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Édito
Chère Eloysienne, Cher Eloysien,

Voilà déjà plusieurs semaines que l’été s’est achevé, nous laissant partager entre la satisfaction d’une saison estivale réussie 
et l’anxiété causée par les épisodes caniculaires à répétition : la gravité du dérèglement climatique ne fait plus de doute.

Les élus et les services municipaux sont pleinement investis dans cette tâche afin de faire de Saint-Eloy-les-Mines un laboratoire 
de solutions innovantes.

Notre ville est résolument tournée vers l’avenir, elle fait en sorte que les services publics et le bien vivre perdurent. 

Notre ville se transforme et offre à toutes les générations un cadre de vie apaisé et responsable, la ville poursuit son chemin, 
avec des projets qui émergent et une attractivité qui nous amène à voir arriver de nouveaux habitants grâce à une politique 
volontariste en terme de logements. Plusieurs opérations d’envergure ont débuté de manière visible dans le secteur Nord, 
et l’opération de rénovation, déconstruction et reconstruction de logements HLM aux Chapelles sera bientôt présentée aux 
locataires et des travaux aux Soldanelles dans un souci de confort thermique.

Saint-Eloy-les-Mines, une ville dynamique et solidaire : vous avez su vous mobiliser pour apporter un soutien à la population 
ukrainienne : 2 véhicules municipaux se sont rendus sur place avec vos dons : Merci.

Saint-Eloy-les-Mines est une ville résolument engagée à trouver des solutions durables en terme de santé : c’est notre priorité. 
Après avoir acheté le bâtiment, repris les services de secrétariat, nous imaginons en lien avec les professionnels de santé un 
cahier des charges afin de transformer le bâtiment pour plus de fonctionnalité, d’attractivité et de modernité. Une nouvelle 
signalétique a vu le jour : « Pôle santé Robert NIGON ».

De nombreux chantiers et études sont en cours pour faire de Saint-Eloy une ville agréable à vivre. Je tiens d’ailleurs à remercier 
le personnel communal pour leur action au quotidien : ils sont la cheville ouvrière de nos actions, sans eux nous ne pourrions 
pas réaliser nos projets, les diverses tâches journalières et les interventions d’urgence, de jour comme de nuit. 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, la ville revêt ses habits de Noël. Petit à petit, la magie investit la ville, le temps 
d’une parenthèse pour toute la famille : profitez pleinement des animations proposées ! 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, et vous renouvelle, avec mes équipes, de ma disponibilité et mon écoute 
pour vous accompagner du mieux possible dans votre quotidien éloysien.

Fidèlement,

LES DERNIÈRES MESURES

Maire de Saint-Éloy-les-Mines, 
1e Vice Président du Pays de Saint Éloy

Anthony Palermo

PREMIÈRE MESURE
Robert Nigon a œuvré sans relâche afin 
d’implanter un service social à Saint-Eloy au 
bénéfice des mineurs. Sa ténacité était sans 
faille, sa force était de porter les dossiers 
jusqu’au bout et de ne jamais rien lâcher.

Pôle Santé

DEUXIÈME MESURE
Approbation par le conseil municipal de la 
stratégie de revitalisation et du nouveau 
programme d’aides à la rénovation de 
l’habitat (démarrage en début d’année 
2023).

Petites villes de demain
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État civil
MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

• 15.01.22        
• 28.05.22        
• 18.06.22        
• 25.06.22        
• 25.06.22      
• 02.07.22        
• 09.07.22
• 11.08.22
• 20.08.22 
• 27.08.22       

GONZALEZ  Guillaume, Pablo, Alexandre & VALDEZ VALERA Ana Julia
VIAL Jean-Michel & DECLERCK Josiane
LOPES Kévin & DZYCZKO Charlène, Delphine
DE CASTRO Anthony, Bernard, José & JAILLIARD Aurore, Gisèle, Elise
MAURICE Jérôme & LEYREM Stéphanie
NOUHEN Christophe, Gérard, André & LAJARGE Laetitia
KEDZIA Michel, Joseph, Jules & FITAMEN Mélodie
DUBOIS Julien, Philippe, Nicolas & BRANDY Julia
MOINARD David & MIGOTTO Lucie, Valentine
PILANDON Jean-François & CLÉRET Agnès

• 23.12.21        
• 25.12.21        
• 24.01.22        
• 01.02.22        
• 01.02.22        
• 25.02.22        
• 25.02.22        
• 02.04.22
• 05.04.22 
• 23.04.22
• 17.05.22
• 25.06.22
• 01.07.22
• 06.07.22
• 02.08.22       

BELETTE Louis, Maurice, Julien
RATNIK Adriano, Laurent, Robert
BALADIER Mya
DORIS Amy, Marie
DORIS Mya, Marina
GRAFFION Noé 
MAATAR Noé 
JAGITAY Sulaiman    
BIDON Isaac, Pascal, Maxime 
CARVALHO Ludmila, Emily 
BENOIT MARTIN Jeslyssa, Christiane, Laurine 
RADOSAVLEVIC Madonna
GUILLOT Héloïse 
ABDI MOUSSA Afnan 
BERNARDI Malia, Aria, Asuna

• 02.01.22        
• 07.01.22  
• 07.01.22              
• 12.01.22
• 18.01.22
• 30.01.22        
• 07.02.22        
• 09.02.22        
• 25.02.22        
• 07.03.22        
• 30.03.22
• 01.04.22
• 18.04.22 
• 19.04.22
• 24.04.22
• 26.04.22
• 14.05.22
• 01.06.22
• 08.06.22
• 29.06.22
• 08.07.22
• 08.07.22
• 25.07.22
• 26.07.22

RUTKOWSKI née PETITALLOT Paulette 
PICANDET Armand
MARCHAND Claude, Jacques
SZWAJKA née SPYCHALA Stéfania
FARNETI née LAVIGNE Yvette, Madeleine, Marie
DESSERT Maurice, Robert
BARDOT née BARDET Andrée, Geneviève  
MASDUBOST Bernard, Jean
PAYA née TIXIDRE Suzanne 
WAWRZYNIAK François 
PELOWSKI Léon, Marcel    
VAZEILLE René
MOGILKA Christian, Jacques  
SAYEN née RUSSO Giacomina, Anna, Maria
PEYNET André 
TOURNOIS Dominique, Bernard 
BALADIER Guy, Roger, Marie
LOPES Nicole, Georgette 
HUGUET Michel
PEYNET née ROBY Paulette, Raymonde, Jeannine 
DELAPLACE Roland, Marcel 
VERNERET Gilberte, Andrée 
NEUVILLE née JANNOT Michelle, Paule
CHABASSIERE Jean, Paul, Roger



Travaux
Saint-Eloy Magazine 

Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée 
par les travaux conséquents engagés par la municipalité. 
Ceux-ci sont indispensables afin de faire perdurer ce 
lieu de vie et de rassemblement intergénérationnel où 
tous les Éloysiens ont des souvenirs de moments festifs 
et conviviaux.

Les travaux d’extension et de rénovation de la salle 
des fêtes conduits par le Cabinet PERICHON JALICON 
arriveront à terme fin du premier trimestre 2023. Ils 
permettront aux éloysiens de profiter d’une terrasse 
extérieure sur l’arrière du bâtiment.

