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Les temps présents sont marqués par de 
multiples incertitudes, que ce soit à titre 
individuel ou s’agissant de la collectivité. 
L’équipe municipale est pleinement 
mobilisée afin de répondre aux 
diverses urgences qui surgissent, 
tout en tenant le cap du projet  
municipal.

Après deux années compliquées, 2022 
a été marquée par la reprise des 
nombreuses activités associatives. 
Bénévoles, éducateurs, partenaires… 
Merci et bravo pour votre engagement et 
votre contribution au dynamisme de la vie 
locale !

2022 a également vu avancer de 
nombreux projets. La confirmation 
par la Banque de France de son important 
projet « Refondation » est fondamentale. 
À côté de la papeterie, une nouvelle  
imprimerie sera opérationnelle d’ici 
2026, constituant ainsi un outil industriel  
performant pour une production très  
sensible en matière de souveraineté. 

Finalisation du 3ème terrain de foot à  
A. Boste, extension du dojo à Puy Blanc, 
renforcement des services publics mu-
nicipaux avec l’ouverture de « France 
Services » et l’arrivée en Mairie d’un « Dis-
positif de recueil des titres d’identité », 
refonte totale du site internet, création du 
portail famille, partenariat avec l’UNICEF 
faisant de Vic le Comte une « Ville Amie des 
Enfants », environnement et cadre de vie, 
label « Terre de jeux » 2024… les actions 
menées ont été nombreuses ! Sans oublier 
la vie des bourgs, notamment dans la  

dynamique de notre reconnaissance 
comme « Petite Cité de Caractère » pour 
Vic ou avec les activités de pleine nature 
en plein développement à Longues, autour 
de la plage et de l’Allier. 

2023 est arrivée ! 
Là encore avec son lot d’incertitudes 
liées à la crise énergétique et à l’urgence 
environnementale. Si nous avons mis en 
place un plan de sobriété pour générer des 
économies, nous maintenons notre straté-
gie à moyen et long termes. Nous agissons 
notamment sur :
LES ÉCOLES. Après avoir réhabilité 
les deux écoles de Vic entre 2008 et 2020, 
nous engageons la phase opérationnelle du 
projet novateur de « cité scolaire inclusive », 
à Longues. 
LA VIE DE NOS DEUX BOURGS et 
l’enjeu environnemental, en particulier 
avec le « plan guide » qui sera opération-
nel au printemps, fixant des orientations 
cohérentes pour les 10 prochaines années. 
LES DÉPLACEMENTS. Après la réa-
lisation de la piste cyclable, nous avons 
maintenu et même renforcé la navette  
Vic/Longues, malgré l’augmentation des coûts. 
L’OBJECTIF «  100% FIBRE  », en  
réalisant le déploiement à Lachaux, Bord 
et Langlade. 
LA JEUNESSE, en engageant la création 
d’espaces de loisirs librement accessibles 
à Vic et Longues.
LES AÎNÉS, avec l’ouverture au prin-
temps du nouvel EHPAD, dans un cadre de 
vie de très grande qualité. L’ancien EHPAD 
deviendra ensuite une résidence autono-
mie pour nos aînés.

Édito
JANVIER 2023

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

Acteurs de la vie scolaire, professionnels de santé, artisans et commerçants, acteurs asso-
ciatifs, agents municipaux, pompiers et gendarmes…. Bonne année 2023 à l’ensemble 
des acteurs de la vie locale et à l’ensemble des Vicomtois.e.s !



    CADRE DE VIE
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Des actions 
ET DES PROJETS

Le point sur  
             les travaux

LES TRAVAUX  TERMINÉS

Des travaux d’aménagement de 
voirie ont été réalisés en juillet 2022 
dans l’impasse du Mont mouchet 
avec la création d’un réseau d’eaux 
pluviales. 
Coût des travaux : 19 600 €

Suite à un affaissement, la chaussée 
a été reprise en septembre 2022 à 
l’entrée du village de Bord. 
Coût des travaux : 7 800 €

L’ensemble de l’éclairage public 
a été renouvelé aux abords de la 
gendarmerie : 24 lanternes et 11 
bornes de balisage piéton ont ainsi 
été changées.
Coût des travaux : 49 000 € 
dont 24 500 € de part communale, 
le restant est pris en charge par le 
Territoire d’Énergie du Puy-de-Dôme.

Impasse 
du Mont Mouchet

Chemin 
du Bois de la Comté

Éclairage public 
de la Gendarmerie

Le Point d’Accueil Jeunesse a réouvert à Longues durant le mois d’août 2022. 
Des équipements sportifs ont été installés au cours de l’automne : panier 
de basket, pare-ballons, filets de buts. Le site est ouvert tous les jours, il 
est cependant utilisé par les écoles en priorité les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis hors vacances scolaires.

Aménagement du PAJ
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Conformément aux engagements de l’équipe municipale, 
la fibre est en cours de déploiement sur les trois bourgs

de Bord, Langlade et Lachaux et sera commercialisée 
durant le deuxième semestre 2023. 

Afin d’être raccordés, les foyers devront faire 
une demande auprès de leur opérateur en lui 

transmettant une adresse postale complète 
comprenant obligatoirement un numéro de rue.
Si vous ne disposez pas de N°, comme c’est le cas 
dans certains bourgs, merci de vous rapprocher 

de la Police Municipale avant toute demande, 
sans quoi elle ne pourra aboutir auprès des opérateurs.

Contactez le 04 73 69 02 12 
en demandant la Police Municipale 

qui vous indiquera les démarches à suivre 
pour obtenir un numéro de rue. 

La fibre dans nos lieux-dits

    CADRE DE VIE

Finalisation du projet qui comprenait 
la création d’un terrain engazonné de 
niveau 6 en lieu et place du terrain 
stabilisé existant avec la mise en place 
des équipements du terrain (pare-bal-
lons, mains courantes), l’adaptation 
des cheminements piétons d’accès 
au terrain et la création d’une zone 
de stationnement. Une cuve de stoc-
kage d’eau d’un volume de 60 m3 a 

également été installée afin d’optimi-
ser l’arrosage des 3 terrains de foot et 
pallier le problème de manque d’eau 
chez les habitants du quartier.
Ces travaux ont été réceptionnés en 
octobre 2022. Le nouveau terrain 
d’entraînement est progressivement 
mis à disposition du club de foot de-
puis mi-novembre 2022 pour la caté-
gorie U10/U11 sur un temps de jeu 

réduit à raison de 4h par semaine soit 
une demi-journée par semaine.
Un entretien sera nécessaire durant 
le printemps 2023. Cette opération 
mobilisera le nouveau terrain sur une 
durée de 2 mois minimum.

Coût total de l’opération : 469 270 € 
subventionnée à hauteur de 100 600 €
(Région, Département)

Terrain de foot
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La prolifération sauvage des chats 
errants est devenue un problème 
de salubrité publique faisant par-
tie des pouvoirs de police du Maire. 
De ce fait, une capture de ces chats 
a été organisée fin octobre / début 
novembre sur des secteurs ciblés 
où une surpopulation a été consta-
tée, à savoir : l’impasse de Beus-
sat, la rue des Grands Creux, la rue 
du Mont Mouchet, la place Saint-
Jean et la place de la Roche à Vic 
le Comte.

Cette action, financée par la com-
mune, a pour but de venir en aide 

à ces animaux en détresse, tout en 
freinant leur prolifération sauvage.

Les chats errants capturés sont 
contrôlés par un vétérinaire, stéri-
lisés, identifiés et soignés si besoin 
avant d’être remis sur site. Pour 
les plus jeunes, ils sont proposés à 
l’adoption. 

