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POUR DES SERVICES PUBLICS 
DE PROXIMITÉ
Notre mobilisation est totale pour les 
services publics ! Face au désengagement 
de l’État dans les territoires (fermeture de 
la perception par exemple), nous avons 
fait le choix de tout faire pour maintenir 
et même développer les services de proxi-
mité. C’est ainsi qu’un Dispositif de Recueil 
des titres d’identité (CNI/passeport) a 
ouvert en début d’année en mairie. 

Un nouveau service a même été créé. 
Conçue pour être une porte d’entrée vers 
de nombreux services publics et pour 
permettre de surmonter les obstacles liés 
au numérique, France Services a ouvert le 
4 avril. 

Non, la mairie n’a pas demandé la fer-
meture du bureau de Poste ! Par contre, 
la Poste étant un partenaire de France Ser-
vices, les services postaux ont été intégrés 
à cette structure. Décision relevant de La 
Poste, cette évolution permet d’assurer 
la présence de ce service à Vic le Comte, 
dans la durée. Toutefois, la municipalité 
demande encore et toujours le retour d’un 
distributeur automatique de billets estam-
pillé « La Poste » ! 

POUR LA JEUNESSE
La jeunesse est au premier plan de 
l’action municipale, d’abord avec les 

moyens importants consacrés aux écoles 
et l’investissement pour la réhabilitation/
extension des écoles de Longues.

Ensuite avec le lancement fin 2022 du 
Conseil Municipal des enfants qui per-
mettra de créer un espace d’expression 
et de découverte de la vie démocratique.  
Par ailleurs, des espaces de jeux et de 
loisirs seront créés ou renforcés, sur plu-
sieurs années (2022-2025) :
• utilisé en semaine par les écoles, le ter-
rain du PAJ à Longues sera ouvert à tous 
sur les mercredis, les week-ends et les 
vacances. Des équipements vont progres-
sivement être ajoutés ;

• dès 2022, la prairie située devant 
l’école Elsa Triolet accueillera des jeux 
pour enfants, qui seront accompagnés 
par des plantations ;

• après une étude à finaliser sur 2022, un 
espace de loisirs en libre accès sera 
créé à compter de 2023, sur un lieu à défi-
nir. City stade, skate parc, pump track…. les 
idées ne manquent pas ; 

• véritable lieu de vie intergénérationnel 
suite à l’ouverture du nouvel l’EHPAD fin 
2022, le parc Montcervier fera l’objet 
d’aménagements pour faciliter les pro-
menades mais également pour renforcer 
l’espace de jeux pour les plus petits. 

Édito
JUIN 2022

Maire de Vic le Comte
•••
1er Vice-président Mond’Arverne 
Communauté, Clermont côté sud, 
délégué à l’aménagement de 
l’espace, à la mutualisation et  
au tourisme
•••
Conseiller Départemental du 
Puy-de-Dôme

Vicomtoises, Vicomtois,

Antoine Desforges

Tous les 1ers lundis du mois, l’équipe municipale propose une permanence sur 
rendez-vous afin que vous puissiez échanger avec les élus présents sur les 
sujets de votre choix. Permanences en Mairie de 16h à 19h. Contactez le 04 
73 69 02 12.

Permanences de la Municipalité

La première partie de l’année est traditionnellement rythmée par la préparation budgé-
taire, impliquant de nombreux choix politiques. L’équipe municipale a mené ce travail 
avec sérieux et dans la fidélité aux engagements pris. Malgré un contexte incertain (crise 
sanitaire, inflation, etc.), de nombreux projets ont été engagés, tout en n’augmentant pas 
les taux d’imposition. 
QUELQUES ILLUSTRATIONS…

Cadre de vie, environnement, solidarité, associations, travaux, budget, culture, sport, 
alimentation… je vous invite à découvrir les nombreux sujets abordés dans ce Vic.info. 
Un guide estival vient le compléter, montrant tout le dynamisme de notre Petite Cité de 
Caractère®. Habitants et touristes pourront ainsi découvrir tout ce qui est proposé 
pour vivre « un été détente » !
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    FINANCES

Le budget 2022 a été adopté au Conseil 
Municipal du 11 avril 2022. Il s’élève 
à 6 890 500€ en fonctionnement et à 
4 897 846€ en investissement pour 
un budget total d’environ 11,8M€.  

Il a été élaboré dans un contexte national 
plus favorable cette année avec un début 
de reprise de l’activité économique et 
la fin des restrictions sanitaires, tout en 
devant tenir compte des lourdes incerti-
tudes liées à la guerre en Ukraine entraî-

nant une inflation significative. L’amélio-
ration des résultats 2021 est également 
à noter, ce qui a permis une préparation 
budgétaire plus sereine, sans recourir au 
levier fiscal cette année. 

Le budget  2022

L’évolution des charges générales est maî-
trisée avec même une légère diminution 
par rapport à 2021. Ci-dessous, quelques 
éléments principaux d’explication :
• un budget culture de retour à la nor-
male, sans impact des 500 ans de la 
Sainte-Chapelle ;

• l’extinction de l’éclairage public qui 
permet de réaliser une économie de 
20 000€ grâce à la baisse de la consom-
mation d’électricité, en complément des 
20 000 € déjà économisée en 2021 (soit 
40 000 euros d’économie chaque année) ;
• le rachat de bâtiments modulaires 
à Longues et des panneaux lumineux 

d’information qui permet une écono-
mie de location de 40 000€/an.
Les charges de personnels évoluent de 
5 % pour continuer la nécessaire res-
tructuration des services mais égale-
ment la création de services nouveaux 
(France Services et la délivrance des 
titres d’identité numérisés)

Le budget 
  de fonctionnement

LES DÉPENSES

6 890 500 €
+ 3,32%

Charges de personnel
3 450 000 € (+5,18%)

Subventions CCAS, 
associations, SDIS 

723 850 € (-1,09%)

Charges générales
1 436 700 € (-1,53%)

Dotation aux amortissements
287 000 € (-7,42%)

Auto-financement des dépenses 
d’investissement • 750 000 € (0%)

Frais financiers
120 400 € (-3,37%)

Charges exceptionnelles, 
dégrèvement taxe foncière et 
dépenses imprévues
122 550 € (+36,99%)

Les principales modifications des re-
cettes concernent :
• le report de l’excédent 2021 en 
hausse d’environ 19% ;
• la non perception de certaines re-
cettes exceptionnelles ;
• la bonne dynamique de la fiscalité lo-
cale du fait d’une évolution des bases 
très favorable et de l’évolution fixée 
par la Loi de Finances (+5,4 %).

LES TAUX DE LA TF ET TNFP 
SONT MAINTENUS À TAUX 
CONSTANTS
Les taux de la fiscalité locale sont main-
tenus à taux constants compte tenu 
des bons résultats de l’exercice 2021, 
de l’évolution très favorable des bases 
d’imposition et de la maîtrise de l’évo-
lution des dépenses de fonctionnement.

