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2021, une année qui débute dans 
les difficultés pour beaucoup 

d’entre nous et pour certains, la détresse.
Mais 2021 est aussi une année d’espoir 

qu’il nous faut concrétiser, un à un, tous, avec 
les efforts continus de chacun d’entre nous et 
de la collectivité.

L’épidémie de covid impacte nos vies 
familiales, professionnelles, scolaires, 
universitaires, d’apprentissage, amicales, 
sportives, culturelles… Des entreprises, com-
merces… souffrent au point que certains 
songent à abandonner. Les personnes, les 
familles auparavant en fragilité le sont de plus 
en plus.

La commune, depuis mars 2020, début 
de cette pandémie, presqu’un an, a fait le 
maximum pour que l’école et le périscolaire 
puissent accueillir le maximum d’enfants pour 
permettre à leurs parents, notamment aux soi-
gnants, de continuer de travailler.

Depuis la rentrée de septembre 2021, 
chaque professionnel à l’école et en péris-
colaire a appris à travailler en contexte covid. 
Ce n’est jamais simple. Ce n’est pas confor-
table, ni pour les enfants, ni pour les adultes. 
Ce n’est pas satisfaisant ni pour les appren-
tissages, ni pour les relations sociales… Cela 
reste fragile ; un cas contact ou un cas covid 
testé positif parmi les adultes et cela détruit 
l’équilibre.

Les commerces continuent. La boulangerie 
a toujours été opérationnelle et continue avec 
bonheur. Le restaurant de la Taverne propose 
depuis le début de la pandémie des plats à 
emporter qui rendent vraiment service. Le 
bar de l’Eglise, sans le bar, continue à four-
nir presse, cigarettes et petite épicerie. La 
Marmite est fermée. Les artisans continuent 
leur activité en général normalement. Les agri-
culteurs ont la chance de travailler souvent en 
plein air et continuent. Le télétravail est de plus 
en plus la règle pour de nombreux salariés ou 
chefs d’entreprise. Les livraisons à domicile 
des commandes auprès des moyennes sur-
faces des alentours fonctionnent.

La place de l’utilisation d’Internet devient cru-
ciale et nécessite une connexion suffisante. 
Ce n’est pas du tout le cas partout. La fibre 
est en cours de déploiement que les opé-
rateurs pourront proposer à chacun d’entre 
nous en fin d’année si tout se passe bien.

La pandémie a rendu difficile la prise de fonc-
tion des élus. Elle a ralenti ou même reporté 
plusieurs projets en cours.
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Mot 
du Maire

Le cœur de bourg, cette rénovation 
des deux départementales entre d’un côté 
les places Madeleine de Chazelles et de la 
Marmite, et de l’autre entre le feu en venant 
de Sardon et le stop ainsi que la totalité de 
la place de l’Eglise reprend. Des sondages 
archéologiques sur la place se dérouleront 
jusqu’à mi-février. Le permis d’aménager qui 
sera la forme aboutie et officielle du projet sera 
soumis à l’approbation des services de l’Etat 
et de l’Architecte des Bâtiments de France au 
printemps. La consultation des entreprises 
en commande groupée Conseil 
Départemental et Mairie suivra 
rapidement pour un début de 
travaux à l’automne. Dès récep-
tion du nouveau plan établie 
par les services des routes du 
CD63 comprenant nos der-
nières remarques, nous le 
partagerons et un espace de questions, 
propositions sera ouvert sur le site Internet  
www.thuret.info. L’objectif est toujours de 
diminuer la vitesse, augmenter la sécurité et le 
confort des piétons et des cyclistes, garantir 
un accès aisé et confortable aux commerces, 
église, mairie, y compris pour les personnes 
handicapées.

Un autre enjeu essentiel est celui de recou-
vrir le droit à construire sur le bourg de Thuret. 
L’interdiction court maintenant depuis six ans ! 
Malgré le remplacement de la station d’épu-
ration de Chassenet, les services de l’état ont 
maintenu cette interdiction sur le bourg en la 
conditionnant d’une part à toute une série de 
travaux (en partis réalisés) et d’autre part au 
redimensionnement de la station d’épu-
ration du bourg. Ce projet important va faire 
l’objet en 2021 d’une étude globale pour que 
les élus et les services de l’Etat puissent choisir 
la solution qui convienne, accompagnée des 
financements indispensables de l’Agence de 
l’Eau et du Conseil Départemental atténuant 
le reste à charge de nous tous, contribuables 
locaux. Objectif : début des travaux en 2022.

Le bâtiment de la gare sera acheté en 
février pour le compte de la mairie par un 
organisme public foncier. Ce bâtiment histo-
rique et ses entrepôts seront rénovés pour 
en faire un pôle économique et associa-
tif. Des bureaux et des entrepôts en totalité 
ou par partie seront disponibles à la location, 
pour certains très rapidement. Le logement 
du chef de gare, en duplex, sera rénové et 
mis en location.

Les élus travaillent avec énergie pour créer 
une halte ferroviaire qui correspond bien 
aux besoins actuels de transports collec-
tifs bien moins impactant pour l’environne-
ment. L’étude réalisée en 2014 par le Conseil 
Régional Auvergne et la SNCF en montre la 
pertinence et la viabilité économique. Il faut 
maintenant convaincre le Conseil Régional, 
décideur en la matière, de l’utilité de cette 
ouverture. Cette demande s’inscrit dans le 
projet environnemental de la communauté de 
communes Plaine Limagne, le PCAET.

Une commission travaille avec 
les jeunes à déterminer un 
projet qui les concerne. Une 
consultation est en cours, faute 
de pouvoir se réunir.

Les élus et la mairie sont très 
attentifs au quotidien de nos 
anciens et facilite la mise en 

relation avec tous les services indispensables 
au maintien à domicile dans les meilleures 
conditions possibles.

La bibliothèque et son équipe de 
bénévoles dynamiques sont à la dispo-
sition de tous malgré la situation sanitaire. 
Portage d’ouvrages, « click and connect », 
exposition thématique, possibilité de deman-
der des ouvrages par mail, auprès des béné-
voles ou de la mairie par téléphone… autant 
de moyens de continuer de lire ! 

Entretien de la commune, chemins, taille, 
étang, fleurissement, cimetière… sont autant 
de chantiers continus et d’enjeux partagés 
entre tous les usagers, les élus et les ser-
vices techniques de la commune qui 
permettent d’être fiers de notre com-
mune et de son évolution en zéro produits 
chimiques depuis 2016.

Ce virus dévastateur nous oblige à être 
encore plus attentifs les uns des autres, 
encore plus solidaires dans les petites actions 
du quotidien, à trouver des solutions locales 
à notre isolement chacun chez soi pour 
nous retrouver et vivre, ensemble, tout en se 
protégeant.

Continuons ! 

Pierre Lyan,  
Maire
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Année  
en images



BUDGET FONCTIONNEMENT 2020 :  
1 166 MILLIERS D’EUROS

1/ Dépenses

1 166 

1 166 

2/ Recettes

216
Charges générales (cantine, 
énergies, assurances,…)

400
Charges du personnel

10
Charges financières

136
Autres charges (syndicats  

intercommunaux, imprévus, élus,…)

404
Solde pour investissements

97
Produits services  
(périscolaire, cantine,…)

313
Impôts et taxes

268
Dotations publiques

13
Autres produits (location,…)

476
Report antérieur
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École  
& accueil  
de loisirs

L’école publique Marcel Balny comprend 
six classes de la petite section au CM2 et 
accueille actuellement 128 élèves de Thuret 
et de 5 autres communes dont Sardon. 
Elle fonctionne en semaine traditionnelle de 4 
jours et demi avec trois fois par semaine un 
temps d’une heure d’activités périscolaires 
(TAP) destiné à alléger la journée 
de l’enfant.

