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          Malgré un contexte difficile, vous pourrez constater dans 
les pages suivantes que nous avons pu réaliser notre programme 
travaux 2016. vous pourrez également découvrir nos projets 2017 
en ce qui concerne la voierie et les bâtiments communaux, le ser-
vice de l’eau, etc… 

          Cette année 2017 est, à n’en pas douter, une année char-
nière pour nos institutions. Après la nouvelle grande région Au-
vergne-Rhône-Alpes, ce sont les communautés de communes qui 
sont considérablement modifiées à partir du 01 janvier 2017. Ce 
regroupement est destiné à réaliser des économies d’échelles ; 
nous sommes plusieurs à douter de cette analyse. La loi NOTRE 
(nouvelle organisation territoriale de la république)  en a décidé 
autrement et nous sommes tenus d’appliquer… 

          Pour l’instant rien ne doit changer en ce qui concerne la 
gestion des communes qui restent l’échelon de proximité pour 
tous les administrés que nous sommes. Cependant, d’ici 2020 des 
modifications importantes auront lieu. Soyons donc optimistes ! Je 
vous invite à consulter la page  « Nouvelle communauté de Com-
munes ». 

          Nous devons en attendant relever d’autres défis (coupes 
budgétaires et par conséquent  maitrise des finances, accessibili-
té, sécurité, nouvelles normes…) , tout ceci dans le cadre de 
l’augmentation des demandes de service et même parfois le mé-
contentement de certains habitants. 

          Un chapitre sur lequel je reviendrai cette année, c’est celui 
des incivilités. Il n’est pas normal de s’affranchir de la loi, que ce 
soit en matière de dépôt illégal  des ordures ménagères, bruits 
nocturnes ou diurnes, errance et déjections animales, ect… N’ou-
blions pas que le respect de l’autre commence par le respect de 
soi même. 

          La révision de notre carte Communale s’impose avant que 
nous soyons contraints d’êtres rattachés à un PLU (plan local  d’ur-
banisme intercommunal) et ne plus avoir la maitrise de notre sol. 
Ici encore des explications sont développées dans les pages sui-
vantes. 

          Il faut donc parler d’avenir même si des difficultés sont tou-
jours présentes. Les perspectives restent encore positives et doi-
vent nous permettre de maintenir la qualité  de vie propre à notre 
commune. 

          Je terminerai en vous souhaitant une très bonne année 
2017. Je formule des vœux d’excellente santé et prospérité à 
toutes et à tous. 

                                                                                                         Le Maire 

                                                                             Bernard Garcia         
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Le 25 janvier à 20h00 : 

Travaux d’isolation immeuble sis 7 Rue Roger 
Gout. 

Programmation de travaux 2016 : FIC. 

Création de l’indemnité d’administration et de 
technicité nouvelles définitions. 

Nouvelles adhésions à l’EPF-SMAF Auvergne. 

Travaux église : mission de coordination sécuri-
té et protection de la santé confiée à l’EURL  
GALLETI. 

Cession des actions SAEML EOLE-LIEN du PARC 
LIVRADOIS-FOREZ détenues par la commune de 
Ris à la Communauté de Communes entre Allier 
et Bois Noirs. 

Travaux de dissimulation du réseau électrique 
Rue de la Gare. 

Approbation de la nouvelle réglementation de 
boisement sur les communes de Châteldon, La-
chaux et Ris. 

Attribution d’une subvention à l’élève Lucas 
Routier pour son voyage scolaire. 

Approbation du nouveau règlement de location 
de la salle des fêtes.  

Le 08 mars à 20h00 : 

Convention entre les communes de la circons-
cription de l’Education Nationale de Thiers 
pour l’organisation du fonctionnement du RA-
SED. 

Adhésion de la commune de Ris à l’ANEM. 

Révision partielle de la carte communale de la 
commune de Ris. 

Remboursement des transports scolaires 
2015/2016. 

Mise en enquête publique du zonage d’assainis-
sement réalisé par la société SECAE. 

Mise à jour du règlement du service de l’eau. 

Demande d’octroi d’une subvention pour l’en-
fouissement des réseaux télécom de la Rue de 
la Gare par l’intermédiaire de la réserve parle-
mentaire.  

Le 07 avril à 20h00 : 

Approbation du compte de gestion et du 
compte administratif de l’exercice 2015. 

Approbation du compte de gestion et du 
compte administratif de l’exercice budget eau. 

Approbation du compte de gestion et du 
compte administratif de l’exercice budget as-
sainissement. 

 

Dél ibérat ions  du  Consei l  Munic ipal    

Vote des taux d’imposition des taxes directes 
locales applicables pour 2016. 

Le 27 mai à 20h00 : 

Projet de schéma départementale de coopéra-
tion intercommunale (SDCI) du Puy de Dôme. 

Fusion des Communautés de Communes : inter-
connexion des réseaux d’eau. 

Le 07 juillet à 19h00 :   

Délégation du Conseil Municipal au Maire pour 
ester en justice suite au dépôt de plainte à 
l’encontre de Monsieur MERCIER. 

Augmentation du tarif de la cantine, pour la 
rentrée 2016/2017. 

Répartition du FPIC au sein de la Communauté 
de Communes entre Allier et Bois Noirs. 

Indemnité de gardiennage de l’église pour 
2016. 

Crédits supplémentaire pour cession des ac-
tions SAEML EOLE-LIEN sur le budget de l’exer-
cice 2016. 

Le 16 septembre à 20h00 : 

Création de deux postes d’adjoint technique 
territorial de 1ére classe. 

Enfouissement des réseaux télécom Rue de la 
Gare. 

Nouvelle adhésion de quatre Communes et une 
Communauté de Commune EPF-SMAF Auvergne. 

Attribution des subventions aux associations 
pour 2016. 

Fixation du nombre et de la répartition des 
sièges du conseil communautaire  de la Com-
munauté issue de la fusion.  

Le 03 novembre à 20h00 : 

Modifications des statuts de la Communauté de 
Commune entre Allier et Bois Noirs. 

Election d’un délégué aux sites Clunisiens. 

Le 09 décembre à 20h00 : 

Programme  de travaux 2017 : subventions FIC 
et DETR. 

Acquisition d’actions de la SEMERAP. 

Convention de gestion de services pour l’exer-
cice des compétences assainissement non col-
lectif et activités périscolaires et TAP. 

Travaux de voirie programme 2017. 
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voirie:  Des enrobés ont été 
réalisés 

Place Alexis Dubois 

Rue du Nord 

Bardonnet 

Investissement : 43 700 € TTC 

Bâtiments communaux : 

Appartement : Isolation des 
murs extérieurs rue Roger 
GOUT. 

Investissement : 22 000 € HT 

Salle des fêtes : Sécurisation 
de la terrasse et fin des tra-
vaux d’aménagement de la cui-
sine, travaux réalisés en régie. 

Agrandissement du cime-
tière :Terrassement plus mur 
préfabriqué. 

Investissement : 23 500 € HT 

Service de l’eau : Station de 
pompage :  

Remplacement du coffret de 
commande électriques :  

Sofrel :             2200 € HT 

Un automate :   3200 € HT 

Une pompe :     1200 € HT 

         Total :     6600 € HT 

Travaux réalisés en régie. 

A noter que nous avons pourvu 
aux besoins de nos amis de la 
commune de Lachaux, à hau-
teur d’environ 1000 m3 d’eau 
courant octobre/novembre. 

Aménagement du bourg : 

Elaboration de bacs à fleurs 

Décorations de Noël 

Travaux réalisés en régie. 

