-spectacle au Garden Palace. Un instant 
festif au cabaret très apprécié par les quelques 
200 personnes ayant fait le déplacement. La 
commune avait organisé pour l’évènement un 
transport collectif, qui a permis à beaucoup de 
pouvoir participer. Une formule à renouveler avec 
un nouveau spectacle pour l’année prochaine.

L’association des Aînés Vicomtois a organisé comme chaque année le repas de Noël le samedi 8 
décembre	à	12h.	Les	adhérents	ont	pu	profiter	d’un	repas	festif	à	l’Espace	Louis	Paulet,	suivi	d’un	
après-midi détente où se sont mêlés chants, danses et parties de belote.

NOËL

REPAS-SPECTACLE

dans les écoles

au Garden Palace

D’AUTRES MOMENTS DE PARTAGE ONT ÉTÉ ORGANISÉS POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
NOTAMMENT DANS LES ÉCOLES ET AVEC NOS AÎNÉS.

Marché de Noël à l’école maternelle de Vic



inauguré
LE TRAMPOLINE

Après avoir ouvert ses portes au public cet été, le 6 juillet lors 
des soirées de la Comté au clair de lune, en présence des 
premiers artistes, le Trampoline a été officiellement inauguré 
le 6 octobre dernier. 

De nombreux invités sont venus marquer cet évènement : M. Jacques 
Billant, Préfet du Puy-de-Dôme, Mme Michèle André, Sénatrice 
honoraire et Ancienne Ministre, M. Jean-Paul Bacquet Ancien 
Député et Président de l’Agglo Pays d’Issoire, Mme Dominique Briat, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental, M. Gilles Paulet, Vice-
Président du Grand Clermont, Mme Jeanne Espinasse, Conseillère 
Départementale, Mme Catherine Fromage, Conseillère Régionale et 
adjointe à la Mairie, M. Antoine Desforges, Conseiller Départemental 
et 1er adjoint au Maire, M. Roland Blanchet, Maire de Vic le Comte ; 
présidents d’associations ;  artistes et leur famille… 

Le trampoline, espace d’exposition multidisciplinaire, rencontre un 
succès certain avec les expositions qui se sont suivies depuis le mois 
de juillet, notamment avec celle présente lors des Hivernales de la 
Comté intitulée « Nouvelle Vague » design et matières. 
Le projet reste un « évènement majeur dans la vie culturelle de la com-
mune mais également pour le territoire dans sa globalité, celui du Val 

d’Allier » (M. Billant).  
 
Ainsi, après 6 mois de travaux, 
le public a pu, lors de ce mo-
ment, être guidé par Antony 
Squizzato, artiste et Président 
de l’Association Magnésie et 
Samuel Etienne, commissaire 
d’exposition sur l’histoire de la 
salle d’art, de sa genèse à son 
aboutissement.
Les deux artistes de l’exposi-
tion Flesh/Chair (en place lors 

de l’inauguration), Peggy Viallat-Langlois et Armel Julien, ont pu 
échanger avec les visiteurs au grès de la découverte de leurs œuvres.

PROGRAMMATION
FÉVRIER-MARS
Résidence d’artistes et 
exposition sur le thème 
«Francophonie & inter-
culturalité» 

AVRIL-MAI 
L’émoi de l’art Brut  

MAI-JUIN 
À la rivière 

Vous pouvez venir 
découvrir ou redécouvrir les 
lieux	au	fil	des	expositions	:	
DU MARDI AU VENDREDI : 
15H-18H30
LE SAMEDI : 14H-18H30

POSSIBILITÉ D’HORAIRES 
SPÉCIFIQUES pour des visites de 
groupe (scolaires, associations, etc.)

CONTACT
trampoline@orange.fr Po
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CULTURE



La Maison Madeuf située place 
du Marché au Beurre est réno-
vée et réhabilitée pour la réali-
sation de 6 logements de type 
T2 et T3, en logements locatifs 
à destination de personnes 
âgées autonomes. 

Cette résidence, avec ascen-
seur, offrira une qualité de vie 
certaine de par la proximité 
immédiate des commerces du 
centre-bourg et son animation 
culturelle, dans une zone au 
cœur de l’AVAP (Aire de mise 

en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine). Un projet sui-
vi bien évidemment par les 
architectes des bâtiments de 
France. Les logements seront 
disponibles début 2020.

Pour sa 5ème édition le Bien 
Vieillir en Mond’Arverne, or-
ganisé par la communauté de 
commune en partenariat avec 
le Clic, Agir pour nos aînés 
et les communes, 
avait pour théma-
tique cette année 
la maladie d’Alzhei-
mer et les maladies 
apparentées. Une 
conférence à ce sujet 
a donc été propo-
sée le 6 novembre, 

conférence qui a été suivie par 
de nombreux vicomtois venus 
s’informer et échanger avec 
l’équipe.

L’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et le Conseil Départemen-
tal ont donné leur accord pour 14 
lits supplémentaires par rapport 
à l’établissement actuel. Dans 
cette dynamique, ces nouvelles 
disponibilités permettent de lan-
cer la construction d’un nouvel 
établissement dont l’implanta-
tion est prévue dans la prairie à 
la pointe du Parc Montcervier. 

Le concours est lancé pour le 
projet architecte et le jury sé-
lectionnant le maître d’œuvre 
se réunira le 14 février pro-
chain. L’architecte sélectionné 
aura par la suite trois mois pour 
présenter un projet adapté aux 
lieux et à la demande, ce qui 
permettra le lancement des tra-
vaux en début d’année 2020. 

Les travaux de construction du-
reront environ deux ans. 

Ce projet porte la capacité to-
tale de l’établissement à 80 lits 
dont 2 places en hébergement 
temporaire ainsi que la création 
d’une unité spécialisée Alzhei-
mer de 10 lits.
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action SOCIALE - SANTÉ

L’opération Mutuelle 
de santé village a été 
renouvelée. Ce sont 

une vingtaine de sous-
criptions qui ont été 

enregistrées pour une 
application des contrats 
effective au 1er janvier 
2019. Une nouvelle 

campagne est program-
mée pour la période de 
septembre à décembre 

2019 proposant des 
permanences et inscrip-
tions comme les années 

précédentes.
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place du Marché au Beurre

5ème édition

EHPAD

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE

RETOUR SUR LE BIEN VIEILLIR

UN NOUVEL
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2018-2019

retour sur 
LA RENTRÉE

Ce sont 650 écoliers qui ont fait leur rentrée des 
classes en septembre dans les quatre écoles vi-
comtoises. Une nouveauté est à noter pour cette 
année 2018-2019, l’ouverture d’une classe de CP 
supplémentaire à l’école Jacques Prévert de Vic.
 
En effet, les effectifs importants constatés en 
dernière année de section de maternelle l’année 
dernière étant passés en classe de CP, cette ou-
verture de classe en primaire fait donc écho à la 
fermeture cette année d’une autre en maternelle 
à l’école Elsa Triolet. 

L’école	avait	fait	remonter	à	l’Académie	les	diffi-
cultés rencontrées avec seulement deux classes 
de CP à 32 élèves. Une nouvelle enseignante 
a donc été accueillie, Mathilde Achard, une se-
maine après la rentrée. Les classes s’adaptent 
ainsi aux besoins imposés par les effectifs des 
élèves d’année en année.

