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BOUCHERET Pascal
Ballot

63230 La Goutelle
Tél. 04 73 87 72 08

Port. 06 09 36 15 49

SARL  ENTREPRISE  BOUCHERET
TERRASSEMENT  MAÇO N N E R I E

SARL  
ENTREPRISE  
BOUCHERET
TERRASSEMENT  MAÇO N N E R I E

SARL  
ENTREPRISE  
BOUCHERET
TERRASSEMENT  MAÇO N N E R I E

 Dépannage / Installation
 Antenne satellite – TNT
 Équipement audio vidéo pour Senior

 Alarme et protection habitat
 Internet – Réseau Wi-f i
 Installateur Orange TV - SFR - Canal sat 

Le Petit Chambois – 63230 Mazayes
 06 62 13 27 85 •  contact@auvergne-techni-services.fr 

 www.auvergne-techni-services.fr

Toujours un technicien près de chez vous !
Auvergne Techni Services

Syndic – Électricien – Constructeur – Collectivité – Hôtelier – Commerçant – Particulier 

Ets Labonne Agriculture
Machines agricoles : 
Valtra, Krone, Rolland…
Motoculture, 
Espace verts : 
Stihl, John Deere
Outillage King Tony
Outillage électroportatif Milwaukee

ELA – Bessat – Bromont-Lamothe
06 82 12 22 65 – 04 73 88 94 91

Entreprise 
CHOMETTE

Menuiserie – Charpente
Couverture – Zinguerie

Pompes Funèbres
Organisation complète des funérailles  

dans le respect et la dignité des familles

Chambre funéraire
Le Mallet – Rond-Point A89 – 63230 Bromont-Lamothe

La Quarte – 63230 LA GOUTELLE
Tél. 06 85 21 21 86 • 04 73 87 70 34

04 73 73 08 52 (7j/7 – 24h/24)
Email : chomette.jp@wanadoo.fr
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C A R R E L A G E

 La Goutelle 06 07 13 49 41

M. Jean-Louis TIXIER
Vins – Brasserie

63230 La Goutelle
Tél. 04 73 87 73 09 • Port. 06 09 56 20 77Tél. 04 73 87 73 09 • Port. 06 09 56 20 77

Route du Montot – 63230 LA GOUTELLE
04 73 87 75 10 • 06 16 24 47 73
lauren.meunier@wanadoo.fr

ArtisAn  
CArreleur

l a u r e n t 
Meunier

La Calèche à Micho
Balades, Mariages… 

Michel LEPEYTRE

Le Montôt – 63230 La Goutelle
04 73 87 70 26 • 06 21 15 91 52

Boucherie Charcuterie Volailles
20, av. du Marronnier

63380 POntAuMur
 04 73 79 90 18 • mathieu.ladevez@sfr.fr

MathieuLadevez
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Chères Goutelloises, chers Goutellois,

Vous avez entre vos mains le nouveau bulletin municipal. Notre équipe a fait le 
choix de confier sa réalisation à un imprimeur de Combronde. À notre demande, 
celui-ci a sollicité la participation des commerçants et artisans goutellois, ainsi que des 
professionnels de communes voisines. L’intérêt est double, car la méthode permet de 
mettre en valeur ces entreprises tout en diminuant les coûts de publication pour notre 
collectivité. Nous remercions donc tous ces professionnels pour leur contribution.

L’autre nouveauté est la création d’un logotype communal, en complément du 
blason créé dans les années 80. Ce logo se veut moderne, sobre et dégage une certaine 
douceur tout en ayant beaucoup de caractère, ce qui le rend facilement identifiable.

Notre urbanisme communal va devoir évoluer car la loi va rendre caduque 
notre Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel. Pour tenter de limiter au mieux 
l’impact de la nouvelle réglementation sur nos surfaces constructibles (environ 
50 ha restant à ce jour), le conseil municipal a choisi, de manière responsable, 
la transformation du POS en Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’ici à la fin du  
1er semestre 2017. Il s’agit là de la solution la plus adaptée car il faut s’attendre à 
subir une diminution importante des surfaces constructibles comme cela a été le cas 
ailleurs. Cependant, tout n’est pas totalement négatif, puisque la mise en place d’un 
PLU va nous permettre de contribuer à la préservation de l’activité agricole de notre 
commune, fort heureusement encore très présente sur notre territoire. Nous allons 
également pouvoir travailler afin qu’une zone d’activité puisse bientôt voir le jour à 
La Fayolle. Avant que ce PLU ne soit opérationnel, des réunions d’informations seront 
organisées et une enquête publique sera obligatoirement mise en place. Tout sera fait 
avec la plus grande transparence. Il y va de l’intérêt de tous.

Sur le plan des finances locales, notre commune subit, pour la 3e année consécutive, 
une diminution importante de ses dotations de fonctionnement (- 7 %). Malgré cette 
difficulté, nous faisons en sorte de générer des économies là où c’est possible, tout 
en maintenant un niveau acceptable des actions menées dans notre commune, 
notamment dans l’entretien des bâtiments communaux et de la voirie.

De plus, et pour ne pas pénaliser les ménages, le conseil municipal a reconduit sans 
changement tous les taux d’imposition appliqués sur notre commune conformément 
aux engagements pris lors de la campagne électorale.

Enfin, un petit mot sur la carrière communale : le conseil municipal a décidé de 
la fermer définitivement. La maintenir en fonctionnement coûtait très cher, environ 
50 000 € pour pouvoir renouveler les autorisations, ce à quoi il fallait ajouter une mise 
aux normes du site, la formation d’un personnel communal, des tirs de mines réguliers 
pour extraire de la roche… En cette période de restrictions budgétaires conséquentes, 
notre collectivité ne pouvait plus se permettre de supporter de telles dépenses pour 
un intérêt très limité.

Je voudrais terminer cet édito par un grand bravo à nos enfants pour les émotions 
qu’ils nous ont procurées lors des spectacles sur la Grande Guerre à La Goutelle le 
10 novembre 2014 et à Vulcania le 29 mai dernier. Tout était remarquable ! Merci 
également à toutes celles et ceux qui ont contribué à ces moments inoubliables, ils 
se reconnaîtront.

Bonne lecture et excellente fin d’été à toutes et à tous.
Bien cordialement.

Frédéric SABY

L’édito
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Comité des Fêtes

Conscrits

La Goutelle Demain

Loisirs et Amitié

Pétanque Goutelloise

Société de Chasse

US Ambur-Miremont-La Goutelle

Val de Sioule Foot

Yoga pour Tous

Concours Agricole

Donneurs de Sang

État civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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du Maire

Remerciements : La municipalité remercie chaleureusement : Frédéric Bachelard, Pascal Boucheret, Jean-Pierre 
et Damien Chomette, Jean-Paul et Pascal Marcheix, pour leur concours apporté au bon fonctionnement de la commune.

Internet
Retrouvez-nous  

sur notre site internet :

www.lagoutelle.fr

Mais aussi sur facebook 

www.facebook.com/lagoutelle
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Mairie
Le Bourg – Place de la mairie
63230 LA GOUTELLE
Tél. 04 73 87 70 86
Mail :  contact@lagoutelle.fr
Site internet :  www.lagoutelle.fr

 Facebook :  www.facebook.com/lagoutelle
> Horaires d’ouverture du secrétariat de 
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h
Fermé le mercredi toute la journée

À compter du 3 août 2015,  
la permanence des élus se tiendra  

le lundi matin. Il est conseillé  
de prendre rendez-vous à la mairie

Personnel municipal
• Secrétariat Mairie : 

Josette CHANTERANNE
• École :

Michelle CHASSAGNETTE
Fatima FOURNIER
Carole PERRIER
Murielle TRUCHET

• Ramassage scolaire :
Marie-Pierre DAUBARD

• Agence Postale :
Chrystelle MEUNIER

• Voirie – Espaces verts – Entretien :
Georges CHAUVY
Benjamin COMBEAU
Philippe TINET

École communale
Le Bourg – Route de Cisternes-la-Fôret
63230 LA GOUTELLE 
Tél. 04 73 87 72 72

Agence postale communale
Le Bourg – RD 941 face station-service
63230 LA GOUTELLE 
Tél. 04 73 61 44 38

> Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 ; Le samedi de 9 h à 12 h 
Modifications possibles en période de 
vacances scolaires.

