COMMUNE D’EFFIAT

VIE SCOLAIRE
Ecole : L’année scolaire se termine le 3 juillet prochain. Le nombre
d’élèves à la prochaine rentrée sera sensiblement le même.
Activités Périscolaires :
diverses :
-

ces

nouvelles

activités

ont

été

très

sensibilisation aux techniques de tri,
initiation au fonctionnement d’un vélo grâce à un
intervenant bénévole et diverses activités manuelles
proposées par nos agents communaux
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-

sorties organisées pour la découverte du patrimoine de
notre commune :
o caserne en présence de pompiers (classe par classe),

o château d’Effiat, soit près de 150 enfants qui ont
participé grâce à M. de MOROGES, à une visite
ludique, permettant ainsi à tous de découvrir les
salles du château et le magnifique parc qui l’entoure.

visite encadrée par Marc CARRIAS, des agents communaux et
quelques parents d’élèves.
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Rassemblement de chorales
Les 9 et 10 avril derniers, et ce, pour la 4 ème année consécutive, un
rassemblement de chorales de 11 écoles (soit environ
600 enfants) s’est déroulé à la Salle Polyvalente.
Transports scolaires (rentrée 2015 / 2016)
Pour les enfants scolarisés (maternelle/primaire/collège et lycée)
un formulaire d’inscription à remplir (téléchargeable sur le site du
conseil départemental ou à retirer en mairie) devra être transmis
avant le 3 juillet 2015 au conseil départemental.
Le conseil départemental poursuit son action en remboursant la
participation familiale à partir du 3ème enfant transporté
(formulaire disponible en mairie).
BATIMENTS
Mairie
Le déménagement de la Mairie a été réalisé mi-février. Le rez-dechaussée est opérationnel. L’inauguration est envisagée au cours
du dernier trimestre.
L’aménagement extérieur se poursuit.
Point lecture
La commune d’Effiat a souhaité rejoindre le réseau de lecture
publique en septembre 2015. Une convention va être signée avec
la C.C.N.L. permettant l’ouverture d’un point lecture au 1er étage.
A ce titre, la Mairie recherche des bénévoles qui seront les
bienvenus, pour différentes missions : mise en place des livres,
permanences (si possible 2 demi-journées par semaine, à définir),
formation au logiciel relié à la médiathèque, etc.
Merci à toute personne intéressée de se faire connaître dès que
possible à la Mairie.

Salle polyvalente
Les travaux de remise aux normes ont été effectués par la Sarl
A2EG. L’APAVE a donné un avis favorable pour la conformité du
système électrique.
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Appartements
Tous les appartements de la commune ont été loués.
VOIRIE
Travaux rue Desaix
Les travaux concernant les eaux pluviales sont en cours
d’achèvement. Ils ont été entièrement réalisés par les employés
communaux.

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens (électricité –
téléphone) qui seront réalisés par une entreprise extérieure
devraient démarrer fin septembre/début octobre.
Travaux Semerap
La Semerap a dû intervenir pour changer une partie des buses
bouchées par l’accumulation de calcaire rue Antoine Coiffier.
Amendes de police
La circulation très intense devant l’Ehpad rend les entrées et
sorties piétonnes de l’établissement dangereuses.
Le conseil a donc décidé de demander l’inscription de travaux
d’aménagement de sécurité (zone 30 km/h avec implantation d’un
passage surélevé).
Le coût HT de ces travaux s’élèvera à 7 020 €.
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FISCALITE
Aucune modification, cette année encore, des 3 taxes directes
locales, savoir :
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriété bâtie
Taxe foncière sur propriété non bâtie

