COMMUNE D’EFFIAT

Exceptionnellement la mairie sera :
* fermée les 26/12/2016 et 02/01/2017
* ouverte le 31/12/2016 de 9H00 à 12H00 uniquement pour
les inscriptions sur les listes électorales

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Ce dernier aura lieu du 19/01/2017 au 18/02/2017,
des agents recenseurs se présenteront à votre
domicile munis d’une carte. Pour la première fois, le
document de recensement pourra être retourné par
internet, l’agent vous communiquera la procédure.

VIE SCOLAIRE
Suite à un nombre important de départs en 6ème, l’effectif à la rentrée
est de 159 élèves, toujours répartis sur 7 classes (2 maternelles à
2 niveaux et 5 primaires avec 4 classes à niveau unique).
TAP : les horaires restent inchangés et gratuits.
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Prévention
Dans le cadre des exercices de sécurité, une évacuation incendie et un
exercice de confinement ont été effectués dans le cadre scolaire.
Des exercices similaires seront prochainement organisés pour la
cantine et la garderie.
Durant les heures scolaires, les portails sont désormais fermés. Pour
tout retard, les parents doivent composer le numéro indiqué sur
ceux-ci.
Equipement et activités scolaires
L’Amicale de l’Ecole a financé l’achat de 13 écrans plats pour la salle
informatique grâce aux bénéfices du Loto.
La municipalité a, quant à elle, doté l’école d’un tableau interactif avec
11 mini PC portables.
L’activité piscine reprendra le 31 janvier pour les enfants du CE1 au
CM2.
Choralimagne : pour la cinquième année consécutive, notre commune
a accueilli 9 écoles du secteur, soit 670 écoliers, sur 3 journées
consacrées à la pratique du chant chorale.
Cantine
Malgré la diminution de l’effectif, la fréquentation de la cantine est
toujours aussi importante, voire plus que l’année passée.
Aussi, il est impératif de rendre les plannings à la date demandée.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Accueil de loisirs
Les travaux de mise en conformité ont été achevés ; il a ouvert le
6 septembre dernier. Il accueille les enfants à partir de 6 ans. Pour
tous renseignements et inscriptions, contacter Elodie Taragnat par
téléphone 06.85.12.74.92 ou par mail : alsh-effiat@cc-nordlimagne.fr
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Point lecture
Le point lecture est ouvert depuis l’automne 2015. Il dépend de la
médiathèque d’Aigueperse.
Les inscriptions sont gratuites ; une carte d’adhérent peut être établie
pour chaque membre de la famille et donne droit à emprunter pour
3 semaines : livres, revues, CD, DVD et jeux de sociétés (voir
conditions).
Vous trouverez un large choix au niveau des romans et BD jeunesse
ainsi que des romans GROS CARACTERES.
Séverine COHENDY-SAGNOL est venue rejoindre l’équipe de bénévoles
déjà en place pour vous accueillir les mercredis de 14H30 à 17H15 et
les vendredis de 15H00 à 17H15 au premier étage de la mairie d’Effiat.
En dehors des heures d’ouverture et afin de mieux faire connaitre le
point lecture, un partenariat a été mis en place avec notre école. La
classe de M. Fabre s’y est déjà rendue récemment. Certains enfants
ont été ravis de cette découverte.
Dans cet élan, des dates de visite ont été programmées pour les TAP.
Info pratique
A compter du 01/01/2017, notre communauté de communes Nord
Limagne fusionne avec les communautés Limagne Bord d’Allier
(Maringues) et Coteaux de Randan (Randan) : nouvelle dénomination
« Plaine Limagne ». Le siège de cette nouvelle communauté de
communes sera à Aigueperse.
TRAVAUX DE BATIMENTS
Salle polyvalente
Suite à un appel d’offre, le cabinet BOURBONNAIS JACOB a été retenu
comme architecte.
A compter du 1er février 2017, la salle polyvalente ne sera plus
accessible aux manifestations, les travaux engendrant bien
évidemment sa fermeture.
Four à pain d’Olhat
Après la constatation de fissures importantes, l’ancien four à pain
d’Olhat a été rénové. Ce dernier faisait fonction d’abribus ; il pourra
ainsi retrouver sa fonction initiale.
L’ancien abribus de la rue des Rosiers, inutilisé, a été déplacé à
proximité du four pour accueillir les enfants
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Rue Antoine coiffier
Compte tenu du constat de vitesse excessive devant l’EPHAD, un
passage piéton surélevé a été aménagé ainsi que deux places pour
personnes handicapées. Une partie de ces aménagements a été
réalisée grâce aux amendes de police.