Stériliser, c’est protéger mais aus-
si limiter les nuisances diverses 
occasionnées au voisinage (mar-
quages malodorants et griffades, 
bagarres, miaulements). Ainsi, 30 
chats errants ont été capturés (11 

mâles et 19 femelles dont 6 cha-
tons). Tous ont été stérilisés et soi-
gnés avant d’être remis en liberté 
sur les mêmes zones ou proposés 
à l’adoption pour les chatons. 

POUR RAPPEL : 
depuis 2012 l’identification par 
tatouage ou puce est obligatoire 
pour les animaux domestiques. 
C’est l’une des règles sanitaires et 
de protection animale majeure liée 
aux animaux de compagnie d’es-
pèces domestiques. Le non-res-
pect de cette obligation équivaut à 
une amende de 700€.

Retour sur... la campagne 
de stérilisation des chats errants

    CADRE DE VIE

Le Service public de mobilité élec-
trique du Puy-de-Dôme en partena-
riat avec le Territoire d’Énergie 63 
et la commune a installé en octobre 
une borne de recharge accessible 
24h/24h pour les véhicules élec-
triques.
Elle se situe sur le parking public 
le long du boulevard du Général de 
Gaulle à Longues.

Installation d’une borne 
de recharge pour 
les véhicules électriques

POUR SON UTILISATION, 
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 

(TARIFS, ABONNEMENT, SERVICES, 
CONSIGNES, STATIONS, ETC.) SUR 

WWW.SIEG63.ORIOS-INFOS.COM

La Municipalité s’est engagée en 2022 dans la lutte contre le tabagisme 
passif aux côtés de la Ligue contre le cancer via le label « Espace sans 
tabac ». La signalétique sur les lieux ciblés a été installée fin d’année 
dernière.

DÉSORMAIS, IL EST INTERDIT DE FUMER 
SUR LES ZONES SUIVANTES :
• aux abords des quatre écoles à Vic’ et à Longues ;
• aux abords et dans l’enceinte des aires de jeux se situant sur le 
territoire de la commune.

Les espaces 
sans tabac en vigueur



    ENVIRONNEMENT

Le compostage 
S’INSTALLE PROGRESSIVEMENT À VIC

Deux composteurs partagés pour 
les déchets alimentaires sont en 
place depuis le mois de juillet sur 
la commune pour les habitants 
des quartiers concernés : place de 
l’Olme (à côté de la colonne à verre) 
et sur l’espace vert du Colombier. Ils 
ont été installés après consultation 
des habitants via un questionnaire 
afin de connaître leur point de vue 
sur le sujet et de prendre en compte 
leur souhait d’utilisation.

Les deux composteurs sont mis à 
disposition des habitants qui sou-
haitent participer. Pour cela ils 
doivent dans un premier temps 
contacter le SICTOM Issoire Brioude 
afin de bénéficier d’une courte for-
mation sur leur utilisation et pour 
obtenir le code d’ouverture du cade-
nas. Si vous êtes concernés et intéres-
sés, contacter le 04 71 50 32 92. À ce 
jour une vingtaine d’utilisateurs est 
enregistrée sur les deux localisations.

De nouveaux composteurs collectifs 
seront mis en place début d’année 
sur des secteurs communiqués ulté-
rieurement.

Les déchets organiques repré-
sentent 30% du poids de nos bacs 
gris. À Vic le Comte, 31,67% des 
foyers sont équipés en compos-
teurs individuels ce qui représente 
123.590 tonnes de déchets évités.

Le compostage est une décompo-
sition des matières organiques par 
les micro-organismes du sol en pré-
sence d’oxygène, d’eau (bactéries, 
champignons…) et d’insectes. Ce 
processus biologique conduit, après 
quelques semaines de maturation, 

à un produit comparable au ter-
reau de bonne qualité appelé com-
post qui peut vous servir au jardin.
Il permet de recycler à la fois les  
déchets végétaux et les déchets  
organiques.

l’huile, la litière d’animaux, les coquillages, os et arrêtes, les tissus, les restes 
de viandes et de poissons pour éviter les odeurs et les rongeurs, les couches, 
les lingettes, les mégots de cigarettes, les cartons et imprimés.

DÉCHETS 
VERTS

DÉCHETS DE 
CUISINE

AUTRES

Feuilles mortes
Fleurs fanées
Taille de haies

Déchets de potager

Épluchures
Restes de repas

Fruits et légumes
Agrumes

Marc de café
Filtres en papier

Sachets de thé
Coquilles d’oeufs

Broyat 
(branches et 

feuilles broyées)
Paille

Essuie-tout 
(en petite quantité)

CE QUE VOUS POUVEZ METTRE 
DANS VOTRE COMPOSTEUR :

CE QU’IL NE FAUT PAS METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR : 

Des composteurs collectifs 
     en centre-bourg

Le compostage c’est quoi ?
Que composter ?
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Quatre composteurs pour déchets verts ont été ajoutés au cimetière. Ils sont 
mis à la disposition du public. ATTENTION, pour le bon fonctionnement de 
ces composteurs, merci de veiller à bien retirer les pots en plastiques ou 
autres contenants et emballages des compositions florales à composter. 

Bon à savoir

RETROUVEZ TOUTES LES RÈGLES 
D’UTILISATION SUR 

WWW.SICTOM-ISSOIRE-BRIOUDE.COM/COMPOSTAGE
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    ENVIRONNEMENT

Plan de sobriété 
ÉNERGÉTIQUE

POUR CE FAIRE, PLUSIEURS 
POINTS SONT MIS EN PLACE 
SUR LA COMMUNE :
• élargissement de l’extinction de 
l’éclairage public de 23h à 5h30 ;
• coupure des illuminations de 
Noël sur la même tranche horaire 
en sachant que 80% des décora-
tions ont été renouvelées par des 
leds très peu consommatrices, le 
tout représentant une dépense 
énergétique très limitée (300 euros 
environs) pour un mois de fonction-
nement ;
• baisse du chauffage dans les 
salles municipales :
    • avec limitation à 19° dans les 
écoles, bureaux et salles de réunion
14° dans les gymnases et 16° dans la 
salle de gymnastique / judo
    • abaissement des températures 
lors des périodes d’inutilisation
   • possibilité de fermer certaines 
salles sur les périodes les plus froides.

PROGRAMMÉS DEPUIS 2020, PLU-
SIEURS PROJETS SONT EN COURS 
DE RÉALISATION TELS QUE :
• la réhabilitation du complexe sco-
laire de Longues ;
• l’amélioration énergétique de dif-
férents bâtiments ;
• le déploiement de l’énergie renou-
velable (installation de panneaux 
photovoltaïques sur la Gendarme-
rie, les écoles de Longues et l’an-
cienne décharge communale).

Les transports en commun et mo-
bilités douces sont quant à eux 
renforcés, comme la navette avec 
désormais 9 passages quotidiens 
ou la création de la piste cyclable re-
liant Longues et Vic’.

À COURT TERME ÉGALEMENT 
SUR 2023, PLUSIEURS PROJETS 
SERONT RÉALISÉS :
• l’amélioration de la régulation 
du chauffage dans les bâtiments 

municipaux ;
• l’accélération du déploiement 
des luminaires LED dans les bâti-
ments ;
• le remplacement accéléré du 
matériel énergivore concernant 
l’éclairage public ;
• la poursuite de l’adaptation des 
espèces et des pratiques utilisées 
dans nos espaces verts. 

