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Le Conseil Municipal, les employés municipaux et moi- même, vous
présentons tous nos meilleurs v ux de santé, bonheur et prospérité pour cette
nouvelle année.
Que souhaiter de plus que la paix dans le monde, la sécurité dans
nos villes et leurs banlieues, mais aussi dans nos zones rurales bien souvent
oubliées par nos pouvoirs politiques concentrés entre des murs bien chauds
des grandes villes.

Que Ris continue à accueillir de nouveaux arrivants qui bien entendu
devront se faire à notre façon de vivre, dans la quiétude mais aussi la propreté et le bien vivre ensemble.

Que nos enfants trouvent une école correspondant à leurs besoins et
leurs aspirations. Ils sont notre avenir et l’avenir de notre commune.
Que nos ainés puissent apprécier le plus longtemps possible leur environnement dans la paix et la dignité; ils sont la mémoire vive de notre village, profitons de leur savoir et de leur expérience.

Vous trouverez dans ce bulletin un condensé des travaux prévus et
réalisés en 2015 et les projets (bien avancés) que nous avons pour 2016.
Vous pourrez découvrir notre avenir en tant que collectivité territoriale, avenir fait de réticences et craintes, mais la machine administrative
avance inexorablement vers un futur plein d’incertitudes. Les jeux semblent
être faits.

Mais, pas trop de pensées négatives! Le monde est ce qu’il est et en
ces temps de Noel et fêtes de nouvelle année, restons objectifs, optimistes et
solidaires.

« Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre l’exclusion... »

« C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté... » Victor HUGO

Soyez assurés que l’équipe Municipale restera à votre service pour
votre confort et votre bien être tout au long de cette année 2016.

Bernard Garcia
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L e C o n s e i l M u n i c i p a l a t r av a i l l é

Des délibérations ont été prises concernant les affaires ci dessous
Le 13 aout à 20h00 :

- Adhésion de nouvelles communes et
Communautés de Communes à l’EPF (établissement
public foncier).

- Mise en accessibilité aux handicapés des
lieux publics : estimation des travaux 82 500 et
demande d’un agenda de programmation sur 6 ans.

- Formation des agents de la commune de
Ris certiphyto-conventionnement avec PuyGuillaume.
Le 29 septembre à 20h00 :

- Programme travaux de voirie 2016 (place
Alexis Dubois, rue du Nord, Bardonnet voie N° 9)
autorisation de demande FIC (fond d’intervention
communal du conseil départemental) et proposition
de plan de financement.

- Programme travaux d’accessibilité tranche
2016. Demande de subvention DETR (sous préfecture).
Le 3 novembre à 20h00 :

- Travaux de voiries 2016 : Adoption du
plan de financement pour chaque site programmé.
Participation de la commune de Châteldon pour les
travaux de Bardonnet. Cout total des travaux pour
la commune de Ris : 28 000 TTC.

- Travaux d’éclairage de la rue de la Gare :
(enfouissement des lignes aériennes). La convention
de financement avec le SIEG est approuvée. Le devis
estimatif est de 46 000 HT; subvention de 50% du
SIEG – reste part communale 23 000 HT.
Le 8 décembre à 20h00 :

Mise à disposition par la Communauté de
Commune, aux communes qui en feront la demande,
de différents matériels, utilisables par les sociétés et
associations, suivant une convention de prêt à respecter.
Signature d’une convention avec la ville de
Clermont-Ferrand concernant la capture, transport
et fourrière pour les animaux errants.

- Désignation d’un référent «Ambroisie»
pour la commune. Monsieur Gremy Robert adjoint
au Maire est élu.

Travaux de voirie : Attribution des travaux
à l’entreprise EIFFAGE désignée par la commission
d’appel d’offres en fonction du caractère économique de l’offre.

- Calcul de la longueur total des voies communales goudronnées. Ce calcul sert à la détermination du montant de la DGF (dotation de l’Etat aux
communes). Le kilométrage de voirie à prendre en
compte est de 33 840 ml à Ris.

- Une délibération a été prise en ce qui
concerne une recherche de Médecins à PuyGuillaume, afin de remplacer deux d’entre-eux qui
cessent leur activité. Le CCAS de Ris accorde une
subvention de 400
à la commune de PuyGuillaume pour participation financière aux frais engagés. Nous sommes tous concernés.

- Schéma départemental de coopération
intercommunal (SDCI) la proposition de Monsieur le
Préfet est refusé par le conseil Municipal de Ris.

- Approbation des nouveaux statuts de la
Communauté de Commune «Entre Allier et Bois
Noirs» ; les modifications sont approuvées.
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Le CCAS s’est réuni le 01 décembre à 18h00 :

Actes d’incivilité

(quelquefois éventrées par les
mêmes animaux errants cités préPourquoi la majorité des rissoises
cédemment).
et rissois devrait souffrir des actes
d’incivilité commis par une minori- Les épaves de véhicule sur la voie
publique...
té ?
Encore et toujours…

Aprés les avertissements verbaux,
écrits et réécrits par lettres avec
accusé de réception, il est temps
de passer aux actes. C’est ce qui
se profile en 2016.

Les stationnements dangereux
malgré les panneaux implantés en
des endroits parfaitement visibles… (école notamment).

