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LE MOT DU MAIRE  
 

 

 

 

 

Chers Sugériennes et Sugériens, 

 

 Cette deuxième année de mandat s'achève déjà. 

Le bilan est positif pour nos engagements, négatif par ailleurs : 

 Incivilité, incorrection et violence ne sont plus l'apanage 

de lointaines banlieues défavorisées. Elles sont arrivées à 

Sugères. Dépôt d'ordure sauvage, vols au cimetière, vol de 

matériaux, traces de 4X4 ou quads sur les talus bordant l'école, 

violation de propriété, vols de panneaux de signalisation, vols au 

hangar, tag sous le pont, menaces sur ma personne et sur des 

employés communaux …. Pour les cas graves, la mairie porte 

systématiquement plainte. 

 

 

Triste signe d'une année 2021 très difficile pour tous, mais qui ne saurait être une excuse à 

l'heure où la solidarité se fait de plus en plus nécessaire. 

Malgré les confinements, des diminutions budgétaires significatives depuis maintenant plusieurs 

années, des charges supplémentaires dues aux règles sanitaires, et les pénuries de matériaux et 

de main d'œuvre, le conseil municipal a lancé beaucoup de projets qui, comme vous pourrez le 

voir dans les pages de ce bulletin, se sont concrétisées ou sont proches de l'être. Un, tient à cœur 

à l'ensemble de la population : la boulangerie. Les demandes de subvention seront redemandées 

pour 2022. 

 

Mariages, pacs et baptêmes civils ont eu lieu, beaucoup d'arrivées de nouveaux habitants et de 

nombreuses demandes de bien à acquérir montrent que notre commune est attractive et devra 

le rester. 

 

Nous souhaitons la bienvenue au maraîcher biologique qui devrait nous fournir ses produits au 

printemps prochain. 

 

Le conseil municipal continuera à travailler en 2022 afin d'améliorer la vie à Sugères par des 

projets utiles pour vous, les Sugériennes et Sugériens. 

 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. 

 
Jean-Pierre PRUNIER 

Maire de Sugères  
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* plans avec noms des rues 

VORON PUPIDON

* Secrétariat de mairie

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.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.fr

www.sugeres.fr

sugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.frsugeres@wanadoo.fr
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Secrétaire de mairie : Mme Roselyne GRANET

Gaillard et le Bourg

Chaumat
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* Agence postale communale

OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi au vendredi : 9h à 11h30

Mercredi : 9h à 11h30 et 13h30 à 16h

04.73.70.91.05

Responsable : Mme Christine DEPERT

Heures de départ du courrier :
du lundi au vendredi : 11h30

Votre commune dispose d’une agence postale qui vous permet de retirer des courriers ou colis 

ou bien d’en envoyer.

Opérations principales réalisées par l’agence postale communale :

• Tout affranchissement (lettres et colis à destination de la France, OM, international)

• Vente de timbres-poste à usage courant :

à l’unité timbre Marianne en prioritaire, vert, écopli, timbres pour envoi à l’international, 

carnets autocollants de 12 Marianne ou beaux timbres (tarif prioritaire, vert, suivi) 

• Vente d’enveloppes et prêt-à-poster :  à l’unité ou par lot de 10, colissimo M et L, 

emballages L ou XL international (sur commande), boîtes d’emballage et enveloppes à 

bulles de différents formats

• Vente d’emballages et enveloppes chronopost

• Dépôt des objets y compris recommandés, chronopost, colis affranchis sur internet

• Retrait des lettres et colis en instance (disponibles 15 jours dans votre agence pour les 

retirer)

• Services de proximité : contrats de réexpédition de courrier pour particuliers ou 

professionnels

• Vente de forfaits mobiles sans engagement, cartes prépayées

Mode de paiement : espèces / CB (sans contact) / chèque

Services financiers :

• Retrait ou versement d’espèces sur compte courant postal ou épargne du titulaire dans la 

limite de 500 € par période de 7 jours.

• Dépôt de chèque sur compte (enveloppe T)

* Bibliothèque de SUGERES

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi de 9h30 à 11h et de 14h à 15h30

Entrée par l’agence postalel’agence postale

Fermeture durant les vacances scolaires

bibliotheque-sugeres@orange.fr

Responsable temporaire : Christine DEPERT
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 * Site internet : 

 

Le site de SUGERES est actualisé régulièrement, vous y 

trouverez de nombreuses informations sur les démarches 

administratives, la vie locale, les travaux en cours, les 

actualités, les évènements organisés par les associations… 

 

 

* Elections 2022 :  

 

Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 

Elections législatives : 12 et 19 juin 2022 

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 

4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les 

élections législatives. 
 
L’année 2022 est une année de refonte électorale, ce qui signifie que vous recevrez 
une nouvelle carte électorale avec un numéro certainement différent de la carte 
précédente. 
 
 * Procurations : nouvelles règles au 1er janvier 2022 

- Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une 

autre commune que la sienne. Le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de 

vote du mandant pour voter à sa place.  
- Un nouveau modèle de CERFA doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. 

Les adresses postales ne sont plus demandées. Le mandant doit communiquer son 

Numéro National d’Electeur (NNE), idem pour le mandataire. Le NNE se trouve sur la carte 

électorale ou sur « interroger sa situation électorale (ISE) » sur service-public.fr  
- Le mandant peut faire sa demande sur maprocuration.gouv.fr  
- Le mandant devra faire valider sa demande en se déplaçant physiquement devant un 

officier de police ou de gendarmerie. 