Cet espace a été entièrement désamianté. Ensuite, de 
nouveaux aménagements intérieurs compléteront le 
site par la mise aux normes des sanitaires, l’installation 
d’un système de traitement d’air, le remplacement des 
menuiseries extérieures, l’installation d’une pergola.

1. Déconstruire la partie arrière de la salle des fêtes 
2. Réaliser les terrassements de confortement du bâtiment et la construction de la terrasse de 126 m2

3. Poser la charpente et la couverture de la partie haute de la salle. 

Travaux de réhabilitation de l’ancien pavillon « BOUT’CHOUS »
Dans le cadre du plan France Relance, la municipalité a fait le 
choix de procéder à la rénovation de l’ancien Pavillon Bout’chous 
qui depuis plusieurs années accueille des associations dont :
• Saint-Éloy Accueil et Loisirs         
• Saint-Éloy Sport & Santé
• Association de tir sportif

L’état d’abandon de ce bâtiment a nécessité de gros travaux 
d’investissement qui ont été réalisés par des entreprises 
locales. En effet, le remplacement des menuiseries extérieures 
et la réfection de la toiture ont été effectués par l’entreprise 
Combrailles Habitat. La mise en place de la nouvelle isolation 
thermique extérieure a été réalisée par l’entreprise Moncelon 
avec des produits provenant de l’entreprise Rockwool. Pour finir, 
le remplacement de la chaudière a été accompli par l’entreprise 
IDEX. 

Il sera également proposé, lors du Conseil Municipal, de renommer 
ce bâtiment.

45 000€156 458€ 

MONTANT DES TRAVAUX

SubventionCoût total

5

999 780€

MONTANT DES TRAVAUX

Coût total Subvention DETR
150 000€

Subvention FIC
118 340€

POINTS FORTS DU PROJET

Rénovation de la salle des 
fêtes
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Les Micro-Folies 
Dans le cadre d’un appel à projet « Micro-Folies », la 
commune de Saint-Éloy-les-Mines s’est associée à la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Éloy.

L’ancien local de l’école de musique, situé à la cour des 
équipages, a été retenu comme lieu d’accueil pour ce 
projet. Ce choix nous a permis de redonner vie à notre 
patrimoine, en état d’abandon depuis plusieurs années, 
pourtant chargé d’histoire.

L’élairage 
La collectivité s’est dotée d’un plan de refonte complète 
des systèmes d’éclairage publique dans le but de moins 
consommer. Cela rentre pleinement dans la volonté 
affichée de l’équipe municipale de réduire son impact 
carbone.

Nous avons fait le choix de remplacer 10 anciens luminaires 
vétustes, par des luminaires LED nouvelle génération : 
construction plus solide et durable, uniformisation des 
sources pour les années futures et la maintenance, meilleures 
performances avec un design plus moderne.

Des détecteurs de présence ont été ajoutés : les luminaires 
restent à 20% (lumière légère qui permet de rester visible), et 
passent à 100% pendant quelques minutes lors de la détection 
d’un piéton.

Nos efforts permettent d’envisager une économie de 68% sur 
19 luminaires 4 faces.

Voie piétonne du Stade et 
Vieux Bourg

85%
ÉCONOMIES ESTIMÉES

Grâce aux détecteurs de 
présence et au remplacement 
des anciens luminaires

La commune a participé financièrement à ce projet, à hauteur 
de 25 000 €, mais également par le biais de travaux en régie 
réalisés par les agents communaux. En effet, ces derniers ont 
participé à la création d’un toilette PMR, à la pose du sol, à 
l’aménagement extérieur, etc.

L’inauguration de ce nouvel espace s’est tenue le 5 novembre 
2022.

Syndicat Territoire d’Énergie
Depuis le début de l’année, nous vivons une période particulièrement difficile où le prix de l’énergie augmente de 
manière démesurée. Nous avions dès notre arrivée engagé des démarches avec le syndicat Territoire d’Énergie
pour lancer une étude sur le remplacement de tous les points lumineux situés sur les écarts (hors agglomération) 
par des consoles d’éclairages à LED. Concernant le centre-ville, nous avons terminé le programme de remplacement 
de l’éclairage public : nous avons fait le choix d’investir dans l’éclairage en LED. 

Aujourd’hui, et dans le contexte actuel, nous devons investir rapidement dans les économies d’énergies. Un nouveau 
programme est en consultation pour un lancement au 1er janvier 2023 sur 8 ans. 



• Réfection des réseaux assainissement, eau 
pluviale, avec reprise des branchements 
particuliers remplacement d’une conduite 
d’eau potable et enfouissement des lignes 
électriques et réseaux d’éclairage public, 
télécom. Secteurs : rue des Camélias, rue des 
Hortensias, rue des Lilas, et une partie Avenue 
Aristide Briand

• Déconstruction des anciens locaux SUEZ à 
l’ancienne boulangerie

• Déconstruction programmée par le 
département de l’ancien bâtiment MLC

TRAVAUX SECTEUR NORD
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La modernisation de notre ville doit s’étendre. Le 
secteur Nord, oublié depuis de nombreuses années, 
va bénéficier de travaux d’aménagement :

PENDANT

AVANT

Vers un nouveau quartier ...

A compter de décembre 2022, Suez Eau France réalisera les 
visites de bon fonctionnement des réseaux assainissement sur 
la Commune afin de vérifier avec vous, l’état des ouvrages, le 
bon fonctionnement de votre installation, l’absence de pollution 
en sortie d’ouvrage et l’absence d’atteinte à la salubrité 
publique. 

Pour se faire deux techniciens mandatés par Suez Eau France 
(vêtements et véhicules logotés Suez) devront accéder aux 
propriétés privées.

Assainissement
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Comme indiqué lors de la présentation du Rapport d’orientations budgétaires 2022, ce triptyque “Protéger, Proposer, Préparer” 
est maintenu à travers le budget 2022. Car, après la longue période de pandémie, la situation nécessite de continuer à protéger 
les Eloysiens face aux conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine, de l’inflation, des coûts de l’énergie 
et face à la baisse du pouvoir d’achat que cela induit. De continuer à proposer, à échanger et à concerter sur les projets 
que la Commune porte, notamment à travers le programme Petites Villes de Demain. De continuer à préparer l’avenir en 
approfondissant la préfiguration de la phase deux du projet d’ensemble qui a vocation à se réaliser sur les exercices 2024 
et 2025. Ce budget 2022 est aussi celui du début de la concrétisation des projets préparés et concertés au cours des deux 
premières années du mandat et dont la première phase de réalisation est prévue en 2022 et 2023 (consolidation réhabilitation 
et réaménagement de la salle des fêtes, création d’une halle en bois multifonctionnelle au Champ de la chasse, ouverture de 
la Microfolies en partenariat avec la Communauté de Communes…)

Budget

6 103 000 €
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

5 551 000€
CHIFFRES CLÉS

Le budget primitif 2022 a été voté lors de la séance du Conseil municipal du 15 avril 2022, à l’unanimité avec seulement deux 
abstentions et aucune voix contre. Il correspond pleinement à la stratégie budgétaire pluriannuelle pensée et mise en œuvre 
depuis le début du mandat sous le triptyque “Protéger, Proposer, Préparer”.

