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L’année 2021 est presque derrière nous, une année encore 
bien perturbée par l’épidémie, une année où il aura fallu 
s’adapter constamment aux différents protocoles, une année 
que nous aurons finalement vécu au rythme de l’épidémie. 
Après un été presque normal où, je l’espère, chacun a pu 
profiter de quelques temps de repos, le spectre d’une nou-
velle vague de contamination est d’actualité avec son lot de 
contraintes sanitaires. A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, 
les choses ne sont pas encourageantes, loin de là, mais je 
tiens à remercier les Parentais qui respectent toutes les pré-
conisations dans un esprit citoyen. 
Je suis certain que si nous restons solidaires et confiants, nous 
retrouverons le plaisir d’une vie sans contraintes liées au virus.
A Parent, c’est l’heure d’un premier bilan pour le nouveau 
conseil municipal. Je tiens à remercier l’ensemble des élus et 
des agents municipaux pour leur investissement. Le travail ne 
manque pas, les projets sont nombreux et parfois complexes 
mais l’enthousiasme et la rigueur sont de mise et j’espère que 
nous saurons apporter à notre commune les équipements et 
les aménagements que vous attendez.
Ainsi, la nouvelle cantine scolaire a enfin pu être inaugurée. 
Ce bâtiment, construit sur les mêmes principes que notre 
mairie, répond parfaitement aux attentes de chacun et sur-
tout de nos écoliers. Il permet d’accueillir les enfants dans un 
espace lumineux et agréable.
Dans le bourg, les travaux d’aménagement ont commencé 
et le parking de l’ancienne place de la mairie est désormais 
presque achevé, au total ce sont seize places de stationne-
ment disponibles dont cinq dans des boxs fermés. Le projet 
final, comprenant la réfection de la rue des lilas, de la rue des 
frères Miralès, de la place de l’ancienne mairie et de la rue de 
l’église avance et devrait s’étaler sur deux ans. 
Coté sport et loisirs, l’heure est aussi à la rénovation et à la 
mise aux normes. Au parc, deux nouveaux jeux ont fait leur 
apparition, d’autres sont prévus pour l’année prochaine. Le 
terrain de tennis est désormais accessible à tous avec un re-
vêtement entièrement refait, le terrain de basket attenant a été 
retracé et les panneaux changés. Un terrain de pétanque est 
en cours de création derrière la maison du quai, accessible à 
tous, il sera aussi le lieu de pratique de la nouvelle section de 
l’Amicale laïque.
J’en profite pour exprimer toute ma gratitude aux bénévoles 
qui donnent de leur temps dans nos différentes associations, 
celles-ci sont absolument essentielles dans la dynamique 
d’un village.
2022 sera aussi une année de projets et de réalisations.
Vous l’avez constaté, à plusieurs reprises le village a subi des 
orages violents engendrant des ruissellements et des coulées 
de boues. Cette situation inquiétante nécessite de trouver des 
solutions pour mettre le village en sécurité. Nous avons pris 

contact avec deux bureaux d’étude compétents qui pour-
ront établir le bilan hydrologique du bassin versant Parentais. 
Cette étude nous permettra de prendre les bonnes décisions 
d’aménagements.
La résolution des problèmes de circulation et de stationne-
ment demeure une priorité, ainsi, nous allons procéder à la 
deuxième phase de marquage au sol et nous allons renforcer 
la signalisation. L’aménagement du carrefour entre la dépar-
tementale qui descend de Parent et celle qui lie Vic le Comte 
à Coudes (D1 / D229) est à l’étude en collaboration avec le 
département, les riverains seront bientôt informés de ce qui 
sera fait pour améliorer la sécurité de ce carrefour. 
Ces aménagements contribueront à une amélioration mais seul 
le civisme de chacun permettra de tendre à une sécurité maxi-
male en respectant les limites de vitesses et les stationnements. 
A défaut, nous n’aurons pas d’autres choix que de faire ap-
pel à la gendarmerie pour constater les infractions, cela serait 
bien regrettable d’en arriver là.
Comme nous l’avions annoncé, nous souhaitons redynamiser 
et repenser le quartier de la gare. Il existe dans cette zone un 
problème évident de vitesse et une circulation dense sur toute 
la traversée de la commune. Là aussi, en collaboration avec 
le département, des solutions sont à l’étude. Compte-tenu 
de l’ampleur des travaux à engager, il nous faudra encore du 
temps pour décider des aménagements à réaliser et de leur 
phasage.
D’autres sujets sont à l’étude, que ce soit la maison Courmier, la 
voie verte ou l’utilisation de la gare, les dossiers avancent, ces 
opérations sont menées conjointement avec la SNCF, l’Agglo 
Pays d’Issoire, la région et le département. Dès que les choses 
se préciseront, vous serez naturellement tenus informés.
Enfin, soucieux de notre environnement, nous allons commen-
cer le remplacement de 242 points lumineux vétustes et éner-
givores qui seront remplacés par des éclairages à LED, bien 
plus économes. Cette opération se poursuivra sur trois ans.
Soyez certains que ma priorité et celle de toute l’équipe mu-
nicipale est de poursuivre nos projets dans l’intérêt de chaque 
Parentaise et chaque Parentais et cela sur l’ensemble du ter-
ritoire de notre village.
Voici venu le temps des traditionnelles fêtes de fin d’année, 
elles seront l’occasion de vivre des moments de convivialité, de 
joie, de bonheur et de retrouvailles avec nos familles et ami(e)s, 
 je vous souhaite sincèrement le meilleur entouré des vôtres.
Je vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle cé-
rémonie des vœux le 8 janvier à 18 h ; cette année, ce 
sera au gymnase et ce sera un vrai bonheur que de vous  
retrouver toutes et tous en ce début d’année 2022.
Vincent Tourlonias.

