
C
’est avec beaucoup de plaisir que 
je vous présente ce bulletin 2019 
qui, à travers ces quelques pages 
dresse le bilan de l’année qui 

s’achève et retrace les temps forts de la vie 
communale.
Je le fais avec d’autant plus d’émotion que 
celui-ci sera mon “dernier mot”, puisque j’ai 
décidé de ne pas me représenter aux élec-
tions municipales qui auront lieu en mars 
prochain. 
En effet, après 12 années à la tête de la mu-
nicipalité, je pense qu’il est raisonnable de 
passer le relais à d’autres qui sauront, j’en 
suis certain, œuvrer dans la continuité pour 
le développement de notre joli village.
Durant toute cette période, j’ai fait de mon 
mieux, avec l’aide de toute mon équipe, 
pour assurer le bien-être des Parentais et 
même si nous avons dû faire face à des dif-
ficultés, il me semble que nous avons atteint 
les objectifs que nous nous étions fixés. 
Je tiens à vous remercier tous de la confiance 
que vous avez su me témoigner et espère 
avoir répondu à vos principales attentes.
Vous trouverez dans les pages qui suivent 
les réalisations de l’année écoulée, avec 
principalement l’achèvement du pôle com-
munal intégrant la mairie, la médiathèque 
et les salles multi-activités. Chacun a pris 
possession des lieux avec satisfaction et 
peut désormais vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Cette construction 
exemplaire en matière énergétique et envi-
ronnementale restera une fierté dans mon 
parcours de Maire, d’autant plus que sa 
construction, grâce à un plan de finance-
ment savamment étudié, n’a pas lourde-
ment endetté la commune. 
Les anciens bâtiments communaux sont à 
ce jour tous vendus, le dernier ayant récem-
ment fait l’objet d’une promesse de vente.

Outre le solde des travaux, l’équipement en 
matériel et mobilier du nouveau bâtiment 
constituent l’essentiel des dépenses de 
l’année. Nous avons également pu réaliser 
les travaux d’aménagement de voirie rue de 
la Varenne et quelques reprises de chaus-
sée à divers endroits, ainsi que les exten-
sions d’éclairage public dans les secteurs 
nouvellement construits.
Le dernier chantier qui vient juste d’être 
lancé est la construction d’une nouvelle 
cantine scolaire, dans le prolongement du 
bâtiment existant. Ce projet était devenu  
urgent du fait des effectifs en constante 
augmentation. Les travaux devraient dé-
buter très prochainement et être terminés 
pour la rentrée prochaine.
La vie associative à Parent est toujours très 
active, grâce au travail et à l’implication de 
nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leur énergie pour proposer des 
activités et des animations de qualité. Je les 
en remercie vivement. 
Je remercie également tous les acteurs de 
la vie locale : vous tous chers concitoyens, 
les enseignants de notre école, le personnel 
communal et bien sûr mes fidèles adjoints 
et toute l’équipe municipale qui m’ont aidé 
et secondé tout au long de ces années.
Je salue également le travail des élus et 
des agents de la Communauté d’Agglomé-
ration pour leur collaboration et la mise en 
place d’actions profitables à tous les habi-
tants du territoire.
Je vous souhaite à tous, Parentaises et Pa-
rentais, une bonne lecture, une excellente 
fin d’année, et je vous donne rendez-vous 
pour la cérémonie des vœux qui aura lieu 
le 12 janvier.

 Joyeuses Fêtes !
 C. MASSEBOEUF
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“Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, sous la forme habituelle, les éléments principaux des comptes de la commune. 
Cela vous permet de suivre leur évolution dans le temps” R. QUENOUILLÈRE

LES COMPTES DE LA COMMUNE

Note : les ratios sont toujours calculés par rapport au montant des recettes de fonctionnement.
(1) Tous les montants sont calculés hors charges et recettes exceptionnelles  

et prennent en compte les remboursements de charges.

€

[

BUDGET PRINCIPAL
  Rappel CA Budget             Compte administratif (CA) Budget
  2017 2018                      Les chiffres 2018  2019
  Euros Euros Euros Ratios Euros
  Recettes de Fonctionnement(1) 597 854  585 326 583 422 100 % 568 223  
  Dépenses de Fonctionnement(1) 419 634 453 600 428 952 73,52 % 453 130
 RÉSULTAT DE GESTION 178 220 131 726 154 470 26,48 % 115 093
  Remboursement des annuités  

27 249 27 236 28 273 4,85 % 35 260
 

 des emprunts (intérêt + capital)
 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 150 971 104 490 126 197 21,63 % 79 833
 Dépenses d’Investissement 646 828 1 308 908 1 028 987 176,37 % 754 341 
  Financement   Subventions 164 989 563 413 264 838 45,39 509 731 
                          Emprunt 0 463 527 360 000 61,7 % 9 168
  Fonds de roulement - 188 334 0 13 144 2,25% 0

  DETTES DE LA COMMUNE 61 136 501 879 398 352 68,28 % 379 920

Commentaires sur le compte 
administratif 2018

Les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de 2,2% en raison prin-
cipalement d’une période de chauf-

fage plus longue et une augmentation des 
charge salariales, soit au total 94,5 % du 
montant prévu au budget.
Cette année, les baisses des dotations ne 
sont pas compensées par d’autres ren-
trées, nos recettes sont conformes au bud-
get prévu mais ont diminué de 12 000 € par 
rapport à 2017.
Les recettes sont un sujet d’inquiétude 
pour l’avenir en particulier avec la suppres-
sion de la taxe d’habitation.
En investissement, nous avons terminé les 
travaux du nouveau bâtiment et réalisé un 
emprunt de 360 000 €.
Les restes à réaliser en investissement (tra-
vaux engagés mais non payés) 2018 sont 

de 28 124 € pour les dépenses et 382 790 € 
pour les subventions, ces coûts sont inté-
grés dans le budget 2019.