Le non respect de la carte commuA signaler : les déjections ani- nale et du code de l’urbanisme.
males et les animaux errants (une Les bruits et tapages nocturnes.
convention vient d’être signé avec
la ville de Clermont-Ferrand et les Toutes ces incivilités sont passibles
d’amendes qui peuvent être délifourrières).
vrées par la gendarmerie et les
Les décors non souhaités de pou- officiers de police judiciaire comb e l l e d e v a n t l e s p o r t e s munaux.

R é f o r m e Te r r i t o r i a l e

Au 01 janvier 2017 la Communauté de Commune «entre Allier
et Bois Noirs» à laquelle nous
appartenons, n’existera plus.
Au 01 janvier 2017 notre Communauté de Commune sera
rattachée aux Communautés
«Thiers Communauté, Courpiere, Montagne Thiernoise» .
De 6500 habitants, nous passerons à 36 000 habitants. C’est
le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
(SDCI) proposé par le Préfet
du département.
Les communes ont été appelées à se prononcer quant à
cette extension, le Conseil Municipal de Ris a rejeté la proposition. Les six autres Conseils
Municipaux l’ont acceptée.

L’eau et l’assainissement devraient devenir des compétences obligatoires de la future
Communauté de Communes au
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Le Procureur de la République
peut également recevoir des
plaintes et statuer sur la suite judiciaire à donner à chacune de ces
infractions.
Ne serait-il pas plus intéressant de
respecter son voisin, voire se respecter soi même ?

Rappel : Les poubelles doivent
être sorties au plus tôt le dimanche à 18h00 pour collecte
hebdomadaire le lundi matin. Le tri
sélectif : les sacs jaunes peuvent
être sortis le lundi pour collecte
toutes les deux semaines le mardi
matin (selon calendrier qui vous a
été remis).

01 janvier 2020.

Notre tarif ne sera pas revu à
la baisse c’est le moins que
l’on puisse penser (Thiers plus
de 4 le m3 actuellement soit
bien plus cher qu’à Ris). Pourquoi ne pas repousser
l’échéance de ces mariages à
2020 ? C’est en tout cas ce
que le Conseil Municipal de
Ris a proposé… mais les
choses ne sont-elles pas
écrites d’avance ?
Vous serez tenus au courant
des différents degrés d’avancement des travaux concernant cette affaire pour le
moins préoccupante.
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Goudronnage Calville

Cuisine salle des fêtes

Voirie : La place Alexis
Dubois va être revisitée
en fonction des obligations d’accessibilité pour
handicapés.
La rue du Nord va recevoir un enrobé total.

La voie communale N°9
à Bardonnet va être refaite et bitumée. La com-

Tr av a u x e f f e c t u é s e n 2 0 1 5

Voirie de Calville:

tion d’un nouveau mur d’enceinte.

EDF :

sés.

Réfection de la rue du Puits, ruelle des Eglise :
Creux, rue de la Fontaine.
La maitrise d’œuvre vient d’être signée,
Bâtiments communaux : Installa- une première tranche de travaux detion d’une cuisine équipée à la salle des vrait débuter en 2016.
fêtes. Fermeture du local barbecue.
Tous les travaux prévus ont été réaliMise aux normes des armoires de
commande de l’éclairage public et extinction des lampadaires sur la RD
906 entre 23h00 et 6h00. Passage des
marchés pour l’enfouissement des
lignes électriques rue de la Gare.
Agrandissement du cimetière :

Travaux de terrassement et construc-

Tr av a u x p r é v u s e n 2 0 1 6

mune de Chateldon participe au financement en
fonction de la mitoyenneté de cette voie sur les
deux communes.

Accessibilité : De gros
travaux sont à entreprendre pour rendre accessibles tous les bâtiments communaux recevant du public.

(Salles des fêtes, maison
des associations, église,
écoles, stade, cimetière,
magasin Vival…). Des
places de stationnement
pour personnes à mobilité réduite seront prévues. Les travaux sont
étalés sur 6 ans en fonction des priorités, de la
disponibilité des agents

La cantine : Accueil en
moyenne de 10 à 20 enfants par jour. Les tarifs
sont ceux pratiqués par
notre prestataire de service. Fabienne et Mathieu
dirigent la pose méridienne.

Eglise

communaux et des finances communales. Le
logement 7 Bis Roger
Gout devra être assaini
et refait avant d’envisager une futur location.
Eglise : Début des travaux de consolidation de
l’édifice et la mise hors
d’eau.

E c o l e - C a n t i n e - G a r d e r i e - TA P

L’école : Actuellement
57 enfants sont répartis
en 3 classes. La Directrice, Melle Léonie Vincent dirige notre école.
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Mur cimetière

d’encadrement est de un
accompagnant pour 14
ou 18 enfants. Les personnes employées pour
ces différents services
Caroline prend en
sont toutes titulaires
charge les enfants de
d’un diplôme reconnu
16h30 à 18h00.
par la CAF et jeunesse
Les TAP : Le vendre- et sport.
di soir : Caroline est
responsable des TAP de
13h30 à 16h30, Lara est
la 2eme personne accompagnante. Le taux
L‘accueil péri scolaire : Mathieu reçoit les
enfants de 7h30 à 9h00
et de 12h00 à 13h30.