Bibliothèque
Le Bourg
Salle communale ancien presbytère 
63230 LA GOUTELLE

> Horaires d’ouverture
Tous les mercredis (sauf vacances d’été)
de 18 h à 19 h avec l’heure d’été
de 16 h à 17 h avec l’heure d’hiver
Le service est assuré bénévolement par 
Madame Christiane THOMAS.

CIAS 
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

(Aide à la personne)
Rue du Frère Genestier
63230 PONTGIBAUD
Tél. 04 73 88 75 58
Fax 04 73 88 91 30
Mail cias@ccpsv.fr

Infos
Pratiques

ETS MorgE Alexandre
Horticulteur - Producteur

Graines - Géraniums - Plantes à massifs
chrisanthèmes - Plants de légumes - Arbres fruitiers

rosiers - Vivaces - Pépinières
ouvert du mardi au samedi 9 h-12 h / 14 h-19 h – dimanche 9 h/12 h

la Fayolle – 63230 lA Goutelle • 04 73 87 79 98

Richard LABONNE
Maçonnerie

Le Montôt – 63230 La Goutelle
06 88 62 43 20

Station service – GNR – Gaz 
– Journaux – Pain – Bar

Quincaillerie – Articles de chasse et Pêche

5 h 30 - 20 h – Fermé le lundi • 04 73 87 70 76 • Le Bourg – 63230 La GouteLLe

Déchetterie
La déchetterie de Monglandier 
(Pontaumur) est ouverte lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h (sauf jours fériés).
Plus nous trions, plus nous 
respectons l’environnement et 
ce que nous allons laisser aux 
générations futures. Plus nous 
trions, plus nous maîtrisons les 
coûts de traitement des ordures 
ménagères. C’est aussi et surtout 
un devoir citoyen. Le point de 
collecte volontaire près de la 
bascule est aussi très facilement 
accessible et à votre disposition 
pour les déchets courants (verre, 
papier/carton, plastique/métal, 
huile de vidange, vêtements et 
chaussures propres). Dans le 
bourg, les bacs jaunes doivent 
également être utilisés avec soin 
(papier/carton, plastique/métal). 
Trop de déchets non triés 
correctement se retrouvent 
encore dans les bacs jaunes 
mais aussi trop de bouteilles 
et bocaux en verre sont encore 
déposés dans les bacs jaunes et 
les bacs noirs.

Un doute, une question ?
04 73 73 16 83

Sictom  
Pontaumur-Pontgibaud



[La Goutelle] – Août 2015 • p 5

QUELQUES CHIFFRES (en milliers d’euros)

Finances
Communales

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT >
CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Charges à caractère général 139 481,71 € 224 531,00 €
Charges de personnel 177 307,43 € 241 300,00 €

Atténuation de produits 5 143,00 € 5 500,00 €
Dépenses imprévues - 300,00 €

Dotations amortissement 3 702,00 € 3 702,00 €
Autres charges de gestion courante 83 074,64 € 87 136,00 €

Intérêts emprunts 20 491,48 € 26 500,00 €
Charges exceptionnelles - 1 000,00 €

TOTAl 429 200,26 € 589 969,00 €

< RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Excédent reporté 498,78 € 88 069,00 €
Remboursement charge de 

personnel 2 295,33 € 10 342,00 €

Produits des services du domaine 29 835,24 € 30 695,00 €
Impôts et taxes 261 992,11 € 256 416,00 €

Dotations subventions 177 914,67 € 167 837,00 €
Revenus immeubles 42 441,27 € 35 000,00 €
Produits financiers 6,27 € 10,00 €

Produits exceptionnels 2 285,50 € 1 600,00 €
TOTAl 517 269,17 € 589 969,00 €

                DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES                                Réalisé 2014 Budget 2015
Charges à caractère
général
Charges de personnel 177 307,43 € 241 300 €
Atténuation de produits 5 143,00 € 5 500 €
Dépenses imprévues 0,00 € 300 €
Dotations amortissement 3 702,00 € 3 702 €
Autres charges de 
gestion courante
Intérêts emprunts 20 491,48 € 26 500 €
Charges exceptionnelles 0,00 € 1 000 €
Total 429 200,26 € 589 969 €

                 RECETTES  DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015
Exédent reporté 498,78 € 88 069 €
Remboursement charge
de personnel
Produits des services
du domaine
Impôts et taxes 261 992,11 € 256 416 €
Dotations subventions 177 914,67 € 167 837 €
Revenus immeubles 42 441,27 € 35 000 €
Produits financiers 6,27 € 10 €
Produits exceptionnels 2 285,50 € 1 600 €
Total 517 269,17 € 589 969 €

2 295,33 € 10 342 €

30 695 €29 835,24 €

BUDGET PRIMITIF 2015 : COMMUNE FONCTIONNEMENT

139 481,71 € 224 531 €

83 074,64 € 87 136 €

1,75 %

14,77%
4,48 % 0,05 %

38,06 %

40,91 %

0,63 %

0,17 % 

0,93 %

28,45 %
5,93 %

0,27 %
14,93 %

5,20 %

43,17 %

                DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES                                Réalisé 2014 Budget 2015
Charges à caractère
général
Charges de personnel 177 307,43 € 241 300 €
Atténuation de produits 5 143,00 € 5 500 €
Dépenses imprévues 0,00 € 300 €
Dotations amortissement 3 702,00 € 3 702 €
Autres charges de 
gestion courante
Intérêts emprunts 20 491,48 € 26 500 €
Charges exceptionnelles 0,00 € 1 000 €
Total 429 200,26 € 589 969 €

                 RECETTES  DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015
Exédent reporté 498,78 € 88 069 €
Remboursement charge
de personnel
Produits des services
du domaine
Impôts et taxes 261 992,11 € 256 416 €
Dotations subventions 177 914,67 € 167 837 €
Revenus immeubles 42 441,27 € 35 000 €
Produits financiers 6,27 € 10 €
Produits exceptionnels 2 285,50 € 1 600 €
Total 517 269,17 € 589 969 €

2 295,33 € 10 342 €

30 695 €29 835,24 €

BUDGET PRIMITIF 2015 : COMMUNE FONCTIONNEMENT

139 481,71 € 224 531 €

83 074,64 € 87 136 €

1,75 %

14,77%
4,48 % 0,05 %

38,06 %

40,91 %

0,63 %

0,17 % 

0,93 %

28,45 %
5,93 %

0,27 %
14,93 %

5,20 %

43,17 %

Budget primitif Commune 2015 : FONCTIONNEMENT

Budget primitif Commune 2015 : INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT >
CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Opérations financières 72 579,92 € 196 851,00 €
Opérations non individualisées 487 857,80 € 258 962,00 €

Total 560 437,72 € 455 813,00 €

< RECETTES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Opérations financières 254 302,60 € 50 032,00 €
Opérations non individualisées 395 108,00 € 405 781,00 €

Total 649 410,60 € 455 813,00 €

CHAPITRES                                Réalisé 2014 Budget 2015
Opérations financières 72 579,92 € 196 851 €
Opérations non
individualisées
Total 560 437,72 € 455 813 €

CHAPITRES                                Réalisé 2014 Budget 2015
Opérations financières 254 302,60 € 50 032 €
Opérations non 
individualisées
Total 649 410,60 € 455 813 €

487 857,80 € 258 962 €

405 781 €395 108,00 €

BUDGET PRIMITIF 2015 : COMMUNE INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

43,19 %

56,81 %

10,98 %

89,02 %

CHAPITRES                                Réalisé 2014 Budget 2015
Opérations financières 72 579,92 € 196 851 €
Opérations non
individualisées
Total 560 437,72 € 455 813 €

CHAPITRES                                Réalisé 2014 Budget 2015
Opérations financières 254 302,60 € 50 032 €
Opérations non 
individualisées
Total 649 410,60 € 455 813 €

487 857,80 € 258 962 €

405 781 €395 108,00 €

BUDGET PRIMITIF 2015 : COMMUNE INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

43,19 %

56,81 %

10,98 %

89,02 %
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Entretien-réparations 14 538,31 € 18 000,00 €
honoraires