Protéger, proposer, préparer, concrétiser

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

+963 000€
+1 441 000€

+478 000€

2020 2022

2021

EXCÉDENT DU SOLDE GÉNÉRAL DES 
COMPTES DE GESTION

Ces résultats budgétaires permettent d’anticiper 
sereinement et de préparer les investissements d’avenir 
dont le territoire et ses habitants ont besoin, tout en ayant 
d’ores et déjà complété les services publics municipaux 
à destination des Eloysiens (Police municipale, CCAS, 
Conseiller numérique, Manager de Centre-bourg,…).

Cette stratégie est une nouvelle fois tenue, avec une 
maîtrise budgétaire ayant abouti fin 2021 à un excédent de 
fonctionnement de +1180 846€ couplé à une réduction très 
forte du déficit d’investissement, passé en deux exercices 
de -628 347€ à -168 382€, soit un résultat encore meilleur 
que l’objectif de -200 000€ qui était recherché dans le 
cadre de la stratégie budgétaire pluriannuelle.
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Le plan d’eau constitue à la fois notre entrée de ville et un atout d’attractivité touristique important. Aussi, nous 
portons un projet structurant de mise en valeur et de réaménagement qui se déroulera en deux phases dès 2023 : 
1. Création d’une halle en bois multifonctionnelle au champ de la chasse, et l’élargissement de l’offre du camping 

municipal avec trois écolodges. 
2. Réaménagement des abords du plan d’eau et le développement de nouvelles activités touristiques et de loisir.

Santé

Retour Foire aux Vins

Impôts locaux

Activités piscine

Zoom sur les projets 

Faciliter l’accès aux soins des habitants du territoire est une priorité absolue pour la 
municipalité. Cette priorité s’incarne très concrètement en matière budgétaire avec plus 
de 300.000 euros dédiés à ces mesures.

Après deux années d’absence, du fait de la pandémie, la pentecôte a vu le grand retour de 
la Fête des vins et saveurs du terroir, qui a rencontré un très vif succès de fréquentation, 
avec plus de 17.000 entrées sur le week-end. Au vu des très nombreux échanges et retours 
enthousiastes de la population, il s’agit incontestablement d’une réussite globale, tant en 
matière d’affluence que d’engouement. Un grand merci aux agents de la commune pour 
cette organisation, désormais municipale, et aux nombreux bénévoles et associations qui 
se sont investis pleinement.

Conformément à l’engagement pris devant les Eloysiens en 2020, les taux municipaux 
de fiscalité locale n’ont pas augmenté et n’augmenteront pas tout au long du mandat. Au 
moment où le pouvoir d’achat est durement impacté par l’inflation, cet engagement reste 
plus que jamais pertinent afin de protéger les Eloysiens.

Malgré plusieurs mois de discussions en lien étroit avec le Cercle Nautique des 
Combrailles et les services de l’État, le Cercle Nautique n’a pas trouvé de candidat au poste 
de maître nageur et s’est éteint. Pour pallier le manque d’activités ressenti par environ 
500 adhérents, la municipalité a fait le choix d’ajouter des créneaux d’apprentissage de 
la nage pour les enfants et de proposer des séances d’Aqua-Palmes, de Tri-Aqua, d’Aqua-
Tonic et d’Aquaphobie pendant les vacances scolaires de février et, au vu de leurs  succès 
de fréquentation, vient de créer de nouveaux créneaux d’activités complémentaires 
depuis la mi-octobre.

Réaménagement du plan d’eau
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Depuis son élection le 15 mars 2020, la nouvelle 
municipalité n’a de cesse d’œuvrer afin que la 
ville soit accueillante, agréable à vivre, propre 
et respectueuse de la nature. Cette volonté 
s’exprime à travers la réalisation de projets 
innovants aux moyens techniques modernes et 
dans un souci constant d’économie d’énergie et de 
valorisation de l’espace public. Pour affirmer cet 
état d’esprit, nous avons décidé de nous lancer 
cette année dans le concours des Villes Fleuries.

Villes Fleuries

Le fleurissement participe à l’image de la commune, dont il est l’élément essentiel. Nous sommes profondément 
convaincus de cela, c’est pourquoi, nous  avons organisé à nouveau le concours des Maisons Fleuries. L’objectif de ce 
concours est de récompenser les actions menées par les Eloysiens en faveur de l’embellissement et du fleurissement 
de leur ville. Le nombre de participants ne cesse d’augmenter au fil des années puisque nous sommes passés de 
13 participants en 2020, à 18 en 2021 et enfin à 21 en 2022. Le succès du concours se confirme d’années en années.

Et les gagnants sont ...

Concours des maisons fleuries

Découvrez ci-dessous la liste des vainqueurs du concours des Maisons Fleuries : 

Maisons individuelles
1. SEMME Gérard
2. MOREAU Gérard
3. KOZAN Marie-Claire
4. LECAILLE Odette
5. BEAUFORT Denis
6. SAFFRE Corinne

Cours & Jardins
1. SIMEON Agnes
2. SIVADE Genevieve
3. LADRECH Claire
4. VILCHENON  Mireille
5. JEROME Jacques

Terrasses
1. MARTIN Rolande
2. LEGOURRIEREC Jacqueline
3. COFRADE Isabelle
4. ROUCHON Daniel
5. JOUHET Lucette
6. RABAIX Robert

Facades
1. MEUNIER Michelle
2. VIRMAUX Celine
3. MANSAT Ginette
4. THOMAS Nadine

Nous  tenons  à  remercier  tous  les  participants  et  félicitons  les  vainqueurs 
du concours  !

Point sur l’herbe
Nous mettons à disposition des 
habitants 11 hectares de terrains 
communaux, à travers des conventions 
de fauchage et de vente d’herbe.
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La médiathèque a également porté ce 
projet, notamment pour que les personnes 
puissent faire le choix des livres chez eux 
grâce à un système dématérialisé sur le 
site de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Eloy. Elle participe 
également à la préparation des livres 
à distribuer. Pour s’inscrire ou inscrire 
un proche vous pouvez vous adresser 
au CCAS de Saint-Eloy-les-Mines.

Jardins d’insertion
En avril 2022, un projet étudié de 
longue date a vu le jour : un jardin 
d’insertion.  Imaginé par le Secours 
catholique, soutenu par la commune de 
Saint-Éloy-les-Mines, la Communauté 
de communes du Pays de Saint-
Éloy, et Combrailles Entreprendre, 
ce projet consiste à créer un jardin 
à destination des personnes en 
réinsertion professionnelle. Afin qu’ils 
puissent cultiver leurs propres fruits et 
légumes. 

Pleinement investis dans ce projet, 
chacun des acteurs contribue à son 
échelle. Les employés communaux 
de Saint-Éloy-les-Mines ont remis 
en état le terrain utilisé et aident le 
Secours Catholique à mettre en place 
des équipements. La communauté de 
communes a versé une subvention 
au Secours catholique pour acheter 
les matériaux nécessaires à la 
construction d’un abri de jardin. Le 
Secours Catholique et Combrailles 
Entreprendre orientent et 
accompagnent les futurs jardiniers, 
notamment grâce à des animateurs, 
très investis dans le projet. Un emploi 
a été créé grâce à cette initiative. 
Plus qu’une mise à disposition 
d’un terrain, ce jardin leur permet 
de développer des liens sociaux 
par le biais d’activités sociales et 
culturelles autour du jardin.