Á cette occasion, M. Philippe Tiquet (Inspecteur 
d’Académie et Directeur Académique des Ser-
vices de l’Éducation Nationale du Puy-de-Dôme), 
M. Yves Léon (Inspecteur de l’Éducation Natio-
nale Adjoint au Directeur Académique) et Mme 
Corinne Ambroise (Conseillère Pédagogique 
pour la circonscription Clermont-Billom-Vic le 
comte) sont venus rendre visite, le 11 septembre 
dernier, à l’équipe enseignante et échanger avec 
les petits écoliers en présence de M. le Maire. 
 
Un moment de rencontre privilégié qui a permis 
de rappeler l’importance de ne pas surcharger 
les classes avec un nombre d’élèves trop impor-
tant	afin	de	permettre	un	apprentissage	serein	et	
dans des conditions optimales.

JEUNESSE
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JEUNESSE

les activités 
périscolairesRETOUR SUR

Activités manuelles

Atelier décorations de Noël

Jeux de société

Art floral

Atelier théâtre

Pixel art

Atelier création artistique

Jeux d’orientation

PAGE 9
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TRAVAUX urbanismeTRAVAUX urbanisme

terminésTRAVAUX
Extension et rénovation 
de l’école maternelle Elsa Triolet 
La seconde tranche de travaux s’est achevée en 
novembre 2018. Ces travaux concernaient princi-
palement les divers aménagements extérieurs de 
l’école ainsi que l’habillage des façades d’exten-
sion du restaurant scolaire.
Coût des travaux : 170 000€ HT dont 130 000€ 
subventionnés.

Création de deux parkings Impasse Bargoin
Des travaux d’aménagement de voiries et de ré-
seaux ont eu lieu Impasse Bargoin dans le but de 
réaliser deux parkings pour un total d’environ 50 
places de stationnement. Ces parkings desservi-
ront aisément le centre bourg et ses commerces, 
un accès direct étant créé sur le passage du Couris.
Coût des travaux : 70 000€ HT

École primaire Marcel Pagnol à Longues :
Une issue de secours supplémentaire a été réalisé 
au niveau de la garderie du premier étage via la 
pose d’un escalier hélicoïdal.
Coût des travaux : 22 000€ HT

École maternelle Sonia Delaunay à Longues
Une issue de secours a été créée sur le mur d’en-
ceinte	 de	 la	 cour	 de	 récréation	 afin	 de	pouvoir	
évacuer les lieux si besoin.
Coût des travaux : 1 500€ HT

Sanitaire Public
Un sanitaire public a été installé sur la Place de la 
République. Il est mis à disposition du public gra-
tuitement de 6h à 21h depuis le mois d’octobre.
Coût total des travaux : 50 000€ HT

Réhabilitation du bras mort des Orleaux sur 
l’Allier à LONGUES 
Différents	travaux	de	curage,	de	reprofilage	des	
berges et de création de plateformes de pêche 
ont débuté en novembre. Ces travaux se sont ter-
minés en décembre.
Le montant de ces travaux est de 60 000€ HT 
subventionnés à hauteur de 80% par le fond 
européen LEADER.
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TRAVAUX urbanisme

en cours

à court terme

2019/2020

TRAVAUX

TRAVAUX

PERSPECTIVES

Aménagement de la rue Antoine Fabre 
Les travaux d’aménagement sont en cours. La 
pose de l’ensemble des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement en séparatif se sont termi-
nés	fin	novembre	et	l’enfouissement	des	réseaux	
secs	se	sont	terminés	en	fin	d’année.	Les	travaux	
d’aménagements	de	surfaces	et	de	finitions	se-
ront réalisés à partir de mi-janvier pour une du-
rée estimée à deux mois.

Aménagement du quartier du collège 
Les travaux d’aménagement débuteront par le 
remplacement de la conduite d’eau potable par 
le Syndicat Mixte de l’Eau (SME, anciennement 
SIVOM) d’Issoire en janvier 2019. Les travaux 
sur le réseau d’eau pluviale, l’enfouissement 
des réseaux secs et l’aménagement des voiries 
se feront par la suite.

Aménagement entrée de Lachaux 
Des travaux de remplacement de la conduite 
d’eau potable et d’aménagements de voirie 
sont programmés en Janvier 2019 sur l’entrée 
de Lachaux, sur la départementale D1 en ar-
rivant depuis Vic le Comte. Ces travaux sont 
réalisés en coordination par la Commune, le 
Département et le SME.
Coût pour la part communale : 15 000€ HT

••• Aménagement de la rue de Vignolat à 
Longues 
(Tranche 1/2 sur la partie basse depuis la rue 
des Conteaux jusqu’au Lotissement des Co-
teaux de Vignolat)
Coût prévisionnel : 350 000€ HT

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

••• Construction de nouvelles installations 
sportives > consultez l’article pages 14 à 17
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TRAVAUX urbanismeTRAVAUX urbanisme

Le point sur

LA RÉVISION DU PLU
La procédure de révision du PLU engagée suite 
à l’annonce du projet de la Banque de France 
avec le déménagement de l’imprimerie du site 
de Chamalières vers le site de Longues touche 
à	sa	fin.	
En effet, suite aux remarques des personnes 
publiques associées et au déroulement de l’en-
quête publique du 10/09/2018 au 10/10/2018, 
le	dossier	de	révision	du	PLU	a	été	finalisé	fin	

octobre, dossier sur lequel le commissaire en-
quêteur a rendu son avis favorable.

Le conseil communautaire de Mond’Arverne, 
qui détient désormais la compétence urba-
nisme depuis le 1er Janvier 2018, a approuvé la 
révision du PLU en date du 15/11/2018, suite à 
l’avis favorable rendu par le Conseil Municipal 
de Vic le Comte en date du 12/11/2018.

À noter : la totalité des documents du PLU sont consultables sur www.vic-le-comte.fr, 
rubrique Vivre à Vic / Urbanisme / PLU
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environnement

Les travaux prévus ont été décalés en raison de la 
présence d’arsenic sur le site et la demande d’ana-
lyses complémentaires des sédiments et chairs des 
poissons par la DDT (Direction Départementale des 
Territoires). Des prescriptions particulières ont été 
mises en place ce qui a permis de débuter les tra-
vaux en novembre et de réaliser : le débroussaillage 
et l’élimination de renouée du japon ; le terrasse-

ment et la création de trois places de pêche, d’une 
zone de frayère à brochets ; le curage de l’exutoire 
du plan d’eau ; les aménagements paysagers et la 
création d’un ponton bois PMR sur une place de 
pêche	;	l’ensemencement	des	zones	re-profilées	hors	
d’eau ainsi que la protection des berges nouvelle-
ment créées par la mise en place de toile coco. 
Les travaux se sont achevés mi-décembre. 

••• la diminution du nombre de 
passage des collectes à une seule 
tournée hebdomadaire pour les 
ordures ménagères 
••• l’amélioration du tri à la source 
des déchets fermentescibles (la 
loi l’impose d’ailleurs à l’horizon 
2023)
Pour réduire l’impact sur l’environ-
nement et la facture déchets, l’op-
timisation des circuits et la mise en 
place de dispositif écologique et 
durable tels que les composteurs 
de quartier sont indispensables.
Enfin,	pour	 répondre	à	 la	norme	

nationale, le SICTOM changera 
progressivement la couleur des 
couvercles des bacs de tri. Au-
jourd’hui bleus, ils seront désor-
mais jaunes.

