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Etat civil
Naissances

COGOLUENHES Antoine ...................... 21 août
COGOLUENHES Julia ........................... 21 août 
ISSARTEL Clément.............................. 10 août 
MONTEIL Jules ......................... 15 septembre
NEDIO MENDONÇA Giovanny .............. 17 août 
WISLEZ Eliot ....................................... 25 mai

Mariages
ALVERGNAS Sébastien et AVENAS Alvina .............. 25 mai
CARDINAUX Lionel et RIX Nicole ........................... 25 mai
DURAND Lucien et JAMON Séverine ...................... 29 juin
JAKOB Paul et JOUBERT Léa .................................. 15 juin
LECLERCQ Vincent et BOUCHET Claire .................. 4 juillet
NAVARRO Bertrand et MONATTE Caroline .............. 18 mai
QUINZELAIRE Daniel et SILVE Eliane ................23 février
RAULT Thomas et GIOVANNONI Alexandra ...... 19 janvier

Décès
•  AUZOLLE Claude ...................................... 4 juillet
•  BADIOU épouse ANDRÉ Gabrielle .........16 février
•  BISELLACH Jean-Pierre ..........................8 février
•  BONNET Elie ............................................ 15 avril
•  BOINON ...............................................................  

épouse MOULIMARD Pierrette ................9 février
•  BONY Louis ................................................ 5 août
•  BONNET Elie ............................................ 15 avril
•  BREYSSE Marius .............................1er décembre
•  CHALENDARD ......................................................  

épouse JOUBERT Marie-Louise ........14 novembre
•  CLOT Stéphane ...................................... 2 janvier
•  EYMARD épouse VIGOUROUX Andréa ........24 mai
•  FORESTIER ..........................................................  

veuve CHAMPETIER Marie-Thérèse ....6 novembre 

•  GAGNE épouse DEKNUDT Suzanne ............. 4 juin
•  GERENTON Maurice .............................. 26 février
•  GUERRINI Mickaël ............................... 31 janvier 
•  MARCHETTO Jean-Paul ............................... 4 juin
•  MASSALOUX épouse BOIT Yvette .......... 19 juillet
•  PASCAL ................................................................  

épouse BERTRAND Marie-Elise ............... 22 mars
•  PIGEON Daniel .................................... 25 janvier
•  ROQUEPLAN ........................................................  

épouse BONY Colombe ................................4 mai
•  ROURE Maurice ........................................ 27 avril
•  ROUX Marie-Rose ép. Arsac ............. 10 décembre
•  SAURET Louis ........................................... 17 juin
•  VARRAUD René .................................... 28 janvier 
•  VERDOIRE épouse PELISSIER Ginette .... 10 mars

l OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h • Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Tél. 04 71 09 03 83 • www.aiguilhe.fr • mail : mairie@aiguilhe.fr

Informations diverses
l  Rocher St-Michel - www.rochersaintmichel.fr 

- Informations touristiques : 04 71 09 50 03 
l CCAS : 04 71 09 03 83

l  Bibliothèque : mardi et vendredi de 17h à 19h

l  Infirmier (C. Fortunato) : 04 71 57 46 62 ou 06 63 44 20 25.
l  Télé Assistance 43 : 5 rue Burel au Puy-en-Velay 

04 71 09 22 43 ou 06 86 91 48 46 ou 06 83 50 62 12 
mail : AFCVTA43@aol.com

l  Portage repas : - CCAS Le Puy : 04 71 07 01 30
- ADMR, 13 rue Pierre et Marie Curie à Chadrac, 04 71 09 26 31.
l  Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
l SAMU : 15 l Pompiers : 18
l Commissariat du Puy : 04 71 04 04 22

l Ecole : 04 71 02 73 34 l Crèche : 07 86 11 82 64
l   Assistante sociale : 

Fabienne Arnould - DIVIS - 04 71 07 44 21 
Le lundi matin sur rendez-vous de 9h à 11h30 
Le jeudi matin sans rendez-vous de 8h30 à 11h30

Dans le soucis de renforcer la sécurité 
des personnes, la commune d’Aiguilhe 
a décidé de se doter d’un système de 
télé-alerte permettant de diffuser des 
messages à tous les habitants de la 
commune en quelques minutes pour 
prévenir, alerter ou informer en cas 
de risque majeur (comme le risque 
d’inondation).
Il pourra être utilisé pour :
• Alerter les habitants en cas de me-
nace imminente d’un risque majeur et 
transmettre les consignes à respecter,

• Alerter et informer la population en 
cas de crise sanitaire (Grippe A…),
• Informer la population sur les diffé-
rentes difficultés auxquelles elle pour-
rait être confrontée sur la commune 
(coupure d’eau ou d’électricité).
L’alerte sera déclenchée depuis 
la mairie et diffusée via, mes-
sage vocal pré-enregistré, sms ou 
e-mail.
Aussi pour garantir l’efficacité d’un 
tel système, il est indispensable que 
la commune dispose d’une liste de 

diffusion la plus exhaustive possible 
notamment avec les numéros de télé-
phone portable.
Pour vous inscrire deux possibili-
tés :
Soit en remplissant le formulaire 
sur l’accueil du site de la mairie 
www.aiguilhe.fr, cliquez sur le lien à 
droite “s’inscrire au système d’alerte 
à la population”.
Soit en venant vous inscrire direc-
tement auprès du secrétariat de la 
Mairie avec votre portable.

Téléalerte



Mon deuxième mandat de maire arri-
vera à son terme dans quelques se-
maines. J’ai décidé de ne pas solliciter 
une nouvelle fois vos suffrages. Ces 
douze années auront été pleines de sa-
tisfactions apportées par le travail ac-
compli, une belle dynamique d’équipe, 
la conduite de nombreux projets au 
service de votre commune. S’est greffé 
à ma fonction un mandat de vice-pré-
sident chargé de la transition numé-
rique de la Communauté d’Agglomé-
ration. Tout cela s’est traduit par un 
agenda qui a laissé peu de place aux 
loisirs et à la famille. J’ai fait le choix, 
à l’aube de mes 75 ans, de tourner la 
page et de laisser la place à de nou-
velles compétences et énergies pour la 
conduite de la collectivité d’Aiguilhe.

On ne peut toutefois tourner la page 
sans faire un retour sur l’expérience 
vécue. Je ne vais pas vous faire un in-
ventaire à la Prévert de nos réalisations 
mais évoquer les plus significatives de 
l’esprit de notre action municipale.

Un travail d’équipe
En premier lieu je retiendrai la richesse 
de l’expérience collective vécue au sein 
de mes deux équipes municipales. Le 
partage, l’écoute, la pédagogie ont 
souvent permis d’aboutir à une prise 
de décision à l’unanimité. J’ajoute à 
cette satisfaction l’engagement et la 
disponibilité de mes adjoints qui m’ont 
apporté leurs conseils et assumé plei-
nement leurs responsabilités dans les 
délégations que je leur avais confiées. 
Ils m’ont soutenu et encouragé dans 
les moments de doute. Je remercie 
l’ensemble du personnel communal qui 
a fait du bon travail avec compétence 
et une grande disponibilité.

Une gestion au-delà
du court-terme
Un élément favorable à ce travail col-
lectif aura été notre capacité à se dé-
gager du carcan du budget annuel. Par 
deux fois en 2009 et 2015, nous avons 
tracé les perspectives de notre action 
sur des périodes de cinq ans. Cela 
nous a permis de mesurer nos marges 
de manœuvre financières et de défi-
nir des règles de gestion. Forts de cet 
éclairage nous avons pu faire une pro-
grammation anticipée de nos investis-

sements en fonction des opportunités 
de leur financement.