 
* Gendarmerie – heures d’ouverture 

BRIGADE DE PROXIMITÉ DE BRASSAC LES MINES :  04.73.54.08.88    
du lundi au samedi : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 
dimanche et jour férié : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
 

BRIGADE  DE  PROXIMITÉ  DE  SAUXILLANGES : 04.73.96.81.55      
mardi : 08h00 à 12h00 et vendredi de 14h00 à 19h00 
 
Il est important de noter qu'en dehors de ces heures d'ouverture, il est possible d'être reçu sur 
rendez vous ou en cas d'urgence. 
D'autre part, il existe sur internet également la brigade numérique et la possibilité de déposer 
une pré-plainte en ligne (https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/) . 

 



MUNICIPALITE 
 

 * Messages d’alerte 

 

La commune de SUGERES souhaite mettre en place un système 
d’alerte à la population : réparation d’une fuite d’eau entrainant une 
coupure d’eau sur un secteur, information sur une coupure 
électrique, route barrée suite à la chute d’un arbre… Afin de vous 
envoyer ces informations importantes et de façon réactive, il serait 
souhaitable que vous nous communiquiez vos adresses mail et vos 
numéros de portable. Ces données sont collectées par la Commune 
de SUGERES et ne seront pas divulguées. 

 

* Les finances 

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

vous donner toutes les explications. En 2021, le conseil municipal a voté le maintien des taux 

d’imposition. 

 
* Vœux du maire 

 

 

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

ses vœux, en mairie, à la population en janvier 2022. 

  

  

 * 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.  

À partir de 2021, chaque année, en période hivernale 

(s'étendant du 1er novembre au 31 mars), il sera obligatoire 

d'équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des 

chaînes ou chaussettes à neige, dans certaines communes des 

massifs montagneux dont la totalité du département du Puy-
de-Dôme.  

 

Une tournée de déneigement sur Sugères et Egliseneuve des Liards, 
 ce sont 100 km parcourus ! Et si tout se passe bien, il faut 8 heures pour 

procéder au tour complet sur les 2 communes. 
    
  * Cimetière  
Depuis 2020, les tombes abandonnées ne sont plus entretenues par les employés communaux. 

Ce qui explique pourquoi vous pouvez être surpris de voir de grandes herbes sur ces dernières et 

au niveau des inter-tombes. 

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. 
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* Ciné Parc (séances à la salle polyvalente) 

Après 7 mois de fermeture pour cause de covid-19, Ciné Parc 
a repris du service dès juin 2021 dans tout le Livradois-Forez 
et notamment à Sugères. Toutes les 3 semaines le jeudi à 
20h30, la commune et Ciné Parc, proposent des projections 
avec des films de l’actualité cinématographique. Après avoir 
préparé la salle des fêtes (chaises, chauffage, écran, etc.) 
pour lui donner un air de salle de cinéma et installé le 
matériel de projection, la séance est prête à commencer !  
Les ciné-goûters ont également repris dès la réouverture des 
cinémas. La fameuse invasion des ours en Sicile a été diffusé 
en juin et Calamity aux vacances de Toussaint. Un goûter 
offert par la commune clôt à chaque fois ces projections 
conviviales.  

 
Une nouveauté a été proposée lors de ces dernières    
vacances, une séance pour les enfants à partir de 3 ans : le   
cinéma des p’tits loups avec le film Rita et Crocodile.  

Séance du 6 janvier 2022  
à 20h30 

 
Au programme début 2022 à Sugères : 

- Jeudi 23 décembre – 15h : CINE-GOÛTER Ernest et Célestine en hiver (48mn - à p.de 3 ans)  

- Jeudi 6 janvier 2022 – 20h30 : Les Bodins en Thaïlande (1h38) 
- Jeudi 27 janvier 2022 – 20h30 : programmation à venir 
- Jeudi 17 février 2022 – 10h30 : LE CINEMA DES P’TITS LOUPS. Les mal-aimés (40mn - à p. de 4 ans) 

- Jeudi 17 février 2022 – 15h : CINE-GOÛTER Le peuple loup (1h43 – à partir de 7/8 ans)  
- Jeudi 27 janvier 2022 – 20h30 : programmation à venir 
- Jeudi 21 avril 2022 – 15h : CINE-GOÛTER Bonjour le monde ! (1h01 – à partir de 5/6 ans) 

Des films pour tous les goûts, alors, n’hésitez plus et venez partager ces moments de cinéma !  
 
Pour connaître toutes les séances à Sugères et tous les films proposés par Ciné Parc : 
www.cineparc.fr  
Pour les ciné-goûters et Le cinéma des p’tits loups, merci de réserver au 04 73 95 58 00. 
Tarifs : 5,50€ /3,50€ (tarif réduit) - carte d’abonnement 10 places non nominatives : 42€ 

 

* 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.  
 

* Bus des montagnes 

 

Vous voulez vous rendre au marché de Sauxillanges, vous 

n’avez pas de véhicule … 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 
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* Dispositif carte FREE PASS :  
Le conseil municipal a décidé d’adhérer au dispositif FREE PASS 

à compter de septembre 2021, cela permet donc aux jeunes de 

11 à 20 ans de bénéficier de chèques cadeaux d’un montant 

total de 35 € et de nombreuses réductions en partenariat avec 

la ville d’Issoire. 

 

 

 

 
* Maison de services de Sauxillanges 

 

 

La maison de services, 
c’est quoi ? 

 
 
C’est un espace où vous pouvez avec ou sans RDV : 

- faire votre pré-demande de carte d’identité 

- trouver une aide pour établir votre carte grise 

- trouver une aide pour remplir votre déclaration d’impôt 

- demander en ligne des actes de naissances 

- faire votre déclaration CAF 

- refaire sa carte vitale  

- recevoir des conseils sur les travaux et aides en rénovation énergétique habitat (2ème et 

4ème jeudi de 14h à 17h) …. 