8%
14.28%
68.77%

Compte administratif 2014
Fonctionnement
L’excédent global est de 298 189.20 €
Investissement
Le déficit global est de 222 001.41 € (compte tenu d’un retard
dans l’obtention des subventions)
Affectation du résultat
Afin de financer les dépenses d’investissement, le conseil a décidé
d’affecter 235 216.28 € en section d’investissement et de
conserver la somme de 62 972.92 € en excédent de
fonctionnement à reporter sur le budget 2015.
Budget 2015
Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses
à 849 906.92 €
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à
548 151.28 €
Surtaxe d’assainissement 2015
La part reversée par la Semerap à la commune a été fixée à
0.27€ ht/m3.
PERSONNEL COMMUNAL
Le contrat avenir (M.Lucas BALLET) vient d’être prorogé pour une
3ème année.
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Formation
Plusieurs formations ont été
nouvelles réglementations :
-

organisées

dans

le cadre

des

certiphyto, traitement des espaces verts sans pesticides
signalisation – connaissance et utilisation des panneaux
de la voie publique activités périscolaires
utilisation des différents logiciels mairie…
ASSOCIATIONS

Foyer des jeunes
Cette association est en sommeil et a donc cessé sa participation
pour l’animation de la commune.
Association des Elus d’Effiat
Présidée par Marc CARRIAS, cette association a organisé en mars
dernier sa première manifestation « concert de trompes » par le
Rallye Trompe des Volcans.
Son but sera de proposer des festivités et animations afin de
collecter des fonds pour des besoins ponctuels (bibliothèque, ... )
M.C.E. (Moto Club d’Effiat)
Présidé par Eric RENAUT
(blog : motoclubeffiat.wix.com.motoclubeffiat)
L’objet de cette nouvelle association est de rassembler des
passionnés de motos. Pour tout renseignement, contacter Eric
RENAUT : 06 80 24 94 20
Association Effiat Multisport
Une assemblée générale est prévue le 17 juillet 2015 au local du
foot (près de la Salle Polyvalente).
Toute personne souhaitant pratiquer :
 foot vétéran
 course à pied
 gymnastique rythmique
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peut contacter Christian GISCLON (04.73.64.29.84) et/ou assister
à cette AG.
Dobe’s Team
Grâce à l’organisation de diverses manifestations, cette nouvelle
association a fait un don de 621.35 € à la commune. Une somme
identique a été versée à l’Association Française des Hémophiles.
Subventions
Comme chaque année, le conseil municipal a accordé une
subvention de 220 € aux associations éligibles sur la commune
d’Effiat.

Sapeur pompier volontaire, c’est quoi ?
Quelques 200 000 hommes et femmes vivent un engagement
quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier, de leurs
études … chaque jour, ils démontrent que solidarité et engagement
citoyen ne sont pas de vains mots. Ouvrier, étudiant, artisan, cadre,
chacun à sa place chez les sapeurs pompiers.
Alors ….Pourquoi pas vous ???
-

vous avez entre 16 et 55 ans,
vous résidez à Effiat ou Montpensier
vous êtes en bonne santé

prenez contact avec le chef de Centre qui vous donnera tous les
renseignements nécessaires : Adjudant-chef Eric Renaut au
06.80.24.94.20.

C.C.N.L.
Une convention pour la création d’un groupement de commandes
vient d’être signée avec la C.C.N.L. pour la mutualisation du
matériel technique.
O.C.N.L. (Office Culturel Nord Limagne)
M. Thierry Cavatz ayant démissionné de la présidence de l’OCNL,
c’est maintenant M. René NIVET qui assure cette responsabilité.