ET ENFIN, À MOYEN ET LONG 
TERMES :
• le lancement des études pour 
générer des économies d’éner-
gies et améliorer le confort des bâti-
ments Mairie, école Jacques Prévert, 
Couvent des Dames, école Elsa Trio-
let et cuisine centrale ;
• sur 2024-25 le lancement de la 
réflexion concernant l’ex-UFTS, 
pour la réhabilitation générale du 
bâtiment.

Les dispositions prises 
          par la municipalité

Dans la continuité des nombreuses 
actions engagées ces dernières an-
nées (réhabilitation des groupes 
scolaires et de l’espace Louis Pau-
let, opération Cocon63 pour l’iso-
lation des combles de plusieurs bâ-

timents, déploiement de l’énergie 
renouvelable, achats de véhicules 
électriques, etc.), un plan de sobriété 
énergétique est appliqué depuis cet 
automne dans le contexte de crise 
énergétique.

Des mesures supplémentaires 
viennent ainsi conforter les actions 
réalisées avant 2020 et les projets 
engagés depuis le début du mandat 
afin de répondre à la forte hausse des 
coûts de l’énergie (gaz et électricité).



ET À LA MAISON, TU PEUX FAIRE TOUT ÇA !
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Le p’tit vicomtois 
    SPÉCIAL ENFANTS

Mieux consommer 
    pour économiser l’énergie

Voici quelques pistes pour tous les 
travaux de rénovation ou de construc-
tion afin de prévoir au mieux les chan-
tiers pour une consommation énergé-
tique repensée et adaptée.

CAUE63
129 avenue de la République 
63 100 Clermont-Ferrand
04 73 42 21 20 – www.caue63.com  
contact@caue63.com
Conseils gratuits par un architecte, 
urbaniste ou paysagiste pour vos tra-
vaux (rénovation, construction, amé-
nagement)

Ma Prime Rénov’
par France Rénov’
Aide financière de l’État pour les tra-
vaux de rénovation énergétique
maprimerenov.gouv.fr

Dispositif Rénov’ actions 63
04 73 42 30 72 – renovation63.fr
Une conseillère dédiée sur le terri-
toire de Mond’Arverne Communauté : 
marie.fontaine@renovations63.fr
Rénovation de l’habitat en réduisant 
les factures pour une rénovation per-
formante (isolation, changements des 
menuiseries, systèmes de ventilation 
et de chauffage)

Le chèque énergie
• chèque énergie exceptionnel : 
jusqu’à 200€ en fonction du revenu 
fiscal venant en aide au paiement des 
dépenses d’énergie (factures d’éner-
gie, charges de chauffage, dépenses 
liées à la rénovation énergétique) ;
• chèque exceptionnel opération 
fioul : jusqu’à 200€, demande sur le 
portail chequefioul.asp-public.fr ; 

• chèque exceptionnel bois : en 
cours de création et envoyé sur 2023.

L’ADIL – Puy-de-Dôme
Maison de l’habitat
129 avenue de la République 
63 100 Clermont-Ferrand
04 73 42 30 75 – adil63.org
Pour les questions juridiques ou  
techniques sur le logement

Les organismes  pour vous aider

Le savais-tu, si tu baisses le 
chauffage à 19° au lieu de 20° 
cela représente 7% d’économie 

d’énergie/an.

En restant moins longtemps sous 
la douche et en demandant à ré-

gler le chauffe-eau à 55° tu peux 
économiser 10L d’eau, ce qui repré-
sente 10% d’économie d’énergie.

Si tu éteins tous les appareils dont 
tu ne te sers pas, en marche ou en 

veille (TV, console, jeux PC, etc.), 
c’est aussi 10% d’énergie économisée.

Pour laver ton linge et ta vais-
selle, demande à tes parents 

de décaler l’utilisation des ma-
chines (lave-linge, sèche-linge et 
lave-vaisselle) l’après-midi ou la 
nuit en dehors des heures de pointes 
en les programmant. Cela permet 
d’éviter la consommation d’une ville 
comme Marseille.

Avec un thermostat à la maison 
tu peux programmer la tempé-

rature et la baisser lorsque per-
sonne n’est présent ou la nuit. C’est 
jusqu’à 15%/an de réduction de la 
consommation.

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

Pour prendre soin de la planète dès maintenant tu dois 
appliquer les 5 gestes pour économiser l’énergie et ainsi 
préserver les ressources environnementales.

Installer l’application Ecowatt, 
« météo de l’électricité » pour 

connaître en temps réel la situation du 
réseau électrique en France. Tu peux 
aussi calculer ton empreinte écolo-
gique afin de diminuer ton impact 
sur l’environnement en allant sur :

nosgestesclimat.fr

LE P’TIT +



    SERVICES 
    À LA POPULATION

France Services

Depuis son ouverture, France Ser-
vices n’a de cesse d’être au plus 
proche des usagers ! Pour cela, de 
nombreux dispositifs sont en place 
et permettent d’apporter l’aide né-
cessaire sur des thématiques ad-
ministratives quotidiennes. Ainsi, 
entre mai et novembre, plus de 
7000 personnes ont poussé les 
portes de France Services et de 
l’Agence Postale Communale, soit 
parmi elles, environ 1300 pour 
des demandes administratives 
et un accompagnement de nos 
agents France Services.
Les locaux accueillent toute l’an-
née des permanences avec, pour le 
moment 9 partenaires officiels 
du service public identifiés. Ces 
rencontres, lors de rendez-vous 
physiques ou en visio, ont permis 
d’accompagner 427 personnes 
dans leurs démarches auprès des 
impôts, de la Mission Locale, du 
conciliateur de justice, des assis-
tantes sociales du Puy-de-Dôme, 
de la CPAM, de l’ADIL et plus récem-

ment de Rénov’actions63. Vous 
pouvez retrouver les temps de per-
manences dédiés sur vic-le-comte.
fr/permanences-rdv-France-ser-
vices ou directement sur place à 
France services.
Pour compléter ces actions, les 
agents France Services sont venus 
à votre rencontre lors d’une jour-
née porte ouverte (avec 80 visi-
teurs) et en proposant des ateliers 
sur la thématique des fraudes in-
formatiques et téléphoniques dont 
les conseils ont bénéficié à 26 per-
sonnes inscrites.
D’autres ateliers ou permanences 
avec de nouveaux partenaires sont 
en cours de développement  pour 
l’année 2023 suite au constat de 
différents besoins ou de demandes 
des usagers :
•  initiation au numérique et 
bases informatiques (environ-
nement du poste de travail, boîte 
mail, recherches internet, etc.) ;
• travail de son image profes-
sionnelle et des entretiens en 

partenariat avec l’association La 
Cravate solidaire ;
•  rédaction de son CV et de sa 
lettre de motivation ;
• lutter contre l’illettrisme avec 
l’association vicomtoise Clés…
Pour vous venir en aide, les agents 
sont régulièrement en formation 
afin de mieux vous guider et gérer 
vos demandes. C’est par exemple 
le cas avec la nouvelle prime an-
noncée pour janvier par l’État 
pour les usagers actifs, dispo-
sant d’un véhicule et remplissant 
les conditions requises. La de-
mande par formulaire en ligne sur  
impot.gouv.fr pourra être  
accompagnée par France services 
lorsque l’opération sera lancée.

Investie d’une mission de service 
public de proximité, cette asso-
ciation a pour objectif l’accompa-
gnement des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire.
 