Quelques chiffres clés pour Vic le 
Comte par an 
••• 1 111,366 tonnes d’ordures 
ménagères collectées 
••• 195,449 tonnes de verre 
= fabrication de 434 288 bou-
teilles 
••• 306,791 tonnes d’embal-
lages, 

carton, papier, journaux = fa-
brication de 871 552 boîtes à 
chaussures ; 115 lave-vaisselles ; 
72 466 ours en peluches ; 5 506 
arrosoirs ; 
46 cadres de vélo
••• 102,033 tonnes de déchets 
verts évités grâce au compostage 
individuel.

l’avancée des travaux

gestion des déchets : parce qu’il est temps de trier autrement

PLAN D’EAU DES ORLEAUX

continue
Comme l’année dernière, la com-
mune et le SICTOM d’Issoire/
Brioude en partenariat avec 
Amandine DE AGUIRREBEITIA 
s’engagent pour la réduction des 
déchets : 1 poule achetée 2€, 
une 2ème offerte par la Mairie et le 

SICTOM Issoire/Brioude. 
Inscriptions à l’accueil de la Mairie 
du 28 janvier au 1er mars 2019 
(limite de 10 poules au total par 
foyer : soit 5 poules achetées, 5 
poules offertes) sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif	de	domicile.	Les	poules	
seront disponibles mi-mars à 
l’élevage route de la Condamine 
(Lachaux), 63270 Vic le Comte. 
L’éleveuse prendra contact avec 
les	inscrits	pour	fixer	une	date	dé-
finitive	afin	de	les	récupérer.

L’OPÉRATION POULES

SICTOM
Afin de parvenir au zéro déchet non valorisé, plusieurs changements vont être opérés 
par le SICTOM Issoire/Brioude sur la commune fin février-début mars :  

SICTOM BRIOUDE/ISSOIRE
04 71 50 32 92

sictom.brioude.issoire@wanadoo.fr

CONTACT
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équipements

&
SPORTIFS

CULTURELS

L’annonce du transfert de l’impri-
merie	et	du	centre	fiduciaire		de	la	
Banque de France à Longues est 
une bonne nouvelle pour Vic le 
Comte et notre territoire. Pour au-
tant, à plus court terme, cela im-
plique la démolition du complexe 
sportif de la Banque de France, 
lequel est mis à la disposition de 
la commune depuis 2009. Ainsi, 
à compter de la mi-2019, l’utili-
sation de ces infrastructures spor-
tives cessera.

Ces installations étant indispen-
sables pour les diverses activités 
associatives et pour les écoles, 
une	 réflexion	 est	 menée	 depuis	
plusieurs mois pour analyser les 

besoins et élaborer le projet le 
plus adapté pour aujourd’hui mais 
aussi tenant compte de l’évolution 
de notre territoire. 

QUELS ENJEUX ?
Si la première nécessité est de 
remplacer les installations spor-
tives existantes, le projet ne doit 
pas reproduire à l’identique les 
équipements du complexe sportif 
de la Banque de France. Au-delà 
des besoins actuels, un tel inves-
tissement doit surtout être adapté 
aux perspectives de développe-
ment du territoire et de la popu-
lation. 

Le projet doit également être di-
mensionné et mis en œuvre en 
fonction de plusieurs impératifs :

••• le maintien des équilibres 
budgétaires	 et	 financiers	 de	 la	
commune, imposant de respecter 
la capacité d’investissement de la 
collectivité sur chaque exercice 
budgétaire ;

••• la recherche d’un maximum 
de	 financement	 extérieur,	 de	 la	
part de l’État, des collectivités ter-
ritoriales (Région et Département) 
ainsi que de la Banque de France ;

•••  l’intégration du projet dans le 
Plan Pluriannuel d’Investissement, 
avec la nécessité de maintenir les 
actions sur les autres politiques pu-
bliques : travaux dans les écoles, 
entretien des bâtiments existants, 
projet d’amélioration du cadre du 
cadre de vie (voierie…), etc. 

QUELLE STRATÉGIE APRÈS LA DÉMOLITION 
DU COMPLEXE SPORTIF DE LA BANQUE 
DE FRANCE ?
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QUELLE MÉTHODE ?
Compte-tenu de l’importance des 
enjeux, un travail est mené depuis 
de	 nombreux	 mois	 afin	 de	 co-
construire le projet avec de nom-
breux partenaires :

••• un dialogue régulier a eu lieu 
avec	la	Banque	de	France	afin	de	
suivre le projet « Refondation » et 
de traiter les perspectives des ins-
tallations sportives.

••• un Comité de Pilotage a été 
créé, avec la participation des re-
présentants des associations utili-
satrices et des sections sportives 
de	 la	 Banque	 de	 France.	 Au	 fil	
des mois, ce groupe de travail a 
avancé sur l’analyse des besoins, 
les différentes hypothèses pour le 
dimensionnement et les étapes 
de réalisation du projet, avant de 
valider	le	projet	finalisé.

••• en raison des lourds enjeux pe-
sant sur les activités de certaines 
associations, des échanges bila-
téraux réguliers ont également eu 
lieu avec leurs représentants, aux 
différentes	étapes	de	la	réflexion.	
Les Assemblées Générales de ces 
associations ont également per-
mis de répondre aux interroga-
tions légitimes des adhérents.

Après l’adoption par le Conseil 
Municipal du projet global, du 
plan	 de	 financement	 et	 des	 de-
mandes de subvention, les asso-
ciations de Vic le Comte ont été 
invitées à une réunion d’informa-
tion, le jeudi 20 décembre 2018 à 
la Halle du Jeu de Paume. 

L’ÉLABORATION 
D’UN PROJET 
RÉPONDANT AUX 
ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE 
ET AUX BESOINS 
DE LA POPULATION
La première hypothèse étudiée à 
l’automne 2017 devait conduire 
au remplacement, dans un délai 
très rapproché, des installations 
qui existent actuellement sur le 
site de la Banque de France (salle 
omnisports, courts de tennis et 
terrain de foot). Toutefois, cette 
stratégie a été abandonnée pour 
plusieurs raisons : 

••• d’un montant de 5,5 millions 
d’euros hors taxes, ce projet 
n’était réalisable à court terme 
(2019-2021) qu’avec le soutien 
massif de la Banque de France 
(2 millions d’euros). Sans réponse 
définitive	 sur	 ce	 point,	 un	 éta-
lement des réalisations a donc 
été décidé, sur une période plus 
longue (2019-2026) ;

••• l’analyse des besoins a fait 
apparaitre que les gymnases sont 
très régulièrement utilisés pour 
des manifestations non sportives, 
ce qui engendre de multiples 
contraintes pour les clubs ainsi que 
pour les services municipaux (ins-
tallation des salles, nettoyage…) ;

•••	la	Banque	de	France	ayant	fina-
lement décidé mi-2018 de soutenir 
le projet à hauteur de 500 000 euros, 
la réalisation du nouveau gymnase 
n’est possible qu’à compter de 
2024, date à laquelle de nouvelles 
rentrées	 fiscales	 sont	 attendues	
de la part de la Banque de France, 
suite à la mise en production de 
la nouvelle imprimerie à Longues. 

Dans ces conditions, une deu-
xième hypothèse a été étudiée, 
avec l’appui d’un prestataire exté-
rieur, la Société d’Équipement de 
l’AUvergne	 (SEAU),	 afin	 d’affiner	
les caractéristiques des équipe-
ments ainsi que de réaliser une 
esquisse globale et cohérente 
d’aménagement, un chiffrage pré-
visionnel et une programmation 
possible du projet. Sur ces bases, 
le Comité de pilotage a validé en 
septembre 2018 les orientations 
de ce projet, lequel a ensuite été 
adopté en Conseil Municipal avec 
un	plan	de	financement	intégrant	
un très fort niveau de subventions.

