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L’année 2014 n’est pas un bon cru pour les finances locales. Réductions des dotations de l’Etat, dépenses obligatoires supplémentaires =
baisse des investissements = difficultés voire chômage pour les entreprises locales donc pas de relance économique.
Les régions qui sont regroupées, le département remis en cause, les cantons remodelés, les Communautés de Communes qui doivent se marier
entre elles avec un seuil de 20 000 h (qui, heureusement, vient d’être
supprimé par la commission des lois du Sénat), les communes qui ne
doivent pas avoir moins de 1000 h… etc.… etc.…
Mais à qui profite ces changements ? Déjà nos Communautés de Communes sont grosses consommatrices d’impôts locaux, alors que pensez
d’un regroupement ?
Nous allons vers la suppression de la proximité et un déséquilibre des
territoires. Où est l’identité communale ? En attendant l’Etat doit faire
des économies, mais il semblerait que se soit sur le dos de ceux qui n’ont
pas les moyens d’en faire !
C’est dans cet état d’esprit et au milieu de ce grand chambardement géopolitique, qu’ils nous faut travailler, que nous travaillons et travaillerons afin que notre monde rural survive dignement.
Vous trouverez dans ce bulletin les différentes actions, travaux, fêtes et
cérémonies qui ont animés notre commune cette année. Vous trouverez
également quelques recommandations pour votre sécurité et votre bien
vivre, et enfin les projets que nous avons pour 2015-2016. Comme vous
pourrez le constater, nous ne restons pas les bras croisés malgré ce que
certaines âmes chagrines peuvent penser…
Le conseil municipal et moi- même vous présentons tous nos meilleurs
vœux de santé et prospérité pour la nouvelle année.
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Tr ava u x d e vo i r i e r é a l i s é s e n 2 0 1 4
Goudronnage du chemin de Bancherelle à Relier.
Assainissement et goudronnage du chemin des Dômes.
Montant des travaux : 62 700 € TTC.

Chemin des Dômes
Chemin de Bancherelle

Tr ava u x d ’ a s s a i n i s s e m e n t r é a l i s é s e n 2 0 1 4
Travaux de terrassement
d’alimentation en eau pour de
nouvelles constructions.
Montant : 2000 € TTC
Zonage d’assainissement :
(étude )
Montant : 3000 € TTC
Station d’épuration

Travaux de la station d’épuration d’eau de Calville

P r é v i s i o n d e t r ava u x p o u r 2 0 1 5
1- Réfection d’un quartier de Calville (rue de la Fontaine, rue du Puy, ruelle des Creux)
travaux de goudronnage, réfection des trottoirs.
Montant des travaux : 25 000 € TTC.
2-

Extension du cimetière pour une superficie de 2200 m2.
Comprenant l’achat d’une parcelle, d’un terrassement pour l’accessibilité au cimetière, et la construction d’un mur.
Montant des travaux : 25 000 € TTC.

Eglise de RIS
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Début des travaux de l’église.
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P r o j e t s d e t r ava u x
-Enfouissement des lignes EDF rue de la gare
-Réfection des façades de la Mairie
-Restauration des fontaines : en fonction des finances locales

Lignes aériennes

Façades Mairie de Ris

Fontaine du lavoir

R y t h m e s s c o l a i r e s ( TA P )
Avec une moyenne de 25 enfants présents les vendredis après midi en TAP, l’embauche d’une personne à temps complet
en contrat d’avenir a été nécessaire, plus l’embauche d’une personne avec un contrat de 3 h par semaine pour le bon déroulement des activités.

Activité en salle
Préparation des
décorations de Noel
Mise en place des
décorations de Noel
sur les sapins place
de la Mairie

Po s e d ’ u n e p l a q u e a u c i m e t i è r e
Une plaque a été déposée en l’honneur de nos défunts avec une citation d’Antoine de Saint-Exupéry.
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C o m m é m o r at i o n d u 8 m a i e t 1 1 n ove m b r e
Les enfants de l’école de Ris, auxquels nous désirons transmettre le devoir de mémoire,
ont donné lecture du message du secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de
la mémoire, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918 et du 8 mai 1945.

Hommage à tous les morts
pour la France
Commémoration du 11 novembre

Commémoration du 8 mai

I n a u g u r at i o n d e r u e s e t c h e m i n s

Chemin des dômes : La création de ce chemin est le résultat de l’extension de
notre carte communale et la conséquence de notre politique d’aménagement qui consiste à favoriser l’accession à la propriété et le développement démographique.

