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Commémoration du 8 mai
Le 8 mai 1945, c’est la fin de ce temps de la crainte, l’aboutissement de ce temps de l’espoir, la victoire. En France,
cette victoire est le fruit de l’effort, du courage, du sacrifice
de toutes celles et de tous ceux qui n’ont jamais désespéré. A
l’instar du Général de Gaulle, tous ont eu foi en notre pays,
en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le
XXème siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâces à ces hommes et à ces femmes, différents par
leurs origines, leur histoire, leurs cultures, mais réunis par un
idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des Nations. Leur exemple a
toujours valeur d’actualité. Car ils nous ont prouvé ce qu’une
Nation riche de son histoire, portée par une même aspiration,
unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter
l’insurmontable.

Commémoration du 11 novembre
Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le
11 novembre fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là ou l’orage d’acier a tonné avec fureur. Les traités sont signés, l’allégresse de
la victoire s’est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919, l’état de siège vient d’être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les Poilus
retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Il
découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de quatre années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la
sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme
avant, que le retour à l’avant guerre est impossible.
C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait,
celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage. La
nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle
entre 1914 et 1918. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de
bravoure.
En ce jour la nation rend un hommage particulier aux
soldats également morts pour la France en opérations
extérieures. La prévention de notre indépendance, de
notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont
donné leur vie pour les défendre.
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Fête patronale
Le samedi 14 septembre
à 21h00 la retraite aux
flambeaux et les feux
d’artifice ont ouvert les
festivités. Le dimanche
c’est sous le soleil que
le défilé s’est déroulé.
Ce ne sont pas moins de
cinq chars remplis d’enfants déguisés qui ont
déambulé dans les rues
accompagnés des musiques
de
Pont-duChâteau, Vollore ville,
Combronde et de la Sabotée Cussetoise. En ce
qui concerne la fête foraine le manège enfantin nous a encore fait
faux bon au dernier moment mais il restait encore les auto tamponnantes, le stand de tir,
la pêche aux canards et
les confiseries pour satisfaire les badauds.
Rendez vous l’an prochain !

Repas des anciens
Nos Ainés se sont retrouvés le samedi 16 novembre pour une journée de festivité au repas
du CCAS. Une quarantaine de convives ont apprécié le décor de la salle communale . Le repas
a été préparé par SEB «les délices de Ris». Maryse, Christelle, Paulette et Jean Luc ont accueilli servi et animé cette journée avec

quelques décibels dans la joie et la bonne humeur avec l’orchestre les Vielles Canailles de
Mariol. La distribution des colis à domicile a eu
lieu début décembre par le CCAS. Nos hospitalisés ont reçu le coffret friandises le tout préparé
par l’épicerie ViVal. Bonne Année à toutes et à
tous et à l’année prochaine.
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Ris Autrefois
revue regroupant des textes et documents sur
l'histoire de Ris. Elle est envoyée aux adhérents
de l'association. Depuis cette année, ces Cahiers
Rissois ont été imprimés et publiés : huit numéros qui sont en vente à 3 E dans des librairies à
Châteldon, Puy-Guillaume (Les Petits Papiers),
Vichy (A la Page ).Pour 2020 , il est prévu un «
salon des vieux papiers, cartes postales, multicollections « en automne dans la salle des fêtes
de Ris. Le bureau de l'association a été réélu le
29 novembre comme suit : Brigitte Vin présidente, Michèle Grangeon vice-présidente, Colette Cellier trésorière, Josette Pradelle
trésorière-adjointe, Thierry Lambinet secrétaire.
Enfin le 6 décembre, a eu lieu la remise des labels de la Fondation du Patrimoine à Riom, en
présence de M.Gouttebel. L'église de Ris a été
présentée par M. Robert Foucher (représentant
la commune). Jacqueline Nivelon et Brigitte Vin
représentaient l'association Ris Autrefois, partenaire dans la campagne pour la restauration de
l'église. Une cérémonie aura lieu à Ris, au
printemps, pour la pose de la plaque de la Fondation du Patrimoine.

Lors de l’assemblée génerale de l’association, le
29 novembre dernier, la Présidente Brigitte Vin
a présenté le bilan de l’année 20189 :
Le site internet de l'association a été créé
(https://ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois)
et il est régulièrement enrichi et mis à jour.
Les permanences du samedi matin (2e samedi
du mois) ont permis des échanges et également
d'avancer dans le classement et l'inventaire des
archives (documents, photos..) de l'association.
L'exposition l'Art dans les Granges , 7e édition, a
connu encore cette année un grand succès et
elle s'incrit dans le paysage culturel régional.
.En 2020, cette exposition réservée aux artistes
(peintres, sculpteurs, photographes..) se déroulera le dimanche 7 juin. Une sortie Patrimoine a
été organisée à Cervières, le 28 août, avec
comme guide Jean- François Faye, président des
Amis des Bois Noirs : cet historien passionnant
donnera une conférence sur les colporteurs le
dimanche 19 janvier 2020 à la salle des fêtes de
Ris. Ris Autefois a également participé à la fête
patronale le 15 septembre, avec un défilé en
costumes médiévaux. Le Cahier Rissois est une

L’Art dans les granges 7eme édition
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Thiers Dore et Montagne

-

résidence principale aux acheteurs non propriétaires de leur résidence (depuis au moins deux
ans avant le prêt). Accordé sous conditions de
revenus, il finance dans l’ancien un achat avec
travaux et peut couvrir, suivant le territoire et
sous conditions, 40% du coût de l’opération
(dans la limite d’un plafond de dépenses).
Nous proposons, sur rendez-vous, des études
financières personnalisées. Conditions d'obtention et caractéristiques des prêts en vigueur
sont évoquées ainsi que tous les frais annexes
(assurance du prêt, coût d’une hypothèque ou
caution…).