Pôle Emploi, la CAF, la CPAM (avec RDV le mardi matin), les Impôts (avec RDV le mardi après-midi, 

1 fois par mois), la MSA sont donc accessibles depuis la maison de services.  

Pour les associations :  

- 1 000 copies gratuites par an. Il faut juste fournir le papier. Format A4, A3, noir et blanc 

ou couleur. 

Présence d’un conciliateur de justice le 1er et 3ème lundi de chaque mois (avec RDV) 

 

N’hésitez plus à contacter la maison de services !! 
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 * SICTOM - Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures ménagères 

Les consignes de tri évoluent !! 
 

 
 
Le ramassage des poubelles se fait chaque vendredi pour les deux bacs. Ne pas oublier de les sortir le 
jeudi. Deux containers à verre sont à disposition près de la salle polyvalente. 
La mise en place d'un composteur sera prévue à Sugères pour les habitants.  

 

* Actions citoyennes  
 

A l’initiative de deux lycéennes, durant les vacances 

d’avril 2021, collecte de déchets en bord de route : à 

leur actif …. 2 sacs poubelles de déchets !! 

Merci à Gaëlle et Violaine.  
 

  
 * Recyclage des stylos 

Déchets acceptés dans le programme : tous les instruments 
d'écriture (à l'exception des crayons de papier et des craies) 
peuvent être collectés : stylos à bille, feutres, porte-mines, 
effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en 
souris, peu importe leur marque ou leur matière. 
 
ATTENTION : Les tubes de colle, gommes, règles et autres 
objets coupants qui peuvent nuire au processus de recyclage, 
ne sont pas collectés. 
 

Recyclage organisé par l’entreprise TERRACYCLE 
Le collège de St Dier y participe depuis octobre 2012. Presque 90 kilos de stylos collectés et 
envoyés au recyclage. 1kg de stylos = 1€ de don pour le foyer coopératif. 
Le foyer coopératif du collège finance une partie des voyages et sorties scolaires des collégiens. 
Les stylos sont transformés en mobilier d’extérieur 100% recyclé et 100% recyclable. Plus 
d’informations sur terracycle.com   
 

UN CARTON est à votre disposition à la mairie pour le dépôt de vos stylos !! 
Nous ferons le lien avec le collège. Ensemble, agissons ! 
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* Que faire si vous trouvez un animal sauvage blessé

Contact LPO Auvergne (oiseaux uniquement) 

– centre de sauvegarde – 04.73.27.06.09

PANSE-BETES (mammifères, amphibiens et 

reptiles) – 06.46.62.36.89

* Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable : 04.73.72.20.72
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable : 04.73.72.20.72

En 2020, notre commune comptait 480 abonnés au SIAEP (476 en 2019).

Le service public d’eau potable a globalement prélevé un volume d’eau potable en augmentation : 

613 402 m3 pour l’exercice 2020 contre 607 008 m3 pour l’exercice 2019 sur les 51 captages en 

cours d’utilisation. Ces prélèvements dans les eaux souterraines permettent d’assurer la 

consommation moyenne par abonné qui continue elle aussi à augmenter : 78,67 m3 en 2018, 

82,93 m3 en 2019 et 90,57 m3 en 2020…

Concernant la facture pour l’automne 2022, il faudra prévoir une légère augmentation car le m3

passe à 1,32 € HT (il était à 1,30 € HT en 2020, 1,28 € HT en 2019) et l’abonnement à 48 € (contre 

45 € en 2020).

L’eau est un bien précieux. Soyons responsables.
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 * SIVU du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) : 

Le regroupement pédagogique compte 115 élèves 
Les écoles des trois communes sont chacune composées de deux classes, et accueillent cette 

année 2021/2022 :  
37 élèves sur l’école de Brousse, avec les niveaux de CM1 et CM2 
40 élèves sur l’école de Saint-Jean des Ollières, avec les niveaux de PS/MS/GS et CP/CE2 
38 élèves sur l’école de Sugères, avec les niveaux de PS/MS/GS et CE1 
 
Cette année les copieurs ont été renouvelés ainsi que les trois live box orange. Grâce à cette 

dernière action, le SIVU, auquel la commune de Sugères participe à hauteur de 50 %, a réalisé une 

économie budgétaire de plus de 50% en matière de téléphonie/télécommunication. 
 

Le protocole de désinfection et l’entretien des locaux est toujours d’actualité, l’état sanitaire 

national d’urgence perdurant ce qui représente un surcoût important directement imputé sur le 

budget des communes. 
Cette année les enfants inscrits aux ateliers périscolaires pourront profiter de 7 périodes 

d’activités composées de 5 séances chacune. Les TAP des écoles de Brousse, Saint-Jean des 

Ollières et Sugères offrent aux enfants la découverte d’atelier sur le thème du cuir, de l’art 

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

maquettes, de dessin et d’expression, de yoga, de la découverte des équidés, de sculpture, de 

photo-plasticité, de musique, et du potager à l’assiette. 
 
70 élèves bénéficient cette année 2021/2022 du transport scolaire sur le RPI de Brousse, Saint-
Jean des Ollières, Sugères. Pour ce service, 4 bus ont été affectés pour accueillir 8 enfants à 

chaque navette. Les 4 lignes se ponctuent de 34 arrêts ceux-ci représentant 21 points de montée 

différents pour une distance parcourue de plus de 145 km. 

