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L’année que nous venons de traverser, en France et dans le monde, a été difficile tant sur le plan de la santé que sur le plan moral. Nous pouvons constater
que nos sociétés développées ont oublié les catastrophes sanitaires du passé
qui décimaient à période régulière, la population. Cela doit nous renforcer
dans notre conviction qu’investir dans nos institutions de santé collectives
n’est pas de l’argent gaspillé mais un investissement sur l’avenir, sur notre
avenir d’être humain, mais aussi sur notre développement. Quand les premières vaccinations font leur apparition à l’orée du 19ème siècle, elles sont
souvent considérées comme dangereuses et vecteurs de mal. Pourtant, elles
ont prouvé leur efficacité en doublant depuis notre espérance de vie, en faisant chuter la mortalité infantile, en permettant aux habitants qui ont un service de santé performant de vivre bien. Cela montre aussi que l’établissement
des soins coordonnés entre les praticiens de santé d’un territoire est absolument nécessaire. Le Conseil municipal s’inscrit ainsi totalement dans le projet
de maison de santé pluridisciplinaire porté vaillamment par les personnels de
santé de Coudes. Cette solidarité professionnelle s’est matérialisée dans le
dépistage massif organisé le 23 décembre.
Cette crise sanitaire a un lourd impact sur notre économie et notamment sur
les secteurs considérés comme non-essentiels. Certains d’entre eux ont pu
ouvrir de nouveau mais d’autres comme les restaurants et les bars voient leur
trésorerie s’effondrer malgré les ventes à emporter. Nous devons être solidaires avec eux en leur réservant nos achats de proximité pour les aider à passer cette période difficile. Cette crise nous invite à consommer local et ceci
faisant, de rentrer dans un mode de consommation éco-responsable malgré
les nouveaux déchets qu’elle génère.
Face à cette crise il nous faut être plus solidaires, plus attentifs aux personnes
qui nous entourent. Le confinement, les restrictions sont parfois difficiles à
surmonter moralement et l’entraide, la solidarité, la bienveillance révèlent
tout leur impact positif pour le bien-être de chacun. Alors soyons fraternels !
La commission d’action sociale, le premier adjoint Alain Chigros et les élus se
sont investis auprès des personnes isolées et dépendantes. Nous les remercions vivement. La réussite de la collecte alimentaire, du don du sang ont
confirmé cette solidarité vivante!
Les premiers pas de la nouvelle équipe municipale s’est faite dans ces conditions depuis fin mai. Nous avons transformé ce qui pourrait être considéré
comme des difficultés en force, en volonté et en solidarité. Nous regrettons
évidemment l’arrêt de toutes les manifestations qui tissent l’esprit collectif de
notre village, que ce soit les manifestations communales ou associatives. Mais
nous savons que ces manifestations reprendront de plus belle une fois la crise
passée, et la municipalité se tiendra au côté des associations pour relancer le
mouvement. Le Conseil municipal les remercie pour leurs actions au quotidien dans le tissage du lien social de Coudes.
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Face à une année budgétaire tronquée, le budget primitif 2020 n’ayant pu être voté qu’en juillet , le Conseil municipal a fait le choix d’un budget prudent qui permettait, par de petits projets de restaurer certains points de
notre patrimoine communal . C’est ainsi que des fenêtres de logements communaux, la porte de l’école, le carrelage du nouveau vestiaire ont été rénovés ou sont en cours de rénovation. Un certain nombre de subventions ont
été obtenues pour ces petits projets. Dans le même objectif, un travail de restauration du mobilier urbain, d’organisation et de réfection des locaux communaux est entrepris par l’équipe technique et l’adjoint aux travaux Alain
Gauchet. Nous pouvons les remercier de leur travail et leur investissement.
Enfin l’école a reçu toute notre attention. Les protocoles sanitaires sont respectés à la lettre par l’équipe enseignante et les employés. Cela n’est pas sans conséquences financières par l’adjonction d’heures de ménage et
l’achat de produit virucide. Malgré cela nous avons continué à investir dans l’école. Changement de prestataire,
passage de la liaison chaude à la liaison froide avec achat d’un four, changement de mode de fonctionnement
pour la cantine : tout a été fait pour faciliter la vie des parents et optimiser le travail administratif. Les inscriptions
et la facturation cantine se font désormais en ligne après l’achat d’un logiciel dédié. Pour la garderie, la commune a accédé en septembre 2020 aux tarifs avantageux de l’agglo Pays d’Issoire pour soulager les finances parentales. Nous tenons à remercier fortement les employés de l’école, l’équipe enseignante, Océane De Dios adjointe à l’enfance jeunesse, de leur dévouement et de leur travail auprès des enfants dans ce contexte de protocole sanitaire.
Parallèlement, cette année 2020 a été dédiée aux projets de 2021. Le premier d’entre eux est la création d’un
espace garderie-bibliothèque sous la mairie. Il est devenu impératif de dissocier la garderie du restaurant scolaire
du fait de la montée des effectifs à la cantine et la gestion sanitaire de ces deux espaces. La restructuration des
locaux permettra de bénéficier d’un espace polyvalent dédié à la garderie, aux ateliers du relais d’assistante maternelle et à la bibliothèque.. Les enfants en garderie pourront ainsi profiter de l’accès à la culture et à l’espace
jeunesse de la bibliothèque. Un projet d’entrée de bourg est en cours, route de Champeix, afin de réduire considérablement la vitesse trop élevée des usagers de cette route. Projet de remise à plat de l’adressage des rues : de
nombreux problèmes de livraison, de numérotation, d’identification de rues aux noms similaires occasionnent
des désagréments dans de nombreux quartiers. Projet de réduction de la vitesse en centre bourg : une étude
avec le Conseil départemental est en œuvre. Projet de réduction de la consommation énergétique de la commune : cela devient indispensable et nous la planifierons sur plusieurs années. Tous ces projets ne pourraient se
faire sans l’appui et l’efficacité des services administratifs. Un profond merci aux secrétaires de Mairie pour leur
disponibilité.
Je tenais officiellement à féliciter Jean-Paul Bacquet, député-maire honoraire pour l’obtention , amplement méritée, du grade de chevalier de la Légion d’Honneur pour toutes ces années passées au service de la population et
de la France.
Je suis très heureux aujourd’hui de mener cette équipe municipale dont tous les conseillers travaillent et sont
investis dans des projets différents et structurant pour la commune. Je les remercie car leur disponibilité permet
d’avancer les projets. A chaque conseil, nous avons une pensée émue pour Lucas Lidy qui nous a quitté brutalement, dans toute sa jeunesse et qui laisse un grand vide pour sa famille, ses amis, mais aussi pour l’équipe municipale et le village. Nous continuerons à faire vivre les idées qu’il défendait.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, je vous souhaite une excellente année 2021. Puisse celle-ci être celle
de l’espérance, du renouveau, du retour à une situation sociale conviviale et fraternelle. Qu’elle vous apporte
santé de fer et prospérité.
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Etat civil
Ils sont arrivés :
01 août 2020 :
13 août 2020 :
26 août 2020 :
16 septembre 2020 :
21 octobre 2020 :
28 octobre 2020 :
08 novembre 2020 :

Eliot BOISSON
Enaël PAGÈS
Louis Daniel Jean-René MARTINET
Ema Elena COUTIER
Léna Marie BOHMLER
Raphaëlle Berthe CHENUT
Thom ORTA

11 novembre 2020 :
19 novembre 2020 :
23 novembre 2020 :
23 novembre 2020 :

Mahé Eric HORTELANO
Margot NOEL
Cyrus FIOCCHI
Luna FIOCCHI

Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux parents
et nos vœux de bonheur aux nouveaux nés.

Ils nous ont quittés :
02 août 2020 :
22 septembre 2020 :
20 octobre 2020 :
21 octobre 2020 :
09 novembre 2020 :
14 novembre 2020 :
11 décembre 2020 :
02 janvier 2021 :
02 janvier 2021 :

Lucas Bruno LIDY
Filippa PILOTTA veuve GAGLIANO
Jean Emile FOUSSIER
Jacqueline Marcelle KRAUSKOPF épouse ESPINASSE
Sylvette Ghislaine JACOB épouse DEPAILLER
Roger BOISSON
Albane COPÉRÉ épouse LIBERCÉ
Yves Léo BOUAL
Marie-Françoise MARTIN

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles.