Dotations aux amortissements 11 209,00 € 11 209,00 €
TOTAl 25 747,31 € 29 209,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Résultat d’exploitation reporté 3 360,23 € 1 063,00 €
Subventions Investissement 8 950,00 € 8 950,00 €
Redevance Assainissement 9 098,46 € 12 000,00 €
Subventions d’Exploitation 5 401,00 € 7 196,00 €

TOTAl 26 809,69 € 29 209,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Déficit Investissement 23 507,00 € 0 €
Subventions équipement 8 950,00 € 8 950,00 €

Matériel exploitation 13 874,45 € 20 164,00 €
TOTAl 46 331,45 € 29 114,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Exédent reporté 23 507,18 € 17 905,00 €
Amortissement 11 209,00 € 11 209,00 €

Subventions 29 520,00 € 0 €
TOTAl 64 236,18 € 29 114,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Charges à caractères général 4 250,76 € 9 700,00 €
Charges de personnel 12 389,69 € 14 460,00 €

Opérations transfert entre 
sections

6 339,00 € 6 339,00 €

Charges financières 1 325,15 € 1 081,00 €
TOTAl 24 304,60 € 31 580,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Résultat d’exploitation reporté 5 270,08 € 9 191,00 €
Participation parents 1 060,80 €

Subvention exploitation 27 163,95 € 22 389,00 €
TOTAl 33 494,83 € 31 580,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Emprunts 5 955,40 € 6 200,00 €
Immobilisations corporelles 0,00 € 12 673,00 €

TOTAl 5 955,40 € 18 873,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRES Réalisé 2014 Budget 2015

Exédent reporté 12 149,99 € 12 534,00 €
Amortissement 6 339,00 € 6 339,00 €

TOTAl 18 488,99 € 18 873,00 €

Finances
Communales

Budget Primitif 2015 : Assainissement FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2015 : Assainissement INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2015 : Transport scolaire FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2015 : Transport scolaire INVESTISSEMENT

(S
ui

te
)

TrANSPorT MArCHEIX
Le spécialiste du transport 

Bois en grumes et billons
Pascal : 06 11 09 79 64

Scierie MArCHEIX Fils
tél. 04 73 87 70 01 • Fax 04 73 87 74 79

scieriemarcheixfils@orange.fr • www.scierie-marcheix.com
Pascal 06 11 09 79 64 Jean-Paul 06 24 33 55 56

Bois de chauffage – Charpente – Palettes –Débardage

Grégory MOUTARDE

63230 La Goutelle – Tél. 04 73 87 72 20 • 06 80 32 03 49
g_moutarde@orange.fr

CHAUFFAGE • SANITAIRE • ZINGUERIECHAUFFAGE • SANITAIRE • ZINGUERIE
DU RANQUET et ASSOCIÉS

Électricité – Électroménager
Vente et dépannage
Cadeaux

63380 PONTAUMUR
4, place de la Halle

04 73 79 73 38

63230 PONTGIBAUD
Rue de l'Hôtel de Ville

04 73 61 78 45

COMPETENCE
lE  RESEAU DES  SPECIAlISTES

 IMAGE SON MULTIMEDIA MENAGER
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Réalisations
2014 et 1er semestre 2015

Église/Cimetière
> Rénovation des joints coté ouest (travaux prévus sous 

l’ancien mandat)
> Renforcement du mur d’entrée (droit) du cimetière et 

réparation du portail d’entrée attenant

Mairie
> Réfection du secrétariat et du bureau du maire (peinture, 

plafonds et murs)
> Remplacement des radiateurs (système programmable 

avec détecteurs de présence)
> Remplacement des fenêtres (secrétariat et bureau du 

maire) et des portes (Mairie et salle de Mairie)
> Création de deux WC, dont un pour personne à mobilité 

réduite (à côté de la salle de la mairie)

Voirie
> Dégagement de la visibilité d’un tournant sur la route 

d’Ossebet
> Renforcement de la ligne électrique au village de Char-

rier et installation d’un nouveau transformateur ERDF
> Changement de poteaux ERDF endommagés : trois à 

Ossebet et un aux Piquets
> Reprise d’un mur de soutènement sur la voie communale 

n° 20 au Montôt
> Remise en état de quatre regards d’égouts sur RD 941
> Mise en place de panneaux signalétiques
> Vanauze : amélioration du trop-plein à proximité de 

l’étang sur le chemin rural n°2
> Charrier : amélioration d’un chemin rural avec pose d’un 

revers d’eau

École
> Acquisition de 2 tableaux numériques interactifs
> Création d’une porte de secours et d’une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite dans l’ancienne école
> Réfection totale des murs et plafonds de la cantine (réfectoire et cuisine) et achat d’un four

Monument aux Morts
> Mise en place des nouvelles plaques en remplacement des anciennes dégradées 

par le temps et les années
> Réaménagement de l’emplacement

Défibrillateurs
> Acquisition et mise en place de 

deux défibrillateurs : à la mairie 
et à l’école (possibilité de le trans-
porter au stade)



[La Goutelle] – Août 2015 • p 8

Voirie
> Chemin Charrier/La Rodde
> Chemin village de Moutarde
> Chemin de la Ganne (bas du bourg)
> Descente du Montôt (élargissement et pose d’un drain)
> Goudronnage des trottoirs au lotissement Chanteclair
> Fossé Villevieille (élargissement et pose d’un drain)
> Réfection des croix (sur la Place, au Montôt et à Fontête)
> Remise en état de la cadette du mur d’enceinte de l’an-

cien cimetière

Eclairage public
> Pose de 4 nouveaux lampadaires

Bâtiment de la Mairie
> Isolation des combles et remplacement des planchers 

du grenier

Bâtiments communaux
> Légère extension de la toiture de la salle polyvalente afin 

de régler les problèmes d’étanchéité des toits terrasses

> Étude de faisabilité pour réaménagement de l’ancien 
presbytère en nouvelle mairie et réhabilitation du 
logement existant (possibilité de création de 2 logements)

> Transformation du bâtiment de l’ancien camping en 
local pour les chasseurs

Carrière
> Réhabilitation du site selon la réglementation et après 

fermeture de celui-ci (fin juillet 2015)

Archivage 
> L’archivage des documents de la mairie par le centre de 

gestion de la fonction publique est prévu à l’automne

PLU
> Lancement du projet du Plan Local d’Urbanisme

Bois 
> Plantation dans les forêts du Bost/Pouget

Prévisions 2015

Divers travaux et achats
> Contrôle et entretien de tous les poteaux incendie
> Remise en service des vestiaires du stade (travaux sur le circuit d’eau chaude sanitaire)
> Achats de petit outillage et de vêtements de travail pour les employés municipaux
> Création du site internet : www.lagoutelle.fr
> Création d’un nouveau logo

Visite des villages
Vanauze, Charrier, Salmondèche, Les 
Piquets et La Quarte (les visites se pour-
suivront tout au long du mandat)

Réalisations
2014 et 1er semestre 2015(S
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Elle s’est déroulée en présence 
de Mme Christine PIRES-BEAUNE, 
députée, de M. Jacques-Bernard 
MAGNER, sénateur, de Mme Audrey 
MANUBY, conseillère départemen-
tale, de M.  Étienne ANQUETIL, 
conseiller pédagogique, de maires 
de communes voisines, de conseil-
lers municipaux actuels et du mandat 
précédent, du personnel municipal, 
des enseignantes et de goutelloises 
et goutellois. Mme Michèle ANDRÉ, 
sénatrice, retenue ailleurs, nous a fait 
l’honneur de se joindre à nous plus 
tard dans la matinée.
Dans notre commune, la dernière fois 
qu’avait été bâtie une école, c’était en 
1886 avec la construction du bâtiment 
situé le long de la Route de Cisternes 
et qui avait été financée presque tota-
lement par les habitants. 
À l’époque, il fallait répondre à l’avè-
nement de l’école laïque, gratuite et 
républicaine mais surtout à une très 
forte expansion démographique de 

La Goutelle, toute jeune commune 
créée depuis peu (1872) après s’être 
détachée de la tutelle bromontoise.

Plus d’un siècle plus tard, le projet 
initié par l’ancienne équipe munici-
pale a été imaginé par M. Coignard, 
architecte, pour pouvoir continuer à 
accueillir les maternelles et les 3 pre-
miers niveaux de primaires (CP, CE1 
et CE2).