Total de ressources fiscales attendues :  
2 807 484 €

Impôts locaux 
(taxe foncière et du foncier non bâti)

2 457 000€ (+6,14%)

Dotations de l’État - 
participations
1 310 000 € (+1,79%)

Revenus des locations 
d’immeubles
165 000 € (+8,97%)

Recettes exceptionnelles et 
opérations d’ordre
33 200 € (-70,67%)

Report d’excédent capitalisé
605 800 € (+19,06%)

Assurance du personnel 
et remboursements 
contrats aidés
237 000 € (-2,55%)

Produits des services 
municipaux 

514 500 € (+0,33%)

Attribution de compensation 
reversée par Mond’Arverne 
(ancienne TP)

1 568 000 € (stable)

LES RECETTES

6 890 500 €
+3,32%
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    FINANCES

Plusieurs éléments marquants 
sont à noter pour cet exercice : 
• la réalisation de l’étude plan guide 
pour définir le projet territoire sur 
les 10 ans à venir ;
• le projet de restructuration et de 
rénovation du complexe scolaire de 
Longues et sa programmation en 3 
tranches dans le Plan Pluriannuel 
d’investissement en fonction des ca-
pacités annuelles d’investissement ;
• l’acquisition du Chai, impasse du Mar-
ché dans le centre-bourg historique ;

• la fin des travaux pour l’ouverture 
de France Services ;
• la construction du 2ème terrain 
d’entraînement de football à A. 
Boste.
• lancement du déploiement de la 
fibre dans les villages, en lien avec 
la Régie Auvergne Numérique.

Et des études qui sont engagées 
pour des projets futurs et sollicitent 
des subventions potentielles : 
• l’étude pour la création d’une nou-
velle aire de loisirs pour les jeunes 

avec une réflexion en cours pour 
définir le lieu adapté, tout en déve-
loppant les structures existantes ;
l’étude pour la valorisation de l’abri 
Durif à Enval ;
• l’étude pour l’aménagement de 
l’entrée de Vic côté Billom (voirie 
et espaces publics), rue du Puits ;
• finalisation de l’étude pour la 
sécurisation des espaces publics 
et engagement du projet de vidéo 
surveillance.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
••• ÉCOLE DE LONGUES
Maîtrise d’oeuvre 331 819 €

1ère tranche des travaux 164 111 €

AUTRES AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX
Entrée sud de Longues : 
alignement rue Vignolat

11 000 €

Avenants agrandissement du Dojo 12 000 €
Accessibilités espaces publics 10 000 €
Aménagement du 2ème terrain de football 
à André Boste

545 600 €

Mise aux normes sécurité des bâtiments 10 000 €
Lancement de la fibre dans les villages
Tranche 1

61 000 €

Entrée de ville côté Billom : 
achat de terrain et aménagement

102 000 €

Réfection des logements (sur 3 ans)
Gendarmerie

60 000€

Création France Services : 
avenant aux travaux et achat de matériels

31 400 €

NOUVELLES OPÉRATIONS
Acquisition du Chai 290 000 €
Aménagement Abri Durif 10 000 €
Aménagement aire de jeux : 
amélioration existant + étude création 
nouvelle aire de loisirs

70 000 €

Le budget 
  d’investissement

Les dépenses d’investissement 
sont financées par :
• des subventions de l’État, la Ré-
gion, le Département et l’Europe : 
1 207 477€ (mobilisées très forte-
ment pour la 2ème année consécu-
tive notamment pour le projet des 
écoles de Longues avec un finance-
ment attendu à 75 %) ;
• des dotations diverses : 597 790€ 
(FCTVA et Taxe d’Aménagement) ;
• des fonds propres :  1 676 427 € ;
• des cessions de terrains et d’im-
meubles : 531 152€ ;
• d’un emprunt : 885 000€.

LES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022

Les recettes
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Des actions 
ET DES PROJETS

Le point sur  
             les travaux

LES TRAVAUX  TERMINÉS

LES TRAVAUX EN COURS

Les travaux d’aménagement 
intérieur du rez-de-chaussée d’un 
bâtiment annexe de la Mairie se sont 
terminés fin mars pour permettre 
l’ouverture de France Services et 
de l’Agence Postale Communale le 
lundi 4 avril. 

Afin d’améliorer le cadre de 
vie, le terrain municipal du Puy 
Blanc a été nettoyé en février par 
l’équipe Espaces Verts des services 
techniques en partenariat avec 
l’écurie Morgane Saby, propriétaire 
du terrain voisin :
• évacuation de gravats stockés 
depuis plus de 20 ans ;
• agrandissement du parking 
utilisé par le judo, la danse et le 
centre équestre ;
• plantation d’arbustes lors d’une 
matinée publique avec petits et 
grands en mai.

Ouverture de France 
Services et de La Poste, 
agence communale

Parking du Puy Blanc

La création du terrain de football 
enherbé se poursuit. Après la ré-
alisation des drains et du système 
d’arrosage, le substrat, composé de 
1440 m3 de terre végétale et de 
sable, a été mis en place courant 
mars et ensemencé courant avril.  

Les massifs en béton ont été coulés 
et sont prêts à recevoir les 4 mats 
d’éclairage. 
L’enfouissement des réseaux élec-
trique et d’arrosage des pelouses 
est également effectif. 
La cuve de 60 m3 qui permettra d’ar-
roser les 3 pelouses a été enterrée.

L’ossature bois et les menuiseries 
extérieures ont été posées en début 
d’année. L’aménagement intérieur 
de cette extension composée 
d’un hall d’entrée et d’un local de 
rangement est en cours (isolation, 
habillage des murs, électricité).

Création d’un 2ème terrain d’entraînement 
de football au stade André Boste

Agrandissement 
du Dojo
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4ème gare du Puy-de-Dôme et 8ème 
d’Auvergne, la gare de Longues est 
structurante pour Vic le Comte et le 
territoire. Elle est un point fort de 
notre stratégie tant sur la mobilité 
du quotidien que pour le souhait 
de développer notre attractivité 
touristique (tourisme durable).
Dans le cadre du programme 
de remise à niveau de plusieurs 
gares d’Auvergne par « Gares et 
connexions », la gare va bénéficier de 
travaux en 2022 afin d’améliorer les 
zones accessibles au public : bâtiment 
voyageurs, parvis, quais, passage 
souterrain… Ils comprennent la 

pose de nouveaux équipements et 
mobilier en gare, dont l’amélioration 
des stationnements des vélos ; 
le remplacement de clôtures ; la 
reprise de peinture sur les quais ; la 
réfection d’abri de trémie d’escalier ; 
l’habillage de certains murs/plafonds 
en bardage bois ; le remplacement de 
garde-corps et mains courantes.
La direction de « Gares et 
connexions » a été alertée par la 
Municipalité sur l’état très dégradé 
du parking appartenant à la SNCF. 
Des discussions sont engagées avec 
l’objectif d’améliorer l’espace public 
dans ce secteur. 

Gare de Longues

GARES DU PUY-DE-DOME (2ème GROUPE)

Pôle Conception / Réalisation - Antenne de Clermont-Ferrand
Direction Territoriale des Gares Centre Est Rhône Alpin

Déclaration préalable - DP 6 - INSERTION GRAPHIQUE DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Remise A Niveau Gares Auvergne 2020 - Travaux RAN - VIC-LE-COMTE 19/02/2021

ABRI TREMIE ACCES SOUTERRAIN - QUAI 1 - ETAT ACTUEL

ABRI VOYAGEUR DE TYPE ROUSSEAU A INSTALLE AU QUAI 1ABRI TREMIE ACCES SOUTERRAIN - QUAI 1 - INSERTION - ETAT PROJETE

TRAVAUX N’ÉTANT PAS SOUS MAÎTRISE 
D’OUVRAGE COMMUNALE 

Le chantier de renouvellement du 
poste de refoulement de Longues 
a débuté en mars et devrait se ter-
miner fin octobre. Ce chantier est 
composé de 2 lots :
• lot n°1 : construction d’un bas-
sin de stockage restitution (entre-
prises SANCHEZ/EIFFAGE ENER-
GIE) ;
• lot n°2 : renouvellement de la 
conduite de refoulement sur 750 m 
au niveau du pont de l’Allier et du pont 
SNCF en direction des Martres-de-
Veyre (entreprises EHTP/NGE GC).