Les membres de la commission transport scolaire du SIVU du RPI ont travaillé sur ce dossier afin 

d’apporter au Service des Transports de la Région une proposition répondant au mieux aux 

besoins des familles. Cette proximité et son bon fonctionnement sont essentiels à la sauvegarde 

de nos services sur notre territoire. 
 
Les Transports LAROCHE, connus de tous, n’ont pas remporté le Marché Transport Scolaire de 

notre RPI et les 4 lignes des circuits scolaires du RPI sont assurées par le transporteur « Bernard 

Voyages » du Puy en Velay. Les voyages scolaires comme les déplacements piscine, cinéma etc.… 

sont assurés par les Transport Laroche sous le nom de Cellier-Chevanet le nouveau propriétaire. 
 
POUR RAPPEL : L’inscription au service Transport Scolaire 

La Tarification solidaire est un dossier instruit et géré par le Conseil Départemental qui 
propose des tarifs préférentiels et/ou subventions aux familles qui leur en font directement 
la demande. 

Pour profiter du service « transport scolaire », l’inscription est obligatoirement faite 
auprès du Conseil Régional et instruite par le service du Transport et de la Mobilité. 
Le SIVU représentant les trois communes n’a pas de rôle décisionnaire en la matière, il 
n’est que force de proposition auprès du Conseil Régional. Le Syndicat n’a pas vocation   
à informer ou à accompagner les familles dans leurs démarches pour l’inscription de leurs 
propres enfants. Son investissement va au-delà de ses compétences dans le seul but de 
servir aux mieux les usagers du service public rattaché au scolaire. 
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* Ecole de SUGERES 

Le vendredi 24 septembre 2021, la classe des grands est 
allée « nettoyer la nature » autour de l’école.  
Munis de gants renforcés, sacs poubelles et dossards, les 
élèves ont déambulé autour du stade de Sugères pour 
ramasser toutes sortes de déchets qui ont été ensuite 
triés. Nous avons pu constater que Sugères était très 
propre car les sacs n’étaient pas très garnis. Mais cela a 
permis de réfléchir à l’origine des déchets, la pollution, le 
recyclage… 
Ce fut l’occasion de faire un geste citoyen et d’avoir le 
sentiment de faire quelque chose de bien pour la planète. 

 
Dans le cadre du Plan de Relance, le projet pour un 
socle numérique dans les écoles élémentaires 
présenté par la mairie en concertation avec les 
enseignantes a été retenu. Outre des applications 
facilitant la gestion des progrès des enfants, l’école 
dispose désormais de 7 tablettes afin d’acculturer 
les enfants à l’usage des applications numériques.  

 
* Cantine scolaire 

Achat d’un purificateur d’air pour la cantine, Sauvie : 1290,00 € TTC  
+ alimentation électrique et pose SARL CHABROL : 186,00 € TTC 
Subvention de la REGION : 1 032,00 €  
 

* Ecole 
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Changement des portes et fenêtres, Entreprise LEBARD : 14 619,60 € 
Fourniture et pose de film occultant sur fenêtres et portes école et cantine, Créa Pen : 1 008,00 € 
Pose de barrières pour sécuriser la sortie des élèves, Chastang TP : 960,00 €  
Changement du lave-linge en usage à l’école, SARL Chabrol et Fils : 444,40 € 
Changement réfrigérateur TOP de l’école : SARL Chabrol et Fils : 192,00 € 

 
* Défibrillateur 

Il a été installé le 30 décembre 2020 sous l’auvent de la salle 
polyvalente. Coût total : 2 340,00 € TTC.  
 

Comment utiliser un DAE ? 
La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un 
DAE est disponible. 
https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-
base/L-arret-cardiaque-la-defibrillation 

 
 

 

 Poursuivez la Réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du DAE.  

 

 Dès qu'il est disponible, mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l'appareil.  

 

Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon les instructions figurant sur 
l'emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.  

 

Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme 
cardiaque de la victime.  

 

Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne touche la victime. 
Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. Un défibrillateur entièrement 
automatique administrera le choc sans votre intervention.  

 

Si le DAE vous invite à entreprendre des compressions thoraciques, faites-les sans tarder. 
Alternez 30 compressions et 2 insufflations.  

 

Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent et poursuivent la 
réanimation, ou que la victime reprenne une respiration normale.  

 

N'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si celle-
ci reste inconsciente mais respire normalement, mettez-la sur le côté, en Position latérale 
de sécurité (PLS) 

 

 
* 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, pour avoir le diagnostic pour votre assainissement individuel ou 

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

TARIF : API a fixé pour 2021 le montant de la taxe d’assainissement à 1,26 € HT – TVA à 10% soit 

1,386 € TTC. La taxe de modernisation des réseaux due à l’Agence de l’Eau est de 0,15 € HT- TVA 

à 10% soit 0,165 € TTC. 

La participation pour un raccordement au réseau collectif est de 600,00 € HT (en 2021). 
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       * Achat de matériel 
La commune a investi cette année dans l’achat : 

- D’un nouveau réfrigérateur pour la salle du conseil, 

SARL Chabrol et fils : 414,96 € 

- D’un panneau STOP pour remplacer celui vers la 

mairie et de 2 panneaux voie sans issue, Direct 

Signalétique : 312,96 € 

- D’une balayeuse, Verdier Motoculture : 7 416,00 € 
 

 
 * Marché de SUGERES 
Le marché existe toujours, nous n’entrons pas dans la meilleure saison. Merci aux producteurs 

pour leur attachement à pérenniser ce lieu de vie. RDV les vendredis de 16h30 à 17h pour la 

période hivernale ! 