MUNICIPALITÉ
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Le mot  
du Maire

Le Café de la Mairie
C’est maintenant devenu un rendez-vous régulier et ap-
précié, le café de la mairie a lieu régulièrement en mairie le 
dimanche matin à partir de 9 h 30. 
Un moment de discussion ouvert à tous les sujets qui 
concernent notre vie ensemble à Parent. Autour d’un café 
ou d’un thé, habitants et élus échangent librement sans 
sujet préétabli ni ordre du jour.
Que ce soit pour signaler un problème de cadre de vie ou 
proposer une idée, un dialogue s’instaure et les choses 
avancent !
Les prochains « Café de la mairie » auront lieu aux 
dates suivantes : 6 FÉVRIER - 3 AVRIL - 12 JUIN 

Chères Parentaises et chers Parentais,
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AGGLO PAYS D’ISSOIRE

Le Service Public de la Performance Énergétique de l’Ha-
bitat (SPPEH) vient d’être créé au sein du service Habitat 
de l’Agglo Pays d’Issoire.
Gratuit et neutre, ce service vise à accompagner les pro-
priétaires et les locataires dans la réalisation des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique de leur 
logement, il leur fournit des informations fiables et des 
conseils personnalisés. Il doit permettre de répondre aux 
problématiques liées à la rénovation énergétique de l’habi-
tat, que ce soit pour gagner en confort, réduire sa facture 
énergétique, agir en faveur de l’environnement ou encore 
valoriser son patrimoine.

Pour qui ?  
Pour tous les propriétaires, les locataires, les bailleurs et 
les syndics de copropriété dans le résidentiel privé (appar-
tement ou maison), quel que soit le niveau de ressources.

Pour quoi ?  
Pour les questions techniques sur la rénovation énergé-
tique (isolation, chauffage et ventilation) et sur les aides 
financières mobilisables.

Comment ?  
En contactant le Service Habitat de l’Agglo Pays d’Issoire 
au 04 15 62 20 03. Cindy VERNET, nouvellement recrutée, 
assure ce nouveau service depuis peu et se tient à dispo-
sition pour répondre aux habitants du territoire.

En septembre 
2022, une  
API Rando  
à Parent !

Depuis deux ans, l’Agglo pays d’Issoire 
propose une randonnée par mois dans une des communes 
du territoire de l’Agglomération. Cet évènement a du succès 
et c’est régulièrement plus de 500 randonneurs qui se re-
trouvent sur les chemins. 
Parent s’est positionné pour en organiser une au mois de sep-
tembre 2022. Deux parcours seront proposés permettant de 
découvrir les richesses patrimoniales, les paysages et même 
les secrets de notre commune.
L’organisation est partagée entre l’Agglo, la mairie et une as-
sociation partenaire.
Une participation de 5 euros est demandée à chaque parti-
cipant et la recette de la journée est utilisée pour financer un 
projet culturel ou caritatif.
Nous avons dans l’idée d’installer une table d’orientation au 
sommet du puy d’Ecouyat et cette randonnée pourrait être 
une des sources de financement. 
A noter que les enfants de l’école seront mis à contribution en 
réalisant le dessin de la carte qui sera utilisé comme support 
d’orientation. 
Nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles pour organi-
ser cette belle journée et nous ne manquerons pas de vous 
solliciter ! D’avance merci !