Les caractéristiques
du budget prévisionnel 2019
FONCTIONNEMENT
Les points particuliers à prendre en compte
DÉPENSES :
•  Légère diminution contribution SDIS :  

- 1 715 €
• Impact nouveau bâtiment : - 3 500 €
RECETTES : 
Augmentation des bases : + 2,2 %
Diminution DGF : - 3 650 €
Perte de la dotation nationale de péréqua-
tion : - 12 000 €
Le transfert de la compétence périscolaire 
à Agglo Pays d’Issoire est financièrement 
neutre. Au final un budget dépenses stable 
et un budget recettes en baisse de 3 %.

De nouveau pas d’augmentation des taux 
des taxes communales (stables depuis 
2001), seule la valeur locative de vos biens 
change, ce qui explique les augmentations 
en valeur des taxes communales.

INVESTISSEMENT
L’investissement le plus important cette 
année concerne la construction d’une nou-
velle cantine scolaire. Initialement prévue 
au-dessus de la maternelle, nous avons été 
contraints pour des problèmes de régle-
mentation de modifier notre projet et d’ajou-
ter un nouveau bâtiment à côté de la cour 
de récréation.

C’est de nouveau une année de fort inves-
tissement (budget de 754 341 TTC) et des 
recettes attendues, subventions + vente 
des bâtiments à hauteur de 509 761 €.
Nous ne prévoyons pas d’emprunt d’équi-
libre dans le budget 2019. n
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Le plafond s’effondre… à l’école
Suite aux intempéries et à quelques jours de la fin des classes,  
le 1er juillet vers 20 h, le plafond de la salle de motricité s’est brus-
quement effondré sous le poids des plaques imbibées d’eau. 
Fort heureusement, tous les enfants avaient quitté l’école. Ces 
infiltrations d’eau par la toiture ont également touché le dortoir 
et le couloir. Après contact avec l’assurance, nous avons dû 
agir rapidement pour trouver des entreprises disponibles pour 
réaliser les travaux pendant les vacances. Tout s’est bien pas-
sé et toutes les salles concernées ont pu être réparées pour la 
rentrée des classes. Coût des réparations : 22 707 €. Rembour-
sement assurance : 15 708 €. 
Nous avons également profité des vacances scolaires pour 
remplacer la clôture de l’école côté cour. Coût : 8 676 €.



LES TRAVAUX
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Cantine scolaire

Nous constatons depuis quelques 
années une forte augmentation des 
effectifs de la cantine, et nous arri-

vons, certains jours, à un taux de 75 % des 
effectifs de l’école et qui pourrait augmen-
ter dans le futur.
Nous avons donc décidé de construire une 
nouvelle cantine. Elle sera suffisamment di- 

mensionnée pour recevoir tous les élèves 
du groupe scolaire. Elle sera située à côté 
de la cour de récréation (à la place des sa-
pins) de plain-pied et comportera une salle 
de restauration, une salle de préparation, 
une salle de plonge et un WC PMR.
Le bâtiment comportera également un 
auvent qui permettra aux enfants d’aller à 
la cantine sans se mouiller à partir du préau.
Ce bâtiment sera également un bâtiment 

économe en énergie, à ossature bois, ma-
tériaux biosourcés et avec une production 
photovoltaïque de 18 KW en autoconsom-
mation.
Les travaux devraient démarrer en décembre 
pour une finition pour la rentrée 2020.
Vous trouverez ci-dessous le plan d’amé-
nagement de cette nouvelle cantine, en 
vert la salle de restauration, en bleu la salle 
de préparation et en marron la plonge. n

Bâtiment communal

Nous avons pris possession du bâti-
ment début janvier 2019, et l’inau-
guration officielle a eu lieu en juin. 

Le bâtiment a d’ailleurs été bien arrosé car 
il a plu toute la journée.
Après presque un an d’utilisation, nous 
avons pu confirmer que le bâtiment est 
conforme à nos attentes, fonctionnel, lumi-
neux, facile d’accès et que les performances 
énergétiques attendues sont bien là.
Le coût en énergie sera bien nul, nous fe-
rons sans doute quelques centaines d’eu-
ros d’économies supplémentaires.
Avec le photovoltaïque, à la date du 23 
novembre, en 9 mois, nous avons pro-
duit 32 240 kwh d’électricité et revendu 

à Enedis 28 500 kwh, la différence étant 
consommée par le bâtiment.
La salle “la Parenthèse” a du succès, déjà 
une dizaine de Parentais ont loué la salle 
pour des évènements privés.