Un investissement 
conséquent et raisonné
Au cours de ces douze années nous 
avons réalisé 7 millions € hors-taxes 
en opérations d’investissement. Ce vo-
lume d’investissements a été financé à 
hauteur de 41 % par des subventions 
obtenues par la commune. Le recours 
à l’emprunt a été limité à 18 %. La part 
d’autofinancement est au niveau des 
subventions soit 41 %.
Les projets que nous avons réalisés 
ont répondu à des besoins bien iden-
tifiés de notre commune. Parmi ces 
besoins :
• L’aménagement de l’esplanade du 
Rocher en complément du déplacement 
de la Rocade ont dessiné une nouvelle 
esplanade au pied du Rocher, en amé-
liorant la lisibilité de l’entrée de ville.
• La crèche puis l’école ont eu pour 
ambition de donner un coup de jeune 
à notre commune dont la population 
tend à vieillir. Elle est une invitation 
à l’installation de jeunes familles sur 
notre territoire, à proximité de la Ro-
cade et de stationnements préalable-
ment aménagés.
• L’extension de l’espace Saint-Michel 
et la réalisation des scénographies qui 
y ont pris place répondent au double 
objectif de l’attractivité et de l’acces-
sibilité de notre site emblématique du 
Rocher et de sa Chapelle. 
• La rénovation thermique de la salle 
polyvalente et de la maison des as-
sociations qui la jouxte offre un en-
semble accueillant et reconnu comme 
une chance pour les participants aux 
activités de nos associations. 
Ce volume investi a été réalisé en res-
pectant deux règles d’or pour préserver 
nos marges de manœuvre financières :
• Ne pas dépasser 100 000 € d’annui-
tés d’emprunts,
• Préserver une capacité d’autofinan-
cement nette de 200 000 €.

Une maîtrise du budget 
de fonctionnement
L’autofinancement de nos investisse-
ments a été rendu possible par une 
attention constante à la maîtrise des 
charges de fonctionnement. Nous 
avons dû faire face à une forte ré-

duction de notre dotation générale de 
fonctionnement (DGF) qui pour Aiguil-
he a été divisée par deux en quatre 
ans. Malgré cette amputation de nos 
recettes que l’État nous doit au titre 
des missions qu’il nous confie notre 
capacité d’autofinancement a pu être 
préservée au niveau de 300000 €.

Un soutien 
à notre tissu associatif
Je viens d’évoquer le cadre de la mai-
son des associations. Ces dernières au 
nombre de 12 qui ont établi leur siège 
sur la commune restent très actives et 
ouvertes à des membres extérieurs à la 
commune. Elles répondent pleinement 
à leur mission de lien social et d’anima-
tion de la commune par l’offre diversifiée 
tant dans le domaine culturel, sportif et 
des loisirs. Les bénévoles proposent, 
en plus des activités récurrentes, un 
beau calendrier de manifestations dont 
le pivot reste la Foire aux Miels sous la 
coordination d’Aiguilhe Animation. Ces 
associations œuvrent ensemble et dans 
cette synergie construisent des projets 
fédérateurs comme la première édi-
tion du Trail du Rocher qui a vocation 
à être renouvelée. L’association Autour 
de Saint-Michel s’est engagée dans un 
projet de coopération internationale qui 
renforce le rayonnement de notre site 
du Rocher et de sa Chapelle. Tout ce 
travail associatif participe à la construc-
tion de l’identité du village d’Aiguilhe 
et justifie amplement les moyens mis 
à leur disposition par la municipalité. 
J’invite chacun à participer et à s’inves-
tir, en fonction de ses centres d’intérêt, 
dans ce tissu associatif.

Nouveaux services
En matière de services le cabinet médi-
cal, à proximité du pont tordu, a permis 
l’installation de professionnels de santé 
en gynécologie, radiologie, kinésithéra-
pie et orthophonie. Un cabinet dentaire 
s’est installé au bord de la Rocade. Dès 
ce printemps un nouveau complexe 
médical va nous permettre d’accueillir 
une dizaine de professionnels de santé 
dont trois médecins généralistes. Enfin 
un restaurant digne de ce nom va ou-
vrir ses portes au pied du Rocher.

Depuis cet automne le déploiement 
tant attendu de la fibre optique devient 
enfin une réalité.

Edito

En ce début d’année 2020 je forme des vœux de bonheur, de santé et d’amitié partagée à chacun d’entre 
vous. Que cette nouvelle année soit favorable à la réussite de tous vos projets. Je souhaite à ceux qui 
souffrent le complet rétablissement et le soutien toujours réconfortant de leurs proches.
Je souhaite une bonne implantation et une pleine réussite à la prochaine équipe municipale pour que vive 
notre belle commune d’Aiguilhe.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée ; je suis fier d’avoir servi Aiguilhe au cours de ces douze 
années.

Michel ROUSSEL
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L’occasion de faire un bilan s’est imposée comme une évidence après douze années passées à proposer des budgets 
raisonnés permettant de réaliser des investissements utiles pour notre commune et ses habitants même si parfois 
il a fallu se triturer les méninges.  
Il existe de nombreux indicateurs ou ratios financiers permettant d’analyser la gestion communale et sa situation 
financière. Je vous propose un focus sur trois d’entre eux.

L’évolution des charges 
générales et des produits 
de fonctionnement 
Les charges comprennent les dépenses 
à caractère général (achats de matériels 
et fournitures, contrats de maintenance, 
assurance..), les indemnités des élus, 
les subventions aux associations et au 
Centre Communal d’Action Sociale) ainsi 
que notre reversement à la Communauté 
d’Agglomération. Les charges relatives au 
frais de personnel ne sont pas comprises 
dans les données ci-dessous.
Le budget général aura abondé celui du 
CCASS à hauteur de 92 138 € sur la du-
rée des deux mandats. L’action sociale du 
CCAS d’Aiguilhe s’adresse d’une part aux 
habitants (repas annuel pour nos seniors, 
aide aux familles en difficulté, participa-
tion aux voyages scolaires et centre de loi-
sirs pour les enfants de la commune sous 

conditions) et d’autre part à nos salariés.
Par ailleurs, eu égard aux compétences 
prises par la Communauté d’Aggloméra-
tion (ramassage des ordures, petite en-
fance..), la commune doit reverser une 
attribution de compensation à cette der-
nière. Sur les douze années écoulées, le 
montant moyen est de 67 794 €. 

Les dépenses 
connaissent une 
baisse de 5% entre 
2008 et 2019.
Les produits font 
l’objet d’une dis-
tinction puisque 
le graphique vous 
présente d’une part 
les produits nets 
du Rocher c’est-
à-dire les recettes 
des droits d’entrées 
auxquelles sont 

soustraites la redevance perçue par le ré-
gisseur du site et d’autre part les autres 
produits (dotation étatique, impôts, loca-
tion de salle, droits de place..). Ces der-
niers progressent de 5% entre 2008 et 
2019 tandis que les droits d’entrée nets 
du Rocher doublent pratiquement (92%).

Rétrospective financière

La dotation globale 
de fonctionnement (DGF)
C’est le concours financier majeur apporté par l’Etat aux Collecti-
vités Territoriales. Pour les communes, elle est composée de plu-
sieurs dotations dont celle forfaitaire perçue obligatoirement. Le 
calcul de la DGF prend en compte de nombreux critères tels que 
la population, la superficie et les kilomètres de voirie par exemple. 
La courbe relative au montant de notre DGF traduit sans ambiguï-
té la restriction budgétaire étatique à laquelle nous avons dû faire 
face. Entre 2019 et 2008, notre dotation a été divisée par deux. 
En 2008, cette dernière représentait 19% des recettes contre 
5.8% pour l’exercice budgétaire 2019. Quant au montant en euros 
par habitant, il est en moyenne de 84 pour Aiguilhe soit quasiment 
la moitié de la valeur de la strate (165).

