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LE MOT DU MAIRE  
 

Bonjour à toutes et à tous et merci, 

 

Merci de la confiance que vous avez témoignée en nous élisant à 

la tête de votre commune. Cette équipe composée de 8 femmes 

et 7 hommes (parité atteinte), de 5 personnes de l’ancien conseil 

et 10 nouveaux, de jeunes et de moins jeunes (3 retraités). 

Ce début de mandat s’est annoncé compliqué, en effet nous 

avons été élus le 15 mars mais il a fallu attendre le 26 mai avant 

que l’équipe élise son maire et ses adjoints.  

Pendant cette période en plein confinement la commune a vécu au ralenti, l’ancienne 

municipalité a géré les affaires courantes. Certains employés communaux ont travaillé pour 

maintenir le service public, je les remercie encore d’avoir continué pendant cette période difficile. 

Puis nous avons enfin pu voter le budget au mois de juin, et pu travailler sur les projets en cours 

et futurs. 

Dans les projets lancés par l’ancienne équipe, nous avons pu commencer les travaux de l’école 

(cantine : isolation thermique, salles de classes et garderie : éclairage), finir la salle polyvalente 

(barrières de sécurité, mise à niveau des sols, achat d’une laveuse) et dernièrement achat d’un 

défibrillateur qui devrait être installé prochainement sous l’auvent de la salle des fêtes. 

Pour les projets futurs, nous travaillons sur la boulangerie, qui nous tient à cœur. Celle-ci est 

indispensable pour faire vivre le centre bourg, et amener un service aux Sugériens. 

Nous travaillons aussi sur l’entretien des routes communales, et d’autres sujets dont nous 

reparlerons ultérieurement. 

J’ai aussi une pensée pour quatre élus de l’ancienne équipe dont deux nous ont quittés cette 

année, un hommage leur est rendu dans les pages suivantes. Tous les élus et les employés 

travaillent pour vous, pour votre bien-être. Nous avons dû augmenter le temps de travail à l’école 

pour répondre aux consignes sanitaires très strictes, en modifiant les emplois du temps des 

salariées, je les remercie d’avoir accepté ces modifications de planning, ce qui a généré des 

charges salariales supplémentaires. 

Je remercie aussi l’équipe « cantine » qui s’est vu attribuée une appréciation « très satisfaisante » 

après un contrôle sanitaire (note la plus élevée). 

Pour moi, les premières difficultés comme maire ont été la gestion du COVID et une première 

élection, sans avoir connu auparavant un mandat de conseiller. 

 

Je commence à comprendre le fonctionnement d’une commune et les rouages administratifs qui 

lui sont liés. 
Je souhaite pouvoir travailler sereinement avec toute la population de la commune, dans un 

esprit constructif. 

Je souhaite aussi, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Jean-Pierre PRUNIER 
Maire de Sugères  
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Vente de divers produits : 
• timbres postaux : France / International 
• carnets de timbres : Marianne, beaux timbres ou timbres suivis  
• PAP prioritaire / lettre verte / lettre suivie 
• colissimo prêt à envoyer 
• chronopost prêt à expédier 
• emballages (cartons et pochettes bulles de différentes tailles 
• réexpédition du courrier / garde courrier 
• pièces de collection (sur commande) 
 

Envoi de courrier ou colis en France ou à l'étranger : 
– en recommandé avec ou sans accusé de réception 
– en lettre suivie 
 

Mode de paiement : espèces / CB / chèque 
 

Nouveauté : en ce qui concerne les retraits et versements de CCP ou compte épargne : 
pour le titulaire sur son propre compte (au maximum 500€ par période de 7 jours glissants). 
 

Une tablette tactile est à votre disposition gratuitement pour la consultation de vos comptes 
(muni de votre identifiant et mot de passe) ou accéder aux différents services publics. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement, cette année, notre petite bibliothèque fut contrainte de fermer ses portes 

pour cause de coronavirus. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas en mesure de rouvrir les 

portes, affaire à suivre. 

Lorsque la situation le permettra, nous espérons toujours des bénévoles qui accepteraient de 

s'occuper de l'accueil sur un autre créneau horaire tel le mercredi après-midi ou le samedi matin 

comme jusque-là. 

A ce sujet nous tenons à remercier Marie-Hélène Ruffier qui s'est occupée régulièrement et 

bénévolement de l'accueil le samedi matin, de l'achat et des emprunts des livres avec l'aide de  

OUVERTURE AU PUBLIC DE L’APC : 

Lundi au vendredi : 9h à 11h30 

Mercredi : 9h à 11h30 et 13h30 à 16h 

 

04.73.70.91.05 

Responsable : Mme Christine DEPERT 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mercredi : 9h30-11h 

(Fermeture pendant les vacances) 

 
bibliotheque-sugeres@orange.fr  

Responsable : Mme Edith CHANIMBAUD 

RAPPEL des heures de départ  
du courrier : 

du lundi au vendredi : 11h30 
 

AGENCE 

POSTALE 

BIBLIOTHEQUE 

mailto:bibliotheque-sugeres@orange.fr
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Sabine Chanimbaud, Christine Depert et Chantal Guillaumon qui nous offrent également leur aide 
si précieuse. 
Nous souhaitons à Marie-Hélène une bonne santé et plein de bonheur près de ses enfants et 
petits-enfants. 
 