Le périscolaire communal, 
avant l’école, pendant la pause 
de midi et après l’école dont les 
mercredis après-midi, permet 
aux parents qui travaillent ou/et 
qui le désirent de bénéficier d’un 
mode de garde, dans un réel projet éducatif, 
qui plaît à leurs enfants et respecte leur rythme 
de vie.

7 enseignants dont 1 en complément 
de service, 1 ATSEM et 1 agent maternel,  
1 accompagnante des élèves en situation 
de handicap, 2 enseignantes spécialisées et  
1 psychologue scolaire qui interviennent ponc-
tuellement à la demande des enseignants,  
1 agent en complément de ménage des 
ATSEM et agent maternel composent l’équipe 
éducative de l’école.

La commune finance fournitures scolaires et 
coopératives scolaires à hauteur de 70 € par 
enfant et par an. Elle finance aussi la piscine, 
le matériel, la reprographie, l’équipement infor-
matique, les projets particuliers ; participe aux 
sorties avec nuitée… L’équipe enseignante et 
la mairie ont répondu l’an dernier à un appel 
à projet « écoles numériques » et a obtenu 
un cofinancement de l’État égal à celui de la 
commune.

Après une année scolaire extrêmement 
perturbée, cette année scolaire 2020-2021 
est très particulière et nous l’espérons tous, 
restera unique ! Les protocoles sanitaires et 
d’accompagnement éducatif qui évoluent 
avec la pandémie, les derniers datent du 1er, 
modifiés le 2 février puis le 4, organisent et 
encadrent la vie des élèves à l’école comme 
celles de tous les adultes. Dans un seul but, 
protéger les élèves comme les adultes pour 
que les enseignements puissent se pour-
suivre, longtemps, en présentiel.

Les parents ont un rôle essentiel dans cette 
organisation millimétrée : appliquer avec rigueur 

les gestes barrières (distanciation physique, 
désinfection des mains, masque…), limiter les 
interactions, ne pas entrer dans l’école sans 
raison expresse… mais aussi garder leur enfant 
à la maison s’il présente des symptômes qui 
peuvent évoquer la covid comme de la fièvre 
(importance de la prise de température réguliè-

rement avant d’aller à l’école)… 
ou s’il peut être « cas contact », 
et donner très rapidement aux 
enseignants et aux animatrices 
toutes ces informations de santé. 
Cette rigueur est la condition 
principale pour que l’école conti-
nue malgré la proximité du virus.

Les personnels quels qu’ils soient appliquent 
les mêmes règles.

Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
tous les adultes de l’école portent en perma-
nence un masque. Et depuis novembre, les 
élèves de plus de six ans portent eux aussi un 
masque en permanence.

Le lavage des mains est nécessaire à chaque 
changement de lieu. Dix, quinze par jour. Et 
pour certains enfants des mains bien rouges.

Durant tout le temps scolaire, comme en 
périscolaire et à la cantine, les enfants restent 
en groupe classe qui ne se mélangent pas.

L’arrivée et le départ des élèves, leur circu-
lation, les récréations, les moments en péris-
colaire, la restauration sont minutieusement 
organisés pour éviter les brassages.

L’aération des espaces clos est régulière. Un 
produit virucide homologué, y compris pour la 
désinfection de matériel en contact avec l’ali-
mentation, est utilisé chaque jour pour toutes 
les surfaces, sols, tables, chaises, boutons 
de porte, toilettes, robinets… Un système de 
dosage automatique du produit garantit son 
utilisation à la bonne dilution. La rigueur de 
cette désinfection quotidienne est elle aussi 
essentielle. Elle conditionne la sérénité des 
adultes et des parents.

Spray et lingettes réutilisables lavées à 60° 
chaque soir et gel hydroalcoolique sont à dis-
position des adultes.

Chaque semaine, environ 10 000 feuilles 
de papier essuie mains écolabel sont néces-
saires au séchage des petites mains, 5 L de 
produit virucide concentré, des dizaines de 
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grands sacs poubelle… dans une chaîne de 
gestion rigoureuse pour limiter au maximum la 
diffusion du virus s’il était présent.

Cette vie sous régime covid est dure pour 
les enfants qui ne voient plus se dessiner les 
paroles sur les lèvres de leurs enseignants, qui 
ne se mélangent pas, qui doivent respecter des 
règles strictes, qui doivent porter eux-aussi le 
masque, qui sont souvent « à distance », qui se 
partagent beaucoup moins les jeux collectifs…

Les enseignants comme les anima-
trices réussissent pourtant à les faire 
sourire, à leur faire oublier un temps que 
cette vie, leur vie collective à l’école, est vrai-
ment anormale.

Zoom sur le périscolaire

Une équipe stable de 8 animatrices et 
directrices compétentes, formées, diplô-
mées, anime tous les temps du périsco-
laire, du matin à 7h30 au soir à 18h30 
dont le temps de midi et la restauration 
scolaire et les TAP. La majorité d’entre 
elles ont débuté leur carrière en emploi 
aidé, ont bénéficié de formations qua-
lifiantes financées par la collectivité et 
sont restées. Plusieurs d’entre elles tra-
vaillent aussi pour l’accueil de loisirs ex-
trascolaire piloté par la communauté de 
communes. Ce qui leur permet d’être à 
temps plein annualisé, gage de leur in-
vestissement dans leur profession.
Cela fait plus d’un an que le Gourmet 
Fiolant livre quotidiennement les re-
pas des enfants. Fin janvier, le patron 
du Gourmet Fiolant et son chef cuisi-
nier sont venus pendant le temps du re-
pas faire le point avec les enfants. Ils ont 
noté la qualité de l’encadrement dans 
cette salle de restauration très agréable. 
Les enfants ont exprimé leur grande sa-
tisfaction. Ils apprécient les deux ac-
compagnements, féculent et légume, qui 
contentent tout le monde. Ils ont aussi 
demandé encore plus de desserts mai-
son… Une rencontre utile et agréable 
pour tous qui débouche sur la mise en 
place prochaine de la provenance des 
produits, la plupart, dont la viande, sont 
locaux, voire très locaux.



8

Projets de la 
commune

LA GARE DE THURET,  
UN PROJET DE LONGUE 
HALEINE !

Porté déjà pendant le précédent mandat, le 
projet de la gare de Thuret est toujours d’ac-
tualité, et les prochaines étapes 
se précisent.

Comment ce projet a-t-il pris 
naissance au sein de notre 
commune ?

Si notre gare, créée en 1931, 
a été active active jusque dans 
les années 1970, elle a été 
ensuite malheureusement délaissée par le 
réseau ferroviaire puis cédée en août 1994, à 
l’entreprise PERIGORD TABAC.

Cette coopérative spécialisée dans la récolte 
de tabac utilisera notre gare pendant 24 ans. 
A l’aube du mois de novembre 2018, pour 
des raisons économiques et structurelles, 
PERIGORD TABAC contacte la commune et 
l’informe de son souhait de vendre.

L’EPF smaf s’est donc porté acquéreur de 
la gare (bâtiment, hangars, terrain) et une 
convention de portage a été établie avec 
notre commune.

L’EPF smaf est un Etablissement Public 
Foncier qui a pour fonction d’accompagner 
les communes dans leur stratégie foncière. 
Cet organisme a pour vocation principale de 
mutualiser les moyens humains et financiers 
dans la gestion des opérations foncières et 
ainsi réduire les coûts.