Travaux  réal isés  en  2016 

Point  sur  les  t ravaux  de  l ’égl ise  
Les travaux de mise hors d’eau 
et de stabilité de la première 
travée de l’église ont débuté 
au mois d’aout 2016. Dans un 
premier temps il a été procédé 
à la recherche de décors peints 
par décapage des enduits su-
perficiels. Ce qui a permis de 
découvrir des restes de pein-
tures du XV siècle; en atten-
dant une éventuelle restaura-
tion le service des monuments 
historiques propose de les pré-
senter en l’état. Les murs et 
les cloisons qui étaient sous le 
clocher ont été abattus et la 

porte en bois a été déposée. La 
nef se trouve donc agrandie de 
25% et a retrouvé son aspect 
originel. Il reste à terminer les 
enduits intérieurs mais entre 
temps il est apparu un pro-
blème que les études et les 
sondages n’avaient pas décelé: 
la voûte du collatéral nord 
risque de s’effondrer. Un étaie-
ment a été mis en place mais 
les travaux supplémentaires né-
cessitent une étude et une en-
tente nouvelle entre la direc-
tion Régionale des Affaires Cul-
turelles (D.R.A.C), l’architecte 
et la commune. Ceci risque de 
retarder d’autant l’achèvement 
de la première phase de tra-
vaux, et le démarrage d’une 
autre tranche de la restaura-
tion. Celle-ci pourrait débuter 
début 2018 suivant la décision 
de la D.R.A.C. Nous avons bon 
espoir puisque l’importance ar-
chitecturale de notre église «La 

grande mère des églises ro-
manes d’Auvergne» est recon-
nue d’une manière certaine 
par des spécialistes de haut 
niveau. A titre de rappel, la 
totalité du projet de mise en 
valeur de l’édifice devrait dé-
passer les deux millions d’eu-
ros. Il est évident que la com-
mune ne pourrait pas suppor-
ter une telle dépense, mais 
jusqu’à présent nos demandes 
d’aide ont été entendues 
puisque les subventions accor-
dées atteignent 92% du mon-
tant des dépenses engagées. 

   Investissement des travaux :          

            150 000 € HT 
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Travaux  projets  2017 

 

 

Voirie : Dans le cadre du pro-
gramme 2017 il est envisagé de 
réaliser un enrobé pour le che-
min des Palles à Calville (160 
ml) et la voie communale n°3 à 
la gare de Ris (de la RD 43 à la 
RD 906) (150 ml). 

Investissement : 48 400 € HT 
hors subventions.  

Bâtiments communaux : Un 
programme d’économie d’éner-
gie est prévu pour : 

La Mairie : remplacement de 
neuf fenêtres de la façade. 

La maison des associations : 
remplacement de trois fenêtres 
et porte . 

Investissement prévu : 8500 € 
HT hors subventions. 

Appartement locatif rue Roger 
Gout : Réfection intérieure du 

logement (peintures, papiers 
peints) 

Investissement prévu :          
11 000 € HT 

Plomberie, électricité travaux 
réalisés en régie. 

Accessibilité : Installation de 
panneaux pour les places han-
dicapés. 

Investissement prévu :       
1000 € HT 

Travaux réalisés en régie. 

Enfouissement des lignes EDF 
Rue de la Gare :  

Investissement prévu : Génie 
civil : 48 600 € HT avec une 
participation de 50% du SIEG 
soit 24 300 HT. 

Eclairage public : 46 000 € HT 

Avec une participation de 50 %
Du SIEG soit 23 000 € HT.  

A ce sujet des  perturbations 
de circulation auront lieu dans 
toute la rue de la Gare. Une 
déviation sens unique sera 
mise en place par la Rue du 
Ruisseau et la Rue des Oies. 

Aménagement du bourg : 

Installations de panneaux re-
présentant Ris Autrefois. Tra-
vaux réalisés en régie. 

Eglise : Continuation des tra-
vaux de la voute et finition 
des enduits intérieurs de la 
première travée.  
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Impôts Locaux 
Impôts, vous avez dit impôts 
locaux  ? 

Sans vos contributions la com-
mune ne pourrait pas exister : 
pas d’entretien de voirie, pas 
d’école, pas de services, pas 
d’eau, pas d’assainissement, 
pas d’éclairage public etc… 

Il existe trois types d’impôts 
que la commune perçoit :  

      La taxe d’habitation dûe 
par  les locataires ou les pro-
priétaires d’un logement. 

      La taxe foncière sur le 
«bâti» (maison, garage…) dûe 
par les propriétaires. 

      La taxe foncière sur le 
«non bâti» (terrains, jar-
dins…) dûe par les proprié-
taires. 

La taxe d’habitation est calcu-
lée  

 

 

 

 

 

d’après une valeur locative at-
tribuée au logement habité, 
par les services fiscaux de 
l’Etat. Cette valeur locative 
appelée base  est augmentée 
chaque année de 0,4 à 2 % sui-
vant le vote des députés. La 
taxe foncière sur le bâti est 
calculée sur la moitié de la va-
leur locative du bâtiment. La 
taxe foncière sur le non bâti 
est calculée d’après une valeur 
attribuée au type de terrain 
par l’Etat. Pour la taxe d’habi-
tation, ce que vous payez à la 
commune est le résultat d’un 
calcul qui consiste à multiplier 
la valeur locative attribuée à 
votre logement par un taux 
communal fixé chaque année 
par le Conseil Municipal. 

Exemple : valeur locative du 
logement : 3000 € 

Taux communal : 16,79 %
Impôt : 3000 x 16.79 % = 
503,70 €  

Pour le foncier bâti, le principe 
est le même avec une valeur 
locative divisée par deux et un  

taux communal de 14,37 %. La 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) perçue par 
la Communauté de Communes, 
est calculée sur la moitié de la 
valeur locative multipliée par 
un taux de 12,85 %. Plus vous 
possédez une grande et belle 
maison plus cette taxe sera 
forte… (cherchez la lo-
gique…).La commune ne peut 
agir que sur la part qui lui re-
vient, les autres bénéficiaires
(département, Communauté 
de Communes, Etat) fixant 
leurs propres taux. Depuis plus 
de cinq ans votre Conseil Muni-
cipal n’à pas voté d’augmenta-
tion du taux des impôts com-
munaux se privant ainsi de 
nouvelles recettes. Notre ges-
tion prudente et notre faible 
endettement nous ont permis 
ce résultat, mais il faudra bien 
un jour y passer, car la diminu-
tions des dotations de l’Etat et 
l’augmentation du coût de la 
vie nous oppressent de plus en 
plus.  

 

 



Budgets  pr imit i fs  commune 2016  

        Fonctionnement      Dépenses           Recettes 

Charges générales      157 132.00 € Dotations          201 163.00 € 

Charges de personnel      250 000.00 € Remboursements            26 000.00 € 

Versement Etat        55 000.00 € Impôts          241 588.00 € 

Emprunts +EPF SMAF        11 000.00 € Revenus               3000.00 € 

Charges de gestion        69 489.00 € Prestations            35 277.00 € 

Amortissements          7165.00 €  Travaux en régie               7000.00 €  

Virement à l’investissement      137 934.00 € Excédent 2015          173 692.00 € 

    687 720.00 €         687 720.00 € 

         Investissement     Dépenses           Recettes 

Sentiers fontaines       10 000.00 € Subvention dépar-
tementale 

          1 0 000.00 € 

Carte communale       19 849.00 € Subvention église           154 374.00 € 

Voies communale       10 000.00 € Subvention dépar-
tementale + Cha-
teldon 

 11 825.00 € + 4100.00 € 

Autres opérations       56 920.00 € Subvention DETR               6900.00 € 

Voiries 2016       44 400.00 € Subvention dépar-
tementale 

              8280.00 € 

Isolation ex.poste       26 000.00 € Subvention DETR 
2015 

              7000.00 € 

Enfouissement des lignes       79 888.00 € Amortissements               7165.00 € 

Cimetière       26 000.00 € Subventions voi-
ries 2015 

              6998.00 € 

Eglise travaux     203 000.00 €  FCTVA               8480.00 € 

Travaux en régie          7000.00 € Affectation           128 748.00 € 

Divers (EPF)          9000.00 € Excédent 2015             10 253.00 € 

Emprunts          6000.00 € Virement du fonc-
tionnement 

          137 934.00 € 

Eclairage public          4000.00 €   

    502 057.00 €          502 057.00 € 
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Communauté de Communes 
En application de la loi NOTRE 
(nouvelle organisation territo-
riale de la République) du 27 
aout 2015) et en fonction de 
l’arrêté de Mme la Préfète du 
Puy de Dôme du 12 décembre 
2016, la nouvelle Communauté 
de Communes TDM (Thiers 
Dore et Montagne) est crée au 
01 janvier 2017. 