Le SIAD

S yn d ic a t In t e r co mm u n a l d ’ A id e à Do m i ci l e d e Pu y - Gu i ll a u m e

Le SIAD intervient sur notre commune,
comme sur les seize qui se sont regroupées en syndicat intercommunal pour permettre aux personnes
âgées, malades ou handicapées de rester le plus
longtemps possible à leur domicile. Il permet également de réaliser de petits travaux ou encore de garder vos enfants. Les délégués de votre commune
sont : Michelle Cotte et Paulette Guy. Actuellement,
le Comité Syndical qui comprend 33 délégués est
présidé par Caroline Dalet, élue à Châteldon.

Se faire aider en cas de dépendance ou de
handicap, le service d’aide à domicile. 90 aides
à domicile, aident à la vie quotidienne de plus de 400
personnes. Elles sont toutes formées à l’apprentissage des gestes de premiers secours, à la manutention et aux risques ménagers, plus tout ce qui concerne la connaissance du vieillissement et les pathologies qui en découlent.
Le transport accompagné. Les aides à domicile
accompagnent les personnes en dehors de leur domicile : promenades, visites, courses… Elle peuvent
aussi conduire le véhicule personnel des personnes
aidées.

La télé assistance. Pour les personnes de plus de
65 ans ou en situation de handicap, une demande de
dossier peut être faite au Siad puis envoyée au conseil Départemental. Ce système fonctionne avec un
bracelet ou un médaillon qui permet d’appeler 24 h
sur 24, les services d’urgence des pompiers.

Le service de soins infirmiers à domicile. Il assure, sur prescription médicale, les soins infirmiers et
d’hygiène générale. Il permet d’éviter l’hospitalisation,
de faciliter les retours d’hospitalisation, de prévenir
ou de retarder l’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les soins
sont assurés par 14 aides-soignantes, sous la respon-

sabilité d’une cadre de santé, assistée d’une infirmière
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 réponse rapide et simple à
un besoin ponctuel. Chaque intervention ne doit pas
excéder 2h00 ni être inférieure à ½h.
Famille. Les services proposés auprès des familles
sont assurés par des agents qualifiés : garde d’enfants
de plus ou moins trois ans au domicile, transport
pour les activités scolaires et extra scolaires, surveillance des devoirs (prise en charge CAF possible), aide
à l’entretien du logement. Ces services visent à favoriser le mieux vivre, l’installation et le maintien de
jeunes foyers en milieu rurale.
Pour tout renseignement complémentaire,
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 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Un répondeur
prend les messages 24h sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des heures d’ouverture.

Déléguées commune de Ris : Michelle Cotte, Paulette Guy.

Un petit point sur l’eau
Période

Total station

26/12/2014 au 11/12/2015

107 856 m3

27/12/2013 au 11/12/2015

Différence

BULLETIN MUNICIPAL

Mariol

Ris

94 655 m3

36 556 m3

47 695 m3

+ 13 201 m3

+6110 m3

+ 6415 m3

42 666 m3

54 110 m3

Calville

Bardonnet

6679 m3

4401 m3

7096 m3

-

417 m3

3308 m3

+ 1093 m3
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Famille : Astéracées

A m b ro i s i e à f e u i l l e s d ’ a r m o i s e

triangulaire, bi-pennatiséquées, de 3 à bec de 1 mm environ. Fructification
10 cm de long, plus ou moins poilues. d’octobre à novembre.
Les feuilles froissées sont odorantes.
Allergies de fin d’été :
Fleurs : Regroupées en inflores- Rhinite : Nez qui pique, coule, étercences terminales allongées. Fleurs nuements.
males et femelles le plus souvent séparées sur un même pied (plante mo- Conjonctivite : Les yeux sont
noïque). Il existe des plantes femelles rouges, gonflés, larmoyants et ils gratexclusivement inflorescences males en tent.
grappes. Capitules de 3 à 5 mm de Trachéite : Toux sèche.
diamètre (formés de 5 à 20 fleurs) situés au sommet des tiges et produi- Asthme : Difficulté à respirer, parsant le pollen, vertes devenant jaunes fois très grave chez les personnes
lors de la pollinisation . Fleurs femelles sensibles.
situées à l’aisselle des feuilles supéUrticaire, eczéma : Atteintes
rieures et sur les axes floraux. Floraicutanées (rougeurs, bouton, démanson et pollinisation de aout à octobre.
geaisons).
Pollen : Bien caractérisé au niveau
Danger pour la santé :
du genre, le pollen d’ambroisie est
parfaitement identifiable en microsco- Les arracher et les bruler
pie photonique. Les grains de pollen
sont légèrement longiaxes, tricolporés
finement échinulés. Leur diamètre
moyen est de 25 micromètres.