Dans notre projet de gare, l’EPF porte donc 
les biens acquis pendant une durée prédé-
terminée dans la convention avant de nous 
rétrocéder les droits par la suite. Celle-ci sera 
signée courant février.

Mais cette acquisition n’est qu’une étape 
dans le long processus de réhabilitation de 
notre gare.

Tout d’abord, des études vont être faites 
pour mettre en sécurité les bâtiments.

En parallèle, nous demandons l’ouverture 
d’une halte ferroviaire. La situation de 
Thuret sur la ligne Vichy / Clermont-Ferrand 
constitue un véritable levier écologique 
et économique pour notre territoire. Nous 

avons saisi Monsieur Wauquiez, Président du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
dossier est instruit par la responsable de la 
commission Transport, aménagement du ter-
ritoire et infrastructures. Nous allons, dans les 
prochains mois, intensifier notre communica-

tion pour porter le projet auprès 
de tous nos partenaires : notre 
communauté de communes 
Plaine-Limagne bien entendu 
ainsi que nos conseillers régio-
naux, députés, sénateurs et 
élus des communes voisines.

L’autre volet de ce beau projet 
concerne les réflexions en cours 

pour la création d’un pôle de dévelop-
pement économique et d’un logement 
locatif. Plusieurs idées d’activité ont déjà 
émergé. Leur faisabilité, leur pérennité et l’in-
térêt pour les habitants de la commune et les 
usagers de la halte ferroviaire seront évaluées. 
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L’histoire de notre gare fait partie in-
tégrante de celle de notre commune. 
Depuis sa création jusqu’à sa ferme-
ture, elle a vu défiler bien des voya-
geurs, charger des récoltes et dé-
charger des marchandises, livrer du 
poisson frais… Elle a été le témoin de 
vécus difficiles pendant la seconde 
guerre mondiale, mais peut-être aus-
si de rencontres plus joyeuses, voire 
amoureuses … 
Bref, toute une richesse d’histoires 
collectives et personnelles que nous 
aimerions reconstituer puis communi-
quer à vous tous.
Nous faisons donc appel à chacun 
d’entre vous pour retrouver des ar-
chives, des documents et des photo-
graphies, et partager avec nous vos 
souvenirs et témoignages. 
Donc, si vous possédez « un bout de 
cette mémoire de la gare de Thuret », 
nous vous remercions de bien vouloir 
contacter la mairie ou d’envoyer un 
mail à cvr.mairie@orange.fr.

LA FIBRE
Notre commune devrait être raccordable 

courant 2021. L’entreprise CIRCET a posé les 
deux armoires de branchement à Chassenet, 
rue du Puy de Dôme et au bourg, rue de la 
Croix Blanche. Une liaison souterraine sera 
créée entre ces deux armoires dans les trois 
mois.

Une liaison par fibre existe depuis bientôt 15 
ans entre Riom et Thuret. Elle avait été mise 
en place pour augmenter le nombre de clients 
(téléphone et internet) connectables, les lignes 
cuivre étant saturées. Mais ce sera une nou-
velle liaison fibre entre Randan et Thuret, se 
prolongeant à Surat, qui nous connectera 
enfin, normalement d’ici fin 2021. Elle est 
en cours de déploiement et connectera aussi 
les communes entre Randan et Thuret.

Lorsque, d’ici fin 2021, les deux armoires 
précitées seront reliées à la fibre, Orange, 
propriétaire du réseau, proposera à chacun 
d’entre nous une ligne fibre jusqu’au domicile. 

Chacun décidera alors de prendre la fibre 
ou non, selon les conditions d’installation pro-
posées – gratuité du déploiement jusqu’au 
domicile (c’est ce qui est prévu) ou coût de 
travaux supplémentaires, mais aussi engage-
ment de passer d’une box classique à une 
box fibre avec un abonnement mensuel sou-
vent plus élevé.

Attention à bien se renseigner : si vous refu-
sez de prendre la fibre lors de cette première 
demande, une demande ultérieure sera-t-
elle toujours gratuite (hors éventuel coût plus 
élevé de l’abonnement) ? Tous les opérateurs 
(Orange, SFR, Free, Bouygues) contacteront 
chaque propriétaire pour placer leurs box fibre 
et leurs services. A chacun de faire son choix, 
garder l’opérateur actuel ou en changer ?

Nous devrions pouvoir bénéficier d’une 
connexion fibre rapide d’ici 2022…

Enfin !
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QUESTIONS  
À DANIEL TOURRON

Né à Randan, Daniel Tourron a épousé une 
Thuretoise. Le couple a « pas mal bourlingué 
» tout en gardant une résidence secondaire 
à Thuret, avant de s’y établir 
définitivement à la retraite. Fin 
2008, Daniel Tourron publie 
son premier roman, La Trappe, 
fruit de nombreuses années 
d’écriture enfin concrétisées. 
Suivront Mémoire vive en 
2012, et La Clé en juin 2020.

Qui êtes-vous et qu’est-ce qui vous a 
poussé à écrire ?

L’écriture, j’ai toujours aimé cela. C’est mon 
autre passion avec la navigation. J’ai com-
mencé d’écrire mon premier roman il y a 
longtemps, dans le train pendant mes dépla-
cements professionnels. L’ensemble était un 
peu décousu, mais j’ai fini par constituer un 
certain pavé. Et puis un jour j’ai fait le tri, et 
constitué une bonne trame pour une intrigue 
policière. Et puis tout ça a fini oublié au fond 

d’un tiroir. C’est en revenant à Thuret à la 
retraite et en faisant le tri dans les cartons que 
j’ai retrouvé ce manuscrit, et à partir de là que 
j’ai décidé de le reprendre et le faire éditer. 
Ça m’a permis d’en faire la surprise à toute la 
famille sous le sapin de Noël avec ce premier 
roman, La Trappe.

Quand vous avez publié La 
Trappe, vous pensiez déjà 
à une suite ou l’idée n’est 
venue qu’après Mémoire 
vive ?

Non à vrai dire. C’est vrai 
qu’avec le bouche-à-oreille, ça 
n’a pas trop mal marché, alors 

certains ont commencé à réclamer la suite, 
mais je ne le prévoyais pas. Alors j’ai décidé 
d’écrire complètement autre chose. L’objectif 
était de garder le niveau de suspense d’une 
intrigue policière, mais sans meurtre, effu-
sion de sang, viol, … Ecrit en grande partie 
sur mon bateau, Mémoire vive est donc sorti 
quatre ans plus tard, après être longtemps 
resté à l’état de demi-bouquin. Et puis bien 
plus tard, j’ai décidé d’écrire la suite du pre-
mier roman, La Clé, dont l’essentiel a été écrit 
en deux mois cette fois-ci.

Talent 
de notre 

commune 
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Sur votre dernier roman, La Clé, il y a un 
bandeau. Qu’annonce-t-il et comment 
vous est venue l’idée ?

Comme j’arrivai au bout de La Clé à la fin 
du confinement, j’ai eu l’idée, en voyant les 
gens applaudir, de faire don de mes droits 
d’auteur aux soignants. On avait commencé 
à caler des rendez-vous, mais tous les évé-
nements ont fini par être annulés. Sans 
promo, le livre a forcément beaucoup moins 
bien marché qu’attendu, et le chèque sera 
finalement bien moins conséquent qu’es-
péré. C’est dommage, on dit que c’est l’in-
tention qui compte, mais bon… Et encore, 
je n’écris pas pour gagner ma vie. Pour ceux 
dont c’est le cas, sans être des têtes d’af-
fiche, ça doit être très dur !