La capacité d’autofinancement brute (CAF) 
C’est la différence 
entre les produits 
réels de fonctionne-
ment et les charges 
réelles de fonctionne-
ment. Elle permet de 
couvrir toute ou partie 
des dépenses réelles 
d’investissement et 
en tout premier lieu, 
le remboursement du 
capital des emprunts. 
Notre CAF est en 
moyenne sur la durée 
des deux mandats de 
301 444 € avec une 
baisse en 2015 consé-

cutive à une pénalité financière (45 0000 
€) liée à la renégociation de nos prêts. 
On peut observer qu’en moyenne notre 
CAF par habitant est supérieure de 19% 
à celle de la strate.
Ceci nous a permis à la fois de pouvoir 
faire des investissements majeurs tout en 
limitant notre recours à l’emprunt. A ce 
sujet, un ratio très souvent mis en avant 
est le taux de désendettement. Il corres-
pond au nombre d’années nécessaires à 
une collectivité pour rembourser le capital 
restant de ses emprunts grâce à sa CAF. 
Concernant Aiguilhe, si l’on se réfère au 
compte administratif 2019, il est de trois 
ans ce qui traduit une bonne situation fi-
nancière.

Aux termes de ces deux mandats, nous laissons à la prochaine équipe municipale une commune avec 
une situation budgétaire et financière équilibrée. Les possibilités d’investissement ne sont pas obérées 

ce qui permettra d’une part de finaliser les projets en cours mais surtout d’en réaliser de nouveaux.
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Un chantier important s’est terminé cette année, la réa-
lisation d’une nouvelle billetterie pour l’accueil du public 
au Rocher St-Michel, ainsi qu’un espace scénique favori-
sant la venue des personnes en situation de handicap et 
ne pouvant accéder à la chapelle par les escaliers. 
L’inauguration a eu lieu le 29/06/2019.

Travaux dans la commune
Espace scénique 

du rocher - billeterie : 

Suite à la rénovation de l’espace St 
Michel, et l’aménagement de la bil-
letterie, un espace convivial a été 
créé pour profiter dès le départ de 
la vue et de la sérénité des lieux.
Nous y retrouvons des plantes 
médicinales : mélisse, thym, ver-
veine...

Plantations 
espace

Saint Michel

Impasse des planches et roderie
Des travaux étaient nécessaires afin de limiter la 
vitesse et la circulation sur l’avenue de Roderie. 
Une étude a été menée, et a conduit à des 
travaux : réfection de la chaussée et mise en 
place de plateaux de ralentisemment et d’un 
feu tricolore à « récompense » : si la vitesse est 
inférieure à 30 km/H le feu passe vert, au-delà il 
se déclenche rouge pour un ralentissement. 
L’enrobé de l’impasse de Roderie a aussi été 
remis à neuf. 
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Notre service technique veille, surveille tous ses travaux et n’est pas en reste, beaucoup de 
travaux sont réalisés par ses soins et ses journées sont bien remplies : consolidation de mur, 
réfection de voierie, entretien des espaces verts, des bâtiments communaux, tonte et traçage 
du stade, déneigement, mise en sécurité en cas d’urgence, ménage, taille et élagage...

L’équipe technique communale a effectué la remise 
en état du stade annexe situé du côté des 3 noyers : 
nettoyage, rajout de terre, engazonnage, grillage…. 
Depuis son ouverture, en septembre 2019, notre 
équipe de foot peut faire ses entrainements durant 
la période hivernale, puisque cette partie bénéficie 
d’un éclairage. 
Ce terrain est ouvert à tous et  les jeunes peuvent 
venir se détendre autour de jeux de ballon.

Stade

L’isolation, l’étanchéité du toit, l’embellissement extérieur, notre 
salle polyvalente s’est refait une beauté pour le plus grand confort 
des utilisateurs.

La Salle Polyvalente

Impasse de Jalavoux
En début d’année 2019, un mur de soutènement,  qui 
présentait un danger pour les usagers de l’impasse 
de Jalavoux,  a été restauré par l’entreprise ODTP.

L’école publique s’est vue 
embellie par une fresque ré-
alisée par notre artiste local 
DEGE. 

Fresque 
de l’école



8

La bibliothèque se situe dans la mai-
son des associations, derrière l’école 
de la Coustette. Elle est ouverte le 
MARDI et VENDREDI de 16h30 à 
18h30. Elle est un relais de la Biblio-
thèque Départementale de la Haute-
Loire qui assure le renouvellement des 
livres 2 fois par an.
“Une Cabane à Histoires” a été réalisée 
l’an dernier avec un joli décor de Ca-
mille Alberni, pour réaménager le lieu. 
C’est un endroit accueillant où nous 
réalisons des lectures aux enfants de 
l’école. Tous les niveaux, de la petite 
section au CM2, se déplacent au sein 
de la bibliothèque une à deux fois par 
mois.
L’équipe bénévole s’est étoffée de nou-
velles venues: Michèle G., Marie Claire 
P., Yvette F., J-Claude P., Raymonde P., 
Brigitte M., Christine A., Evelyne S., Ni-

nette J., Annie C., Maguy V., Christiane 
B., Martine C..
Pour l’année 2020, nous pourrons 
peut-être proposer quelques temps 
forts auprès du jeune public.

VENEZ NOMBREUX emprunter des 
livres, c’est GRATUIT. Cela nous 
encouragera à diversifier nos proposi-
tions de livres.

L’équipe

Bibliothèque d’Aiguilhe

A M A P D Y K E 
est une nou-

velle asso-
ciation de type 

AMAP (Association 
pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne) qui a été créée au mois de 
mars à Aiguilhe.
Celle-ci vous propose de commander 
directement auprès de producteurs 

locaux certifiés BIO : légumes, œufs, 
fromages, volailles, pâtes, pain cuit au 
feu de bois, plantes aromatiques et in-
fusion, etc… 
Il s’agit d’un système sans engage-
ment : vous commandez chaque mois 
pour les semaines du mois suivant se-
lon vos besoins.
Les commandes, passées via Internet, 
seront livrées les mercredis de 18h à 

19h devant la salle polyvalente d’Ai-
guilhe.
Pour plus de renseignements et pour 
se procurer un bulletin d’adhésion, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse 
mail suivante : amapdyke@gmail.com
ou venir nous rencontrer un mercredi 
entre 18h et 19h lors d’une distribution 
devant la salle polyvalente d’Aiguilhe 
(A partir du 1er Mai).

AMAP Dyke

L’association “France Alzheimer et 
maladies apparentées” propose aux 
communes  d’adhérer à leur charte na-
tionale “Ville aidante Alzheimer” pour 
garantir la reconnaissance et le soutien 
nécessaire aux personnes en difficultés 
cognitives et les aider à “toujours pro-
fiter de la ville”.
En adhérant à cette charte, la com-
mune s’engage à valoriser, soutenir 
et communiquer sur les dispositifs de 
soutien et d’information à disposition 

des personnes malades et des proches 
par un certain nombre d’actions. En 
contrepartie, l’association s’engage 
aux côtés des maires pour les accom-
pagner dans la mise en place d’activité, 
leur donner les éléments nécessaires à 
l’information sur la maladie...