Au vu du protocole sanitaire en vigueur, la bibliothèque n'est pas ouverte au public mais je vous 
propose d'effectuer vos emprunts sur le système du "click and collect". 
  - Téléphoner au 06.08.62.50.82 (numéro tél. professionnel Edith Chanimbaud)  
  - Laissez votre nom, le nombre de documents (livres, cd, dvd) que vous désirez ainsi que le genre. 
   vos commandes seront préparées les mercredis matins  
  - venez les retirer aux heures habituelles d'ouverture de la bibliothèque, ou à l'agence postale à 
partir du mercredi après-midi 
 

Prenez soin de vous, à très bientôt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Site internet : 
Vous vous êtes bien sûr tous rendu compte que le site WEB avait changé d’aspect. Plus moderne, 

il est maintenant parfaitement lisible à partir de votre smartphone à l’adresse www.sugeres.fr. 

Plutôt qu’une longue description à la Prévert, nous vous encourageons à le parcourir. 

Régulièrement mis à jour, il vous permet de connaître les actualités du village, et le menu des trois 

cantines scolaires de Brousse, Saint Jean des Ollières et Sugères.  

 

C’est aussi un moyen efficace pour vos démarches administratives, en particulier lors de travaux 

ou de l’acquisition-vente de bien immobilier. Vous pouvez télécharger les documents afférents à 

ces démarches, ce qui vous évite de téléphoner à la mairie ou d’y venir et … y revenir.  Le cadastre 

vous permet de situer parfaitement vos biens.  

Les comptes-rendus des délibérations du conseil municipal vous permettent de connaître les 

projets futurs. 

De nombreuses randonnées sont décrites, des vidéos sur l’activité sur la commune et ses environs, 

et la vie des associations. 

 

N’hésitez pas à nous faire vos remarques et pourquoi ne pas demander à publier des articles, des 

photos, de la musique et des vidéos ? 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Mardi et vendredi : 9h à 11h30 

Mercredi : 9h à 11h30 et 13h30 à 16h 

Jeudi matin : uniquement sur RDV 
 

04.73.70.91.01 

mairie-sugeres@wanadoo.fr  

www.sugeres.fr 

Secrétaire de mairie : Mme Roselyne GRANET 

SECRETARIAT 

DE MAIRIE 

mailto:mairie-sugeres@wanadoo.fr
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* Les finances 

Le budget est consultable en mairie. La secrétaire de mairie est disponible sur rendez-vous pour 

vous donner toutes les explications. En 2020, le conseil municipal a voté le maintien des taux 

d’imposition (habitation, foncier et foncier non bâti). 

 
* Vœux du maire 

 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, M le Maire ne présentera pas 

ses vœux à la population en janvier 2021. 

  

  

 * Equipement hivernal 
Des bacs contenant de la pouzzolane seront installés sur les zones à risque en période de verglas. 

Afin de passer un bon hiver, dans les meilleures conditions, pensez à équiper votre véhicule de 

pneus neige.  

    
  * Cimetière  
A compter de 2020, les tombes abandonnées ne seront plus entretenues par les employés 

communaux. Cette démarche permettra à terme la reprise des concessions en état manifeste 

d’abandon. Vous pouvez entretenir vous-même vos concessions ou avoir recours à une entreprise 

spécialisée, cette activité ne relève pas de la compétence des employés municipaux. 

 

* Ciné Parc (séances à la salle polyvalente) 

Prochaines séances à 
20h30 …. 
7 janvier 2021,  
ou le 28 janvier 2021, 
ou le 18 février 2021, 
ou le 11 mars ….. 
 
Sous réserve des décisions 
ministérielles concernant 

la crise sanitaire !! 
 

 
 

* Masques :  
Des masques « adultes », en tissu, fournis par la Région et le Conseil Départemental sont à la 

disposition des Sugériens, gratuitement, à la mairie, jusqu’à épuisement des stocks. 
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* Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable : 04.73.72.20.72 
En 2019, notre commune comptait 476 abonnés au SIAEP (474 en 2018).  
La consommation moyenne par abonné est passée de 78,67 m3 en 2018 à 82,93 m3 en 2019. 
Pour les tarifs, en 2021, il y aura une augmentation de 0,02 € HT par mètre cube par rapport à 
cette année 2020 (de 1,28 à 1,30 € (HT)).  L’abonnement particulier passera à 45€ (+ 1 € (HT)). 

   L’eau est un bien précieux. Soyons responsables... 
 

 * SICTOM - Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures ménagères 

La collecte se fait tous les vendredis pour les deux bacs.  
Pensez bien à les sortir le jeudi soir.  

Concernant les verres, un second container est à disposition des 
habitants de la commune depuis l'été dernier (parking de la salle 
polyvalente).   

Merci de ne pas déposer vos verres à côté quand les bennes sont remplies.  

Attendons le passage de la collecte et respectons l'environnement !! 
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 * Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) : 

 

Le Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique des communes de Brousse, Saint-

Jean-des-Ollières et Sugères est créé depuis avril 2005. Chacune des trois communes désignent 

parmi ses conseillers, trois délégués titulaires et un suppléant. Suite à l’élection du 6 juin 2020 ont 

été élus Mme ECHALIER Marilyn, Présidente et M. PRUNIER Jean-Pierre et Mme JONCOUX Karine 

Vice-présidents.  