 

* Vestiaire du foot 

  
 

Remerciements à Gérard CHEYNOUX et aux footeux, pour avoir crépi le vestiaire du foot et 

aux membres de l’association ASS Football pour leur dévouement. 

Un immense clin d’œil à notre ami, Bubu, qui a tant œuvré pour le foot de Sugères. 

Remerciements à Paul BOYER pour avoir dératisé le terrain de foot. 

 

* Maraicher à SUGERES 
Les premiers légumes bio cultivés sur la commune arriveront avec le printemps. M Emin, 

maraîcher bio, a conclu un bail agricole avec la commune et s'est installé sur la réserve foncière 

de 1 hectare, rue du stade. Il a acquis le bâtiment du facteur d'orgue, jouxtant le terrain où vous 

pourrez aller acheter vos légumes. 

 

 * Aire de jeux 

Une aire de jeux pour les enfants de 2 à 10 ans est en cours d'aménagement, rue du stade. La 

commune espère pouvoir l'ouvrir au public pour le début du printemps. Un parking jouxtant cette 

aire évitera aux petits de marcher trop longtemps.  



MUNICIPALITE 
 

* Cimetière :  
Le mur du cimetière a été refait 

avec l’équipe du service technique 

d’API. Nous avons acheté les 

fournitures et les agents ont 

œuvré pour un montant de 

3 000,00 € TTC. 

Les employés communaux ont 

aménagé l’espace herbagé avec la 

pose de blocs de pierre. 

  
 

 * Eclairage public :  

 

La Commune a engagé une rénovation de 
l’éclairage public à la fois pour une mise en 
conformité des équipements et dans l'objectif 
d'une transition écologique. 
Les ampoules ont été remplacées par des leds 
beaucoup moins consommatrices, ce qui a 
entraîné le remplacement des réflecteurs. 
La centrale qui permet de commander 
l’éclairage a été mise aux normes.  

La gestion de l’éclairage avec les leds et une diminution progressive deux fois dans la nuit, 
imperceptible à l’œil, entraîne une diminution significative de la consommation électrique. La 
facture de ce poste diminue de plus de 2 700,00 €/an. 
Les lieux concernés sont Gaillard, Lacot, Le Bourg et la salle polyvalente. 
 

* Voirie 2021 
L’entreprise COLAS-CTPP a remporté le marché de voirie 2021. Le chemin de Maisonneuve jusqu’à 

l’école a été réalisé malgré le mauvais temps et les reports de planning. 

Nous tenions à remercier les habitants impactés par les travaux pour leur patience et leur 

compréhension. 

Coût des travaux : 87 799,80 € TTC + honoraires de maîtrise d’œuvre : 3 120,00 € TTC 

Subventions escomptées : conseil départemental : 16 200,00 € et API : 30 000,00 € 

 

 

 



VIE LOCALE 
* Don du sang 

 
 

Quel plaisir de retrouver toute l’équipe pour une 
collecte à Sugères le 30 avril 2021. Cela n’était 
pas arrivé depuis 6 ans. 
L'association pour les bénévoles du don du sang 
de Sauxillanges remercie les habitants de la 
commune de Sugères pour leur mobilisation. 46 
donneurs ont été recensés, chiffre honorable en 
raison du confinement. La satisfaction est venue 
du nombre de nouveaux donneurs, 6 personnes 
ayant effectué la démarche pour la première fois, 
un chiffre plus important qu'à l'accoutumée. 
 

Pour faciliter la gestion des arrivées, l’EFS vous 
remercie de prendre RDV sur  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
ou au 0 800 109 900 (services et appel gratuit) 
Merci à toute l’équipe médicale et aux bénévoles 
de l’association du don du sang de Sauxillanges. 
Se retrouver après le don, pour une collation… 
nous avions presque l’impression d’être au 
restaurant. 

PROCHAINE COLLECTE A SUGERES : vendredi 22 avril 2022  
 

  

 * Colis et repas aux aînés 

 

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

honorant nos aînés de 65 ans et +, prévu le 19 décembre 2021, a 

été reporté. 

La nouvelle date sera communiquée dès que le contexte 

épidémiologique sera plus « serein ». 

Les colis seront distribués avant les fêtes de fin d’année. 

  
* Eugénie et Météo à la carte sur France 3 
Pour ceux qui auraient raté ce très beau reportage sur Eugénie, ses chèvres et ses fromages, 

rendez-vous en replay pour revoir l’émission du lundi 29 novembre 2021. 

Ou tout simplement allez lui rendre visite au Vignal. 

  



VIE LOCALE

* Nouveautés : 

L’activité a lieu à Sugères durant
les vacances scolaires ainsi que
certains samedis.

Salon de coiffure
07.61.07.52.72

Prothésiste ongulaire
06.25.06.02.99

Qi gong
06.10.45.79.26

* Alambic, toujours aussi attendu …

Le 10 mars 2021, Pascal et ses collègues ont 
plié l’alambic, qui reviendra mi-février. 

Cette année a été clémente, ce qui facilite le 
travail, pas comme en 2010 ! Les « clients » 
ont été nombreux à venir distiller leur marc, 

parfois âgé de 2 ans.

* La Longue Marche : fidèle au rendez-vous

La 33 e édition de la Longue Marche s'est 
déroulée en juillet. Une quinzaine de 
randonneurs, de toutes générations, ont 
parcouru environ 80 km, de Clermont-
Ferrand à Marsac-en-Livradois. Comme 
depuis quelques années, Sugères permet à 
mi-parcours de reprendre des forces à la 
Station.