-7-

DIVERS
Mairie
Merci aux nouvelles familles d’Effiat, de se faire connaitre au
secrétariat de la Mairie avec leur livret de famille.
Stationnement des véhicules
Pour des raisons de sécurité, il est demandé de garer les véhicules
si possible du même côté, particulièrement dans les rues étroites.
Elagage
Pour faciliter la circulation et la visibilité, merci de bien vouloir
tailler la végétation débordant sur les rues.
Archives communales
Par délibération du 8 août 2014, le
conseil municipal a décidé de
déposer les archives de la commune
de plus de 100 ans aux Archives
départementales du Puy-de-Dôme
où elles seront inventoriées et
conservées.
Parmi les documents désormais
conservés à Clermont-Ferrand, les
registres paroissiaux de 1607 à
1792 des trois paroisses de la
commune (Effiat, Denone et SaintMartin-des-Alloches d’Olhat) ont
été numérisés par les Archives
départementales et mis en ligne sur
leur site internet
www.archivesdepartementales.puyde-dome.fr,
venant ainsi compléter la série du
greffe du tribunal. Un exemplaire
de cette copie numérique nous a
été fourni et est, également,
consultable en mairie.
Pour rappel, selon le Code du
patrimoine (art L 213-2, I, 4°), les
registres d’état civil de décès sont
librement consultables en mairie ;
quant aux registres de naissance et
de mariage, seuls ceux de plus de
75 ans sont librement consultables
en mairie.
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Sicom
A noter : 44 élèves d’Effiat fréquentent le Collège Diderot.
La participation financière de la commune s’élève à la somme
de 87,71 € par élève.
Collège DIDEROT
Les travaux du Collège se sont déroulés dans les temps. Classes,
self et cuisine ont été réaménagés et mis en service.
La rénovation devrait être terminée à la rentrée de
septembre 2015 permettant ainsi aux élèves de retrouver un
collège entièrement réhabilité et modernisé.
Matériel informatique
Dans le cadre de sa politique de soutien aux écoles et au monde
associatif, le Conseil départemental nous a attribué 5 microordinateurs
réformés
qui
seront
destinés
à
l’école
(à
reconditionner avec les logiciels scolaires).
Manifestations diverses
Cérémonie du 8 mai : Recueillement et émotions partagés au son
de la Marseillaise, chantée par la chorale de l’école.

14 juillet
Il est proposé, comme l’année dernière, aux habitants de la
commune d’Effiat, un méchoui/cochoui sur la Place d’Armes à
partir de midi.
En cas de mauvais temps, la salle polyvalente nous accueillera.
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S.B.A.
Suite aux différentes réunions publiques, le Comité Syndical a pris
la décision de fixer l’année de facturation à blanc pour tous les
foyers à 2016 et la mise en œuvre de la redevance incitative à
2017.
Il appartient aux locataires et aux nouveaux propriétaires de se
faire connaître directement au S.B.A. ou en Mairie.
Toute demande de bacs, modification de contenance, vols ou
détériorations, peut être demandée à la Mairie ou sur le site du
SBA.
Tout déménagement devra également leur être signalé.
Terracycle
La mairie d’Effiat participe aux programmes de collecte des
Brigades TerraCycle !
Le but de TerraCycle est d’éliminer des déchets traditionnellement
non recyclables, en créant des programmes de collecte et en
apportant des solutions à leur traitement.
Chez vous, à votre travail, mettez de côté vos instruments
d’écriture usagés (toutes marques) et rapportez-les. Des boites de
collecte sont disponibles à l’école – à la garderie de l’école et dans
le hall de la mairie.
TerraCycle recyclera ensuite l’ensemble des déchets collectés.
Ces programmes sont gratuits : pour chaque unité de déchet
collectée, nous gagnons des points TerraCycle, que nous pouvons
convertir en dons pour notre école.
Pour plus d’informations : www.terracycle.fr
En PJ, l'affiche de l'opération et la liste des déchets acceptés.
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Manifestations et festivités à venir

Juillet
Samedi 4
Mardi 14 (11h30)
Mardi 14 (12h)
Jeudi 16 (réservation)
Dimanche 19
Vendredi 24

Dobe’s Team
Municipalité
Municipalité
Château d’Effiat
Les Primevères
OCNL

Inter Hameaux
Cérémonie Fête Nationale
Méchoui/cochoui
Visite des jardins
Thé dansant
Château d’Effiat Cinestival

dimanche 6

Dobe’s Team
Municipalité
Amicale des Pompiers

Concours de boules carrées
Feu d’artifice
Brocante

Octobre
Dimanche 4

Dobe’s Team

Concert

Septembre
samedi 5

Recensement militaire
Sont concernés en 2015, les garçons et filles nés en 1999
Période en cours :
Vous êtes né en ………………………………………… juillet 1999
Vous devez vous faire recenser en ………………. juillet 2015
Période à venir :
Vous êtes né en ………………………………………… août 1999
Vous devez vous faire recenser en ………………. août 2015
Vous êtes né en ………………………………………… septembre 1999
Vous devez vous faire recenser en ………………. septembre 2015