Rue Cinq Mars
Dans le cadre des travaux d’accessibilité réalisés par le restaurant, la
municipalité a aménagé le trottoir. Une place réservée aux personnes
handicapées a été matérialisée ainsi qu’un emplacement permettant
un accès au restaurant.
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VOIRIE
Suite à l’état des lieux de la voirie réalisé par le conseil municipal sur
l’ensemble du territoire de la commune, il a été constaté des
dégradations importantes sur certaines voies de circulation. Des
travaux ont donc été réalisés sur l’ensemble de la commune.
EFFIAT : Rue du Pont Blanc – Rue de la Raynaude
OLHAT : Rue de l’Anjoin
DENONE : Rue de la Plane – Place de la Croix
LE BETHUEIX : Rue des Six Chemins

FISCALITE
Compte tenu de la baisse des dotations, il a été décidé en conseil
municipal d’une augmentation de la fiscalité communale.
La Taxe d’habitation passe d’un taux de 8% à 8.16%
La Taxe foncière sur propriété bâtie de 14.28% à 14.56%
La Taxe foncière sur propriété non bâtie de 68.77% à 70.15%
DIVERS

Appartement
L’appartement situé au premier étage de l’ancienne maire est ouvert à
la location.
Appartement T2 de 41 m² comprenant: cuisine, salon, chambre, salle
de bain, WC et une cave.
Loyer de 300 € + 60 € de charges.
Pour les personnes intéressées, faire une demande écrite en maire.
Pour tous renseignements : 04 73 63 64 06.
Matériel
La commune vend une remorque BRIMONT Kensas 85 Année 1990
1 essieu. PTAC : 11T600 au prix de 6500€
Pour tous renseignements veuillez contacter Monsieur le Maire au :
06 89 61 51 15
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Personnel communal
Depuis le 12 septembre 2016, Mr CHANDEZON Jean-Luc a rejoint
l’effectif du personnel communal en renforcement du service de voirie,
en contrat CUI pour une période d’un an renouvelable.
Vie de l'EHPAD d'Effiat : Rencontres intergénérationnelles
Le 18 Octobre dernier, les enfants de petite et moyenne section de
l’école d’Effiat se sont rendus à l’EPHAD. Des jeux et un goûter ont été
organisés permettant la rencontre des générations. Nos aînés et nos
petits ont pu passer un très agréable moment ensemble.
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Un jeune Effiatois, Petit Chanteur à la Croix de Bois
Guillaume Degrand, Petit Chanteur à la Croix de Bois, s’est envolé pour
l’Asie le dimanche 4 décembre. Au programme, une série de
15 concerts au Japon et en Corée.
Vous pourrez le voir également à la télévision lors de l’émission
« 300 chœurs pour les fêtes » qui passera au moment des fêtes de fin
d’année.
Pour suivre la tournée, vous pouvez aller sur le site des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois, il y aura des photos et reportages :
https://www.pccb.fr
Vol et vandalisme
Le relais textile a fait l’objet de vandalisme courant du mois d’Octobre,
la porte a été forcée et son contenu dérobé.
Les vestiaires du stade ont à nouveau été visités (vol de matériel
sportif…)
Une très grande vigilance est de rigueur car de nombreuses incivilités,
vols et tentatives de vols ont été récemment signalés sur l’ensemble
de la commune. N’hésitez pas à faire jouer la solidarité entre voisins.
De plus lors d’absence prolongée vous pouvez en informer la
gendarmerie.