Les locaux sont situés 18 route de Ro-
derie. Les horaires d’accueil de l’asso-
ciation sont les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

France Alzheimer 43
Signature d’une charte
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L’école publique « La Coustette » d’Ai-
guilhe accueille cette année 71 élèves, 
de la Toute Petite Section de la mater-
nelle au CM2, répartis sur trois classes.  

C’est une école à taille humaine, en 
plein cœur de la commune, au sein 
d’un pôle Petite Enfance associant la 
micro-crèche ADMR « de Fil en Aiguil-
he » avec qui nous partageons l’accueil 
des plus petits.
Dès deux ans, les enfants peuvent bé-
néficier de la classe passerelle : ils par-
ticipent deux matinées par semaine à 
la classe de maternelle puis retournent 
prendre leur repas à la crèche. Cet ac-
cueil évolue au fil de l’année avec une 
scolarisation de ces enfants toutes les 
matinées  de la semaine.

Depuis 2017, l’école est engagée dans 
une démarche globale de développe-
ment durable avec une labellisation 
écologique « E3D » encadrée par le 
Ministère de Éducation Nationale. En 
conséquence, les élèves participent 
activement au tri sélectif des déchets 
ainsi qu’au recyclage de différents ob-
jets (piles, objets d’écriture, bouchons, 
cartouches d’encre...) et se régalent 
de goûters « zéro déchets ». Par ail-
leurs, un jardin d’école a vu le jour où 
fruits, légumes et fleurs poussent à la 
belle saison. 
Ce projet a été complété en 2019 par 
la mise en place d’un compostage ain-
si que de mangeoires et nichoirs pour 
les oiseaux réalisés par les élèves lors 
d’ateliers encadrés par la LPO et le 
Fab’Lab’ du Pensio. 
Toutes ces actions nous ont permis 
d’acquérir le troisième et dernier palier 
du label en juin 2019. Une plaque offi-
cialisant cette démarche sera prochai-
nement installée à l’entrée de l’école. 
Pour l’année à venir nous pérennise-
rons ces actions afin d’affirmer notre 

engagement pour le respect de la na-
ture, et contribuer à notre niveau à of-
frir un monde durable à nos enfants.

Outre notre participation aux Fêtes du  
Roi de l’Oiseau, les élèves partagent 
des manifestations sportives organi-
sées par l’USEP avec d’autres écoles 
du département : P’tit tour à pied à 
Ceyssac, Course des Droits de l’En-
fant,  ou encore cycle de foot citoyen. 
L’école œuvre pour le téléthon chaque 
année sportivement et par une vente 
de brioches.

La culture est aussi au programme 
avec la participation des trois classes 
au prix littéraire des Incorruptibles, 
avec la visite des Archives Départe-
mentales pour les élèves de cycle 3 
engagés dans un projet fédérateur au-
tour du travail des cartes proposé par 
l’Inspection Académique ; ou encore 
par l’emprunt de livres et le partage 
de lectures offertes avec l’équipe de la 

bibliothèque municipale. L’an dernier 
les élèves ont pu découvrir le Musée 
Crozatier ou la forteresse de Polignac, 
deux éléments culturels marquants de 
notre territoire.
Chaque année, les élèves de cycle 3 
font vivre la cérémonie de commé-
moration du 11 novembre par leurs 
poèmes ou chants. Une chorale d’école 
est à l’œuvre et bénéficie, cette an-
née, de l’enseignement d’une Dumiste 
de l’Atelier des Arts. Depuis plusieurs 
années, la kermesse de l’école a lieu 
lors du « Printemps de la Borne », une 
manière de plus d’inscrire l’école dans 
la vie de la commune !

L’école La Coustette est donc une école 
ancrée dans son territoire mais aussi 
ouverte sur le monde qui l’entoure. 
Tous ces projets sont activement sou-
tenus et financés par l’Association de 
parents d’élèves de l’école, la mairie 
et par les diverses associations de la 
commune.

Ecole La Coustette

APE La Coustette
Retour sur l’année scolaire 2018-2019 

Comme chaque année scolaire, l’As-
sociation des Parents d’Elèves (APE) 
s’est mobilisée pour organiser des 
évènements permettant de collecter 
des fonds destinés à financer les divers 
projets de l’école “La Coustette”.  
Dès le début de l’année scolaire, les 
parents ont élaboré un repas préparé 
“maison” pour régaler les visiteurs de 
la Foire aux Miels organisée par l’asso-

ciation “Aiguilhe animation”. 
Les deux associations se sont retrou-
vées en fin d’année scolaire pour le 
Printemps de la Borne. Ce fut l’occa-
sion pour l’APE d’animer des ateliers 
pour la kermesse de l’école et de par-
tager, pour l’ensemble des aiguilhais, 
toutes générations confondues, un 
moment convivial autour d’un verre ou 
au cours d’une danse traditionnelle.  

Grâce à l’implication des parents et aux 
recettes générées, de nombreux projets 
ont vu le jour au fil de l’année scolaire. 
Pour débuter l’année en beauté, l’en-
semble des élèves de l’école sont allés 
voir un spectacle lors des fêtes du Roi 
de l’Oiseau.
 (Suite page 10)
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(...) En décembre, parents et 
enfants se sont tous réunis pour 
assister au spectacle de Noël 
de la compagnie altiligérienne 
“Patchoulie”. Les enfants se sont 
amusés ce soir-là avec un assortiment 
de jeux en bois pendant que leurs 
parents se retrouvaient autour d’un 
buffet repas. Des cadeaux destinés à 
chaque classe ainsi qu’à la garderie ont 
été distribués aux enfants. 
Les projets pédagogiques ont eu au 
printemps comme fil conducteur la 
nature : pendant que les grands fa-
briquaient des nichoirs ou des man-
geoires, les plus petits faisaient la 
connaissance d’une apicultrice. 
Des sorties pédagogiques ont égale-
ment été organisées, notamment à 
Polignac pour les classes de CP, CE1 
et CE2 autour d’un atelier de peinture 
médiévale ou encore au Musée Croza-
tier pour les CM1 et CM2. 
L’ensemble des projets a renforcé les 
liens existants entre l’école et la com-
mune et surtout a dynamisé l’environ-
nement éducatif et culturel des en-
fants. 
Leur aboutissement n’est pas possible 

sans le dévouement des parents qui 
contribuent à la vie de l’APE, par leur 
implication régulière, pour un coup de 
main occasionnel, ou simplement par 
leur participation aux animations pro-
posées. 
Merci également à l’équipe ensei-
gnante, aux ATSEM, à la Mairie pour 
son soutien et en général à ceux qui, 
comme l’APE, contribuent à donner à 
l’école “La Coustette” un cadre et une 
ambiance agréable, à l’image de le 
commune d’Aiguilhe.



11

- En 2019, 32 enfants ont fréquenté la 
micro-crèche 
- Cette année Baptiste, Lucas, Jeanne, 
Iris et Maxence ont pu bénéficier de la 
passerelle avec l’école de la Coustette.
- L’équipe d’Auxiliaire a bénéficié d’une 
formation sur la langue des signes qui 
permet aux enfants qui n’ont pas en-
core acquis le langage de s’exprimer 
et d’expérimenter leurs besoins par 
un “code”. Les mots qui sont “signés” 
peuvent aussi permettre d’associer la 
gestuelle à la parole
- Les locaux sont partagés avec le 
Relais Petite Enfance, tous les jeudis 
matin, et permettent de partager des 
temps de rencontre entre assistantes 
maternelles.
- Une matinée porte ouverte en parte-
nariat avec l’école de la Coustette, est 
proposée aux familles qui souhaitent 
visiter les locaux. Les pré-inscriptions 
se font désormais via le Guichet Unique 
au numéro suivant 04 71 02 49 77.
- La 4e bourse aux Jouets et à la Puéri-
culture a eu lieu dimanche 20 octobre 
et a connu un grand succès ; les bé-
néfices ont permis d’équiper la mi-
cro-crèche en matériel Snoezelen !
- L’équipe a proposé un petit déjeuner 
avec les familles lors de la semaine de 
la Parentalité, le 25/10 ; cette mati-
née a permis à 8 familles de se retrou-
ver et partager un moment convivial 
avec l’équipe et les enfants présents ce 
matin-là.
- Agnès, la direc-
trice, a suivi une 
formation sur le 
coaching.