Pourquoi la rénovation énergétique
Réduire sa

consommation
et sa facture
énergétique

Augmenter le
confort de son

habitation

Préserver
son

patrimoine

Réduire les
gaz à effet
de serre

Et si, à Parent,  
on se mettait au 
co-voiturage ?
Trouvez un covoiturage qui vous res-
semble en rejoignant la communauté 
de covoiturage MOV’ICI spécialement 
créée pour faciliter vos déplacements 
quotidiens : travail, études, courses, 
loisirs…

Contact
https://movici.auvergnerhonealpes.fr

Zoom sur un service de l’Agglo Pays d’Issoire : 
Le service public de la performance énergétique

Vélo 
électrique
À partir du 1er janvier 2022, retour de la prime vélo de 150  
euros* pour l’achat d’un vélo électrique sans conditions de 
ressources. L’objectif de cette aide est de sensibiliser et 
d’inciter les habitants à la pratique du vélo sous toutes ses 
formes, les VTT électriques sont éligibles aussi.

*Cette subvention est cumulable avec le bonus vélo  
à assistance électrique de 150 euros proposée par l’État.



ENVIRONNEMENT

L’environnement, 
des idées pour Parent
Après plus d’un an d’attente en raison  
des reports pour raisons sanitaires,  
nous avons eu le plaisir d’organiser  
une première réunion publique sur un thème 
qui nous est cher : l’environnement à Parent.

Tout d’abord, un grand merci à toutes les parentaises et à 
tous les parentais venus participer à ce moment d’échange 
constructif et dynamique, car c’est grâce à vous tous que 
nous pouvons avancer à notre niveau local pour le respect 
de l’environnement.
Le fil conducteur de la réunion a été la présentation pré-
parée par la commission environnement que vous pouvez 
retrouver sur le site de la commune.
Cette présentation avec sept thématiques permet de vi-
sualiser les actions menées et les projets ou idées.

Lors de notre réunion du 22 octobre, nombreux sont ceux 
venus apporter une pierre à cet édifice qu’est l’environ-
nement.
L’exemplarité de la commune est indispensable et les pro-
jets réalisés tels que les rénovations des bâtiments com-
munaux , la mairie ou la cantine, sont respectueux des  
principes du développement durable, tout comme le re-
lampage en led du village…

Il existe encore bien des choses à envisager et à mettre 
en place, à savoir : développer les techniques alterna-
tives de gestion et d’entretien des espaces publics avec 
des actions de fleurissement comme cela a été évoqué 
par certains d’entre vous sans compter sur des pratiques 
d’entretien des espaces verts communaux et privés.
Seule la sensibilisation de chacun des Parentais aux 
écogestes ou aux circuits courts permettra d’avancer.
Ainsi, des actions autour des déchets sont mises en place 
depuis quelques années et Parent est d’ailleurs, village pi-
lote, en terme de compostage.

Les jardins familiaux sont également une réussite exem-
plaire… produire et consommer autrement.
Lors de notre rencontre, plusieurs idées ont été propo-
sées, un concept de « répare café » géré par des béné-
voles pour redonner vie à des équipements en fin de vie, 
un inventaire de la faune et de la flore de la commune, un 
marché de produits locaux… tant de choses intéressantes 
qui verront peut-être le jour.
Un bon moment d’échange à renouveler sans hésiter pour 
mieux vivre à Parent
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TRAVAUX
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Cantine scolaire
Isolation renforcée, étanchéité à l’air et production d’élec-
tricité photovoltaïque, cette construction est dotée pra-
tiquement des mêmes caractéristiques que celles de la 
mairie inaugurée il y a presque 2 ans, les performances 
thermiques sont excellentes et le bâtiment sera positif en 
énergie. La cantine permet l’accueil de 80 écoliers.
Le coût global de ce projet s’élève à 664 621 euros HT 
dont 275 377 euros de subventions (Etat 118 950 €, Région  
Auvergne Rhône-Alpes 39 400€, Département 117 027 €).

Terrain de pétanque
Une nouvelle section pour l’Amicale et un nouveau terrain 
ouvert à tous (derrière la maison du quai).

Garages
La première phase des travaux du bourg est maintenant 
terminée, le nouveau parking comporte 16 places de sta-
tionnement dont 5 boxs à louer. Dans un premier temps, 
priorité est donnée aux personnes qui ne disposent pas 
de place de stationnement sur leur domaine privé et qui 
résident dans le vieux bourg. (Renseignements en mairie).

Jeux pour enfants
Un diagnostic “sécurité et mise aux normes” a été réalisé 
sur l’ensemble des équipements sportifs et ludiques de la 
commune. Deux nouveaux jeux ont été installés, le rem-
placement de la passerelle est prévu en 2022.