Issu de la fusion des anciennes 
Communautés de Communes « 
Entre Allier et Bois Noirs », « 
la Montagne Thiernoise », du 
Pays de Courpière » et « Thiers 
Communauté », la nouvelle 
Communauté regroupera 30 
Communes, Thiers, Cour-
pière, Puy-Guillaume, La Mon-
nerie le Montel, Saint Rémy 
sur Durolle, Celles sur Durolle, 
Paslieres, Escoutoux, Cha-
breloche, Augerolles, Ris, Châ-
teldon, Vollore Ville, Dorat, 
Arconsat,  Sermentizon, Palla-
duc, Viscontat, Sauviat, Né-
ronde sur Dore, Vollore            
Ville Montagne, Lachaux, Saint 
Flour, Noalhat, Aubusson d’Au-
vergne, Saint Victor Montvia-
nex, Charnat, Saint Agathe, 
Olmet, La Renaudie,  

pour prés de 38 000 habitants. 

La gouvernance sera assurée 
par un Président et douze vice
-Présidents pris de façon équi-
table entre les quatre an-
ciennes Communautés, élus 
par 58 délégués communau-
taires (les communes n’ayant 
qu’un seul délégué disposeront 
d’un suppléant). 

La  nouvelle Communauté de 
Communes prendra les compé-
tences obligatoirement trans-
férées (économie et tourisme, 
collecte et traitement des or-
dures ménagères,     aménage- 

ment de l’espace, gestion des 
énergies et d’accueil des gens 
du voyage…) les services de 
l’eau et assainissement de-
vraient être transférés en 
2020. 

Les communes s’attacheront à 
profiter des opportunités of-
fertes par la fusion et mutuali-
sation, à minimiser les pos-
sibles effets néfastes de la ré-
forme (comme l’affaiblisse-
ment de la proximité), à con-
server les services exercés jus-
qu’alors sur son territoire. 

Bon gré, mal gré, les élus 
fonctionnaires et techniciens 
ont dû très rapidement s’em-
parer du dossier important du 
groupement et travailler en 
amont afin de mener à bien ce 
lourd chantier de la fusion.   

Par délibération du 09.03.2016 le Conseil Muni-
cipal a décidé de  poursuivre la révision de 
notre carte communale. Le cabinet DECOEUR 
qui réuni les compétences d’un cabinet d’archi-
tecte urbaniste, mais aussi des compétences en 
matière de patrimoine architectural et histo-
rique, de droit du patrimoine, du droit du sol et 
d’aménagement du territoire, a été choisi 
comme interlocuteur privilégié de la commune. 
Les dates de l’enquête publique devant avoir 
lieu, seront communiquées par voie de presse et 
par affichage local. Tous les rissois pourront 
s’exprimer  auprès du commissaire enquêteur. 
La carte communale est l’occasion de créer une 
réelle émulation autour du projet de territoire. 
Ainsi, la commune de Ris s’inscrit dans une 
démarche pro-active de gestion et de déve-
loppement de son territoire. Définit par le 
code de l’urbanisme , la carte communale est 
un outil d’aménagement du territoire traitant 
préférentiellement la gestion du droit des sols. 
Bien qu’elle ne dispose pas d’un règlement 

Révision de la carte communale 
écrit, elle permet de définir l’orientation du 
développement urbain et la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. La 
souplesse introduite par l’absence d’un règle-
ment peut être valorisée par l’association 
d’un cahier de préconisations architecturales 
et paysagères. Celui-ci traduit les possibilités 
offertes par la Réglementation Nationale 
d’Urbanisme en détaillant les formes urbaines 
et architecturales à favoriser au sein des 
zones bâties de la commune. Par ailleurs 
l’évolution des législations de l’urbanisme et 
de l’environnement, notamment avec les lois 
issues du Grenelle 2, implique une forte pré-
occupation environnementale dans les docu-
ments d’urbanisme, notamment concernant la 
consommation des espaces agricoles et natu-
rels. La définition d’un projet de territoire 
appelé « objectifs et choix communaux » sera 
la pilier du projet de carte communale, per-
mettant de justifier les choix du zonage pro-
duit.  
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Infos divers 
Cantine scolaire : Une vingtaine d’enfants 
sont reçus journellement à la cantine. Une opé-
ration de sensibilisation à la lutte contre la gas-
pillage alimentaire sera mis en place prochaine-
ment par Fabienne et Mathieu. 

TAP : La limitation du nombre d’enfants à 28 
est due aux normes d’encadrement. Afin d’évi-
ter des refus d’inscription, Il est demandé aux 
parents de bien faire en sorte que les enfants 
inscrits soient présents (sauf maladie ou cas de 
force majeur évidemment..) l’encadrement est 
réalisé par Marie Eve et Mathieu. 

Stop aux incivilités : La ville de Ris, sen-
sible à l’augmentation des incivilités, souhaite 
agir contre des actes qui empoisonnent la vie 
quotidienne. Régulièrement dans le bulletin 
municipal vous retrouverez quelques principes 
de base du respect mutuel et du bien vivre en-
semble. Si on appelle couramment ces 
« incivilités», en droit, nombre d’entre elles 
constituent des délits. Un rappel aux parents et 
à leurs enfants mineurs : les parents sont res-
ponsables civilement des fautes de leurs enfants 
mineurs. Les indemnisations seront à leur 
charge. La majorité pénale est fixée a 18 ans un 
mineur peut être amené à rendre des comptes 
devant un juge des enfants ou un tribunal pour 
mineurs quelque soit son âge. A partir de 16 ans 
le Tribunal peut le condamner au même titre 
qu’un adulte… Des arrêtés municipaux existent 
concernant les déjections canines, les dépôts 
d’ordures, les déposes de poubelle pour col-
lectes d’ordures ménagères et tri sélectif. Mal-
gré de fréquents rappels à l’ordre il est possible 
encore de se rendre compte qu’ils ne sont pas 
respectés… Ci-joint un tableau explicatif et 
nous l’espérons dissuasif des amandes pouvant 
être infligées. 

 Non respect de limitation de vitesse de 50 
km dans le bourg : en fonction de la vi-
tesse relevée. 

 Tag d’un mur dégradation de mobilier ur-
bain : de 1500 à 30 000 €  

 Affichage sauvage :    jusqu’à 750 € 

 Tapage nocturne ou diurne :    68 € 

 Pot d’échappement bruyant : 135 € 

 Fumer dans un lieu public :      35 € 

 Déjections canines/ uriner sur la voie pu-
blique : 68 € 

 Dépôts d’ordures à coté des points d’ap-
port volontaire :               150 € 

 Non respects des arrêtés municipaux : 38 € 

Il y a un temps pour la pédagogie, un autre pour 
la répression… 

A noter que les poubelles déchets ménagers ou 
tri sélectif ne peuvent être sorties avant 18 h
(pour une collecte le lendemain matin).    

