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Le mot du Maire

Rissoises, Rissois, 

C’est la première fois depuis l’élection du 28 juin 
2020 que je viens m’adresser à vous. Je remercie toutes 
celles  et ceux qui nous ont fait confiance. Ce nouveau 
conseil municipal fera tout pour tenir ses promesses et 
mener à bien le changement que vous avez voulu.

Les premiers mois de ce mandat sont passés bien vite, 
et malgré des obstacles laissés volontairement sur notre 
route, nous apprenons vite. Certains soutiens promis sont 
partis vers une autre commune. Malgré tout, deux membres 
de l’ancienne équipe ont respecté le vote des électeurs et 
participent pleinement à l’activité municipale. Je les en 
remercie très sincèrement. Voilà, une page se tourne…

L’année 2020 restera dans les mémoires comme 
l’année de la pandémie mondiale. Nous fournirons tous 
ensemble les efforts pour vous soutenir et vous aider à 
passer le mieux possible ce mauvais cap.

J’espère que l’année 2021 sera celle du retour à la 
normale, et qu’ainsi, avec les associations et les sociétés 
locales, nous retrouverons l’animation et la convivialité 
perdues depuis le confinement.

Le nouveau conseil municipal et tout le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2021.

Georges Lopez
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La nouvelle équipe municipale
Le Maire

Georges Lopez

Les Adjoints
Robert Geneste      David Arnould Sandrine Ducoing Thierry Lambinet

Les Conseillers Municipaux
Nathalie Foucaud       Mickaël May  Robert Foucher           Bruno Lamain

Jean-Claude Goubilière      Georges Deneuvy         Christan Thine          Steve Maymont
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Du changement aussi au secrétariat
Suite au changement de 
municipalité, Isabelle Combriat  a 
décidé de quiter son poste de 
secrétaire pour un poste au SIEA 
de Dorat. C’est maintenant 
Bérangère Royet qui vous accueille 
et répond à vos appels 
téléphoniques, toujours avec le 
sourire (masqué). La transiton 
s’est faite à la fn de l’été, et les 
masques étaient toujours de 
rigueur.
La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.
Téléphone : 04 73 94 61 72

Les employés municipaux

Les hommes de 
terrains

Le personnel de 
l’école

De gauche à droite :

Magali Bargoin , Mathieu 
Griveaud, Fabienne Macoto

De gauche à droite :

Henri Roddier, Mickaël Roche, 
Serge Roux
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LES FINANCES
LE MOT DU FINANCIER
Comme les autres années, les fnances de la commune se portent bien. L'excédent de 
fonctonnement dépassera les 390 000€ avant afectaton. Grâce à cet excédent, nous pourrons 
fnancer les investssements prévus et éventuellement pallier aux dépenses imprévues. oous 
trouverez ci-dessous une estmaton des comptes administratfs fonctonnement et 
investssement pour l'année 2020 car les comptes défnitfs ne peuvent ttre arrttés avant le 20 
janvier 2021.
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04 février :                                                                                                                                                                
Conventon de geston avec le SIEA Rive Droite de la Dore de Dorat: autorisaton de signature                  
Travaux de restauraton de l'église Sainte-Croix Maîtrise d'œuvre et plan de fnancement                          
Mise à dispositon gratuite d'une salle communale dans le cadre des réunions pré-électorales                 
 10 mars :                                                                                                                                                               
Partcipaton pour déploiement de bornes de recharge véhicules électriques compétence IRVE             
Acquisiton de deux défbrillateurs cardiaques (DAE)                                                                                           
Travaux concernant la Maison MOREAU Plan de fnancement                                                                           
Budget Commune, approbaton du Compte de Geston et du Compte Administratf de l'exercice 2019   
Budget EAU approbaton du Compte de Geston et du Compte Administratf de l'exercice 2019                
Budget ASSAINISSEMENT approbaton du Compte de Geston et du Compte Administratf de l'exercice 
2019                                                                                                                                                                           
12 juin :                                                                                                                                                                         
Fixaton de la durée d'amortssement sur l'opératon   Carte Communale »                                                  
Fixaton de la durée d'amortssement sur l'opératon étude   ZONAGE ASSAINISSEMENT »                       
Taux d'impositon des taxes directes locales applicables en 2020                                                                      
Travaux sur bâtment communal Maison MOREAU                                                                                              
Plan de fnancement travaux de voirie 2020 : Atributon du marché à la Société EIFFAGE                          
Révision des tarifs communaux du service EAU/ASSAINISSEMENT                                                                  
Atributon des subventons aux associatons Pour l'année 2020                                                                 
Revalorisaton de l'indemnité de gardiennage de l'église communale pour l'année 2020                       
Approbaton du rapport de la CLECT n 0 1 ( commission locale d’évaluaton des charges transférées)       
04 juillet:                                                                                                                                                                     
ÉLECTION DU MAIRE - CRÉATION DE POSTES D'ADJOINTS - ÉLECTION DES ADJOINTS                              
Délégatons consentes au Maire par le Conseil Municipal                                                                              
Désignaton des conseillers communautaires au sien de Thiers Dore et Montagne                                       
Adhésion à un groupement de commandes et autorisaton de signer les accords-cadres et marchés 
subséquents : Groupement SIEG — TE63 ELEC 2021                                                                                                             
Délégatons consentes au Maire par le Conseil Municipal Annule et remplace la délibératon 
n0202023                                                                                                                                                                   
23 septembre:                                                                                                                                                          
Compositon de la Commission Communale des Impôts Directs                                                                                   
Compositon de la Commission Intercommunale des Impôts Directs                                                                                
21 octobre:                                                                                                                                                               
Nominaton du représentant CLIC MAIA (Centre Local d’Informaton et de Coordinaton gérontologique  et 
Méthode d’Acton Intégraton Autonomie )                                                                                                                         
15 décembre :                                                                                                                                                             
Adhésion à la mission relatve à l’assistance retraites exercée par le centre de geston de la foncton 
publique territoriale du Puy de Dôme                                                                                                                     
Atributon des subventons aux associatons Pour l'année 2021                                                                    
Atributon de l'indemnité de gardiennage à Madame Macoto Marie-Fabienne année 2021