Chaque jeune est pris en charge 
par un conseiller référent qui a 
pour but de répondre au mieux à 
ses besoins et ses attentes.
Grace à cet accompagnement le 
jeune peut construire son par-
cours à la fois personnel et pro-
fessionnel tout en abordant diffé-
rents thèmes tels que la formation, 
la mobilité, le logement, la santé 
ou encore la culture …

La relation entre la Mission Locale 
et le jeune est ainsi basée sur : 
• une approche globale
• la gratuité des prestations 
• le volontariat du jeune.
 
Des rendez-vous individuels et/ou 
des ateliers sont possibles tous les 
mardis et jeudis sur rendez-vous 
dans les locaux France Services de 
Vic le Comte.

Information et inscription auprès 
de la Mission Locale du Val d’Allier 
ou à France Services, contacts :

MISSION LOCALE VAL D’ALLIER            
22 rue du Huit Mai           
63 500 Issoire    
04 73 89 05 85   
contact@mission-locale-issoire.com

FRANCE SERVICES  
Parvis de l’Hôtel de Ville 
63 270 Vic le Comte        
04 73 69 21 28   
france-services@mairie-vic-le-comte.fr
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Retour sur 
        les derniers temps forts

La Mission locale, c’est quoi ?



PAGE 11

    ADMINISTRATION

Stéphanie VIEILLE vient rempla-
cer Nelly Grenier suite à sa muta-
tion dans une autre collectivité. 
Elle occupe le poste de Directrice 
des services à la population re-
groupant les services Scolaire et 
Périscolaire, le service Social et 
notamment le CCAS, France Ser-
vices ainsi que le service Vie cultu-
relle et associative.

Suite au départ à la retraite 
d’Éric Chirol en ce début d’année,  
Stéphane FRAISSE le remplace 
désormais comme Responsable du 
Centre Technique Municipal. Il est 
secondé par Philippe THIBAUD, 
Responsable de l’équipe Cadre de 
vie - Espaces Verts. 
Blaise SOADANOU devient Res-
ponsable de l’équipe Bâtiment, 
Fêtes et cérémonies.

Dans le cadre de la restructuration 
des services, Angélique PRADIER 
devient Responsable du service 
Administration Générale et Citoyen-
neté, comprenant : l’accueil ; les 
CNI et passeports ; l’état civil ; le 
Conseil Municipal ; les élections 
ainsi que les démarches adminis-
tratives. 

Suite au départ de Camille Ulrich et 
d’Élise Manhliot, le service des Res-
sources Humaines a entièrement 
été restructuré en corrélation avec 
le service Comptabilité. Désormais 
le Pôle Ressources humaines – Fi-
nances et Marchés Publics est com-
posé de trois personnes dont deux 
nouvelles arrivées :
Chloé DUVERNY : Directrice du pôle
Samantha ALONSO-MARTINEZ : 
Responsable des Ressources Humaines 
Stéphanie CHATON déjà respon-
sable des Finances et des Marchés 
Publics

Dans les services administratifs

Au Centre Technique Municipal

Du nouveau
DANS LES SERVICES



Vic le comte
VILLE AMIE DES ENFANTS

Vic le Comte, a reçu le titre honorifique 
décerné par l’UNICEF France et l’As-
sociation des Maires de France « Ville 
Amie des Enfants », et signé la conven-
tion à cet effet le 25 octobre dernier.

Pour l’occasion, un moment convivial 
a été organisé en présence du Pré-
sident de l’UNICEF du Puy-de-Dôme, 
Jacques Dautraix ; de la responsable 
de l’antenne de Blanzat UNICEF, Da-
nielle Pascual ; du responsable évé-
nementiel UNICEF, Henri Delorme ; 
de M. le Maire, Antoine Desforges ; 
 

de l’Adjointe à l’Éducation, l’En-
fance et la jeunesse, Eva Cu-
bizolles ; de la Conseillère à la 
Valorisation des labels, Patricia 
Chaput ; des élus et agents des 
services concernés mais aussi 
des enfants de la commune ve-
nus pour l’occasion.

Ainsi, c’est l’ensemble des ac-
tions menées depuis plusieurs an-
nées auprès des enfants et des jeunes 
et les projets en cours qui sont recon-
nus comme autant d’engagements.
La politique publique menée sous 
l’égide de la Convention Internatio-
nale relative aux Droits de l’Enfant, 
mêle au cœur de ses dispositifs im-
plication, mobilisation, bien-être et 
épanouissement pour construire un 
environnement stable et qualitatif au 
quotidien pour les enfants.

La collectivité va continuer ses actions 
et s’engage pendant le mandat à :
• assurer le bien-être de chaque 
enfant à travers une dynamique pu-
blique locale favorisant et accompa-
gnant son épanouissement, son res-
pect et son individualité ;
• affirmer sa volonté de lutter 
contre l’exclusion, contre toute 
forme de discrimination et d’agir en 
faveur de l’équité ;
•  permettre et proposer un par-
cours éducatif de qualité à chaque 
enfant et jeune de son territoire,
• développer la participation et 
l’engagement de chaque enfant et 
jeune ;
• nouer un partenariat avec 
UNICEF France pour contribuer à sa 
mission de veille, de sensibilisation 
et de respect des droits de l’enfant en 
France et dans le monde.

À l’occasion de la Journée Interna-
tionale des Droits de l’Enfant et afin 
de marquer l’investissement de la 
Municipalité dans les actions liées à 
l’enfance et la jeunesse, un arbre a été 
planté le 20 novembre (lagerstroe-
mia ou lilas d’été résistant à la séche-
resse). Ce dernier a pris possession 

de la Place de l’Hôtel de Ville et res-
tera le symbole de l’engagement de la 
ville envers les enfants et les jeunes 
du territoire. Un instant convivial 
gourmand a clôturé la petite cérémo-
nie en présence de M. le Maire, des 
élus et des enfants. 

Cette labellisation met en avant la 
démarche globale envers le dévelop-
pement durable engagé par l’établis-
sement scolaire. La labellisation E3D 
(« École ou Établissement en Dé-
marche globale de Développement 
Durable») a été mis en place par le 
Ministère de l’Éducation Nationale 
et a pour but de mettre en avant les 
lieux d’apprentissage où des solu-
tions concrètes sont en œuvre tant 
dans le cadre des enseignements, que 

des projets éducatifs ou encore de la 
gestion de l’établissement (énergie, 
eau, déchets, travaux et rénovation). 
Les élèves sont également au centre 
de la démarche pour connaître et 
comprendre les enjeux du dévelop-
pement durable, agir et devenir ci-
toyens informés, engagés et actifs au 
quotidien.

À SAVOIR : Le collège de la Comté Henri 
Bertrand est également labellisé E3D.

La convention signée
          avec l’UNICEF

Un arbre pour la Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant

Les écoles de Vic le Comte
labellisées E3D

    ÉDUCATION

    ENFANCE • JEUNESSE
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Pour ce numéro, nous vous em-
barquons à l’école élémentaire 
Jacques Prévert où la fête foraine 
s’est installée, thématique des dé-
cors de cette année.
10 animateurs, dont un agent de 

Mond’Arverne Communauté, se re-
laient sur les temps périscolaires 
de la semaine. Leur mission : mon-
ter et mettre en œuvre des projets 
d’animation. 

4 équipes d’animation interviennent pour les 4 écoles de la com-
mune. Chacune attachée à une école, elles assurent les temps de 
garderie et périscolaires de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 mais 
aussi les pauses méridiennes. Tour à tour dans les prochaines édi-
tions elles seront présentées et leur travail auprès de vos enfants 
sera mis en avant.