Quant à la médiathèque, tous les utilisa-
teurs ont pu apprécier les nouveaux lo-
caux. Merci encore aux bénévoles pour ce 
déménagement réussi. n



CCAS     
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VOYAGE DU CCAS
Le 18 juin 2019, la découverte de Moulins 
et du Musée du Costume de Scène a été 
très appréciée par nos “retraités”. 
Un repas servi dans un cadre magnifique 
a  aussi contribué à cette journée de plaisir  
et de convivialité. n

MÉDIATHÈQUE

À VOS AGENDAS
Prochain rendez-vous :

GALETTE LE 26/01/2020
avec une pièce de théâtre  

produite par la troupe 
Babylas

Les nouveaux locaux au sein du Pôle 
Communal ont répondu à vos attentes 
et à celles de notre équipe composée 

d’une dizaine de bénévoles.
Avant le déménagement nous avons “dés-
herbé” et listé sur informatique notre fonds 
propre.
Pour diversifier l’offre de lecture nous em-
pruntons des ouvrages pour tous les pu-
blics, à l’annexe de la Médiathèque Dépar-
tementale d’Issoire. 
Ce renouvellement périodique nous permet, 
en outre, de recevoir l’ensemble des classes 
et de proposer aux enfants un grand choix 
d’ouvrages (albums, romans Jeune, bandes 
dessinées et documentaires Jeunesse).
De nombreux dons enrichissent nos collec-
tions. Parallèlement nous nous chargeons 
de l’acquisition de nouveaux ouvrages 
grâce à la subvention de la municipalité.

Tout au long de l’année, nous assurons éga-
lement la gestion des livres, à savoir : cota-
tion, préparation, enregistrement informa-
tique, suivi des prêts de la Médiathèque.
Deux fois par semaine, nous accueillons nos 
lecteurs dans un lieu chaleureux et convivial.
Des formations sont organisées par la Mé-
diathèque Départementale à l’usage des 
bénévoles.

Nous avons débuté la mise en place d’ani-
mations par des ateliers de pliage pour en-
fants et adultes, et réfléchissons à la pro-
grammation de séances de contes. Toutes 
suggestions et participations de votre part 
sont les bienvenues.
Pour rappel, les heures d’ouverture sont les 
mardis de 16h30 à 17h30 (en période sco-
laire) et les mercredis de 15h à 18h.  n

Atelier
Au fil de l’Allier

 

L’atelier a repris ses activités depuis 
septembre 2019 à la maison du quai. 
Nous nous réunissons tous les lundis 
après-midi dans une ambiance convi-
viale. Notre expo-vente a eu lieu le sa-
medi 19 novembre à la salle de la mairie 
“La Parenthèse” et a remporté un franc 
succès grâce à toutes celles et ceux ve-
nus nombreux.
Toute l’équipe tient à vous remercier 
chaleureusement pour votre visite et 
particulièrement la municipalité pour 
son soutien tout au long de l’année.
Vous pourrez découvrir nos ouvrages 
lors d’une journée porte ouverte 
au cours de l’année 2020.
Pour tout contact 
& 06 24 59 18 27
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À L’ÉCOLE
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Equipe pédagogique
•  STÉPHANIE BOULET, directrice et en-

seignante en CE1-CE2 (21 élèves).

•  CATHERINE LEPLAT, enseignante en 
GS-CP (24 élèves).

•  ISABELLE DEFOSSE, enseignante en 
PS-MS (27 élèves) et son ATSEM Fa-
bienne Gauchet. 

  En congé de formation professionnelle de 
septembre à mars, elle est remplacée par 
LAURIANE METAYER.

•   CHRISTELLE LABOUREYRAS, ensei-
gnante de CM1-CM2 (19 élèves).

•  LAETITIA COSTE complète la classe de 
CE1-CE2 le jeudi et la classe de CM1-
CM2 le vendredi. 

Nous démarrons l’année scolaire 2019-
2020 avec 91 élèves et 70 familles.

Nos projets
En continuité avec la labellisation E3D (label 
institué par l’Éducation Nationale en faveur 
du développement durable) l’école travaille 
cette année sur l’Eau.
Chaque classe abordera différents thèmes 
comme le cycle de l’eau, la gestion de l’eau 
mais également comment protéger l’eau en 
cherchant des solutions pour moins polluer 
et moins gaspiller. Ce travail donnera lieu à 
plusieurs sorties scolaires.
Les élèves de CE et CM se rendront à 
l’école des sciences à Châteauneuf-les-

Bains au mois de mai pour travailler sur 
“préserver la qualité de l’eau”.
En principe, sous réserve de dernières in-
formations nécessaires, tous les élèves 
de l’école se rendront à la manifestation 
“Cours d’eau H2O” en mai 2020 à la mai-
son des sports de Clermont-Ferrand. Elle 
vise à donner aux élèves une information 
qui se veut être la plus large possible en 
traitant de l’eau sous tous ses aspects 
(science, sport, environnement, économie, 
culture, santé, solidarité…).

Le spectacle de Noël a eu lieu mardi 10 dé-
cembre à 10h dans la petite salle des fêtes. 
Il s’agissait d’un spectacle de la Compa-
gnie Nemetum Théâtre intitulé “La sorcière 
du placard à balais”. Ce spectacle était 
financé par l’Amicale Laïque.
Le Père Noël est venu remettre des ca-

deaux aux classes de PS/MS et GS/CP le 
mardi 17 décembre au matin. Cette année, 
chaque classe a reçu un cadeau financé 
par l’Amicale Laïque.