Rappel : les papiers peints ne sont pas acceptés 
dans les poubelles jaunes les verres sont dépo-
sés dans les containers mis à votre disposition. 

Information service ordures ména-
gères : Suite à la fusion des Communautés de 
Communes, nous vous informons des change-
ments suivants à compter du 1er janvier 2017 : 

Le siège actuel de la Communauté de Com-
munes « entre Allier et Bois Noirs» n’assurera 
plus d’accueil au public, les administrés pour-
ront s’adresser au 04 73 53 93 08, les sacs de 
tri-sélectif (jaunes) seront distribués dans les 
Mairies ou à la déchèterie, les badges d’accès 
seront fournis par la déchèterie. 

La déchèterie est ouverte du mardi au samedi 
inclus de : 9h à 12h et de 13h à 17h, fermeture 
les dimanches, lundis et jours fériés 

                   Tel : 04 73 94 67 39  

Règlement location salle des fêtes : 

Location particuliers rissois : 150 € + 50 € si ma-
tériels + 50 € si utilisation cuisine. 

Location particuliers extérieurs : 250 € + 50 € si 
matériels 50 € si utilisation cuisine. 

Location associations rissoises  gratuit jusqu’à 3 
fois par an mais 50 € si utilisation cuisine.    
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Certaines interventions des Sapeurs– 
Pompiers désormais payantes 
 Depuis une dizaine d’année, le nombre d’inter-
ventions des sapeurs-pompiers du Puy de Dôme 
a considérablement augmenté. Le service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours du Puy de 
Dôme (SDIS 63)  est contraint à présent de se 
recentrer sur ses missions relevant de l’urgence 
ou du cadre défini par la loi. Pour les sollicita-
tions suivantes, des entreprises privées devront 
être contactées. Les interventions des Sapeurs- 
Pompiers seront toujours possibles, mais elles 
seront facturées : 

Destruction de nid d’abeilles ou de guêpes, 
entre 200 € et 500 € selon la hauteur. 

Ascenseurs bloqués, entre 250 € et 450 € se-
lon la période (semaine ou W-E) et les ho-
raires. 

D’une manière générale, toutes les prestations 
ne relevant pas de l’urgence pourront donner 
lieu à une participation aux frais engagés : 
transport de personnes décédées, ouverture de 
porte sans danger ni détresse, divagation des 
chiens et chats, débouchage d’égouts.  

Le compost : 
30 % de nos poubelles sont constituées de dé-
chets organiques (épluchures, déchets verts, 
restes de repas…) facilement biodégradables. 

Composter est une pratique moderne, écolo-
gique, facile et citoyenne pour détourner de la 
poubelle ses déchets et les valoriser en un ferti-
lisant naturel et gratuit. 

Faire son compost est réalisable dans un jardin 
bien sur, mais aussi dans un appartement avec 
le lombri compost.  

 

 

 

 

 

Usage des produits phytosanitaires : 
A partir du 1er janvier 2017, l’utilisation de la 
plupart des produits phytosanitaires dont font 
partie les désherbants, sera interdite sur la voi-
rie et les espaces verts. La Municipalité s’en-
gage à réduire leur utilisation. Désherber sans 
produit chimique : binage, arrachage, désher-
bage. Favoriser le  végétal : jachères fleuries, 
paillage, entretiens des infrastructures. Accep-
ter plus de végétation spontanée. A partir du 
1 er janvier 2019, la plupart de ces produits 
seront interdits aussi pour les particuliers. 

Le compteur Linky bientôt dans votre 
commune : 
Le compteur Linky est un compteur d’électrici-
té de nouvelle  génération. Il peut recevoir des 
ordres et envoyer des données sans l’interven-
tion physique d’un technicien. 35 millions de-
compteurs Linky vont être déployés partout en 
France entre fin 2015 et 2021. L’ensemble des 
particuliers, des professionnels et des entre-
prises sont concernés. Dans notre commune le 
changement sera  prévu entre juin 2017 et no-
vembre 2017. 

Evolution de la population Rissoise : 
Recensements : 2011: 763 habitants 

                          2013 : 782 habitants 

                          2014 : 786 habitants 

                          2017 : 800 habitants 

Prochaines élections: 

Election présidentielle : 23 avril et 07 mai 2017 

Election législative : les 11 et 18 juin 2017 

          

   Estimation-comparaison consommation d’eau 2015-2016 

               Période  Total station      Mariol          Ris      Calville    Bardonnet 

  26/02/2014 au 25/12/2015  112 209 m3   43 842 m3   57 043 m3     6772 m3    4552 m3 

  25/12/2015 au 30/12/2016    95 924 m3   31 890 m3   51 369 m3      8612m3    4048 m3 

              Différence  - 16 285 m3  -11 952 m3   -  5674 m3   + 1845m3   - 504 m3 



Commémoration du 8 mai 

Commémoration du 11 novembre 
compagnait la Grande Guerre 
depuis plus de 4  ans. Commé-
morer le 11 novembre, c’est 
répondre à la nécessité du sou-
venir, de l’hommage aux morts 
et de l’expression de notre re-
connaissance. C’est aussi com-
prendre les droits des anciens 
combattants hérités de cette 
guerre et l’indispensable struc-
ture d’aide, de soutien  et 
d’accompagnement. Soucieux 
de pérenniser et d’inscrire 
dans la pierre l’hommage ren-
du chaque 11 novembre aux 
morts pour la France dans les 
théâtres extérieurs, le Prési-

dent de la République a décidé 
qu’un monument, dont les tra-
vaux seront lancés en 2017 à 
Paris, sera dédié à ces femmes 
et ces hommes qui ont payé de 
leur vie leur engagement pour 
la défense de notre pays et de 
ses valeurs.   

 Protection des chauves-souris 
La commune de Ris abrite de-
puis plusieurs années une im-
portante colonie de reproduc-
tion de Grand Murin, l’une des 
plus grandes espèces de 
chauves souris que l’on peut 
trouver en France. Chaque été 
ce sont plus de 250 individus 
qui se rassemblent sur la com-
mune, principalement des fe-
melles qui viennent mettre bas 
et élever  leurs petits avant de 
regagner les gites hivernaux 
(caves, grottes, mines,…)  et 
d’entrer en léthargie pour l’hi-
ver. Du fait de la disparition de 
leur habitat, de la destruction 
de leurs zones de chasse et de 
l’appauvrissement de leurs res-
sources alimentaires, les popu-

lations de chauves-souris ont 
connu  un fort déclin durant 
les dernières décennies, et il 
s’avère donc primordial de 
conserver les   colonies con-
nues à ce jour. En outre, le 
conservatoire d’espaces natu-
rels de l’Allier en partenariat 
avec l'association Chauve-
Souris Auvergne cherche à in-
ventorier les colonies de 
chauves-souris présentes sur le 
territoire Natura 2000 
«Contreforts et Montagne», 
qui inclut notamment les com-
munes de Ris, Mariol et Busset. 
Dans cette optique, une opéra-
tion «Wanted chauves-souris» 
a été lancée l’été dernier afin 
que les propriétaires sur ces 

communes possédant des bâti-
ments qui abritent des chauves
-souris puissent se manifester. 
Plusieurs habitants nous ont 
ainsi contacté et nous ont per-
mis d’améliorer les connais-
sances concernant les chauves-
souris sur ce secteur. La belle 
saison est à présent terminée, 
mais l’opération se poursuit. Si 
vous avez constaté la présence 
de chauves-souris cet été, 
n’hésitez pas à contacter le 
Conservatoire. 