 

Chaque commune finance le syndicat proportionnellement au nombre de ses enfants scolarisés 

afin de garantir le bon fonctionnement de nos écoles.  

Son objectif est d’harmoniser et corréler les trois sites scolaires :  

- Dans la gestion des dépenses et recettes de fonctionnement du RPI, comme les 

fournitures scolaires, l’entrée et le transport pour la piscine et les leçons de natations, la 

maintenance du matériel multimédia de chaque école, la participation financière aux voyages et 

sorties scolaires… 

- Dans la prise en charge de l’organisation des ateliers périscolaires, en proposant des 

activités de qualité gratuites à tous les enfants du RPI, encadrés par des intervenants qualifiés. 

Cette année les enfants inscrits aux ateliers périscolaires pourront profiter de 6 périodes 

d’activités composées de 5 à 6 séances chacune. Les ateliers périscolaires des écoles de Brousse, 

Saint-Jean-des-Ollières et Sugères offrent aux enfants la découverte d’ateliers sur le thème du cuir, 

de l’art plastique, de la nature et l’orientation, de la langue des signes française, de la réalisation 

de maquette, de dessin et d’expression, de yoga, de sport et santé, de la découverte d’équidés et 

de musique.  

- Dans un travail de proximité et d’action au plus proche du territoire, les circuits scolaires 

sont organisés en amont et font l’objet d’une proposition au service transport de la Région.  
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- Dans la mutualisation de moyens comme certains mobiliers, les manuels scolaires ou 

encore du matériel pédagogique.  

Les écoles, chacune composées de deux classes, accueillent cette année 2020/2021 :  

- 42 élèves sur l’école de Brousse, avec les niveaux de CE2/CM1 et CM2,  

- 35 élèves à l’école de Saint-Jean-des-Ollières, avec les niveaux de TPS/PS/GS et CE1/CE2, 

- 38 élèves à l’école de Sugères, avec les niveaux de TPS/PS/MS et CP. 

Il est important que cet effectif continue de croître afin de pérenniser la vie et le fonctionnement 

de nos trois écoles.  

En 2016, un collectif de parents sollicitait le SIVU en vue d’une réflexion sur la création d’une 

cuisine centrale pour la restauration scolaire des enfants du Regroupement. L’idée a fait son 

chemin et les circonstances sont maintenant propices.  

La commune de Brousse est déjà bien engagée dans ce projet avec un outil « cuisine centrale » 

qui sera opérationnel courant 2021. Dès lors, une mutualisation à l’échelle du SIVU s’organise et 

devient un projet collectif et commun : à terme les enfants bénéficieront de repas cuisinés sur 

place et élaborés avec des produits bio et/ou locaux.  

 

* Bus des montagnes 

 

Vous voulez vous rendre au marché de Sauxillanges, vous 

n’avez pas de véhicules … Aucun problème, contactez le 

service mobilité d’API (agglomération du Pays d’Issoire) au 

04.15.62.20.03. 

Vous serez pris en charge à votre domicile. 

2,50 € l’aller et 4,50 € l’aller/retour 

 

* Cantine scolaire 

Après une fin d'année chaotique due au confinement et au remplacement de notre agent en arrêt 
maladie, donnant lieu aux commandes de repas livrés par "La Livradoise», nous avons repris notre 
rythme de croisière. 
Nous préparons sur place les plats avec des produits de qualité livrés en majorité par nos 
fournisseurs locaux : 
Hobéniche "La croix des arbres" à Sauxillanges pour la boucherie. 
Sédivol à Isserteaux pour la volaille 
Désœuvre à St Jean des Ollières pour la boulangerie 
Biovic à Vic le Comte pour les produits frais, les fruits et légumes bios 
Carrefour contact à Sauxillanges pour l'épicerie 
Et enfin les produits surgelés chez Toupargel. 
Tout ceci dans une bonne ambiance et une cantine refaite à neuf pour le plus grand plaisir des 
enfants, de nos yeux et...... nos oreilles. 
Tarif solidaire de la cantine scolaire : les 3 municipalités (Brousse, St Jean des Ollières et Sugères) 
ont décidé d’appliquer le tarif solidaire pour les repas de la cantine selon le coefficient fiscal de la 
famille. Les tarifs vont de 2,80 à 4,80 € par repas enfants. Le tarif est resté à 5,20 € pour les adultes.  
 
Un coup de jeune dans les locaux…. 
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Salle de cantine avant les travaux 
 

Comme partout, le COVID-19 a ralenti et 
perturbé les travaux votés en 2019. Nous 
avons cependant réussi à rénover la cantine 
avec des peintures modernes, et à 
améliorer son isolation, ce qui a eu un 
impact significatif sur le confort des enfants 
qui y déjeunent et du personnel. 

 
Toujours pour l’école, nous avons changé 
les luminaires à néons par des luminaires 
à leds, ce qui aura un impact sur la 
consommation électrique. Les dernières 
fenêtres en simple vitrage et les trois 
portes d’accès au niveau des routes vont 
être changées, afin d’améliorer 
l’isolation thermique.  
La porte principale sera refaite à 
l’identique afin de préserver le cachet de 
l’établissement. 
Un vitrail réalisé par l’atelier de RCL sera 
posé au-dessus de cette dernière. 