Le traditionnel goûter de Noël s’est déroulé 
le jeudi 19 décembre après midi à l’école.

Tout au long de l’année, d’autres sorties pé-
dagogiques et culturelles seront proposées 
avec le soutien financier de la Mairie et de 
l’Amicale Laïque. Une sortie est d’ores et 
déjà programmée puisque tous les enfants 
assisteront à une projection de courts mé-
trages au mois de février dans le cadre du 
Festival international du court métrage qui 
se déroule à Clermont-Ferrand.

L’année scolaire se terminera cette année 
par la kermesse le samedi 27 juin 2020. n



L’AMICALE LAÏQUE
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Cette année encore l’Amicale Laïque 
souhaite poursuivre son soutien au-
près de l’école mais aussi auprès de 

tous les Parentaises et Parentais afin de pou-
voir se retrouver dans un bon moment de par-
tages et de convivialités.
Cela se traduit par de nombreuses manifes-
tations à venir :
• Loto le dimanche 19 janvier 
• Karaoké le samedi 15 février
• Un concert courant mars
• Chasse aux œufs le samedi 11 avril 
• Vide dressing le dimanche 19 avril 
• Gala de danse le samedi 13 juin 
• Kermesse de l’école le samedi 27 juin
• Forum des sections le samedi 5 septembre
• Vide grenier le dimanche 13 septembre

Nous remercions vivement cette année en-
core la mairie pour son grand soutien et le 
prêt des salles. Nos sections sportives et 
culturelles sont toujours très dynamiques et 

nombreuses : multisport, danse, tennis, ten-
nis de table, yoga, marche nordique, club an-
glais et une petite nouvelle la section jardin !
Nous remercions également toute l’équipe 
pédagogique ainsi que toutes les personnes 

qui nous viennent en aide (actuelles et futures) 
pour la préparation et la mise en place de nos 
diverses manifestations. 
Toute l’équipe de l’Amicale vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. n

COMPOSITION 
DU BUREAU 

POUR L’ANNÉE 
2019/2020

Président : 
Manu Carrasco
Vice président : 

Nicolas Charre de La Valette
Trésorière : 

Aurore Charre de La Valette
Trésorière adjointe : 

Kristell Desoutter
Secrétaire : 

Emilie Goethals 
Secrétaire adjointe : 

Diane Berger

n DANSE 
DANSE MODERN’JAZZ
MOVE AND DANCE
Comme chaque année les élèves de la sec-
tion danse ont repris les cours dès le mois de 
septembre, menés d’une main de maître par 
Virginie Cadou qui, cette fois encore, saura 
emmener nos danseurs à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.
L’effectif de cette année est de 56 enfants et 
12 adultes. Le cours adulte dure désormais 
2h, avec des participantes surmotivées.
Un nouveau cours d’éveil à la danse a ouvert 
pour les tout-petits à partir de 3 ans, le mar-
di à 17h15, afin que nos charmantes petites 
têtes blondes puissent commencer dès leur 
plus jeune âge à appréhender leur corps et 
l’espace.
Les autres séances de cours sont réparties 
entre le mercredi à partir de 18h et le samedi 
matin de 9h à 12h45.
Après un spectacle de fin d’année haut en 
couleurs sur le thème de “La Nuit”, nous 
sommes impatients de découvrir le nouveau 
volet qui aura lieu le 13 juin 2020. 

Nous vous y attendrons nombreux, afin de 
soutenir nos danseurs, et partager un joli 
moment tous ensemble.
Contacts : 
Aurore LACOMBE & 06 76 42 99 53
Noëlle CARRASCO & 06 60 55 31 36

n YOGA
La section yoga de l’Amicale Laïque de Pa-
rent a repris fin septembre 2019. 
Carine Viguié, nouvelle enseignante de Hatha 
Yoga, formée à l’EFYARA (Ecole Française de 
Yoga Auvergne Rhône Alpes) a pris la suite 
de Dave.
Elle propose un enseignement de yoga type 
Hatha Yoga dans la lignée de Roger CLERC 
et de Boris TATZKY. Le Hatha Yoga ne se li-
mite pas à la posture, c’est un ensemble de 
techniques incluant le mouvement mais aus-
si la dynamique du souffle et la gestion de 
la concentration devant permettre la médita-
tion. Elle s’efforce d’enseigner le yoga dans 
le respect de la tradition en partageant son 
ressenti et ses expériences, en le rendant ac-
cessible au plus grand nombre. 

Elle propose un cours collectif adultes 
le jeudi de 18h à 19h30
Les cours sont ouverts à tous quel que soit 
votre niveau de pratique, débutants comme 
confirmés. Ils sont adaptés au niveau de cha-
cun et à ses possibilités physiques et psy- 
chiques du moment. En collectif, ils per-

mettent l’émergence d’une dynamique parti-
culière. Ils se déroulent de la façon suivante : 
relaxation, recentrage – respiration - enchaî-
nement postural - postures/asana - pranaya-
ma/méditation - relaxation finale.
14 yoginis et yogis se retrouvent chaque jeudi 
pour un temps de partage et de pratique tout 
au long de l’année à la petite salle des fêtes.
Les bienfaits du yoga sont multiples. En pra-
tiquant régulièrement, les yogis ressentent 
rapidement un mieux-être général, recon-
naissent et apprivoisent leurs émotions, 
relâchent les tensions, se détendent, amé-
liorent leur concentration, leur confiance en 
eux, leur souplesse et leur souffle.