Contact : Marion GIRARD ou    
Violaine LAUCOIN au : 

            04 70 42 89 34 
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Le  11 novembre 1918 annon-
çait la fin des combats que 
personne n’osait plus espérer. 
Cette date mettait fin au long 
cortège de morts, de blessés, 
de mutilés, de traumatisés, de 
veuves et d’orphelins qui ac-

vallée des larmes dans  les 
Vosges ou s’est déroulé une 
tragédie le 25 septembre 
1944. Tragédie Nazi reconnue 
à ce jour...    

mondiale fut marquée par un 
déchainement  de violence 
jusqu’alors inconnu dans l’his-
toire. Durant ces années de 
guerre, la distinction entre le 
front et l’arrière a été abolie. 
Il faut se souvenir, aujour-
d’hui, de toutes ces femmes, 
de tous ces enfants, de tous 
ces hommes qui ont souffert 
et qui portèrent cette souf-
france jusqu’à leur mort : les 
réfugiés, les victimes des bom-
bardements, les prisonniers de 
guerre, les internés, les dé-
portés. Une pensée «LA PE-
TITE-RAON» situé dans la 

Il y a 71 ans, les hostilités de 
la seconde guerre mondial pre-
naient fin en Europe. 

Mais il fallu attendre le 2 sep-
tembre 1945, avec la capitula-
tion du Japon, pour qu’elles 
cessent sur l’ensemble des 
continents. La seconde guerre  



Figot 
C’est sous la pluie et dans le froid 
que nous avons, cette année en-
core vu brûler notre figot. Une 
petite cinquantaine de personnes 
était venue gouter le vin chaud 
ainsi que les  beignets tout en se 
réchauffant au coin du feu. 

Fête patronale 
Cruelle ironie du sort, après 
avoir manqué d’eau toute l’an-
née, la fête patronale a du être 
annulée pour cause de pluie! 

La musique de Châteldon, la Ban-
da Deuch et Mariol’s Country, 
ont tout de même joué et dansé 
dans la salle des fêtes devant un 
public peu nombreux. Les Vamps 
et les Pin-up ont également ani-
mées la salle des fêtes et les 
rues du village. En espérant un 
temps plus clément, nous vous 
donnons rendez-vous l’année 
prochaine. 

                             Karine GREMY 
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Repas des anciens 
Le repas  de nos ainés c’est dé-
roulé le samedi 26 novembre dans 
notre salle des fêtes. Autour des 
tables étaient réunis 40 convives, 
le repas a été préparé par le trai-
teur Père DAVID de Vichy. Ce re-
pas était accompagné  de l’or-
chestre Bernard DAUPHANT de 
Noalhat, qui a animé l’après midi 
avec son accordéon et ses chan-
sons. C’était un bon moment de 
convivialité entre nous tous. Mer-
ci à tous les participants pour ce 
moment festif.  

Les Amis de l’école Laïque 
          Composition du bureau : 

Président :                 Martinet Christian 

1ere vice-présidente :      Beaugy Elodie 

2eme vice présidente :     Piotte Marion 

3eme vice président :     Robillon Xavier 

Trésorière :                   Cheymol Carine 

Trésorière adjointe :        Robillon Nelly 

Secrétaire :                   Chabert Audrey 

Secrétaire adjointe :        Mallay Aurore 

Les amis de l’école laïque de Ris ont réélus leur nouveau bureau. De nombreuses manifestations 
ont été organisées pour l’année passée : une randonnée pédestre, un concours de belote avec 
tombola, un gouter de noël, une crêpe party, un loto, une chasse aux œufs, un repas dansant et 
une vente de plants. Les manifestations ainsi que l’implication des familles pour la vente de tick-
ets et de cartes de loto ont permis de réaliser une excellente année. C’est pour cela que nous 
organisons  une classe verte de trois jours pour les primaires de l’école de Ris en 2017. Les ma-
ternelles auront également un voyage scolaire. Un spectacle sera assuré par la compagnie AD 
HOC le jour du gouter de noël.  En ce qui concerne 2016/2017, les mêmes manifestations seront 
prévues et nous espérons que se sera également un franc succès. 

Amicale des sapeurs pompiers 
 L’amicale est constituée de pompiers actifs et 
retraités. Cette année encore Ris Autrefois nous 
à confié le repas de la foire d’automne qui à 
été un franc succès. Nous les remercions pour 
leur confiance. En septembre, l’amicale avait 
organisé son voyage qui c’est déroulé sur un 
week-end à la découverte du Périgord et de sa 
gastronomie avec visite de Sarlat. Le Président 
LAPLACE Fred tient à vous remercier de votre 
accueil lors du passage des calendriers. L’en-
semble de l’amicale vous souhaite une belle et 
heureuse année 2017.    
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 L’Art  dans les granges 4eme édition 

Foire d’automne 

Association Tricoth’é 

L’association Ris autrefois, présidée 
par Jacqueline NIVELON, organisait 
sa quatrième édition de l’exposi-
tion.  23 granges du village étaient 
ouvertes pour cette journée de ren-
contres artistiques animée par 36 
exposants, peintres, sculpteurs, 
photographes, créateurs sur verre 
ou de bijoux d’art.  La nouveauté 
pour cette année la présence d’une 
troupe amateur d’improvisation 
théâtrale du bassin vichyssois «Les 
Habités» composée d’une trentaine 
de personnes. Malgré une pluie in-
cessante, à 10 heures du matin, 
nous comptions  prés de 200 visi-
teurs  venus nous rendre visite.  

Organisation de la  8eme foire d’au-
tomne, dimanche 9 octobre, avec le 
soutien du Conseil Départemental. 
Cette foire à regroupé une trentaine 
d’exposants sur la place de la Mairie et 
dans la salle des fêtes. Le boulanger, 
avec son four militaire, l’association 
Tricoth’é, M. Roche artisan ferronnier 
d’art, étaient présents. Dans la salle on 
pouvait découvrir des produits à base de 
plantes, des jeux et jouets en bois, 
d’anciens postes de radio. Des prome-
nades en calèche étaient proposées par  
M. Robert Busson des attelages de Saint-
Priest-Bramefant. 150 repas ont été ser-
vi par l’amicale des sapeurs pompiers. 

Les membres de l’association toujours en 
plein essor, chaque lundi après-midi conti-
nuent de créer divers nouveautés (tricot-
crochet). Depuis peu chaque mercredi 
après-midi nous pratiquons l’art quilling…
L’association vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2017. 

         Le président : Pierre BLAND 
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          Contact : 04 73 53 22 54 



Moto cross de Ris 
Team Saint Yorre Motos de 
Ris du 9 et 10 avril 2016 

Le circuit de motocross  de 
«Relier» à connu cette année 
un weekend exceptionnel. 
L’organisation de deux jour-
nées de compétition a tenu 
toutes ses promesses devant un 
public nombreux. Le samedi 
s’est déroulé par l’ouverture 
du championnat de France«Pit 
Bike», et le dimanche les 
championnats d’Auvergne et le 
championnat de France Vété-
rans. Parmi les 300 pilotes pré-
sents, les membres du TSYM 
ont su tirer leur épingle du jeu 
avec : 

En championnat de France Pit 
Bike Florian Furtado qui ter-
mine  2éme et Emric Paire 
10éme de la catégorie amateur 
B, en vétérans, Daniel Paire 
finit 4éme, et en catégorie ex-
perts, Baptiste Odoul fini à la 
9éme place.  

En championnat d’Auvergne 
125cc Enzo Dare remporte la 

 

1ére place et Quentin Cubi-
zolles fini 8éme. En OPEN, Jor-
dan Mousset termine second et 
Bastien Guillaume 3éme de la 
catégorie OPEN. On trouve 
également Benjamin Mazet 
12éme , Julien  Lachaussée 
15éme, Emmanuel Lancement 
19éme. 