 

 

* Défibrillateur 

Très prochainement, sera installé sous l’auvent de la salle polyvalente un défibrillateur. La 

commune sera donc aux normes, coût total : 2 340,00 € TTC 

Un défibrillateur automatisé externe ou DAE est un appareil portatif, fonctionnant au moyen 

d'une batterie et de 2 électrodes, dont le rôle est d'analyser l'activité électrique du cœur d'une 

personne en arrêt cardiorespiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce qui évite à 

l'opérateur toute prise de décision. Seuls des chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que les 

électrodes sont placées sur la peau du patient.  

 
* Assainissement 

Depuis le 1er janvier 2020, l’agglo du Pays d’Issoire est compétente pour tout ce qui touche à 

l’assainissement. 

En cas de vente d’un bien, vous voulez un diagnostic pour votre assainissement individuel ou 

collectif, vous devez contacter M Philippe GODARD – philippe.godard@capissoire.fr     

 

* Achat de matériel   
La commune a investi cette année dans l’achat d’une autolaveuse pour permettre un 

nettoyage efficace de la salle polyvalente et de son extension (coût : 3 360,00 € TTC), d’un vidéo 

projecteur pour limiter la production de photocopies (1 061,89 € TTC), d’un gyro broyeur pour 

assurer le débroussaillage où l’épareuse ne peut pas accéder (799,00 € TTC).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardiorespiratoire
mailto:philippe.godard@capissoire.fr
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* Don du sang 

 

L'association pour le Don du Sang Bénévole 
de Sauxillanges remercie chaleureusement 
tous les habitants du village qui se sont 
déplacés aux collectes sur le territoire cette 
année. Ces dernières ont battu des records. 
Elle vous invite à la prochaine collecte qui se 
tiendra le vendredi 18 décembre de 16h30 à 
19h30 à la salle polyvalente de Sauxillanges. 
Nous vous attendons nombreux. 

"Les bénévoles vous attendent nombreux le vendredi 18 décembre" 
 

En 2021, Sugères accueillera une collecte le 30 avril !! 
 

L'association accueille toute personne désirant la rejoindre, pour 
participer à la communication sur le don du sang, la préparation des 

collectes, et l'accueil et le service aux donneurs le jour J. 
 

 * Colis et repas aux aînés 

 

En raison de la situation sanitaire, le repas de fin d’année a été 

annulé. Il a été compensé par la distribution de colis à nos ainés de 

66 ans et plus (sur retour du bulletin d’inscription). Ils ont été 

distribués courant décembre. 

 
* Nouvelles activités à SUGERES : le marché du vendredi  

 

Né de l'initiative de la municipalité, et en particulier de 

Roselyne Granet, durant le 1er confinement, le marché de 

producteurs locaux, qui se tient chaque vendredi, de 16 

heures à 17 heures attire de plus en plus de gens, du village 

et de plus loin. 

 

 

 

 

L'objectif est de « privilégier les circuits courts, les 

producteurs pouvant continuer à assurer des ventes 

auprès de la population et les habitants n'ayant pas de 

déplacement à effectuer pour s'approvisionner Les 

commandes sont passées par les habitants auprès des 

producteurs dans la semaine et la livraison a lieu sur 

place sans contact. Toutes les mesures barrière sont 

également assurées, comme les files d'attente et les 

distanciations physiques. 
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* Nouveautés : ostéopathe et couvreur/zingueur/charpentier 

 

  

Raphaël LINARES, résident à 

Sugères, vous propose des séances 

d’ostéopathie à domicile. 

06.88.50.69.49 

 
 

 * La chèvrerie d’Eugénie 

L'année 2020 aura été bien remplie pour la Chèvrerie 
d'Eugénie. Après avoir finalisé la construction de son 
nouveau bâtiment, la Chèvrerie a souhaité participer au 
concours des fermiers d'or.  Organisé par la Chambre 
régionale d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce 
concours de produits fermiers a pour but de promouvoir 
les producteurs régionaux et de sensibiliser à la 
consommation locale. C'est également un moment de 
partage et d'échange entre professionnels. Cette année 
la Chèvrerie d'Eugénie a choisi de concourir dans la 
catégorie innovation salée avec son petit fromage 
cendré aux noix et a remporté le 1er prix.  

 

 

* Alambic, toujours aussi attendu … 

Événement incontournable du mois de février dans la commune de Sugères, l'alambic s'est 
installé sur la place de l'Eglise pour plusieurs jours. Un rendez-vous toujours aussi attendu et 
apprécié des habitants. 
Cette année fut néanmoins particulière, car ce fut la première sans son père Jean, ancien 
propriétaire, qui venait depuis 1959 dans le village. Pour honorer sa mémoire, une médaille 
gravée est présente sur les lieux, afin « de se rappeler tous les bons souvenirs qu'il a passé ici ». 