Cette année, il est également proposé 
un cours yoga enfants de 6 à 11 ans
Cette approche permet de canaliser leur 
énergie, d’améliorer leur concentration et 
l’estime de soi tout en éveillant la conscience 
de leur corps et de leur souffle. Le yoga leur 
apporte également des éléments de bien-
vivre : partage, non-violence, coopération, 
respect des autres et de la différence ou 
encore apprivoiser leurs émotions. C’est un 
bagage sur le chemin de leur vie.
Carine Viguié allie sa formation d’enseignante 
de Yoga et ses 21 années de pratiques pro-
fessionnelles dans le domaine de l’enfance 
jeunesse afin de proposer des cours de yoga 
enfants en faisant appel à leur créativité et 
imagination et en s’appuyant sur des sup- 

Nicolas
Aurore

Kristell

Diane

Émilie

Manu
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ports comme l’origami, les contes, les sons 
ou les postures. Vous pouvez la retrouver sur 
sa page Facebook : HOPIYOGA

6 petits yogis et yoginis se retrouvent ainsi
après l’école le jeudi de 16h45 à 17h45
à la salle des fêtes du Bourg. L’enseignante 
de Yoga récupère les enfants à la sortie de 
l’école de Parent afin de faciliter leur partici-
pation. 
Il reste encore des places disponibles alors 
n’hésitez pas à venir dérouler votre tapis et 
prendre un temps pour vous, petits et grands. 
Contact : 
Martine De Oliveira & 06 11 86 48 54

n MULTISPORT 4/5 ANS
La section multisport des 4/5 ans a fonction-
né avec 7 enfants. L’effectif était plus res-
treint, mais toujours aussi dynamique.
Tous les mardis nos sportifs en herbe, se 
sont retrouvés à la petite salle de Parent, 
pour découvrir diverses activités sportives : 
de la motricité, de la lutte, de la gym, des jeux 
collectifs et des jeux de ballons...
Cette année, les parents ont été invités pour 
une représentation d’acrosport. Les enfants 
ont pu montrer ce qu’ils étaient capables de 
faire, ainsi que leur investissement de l’an-
née. Cette démonstration s’est terminée par 
un petit goûter. 
Quand le printemps est arrivé, nous nous 
sommes donné rendez-vous au gymnase, 
afin de faire de l’athlétisme, et surtout...
du vélo. Activité qui a clos l’année, avec un 
après-midi autour du lac Chambon suivi 
d’une baignade et évidemment d’un goûter.
Merci aux parents qui ont accompagné, 
chargé et déchargé le matériel.
Pour l’année 2019/2020, nous recommen-
çons avec une toute nouvelle équipe de 
petits sportifs. Ceux de l’année passée ont 

grandi et n’ont plus l’âge de partager ce petit 
moment sportif du mardi soir au multisport.
Contact : 
Fred DESOUTTER & 06 69 63 26 37
 
n TENNIS
L’année sportive 2019 avait débuté, comme 
l’année dernière par le championnat +35 
pour l’équipe féminine et pour les équipes 
masculines 1 et 2. 
Bons résultats lors des interclubs de prin-
temps pour les équipes séniors 1, 2 et 3 qui 
se maintiennent honorablement, respecti-
vement en 2ème, 3ème et 4ème division dépar-
tementale (l’équipe 1 et 2 terminent 2èmes de 
leur poule). Soulignons aussi le bon compor-
tement de l’équipe féminine qui évoluait dans 
une division assez relevée et l’engagement 
d’une équipe jeune en 15/18 ans. 
À noter la bonne intégration des jeunes dans 
les différentes équipes séniors.
En cette fin novembre en championnat + 35 
(saison 2020 en cours) l’équipe 1 homme ter-
mine 1ère de sa poule et accède aux phases 
finales,souhaitons leur bonne chance pour la 
suite.

Pour cette nouvelle saison le nombre d’ad-
hérents se stabilise à 42 et nous pouvons 
assurer 10 groupes d’entraînements le lundi, 
le mercredi, le jeudi et le vendredi de chaque 
semaine.
Les 3 équipes masculines et l’équipe fémi-
nine séniors participeront aux interclubs de 
printemps au mois de mai prochain. 
L’engagement d’une troisième équipe sénior 
homme reste d’actualité vu la stabilité des ef-
fectifs cette saison et l’intégration des jeunes 
dans les équipes séniors. 
En espérant la rénovation du court extérieur.
 Bonne saison à tous !
Contact : 
Gilles BEAUVOIR & 06 32 50 10 48

n TENNIS DE TABLE
L’année 2017/2018 s’est bien terminée pour 
les 2 équipes du club qui se sont maintenues 
dans leurs divisions.
Mais le manque de joueurs a conduit le club a 
ne pas renouveler l’engagement des équipes 
et à ne plus assurer les entraînements des 
adultes cette année.
Néanmoins la section conserve les entraî-
nements des enfants tout les mercredis de 
18h30 à 19h30 au gymnase.
Pour les 7 enfants qui participent c’est un mo-
ment de découvertes et de convivialité.
Contact : 
Manu CARRASCO & 06 72 96 27 53