Ils se sont unis :
1er août 2020 :
29 août 2020 :
17 octobre 2020 :

Julien Cyrille GAUTHIER et Audrey Fabienne ROCHE
David Manuel SERRA et Florence Sandrine MICHOLET
Anthony Jean Patrice GAUCHET et Camille PISTER
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux époux.
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Lucas Lidy nous a quittés, brutalement, le 2 août 2020 alors qu’il venait de fêter ses 32 ans, nous laissant sa famille, ses amis, le conseil municipal , dans la plus grande tristesse et le plus profond désarroi tant sa jeunesse et
son dynamisme nous semblaient l’en préserver.
Lucas était un enfant du village. Il en connaissait chaque recoin qu’il avait écumé dans son enfance. Il a passé sa
scolarité dans l’école de Coudes, dont son grand-père, Lucien Lidy avait été directeur en même temps que Conseiller municipal et secrétaire de mairie. Fan de football, l’USVCC était son club de cœur, celui de ses débuts et
qu’il comptait rejoindre de nouveau à la rentrée. C’était aussi le club de ses copains, de ses amis et il aimait y
consacrer du temps, de la convivialité. Toujours souriant, Il aimait son village et connaissait ses habitants, les
anciens comme les nouveaux.
En mars 2020, Lucas a été élu conseiller municipal. Sa profession, dans laquelle il était reconnu, l’amenait naturellement à s’occuper des réseaux d’assainissement et d’eau dans l’équipe municipale, mais ce qui l’intéressait
le plus, c’était les associations et l’enfance-jeunesse. Impliqué lui-même dans la vie locale, dans la vie associative, il souhaitait mettre ses compétences au service des jeunes, pour que ceux-ci s’intègrent mieux à la vie locale. Il souhaitait que le conseil municipal des jeunes aboutisse pour promouvoir l’intérêt public, le service, la
solidarité et l’engagement citoyen.
Lucas, c’était un homme de cœur qui savait pourquoi il s’engageait et qui savait porter ses convictions. En son
absence, le Conseil municipal les portera pour lui.
A Amandine, Marie-Claire, Jean-Guy, Morgan, à ses amis, à son village, à l’USVCC représenté par ce cadre
orange...
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De nombreux travaux de rénovation
La municipalité s'était engagée à embellir notre cadre de vie. Dans un premier temps, un travail de réfection de
l'existant a été entrepris. Ce sont souvent des choses simples, comme des peintures mais qui permettent de
rénover notre patrimoine commun.

Des travaux au cimetière

Plusieurs éléments du cimetière ont reçu une attention particulière. Tout d'abord, le portail d'entrée a
été totalement repris par les employés municipaux.
Après un décabossage et un traitement anticorrosion, il a été totalement repeint ainsi que celui de
l'entrée secondaire. Les croix ornant cette entrée
ont aussi été repeintes. La cabane à outils a subi elle
aussi une réfection après nettoyage.

Reprise des portes de l'école
Après la réfection des balustrades de l'école en juin,
une attention particulière a été portée aux portes
donnant sur l'atelier municipal. Celles-ci, fortement
abîmées, ont été totalement repeintes par l'équipe
technique pour redonner une fraicheur à ce bâtiment au cœur de notre village.

Peinture des barrières
L'équipe municipale a porté une attention particulière
aux balustrades et barrière du centre bourg.
Les peintures nécessitaient une reprise totale pour
éviter la corrosion er redonner un coup de jeune à ce
mobilier urbain. Ce travail se poursuivra dans les mois
qui viennent afin de faire durer le matériel et embellir la commune.
Peinture de la barrière du pont sur le Béal, barrières
de centre bourg, de l'église, rampes de la mairie sont
les premières concernées d'une rénovation qui s'étendra à la commune entière.
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Réfection du monument aux morts

Un certain nombre d'éléments commémoratifs du monument
aux morts s'était détérioré au fil des années. L'équipe municipale,
après un grand nettoyage a fait ressortir toutes les lettres des
plaques commémoratives et redonner les couleurs du drapeau
aux éléments qui les portent. Les barrières entourant le monument ont été dérouillées et repeintes.
Cette réfection partielle vient compléter le fleurissement de lavande plantée cet été.
Nous espérons que l'année 2021 permettra aux Coudoises et aux
Coudois de se retrouver à nouveau pour les commémorations du
19 mars, 8 mai et du 11 novembre.

Rangement et optimisation des locaux techniques
Les locaux techniques dits "sous les voûtes" sont le cœur opérationnel de tous les travaux à l'intérieur de la commune. Alain
Gauchet, adjoint aux travaux et l'équipe technique ont effectué
un grand travail de tri en évacuant de nombreux matériaux et
matériels inutilisables par leur vétusté. Des zones de rangement dans des racks ont été effectuées avec les mesures de
sécurité afférentes.
Un inventaire total de tout le matériel a été établi permettant
de savoir en temps réel ce dont nous disposons et ce qu'il faut
renouveler. Sans faire d'achats inutiles. Ce même travail
d'inventaire a été fait par le premier adjoint Alain Chigros pour
tous les produits d'entretien des différents bâtiments communaux afin d'appréhender le stock et les achats à venir, ce qui est
extrêmement important lors de cette crise sanitaire.
Le local technique derrière la Mairie a subi le même sort permettant ainsi, après rénovation, d'avoir un local de stockage
optimal.
Ces différents travaux d'optimisation ont permis de dégager
toute la beauté des voûtes mais aussi la cave qui la soutient.
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Rénovation des fenêtres de logements communaux

Comme nous nous y étions engagées, l'entretien
des logements municipaux et leur rénovation
quand elle est nécessaire, reste une de nos priorités. Ainsi, la totalité des fenêtres du logement de la
Poste a été changée permettant de passer du
simple vitrage à des fenêtres permettant l'économie d'énergie. Ces travaux ont eu lieu après l'obtention de subventions FIC et DETR dans une enveloppe comprenant de petits travaux. D'autres travaux dans les logements seront programmés.

Du mobilier pour la salle multi-activités
Comme, il avait été annoncé, le mobilier principal de la
salle multi-activités, route de Champeix a été acheté. Ce
sont 220 chaises et 30 tables pliantes qui seront à disposition de cette vaste salle.
Cet investissement a été complété par l'achat d'une estrade en 9 modules séparés et à hauteur réglable qui permettront de diversifier la structure selon les besoins ou
de l'enlever totalement.
L'ameublement du bar sera complété par un aménagement sous évier qui n'existe pas encore.

Afin de nettoyer ce vaste espace de la manière la
plus optimale et efficace, le Conseil municipal a décidé d'effectuer l'achat d'une laveuse à brosse qui
permettra aux employés de gagner du temps de
travail et de l'efficacité dans le nettoyage de ces 400
mètres carrés.
Les locataires devront toujours ranger la salle et la
balayer mais le nettoyage du sol sera effectué par la
commune.
La crise sanitaire que nous connaissons ne nous a toujours pas permis de louer cet élément important de
notre patrimoine et de participer ainsi à son coût de fonctionnement. Nous avons différé certains investissements comme la sonorisation en attendant la reprise des locations de salle.

8

V

ie Municipale en travaux
Des travaux au stade
Un certain nombre de petits travaux ont eu lieu au stade afin
d'améliorer l'existant. Peinture des barrières, rénovation des
tables extérieures qui avaient reçu les outrages du temps,
reprise de chéneaux brisés sont des exemples de petits travaux effectués parmi d'autres pour améliorer l'utilisation quotidienne des lieux.
Nous espérons tous vivement que la crise sanitaire, qui nous
affecte , cesse rapidement afin que cet espace reprenne vie
et que joueurs de foot ou de tennis regagnent les terrains.
Comme pour la salle multi-activités, les investissements plus
conséquents sont différés afin de ne pas mobiliser de l'argent
dans des équipements que nous ne savons pas pouvoir utiliser pour l'instant. Ces projets d'investissement reprendront
avec le retour à la normale.

Des subventions obtenues
La recherche de subvention est la quête absolue de tout Conseil municipal qui souhaite investir dans sa commune avec les contraintes d'un budget serré. Si nous recherchons principalement des subventions pour les
grands projets structurants, nous l'avons aussi fait pour un ensemble de petits projets dont il a été fait état
dans les pages précédentes. Portes de l'école, équipement de cantine, fenêtres des logements communaux
ont ainsi reçu des subventions dont il est fait état dans le tableau ci-dessous.
Ces recherches de subventions pour les petits projets permettant de récupérer de l'argent dans un budget
affecté par le surcoût désinfection COVID et par la perte des locations non perçues des salles associatives.