 

Au fil des années, la profession a évolué et s'est réduite en 
nombre. Ils étaient 200 dans les années cinquante. 
Aujourd'hui, ils ne sont plus que sept. 
Pascal Gagnat parcourt le département car « c'est l'amitié 
et le plaisir de retrouver de nombreuses personnes qui 
motivent à venir chaque année ». L'alambic restera encore 
quelque temps sur place, avant de poursuivre son chemin 
vers de nouveaux territoires. 
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 * Fête Patronale : deux jours de fête dans le village. 
 

La fête patronale, organisée par le comité des jeunes, s'est tenue au mois d'août. Dans ce 
contexte particulier, ils ont mis de l'ambiance dans le village, proposant de nombreuses 
animations. Les conscrits ont procédé aux traditionnelles aubades, dans les rues du bourg et 
les hameaux, en tracteur et au son de l'accordéon. Motivés, ils ont assuré le service du repas et 
toutes les animations. 
Le samedi, le concours de pétanque a fait le plein avec de nombreuses triplettes engagées, 
réunissant les habitants de Sugères et des villages voisins. Le soir, c'est le ciel du village qui s'est 
illuminé avec le feu d'artifice, qui a attiré de nombreux participants. 
Le dimanche, près de 100 convives ont 
dégusté un délicieux jambon à la broche 
avant de poursuivre leur journée en 
musique à l'occasion de plusieurs concerts, 
et au gré de jeux à destination de tous 
alternant courses, rapidité ou lancers. 

Les fonds récoltés par les conscrits durant 

ces journées permettront de financer de 

prochaines manifestations et un projet de 

sortie, quand les conditions sanitaires le 

permettront. 

 
 

* Festival du Théâtre de Rue de sauxillanges reporté à 2021 

Le conseil d’administration de la Fée des ACTS s’était réuni en juillet et avait décidé de reporter 
le festival du TRAC (Théâtre de rue arts et culture), qui devait se tenir à la fin du mois de 
septembre, et qui aura finalement lieu l’année prochaine. Il se déroulera du vendredi 24 au 
dimanche 26 septembre 2021 pour « plus de folies, de partages, de vivre-ensemble ». 

 

* Cérémonies  

 

Malgré les restrictions sanitaires, les hommages ont pu 
être rendus à nos combattants, tombés pour la France. 
M DEPERT, ancien combattant et conseiller municipal a 
assuré la lecture des messages du Ministère des 
armées. Le 11 novembre, la fanfare n’a pu accompagner 
la cérémonie, et le public n’a pas été convié pour cause 
de confinement. Michel NEBOT a représenté les anciens 
d’AFN. 
 

 
 



VIE LOCALE 
 

 * Hommage à José RUFFIER  

José, tu es arrivé à Sugères comme facteur en 1983 et tu 

n’as plus quitté cette région qui t’avait déjà adopté. 

Tu as toujours été très investi dans le monde associatif, 

le foot, la danse traditionnelle, la pétanque… et depuis 

2008 tu t’es investi dans la vie communale, comme 

conseiller, puis en 2013 tu as repris le flambeau de 2ème 

adjoint, laissé par notre regretté Paul BERTIN.  

Le 24 mars dernier, après de nombreux mois de lutte et de souffrance, tu t’es éteint.  
Ta gentillesse, ta présence et ton dévouement nous manquent tellement. 
Nous pensons souvent à Marie-Hélène, ton épouse et à vos enfants, Stéphane et Mickaël. 

   

 
* Hommage à Annick PIALAT 

 

 

Annick, enfant du pays comme on dit, conseillère municipale 

depuis 2014 et surtout maman de deux filles adorables Marie et 

Fanny nous a quitté le 21 septembre dernier. Tu avais un 

tempérament bien trempé et une force de caractère infinie. Ton 

combat contre la maladie, tu l’as perdu non sans te battre. 

Annick, petit bout de femme, tu laisses un grand vide … 

Nous pensons avec affection à tes filles, Marie et Fanny, à tes 

parents, Michelle et Christian, à tes amis. 
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* Retraite de notre facteur 

 

Après 17 ans de bons et loyaux services sur le territoire de 

Sugères, notre facteur Alain PERRON a pris une retraite bien 

méritée. Le service postal est dorénavant assuré par Gwenaëlle. 

 

  
* Etat civil – population (614 hab) 

 

Naissance  
- 24 mars : Achille, fils de Mathilde et Pierre-Emmanuel FABRIGLI, Rangoux 

- 14 juillet : Jeanne, fille de Claire et Vishal MISHRA, Voron 

- 24 juillet : Clémence, fille de Jennifer AUBERTIN et Franck ROGER, Limberdis 

- 2 août : Théo, fils de Stéphanie et Julien LEITE, Petit-Gaillard 

- 16 août : Mila, fille de Carole BESNARD et François ALBERTI, la Moulette-Haute 

- 18 novembre : Lucien, fils de Faustine MALAVAL et Nicolas MAGNE, Fraisse 

 

PACS 
- 8 septembre : Chloé MORELLON et Ghyslain CHAUFFOUR, Chaumat 

- 30 novembre : Elena MANGIN et Yoann CHARBONNEL, le bourg 
 

Mariage  
- 25 juillet : Camille TISSOT et Timothé DUFOUR, le Bourg 

 

 

 

 

Décès  
- 1er févier : Jeanne RENARD, le Vignal 
- 3 mars : Daniel BESSE, Petit-Gaillard 