Ce bâtiment très fonctionnel est venu 
remplacer très avantageusement un 
préfabriqué des années 60 constitué 
de plaques et autres tôles en fibroci-
ment contenant de l’amiante. Il n’était 
plus possible de continuer à accueillir 
les enfants dans de telles conditions. Il 
fallait donc veiller à la sécurité et au 

confort de nos enfants tout en assurant la 
pérennité de notre école. 

La construction a débuté en juillet 2013 
pour s’achever juste avant la rentrée 
2014. Des entreprises locales ont parti-
cipé à la réalisation de ce nouveau bâti-
ment. Son coût total est de 395 404,95€ 
TTC.

Pour pourvoir supporter une telle 
dépense, notre commune a heureusement 
bénéficié des subventions suivantes :
• L’État avec la Dotation Équipement 

des Territoires Ruraux : 104 850 €. 
• Le Conseil Général (devenu Conseil 

Départemental) avec le Fonds 
d’Intervention Communal : 96 032€

• Le Ministère de l’Intérieur dans le 
cadre de la dotation parlementaire de 
Mme la sénatrice Michèle ANDRÉ : 
20 000 €

• La différence a été couverte par un 
emprunt (2,26 % sur 20 ans).

En complément de cette construction, nous 
avons équipé les deux classes d’écrans 
numériques interactifs performants et 
de moyens informatiques de dernière 
génération. Cela n’a été possible qu’avec 
le soutien, une nouvelle fois, de Mme la 
sénatrice Michèle ANDRÉ et de son 
collègue Jacques-Bernard MAGNER 
qui nous ont obtenu une subvention 
exceptionnelle de 5 097 € allouée par le 
Ministère de l’Intérieur. Dès la rentrée 
de septembre 2014, une bonne partie des 
enfants du RPI La Goutelle/Saint-Jacques-
d’Ambur ont donc trouvé des conditions 
quasi idéales pour apprendre.

Inauguration
de l’école

Le 20 juin 2015 à 10 h  
a eu lieu l’inauguration de 
deux nouvelles classes à 

l’école de Goutelle.

>>>
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Les enseignantes et le personnel communal 
ont également adopté les nouveaux locaux 
avec de bien meilleures conditions de travail 
que précédemment.
D’autres travaux ont été réalisés fin 2014 
avec notamment une rénovation com-
plète de la peinture du réfectoire de la 
cantine. La cuisine, quant à elle, a été 
rénovée avec de la peinture aux normes 
alimentaires. Enfin, pour l’ancien bâti-
ment (garderie/TAP/motricité), nous avons 
débuté sa mise aux normes accessibilité 
avec la création d’une porte adaptée 
(également anti panique) ainsi que d’une 
rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite.
Beaucoup de choses restent à faire dans 
cette école mais cela ne pourra se faire 
que par étapes afin de garder la maîtrise 
de nos dépenses.

Créée en 1872, notre commune n’a malheureusement pas encore de véritable point fort touristique comme cela est le cas 
chez la plupart de nos voisins (ex Château-Dauphin à Pontgibaud, panorama sur la Chaîne de Puys à Bromont-Lamothe…).
Pour espérer contribuer à améliorer le développement de notre territoire communal et palier à cette absence, il fallait 
trouver une autre possibilité de pouvoir communiquer plus distinctement.
En quête d’une véritable image représentative de notre environnement communal, le Conseil municipal a choisi un logo-
type inédit et facilement identifiable. Nous voulions un logo simple, sans fioriture mais avec un caractère affirmé comme 
le sont les habitants de notre commune. La société Médiafix a donc répondu à nos attentes et a conçu ce logotype à la 
fois doux et au caractère bien trempé.
Désormais, vous allez le retrouver peu à peu dans toutes les publications municipales. Il sera également mis à disposition 
de nos associations mais aussi de toutes celles et ceux qui voudrons communiquer en valorisant notre commune.

Inauguration

Nouveau Logo

de l’école

communal

(S
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Le « macaron » suggère le renouveau 
de La Goutelle, l’aube d’une ère 
nouvelle.
Et ce renouveau a une date : 
1872,car La Goutelle est fière de son 
indépendance.
La nature et l’aspect bucolique et 
agricole est également évoqué.

Sobrement intitulée « La Goutelle », cette 
identité écarte le superflu, et présente la 
commune comme une véritable entité, 

voire une marque.

« La Goutelle,  
au croisement de votre vie »
La commune s’implique et 

se soucie de son avenir et de 
celui de ses habitants. Elle est 

le théâtre de leur vie, et chacun 
peut y trouver sa place.

La commune vient de se doter 
d’un nouveau logotype.

Au croisement de votre vie
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Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, les écoles primaires de Saint-Jacques-d’Ambur et La Goutelle ont créé 
un spectacle mariant théâtre, musique et danse.
Ce spectacle a été représenté pour la première fois dans la salle des fêtes de La 
Goutelle le 10 novembre 2014, à l’occasion de l’inauguration du Monument 
aux Morts. Devant le succès et la qualité de cette première représentation, nous 
avons décidé de le rejouer dans un nouveau cadre et sous une nouvelle forme. 
Nous avons eu l’opportunité d’avoir la salle de l’écran géant de Vulcania à notre 
disposition. Cette salle de 400 places, qui est sûrement l’une des plus belles salles 
de notre département, a été un formidable écrin pour ce spectacle. Nous avons 
aussi voulu, tout en gardant les acteurs originaux des écoles de Saint-Jacques-
d’Ambur et de La Goutelle, intégrer d’autres acteurs : l’orchestre de l’école de 
musique intercommunale EMI PSV et les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
primaire de Pontgibaud. Cette représentation pleine d’émotions restera sans aucun 
doute longtemps dans la mémoire de ses spectateurs. 

Sainte-Barbe 2014
Les Sapeurs-Pompiers du centre d’intervention de 
La Goutelle ont fêté la Sainte Barbe. La journée a 
débuté par la visite des locaux réhabilités, avec la 
subvention octroyée par le SDIS 63. Les Sapeurs-
Pompiers ont créé deux vestiaires, un espace foyer 
et un bureau de commandement. Avec l’installa-
tion d’un nouveau système d’alerte GICA (gestion 
individuelle centralisée d’alerte), de ce fait, vous 
n’entendez plus la sirène appeler les Sapeurs-Pom-
piers. Le centre de première intervention com-
prend désormais 22 Sapeurs dont 2 femmes, plus 
7 Jeunes Sapeurs-Pompiers en cours de formation, 
ce qui permet l’organisation de quatre équipes de 
permanence pour assurer les astreintes.
Après la visite des locaux, les Sapeurs et les officiels 
se sont rendus au monument aux morts pour dépo-
ser une gerbe ; deux JSP accompagnés de leur chef 
le lieutenant Frédéric Dugout. Cette cérémonie a 
été suivie par une remise de diplômes, médailles 
et nominations, à la salle des fêtes.

École

Sapeurs-Pompiers

RPI La Goutelle / St-Jacques-d’Ambur

L’année scolaire s’est achevée par la traditionnelle sortie VTT pour les CE et CM. Ce moment sportif contribue à la cohésion entre les 
élèves du RPI. L’année prochaine, l’équipe enseignante change : Blandine CHABRIER rejoint l’école de La Goutelle et Cindy BILLON 
l’école de St-Jacques-d’Ambur. Bienvenue à elles sur le RPI.

Danielle CHAMBRE, Directrice de l’école

Maintenant installés dans nos nouveaux locaux, les élèves ont passé une année studieuse 
et chargée en projets spectaculaires.

Goûter de remerciement pour les enfants 
 des école suite aux spectacles de Vulcania  

et du 10 novembre dernier.

Remise de diplômes
Sapeur Fantin Augereau, attesta-
tion des stages modules « trans-
vers et SAP ».
Adjudant-chef Pascal Marcheix, 
attestation de stage de conduc-
teur d’engin pompe.

Nominations
Les sapeurs Françoise Imbaud et 
Gaël Tauveron sont nommés au 
grade de Caporal.
Les Caporaux-chef Angélique 
Dugout, Fernand De Castro 
et Julien Lonchambon sont 
nommées au grade de Sergent.
Le Sergent-chef Jean-Pierre 
Morge a été promu au grade 
d’Adjudant.
L’Adjudant-chef Pascal Marcheix 
a été promu au grade de 
Lieutenant.