Chemin de la Goutte Chabrier : Petit chemin oublié et pas très fréquenté aujourd’hui. Pour sortir de l’oubli, il convenait donc de le sortir de l’anonymat en lui attribuant son ancien nom, à l’époque où il connaissait une certaine animation.

Rue Roger Gout : Nous voulons honorer aujourd’hui Mr Roger Gout qui a été
Maire de la commune pendant 36 années, de 1953 à 1989, ce qui est le record de longévité. Roger Gout n’est plus parmi nous mais nous pensons qu’il apprécierait que
l’on se souvienne, et à juste titre, qu’il est difficile de s’occuper d’une commune
comme la notre sans passion, dévouement et don de soi.
Rue Germain Buyssoux : Germain Buyssoux a été Maire de 1989 à 2001, il a initié
la construction et l’aménagement de ce quartier, qui sans lui n’existerait pas aujourd’hui.
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Coucher de soleil derrière la chaine des puys

U n e c é r é m o n i e b i e n a g r é abl e
Georges Antoine Tixier (ou Titisse) a fêté ses 30 ans de carrière.
Il rejoint la fonction territoriale en
1984. A la demande de Monsieur
Roger Gout Maire de Ris, il recevra l’agrément de Garde Champêtre suppléant, délivré par Monsieur le Procureur de la République. De plus , en l’honneur de
ces capacités de mémoire exceptionnelles, il deviendra le Fontainier municipal.

Repas des anciens
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Par ses mérites, sa disponibilité, Monsieur le Préfet de la région Auvergne, Préfet
du Puy-de-Dôme, lui a attribué la Médaille d’Honneur régionale, départementale
et communale, qui lui a été remise par Bernard GARCIA Maire de Ris.

Comme le veut la tradition, c’est
dans la bonne humeur qu’une cinquantaine de nos ainés se sont
trouvés pour déguster le repas de
Noel le samedi 22 novembre à la
salle des fêtes.

Les ainés qui n’ont pas participé
à cette journée ont reçu un colis
gourmand remis par les
membres du CCAS.

Des retrouvailles qui donnent
l’occasion d’échanger et de prendre des nouvelles de personnes
que l’on ne voit plus.
Madame Guy Paulette conseillère
municipale déléguée au CCAS
et Monsieur le Maire ont accueilli
les convives par un petit discours
qui s’est poursuivi par un copieux
repas.

Téléthon 2014
Le téléthon à Ris à connu un large succès car la mobilisation
des associations, des bénévoles et des donateurs a été forte.
Cet engagement des rissois et risssoises en faveur du téléthon et cela depuis déjà 10 ans est un encouragement pour
les organisateurs. Malgré les difficulté de la vie, Ris peut
être fier du résultat obtenu car c’est 4230 € qui ont été
intégralement versé à l’AFM.
En 10 ans, nous avons récolté près de 35 000 €, donc un
grand merci à tous les acteurs de ce succès et si j’ose dire à l’
année prochaine.
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C o m mu n a u t é d e C o m m u n e s e n t r e A l l i e r e t B o i s N o i r s
Elections dépar tementales : Réfor me ter ritoriale
- 62 conseillers à élire pour 31 cantons.
Un an tout juste après les élections municipales de 2014, marquées par un
important renouvellement dans le département, les électeurs puydomois retournerons aux urnes, en mars 2015, pour élire leur nouvelle assemblée départementale. Lors de ces prochaines élections cantonales, deux conseillers
seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme.
- Canton 20 - Maringues - Zonage en orange sur la carte
20 communes - 17100 habitants - 335 Km² - 51 habitants/Km²

