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Le mot du moire

Lors de nofre élecfion nous nous sommes enga-
gés d réaliser de nombreux projefs basés sur le
Développement Durable. La crise sanifaire ac-
tuelle qui semble s'afténuer nous monfre la
nécessité urgenfe d'odopfer nos comporfe-
menfs pour un meilleur équilibre de nofre
plonète,

En ceffe fin de premier semesfre cerfoines réali-
safions sont planifiées ou prennenf forme,

Grôce à l'engagemenf de l'équipe éducafive
de l'école Aimée Coulaudon, des employés
communaux et du conseilmunicipalle compos-
tage des déchefs a pu commencer, Grôce à un partenariaf avec API Resfourafion nous devrions en
réduire considérablement l' impacf ,

L'enquêfe réolisée pour un composfage du bourg, en collaboration avec le Sic.fom, devra nous permef-
tre une mise en place progressive sur le dernier frimestre 2021,

L'accessibilité de la Poste devrait ê'lre réalisée d'ici la fin d'année, Une parficipalion finoncière de 50 %
de la Région associée à la dotafion d'équipemenf des ferriloires ruraux @EfR) contribue au financemen.l
à hauteur de 80 %. Suivra avec la même bose de financemenf la Mairie (mise en place d'un accueil
dans la salle à côté de l'opficien), l'église, une portie de l'école Aimé Coulaudon, le comping,,,,

L'étude de foisabilifé d'un réseau chaleur bois devra débuter par une enquêfe de ferroin afin de connaî-
fre l'inférêt de chacun pour cefle énergie en chouffoge, Ceffe éfude sera associée à de l'engénierie
financière por le programms «pefite ville de demoin,,

Différenfes études seront réalisées, réseaux d'assainissement du bourg associé au réseau chaleur bois,
concepfion d'une nouvelle place, valoilsafion des espoces publics,,,

L'éclairage du bourg très véfuste ef consommafeur imporfanf d'énergie doit êfre modifié avec un bud-
gef de 155 000 € à prévoir, Un financemenf esf possible, il resle à argumenfer ef à obfenir,

L'équipe de foof reprendra ses boses sur le ferrain de la commune, L'équipe va se renforcer avec de
nouveaux joueurs et êfre frès compéfilive pour une reprise des championnals fonl affendue.
Le relais de poste (Ëphad) fête ses 20 ans d'exisfence cetfe année, Un repas festif sera orgonisé et offerf
aux nombreux résidenfs,

Des manifesfations auront lieu cet éfé nécessifonl de respecfer cerfaines inferdicfions de sfafionnemenf ,

Une fois l'enfretien et les réparotions du pafrimdne communal réalisé, le netfoyage des rues du bourg
devaif se ferminer d'ici peu ef avec le fleurissemenf réalisé, celui-cisera davanlage atfractif , La mise en
eau des fonfaines apporte un cachet supplémenfaire.

Enfin je fiens à remercier Morino FAURE pour son engagemenf et sa gentillesse qui, après de nombreuse.s
onnées, nous quitfe pour d'aufres hoilzons,

Avec les couleurs de l'éfé ef l'espoir d'un avenir meilleur je vous invife à nous refrouver le dimanche I I
juillef pour lo finale de l'Euro où la France peuf prétendre à un nouveau fifre, Jusfe avant le feu d'arfifice
qui clôfurera une magnifique soirée à venir,

Bien amicalement

Jean-Jacques Lassalas

oFoire foce ensemble pour repartir plus fort demoin,



Pontgibqud dans un romon

Avec son Sème romon
Véronique Chouvy foit revi-
vre les mines de Pontgiboud
d'une crionte vérité,
A port 2 ou 3 chopitres l'en-
semble de lintrigue se dé-
roule à Pontgiboud; le trovoil
et lexfroction de ce mineroi
si promelteur à lépoque est
décrit ovec rigueur et préci-
sion, Si loin et si proche d'ou-
jourd hui, ovec déjà les
mêmes thémotiques, pollu-
tion, n'est pos resté indifférent à lo mise en voleur
de lo locolité, et à décidé de remercier Véronique
Chouvy en lui remettont lo médoille de Ciloyenne
d Honneur,