Plante herbacée annuelle dressée, ramifiée, de 10 à 150 cm de haut. Tige
souvent rougeâtre, pourvue de sillons,
Racine à pivot. Le mot grec
«ambrosia» signifie «odeur exhalée
par les feuilles», «artermisiifolia = à
feuille d’armoise».
Fruits : Akènes non plumeux (donc
Feuilles : Opposées à la base de la non transportés par le vent) de 4 à 5
plante puis à termes vers le haut. Très mm de long, cylindriques, poilus de 5 à
découpées et minces, à contour ovale- 6 épines dressées, se terminant par un

Déchets ménagers

Collecte des déchets ménagers : La collecte
est assurée en porte à porte par les agents de la Communauté de Commune entre Allier et Bois Noirs. Les
ordures ménagères sont collectées 1 fois par semaine
et les sacs jaunes 1 fois tous les 15 jours. Le traitement de ces déchets collectés, depuis le janvier 2014,
relève de la compétence du VALTOM. Le VALTOM,
syndicat mixte départemental, a été crée en 1997 pour
mettre en œuvre une filière globale de gestion des
déchets ménagers et assimilés dans le département du
Puy-de-Dôme et du nord de la haute Loire. Il a pour
compétence la conception, la réalisation, l’exploitation
d’installations en vue du transfert, du traitement et de
la valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi
que du stockage des déchets ultimes. Il regroupe
toutes les collectivités du Puy-de-Dôme et du nord de
la haute Loire chargées de l’élimination des déchets
ménagers (sauf Thiers Communauté).
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Commémoration du 8 mai

En ce jour du 8 mai 2015, la
France a commémoré le 70 e
anniversaire de la fin des combats de la seconde guerre mondiale en Europe. La France se
souvient aussi de toutes celles
et tous ceux qui ont souffert;
des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des
bombardements, des prisonniers de guerre, des internés,
des déportés. En ce 70 e anniversaire, souvenons nous que
c’est dans les souffrances d’hier
qu’ont germé l’incommensurable désir de paix et l’irréversible besoin d’Europe. Souvenons nous que c’est sur les
ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut

C o m m é m o r a t i o n d u 1 1 n ove m b re

Le 11 novembre 1915, il
y a cent ans, la France,
l’Europe et une partie du
monde sont engagées
depuis près de quinze
mois dans ce qui allait
devenir la Première
guerre mondiale. Les
combats s’intensifient
dans nos territoires, en
Champagne, en Artois,
dans les Vosges, mais
aussi sur le front
d’Orient : l’année 1915
sera la plus meurtrière
de tout le conflit. Au
cours de l’année 1916, la
France va connaitre deux
batailles qui marqueront
à jamais ses paysages et
les familles de millions de
soldats : à Verdun ou
sont tombés des combattants français venus de
métropole, d’outre mer
et des anciennes colo-

nies, le chiffre des pertes
française et allemandes
s’élève à 7000 000 ; dans
la somme ou les pertes
atteignent le million, des
Africains du sud, des
Australiens, des Britanniques, des Canadiens,
des Irlandais et des NéoZélandais se battent aux
cotés des soldats de
notre armée. Tous les
morts pour la France,
hier dans la grande
guerre, dans la seconde
guerre mondiale, dans les
guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les
opérations extérieures
sont désormais réunis
dans le souvenir et dans
l’hommage de la Nation.
Ne pas les oublier, et
transmettre le message
mémoriel aux jeunes générations est notre de-
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la découverte de la Shoah, que
les peuples trouvèrent la
force de construire l’Europe.
Souvenons-nous enfin de ce
que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et
à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et
sa fierté. Nous leurs devons
en réalité plus que la liberté.
Nous leurs devons la paix,
celle qui intervient au lendemain de la capitulation des
armées nazies le 8 mai 1945.
Elle parait être une évidence.
Elle est pourtant une valeur
inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le
prix et la fragilité.

voir et relève de notre
responsabilité collective.
Et c’est dans ce contexte
de recueillement qu’il
faut également penser
aux victimes des attentats de Paris qui ont été
les plus meurtriers que
la France n’ait jamais connus . En janvier 2015 lors
des attentat contre Charlie hebdo, les terroristes
par leur violence et leurs
actes barbares, ont voulu
faire taire l’expression de
notre culture. Malheureusement, le 13 novembre ils ont frappé à
nouveau et cette fois
contre notre liberté de
vivre. Beaucoup de personnes innocentes sont
parties. La France est
blessée, la France guérira.
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Figot

Le vendredi 13 mars à 20h30, les
premiers mariés de l’année Monsieur et Madame DENEVILLECONSTANT Jérôme et Céline
ont allumé le figot, qui a permis
aux personnes présentes de déguster beignets, vin chaud à la
lueur et la chaleur des flammes.
K. GREMY

Préparation du figot par les employés
municipaux

Fête de la musique

Le 21 juin, nous avons organisé la fête de
la musique avec plusieurs animations. A
partir de 11h00, l’orchestre DECIBEL de
Mariol est venu animer l’apéritif, à 15h00
le groupe BATTALA MASSIF de Paulhaguet en haute Loire a fait résonner ses
tambours. Entre temps ,
une paella
géante cuisinée par Sébastien FAYET, a
été servie à une centaine de convives qui
se sont bien régalés. Cette journée a été
une réussite sur tous les plans. Merci à
tous.
K. GREMY
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F ê t e p a t ro n a l e

Confection
des chars

Retraite aux
flambeaux et feu
d’artifice

Comme le veut la tradition, notre
fête patronale a eu lieu le 3° dimanche du mois de septembre.
Elle a été précédée par la confection des chars, avec un bon
nombre d’associations et ce sur
trois samedis. La fête a débuté le
samedi 19 septembre par la retraite aux flambeaux, accompagnée par la fanfare de Châteldon
et suivie d’un feu d’artifice. Le lendemain, le corso fleuri a parcouru
les rues du village accompagné par
les notes de musique de la fanfare
de Châteldon et celles de la banda
- deuch de Lempdes. A 17h00,
concert de musiques sur la place
de la salle des fêtes, suivi d’un
groupe de jeunes danseuses mené
par Angélique MOREAU. Merci à
tous ceux qui ont participé à cette
fête.