n MARCHE NORDIQUE
Une bande de quadrupèdes sévit depuis 3 an-
nées au vert de nos volcans. On peut les ob-
server en train d’arpenter nos chemins, sans 
laisser traîner leurs bâtons, d’un mouvement 
dynamique, enchaîné et rythmé.
C’est d’une foulée souple que chacun se 
concentre sur soi et fait taire son brouhaha 
intérieur pour s’inviter à lâcher prise.
Dans une ambiance conviviale avec sourires 
et bonne humeur, Isabelle et Lisa, les deux 
coachs de la Parentaise Nordique essaient 
d’aider chacun des marcheurs et marcheuses 
à trouver le bon rythme, les gestes justes pour 
profiter au mieux des sorties sur les chemins 
de nos contrées afin d’acquérir les bonnes 
techniques loin des douleurs encombrantes.
Chaque année l’effectif augmente, on a com-
mencé à 20 participants puis l’an passé à 28 
et pour cette année 35 marcheurs nordiques ! 
Nos sorties sont programmées : le mercredi 
matin 9h à 11h30 et le week-end, soit samedi 
matin, soit dimanche matin de 9h à 11h30.
Cette année, nous sommes allés faire un petit 
brunch à Issoire, partis de la gare de Parent 
jusqu’à Issoire en marche nordique !
Nous avons eu également la chance de faire 
une journée raquettes sur Chambon des 
neiges avec les bâtons de marche nordique !
Nous avons fait une journée fin juin, lac de Cré-
gut avec un petit goûter aux tartes de saison, 
et clôturons cette année par un brunch convi-
vial au restaurant “Ô Détour” à Montpeyroux.
Des projets bien évidemment : un petit groupe 
(12 personnes) de la Parentaise Nordique part 
pour un trek au Maroc en mars 2020 sur une 
semaine, un week-end printanier est prévu 
dans le Cézallier et une randonnée marche 
nordique en septembre 2020, ouverte à diffé-
rents clubs, et bien d’autres randonnées sur-
prises ! 
Contact : 
Isabelle MONIER & 06 77 42 45 27
Lisa DUCROS & 06 85 78 26 42

MÉDITATION À PARENT 
À partir du 9 janvier, Denis Brunetto 

(Hypnothérapeute à Issoire) 
propose de mettre en place 

un atelier de méditation à Parent, 
le jeudi de 20h à 21h, 

après le cours de yoga, 
dans la petite salle des fêtes. 

Pour plus d'informations, contacter
 Eric Redford & 06 19 03 66 98
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n ENGLISH CLUB
LES POINTS CLÉS
•1 Cette année le nombre d’inscrits reste si-
milaire aux années précédentes, c’est-à-dire 
25 personnes, avec 12 à 15 personnes (et 
parfois plus) par session.
•2 L’ambiance chaleureuse et conviviale (très 
important !) reste toujours un point, (sinon LE 
point) fort du club...
•3 Chaque session se passe autour d’un 
thème où les participants recoivent un travail 
à préparer AVANT le club du vendredi. Na-
turellement tout le monde s’investit pleine-
ment pour faire son travail personnel !
•4 Comme chaque année, nous avons ac-
cueilli quelques intervenants extérieurs (merci 
à Catherine, Andrew et Roger), où on a œuvré 
en anglais autour de la poésie, une marche 
méditative et une leçon d’histoire sur Londres 
juste avant notre voyage (enfin!) au mois de 
mai, chez les humbles serviteurs de la Reine 
(alias Vice Champions du Monde !).
•5 Yes ! Après les deux tentatives avortées 
des 2 années précédentes, 20 personnes 
sont parties par le train à Londres (dont la 
moitié n’y avait jamais mis les pieds) pour 
un séjour de 4 jours où, avec quelques aven-
tures par çi et par là, tout le monde a passé 
un moment inoubliable ; à pied (en traînant 
dans les rues de la capitale avec le célèbre 
comédien Ian Redford !), dans le métro, en 
bus touristique, ou dans un bateau sur la Ta-
mise. Nous avons bu de la bonne bière dans 

des pubs, mangé des “fish and chips”, visité 
Harrods, assisté à une répétition de la céré-
monie pour célébrer l’anniversaire de la Reine 
et une pièce de théâtre où mon frère jouait un 
vieux terroriste !… Bref, plein de moments et 
souvenirs forts partagés ensemble. 