- 24 mars : José RUFFIER, le Bourg 
- 11 avril : Denis DESSERRE, les Fayes 
- 13 septembre : Monique EGULLION, Limberdis 
- 18 septembre : Georgette CHOUVY, Pupidon  
- 21 septembre : Annick PIALAT, le Diony 
- 27 novembre : Jean PLAGNE, Chaumat 

 

Nous renouvelons toutes nos condoléances aux nombreuses familles touchées  

par la perte d’un être cher cette année.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.messages-voeux.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Ftextes-carte-bonne-retraire-felicitations.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.messages-voeux.com%2Ftextes-carte-retraite%2F&tbnid=w018DEQAHN_mnM&vet=10CD0QMyiCAWoXChMI6MmSj8rD7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=4XJ0q7tVkUO-zM&w=470&h=300&q=remerciement%20pour%20un%20facteur%20qui%20part%20%C3%A0%20la%20retraite%20depart%20retraite&ved=0CD0QMyiCAWoXChMI6MmSj8rD7QIVAAAAAB0AAAAAEAI


ASSOCIATIONS 

Certaines associations n’ont pas remis d’articles, 
aussi elles ne figurent pas dans cette rubrique. 

 
 * Pétanque Sugérienne 

 

 
 

Année particulière pour les licenciés de la pétanque sugérienne. La crise sanitaire a eu raison de 

nombreuses compétitions, écourtées ou tout simplement annulées. 

De belles rencontres ont pu néanmoins avoir lieu dans l'année, comme en Coupe du président ou 

Coupe de France, avec des fortunes diverses côté résultat.  

Les manifestations, qui font primer la convivialité, comme les 12 heures de Mémède ou les 12 

heures de Fernand Boudal, ou le concours de boule molle, ont également été impactées.  

Dès que la situation reviendra à la normale, elles seront de retour au calendrier, avec le plaisir 

pour tous de rejouer. 

 
* ASS Football  

  
 

Une saison qui s'est terminée prématurément au mois de mars pour le club. Après deux-tiers du 
championnat, l'équipe occupait la 10 e place de sa poule de départementale 4. Une position gelée 
avec l'arrêt des compétitions, qui lui a assuré un maintien à ce niveau. 
En septembre, les compétitions ont repris. Après un début compliqué, les bons résultats sont 
revenus. Tous ont hâte de reprendre dès que cela sera possible. 
En parallèle, les licenciés s'étaient rassemblés au stade en septembre, pour procéder à quelques 
aménagements et travaux avant la reprise des compétitions. Nettoyage, espaces verts et 
entretien du vestiaire, rien n’a été oublié. Le principal chantier a été le remplacement des 
luminaires.  

 



ASSOCIATIONS 

 * Société de chasse La Sugérienne des Liards 

 

 

35 chasseurs composent l’association pour la saison 2020-2021.  

2019-2020 : 12 sangliers, 25 chevreuils et 12 renards 

A ce jour, 8 chevreuils, 2 sangliers et 1 lièvre. 

La saison continue jusqu’au 28 février 2021. 

 

  

 

La municipalité remercie Vincent MIOLANE pour l’éradication des ragondins qui détruisaient les 

berges de la station d’épuration. 

 

* Rencontre, Culture et Loisirs 
Au mois de mars, l'association RCL a proposé une animation nouvelle à ses membres et au grand 

public avec l'organisation d'une pièce de théâtre à la salle des fêtes. 

La troupe Epouvant'acte était venue interpréter sa dernière pièce, "Toqué avant d'entrer", une 

comédie entre trois actes de François Scharré. L'histoire d'Hervé, qui depuis son expulsion du 

domicile conjugal, cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une colocation idéale, mais est 

obligé de s'inventer un Toc pour pouvoir y vivre avec les autres colocataires « Toqués ». Son ex 

déboule dans l'appartement…Autant de quiproquos qui ont provoqué les rires de l'assistance, qui 

a salué chaleureusement les comédiens à la fin de la représentation. 

 
 

Le retour des ateliers se feront aux horaires habituels* dés que les conditions le permettront.  

Les responsables devront prévoir le matériel de désinfection, les salles seront aérées 

régulièrement, et chaque adhérent aura son masque et son gel.  

Pour les randonneurs, pas de covoiturage et une distanciation de 1 mètre devra être respectée 

pendant les marches. 

L'assemblée générale, prévue initialement en octobre, a été reportée. Toutes les 

manifestations qui animent habituellement la fin de l'année, comme la randonnée d'automne 

et surtout l'exposition biennale, qui rassemble les réalisations des deux dernières années, sont 

également reportées à l'année prochaine. L'année 2021 sera complétée par un séjour 

randonnée, du 6 au 13 juin. La cotisation reste à 12 €. 

 

 

JOURS DE CHASSE : 

Jeudi, samedi (en battue uniquement), 

dimanche et jours fériés. 