Sur les trois temps forts qui ryth-
ment leur journée, ils accueillent 
en moyenne 50 enfants le matin, 
200 le midi et 70 le soir.
Tout au long de l’année, ils créent sur 
les thèmes d’actualité et en suivant 
également les souhaits des enfants. 
Récemment, l’équipe et les enfants 
ont été mobilisés pour la confection 
des carrés de tissu du Téléthon pour 
le projet de relier Longues à Vic’ 
mais aussi sur les Hivernales de la 
Comté pour la réalisation des déco-
rations des sapins et des boîtes aux 
lettres du Père Noël.
L’équipe déborde d’idées et in-
vente au quotidien de nouvelles 
créations et activités comme lors 
de Noël avec les ateliers organisés 
pour créer des casse-noisettes, at-
trape-rêves et carrousels de Noël à 
emporter à la maison.

L’équipe travaille également en 
collaboration avec le Centre Tech-
nique Municipal afin de conce-
voir certains décors comme par 
exemple les animaux en pneus à 
la belle saison dernière ou les ca-
deaux et le traîneau du Père Noël 
que vous avez pu admirer sur le 
rond-point d’entrée de ville. De 
quoi mettre des paillettes dans les 
yeux de vos enfants toute l’année.

Focus sur 
nos animateurs périscolaires

Le portail
famille

    ÉDUCATION

    ENFANCE • JEUNESSE

En place depuis juin 2022, le 
portail famille est un guichet 
unique en ligne accessible 7jrs/7 
et 24h/24.
Il permet d’effectuer toutes les 
démarches périscolaires sans se 
déplacer et à tout moment.
Maîtriser en un clic :
•  la mise à jour des coordonnées 
et informations particulières à 
votre famille
•  les inscriptions périscolaires 
de votre enfant
•  les réservations, consulta-
tions, modifications ou annula-
tions des services périscolaires et 
de la restauration municipale
•  la télétransmission et consul-
tation de vos documents
•  les informations transmises 
par les services

RENDEZ-VOUS SUR 
VIC-LE-COMTE.FR/PORTAIL-FAMILLE

Pour toutes vos questions contactez : 
inscriptions.scolaires@mairie-vic-
le-comte.fr

l’équipe :  Adeline, Angélique, Jade, Axel, Pauline, Cindy, Claude, Émeline, Ilona, Nicolas
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    ACTIONS SOCIALES

    SANTÉ

Nos aînés
AU QUOTIDIEN

Suite au succès des ateliers Âge’ilité 
de 2021, d’autres sessions ont été 
proposées cette année également, 
toujours en partenariat avec KP 
Auvergne (Kiné Prévention). Ainsi, 
plus d’une dizaine d’ateliers gratuits 

ont eu lieu à destination des plus de 
60 ans pour travailler l’équilibre et 
la prévention des chutes et amélio-
rer la motricité des participants par 
le biais d’exercices.

Le Clic de Billom, en partenariat 
avec la Municipalité, a organisé en 
septembre, une initiation au vélo 
électrique pour les 60-75 ans. Ac-
compagnée par un guide éducateur 
sportif, la dizaine de participants 
a pu découvrir le VTT à assistance 
électrique, son fonctionnement ainsi 
que les bases du pilotage. Ces ateliers 

permettent également de partager 
des moments conviviaux tout en 
maintenant une activité physique et 
en luttant contre la sédentarité. Un 
mode de déplacement doux aidant à 
profiter davantage de notre beau ter-
ritoire en parcourant avec facilité des 
distances plus grandes.

L’équilibre
 avec les ateliers Âge’ilité

Initiation au vélo électrique
          pour les 60-75 ans

Les aînés vicomtois de plus de 
75 ans ont été invités à un goû-
ter-spectacle au Garden Palace le 17  
décembre dernier. L’occasion de 
partager un moment convivial offert 
par la Municipalité. Pour fêter l’arri-
vée de la nouvelle année plus de 150 
aînés ont participé à l’évènement. 
Cette année encore, un transport 

collectif été organisé 
pour l’occasion.
Pour ceux ne pouvant 
être présents, un pa-
nier gourmand a été 
distribué. Les paniers 
été composé unique-

ment de produits locaux afin de sou-
tenir les commerces de Vic le Comte.  
340 paniers ont été confectionnés 
cette année.

Des moments festifs        
      pour nos aînés
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    ACTIONS SOCIALES

    SANTÉ

Focus sur
LE RESTAURANT MUNICIPAL...

Sur la base d’une volonté politique 
forte en matière d’alimentation, la 
cuisine centrale municipale élabore 
les repas directement sur place et 
se réinvente continuellement. Di-
rigée par le Chef Pascal PONCEAU, 
l’équipe de cuisine confectionne les 
repas scolaires mais également les 
plateaux repas livrés aux aînés et aux 
personnes isolées. 
Avec l’appui d’une diététicienne-nu-

tritionniste, les menus sont élaborés 
avec une majorité de produits frais, 
locaux et bios, privilégiant les cir-
cuits-courts et les « plats faits mai-
son ». Des repas végétariens sont 
aussi proposés régulièrement. 
Au regard des enjeux environne-
mentaux et écologiques, une action 
a été engagée pour lutter contre le 
gaspillage. Ainsi, le laboratoire dé-
partemental Terana a réalisé des in-
terventions pour accompagner les 
équipes afin de  limiter au maximum 
le gaspillage alimentaire et réduire 
l’utilisation de contenants plastiques 
à usage unique. Certaines actions 
sont possibles grâce à l’investisse-
ment dans du nouveau matériel (par 
exemple un lave-vaisselle tunnel plus 
performant) permettant un gain de 
temps pour le personnel, lequel est 
réinvesti sur la confection des repas.
Depuis 2014, le coût des repas sco-
laires et du service (surveillance 

comprise) a augmenté de 33% pour 
atteindre 10,96€. Dans le même 
temps, le tarif facturé aux familles 
n’a progressé que de 16%. Aussi, la 
volonté politique de la municipa-
lité est de garantir des repas sains 
et équilibrés, tout en maintenant 
des prix mesurés face à l’augmen-
tation des matières premières et 
des coûts de l’énergie qui devraient 
atteindre 7% cette année. Il a donc 
été décidé de ne pas faire porter en-
tièrement cette augmentation sur 
les familles, en ne faisant évoluer les 
tarifs facturés que de 4%. De plus, il 
est important de noter qu’aucune fa-
mille ne payera plus que la moitié du 
coût de revient d’un repas.
En complément, la municipalité ad-
hére au dispositif « Repas à 1€ » 
financé par l’État à destination des 
familles ayant un quotient familial 
inférieur à 1000 € mensuels qui ver-
ront leurs factures diminiuer consi-
dérablement.

... en perpétuelle évolution

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 
APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023 :

QUOTIENT 
FAMILIAL

MONTANT 
MENSUEL EN €

TARIF 
D’UN REPAS

QF1 <350 1 €

QF2 351 À 500 1 €

QF3 501 À 700 1 €

QF4 701 À 1000 1 €

QF5 1001 À 1500 4.50 €

QF6 1501 À 2000 4.80 €

QF7 > 2000 5.10 €

ÉLÈVES COMMUNES EXTÉRIEURES 
(SAUF CLASSE ULIS)

5.10 €

REPAS OCCASIONNEL 6.15 €

Le portage 
de repas
La livraison des repas à domicile est 
réalisée grâce à deux véhicules dont 
l’un électrique nouvellement acquis.

Un confort pour les agents assurant 
les livraisons mais également un 
point positif pour l’environnement.



Le triptyque 
          de l’Annonciation

En  feuilletant  les archives... 

QUE REPRÉSENTE-T-IL ? 