ASSOCIATIONS
Il est rappelé aux associations de la commune qu’elles peuvent utiliser
les
panneaux
d’affichage
publics
pour
l’annonce
de
leurs
manifestations (permettant ainsi aux habitants de la commune d’être
informés des « festivités ») et proposer à la commission « votre
journal » des articles sur leurs diverses activités.

Les Ass'Mat de la plaine
Cette nouvelle association a pour objet de regrouper les assistantes
maternelles et de proposer aux enfants qu’elles accueillent diverses
activités.
Les Ass'Mat de la Plaine se sont réunies à Effiat, avec les enfants pour
fêter Halloween.
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Si des assistantes maternelles désirent les rejoindre, vous pouvez les
contacter à l'adresse mail suivante : lesassmatdelaplaine@laposte.net

ASE
Section Badminton :
La nouvelle saison a débuté et les inscriptions restent ouvertes.
Pour tous renseignements, contacter M. BERTRAND au 06 69 68 16 18.
Dobe’s Team
L’assemblé Générale de l’association aura lieu le 16/12/2016 à la salle
polyvalente à 19h30. Toutes les personnes intéressées pour nous
rejoindre ou connaitre l’association, sont les bienvenues. Le pot de
l’amitié sera servi à l’issue de cette assemblée.
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Manifestations et festivités à venir
Décembre
Dimanche 18

les Primevères

Thé dansant

CCAS

Repas

Janvier
Dimanche 15

Recensement militaire
Sont concernés en 2016-2017, les garçons et filles nés en 2000-2001
Période en cours :
Vous êtes né en ………………………………………… décembre 2000
Vous devez vous faire recenser en ………………. décembre 2016
Période à venir :
Vous êtes né en ………………………………………… janvier 2001
Vous devez vous faire recenser en ………………. janvier 2017
Vous êtes né en ………………………………………… février 2001
Vous devez vous faire recenser en ………………. février 2017
Il vous suffit de vous présenter au Secrétariat de Mairie avec le livret
de famille de vos parents.

Réunions du Conseil Municipal
Nous vous rappelons que les comptes rendus sommaires des conseils
municipaux sont affichés sur les panneaux prévus à cet effet sur
l’intégralité de la commune, à savoir :
Effiat :
Denone :
Olhat :
Le Bethueix :

en face de la boulangerie
devant l’ancienne mairie
Place Marius David
Place du four à pain
route de Marchezat

Vous les retrouverez également sur le site effiat.fr
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===========================================

POINT LECTURE
Horaires d’ouverture :
Mercredi :
Vendredi :

14h30 – 17h15
15h – 17h15

Contact : pointlectureeffiat@gmail.com

MAIRIE

2, rue de l’Ecole Militaire
63260 EFFIAT
Horaires d’ouverture au public
Lundi
9h – 12h
Mardi
9h – 12h
Mercredi 13h30 – 17h30
Jeudi
9h – 12h
Vendredi 9 H - 12H / 13h30 – 17h30
Tél. 04.73.63.64.06
Fax 04.73.63.79.72
Mail : commune-effiat@orange.fr
Site internet : effiat.fr

Le Maire et/ou les Adjoints
administrés sur rendez-vous.

peuvent

également

recevoir

les

===============================================================================
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La collecte des stylos mise en place cette année par l’intermédiaire de
l’école et de la mairie a permis de récupérer 20 kilos de stylos, souris,
effaceurs…
Cela a généré un don de 40 € qui a été reversé à l’Amicale de L’Ecole
d’Effiat pour participer à l’achat des livres de Noël.
N’hésitez pas à venir déposer vos stylos usagés dans la boite prévue à cet
effet à la mairie.
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