K. GREMY
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Sapeurs pompiers de RIS
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Cette année 2015 a été marqué
par une nouvelle augmentation
des interventions sur la commune, pour atteindre 70 soit une
dizaine de plus qu’en 2014. Afin
de pouvoir assurer notre mission

de service public auprès
des habitants, le centre
d’intervention de Ris a
continué à grandir en recrutant deux nouvelles
personnes au sein de ses
rangs, ce qui porte à 16 le
nombre de sapeurspompiers de votre village.
L’encadrement du centre a
également été renforcé
avec la réussite aux examens de deux sapeurs qui
accèdent ainsi au grade de
sous-officier. Tout au long

de l’année, l’ensemble du
personnel à suivi avec assiduité les différentes formations proposées que ce
soit en incendie ou en
secourisme avec pour seul
objectif se perfectionner
pour mieux vous servir.
La tradition a cette année
encore été respectée avec
la distribution des calendriers. Je profite d’ailleurs
de ce bulletin pour vous
remercier de l’accueil que
vous avez réservé aux

Repas des anciens

pompiers. Sachez qui si
vous souhaitez rencontrer
les femmes et les hommes
tous volontaires qui se dévouent pour votre sécurité, vous serez les bienvenus à la caserne lors des
manœuvres le premier
dimanche matin de chaque
mois. Le centre de sapeurs
-pompiers de Ris vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2016.
Lieutenant David Combriat

Comme chaque année, une quarantaine de nos
ainés se sont retrouvés pour partager le repas de
Noël qui a eu lieu le 28 novembre 2015 à la salle
des fêtes. Cela permet les échanges lors de retrouvailles de personnes qui ne se voient qu’une
fois par an. Madame Guy Paulette conseillère Municipal déléguée au CCAS et Monsieur le Maire les
ont accueillis par un petit discours suivi d’un repas
dansant animé par l’orchestre Décibel de Mariol.
Les absents ont reçu un colis gourmand remis par
le CCAS.

Composition du bureau :

Président :

Les Amis de l’école laïque

Martinet Christian

1ere vice-présidente :

2eme vice présidente :

Beaugy Elodie

Piotte Marion

3eme vice président : Robillon Xavier
Trésorière :

Cheymol Carine

Secrétaire :

Chabert Audrey

Trésorière adjointe :
Secrétaire adjointe :

Robillon Nelly

Gougat Elodie

Commissaire aux comptes :

Giraud Nathalie
Bargoin André
Frechet Guy
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Nos actions ont pour but d’aider
les enfants de Ris : voyages, goûter de noël, abonnements pédagogiques, achat de calculatrices
pour les CM2 passant en 6eme.
Les prochaines manifestations
sont : concours de belote et
tombola le 12 décembre, goûter
de noël le 18 décembre, crêpes
party le 13 février 2016, le loto
en mars 2016, chasse aux œufs le
28 mars 2016, repas dansant avril
2016 et fêtes des écoles le 25
juin 2016.

Pour notre première randonnée pédestre organisée, nous avons acceuilli 138
participants, il y a eu 73 randonneurs pour la marche des 10 Km et 65 randonneurs pour la marche des 6 Km. 18 enfants ont participé à cette randonnée.
Les randonneurs étaient ravis de découvrir le parcours du saut du loup (très
beau site) et ils seraient contents de pouvoir revenir l’année prochaine participer à une nouvelle randonnée. En prévision un circuit plus long de 20 Km.

A s s o c i a t i o n R i s a u t re f o i s
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L’association à pour but de valoriser
et protéger notre patrimoine clunisien. Nous avons offert la plaque
donnant l’historique du site de Ris
que vous pourrez découvrir sur le
mur de l’église. Depuis 25 ans , fidèles à notre engagement, nous travaillons sur notre patrimoine. Cette
année encore l’art dans les granges à
connu un très vif succès grâce à la
participation généreuse des propriétaires des lieux, sans eux nous n’aurions pas été en mesure de vous

offrir cette belle manifestation, et
nous les remercions. Cette année, la
foire d’automne dans le cœur de
votre village, animé par l’orgue de
Jean Paul Vazeille, s’est avérée être
une réussite, nous pensons continuer
sur ce site. Nous avons renoué avec
la soirée châtaignes et nos compères
Gilles et Jojo ont tiré les marrons du
feu . L’association se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne année.
Jacqueline NIVELON

L’ A r t d a n s l e s G r a n ge s 3 e m e é d i t i o n
La 3eme édition s’est déroulée sous un ciel magnifique et dans une ambiance
une nouvelle fois sympathique. 26 artistes: peintres,
photographes, sculpteurs,
se sont installés dans différents lieux du village,
(granges typiques de l’architecture rurale, maisons de
caractère, jardins). 26 artistes de talent ont pu communiquer avec un public de
visiteurs chaque année plus
intéressé et plus nombreux (la page Facebook
de l’art dans les granges a