Porte entrée école +

Subvention départementale FIC

2 138 €

Changement fenêtres logements

Subvention de l'Etat DETR

2 424 €

Porte entrée école + changement
fenêtres logements

Plan de relance de l'Etat

3 264 €

Four cantine

7 826 € de subventions obtenues.
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Un espace périscolaire-bibliothèque

L’espace garderie actuelle est situé dans le restaurant scolaire depuis la construction de celui-ci. Depuis plusieurs années, la montée en puissance des effectifs tant en garderie qu’en restauration scolaire nous amène à
vouloir dissocier ces espaces pour faciliter leur entretien et accueillir convenablement les élèves. La crise sanitaire que nous traversons a porté un coup d'accélérateur à ce projet. En effet, dés le début d'année scolaire le
Conseil municipal a transféré la garderie au sein de la salle TBI de l'école pour pouvoir désinfecter les deux lieux
de manière optimale.
Il existe, sous la mairie un espace bibliothèque de petite taille avec un espace enfance jeunesse. Cette bibliothèque jouxte, elle-même, une salle où se réunissent les assistantes maternelles au sein du RAM de l’Agglo Pays
d’Issoire. L’objectif principal du projet est donc de créer un espace dans lequel ces trois types d’activités puissent
se compléter :

Conserver la garderie dans l’enceinte des bâtiments mairie-école en centre bourg. Il permet aussi de rapprocher la garderie de la cour de récréation en réduisant les déplacements.

Mettre en contact les enfants de la garderie avec la bibliothèque jeunesse et ainsi d’impulser leur accès à
la culture.

Développer la fréquentation de l’espace bibliothèque à destination des jeunes et des adultes en accroissant les heures d’ouverture

Réhabiliter avec une extension un lieu dont les espaces sont peu utilisés..

Offrir au relais d’assistante maternelle de l’agglomération un lieu équipé et sécurisé pour leurs activités
hebdomadaires.
C’est donc la création d’un espace polyvalent dédié aux activités périscolaires et aux jeunes en particulier mais
aussi aux adultes. C'est aussi l'optimisation d'un espace qui est sous-utilisé actuellement.

Avant-projet en cours
d'étude.
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Le projet porté par la municipalité est confié au cabinet Cédric Alemant architecture repense totalement l'espace
vacant sous la mairie. Une extension est prévue sous le balcon afin de gagner 40 m2 supplémentaires qui seront
dédiés en partie à l'espace lecture jeunesse. L'espace garderie-salle d'activité représente 90 m2 auquel il faut rajouter 30 m de l'espace lecture inclus dans le projet activités périscolaires. L'espace sanitaire sera totalement remis aux normes de l'enfance jeunesse et du handicap. La moyenne actuelle des enfants en garderie est de 38,
nous avons calibré cet espace en anticipant une hausse de cet effectif. La bibliothèque adulte comportera deux
postes informatiques à disposition des citoyens. Tous ces espaces sont modulables par un cloisonnement avec
des portes coulissantes. L'accès du balcon est totalement repensé afin qu'il soit de niveau avec la salle du conseil
et faciliter ainsi l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Ce projet ne se fera que si les subventions accordées ont un niveau suffisant
Coût du projet

Recettes Prévisionnelles

Nature des dépenses

Montant HT

Nature des recettes

Travaux extension et restructuration + dépenses annexes

198 890 €

Subvention région Auvergne-Rhône- 25%
Alpes

49 722,50€

FIC

20%

39 778,00€

DETR

25%

49 722,50€

Plan de relance

10%

19 889,00€

Autofinancement de la commune

20%

39 778,00€

TOTAL

198 890 €

TOTAL

Taux

Montant

198 890€

Entrée de bourg, route de Champeix
Un projet d'aménagement de l'entrée de bourg route de Champeix est en étude avec le Conseil départemental.
Après avoir fait effectué un comptage par les services routiers du département, le constat a été fait des vitesses
excessives à l'entrée du village, endroit fortement fréquenté par la présence du stade et de la salle multiactivités. Il est nécessaire de réduire la vitesse des véhicules entrant dans le village. En effet, 85 % des véhicules
roulent en dessous de 78 km/h et donc 15 % au dessus. Il est manifeste que les 50 km/h ne sont pas respectés.
Le projet en traverse à l'étude consisterait à rétrécir les voies de circulation pour ralentir les usagers, tout en
créant des places de stationnement tout au long du parking et de la salle multi-activités. Le maître d'ouvrage de
cette opération sera le Conseil départemental et les coûts seront partagés entre les deux collectivités. La naissance de ce projet retarde l'enlèvement du passage piéton en pavés au niveau du lotissement du stade. Celui-ci
sera intégré dans l'opération globale pour limiter les coûts..
En prévision d'une acceptation du projet par le Conseil départemental, une subvention au titre des amendes de
police de 7500 euros et une participation du fond de concours de l'Agglomération Pays d'Issoire de 17 000 euros
ont été acceptés.
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La faune sauvage à l'étude

Les classes CP/CE1 de Mme CORTES-MARQUES et de CE2/CM1de Mme LE BERRIGAUD ont pour projet annuel l’étude de la faune sauvage dans le monde afin de sensibiliser les élèves à la fragilité des écosystèmes.
Fin novembre, les élèves ont pu bénéficier d’une animation dans
chaque classe dans le cadre du programme « BIODIV’EDUC ». Cet
organisme aspire à sensibiliser le grand public à la préservation
de la biodiversité en s’appuyant sur les forêts anciennes auvergnates et en utilisant des technologies innovantes et ludiques. Il
interviendra plusieurs fois au cours de l’année pour des ateliers
variés.
Pour leur premier atelier, les élèves sont partis pendant une
heure à la découverte de la forêt dans un environnement numérique inspiré de Minecraft. Au début, ils ont recherché des traces
laissées par les animaux (plumes, coquilles d’œuf, empreintes,
poils, fruits secs grignotés, pelotes de réjection,.). Puis, ils ont retrouvé quelques habitants dans leur habitat (la chauve-souris
dans sa grotte, le cerf près d’un point d’eau, le blaireau dans son
terrier, …). Et enfin, ils ont découvert des habitats plus discrets
comme ceux des animaux sous terre, les micros habitats dans les
arbres (champignons, nids, insectes…).
La séance s’est terminée trop vite au goût des élèves qui attendent avec impatience la prochaine animation
qui devrait avoir lieu fin janvier.

Les grandes sections décorent la classe

Au mois de décembre, nous avons décoré notre sapin de classe, chaque enfant a apporté une boule, ce
qui l’a rendu si spécial et si beau ! Nous avons lu des
histoires de Noël et écouté des chants de Noël.

12

V

ie Municipale à l'école
Les cabinets de curiosité

Un projet autour des cabinets de curiosités avait été commencé l’an dernier
puis mis en suspens à cause de la crise sanitaire. Cette année, la classe de CE1CE2 de Mme TOURON se remet à l’ouvrage ! Les élèves ont visité le château de
Villeneuve-Lembron et participé à des ateliers sur le thème des animaux extraordinaires. En classe, Laure GUILHOT, plasticienne, intervient auprès des élèves
pour les aider à réaliser des animaux imaginaires et extraordinaires à partir d’objets collectés. Les créations seront exposées au château de Villeneuve dès que
possible.

Les projets à venir
Un projet d’interventions dans les classes dans le cadre du dispositif de sensibilisation au Patrimoine
2020/21, proposé par l’Agglo Pays d’Issoire, se déroulera à l’école et dans le village de Coudes fin mars, pour
toutes les classes. Pour les CE2-CM1 et CM1-CM2, ce sera "façades pop-up ! " et pour les autres classes "Ma
ville, mon village"
Les classes de PS-MS et GS travaillent sur le thème des contes. Dans ce cadre, le thème du loup dans les contes
a été particulièrement étudié, nous envisageons donc une sortie au parc animalier d’Ardes sur Couze qui nous
propose un atelier sur le loup. De plus, il y a un parcours appelé « le sentier des contes » dans la forêt de la
comté, nous aimerions y emmener les élèves aux beaux jours.
Au cours de cette année, les élèves de la classe de MS-CP vont écrire un conte. Pour illustrer l'histoire, ils réaliseront des linogravures avec l'artiste Angèle SPERIUS.
Les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 travaillent cette année ensemble sur le thème de la faune sauvage et sa préservation. L'organisme Biodiv'Educ interviendra dans les 2 classes pour animer 4 ateliers (qui mobilisent des
supports variés). Une sortie au Parc Animalier d'Ardes-sur-Couze est envisagée en fin d'année scolaire.
Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 participent au projet "Destination Opéra" dans le cadre de la programmation de l'opéra de Clermont-Ferrand. Deux concerts devraient avoir lieu le samedi 26 juin 2021. D'ici là, les
élèves auront appris plusieurs extraits d'opéras et seront accompagnés sur scène par une chanteuse lyrique
professionnelle et un pianiste.
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Des travaux à l'école

Ormis les travaux ordinaires au sein de notre école pour
accueillir le plus confortablement les élèves et personnels,
le Conseil municipal a décidé de changer intégralement la
porte d'entrée donnant sur le balcon de la façade côté avenue Jean Jaurès.
Cette dernière était en effet très ancienne et avait subi le
poids des ans. Fortement abîmée et affaiblie, elle était fragilisée. Afin de maintenir la sécurité mais aussi de l'adapter
aux normes thermiques en vigueur, une nouvelle porte a
été installée afin d'éviter les courants d'air et de conserver
la chaleur du bâtiment. Des subventions ont été obtenues
pour cette opération qualitative.