Le projet sera réalisé sur deux sites :

••• certains équipements seront 
implantés sur le complexe spor-
tif André Boste, à proximité du 
bourg de Vic ;

••• des terrains ont été acquis 
dans le prolongement de la pis-
cine de Mond’Arverne Commu-
nauté, permettant ainsi la création 
d’un ensemble cohérent d’équi-
pements publics.
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• 1 • 2019, SUR LE NOUVEAU 
SITE DE LONGUES : 
construction d’un court de ten-
nis couvert, de 2 courts de ten-
nis extérieurs et d’un club house.
 

• 2 • 2020, AU COMPLEXE 
SPORTIF ANDRÉ BOSTE : 
   • création d’un terrain de foot-
ball supplémentaire
 • adaptation des circulations 
entre les équipements
 • amélioration de l’espace de 
stationnement utilisé lors des 
grandes manifestations (à l’ar-
rière de la salle omnisports), par 
un empierrement des zones de 
circulation.

À la demande de l’USV foot, le 
terrain supplémentaire sera réalisé 
en matière synthétique, sous ré-
serve	de	la	confirmation	de	la	sub-
vention de la Fédération Française 
de Football. Dans l’hypothèse où 
ce	 financement	 complémentaire	
ne	serait	pas	confirmé	d’ici	2020,	
la surface de jeu sera réalisée en 
herbe. 

• 3 • 2020/2022, SUR LE NOUVEAU 
SITE DE LONGUES : construction 
d’un « Espace Culturel et Associatif ».

À l’exception du 
concert de printemps 
de l’Orchestre d’Har-
monie de Vic le Comte, 
le nouvel « Espace 
Culturel et Associatif » 
pourra accueillir l’en-
semble des manifesta-
tions non sportives qui 
se déroulent actuel-
lement dans les gym-
nases. 
Avec une grandeur 
totale de 1 100 m², 

ce nouvel équipement pourra 
recevoir jusqu’à 400 personnes. 
Outres les espaces d’accueil/
réception, de stockage, les sani-
taires, les locaux techniques, un 
espace vestiaire/loge, l’Espace 
Culturel et Associatif accueillera 
le public dans une salle principale 
modulable de 700 m², incluant :
• une scène de 40 m², démon-
table ou extensible ;

• des réservations permettant 
d’installer ultérieurement des gra-
dins, repliables et motorisés ;
• un équipement de base, installé 
en permanence : ponts d’éclai-
rage pour des spectacles, rideaux 
coulissants pour la modularité des 
lieux, écran avec vidéoprojecteur, 
une sonorisation pour les usages 
de base. 

Avec un coût global de 4 731 000 euros HT 
pour les investissements prévus 
de	2019	à	2022,	le	plan	de	finan-
cement prévisionnel permet d’at-
teindre 57.5% de financements 
extérieurs (2 717 000 euros), 
avec les participations de :

••• la Banque de France : 
500 000 euros ;

••• l’État : 
450 000 € (Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux sur 
3 ans) et 315 000 € (Fond de Soutien 
à l’Investissement Local sur 3 ans) ;   
                                                                           
••• le Conseil Régional :
au titre du Contrat Ambition Région : 
440 000 € (obtenus sur 2017-2019) et 
500 000 € (demandés sur 2020-2022) ;

••• le Conseil départemental : 
au titre du Fond d’Intervention Com-
munal : 300 000 € (2019-2021) ;

••• la Fédération Française de 
Football : 117 000 €

••• la Fédération Française de 
Tennis : 100 000 €ADAPTATIONS AU COMPLEXE ANDRÉ BOSTE

Au-delà des travaux liés directement 
au projet de remplacement des ins-
tallations associatives, des adapta-
tions devront être mises en œuvre 
au complexe sportif A. Boste :

••• À COURT TERME : compte-te-
nu de l’utilisation soutenue des 
différents équipements, le parking 
est	insuffisant	et	doit	être	agrandi.	
De plus, en accord avec le Dépar-

tement, des solutions sont étu-
diées pour ralentir les véhicules sur 
la route départementale, à l’avant 
du complexe sportif ;

••• À MOYEN TERME : le foot et 
le basket ayant vocation à concen-
trer leurs activités dans ce com-
plexe sportif, une extension de 
leurs vestiaires respectifs devra 
être réalisée. 

LA PREMIÈRE ÉTAPE : 2019-2022



PÉRIODE DE TRANSITION

ESPACE CULTUREL & ASSOCIATIF

L’Espace Culturel et Associatif puis la salle 
omnisports seront implantés en façade de 
la parcelle, l’un à côté de l’autre. Par consé-
quent, des mutualisations seront réalisées, 
permettant d’assurer une cohérence archi-
tecturale de l’ensemble et de générer des 
économies : 

••• UN SEUL CONCOURS D’ARCHITECTE 
sera organisé pour les deux salles ;

••• DES ESPACES SERONT COMMUNS 
aux deux équipements : hall d’entrée,  es-
pace de réception/bar, bureau de gardien, 
sanitaires publics, local de ménage, locaux 
techniques ;

••• UN PARKING COMMUN de 3 600 m² 
sera réalisé, avec des extensions possibles 
selon la montée en charge des utilisations. 

Entre	 la	fin	d’utilisation	des	équipements	 sportifs	
de la Banque de France (juillet 2019) et la mise en 
service progressive des nouveaux bâtiments (2019-
2026), une période de transition est nécessaire 
avec les associations concernées. Cette volonté 
devra aboutir d’ici le printemps 2019, pour une 
mise en œuvre en septembre 2019.

La commune de Parent a, par ailleurs, proposé la 
mise à disposition de son gymnase une soirée par 
semaine,	 afin	d’accueillir	 les	 activités	 ne	 trouvant	
pas leur place dans les deux gymnases restant à 
Vic le Comte.

Sur cette période, les associations sont invitées à li-
miter les demandes exceptionnelles dans les gym-
nases	afin	de	:
••• PERTURBER LE MOINS POSSIBLE les activi-
tés sportives permanentes ;

••• PARTAGER ÉQUITABLEMENT les créneaux 
disponibles. 

Enfin,	 le	 gymnase	André	 Boste	 devra	 également	
être adapté au cours de l’été 2019, en particulier 
pour la pratique du badminton.  Ainsi, le traçage 
devra être complété et une occultation sera pos-
sible avec des stores motorisés, sur une hauteur de 
3,5 mètres. 

COÛT ESTIMÉ : 20 000 EUROS

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Une attention particulière sera portée sur les performances énergétiques 
des différents bâtiments. Si le court de tennis couvert ne sera pas chauf-
fé,	une	étude	permettra	d’identifier	les	énergies	renouvelables	pouvant	
être utilisées (photovoltaïque, géothermie, réseau de chaleur avec la 
piscine…) pour l’Espace Culturel et Associatif puis la salle omnisports. 
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MUTUALISATION 
& OPTIMISATION 
DES ESPACES
Sur plusieurs années, une nouvelle 
salle omnisports sera réalisée sur 
le nouveau site de Longues. D’une 
grandeur de 2 000 m² au total, ce 
nouvel équipement comprendra 
notamment :
••• une salle principale (1 300 m²), 
avec des gradins et une surface de 

jeu de grande dimension (50 m x 
26 m) adaptée notamment pour le 
badminton, le volley ou encore le 
handball ;
••• 4 vestiaires pour les joueurs 
ainsi que des vestiaires pour les 
arbitres ;
•••  une	infirmerie	;
••• un bureau et une salle de 
convivialité ;
••• des espaces de rangement et 
de stockage. 