L’Adjudant Jean-Pierre Morge a 
reçu la médaille d’argent pour 
vingt ans de service.

Hommage
Le sapeur Michaël Besserve 
après 15 ans de service, arrête sa 
carrière de sapeur-pompier pour 
des raisons professionnelles. 
Nous le remercions pour son 
courage, son dévouement et ces 
quinze années passées à nos côtés.

Remerciements
Les Sapeurs-Pompiers remercient 
chaleureusement l’ensemble de la 
population pour les dons fait en 
cours d’année 2014 et lors du pas-
sage des calendriers 2015.

Le Chef de Corps,  
Lt Frédéric Dugout



BOURDUGE S.A.S. 
Plomberie

Sanitaire

Chauffage

Zinguerie

La Johannade
63380 MONTEL-DE-GELAT Tél./Fax 04 73 79 95 12

tAxi

corinne MuriN
rue du Vegoux

63230 Bromont-lamothe

tél. 04 73 87 79 02
Port. 06 87 06 34 53

transports médicaux assis
conventionné toutes caisses

Gilles et Christian Faure

Gros œuvre – Façades
rte de st-Gervais – 63380 POntAuMur

Tél. 04 73 79 96 92

Société Monsoise de Construction

Citronnelle
Toutes 

Compositions 
Florales

Livraison à domicile
Le Bourg63230LA GOUTELLE

04 73 87 79 23

06 73 43 27 41

DéPannagE et vEnTE  
en éLECTRoMénagER

Rémy GARDON
Chauffage au bois (poêle…) – électricité – Travaux Multi-services
BANLAUD – 63230 St-Jacques-d'Ambur • 04 73 87 72 79 – 06 82 89 00 39

Garage

Auto

Entretien véhicule toutes marques
Prêt de véhicule

Une assistance sera offerte  
GRATUITEMENT à tous les clients

Route de Charrier – 63230 lA GOUTEllE

GArAGe

04 73 87 73 63
06 76 94 06 64
jm_auto630@orange.fr
Centre de Montage

et
Bromont-Lamothe

Station TOTAL

Bar  des AmisLa GoutelleClermont-Fd Pontaumur

APS
Auvergne • Pièces • services
 Matériel agricole neuf et occasion
 Pièces détachées toutes marques
 Clôtures électriques 
 Lubrifiants 

lOCAtiOn tracteur Fendt 716  
(1 an - 1500 h) pour vos gros travaux

Réservez vos dates ainsi que vos contrats 
 dès maintenant !

http://agricole-pieces-services.com/
a.p.s63@hotmail.fr • Port. 06 41 88 43 41
Fougères – 63230 sAint-Ours-les-rOChes

nOuveAu !

2 Contrats  
à votre disposition :

 Formule souplesse :
50 h / an

 Formule intense :
100 h / an



[La Goutelle] – Août 2015 • p 13

Les Associations
Association 

des Parents d’Élèves

L’Association des Parents d’Élèves 
fonctionne grâce à l’implication et 
l’investissement de ses membres. Cette 
année l’APE a varié ses manifestations 
ce qui a apporté un nouveau souffle.
Deux bourses aux vêtements ont été 
organisées en octobre 2014 et mars 
2015. Celles-ci nous ont valu un article 
sur « La Montagne ». Nous avons 
également animé le loto de Noël : une 
TV 102 cm et un Ipad mini pour la 
partie enfant avaient été mis en jeu.
L’APE a tenu la buvette lors de la 
retransmission du match de l’ASM-
Toulon en mai et nous avons terminé 
l’année par notre traditionnel barbecue 
qui est toujours un succès : merci à nos 
« papas » qui passent l’après-midi à 
nous concocter ce succulent repas. 
Le bilan financier de cette année 
reste une fois de plus positif : l’APE 
a participé à hauteur de 3 000 € pour 
l’achat de nouveaux jeux pour les 
enfants des écoles du RPI.
Merci aux parents qui se mobilisent 
toute l’année pour que l’APE puisse 
participer financièrement aux projets 
des écoles : l’année 2015-2016 verra 
les enfants partir en classe de mer et 
l’APE répondra à nouveau présente 
pour la participation financière.
Nous souhaiterions cependant que 
plus de parents s’impliquent : en effet, 
toutes nos manifestations profitent à 
TOUS nos enfants.
Enfin, merci à la municipalité de nous 
prêter les locaux nécessaires à nos 
manifestations.

La Présidente

Comité des fêtes

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont été présentes lors de 
la fête patronale ainsi que toutes les personnes qui se sont investies dans la 
réalisation du défilé de chars. 
L’année 2014 aura été le signe d’une année de festivités réussies : Les Goutellois 
se sont retrouvés autour d’une belle fête patronale qui a été marquée par ce 
projet commun du défilé de chars. De plus, plusieurs bals ont permis de réunir 
la jeunesse de la Goutelle, mais aussi des communes voisines. 
Mais 2014 a également été le signe du beaucoup de changements : nouveau 
bureau composé de Florian Moutarde (Président), Romain Viallis (Vice-
président), Marie Meunier (Trésorière), Anaïs Besserve (Trésorière adjointe), 
Mallaury Leyrit (Secrétaire) et Mathilde Père (Secrétaire adjointe). 
Pour 2015, le comité se prépare au même projet que l’an dernier lors de la 
Fête patronale : Le défilé de chars qui nous l’espérons rassemblera encore plus 
de monde cette année. Toutes les personnes souhaitant participer à ce projet 
sont les bienvenues. 
Le comité est, nous ne nous cachons pas, un peu en « crise de personnel ». 
Nous sommes une équipe très motivée, mais qui reste assez limitée en termes 
de bras. Alors par cette intervention, nous remercions tout particulièrement 
ces personnes qui se donnent la peine pour que le comité ne meurt pas. Nous 
parlons des impliqués jusqu’à ceux qui donnent juste un coup de main. Il faut 
un peu de tous pour faire une belle équipe. 
Les activités de 2015 seront à la hauteur de nos moyens : organisation de la 
marche traditionnelle des Hirondelles en avril, qui cette année a encore été 
une belle réussite, organisation de la fête patronale le 31 juillet, les 1, 2 et 3 
août 2015, et organisation d’un ou deux bals. 
Pour finir, l’équipe du Comité des Fêtes de La Goutelle vous souhaite un très 
bel été ! 

Contact : Florian Moutarde 06 63 77 15 73.
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Les Associations

Conscrits de La Goutelle
Nous remercions l’ensemble des Goutelloises et des Goutellois de 
l’accueil chaleureux lors de la « tournée des brioches » durant ces 
deux dernières années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin 
et nous avons laissé la place aux nouveaux conscrits qui ont déjà 
organisé le feu de la Saint-Jean en juin. 
Ils seront bientôt chez vous avec la prochaine tournée des brioches.

De gauche à droite : Guillot Damien, Fournier Tifanie, Lebois Jocelin, 
Fournier Laura, Bourduge Étienne et Saby Pierre.  

Conscrits absents sur la photo : Révérend Mathieu et Révérend Adeline.

Parmi les activités de notre association, Le 19e salon d’arts 
plastiques « Entre Dômes et Combrailles » s’est déroulé du 
9 au 17 août 2014 à la salle polyvalente de la Goutelle.

Le vernissage eut lieu  en présence de M. F. Saby, 
maire  nouvellement élu et d’une partie de son conseil 
municipal. 

Le thème – imposé car de circonstance  : « La chaîne des 
Puys, patrimoine de l’UNESCO » , a su séduire quelques 
25 artistes régionaux qui ont pu donner libre cours à leur 
imagination et à leurs talents divers dans des disciplines 

telles que : dessins à l’encre de Chine, aquarelles, huiles 
au couteau, pastels, acryliques, sculptures .

Nombreuses furent les représentations du Puy-de-Dôme, 
vu sous tous les angles et en toutes saisons, de quoi attirer 
le regard des visiteurs et susciter leur curiosité. 

Particulièrement remarquées : les œuvres des élèves de 
l’école d’aquarelle de Pontgibaud, sous la houlette de 
Mme Secher, leur professeur, invités à participer pour la 
première fois.