Micro-crèche
De fil en Aiguilhe



12

Depuis sa création, en 1984, notre as-
sociation a beaucoup évolué.
Savez-vous qu’à ses  débuts, elle parti-
cipait au Carnaval du Puy ? Qu’elle re-
présentait Aiguilhe aux fêtes du Roi de 
l’Oiseau ? Qu’elle organisait les tripes ?  
Un pique-nique au mois de Juin ?  Des 
veillées “Jeux de société” ?
Qu’elle a organisé une vente de bougies 
au profit des enfants handicapés ?  Et 
bien sûr qu’Aiguilhe-Animation était la 
cheville ouvrière de la Foire aux Miels.
Les Vignards ne sont apparus qu’en 
1996 avec leurs ânes, leurs chants 
et... leur soupe !

Même notre couvige a eu un ancêtre 
avec des cours de couture et les adhé-
rents ont pu autrefois  suivre des cours 
d’art floral...
La vie d’une association évolue, au fil 
des modes, mais aussi de l’arrivée de 
tel ou telle responsable qui accepte de 
s’investir dans une activité pendant un 
certain temps.
A l’heure actuelle, les activités d’Aiguil-
he-Animation sont bien réglées autour 
de manifestations dont le “Lien Commu-
nal” se fait l’écho, cette année comme 
les années précédentes.
Les théâtritudes, l’opération  “Borne 

Propre”, la sortie annuelle, le Printemps 
de la Borne, l’accueil d’Interfolk, la Foire 
aux Miels, le Téléthon...Toutes ces mani-
festations rythment le vie communale et 
sont autant d’occasions de rencontres, 
de créations, de “Liens Communaux” !

Parfois, l’actualité impose une activité 
extarordinaire.
Ce fut le cas l’an dernier avec la célé-
bration de la fin du la guerre de 14-18, 
marquée de belle manière par une ex-
position, un film, une pièce de théâtre.
En 2019, le spectacle des Baladins et 
de Chucao au profit de la réfection des 
marches du Rocher.
On le voit, notre association cherche sa 
voie, vit, se développe, grâce à l’impli-
cation d’une équipe qui répond présent 

Aiguilhe Animation
On a fait de tout, mais on n’a pas tout fait !
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chaque fois pour mettre en place, puis 
ranger une salle, servir un repas ou 
une soupe, manier la pelle ou le balai, 
mais aussi se réunir pour organiser, ré-
partir les responsabilités , bref : gérer 
toutes ces activités.
Que ceux qui assurent  cette vie dense 
et féconde soient remerciés !
Mais sans cesse, des idées nouvelles 
peuvent enrichir notre vie communale.
L’équipe en place depuis plusieurs an-
nées souhaite se renouveler et par  là 
même renouveler les activités. Nous 
avons notamment décidé de nous inté-
resser à la Mémoire d’Aiguilhe, mais on 
manque de bras et de têtes !
C’est pour cela que vous pouvez re-
joindre Aiguilhe-Animation, notamment 
à l’occasion de son assemblée générale 
annuelle, à laquelle chacune et chacun 
de vous est cordialement convié.

 Samedi 18 Janvier :  Les Théâtritudes  (Avec repas...) René la Bielle 
avec Hervé Marcillat

 Vendredi 14 Février :  Assemblée générale à 20 H (Pensez à renou-
veler votre adhésion et à donner vos coordon-
nées )

 Samedi 14 mars :  Nettoyage de la Borne  (matin)
 Samedi 9 Mai :  Sortie culturelle (Burdignes :”Un village dans 

le vent” et  Vanosc: Château de la Rivoire et  
Musée de l’autocar.)

 Samedi 20 Juin :  Le Printemps de la Borne 
 Samedi 3 octobre :  conférence, film…. (programme à définir)
 Dimanche 4 octobre :  Foire aux Miels, Fête d’Aiguilhe 
 Avec Chadrac et Polignac :  TELETHON le premier week-end de Décembre

D’autres rendez-vous pourront vous être proposés.

Les prochains rendez-vous
avec Aiguilhe-Animation
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L’extension de l’Espace Saint-Michel 
offre une nouvelle expérience de visite. 
Outre le fait de rendre le site accessible 
aux personnes empêchées, la scéno-
graphie permet une lecture détaillée et 
approfondie de l’œuvre par la mise en 
place d’une visite virtuelle de la Cha-
pelle Saint- Michel.

En plus de la visite immersive qui per-
met au visiteur de se déplacer virtuel-
lement, des maquettes, des films et 
outils d’interprétation présentent la 
formation du Rocher, le culte à saint 
Michel, l’architecture et les fresques de 
la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.

1/ ESPACE DE VISTE VIRTUELLE : 
Sur un écran de 8 mètres par 4, les 
images projetées à 360° offrent une 

autre forme de visite aux personnes fa-
tiguées ou à mobilité réduite. Cet équi-
pement interactif et immersif, unique 
en Haute-Loire, permet de se déplacer 
virtuellement à l’extérieur et à l’inté-
rieur de la Chapelle.
Le plus : Équipement permettant la lec-
ture des fresques colorisées

2/ ESPACE SUR LE VOLCANISME : 
La formation du Rocher - de - 2 millions 
d’années à aujourd’hui - en dessins 
animés. Il s’agit d’une présentation 
dynamique et interactive qui permet de 
découvrir la formation du Rocher dans 
un lac jusqu’à sa forme actuelle. Cette 
partie dispose de 5 maquettes à des 
périodes différentes et d’une anima-
tion interactive pour comprendre cette 
curiosité géologique.

3/ ESPACE ARCHITECTURE : Un 
émerveillement devant cette prouesse 
technique qui consiste à projeter des 
images inédites du tout premier oratoire 
ainsi que du premier accès conduisant 
au sommet du Rocher. Une maquette 
connectée au film matérialise l’histoire 
de la construction de la Chapelle.

4/ ESPACE INTERPRÉTATION DE 
L’OEUVRE : Dans une ancienne cave 
restaurée, vous découvrirez l’origine du 
culte de saint Michel qui s’est propagé 
rapidement dans toute l’Europe. Ce film 
projeté de façon surprenante dévoile 
toutes les représentations de saint Mi-
chel qui se trouvent dans la Chapelle.

Espace scénographique 
Saint-Michel

Ouverture
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31 mars 2019 :  
Trail du Rocher, 1ère édition
La première édition du “Trail du Ro-
cher” a connu un vrai succès puisque 
près de 356 participants ont répondu 
à cette invitation. La somme recueillie 
2500€ est dédiée à la restauration des 
marches du Rocher dans le cadre d’une 
souscription organisée sous l’égide de 
la Fondation du Patrimoine.