Mais je tiens quand même à remercier la 
boulangerie de Thuret notamment pour la pro-
motion qu’ils ont faite pour ce roman.
L’Auvergne, très présente dans La 
Trappe, comme arrière-plan lointain, le 
Sud-Est dans Mémoire vive, cela vous 
tenait à cœur de les faire figurer dans 
votre récit ?

Il y a beaucoup de moi dans la Trappe, qui 
démarre d’ailleurs dans un train, là où je l’ai 
écrit. D’ailleurs j’étais allé dans un salon du 
livre à Paris. Le président de cette édition, 
Jean d’Ormesson, était passé par tous les 
stands rencontrer chaque auteur. Il m’avait 
dit : « C’est votre premier roman ? Alors il est 
forcément un peu autobiographique. Tous les 
premiers romans le sont en partie, quand bien 
même leur auteur s’en défend ». Et il avait sans 
doute raison. Il y a de nombreux points com-
muns entre Patrick, le personnage principal, et 
moi. L’intérêt pour les bateaux, aussi, le rugby, 
dont les anecdotes sont authentiques, et les 
copains, dont les noms et les caractères se 
retrouvent, parfois intervertis. L’Auvergne fait 
donc forcément partie de sa vie aussi.
Première chose qui saute aux yeux 
dans les premières pages, surtout de 
La Trappe et de Mémoire vive, c’est que 
c’est une écriture très masculine. Le 
héros est très focalisé sur le physique 
des femmes. C’est une écriture qui est 
venue naturellement ou c’est un trait 
volontairement marqué pour servir le 
récit ?

Hé bien, il faut déjà resituer le premier récit 
dans son époque, à savoir les années 70. Les 
standards de vie et les opinions de l’époque 
ont été conservés, alors que tout cela aurait 

paru anormal en 2010. C’est moins voulu 
dans Mémoire vive, qui est un cas un peu 
différent, et les deux personnages n’ont d’ail-
leurs pas la même vision.
L’amitié joue un rôle capital dans 
chacun de ces trois récits, c’est ça le 
plus important finalement ? Les copains 
d’abord ?

L’amitié joue un rôle capital dans ma vie, au 
même titre que la famille. Elles ont donc une 
place importante dans mes romans. Et puis 
plus largement, ces récits portent une vision 
plutôt optimiste de la vie. Ce n’est pas un 
optimisme béat non plus. Il y a beaucoup de 
choses qui vont mal, mais je reste optimiste 
sur la vie et l’humain. Même au plus sombre, 
j’essaie de faire ressortir quelque chose de 
positif. Je n’aime pas trop les romans qui 
finissent sur une vision sordide ou catastro-
phiste du monde d’ailleurs.
Et aujourd’hui, vous avez déjà d’autres 
projets d’écriture ou pas pour le 
moment ?

J’ai régulièrement des idées qui passent, 
mais que j’abandonne faute de trouver com-
ment les développer. Je n’ai pas trop de projet 
pour l’instant, c’est vraiment quand une bonne 
idée me vient. Mais s’il y a un quatrième 
roman, il n’est pas impossible qu’il se déroule 
intégralement sur un bateau…

Propos recueillis par  
Joëlle Bardin et Bastien Roques

Ouvrages disponibles  
à la bibl iothèque  

de Thuret

Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, la Bibliothèque de Thuret 
organisera une rencontre avec Daniel 
Tourron. Dans cette attente, les 3 ou-
vrages de l’auteur sont disponibles en 
prêt. Bonne lecture !
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Jeunes
&

Seniors

COMMISSION JEUNES
La commission jeunes a été créée afin 

de donner la parole à la jeunesse de notre 
commune.

Nous avions constaté, avec grand plaisir, 
lors de la réunion publique pendant la cam-
pagne électorale, que plusieurs 
d’entre eux s’étaient déplacés 
pour assister à cette rencontre. 
Certains avaient manifesté de 
l’intérêt pour réaliser des 
actions visant la jeunesse.

Nous avons pris cela en 
compte et le travail de la com-
mission a commencé avec une enquête réa-
lisée auprès des 14 – 19 ans vivant sur les 
2 bourgs. Elle est disponible sur le site de la 
commune http://thuret.info/?p=512474 

Initialement prévue jusqu’au 31 janvier 2021, 
le délai de réponse est prolongé d’un mois, 
donc jusqu’à mi-mars 2021, afin de per-
mettre au plus grand nombre de répondre à 
ce questionnaire.

Nous invitons donc chaque jeune de 
cette tranche d’âge à répondre à cette 
enquête, s’ils ne l’ont pas déjà fait. 

Après dépouillement et analyse des 
réponses, des décisions d’actions seront 
prises en concertation avec les jeunes. Et 
la commission jeunes aura à cœur de les 
concrétiser sur ce mandat.

La commission jeune dispose d’une boîte mail 
pour toute question ou besoin d’information : 
commisssionjeunesdethuret@orange.fr 

LES SENIORS
La pandémie de covid touche particulière-

ment les seniors tant par la maladie que par 
l’isolement de précaution qu’elle impose. 
L’équipe municipale s’engage à appor-
ter aide et soutien à ceux qui ont des dif-

ficultés pour s’approvisionner, 
prendre des rendez-vous (tests, 
vaccination...) voire se dépla-
cer. Pour cela, il suffit d’appe-
ler ou faire appeler la mairie. 
Nous pouvons aider en matière 
de démarches administratives 
notamment celles qui se font 

par Internet, en matière de conflit avec une 
administration et autres.

Nous regrettons que la nouvelle commu-
nauté de commune n’ait pas reconduit le 
transport à la demande mis en place par Nord 
Limagne. C’est un service qui trouverait sa 
justification, dans cette période compliquée. 
Nous souhaitons que des structures telles que 
la Communauté de Communes, le Conseil 
départemental et la Région mettent rapide-
ment en place un système qui permettra au 
vaccin de venir à nous. Des expériences sont 
déjà en cours dans d’autres départements.

Vous pouvez compter sur notre attention 
tout au long de cette période compliquée et 
saluons l’initiative des enfants de l’Accueil de 
Loisirs qui par leurs belles cartes de vœux ont 
montré qu’ils pensaient à vous.
> Plus d’info :  

CLIC : 04 73 33 17 64 
https://clic-riom.fr
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COMITÉ DES AMIS  
DE LA LIMAGNE AGRICOLE 

Chaque année, le C.D.A.L.A., dont le siège 
social est à Thuret, regroupe ses adhérents 
de régions diverses pour faire des sorties 
d’une journée et un séjour d’une 
semaine.

En septembre 2019, ce séjour 
s’est déroulé en Corse (voir 
notre photo prise à Ajaccio). Les 
projets, non réalisés en 2020, 
en raison de la crise sanitaire, 
sont reportés en 2021, à savoir :

• Une journée dans le Cantal avec la visite 
de Saint-Flour, du viaduc de Garabit, agré-
menté d’un déjeuner croisière sur la Truyère

• Un séjour convivial d’une semaine à 
Obernai, en Alsace du samedi 4 au ven-
dredi 10 septembre.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE  
« ÉTANG DES AURANCHEIX »

Cette année, les membres élu(e)s ont décidé 
de ne pas organiser d’assemblée générale en 
présentiel compte tenu des conditions sani-
taires. Mme Sanguillon remplace M. Bruss au 

poste de trésorier tandis que les 
autres élus sont reconduits sur 
2021.

Les actionnaires sont invités 
à informer le Président, avant le 
20 février 2021, s’ils souhaitent 
conserver leur carte. La cotisa-

tion s’élève à 65 € ; à acquitter avant le 6 mars 
2021.