Elections le 22 et 29 mars



Elus sortants -



Caroline Dalet : Front de gauche/



Éric Gold : Divers gauche/PRG

L a C o m mu n a u t é d e C o m mu n e s e t l e s d é c h e t s
ménagers ou en sommes nous ?
1 . la collecte : collecte en porte à porte des sacs noirs, des
sacs jaunes.
Du lundi au vendredi :
1 fois par semaine pour les sacs noirs
1 fois tous les 15 jours pour les sacs jaunes
Les jours fériés ne sont pas travaillés mais systématiquement rattrapés.
Les moyens humains : 3 agents titulaires, 1 CAE 35 h, 2 CAE 20 h
amenés à faire des heures complémentaires. Remplaçants occasionnels.
Les moyens matériel : 3 camions de collecte équipés de bennes à
ordures ménagères (BOM) datant de 1989, 2010 et 2014, 1 camion
master pour la collecte des cartons et éventuellement pour certains
secteurs difficiles d’accès par les BOM classiques, 2 véhicules légers.
Collecte et déchèterie : horaires d’ouvertures :
Eté: du lundi 30 mars au samedi 24 octobre 2015 de 9h00 à 11h45 et
de 14h00 à 17h45.
Hiver: du vendredi 02 janvier au samedi 28 mars 2015 et du lundi 26
octobre 2015 au samedi 26 mars 2016 de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à
17h15.
1 agent titulaire à temps complet, 1 agent CAE 20 h : samedi et lundi
quand le titulaire est en repos + renfort en haute saison (miseptembre).
2 . Le transport et le traitement : on parle de compétence transport dès lors que le déchet est pris en charge en quai de transfert (pour
les ordures ménagères et le tri sélectif), et en déchèterie (pour les
déchets collectés en déchèterie) et qui est transporté en centre de valorisation ou d’enfouissement/d’incinération.
On parle de compétence traitement dés lors que le déchet est admis en
processus de valorisation ou d’enfouissement et/ ou incinération, ces
deux compétence relèvent du VALTOM (Syndicat Mixte DépartePAGE 6

mentale), jusqu’à la mise en œuvre totale de cette compétence, et plus
particulièrement jusqu’à la mise en service du pole Vernéaincinérateur, la compétence transport et traitement avait été confiée
aux collectivités. La communauté de Communes avait délégué le transport et le traitement des déchets de son territoire à un prestataire dans
le cadre d’un marché public. Depuis fin 2013 le VALTOM exerce sa
pleine compétence transport-traitement.
Circuits des déchets : ordures ménagères > Courpière, quai de
transfert du VALTOM > Clermont Vernéa. Tri sélectif > Courpiere,
quai de transfert du VALTOM > Clermont Echalier. Déchets déchèterie : ces déchets sont pris en charge par un transporteur et acheminés
en centre de valorisation ou en centre d’enfouissement et/ou d’incinération. Métaux= valorisation, encombrants= enfouissement, bois=Valorisation, cartons= valorisation, Jrm= valorisation, déblai/gravats= enfouissement, plâtre et placo= valorisation et/ou enfouissement, déchets dangereux= incinération.
particularité des déchets relevant d’Eco organismes :
Compétence exclusive de la Communauté de Communes. Via des
conventions avec ces éco organismes, les déchets sont enlevés gratuitement à la déchèterie. Un éco-organisme est une société de droit privé
investie par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de la
prise en charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché. Il s’agit : des « DEEE » déchets électriques et électroniques, pneus, piles et accumulateurs, cartouche d’encre.

M A R PA d e S a i n t - Yo r r e :
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Maison d’Accueil Rurale

pour personnes âgées
Ouverture prévue 1er trimestre
2015 :
La MARPA c’est : une petite unité
de vie de plain pied adaptées aux personnes âgées, avec un accès facile au
village (commerces et services, médecins, pharmacies) dotée d’une salle
d’activités ouverte sur la vie associative de la commune.

mier, aide à domicile).

Un coin salon , un espace terrasse ;

Chaque locataire vit son autonomie

Logements spacieux de plain pied,
avec jardin privatifs et communs.

Il meuble son logement à son gout.
Les petits animaux de compagnie sont
acceptés dans les logements sous réserve d’absence de nuisances

tarification prestations obligatoires : Loyer (environ 560 €) +
charges (chauffage + eau + présence
de l’équipe d’accompagnement)

Composition

Prestations facultative : repas du
matin, midi et soir, entretien du
linge.

La sécurité 24h/24h

22 appartements T1 de 35 m²

Présence physique du personnel jour
et nuit.

1 appartement T2 de 46 m²

La MARPA n’est pas médicalisée

Une kitchenette , (évier plaques électriques, réfrigérateur, pré installation
lave linge) ;

APA (aide personnalisée à l’autonomie)

Une salle d’eau avec WC adaptés ;

Pour indication : loyer + charges +
repas du midi = environ 1 300.00 €

Chaque résident fait appel aux intervenants de son choix (médecin, infir-

Aides possibles :

Composé de la façon suivante

Un coin nuit (sauf pour le T2

APL (aide personnalisée au logement)

Plan de Situation de la MARPA
Vue d’ensemble des bâtiments

Concours dépar tementale du fleurissement et du cadre de vie
Les travaux de la commune, dans le cadre du fleurissement et du cadre de vie, ont été récompensés par le
prix départemental 2eme catégorie pour les communes entre 500 et 999 habitants. L’ensemble du
jury a pu constater le respect de la spécificité du village par l’utilisation de la pierre dans la construction
des bacs.