Les toilettes de la cour de récréation ont, elles aussi, subi le
passage des années. Elles sont en cours de restauration par
l'équipe technique. Les plafonds ont été repeints, le carrelage
abîmé a été repris et rejointé. Certains éléments anciens ont
été enlevé.
Le crépi extérieur a été totalement repeint ainsi que les différentes portes afin de donner un côté plus moderne à cet élément si indispensable des cours de récréation.

Comme cela se fait depuis longtemps dans la commune,
ces différents travaux se programment à l'avance afin
d'avoir une vision pluriannuelle des rénovations nécessaires tout en maitrisant le budget alloué.
En 2021, il sera nécessaire de changer un vélux fortement
abîmé de la cage d'escalier et qui cause des infiltrations
dans son plafond. Le plafond d'une classe fortement abîmé sera lui aussi traité.
Comme lors des mandats précédents, faire travailler nos
élèves dans des bonnes conditions est une priorité du
Conseil municipal et de l'adjointe aux écoles Océane de
Dios.
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Le restaurant scolaire

Améliorer la prestation en maîtrisant les coûts
Un certain nombre de nouveauté ont été installé lors de cette rentrée scolaire concernant la restauration scolaire. Le prestataire des
repas est désormais Etap 43, réputé pour la qualité de ses repas et
de ses services. Le changement de prestataire a permis de ne pas
augmenter les tarifs des repas mais aussi de passer de la liaison
chaude à la liaison froide sécurisant ainsi le parcours alimentaire.
Afin de procéder au réchauffage des repas, un four professionnel a
été acquis pour remplacer l'ancien trop petit. Ce four est à chaleur
humide pour ne pas dessécher les aliments.

Faciliter l'inscription et la facturation
Comme nous nous y étions engagée, le
Conseil municipal a arrêté le système de
régie-tickets qui était contraignant pour
les parents pour acquérir les tickets et les
donner chaque matin.
Depuis début septembre la facturation se
fait désormais directement vers la trésorerie publique en ligne ou par chèque.
Parallèlement, l'inscription se faisait par
mail ou téléphone.

A partir du 1er janvier 2021, les inscriptions se font directement en ligne par le portail famille dont les codes ont
été envoyés aux bénéficiaires. Comme toute nouveauté, ce système nécessite un temps d'adaptation mais facilitera à la fois l'inscription et le travail de facturation.
La restauration scolaire en temps de COVID
La crise sanitaire que nous connaissons a nécessité de nombreuses et diverses adaptations selon des préconisations gouvernementales qui arrivent souvent tardivement et qui restent fluctuantes. Le restaurant scolaire
est victime de son succès et accueille régulièrement jusqu'à 115 enfants.
Après avoir essayé de nombreuses formules, les enfants mangent par classe et un roulement est effectué afin
que celles-ci se succèdent sans se croiser. Le repas se fait ainsi en trois services pour éviter une trop forte
concentration d'enfants respectant ainsi le protocole sanitaire gouvernemental. De même, dans la cour de
récréation les enfants jouent dans des espaces dédiés à leur classe.
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L'accueil périscolaire

La garderie périscolaire est une compétence de
l'Agglomération Pays d'Issoire. Comme nous nous
y étions engagée, les familles bénéficient désormais des tarifs avantageux de l'agglomération
Pays d'Issoire depuis la rentrée de septembre
2020. Cela fait une économie substantielle pour
les familles malgré une augmentation prévue
pour lisser les tarifs de toutes les communes de
l'agglomération. Le tarif n'est donc plus à l'heure
mais à la séance, à la journée ou la semaine.

Les activités proposées par le personnel encadrant sont
nombreuses. Les enfants s'y amusent et participent à des
jeux éducatifs.
Le nombre d'enfants à la garderie ne cesse de croître avec
une moyenne de 38 chaque soir avec des pics à d'autres
moments. Une troisième personne encadrera ces temps
du soir.
L'accueil périscolaire a été installé dans la salle TBI cette
année en attendant que le projet décrit page 10 sorte de
terre.
Il est d'autant plus nécessaire de dissocier l'espace périscolaire de l'espace restauration depuis le début de la crise
sanitaire.

L'école au coeur des préoccupations municipales
Comme depuis de nombreuses années, le bien être des élèves est
une des préoccupations principales de la municipalité. La crise sanitaire que nous connaissons nous oblige à désinfecter plus souvent, à
faire plus de ménage, à remplacer les serviettes textiles par des serviettes papiers jetables, à utiliser des virucides spécifiques. Ces mesures d'hygiène mises en place ne sont pas sans conséquence pour
le budget communal. Mais l'équipe municipale est vigilante quant à
ces mesures prophylactiques.
Lors de la deuxième vague, et dès le lundi de la rentrée alors que
l'information est arrivée le week-end, la municipalité a distribué des
masques enfants offerts par la commune, par la pharmacie de
Coudes ainsi que ceux du Conseil Régional.
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Noël à l'école

En cette période difficile que nous connaissons, il semblait impérieux que la sortie pour les vacances de Noël se fasse dans la joie. A
la différence des autres années, le repas de Noël de la restauration
scolaire s'est déroulé le vendredi dans une école décorée par Mont
Coud pouce le week-end précédent.

Cette journée s'est poursuivie par un gouter accompagné de
cartes Légo offerts par la Mairie. La municipalité remercie
l'association Mont Coud'Pouce pour son implication et pour
les gourdes nominatives qu'elle a offert à chaque enfant.
L'année 2020 s'est ainsi terminé dans une ambiance joyeuse
pour les enfants de l'école.

Coudes adhère au dispositif free-pass
Coudes a rejoint les 42 communes qui adhèrent au dispositif
Free-Pass porté par la ville d'Issoire.
Cette carte gratuite .offre de nombreux avantages et multiples réductions chez certains commerçants d'Issoire et
dans divers services municipaux et intercommunaux pour
les jeunes âgés de 11 à 20 ans !
L'adhésion à ce dispositif permet à la commune de mettre
des actions en place pour les 11-20 ans comme elle le fait
déjà pour les écoliers ou les aînés de la commune.
Tous les renseignements sur Coudes.fr.
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Le Noël des aînés

La crise sanitaire que nous connaissons depuis de trop nombreux mois a considérablement modifié les moments traditionnels de
convivialité au sein de notre commune. Le
repas des aînés qui se tient habituellement
au début du mois de janvier a été annulé du
fait des interdictions préfectorales mais aussi par la volonté de l'équipe municipale de
ne pas mettre les citoyens en danger de
contamination.
Afin de compenser quelque peu ce moment
de partage si important, le comité d'action
sociale et la municipalité ont décidé d'améliorer le traditionnel cadeau de Noël. C'est
un colis de produits locaux qui a été offert
cette année afin de favoriser la production
locale. Ce colis a reçu un accueil chaleureux.

Dépistage Covid-19

Le CCFM (Camion Citerne Forestier Moyen)

La Maison de Santé Pluridisciplinaire, la commune de Coudes ont organisé un centre de dépistage le mercredi 23 décembre toute la journée avec l’aide de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de la conseillère régionale Florence
Dubessy.
Ce sont près de 230 tests qui ont été effectués
par les praticiens de santé de Coudes avant le
réveillon de Noël. Un dépistage négatif ne dispense pas des gestes barrières qui permettent de
limiter la propagation de l’épidémie.
Les professionnels de santé de Coudes ont mon(Fourgon Pompe Tonne Léger).
tré à travers cette opération leurFPTL
attachement
à
notre territoire et leur volonté de travailler ensemble pour une politique de soins coordonnés.

Des actions qui perdurent
Durant le confinement, l'équipe municipale et les membres du comité d'actions sociales ont régulièrement pris des
nouvelles des personnes les plus fragiles et les plus isolées mais aussi des aînés dans leur ensemble. Des courses
ont été faites pour les personnes le demandant. Elles ont été peu nombreuses grâce à la solidarité familiale et de
voisinage qui existe dans notre village.
Ce dispositif a été reconduit, lors de la deuxième vague. N'hésitez pas à vous adresser à la mairie si vous en ressentez le besoin au 07.73.96.61.08
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Les sapeurs pompiers

Après une année qui aura testé notre résilience, la cohésion et la solidarité des pompiers
ont permis de surmonter les épreuves de 2020.
Animés par les valeurs d’engagement et d’entraide qui ont bâti cette corporation, les sapeurs-pompiers de COUDES étaient en première ligne pour faire face à cette crise sanitaire. Ils étaient et seront
toujours présents pour vous porter secours.
2021 sera encore et toujours placée sous le signe de la bienveillance et de l’altruisme.
Si vous avez entre 16 et 55 ans et que vous désirez intégrer les SP, nous sommes à votre disposition les 1° dimanche du mois de 10h00 à 12h00
Cyrille, Pascal, et Richard.

