Perpezat, le 08/08/2022

Chères Perpezatoises, chers Perpezatois,
C’est avec plaisir que l’équipe municipale se joint à moi pour vous donner quelques nouvelles concernant notre
commune en ce milieu d’année.
Nous avons vécu un début d’année difficile entre l’inflation du coût de la vie, le covid et le conflit
russo-ukrainien mais nous avons pu compter sur les bénévoles des différentes associations de la commune pour
nous divertir au mieux et je les remercie vivement car leur motivation permet ces moments de convivialité très
importants au sein d’une commune. Les manifestations ont été nombreuses ce semestre et beaucoup d’entre
vous y ont répondu présents.
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide lors des différents
chantiers participatifs dans les villages ainsi que l’équipe municipale pour sa forte implication lors de ces
travaux et grâce à laquelle la commune réalise des économies importantes.
Voici quelques informations concernant :
• L’ÉCOLE :
À propos du projet Éducation au développement durable « établissement témoin » (consistant à
limiter le gaspillage alimentaire, la mise en avant des circuits courts sur la provenance des aliments…) , pour
conclure le travail des deux années sur ce thème, Monsieur David BADUEL, inspecteur de la circonscription
de Chamalières est venu remettre le label E3D niveau 2 aux élèves le lundi 4 juillet 2022.
La rentrée approche elle aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 pour nos petits écoliers, qui se
retrouveront au nombre de 43 à la rentrée, 23 dans la classe des grands et 20 dans celle des petits.
Les 4 filles de CM2 quittent l’école pour le collège et 4 enfants entrent en petite section.
L’équipe enseignante reste inchangée.
Mireille Tinet ATSEM a quitté l’école pour une retraite bien méritée, elle a été remplacée par Pascale
Ondet à la rentrée des vacances de Pâques.
Ludivine Pellissier reste à son poste de cantinière, elle sera aidée pour le service par Pascale Ondet
et Isabelle Boucheix.
Isabelle Boucheix s’occupera toujours de la garderie du soir et Françoise Bourdon du ménage de
l’école.
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• LES TRAVAUX RÉALISÉS :
- Courant février : entretien des fossés à la mini-pelle par les conseillers municipaux et des
- En mars, busage des fossés dans les villages de La Roche et Bughes par certains habitants des

- En mai, tailles des arbres à Bughes et entretien des routes de la commune avec l’enrobé à froid
ainsi que des chemins avec la pierre cassée.
- Fin mai : Fleurissement du bourg par les membres du conseil municipal.
- Mi-juin : entretien de la plantation par les conseillers municipaux
o Début juin : nettoyage des chemins par les bénévoles chasseurs, membres de l’association La
Vergne et le conseil municipal.
Plusieurs réunions ont eu lieu concernant le schéma directeur de l’eau potable (plan de réseau).
Des demandes de subventions et des devis ont été réalisés concernant l’adressage de la commune et des réunions
de travail ont débuté.

• LES PROJETS POUR FIN 2022 :
- Aménagement du Bourg : une première réunion a eu lieu pour lancer l’ordre de service, les
travaux devraient débuter en septembre, la circulation entre l’église et la salle des associations sera certainement
quelque peu perturbée.
- Voirie
• LES MANIFESTATIONS :
- Dimanche 20/03/22 a eu lieu la traditionnelle matinée tripe organisée par l’association La Vergne
avec 175 personnes.
- Le repas « Coq au vin » organisé par le club du Puy Saint-Martin le 03/04/2022 a rassemblé 150
convives
- Dimanche 05/06/22 la « Rando du four » organisée par La Vergne a attiré environ 130
participants
- Vendredi 10/06/2022 lors de « la balade des aînés », les membres du club du Puy Saint-Martin se
sont occupés du repas du midi à la salle des associations et ils ont reçu 90 personnes.
- Samedi 18/06/22, l’association La Vergne en collaboration avec Aurélie et Maurice a innové en
organisant la « Soirée chez Jo » en rouvrant l’ancien bar, manifestation très appréciée puisqu’environ 300
personnes y ont participé.
- Samedi 25/06/22 a eu lieu la traditionnelle kermesse de l’école organisée par l’association de
parents d’élèves, après un beau spectacle des enfants de l’école et quelques jeux, les 110 personnes présentes
ont pu se restaurer autour d’une bonne truffade.
- Les 10 et 11 juillet 2022 s’est déroulée la Fête patronale organisée par les conscrits, avec au
programme : concours de pétanque auquel ont participé une centaine équipes, en soirée le bal qui a attiré 500
personnes. Le dimanche, le repas du midi a réuni 130 personnes qui ont aussi pu profiter du défilé de vélos
fleuris. Le week-end s’est terminé par le feu d’artifice financé par les conscrits, la mairie et La Vergne suivi
d’une soirée « Happy hour »
- Les 16 et 17 juillet 2022, 43 personnes (dont 37 de Perpezat) ont séjourné au Puy du Fou, voyage
organisé et financé en partie par La Vergne.
- Dimanche 7 août 2022, le thé dansant organisé par le club du Puy Saint-Martin a rassemblé 135
personnes.
- INFORMATIONS DIVERSES :
- Une démonstration de l’utilisation du défibrillateur aura lieu le vendredi 23 septembre 2022 à
20h30 à la salle des associations, toutes les personnes intéressées peuvent y participer.
- Le vote du budget a eu lieu le 08/04/2022, vous pouvez le consulter sur le site internet de la
commune.
- Le secrétariat de mairie sera fermé du 8 au 20 août 2022
- La permanence du maire a toujours lieu le vendredi matin.
Le conseil municipal et moi-même espérons vous avoir informés au mieux, nous vous souhaitons
une belle fin d’année 2022, nous reviendrons vers vous à travers un nouveau flash info début d’année 2023.
Le Maire,
FAURE Patrice