Fo i re d ’ a u t o m n e

Pour la première fois,
cette manifestation était
organisée dans le centre
bourg. Le but de ce
changement était de rapprocher la foire des habitants. Sur la place près
de la Mairie, où étaient
réunis
une quinzaine
d’artisans, on pouvait
trouver du pain cuit au

donné la mesure de son
impact). Merci encore à
tous les propriétaires pour
leur générosité, leur confiance et à tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de cette manifestation. Les enfants de l’école
de Ris et la classe de maternelle de St Priest
Bramefant ont participé à
cette manifestation
Gérard BULIT

bois, des légumes, des
fruits et divers produits
d’artisanat. Beaucoup de
personnes sont venues
passer un bon moment
dans cet espace convivial.
Le repas de midi était assuré par l’association des
sapeurs pompiers de Ris.
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Association TRICO’THE
A l’occasion de la fête
mondiale du tricot,
l’association Trico’the,
présidée par Pierre
Blanc, avait organisé
un vide greniers pour
accompagner l’exposition de ses créations,
installées dans la salle
des fêtes. Trico’the
compte 18 membres,
et se réunit tous les
lundis après-midi de

13h30 à 17h00 dans la salle des associations.
Contact : le président

Pierre BLANC au 04 73 53 22 54

Association LOU PIALAS

L’association, comme tous les
ans, a organisé un repas de fin
d’année le 15 décembre 2015.
Un bon moment de convivialité, malheureusement terni par
l’absence de Jean Désiage «dit
Jeannot» qui malheureusement
nous a quitté le 09 novembre
2015. C’est en pensant bien a
lui que la Présidente Christiane
Gout a présenté ses vœux
2016 à tous les rissois et
risssoises.
L’US RIS est peut-être l’une
des plus ancienne association de Ris, car cette année
elle va fêter son demi siècle.
En effet cela fait 50 ans
qu’un groupe de copains a
eu l’idée de créer un club de
football à Ris et depuis
l’aventure continue. Les
Jaunes et Noirs, souffleront
en juin 2016 les 50 bougies
et honoreront leurs anciens.
Pour l’instant, le club
compte 40 membres qui
forment deux équipes seniors. Cette année, une secPAGE 12
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tion féminine (6 filles) est
en train de se mettre en
place, les filles s’entrainent
tous les jeudis soirs. Les
garçons évoluent en seconde et en quatrième division du district et l’équipe
première est 3eme de sa
poule. L’US RIS anime un
peu le bourg de Ris en organisant un «beef-tripe» (le
11 novembre), un vide grenier (le dimanche de pentecôte). En mars ou avril
2016, nous allons faire découvrir aux rissois les traditions Mahoraises en organisant un repas dansant

Vide grenier

(nourriture et danses Mahoraises). Vous pouvez
venir les dimanches après
midi au stade pour voir les
matchs et du beau football.
L’US RIS est à la recherche
de jeunes filles ou de
femmes à partir de 16 ans
pour venir compléter la
section féminine. N’hésitez
pas, venez les jeudis soir à
partir de 18h00. Nous
vous remercions de l’accueil chaleureux que vous
réservez au passage de nos
calendriers. Tous les
membres de l’US RIS vous
souhaitent une bonne et
heureuse année 2016.

La pétanque Rissoise

Une association qui bouge : La pétanque rissoise a bien organisé son voyage
au Futuroscope à Poitiers pour son 33éme
anniversaire. Transportée par les ailes des
papillons d’une société Thiernoise, une poignée de ses sociétaires a gravit les marches
des studios et affronté le lapin crétin, élu
meilleure attraction de l’année du Futuroscope, Arthur, j’en passe et des meilleurs,
deux jours de bonheur pour la pétanque
rissoise, avec un temps splendide. Merci à
Michel Roddier et à toute son équipe pour
une telle organisation, deux jours inoubliables qui resteront en mémoire.

Moto cross de Ris

BULLETIN MUNICIPAL

Après son assemblée générale de février 2015, Michel
Roddier Président de la pétanque rissoise avec toute
son équipe a présenté son
calendrier suivi d’une tripe
bien méritée. En plus des
concours inter association,
le bureau a souligné quelques
dates importantes pour son
33éme anniversaire : en juin,
concours initiation ouvert à
tous, le voyage au Futuroscope en juillet, très bon souvenir de ce voyage organisé
sur deux jours, notre fameux
barbecue du 15 aout. En
septembre participation des
DSK (démarrage sans kick)
des vieilles mobylettes à la
demande de la pétanque rissoise à la fête patronale. Octobre, réunion ordinaire bilan
financier activités et manifestations de fin d’année. Novembre et décembre sous-

Moto cross de Ris le 12 avril
2015. le traditionnel motocross
de Ris a une nouvelle fois connu un vif succès. Cette édition
s’est déroulée dans d’excellente
conditions météo et les pilotes
ont pu faire apprécier leur
fougue et leur talent aux spectateurs toujours aussi nombreux. Cette compétition
comptait pour les championnats
d’Auvergne et les pilotes du
TEAM SAINT YORRE MOTIOS (club organisateur) se
sont bien comportés. En catégorie 85 cc, Enzo Dare a pris la
deuxième place, en 125 cc
Quentin Brun termine 4eme et