Le bassin de stockage restitution 
permettra de stocker les eaux 
usées en cas d’anomalie de fonc-
tionnement ou de surcharge du ré-
seau et ainsi d’éviter les pollutions 
de la rivière. 
La base de vie du chantier a été 
installée côté club canoë kayak, 
l’accès à la plage de Longues sera 
maintenu durant toute la durée du 
chantier.

Travaux du SMVVA à Longues

Où joindre SUEZ 
en cas de problème d’assainissement ou d’eau potable :

deux accueils clients :
à Issoire, 10 avenue Pierre-Mendès France

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, 
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

à Clermont-Ferrand, 98 boulevard Gustave Flaubert
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

par téléphone
Service client 04 2010 2020 ; du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 

14h à 19h, le samedi de 9h à 12h
En cas d’urgence 24h/24 0977 401 135

Par internet www.toutsurmoneau.fr

Service de l’eau et de l’assainissement SUEZ  
- Contacts -

smvvasmvva smvva smvva smvva

    CADRE DE VIE



PAGE 8

En 2019, la Communauté de com-
munes Mond’Arverne communau-
té a préempté un terrain de près 
de 6 000m² situé rue de la Croix 
du Vent/Chemin de la Petite Mo-
lière, afin de réaliser une opéra-
tion d’habitat. Ce terrain en dent 
creuse, situé à proximité directe 
du centre-bourg, représente une 
réelle opportunité pour pallier 
aux besoins de logements du ter-
ritoire, sans pour autant consom-
mer de nouvelles terres agricoles.

Le projet, orchestré en partenariat 
avec Auvergne Habitat se compose 
d’un total de 24 logements com-
prenant une mixité de produits 
(16 logements sociaux proposés à 
la location, 4 maisons mitoyennes 

en accession sociale et 4 lots à bâ-
tir proposés à la vente). 28 places 
de stationnement seront égale-
ment créées sur site, en plus des 2 
places réservées pour chacune des 
huit parcelles de logements indivi-
duels.
 
Soucieux d’une intégration quali-
tative de l’opération dans son en-
vironnement, les formes urbaines 
choisies s’adapteront au quar-
tier en excluant les logements col-
lectifs et en autorisant ceux d’un 
étage maximum. La préservation 
du mur d’enceinte du terrain s’ins-
crit également dans cette volonté 
d’intégration de l’opération et du 
respect de l’ambiance du quartier.

Un nouveau quartier à la Molière, 
rue de la Croix du Vent 

    CADRE DE VIE



    SERVICES 
    À LA POPULATION

On vous accueille 
À FRANCE SERVICES

La France Services de Vic’, gui-
chet unique regroupant de nom-
breux services, est ouverte depuis 
avril dernier après avoir obtenu 
la labellisation lors d’un audit le 
vendredi 25 mars en présence de 
Carine Viers-Burande, auditrice 
AFNOR Certification, Jean-Yves 
Ciekosz-Said, Secrétaire général de 
la Sous-Préfecture et représentant 
M. Nicolas Lafon Sous-Préfet d’Am-
bert, Antoine Desforges, Maire de 
Vic le Comte, Murielle Prunet, Di-
rectrice Générale des Services, 
Aurélie Roudel, Directrice des 
Services Techniques et de l’Urba-
nisme et Sandrine Rodriguez, Res-
ponsable de la France Services.

Cet espace ouvert à tous permet 

d’accéder dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes 
des services publics (le ministère 
de l’Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, 
Pôle emploi, l’Assurance retraite, 
l’Assurance maladie, la Caf, la MSA, 
la Mission Locale, les permanences 
des assistantes sociales et l’Agence 
Postale Communale). 

BESOIN D’AIDE POUR VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRA-
TIVES ? DES DIFFICULTÉS 
POUR ACCÉDER AUX SER-
VICES NUMÉRIQUES ?
Les agents France Services ac-
cueillent et accompagnent  

les usagers dans leurs démarches 
du quotidien : 
• immatriculation de véhicules, 
• APL et allocations diverses, 
• carte grise, 
• RSA, 
• impôts, 
• permis de conduire, 
• accès à vos services disponibles 
en ligne, 
• création d’une adresse e-mail, 
• impression ou scan d’un  
justificatif, 
• simulation d’allocations, 
• création de vos identifiants 
pour accéder au service public en 
ligne… 

Les agents France Services peuvent 
également vous aider dans l’uti-
lisation des outils informatiques 
et numériques du quotidien. Des 
postes informatiques sont acces-
sibles sur place à cet effet.

CONTACTS
TÉL : 04 73 69 21 28

MAIL : france-services@mairie-vic-le-comte.fr

PAGE 9
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    ACTIONS SOCIALES

    SANTÉ

Mobilisés 
AU QUOTIDIEN

Une enquête auprès des utilisateurs 
du service a été réalisée courant 
février afin de connaître leur avis 
général ainsi que les améliorations 
souhaitées. Ainsi, plusieurs propo-
sitions vont donc être concrétisées 
pour répondre au mieux aux at-
tentes des usagers.
C’est notamment le cas pour la sé-
paration des sauces dans des conte-
nants à part des plats principaux ou 
encore la modification de la mise en 

page des menus pour une meilleure 
lisibilité. 
L’enquête a mis en avant la grande 
satisfaction des utilisateurs sur la 
qualité des repas à 97% et sur le per-
sonnel assurant le portage à 100%.
L’équipe de la cuisine centrale tra-
vaille au quotidien dans le but de 
parfaire le service en proposant 
toujours plus de menus confection-
nés maison avec des produits frais 
et locaux.

Le label « Espace sans tabac », créé 
par la Ligue contre le cancer, est un 
partenariat avec les collectivités lo-
cales pour la mise en place de zones 
sans tabac sur l’espace public, afin de 
sensibiliser la population.
La municipalité s’engage dans ce par-
tenariat afin d’éliminer le tabagisme 
passif sur certains secteurs ciblés 
mais également dans le but de dé-
normaliser le tabagisme, notamment 
auprès des enfants et des jeunes.
Le label s’inscrit dans une continui-
té de santé publique après le « dé-
cret Bertrand » du 15 novembre 

2006 interdisant de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif 
(transport collectif, écoles, collèges, 
lycées, etc.).
C’est aussi un enjeu pour l’envi-
ronnement car les actions visent 
également à sa préservation par la 
diminution de mégots jetés dans la 
nature par exemple.
Les lieux sont en cours de sélec-
tion, avec une priorité donnée aux 
espaces fréquentés par les plus 
jeunes. Une signalétique sera mise 
en place sur chaque zone pour plus 
de visibilité.

Enquête sur le service
        portage de repas

Espaces sans tabac :
          lutte contre le tabagisme

Organisée et animée par 
des kinésithérapeutes de 
l’Association KPAuRA, la 
campagne de prévention de 
la perte d’autonomie des se-
niors de plus de 60 ans pro-
pose à nouveau deux ses-
sions d’ateliers sur 2022. La 

première était organisée sur 
le mois de mai. La suivante 
aura lieu en septembre 
prochain. Les ateliers sont 
accessibles sur recom-
mandation effectuée par 
les médecins traitants. Les 
participants travaillent leur 

équilibre et les bons gestes 
lors des chutes grâce à diffé-
rents petits exercices chro-
nométrés afin d’évaluer leur 
progression au fil des temps 
d’ateliers : debout ou assis, 
en équilibre sur un pied, etc.