L’ensemble du jury devant une maison particulièrement bien fleurie
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20 000 V
C’est le niveau de tension qui est susceptible
de délivrer en retour
un groupe électrogène
sur le réseau public de
distribution si l’utilisateur oublie d’ouvrir le
disjoncteur.

P r é ve n t i o n s :

l e s d a n g e r s l i é s à l ’ u t i l i s at i o n d u
groupe électrogène
Pour pallier les coupures
de courant, certains particuliers font le choix de
s’équiper d’un groupe électrogène. Ils peuvent ainsi
réalimenter temporairement une installation intérieure fixe en toutes circonstances. Toutefois,
l’utilisation d’un groupe
électrogène doit faire l’objet d’une attention particulière pour éviter un accident.
Il est impératif que
l’installation soit séparée du réseau a minima
en ouvrant le disjoncteur.

Pour se sentir pleinement
en sécurité, l’utilisateur
peut également installer un
inverseur de sources 63
Ampères, qui interdit le
renvoi du courant du
groupe électrogène vers le
réseau public de distribution.
Ne pas raccorder le groupe
électrogène sur une prise
électrique (risque d’échauffement et d’incendie)
Quelles sont les conséquences en cas de négligence?

vrir son disjoncteur, le courant engendré par le groupe
électrogène va alimenter
l’installation intérieure et le
réseau public de distribution. Cette mise sous tension artificielle d’une ligne,
en théorie non alimentée,
présente des risques pour
les agents ERDF travaillant
sur les réseaux.
Une surtension pourrait
également endommager le
groupe électrogène lors de
la remise sous tension.

Si l’utilisateur oublie d’ou-

Monoxyde de carbone
Première cause de mortalité
par gaz toxique en France

Les bons gestes pour éviter les
intoxications

Le monoxyde de Carbonne est un gaz
toxique incolore inodore, invisible et non
irritant.

Aérer son logement tous les jours pendant
au moins 10 minutes et ne jamais obstruer
les grilles d’aération du logement, même
en période de froid.

Il provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minute dans les cas les plus graves.
Il provient essentiellement d’un mauvais
fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est- à -dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
Une concentration élevée de monoxyde de
carbone dans le logement peut être du à
plusieurs facteurs.
Une aération insuffisante du logement, un
défaut d’entretien des appareils de chauffage, de cuisson et de production d’eau
chaude ainsi que des conduits de fumée,
qui entraîne une mauvaise évacuation des
produits de combustions.
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Faire vérifier chaque année ses installations
par un professionnel qualifié (chaudières,
chauffe-eau et chauffe-bains, conduits
d’aération, conduits de fumée, inserts et
poêle).
Ne jamais se chauffer avec des appareils
non destinés à cet usage (réchauds de camping, panneaux radiants, fours, braseros,
barbecues…).
Ne jamais faire fonctionner les chauffages
d’appoint en continu : ils sont conçus pour
une utilisation brève et par intermittence
uniquement.
Ne jamais installer de groupes électrogène
dans un lieu fermé. Ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.

Détecteur de fumée Obligatoire pour mars 2015

Brulage de végétaux dans le Puy-de-Dôme
. Qu’est il interdit de faire

bruler ?
Il est interdit de faire bruler à
l’air libre ou en incinérateur
individuel :
Les déchets végétaux ménagers ou assimilés : herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles
de résineux, résidus de tailles
ou élagage, …
Ces déchets végétaux ménagers
doivent être valorisés par
compostage, broyage, déposés en déchetterie ou collectés dans le cadre de l’enlève-

. Quelles précautions dois-je prendre dans tous les cas ?
Le feu ne doit entrainer aucun danger pour le voisinage et les usagers des
axes routiers et ferroviaires :
Les déchets végétaux doivent êtres bien
secs pour bruler facilement et faire le
moins de fumée possible, le feu doit
rester sous surveillance permanante et les moyens nécessaires pour
éteindre le feu doivent être à disposition,
aucun feu ne doit être allumé si la vitesse
du vent dépasse les 20 Km/h.

ment des ordures ménagères,
tout type de déchets autres
que végétaux, (plastique,
caoutchouc,...)
. que peut ont faire bruler ?
Les déchets végétaux agricoles ou assimilés issus de
l’exploitation, de la valorisation
ou de l’entretien des près,
champs, vergers ou vignes, de
travaux de débroussaillage,
d’élagage, d’abattage et de
dessouchage de haies arbustives, d’arbres ou d’arbustes.