Cérémonie du 11 novembre
La commune de Coudes a honoré la mémoire des soldats tombés au combat lors de la première Guerre mondiale.
Dans le respect de la distanciation et des gestes barrières, une gerbe a été déposée à la stèle de Perrache. Une cérémonie sans public s'est ensuite tenue au monument aux morts en présence de l'association des anciens combattants. La municipalité remercie pour leur présence le Sous-Préfet d'Issoire, Florence DUBESSY, conseillère régionale, Jeanne ESPINASSE et Antoine DESFORGES, conseillers départementaux, Bertrand Barraud président de l'Agglomération Pays d'Issoire, Jean-Paul BACQUET, député honoraire, maire honoraire de Coudes, Christophe ROCHETTE maire de Montpeyroux, ainsi que les conseillers municipaux de Coudes, du Capitaine DUARTE, chef de
centre des pompiers de Coudes. Il est important de faire perdurer le devoir de mémoire.
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Relais petite enfance L'Arbre aux Comptines

Le Relais est un lieu d’information, de rencontre et d’échanges pour les parents et les assistants(es) maternels(les) sur le territoire de l’ancienne communauté de communes Couze-Val d’Allier, désormais Agglo Pays d’Issoire. Il a pour
vocation d’améliorer la qualité de l’accueil à domicile et de favoriser l’épanouissement de l’enfant en enrichissant son environnement.
Le Relais aide les familles dans la recherche d’un mode de garde en fonction des
places disponibles et répond à leurs besoins d’information dans leur fonction
d’employeur tout en les accompagnant dans leur relation avec le (la) professionnel(le) accueillant l’enfant.
Le Relais comptabilise 51 assistants maternels sur l’ensemble de l’ancienne communauté de communes.
La commune de Coudes dénombre 13 assistantes maternelles. Elles offrent 45
places de garde.
Ateliers itinérants du Mercredi ouverts aux parents
Un atelier d’éveil est ouvert à la fois aux parents et aux professionnel(le)s de la petite enfance, accompagnés des
enfants, afin d’échanger sur le sens de la coéducation et sur les pratiques éducatives qui parfois peuvent susciter
des questionnements. Ces ateliers sont ouverts, les mercredis matins sur 4 communes différentes dont Coudes.
Programme et planning disponibles auprès de votre AM ou du Relais Petite Enfance.
Ateliers d'éveil corporel
Les ateliers ont lieu tous les vendredis sur les communes de Parent, Plauzat, Neschers et Sauvagnat Sainte Marthe
et sont co-animés par Marie, animatrice sportive, et Béatrice, animatrice du Relais.
Le plaisir est le maître mot des séances d’éveil corporel : plaisir d’être et de faire ensemble librement. L’enfant
peut explorer l’espace, son corps et ses possibilités, dans un cadre sécurisé. Soutenue par la relation avec l’adulte
et sous le regard bienveillant des professionnel(le)s, ces activités favorisent la confiance en soi et la découverte des
autres. C’est avec son corps que l’enfant exprime ses émotions et entre en communication avec les autres et son
environnement. Par le jeu et l’observation, il grandit, s’épanouit et se socialise.
Planning des ateliers d’éveil et des permanences
Permanences d’accueil et téléphoniques à Plauzat, au bureau du Relais, le mardi de 15h00 à 17h00 et le jeudi de
9h00 à 11h30 et le vendredi de 12h30 à 16h30 à la mairie de Parent.
Le programme détaillé des ateliers itinérants est disponible au Relais Petite Enfance. Ces ateliers d’éveil sont interrompus pendant les vacances scolaires.
Contact et renseignements :
Béatrice Bénédit, Agglo Pays d’Issoire, Relais Petite Enfance :
« L’arbre aux comptines »
rue du foirail 63730 PLAUZAT,
tél. 04.73.96.93.72 ou ram-coudes@capissoire.fr
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Le don du sang

Les donneurs de sang remobilisés .
Objectif atteint pour cette première collecte dans la toute nouvelle salle que nous avons étrennée à cette occasion. En effet le vendredi 06 novembre 56 donneurs dont 7 nouveaux sont venus tendre le bras, très bonne fréquentation par rapport aux précédentes collectes.
Bien entendu, compte tenu de la situation actuelle, les règles sanitaires en vigueur avaient été mises en place
(lavage des mains, port du masque, distanciation...).
Les membres du C.C.A.S. en appui des bénévoles de l'amicale des donneurs de sang des MARTRES DE VEYRE
n'ont pas ménagé leur peine pour servir tout au long de la soirée la collation, collation offerte par la municipalité et très appréciée par les donneurs.

Mes bonnes résolutions: pour 2021 :
Saviez-vous que les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an, et les femmes 4 fois? Actuellement un donneur donne en moyenne 1,7 fois par an.
Et si vous faisiez augmenter ce chiffre statistique?
Rien de plus simple : un don de plus en 2021 que ceux réalisés en 2020 !
Tout au long de l'année les réserves de sang sont fragiles. Pourtant les besoins des patients sont permanents,
quotidiens. Aussi nous vous donnons rendez-vous

le mercredi 24 février de 16h30 à 19h30
Espace loisirs-Route de CHAMPEIX.
Pour cette collecte il est recommandé de réserver sur le site "mon-rendez-vous-don du sang"
ATTENTION: quelques créneaux horaires, en nombre limité, seront mis à disposition pour les candidatures
spontanées et en priorité pour les nouveaux donneurs.
Gérard Gorsse, président de l'amicale des donneurs du sang des Martres-de-Veyre

La collecte alimentaire
Belle réussite pour la collecte alimentaire organisée par le comité d'action sociale. Sur une matinée, celle-ci a permis de récupérer 325 kg de marchandises alimentaires et de produits d'hygiène
qui seront distribués par le Secours Populaire d'Issoire au profit des plus démunis.

A la crise sanitaire s'ajoute la crise économique
et les besoins sont de plus en plus importants. Un
grand merci à tous les donneurs pour cette acte
de solidarité envers les plus faibles.
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Réunion avec les associations
Le 21 septembre, la municipalité a réuni toutes les associations de la commune dans la salle multiactivités pour
faire un premier bilan après la première phase de confinement.
Le Maire a profité de cette réunion pour
faire le point de toutes les subventions
possibles pour les associations auprès de
l'Agglomération Pays d'Issoire, du Conseil
départemental , de la Région Aura et
celles de la commune bien sûr.
De nombreux projets sont en gestation
mais la situation sanitaire ne permet pas
de les activer tant au niveau sportif que
culturel. Le maire et Alain Chigros ont
rappelé toute l'importance du dynamisme
associatif pour le lien social de la commune. La commune se tiendra auprès des
associations pour faciliter leur redémarrage dés que la situation le permettra.

Dynamic’s Club Coudes
Tout d’abord, le bureau du Dynamic’s club de
Coudes vous présente ses meilleurs vœux de
bonheur et santé pour cette nouvelle année
2021. Qu’elle nous permette également de reprendre nos activités sportives favorites.

Malgré cette crise sanitaire, nous avons pu accueillir 120 adhérents pour cette nouvelle saison.
Malheureusement, les activités ont cessé rapidement mais grâce à la bonne volonté de nos animateurs, les cours sont proposés en visio pour
les adhérents qui le souhaitent. Un grand MERCI
à eux pour cette initiative. Faute de photos, je
tenais à mettre en avant nos animateurs : Cathy
(gym senior et acti-marche), Kévin (crosstraining), Marie-Noêlle(gym pilâtes), Cathy (body
scult), Carine (yoga)
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YOGA

ACTI MARCH’

GYM SENIOR

CROSS TRAINING

GYM PILATES

Lundi de 18h à
19h

Mardi de 17h15 à
18h15 et

Mardi

Mardi 18h30 à
19h30

Jeudi de 19H30 à 20H30

Animatrice
Carine

Mercredi de
15h45 à 16h45

Activité qui
améliore la
souplesse et
l’amplitude
des mouvements ainsi
que la posture
et l’équilibre
physique et
mental

Mercredi de
16h45 à 17h45
Animatrice Cathy
*Déterminer le
profil du pratiquant
*Tests de marche

De 15h30 à 17h00
Animatrice Cathy

Animatrice Cindy

Animateur Kévin
Jeudi de 18h30 à
19h30

*Travail de la mémoire
*Renforcement
musculaire
*Travail de la souplesse

*Programme personnalisé
*Coaching personnel

Animatrice Cindy
*Travail Cardio
*Renforcement
musculaire
Cette activité consiste à combiner
des exercices faisant travailler différentes parties du
corps.