Véronique Chouvy entourée por J,J, Lossolos et
A,M,Donnet oinsi que ses colloborotrices des édi-
tions De Borée lors de lo cérémonie oprès une
séonce de dédicoce

Le morché de Noèl o eu lieu pour le ploisir de
tous,
Lo Crèche vivonte por lAtelier Giboldipontin.

h Après ovoir rempli so hotte à Io Moirie, le père
Noëlà goûté ovec les élèves de l'école Aimé
Couloudon

*. Ne remploçont pos lo conviviolité d'un bonquet
un colis à été distribué à nos oinés pour le Nouvel
Ani

» A lo demonde de nombreux citoyens, Morché
BIO bi-mensuel, ovec Producteurs locoux
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<. C'est | été,
Pontqibaud s'aninne\)rl
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Voir l'qtfiche en dernière poge
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Les octions
des Services Technigues
) Défrichoge de l'orboretum pour mise en voleur
à I'ouTomne (Broyot à disposition pour les com-
posteurs )
) Créotion d'un ossuoire ou cimetière
) Réfection des fontoines pour mise en route
oux beoux jours
) Fleurissement de lo Ville
) Nettoyoge et mise en service du Comping
Municipol

Vos suggestions sonT toujours les bienvenues

Reprise et déplocement
dei Commerces
) Belle réussite pour Tholie & Agloé qui pour s'o-
grondir se recentre rue de I'Hôtel de Ville (Cou-
tellerie, Bougies,Porfums, Bijoux, Accessoires)

F Possionné d histoire, Thomos Ludger époulé
por so Momon réouvre lo boulongerie ploce de
lo République, en cette onnée de commémo-
rotion ,,, ce sero lo boulongerie Bonoporte (4
emplols + 1 oménogé)
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Les monifestotions



Les Dossiers en cours
RccessrsrLtrÉ
Mise oux normes de lo Poste (élevoteur, Chonge-
ment du gorde-corp), Trovoux subventionnés à
50% por lo région &.2Ol3O/o por DETR. Début des
Trovoux imminent,

À suivre :

L'église, lo Sqlle Polyvolenle, lo Moirie....

L'école se met ou compostoge.
Élèves, enseignonts, employés

municipoux s'investivent dons I'opérotion
en podenoriol ovec le SICTCOM

Brovo et merci
oux Artistes Locqux

L'EXPO à ne pos monquer
Tous les Week-ends de .l5h00

à .l9h00 
de Juin è septembre

l, rue du Père Engelvin,
Merci à Poscole Cohode

Extroit de l'ogendo du Moire
05lO2 - Rencontre ovec Brice Hortefeux pour
subventions occessibilité (obtenues)
0l i 03 - Convention pour l'utilisotion du restou-
ront des écoles por l'ossociotion PeIiIs Volcons
(hors période scoloire)
15102 - Convention pour linstolloiion de lo
fibre à Pongiboud
I5/03 - Accord ovec lo Com-com et lo moi-
son de sonté sur lo locotion de locoux pour
ogrondissemeni,
Du 3l /05 qu 04106 - Formotion sur lobtention
des finoncements Européens

L'ovenir et ses projets
) Réflexion sur I'instollotion d'une oire de com-
ping-cor
) Pontgiboud et 3 outres villes de lo Com-com
(Bourg-Lostic-Giot-Pontoumur) sont louréotes
"Petites Villes de Demoin" et signent une
convention ovec I'Etot pour lo réolisotion des
opérotions ei ingénierie nécessoires (Signo-
iure le 28 juin 2021 )