En championnat de France 
vétérans OPEN, Laurent De-
bus termine 15éme de la caté-
gorie Argent. Pour cette orga-
nisation, le TSYM tient à re-
mercier les collectivités locales 
et plus particulièrement la 
Mairie et les sapeurs pompiers 
de Ris pour leur soutien sans 
faille. Pour l’année 2017, le 
TSYM organisera un motocross 
le dimanche 9 avril à Ris et le 
11 juin un enduro sur la com-
mune du Mayet de Montagne. 
Pour l’heure nous vous souhai-
tons d’agréable  fêtes de fin 
d’année et une bonne année 
2017. 

Le président  Robert Jourdan  

Union sportive Rissoise 
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L’US Ris, a débuté sa 51éme  saison de football. Cette année, 
nous avons deux équipes, l’équipe première évolue en Départe-
mentale 3 et la réserve en Départementale 5. Vous pouvez venir 
encourager les joueurs les dimanches après-midi. Cette saison, 
nous comptons deux nouveaux jeunes de Ris, Gaétan et Kuter, 
qui évoluent en équipe réserve Outre le football, L’US Ris orga-
nise des manifestations durant l’année comme : le tripe beef, le 
vide grenier au stade. En juin 2016 notre association à fêtée ses 
cinquante ans sous la pluie, mais tous les participants ont été 
très contents de pouvoir se retrouver et parler du bon vieux 
temps. Tous les sociétaires de l’US Ris vous présentent leurs 
meilleurs vœux en cette nouvelle année et vous remercient 
pour l’accueil que vous réservez à leur calendrier.  



Pétanque Rissoise 

Association LOU PIALAS 
L’association de be-
lote, qui après avoir 
passé un bon mo-
ment de convivialité 
en présence de tous 
les membres de 
l’association, mal-
heureusement terni 
par l’absence de Mi-
chel Delmon qui nous 
a quitté le 16 mai 
2016 à l'âge de 86 
ans. C’est en pensant 
bien à lui que la pré-
sidente  Christiane 
Gout vous présente 
ses meilleurs vœux 
pour l’année 2017.   

La pétanque rissoise  
Un vive succès pour la pé-
tanque rissoise lors de ses ma-
nifestations et concours mal-
gré l’annulation d’un concours 
(les joueurs ont refusé de 
jouer, je site: il y a beaucoup 
trop d’herbe sur le terrain de 
pétanque, bientôt il y aura 
plus d’herbe que sur le terrain 
de foot). c’était une année 
comme on  dit chez nous, il 
n’y avait pas la quantité mais 
il y avait la qualité. 
Une des équipes a quand 
même fini la partie sous la 
pluie. 
Concours, casse-croûtes, pe-
tites sorties tout ça dans la 
simplicité, un nouveau calen-
drier 2017 
L’an dernier l’association dé-
marrage sans kick était pré-
sente pour la fête patronale 
sur la demande de la pétanque 
rissoise, cette année c’était  
décibel qui devait animer les 
rues de notre petit village,  
mais le mauvais temps les a 
contraint de faire l’animation 
sous les barnums au SYL’ V 
BAR 
La pétanque Rissoise souhaite 
une bonne année à tous les 
habitants de RIS.  

 

Calendrier concours et manifes-
tations 2017 

Dimanche 8 janvier 2017 

Galette des Rois 

Réservé aux sociétaires 2016/2017 

Au siège le syl’v bar  a partir de 
15h 30 

Dimanche 5 février 2017 

Assemblée Générale 2017 à 9h 

Apéro offert, casse croute 12h30 

Au syl’v bar siège de la pétanque 
rissoise 

Samedi 4 Mars 2017 

Choucroute dansante avec pa-
toche 

A partir de 19h 

Salle des fêtes de Ris 

Dimanche 9 Avril 2017 

Repas a l’extérieur avec participa-
tion du club apéro au siège 12h 

Lieu non communiqué 

Dimanche 7 Mai 2017 

Concours inter associations a 15h 

Doublette tirage au sort 

Plateau Sportif des jonchères ter-
rain de pétanque 

Dimanche 4 juin 2017 

Concours initiation ouvert a tous 
en doublette 

Plateau sportif des jonchères ter-
rain de pétanque  

Samedi 17 juin 2017  

Fête de la musique à partir de 18h  

Place Camille Thave  

Samedi 15 Juillet 2017 

Sortie lieu non communiqué 

Dimanche 13 Aout 2017 

Barbecue plateau sportif 11h apé-
ro 12h30 repas 

(Pour les plus courageux l’après 
midi petit concours entre nous) 

Samedi 16 Septembre 2017 à l’oc-
casion de la fête patronale 

Choucroute sous chapiteaux à par-
tir de 19h place Camille Thave 

Concours de pétanque plateau 
sportif à 15h 

Dimanche 17 Septembre à partir 
7h30 Tripe place Camille Thave 

Samedi 30 Septembre 2017 

Réunion Bilan et manifestations 
de fin d’année. 
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Une année de plus vient de s’achever. 
Notre traditionnel bulletin municipal me per-
met de vous faire part de l’activité de notre 
centre.  

En 2016, le nombre d’interventions a été 
de 45. Une baisse par rapport aux années pré-
cédentes qui suit la tendance départementale. 
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les 
habitants de RIS. En effet, moins les pompiers 
travaillent, mieux les gens se portent. Mais, ce-
la ne signifie pas que vos Sapeurs-Pompiers 
n’ont rien à faire, car les formations et les 
exercices nous occupent régulièrement. Sans 
cesse, il faut réactualiser nos connaissances 
pour faire face aux nouveaux risques (panneaux 
solaires, voitures hybrides,…). 

Je tiens à remercier tous les membres 
qui délaissent leur travail, leurs activités quoti-
diennes ou même leurs familles pour venir assu-
rer leurs missions de secours. 

Le bulletin Municipal est aussi pour moi 
l’occasion d’effectuer une mise au point con-
cernant les Sapeurs-Pompiers sur notre com-
mune. Durant l’année écoulée, une réflexion 
s’est posée sur l’avenir des secours en milieu 
rural et en particulier sur Ris et Châteldon. En 
effet, les difficultés rencontrées chez nous, 
étaient les mêmes que celles de nos voisins, à 
savoir comment assurer notre mission 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an, mais également com-
ment garantir à long terme les secours sur 
notre territoire. Afin de répondre à l’ensemble 
de cette problématique, l’idée d’un regroupe-
ment est née. 

Après plusieurs réunions entres sapeurs-
pompiers d’abord et avec la collaboration des 
élus locaux et départementaux ensuite, la déci-
sion qui s’est imposée à tous a été la fusion des 
2 centres en un seul lieu à savoir la caserne de 

Châteldon  plus récente, plus spacieuse, pou-
vant accueillir plusieurs véhicules et qui se 
nommera désormais Centre de Première Inter-
vention de Châteldon-Ris. Cette nouvelle struc-
ture verra le jour à partir du 1er Avril 2017 et 
forte de 25 sapeurs-pompiers  aura pour mission 
d’assurer la protection des personnes et des 
biens dans trois villages (Châteldon, Ris, La-
chaux) mais également de travailler en collabo-
ration avec le Centre de Secours de Puy Guil-
laume afin d’assurer un renfort sur son secteur 
d’intervention. Soyez rassurés, les pompiers se-
ront toujours là pour vous en cas de sinistre, 
car assurer les secours immédiats, le plus rapi-
dement possible reste notre premier objectif. 

Il y aura toujours des pompiers à Ris, la 
seule différence est que nous nous rejoindrons 
et partirons de la caserne de Châteldon-Ris. 