Le retour des 
      rendez-vous Âge’ilité
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    ACTIONS SOCIALES

    SANTÉ

Le Conseil Départemental propose 
un service de téléassistance afin de 
mettre à disposition un outil adapté 
au maintien à domicile des plus de 
65 ans. 

À ce titre, le Centre d’Action Commu-
nale (CCAS) de Vic le Comte s’asso-
cie à ce dispositif depuis plusieurs 
années afin de participer financière-
ment au coût mensuel du système. 

Soucieux de la sécurité de ses aînés 
et de leur sérénité à domicile, le 
CCAS prend en charge une partie 
de la mensualité suivant le revenu 
de chacun et dans la limite de 9€ 
maximum par mois (ce qui permet 
la gratuité pour les personnes ayant 
de faibles ressources).

Ce dispositif permet aux personnes 
âgées d’appeler directement les se-
cours (en cas de chute, malaise…) 
mais aussi aux proches ne résidant 
pas avec elles de savoir qu’une as-
sistance sera portée rapidement à 
leurs parents en cas de problème. 
Le transmetteur portatif est relié 
24h/24 – 7j/7 directement aux sa-
peurs-pompiers et médecins du 
SAMU pour toute urgence médicale.

Pour souscrire au service il vous suf-
fit de remplir le dossier de demande 
à retirer en Mairie ou disponible en 
ligne et de le déposer directement 
en Mairie (ne pas oublier de joindre 
le RIB et la demande de prélèvement 
SEPA si vous souhaitez un prélève-
ment automatique tous les mois).

En prévision de la saison estivale et 
du possible retour du plan canicule, 
un registre nominatif des personnes 
vulnérables, personnes âgées ou han-
dicapées isolées à domicile, est consti-
tué en Mairie comme chaque année. 
Il permettra, lors du déclenchement 
du plan canicule, de contacter les per-
sonnes figurant sur cette liste dans le 
cadre d’actions de prévention. 

Pour vous inscrire ou inscrire 
l’un de vos proches, merci de vous  

signaler directement en Mairie 
au 04 73 69 02 12 ou de complé-
ter les formulaires disponibles 
sur www.vic-le-comte.fr en les 
déposant en Mairie. 
Vous pouvez nous signaler toute 
personne vulnérable dont vous 
connaissez la situation difficile. 

À l’initiative de la commune, le Garden 
Palace était à l’Ehpad fin mars afin de 
proposer un spectacle festif qui a en-
joué les résidents tout l’après-midi.

Pour fêter l’occasion le restaurant 
municipal avait confectionné de déli-
cieuses bugnes maison qui ont su ré-
galer tout le monde.

Service de téléassistance
             pour nos aînés

Personnes fragiles,       
             inscrivez-vous !

     Un après-midi à l’EHPAD 
     avec le Garden Palace

PLUS D’INFOS :
www.puy-de-dome.fr/social/seniors/

tele-assistance.html

N° INFO CANICULE : 
0 800 06 66 66 

de 9h à 19h



Réhabilitation et extension 
DES ÉCOLES DE LONGUES

Le projet de réhabilitation et d’exten-
sion des écoles de Longues est bien 
acté. Le Comité de Pilotage (COPIL) 
composé des élus, de la Direction Gé-
nérale, des Directrices d’école, des re-
présentants de parents d’élèves, des 
agents des services périscolaires, de 
restauration, d’entretien, de l’inter-
venant sportif s’est réuni en février et 
mars afin de valider les 3 phases du 
projet.

POUR RAPPEL, la 1ère phase 
concerne la construction d’un nou-
veau bâtiment abritant le futur res-
taurant scolaire ainsi qu’une salle 
d’activité. Les phases 2 et 3 corres-
pondent à la réhabilitation de l’école 
maternelle et l’école élémentaire.

Afin de pouvoir déposer le permis 
de construire du nouveau bâtiment, 
une étape de phasage est indispen-
sable. Avec l’aide d’un OPC (Ordon-
nancement, Pilotage, Coordination) 
recruté par la Mairie, un travail de 
phasage des différentes tranches est 
en cours d’étude. Les écoles restant 
ouvertes le temps des travaux, il faut 
prévoir et anticiper l’organisation 
(déplacement des classes, dortoirs, 
salle d’activités, …) afin de garantir le 
meilleur accueil possible des enfants 
et adultes durant les travaux. 

Des travaux complémentaires ont 
dû être rajoutés dans le but de 
concevoir des locaux sécurisés, 
moins gourmands en énergie et 
respectant les enjeux environne-
mentaux :
• la chaufferie sera alimentée aux granu-
lés bois, qui alimentera les 3 bâtiments ;
• la toiture du restaurant scolaire sera 
prévue afin de pouvoir supporter des 
panneaux solaires ;
• la protection contre la chaleur est ac-
centuée au niveau du nouveau bâtiment 
avec le rajout de stores extérieurs ;
• chaque classe sera équipée d’un 
point d’eau ; les sanitaires et locaux 
techniques seront eux aménagés 
avec des points d’eau équipés de bal-
lons d’eau chaude ;
• les charpentes des deux écoles se-
ront reprises ;
• la clôture située boulevard du 
Chambon doit aussi être rehaussée 
pour plus de sécurité des enfants.

En parallèle, l’association ALTERIS 
a débuté en avril les travaux de 
construction de l’unité médico-so-
ciale sur le terrain voisin des écoles. 
Une structure qui s’intégrera dans le 
périmètre scolaire pour accueillir des 
enfants atteints de trouble du spectre 
de l’autisme, de handicap, de défi-
cience intellectuelle ou du psychisme.
Projet phare du mandat, la cité scolaire de 
Longues aura un enjeu inclusif majeur.

Le portail famille est directement 
accessible via le portail citoyen déjà 
actif notamment pour la prise de 
rendez-vous CNI/passeport. Sélec-
tionner l’onglet Espace famille. Les 
familles ayant déjà un enfant inscrit 
aux services périscolaires recevront 
directement par mail leur code per-
sonnalisé donnant accès à l’espace 
personnel de la famille. Vous retrou-

verez sur votre espace la totalité des 
informations de votre famille, que 
vous pouvez modifier à tout moment. 
Vous pourrez également déposer vos 
pièces justificatives directement sur 
la plateforme.
Pour les personnes ayant l’accès, 
les inscriptions périscolaires, ou-
vertes depuis mi-juin, sont à réaliser 
directement sur le portail famille. 

Pour les nouveaux inscrits et pour 
ceux ne souhaitant pas utiliser le 
portail, les dossiers d’inscriptions 
pourront être retirés à l’accueil de 
la Mairie ou sur le site internet de la 
commune. Les retours de dossiers se 
feront soit par mail (inscriptions mai-
ries...), soit directement en Mairie, à 
l’accueil ou dans la boîte aux lettres 
extérieure. 