Le comte en son Comté
Sur les panneaux latéraux, sont re-
présentés le Comte d’Auvergne, 
Jean IV de la Tour d’Auvergne et son 
épouse, Jeanne de Bourbon-Ven-
dôme. Ces deux personnages sont 
identifiés par leurs armoiries. Lui 
est entouré de Saint Jean-Bap-
tiste, identifiable à la présence de 
l’agneau, elle de Saint Jean l’Evan-
géliste qui porte le calice.  Sur le 
panneau central, l’Annonciation 
est peinte. Cet épisode biblique 
du Nouveau Testament relate l’an-
nonce faite à Marie par l’archange 
Gabriel, de sa maternité divine. Une 
petite figure de Dieu apparaît dans 
la fenêtre…
Ce qui est également remarquable, 
c’est le lumineux paysage printa-
nier qui s’étend sur les trois pan-
neaux. Il suggère la saison de la fête 
de l’Annonciation, le 25 mars. Ce-
pendant les arbres n’ont pas en-
core leurs feuilles. Au premier plan, 
le comte et la comtesse sont repré-
sentés sur leurs terres vicomtoises. 
À l’arrière-plan, coule une rivière, 
l’Allier. Au loin, c’est le paysage que 
l’on embrasse depuis Vic le Comte, 
le Sancy et la chaîne des Puy aux 
sommets encore enneigés. 
Cette œuvre a sans doute été exé-
cutée durant la période qui se si-
tue après leur mariage, en 1495. 

Jeanne avait épousé en deuxième 
mariage Jean IV, sans lui don-
ner l’héritier tant attendu. Par les 
mots de Saint Jean l’Evangéliste, 
elle implore de pouvoir enfanter, 
tandis que son époux demande à 
être soutenu dans toutes ses ac-
tions. Ce triptyque témoigne ad-
mirablement des aspirations de 
ses commanditaires : un ardent 
désir d’obtenir un héritier mâle 
pour assurer la descendance dy-
nastique. Deux filles naîtront de 
leur union : Jeanne, future épouse 
de Jean Stuart et fondatrice de la 
Sainte Chapelle, Madeleine, future 
épouse de Laurent de Médicis et 
mère de Catherine de Médicis.

Cette œuvre a été rattachée à Jean 
Hey, appelé Maître de Moulins. 
L’artiste est considéré comme le 
plus grand peintre français ac-
tif dans le dernier quart du XVe 
siècle. Il exécuta au moins une 
douzaine d’œuvres dont le Trip-
tyque de la Vierge en gloire de la 
cathédrale de Moulins. Cette hypo-
thèse n’est cependant pas admise 
par tous les experts.

Illustrations :
Portrait de Samuel Henry Kress 
from Department of Image Collections, National 
Gallery of Art Library, Washington, DC Catalog
Triptyque de l’Annonciation : North Carolina 
Museum of Art

    CULTURE • PATRIMOINE
    VIE ASSOCIATIVE

UNE UVRE VICOMTOISE EXPOSÉE 
AU GRAND MUSÉE D’ART AMÉRICAIN

DE VIC LE COMTE AUX ÉTATS-UNIS
Parmi les 158 peintures exposées au Musée 
d’art de Caroline du Nord à Raleigh, le visi-
teur pourra découvrir le « triptyque de l’An-
nonciation » jadis conservé dans l’église du 
couvent des Cordeliers de Vic le Comte. Cette 
œuvre a été donnée au musée par la Samuel 
H. Kress Foundation de New York en 1960. Sa-
muel Henry Kress, né 1863 en Pennsylvanie, 
était un homme d’affaires, collectionneur et 
philanthrope américain. Passionné par l’art, 
il constitua par le biais du marchand d’art Jo-
seph Duveen une immense collection de ta-
bleaux et de sculptures, essentiellement de 
la période baroque italienne. « Le triptyque 
de l’Annonciation », d’abord donné au cardi-
nal de Bouillon, Emmanuel Theodosius de la 
Tour d’Auvergne en 1703, fut ensuite vendu 
par la famille lors d’une vente publique en 
1872, avant d’être racheté par le richissime 
collectionneur américain en 1956.

MAIS QU’EST-CE QU’UN TRIPTYQUE ?
Au Moyen-Âge, le triptyque était utilisé à 
l’arrière de la table d’autel d’une église. On 
parle alors de retable. Composé d’un large 
panneau central et de deux panneaux plus 
petits peints à l’intérieur de portes pliantes, 
le nombre de volets rappelle la Sainte Trini-
té dans la religion chrétienne. Les panneaux 
sont souvent munis de charnières, c’est le 
cas du triptyque vicomtois, afin de pouvoir 
être fermés et de protéger les œuvres d’art.
Les artistes utilisent le triptyque pour ra-
conter une histoire en différents temps, 
montrer la progression d’un sujet ou 
confronter plusieurs points de vue. C’est 
bien le cas pour le triptyque de l’Annoncia-
tion peint à l’huile sur panneaux de chêne. 
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     UN JOUR EN RENAISSANCE

   JOURNÉES DU PATRIMOINE

     HALLOWEEN    LES HIVERNALES DE LA COMTÉ

Retour en images
FIN 2022
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Programme culturel 
FÉVRIER - JUIN 2023

••CHAMP LIBRE, 
LA FIBRE COMME LIEN
Jusqu’au 25 février
Exposition à l’espace d’art Le Trampoline
Organisée par Matières d’Art
Entrée gratuite

••SOIRÉE THÉÂTRE-AGOTA
Vendredi 3 mars à 20h30
à la Halle du Jeu de Paume
Avec la troupe Théâtre Jour et Nuit de Clermont-fd 
Entrée libre au profit de l’Ukraine

••FESTIVAL DES ARTS DE LA SCÈNE
Samedi 4 et dimanche 5  mars
journée et soirée
à la Halle du Jeu de Paume
Organisée par les Théâtrales des Volcans
Tarifs : 10€, 2 €

••BAL DE LA SAINT-PATRICK
Samedi 18 mars à 20h30
à la Halle du Jeu de Paume
En partenariat avec Trad’ en Vic’
Tarif : 8€

••AVENTURES FANTASTIQUES
Samedi 25 mars à 20h30
Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie
au Stade André Boste
Entrée libre

••RELIER-DÉLIER, 
ART TEXTILE
Du 8 avril au 2 juin
Exposition à l’espace d’art Le Trampoline
Organisée par Matières d’Art
Entrée gratuite

••LES ŒUVRES D’ASTOR PIAZZOLLA
Vendredi 28 avril à 20h30
Concert de l’Orchestre d’Auvergne en partenariat avec 
le Lions Club Cournon Rives d’Allier
à la Sainte-Chapelle
avec le soliste William SABATIER, bandonéiste
Tarif : prix unique de 20€
Résa : vente des billets sur place le soir et dès le  
1er mars à ACACIA, Fleuriste, 90 boulevard du Jeu de 
Paume à Vic le Comte

••CONFÉRENCE «ITINÉRAIRES DE 
RÉSISTANTS VICOMTOIS»
Jeudi 11 mai à 20h30
à la Halle du Jeu de Paume
Dans le cadre de la commémoration du 8 Mai
Entrée gratuite

••FÊTE DE LONGUES
Du 16 au 18 juin 
Vide-grenier toute la journée, nombreuses animations

••FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 17 juin en soirée 
à Longues

La délégation de Parsberg sera présente lors 
du week-end de Pentecôte. 5 ans après sa 
dernière venue, et pour marquer ce temps de 
partage, un anniversaire festif et convivial est 
organisé, placé sous le signe des rencontres, de 
la musique, du sport et des visites, comme il en 
est depuis 1987.
Pré-programme à confirmer :
VENDREDI 26 MAI
19h, Halle du Jeu de Paume : arrivée de la 
délégation de Parsberg 

SAMEDI 27 MAI 
11h, réception officielle, rencontres 
sportives et visite de Ça brasse à 
Enval l’après-midi
20h, soirée jeunes

DIMANCHE 28 MAI
Place de la République animations 
en matinée, fin de matinée départ 

pour le panoramique des Dômes 
20h, salle omnisports soirée festive : 
cabaret et dîner avec la participation du 
Big Band et d’une formation de Parsberg

LUNDI 29  MAI
9h, départ de la délégation de Parsberg

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
Jean-Claude Areste • 06 02 80 80 76
Gilles Paulet • 06 02 19 71 02
Heide Cautin • 06 63 72 41 00

Anniversaire du jumelage
DU 26 AU 29 MAI
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Champ Libre,
     la fibre comme lien

Restitution d’une résidence avec Chloé Diraison, Karen 
Gossart et Thomas Louineau.