27 Avril 2019 :  Notre-Dame 
du Port et l’Aventure Michelin : 
Une trentaine de membres de l’asso-
ciation se sont retrouvés à Clermont 
Ferrand pour une visite guidée de la 
basilique Notre Dame du Port et du 
quartier du port, porte d’entrée médié-
vale de la capitale auvergnate. Notre 
guide, Emmanuel, nous a fait découvrir 
en détail cette collegiale du XIIe siècle,  
édifice majeur de l’architecture romane 
de la basse auvergne. Après un frugal 
mais délicieux et bienvenu déjeuner 
dans un restaurant voisin de la place 
de Jaude, ils se sont dirigés vers le 
quartier beaucoup plus moderne et en 
plein bouleversement de Montferrand 
pour visiter une toute autre époque. 

En effet l’après midi a été consacré à 
L’Aventure Michelin. Cette visite nous a 
dévoilé les ressorts de cette aventure 
moderne, industrielle et sociale, qui 
nous accompagne encore au cours de 
notre 21e siècle. Elle a débuté au 19e 
siècle et fait partie, elle aussi, de notre 
Histoire au même titre que ces témoins 
majestueux.

11 et 18 mai 2019 :  
Concert Jens Rossbach
Deux nouveaux concerts de l’oeuvre de 
J.S. Bach (Suites pour violoncelles), à 
la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, en 
partenariat avec l’office de tourisme 
de la Communauté d’Agglomération du 
Puy-en-Velay. Au programme : Suite 
n°1 Sol-majeur BWV 1007 et Suite n°2 
ré-mineur BWV 1008.

19 mai 2019 : Melting potes 
Le groupe vocal Melting potes a of-
fert un concert pour la restauration 
des marches du Rocher. La somme 
reversée à la Fondation du Patrimoine 
s’élève à 500€. 
1 et 2 juin 2019 : Salon de la  
randonnée en Combraille 

Les premier et deux juin 2019 s’est dé-
roulé, à Saint Gervais d’Auvergne, le 
premier salon de la randonnée en Com-
braille. Le GR300 y passant, l’Associa-
tion y a tenu un stand. Celui-ci a permis 
de nouer des contacts avec les randon-
neurs du Puy de Dôme et de l’Allier tout 
proches. Il a également permis, but de 
l’opération, de faire connaitre notre 
chemin et surtout son support infor-
matique, son application numérique. 
La date étant mal choisie et les organi-
sateurs en ayant conscience l’opération 
devrait être renouvelée dans de meil-
leurs conditions de calendrier car la 
rencontre avec les responsables locaux 
est fondamentale.

28 juillet 2019 : Sylva Douce 
Sylva Douce est un groupe vocal 
constitué de 7 chanteurs amateurs, ba-
sés principalement sur le plateau de La 
Chaise Dieu qui se réunit depuis 2010 
pour le plaisir de chanter, a capella, de 
la musique ancienne (du Moyen-Age à 
la période Baroque). Ce concert a per-
mis de recueillir la somme de 104€ au 
profit de la restauration de l’escalier 
historique du Rocher.

Association
“Autour de Saint-Michel”
Bilan d’activités 2019 



PROJET DE COOPÉRATION LEADER 2014 - 2020 
Les premières rencontres européennes des destinations Saint Michel en Europe 

du 4 au 5  octobre 2019 à Aiguilhe

La commune d’Aiguilhe et l’Associa-
tion Autour de saint Michel d’Aiguilhe 
ont organisé dans le cadre du réseau 
Européen des Sites et des Chemins 
de Saint-Michel les rencontres euro-
péennes des destinations « Saint Mi-
chel ».  
Cette rencontre a fait suite à deux 
journées organisées par la MDDT et 
l’Office de Tourisme sous le format de 
deux EDUCTOUR sur les thèmes de la 
découverte du patrimoine altiligérien 
et de l’itinérance plus particulièrement 
pour la découverte et la promotion du 
Chemin de Saint-Michel (le GR300).  
L’inauguration du GR 300, Chemin de 
Saint-Michel, au départ d’Aiguilhe en 
direction du Mont Saint-Michel a eu 
lieu le Vendredi 4 octobre, à 18h, sur 
l’Esplanade du Rocher. Cette inaugura-
tion a eu lieu en présence des autorités 

locales mais également d’une dizaine 
de maires des communes traversés 
par le GR en Haute-Loire. Le Maire 

de Sant Miquel de Fluvia (Espagne) 
et deux adjoints de la commune de 
Sant’Ambrogio di Torino (Italie) dé-
montraient la résonance européenne 
de l’évènement.  
Ces rencontres européennes ont été 
organisées dans le cadre d’une coopé-
ration entre quatre territoires ruraux 
européens. Ce sont les territoires qui 
ont signé en février 2019, au siège 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
à Lyon, un accord de coopération in-
ternationale intitulé « Fédérer les sites 
dédiés à Saint Michel en Europe ». Cet 
accord de coopération s’inscrit dans un 
programme européen LEADER pour fi-
nancer les actions qui sont engagées 
sur ces territoires.16

23 août 2019 : 
Festival de La Chaise-Dieu
Dans le cadre de sa programmation, 
le Festival de la Chaise-Dieu, propose 
régulièrement des concerts délocalisés. 
Une nouvelle fois, et depuis 2012, Ai-
guilhe est très honoré d’avoir accueilli 
les musiciens du Festival de la Chaise 
Dieu pour présenter une sérénade in-
terprétée par le duo de percussions 
“Hypercute”, à laquelle ont assisté en-
viron 70 spectateurs, dans le cadre de 
la journée d’ouverture du festival

Du 17 au 19 Octobre 2019 :
Escapade en Alsace 
Tous les deux ans, Autour de Saint 
Michel d’Aiguilhe organise, pour les 
membres qui le souhaitent, un voyage 
“autour de Saint Michel”. Cette année, 
ce voyage les a amenés en Alsace. Ils 
ont pu découvrir avec émotion un haut 
lieu des terribles combats du premier 
conflit mondiale, le Hartmannswiller-
kopf, plus connu en France sous le pseu-
donyme de Vieil Armand et évoquer à 
cette occasion le souvenir d’un aiguil-

hais mort pour la France en ces sombres 
forêts. Le lendemain, après une nuit de 
repos bienvenue à Colmar, ils ont entre-
pris pour les uns une visite, mouillée, 
de Saverne, capital des ducs de Rohan - 
bretons d’origine -, pour les autres, une 
ascension toute aussi humide du mont 
Saint Michel de Saverne, mal récompen-
sée par une chapelle Saint Michel close, 
hélas. Après s’être réconciliés avec l’Al-
sace grâce à un baeckeoffe mémorable 
ils ont suivi jusqu’ à Kaisersberg la fa-
meuse route de vin, superbe en cette 
fin d’automne. La visite de cette typique 
localité alsacienne a culminé par la dé-
couverte du somptueux retable du XVIe 
siècle qu’abrite l’église de l’Invention de 
la Sainte Croix jouxtant une petite cha-
pelle dédiée à Saint Michel, elle-même 
du XVe siècle. La journée s’est terminée 
par un détour dans un inévitable sanc-
tuaire dédié aux vins d’Alsace, la cave 
Bucher de Riquewihr. Ils ont pu y véri-
fier l’authenticité de la réputation de ce 
vignoble. 
Après une nouvelle nuit de repos, 
toujours bien méritée, ils ont sui-
vi avec intérêt la visite guidée de la 

très belle ville de Colmar. Visite plu-
vieuse, visite heureuse dit l’adage, 
tant mieux. Et enfin sous une pluie 
devenue diluvienne ils ont pris le 
chemin du retour. 
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Bilan de l’année 2019
8 février : Assemblée générale du Co-
mité. 31 familles ont adhéré au Comité 
en 2019. 
Composition du bureau :
Président : Daniel PERRET,
Vice-Présidente : Eveline SOUVIGNET,
Trésorière : Séverine SURREL-DEVI-
DAL,
Trésorier adjoint : Jean-Claude GRAND,
Secrétaire : Eveline REYMOND,
Secrétaire adjointe : Babeth RAVOUX,
Membres du bureau : Denis BESSE, 
Christiane MENA, Josette ROUSSEL, 
Jeanne SURREL.