Les délibérations du Conseil Municipal



Comparaison des consommatons 2019 – 2020 

Période Staton de pompage Mariol

2019 118 204 m³ 41 876 m³ 

2020 121 901 m³ Données non disponibles

Diférence + 3 697 m³ 
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Travaux réalisés en 2020
En 2020, les travaux 
réalisés ont été 
essentellement des 
travaux de voirie, et 
plus partculière de 
goudronnage.

Ainsi six zones ont 
fait l’objet de travaux 
de goudronnage :

Travaux envisagés en 2021

Gestion de l’eau

- La rue du saut du 
loup
-   Chez Dixmier »
- Les Aillards
-   Chez Maranne »
-   Chez les Blancs »
- Bardonnet
Pour un coût total 
de 105 000 € dont 
24 570 € ont été 
subventonnés par 
l’État.

- Rénovaton de la maison   Moreau » pour un budget estmé à 39 000 € avec une subventon 
espérée de 9 126 € .
- Réalisaton d’une étude pour la nouvelle staton d’épuraton et l’assainissement à Ris Gare 
pour un budget de 35 000 €.
- Constructon de toiletes publiques avec un accès handicapés à côté de la maison des 
associatons pour un budget estmé à 39 000 € avec une subventon espérée de 11 700 €.
- Goudronnage à Bancherelle pour un budget de 27 000 € avec une subventon espérée de 
5 400 €.

La commune contnuera d’assurer, en régie, le captage et la distributon de l’eau jusqu’au 1er 
janvier 2022, avec une reconducton possible chaque année jusqu’au 1er janvier 2026, date à 
laquelle cete compétence devra être transmise à la communauté de commune Thiers Dore 
Montagne (TDM).
Important :  Il est impératf que les arrivées et départs soient signalés en Mairie.
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ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX
La vie communale a été fortement impactée par la crise sanitaire et les confnements qui l’ont 
accompagnée. Ainsi, la commémoraton du 8 mai 1945 et la fête patronale ont dû être annulées.

Commémoraton du 11 novembre

La commémoraton du 11 novembre 1918  a pu se tenir, mais en comité restreint.

La commémoraton n’était pas ouverte 
au public. Seuls le maire, assisté de ses 
quatre adjoints et d’une conseillère 
municipale ont pu y assiter.

Il fut donné lecture de la liste des 
combatants morts pour la France en 2020.