Lors du vernissage, dans son discours inaugural, Monsieur 
le maire affirma son attachement aux associations de 
la commune, au développement de leurs activités, les 
assurant du soutien de la municipalité en place. Un 
discours apprécié par tous, artistes compris, qui, pour 
certains, exposent aux salons de La Goutelle depuis 19 ans.

Le prochain salon, 20e du nom, se déroulera cet été du 8 
au 16 août inclus, sans thème particulier. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 7.

Autre temps fort de notre association : la traditionnelle 
fête du 14 juillet, à Vanauze, qui regroupe chaque 
année adhérents, amis et habitants de Vanauze pour 
se conclure par son tout aussi traditionnel « banquet 
républicain » toujours aussi apprécié. Invités à l’apéritif,  
M. le Maire et quelques élus, répondant à l’invitation 
du Président J. Sanitas, vinrent participer à l’ouverture 
des agapes, après les habituels discours de bienvenue, 
« choquant » le verre de l’amitié avec les participants. 

La Goutelle Demain

Le président J. Sanitas, lors du discours inaugural, en présence de 
M. F. Saby, maire, des élus goutellois, de la secrétaire R. Collange et 

de Vetty, artiste bien connu et amie de longue date.
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63230 ST-OURS-LES-ROCHESLes Maisons Rouges

Le Refuge informatique
06 78 83 36 42Vente, dépannage, assistance

Formation, installation, internet
Conseil d’achat, site web ...

contact@lerefugeinformatique.fr
www.lerefugeinformatique.fr

Entreprises : vos cartes commerciales,  
entête-de-lettre, facturier,  
autocopiants, enveloppes…

Associations : vos brochures, vos calendriers  
de fin d’année, vos affiches et flyers…T Y P O  -  O F F S E T  -  N U M É R I Q U E 04
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Les Associations

Qui a dit que nous étions des 
« vieux » ?
Grâce à une équipe dynamique et 
assidue, notre association, désormais 
bien intégrée dans le paysage com-
munal, intercommunal, voire au-delà, 
permet aux retraités de tous âges de 
vivre des moments de partage et de 
rencontre dans un esprit à la fois ami-
cal, convivial et bon enfant.
Forte de ses 109 adhérents, l’asso-
ciation a pu proposer de nombreuses 
activités au cours de cette année et 
toutes ont connu une excellente par-
ticipation.
Deux réunions mensuelles (les deu-
xièmes et quatrièmes vendredis de 
chaque mois) ont été mises en place. 
À chaque fois 30 à 40 personnes se 
sont retrouvées pour jouer à des jeux 
de société (belote, scrabble…) ou par-
ticiper à une randonnée. Grâce à la 
mise en place de parcours différents 
et adaptés aux désirs des marcheurs, 
ces derniers ont pu s’adonner à leur 
plaisir favori et ainsi garder une forme 
olympique. Ils sont toujours revenus 

ravis même si parfois la météo n’a pas 
été clémente. Il a été décidé de clore 
cette activité marche par une randon-
née découverte d’une journée avec 
pique-nique à midi le 28 mai.
Les thés dansants du 21 septembre 
2014 et 15 mars 2015, animés par des 
orchestres « musette et variété » ont 
remporté un grand succès et à chaque 
fois notre salle polyvalente était bien 
remplie…
Deux repas ont été proposés aux 
adhérents :
• le 25 janvier 2015 chez M. et Mme 

Tullon. Les 81 participants ont 
apprécié l’excellent repas qui leur 
a été servi.

• le 4 avril 2015, le repas-dansant 
« coq au vin » ouvert à tous a été 
servi à 140 convives. Le repas 
avait été préparé par Jean-Michel 
Labonne et l’animation confiée à 
un orchestre creusois qui a créé 
tout au long de l’après-midi une 
ambiance exceptionnelle.

Deux sorties ont été organisées :
• Le 23 novembre 2014, 64 per-

sonnes se sont rendues pour un 

dîner-spectacle au Garden Palace 
à la Roche-Blanche. Tous sont reve-
nus enchantés par le spectacle et 
ont apprécié le repas servi.

• Le 2 mai 2015, un car complet 
de 55 personnes nous a conduit 
à Bourges. Au programme : visites 
guidées de la cathédrale Saint-
Étienne, de la vielle ville et du 
Palais Jacques Cœur. En fin d’après-
midi, passage obligé par les Marais 
aujourd’hui classés et préservés et 
baptisés « un jardin dans la ville ». 
Tout le monde gardera un excellent 
souvenir de cette excursion malgré 
un temps bien maussade et capri-
cieux.

Grâce à ce Bulletin Municipal, nous 
informons les Goutellois et tous nos 
adhérents que la prochaine Assem-
blée Générale de notre association 
se tiendra à la salle de la Mairie le 28 
septembre 2015 à 19 h 30. C’est avec 
plaisir que nous accueillerons tous 
ceux qui voudraient nous rejoindre. 
Un programme d’activités diverses et 
variées est en cours d’élaboration et 
sera présenté à cette occasion.

Bernard Thomas, Président

Association « Loisirs et Amitié » La Goutelle

Repas Chez Tullon

Visite de Bourges

Sortie randonnée

Pétanque goutelloise : année 2015
Le nombre de licenciés 
reste stable soit environ 25 
membres. Nous organisons 
deux concours cette année : 
le concours officiel a eu lieu 
le 28 juin et un concours 
ouvert à tous aura lieu le 
lundi 3 août à l’occasion de 
la fête patronale. Nous tenons 
à vous préciser que la licence 
est gratuite pour tout nouveau 
licencié âgé de moins de 18 
ans. Tout nouveau membre 
sera le bienvenu.

Le bureau reste inchangé :

Président : 
Grégory Moutarde
Vice-président : 

Benjamin Thomas
Secrétaire : 

Jean-Claude Deval
Trésorier :  

Laurent Pourtier
Trésorier Adjoint :  

Franck Père

Yoga pour tous à La Goutelle
Nous avons maintenant deux cours hebdomadaires. Un 
le mercredi animé par Julie dans la continuité et l’appro-
fondissement depuis le début en septembre 2002. Un 
autre le jeudi animé par Hailey plus particulièrement 
proposé aux débutants depuis janvier 2014. Chaque 
année, nous proposons aux adhérents un stage sur une 
demi-journée pour un approfondissement de notre pra-
tique. Et bien sûr en fin d’année un moment de convivia-
lité réunit tous les yogis. Les cours s’organisent toujours 
soit le mercredi soit le jeudi à 20 h dans la salle de la 
mairie. Les inscriptions se font en septembre/octobre 
pour l’année qui débute. Deux cours sans engagement 
sont offerts pour la découverte.

Monique Bonnafoux, Présidente
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Les Associations
Des nouvelles de l’US Ambur-Miremont-La Goutelle

Depuis le mois de juin 2014 vous entendez peut être de nou-
veau parler de football à la Goutelle. En effet les clubs de Saint-
Jacques-d’Ambur et Miremont se sont alliés avec La Goutelle 
pour faire redémarrer le foot qui depuis plusieurs années était 
en sommeil avec Pontgibaud.
Cette fusion a permis d’engager deux équipes seniors (une en 
3e division et l’autre en 4e) et une équipe féminine.
L’équipe féminine a réalisé une belle saison en terminant en 
milieu de classement en promotion.
L’équipe I senior s’est maintenue en 3e division et l’équipe II 
a obtenu de bons résultats malgré un effectif parfois limité au 
niveau quantité.
La saison prochaine le club repart avec environ 35 licenciés 
seniors et une vingtaine de féminines plus une bonne équipe 
de dirigeants.
L’US Ambur-Miremont-La Goutelle travaille également avec 
l’entente Val de Sioule pour les jeunes pousses du canton.
Le club remercie tous les habitants des trois communes pour 
leur générosité lors du passage des calendriers, les différents 
sponsors et les différentes municipalités sans qui nous ne pour-
rions pas pratiquer notre sport.

Val de Sioule Foot
Le groupement Val de Sioule a l’objet de promotion et pratique du football en milieu rural par la formation et l’enca-
drement des jeunes footballeurs de 5 ans à 17 ans. L’association regroupe 80 licenciés sur 7 communes du canton ; 
Bromont, Chapdes, Pontgibaud, la Goutelle, Saint-Jacques-d’Ambur, Montfermy et Cistemes. Les entraînements se font 
les mercredis sur le terrain de Pontgibaud ou dans le gymnase.
Pour les équipes U6-U7, U8-U9 et U10-U11 des plateaux sont organisés les samedis et pour les U13 et U15 évoluant 
dans le championnat du district.