Avec un coût global de 3 820 000 €, 
cet investissement prévu entre 
2024	et	2026	sera	financé	grâce	:
••• aux produits supplémentaires 
de	 la	 fiscalité	 qui	 arriveront	 à	
compter de 2024, suite à l’instal-
lation de l’imprimerie et à sa mise 
en production ;
••• aux subventions publiques 
qu’il conviendra de solliciter en 
temps utiles auprès de l’État, de la 
Région et du Département. 
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pour la sécurité du quotidien 
et de la proximité

LA POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE

Historiquement composé d’un garde 
champêtre, la police municipale avait 
déjà été dotée d’un Agent de Sur-

veillance de la Voie 
Publique, en rai-
son	 des	 difficultés	
rencontrées sur les 
espaces publiques, 
en centre-ville et 
dans certains quar-
tiers. Face à la mul-
titude de tâches 
à effectuer et au 
développement 

des missions du service, un nouveau 
policier municipal va venir compléter 
l’équipe à compter du 1er Février 2019. 
Auparavant gendarme, adjoint au 
commandant de brigade de Vic le 
Comte, Yves Rennemann intègre-
ra les services de la ville et sera dé-
sormais responsable de la police 
municipale, avec comme atouts sa 
connaissance	fine	du	territoire	et	son	

expérience au service de la sécurité 
publique. 
 
Il assurera la prévention et la surveil-
lance nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publique sur le ter-
ritoire communal. Plusieurs missions 
lui incomberont : il devra notamment 
appliquer et contrôler le respect des 
pouvoirs de police du Maire tout en 
assurant un dialogue permanent et 
préventif avec la population.
Ses missions toucheront également 
la régulation de la circulation routière, 
la veille au respect du code de la 
route et du stationnement. 
Dans le domaine de la surveillance 
des espaces publics, il sera amené 
à mettre en œuvre des actions quo-
tidiennes de lutte contre la petite 
délinquance, les incivilités sur la voie 
publique,	 et	 les	 conflits	 entre	 voisi-
nage mais aussi d’assurer la sécurité 

aux abords des écoles. Il relèvera et 
enregistrera les infractions, assurera 
le suivi et la transmission des pro-
cès-verbaux et amendes.
Parmi ses missions se trouvera éga-
lement la gestion de la police du ci-
metière avec la mise en œuvre et le 
respect du règlement du cimetière, 
sa surveillance et le suivi des opéra-
tions funéraires.

Rappel : la zone bleue et les arrêts 
minutes permettent d’assurer une ro-
tation des véhicules en centre-bourg, 
en particulier au service des activités 
commerciales. Merci de respecter la 
réglementation applicable, étant pré-
cisé que des parkings existent en cas 
de stationnement prolongé : impasse 
Bargoin, Monument aux morts, école 
maternelle Elsa Triolet, place de la 
Molière, parc Montcervier.

SÉCURITÉ publique

Si la gendarmerie nationale demeure responsable au nom de l’État de la sécurité publique, cer-
taines incivilités nécessitent une action au quotidien et dans la proximité immédiate avec les habi-
tant.e.s. Ainsi, la police municipale est peu à peu renforcée pour faire face aux difficultés rencon-
trées dans certains quartiers et pour traiter les nuisances subies. 

AMÉNAGEMENT CIRCULATION ÉCOLE PRIMAIRE DE LONGUES

Afin	de	sécuriser	davantage	les	abords	de	l’école	primaire	Marcel	Pagnol	et	en	priorité	l’intersection	du	feu	tri-
colore, la municipalité va installer plusieurs dos d’âne pour ralentir la circulation et limiter les comportements à 
risque pour les piétons et les enfants à ce niveau.

ÉCOLE PRIMAIRE DE LONGUES

Y. Rennemann
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Centre de secours de Vic le Comte
ENGAGEZ-VOUS !

Dans les années 1900 chaque 
commune possédait sa propre 
caserne de pompiers, dont le 
Maire avait la responsabilité et où 
la gestion des frais et du matériel 
incombait à la commune elle-
même. Le manque de moyen des 
communes, la vétusté du matériel 
et les formations trop peu nom-
breuses des personnels ont eu 
raison de ce mode de fonction-
nement. La loi de 1996 instaure 
alors la départementalisation des 
pompiers, engendrant la ferme-
ture de nombreuses casernes et 
le regroupement de corps de 
sapeurs-pompiers sur quelques 
centres de secours principaux. 
Le Département gère désormais 
les équipements, les personnels, 

leur formation, le matériel et les 
bâtiments. Les communes, quant 
à elles, versent une cotisation an-
nuelle au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) en 
fonction du nombre d’habitants et 
servant à la gestion de ce service 
public.
Vic le Comte a conservé sur la 
commune un centre de secours 
construit en 1986 (bâtiment ac-
tuel). L’équipe a comptabilisé 613 
interventions en 2017 pour 49 sa-
peurs-pompiers au total. Le sec-
teur d’intervention de ceux-ci est 
étendu et concerne les communes 
de Vic le Comte, Saint-Maurice, 
Busséol, Laps, Pignols, Sallèdes, 
Manglieu, Yronde, Les Martres-
de-Veyre,	Mirefleurs,	Saint-Julien-

de-Copel, Isserteaux, Coudes, Pa-
rents entre autres. Il peut toutefois 
s’élargir à l’ensemble du départe-
ment du Puy-de-Dôme si besoin. 

La majorité des interventions 
concerne le secours à la personne 
(accident de voirie publique, ma-
laise à domicile, téléassistance de 
personnes âgées, etc.).
La commune a été labellisée cette 
année « employeur partenaire des 
sapeurs-pompiers » pour son im-
plication à leurs côtés (Label étain).

Pour rejoindre l’équipe : 
04 73 69 26 75 

ou viclecomte@sdis63.fr

Les sapeurs-pompiers sont habilités à in-
tervenir pour la destruction de nids de fre-
lons asiatiques. Ils sont d’ailleurs intervenus 
le 14 novembre dernier sur la commune.

Si vous repérez un nid ne vous en appro-
chez pas et n’essayez pas d’agir. Les pi-
qûres des frelons asiatiques peuvent être 
mortelles ! 

APPELEZ LES POMPIERS pour leur indi-
quer l’emplacement du nid en question.

ENGAGEZ-VOUS !

FRELONS ASIATIQUE, QUE FAIRE ?
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BOUCHERIE 
CHARCUTERIE VIDAS
NOUVEAU
Boucherie, charcuterie, traiteur 
122 bd du Général de Gaulle 
à Longues
63 270 Vic le Comte
04 73 39 73 57

POMPES FUNÈBRES 
CHEYNOUX 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Pompes funèbres, marbrerie
15 impasse des Meuliers
63 270 Vic le Comte
04 73 70 96 11
pf.cheynoux@funeservice.fr

FROMAGERIE 
ROUGERIE 
NOUVEAU
Fromagerie, crémerie
54 bd du Jeu de Paume
63 270 Vic le Comte
04 73 84 60 10
fromagerie.rougerie@gmail.com

les jardins familiaux disponiblesPOINT SUR...
Dans l’édition précédente nous vous informions 
de l’aménagement d’un nouvel espace à desti-
nation de jardins familiaux suite à la location de 
la totalité de ceux situés à Sételle et à Lachaux.

Des terrains sont toujours disponibles sur ce 
nouveau lieu, chemin du Paradis. 