En ce qui concerne le commandement de 
ce nouveau centre, il a été décidé que ce serait  
le Chef de centre de RIS qui en aurait la charge 
et que le Chef de centre actuel de Châteldon 
deviendrait son adjoint.  

Ce regroupement concerne également 
les amicales. Les activités et manifestations or-
ganisées par celles-ci  seront toutefois sans 
changement. 

Une page se tourne pour la caserne de 
Ris ; elle aura duré près de 130 ans depuis la 
création du Corps. 

Je profite également de ce  bulletin pour 
vous remercier de l’accueil que vous nous avez 
réservé lors du passage de notre traditionnel 
calendrier et pour vous souhaiter une excel-
lente année 2017. 

Amicalement. Lieutenant David Combriat 

Sapeurs pompiers de Ris 
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Le SIAD 
Le SIAD intervient sur votre commune, comme 
sur les seize qui se sont regroupées en syndicat in-
tercommunal pour permettre aux personnes âgées, 
aux personnes malades ou aux  personnes handica-
pées de rester le plus longtemps possible à leur 
domicile. Il permet également de réaliser de petits 
travaux ou encore, de garder vos enfants. Les délé-
gués de votre commune sont : Paulette GUY , Mi-
chelle COTTE actuellement, le comité Syndical qui 
comprend 33 délégués est présidé par Caroline DA-
LET, élue à Châteldon.  

En 2015 le SIAD de Puy-Guillaume a obtenu la 
certification. Cette certification est le fruit d’un 
travail mené depuis plusieurs années au sein des 
différents services, elle est le reflet d’un travail de 
qualité fourni aux usagers, elle est la garantie aussi 
d’un bon fonctionnement et d’une meilleure consi-
dération des professionnels des métiers de l’aide à 
domicile. Le SIAD s’inscrit donc dans une démarche 
continue de qualité en s’obligeant à la modernisa-
tion des services et en anticipant les enjeux de 
maintien à domicile de demain.  

Fin 2016, le SIAD de Puy-Guillaume a été retenu 
pour l’expérimentation SPASAD (Service Polyva-
lent d’Aides et Soins à Domicile), une  organisa-
tion nouvelle va donc émerger en 2017 afin de per-
mettre le travail en commun des deux services 
Aide A Domicile et Infirmiers, pour un accompa-
gnement global de la personne souhaitant rester à 
son domicile. Pour permettre aux services d’aides 
à domicile et de soins infirmiers de travailler en-
semble, le SIAD  déménage au printemps prochain, 
en face, dans les locaux du rez de chaussée de 
l’îlot Dassaud. 

Se faire aider quelque soit votre situation 

Le service d’aide à domicile. 

90 aides à domicile, aident à la vie quotidienne de 
plus de 400 personnes. Elles peuvent aussi faire du 
transport accompagné ou encore garder les enfants  

à domicile. N’hésitez pas  à contacter le SIAD pour 
tout accompagnement ou aide personnelle. Les 
agents sauront vous guider également dans les dif-
férentes démarches administratives 
(téléassistance…) 

Le service de soins infirmiers. 

Il assure sur prescription médicale, les soins infir-
miers et d’hygiène générale. Les soins sont assurés 
par 14 aides soignants-es, sous la responsabilité 
d’une cadre de santé assistée d’une infirmières 
coordinatrice, et par les infirmiers libéraux, ayant 
passé une convention avec le SIAD. 

Le service petit bricolage/jardinage. 

L’agent technique assure la réalisation de petits 
travaux auprès des personnes souhaitant une aide 
régulière ou irrégulière. L’objectif de ce service 
n’est pas de se substituer  à un professionnel du 
secteur concerné, mais bien d’apporter une ré-
ponse rapide et simple à un besoin ponctuel. Ces 
services visent à favoriser le mieux vivre, le bien 
vieillir, l’installation et le maintien de jeunes 
foyers en milieu rural. 

       Pour tout renseignement, s’adresser au : 

    Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile : 

                     33 ,rue Joseph Claussat 

                       63290 Puy-Guillaume 

                        Tel : 04 73 94 16 21 

         Mail: Siad.puy-guillaume@wanadoo.fr 

Les bureaux sont ouverts :  

Du lundi au  vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 

Un répondeur prend les messages 24h sur 24, 7 
jours sur 7, en dehors des heures d’ouverture.  
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Le RAM contribue à valoriser le  métier d’assis-
tant maternel et à accompagner les profession-
nelles dans l’exercice de leur activité. Il ac-
cueille, oriente et accompagne les futurs et 
jeunes parents dans les démarches liées à l’ac-
cueil de leur enfant. Il valorise la place de 
l’enfant et contribuent à la qualité de l’accueil 
au domicile d’un professionnel. Il met en rela-
tion les familles et les assistantes maternelles. 
 La participation aux animations, aux réunions 
de professionnalisation sont gratuites pour les 
familles et les professionnelles. Elles ne sont 
pas obligatoires. Cependant, elles sont deve-
nues un critère d’embauche pour les familles, 
le sésame pour un accueil de qualité.  
 

1. Les animations du RAM  le lundi, mardi, 
jeudi  de 8h30 à 12h00. Un accueil spécial 
pour les parents et les moins de 18 mois le 
vendredi matin. 

12 enfants différents accueillis chez 3  assis-
tantes maternelles de la commune  ont partici-
pé aux animations du RAM. Ce qui représente 
sur l’année, 85 accueils dans la structure pour 
les assistantes maternelles, 169 accueils pour 
les enfants et 7 pour des parents de la com-
mune.                            Cette année les acti-
vités ont été mise en place autour du thème du 
cirque puis des indiens. Ateliers de bricolage, 
cuisine, jardinage, comptines, marionnettes, 
motricité, jeux. 

2. Les permanences du RAM, accompagne-
ment administratif des parents employeurs, 
contrat de travail, démarches, orientation. 
Le lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h00, le 
mercredi de 8h30 à 12h00 et le vendredi de 
12h30 à 15h30. 

 Le RAM a recensé 6 demandes d’accueil pour 
des bébés qui ont tous trouvé leur assistante 
maternelle sur la commune de Ris. Deux autres 
enfants sont accueillis à Saint-Yorre. En plus 
du projet d’activité proposé par leur assistante 
maternelle, tous sont venus au RAM pour faire 
des activités adaptées à leur âge, à leurs com-
pétences et à  leur rythme. 

3. Professionnalisation des assistantes mater-
nelles, informations pour les parents, pré-
vention. 

Le RAM a proposé des temps d’infos formations 
gratuit pour les assistantes maternelles. Des 
attestations de participation  sont délivrées 
afin que chacune puisse faire valoir son impli-
cation et ses compétences auprès des parents 
employeurs. 3 assistantes maternelles de Ris 
ont participé. 
-Les signes de maltraitances : Intervention 

    Le Relais Assistantes  Maternelles  
           en 2016 au service de la commune de Ris 
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Educatrice de jeunes enfants 
-Le signalement, un devoir : Intervention : Pué-
ricultrice 
- Développement du jeune enfant dans son dé-
veloppement sensori moteur de la naissance 
aux premiers pas (les bonnes pratiques, les er-
reurs à éviter, le matériel de puériculture, info 
sur le torticolis et la plagiocéphalie.  : Inter-
vention Masseur kinésithérapeute spécialiste 
pédiatrique. 
- Même thématique à destination des familles. 
Deux ateliers de motricité seront mis en place 
en janvier.  
- 7eme rencontre départementales des assis-
tantes maternelles, thème : La communica-
tion. 
 
4. Ateliers de socialisation, lutte contre l’iso-
lement 
 
A destination des professionnelles et des pa-
rents, des’’ ateliers du soir’’ (activités créa-
tives) permettent d’échanger des pratiques, de 
se rencontrer en dehors de la maison et de réa-
liser des créations qui seront ensuite vendues 
au profit d’une association. Cette année, 
l’association les 2 ARTS, enfants hospitalisés de 
Clermont Ferrand. 
 