Tout feu de végétaux
est interdit
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Toutefois le compostage
et le broyage doivent être
privilégiés.
Les rémanents de coupe,
branchage et bois morts
dont le maintien en forêt est
de nature à favoriser la propagation d’incendies ou
d’infections sanitaires. Les
broussailles et résidus de
culture sur pied dans le
cadre d’un écobuage en
zones montagneuses et accidentées.

Quelles conditions dois je respec-

ter ?
Tout feu de plein air est interdit à moins
de :

Du 1er juillet au
3 0 septembre

10 m des lignes électriques ou téléphoniques aériennes.

attention
En cas de non-respect des
dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 règlementant les feux de plein
airs, des sanctions pénales
sont applicables.

25 m des voies de circulation, des
constructions, des conduites ou des
stockages de produits ou de gaz inflammables.
200 m des bois, forets, plantations,
reboisements (sauf pour les propriétaires)

P r é ve n t i o n s u r l e s c a m b r i o l a g e s
A l’initiative de Bernard

Garcia, Maire de la commune, le major Prugnard,
commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de puy-guillaume, le
chef Laye de Maringues,
étaient invités à animer une
conférence discussion avec
les habitants réunis, à la salle
des fêtes. Pendant plus de
deux heures de nombreux
conseils ont été donnés,

mettant en avant l’application de quelques règles
simples de vie en société
permettant de se prémunir
contre la délinquance qui
se déplace de plus en plus
des villes vers les campagnes. Parmi les solutions
de prévention, l’opération
(tranquillité-vacances)
consiste a prévenir la gendarmerie de ses absences

prolongées. Celle-ci propose alors des rondes
propres à décourager
d’éventuel voleurs. Le
major Prugnard a rappelé
qui ne fallait pas hésiter à
les contacter pour leur
faire part de situations inhabituels car la sécurité,
c’est l’affaire de tous.
Un numéro à retenir :
le 17
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S ap e u r s p o m p i e r s d e R I S
Le centre de première
intervention de RIS fait
partie intégrante du corps
départementale de sapeurs pompiers du Puy
de Dôme.
C’est avec dévouement,
abnégation, et sens du
devoir que l’effectif de
14 sapeurs pompiers se
met jour après jour au
service de nos concitoyens.
En cette année 2014, le
centre à effectué 60 interventions avec une augmentation du nombre de
secours à personne.
Aussi nous nous attachons
à approfondir notre savoir pour mieux vous
servir, nous permettre
d’évoluer et de partager

notre passion dans un
monde en constante
évolution.
Je profite de ces
quelques lignes afin de
remercier et de saluer
mes collègues et amis
sapeurs pompiers volontaires . Ceux-ci
n’hésitent jamais à laisser leurs activités,
qu’elles soit professionnelles ou familiales,
pour rejoindre le centre
et assumer leurs missions avec rigueur et
professionnalisme
quelles qu’en soient les
conditions.
Afin de découvrir nos
missions, notre quotidien, nos divers matériels, je vous invite à

F ê t e p at r o n a l e
La fête patronale a débuté le samedi 20 septembre,
en fin de journée, par la retraite aux flambeaux et la
soirée s’est achevée par le feu d’artifice.
Dimanche 21 après midi, place au corso fleuri avec
ses deux musiques, et aux manèges disposés au cœur
du village.
Monsieur le Maire et Mademoiselle GREMY Karine
conseillère municipale déléguée à la commission des
fêtes, tiennent à féliciter et à remercier les présidentes et présidents des associations, l’équipe municipale, et les employés communaux pour leur implication.
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venir nous rencontrer tous
les 1ers dimanche matin de
chaque mois. Toute
l’équipe se fera alors un
plaisir de vous accueillir en
vous souhaitant, pourquoi
pas, de venir rejoindre les
rangs des hommes du feu.
Je profite de ce bulletin
municipal pour vous remercier de l’accueil que
nous avons reçu lors du
passage de nos calendriers
et termine en vous souhaitant une excellente année
2015 à vous et à tous ceux
qui vous sont chers.
Le chef du centre
Lieutenant
David COMBRIAT
Un numéro le 18
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L’ A r t d a n s l e s G r a n g e s 2 e m e é d i t i o n
33 artistes dont 2/3 de nouveaux exposants sont venus s’installer à Ris dans 23
lieux du village (dont six nouveaux
lieux); granges, jardins ou maisons à
caractère. Les nombreux visiteurs et les
artistes étaient heureux d’être là,
d’échanger d’éprouver ce plaisir de
communiquer, de découvrir à la fois
l’art et le patrimoine…combinaison
réussie.