Lo rubrigue
gue ! 'on ne veut plus voir

investissement des phormocies dons le dépis-
toge, (à lo solle de réunion du Club des Cheires),

n portenoriot ovec lo région, dépistoge à lo solle
polyvolente, ovec le concours des infirmières de
Pontgiboud,
oncement de lo compogne de voccinotion sou-

tenu por le S/Préfét et l'ensemble des élus, (photo
à droite).

occinotion intensive à lo moison de sonté
Les phormocies Toujours impliquées voccinent
oussi.

rôce à limplicotion et le dévouement du person-
nel de I Epohd 98% des Résidents sont voccinés

De gouche à droite: C. Rougeol, Dr Y. Mortin, L, Muller,
J-J. Lossolos, J. Chweyer(ARS),C. Pires-Beoune, Sous-préfeT
O, Mourel et B, Souchol.

Des idées, des suggestions contoctez-nous
Por Courrier : Moirie de Ponlgibaud "La boite à idées"rue

de l'Hôtelde Ville 63230 PONTàIBAUD
Par Mail : mairie.ponlgiboud@wonodoo.fr



SarsoN D'ErÉ 202 I
Vide grenier bourse aux vêtements des Gamins de la Sioule
(allée des Chambons - Derrière la Poste)
lnauguration officielle du nnnnCnÉ BIO 18h00 sous la Halle '.'-. '.
Madame Véronique Chauvy dédicace son roman L'ECLAIR D'ARGENT':-
qui retrace joliment l'histoire des Mines de Pontgibaud
(Place de la République face à la boulangerie)
Fête de la Musiqu e (organisation tibre)
Cirque Floyd Landri (Esplanade derrière La Poste)
Concours de Pétanque (Pétanque des Cheires)
14h00 - terrain de boules des bords de Sioule (La Plage)

: Journée du livre (Château)
: Finale de I'EURO FOOT (21h - salle Henri Vidal - AS Pontgibaud Footbalÿ.,'
Spectacle Pyrotechniqye (22h45 l esplanade des Chambons)-. i

4 septembre : Concours de Boules (Pétanque

5&6juin
6 iûin

15 juin
17 juin

21 juin
24 iuin
10 iuillet

11 Juillet
11 juillet
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Sous réserve des conditions sanitaires et des

iI"t[ iuillet
.oi&:i ô*- r:t,6",iuillet : La $ffi dès mineq, çonfé1ence d#,i$ô,i.ç@r F$êSêois Mercier!6",iuillet : l-a ffib dès mineQ;çonférenêe.9§t§#o r FSêSÇois Mercier ' .''*

' VITRIOL te voyage de'!'atchimiste (*h)O - salle Henri Vidal)n.,{7i'iltet:Grande--Braderieee.&.:u.m-gc.auI§...--^.,i...
fiZ a 18 juillet : Concerf',.Les

:,
(Son, & Lumière au Château avoc l'$telier Gibaldipopfl'p-l.,.: ,.a,:.;-rli.:::.r,i i', -,._,:., t:._,

27 juillet : Commération des combats de la Résistance (18h00 sous'La Hatta) 1i : >i: .'

rsrarr(Je Ertauer rc qEj.w{.'lrr,rrrElvgrrt:." . 4,t

Concerf''«Les Corde§§ÿmpa[hiqüèS;;'- - : ,-;; . .':ïië&1 ,,,,

Samedi 20h0O en figtise de Pontgibaud concert ded"profeÈiraû-qs1;i.çffiji]i,',Samedi 20h0O en lé$ise de Pontgibaud coLteeffde§pfofe§.qgu.1is.l1:1:§$x;*,. .

Dimanche 15h00 
"ri'égti", 

de Pàn@ibaud conæft des stagiaiies .,'",*', , -

z4&zljuillet : La Dague de Bétisama Ouverture des portes 21h00 ': t '.*:" '.

7.août ' :'Brocante et exposition Oevéfrp,utes anciens , .ljl;'i-,.l',-:ir. 'j':

: Festival Bach en Combrailles en Féglise de PqntgibaLldà 1qhp§,;, ;..i.11'.,
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