La sortie était tellement réussie que nous 
avons envie de partir en Australie cette année ! 
Merci à tous et à toutes pour votre participation 
active et “Vive la Reine” ! (de Nîmes). n
Contact : 
Eric Redford & 06 19 03 66 98

N  ous avons laissé notre local de la rue 
de la Poste avec un petit pincement 
au coeur. Nous disposions de ce local 

depuis 1974. Nous y avons pratiqué de très 
nombreuses activités : concours de belote, 
lotos, chorale…
Nous avons inauguré notre nouveau local le 
mardi 7 avril dans la salle des Associations 
située au rez-de chaussée de la nouvelle mai-
rie. Les participants ont été très agréablement 
surpris par la facilité d’accés à une salle spa-
cieuse, lumineuse et très bien aménagée. Pour 
remercier la municipalité qui a conduit ce pro-
jet, nous avons organisé un Pot de l’Amitié, le 

mardi 7 mai à partir de 16h dans la salle des 
Associations. Ce pot intitulé “Verre de l’Amitié” 
pour être en cohérence avec les inscriptions 
placées sur la façade du bâtiment, était desti-
né non seulement à la municipalité mais à tous 
les résidents de Parent.
Le nombre des adhérents étant de plus en 
plus réduit (maladie, perte de mobilité....), nous 
continuons à faire vivoter le Club à travers 
quelques activités qui ne sont pas gourmandes 
en investissement humain (belote, jeux di-
vers : scrabble rummikub, goûters, boissons 
chaudeou froides... Cette année, nous n’orga-
niserons pas de concours de belote.

Nous avons terminé l’année par le repas du 
4ème trimestre le mardi 3 décembre au restau-
rant le Bistrot Comtois à Vic le Comte.
Bonne Année à tous. n

n JARDINS FAMILIAUX
UNE ANNÉE AUX JARDINS…

L’année au jardin se termine. En raison 
des caprices de la météo, on ne peut 
pas dire qu’elle ait été très productive, 

la cohésion et la convivialité des jardiniers 
restent cependant au beau fixe. Nous aména-
geons tranquillement nos espaces communs 
et choyons notre cabane et notre composteur 
partagé, installé depuis un an maintenant. 
A l’automne, une nouvelle section jardin a vu 
le jour au sein de l’Amicale Laïque afin de fé-
dérer les jardiniers de Parent autour de leur 
passion. En projet : échange de plans ou de 
graines, ateliers jardins ou conférences à 
programmer… Un marché aux plants de prin-
temps est prévu en Avril,… rejoignez-nous !

Pour le moment, les cuves de récupération 
d’eau se remplissent enfin, le jardin se met au 
repos pour l’hiver et se prépare pour la pro-
chaine saison. 
Rendez-vous au printemps !   n

Club “Loisirs et Rencontres”
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Festival des petits papiers

“Oulala Again”

FÊTE 
DU VILLAGE

06 JUILLET

Bonne ambiance
aux barbecues 

partagés !

La troupe Cobra et  
une belle déambulation  
sonore et festive dans  
le village !

FESTIVAL 
LES AUTOMNALES

16 NOVEMBRE

Spectacle
“À tiroirs 
ouverts”



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contactez le guichet unique 

gratuit et indépendant 
 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  

 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 

 
Ou lors de permanences juridiques réparties sur le territoire départemental. 

 

 Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  

contact@adil63.org  www.adil63.org 

Membre du réseau   

 
 

 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques :  

Rénovation énergétique, location ou vente de logement,  

investissement immobilier, impayés de loyers, mal logement, 

aides financières, travaux, économies d’énergie… 

dans le logement collectif ou individuel 

 

Demandez des conseils d’experts  

avant d’agir ! 
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LES INFOS COMMUNALES

Location de la salle “La Parenthèse”

Depuis la mise en service du nouveau bâtiment communal, 

la salle multi-activités du rez-de-jardin, nommée 

“La Parenthèse”, est disponible à la location pour 

les particuliers résidant à PARENT. Il suffit d’en faire la 

demande en mairie ou par mail (documents téléchargeables 

sur le site internet de la commune) assez à l’avance, à l’aide 

de l’imprimé prévu à cet effet. La réservation devient 

effective après signature d’une convention, accompagnée 

d’une attestation d’assurance, du chèque de location 

(150 €) et d’un chèque de caution (1000 €)

Chats errants Il a été signalé à plusieurs reprises la présence 
de chats errants dans le village, et bien souvent 
de portées de chatons, avec tous les inconvé-
nients que cela implique. La commune adhère, par le biais de l’Agglo 

Pays d’Issoire, au refuge du BROC (SOS Ani-
maux) qui peut mettre à disposition des cages 
pour capturer les animaux et les recueillir sous 
certaines conditions. Cependant, ils ne prennent 
pas en charge les chats “sauvages”, ce qui  
est pourtant souvent le cas des chats errants.
Une campagne de stérilisation des chattes sera 
organisée au printemps dans le but d’éviter  
la prolifération des petits. N’hésitez pas à appeler la mairie si vous devez faire face à ce problème, nous essaierons de trouver une solution rapidement.

      Inscriptions sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Les inscriptions sur la liste électorale communale sont possibles 

jusqu’au 7 février. Imprimé à remplir en mairie (vous pouvez le télé- 

charger sur le site internet) se munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile ou en ligne sur le site www.service-public.fr 

Les jeunes qui ont 18 ans sont inscrits d’office dans la commune où 

ils se sont fait recenser à 16 ans.

Recensement citoyen

Pour rappel, tout jeune Français doit se faire recenser dès 16 ans (entre 

le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anni- 

versaire) pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Pour cela il doit se rendre en mairie avec une pièce d’identité et le livret 

de famille. Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de 

régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans. À l’issue de la JDC, 

il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire aux 

  examens et concours, permis de conduire, baccalauréat,…) 

Dégâts sécheresseVous avez été nombreux cette année à nous signaler des 
désordres sur vos habitations (fissures…) qui pourraient être 
causés par des mouvements de terrains dus aux sécheresses 
consécutives de ces dernières années et à la réhydratation 
des sols. La commune a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle pour la période de juillet à septembre 2018. 
Les personnes ayant subi des dommages doivent faire 
une demande à leur assurance dans les 10 jours suivant 
la parution de l’arrêté ministériel au Journal Officiel.
Compte tenu de la persistance du phénomène, une nouvelle 
demande a été faite pour l’année 2019, la réponse sera 
connue courant 2020, et l’information sera largement diffusée.