Le calendrier prévu pour 2021 est le suivant 
(sous réserve de modifications en fonction 
des restrictions gouvernementales).

06/03 Nettoyage des abords de l’étang
20/03 Ouverture aux actionnaires  

et sociétaires
03/04 Premier lâcher
24/04 Ouverture aux invités
15/05 Manifestation (à définir)
26/09 Fermeture aux invités
02/10 Ouverture du brochet
05/12 Fermeture aux actionnaires  

et sociétaires

PÊCHE DE NUIT 
• Les 12 et 26 juin
• Les 17 et 31 juillet
• Les 14 et 28 Août

OUVERTURE
Tous les jours du 12 juin au 12 septembre
Les mercredi, samedi et dimanche du 20 
mars au 15 juin.

Président : 
M. Sanguillon
> Plus d’info :  

06 44 25 43 55

Associations

Présidente : 
Mme Grand Josette (Chaptuzat)
Trésorière : 
Mme Brun Annie (Thuret)
Secrétaire : 
Mme Bardy Monique (Clermont-Fd)
> Plus d’info :  

cdalimagne63@gmail.com  
tél : 04 73 28 38 90
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SOCIÉTÉ DE CHASSE  
DE THURET

Depuis 2 à 3 ans, sous un climat chaud et 
sec, 31 chasseurs ont effectué l’ouverture le 
20 septembre. Depuis 2014, une gestion du 
lièvre a été mise en place par la Fédération, des 
comptages nocturnes sont effectués au prin-
temps et un quota de prélèvement est attribué 
chaque année.

Par l’intermédiaire de notre garde-piégeur 
agrée, nous faisons le maximum pour la régu-
lation des nuisibles (renard, ragondin, cor-
beau,…). En 2016, nous avons mené à bien la 
plantation de 2000 plants pour former la créa-
tion de haies, il serait souhaitable un entretien 
annuel pour leur bon développement. 

En 2018, deux chasseurs, Claude Astier 
président depuis 35 ans et Denis Boudieu 
secrétaire depuis 35 ans également ont été 
mis à l’honneur par le président de la fédéra-
tion de chasse du Puy-de-Dôme Dominique 
Busson. Tous deux titulaires de 50 ans de 
permis de chasse, Claude Astier a reçu une 
médaille de bronze et Denis Boudieu a, quant 
à lui, reçu un trophée en cristal. 

Bonne et heureuse année 2021 !

Composition du bureau :
Président : Claude ASTIER
Vice-Président : Christian JAFFEUX
Secrétaire : Denis BOUDIEU
Secrétaire-adjoint : Daniel BORROT
Trésorier : Stefan CVYANOVITCH
Garde particulier : Gilles BOUSSET
Membres : Daniel VASSARD
> Plus d’info :  

04 73 97 93 71

AMICALE  
DES SAPEURS-POMPIERS

Pour commencer cette nouvelle année, 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Thuret-
Sardon est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021 et tout par-
ticulièrement une bonne santé.

Notre amicale a malheureusement été 
dépourvue de toute activité cette année du 
fait du contexte sanitaire, ne nous permettant 
pas d’organiser nos traditionnelles rencontres 
ou festivités, ni même notre sainte Barbe 
annuelle. 

De même, notre tournée des calendriers 
de fin d’année a été quelque peu perturbée 
et atypique. Nous savons que pour certains 
elle est un moment précieux de rencontre 
et d’échanges. A ce titre, nous tenons à 
remercier chacun des habitants de Thuret, 
Chassenet, Sardon et cette année Saint 
Clément de Reignat pour leur accueil et leurs 
dons. Vos messages de remerciements et 
d’encouragements nous font chaud au cœur 
et nous encourage dans notre engagement ; 
ils prouvent combien les pompiers bénévoles 
sont appréciés dans nos petites communes 
rurales. 

Cette année, notre amicale a tourné au 
ralenti et il nous est donc apparu essentiel 
d’apporter notre soutien à ceux qui en ont le 
plus besoin. Conformément à nos valeurs, 
nous avons souhaité soutenir les sinistrés du 
Sud-Est de la France durement touchés par 
la tempête Alex. De nombreux appels aux 
dons ont émergé et nous y avons répondu 
favorablement par l’intermédiaire de l’Union 
Départementale des sapeurs-pompiers 63, 
récoltant ainsi la somme de 11 000 euros. 

Pour conclure prenez tous bien soins de 
vous et vos proches et nous espérons pou-
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voir être à nouveau au contact de la popula-
tion par nos actions et ce dans de meilleures 
conditions sanitaires.

Cordialement

Amicale des sapeurs-pompiers  
Thuret Sardon

AMIS SANS FRONTIÈRES
Le siège social de notre association est à 

Villeneuve sur Lot.
En France, vous avez ainsi plus de 30 déléga-

tions et associations partenaires, dont le fonc-
tionnement est différent suivant les régions.

Je suis donc la déléguée de Amis sans 
Frontières du Puy-de-Dôme, et Madame 
Belon est votre correspondante à Thuret.

Dans le Puy-de-Dôme, environ 20 trico-
teuses bénévoles réalisent des ouvrages qui 
viendront en  aide principalement à de futures 
mamans et à leur bébés. Ces ouvrages sont 
présentés sous forme de paquets cadeaux de 
15 pièces remis aux organismes sociaux. Nos 
partenaires, la maternité du CHU Estaing, la 
maternité de l’hôpital Paul-Ardier à Issoire, les 
P.M.I. du conseil départemental et le CADA de 
Cébazat assurent la distribution.

 Nous réalisons aussi bonnets et grandes 
écharpes pour le bus des Restos du Cœur.

Les tricoteuses réalisent les ouvrages chez 
elles, tricotent à leur rythme et suivant les besoins.

Cela doit, et est, un moment de loisir, de 
plaisir, puisque nous apportons une aide 
matérielle et de la joie à de futures mamans.

Nous avions l’habitude de nous retrouver une 
fois par trimestre pour « récolter » nos tricots. 
L’épidémie qui nous frappe a changé bien des 
situations. J’ai pu continuer à répondre aux 
besoins des associations grâce à nos stocks !

Actuellement, vous nous accueillez grâce au 
prêt de local qui nous permet de stocker nos 
tricots.

 Nous vous remercions de l’aide que vous 
nous apportez dans notre chaine de solidarité !

Je reste à votre disposition,
Bien cordialement

La déléguée,  
Josette Alvin
> Plus d’info :  

06 14 11 87 27   
amis-sans-frontieres.org

LES THURÉTRALES
L’association « Les Thurétrales », troupe de 

théâtre amateur, a vu le jour en 2009. Sa pre-
mière représentation en avril 2010 réunissait 
6 acteurs sur scène. La deuxième année a 
fait naitre une troupe de théâtre pour enfants. 
Aujourd’hui, la troupe compte trois actrices 
adultes.

En septembre 2019, nous avions com-
mencé les répétitions de la pièce « Ça c’est 
mémé » d’Alec Drama. Le décor était monté, 
les répétitions s’achevaient et les repré-
sentations devaient se tenir en avril 2020. 
Malheureusement, la crise sanitaire ne nous 
a pas permis de vous présenter ce spectacle. 
Pour l’instant, les répétitions n’ont pas repris et 
à l’heure actuelle nous ne savons pas si nous 
jouerons ou non cette pièce. Les personnes 
intéressées pour rejoindre la troupe sont les 
bienvenues, dès que la situation le permettra.

Nous espérons vous retrouver très rapide-
ment cher public pour vous offrir un moment 
de détente et de rire assuré.