10 mars : tripes à la salle polyvalente.
2 services ont été proposés lors de la 
journée tripes, 109 repas ont été servis.

30 mai au 2 juin : Week-end de l’As-
cension en Charente-Maritime. 
31 personnes ont participé au voyage
- Jeudi 30 mai : Départ en car, de la 
salle polyvalente d’Aiguilhe à 6 h. Ar-
rivée à l’Eguille sur Seudre en début 
d’après midi sous un soleil radieux. 
L’accueil chaleureux, sur le port, autour 
d’un pot de l’amitié, précédait l’installa-
tion dans les familles d’accueil.
- Vendredi 31 mai : Départ pour l’Ile 
d’Oléron.
Visite du musée de St Pierre d’Oléron 
retraçant l’histoire de l’Ile. Les salles 
d’expositions permettent de suivre les 
thèmes de la saliculture, la viticulture, le 
gemmage, les costumes traditionnels …
Visite de la Lanterne des Morts, flèche 
de forme octogonale édifiée sur l’an-

cien cimetière de St Pierre d’Oléron. 
Cette lanterne, de 25 mètres, est la 
plus haute de France. Une flamme, en 
son sommet, honorait et commémorait 
les âmes des défunts et leur servait de 
guide.
Visite de la stèle de Pierre Loti, dans 
le jardin de la maison de son enfance, 
surnommée “la maison des aïeules”. 
Ce célèbre écrivain et voyageur passait 
ses vacances sur l’Ile d’Oléron et a dé-
cidé d’y être enterré. 
Déjeuner à Marenne Oléron,
Visite guidée théâtrale de la Cabane 
des Claires pour découvrir l’ostréicul-
ture, des traditions d’autrefois au mé-
tier d’aujourd’hui, de l’élevage dans 
les parcs à huîtres à l’affinage dans 
les claires jusqu’au travail dans les ca-
banes. Dégustation d’huîtres et anima-
tion ludique clôturaient cette visite.

Retour, en fin d’après midi, en train à 
vapeur, “le train des mouettes”, depuis 
La Tremblade, jusqu’à Saujon. Ce train 
dédié autrefois au transport des mar-
chandises, notamment des huîtres, est 
tracté par la plus vieille locomotive à 
vapeur de France (1891) classée mo-
nument historique.
- Samedi 1er juin : Dégustation 
d’huîtres et de vin blanc chez Nadine et 
Yves à la cabane. Après-midi libre avec 
les familles d’accueil. Dîner et soirée 
dansante à la salle des fêtes.
- Dimanche 2 juin : Déjeuner dans les 
familles et retour en début d’après-midi.

14 septembre : soirée dansante cha-
rentaise. Cette soirée, organisée pour 
la 2e année, a été un succès. 172 
convives  y ont participé.
Le repas charentais est toujours aussi 
délicieux grâce à nos amis Eguillais qui 
ont, une nouvelle fois, ravi nos papilles 
grâce à leurs produits locaux et leurs 
talents de cuisinier.

L’animation était assurée par Thierry RO-
THIER (rock, valses, twist, madison...).
La salle était joliment embellie par nos 
décoratrices attitrées, Marie-Claire, 
Jeanne et Babeth.

Dates à retenir pour 2020
14 février : Assemblée Générale
23 février : Tripes
28 juin : Pique-nique
12 septembre : soirée dansante 
charentaise

Contact :
Président : Daniel PERRET - 5 Monté 

Gouteyron – 43000 Aiguilhe 
Tél. 04 71 09 39 84 - 06 77 16 07 82

Comité de Jumelage
Aiguilhe/L’Eguille Sur Seudre

Nous remercions les adhérents et adhérentes, leur famille et nos amis Charentais pour leur 
participation aux différentes manifestations ainsi que Monsieur le Maire et la municipalité 
pour leur aide financière et technique.
Si vous souhaitez nous rejoindre et passer d’agréables moments de partage et de convivia-
lité, nous vous invitons à notre assemblée générale, ouverte à tous, le 14 février 2020 à 18 
H 30 – maison des Associations.

Nous souhaitons une année 2020 douce et heureuse, aux Eguillais(es) et Aiguilhais(es).
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Les membres du club de tarot d’Ai-
guilhe se réunissent avec plaisir dans 
les nouvelles salles de la maison des 
associations trois fois par semaine, le 
mardi, en après-midi et en soirée, et le 
vendredi en soirée uniquement. 

Chaque séance a ses spécificités, mais 
chacun est le bienvenu quel que soit la 
séance pour y apporter son expérience 
et sa convivialité. 
Le mardi après-midi accueille dans une 
ambiance récréative de 14h à 17h les 
débutants et les membres peu enclin 
aux sorties tardives. Les soirées du 
mardi plus appliquées, voient se réu-
nir les spécialistes du beau jeu et enfin 
celles du vendredi soir, plus ludiques, 
l’ensemble des membres. Les soirées 
se déroulent de 20h à minuit avec une 
pose vers 22h.
Le club organise également des tour-
nois dont le succès ne se dément pas. 
Il participe, souvent avec succès, au 
Challenge Haute Loire. Nous les recon-

duirons en 2020, celui propre au club 
se déroulant en après-midi le Samedi 
21 mars 2020 dans les locaux de la 
salle polyvalente.
Pour remercier les membres de leur 
assiduité le club clôt la saison par une 

soirée festive qui cette année, outre 
un repas pré gastronomique organisé 
par ses soins, a vu se produire un qua-
tuor de bluesman abritant l’un de ses 
membres pour un concert vivifiant.

Philippe Ayat

Club de Tarot d’Aiguilhe

Nous accueillerons avec plaisir les Aiguilhaises et Aiguilhais ainsi que nos voisins de l’agglomé-
ration ponote intéressés par ce jeu de cartes combinant mémoire, stratégie et réflexion. Nous les 
invitons, débutants ou confirmés, à rejoindre ce club vivant et dynamique. Contact  0673868289.
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Le club St Michel très actif compte à ce 
jour 136 adhérents et reste fidèle à ces 
mêmes activités.
• Lundi petite marche ( 4 à 6 km) 
• Jeudi grande marche (10 à 12 km)
• Mercredi coinche
• Jeudi Gym douce le matin (9 h à 10h)
• Vendredi Scrabble.

Les repas restent les sorties favorites et 
très appréciées et sont des rencontres 
de partage et d’amitié.
• Jeudi 28 Mars : Repas à Loudes
•  Lundi 17 juin : Repas des grenouilles 

à Boussoulet.
•  Mercredi 18 Septembre : Repas à 

l’auberge des trois vallées en car.
•  Mercredi 18 Décembre : Le tradi-

tionnel repas de Noël a eu lieu à St 
Paulien et nous avons fété les anniver-
saires ( 75-80-85 et 90 ans) ; Cette 
année cinq adhérents ont eu 90 ans.

•  Mardi 14 Mai : Comme chaque an-
née sortie d’une journée en car. 
“Hommage à Aznavour” avec déjeu-
ner spectacle et visite des coulisses 
au Casino de Noiretable, sans oublier 
l’incontournable passage aux ma-
chines à sous, avec l’espoir du gros 

lot.

Club St Michel année 2019

•  Le Vendredi 20 Septembre : Repas renaissance 
à la Taverne du “Caïon fumat” (Handisport).