Le point sur  
     la future cité scolaire inclusive

Nouveau : le portail famille

    ÉDUCATION

    ENFANCE • JEUNESSE

HTTPS://PORTAIL.BERGER-LEVRAULT.FR/MAIRIE-VIC-LE-COMTE/ACCUEIL

PAGE 12



Depuis la rentrée des vacances 
de février, l’école maternelle Elsa 
Triolet accueille une classe sup-
plémentaire recevant des enfants 
atteint du Trouble du Spectre de 
l’Autisme. 
Projet porté par l’Éducation Natio-
nale, ALTERIS et la Municipalité, 
cette UEMA accueille 7 enfants en-
cadrés par une équipe de spécia-

listes permettant à ces élèves d’être 
accueillis à temps plein.

Âgés entre 3 et 6 ans, ces élèves sont 
scolarisés sur les mêmes horaires 
que leurs camarades de l’école. Ils 
sont accompagnés par une équipe 
médico-sociale dédiée et compétente 
dans trois domaines d’accompagne-
ments : pédagogique, éducatif et thé-
rapeutique. Cette équipe est compo-
sée d’une enseignante spécialisée, de 

deux éducatrices spécialisées (dont 
une coordinatrice), de deux accom-
pagnants éducatifs à temps plein et 
d’un orthophoniste, d’un psycho-
logue et d’une psychomotricienne 
à temps partiel. Ces professionnels 
sont formés en continu pour cet ac-
compagnement.
Ces élèves partagent la récréation 
et les temps de restauration avec 

les autres écoliers dans un souci de 
partage bénéfique pour l’évolution 
et l’éducation de tous. Des temps 
d’inclusion supplémentaires dans 
les classes sont également tra-
vaillés, toujours en présence d’un 
membre de l’équipe spécialisée et 
en collaboration avec l’équipe en-
seignante.
L’apprentissage du “Vivre ensemble” 
reste un objectif commun à tous.

Une Unité d’Enseignement Maternelle 
          Autisme à Elsa Triolet (UEMA)

    ÉDUCATION

    ENFANCE • JEUNESSE

LES OBJECTIFS 
DE L’UEMA SONT :
• de permettre à l’enfant d’accéder 
à un programme scolaire adapté 
pour acquérir des savoirs,
• de développer leurs capacités  
neuro-développementales et cognitives,
• de développer leur autonomie 
dans les actes du quotidien,
• d’améliorer leurs compétences de 
communication et de socialisation,
• de soutenir le développement 
d’un « comportement d’élève » par 
une scolarisation inclusive et au 
contact des autres.

L’équipe spécialisée monte éga-
lement pour chaque enfant pris 
en charge un Projet Personnali-
sé d’Accompagnement (PPA) co-
construit avec l’enfant et sa famille 
afin de proposer un suivi adapté 
à ses besoins et à sa future évolu-
tion.

Dans le cadre de sa politique inclu-
sive forte, la Municipalité s’est for-
tement mobilisée afin d’accueillir 
cette nouvelle classe au sein d’une 
de ses écoles.
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    ENVIRONNEMENT

Tous acteurs 
POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

La commune 
a déposé en 
avril dernier 
sa candidature 
afin de pouvoir 
constituer son 
ABC de la bio-
diversité dans 
le cadre d’un 
appel à projet 

auprès de l’Office Français de la Bio-
diversité.
Ce dispositif a pour but de réaliser 
un inventaire des espèces dans des 
zones identifiées comme très favo-
rables pour l’accueil de la faune et 
de la flore locale.  

Leur inventaire permettrait de 
mieux connaître les espèces locales 
afin de mieux les protéger et de les 
valoriser.
Plusieurs grands types de milieux 
constituent ces espaces à inventorier :
• les milieux boisés tels que ceux 
situés aux abords de la forêt de la 
Comté, ceux du Puy des Chaumes, 
du ravin de Binet, des berges du 
Cougoul et du ruisseau de la Guelle ;
les milieux bocagers tels que ceux 
de Bord et Langlade ;
les milieux cultivés tels que les co-
teaux de Lachaux ;
•  les coteaux secs tels que ceux de 
Longues et d’Enval ;

•  les milieux urbanisés tels que le 
Parc Montcervier ou les abords du 
ruisseau de Cougoul.
Plusieurs partenaires vont ainsi tra-
vailler sur une période de deux ans 
environ pour élaborer les différents 
inventaires par zones (dont l’ADVEP, 
le PNR, le SMVVA).
Des actions de sensibilisation à la 
protection des espèces seront or-
ganisées tout au long de l’étude lors 
de journées d’inventaires en milieux 
urbains (parc de Sételle, Parc Mont-
cervier, ruisseau de Cougoul).
Le résultat sera publié sous la forme 
du 2ème numéro de la collection Les 
Secrets de la Comté.

Accompagnée par Mond’Arverne 
Communauté, ayant déjà mis en 
place une démarche de plage  
« 0 déchets » à Aydat, la commune 
fait le choix de supprimer les cor-
beilles disséminées le long de la 
plage en les remplaçant par un 
Point d’Apport Volontaires situé sur 

l’accès de la plage. Ainsi chacun est 
invité à repartir avec ses déchets 
jusqu’au point de collecte. Une si-
gnalétique spécifique a été installée 
sur place afin d’informer le public. 
Les bacs ont été placés début juin 
par le SICTOM Issoire-Brioude par-
tenaire de l’opération.

Plusieurs opérations de nettoyage 
ont eu lieu sur différents secteurs 
fin mars. Elles ont rassemblé vicom-
tois et élus, Club Nautique de Lon-
gues et Mission Locale à travers un 
mini chantier.
L’EFFICACITÉ DES BÉNÉVOLES 
A PERMIS DE NETTOYER :
• les berges de l’Allier, certains sec-
teurs de Vic’ et Longues soit 260kg 
ramassés ;

• différents lieux de la commune 
grâce à des opérations en partena-
riat avec la Mission Locale : 70kg.

Un grand merci à tous les béné-
voles, aux jeunes et à nos diffé-
rents partenaires pour leur enga-
gement dans la préservation de 
notre cadre de vie.
Pensez à votre environnement, ne 
jetez pas n’importe où !

Nouveaux maraîchers, installés 
sur un terrain de 4000 m2 avec des 
serres entre Vic et Langlade depuis 
mars 2021, Laurie et Romain ont 
choisi de se lancer dans la culture 
100% bio. 

Chacun en reconversion profession-
nelle, ils se lancent dans l’aventure 
pour proposer dès ce mois-ci leurs 
fruits et légumes en vente directe. 
Du champ directement à votre as-
siette telle est leur devise.

Atlas communaux

Vers une plage «0 déchets»
     à Longues

Retour sur les différentes opérations
      de nettoyage

Le potager de la Comté :
             Les légumes d’à côté

En partenariat avec
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Le p’tit vicomtois 
    SPÉCIAL ENFANTS

La recette de Vikky !

Qui suis-je ?

PAIN CRÉATIF AUX LÉGUMES DU SOLEIL

Mon 1er est le contraire de long.
Mon 2ème est l’action de mettre les déchets dans la poubelle.

Mon tout est un légume long et vert.

Mon 1er est la 3ème lettre de l’alphabet.
Mon 2ème est le masculin de « la ».

Mon 3ème est l’aliment de base des Chinois.
Mon tout est un légume vert pâle fait de longues tiges.

Mon 1er est une carte qui bat la dame et le roi.
Mon 2ème est un homme qui a au moins un enfant.

Mon 3ème est le pronom personnel de la première personne du singulier.
Mon tout est un légume-tige vert.

Expression : Être grand comme une……….

MYSTÈRE
Tout le monde me prend pour un légume et me consomme comme tel.