Ce jardin est le deuxième mis en place 
à Saint-Éloy-les-Mines : le premier a 
été mis en place à l’école La Source, 
ce jardin d’insertion est le deuxième. 
Viendront ensuite s’ajouter les jardins 
dit “ouvriers” qu’envisage de créer 
la municipalité à destination des 
habitants.

Portage de livres

Contact : CCAS Saint-Éloy

Afin de garantir un accès pour tous à la 
culture, le CCAS et la mairie de Saint-
Eloy-les-Mines ont lancé en juin 2022 un 
service de portage de livres avec l’aide 
d’une équipe de bénévoles. Ce nouveau 
dispositif s’adresse aux personnes âgées 
et empêchées (personnes malades, 
handicapées ou isolées) qui ne peuvent 
pas se déplacer à la médiathèque. Ils 
peuvent ainsi avoir accès tous les deux 
mois à tous les médias disponibles à la 
médiathèque intercommunale (livres, livres 
audio, CD, DVD, etc) pour un maximum 
de 5 médias par personne. La culture est 
un élément vital d’une société inclusive, 
notre objectif est donc de maintenir un 
lien social et de rompre l’isolement.

04 73 85 08 24

ccas@sainteloylesmines.fr

Développer des liens sociaux 
par le biais d’activités 
sociales et culturelles autour 
du jardin.

Objectif
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Numérique
Une nouvelle problématique apparaît depuis plusieurs années au sein des 
foyers : celle de la fracture numérique. Un nombre important de nos concitoyens 
se retrouvent face à des services qui sont accessibles uniquement par internet, 
comme c’est par exemple le cas des administrations et établissements 
bancaires. Face à ce constat d’évolution vers une société numérique, et pour 
ne laisser personne de côté, plusieurs actions ont été mises en place.

Le bus numérique
Le Secours Populaire propose, en collaboration avec la mairie, un 
accompagnement à tous les citoyens au moyen d’un bus numérique. Les 
conseillers présents vous aident à résoudre tout problème numérique 
rencontré auprès des organismes publics, CAF, sécurité sociale, impôts, etc. 

Véritable point d’entrée du numérique dans la ville, cet outil est une chance 
pour les familles dépourvues de moyens internet. 

Les permanences du bus numérique ont lieu sur le parking de la maison de 
la Solidarité située 3 rue des Nigonnes.  

Conseillers numériques

Pour le territoire du Pays de Saint-
Éloy, ce sont 3 conseillers numériques 
qui se partagent les missions 
d’accompagnement des usagers, dont 
un est présent sur la commune de 
Saint-Éloy-les-Mines.

Ces conseillers, au moyen d’ateliers 
thématiques, accompagnent les 
usagers dans leur utilisation d’outils 
numériques pour les amener vers 
l’autonomie. Il est par exemple 
possible de vous accompagner pour : 
la navigation sur internet, la gestion de 
courriels, l’utilisation d’un traitement 
de texte, l’utilisation d’applications sur 
smartphone, etc. 

Ces apprentissages peuvent par 
exemple vous être utiles pour vos 
recherches d’emploi ou de formation, 
pour la gestion d’entreprise ou pour 
communiquer avec vos proches. Si 
vous êtes novice ou si vous souhaitez 
approfondir vos connaissances, ces 
ateliers sont faits pour vous !

Pour aider les citoyens les plus éloignés du numérique, l’État a procédé au 
déploiement national de 4 000 conseillers numériques présents au sein de 
collectivités territoriales ou d’associations. 



13Saint-Eloy Magazine NUMÉRIQUE

Vous pourrez prochainement retrouver le conseiller numérique de 
Saint-Éloy-les-Mines dans une salle informatique, située au 1er étage 
de la Maison des Associations. Il pourra vous accueillir aussi bien pour 
aborder des thèmes globaux durant des ateliers collectifs que de manière 
individuelle pour des demandes plus spécifiques et personnelles. 

Sont d’ores et déjà prévus pour le semestre à venir des ateliers centrés 
sur la mise en page de CV et de lettre de motivation ainsi que des ateliers 
de découverte d’outils informatiques.
Pour obtenir des informations complémentaires ou pour vous inscrire 
aux ateliers, n’hésitez pas à contacter Olivier SMOLARECK, conseiller 
numérique de Saint-Éloy-les-Mines, au 07 64 00 78 92.

Chaque personne dans le besoin 
peut contacter les conseillers 
numériques du territoire. Ne perdez 
plus de temps !

Attaquons

nous ensemble 

à la fracture 

numérique !

Les 3 conseillers numériques du territoire 
ayant une particularité, tous les besoins 
de la population en termes d’utilisation de 
l’outil numérique pourront être satisfaits, 
sans que la mobilité soit un frein d’accès 
au service.

Attaquons-nous ensemble à la fracture 
numérique !

Contact : Olivier SMOLARECK

07 64 00 78 92

csum@sainteloylesmines.fr

Leurs missions 

Familiarisation avec les fonctionnalités 
d’internet 

Découverte des outils numériques

Prise  en  main des plateformes d’e-
administration

Apprentissage de la communication à 
distance

Olivier SMOLARECK
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Animations
Printemps Eloysien
Dans le prolongement de la dynamique de 
consultation citoyenne mise en place l’année 
dernière, Monsieur le Maire, a souhaité 
poursuivre l’écoute et le dialogue avec les 
Éloysiens pour prendre en compte leur vision 
dans la mise en œuvre du projet d’ensemble 
porté par la collectivité. Ainsi, fin avril, le 
“Printemps Eloysien» a vu le jour.

Du lundi 25 au vendredi 29 avril, le Maire et son 
équipe municipale, sont allés par groupement 
de quartiers, chaque soir de la semaine, à la 
rencontre des habitants pour écouter leurs 
besoins et libérer la parole des Éloysiens 
sur leurs problématiques du quotidien. Cette 
initiative citoyenne a rassemblé en moyenne 
plus de 50 personnes par jour. 

Le Printemps Éloysien s’est clôturé sur 
l’après-midi du samedi 30 avril au gymnase 
municipal. Les Eloysiens ont été invités à des 
ateliers participatifs et à un temps d’échange 
entre les administrés, la municipalité et les 
différents partenaires locaux présents.

Ainsi, l’après-midi débuta par une table ronde, où le Maire a pu échanger 
avec plusieurs intervenants, avec notamment Gaëtan Fouilhoux, 
responsable des Affaires publiques de Rockwool, pour discuter des 
futurs investissements et de la relation entre la commune et l’usine.

Tout au long de l’après-midi ont également eu lieu des ateliers 
familiaux  :  une fresque murale participative permettant à chacun de 
“Dessiner son Saint-Éloy” ; un autre concernant le projet de territoire 
et enfin un studio photo pour que chacun puisse immortaliser ce 
grand moment citoyen.

Cette semaine de co-construction a été l’occasion de donner pleinement la 
parole à tous les Eloysiens. Travaux, santé, éducation, projets, circulation 
… le Maire a répondu à toutes les questions qui lui ont été soumises. De 
ces listes, nous avons grandement pris soin, afin de travailler activement 
pour répondre au mieux à toutes les problématiques qui nous ont été 
soumises. 