Pour la saison 2015/2016 une équipe U17 peut être 
engagée.
On recherche, pour créer cette équipe, des enfants 
nés en 1999 et 2000
Tout le long de l’année des manifestations ont été réa-
lisées pour récompenser nos jeunes, galettes des rois, 
remise de sacs de sport, repas et soirée « burgers » et 
un match à Saint-Étienne contre le FC Nantes pour le 
plaisir des grands et des petits.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Guittard Vincent : 06 81 01 62 05

Thomas Benjamin, éducateur sportif : 06 28 96 98 15

L’équipe dirigeante reste bien sur à votre disposition 
pour tous renseignements ou pour toutes personnes 
intéressées pour participer en tant que joueur, joueuse, 
dirigeant, dirigeante ou supporter. Merci encore à tous

Le Président, Alexandre Morge

Équipe I

Équipe II

Équipe Féminine

Équipe des Vétérans
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Société de Chasse

La saison 2014/2015 s’est achevée le 28 février. Saison qui s’est encore une fois 
déroulée dans une très bonne entente entre sociétaires mais également avec les 
habitants de la commune. 
Nous comptions 55 sociétaires à notre actif et nous avons pus réaliser 22 bracelets 
chevreuils et 11 bracelets de sangliers.
Cette année nous avons organisé notre repas annuel en mars.
Nous espérons que pour la prochaine saison de nouveaux chasseurs souhaiteront 
nous rejoindre et qu’à l’image de celle passée la prochaine se déroulera dans la 
bonne humeur et la convivialité.

André Deval, Président

Concours Agricole
Un concours agricole va se dérouler

le samedi 26 septembre 2015, 
à La Goutelle au lieu-dit Ballot.

Le programme sera le suivant:

7 h Installation des animaux

9 h - 13 h  Concours charolais prestige - opérations du jury

10 h - 13 h  Concours chevaux toutes catégories

11 h 30  Spectacle équestre (environ 30 mn)

12 h 30  Apéritif buffet buvette grillades et dégustation de 
frites avec la pomme de terre des Combrailles 
(repas à 13 €)

15 h 30  Spectacle équestre pendant 30 mn

16 h Atelier de présentation de géniteurs bovins 
charolais

18 h Spectacle équestre suivi de la remise des prix des 
concours animé par la Band’à Dédé de Bromont-
Lamothe

20 h  Apéritif musical et pyrotechnique

20 h 30  Repas dansant avec disco Pedro (20 €)

Possibilité de réservations repas midi et/ou soir  
06 85 32 71 78 ou 06 82 64 06 71

Le mot du Président
C’est avec plaisir que le village de Ballot situé à 
mi-chemin entre Pontaumur et la Goutelle accueille 
pour 2015 ce nouveau concours « Charolais 
Prestige » et chevaux. Le comité d’organisation, les 
exposants, les bénévoles, les équipes municipales et 
les communautés de communes s’associent pour la 
réussite de cette journée festive et rurale.

« Chers amis, je suis heureux d’avoir repris la 
présidence du concours agricole de Pontaumur, que 
notre regretté Joseph Goyon, éleveur sélectionneur 
avait su mener avec passion et succès durant une 
trentaine d’années.

Entouré d’une nouvelle équipe, nous vous propo-
sons un programme varié alliant élevage charolais, 
chevaux, produits artisanaux, expositions de maté-
riels agricoles et forestiers, camions, tracteurs, voi-
tures anciennes et récentes. Animations musicales, 
promenades en calèche, structures gonflables offri-
ront distraction au public de tout âge. Tout au long 
de la journée, restauration sur place.

Dans notre région des Combrailles, l’élevage et 
l’agriculture ont encore un très grand rôle à jouer. 
Pour la pérennisation et l’avenir de nos villages, j’ai 
à cœur de réaliser avec cette fête agricole un ras-
semblement de notre population et de montrer le 
savoir-faire de nos éleveurs qui à travers une sélec-
tion rigoureuse mettent sur le marché des animaux 
dont les consommateurs peuvent encore apprécier 
la qualité et la traçabilité. Œuvrons tous dans ce sens. 

Que cette journée soit une fête pour l’ensemble 
des participants et des visiteurs qui je l’espère vien-
dront nombreux »

Le président.
Jean-François Marcheix.

(S
ui

te
)



[La Goutelle] – Août 2015 • p 18

2013
• Naissances

BESSERVE Nolwenn, Candice  née le 4 février 
 à Beaumont (63)

VEYCHARD Lucas  né le 18 avril 
 à Beaumont (63)

BREDECHE Timaël,Didier,Michel  né le 25 avril  
 à Beaumont (63)

DEQUAIRE POUMEROL Valentin  né le 25 mai  
 à Beaumont (63)

SAID-BANTA Nesseya  née le 28 juillet 2013
   à La Goutelle (63)
LONCHAMBON Jane Cristal  née le 06 décembre  

 à Beaumont (63)
• Mariages

BENOIT Matthieu, François & FERRY Caroline 
le 15 juin

SAUREL Alexandre Philippe & GUILLOT Marie-Ève 
le 20 juillet

BAROSSO Sébastien & MARCHEIX Fanny, Claudie, Pascale 
le 10 août 
• Décès

BUSSIERE Marie née BARGEON  le 6 janvier
MARTIN André  le 15 janvier
BOURRAND Léontine née THOMAS  le 19 février
MIOCHE Félix  le 25 octobre

2014
• Naissances

LENFANT Charly, André  né le 20 janvier 2014 
  à Clermont-Ferrand (63)

MONNET Romain,Paul,Antoine  né le 8 avril 
 à Beaumont (63).
PREGHENELLA Lorine, Alison née le 7 mai 
  à Beaumont (63).
NEBUS Clarisse, Céline  née le 24 juillet 
  à Clermont Ferrand (63).
FERREIRINHA Kélia  née le 13 septembre 
  à Beaumont (63).

• Mariages
GIRAULT Benjamin, Laurent, Guy & TAUPIER Héloïse, Louise, Andrée  

le 9 mai
MEILHAC Amaury, Freddy & BONHOMME Gaëlle le 26 juillet

• Décès
MIOCHE Simone née BETZ  le 24 février
ROCHEFORT Jeanne, Joséphine née BROUHARD  le 8 juin
MORGE Odette née VILLEDIEU  le 19 juillet
DEVAL Catherine née CHABRY  le 20 septembre
JOUHET Jeanne, Jacqueline, Françoise  
 née ANGELIER  le 22 octobre
LABONNE René, André, Jean  le 14 novembre
MOUTARDE David  le 7 décembre

Association des Donneurs de Sang Bénévoles  
du secteur de Pontgibaud

Les Associations (S
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État civil

L’an dernier, vous aviez parfaitement répondu 
à notre appel pour sauver la collecte de La 
Goutelle. Grâce à votre forte mobilisation et 
malgré un temps d’attente un peu long en rai-
son de l’affluence record, l’Établissement Fran-

çais du Sang a pu recueillir 60 poches de sang (contre 25 en 
2013) alors que nous n’en espérions qu’une quarantaine ! 
Un grand merci !
La collecte de La Goutelle est donc confortée. Cette année, 
elle se déroulera le lundi 31 août 2015 de 16 h à 19 h, tou-
jours à la salle polyvalente. Afin d’accélérer le passage des 
donneurs, l’EFS va renforcer ses effectifs avec 1 médecin 
et 1 infirmier supplémentaires (donc 3 lits de plus), soit 
au total, 2 médecins et 3 infirmiers pour 9 lits. Avec ces 
renforts, l’objectif est de faire au moins aussi bien que l’an 
dernier.
Pour rappel : 
> Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans.
> Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un 

homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 
semaines entre chaque don.

> Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de 
pouvoir donner son sang : 1 jour pour le traitement 
d’une carie, 7 jours pour un détartrage, 4 mois pour 

un piercing ou un tatouage, de 7 jours à 4 mois pour 
une intervention chirurgicale, 7 jours après la fin d’un 
traitement par antibiotiques, 4 mois après le retour d’un 
voyage dans un pays impaludé (entre-temps, le don de 
plasma est cependant possible)

Les besoins en sang sont en augmentation chaque année 
(plus 500 000 malades transfusés et plus de 500 000 patients 
utilisateurs de médicaments dérivés du sang). 
De plus, la canicule de cet été a engendré une très nette 
baisse du nombre de donneurs alors que les besoins restent 
très importants. les stocks sont au plus bas. Alors venez 
contribuer à sauver des vies humaines en donnant votre 
sang.



Bibliothèque : Appel au bénévolat
Notre bénévole, Mme Christiane Thomas, qui se démène 
souvent seule pour assurer ce service destiné aux habitant(e)
s, petits et grands, souhaite un peu de renfort. Aussi, il est 
donc fait appel à toute(s) personne(s) qui souhaiterai(en)t lui 
venir en aide pour cette activité culturelle (1 h / semaine).
Pour cela, nous vous remercions par avance de bien vouloir 
prendre contact avec la mairie au 04 73 87 70 86.

Cours de gym
Quelques Goutelloises souhaiteraient créer des cours de gym 
douce et de gym plus tonique. Les cours seraient dispensés 
les vendredis : 18 h 30 – 19 h 30 pour la gym douce

  19 h 45 – 20 h 45 pour la gym plus tonique
La cotisation annuelle serait de l’ordre de 70 €. La mise 
en route d’une telle association nécessite une vingtaine 
d’inscription minimum. Pour mener à bien ce projet, nous 
demandons à toutes les personnes intéressées de bien vouloir 
contacter rapidement
Martine au 04 73 87 74 84 ou Patricia au 06 29 64 88 50

et ce avant le 20 août, en sachant que pour cette année 
les cours ne pourraient débuter qu’à compter du 2 octobre. 
Bien entendu, s’il n’y a pas assez d’inscriptions, le projet 
deviendrait caduc.

Ouvert 7/7 le midi
63230 la GOutelle

04 73 87 70 12

RestauRant  
des amis  

• Déboisement
• Remise en culture
• Achat de bois sur pied
• Broyage de surface
• Plaquettes forestières
• Élagage
• Terrassement

04 73 79 29 56
thierry.guillot020@orange.fr
http://guillot-thierry.com

Informations
Dates à retenir (sous réserve de modifications)

Du 31 juillet  
au 2 août 2015

Comités des fêtes/
Conscrits

 Fête Patronale - Bals 
- Animations - Repas - 

Tounoi de sixte

3 août 2015 Pétanque goutelloise Concours de pétanque 
au terrain de pétanque 

Du 08 au 16 août 
2015 La Goutelle Demain

20e Salon des arts 
plastiques à la Salle 

des Fêtes

8 août 2015 à 14 h Union Sportive Ambur/
Miremont/La Goutelle

Concours de pétanque 
Saint-Jacques-d’Ambur

14 août 2015 à 
18 h

Union Sportive Ambur/
Miremont/La Goutelle

Concours de pétanque 
Miremont

18 août 2015 à 
10 h Société de chasse Assemblée générale à 

salle de la mairie

31 août 2015 
de 16 h à 19 h

Établissement Français 
du Sang 

Association Donneurs 
de Sang Bénévoles

Collecte de sang à la 
Salle des Fêtes

20 septembre 2015 Association 
 Loisirs et Amitié

Thé dansant Salle 
Polyvalente

26 septembre 2015 Comité d’Organisation Concours agricole à 
Ballot

28 septembre 2015 
à 19 h 30

Association  
Loisirs et Amitié

Assemblée générale 
salle de la mairie

3 octobre 2015 Association  
Loisirs et Amitié

Pièce de théâtre Salle 
Polyvalente

11 octobre 2015 Municipalité Repas CCAS
31 octobre 2015 Conscrits Bal d’Halloween

11 novembre 2015 Municipalité
Cérémonie  

du 11 novembre - 
Monument aux morts

25 décembre 2015 Comité des fêtes Bal de Noël



COUVERTURE ZINGUERIE CHARPENTE
tous types de couvertures  

 neuf et rénovation  négoce de matériaux

Fernando CustODiO
15, av. de Cournon – 63170 AuBiÈre
Tél. 04 73 26 34 80 • Fax 04 73 28 05 17
couverture@siegristsa.fr • www.siegrist63.com

SIEGRIST

S
.A

.

DEPANNAGE DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES SUR SITEDEPANNAGE DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES SUR SITEDÉPANNAGE DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES SUR SITE   

URGENCEURGENCEURGENCE---MAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCE---SUIVI PREVENTIFSUIVI PREVENTIFSUIVI PRÉVENTIF   

LONCHAMBON CYRIL      LONCHAMBON CYRIL      LONCHAMBON CYRIL      
Gérant                               Gérant                               Gérant                               
63230  LA GOUTELLE63230  LA GOUTELLE63230  LA GOUTELLE   

06.49.98.28.6706.49.98.28.6706.49.98.28.67   

 travaux publics, agricoles, forestiers, collectivités, industries, lavages, …travaux publics, agricoles, forestiers, collectivités, industries, lavages, …travaux publics, agricoles, forestiers, collectivités, industries, lavages, …   

reparflex63@gmail.comreparflex63@gmail.comreparflex63@gmail.com   

www.reparf lex.fr 

Entreprise PERRIER
Maçonnerie • Béton armé

Vente et livraison de sable, graviers, pouzzolane… 
Location grue (avec chauffeur) et benne pour gravats

Le Cheix • 63740 CISTERNES-LA-FORÊT • 04 73 87 70 47 • 06 81 29 43 94

Pain de tradition
cuit

au Feu de Bois
Au Bon Pain de Campagne
Boulangerie – Pâtisserie R. Morel

63230 La Goutelle •  04 73 87 74 46

Les Écuries d’Ambur
École d’équitation…Balades…Randos

Les Berthons • SainT-JaCqueS-d’ambur
Tél. 06 87 47 22 51 / 04 73 88 30 23 (soir)

ecurie-dambur63@orange.fr • www.chevalrando63.com

Prêt à cuire : ventes 
toute l’année : poulets, 

pintades, canettes, 
lapins et oies, dindes et 

chapons (en fin d’année).

Les ventes sont réalisées : 
> sur les marchés de Pongibaud le jeudi matin, 

et de Chamalières le samedi matin
> à la ferme sur commande

Malsaigne
63230 BroMoNT-LAMoTHE

06 14 84 19 03

Ferme
FourNIEr-LABoNNE

PouLETS
PINTAdES

CANETTES…
Volailles prêtes à c

uire
Volailles élevées aux céréales (blé et maïs sans OGM) 

en plein air – Abattage à partir de 120 jours.

Espace VIGNERESSE
Compositions florales

Articles funéraires
Articles de la table – Ménager

Décoration intérieure/extérieure 
Jardinage – Bricolage  

Motoculture : Husquevarna - Stihl - lider
Quincaillerie – loisirs 

Jouets – Vêtements – Chaussants

ZA du Prieur – 63620 GIAT – Tél. 04 73 21 72 31
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 45

Jours de foire sans interruption – Dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h

CHEZE SAS
MATÉRIAUx – BRICOlAGE – MOTOCUlTURE – ÉlECTROMÉNAGER

IMAGE - SON - MULTIMÉDIA - ÉLECTrOMÉNAGEr

Rue du Paroueix 
63380 PONTAUMUR
Tél. 04 73 79 79 73 
Fax 04 73 79 70 67

ZA Les Varennes
03450 ÉbReUiL

Tél. 04 70 90 72 11 
Fax 04 70 90 75 32

Tél. matériaux 04 70 90 87 88
Fax 04 70 90 75 43

167, rue Jean-Jaurès
Rond Point Sud 

63700 ST-ÉLOy-LeS-MiNeS
Tél. 04 73 52 10 10
Fax 04 73 52 68 99 

OUVeRT du lundi au samedi 8 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

électricité générale
chauffage - ventilation

63230 Pontgibaud
06 08 22 21 80

faure.francois4@wanadoo.fr

A Poils et Cie

toilettage à domicile  
chiens et chats toutes races

Éducation canine  
sur terrain et à domicile

Le Bourg – 63740 GELLES • 06 48 73 74 31
apoilsetcompagnie@hotmail.fr

http://apoilsetcie.jimdo.com

Cléa Guérin