La procédure d’inscription reste inchangée :
se référer au Vic.info N°26 
ou aller sur www.vic-le-comte.fr, rubrique Vivre 
à Vic’ – Environnement
ou contacter la Mairie au 04 73 69 02 12

COMMERCES 
 & ARTISANS

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
Le samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h
Le dimanche et jours fériés de 8h à 12h
Fermé le lundi

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 12h30 et de 15h à 19h30

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30
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de LonguesL’AGENCE POSTALE

ÉTAT CIVIL

Depuis début novembre, l’agence postale de Lon-
gues a déménagé au Bureau de Tabac Cahuzac 
toujours à Longues, rue du Clos Ste-Marguerite.
 
Ce dernier en assure désormais la gestion en 
remplacement des agents de la Mairie. Ce chan-
gement	permet	aux	usagers	de	bénéficier	d’un	

service accessible du lundi au samedi de 06h15 
à 19h30. 

À l’exception des retraits et dépôts d’argent non 
disponibles, les prestations proposées restent 
les mêmes. Une nouvelle adresse donc pour des 
horaires élargis.

NAISSANCES
03/06/2018 : Anaïs PAULET
07/06/2018 : Élio LAVIALLE
16/06/2018 : Arthur PEREIRA DE AMORIN
01/07/2018 : Talia COLLET
03/07/2018 : Amy LACOMBLED
08/07/2018 : Bérénice ROUSSEL-CIQUARD
13/07/2018 : Adam ISMAIL ABDULLAH
13/07/2018 : Nina THOMAS
20/07/2018 : Augustin SAULNIER PICHARD
22/07/2018 : Tiago ESSIRARD PAREDES
28/07/2018 : Nathan MAILLE
29/07/2018 : Victoire DESFORGES
02/08/2018 : Mylvia VOLLE
23/08/2018 : Juliette RONGIER 
27/08/2018 : Joyce GOUTTEFANGEAS
12/09/2018 : Milena DAUZAT
16/09/2018 : Lina ZOUAOUI
20/09/2018 : Taylleur BARRI 
05/10/2018 : Salomé COPINEAU
07/10/2018 : Cally VIEIRA
07/10/2018 : Lyana VIEIRA
09/10/2018 : Lya DAVID
12/10/2018 : Maël MACIEJEWSKI
15/10/2018 : Robin RODIER
17/10/2018 : Rose ERHARD
19/10/2018 : Evan SANCHEZ
21/10/2018 : Timéo ENTRAYGUES
21/10/2018 : Adèle ARTAUD
03/11/2018 : Simon GUILLEMIN
04/11/2018 : Diane DUVAL
10/11/2018 : Ambre DUPORT
12/11/2018 : Elyas RENARD
15/11/2018 : Galliane POYET
30/11/2018 : Naël CREUSET
03/12/2018 : Iris PÉRU

MARIAGES
15/06/2018 : Célia CARTON & Nicola TONICELLO
30/06/2018 : Charlotte ORTIGIER & Antony MOREIRA
30/06/2018 : Sonia BARRANI et Abderrazak ROUABAH
06/07/2018 : Scarlett GIRAULT & Gino RESTORI
07/07/2018 : Alexandra LAFOND & Emeric ALIOUI
07/07/2018 :  Stéphanie DESHORS & Christophe VERCHERAND
21/07/2018 : Adeline DUPOUYET & David LORENCES
28/07/2018 : Caroline CONSTANT & Maxime LAURADOUX
28/07/2018 : Laëtitia BÉNET & Sylvain PEREIRA

29/07/2018 : Noémie PEREIRA & Jean-Christophe ROBIN
01/09/2018 : Émilie ZAJAC & Kenzi SELIMI
01/09/2018 : Émilie de MIRAS & Nicolas VILLENEUVE
08/09/2018 : Marine WIELEMANS & Grégory VIEU 
15/09/2018 : Coralie MAUCLAIR & Mathieu DECOUTEIX
22/09/2018 : Julie JUILLARD & Luc VEYSSIÈRE
27/10/2018 : Sophie DIMMOCK & Morgan LACOMBE 

PACS
11/07/2018 : Laetitia PARRA & Micael FERREIRA
18/07/2018 : Céline DEPIGNY & Mickaël LOURS
07/08/2018 : Marie-Claire LAVASTROU & Antoine BRUHAT
04/09/2018 : Lydie JURDYC & Cyrille BARRÉ
20/09/2018 : Manon FERNANDES MIRANDA 
 & Romuald CHAMPRIGAUD
12/10/2018 : Thelma PRODEL & Godefroy MATHONNAT
12/10/2018 : Claire SCIORTINO & Thomas LAZZAROTTO
23/10/2018 : Marion MAGNIER & Benjamin PERDRIAU
15/11/2018 : Emmanuelle BOURGAULT & Florian LACOSTE 
16/11/2018 : Isabelle FRUQUIERE & Christophe CLAUDEL

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
16/06/2018 : Zoë GRENETIER
28/07/2018 : Ana BOISSAY
03/11/2018 : Lisie PISSOCHER

DÉCÉS
08/06/2018 : France JOLY (née MOULY)
21/06/2018 : Louis NICOLOT
07/07/2018 : Marie DELZOR (née BONY)
17/07/2018 : Suzanne GARDY (née SOULEYRE)
18/07/2018 : Renée CHOUVY (née VOISSIERE)
20/07/2018 : Andrée CARON (née WUILLÉME)
24/07/2018 : Anne LEMAIRE (née BLONDEAU)
29/07/2018 : Jeanne CHOUVET (née COURTESSEYRE)
31/07/2018 : Marie MOUILLAUD (née BERTRIX)
05/08/2018 : Solange GARCIA (née CHAMBAS)
03/08/2018 : Paule AVIGNON (née SERVIER)
12/08/2018 : Odette BON (née COURTADON)
04/09/2018 : Françoise CHASSAGNOL (née FOUILHOUX)
09/09/2018 : Roland VIGROUX
17/09/2018 : Simone GARNIER (née TAILLANDIER)
23/09/2018 : Mohammed AZROU-ISGHI
27/09/2018 : Marie ROUSSIN (née FAYET)
04/10/2018 : Claude GAUTHIER (née ROCHETTE)
04/10/2018 : Marthe PEYROT (née FALLAIX)
19/10/2018 : Christian PACHON
06/11/2018 : Nicole LELIEUR (née MANARANCHE)
17/11/2018 : Marie DAFFIX
02/12/2018 : Marie-Louise ALIOUI (née BERGERON)

arrêté au 10/12/2018
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1 • Brocante
2	•	Cérémonie	officielle	du	11	Novembre
3 • Conférence & chants - 11 Novembre
4 • Exposition témoignages de Vicomtois 
pendant la guerre 14-18
5 • Festival Tuscania :partage des 
répétitions avec les écoles
6 • Fête de Longues 16, 17 et 18 juin
7 • Jazz en Tête
8 • La colombe symbolique et les chants avec 
la participation des enfants - 11 novembre
9 • Le P’tit Son - La Comté au Clair de Lune
10 • Rencontres USEP
11 • Salon des Vins
12 • Vendanges avec l’ADVEP & les écoles

5

7

9
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12
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CÔTÉ associations

au top !
LA BOXE FÉMININE

Pour la deuxième saison maintenant des cours de SOFTBOXING sont 
proposés par l’association  vicomtoise Sport Impact à Longues 
(en partenariat avec l’association COURNON BOXE).