Plus qu’un engagement de campagne, la démocratie doit se réaliser à 
tous les niveaux pour que chacun puisse être acteur du projet de ville. 

La démocratie doit se réaliser à tous 
les niveaux pour que chacun puisse 

être acteur du projet de ville ! 
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Fête des Vins et Saveurs du Terroir

Cette année, la Municipalité a fait renaître la mythique et 
traditionnelle Fête des Vins de Saint-Eloy-les-Mines, célèbre 
temps de convivialité reconnu lors du week-end de la 
Pentecôte sur notre territoire. 

Ainsi, le week-end du 4, 5 et 6 juin 2022 Saint-Eloy-les-Mines 
a vu fleurir de multiples animations : concerts, cavalcades, 
fête foraine, grands bals. Une trentaine d’exposants et de 
nombreuses confréries sont venus de toute la France pour 
faire rayonner le patrimoine régional français. 

Activités estivales piscine municipale

Avec plus de 17 000 personnes passées à Saint-Eloy-les-
Mines au cours de cet événement, cette grande fête populaire 
a retrouvé en 2022 ses allures d’antan avec deux grandes 
têtes d’affiche : Trois Cafés Gourmands et Michael Jones. 

La Municipalité est fière d’avoir organisé cette 58e édition, 
avec l’aide des associations et bénévoles. Nous tenons 
également à remercier les services municipaux qui se sont 
impliqués durant de longs mois et particulièrement lors des 
3 jours de fêtes.

Cet été a également été l’occasion de lancer du 11 juillet au 28 août une toute nouvelle activité familiale à la piscine 
municipale : le jardin aquatique. 

Le jardin aquatique est un cours de bébé nageur ouvert pour les jeunes enfants de 6 mois à 4 ans accompagnés d’un ou 
deux parents. Cette activité permet de faire découvrir à l’enfant les premières sensations dans le milieu aquatique et de le 
familiariser à l’eau. Nous leur avons proposé un parcours aménagé et adapté mis en place par les maîtres-nageurs. Au vu du 
succès de cette nouvelle activité, nous espérons vous la proposer à nouveau.

De nouveaux aménagements extérieurs ont été pensés spécialement 
pour vous cet été : terrain de volley, transats, mobiliers de jardin pour 
un espace détente en extérieur. 

Ces travaux ont été réalisés conjointement avec les services municipaux 
et la société locale “Qui est Paul ?”. 

Aménagements piscine
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Retour en images ...

Répondant à un appel à candidature, la commune 
de Saint Eloy et son chevalement du Puits Saint-
Joseph ont été choisis par le département du Puy-de-
Dôme pour accueillir le Festival Voix et Patrimoines 
comme date de clôture. Ce festival met en lumière 
le patrimoine bâti en intégrant des évènements 
culturels musicaux. Conférence musicalisée, initiation 
et démonstration de tango, suivi d’un apéro concert 
avec dégustation de produits locaux, visite guidée 
du musée de la mine par l’association Souvenirs et 
Patrimoine du Mineur, spectacle de tango revisité 
au kiosque à musique entièrement repensé par les 
services municipaux.

Festival Voix et 
Patrimoines 

14 Juillet, dans le cadre magnifique du plan d’eau, 
vous avez testé votre voix avec le karaoké géant. 
Ecran sur la terrasse de la pyramide, scène pour 
les chanteurs sur la plage, système de flash code 
pour s’inscrire et accéder à un répertoire musical 
vertigineux : ambiance garantie. Certains sur scène, 
d’autres spectateurs, et d’autres encore restant 
dans l’eau, bien heureux d’être au frais. Le feu 
d’artifice musicalisé, préparé par la société RDN, 
nous a émerveillé pour clôturer la soirée.

Karaoké géant

Le Festival des Cultures du Monde de Gannat s’est 
délocalisé à Saint Eloy pour une soirée placée sous 
les danses et les chants de Samba, de Colombie et 
de Flamenco. Afin que nos aînés puissent également 
profiter de l’évènement, les groupes se sont rendus 
au Foyer Logement pour une représentation 
spéciale, qui fut un moment de partage entre les 
aînés et les artistes.

Concerts du Monde
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... sur les festivités de l’été 

Le Festival Bougnat Sound, organisé par 
l’association Cantal Zic, se déroulait sur 
la place Jacques Magnier, durant trois 
jours, attirant, une fois encore, plusieurs 
milliers de visiteurs, faisant le bonheur 
de nos commerçants. Une programmation 
musicale riche, buvette, restauration, stand 
de maquillage, petites boutiques, espace 
camping.

Festival Bougnat 
Sound

Les associations éloysiennes vous ont proposé, 
cet été encore, des animations diverses et 
variées. L’occasion de s’initier, de tester et de 
profiter des activités ayant lieu sur la commune. 
Le bal des pompiers a ouvert la danse le 13 Juillet, 
suivi, tout au long de l’été, par les randonnées et 
le concours de boules lyonnaises de l’Amicale 
Laïque. Impact fitness vous donnait des rendez-
vous sportifs avec du renforcement musculaire 
et du cross training. Le Ball Trap des Terceries, 
organisé par l’Amicale des Chasseurs de Saint-
Eloy, se déroulait sur trois jours, et accueillait 
petits et grands.

Les associations sont 
de la partie ! 

La soirée Ibiza s’est déroulée sur la plage du 
plan d’eau. Le DJ installé sur la terrasse de 
la pyramide a permis de danser en plein air.

Cinéma en plein air
Séance de cinéma en plein air au pied du 
chevalement, avec confiseries et autres 
douceurs sur place. Le film Cruella de Disney 
a rassemblé près de 200 personnes de tous 
âges.

Soirée Ibiza 



CHIFFRES CLÉS
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Rentrée Scolaire
L’éducation : notre priorité
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice 
à l’école La Roche : Madame Meunier. 

Avec ses équipes pédagogiques, elle saura porter les 
valeurs éducatives et permettre la réussite de chaque 
élève en cette rentrée 2022. La Municipalité est à l’écoute 
et investit durablement dans les 2 groupes scolaires. 
Ces investissements se font avec l’aide de nos agents 
communaux qui œuvrent au quotidien à travers tous les 
corps de métiers du bâtiment. 

La carte scolaire de cette rentrée a impacté notre 
commune, malgré nos efforts, rien n’a évolué positivement 
: une classe en moins à l’école maternelle la Source. Faute 
de dotation et de moyen de la part de l’Etat, nous sommes 
contraints d’accepter des modifications qui tendent à 
des classes surchargées et des non remplacements de 
professeurs. L’éducation ne doit pas être vue comme 
une variable d’ajustement, au contraire elle doit être 
une priorité de chaque instant pour former le citoyen de 
demain.

4,97€

COÛT DU REPAS 
CANTINE

1 700€

COÛT CALCULATRICES + 
BONS LYCÉENS

À notre très chère Huguette ...
Dans notre ville de Saint-Eloy, il y a des femmes et des hommes, d’anciens enfants qui ont grandi, 
qui se souviennent encore que le navire d’Ulysse voguait sur une mer violette.  Ces histoires – qui 
constituent les savoirs des commencements – continuent à enchanter celles et ceux qui en ont 
écouté le récit. Et c’est Huguette Bandiera qui les leur a révélées lorsqu’ils étaient ses élèves de 
la classe enfantine. Ils pleurent aujourd’hui leur première maîtresse à qui ils vouent une infinie 
gratitude.