Travaux d’aménagement du bourg
Le projet initial d’un montant de 476 400 € sera réalisé 
en deux tranches :
•  La première tranche (parking + box) d’un montant to-

tal de 206 534 € TTC sera finalisée avant la fin de l’an-
née 2021. Les dossiers de demande de subventions 
ont été acceptés et représentent 80 % du montant 
global, le reste à charge pour la commune étant donc 
de 20 % du montant des travaux. 

•   La seconde tranche comprend toute la voirie de la rue 
des Lilas, de la place de l’ancienne mairie, de la rue 
de frères Miralès et celle de l’église.

Avant de refaire une voirie ou une chaussée, il faut bien 
sur prendre en compte l’état des réseaux d’assainis-
sement et d’eau pluviale et remettre à neuf ce qui doit 
l’être. Compétence de l’Agglo Pays d’Issoire, nous 
avons demandé à ce que l’ensemble du réseau Paren-
tais soit examiné. Ce diagnostic complet est en cours 
de réalisation et nous devrions en connaitre le conte-
nu au printemps prochain. Cette opération essentielle 
nous permettra de planifier les travaux vraisemblable-
ment fin 2023, voire début 2024.

Réfection des terrains de basket et tennis
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Site internet

Un projet qui nous tient à cœur  
pour améliorer l’image de notre village : 
un nouveau site internet
Le but est de gagner en visibilité, lisibilité, et simplicité 
d’utilisation. Son accessibilité se fera sur smartphone, ta-
blette et bien sûr sur ordinateur avec des formats adaptés 
à chaque support.
Ce site sera aussi la vitrine de notre village, le bien vivre 
à Parent sera mis en avant par de nombreuses photogra-
phies. Il a été réalisé une vidéo de notre village vu du ciel 
que vous pouvez apprécier en avant-première en récupé-
rant le lien sur Intra Muros.
Pour rappel, Intra Muros est l’application qu’il vous faut ab-
solument ! Elle se télécharge sur votre smartphone et vous 
permet d’être informé de toutes les actualités de la com-
mune en activant les notifications. C’est le bon moyen 
d’être informé en permanence de ce qui se passe à Parent !

Mise en sécurité du village
Par deux fois en un peu plus d’un an, des orages violents 
ont engendré des ruissellements et des coulées de boues. 
Est-ce là un signe du changement climatique ? Toujours est-il 
qu’il nous faut maintenant tenir compte de ces situations à 
répétition et envisager des travaux. Une étude hydrologique 
est en cours. Celle-ci devrait apporter des conclusions sur les 
causes et faire apparaitre des propositions d’aménagement.

Carrefour D1/D229 
Carrefour D1 / D229 : Voilà un sujet qui ne date pas d’hier ! 
Le croisement entre la départementale D1 qui descend de 
Parent et la départementale D229 est dangereux, notamment 
pour accéder à la départementale en descendant du village. 
Une solution est en cours d’élaboration qui devrait à la fois 
permettre aux riverains de circuler normalement et à tous les 
Parentais d’utiliser cet itinéraire avec plus de sécurité. Une 
réunion avec les habitants du secteur sera bientôt organisée.

Club de Scrabble
Si cela vous tente, inscrivez-vous au projet de mise en place 
d’un Club de Scrabble à Parent en 2022. Nous proposerons 
une réunion d’information au premier trimestre 2022
Contactez Eric Redford : 06 19 03 66 98

Expositions
• PATRIMOINE PARENTAIS 
(PHOTOS, ARTICLES DE PRESSE…)
Nous sommes à la recherche d’anciennes photos du village 
pour pouvoir mettre en place une exposition courant 2022. 
Contactez Jean-Yves Gaumy : 06 83 15 21 16

• ARTISTES PARENTAIS, EXPOSEZ-VOUS !
Nous souhaitons proposer à nos artistes, sculpteurs, forge-
rons…du village d’exposer leurs oeuvres à la Mairie à une 
date à prévoir en 2022. 
Contactez Stéphanie Wacker : 06 08 36 91 57

Un “relampage” 
pour éclairer la commune
Le principe de « relampage » est de changer les ampoules 
classiques par des Led.
L’intérêt est de réduire la consommation électrique de 
notre éclairage publique dont le coût a doublé sur les 13 
dernières années.
Les luminaires installés auront un bien meilleur rendement 
lumineux (140 à 160 lumen/watt) et auront une durée de 
vie plus importante (100 000 heures soit 25 ans).
Le projet de rénovation concerne 241 lanternes, à terme, 
la réduction de puissance consommée sera de l’ordre de 
48 % et les économies réalisées seront d’environ 9 000 € 
par an.