Devant le succès de la manifestation, <
l’Art dans les Granges > sera reconduit
en 2015.

Merci encore une fois à tous les propriétaires< hébergeurs> pour leur générosité et leur confiance.

Foire d’automne
Ris autrefois, une association toujours présente avec ses manifestations.
L’art dans les granges qui connait un franc
succès, une animation qui fait revivre notre
village, la foire d’automne qui, malgré souvent un temps plus ou moins maussade à
été encore cette année un beau succès.
Tous mes vœux pour l’année 2015
Jacqueline NIVELON

U n i o n s p o r t ive R i s s o i s e
L’union sportive rissoise a rechaussé
les crampons pour une nouvelle saison. Vous pouvez venir encourager
les footballeurs les dimanches après
midi. Outre le coté sportif; l’US Ris
participe à l’animation de son village: en organisant un vide grenier
tous les ans (le dimanche de pentecôte), un repas dansant en mars et
un « beef tripe » le 11 novembre.
De plus, cette année nous avons
participé à la fête patronale en confectionnant un char. Tous les

membres de l’US Ris vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2015, et vous remercient de votre générosité
pour leurs calendriers.
La Présidente :
Catherine SEVE
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A s s o c i at i o n T R I C OT H E
Tricothe et une association en plein essor,
crée en 2012, conviviale, les personnes adhérentes sont de tous âges, viennent de Ris et
aussi de communes avoisinantes. Elles se réunissent tous les lundis après midi à partir de
13h30 à la salle des associations. le gouter
servi à 16 h est confectionné à tour de rôle
par les adhérents , qui font découvrir leur
talent culinaire.
Toute personne peut adhérer et commander
des articles.
Contact : le président
Pierre BLANC au 06 45 13 18 72

A s s o c i at i o n L O U P I A L A S
L’association de belote fondée
par Madame GOUT, présidente , existe depuis 1984. certains de ces adhérents sont toujours fidèles.
Comme tous les ans, un repas
de fin d’année est organisé afin
de passer un bon moment de
convivialité.
La présidente souhaite à tous les
rissois et rissoises une excellente
année 2015.

Les amis de l’école laïque de Ris
Nouveau bureau
Suite à l’assemblée générale du vendredi 10 octobre 2014, le bureau des
« amis de l’école laïque de Ris »
Se compose des personnes suivantes :
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Présidente

Patricia FAYET

1ére vice-présidente

Elodie BEAUGY

Trésorière

Elodie GOUGAT

Trésorière adjointe

Aurélie LEPER

Secrétaire

Audrey CHABERT

A s s o c i at i o n c o m mu n a l e d e c h a s s e d e R i s
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L’association communale de chasse de Ris
« la protectrice ».
Cette association est l’une des plus anciennes de la commune, car elle a été crée
en 1927. Une quarantaine de membres la
compose. Le but de l’association est de
promouvoir la chasse par la gestion du
gibier et la régularisation des nuisibles.
L’association participe aux manifestations
de la commune, téléthon, fête patronale.
Elle organise des festivités : loto, repas
dansant, pied de cochons ou beefs (pour la
1ere fois cette année, le 1er mars), son

méchoui annuel pour lequel sont invités les personnes ayant donné droit
de chasse sur leurs terrains. L’association profite de cette année pour
présenter ses vœux aux habitants de la
commune de Ris.

La pétanque Rissoise
La pétanque rissoise vient
de reprendre l’activité en
se réunissant à son local. Le
Président, Michel Roddier,
a rappelé aux membres les
temps forts organisés par la
société. A savoir les différentes fêtes anniversaires
des 10, 20 et 30 ans marquées notamment par le
baptême de l’air en hélicoptère, le football américain, le feu d’artifice, et le
repas champêtre du 20eme
anniversaire

au cours duquel le Maire
Bernard Garcia avait remis
des médailles bien méritées à
certains membres. Michel
Roddier n’a pas manqué de
remercier les bénévoles qui
donnent de leur temps pour
faire vivre la société.
Un voyage au pal
Cette année, la pétanque
rissoise fêtera son 32eme
anniversaire, et pour l’occasion, un voyage est organisé
au pal, et en fin d’année il
sera proposé un réveillon de

la saint-sylvestre. Le président a remercié la Mairie
pour les efforts financiers
consentis à la société, qui
permettent à celle-ci de
vivre. L’équipe dirigeante
de l’association pétanque
rissoise s’excuse pour l’absence de ses articles dans
les bulletins trimestriels.
Le Président
Michel Roddier