Ces	 séances	 spécifiques	 sont	 adressées	
aux femmes pour une boxe 100% féminine. 
Le club est d’ailleurs labellisé « Femmes et 
Sport » pour ces pratiques ciblées et son 
engagement. Le succès est immédiat en 
2017 lors des premiers cours organisés. 
L’entraîneur, M. Stéphane Maury propose 
pour chaque séance un programme com-
plet composé par des renforcements mus-
culaires, l’apprentissage des techniques de 
boxe anglaise et l’amélioration de la condi-

tion physique (cardio) grâce à des exer-
cices particuliers. 
Une	activité	sportive	bénéfique	qui	évacue	
le stress et se pratique  dans une bonne 
ambiance, propice pour dépasser ses li-
mites et se défouler. 

Les maîtres mots : convivialité, partage et 
efforts, alors en avant !

www.cournon-boxe.com
63.sportimpact@gmail.com

06 99 92 33 34

Tous les jeudis de 20h à 21h30 à 
Longues, Maison du Temps Libre 

Tarif à la séance de 5€ 
(la totalité des recettes d’une 
séance peut être entièrement re-
versée en soutien à des associa-
tions pour des malades – comme 
par exemple le 8 novembre envers 
l’association  l’Oasis des Dômes)

POUR PLUS D’INFOS

LES SÉANCES

au service du patrimoine
LA TECHNOLOGIE

Une	 association,	 autour	 des	 arts	 du	 fil	 et	 plus	 particulièrement	 au-
tour de la couture et du tricot, va voir le jour très bientôt. Le but de 
l’association est de rassembler les passionnés de la région autour de 
ce thème, pour discuter de vos cousettes/tricots, échanger vos sa-
voir-faire et partager votre passion autour de réunions ponctuelles. 
Pour plus d’information : sorayaab8@yahoo.frA
RT

 D
U

 F
IL

L’Amicale Laïque, association 
créée en 1962, a mis en place 
une section informatique de-
puis 2001-2002. Cette section 
ayant pour but l’initiation à l’in-
formatique, a permis aux adhé-
rents de se familiariser avec la 
culture numérique. Initialement 
elle visée la découverte des ou-
tils informatiques. Elle propose 
maintenant des ateliers hebdo-
madaires les mercredis, jeudis 
et samedis permettant de di-
versifier	les	approches.	
Depuis 6 ans, les membres or-
ganisent également le Gala 
de courts métrages qui a lieu 
chaque année au mois de 
mars. 

C’est en 2016  que naît le pro-
jet de mettre en avant le parc 
Montcervier en utilisant un nou-
veau procédé : le QR Code. 
Grâce à un travail collaboratif 
avec l’ADVEP et l’ONF, une pla-
quette d’information et un site 
internet complet, ainsi qu’un 
guide audio, liés par ce code 
informatique, sont désormais 
disponibles pour le public. 
Un résultat à la croisé de plu-
sieurs domaines : la photogra-
phie, le traitement d’image, la 
schématisation sous forme de 
plan à partir de croquis crayon, 
la compilation d’informations 
sur les essences des arbres, 
l’histoire de l’incendie, le para-
métrage d’un robot de lecture, 

la confection d’un site web 
adaptable suivant les supports 
(tablette, ordinateur, smart-
phone)	et	enfin	la	traduction	en	
allemand des contenus.
Chacun a su, à la hauteur de 
ses moyens, apporter de son 
énergie à ce projet qui a permis 
de créer une belle synergie, 
de concevoir un objet de mé-
diation, un objet technique et 
culturel qui, par sa réalisation, 
nous inscrit dans le 21e siècle, 
sans pour autant se détourner 
du passé. 

Pour visiter le site internet : 
http://montcervier.alvic.fr

croquis réalisé par Lorette Collard
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C’est à la tête d’un domaine de 6 hectares 
sur 13 parcelles et sur un rayon de 14kms que 
le couple applique les règles d’or indispen-
sables à la mise en place de leur démarche 
respectueuse du terroir local. Ainsi, les sa-
voir-faire viticoles anciens sont respectés avec 
une récolte exclusivement manuelle sur la to-
talité du domaine. Une technique ancestrale 
que seuls trois vignerons utilisent encore en 
Auvergne. Après des vendanges partagées 
avec quelques saisonniers habitués, le maître 
des	 lieux	 surveille	 la	 vinification	 faite	 sur	
place	afin	d’élaborer	des	vins	obtenus	avec	
des cépages tels que le Chardonnay pour le 
vin blanc, le Pinot et le Gamay pour les rosés 
et les rouges. 

C’est cette minutie qui est par la suite mise en 
avant par le partage de la passion du couple 
qui organise, pour le public, des visites de 
leur chai. Le métier de vigneron est alors mis 
en exergue avec notamment l’explication de 
l’utilisation d’un matériel précis. 
Une dégustation clôture ces dernières. 

Bref, le Domaine de Lachaux met à l’hon-
neur les vins d’appellation Côtes d’Auvergne 
AOC et IGP depuis une vingtaine d’année 
maintenant. 
Alors en route pour une découverte riche en 
savoirs et en partage ! 

Journée portes ouvertes 
le samedi 25 mai 2019 !

Un domaine viticole authentique

YOLANDE & THIERRY  
        SCIORTINO

Il n’y a pas que ses trompes-l’œil qui font parler du Domaine de Lachaux. 
Si ce dernier est reconnu c’est surtout grâce à l’implication de ses proprié-
taires, Yolande et Thierry Sciortino. 

Domaine de Lachaux
1 chemin du Domaine

LACHAUX
63270 Vic le Comte

domainedelachaux63@gmail.com
06 64 18 48 84 • 06 60 41 32 95

VOUS POUVEZ LES RENCONTRER

RENCONTRE avec...
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l’agenda

JANVIER
Collecte 
de sang
Vendredi 25
de 16h à 19h
Espace Louis Paulet
Association Don du sang

Théâtre : «¡ Ay 
Carmela!»
Samedi 26
20h30
Halle du Jeu de Paume
Section théâtre de l’Amicale 
Laïque
en partenariat avec la muni-
cipalité
Plus de détails livret culturel

Championnat Dépar-
temental « indivi-
duelles »
Les 26 & 27
Catégories régionales AURA 
et nationales
toute la journée
Complexe sportif A. Boste
USV Gymnastique

FÉVRIER
Bal costumé-carnaval
Samedi 2
18h
Maison du Temps Libre
Trait d’Union

10ème rencontre 
régionale Judo 
Handi-valide
Samedi 9
14h
Complexe de la Banque de 
France 
Judo Club 

Bal Trad’ 
Samedi 9
Atelier initiation et perfection-
nement de 15h à 18h
puis Bal Trad’ à 20h30
Espace Louis Paulet
Section Trad’ en Vic de l’Ami-
cale Laïque

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

Challenge de 
l’école de tennis
Mercredi 13,
Complexe sportif de la 
Banque de France

MARS
Tournoi double
Samedi 2,
Stade André Boste
Tennis Club

Soirée «fake news»
infox - débats
jeudi 14,
18h30
Couvent des dames
Tout public / rés. conseillée au 
04 73 53 72 55
ou  reseaulecture@mond-arverne.fr
Organisée par la Mé-
diathèque de la Comté

Soirée carnaval
Samedi 16
20h
Maison du Temps Libre
Rés. obligatoire au 06 88 29 82 34
Comité des Fêtes de Longues

Bal de la Saint-Patrick
Samedi 16
20h30
Halle du Jeu de Paume
Section Trad’ en Vic de l’Ami-
cale Laïque
Plus de détails livret culturel