La méthode Pilâtes est
principalement utilisée
dans une perspective
d’entraînement afin
d’améliorer la force, la
souplesse, la coordination et le maintien d’une
bonne posture.

Possibilité d’inscriptions en cours d’année
Cotisations 2020-2021 (Possibilités de régler en plusieurs fois, chèque vacances, bon CAF acceptés)
1 cours = 100€
2 cours = 130€
3 cours = 180€
Acti’Marche = 130€ (sans licence) 157€ (avec licence)
Cours Seniors = 110€
Cours Yoga = 160€

Pour tout renseignement : dynamicsclubcoudes@gmail.com
ou contacter Patricia RAYNAUD au 0687353050 après 18h
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Mont-Coud'Pouce
Mont-Coud’Pouce organise des manifestations pour pouvoir ensuite financer des projets scolaires.
En ce début d’année scolaire bien particulier, les membres de Mont-Coud’Pouce ont pris la décision de ne pas organiser les manifestations que nous avons l’habitude de proposer : belotte, bal de Noël, Loto etc… La situation sanitaire étant bien trop difficile et instable, il nous paraissait plus sage de ne rien prévoir.
Nous avons cependant pu organiser notre Assemblée Générale au mois de septembre. A cette occasion, le bureau
de l’association a été réélu dans son intégralité :

Présidente : Candice FEYDIT-RABILLARD

Vice-présidente : Caroline EL MERBOUH

Trésorière : Fabiola POIRIER

Trésorière adjointe : Ségolène JUILLARD

Secrétaire : Coralie SERVEL

Secrétaire adjointe : Laetitia PILLITIERI

Nous avons également renouvelé notre vente de chocolats, souvent très attendue par les familles, et qui nous
permet de récolter des fonds pour financer les projets de l’école. Comme chaque année, les acheteurs ont répondu présents et nous permettent d’imaginer de belles choses pour nos enfants.

Ainsi, comme nous ne pouvions pas organiser, cette année, de fête autour de Noël ni de rencontre avec le Père
Noël, nous avons fait entrer la magie des fêtes de fin d’année dans l’école.
Avec la complicité de la municipalité, un petit groupe de lutins décorateurs s’est introduit dans l’école le dernier
dimanche de Novembre pour la décorer intégralement. Les enfants et leurs enseignants ont donc eu la surprise le
lundi matin de découvrir leur école transformée pour Noël. La boîte aux lettres du Père Noël a été installée à disposition des élèves. Les lutins ont répondu à la trentaine de lettres déposées.
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Nous avons également décidé d’offrir un cadeau à chaque élève de l’école. Toujours avec la complicité de nos petits
lutins de la mairie, nous avons déposé dans chaque classe des paquets-cadeaux à leur attention. Ils contenaient une
gourde pour chacun, personnalisée aux noms et prénoms des élèves.
La municipalité et les enseignants ont également prévu des présents pour faire plaisir à nos enfants, qui ont ainsi
vécu un dernier vendredi un peu magique avant de partir en vacances !

Remerciements :
Nous tenons à remercier chaleureusement la municipalité qui nous a suivi dans toutes nos idées et demandes.
Un grand merci aux enseignants et aux employés de l’école, qui prennent soin de nos enfants dans ce contexte
difficile.
Merci également aux personnes qui nous ont donné des décorations pour l’école, soyez certains qu’elles ont
bien servi et qu’elles ont contribué à l’émerveillement des enfants.
Et enfin, merci aux parents et aux enseignants qui, par un petit mot, un mail, un commentaire sur les réseaux
sociaux, nous donnent encore et toujours envie d’imaginer de nouvelles choses pour les enfants !
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Union Sportive Val de Couze Chambon
Cette année le club innove avec un album panini. Vous trouverez à l'intérieur tous les licenciés du club.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à le compléter.
Les points de vente des paquets de vignettes sont :

 Le tabac presse : la Coudes'oir
 La boulangerie Coste

Projet sportif et éducatif
Cette année le club est heureux d'accueillir Alexandre CHAURAT, étudiant en BPJEPS et ce pour une période de 2
ans. Au cours de l'année 2021, ce dernier interviendra dans les écoles pour animer des ateliers auprès des enfants
et il sera également présent lors des manifestations sportives du club. Il a débuté son apprentissage en rédigeant
un projet Sportif et éducatif de l'U.S.V.C.C .
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Le projet éducatif :


Saluer les personnes de son environnement dans la vie associative,
comme dans la vie de tous les jours.


S’enrichir de la diversité au sein de l’équipe pour faire du club un lieu
de convivialité et de solidarité, au sein duquel les comportements ou propos
discriminatoires sont proscrits.


Economiser l’eau : L’eau est précieuse, il est donc important et essentiel de l’économiser au quotidien.


Identifier la nature des déchets Il est important de faire prendre conscience aux enfants (et aux adultes) de l’impact environnemental que peuvent
avoir leurs habitudes de consommation.


Respecter ses partenaires et son éducateur : transmettre la valeur respect et
s’assurer de son application au sein du club.


Connaitre les règles essentielles du
jeu grâce à des moyens pédagogiques simples qui permettent de pratiquer
collectivement le football

En fin d'année 2020, des équipements personnels et aux couleurs du Club ont été
remis à l'ensemble de l'école de foot.
Nous remercions , à cette occasion, notre sponsor la Bijouterie "ORELIA" à Aubière.
Les équipes sportives seront fières de représenter le club et la commune sur les
terrains du département dès l'autorisation de matchs par la F.F.F.

F.N.A.C.A
Par décret du 29 octobre 2020 paru au Journal Officiel du 30 octobre,
Guy Clément, domicilié route de Champeix à Coudes et membre de la
FNACA, s'est vu concédé la médaille militaire.
Toutes nos félicitations pour cette très haute distinction 58 ans après la
fin de la guerre d'Algérie.
Cette médaille lui sera remise officiellement lorsque la pandémie qui
nous frappe, s'atténuera.
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Le Tennis Club de Coudes

L'année 2020 aura été une année difficile et décevante pour le Tennis Club de Coudes
En effet, en raison de la COVID, il n'a pas été possible de jouer sur le court communal avec régularité, ni de pratiquer (ou presque) la moindre compétition! Quelle déception!
2021 sera pour le club une année d'espérance, d'abord parce que la pandémie devrait s'atténuer grandement
avec les beaux jours et permettre la pratique de notre sport favori, mais surtout parce que la municipalité s'est
engagée lors d'un entretien à refaire le court de tennis.
En attente de cette opération bienveillante, nous vous souhaitons à tous une excellente année 2021 et restons
ouverts à toute demande d'adhésions.
Le bureau du Tennis Club de Coudes
Renseignements : 0663999468

Société de chasse de Coudes
Nous profitons du bulletin pour faire mieux connaitre notre société de chasse :
Dimanche 19 juillet nous avons tenu notre assemblée générale en présence de monsieur le Maire Laurys LE
MARREC et son premier adjoint Alain CHIGROS. Nous remercions le Conseil municipal pour l’attribution d’une
subvention. Notre bureau a été élu :
Président : Jean-Paul Angely
Vice-Président : Eric Baldassin
Trésorière : Marie-Hélène Corbières.
Secrétaire : Alain Detruy
Notre société est composée de 16 chasseurs. Toute personne désirant
chasser doit être munie d’un permis de chasse, d’une assurance obligatoire. La société de chasse offre sa première carte au nouveau chasseur.
Nos activités en dehors de la chasse sont multiples : gestion du repeuplement du gibier, gestion des prélèvements, aide aux agriculteurs et à
la population pour limiter les corvidés (renards et autres espèces indésirables). La société, par l’intermédiaire de nos gardes-piégeurs, peut
installer des cages dans vos basse-cours ou jardins pour prélever les
nuisibles.
Notre société de chasse organise la brocante du mois de septembre.
Courant juillet, nous invitons les agriculteurs à un repas pour les remercier de nous laisser le droit de chasse sur leurs propriétés.
Avec une dérogation de la Préfecture, nous organisons des battues aux nuisibles en mars avec les sociétés de
chasse de Sauvagnat et Montpeyroux.
Nous espérons que l’année 2021 sera pour tous une meilleure année et que nos relations avec la population
soient toujours aussi courtoises.
Meilleurs vœux à tous.
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Le Comité d’Animation

Le comité d’animation souhaite très chaleureusement ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Coudes et espère partager de nouveau de nombreux moments de convivialité pour
cette année 2021

En 2020…
Le 4 avril nous devions faire une soirée alsacienne,
Le 7 juin nous avons failli faire la brocante traditionnelle de Coudes,
Le 5 septembre tout était prévu pour le festival des Cafarottes,
Le 14 novembre nous étions sur le point de faire le traditionnel alambic. Mais même à emporter cela ne fut pas
possible…….
Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement…
Heureusement notre dynamisme reste intact !