Q u e l q u e s p h o t o s s o u ve n i r s
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Po u r i n f o

ATTENTION AUX CONCOURS NON AUTORISES

En vertu de l’arrêté Ministériel du 15/05/1986, en vue de
la loi N° 84-610 du 16/07/1984, aucun concours de pétanque ne peut être organisé dans le département sans
autorisation préalable du Comité Départemental. Seules
les associations affiliées sont habilitées pour organiser les
concours. Un groupement, un comité des fêtes, une personne, etc… ne peuvent êtres autorisés à organiser un
concours que s’ils sont patronnés par une association de
pétanque et avec l’autorisation du Comité Départemental.
Dans les cas contraires, les responsables peuvent être
poursuivis par le Comité pour préjudice moral et matériel.

AUX SOCIETES OU ASSOCIATIONS DESIRANT ORGANISER UN CONCOURS DE PETANQUE : LOI SUR LES
APS

Décret N° 90-320 du 09 avril 1990 relatif à l’organisation
et à la promotion des activités physiques ou sportives, dont
voici l’article 2 : « sera punie de peines d’amendes prévues
par les contraventions de 5ème classe, toute personne physique visée à l’article 18 qui aura organisé une manifestation
sportive mentionnée audit article sans avoir demandé
l’agrément de la Fédération intéressée ».
« sera punie des mêmes peines toute personne physique qui
aura organisé une manifestation sportive pour laquelle
l’agrément lui aura été refusé ».
Dans l’article 18, il est précisé que l’agrément doit être
demandé 3 mois avant la data fixée pour le déroulement de
la manifestation. Tout licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu l’agrément s’expose aux sanctions
disciplinaires prévues : 6 mois à 1 an de suspension de
licence plus interdiction de championnats , de finale des trophées et critériums.

F ê t e d e l a mu s i q u e
Cette année nous avons eu une fête de la musique assez exceptionnelle avec la participation de l’association Henry IV.
À cette occasion de nombreux rissois et rissoises ont été invités à participer à cette manifestation en défilant dans les rues de
Ris en costumes d’époque. Apres ce défilé a suivi le couronnement du Roi Henry IV accompagné de la Reine, par Bernard
Garcia, Maire de la commune. La fin de soirée a été clôturée par un bal public.
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P r i x d u m 3 d ’ e a u C o m mu n e d e R i s

- L’eau est directement traitée en régie par la commune Prix du m3 d’eau

Assainissement

Compteur

=

37.00 €

Abt

= 22.00 €

De 0 à 200 m3

=

1.10 €/m3

Prix du m3

= 0.70/m3

Plus de 200 m3

=

1.15/m3

Taxe de modernisation

= 0.19 €/m3

Taxe pollution

=

0.24 €/m3

Soit pour 120 m3

= 128.80 €

Soit pour 120 m3 : 197.80 €

Soit le m3 = 128.80÷120 = 1.07€/m3 TTC

Soit le m3 = 197.80÷120 = 1.65€/m3 TTC

Prix du m3 total : 1.65+1.07= 2.72 €/m3 TTC

Rubrique information :
La carte d’identité : Dans tous les cas s’adresser à la Mairie de son domicile.
Pour les personnes majeures
1- vous êtes majeur et vous avez déjà une carte mais elle n’est plus valide :
-votre ancienne carte
-2 photos d’identité correspondant à la norme en vigueur
-1 justificatif de domicile
2- vous êtes majeur mais vous n’avez jamais eu de carte d’identité :
-les mêmes documents qu’au 1 + un extrait d’acte de naissance

Secrétariat de Mairie

3- vous êtes majeur mais vous avez perdu ou on vous a volé votre carte d’identité :
4 -vous êtes majeur mais vous n’avez pas de justificatif de domicile à votre nom ou vous êtes hébergé :
- les mêmes documents qu’au 1 ou 2 ou 3 + un justificatif de domicile, la carte d’identité et un mot de la personne qui vous héberge
Pour les personnes mineures
La présence de l’un des parents est indispensable
1– lorsque les parents sont mariés

Les services de l’eau

- un extrait d’acte de naissance

- la pièce d’identité de l’un des parents

La commune de Ris gère elle-même son réseau d’eau.
Pour chaque départ et chaque arrivée, ou en cas de fuite ou
tout autre renseignement, adressez-vous au secrétariat de
Mairie au 04.73.94.61.72 ou auprès de Monsieur HERAUT René au 06.66.65.82.31.