Je suis ronde, de couleur jaune, noire, orange ou rouge.
Expression : « Rougir de honte ou de timidité ». 

Être rouge comme une……….

TU PEUX AUSSI T’AMUSER À 
CRÉER PLEIN D’ANIMAUX CO-
LORÉS OU DE CONTENANTS 
CURIEUX ENTIÈREMENT CO-
MESTIBLES AVEC LES LÉGUMES 
DE TON CHOIX.

Drôles 
d’animaux

Ré
po

ns
es

 a
ux

 d
ev

in
et

te
s :

 1
- c

ou
rt

/j
et

te
 =

 co
ur

ge
tt

e 
2-

 C
/l

e/
ri

z 
=c

él
er

i 3
- A

s/
pè

re
/j

e 
= 

as
pe

rg
e 

4-
 L

a 
to

m
at

e 
!

INGRÉDIENTS
250g de farine à pain 
aux céréales et graines 
8g de levure
chimique 

250g de lait fermenté 
50cl d’huile d’olive 

fleur de sel 
herbes de Provence 
280g d’olives dénoyautées 
3 tomates cerises rouges 
3 tomates cerises oranges 
2 mini poivrons verts 
2 branches de thym 
1 bouquet de coriandre

PRÉPARATION
Dans un saladier mélange la farine, la le-
vure, le lait fermenté jusqu’à l’obtention 
d’une boule homogène.
Étale à la main la pâte sur une plaque hui-
lée et laisse gonfler 20 minutes à tempé-
rature ambiante.
Dégaze la pâte (presse-la avec la paume de 
la main pour l’étirer avant de la retourner 
sur elle-même et ainsi de suite jusqu’à l’ob-
tention d’une pâte souple) et ajoute les lé-
gumes en tranches et les olives brisées.
Huile légèrement puis parseme d’herbes 
de Provences et de fleur de sel.
Enfourne 12 à 15 minutes au four à 210°C.
Délicieux avec une petite salade de saison.
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Le bestiaire
           de la Ste Chapelle

En  feuilletant  les archives... 

La toiture en bâtière couverte d’ar-
doise de la Sainte Chapelle de Vic 
le Comte est ceinte d’une magni-
fique frise sculptée de 110 créa-
tures. Au Moyen Âge comme au 
début de l’époque moderne, les 
animaux constituent une bonne 
part du décor des églises. Dans 
une société où les déplacements 
sont limités, la distinction entre 
animaux mythiques, exotiques ou 
familiers n’existe pas. De plus, on 
observe des animaux revêtant des 
formes très éloignées de celles qui 
sont les leurs dans la réalité. L’ani-
mal permet des tableaux illimités. 
Il peut être à la fois volant, nageant 
et rampant, se dédoubler, onduler, 
se dévorer lui-même...  De ce fait, 
certaines créatures sont difficile-
ment identifiables. 

On reconnaît cependant sur la cor-
niche le lion, roi des bêtes sau-
vages (rex bestarium) décrit dans 
l’Ancien Testament comme bru-
tal, cruel et dangereux. Il incarne 
les forces du mal, les tyrans et les 
mauvais rois. 

On identifie l’ours, « la masle 
beste », velue, dotée d’une force 
prodigieuse et que les Pères de 
l’Église rangent dans le bestiaire 
de Satan. Il est associé aux sept 
péchés capitaux représentant la 
goinfrerie, la colère, la paresse 
et la luxure. Sur la corniche, il se 
goinfre de miel ! 

On y croise le sanglier, bête im-
monde malfaisante, laide, noire, 
hérichiée (le dos hérissé de poils) 
qui n’a peur de rien et qui se bat 
jusqu’à la mort lorsqu’il est chas-
sé par l’homme. Plus loin, un loup 
rusé et cruel dévore un agneau à 
l’image du diable qui tourmente 
les hommes. 
Autre bête effrayante, la manti-
core ! Un corps de lion, une tête 
d’homme pourvue de cornes, une 
triple rangée de dent, la queue 
d’un scorpion et les ailes d’une 
chauve-souris, elle attire de sa voix 

belle et harmonieuse hommes, 
femmes et enfants afin de les dé-
vorer. 

Le Bouc est également présent. Il 
semble toujours fiévreux. On dit que 
son sang est tellement chaud qu’il 
peut tout traverser, même le dia-
mant. Le bouc est porté par le désir 
charnel et symbolise les humains, 
esclaves des plaisirs de la chair. 

Seule la licorne identifiable par sa 
corne rectiligne au milieu du front 
semblerait se démarquer de ce bes-
tiaire sauvage. Cependant pour de 
nombreux auteurs du Moyen Âge, 
c’est une bête cruelle, une figure du 
diable, périlleuse à capturer. 

Animaux exotiques, fantastiques 
ou familiers sont donc interpré-
tés en fonction de la leçon dogma-
tique ou morale que l’on souhaite 
diffuser. 
Cette floraison débridée de bêtes 
féroces, de monstres hybrides, de 
centaures étranges ou de poissons 
à corps de quadrupèdes inspirent 
la peur de l’Enfer et du Jugement 
dernier. 

Les animaux aux personnalités 
et aux sentiments comparables à 
ceux des hommes incarnent l’af-
frontement entre le bien et le mal. 
Le péché constitue une source iné-
puisable pour les artistes qui font 
grand usage de la laideur pour re-
présenter la transgression et les 
créatures démoniaques (on obser-
vera également sur la frise un pe-
tit démon dont la posture laisse 
peu d’équivoque à la transgression 
condamnée). 

En plaçant ce bestiaire à l’extérieur 
de la Sainte Chapelle, il est rappe-
lé que « le royaume terrestre » est 
peuplé d’êtres humains soumis 
aux nombreuses tentations du 
diable alors que « le royaume cé-
leste » (l’intérieur de l’église) est 
sous la puissance de Dieu.

    CULTURE • PATRIMOINE
    VIE ASSOCIATIVE

110 CRÉATURES, UN MONDE DE SIGNES ET DE SONGES
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    CULTURE • PATRIMOINE
    VIE ASSOCIATIVE

Le démon montrant son postérieur

Le lion

La licorne

La manticore

Le sanglier qui lutte 
contre l’homme

1962-2022
L’AMICALE LAÏQUE DE VIC LE COMTE-LONGUES À 60 ANS !

Du 15 au 20 novembre 2022, l’Ami-
cale Laïque Vic le Comte-Longues 
fête ses 60 ans. Tout au long de la se-
maine, les sections de l’Amicale pré-
senteront à tous les habitants de la 
commune de Vic le Comte et des 
alentours, des animations culturelles 
et sportives diverses. Elle retrace-
ra l’histoire de l’amicale, les objectifs 
qui ont fédérés les adhérents dès sa 
création et exposera également ses 

projets pour le futur. 
Chacun pourra découvrir ou redé-
couvrir l’histoire de cette association 
fondée sur le bénévolat et la partici-
pation à l’éducation populaire par 
le partage et l’échange des connais-
sances, afin de valoriser le progrès 
de l’éducation laïque. Chacun pourra 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
et le dynamisme d’une association 
chère aux vicomtois.