Trois vanniers pour une collaboration en symbiose 
entre la créativité et la technicité. 

Le travail de ces trois artistes reconnus par un public 
international, trouve ses racines dans les meilleures 
traditions de la vannerie française, inspirées par l’art 
contemporain. De la création d’objets utiles, originaux 
ou décoratifs, les trois artistes représentent la vannerie 
contemporaine dans ses dimensions technique et 
stylistique nouvelles.

Les matières, l’osier, le rotin, la paille, prennent corps, 
formes géométriques ou fluides, envoûtantes, pour des 
œuvres aux allures singulières et énigmatiques.

Découvrez cette exposition collective de vannerie d’art 
et toutes ces formes connectées à la nature jusqu’au 25 
février au Trampoline.

Et après... 
DU 08/04 AU 02/06 : exposition Relier-
délier, art textile. Retrouvez l’exposition de 
la biennale du Design de St Etienne 2022 
avec des temps forts animés par le Collectif 
stéphanois le Fil Utile : tables rondes, 
conférences avec les artistes ; l’exposition 
regroupera 15 professionnels du textile qui 
travailleront ensemble avec des contraintes 
ludiques nouvelles les poussant à changer 
leurs pratiques.  

le samedi 08/04 : 
ateliers toute la journée de 10h à 18h

À venir : 
un projet outdoor Land’art «ça coule de Source» sur 
l’élément EAU avec la participation des enfants (centres 
de loisirs/scolaires/périscolaires). 

Tous les 3èmes samedis du mois animé par Marie 
Deschamps, un café pour coudre, tricoter et tisser des 
liens ! Un lieu de rencontre dédié aux loisirs créatifs 
ayant un projet artistique. Un café associatif mixte 
qui accueille toutes les générations. Ceux qui savent 
partagent leurs connaissances, ceux qui ne savent pas 
trouvent des conseils. En bonus une ambiance salon de 
thé pour faciliter le contact et où l’on papote pour passer 
de bons moments tout simplement.

    CULTURE • PATRIMOINE
    VIE ASSOCIATIVE

Vous avez dit 
CULTURE !

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

RETROUVEZ 
TOUT LE CALENDRIER 

DES ATELIERS SUR

www.matieresart.fr 

POUR SUIVRE LES ACTUS 
DU TRAMPOLINE
LETRAMPOLINE

LE TRAMPOLINE

PLACE DE L’OLME 
CENTRE BOURG 

63270 VIC LE COMTE

Bienvenue au café tricot !
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Deux vicomtois 
PASSIONNÉS

MARIE-CLAIRE RICARD, 
UNE PASSIONNÉE DE L’AUVERGNE

CLÉMENT NAGEL,
UN PARCOURS PROMETTEUR POUR 
LE JEUNE CHALLENGER

Née en 1946 à Clermont-Ferrand, 
Marie-Claire se consacre à 
l’Auvergne depuis plus de 40 ans. 
Après des études en Histoire de 
l’Art à la Sorbonne et deux ans 
passés à l’école du Louvre, elle 
débute sa carrière d’auteure en 
choisissant d’écrire sur les églises 
romanes auvergnates puis elle 
écrit « Besse en pays Bessard », 
une commande spéciale. Suivra 
toute une série de monographies 
sur les villes, villages et les pays 
d’Auvergne. À la direction du 
service communication de la 
DRAC Auvergne pendant 20 ans, 
elle prend sa retraite en 2012 à 
Vic le Comte. Vicomtoise de cœur, 
vous l’avez sûrement déjà croisé 
tant elle est engagée dans le milieu 
associatif de la ville. 

Elle occupe désormais une grande 
partie de son temps libre à la 
rédaction de biographies marquant 
ainsi un tournant dans sa carrière 
et nous faisant découvrir des 
personnages singuliers, héros du 
quotidien, aux origines parfois 
lointaines. 

Toujours fortement attachée à 
son « pays », à sa terre, elle vient 
de signer les textes du beau livre 
« Auvergne, la chaîne des Puys, 
villes, villages et grands sites », 
qui viennent assoir les clichés 
sublimes de notre territoire, 
souvent vu du ciel, sur 387 pages…

Licencié depuis l’âge de 4 
ans au Judo Club Vicomtois 
et aujourd’hui âgé de 15 ans, 
Clément Nagel a toujours eu le 
goût de la compétition. 

Il participe récemment aux opens 
régionaux et nationaux où il a 
été plusieurs fois médaillé, ce 
qui lui permet de participer au 
championnat de France de Jujitsu 
à Amilly le 19 février 2022. Il y 
décroche le titre de champion 
de France. Clément est alors 
sélectionnable pour le championnat 
d’Europe U16.
En avril 2022, il entre en lice 
dans l’Arena d’Heraklion dans la 
catégorie des moins de 60 kg et 
U16 pour le championnat d’Europe. 
Encouragé par les licenciés, les 
dirigeants du club, son professeur 
et son plus grand fan, son père, 
également judoka et jujitsuka au 
club de Vic’, il décroche la médaille 
de bronze. C’est une première pour 
le Judo Club Vicomtois d’avoir 

dans ses rangs un sportif avec ce 
palmarès.
Il entre ensuite au pôle France 
Jujitsu d’Orléans en septembre 
2022 tout en restant licencié dans 
son club vicomtois.
En octobre 2022, la Fédération 
Française de Judo Jujitsu informe le 
club que Clément est sélectionnable 
au championnat du monde de 
jujitsu combat U16 à Abu Dhabi 
où il termine 3ème et décroche la 
médaille de bronze. 
Le club compte désormais un 
double médaillé de bronze 
d’Europe et du monde dans sa 
catégorie. 
Un beau parcours prometteur 
s’ouvre pour le jeune sportif. 