5. Nouvelle assistante maternelle à Ris 
Une nouvelle professionnelle, Mme Benedetti 
vient de s’installer sur la commune. 
 
Sur 8 assistantes maternelles enregistrées par 
le Conseil Départemental, 6 sont en exercice et 
4 ont participé aux animations, manifestations, 
actions et réunions de professionnalisation pro-
posées par le RAM. 



Coordonnées : 
Nathalie GRIVEAUD DE EJE 
RAM municipal, la souris verte :  
Place du marché SAINT-YORRE 
Tél : 04.70.59.49.16       ram-saint-yorre@orange.fr 
Site : www.ville-saint-yorre.fr/pageleram.html 
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Pour toutes vos questions en matière de  
rénovation énergétique, location ou vente de logement,  

projet immobilier, simulation financière ou fiscale,  
travaux, dans le logement collectif ou individuel 

 

Demandez des conseils d’experts  

Contactez le guichet unique 
gratuit, neutre et indépendant 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  
 

             Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 
             Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
             Des permanences juridiques sont assurées :  

       • THIERS : Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h. 
 
                           Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

                            63100 CLERMONT-FERRAND 
                                     04 73 42 30 75  
                                 contact@adil63.org 
                                     www.adil63.org 

Une belle histoire les TAP et les Restos du cœur 
Les enfants accueillis aux TAP de la commune 
de Ris se sont mobilisés pour les Resto du cœur. 
Accompagnés de leurs animateurs Marie-Eve 
Risse et Mathieu Griveaud, ils ont lancé une col-
lecte de jeux et jouets. Les enfants ont pris le 
sujet très à cœur en réalisant des affiches afin 
de sensibiliser les habitants de la commune et 
des communes environnantes. Cette collecte a 
été un succès. Grâce à toutes les personnes qui 
ont  fait preuve de générosité dont de nombreux 
Rissois, chaque enfant aura la joie de découvrir 
un cadeau sous le sapin. LE vendredi 9 dé-
cembre 2016, les enfants des TAP ont eu le pri-
vilège de recevoir à la salle des fêtes Mr TOU-
RET responsable des restos du cœur de Vichy. 

C’est autour d’un gouter qu’ils avaient préparé 
que Mr TOURET a déclaré être très  impression-
né par la quantité de jeux récoltés. Tous les en-
fants des  TAP ainsi que leurs animateurs remer-
cient chaleureusement Mr le Maire de Ris pour 
son soutient et Mr TOURET pour son engage-
ment. Ils remercient de tout cœur toutes les 
personnes qui ont fait en sorte qu’il y ait un 
Noel pour chacun d’entre nous. 

«...porté de très haut dans nos cœur, c’est un 
message universel de générosité…» 
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Naissances  
PLANCHE  Louisa, Michelle, Stevana née le 1er jan-
vier 2016 à THIERS, 
PÉLISSIER  Nélio, Tanguy  né le 26 janvier 2016 à 
VICHY, 
MADI Ellyzya née le 21 juin 2016 à THIERS, 
HORN Ismaël, Kenzo, Isaac né le 31 juillet 2016 à 
VICHY, 
SIROT Louise née le 06 novembre 2016 à THIERS, 
ROUDIER DUPRÉ Alexandro Luis Robert né le 04 
décembre 2016 à THIERS, 
MONTIGNY Lorenzo Julien né le 10 décembre 2016 
à THIERS, 
PLANCHE Stevane, Michel, Louis né le 14 dé-
cembre 2016 à VICHY. 
DAJOUX Simon, Bernard, Daniel né le 17 décembre 
2016 à VICHY. 
Mariages 
DAJOUX Nicolas et LEMATTE Mathilde le 14 mai 
2016 
CARRETERO Sébastien, Gilles, Christian et NOGIEC 
David, Jean le 18 juin 2016 
SAUVAGNAT Dorian, Hervé, Christophe et BOU-
CHET Cécile, Blandine le 27 août 2016. 
GUILLAUME Jean-Michel, Raymond, Marcel et LAU-
RENT Julie le 24 septembre 2016 
Décès  
FOUQUEREAU Marcel, René 80 ans, décédé le 04 
janvier 2016 à  VICHY  
GUERRIER René, Georges, 89 ans décédé le 06 
mars 2016 à VICHY, 
DELMON Michel, Georges 86 ans, décédé le 16 mai 
2016 à RIS, 

 Calendrier des manifestations 2017 
Samedi 14 janvier : vœux du Maire à 17h00 salle 
des fêtes  

Samedi 21 janvier : amicale des sapeurs pom-
piers : Sainte barbe 

Samedi 18 février : les amis de l’école laïque : 
crêpes party 

Dimanche 19 mars : les amis de l’école laïque : lo-
to 

Dimanche 26 mars :  repas de la chasse : pieds de 
cochon 

Samedi 15 avril : repas de chasse : choucroute  

Samedi 22 avril : les amis de l’école laïque : chasse 
aux œufs 

Samedi 29 avril  : repas dansant les Amis de 
l’école laïque 

Samedi 13 mai : les amis de l’école laïque : vente 
de plants  

Dimanche 14 mai : Art dans les granges 

Dimanche 4 juin : vide grenier du foot 

Dimanche 18 juin : vide grenier Trico’the 

Samedi 24 et dimanche 25 juin : fête de la mu-
sique 

Samedi 01 juillet : les amis de l’école laïque, fête 
des écoles  

Samedi 15 juillet : repas de chasse, Méchoui  

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : fête pa-
tronale 

Dimanche 08 octobre : Ris autrefois : foire d’au-
tomne  

Samedi 11 novembre : beef/tripes du foot 

Dimanche 26 novembre : les amis de l’école 
laïque : marche du saut du loup 

Samedi 09 décembre : les amis de l’école laïque : 
concours de belote 

Vendredi 22 décembre :  les Amis de l’école 
laïque : arbre de Noel  

 

FOREST Jacques, Joseph, Auguste 63 ans décédé 
le 09 août 2016 à RIS, 
RODDIER Christian, Mary 64 ans, décédé le 19 
août 2016 à THIERS, 
GRUET Fernand, 80 ans, décédé le 26 août 2016 à 
AIGUEPERSE, 
VIALLE Raymond, Roger Georges 87 ans, décédé le 
28 octobre 2016 à THIERS, 
BLANCHON Corinne 51 ans, décédée le 1er no-
vembre 2016 à CLERMONT-FERRAND, 
PURIER épouse BOUYSSOUX Gisèle Marthe José-
phine 96 ans décédée le 1er décembre 2016 à RAN-
DAN, 
BESSONNARD Roger, Raymond 75 ans, décédé le 7 
décembre 2016 à RIS, 
BOUYSSOUX Germain, 95 ans, décédé le 13 dé-
cembre 2016 à RANDAN. 
 
 
Disparition de Germain BOUYSSOUX 
Le mardi 13 décembre 2016, nous à quitté Germain 
BOUYSSOUX à l’âge de 95 ans il avait présidé aux 
destinées de la commune de 1989 à 2001. Son 
épouse Giselle BOUYSSOUX nous avait également 
quitté quelques jours auparavant, elle avait été con-
seillère à Ris. Le Maire Bernard GARCIA, ses ad-
joints, l’ensemble du Conseil Municipal de Ris ainsi 
que le personnel communal adressent ici toutes 
leurs condoléances à leur famille et leurs proches. 
 
Directeur de publication :  Bernard GARCIA  
 
Conception et réalisation : Jean Luc BENEDETTI 

                              Etat civil 
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