Il vous suffit de vous présenter au Secrétariat de Mairie avec le
livret de famille de vos parents.
====================================================
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Réunions du Conseil Municipal des :
30 janvier 2015
Présents : CARRIAS Marc, PIRONON Annie, BATISSE Franck, GASTON Fabienne,
PERROT Jacques, ANTUNES Christelle, BOIS Frédéric,
DOUILLARD Sandrine,
PERRONNET Christelle, MARTINEZ Raphaël, COMBRONDE Marie-Pierre, de MOROGES
Laëtitia, RENAUT Eric.
Excusés : MANTEAU Olivier (pouvoir à CARRIAS Marc), BIGAY Gilles (pouvoir à
PERROT Jacques )
27 février 2015
Présents : CARRIAS Marc, PIRONON Annie, BATISSE Franck, GASTON Fabienne,
PERROT Jacques, MANTEAU Olivier, BIGAY Gilles, ANTUNES Christelle, BOIS Frédéric,
DOUILLARD Sandrine, PERRONNET Christelle, COMBRONDE Marie-Pierre, de
MOROGES Laëtitia, RENAUT Eric.
Excusé : MARTINEZ Raphaël
3 avril 2015
Présents : CARRIAS Marc, PIRONON Annie, BATISSE Franck, GASTON Fabienne,
PERROT Jacques, BIGAY Gilles, ANTUNES Christelle, BOIS Frédéric, DOUILLARD
Sandrine, PERRONNET Christelle, MARTINEZ Raphaël, COMBRONDE Marie-Pierre,
RENAUT Eric.
Excusés : MANTEAU Olivier (pouvoir à CARRIAS Marc), de MOROGES Laëtitia (pouvoir
à PIRONON Annie)
22 mai 2015
Présents : CARRIAS Marc, PIRONON Annie, BATISSE Franck, GASTON Fabienne,
MANTEAU Olivier, BOIS Frédéric, DOUILLARD Sandrine, PERRONNET Christelle,
MARTINEZ Raphaël, COMBRONDE Marie-Pierre, RENAUT Eric
Excusés : PERROT Jacques (pouvoir à CARRIAS Marc), BIGAY Gilles (pouvoir à
MARTINEZ Raphaël), ANTUNES Christelle (pouvoir à GASTON Fabienne), de
MOROGES Laetitia (pouvoir à PIRONON Annie)

==========================================================================

MAIRIE
2, rue de l’Ecole Militaire
63260 EFFIAT
Tél . 04.73.63.64.06
Fax 04.73.63.79.72

Horaires d’ouverture au public modifiés :
Lundi - Mardi – Jeudi – vendredi 9 H – 12H
Mercredi – vendredi 13H30 – 17H30
Mail : commune-effiat@orange.fr
Site internet : effiat.fr

Le Maire et/ou ses Adjoints peuvent également recevoir les administrés
sur rendez-vous.

==========================================================================
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REPAS DE LA FETE NATIONALE
suite au dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h30
LA MUNICIPALITE PROPOSE AUX HABITANTS D’EFFIAT

UN MECHOUI/COCHOUI
Le MARDI 14 JUILLET 2015 A 12H00
PLACE D’ARMES
===================================================================

INSCRIPTION
(UNIQUEMENT POUR LES HABITANTS DE LA
COMMUNE)
PAR DEPOT DU BULLETIN CI-DESSOUS DANS LA
BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE
AVANT LE 8 JUILLET 2015
===================================================================

NOM ET PRENOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________

ADULTES

et ENFANTS de + de 10 ans

_____

ENFANTS

de – de 10 ans

_____
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