Benjamin Mazet 5eme, tandis
que Jordan Mousset rem-

criptions à lots dindes de Noel,
chocolats de Noel, stylos le
33eme anniversaire avec une
participation pour téléthon
2015. Un projet de sortie déjeuner et diner spectacle au
cabaret Elégance à Renaison.
Toutes ces manifestations sont
ouvertes à toutes et à tous.
Vous avez la possibilité de vous
renseigner au siège de la pétanque rissoise vers Michel et
Sylvie, Place Camille Thave
63290 Ris : Tél 04 73 94 65 79
La pétanque rissoise vous souhaite une bonne année 2016.

porte la catégorie Open,
épreuve phare de la journée.
Pour l’année 2016, le TSYM
double la mise. Le samedi 9
avril , aura lieu l’ouverture du
championnat de France PIT
BIKE, et le dimanche 10 avril se
déroulera le championnat de
France de Motocross Vétérans
et les championnats d’Auvergne
125 et Open. Le TEAM SAINT
YORRE MOTOS tient à remercier tous les bénévoles qui permettent le bon déroulement de
cette manifestation, l’équipe
des sapeurs-pompiers de Ris
pour leur implication et la Mairie de Ris pour son soutien.
Bonne année 2016.
Le Président : Robert Jourdan
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Souris verte

Le Relais Assistantes Maternelles ‘’ La souris verte’’ en 2015

Le RAM accueille les assistantes maternelles, les enfants et les familles de la commune de Ris. Il s’agit d’une structure gérée par la
commune de Saint-Yorre., un service de proximité. Les activités, actions et interventions sont gratuites pour les professionnels et
les familles grâce à une convention signée entre la Mairie de Ris et la Mairie de Saint-Yorre. La structure est encadrée par une éducatrice de jeunes enfants qui travaille notamment en partenariat avec les puéricultrices de PMI.

Cette année 12 enfants ; accueillis chez une assmat de Ris ou qui habitent la commune ont participé aux accueils collectifs. 2 assistantes maternelles participent de manière assidue aux activités, actions et évènements. 7 familles ont eu recours au moins une fois
au RAM pour des informations administratives, juridiques, des conseils éducatifs et pédagogiques. 1 maman participe régulièrement
aux réunions. Environ 10 familles ont participé à la fête de l’enfance.
4 accueils collectifs par semaine permettent aux assmat de se retrouver dans un lieu ressource pour échanger sur leur profession.
Des activités et des jeux sont proposés aux enfants en fonction de leur âge, de leurs envies, de leurs besoins et capacités. Il est
question de les accompagner vers la socialisation, l’autonomie, dans leur éveil, et leur développement psychomoteur. Ces actions
sont mises en place au regard d’un projet éducatif et pédagogique visé par la CAF, le Conseil Départemental et la collectivité.
5 demi-journées de permanences par semaine pour informer et orienter les familles dans le cadre de la recherche d’un mode
de garde, des démarches liées à l’embauche. Ces temps permettent aussi d’accueillir les personnes intéressées par la profession. Les
assistantes maternelles sont également accompagnées dans l’exercice de leur métier. Mise en relation, modèle de contrat de travail,
conseils, médiation.
En plus de ces activités quotidiennes, le RAM a organisé cette année des évènements auxquels les assistantes maternelles de
Ris, les parents employeurs et les enfants accueillis ont été conviés (selon la thématique). Il s’agit d’actions de prévention, de
réunions d’information ou de professionnalisation professionnelles. Il s’agit aussi de rencontres festives.
-La semaine nationale de la petite enfance en avril : les parents sont invités à participer aux activités de la structure pendant
une semaine. Le but est de faire une place aux parents et de valoriser le TRIO parents, enfants et professionnels. Thème 2015 : La
nature .
-Fête de l’enfance en juin : Un collectif d’assistantes maternelles s’est chargé de l’organisation et de l’animation de cet évènement
durant 8 mois. Décoration des rues et de la place, maquillage pour les enfants, stands de jeux, d’activités manuelles, bar à jus, flashmob, exposition, manège à propulsion parentale, spectacle de magie, peinture au sol, théâtre d’ombres, autant d’activités gratuites
proposées en collaboration avec le centre de loisirs, l’école maternelle, la médiathèque et la ludothèque pour tous les enfants.
-Réunions de préparation du projet annuel et Pique-nique familles et assistantes maternelles en septembre.
- Réunions de professionnalisation à raison d’au moins 1X par trimestre. Par exemple : Comprendre la séparation mère enfantLes signes de maltraitance - Les bonnes pratiques professionnelles. Le contrat de travail et les congés payés.
-Semaine bleue en octobre : Accueil pendant trois jours de nos ainés. Lien intergénérationnel. Création affiches exposées aux
entrées de Saint-Yorre et édition de cartes postales de Noël distribuées aux participants enfants et adultes.
- Atelier motricité : 1X par mois Parcours avec la ludothèque et atelier motricité fine inspiré de la méthode Montessori et Pikler
Loczi au quotidien.
-6ème Journée départementale des assistantes maternelles en novembre au centre omnisports de Vichy. Le matin, ateliers
théoriques et pratiques sur le thème ‘’ accueil au quotidien du jeune enfant et de sa famille’’. L’après-midi, Théâtre débat avec une
troupe parisienne. Les assmat de Ris sont accueillies par le réseau et Conseil départemental de l’Allier.
- Ateliers du soir 1 à 2 fois par mois : pour assmat et mamans : objectif, lien social et professionnel partage de techniques et de
compétences (peinture, couture, cuisine, bricolage) ouverture à la culture et aux loisirs, lutte contre l’isolement, le burn out.
-Stand au Marché de Noel Créations des ateliers du soir vendues au profit de l’association ACTE Auvergne qui a pour but
d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants atteints du cancer ou de leucémie, traités au CHU de Clermont-Ferrand).
-Petit déjeuner de Noel et spectacle surprise ouvert aux familles et Spectacle de Noel offert par le RAM, la ludothèque et la
médiathèque salle Aragon à Saint-yorre.
On ne demande plus aux assistantes maternelles d’être des ‘’ gardiennes d’enfants’’. La formation initiale, l’agrément, les réunions
de professionnalisation, le droit à la formation leurs permettent d’être reconnues comme des professionnelles de l’accueil à domicile. Elles doivent pouvoir répondre aux exigences des parents en matière d’accueil, de sécurité physique, morale et affective,
en matière d’éveil. On ne confie pas la prunelle de ses yeux à n’importe qui. Les assistantes maternelles qui se tiennent au courant des nouvelles pratiques professionnelles, de leurs droits et devoirs, qui s’informent et se forment gagnent la confiance des
familles. En effet, personne n’est jamais assez formé pour s’occuper des enfants des autres. Le professionnalisme est le sésame
d’un accueil de qualité et de la reconnaissance de la profession. La PMI est garante de cette qualité. Le RAM y contribue.
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CONTACT : RAM la souris verte N. Griveaud tél : 04.70.59.49.16 Email : ram-saint-yorre@orange .fr
Site : http://www.ville-saint-yorre.fr/indexram.html
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Calendrier des manifestations