• Mercredi 20 Février : Concours de belote.

•  Mardi 21 Mai : Le challenge des seniors a eu lieu au Stade 
Lafayette. Nos trois équipes qualifiées, ont disputé la finale 
régionale le 17 octobre à Riom.

Tout au long de l’année le club participe aux différentes rencontres et repas organisés 
par la Mairie et les autres associations locales.

Merci pour la “Salle verte” et la “Salle Polyvalente” mises gratuitement à notre disposition.

•  Repas de Noël 2018
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Votre adresse a été normalisée. Quelques 
conseils pour effectuer des formalités es-
sentielles. Cette normalisation a été ef-
fectuée pour améliorer l’accessibilité de 
votre logement aux services de secours, 
de médecine, d’urgence, de Sécurité Pu-
blique et l’efficacité des services tels que 
La Poste, Enedis, GrDF, INSEE, ... 
Vous pouvez dès maintenant communi-
quer ce changement de coordonnées à 
tous vos expéditeurs.

En tant que particulier :
• Si vous avez accès à Internet, connec-
tez-vous à www.service-public.fr puis se 
rendre à la rubrique services en ligne 

> Changement d’adresse en ligne. Ce 
site officiel mis en place par l’Etat vous 
permet d’informer rapidement les princi-
paux organismes publics et privés.
Les services qui peuvent être informés 
via ce site sont : 
- Caisses de sécurité sociale (CPAM, 
CMSA, Caf, CNMSS, ... ),
- Caisses de retraite (Agirc-Arrco, Cnav, 
... ),
- Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie), 
- La Poste, 
- Pôle emploi, 
- Service des impôts 
- Services en charge des cartes grises
• Vous n’êtes pas utilisateur de l’outil 

informatique : vos démarches doivent 
être faites par courrier ou téléphone se-
lon l’organisme.
• Les cartes d’identité, passeport et 
permis de conduire portant l’ancienne 
adresse sont toujours valides. 
• En revanche, le certificat d’immatri-
culation d’un véhicule doit être modifié 
dans le mois qui suit la date de chan-
gement de nom de voie ou de numéro. 
Ces démarches sont gratuites. Les éti-
quettes de changement d’adresse seront 
gratuitement adressées par courrier. S’il 
est demandé un nouveau certificat, vous 
devrez régler des frais d’acheminement 
(2,76 € en novembre 2018).

Adressage
Information sur les formalités à effectuer 

Cette année, notre club évolue en division 
4, Poule B, et se compose d’une trentaine 
de joueurs. Au 31 décembre, nous sommes 
classés 3e. A Aiguilhe, les mots d’ordre 
d’avant match sont : respect et bonne hu-
meur, et après match : convivialité. 
La municipalité nous a refait un terrain 
d’entrainement avec éclairage ce qui nous 
permet d’être autonome et de nous re-
trouver 3 fois par semaine, et nous l’en 
remercions.

Aiguilhe Football club

LES PLANTATIONS 
Les végétaux sont, avant tout, des 
êtres vivants qui grandissent et néces-
sitent des opérations d’entretien plus 
ou moins lourdes, pensez-y quand vous 
embellissez votre jardin. La présence 
des végétaux améliore la qualité du 
cadre de vie, a un intérêt écologique, 
esthétique. Concernant leur entretien 
en limite de voies publiques, il appar-
tient aux propriétaires de procéder à 
cet entretien afin que la végétation pro-
venant de leur propriété n’envahisse 
pas les voies communales : débord sur 
le trottoir, cache de panneaux de signa-
lisation... (La responsabilité du riverain 
serait engagée en cas d’accident).

LE BRUIT
Pour la tranquillité du voisinage, le 
bruit excessif est sanctionné de jour 
comme de nuit. Ceci concerne tout 
bruit émis à l’intérieur des habitations 
ou des dépendances provenant d’ani-
maux, de téléviseurs, de radions, vé-
hicules, outils de jardinage. Tout bruit 
causé par désinvolture ou par manque 
de précaution est répréhensible. 

LA DIVAGATION DES ANIMAUX 
La divagation des chiens, des chats, 
les nuisances sonores provoquées 
par les aboiements intempestifs, les 
déjections (des sacs ont été installés 
dans le bourg) sont autant de sources 

de mécontentement de certains de nos 
concitoyens. Les chiens doivent être 
tenus en laisse sur la voie publique.

BRÛLAGE DES DECHETS 
Tout brûlage à l’air libre, y compris 
les déchets verts (taille, nettoyage 
des jardins) est strictement inter-
dit. Le compostage reste la pratique 
la plus écologique et la plus écono-
mique : contactez la communauté 
d’agglomération qui peut vous aider 
gratuitement dans la mise en place 
du compostage. 
D’autre part, les déchets verts 
peuvent être conduits gratuitement à 
la déchetterie.

Vivre ensemble
Rappel de quelques règles de bon voisinage...

Merci aussi à l’équipe technique de la mairie d’Aiguilhe pour l’entretien de notre terrain honneur, beaucoup nous l’envient.
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Depuis décembre 2006, Aiguilhe, Chadrac et Po-
lignac, élaborent un programme commun pour le 
Téléthon. 
En 2019, cette manifestation s’est déroulée sur la 
commune de Polignac.

Les temps forts de l’édition 2019
•  Concert de la Chorale “A Choeur Joie”, le same-

di 30 novembre 2019, à la maison communale de 
Polignac.

•  Défi sportif des écoles publiques de Chadrac, Ai-
guilhe et Polignac, avec le concours de l’USEP, 
sur le site de la Forteresse de Polignac, le ven-
dredi 6 décembre 2019.

•  Vente de brioches, le vendredi 6 décembre 2019, 
dans les trois écoles publiques et réalisation d’une 
fresque de dessins à l’école publique de Polignac.

•  Vente d’articles « faits main », le samedi 7 dé-
cembre 2019 à l’entrée de Super U (Club couture 
dentelle d’Aiguilhe).

•  Tombola (AFM Téléthon), le samedi 7 décembre 
2019.

•  Randonnées pédestres et VTT ainsi qu’une Tom-
bola pour deux vols en montgolfière offert par 
François Villesèche, le samedi 7 décembre 2019.

•  Le samedi 7 décembre, en soirée, potée Auver-
gnate (préparée par les associations de Polignac) 
et concert “années 80” avec Betty Chaussende.

La prochaine édition se déroulera,
début décembre 2020, à Chadrac.

Téléthon 
14e édition intercommunale
Entente Aiguilhe, Chadrac, Polignac

Le conseil municipal a décidé de mettre 
en place une zone bleue qui s’étendra 
du bourg à la rocade pour répondre 
aux difficultés de stationnement. Et les 
contrevenants ne couperont pas aux 
PV...
Depuis quelques mois, les habitants 
du bourg d’Aiguilhe ne trouvaient plus 
de place sur la commune et se plai-
gnaient, à raison, auprès des élus : 
après avoir fait une réunion publique 
les élus ont décidé de réglementer le 
stationnement.
Bien sûr, les élus ont d’abord pensé à 
le mettre payant comme au Puy, mais 

ils ont reculé devant l’investissement 
La population a donné aussi son avis, 
et la zone bleue semblait satisfaire 
le plus grand nombre.
Le maire Michel Roussel, “après beau-
coup de tergiversations et de ré-
flexions” a donc proposé de créer une 
zone bleue pour “favoriser les rota-
tions et dissuader le stationnement à 
la journée ou la demi-journée”.

Le disque permet de stationner sur la 
commune durant 2 heures maximum 
du lundi au vendredi depuis le 1er jan-
vier 2019.

Zone bleue
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