11h/12h15 – 16h30/17h45 
18H15/19H30
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 * Fête Patronale :  

 

La traditionnelle fête patronale dans le 
village, organisée par le comité des 
jeunes, se tenait au mois d'août. Dans un 
contexte particulier, le comité avait 
adapté les événements, comme le repas 
à emporter, qui a connu un beau succès. 
Les conscrits ont procédé aux 
traditionnelles aubades, dans les rues du 
bourg et les hameaux, en tracteur et au 
son de l'accordéon.  
Les fonds récoltés par les conscrits durant 
ces journées permettront de financer de 
prochaines manifestations et un projet de 
sortie, quand les conditions le 
permettront. 

 

* Cérémonies  

 

 
 

Cette année, les cérémonies 

ont pu avoir lieu malgré le 

spectre du covid. 

 

 

 

Le 11 novembre 2021 a été l’occasion de remettre à M Jean GIDON le diplôme 

d’honneur pour les services et dévouement rendus à la Fédération et à la cause 

des anciens combattants et un insigne d’honneur pour plus de 50 ans passés au 

sein de l’association la FNACA en tant que secrétaire et gérant de  l’association 

de SUGERES suite au décès de Georges BERINGUE, président. 

 

 

 
 



VIE LOCALE

* Etat civil – population (613 hab)
Naissance

- 10 janvier : Dylan CHABRILLAT, Grand-Gaillard

- 2 février : Zoé CHAUFFOUR, Chaumat

- 18 février : Charly CHARBONNEL, le Bourg

- 1er juillet : Alba DUCHAMP, le Bourg 

- 30 juillet : Léon VAULTIER, Grand-Gaillard

- 18 septembre : Céleste BORY SCHAFF, le Vignal

- 9 octobre : Léa CHARBONNEL, le Bourg

- 19 novembre : Victor VIDAS, le Petit-Fouilloux

- 20 novembre : Rosalia HENNEQUIN, le Bourg 

- 27 novembre : Océane MOTTET, Voron

PACS
- 3 juin : Jeannine COHADE et Claude BOIROT, les Souches

- 5 octobre : Marie AGOSTINI et David PIREL, Voron , Voron 

Mariage
- 7 août : Carole BESNARD et François ALBERTI, la Moulette-Haute

- 28 août : Rahma BOUCHARI et Anthony GUENETON, Chaumat

Décès
- 8 février : André BAZETOUX, les Plaines
- 18 février : Marthe DAILLOUX, Trébuche
- 29 mai : Hubert MAZET, Planissard
- 25 août : Georges BERINGUE, Chaumat
- 12 octobre : Roger BELLEDENT, Grand-Gaillard

- 7 novembre : Jean-Daniel JOUFFRAIS, Grand-Gaillard
- 11 novembre : Bernard RODILHAT, le Fournial 

Nous renouvelons toutes nos condoléances aux nombreuses familles touchées 
par la perte d’un être cher cette année.



ASSOCIATIONS

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

* Les potes 100 pressions – nouvelle association créée en 2021

L'association les potes   pressions est un regroupement de copains 
venant de 2 régions, l'Auvergne et le Morvan. Elle a pour but de se 
regrouper autour de la moto et organiser des expositions, des 
brocantes … autour de la moto et des concerts aussi.
L'association a été officialisée en 2021 et le siège social est à Sugères. 
Contact : Bardy Stéphane, Président

* Compagnie des Champs
La Compagnie des Champs 
reprend ses activités pour l’année 
scolaire 2021-2022.

Création de son nouveau spectacle 
"Entrelacs en Cévennes"

« Des habitants du haut plateau Cévenol prennent en charge de jeunes migrants pris dans la 
tourmente hivernale. Pour mieux les accueillir, ils préparent un moment festif avec la chorale 
du village. Mais à cause de la tempête de neige : « la Burle » -comme on dit sur le Massif- ils 
ne viendront jamais assister à la représentation. Ils les retrouveront plus tard, à une autre 
étape de leur périple. Afin de partager une soupe, des sourires et des chansons. »
Créé en 2021 malgré la Covid, ce spectacle a été présenté au Théâtre la Fabrik à Millau, au 
Festival Son miré à Fabrezan dans l'Aude et tout récemment à Vic le Comte dans le cadre de la 
20ème biennale TRACES MIGRATIONS.
La Compagnie poursuit ses ateliers de formations avec le 
groupe de lecteurs à voix hautes : "Paroles de Chœur" 
avec cette année des textes sur la défense de la terre. Cette 
lecture a déjà rencontré le public en Juillet au Jardin 
d'Yronde. Un stage de voix a été réalisé au mois d'Aout à 
Montmorin, il y en aura d'autre à Sugères en 2022. Nous 
espérons en 2022 reprendre des activités théâtre avec les 
jeunes en fonction de l'évolution de la Covid



ASSOCIATIONS 

 * Pétanque Sugérienne 

Baisse du nombre de licenciés, passé de 65 à 22, perte du boulodrome route de Saint-Jean-des-
Ollières, et absence d'évènements et de compétitions : cette période de crise sanitaire n'aura 
pas été sans conséquence pour le club. Conscients que l'association est « au creux de la vague 
», les dirigeants souhaitent « poser de nouvelles bases pour l'avenir, en pensant sur le long 
terme ». 
Le bureau est presque inchangé, Claude BEAL, président et Serge CHABROL, trésorier. Seule 
Alexane VERDIER remplace Magali CHAUSSIDIERE au poste de secrétaire. 