Huguette assura, à partir de 1976 et jusqu’à sa retraite, la direction de l’école maternelle de 
La Roche. Elle inaugura ensuite – et anima de tout son enthousiasme et de sa compétence 
pédagogique – la nouvelle école de La Source. Elle aimait notre ville, ses enfants et ses habitants, 
elle aimait ses collègues qui le lui ont bien rendu.
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La cantine
Dans une perspective continue d’amélioration du service public 
rendu, la Municipalité a décidé de rendre plus performant le 
système d’inscription à la cantine des groupes scolaires publics La 
Roche et La Source. En effet, pour anticiper les effectifs et faciliter 
le processus d’inscription de vos enfants, nous avons décidé qu’à 
partir du 1er septembre les inscriptions pour le temps méridien se 
feraient désormais exclusivement en ligne sur le site internet de 
la ville. Le tarif quant à lui est maintenu à 2€ pour chaque famille.  

Chaque jeune entrant en 6ème se voit doter d’une calculatrice qui 
pourra le suivre tout au long de sa scolarité, et chaque lycéen reçoit 
une dotation de 80€.1 700€

COÛT CALCULATRICES + 
BONS LYCÉENS

Distribution calculatrices et 
dotation pour les lycéens 

Parce que chaque enfant doit pouvoir pratiquer une activité sportive, 
de loisirs, culturelle ou autre, une aide à la licence de 20€ a été 
imaginée pour ne laisser personne au bord du chemin. La richesse 
de notre tissu associatif doit être préservée et valorisée. 

Aide aux licences

Sur une journée entière, la population a pu se rendre 
compte de la vitalité de nos associations : vous 
avez été nombreux à répondre présents samedi 10 
septembre dernier afin de rencontrer les responsables 
et bénévoles associatifs sur leurs stands. Vous avez 
pu apprécier l’ambiance musicale avec les artistes 
qui se sont produits.

Forum des associations

La Municipalité a à cœur de concevoir des jardins partagés afin d’offrir 
aux habitants un lieu de rencontre, d’échange et de partage. Pour 
transmettre ces valeurs dès le plus jeune âge, nous avons aménagé 
en mars 2022 un jardin pédagogique dans le parc Mongheal destiné 
aux élèves des écoles primaires et maternelles de la commune (école 
La Source, école La Roche, école Jeanne d’Arc). Des bacs ont été 
fabriqués par les employés communaux. L’objectif de ce premier jardin 
est d’éveiller les enfants au jardinage, à la valeur de la nature, leur 
apprendre les sciences, ou encore faire le lien avec le petit-déjeuner à 
l’école dans le cadre de l’apprentissage du bien-manger.

Jardins pédagogiques 

20€

AIDE AUX LICENCES 
PAR ENFANT

La pratique du sport permet l’émancipation, le rapport 
au collectif et la notion du vivre ensemble fait sens à 
chaque instant. Nous continuerons à œuvrer dans le 
sens de toujours davantage de justice et d’équité.
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Jardin d’Aloïs
Un retour à la norme ...
Malgré le contexte sanitaire, le Jardin d’Aloïs a continué les 
accueils de jour afin de proposer des activités adaptées et du 
lien social aux personnes accueillies et d’assurer du répit aux 
aidants.

Différentes animations sont organisées tout au long de la journée 
dans le respect des capacités de chacun.

Les animations

Activités de la vie quotidienne
Pâtisserie, écossage…

Activités de stimulation
Atelier cognitif, lecture, chant, 
musique, activités manuelles…

Activités conviviales
Jeux, rencontres inter établisse-
ments et intergénérationnelles, des 
sorties (musée, restaurant,etc)

Activités de motricité et des 
promenades

Contact : Jardin d’Aloïs

04 73 52 37 82

ccas.jardinalois63@gmail.com
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Après deux années difficiles sur fond de crise sanitaire et pour la plus grande joie des résidents du Foyer Logement, les après-
midis récréatifs ont repris !

Foyer Logement

Cet atelier favorise la communication mais surtout il 
permet de trouver un moment de réconfort, de joie et de 
partage.
Lors de son premier contact avec les résidents, Mme 
MAFFRE est intervenue avec  Ruby, un chien Berger 
d’Auvergne, pour leur plus grand plaisir.

D’autres animations sont prévues telles que le loto, les 
échanges intergénérationnels, quiz, spectacle musical, 
soins esthétiques, séances d’activité physique adaptées …

Les animations sont accessibles à toutes personnes 
retraitées du canton.

Des activités  ...

Contact : Foyer Logement

04 73 85 16 72

foyer.logement.steloy@wanadoo.fr

Favorise la communication mais 

surtout il permet de trouver un moment 

de réconfort, de joie et de partage.

Anniversaire de Madame Conseil
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Complément de Traitement Indiciaire

Le CCAS s’est saisi de l’opportunité laissée par l’Etat de valoriser financièrement les salariés avec la mise en place du CTI 

(Complément de Traitement Indiciaire). Il y a également eu une revalorisation pour les salariés qui peuvent en bénéficier 

selon les décrets. 

Le versement du CTI concerne les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.

Les projets de demain ...
Un projet intergénérationnel est en cours de réflexion 
: permettre à des jeunes du lycée professionnel Desaix 
d’être hébergés sur place en contrepartie d’un loyer 
modéré et d’une aide en direction de nos anciens. Cela 
pourrait se traduire par des animations ponctuelles et 
des aides au quotidien. 

Centre Local d’Information et de Coordination 
en Gérontologie (CLIC)

Le Centre Local d’Information et de Coordination en 
Gérontologie s’adresse à toutes les personnes de plus de 
60 ans, leurs proches et les professionnels. L’objectif de ces 
centres est de permettre à ces personnes âgées de rester à 
leur domicile le plus longtemps possible dans les meilleures 
conditions. 

Notre commune de Saint-Éloy-les-Mines dépend du CLIC 
Riom Limagne Combrailles, situé 51 rue Lafayette, 63200 
Riom. Il vous est possible de les contacter par courrier, mais 
également par mail à l’adresse secretariat@clic-riom.fr ou 
par téléphone au 04 73 33 17 64. 

Favoriser le lien intergénérationnel doit être un axe fort à développer sur nos territoires pour pallier à l’isolement et permettre 
aux nouvelles générations d’œuvrer vers plus de solidarité. C’est le sens de notre démarche, cela se construira avec les 
équipes en place, les jeunes, les résidents et les élus dans une démarche participative. 

N’hésitez pas à vous adresser au CLIC, dont tous les services sont gratuits, pour : 
• réaliser toute demandes d’informations (au sujet par exemple des aides à domicile, du portage de repas, de la mobilité, 

des aides financières, etc) ;
• solliciter la visite d’un professionnel à domicile (qui vous aidera dans l’identification de vos besoins et pour vous 

accompagner dans leur mise en place) ;
• participer à différents événements et ateliers organisés sur la commune ou aux alentours. 
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Santé 
Des actions concrètes ...
Depuis 2020, la municipalité de Saint-Eloy-les-Mines multiplie les 
échanges, les interventions et les actions directes afin de faire 
face aux problématiques de démographie médicale que rencontre 
le bassin de vie, tout particulièrement en matière de médecine 
générale.