Présidente,  
Clotilde Monnet
> Plus d’info :  

06 76 87 32 94

Affiche prévue pour 2020 (dessin de Cyril Gontier).
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LOISIRS ÉVASION THURET
L’association a dû suspendre ses activités 

régulières en mars 2020 suite aux mesures 
de confinement : initiation à l’informatique et 
au numérique, cours d’italien, groupe de dis-
cussion en anglais, rock.

Face aux incertitudes, les membres de l’as-
sociation ont décidé de mettre en suspend 
les activités de Loisirs Évasion Thuret en sep-
tembre, et espèrent pouvoir les reprendre d’ici 
quelques mois.

En espérant pouvoir les reprendre d’ici 
quelques mois,

Présidente, 
Sandrine Gourbeyre
> Plus d’info :  

sandrine.gourbeyre@free.fr

BDT
La bibliothèque est riche d’un fonds de plu-

sieurs centaines d’ouvrages comprenant un 
fonds de livres renouvelé trois fois par an par 
la Médiathèque Départementale mais aussi 
d’un fonds propre émanant de dons et de 
prêts de particuliers.

Plusieurs bénévoles assurent la gestion et 
le fonctionnement de la bibliothèque (gestion 
des ouvrages, des emprunts, animations). 
Malgré la crise « covid », la bibliothèque fonc-
tionne dans le respect des règles sanitaires 
mais l’activité se limite aux échanges d’ou-
vrages, à des sélections à partir de thèmes 
(actuellement : un auteur Fred Vargas), au 
portage de livres, à la création et la publica-

tion d’une lettre mensuelle dématérialisée en 
attendant des jours meilleurs.

Nous avons hâte de pouvoir reprendre nos 
animations qui rencontraient un franc succès : 
Halloween, Dis-moi dix mots, Partir en livre. Et 
aussi les animations en direction des enfants 
de l’Accueil de Loisirs car c’est en « lisant 
qu’on devient liseron » !!!

Portage : si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, appelez le secrétariat de mairie qui 
nous transmettra votre commande et nous 
vous livrerons. Ce sera une belle occasion 
d’échanger.
> Plus d’info :  

bibliothequedethuret@orange.fr

SANS OUBLIER LES AUTRES 
ASSOCIATIONS DE THURET
« Amicale des anciens combattants, pri-
sonniers de guerre, veuve de guerre et 
ceux d’Algérie de Thuret-Chassenet ». 
> Plus d’info :  

mairiedethuret@wanadoo.fr

Coopératives scolaires 
> Plus d’info :  

ecole.thuret.63@ac-clermont.fr

Les Petits écureuils
> Plus d’info : 

asso.ecureuils@gmail.com

Etoile sportive Thurétoise
> Plus d’info :  

marielochristof-clement@orange.fr
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2020, une année bien particulière pour nous 
tous.

Comment ne pas évoquer la COVID19 
qui nous frappe de plein fouet 
depuis le début d’année.

Les sapeurs-pompiers de 
France sont en première ligne 
depuis le début de cette crise. 
Ce qui est le cas pour notre 
unité depuis la fin du 1er confine-
ment. En effet, nous avions été 
mis en réserve pour les opérations de secours 
à la personne, et cela dans le but de renforcer 
les centres voisins en cas de contaminations 
importantes de leurs personnels.

Le Centre d’Intervention et de Secours de 
Thuret- Sardon a répondu présent à 63 sol-
licitations cette année. Malheureusement, la 
baisse de notre effectif en journée ne nous 
permet plus de pouvoir assurer l’ensemble 
des missions sur notre secteur. Et cela malgré 
l’abnégation de chaque agent qui donne le 
meilleur de lui-même pour permettre au centre 
d’être mobilisable le plus possible.

Cette disponibilité nous a permis d’être 
engagé sur les communes voisines (Surat, 
Les Martres-sur-Morge et Bussières-et-
Pruns). Notre engagement a représenté plus 
de 40.000 heures de disponibilités.

Cette année, nous avons de nouveau été 
engagés sur des interventions d’ampleur :

- Un feu de chaume qui a parcouru plus 2.5 
ha et a détruit une partie de la toiture d’une 
habitation. Ce feu a mobilisé plus de 30 
pompiers venus de 8 centres du départe-
ment ainsi qu’un centre de l’Allier (Gannat). 

- Le feu d’une meule de paille (plus de 250 
tonnes) partie en fumée qui a nécessité 
une surveillance pendant 24 heures et 
qui a mobilisé une nouvelle fois plusieurs 
centres. 

- La venue à plusieurs reprises des hélicop-
tères, de la sécurité civile « DRAGON63 », 
de l’hélicoptère loué par la région ainsi que 
l’hélicoptère du SAMU.

Cette année, un de nos cadres vient de 

Feu de chaume.

prendre sa retraite, l’adjudant-chef Gérard 
MARTINEZ a mis un terme à son engagement 
après 26 ans de service. Gérard a débuté sa 

carrière le 01 janvier 1994 en 
intégrant le centre communal 
de Sardon. Il a participé aux for-
mations initiales de secourisme 
au CS Aigueperse et d’incendie 
au CS Châtel Guyon. En 1999, 
il participe au stage d’Adjudant 
Chef de Centre au CS Riom en 

vue de prendre la responsabilité du centre 
de Sardon. En 2000, il est nommé Chef de 
Corps du centre communal de Sardon. Lors 
du regroupement de nos deux centres en 
2006, Gérard prend la présidence de la nou-
velle amicale du Centre d’intervention, qu’il 
présidera pendant une dizaine d’années en 
organisant de nombreuses manifestations 
pour le personnel et leur famille ainsi que pour 
la population de nos deux communes. Gérard 
soucieux de vouloir toujours apporter plus au 
centre, a continué à participer aux formations, 
notamment de secours routier, de conducteur 
d’engin pompe et devient formateur incendie 
en 2008. Il participe à l’encadrement de plu-
sieurs formations départementales de jeunes 
recrues ainsi que des futurs caporaux. Nous 
le remercions pour son engagement, son 
dévouement, son investissement, son profes-
sionnalisme, sa bonne humeur tout au long de 
cette belle carrière, bonne retraite.

Si vous partagez les valeurs de la 
grande famille des sapeurs-pompiers, 
le dévouement, l’altruisme, la tolérance, 
la bienveillance et que vous souhaitez 
prendre un engagement, n’hésitez pas 
à venir pousser la porte de la caserne, 
nous comptons sur vous.

Merci pour l’accueil que vous avez réservé 
aux agents du centre lors du traditionnel pas-
sage des calendriers dans une configuration 
bien particulière. 

L’ensemble du personnel se joint à moi pour 
vous présenter tous nos vœux pour l’année 
2021.