 

Les finances, malgré le manque de 
recettes, restent saines et permettent des 
marges de manœuvre. Pour relancer la 
dynamique au plus tôt, les « 12 heures de 
Fernand Boudal » et les « 12 heures de 
Mémède », qui avaient connu le succès par 
le passé en combinant la formule parties - 
repas, se tiendront en juin et juillet 2022. 
La cotisation reste quant à elle à 40 €. 

 
* ASS Football  

  

 
 

Après deux saisons tronquées, quel plaisir pour les joueurs de retrouver les terrains pour une 

année partie pour aller à son terme. Le groupe a peu changé, avec trois arrivées pour seulement 

1 départ. Après des matchs amicaux pour retrouver le rythme, le club a participé fin août pour la 

première fois de son histoire à la Coupe de France. Depuis, le club est dans une belle dynamique, 

occupant le milieu de tableau en championnat de départemental 4 et décrochant des 

qualifications dans des matchs de coupe. Côté animations, le club a été particulièrement actif en 

juillet, avec son concours de pétanque qui a été une vraie réussite (92 équipes inscrites). Plusieurs 

licenciés se sont mobilisés pour continuer l'entretien du stade, et notamment pour refaire la 

façade des vestiaires. Par avance, l'ASS Football remercie les habitants pour leur accueil et leur 

générosité lors du passage des joueurs pour les calendriers en fin d'année. 
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 * Société de chasse La Sugérienne des Liards 

 

36 chasseurs composent l’association. 

Bilan de la campagne 2020-2021 :  

25 chevreuils, 5 sangliers,  

25 renards. 

 

 

 

 
 * La Joie de Vivre 

 

Les ainés ruraux de Sugères ont fait leur repas de 

reprise d’activités le 25 septembre 2021 à Saint-Babel 

dans une ambiance chaleureuse.  

La Joie de Vivre accueille tout membre désirant faire 

partie du club. Les réunions ont lieu à la salle 

polyvalente les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, 

à partir de 14h. 

 

 

Pour tout renseignement :  

M MERET, président  

04.73.70.99.63 (heures des repas) 

 

* Bouge tes fesses 
L'association Bouge tes fesses a repris ses 
activités après de longs mois d 'arrêt. Une 
vingtaine d'adhérentes inscrites.  
La danse sportive devrait reprendre en 
Janvier 2022. Quant aux séances de gym, 
elles se déroulent à la salle polyvalente de 
Sugères les mercredis de 18h15 à 19h15.  
Cours dynamiques dans une ambiance 
conviviale. Il est possible de nous 
rejoindre en cours d'année.  
Pour plus de renseignements contacts : 
07 89 06 47 12 ou 06 67 44 40 24.  
Pass sanitaire obligatoire 

 

 

JOURS DE CHASSE : 

Jeudi, samedi (en battue 

uniquement), dimanche et jours 

fériés. 



ASSOCIATIONS

* Les Tiags de Sugères

Après plus d’une année d’interruption nous avons le plaisir de nous 
retrouver pour danser ! Nous sommes 18 adhérentes et adhérents dans 
notre Association LES TIAGS DE SUGERES. Nous nous retrouvons tous les 
MERCREDIS de 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente de SUGERES pour les 
répétions de danses COUNTRY et LINE DANCE dans une bonne ambiance 
de convivialité. 

Si vous êtes intéressé ou 
intéressée n’hésitez plus venez 
nous rejoindre ! Cette année 
nous espérons pouvoir organiser 
notre fête Américaine qui a dû 
être repoussée l’année dernière 
cause COVID. Cette fête devrait 
se dérouler le 02 avril prochain. 

Siège Social : Mairie, Le Bourg  
SUGERES 

* Comité des Jeunes
En 2021, la fête patronale a été allégée en raison 
des conditions sanitaires avec des plats à 
emporter et les aubades.
Les bals d’octobre ont remporté un vif succès, 
tout le monde est très contente de pouvoir enfin 
se retrouver.
Programme 2022 : 

- 16 avril : Bal
- WE 19 août : fête patronale
- 15 octobre : Bal

Les conscrits sont ouverts 
aux jeunes dans leur année 

des 17 ans. Pour tous 
renseignements, vous 

pouvez contacter le 
président, 

Lucas FOUILHOUX 
au 06.72.97.72.05.
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*  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 première période est satisfaisante car au vu du contexte sanitaire nous avons dû nous adapter (Déjà 

2 commandes Bijou, les Tripes du 11 Novembre avec places limitées, contrôle du Pass, sur réservation et 

à emporter ensuite il y a eu la commande de sapins de noël sur réservation avec retrait lors du Marché 

d’Hiver en Association avec le CCAS et le Panier de la Dernière Pluie). 

Prochainement un spectacle de noël sera offert aux enfants du RPI ainsi qu’un cadeau de fin d’année, 

espérant que par la suite nous puissions nous retrouver lors de notre LOTO en Février qui fut annulé deux 

fois cause COVID-19, suivi du marché aux plants en Mai qui nous l’espérons pourra être comme 

d’habitude en dépôt-vente et sur réservation enfin pour terminer une belle année scolaire nous 

aimerions finir avec la kermesse des écoles et le snack/buvette/ tombola de l’APE…).  

Je tiens à remercier tous les parents qui ont apporté 

leur aide, les mairies qui participe à nos animations 

et nous permettent de faire nos photocopies en 

couleur et qui mettent à disposition leur salle des 

fêtes et bien sûr tous les participants des diverses 

manifestations.  

Vous pouvez nous suivre sur notre page FACEBOOK : 

www.facebook.com/aperpi63             

Nous contacter par @mail : aperpi63@gmail.com 

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.   