Loto des Aînés 
vicomtois
Dimanche 17
14h
Espace Louis Paulet

Printemps de la 
langue française 
(4ème édition)
Du 18 mars au 06 
avril
Spectacles, animations autour 
de la langue française
Thème : Langue & identité
Plus de détails livret culturel

Cérémonie 
officielle 
du 19 mars 1962
Mardi 19
place de l’Hôtel de Ville
Organisée par la municipalité

Nettoyage des 
berges de l’Allier
Samedi 23
8h
Club Nautique de Longues

7ème gala de diaporamas
Samedi 23
20h30
Halle du Jeu de Paume
Organisé par l’Amicale laïque 
de Vic le Comte
en binôme avec le club de 
diaporamas de Lempdes

Meeting 
d’Aéromodélisme
Dimanche 24
de 10h à 18h
Gymnase A. Boste

Après-midi 
jeux de société
Dimanche 24
14h
Maison du Temps Libre
Trait d’Union

Concert de 
printemps de 
l’Orchestre d’Harmonie
Samedi 30
20h30
Gymnase André Boste
Thème : Étonnants voyageurs
Plus de détails livret culturel

AVRIL
Randonnée pédestre
Jeudi 4
à partir de 8h
Départ Maison du Temps 
Libre à Longues
Comité des Fêtes de Longues

Mets tes baskets et 
bats la maladie (ELA)
Du 06 au 12 avril
Semaine de sensibilisation à la 
lutte contre la leucodystrophie. 
Récolte de dons
Cross le vendredi 12 Avril
Organisation : École J. Prévert

Rencontre
discussion et 
ateliers découverte
Lundi 8 
de 18h à 19h30, Maison du 
Temps Libre
et mercredi 10 de 19h à 
20h15, salle du Puy Blanc,
La Tortue et le Papillon

Challenge de 
l’école de tennis
Mercredi 10
Complexe sportif de la 
Banque de France

TMC 8/10 ans
Samedi 13 à 13h30 
Dimanche 14 à 17h
Complexe sportif de la 
Banque de France
Tennis Club

Spectacle : Ami-Ami
Vendredi 26
20h30
Halle du Jeu de Paume
Organisé dans le cadre des 
Scènes éphémères,
saison culturelle de Mond’Ar-
verne Communauté
Plus de détails livret culturel

Cérémonie 
officielle en 
mémoire des déportés
Dimanche 28
à partir de 11h à Lachaux 
et 11h30 place de l’Hôtel de 
Ville à Vic
Organisée par la municipalité

MAI
Marché aux fleurs 
et de producteurs 
locaux
Dimanche 5
de 9h à 17h
place de la République et 
Halle du Jeu de Paume
Organisé par la municipalité

13ème édition 
Challenge de la 
Comté
Dimanche 5
9h30
Complexe de la Banque de 
France Judo Club

Cérémonie 
officielle du 8 mai
Mercredi 8
à partir de 11h
place de l’Hôtel de Ville
Organisée par la municipalité

Atelier initiation et 
perfectionnement
Samedi 11
de 15h à 18h
Puis Bal Trad’ à 20h30
Espace Louis Paulet
Section Trad’ en Vic de l’Ami-
cale Laïque

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

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

2ème Challenge 
Roger Berger
Samedi 25
de 10h à 17h
Complexe sportif A. Boste
USV Gymnastique

Théâtre Les 
Ptites’Pommes
Samedi 25
Halle du Jeu de Paume
Spectacle de fin d’année 
Théâtre section enfants de 
l’Amicale Laïque



Concert 
de la chorale 
Chœur de Papier
Samedi 25
20h30,
Sainte-Chapelle

Fête des mères
Dimanche 27 
Stands devant la Halle du Jeu 
de Paume et la boulangerie 
Constant à Longues
Organisée par l’association 
des Artisans et Commerçants 
de la Comté

32ème anniversaire du 
jumelage Parsberg/
Vic le Comte
Du 30 mai au 02 juin
à Parsberg

Semaine du 
développement durable
Du mardi 30 mai au 
lundi 5 juin
Les détails de la programma-
tion et des horaires seront 
diffusés ultérieurement.

JUIN
Gala de natation 
artistique
Samedi 1er
20h
Piscine Val d’Allier Comté
USV Natation

Concert Baroque
Samedi 1er

20h30
Sainte-Chapelle
Association Avanti
Plus de détails livret culturel

Challenge de 
l’école de tennis
Mercredi 5
de 14h15 à 16h45
Complexe sportif de la 
Banque de France

Tournoi de la Comté
Samedi 8
de 8h à 17h
Gymnase de la Banque de 
France
USV Badminton

2ème édition Ça 
brasse à Enval
Dimanche 9
10h à 18h
Terrain de l’Ouche à Enval
Les Trop Glos

Gala de fin d’année
Les 14 & 15
21h
Complexe Sportif A. Boste
Vic’Dance

poteries, peintures 
et photos - expo
13 au 23
section photos de 14h à 19 
du lundi au vendredi ;
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
le samedi et dimanche au 
Couvent des Dames
du 15 au 23 
section porterie – peinture
Tous les jours de 15h à 19h, 
les dimanches et samedis 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

Fête du Tennis Club
Samedi 15
10h
Complexe sportif de la 
Banque de France

La Comté verte
Dimanche 16
à partir de 7h
Départ au gymnase de la 
Molière
Organisée par le Vélo Club 
vicomtois

Masters de l’école 
de tennis
Mercredi 19
de 14h15 à 16h45
Complexe sportif de la 
Banque de France

Fête de Longues
du 21 au 23
Feux d’artifice, retraite aux 
flambeaux et vide-grenier
Comité des Fêtes de Longues
Avec la participation du Club 
Nautique de Longues,
Des pompiers et de l’Or-
chestre d’Harmonie

Journée 
départementale 
Dimanche 22
Handi-Kayak
Club Nautique de Longues

Démonstrations 
et remises des 
ceintures
Samedi 22 juin
16h
Complexe sportif de la 
Banque de France
Judo Club

Opération 
1000 pagaies
Les 22 & 23
Club Nautique de Longues

TMC 15/18 ans
Le 22 à 9h & le 23 à 19h
Complexe Sportif de la 
Banque de France
Tennis Club

Après-midi pétanque
Samedi 29
14h
Maison du Temps Libre
Trait d’Union

Gala de fin d’année
Samedi 29
18h
Complexe Sportif André 
Boste
USV Gymnastique

TMC 4ème  & 3ème séries 
Dames
fête du Tennis Club
Les 29 et 30
de 9h à 19h
Complexe sportif de la 
Banque de France

Course Nationale de 
Stand Up Paddle
Dimanche 30
Club Nautique de Longues

Fête des pères
Dimanche 17
Place de la République
Organisée par l’association 
des Artisans et Commerçants 
de la Comté

Fête de la musique
Samedi 22
Place de la République 

l’agenda
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Séances de 
ciné-discussion

Les lundis à 20h30 à la Halle du Jeu 
de Paume 21/01, 04/03, 17/06

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 

06/02, 20/02, 27/02, 20/03, 10/04, 
17/04, 01/05, 22/05, 12/06
Programmation	affichée	

à la Halle du Jeu de Paume
sur www.vic-le-comte.fr

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 manifes-
tations sont à adresser avant le 15 mai 2019 à la 

Mairie (Service Communication, 
Émilie de MIRAS-VILLENEUVE), 

pour parution dans le prochain bulletin.
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