Samedi 09 janvier 2016 : vœux du Maire à 17h00 salle des
fêtes
Vendredi 04 mars 2016 : figot

Samedi 12 mars 2016 : repas de la pétanque

Dimanche 13 mars 2016 : loto les Amis de l’école laïque
Samedi 26 mars 2016 : repas de la chasse

Samedi 09 avril 2016 : repas dansant les Amis de l’école
laïque

Dimanche 17 avril 2016 : repas pied de cochon de la
chasse

Samedi 23 avril 2016 : repas dansant du foot

Dimanche 15 mai 2016 : vide grenier du foot

Dimanche 22 mai 2016 : l’arts dans les granges

Naissances :

Jonass, Timéo FRADIN né le 12 janvier 2015 à Vichy,
Candice,Emilie ALAIS née le 15 janvier 2015 à Vichy,

Ewenn,Louann BAPTISTE né le 1er mai 2015 à Vichy,
Mélissa HERRERO née le 18 mai 2015 à Vichy,
Nathan LELOUP né le 7 juin 2015 à Vichy,

Gabriel, Louis, José LALY né le 9 aout 2015 à Vichy,

Lise, Maria TEIXEIRA née le 8 octobre 2015 à ClermontFerrand,

Rose, Lucie TEIXEIRA née le 8 octobre 2015 à ClermontFerrand.

Mariages :

David LALY et Géraldine, Capucine LAFOREST, le 27 juin
2015
Mithat BOSTANCI et Aurélia HERAUT, le 14 novembre
2015

Dimanche 12 juin 2016 : vide grenier Trico’the

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 : 50 ans du foot
Samedi 25 juin 2016 : fête des écoles

Dimanche 26 juin 2016 : fête de la musique

Samedi 09 juillet 2016 : méchoui de la chasse

Dimanche 04 septembre 2016 : marche du foot

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : fête patronale
Dimanche 09 octobre 2016 : foire d’automne

Dimanche 06 novembre 2016 : défilé Trico’the

Vendredi 11 novembre 2016 : « beef-tripe » du foot

Dimanche 27 novembre 2016 : marche les Amis de
l’école laïque

Décès :

LAFAYE épouse CHARASSE Yvette, Gabrielle, Claude
décédée le 14 février 2015 à Vichy ; 74 ans

VIGIER Jacques, Pierre, Paul décédé le 23 février 2015 à
Cusset ; 68 ans

FINOT Louis décédé le 27 février 2015 à Courpiere ; 36
ans

ROCHER Bernard, Léon décédé le 11 avril 2015 à Clermont-Ferrand ; 63 ans
LOTIRON Guy, François, Jean décédé le 9 juin 2015 à
Chanat-la-Mouteyre ; 66 ans
BARRAUD Robert décédé le 4 septembre 2015 à Clermont-Ferrand ; 62 ans

DESIAGE Jean, Henri, décédé le 9 novembre 2015 à Vichy ; 76 ans
TARDIF Michel, Jean, Gabriel décédé le 21 novembre
2015 à Ris ; 86 ans

CHIFFRE veuve COUDEYRAS Viviane, France, Elisabeth
décédée le 20 novembre 2015 à Vichy ; 72 ans

Le saviez -vous : La Commune de RIS dispose d’un site Internet où vous pourrez trouver des

informations sur le village. Tapez : communederis@.fr
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