    RENCONTRE AVEC

Félicitations 
à lui !
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Décès

Mariages

Pacs
19/08/2022 : DEBARD Morgane et THEREZE Thomas
25/08/2022 : BOUDON Sabine et PREVOST Joël  
26/08/2022 : VIALA Guillaume et JUAN Jennifer
02/09/2022 : TUFFERY Manon et BAUTHAMY Benjamin
03/11/2022 : GOLLIARD Anne-Lise et PAGES Noé 
10/11/2022 : PERRIN Justine et CHALARD Thomas

Baptêmes 
républicains
02/07/2022 : LAVAUD-VIZIER Tyana 
16/07/2022 : NOYER Michelle
13/08/2022 : DUCHESNE Alice  
 

Naissances
13/07/2022 : RATELIER Maxence 
03/08/2022 : ESTIEU Charly, Dominique 
16/09/2022 : MOUFFOK Halima 
26/09/2022 : MABILLE Owen, Alphonse 
29/09/2022 : DIDIER Milo 
17/10/2022 : GOSSE Raphaël, Olivier 
06/10/2022 : CHALUMEAU Lison 
01/11/2022 : LAURENCENA - NICOLAS Raphaël, Fabrice    

28/05/2022 : PISTER Mélanie & BINELLO Cédric   
02/07/2022 : GUIGNARD Laura & BASTIDE Kevin    
09/07/2022 : VERNET Emilie & GRAMMATICO Yoann  
30/07/2022 : RIQUET Virginie & PATRIER Emmanuel 
27/08/2022 : ESSIKA Ouafae &  DAUZAT Fabien    
27/08/2022 : CAVANNA Justine & BARRAUD Sébastien 
03/09/2022 : BRUN Pauline & STEELANDT Luc     
17/09/2022 : SOUPLET Céline & DROUIN Clément  

État civil arrêté au 5 janvier 2023

État civil
    POPULATION

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.

26/03/2022 : GUEGUEN Roger Antoine
01/04/2022 : MALLY Roger Raymond Jean
12/04/2022 : CHASSAGNETTE Madeleine Joséphine ep MONTAGNER
18/04/2022 : BERNARD-VINDIOLLET Andrée ep DEBAINE
05/06/2022 : PISTER Eugénie ep BONY
14/06/2022 : GILLARD Jean, André, Michel 
21/06/2022 : LASCAUD Jean, René, Claude
28/07/2022 : CHALLIER Henri, Baptiste, Robert
02/08/2022 : BARRIERE Daniel, Georges
30/08/2022 : MALLY Suzanne, Clémence, Jeanne ep ROCHA
16/09/2022 : FOUGERE Josette, Colette, Denise ep GAUTTIER
02/10/2022 : WIELEMANS Bernard, François, Léon
15/11/2022 : AUFRERE Maurice Georges
16/11/2022 : ROUEL Gisèle Jeannine ep GIRY 
06/12/2022 : CARTON Dominique 
08/12/2022 : GASSE Christian Padoue Georges 
25/12/2022 : MEYNARD Odette ep VACHER



Du nouveau
CÔTÉ PROS & SERVICES !

    BON À SAVOIR

Alter’&co working

Ça roule

Auvergne bati
Multi-services

YS diag immo

Dentiste

Cabinet infirmières

Vic 63

Café des sports

Pharmacie Bon

Longues Conduite

M@N Puy de Dôme Sud

Charlotte Bien-être

Architectural

Espace de travail collectif
réservation salle de réunion sur 
alter-coworking.fr
180 boulevard du Pontel 
06 85 37 35 51 
contact@alter-coworking.fr 

Auto-école
Centre commercial de Longues
07 84 53 85 10
autoecolecaroule@gmail.com 

Plomberie – électricité – revêtements muraux 
et sols – finition intérieur
Ludovic Boyard
362 route de Parsberg 
06 78 38 80 93
auvergnebms@gmail.com

Diagnostic immobilier
06 58 65 72 71
contact@ys-diagimmo.fr

Docteur Mélanie Sbaiz
710 boulevard du Chambon
Maison Médicale de la Comté
04 44 05 03 62

Christine Longechamp et Sylvie Coudert
cabinet transféré au
111, bd André Boste
04 73 77 90 58 ou 06 99 51 19 78

Auto-école
déménagement dans les anciens 
locaux d’AXA
boulevard du Jeu de Paume
04 73 69 03 18
auto-ecole-vic-63.fr

Reprise du Café des sports par R. Biancheri
216, boulevard du Jeu de Paume
07 69 36 68 45

Déménagement de la pharmacie au 
25, boulevard du Jeu de Paume
04 73 69 00 07

Auto-école
186 Bd du Général de Gaulle  
Longues
06 38 41 53 97
longuesconduite@hotmail.com

Informatique et dépannage
OUVERTURE en Février
167 boulevard du Jeu de Paume
à la place de Auto-école Vic 63
04 44 05 01 49 / 07 67 38 18 67
arsenesonde@pratimedia.com

Massages et beauté énergétique
à Shanti Yoga 
les mercredis et jeudis
192 rue de Lachaux des vins
06 44 12 39 62
contact@charlottebienetre.fr

Architecte, maître d’oeuvre, économiste
441 rue de Vignolat
06 19 18 51 63
architectural.noyer@outlook.com

Oval Fitness

Salle de sport
OUVERTURE Printemps 2023
ZA des Meules
06 43 03 79 72
oval.fitness63@gmail.com
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Majorité

Opposition

Sans étiquette

Ils ont la parole 

Vicomtoises, Vicomtois,
Depuis notre élection en 2020, 
nous avons fait face à des évène-
ments imprévisibles qui ont bou-
leversé la vie de chacun. Dans 
ce contexte difficile pour tous, 
l’équipe municipale est totale-
ment mobilisée pour tenir le cap 
de notre projet, tout en gérant les 
imprévus. 
Après le COVID où la ville a été très 
mobilisée, nous sommes mainte-
nant confrontés à la crise éner-
gétique. Toutes les collectivités 
doivent ainsi assumer les consé-
quences d’une inflation forte, qui 
s’ajoute aux dépenses supplémen-
taires imposées par l’État. 

Un plan de sobriété a été élaboré 
pour réaliser des économies. Nous 
nous appuyons également sur :
L’important travail fait depuis 
2008. Exemple : face à l’état dé-
gradé des 4 bâtiments scolaires, 2 
écoles ont été largement réhabili-
tées en 10 ans !
La cohérence du projet municipal 
lancé en 2020, où l’environnement 
et les économies d’énergie sont 
des priorités. 
Dans le cadre d’un véritable tra-
vail d’équipe, nous sommes pleine-
ment mobilisés au service de notre 
belle commune ! 

Cher(e) Vicomtois(e)s,
À l’occasion du débat d’orientation 
budgétaire nous avions fait part 
de notre inquiétude sur le fait que 
l’inflation était trop peu prise en 
compte, à cela est venu s’ajouter la 
crise de l’énergie qui va impacter 
lourdement les charges de notre 
commune. Quelques mois plus 
tard, l’urgence de trouver des éco-
nomies de fonctionnement se fait 
sentir… 
Nous nous étions également abs-
tenus sur le sujet de l’acquisi-
tion du Chai et avions exprimé 
notre perplexité quant à certains  

investissements. Il aurait été pré-
férable de consacrer ces moyens 
à l’entretien de notre patrimoine 
et à la rénovation énergétique 
de certains de nos bâtiments (ex 
UFTS, couvent des dames, …), ces 
travaux seraient aujourd’hui bien 
nécessaires. 
On nous dit que gérer c’est pré-
voir… sans aller jusqu‘à dire que 
c’est mal géré, c’est en tout cas mal 
prévu !

Facebook : @soyonsvic

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2023.

    EXPRESSION DES   
    GROUPES POLITIQUES

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

Élodie Pineau

Gilles Paulet

Danielle Vasson

Jean-Paul Alary

Axel Wimmel

Cendrine Charbonnier

Stéphane Maury

Robert Delabre

Audrey Granet

Thomas Heyraud

Paul Brault

Dominique Scalmana

Catherine Daffix-Raynaud

Jean-François Blanc

Pierre Secrétant

Stéphanie Picard

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

SOYONS VIC

AVEC VOUS, AGISSONS

Facebook : @avecvousagissons



• ÉDITION 2022 •
Merci à tous nos partenaires !

de la Comté

les