Repas des anciens

Le traditonnel repas des anciens n’a pu avoir lieu, toujours 
en raison de la crise sanitaire. Le C.C.A.S a donc décidé de 
proposer en remplacement un cadeau de fn d’année. Les 
personnes concernées (résidents de Ris de 75 ans ou plus) 
avaient ainsi cete année le choix entre : 
- Un repas aux Délices de Ris, sur place.
- Un bon pour un repas de fêtes à retrer aux Délices de Ris.
- Un colis gastronomique composé par Les Caves de Bacchus 
(Puy Guillaume).
Nous remercions Sébasten et Maryse, les restaurateurs des 
Délices de Ris, ainsi que les propriétaires de la Caves de 
Bacchus pour leurs eforts et leur fexibilité.
Ces cadeaux de fn d’année ont été distribués par les 
membres du C.C.A.S. Nous espérons qu’ils ont contenté 
l’ensemble de nos aînés. 
Les personnes en maison de retraite n’ont pas été oubliées.
Ci-contre une photo de Mme Bernard, pensionnaire de la 
maison de retraite de Puy Guillaume, et une photo du colis.
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RESTAURATION DE 
L’ÉGLISE

DES NOUVELLES DE L’ EGLISE DE RIS
L’année 2020 a vu la concrétsaton de l’appel à maîtrise d’oeuvre, c’est le cabinet TRUBERT qui a 
obtenu le marché, c’est le même  architecte qui avait dirigé les travaux de consolidaton de la 
première travée de la nef en 2016/2018 .
Actuellement, nous en sommes à l’élaboraton du projet de restauraton. Celui-ci devrait être 
soumis  à l’approbaton du service des Monuments Historiques (DRAC) et du Conseil Municipal si la 
  covid » le permet , au début de 2021. A partr de là, il faudra procéder à un phasage des travaux 
et pour chaque tranche trouver un fnancement. Comme le montant prévisionnel est estmé à deux 
millions d’euros HT, je vous laisse juge des difcultés à venir et de la durée de l’ouvrage .
Quoiqu’il en soit il y a tout lieu de rester optmiste : l’étape actuelle s’appelle ADP-PRO-ACT (études 
d’avant projet défnitf ,études de projet , assistance pour la passaton des contrats de travaux ) et 
représente un coût HT de 103 323 €. En face de cete dépense, les subventons déjà accordées par 
l’État (DRAC) et les Conseils Régional et Départemental ateignent 94 %  soit 97 123 €. Les fnances 
municipales peuvent compléter la diférence sans douleur pour le contribuable Rissois .
 En foncton de la somme que nous allouera la Directon Régionale des Afaires Culturelles 
(Monuments Historiques )la première phase des travaux pourrait débuter fn 2021 début 2022…
  En atendant, vous êtes tous invités à venir découvrir le nouvel intérieur de l’église et admirer les 
peintures des XII° et XV° siècles .
      A SUIVRE...
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LA VIE ASSOCIATIVE
Ris Autrefois

Cete année a été afectée par la pandémie qui nous a forcé à reporter l'expositon L'Art dans les Granges à 
2021, ainsi que la première éditon du Salon des Vieux papiers et mult-collectons initalement prévue en 
octobre. Les permanences mensuelles ( deuxième samedi ) ont été annulées à partr de mars.
Malgré tout, certains faits ont marqué durablement la vie de l'associaton. Le 19 janvier, la conférence de 
Jean-François Faye (auteur de Rouges Bois Noirs) sur les colporteurs, était un succès. En février -mars, Ris 
Autrefois partcipait au projet de la CCTDM   J'habite un pays merveilleux » en accompagnant l'architecte 
Alice Leloup , l'illustratrice Lucile Chapsal et les élèves de l'école de Ris pour une découverte du patrimoine 
et analyse du paysage (Thierry Lambinet présentait les documents des archives de l'associaton ).
Pour consoler les artstes sélectonnés de l'Art dans les Granges, une galerie virtuelle composée de leurs 
oeuvres a été créée sur le site web de l'associaton.
En juillet, Ris Autrefois adhérait à l'associaton des Forts Villageois d'Auvergne dont le siège est à La 
Sauvetat. L'AFVA a pour objet de sauvegarder, étudier, promouvoir et metre en valeur les forts villageois. 
Ris fait donc maintenant parte de la Route des Forts Villageois d'Auvergne et nous verrons bientôt des 
panneaux de signalisaton   Fort Villageois » qui vont contribuer à l'atrait touristque de la commune.
Pour les journées du Patrimoine du 19 et 20 septembre, le bilan a été très positf avec de nombreux 
visiteurs qui ont pu exceptonnellement pousser les portes du prieuré, et également découvrir les trésors de 
la sacriste.
Les numéros 9 et 10 des Cahiers Rissois sont parus. Déjà en vente à Châteldon, Puy-Guillaume et Vichy, la 
revue sur l'histoire de Ris est désormais disponible au Vival.
Pour suivre l'évoluton des recherches, les découvertes, l'actualité de l'associaton, la page facebook   Ris 
Autrefois » créée en 2020, est maintenant suivie par une centaine de personnes abonnées.
Certaines publicatons ateignent plus de 3000 personnes, et sont également partagées par d'autres 
associatons de patrimoine du Puy-de-Dôme et de l'Allier, avec lesquelles Ris Autrefois a tssé des liens.
Enfn un livre-photo, regroupant toutes les cartes postales connues de Ris et
quelques photos anciennes, a été réalisé. Il peut être consulté lors des
permanences ou sur demande.
Pour rappel, l'adhésion à Ris Autrefois comprend la Letre semestrielle
 d'informaton des adhérents, deux numéros des Cahiers Rissois et coûte 
10 euros ( 15 euros avec la version papier des Cahiers Rissois).