La Commune est d’ores et déjà intervenue très directement afin 
de soutenir financièrement les médecins généralistes et pour 
garantir le maintien de leur activité indispensable aux habitants des 
communes du bassin. 

D’une part, une subvention exceptionnelle, à hauteur de 24.000 € a 
été versée par la Commune en 2021, correspondant à la part des 
charges du troisième médecin, parti depuis le 1er avril 2021, suite 
aux tergiversations et aux choix incompréhensibles du Conseil 
départemental concernant la promesse non-tenue d’installation 
d’un médecin salarié à Saint-Eloy-les-Mines.

D’autre part, la Commune a procédé début 2022 à l’acquisition 
par voie de préemption du bâtiment accueillant les médecins 
généralistes et d’autres professionnels de santé, pour un prix de 
190.000 € hors frais de notaire, afin de protéger les professionnels 
de santé et de sécuriser durablement leur présence, suite à la 
volonté de vente sauvage de ce bâtiment par FILIERIS à un tiers.

La municipalité de Saint-Eloy-les-Mines a mobilisé 
plus de 300.000 € pour agir concrètement, et en 
étroite collaboration avec les professionnels de 
santé, afin de faire face à la problématique réelle 
de l’accès au soin des habitants du bassin de vie, 
qui dépasse largement les limites de la Commune. 

CHIFFRES CLÉS

24 000 €

SUBVENTION

190 000 €
PRIX BÂTIMENT

300 000 €

INVESTISSEMENT PAR LA 
MAIRIE

Une politique d’actions 
concrètes de soutien au 

maintien de l’activité et à 
l’attractivité du territoire 
en matière de médecine 

générale

Outre cette acquisition, la Commune lors de son Conseil municipal 

du 21 juin 2022, a décidé à l’unanimité de porter la charge d’une 

exonération des loyers pour l’ensemble des professionnels de santé 

occupant ce bâtiment, ou souhaitant s’y installer pour renforcer 

l’offre de soin, toujours dans le but de garantir le maintien de leur 

activité, et d’améliorer l’attractivité du territoire vis à vis d’autres 

médecins. 

Toujours dans ce double objectif, le Conseil municipal et le Conseil 

d’administration du CCAS de juin 2022 ont décidé de prendre 

directement en charge le personnel chargé du secrétariat médical, 

en l’attente de l’amélioration de l’offre en médecine générale. 

Pour le bien être des éloysiens
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Nouveaux commerçants

Jeunes talents

Slow & Design

La Fine Vape

Après avoir suivi des ateliers de scrabble 
dispensés par l’Amicale Laïque, Ricci 
Nowak a courageusement participé 
avec 15 autres élèves de l’école La 
Roche au championnat départemental 
de scrabble. Il a ainsi remporté le 
championnat avec une large avance.

Bar à vin et rhumerie, prenez l’apéro avec des planches de 
fromage et de charcuterie composés de produits locaux devant 
un match de l’ASM ou du Clermont Foot. 

Jean-Pierre Jannot
06 47 31 13 33
55 Rue Jean Jaurès, 63700 Saint-Éloy-les-Mines
Lundi au mardi : 8h-1h du matin, mercredi : fermée, vendredi 
au dimanche : 8h-1h du matin

Karine Lajoie

Boutique de décoration, avec des objets et des meubles chinés et 
relookés, ainsi que des tableaux. Relookez votre chez-vous grâce 
à ses services de décoratrice d’intérieur. 

06 22 05 46 69
56 rue de Jean Jaurès, 63700 Saint-Éloy-les-Mines

Lundi au mardi : rdv clientèle, mercredi au vendredi : 14h30-
18h30, samedi : 10h-12h00 / 14h30-17h00

Sandrine Fernandez 
et Stéphane Bellot

Dégustez un très large choix de bières et de rhums arrangés dans ce bar, 
presse et jeux. Grignotez des planches de charcuterie et de fromage avec 
des produits locaux. 1 à 2 fois par mois assistez aux soirées à thème.

04 73 85 40 15
139 Rue Jean Jaurès, 63700 Saint-Éloy-les-Mines
Lundi au mardi : 6h30-19h, mercredi et dimanche : 6h30-
12h30, jeudi : 6h30-22h, vendredi au samedi : 6h30-1h

Cordonnier, serrurier depuis maintenant 30 ans. Il vous propose 
toutes sortes de réparations : chaussures, sac, articles en cuir, 
clés, gravures, plaque auto, plastification et bientôt l’affûtage 

06 23 82 15 00
218 rue Jean Jaurès, 63700, Saint-Éloy-les-Mines

Du mardi au samedi : de 8h30 à 12h30 Guillaume Le nezet

Magasin spécialisé dans le sevrage tabagique via des cigarettes 
électroniques.  Découvrez également les bienfaits du chanvre en matière 
de soin du corps, de l’esprit ainsi que des maux et rhumatismes courants.

06 08 65 26 65
230 Rue Jean Jaurès, 63700 Saint-Éloy-Les-Mines
Lundi et vendredi : 14h-19h, mardi et jeudi : 9h-14h, samedi 
9h-17h, dimanche 9h-12h, fermeture le mercredi

Théo Alibert

Ilona Favier a participé du 11 juillet au 12 
juillet 2022 au championnat de France 
d’équitation qui a eu lieu à Lamotte 
Beuvron. Elle a remporté, en équipe, la 
première place du championnat dans la 
catégorie équifun avec son club l’Etrier 
de Villebret.

Élève de terminale au lycée Desaix, 
Fanny Angelini a remporté le “prix des 
Arts” au concours Colbert des Chefs-
d’œuvre de la région Auvergne-Rhônes-
Alpes pour son sac inspiré du lac des 
Cygnes dans la nouvelle épreuve du bac 
pro le “chef d’œuvre”.

Fanny AngeliniIlona FavierRicci Nowak

BRAVO ! 

Le Rallye

Au P’tit Bougnat 

Cordonnerie 
des Mines
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Portrait d’agents
A travers notre nouvelle rubrique 
“Portrait d’agents” nous vous 
proposons de vous glisser dans les 
services de la Mairie de Saint-Eloy-les-
Mines, afin de découvrir les différents 
métiers qui oeuvrent chaque jour au 
bien-être des éloysiens.

Ouvrons la porte et commençons cette 
première immersion par vos premières 
interlocutrices directes, nos trois 
drôles de dames de l’accueil : Marylène 
Caraës, Corinne Saffré et Anne-Sophie 
Tress. Avec une ancienneté de 15 ans 
pour Marylène, de 5 ans pour Corinne, 
et de 3 ans pour Anne-Sophie, leurs 
visages vous sont familiers. 

Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 et le 
samedi matin 8h-12h ces trois femmes 
vous accueillent et vous guident avec 
sérieux dans toutes vos procédures 
administratives. Premier maillon de 
la chaîne d’information, elles vous 
réorientent vers l’interlocuteur le plus 
à même de répondre en interne comme 
en externe à vos besoins. De l’accueil 
physique et téléphonique à l’état 
civil, leurs missions sont multiples et 
diverses.