Nouveau à Parent Food TruckLe P ,tit Camion RoseBURGER • FRITES MAISON
SUR LE PARKING DE LA GARELES JEUDIS DE 18h30 à 20h45

COMMANDES & 06 50 20 47 94

Environnement 

Dès 2016, la commune s’est 

engagée dans une démarche écologique 

“zéro phyto” pour l’entretien des espaces 

publics. Cela consiste à n’utiliser que des 

moyens de désherbage naturel, sans aucun 

produit phytosanitaire. Elle a ainsi obtenu  

le niveau 3 de la charte d’entretien des 

espaces publics et le label “Terre saine”.

Les employés communaux se sont bien 

impliqués dans cette démarche et effectuent 

l’entretien du territoire communal 

sans aucun produit nocif pour notre 

environnement. Nous invitons les 

habitants à faire de même  

pour préserver notre 

belle nature.
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LES SAPEURS POMPIERS

Un nouveau camion récent 
livré à la caserne de Coudes

En remplacement de notre camion citerne 
rural, un fourgon d’incendie (FPTL), en pro-
venance du CS d’Issoire a été mis à dispo-
sition du personnel du CS Coudes.
La formation conduite a été assurée par 
le Caporal chef Dorian GUILLY, l’utilisation 
du matériel annexe et de la pompe a été 
effectuée par le Sergent chef Julien GOU-
GNAUD, le Caporal chef Dorian GUILLY et 
le Sapeur Eric RAOUL.
Nos trois collègues ont assuré cette forma-
tion complexe avec une grande implication 
et nous les en remercions.

Les statistiques
Au 12 novembre, 288 interventions ont 
été effectuées, le nombre d’intervention 
pour 2019 dépassera les 300.

Ces chiffres doivent nous inciter à la plus 
grande prudence : les accidents n’arrivent  
pas qu’aux autres !
 VSAV :  191 interventions 
 CIDT :    26 interventions 
 CCFM :   22 interventions
 VL :      4 interventions
 FPTL + CCR :    45 interventions
Ces interventions ont été effectuées sur 
les communes de Coudes, Issoire, Vic le 
Comte, Sauvagnat-Ste-Marthe, Montpey-
roux, Parent, mais parfois jusqu’à Cham-
peix, Reignat, St Amant-Tallende…

Deux de nos collègues, l’Adjudant Frédéric 
SPECQUE et Le Sergent chef Julien GOU-
GNAUD ont fait partie de la colonne de ren-
fort dans l’Hérault cet été. n

NOS JOIES, NOS PEINES…
Naissances
•   Ethan RULL 

04 février 2019 - Clermont-Ferrand

•   Iris AVENIN 
22 février 2019 - Issoire

•  Léa BITARD 
28 juin 2019 - Clermont-Ferrand

•   Onyx BROZA 
19 juillet 2019 - Issoire

•   Anna-Élise KLUR-SCHWAAB 
18 aoüt 2019 - Issoire 

•   Clémence ANTIGNY  
04 septembre 2019 - Beaumont

•  Paloma MOURGUES-VIGNANDO 
28 août 2019 - Clermont-Ferrand

•  Nino VARLEZ 
06 novembre 2019 - Beaumont

•  Achille AUTHIER 
22 novembre 2019 - Beaumont

•  Lorys CHAPUT 
03 décembre 2019 - Clermont-Ferrand

Mariages
•  Marine IMBERDIS et 

Jonathan LESSARD - 29 juin 2019

Pacs
•  Noémie LAFFITTE et Damien ROCHON 

07 janvier 2019

•  Jennifer MOULIN et Nicolas RULL  
25 mars 2019

•  Prisca FREITAS et Philippe-Alexandre 
ANTIGNY - 04 novembre 2019

•  Sandrine BROUSSELOUX et Thierry 
MARCQ - 23 novembre 2019 
 

Décès
•  Yves GAUMY 

17 mai 2019 - Issoire

•  Marie LIOVINGUT 
19 août 2019 - Clermont-Ferrand

•  Yvonne NIVARD RABATEL 
20 août 2019 - Martres de Veyre

•  Marthe HUARD épouse RALET  
06 novembre 2019 - Issoire

Cette liste est établie d’après les renseignements 
reçus en mairie. Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser en cas d’oubli.

Système 
 de descente  

de l’échelle

Système  
de pompe avec  
3 possibilités :
eau, mouillant,  
émulseur  
(mousse)
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PAReNt… DANs Le RÉtRO
Le document  

ci-contre provient d’un 
carnet personnel que 

monsieur Courmier 
nous a aimablement 

autorisé à reproduire. 
Monsieur Courmier 

vit à Parent. 
Ses parents et grands- 

parents tenaient un 
café en face de  

la gare de Parent.  
Les cartes postales 

datent du début  
du 20ème siècle.