htps://ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois

Ris Autrefois souhaite de bonnes fêtes à tous les rissois et rissoises !
Brigite Vin

https://ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois
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Lou Pialas
2020 – année noire ! … Comme tant d’autres, l’associaton   LOU PIALAS » a été impactée par la 
pandémie COVID 19.
Pour 2021, nous gardons espoir pour des jours meilleurs, mais restons prudent, gardons-nous bien.
Et, dans cete atente, nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année à tous.

Les amis de l’école laïque
L’année 2020 a bien débutée avec un concours de belote qui a réuni 32 équipes.
Les choses se sont ensuite gâtées car nous avons annulé la Crêpes Party, le repas dansant, la chasse 
aux œufs, la vente de plants, le voyage scolaire, la fête des écoles, la marche pédestre et le marché 
de Noël.
Malgré cete année difcile, nous avons vendu des cartes de loto et efectué le trage à huit clos.

Nous avons voulu égayer cete fn d’année en faisant venir le Père Noël devant chaque classe pour 
ofrir un cadeau à tous les élèves et un cadeau commun par classe. Une gourde personnalisée va être 
oferte par l’amicale à chaque enfant de l’école.

Tous les membres des   Amis de l’Ecole Laïque » vous présentent leurs meilleurs vœux en cete 
nouvelle année et espèrent vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures...
Karine G.

Le C.C.A.S a profté de l’occasion pour se joindre au Père noël en ofrant une friandise en chocolat 
pour chaque enfant.
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Tricothé
Après une année difcile (confnement covid) les membres de    Tricothé »  se retrouvent tous les 
lundis à la salle des associatons pour confectonner des artcles en tricot mais aussi passer un 
agréable moment de convivialité autour d’un goûter. Les mercredis sont consacrés au qwilling (art 
du papier roulé).
Horaires:13 H 30 à 17 H 30
Renseignements : tel 04 73 94 22 54
Les membres de l’associaton    Tricothé » vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021 .

Ci-dessus deux exemples de qwilling.
À droite le président et la secrétaire de l’associaton.

LE SPORT Á RIS
      V.A.R.I.S
Président. BOUCHET Frédéric 
Trésorier . BARGOIN Jean Yves
Secrétaire. TRY Julien

Les   V.A.R.I.S » (vétérans 
associaton Ris) existent 
depuis 2015 avec cete année 
24 joueurs. 
Les entraînements ont lieu 
tous les jeudis avec une 
dizaine de matchs durant 
l’année. 
Mais en raison de la crise 
sanitaire, nous avons été 
contraints de suspendre toute 
actvité.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Sportvement,
Frédéric B.
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En septembre, l'U.S Ris a débuté sa 54ème saison, en Départementale 3 Poule B. Cete année, 
nous avons engagé une seule équipe en championnat et en coupe. Après avoir joué 3 matchs, les 
"Jaunes et noirs"ont du ranger les crampons en raison de la crise sanitaire. D'autre part, le 
club a dû annuler son traditonnel tripe-beef du 11 Novembre et le passage des calendriers. Nous 
espérons pouvoir organiser durant l'année 2021 plusieurs manifestatons : marche + repas et 
notre brocante.La compétton doit reprendre courant Février, mais pour l'instant rien n'est encore 
sûr. Tous les membres de l'U.S Ris vous présentent leurs meilleurs vœux en cete nouvelle année et 
espèrent vous retrouver au terrain les dimanches.