Sapeurs-
pompiers
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Acteurs 
économiques

AGRICULTEUR
EARL DU PRÉ DU MOULIN

> FOURNIER Christophe 
31 rue Pré-du-Moulin 
Thuret 
05 61 83 77 95  

GAEC DES PEROCHES
> GUIGNEMENT  

Loïc et Christelle 
Les Péroches 
Thuret 
04 73 97 99 46  

GAEC DU GHOULAS
> SEGUIN Alexandre 

21 rue du Général Baurot  
Chassenet 
06 72 00 14 31

> TOURTOULOU Thomas 
11 rue du Général-Baurot  
Chassenet   

BORROT Marcel
> 7 rue du Pré du Moulin 

Thuret  
BORROT Marie-Claire

> 11 rue de la Canière 
Chassenet  

BOULON Florian
> 32 rue Malbourget 

Thuret 
04 73 97 91 37  

BOULON Stéphane
> 31 rue du Puy-de-Dôme 

Chassenet 
04 73 38 84 48  

BRUN Pascal
> 6 rue des Lilas 

Chassenet 
CORSI Patrick

> 16 rue Malbourget 
Thuret 
04 73 97 94 73  

CROZET Pierre
> 4 rue St-Bénilde 

Thuret 
09 61 30 16 43  

DAGUILLON Thierry 
> La Maison-Rouge 

Thuret 

DAIM Mathieu
> La Canière 

Thuret 
04 73 97 93 34  

DAIM Patrick
> La Canière 

Thuret 
04 73 97 91 51  

LE FLOCH Christophe
> 33 rue de la Limagne 

Thuret 
04 73 97 91 66

LES 4 VENTS  
(agriculture bio)

> BRUN Hervé et Sandrine 
Les Rouis 
Chassenet 
04 73 97 99 55 

LaFermeDesQuatreVents
> BRUN Jonathan 

Les Rouis 
Chassenet 
04 73 97 99 55 

www.lesdelicesdelimagne.fr
MATHERON Jacques

> 6 rue Croix des Rameaux  
Thuret 
04 73 97 93 89  

MONNET Marie-Claude
> 25 rue du Général-Baurot  

Chassenet 
MONNET Stéphane 

> 1 impasse des Bruyères 
Chassenet 
04 73 63 33 14  

PAGNIEZ Léa
> 5 rue Sébastopol 

Thuret 
04 73 86 65 22  

ROUGIER Colette et Noël
> 7 route de Randan 

Chassenet 
04 73 97 94 40  

ROUGIER Philippe
> 7 route de Randan 

Chassenet 
04 73 97 94 40

TRILLON Mathieu
> 4 rue du Champ-de-l’Oie  

Thuret 
04 73 97 99 57

  

ARCHITECTE
DUMAS Richard

> 1 rue Malbourget  
Thuret 
04 73 97 95 71  

BAR/TABAC
BAR DE L’ÉGLISE

> CHAMINADAS Jean-Pierre 
13 rue de la Limagne 
Thuret 
04 73 97 94 21

BOIS DE CHAUFFAGE
RAMANET Georges

> Rue Chatraveix 
Thuret 
06 08 31 97 47

BOULANGERIE
BOURLOT Vincent

> 4 place de l’Église 
Thuret 
04 73 97 91 73  

COMMUNICATION
AGENCE COOM

> CHAZAL Gaëlle  
et LÉPINE Julien 
Tiers-lieu, Mairie - Thuret 
04 15 47 01 94 
06 67 54 99 22 

www.agence-coom.fr

COOPÉRATIVE AGRICOLE 
PERIGORD TABAC 

> Thuret 
04 73 97 90 25

PAYSAGISTE, JARDINIER, 
ÉLAGUEUR

CROZAT Julien
> 17 rue de Chatraveix 

Thuret 
06 50 78 48 47

DAVID Franck
> 3 rue Champ-de-l’Oie 

Thuret 
04 73 33 23 42 
06 07 51 79 11

LA MAIN D’EURYDICE
> LASHERME Laurie  

21 rue du Puy-de-Dôme 
Chassenet 
06 22 12 63 70
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ÉLECTRICITÉ
C2ED

> DEDIT Philippe 
25 rue du Puy-de-Dôme 
Thuret  
04 73 97 92 82 
07 84 35 53 10 

DE SOUSA Carlos
> 3 rue des Lilas 

Thuret 
04 43 13 32 49  

ÉTANCHÉITÉ
FLAM ETANCH

> 18 rue des Dômes 
Thuret 
04 73 97 95 58 
06 71 33 81 37

FABRICATION  
DE JOUETS ET JEUX

MA PETITE  
MANUFACTURE

> NAUD Julia 
8 place de l’Église 
Thuret 
09 50 09 19 84

FORMATION
PROFESSIONNELS 
DANS LE DOMAINE DU 
HANDICAP

> GANOT Régine 
7 rue de la Croix-des-Rameaux 
Thuret 
06 72 72 64 67

GARAGE AUTOMOBILE
JP AUTO

> APARICIO Jean-Pierre 
5 chemin Champ-Patira 
Chassenet 
04 73 97 91 15  

THURET AUTOMOBILE
> JARRIGE Jean-Luc 

1 rue Pré-du-Moulin 
Thuret 
04 73 97 94 51  

DESGOUTTES Fabien
> 9 rue de la Limagne 

Thuret 
04 73 38 28 95  

HORTICULTEUR 
PRODUCTEUR

BARDY FLORE
> JAFFEUX Nicolas 

2 chemin du Bardy 
Chassenet 
04 73 33 37 93 

www.bardyflore.fr

HORTICULTURE
BONSAÏ-OKI

> 9 rue des Versannes 
Thuret 
04 73 97 96 00 

www.bonsaiokishop.com

INFIRMIÈRE LIBÉRALE
CELLIER Amélie

> 1 rue Malbourget 
Thuret 
07 89 62 47 19 

TEISSIER Alice
> 1 rue Malbourget 

Thuret 
07 89 62 47 19

INSTALLATEUR POÊLES 
 À BOIS ET GRANULÉS

DANYACH Christophe - DMS
> 4 rue de Chatraveix 

Thuret 
06 99 15 21 21 

MENUISERIE
ARTEKIT sarl  
(aménagement bois 
intérieur-extérieur)

> DUMAS Richard 
1 rue Malbourget 
Thuret 
04 73 97 95 71

TECHNIBOIS 63
> GAVIOLI Guillaume 

4 chemin de la Berne 
Thuret 
04 73 33 37 46 
06 50 00 42 44  
 

PLÂTRERIE
REMY Régis

> 2 rue des Versannes 
Thuret 
04 73 38 70 05  

POISSONNERIE
BOUCHEIX Loïc

> 3 rue des Pruniers 
Chassenet 
06 61 16 87 83

POMBLERIE / 
CHAUFFAGE

SCACHE Guillaume
> 9 rue de la Caud 

Thuret 
04 73 97 94 25

SOPHROLOGIE  
PSYCHO- 

COMPORTEMENTALE
SLIMANE  Elodie

> Tiers-lieu, Mairie 
Thuret 
07 81 48 14 97 

sophrologie63- 
cabinetslimane.com

RESTAURANT
LA MARMITE

> ASPERT Patrice 
2 rue de la Limagne 
Thuret 
04 73 97 99 24  

LA TAVERNE  
DES LABOUREURS

> FAURD Christophe 
2 place de l’Église 
Thuret 
04 73 97 99 22  

La-taverne-des-laboureurs

RÔTISSERIE
DBC 63
 > 20 rue de la Limagne 

Thuret 
06 23 48 35 65

RÔTISSERIE DE LA LIMAGNE
 > OZEO Marc 

18 rue Malbourget 
Thuret

TAXI
ADRIEN AVELINE TAXI

> Commune de stationnement   
Thuret 
06 74 71 38 49

TOURNAGE D’ART  
SUR BOIS

SOUS L’ÉCORCE
> GANOT Patrice 

7 rue de la Croix-des-Rameaux 
Thuret 
04 73 97 99 28 

Afin de maintenir cette 
liste à jour, nous vous 

remercions de signaler  
à la Mairie tout changement 
ou corrections à apporter.

mairiedethuret@wanadoo.fr
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PÔLE ENFANCE
Aurélie ANDRIEUX