Acheter un logement, faire construire ?
Comment réussir son projet ?
Décider de faire construire ou d’acheter un
logement sont des projets qui nécessitent réflexion et pour lesquels l’ADIL EIE 63 peut
vous accompagner.
Faire construire, c’est appréhender le terrain,
sa configuration, ses éventuelles servitudes, de
sa viabilisation à ses raccordements, puis choisir le mode de construction, par un constructeur, par un architecte, voire par soi-même,
sans oublier la fiscalité liée (taxe d’aménagement…) et les règles d’urbanisme.

Avant de vous décider, obtenez des réponses
neutres, gratuites et objectives et faites le
point sur tous ces aspects techniques, juridiques et financiers. Contactez les conseillers
de l’ADIL Espace INFO ENERGIE du Puy-deDôme !

Acheter de l’existant, c’est bien sûr être informé de l’état du bâti. La législation rend obligatoire la communication de diagnostics immobiliers. Ainsi, lors de la promesse de vente ou, à
défaut de promesse, lors de la vente, le vendeur fournit à l’acquéreur un dossier de diagnostic technique qui comprend les constats ou
états relatifs à l’amiante, au plomb, aux termites, à l’installation d’assainissement non collectif, aux risques naturels miniers et technologiques, à la performance énergétique et aux
installations intérieures de gaz et d’électricité
(suivant la date de construction et la situation
du bien).

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République
63100 CLERMONT-FD
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org

Également, pour tout projet, il convient de se
renseigner sur le financement : prêt à taux zéro
(PTZ), éco-prêt, prêt accession sociale (PAS),
prêt bancaire, aides financières possibles…
Le PTZ est accordé pour le financement de la

www.adil63.org
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Divers
L’atelier de l’Ache : Une réalisation d’EM- ComMaVille : Pack de communication
MAUS 63 propose un emploi et un accompagnement . Une activité rémunérée en valorisation
de textiles usagés. Conditions : CDDI réservé aux
personnes éligibles, à vérifier avec votre pôle
emploi. Renseignement : Atelier de l’Ache 11
rue Gutenberg 63290 Puy-Guillaume tel :
04.73.80.58.82

www.atelierdelache.com

Recevoir les informations de la commune à travers une application dédiée est désormais possible. Aussi facile que de recevoir un SMS, les
notifications signalent les informations communiqués par la ville. L’actualité de la commune
est désormais à portée de main (smartphone ou
tablettes) en téléchargeant gratuitement :

ComMaVille sur google Play ou l’Apple store.

Etat civil
Mariages

Décès

FOUCHER Julien et SERGENT Jessica le 27 avril SICARD Georgette, née BARRET décédée le 16
2019
mars 2019 à Ris
MAGNOL Max et BUCHET-MARTIN Lise le 24 aout BENEDETTI Godefroy décédé le 24 juillet 2019 à
2019
Ris
GOMO Denis et LECORGUILLE Violaine le 07 sep- BARBAT Pascal décédé le 4 juillet 2019
tembre 2019
BATTIER Marie, Louise, Jeannie, née BOURDIN
LACHAUX Guillaume et LE ROUX Marlouise le 14 décédée le 21 février à Vichy
septembre 2019
CHAPUT Lucienne, Odile, née SEIVE décédée le
SZWED Jérôme et WIMMER Valérie le 20 dé- 15 novembre à Vichy
cembre 2019
DE MULDER Jean, Claude, Eugène décédé le 21
janvier 2019 à Puy-Guillaume
Naissances
DE MULDER Marlène, Claudine, née SAFREN décédée le 21 janvier 2019 à Vichy

FAYET Aubin, Christian, Philippe né le 19 janvier PIOTTE Jacques, René, Alexandre décédé le 14
2019 à Vichy
aout 2019 à Vichy
DAJOUX Justine Anna, Martine née le 28 janvier SANY Alain, Robert décédé le 4 juillet 2019 à Vi2019 à Vichy
chy
FORESTIR Eliakim, Samuel né le 23 janvier 2019
SERVIERE Gisèle, Andrée, née WURTZ décédée le
à Vichy
15 novembre à Vichy
MONTIGNY Lana Louise née le 1er avril 2019 à
Thiers
SEVE Lucienne, Odile, veuve CHAPUT décédée le
BRODEMESTRE Eyden, Serge, Joseph, né le 18 15 novembre 2019 à Vichy
mars 2019 à Vichy
HERVIER Eva née le 6 mai 2019 à Vichy
MALGOUYRES Noa, Christophe, Stéphane, Kévin Directeur de publication : Bernard GARCIA
né le 1er mai 2019 à Vichy
Conception réalisation :
Jean Luc BENEDETTI
LALY Maël, Charles, Jean né le 4 juin 2019 à Vichy
CHIRADE Louis, André, Valentin né le 8 juin
2019 à Vichy
Site internet Mairie : www.communederis.fr
FERNANDES ENCINAS CANDELO OLAVE Charlotte
née le 21 octobre à Thiers
GERICKE TANSENS Lucie, Andréa, Célestine née
le 25 novembre 2019 à Vichy
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