En 2021….
Nous espérons très sincèrement pouvoir mettre en place un certain nombre de manifestations traditionnelles
auxquelles les Coudoises et les Coudois sont attachés.
Dans l’état actuel de cette crise, nous ne pouvons pas établir un programme précis et sûr mais nous vous tiendrons bien évidemment au courant de toute manifestation de notre part !
Le Comité d’animation se veut être convivial et au cœur de la vie du village et de ses habitants.
Aussi, malgré cette crise et l’annulation des manifestations de 2020, n’hésitez pas à nous rejoindre !
C’est par l’implication et le dynamisme des
bénévoles que les manifestations prennent
vie ; c’est le fourmillement d’idées de chacun
qui fait que nous pouvons chaque année
vous apporter des améliorations dans ce que
nous pouvons vous présenter. Alors pourquoi pas vous ?

L’Assemblée générale aura lieu dès que ces
réunions seront autorisées.
Nous vous en informerons par le biais des
moyens de communication de la commune
et les réseaux sociaux.

N’hésitez-pas à nous contacter sur notre boite électronique :
Facebook : comite d’animation de coudes
Instagram : https://www.instagram.com/comitedanimationcoudes/
Renseignements : comite.coudes@gmail.com
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Coud'flash
C'est avec un grand plaisir et une grande motivation que nous
avons commencé la saison 2020/2021 avec l'inscription, le 12
septembre, de 6 nouveaux membres. C'était sans compter de
nouveau sur la pandémie qui touche le monde entier que
nous avons été obligés de stopper nos ateliers encore une
fois. Pour maintenir un lien par ces temps difficiles et nous
faire patienter jusqu'au jour où nous nous retrouverons, nous
avons décidé de donner tous les 15 jours un défi photo à nos
membres. À l'issue de ces 15 jours chaque membre vote pour
sa photo préférée. Les photos ayant reçu le plus de voix sont
publiées sur nos réseaux sociaux ; n'hésitez pas à aller voir
notre travail et à laisser un petit commentaire.
Facebook : Antenne coud'flash
Instagram: coud'flash
500px:https://500px.com/coudflash63114
Nous espérons pouvoir vite reprendre les ateliers afin de vous
offrir le 1er week-end de décembre 2021 une superbe exposition photos.
Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à disposition des salles.

La bibliothèque municipale
Notre bibliothèque municipale est un espace de culture au sein de notre
commune.
Elle possède son fond propre d’ouvrages et de manière récurrente la bibliothèque départementale de prêt apporte des nouveautés. Ce sont des
livres mais aussi des bandes dessinées.
L’inscription y est simple et gratuite.
L’espace enfance-jeunesse est aménagé en canapés pour accueillir les
enfants.
La bibliothèque fonctionne grâce à des bénévoles. Le Conseil municipal
remercie chaleureusement l’aide de Jeanine Baldassin à ce titre.
Les horaires d’ouverture sont :
Le lundi : 16h00-18h00
Le mercredi : 15h00-17h00

30

c

ulture

Coud’Art

2020 aura privé Coudes de l'exposition annuelle du collectif Coud'Art. Mais 2020 aura aussi donné plus de temps
à tous les artistes du collectif pour créer, imaginer, trouver l'inspiration dans ces moments de retour à l'essentiel,
de doute, d'introspection. Aussi gageons que 2021 nous permettra d'organiser une exposition très riche ! Afin de
vous faire patienter, nous vous proposons de découvrir quelques oeuvres de la dernière recrue du collectif, Margaux Gauthier. Laissons-la se présenter :
"Bonjour,
Je m’appelle Margaux Gauthier, je suis âgée de 14 ans et j'étudie au Lycée Godefroy de Bouillon en section BMA
(brevet des métiers d’art). Je m’inspire du monde extérieur et de ce que je vois, ou bien des dessins d’autres personnes que je refais à ma sauce. Pour dessiner, j’utilise le plus souvent la peinture, les feutres à alcool, l’aquarelle, le fusain et les crayons de couleur."
Margaux.

Vous aussi, vous avez profité des confinements pour vous
lancer dans la création ? Vous souhaitez partager votre passion, votre art, original ou plus classique ? Rejoignez le collectif !

Pour plus de renseignements :
06.59.41.69.17 / eberlinet@gmx.fr
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Couleur Pastel
Découverte des pastels secs avec Katya BARDET-WINSBACK, pastelliste
Vous aimez dessiner ? Vous aimez la couleur ? Venez rejoindre un groupe d'amateurs sans prétentions qui se
vident la tête autour de cet art très gratifiant. Ambiance détendue et conviviale assurée !
Voici les prochaines dates des journées de formation proposées par notre pastelliste professionnelle locale sur
le premier trimestre 2021 :
Jeudi 21 janvier 2021
Jeudi 25 février 2021
Jeudi 25 mars 2021
Installation à partir de 9h30
Pause déjeuner 12h30-13h30
Fin du cours à 16h00
Les cours ont lieu à la Maison de la Source.
Possibilité de participer au cours des mercredis 20 janvier, 24 février
et 24 mars également.
Renseignements supplémentaires, tarifs et inscriptions tout au long
de l'année auprès de Katya BARDET-WINSBACK :
06.08.51.83.27 / katya.winsback@orange.fr
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En quête de galets

Tous les jours, enfants et adultes semblent s'affairer dans les rues , dans les chemins de Coudes.
Que cherchent-ils ?.... Les galets peints par leur soin et dissimulés dans le village.
Quelle belle idée ! Quelle belle animation nous offrent Céline et Stéphanie Grangier ! Merci à elles d'avoir animer
la village durant cette époque si difficile ! Comme le dit La Montagne " Le principe est simple : si on trouve un
galet, on peut le garder, le déplacer, le laisser sur place et prendre une photo pour la mettre en ligne sur le site
facebook créé pour l'occasion : « Trouve mon galet à Coudes ».
Sur le site, on retrouve également de nombreuses photos avec les différentes étapes de création d'un galet.
D'autres habitants ont décidé de peindre eux aussi des galets et la fièvre gagne d'autres communes comme Perrier, Chadeleuf ou Sauvagnat-Sainte-Marthe.

Encouragées par le succès de leur opération, et en accord
avec la mairie, Stéphanie et Céline ont offert une surprise
aux Coudois pour animer décembre : offrir un calendrier
de l'avant original .
Chaque jour, un galet daté et décoré sur le thème de
Noël était caché dans les rues, une photo indice postée
sur le site Facebook et, si par hasard personne n'a trouvé
le galet du jour, un rébus était proposé pour le localiser.
Charge ensuite à celui qui le trouvait de le déposer, à sa
place, dans le support en forme de sapin placé à l'entrée
de la mairie.

Cette initiative citoyenne porte ainsi nos valeurs collectives !
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Ces pages sont destinées aux entreprises de
Coudes qui souhaitent passer de l'information

Hôtel de La Poste
Vous pouvez commander à emporter à Coudes
Si vous souhaitez passer une bonne soirée en famille autour d'un bon
repas traditionnel auvergnat, voici l’endroit idéal.
Si vous souhaitez manger nos plats à la maison, vous pouvez également les commander à emporter.
Nous sommes aussi sur facebook.

Caves Coudoises Distribution
Expérience et disponibilité dans la vente de boissons.
Notre société est une entreprise familiale implantée à Coudes depuis 1997 et spécialisée dans la distribution de
boissons, eaux, sodas, jus de fruits, sirops, vins, spiritueux et champagne. Nos clients sont principalement des
bars, des restaurants, des clubs sportifs ou des associations mais nous livrons aussi tous les particuliers qui le
souhaitent. Fêtes, anniversaires, mariages, nous mettons à votre disposition le matériel nécessaire à la réussite
de votre projet.
Conseil, installation et reprise de marchandises non consommées, n’hésitez pas à faire appel à notre expérience !
Toute l’équipe, vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021.
Prenez-soin de vous.
Caves Coudoises Distribution
Zone de Pérache
ccd4@wanadoo.fr
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Mathieu Esprit Terrassement
Terrassement , Assainissement,
Eau potable, Dessouchage,
Enrochements, Enrobé à chaud
etc...
7 route de Champeix, Coudes.
07.63.59.09.96

Eléctricité Miton Générale

Maçonnerie Olivier Fouilhoux

Auto-école Bellonte
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gglo Pays d'Issoire

Agglo Pays d'Issoire offre une prime pour l'achat d'un
vélo électrique
L’objectif est de :
 Sensibiliser et inciter le public à la pratique du vélo sous toutes
ses formes, mais essentiellement sur la pratique utilitaire ;
 Promouvoir une activité physique comme un élément favorisant une meilleure santé.
La prime d’un montant de 150 euros est sans conditions de ressources et peut être complémentaire du dispositif de l’État « bonus écologique» (qui lui s’applique selon certaines conditions
avec un maximum de 150 euros d’aide)

11-25 ans, participez à l'enquête !
Vous avez entre 11 et 25 ans, aidez-nous à mieux vous
connaître ! Les résultats serviront aux animateurs jeunesse
à proposer des actions répondant aux attentes des jeunes.