Agente maternelle / d’entretien
 Titulaire

Nathalie COUSTEIX 
Responsable cantine et

Adjointe d’animation
 Titulaire

Karine DUPRE
Adjointe d’animation

Stagiaire
Véronique GUIDOT 
Adjointe d’animation

Stagiaire
Victoria PASSARELI 
Adjointe d’animation

Titulaire
Betty PERONNIN 

Directrice ALSH périscolaire
Titulaire

Eliane RANDON 
ATSEM  

(Agent Territorial Spécialisé  
des Ecoles Maternelles) 

Titulaire
Nadège ROUSSELLE 

Directrice périscolaire des mercredis 
Titulaire

PÔLE ADMINISTRATIF
Marie-Noëlle POURTIER LYAN 

Secrétaire de mairie
Titulaire

Audrey VERGNOL DURAN 
Adjointe administrative

Stagiaire

PÔLE TECHNIQUE
Séverine MOURGUES 

Adjointe technique polyvalente
Stagiaire

Marie-Eve RISSE 
Adjointe technique polyvalente

Titulaire

Aurélie
Karine
Audrey
Marie-Noëlle
Betty
Nathalie

Véronique
Victoria
Marie-Eve
Eliane
Séverine
Nadège

Personnel 
communal
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Équipe 
municipale

Pierre LYAN
Maire
> Relations quotidiennes
> Enfance, école, restauration  

et périscolaire
> Intercommunalité

Marina  SCACHE
Adjointe

Rénovation du cœur de bourg  
et de la RD210

Gestion de l’équipe technique

Christophe LE FLOCH 
Adjoint
Assainissement, stations d’épuration
Sûreté et sécurité
Voirie communale et chemins

Michel NORE
Adjoint
Urbanisme 
Logements locatifs  
HLM  

Carlos CABRERA
Référent projet gare

Vincent BOUCHET
Référent finances

Christine VAYSSIÉ-ROQUES                                                                                                                                   
Référente communication

Sylvie ANDANSON 
Conseillère municipale
Seniors 

Hervé BRUN 
Conseiller municipal
Développement économiqueRégine GANOT 

Conseillère municipale
Environnement  
et développement durable 

Thomas LAMBERT 
Conseiller municipal

Mobilités
Systèmes d’information

Georges LAURENT
Conseiller municipal

Environnement et 
développement durable

Patrimoine

Cécile LHOSPITAL                                                                                                                                   
Conseillère municipale
Jeunes
Guichet unique  
et point numérique

Joëlle 
PROLHAC-BARDIN                                                                                                                                   
Conseillère municipale
Culture
Tourisme

Mehdi SLIMANE
Conseiller municipal

Sports et activités  
de pleine nature
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Informations

LOCATION DES SALLES 

MAIRIE

1 place de l’Église 63260 THURET
Secrétariat : 04 73 97 91 58
Urgence : 06 81 32 38 97
Mail : mairiedethuret@wanadoo.fr
Site internet : www.thuret.info
Appli smartphone : Panneau Pocket 

Permanences :
Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi : 8h30 - 11h30
Mercredi : 8h30 - 11h30
Jeudi : 13h30 - 17h00
Et sur rendez-vous

> 4 bureaux (L’Ormeau 12m², Les 
Cassières 21 m², Les Meilles 
10m², Les Sauvages 19m²), un mi-
nimum de 2 prises Ethernet par 
salle et Wifi63 pour les salles côté 
sud .

> Une salle de réunion connec-
tée (RJ45 et Wifi63), Les Forges, 
23 m², équipée d’un espace de 
convivialité à usage libre (réfrigé-
rateur, plaques de cuisson, mini-
four, espace café, bouilloire…) 

> Imprimante couleur – copieur – 
scanner, toilettes 

> Jauge maximum de 35 personnes 
à l’étage Mairie

Les locations seront effectuées 
conformément aux règles sanitaires 
gouvernementales

Les tarifs sont réduits pour les habitants de la 
commune et gratuit pour les associations de 
la commune.

A LA MAIRIE :  
Tiers-lieu - Espace de travail partagé – Télétravail – Haut débit

Salles du 1er étage
dont espace  
de convivialité

1 entreprise 
ou association 

extérieure
2 entreprises 
simultanées

3 entreprises 
simultanées

L’heure 3 € 4 € 5 €
La demi-journée  
ou la soirée 6 € 8 € 10 €

Forfait 8 h /semaine 10 € 13 € 15 €
Forfait 40 h / mois 40 € 60 € 70 €
Illimité / mois 100 € 130 € 150 €

1er étage  
accessible sauf handicap moteur 

> 1 à 3 salles avec un espace de 
convivialité central équipé (évier, 
réfrigérateur, plaques de cuisson, 
minifour, espace café, bouilloire…) 

> Jauge maximum : Les Treilles (1 
salle) 25 personnes ; Les Grisons 
(2 salles) 44 personnes.

Salles Voûtées
dont espace  
de convivialité

Location privée  
habitants de la commune / 

hors commune

Location entreprise  
ou  

association extérieure

1 salle L’ensemble 
des salles 1 salle L’ensemble 

des salles
La demi-journée 
ou la soirée  
hors week-end

30 € / 50 € 50 € / 70 € 50 € 80 €

La journée  
hors week-end 40 €  / 60 € 60 € / 80 € 60 € 90 €

Le week-end 60 €  / 80 € 80 € / 100 € 100 € 150 €

Salles voutées du sous-sol  
accessibles tout handicap 
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> Mairie salle du conseil, bi-
bliothèque, accessibles tout 
handicap.

> Une salle du conseil de 45 m² 
pouvant accueillir 45 personnes 
debout ou 30 personnes assises, 
configurable en salle de réunion, 
salle de conférence, salle de pro-
jection, avec espace de convivia-
lité (machine à café, bouilloire…), 
connexion internet (RJ45 et wifi) 

> Une bibliothèque de 30 m² pou-
vant accueillir 15 personnes, 
connexion internet (RJ45 et 
Wifi63) 

En rez-de-chaussée  
accessibles tout handicap 

Salles du conseil 
ou bibliothèque Location particulier

Location entreprise  
ou  

association extérieure
La demi-journée  
ou la soirée  
hors week-end

60 € / 100 € 100 €

> Espace de verdure avec Wifi63 en accès libre.

A LA SALLE DES FÊTES  : 

La salle du bas est accessible tout handicap. 
Toute demande d’utilisation exceptionnelle 
sera systématiquement soumise à analyse et 
décision en conseil municipal au regard de 

l’éthique d’utilisation des locaux municipaux et 
notamment des articles L2144-3 et L2212-2 
du CGCT.

Les locaux sont rendus rangés selon les consignes. Ils seront nettoyés par les occupants, qui, 
s’ils le préfèrent ou en cas de non-respect, prendront le forfait ménage 60 € selon la convention 
d’utilisation. Clé et badge sont fournis gratuitement. En cas de perte de clé ou de badge, la com-
mune facturera chaque perte 10 €.

Location privée habitants de la commune / hors commune
Salle du bas Salle du haut Cuisine du haut

Sans chauffage
La demi-journée ou la soirée hors week-end 80 € / 100 € 50 € / 75 € 25 €
Le week-end 120 € / 170 € 75 € / 100 € 25 €

Avec chauffage
La demi-journée ou la soirée hors week-end 120 € / 150 € 75 € / 100 € 25 €
Le week-end 160 € / 210 € 100 € / 125 € 25 €

Location entreprise ou association extérieure
Salle du bas Salle du haut Cuisine du haut

Sans chauffage
La demi-journée ou la soirée hors week-end 150 € 80 € 25 €
Le week-end 200 € 100 € 25 €

Avec chauffage
La demi-journée ou la soirée hors week-end 200 € 100 € 25 €
Le week-end 300 € 150 € 25 €