2 - lorsque les parents ne sont pas mariés

L’assainissement collectif

- les mêmes documents qu’au 1 + l’ autorisation manuscrite de
l’autre parent et sa pièce d’identité si besoin

Nous demandons à chacun de nos contribuables de veiller à
bien respecter les règles suivantes et ne pas mettre dans les
toilettes : tout produit concernant l’hygiène intime, sopalins, rouleaux de papiers WC, papiers journaux, etc…

- 2 photos d’identité correspondant à la norme en vigueur
- le justificatif de domicile du ou des parents

3 – lorsque les parents sont séparés :
- les mêmes documents qu’au 1 ou 2 + justificatif de l’autorité parentale par le jugement du tribunal pour garde exclusive
Les passeports :
Vous devez vous adresser auprès d’une commune équipée pour
recevoir les demandes de passeports biométriques. La plus proche
de Ris est Puy-Guillaume, ensuite selon les préférences, vous avez
également Thiers, Lezoux, Riom, Pont du Château, ect...

Le paiement des factures
A compter du 1er janvier 2015, il ne sera plus possible
de passer par le secrétariat de Mairie pour déposer vos
chèques, liquidités, ou tout autre règlement de factures.
Vous devez vous adresser directement à la trésorerie de
Luzillat.
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C a l e n d r i e r d e s m a n i f e s t at i o n s
Samedi 10 janvier 2015 : vœux du Maire à 11h00 à la salle des
fêtes
Samedi 14 mars 2015 : repas dansant du foot
Dimanche 10 mai 2015 : l’art dans les granges
Dimanche 24 mai 2015 : vide grenier du foot
Dimanche 14 juin 2015 : vide grenier de « Tricothé »
Samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2015 : fête patronale
Dimanche 11 octobre 2015 : foire d’automne
Mercredi 11 novembre 2015 : beef tripe du foot
Dimanche 29 novembre 2015 : loto du téléthon
Samedi 5 décembre 2015 : téléthon

Naissances
FERNANDES Rafael né le 17 janvier 2014 à Thiers,
CAMPILLO Timéa née le 22 janvier 2014 à Vichy,
ROUDIER DUPRÉ Angélina Ambre Catherine née le 23
janvier 2014 à Thiers,
HERVIER Mila née le 5 février 2014 à Vichy,
HERAUT BOSTANCI Abéllia Céliana Dursun née le 22
février 2014 à Vichy,
BOVAY RODIER Enzo Adrien Martinho né le 1er juin
2014 à Ris,
NAUDOT Lénora, Johanne née le 6 juin 2014 à Vichy,
SERVANTIE Lucas, Thierry, Aparicio né le 25 juin 2014 à
Vichy,
FONGARLAND Andy James Malcom né le 12 juillet 2014
à Thiers,
LORIOLLE Mael né le 25 aout 2014 à Vichy,
RAY CARIA Maël né le 19 décembre 2014 à Vichy.
Mariages
DENEUVILLE- CONSTANT Jérôme Michel Louis René
et MARTINET Céline, Renée, Simone le samedi 14 juin à
Ris,
BARRAUD Robert et VERNY Hélène le samedi 21 juin
2014 à Ris,
CHABROL Jocelyn, Paul et RÉMONDIN Isabelle Andrée
le samedi 19 juillet 2014 à Ris.
PAGE 16

Décès
GOIGOUX Gérard Louis 69 ans, décédé le 5 avril 2014 à
Ris,
RODDIER Jean Claude 62 ans décédé le 27 mai 2014 à
Ris,
CHÉRASSE Georges Michel 74 ans, décédé le 4 juillet
2014 à Ris.
BOURZIER née TARRERIAS Rolande, Francine décédée
le 08 septembre 2014 à Cébazat ; 83 ans
MALLAY Flavie décédée le 19 novembre 2014 à RIS ; 10
ans
LAURENT Marie- Christine décédée le 12 décembre 2014
à Clermont-Ferrand ; 49 ans
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