ASSOCIATIONS 

 

 
 

 

PROGRAMME DES ATELIERS DE RCL 
(reprise à partir du 1er octobre 2020) 

LUNDI 
VITRAIL : 14H00 – 17H00 
Responsable : B. POUYET 

POTERIE : 14H00 – 17H00 
Responsable : N.GORCE 

TAROT : 20H30 – 23h30 
Resp. : MH RUFFIER 

MARDI 
PATCHWORCH : 14H00 -17H00 
Responsable : MH RUFFIER 
 

JEUDI 
VITRAIL : 14H00 – 17H00 
Responsable : B. POUYET 

DESSIN /PEINTURE (Ts les 15 jours) : 14H00 – 17H00 
Responsable : A. ACHARD Reprise en janvier 2021 

VENDREDI 
RANDONNEE : A partir de 13h30 
Responsable : AM MAJEUNE 

SAMEDI 
GENEALOGIE : 10H00 – 12H00 
Responsable : C.GUILLAUMON 

SOIREE JEUX : 20H30 -23h30 
Responsable : S.CHEYNOUX 

 

Renseignements. Auprès de Sylvie Cheynoux au 06.70.52.17.34 ou 

sylvie.cheynoux@gmail.com  

 

* Les Tiags de Sugères 

 

Le dynamisme de notre association 
composée d’une vingtaine d’adhérents, 
nous permet de nous retrouver chaque 
MERCREDI SOIR de 20H30 à 21H30 à la Salle 
Polyvalente de SUGERES pour apprendre la 
country et le Line Dance, dans une ambiance 
de convivialité. 

 

DATE A RETENIR 

27 mars 2021 
 

Soirée Déguisée COUNTRY / FAR 
WEST à la salle des fêtes de SUGERES 

 

 

Des initiations à la danse et plusieurs animations seront proposées en fin de 

journée sur le thème du FAR WEST ET COWBOY. Un FOOT TRUCK sera sur le 

parking afin de vous restaurer avant un BAL COUNTRY déguisé.  

mailto:sylvie.cheynoux@gmail.com


ASSOCIATIONS 

 

* Bouge tes fesses 
 

 

L'association Bouge tes fesses propose à la salle polyvalente le 

mardi de 18h30 à 19h30 gym animée par Sylviane, cours variés 

et dynamiques.  

Le mercredi de 19h20 à 20h20 danses sportives animées par 

Elena, Aurélie et Eugénie. Séances rythmées et toujours dans la 

bonne humeur.  

Malgré une année perturbée, nos adhérentes restent fidèles, un 

record pour la reprise mi-septembre, nous sommes une 

cinquantaine répartie sur les deux séances proposées.  

 

Martine Vigier, présidente 

 

 

* Les Gueules de Ré 

 

La chorale des Gueules de Ré a 

repris ses répétitions en 

septembre, avant de s'arrêter 

récemment. Et c'est avec un vrai 

plaisir que ses membres s'étaient 

retrouvés, eux qui avaient été 

déjà contraints de s'arrêter 

subitement au mois de mars, 

mais qui avaient pu faire une 

répétition en juin. 

 

Créée sur la commune voisine de Saint-Jean-des-Ollières, elle a depuis déménagé à Sugères, 

où les onze choristes se retrouvent tous les lundis, de 18 heures à 19 h 30, à la salle des 

associations, au premier étage de la mairie. 

Cette année, un protocole sanitaire est mis en place afin de respecter au mieux les gestes 

barrières. 

Sous la direction du chef de chœur Nicolas Ferrandon, présent depuis la création de la chorale 

il y a 8 ans, les répétitions commencent toujours par des échauffements du corps et de la voix 

et se poursuivent avec l'apprentissage des textes. 

 

Nouveauté cette année, la formation a évolué pour devenir exclusivement féminine.  

Dès qu'elle sera prête, la chorale proposera des représentations, si les conditions le 

permettent, afin de retrouver le contact avec le public. Plus que tout, c'est « la passion de 

chanter » qui réunit ses membres, et la chorale est prête à accueillir toute personne désirant 

la rejoindre pour partager de bons moments musicaux. 

Plus de renseignements au 06.41.02.84.42 

 



ASSOCIATIONS 

 
* Comité des Jeunes 
 

 

 
Sans restriction sanitaire, il y aura une manifestation le samedi 17 avril 2021 et la fête patronale les 
20, 21 et 22 août 2021. 

 
*  Association des Parents d’Elèves du RPI 

 

L'association a pour objectif de favoriser le 

développement moral, intellectuel et physique 

des enfants du RPI, de créer des liens amicaux 

entre les parents, les membres de l'association et 

les habitants des trois villages.  

Tout au long de l'année des manifestations sont 

organisées (les commandes bijoux, les tripes, le 

spectacle de Noël, la vente de sapins, le loto, le 

marché aux plants et sans oublier le 

snack/buvette de la kermesse). 

 

Les bénéfices sont intégralement reversés aux écoles sous forme de dons afin d'aider à réaliser les projets 

d'activités et de déplacement envisagé par les enseignants ainsi qu’à l’achat de certains équipements 

(livres, vélos, calculatrices pour les CM2 …).   

Cette fin d'année fut difficile en raison du COVID-19, de ce fait des animations n'ont pas pu avoir lieu (2 

commandes bijou, marché au plants, kermesse des écoles et snack/buvette …)  

Je tiens à remercier tous les parents qui ont apporté leur aide, les mairies qui nous permettent de faire 

nos photocopies en couleur et qui mettent à disposition leur salle des fêtes et bien sûr les participants des 

diverses manifestations.  