U.S RIS

L’équipe de la saison 1972-73...

Saurez-vous retrouver notre nouveau maire ?
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  Pétanque Rissoise
La Pétanque Rissoise a fait son Assemblée Générale le 15 février 2020 au siège LE SYL’ V BAR à RIS.
Le président MICHEL RODDIER remercie tout le monde pour leur bienveillance et salue un de nos 
membre disparu au cours de l’année 2019 dans un accident.
Une restructuraton du terrain de pétanque pour l’année 2020 avec trois terrains ofciels aménagés 
et protégés pour les joueurs aguerris.
Tout le monde peut jouer à la pétanque il n’y a pas d’âge.
Des arbres ont été plantés pour avoir un peu d’ombre, des bancs ont également été mis en place 
ainsi que des pettes poubelles. Nous comptons sur le civisme des citoyens pour respecter ces lieux 
de sports et de détente, un parking a été également aménagé avec des arbres.
Une réfecton de la buvete avec notre logo qui signale qu’il faut bien se servir des pettes poubelles.
Mais malheureusement ces nouvelles structures ont peu servie, on était loin de penser à la 
Pandémie covid 19. Nous avons préféré jouer la sécurité pour ne pas propager la covid 19, aussi 
toutes nos manifestatons ont été annulées.
Espérons que l’année 2021 sera bien meilleure pour tous.
Nous Remercions vivement la Mairie de RIS, la municipalité et ses conseillers qui ont fait preuve de 
leur dévouement et de l’intérêt qu’ils portent à l’évoluton de leur commune, encore Merci.
Le président Mr. RODDIER M. et tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021.
  

Le Bec de Dore

Confuence de la Dore et de l'Allier : Ici se trouvait l'ancien bac du port de Ris jusqu'en 1844.
Ces deux rivières sont un pett paradis pour les pêcheurs et les promeneurs. 
(htp://www.communederis.fr)
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Le C.C.A.S
Le Centre Communal d’Acton Sociale met en œuvre une acton générale de préventon et de 
développement  social, en liaison avec les insttutons publiques et privées.
Il partcipe à l’instructon des demandes d’aide sociale   légale » en établissant les dossiers des 
demandes et en les transmetant à l’autorité compétentes.
Source : AMF guide du maire

Concrètement, son acton se traduit par :
- Recevoir les demandes de RSA, aider à la consttuton du dossier, le transmetre à l’organisme 
payeur.
- Intervenir sous formes de prestatons en espèces, remboursables ou non, et de prestatons en 
nature (bons ou colis d’alimentaton).
- Créer ou assurer la geston d’un service à caractère social ou médico-social, en matère 
d’accompagnement des personnes âgées ou d’accompagnement des personnes handicapées. 
(hébergement, aides diverses, services de soins infrmiers ou d’auxiliaires de vie,…)

Le nouveau C.C.A.S de Ris est composé de :
Georges Lopez (président)
Nathalie Foucaud, Georges Deneuvy, Bruno Lamain, David Arnould, Marie-jo Lopez, Jacqueline 
Nivelon, Serge Roux et Marilyn Arnould.

Recensement des personnes à risque

En cas d’alerte climatiue (canicule, inondatonss… voire confnement, la mairie se doit de tenir 
à jour une liste exhaustve des personnes à risiue et dépendantes ou isolées.

Cete liste nous permetra, le cas échéant, de contacter ces personnes afn de leur venir en 
aide.

Afn de consttuer cete liste, des imprimés d’inscripton sont disponibles en Mairie. 

Qui réalise la demande d’inscripton  
La demande d’inscripton est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant par son 
représentant légal, soit par un ters (personne physique : parent, voisin, médecin traitant, … ou 
morale : centre communal d’acton sociale, service de soins à domicile, ... ).