 

 

 
Calendrier Prévisionnel 2021 - 2022  

* Commandes de Gâteaux Bijou = Mars - Juin - Septembre - Décembre. 

* Spectacle et cadeaux offerts aux enfants du RPI = Journée du Mardi 14 Décembre. 

* Loto = Samedi 12 Février - 14h Salle des Fêtes de Sugères. 

* Marché aux Plants = Dimanche 8 Mai 8h-13h Sugères. 

* Fêtes des Ecoles, snack et buvette APE - Fin juin / Début juillet. 
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* Les Gueules de Ré se transforment... 

Le groupe vocal a décidé cette année de rebattre les cartes. 
L'association organise plusieurs temps de chants polyphoniques ou d'expérimentations vocales et 
rythmiques avec plusieurs intervenant.e.s. d'horizons différents, le dimanche. Ces temps sont 
ouverts, dans la limite des places disponibles, à de nouveaux.elles volontaires ayant déjà eu une 
petite pratique du chant et ayant envie d'intégrer éventuellement le groupe des Gueules de Ré. 
Celui-ci se réunit actuellement tous les quinze jours, les lundis à 18h (en dehors des temps de 
stage) à Sugères, pour le moment sans chef.fe de choeur, afin d'évoluer vers une certaine 
autonomie et dans l'attente d'une nouvelle collaboration. 
 
Pour de plus amples informations, nous sommes contactables à l'adresse suivante : 
gueulesdere@gmail.com  

 
* Rencontre, Culture et Loisirs 
 

Après une année 2020 compliquée, 
l’association R.C.L. a fait repartir ses ateliers, 
tout en respectant de manière stricte les 
consignes sanitaires en vigueur. A ce jour, 
l’association RCL affiche un excellent signe de 
vitalité, avec environ 120 adhérents issus de la 
commune mais aussi des alentours. 
Actuellement, notre association propose 
différents ateliers qui fonctionnent, de l’avis 
de tous les participants, dans la bonne 
humeur et la convivialité.  

 

LUNDI VITRAIL 14h à 17h POUYET B. 

 POTERIE 14h à 17h GORCE N. 

MARDI PATCHWORK 13h30 à 17h00 MONTCRU H. 

MERCREDI TAROT  14h00 à 18h00 POUYET JM 

JEUDI  1/2 DESSIN/PEINTURE 14h à 17h DESSERRE S. 

 GENEALOGIE (suivant 
calendrier) 

14H30 16H30 GUILLAUMON C. 

VENDREDI RANDONNEE Départ 13h30 de 
Sugères 

BORY M 

SAMEDI GENEALOGIE (suivant 
calendrier) 

10hà12h GUILLAUMON C. 

POUR RENSEIGNEMENT - CONTACT 06.70.52.17.34 
 

Précisons que les personnes ne participant à aucune des activités développées dans les différents 
ateliers peuvent néanmoins faire partie de RCL, moyennant une cotisation et être présentes lors 
des animations proposées à tous. 
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En voici les dates à retenir : 
 
SOIREES JEUX : Belote, Tarot, jeux de 
société… de 20h30 à Minuit salle des 
associations - 18 décembre, 15 janvier 2022, 
19 février 2022, 19 mars 2022 
GALETTE DES ROIS :   dimanche 9 janvier 
2022 à 14H30 - salle polyvalente 

 
THEATRE : dimanche 20 mars 2022 à 14H30 - salle polyvalente 
 

 

 

 
RANDONNEE ANNUELLE AUTOMNE : dimanche 25 
septembre 2022 
EXPOSITION DES ATELIERS : 26 et 27 novembre 
2022 - salle polyvalente 

 
Par rapport à ce programme riche et diversifié qui vous est proposé pour cette année 2021/2022, 
nous espérons ne plus avoir à supporter les contraintes liées à la pandémie et aux protocoles 
sanitaires qui nous impactent depuis de longs mois et espérons pouvoir réaliser ces animations 
dans leur intégralité, grâce à l’implication de tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre 
association et participent à son dynamisme, substrat important dans la vie d’une commune 
notamment de la nôtre à Sugères. 
Pour conclure, je voudrais remercier Noëlle SKRYANE, Sabine CHANIMBAUD, Anne-Marie 
MAJEUNE, pour tout le travail qu’elles ont accompli pendant plusieurs années au sein du bureau 
mais qui, pour des raisons personnelles, ont dû démissionner lors de la dernière Assemblée 
Générale RCL.  

Pour tous renseignements : 
Présidente Sylvie CHEYNOUX : 06.70.52.17.34 ou sylvie.cheynoux@gmail.com 



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 : 
 Lucas FOUILHOUX Lavancie 63490 EGLISENEUVE DES LIARDS   06 72 97 72 05  
 omlucas63@outlook.fr 

• 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  

• 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   
• Potes 100 pressions :  
 Stéphane BARDY 3 la Moulette-Haute 63490 SUGERES - tlls4663@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    
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SKRYANE et les membres des associations.
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Merci aux élus, employés communaux, présidents et membres des associations, 
aux Sugériennes et aux Sugériens pour leurs contributions.

AGENDA
Jeudi 23 décembre 2021 : 15h ciné goûter

Jeudi 6 janvier 2022 : 20h30 cinéma
Samedi 22 janvier 2022 : stage de QI GONG

Jeudi 27 janvier 2022 : 20h30 cinéma
Samedi 5 février 2022 : stage de QI GONG

Samedi 12 février 2022 : loto APE
Jeudi 17 février 2022 : 10h30 ciné pour les petits -

15h ciné goûter – 20h30 cinéma

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