AU PROGRAMME :
une exposition 

sur la vie de l’amicale et sur la laïcité
une conférence débat 

sur la laïcité aujourd’hui
des ateliers participatifs 

organisés par différentes sections
des démonstrations sportives

une pièce de théâtre 
réalisée par les enfants

un concert 
de la chorale Couleurs vocales 

un bal trad

Un programme détaillé sera dispo-
nible au forum des associations.
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    CULTURE • PATRIMOINE
    VIE ASSOCIATIVE

    RETOUR EN IMAGES

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’AUVERGNE LE 29 AVRIL

CONCERT DE PRINTEMPS 
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
LE 9 AVRIL

CONFÉRENCE EN MÉMOIRE 
DES VICOMTOIS DU MONT-MOUCHET 
LE 9 MAI

Nouvelle Coordinatrice de la 
vie culturelle, patrimoniale et 
vie associative.

Marine Prouteau

Monument du basket, Édith Tavert nous 
a quitté en mars dernier à l’âge de 93 ans. 

Une vie dédiée au sport, au bénévolat et au 
service des autres.
Née en 1929 à Clermont-Ferrand, elle devient 
basketteuse un peu par hasard, recherchant une autre 
activité sportive que l’athlétisme, couverte pour l’hiver. 
Elle ne quitte plus ce sport par la suite.
D’abord joueuse reconnue tout au long de ses études 
puis à l’ASM où elle remporte trois titres nationaux, 
le 1er championnat du monde du basket féminin en 
1953 en médaille de bronze et la Coupe de France en 
1957 et 1958, capitaine, puis entraîneure-joueuse de 
la section basket féminine jusqu’en 1964. Joueuse à 
l’internationale 68 fois en sport de haut niveau. Elle 
crée ensuite la section féminine du Clermont Université 

Club, reconnue aujourd’hui colle le 2ème club le plus 
titré de l’histoire avec ses 13 sacres nationaux. Elle prend 
en 1975 la présidence du club de l’ASM jusqu’en 1988.
Édith Tavert travaille également 26 années en tant 
que professeure d’EPS, 16 ans comme conseillère 
à la direction départementale de la Jeunesse et des 
Sports puis, à la retraite, elle exerce un double mandat 
d’Adjointe aux sports à la Mairie de Vic le Comte, auprès 
de Roger Blanc.
Elle sera distinguée Officier du Mérite Sportif, Chevalier 
des Palmes Académiques, recevra la Médaille d’Or de la 
FFBB, l’Ordre National du Mérite et sera faite Chevalier 
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Tous se souviendront d’une formatrice extraordinaire, 
d’une grande pédagogue investie et d’une femme 
engagée au service de sa commune.

Hommage à
Édith Tavert, étoile du ballon orange
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Alchimie Terrestre,
      la nouvelle expo !

«ALCHIMIE  TERRESTRE» c’est l’art de la 
transmutation de la terre, l’histoire de la 
fusion harmonieuse entre les 4 artistes 
de la matière : Coralie Courbet, Marielle 
Granjard, Alexandre Lachaize, Amanda 
Peters.

Ce terme d’Alchimie permet de résumer 
plusieurs des particularités des artistes : l’idée 
d’une quête incessante, sans véritable 
point d’achèvement et de leur capacité 
exceptionnelle à transfigurer les 
matériaux. Il renvoie au rapport tout à 
fait unique de l’artiste avec la matière 
qu’il transforme et réinvente sans cesse. 
«La céramique est une collaboration 
entre les éléments : la terre, l’air, le 
feu, l’eau» que le céramiste travaille 
avec technique et ingéniosité jusqu’à la 
naissance de son œuvre. 

L’exposition n’aura de cesse de mettre 
en avant le lien entre ces éléments 
pour démontrer l’importance de leur 
alliance dans la création et la réalisation 
d’une pièce. Les artistes faisant passer 
leurs émotions au travers des formes, 
des couleurs, des textures pour que 
le visiteur s’imprègne de différentes 
visions du réel, de la vie comme une 
expérience singulière, un exercice 
thérapeutique permettant un nouvel 
ancrage aux éléments. 

L’esthétique
contemporaine des 
sculptures céramiques 
présentées sera éclairée 
par d’autres travaux 
des artistes : peinture, 
dessins…, montrant 
les ponts qui existent 
entre pratique picturale et 
céramique et proposant au regard 
de circuler d’une œuvre à l’autre, de la 
peinture à la sculpture vers le dessin, à 
l’image du processus créatif des artistes. 

    CULTURE • PATRIMOINE
    VIE ASSOCIATIVE

Vous avez dit 
CULTURE !

DU 02/07 AU 13/08  
CONFRONTATION DE TECHNIQUES 
ENTRE CÉRAMISTES ET PLASTICIENS DE LA TERRE

Horaires 
d’ouverture
Mercredi, vendredi et samedi 
de 15h à 18h 

Jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h

FERMÉ lundi, mardi et dimanche
CONTACT

letrampoline.viclecomte@gmail.com 
04 73 88 29 63

POUR SUIVRE LES ACTUS 
DU TRAMPOLINE

      LETRAMPOLINE

      LE TRAMPOLINE

PLACE DE L’OLME 
CENTRE BOURG 

63270 VIC LE COMTE
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Solidarité 
UKRAINE

INFOS PRATIQUES

Contacts dédiés 
pour soutenir l’Ukraine :

Le Conseil Départemental a mis en 
place une ligne téléphonique et un 

mail spécifiques pour toutes vos 
demandes sur le sujet.

Collectivités, associations, 
entreprises ou particuliers :

04 73 14 50 00
du lundi au vendredi de 9h à 16h 

ou le mail :
soutien.ukraine@puy-de-dome.org

    RENCONTRE AVEC

JÉRÔME GUTTIEREZ 
ET L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Au service de leur prochain 
et afin de venir en aide aux 
ukrainiens, l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Vic’ 
s’est fortement mobilisée, en 
partenariat avec la ville. La 
collecte lancée début mars 
a été l’une des premières du 
département et a permis de 
récolter plusieurs tonnes 
de dons en un temps record 
de trois jours (1500 cartons 
sur 60 palettes dans 2 semi-
remorques).

L’opération solidarité a été initiée 
par Jérôme Guttierez, membre 
de l’ONG Française, Pompier 
de l’Urgence Internationale et 
Sapeur-pompier volontaire de Vic 
le Comte.
Une équipe de bénévoles s’est 
rapidement mise en place autour 
de lui, constituée de vicomtois, 
de pompiers, d’associations, 
d’entreprises, de communes 
voisines, de lycéens, d’élus, etc. 
afin d’organiser la réception et 
l’emballage des nombreux dons.
Le Centre Technique Municipal a 
ensuite participé au chargement 
des 2 semi-remorques envoyées 

par l’ONG « Pompiers de 
l’urgence nationale » à la frontière 
ukrainienne.
Une première équipe constituée de 
7 pompiers dont Jérôme a rejoint 
le camp de Palenca en Moldavie à 
2km de la frontière Ukrainienne 
pour se mettre à disposition de 
la sécurité civile Moldave afin 
d’apporter de l’aide à l’installation 
des tentes pour accueillir les 
réfugiés ainsi qu’un soutien 
logistique (passage de 3000 
réfugiés par jour). Dans un second 
temps, ils ont réceptionné les 
différents dons au nombre de 24 
poids lourds venus principalement 
de Limoges et de Caen et ainsi 
procéder à la distribution des dons 
sur place.
Les 2 poids lourds partis de Vic 
sont arrivés dans les premiers 
et ont été stockés à la douane de 
CHISINAU capital Moldave puis 
ont été mis à disposition de l’I.O.M 
(Organisation International des 
Migrations).

Un sens de la solidarité commun 
et partagé dont nous sommes tous 
acteurs et fiers !