Vous pouvez nous suivre sur notre page FACEBOOK : www.facebook.com/aperpi63           

Nous contacter par @mail : aperpi63@gmail.com 

Vous trouverais ci-joint le planning prévisionnel pour l’année 2020-2021 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du bureau Amélie F, Clément F et Vincent L. 

Tous ces moments sont importants pour les enfants, alors merci à tous ceux qui ont participé en se rendant 

ou en contribuant à nos manifestations.  

Les membres de l’association des parents d’élèves.  

http://www.facebook.com/aperpi63
mailto:aperpi63@gmail.com


ASSOCIATIONS 

 

 

 

Sous réserve des décisions gouvernementales dans la gestion de la crise sanitaire. 
 

Il y a un an, déjà, Noël ACHARD nous quittait, un petit clin d’œil à ses fameux relevés 

de températures et de précipitations (le premier réalisé en 1993 et le dernier en 2018) : 

 
 



ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS  
 

• Amicale Sportive Sugérienne Football : 

François CHANIMBAUD 12 Jalènes 63490 SUGERES – 04.73.70.67.18 

sabine.chanimbaud@orange.fr   

• Amis du Four de Malpic : 

Annie GEOFFROY 21 Malpic 63490 SUGERES – 04.73.70.94.38 annie.geoffroy5@orange.fr    

• Association de gym « Bouge tes Fesses » (gym et danses sportives) 

Martine VIGIER 10 Lacot 63490 SUGERES – 04.73.70.60.29 

 martine.vigier63@orange.fr    

• Association des Parents d’Elèves du RPI (Brousse/St Jean des Ollières et Sugères) 

Isabelle D’HULST 3 rue des Pins - Chaumat 63490 SUGERES – 06.85.05.58.08 

isabelledhulst@hotmail.fr    

• Comité des Jeunes : 

Nicolas PERROT 1 rue des Leyes - Chaumat 63490 SUGERES – 06.48.69.70.60  

perrotnicola63100.clf@gmail.com    

• Compagnie des Champs : (troupe de théâtre) 

Pierre FERNANDES 11 rue de la Chassinière - Le Bourg 63490 SUGERES – 06.65.02.03.98 

compagniedeschamps@gmail.com    

• Décibel 996 : (promotion de la musique) 

 Nicolas PIOTET – 07.81.24.11.88  decibel996@gmail.com   

• FNACA : (anciens combattants) 

 Jean GIDON 14 rue des tilleuls - Grand-Gaillard 63490 SUGERES – 04.73.28.09.66 

• Les Gueules de Ré (chorale) 

 Mathilde PERICARD 24 Malpic 63490 SUGERES – 04.73.70.65.68 gueulesdere@gmail.com   

• Joie de Vivre (club des aînés) 

Daniel MERET 3 rue des Noyers - Voron 63490 SUGERES – 04.73.70.99.63 

daniel.meret@orange.fr  

mailto:sabine.chanimbaud@orange.fr
mailto:annie.geoffroy5@orange.fr
mailto:martine.vigier63@orange.fr
mailto:isabelledhulst@hotmail.fr
mailto:perrotnicola63100.clf@gmail.com
mailto:compagniedeschamps@gmail.com
mailto:decibel996@gmail.com
mailto:gueulesdere@gmail.com
mailto:daniel.meret@orange.fr


ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS  
 

• LACLIKAPOLUX (organisation évènements culturels) 

 Marine POINSENET rue Fossé Nord 63490 SAUXILLANGES   

cafdelaplace63@orange.fr    

• Pétanqueurs Sugériens : 

 Claude BEAL 19 Limberdis 63490 SUGERES  petanqueurs.sugeriens@gmail.com   

• Rencontre Culture Loisirs :  

Sylvie CHEYNOUX 20 route d’Ambert -  Le Bourg 63490 SUGERES – 06.70.52.17.34 

sylvie.cheynoux@gmail.com     

• Société de chasse « La Sugérienne des Liards » : 

 Michel COURTINE La Vigerie 63490 EGLISENEUVE DES LIARDS – 04.73.54.25.71 

• Tiags de Sugères : (country) 

Sylvie CHEYNOUX 20 route d’Ambert - Le Bourg 63490 SUGERES – 06.70.52.17.34 

sylvie.cheynoux@gmail.com    

  

mailto:cafdelaplace63@orange.fr
mailto:petanqueurs.sugeriens@gmail.com
mailto:sylvie.cheynoux@gmail.com
mailto:sylvie.cheynoux@gmail.com


 

 

Réalisation du bulletin de décembre 2020 : 

Directeur de publication : Jean-Pierre PRUNIER, maire 

Ont participé à la réalisation : Roselyne GRANET, Loïc GERONDE  

Crédits Photos : François ALBERTI, Jacques AUBERTIN, Jean-Paul DAILLOUX, Loïc GERONDE, Serge REZEL, 

Eugénie SCHAFF. 

 
Merci aux élus, employés communaux, présidents et membres des associations, 

aux Sugériennes et aux Sugériens pour leurs contributions. 
 
 

 

 

 

 

 

Toutes les informations de votre commune sur 
https://www.sugeres.fr   

 

 

 

 

 

  
 

https://www.sugeres.fr/