Qui peut fgurer sur le registre  
Peuvent fgurer, à leur demande, sur le registre nominatf :
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées bénéfciant de l’un des avantages prévus au ttre IV du livre 
II du code de l’acton sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au ttre d’un régime de 
base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victmes de 
guerre, résidant à leur domicile.
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L’ÉCOLE

Le projet Nouveaux regards sur notre territoire
Les 2 architectes Alice LELOUP et Lucile CHAPSAL sont intervenues dans notre classe pour nous 
présenter rapidement leur méter. Puis, diférents types de constructons typiques de notre 
département (notamment en pisé). Nous avons efectué une lecture de paysage puis nous sommes 
allés à la gare de Ris et à l'usine de sandales. Là les élèves ont imaginé une reconversion pour ces 
deux bâtments. Pour la gare : une nouvelle gare avec hôtel, une salle de jeux vidéos... Pour l'usine 
de sandales : un marché bio, un gymnase, un terrain de basket, une bibliothèque...
Le projet a été interrompu à cause du confnement. Il était prévu de réaliser une carte des diférents 
territoires partcipant au projet.

Les projets de l’année en cours...

Les cycles 2 et 3 sont à la recherche d'un agriculteur pour voir la transformaton d'un produit de 
consommaton (yaourt, fromage...) car ils partcipent au projet Mon voisin paysan.
Les CP-CE1 sont en train de réaliser un documentaire (Pett doc) sur les animaux marins car ils 
partcipent à un concours.
Les maternelles poursuivent la visite du village et espèrent faire leurs projets prévus l'année 
dernière : équitaton avec des poneys et visite du Bec de Dore.
Mme VINCENT Léonie
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ÉTAT CIVIL

Mariage 

JAZE Michel Georges et HARISS Souad le 29/08/2020

Naissances 

Amalia, Rose DUPRÉ TEXEIRA le 14/01/2020 

Youri DE SOUSA le 15/01/2020

Léonie BARBAT le 16/01/2020 

Marion CHOMET le 18/0S/2020 

Tiham GARGOWITZ le 30/06/2020

Kaymronn, Johann NAUDOT le 30/06/2020

Gorane LOTHIRON le 01/07/2020

Charlote, Elisabeth, Sonia BUSSEUIL le 16/07/2020 

Siggy, Siqi, Céleste ROCHE CHEN le 18/09/2020 

Noélia, Jennifer LAVIALLE le 12/12/2020

Énaèl, Stella, Prents HELFRID le 17/12/2020

Décès 
27/03/2020 Denis, Pierre, René LAURENÇOT 

27/04/2020 Germaine, Marguerite PETIT 

05/11/2020 Robert MOREL

20/11/2020 Angèle, Clotlde COUDEYRAS 

12/12/2020 Lucienne, Maria, Marcelle PIOTTE

Une pensée aussi pour Georges Tixier,   Tits », qui a travaillé de longues années pour la 
commune en étant employé communal, fontainier et garde champêtre et qui nous a quité en ce 
début d’année 2021.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Cantne et garderie
La trésorerie de Thiers ne traitant pas les sommes mensuelles inférieures à 15 €, la mairie a 
consttué une régie de recete pour la cantne et la garderie.
Ainsi, si votre enfant devait manger occasionnellement à la cantne, ou s’il devait rester 
exceptonnellement à la garderie, il faudra désormais acheter un tcket cantne/garderie en 
mairie. Seuls les règlements en espèces ou par chèque seront acceptés.

Informatons de la trésorerie de Luzillat 
- A partr du 1er janvier 2021, le recouvrement de vos impôts ( impôt sur le revenu, taxe 
d’habitaton, taxes foncières ) est assuré par le :

Service des impôts des partculiers SIP – SIE de THIERS
- Pour des renseignements généraux d’ordre fscal, vous pouvez également être accueillis sur 
rendez-vous à la permanence qui se tendra une fois par mois dans les locaux de l’ancienne 
trésorerie de Luzillat.

Pour prendre rendez-vous, allez sur www.impots.gouv , rubrique CONTACT et laissez-
vous guider.

- A partr du 1er janvier 2021, le recouvrement des produits locaux (cantne, garderie,…) et la 
geston des collectvités locales sont assurés par la :

Trésorerie de THIERS
- Vous pouvez aussi payer vos factures :



18



19



20

Lutter contre L’Ambroisie à feuilles d’armoise

Camion boulangerie Pâtsserie
Depuis le mois d’octobre, les  habitants de la commune ont le plaisir de pouvoir 
acheter de nombreux pains, viennoiseries et pâtsseries au camion de la 
boulangerie Puard de Thiers, qui s’installe tous les jours (sauf le lundi) entre 11h45 
et 12h30 sur la place des closes. 