©France 3 Limousin - Margaux Blanloeil
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Décès

Mariages
26/03/2022 : DON Emilie et HADDAOUI Walid

Pacs
21/04/2022 : AUGIER Clara & DAVID Romain
22/04/2022 : SOULIER Alisone & PISSARD Sébastien

Baptêmes républicains
30/04/2022 : Gustave, Margot et Roméo DÉCOMBE

Naissances
14/01/2022 : Anna KOSMALA LERICQ
18/01/2022 : Billy DENIEUL
31/01/2022 : Nessayem KAYAS
31/01/2022 : Elina DURROUX
16/03/2022 : Noam BEAUNE
16/03/2022 : Arthur CLAVEL 
26/03/2022 : Louna MARON
28/03/2022 : Aurélia LE SANT
02/04/2022 : Alice ANDRÉ
15/04/2022 : Calypso LE MOUROUX ALLANIC
24/04/2022 : Romane & Mia BONNIER LAFONT
01/05/2022 : Lana AFFOYON
09/05/2022 : Isis ESPY

11/04/2022 : Noël TOURNAY

État civil arrêté au 20 Juin 2022

Ça bouge à Vic 
    ÉTAT CIVIL

Vous souhaitez que votre 
mariage, votre pacs ou la 
naissance de votre enfant 
figure dans l’état civil du 
prochain bulletin municipal, 
signalez-le en Mairie au service 
état-civil lors de vos démarches 
administratives.
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Des infos
PRATIQUES

    BON À SAVOIR

Côté commerces 
       & artisans

Biovic 
Traiteur
Distributeur

Au fil des pochettes

Shanti Yoga Studio Malice

Éric Goin

Laurent Margeridon

Florie B Photographie

plats cuisinés – 
produits d’épicerie 
salée, desserts, me-
nus complets 
24h/24 – 7j/7

90 imp des Meuliers
ZAC  des Meules
04 73 78 04 64
Facebook /Biovic63

Couturière : retouches, créations 
sur-mesure, produits réutilisables
1, place de la Croix du Vent
07 72 23 80 45

aufildespochettes@gmail.com
Facebook /Au-fil-des-pochettes

Cours de yoga individuel ou en groupe
Lachaux
192, rue de Lachaux de vins
06 71 13 70 37
shantiyoga63@gmail.com
Facebook /Shantiyogaviclecomte

Création graphique pour toute votre 
communication, illustration, site internet, 
impressions, photographe évènement

47, rue Saint Pierre
06 17 97 49 09
www.studio-malice.com
Facebook/studiomalice

Éducateur spécialisé, sexologue, 
accueil individuel, en couple, parents 
en difficulté avec leurs enfants 
ou adolescents, en situation de 
handicap ou pas, pour une écoute, un 
accompagnement.

25, bd du Pontel
07 86 05 19 13

Sophrologue
06 18 24 38 26
sophrologie.ecoutez.vous@gmail.com
Facebook 
/Sophrologie.ecoutez.vous.LM

Photographe professionnelle spécialisée 
en photos de grossesse, nouveau-né, 
bébé et famille
Déplacements possibles Vic le Comte et 
alentours
06 51 85 13 14

floriebphoto@gmail.com
Facebook /FlorieBPhotographie

Jeudi et Dimanche 
                   tous au marché !

Les marchés de la commune 
se tiennent :

le jeudi matin 
dans le bourg de Vic 
le dimanche matin 

à Longues
L’objectif de la municipalité est 
de les renforcer, en développant 
et en diversifiant l’offre proposée. 
Ainsi, à Longues, un travail est 
en cours pour faire reconnaitre 
officiellement ce marché et pour 
installer des bornes électriques, 
ce qui permettra d’accueillir plus 
de monde dans de meilleures 
conditions. 
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Majorité

Opposition

Sans étiquette

Ils ont la parole 

Vicomtoises, Vicomtois,
Concomitamment aux projets 
structurants lancés par l’équipe 
municipale, notre action met l’ac-
cent sur la modernisation numé-
rique.
Un portail citoyen a été mis en 
place en avril permettant de 
prendre rendez-vous pour les de-
mandes de titres d’identité.
Un accès numérique et simplifié 
aux services périscolaires est pré-
vu pour les inscriptions de l’année 
scolaire 2022-2023 : via le nou-
veau portail famille.
La refonte complète du site inter-
net est en cours. Il sera dévoilé en 
septembre.

Enfin, l’installation de la fibre dans 
les villages de Lachaux, Bord et 
Langlade initialement prévue en 
2023/2024 sera accélérée et de-
vrait faire de Vic le Comte une ville 
connectée à 100% dès 2023 !
Lancées grâce à l’engagement 
de l’équipe municipale et des 
agents, ces évolutions numériques 
s’ajoutent aux efforts réalisés pour 
les services publics, notamment le 
retour des cartes d’identité/passe-
ports et la création d’une France 
Services. Un accompagnement 
quotidien vers les divers services 
publics. 

Cher(e) Vicomtois(e)s,
Le vote du budget a eu lieu et 
nous sommes satisfaits de consta-
ter que les remarques que nous 
avions émises l’année dernière ont 
été prises en compte, la capacité 
d’autofinancement de la commune 
s’est ainsi légèrement améliorée.
Nous devons pourtant rester vigi-
lant sur cette situation en trompe 
l’œil. Elle est en réalité le fait d’une 
réalisation partielle du budget 
2021, avec le report de certains  
investissements sur les années  

suivantes, et demeure fragile avec 
des charges de fonctionnement en 
augmentation dans un contexte in-
flationniste incertain.
Le taux d’imposition sera stable 
cette année, mais l’impôt augmen-
tera à la faveur d’une progression 
de 3,4% de l’assiette fiscale.
Notre groupe participe à l’élaboration 
du plan guide, document qui a pour 
objectif de fixer les actions à mener 
pour les dix prochaines années.

Les Français ont vécu deux années de difficultés et d’incertitudes 
(pandémie, crise ukrainienne, inflation, élections). Formulons le vœu 
que le bel été qui s’annonce soit marqué par l’apaisement.

    EXPRESSION DES   
    GROUPES POLITIQUES

stephaniepicard2020@gmail.com
page Facebook : Stéphanie Picard Conseillère municipale

SOYONS VIC

AVEC VOUS, AGISSONS

Facebook : @avecvousagissons

Facebook : @soyonsvic

Antoine Desforges

Cécile Durand

Laurent Bégon-Margeridon

Valérie Dupouyet-Bourduge

Cyrille Fayolle

Catherine Fromage

Jean-Yves Galvaing

Eva Cubizolles

Jean-Claude Areste

Bernard Brun

Annie Seys

Patricia Chaput

Delphine Cousinié

Elodie Pineau

Gilles Paulet

Danielle Vasson

Jean-Paul Alary

Axel Wimmel

Cendrine Allais

Stéphane Maury

Robert Delabre

Audrey Granet

Thomas Heyraud

Paul Brault
Dominique Scalmana
Catherine Daffix-Raynaud
Jean-François Blanc
Pierre Secrétant

Stéphanie Picard



Retrouvez le guide estival avec votre bulletin d’information pour 
découvrir ou redécouvrir la capitale de la Comté d’Auvergne et 
profiter de toutes les animations de l’été !

Et pour toutes vos évasions en territoire Mond’Arverne, retrouvez 
comme chaque été, le Green Break (guide touristique 2022).

C’est nouveau !