Parmi elles, nous pouvons vous citer 
le renseignement aux usagers : la 
gestion du cimetière, la réalisation des 
démarches liées à l’état civil (mariage, 
PACS, reconnaissances, changement 
de nom, copies d’actes, passeport, 
carte d’identité, organisation des

élections, réclamations et aide 
quelconque...) « On fait le tri et on 
dispatche en fonction de la nature des 
demandes et du degré d’urgence » 
nous confie Anne-Sophie.

Suite à la réouverture des frontières 
après la Covid, le service état civil 
a connu une véritable augmentation 
des demandes de renouvellement des 
passeports et cartes d’identité. Avec 
seulement 26 communes habilitées à 
réaliser les demandes de passeport 
dans le Puy-de-Dôme, la tension des 
Préfectures se fait sentir et la cadence 
des rendez-vous ne cesse d’augmenter. 
Il devient alors difficile de faire face 
à cette montée en puissance de l’état 
civil tout en restant parfaitement 
performante sur le reste de leurs 
missions. Rigueur et organisation 
sont alors leurs maîtres mots pour 
continuer à vous fournir un service de 
qualité en jonglant entre toutes leurs 
missions. “C’est un service essentiel 
car nous sommes en contact direct 
avec le public” nous précise Marylène.

C’est justement dans ces temps 
d’échanges et ces contacts humains 
qu’est leur coeur de métier. Être 
agent d’accueil, c’est soutenir les 
gens, les aider, les orienter. C’est 
avoir les mots justes pour calmer 
l’anxiété d’un usager, c’est être cette 
oreille attentive et bienveillante dans 
la journée de cette personne âgée,

c’est trouver la solution à une situation 
qui semblait sans issue.

Toutefois, ce rôle n’est pas toujours 
facile à tenir puisqu’elles sont 
régulièrement sujettes à l’agressivité 
de certains usagers. “C’est parfois 
compliqué … les gens deviennent de 
plus en plus exigeants et impatients. 
On essaie toutefois de les guider au 
mieux, mais nous n’avons pas toujours 
réponse à tout.” nous explique Corinne. 

Ce manque de compréhension, voire de 
respect, est une chose difficile à vivre. 
Il est important de rappeler ici que ce 
sont des humains comme vous derrière 
chaque corps de métier, ce ne sont ni 
des robots, ni des défouloirs. Ce sont 
des personnes qui œuvrent chaque 
jour à votre bien-être et qui tâchent de 
résoudre au mieux vos problématiques 
du quotidien.

Ce sont des personnes 

qui œuvrent chaque jour 

à votre bien-être et qui 

tâchent de résoudre au 

mieux vos problématiques 

du quotidien

Marylène

Corinne

Anne-Sophie
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Paroles politiques 
PAROLE À LA MAJORITÉ

« Unis, reprenez le contrôle » 

Une rentrée bien particulière … 

Dans un contexte économique tendu, la sobriété énergétique 
est devenue une obligation à la fois citoyenne, écologique 
et financière. Nous avons le devoir d’adapter nos 
fonctionnements et nos habitudes face à cette situation 
d’urgence, tout en protégeant les plus fragiles d’entre nous 
qui seront les plus impactés.

Le changement climatique est une évidence. La transition 
énergétique devient incontournable pour tous, dans nos 
familles, dans notre vie quotidienne, sur nos lieux de travail 
comme pour nos loisirs, pour les entreprises et pour les 
collectivités.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la 
commune de Saint-Eloy a déjà engagé de nombreuses actions 
dans ce sens : isolation des bâtiments, étude énergétique, 
extinction de l’éclairage public, changement des luminaires 
par des leds, réduction des températures de chauffe sur les 
périodes d’inoccupation, achat durable…

Nous subissons des augmentations considérables de nos 
budgets énergie, des denrées alimentaires, des fournitures 
et des travaux en général. Malgré cela, le choix est fait de 
garder le cap : pas d’augmentation des impôts locaux et des 
tarifs municipaux comme la restauration scolaire. 
Nous avons déjà imaginé des solutions durables qu’il nous 
faudra travailler collectivement, élus, agents, enseignants, 
associations pour mettre en place un réel plan de sobriété 
communal. 
La sobriété énergétique nécessitera l’engagement et la 
solidarité de tous. Dans le cadre de son devoir d’exemplarité, 
la collectivité a engagé plusieurs actions au sein des services 
municipaux qui redoublent de réactivité, de motivation et 
sont forces de propositions. 

L’action collective et solidaire nous permettra d’avancer et 
de construire ensemble : Saint-Eloy porte haute l’ambition 
d’être une ville référence du mieux-vivre social et écologique.

Étant limité à 1500 caractères nous allons aller droit au but. 
Tout d’abord nous espérons que vous avez passé une belle 
période estivale.
 
Vous le savez, septembre est pour nous la rentrée. Une 
nouvelle rentrée est toujours accompagnée de nouvelles 
espérances. 
Pour cette année, nous espérons donc des changements 
de comportements de la majorité envers l’opposition, nous 
devons être mieux respecté.
 
Nous avons souhaité être une opposition constructive en 
refusant d’être dans le blocage systématique des projets. 
Mais nous remarquons que l’opposition est régulièrement 
mise de côté.
Plusieurs demandes n’ont pas abouti : nous avons demandé 
la liste des employés communaux, jamais nous ne l’avons 
reçu. 
Systématiquement, des projets de délibération sont ajoutés 
à l’ordre du jour du conseil municipal au dernier moment. 
Nous tenons à rappeler que cette pratique doit rester 
occasionnelle. 
 
De plus, cette rentrée doit aussi permettre de nous poser 
quelques questions entre autre : Est-il nécessaire qu’une 
commune telle que la nôtre embauche un directeur de 
cabinet ? 
 
La rentrée permet aussi de se réjouir des projets qui 
avancent. 
Nous nous réjouissions donc, que le projet de démolition des 
bâtiments du haut de Saint-Eloy-les-Mines qu’avait initié 
l’ancienne municipalité débute enfin.
Vous le savez, pour nous, une ville qui n’investit pas est une 
ville qui meurt. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook «  Saint-
Eloy une autre vision ». Pour nous contacter : 
sainteloyuneautrevision@gmail.com

PAROLE À L’OPPOSITION
« Saint-Eloy une autre vision »

Valérie Roche, Christian Jouhet, Monique Mercier, Caroline 
Poumerol, Jonathan Auzel, Clément Jay

Anthony PALERMO, Jacqueline DUBOISSET, Cédric BOILOT, 
Bernard GRAND, Gwladys GIDEL, Jean-Jacques LOUIS-
FERRANDON, Pascale JEAN, Christian JEROME, Catherine 
NOWAK SIMONET, Marc BEAUSOLEIL, Marie-Christine 
LOURDIN, Sébastien PERESSE, Julie SAINTIGNY, Patrice 
KRAMARZ, Nathalie ROBIN, Bruno LASSAUZET, Marlène 
CHEVILLARD, Serge RAVET, Maryse PERRONIN, Alexandre 
PEYNOT, Maryvonne HILLERE



COMME JOHN
EN CONCERT

16 Décembre 2022

Marché de Noël de Saint-Éloy
18h - Place Charles de Gaulle 
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