Le centre aqualudique
A compter du 4 janvier et ce jusqu’à nouvel ordre, le centre aqualudique est ouvert :
UNIQUEMENT pour les publics dans les situations suivantes :
 Prescriptions médicales
 Personnes en situation de handicap
 Professionnels dans le cadre du maintien de leur compétence
LUNDI et VENDREDI de 12h45 à 13h45
MERCREDI de 8h30 à 9h30
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L'école de musique

Sur trois sites d’enseignement, à Issoire, Plauzat et Sauxillanges, Agglo Pays d’Issoire vous propose un enseignement musical globalisé et varié, fait à la fois de cours individuels d’instruments, de cours collectifs de formation
musicale, de pratiques collectives orchestrales ou vocales, et de propositions de prestations tout au long de l’année, des premières scènes aux concerts plus imposants dans les salles spécialisées comme le Tremplin à Beaumont pour les Musiques actuelles, Animatis à Issoire et dans le nouvel auditorium d’API depuis la rentrée scolaire
2020-2021.
Les élèves peuvent choisir entre un enseignement diplômant et une formule plus souple (formule atelier).
Les élèves bénéficient régulièrement de
partenariats avec la saison culturelle Les
P’tits Papiers, ce qui permet l’organisation de stages et de rencontres avec des
artistes professionnels.
Enfin, les élèves du site d’Issoire bénéficient depuis la rentrée de septembre
2020 d’un cadre idéal avec l’ouverture
d’une nouvelle école composée de 14
salles d’enseignement parfaitement insonorisées, mesurant de 16 à 65 m²,
avec l’accès à un auditorium de plus de
300 places et composé d’une scène de
125 m² pour la réalisation des projets
musicaux.
École de musique d’Issoire 195 Boulevard de Barrière 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 48 20 – musique.issoire@capissoire.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil : 8h30-12h / 13h30-17h

Sictom Issoire Brioude.
Épargnons nos boîtes aux lettres !
Un grand nombre de publicités est jeté
sans être lu. Les prospectus, journaux gratuits et autres dépliants publicitaires représentent environ 45 kilos de déchets par
foyer chaque année. Il faut savoir que nous
avons
la
possibilité,
en
apposant l’autocollant STOP PUB sur nos boîtes
aux lettres, de limiter ce gaspillage. Pour
cela, vous pouvez vous le procurer gratuitement à la mairie de votre commune ou au S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE
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Commerces

PROXI

Alimentation

16 Avenue Jean Jaurès

04 73 96 67 36

BOULANGERIE COSTE

Boulangerie

12 Avenue Jean Jaurès

04 63 44 82 70

La Fée des Bois

Fleuriste

5 Rue du Pont

04 73 71 08 16

GAEC le Jardinier

Pépiniériste

Route de Champeix

04 73 96 95 24
06 71 17 06 62

LA COUDES'OIR
LES CAVES COUDOISES

Bar Tabac Presse
Boissons

7 Rue du Pont
Zac de Pérache

04 73 96 60 78

DESIGN RECYCLE (Ussel Laurent)

Artisanat

10 Avenue Jean Jaurès

04 73 55 12 72

HÔTEL DE LA POSTE

Hébergement

2 Avenue Jean Jaurès

04 73 96 61 05

HÔTEL FORMULE 1

Hébergement

Zac de Pérache

08 91 70 52 63
04 73 96 69 57

04 73 96 63 43

Services
L'EVEIL DES SENS
LEVAN'S COIFFURE
MYRIAM COIFF'ADOM
AUTO ECOLE DE COUDES

Institut de beauté
Coiffeur
Coiffeur à domicile
Auto-école

D.N.G.F (GAUTHIER Julien)

Destruction nids de guêpes 9 Lot du Stade

CONCEPT&INTELLIGENT ADVICE
Conseil
(DELINAC Andelko)
GOUGNAUD Julien
Multi services

1 Rue du Pont
20 Avenue Jean Jaurès
3 Lot du Stade
8 Avenue Jean Jaurès

06 59 59 87 94
04 73 96 91 84
06 26 67 07 99
04 73 70 19 44
06 33 07 86 40
06 31 04 21 01
06 07 24 04 62

1 Chemin du Rivage

07 86 92 99 48

Artisans
Mathieu Esprit Terrassement Terrassement, assainissement...

7 route de Champeix

07.63.59.09.96

SIMON LAURENT

Paysagiste

8 Impasse de la Source

06 13 75 49 04

R2F (RECOT Frédéric)

Plombier

2 chemin du Cuel

06 13 75 65 12

MITON Jean-Louis

Électricien

8 Impasse du Barry

04 73 96 92 03
06 64 91 09 97

Faites entrer les couleurs
(GAGLIANO Pierrick)

Plâtrier Peintre

18 Passage du Pont

06 38 43 88 97

DUCAT Jean-Marc

Électricien

16 Route de Champeix

06 50 26 63 98

FOUILHOUX Olivier

Maçonnerie

Zac de Pérache

04 73 54 15 24
06 16 67 38 03

Entreprises
Entreprise ROCHETTE

Maçonnerie

Zac de Pérache

04 73 96 69 71

SARL MONIER Frères

Métallerie

Zac de Pérache

04 73 96 71 99

TRANSPORTS VERDIER

Logistique

Zac de Pérache

04 73 96 61 58

Cabinet ALLIANCES

Consultant marketing

Zac de Pérache

04 73 96 96 96

TECHNI-MODUL ENGINEERING Equipement industriel

Zac de Pérache

04 73 54 53 30

METOPLAST

Découpe plastique et métal

Zac de Pérache

04 73 71 99 65
06 27 87 78 31

RJ DEBIT EXPRESS

Découpe métal

Zac de Pérache

04 73 96 92 82

ARVEL

Matériel BTP

Zac de Pérache

04 73 96 92 22
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Services sociaux
Relais Assistantes Maternelles
Communauté Agglo Pays d'Issoire
Aide au maintien à domicile (Aides ménagères)
Communauté Agglo Pays d'Issoire
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Service assistance sociale

Caisse Allocation Familiales
Télé-Assistance départementale

Rue du Foirail - 63730 Plauzat
04.73.96.93.72
ram-coudes@capissoire.fr
Mairie de Champeix
04.15.62.20.01
34 rue Antonin Gaillard - 63506 Issoire
04.73.55.61.00.
11 avenue Jean Jaurès - 63500 Issoire
04.73.89.48.55
15 rue du Mas - 63500 Issoire
04.73.89.17.24
Contact : en mairie au 04.73.96.61.08

Secours d'urgence

Dépannage

SAMU urgences médicales
Sapeurs pompiers
Gendarmerie Nationale Issoire

15
18 ou 112
17 ou 04.73.89.80.80

Eau Lyonnaise des eaux
04.73.28.66.00
Electricité ou Gaz Urgence électricité
Urgence gaz

0810.333.063
0810.433.063

Santé
Médecins

Dr TOUCAS Catherine
Dr BAUDELET Margaux
Mme ARNET Corinne
Mme GLISZCZYNSKI Laurence
Infirmières

Pharmacie
Dentistes

Kinésithérapeutes

ROSNET Magali

6 avenue de la libération 04.73.96.61.89

5 rue du pont
04.73.96.66.61.

06.61.27.02.60
06.16.19.81.93
06.82.58.75.77

Mme EL KHARRAZ Jemiaa

27 bis rue des Plats

06.50.04.77.51

Mme MALAWAKA Marie

04.73.54.39.58

06.10.60.89.89

M. KARINTHI Luc

7 bis avenue Jean Jaurès

04.73.96.62.15

13 rue du Pont

04.73.96.61.20

27 bis rue des Plats

04.73.96.92.30

M. RIOL Pierre
Mme RENAUD Johanne
M. JOUANNEAUX Gérard
Mme DECHAVANNE Patricia

Micro-Kinésithérapeute

M. ROLLIN Samuel

27 bis rue des Plats

06.50.80.09.24

Podologue-Pédicure

Mme BOURON Nathalie

27 bis rue des Plats

06.61.49.69.28
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Le Conseil municipal de Coudes
vous souhaite une

Bonne année

Mairie
18, Avenue Jean-Jaurès
63114 Coudes
Tél. : 04 73 96 61 08
: Mairie Coudes
Mail : secretariatcoudes@orange.fr
Site : www.coudes.fr

La mairie vous accueille le

Lundi :

8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00.

Mardi :

8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00.

Mercredi :

8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00.

Jeudi :

8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00.

Vendredi :

8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00.
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