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Parent
est sur

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Parent
est sur

INDISPENSABLE
SUR VOTRE 
PORTABLE !
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Un budget communal résulte de l’équilibre 
comptable entre la section de fonctionne-
ment et celle d’investissement, via la capa-
cité d’autofinancement.

La section de fonctionnement comprend 
les opérations de gestion courante :

Dépenses de fonctionnement :
•  Les charges de gestion courante (fourni-

tures, électricité, assurances, entretien…),
•  Les charges de personnel (salaires, cotisa-

tions sociales, personnel extérieur…),
•  Les autres charges de gestion courante 

(CCAS, subventions aux associations…),
•  Les charges financières (intérêts de la dette),
•  Les charges exceptionnelles,
•  L’autofinancement (c’est-à-dire l’excédent 

dégagé par la section de fonctionnement).

Recettes de fonctionnement :
•  Les impôts locaux (taxe foncière sur les 

propriétés bâties, taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties, attribution de compen-
sation…),

•    La dotation globale de fonctionnement ver-
sée par l’Etat,

•  Les produits de l’exploitation du domaine 
et des service publics locaux.

La section d’investissement comprend les 
opérations en capital qui ont pour effet 
d’augmenter la valeur patrimoniale de la 
commune.

Dépenses d’investissements :
•  Les travaux neufs, grosses réparations, 

achats de mobilier ou équipements,
•  Les acquisitions de terrains et d’immeubles,
•  Le remboursement du capital des emprunts.

Recettes d’investissements :
• Les subventions d’investissement,
• Les fonds de concours à recevoir,
• Les ventes de terrains et d’immeubles,
• Les emprunts,
•  Les reversements du fonds de compensa-

tion de la TVA,
• L’autofinancement.

L’autofinancement fait le lien entre la section 
de fonctionnement et la section d’investisse-
ment, c’est l’excédent des produits de l’ac-
tivité (issus de la section de fonctionnement) 
qui finance l’investissement. Plus cet autofi-
nancement est important, plus la commune a 
des possibilités d’investir, et donc d’enrichir 
son patrimoine et d’accroître son attractivité, 
tant vis-à-vis d’une population nouvelle que 
vis-à-vis d’agents économiques cherchant à 
s’implanter. 

Comment s’articule le budget d’une commune ?
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DE L’ÉTAT
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ACQUISITIONS
ET TRAVAUX

DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS

PARTICIPATIONS

DOTATIONS FCTVA*
TLE

SUBVENTIONS

PRODUITS DE CESSION

NOUVEAUX EMPRUNTS

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

*L
a 

co
m

m
un

e 
ré

cu
pè

re
 la

 T
VA

 s
ur

 le
s 

in
ve

st
is

se
m

en
ts

PRÉLÈVEMENT 
POUR DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
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AUTOFINANCEMENT

SITUATION FINANCIERE DE PARENT AU 31/12/2020
Chiffres issus de l’analyse financière établie par la trésorerie de Vic le Comte

DONNÉES ÉCONOMIQUES
875 habitants pour 477 foyers fiscaux dont 43,8 % non imposables
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30 mai
Critérium 

du Dauphiné

03 juillet
concours 

maisons fleuries

08 juillet
Théâtre

M. Kropps

Réunion publiqueTravauxdans le bourg

Pause
entre tennis
et basket…

Nouveaux jeux
au parc

pour les enfans Cantine scolaireLes enfantsdéménagent !

Chantier participatifNettoyage  de la commune

03 juillet
Fête du vill

age

très animée !

Vivre “ensemble” à Parent…



27 novembre
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& rencontres
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AMICALE LAÏQUE

COMPOSITION 
DU BUREAU 

POUR L’ANNÉE 
2021/2022

Président : 
Manu Carrasco
Vice président : 

Nicolas Charre de La Valette
Trésorière : 

Aurore Charre de La Valette
Trésorière adjointe : 

Kristell Desoutter
Secrétaire : 

Diane Berger
Secrétaire adjointe : 

Céline Moulin

PÉTANQUE
Une nouvelle section à PARENT.
Elle est dirigée par Nicolas Chare de Lavalette et compte une 
vingtaine de membres et reste entièrement ouverte. Le terrain 
se situe derrière la maison du quai à la gare de Parent, où 
la municipalité a réaménagé l’emplacement pour la pratique. 
Les entrainements se déroulent les samedis aprés midi et le 
terrain restera accessible à tous, tous les jours. La section 
organisera, tout au long de l’année, des animations et des 
concours. Ce lieu sera donc un espace convivial où pourront 
se rencontrer les habitants de PARENT et des environs. 

Contact
Nicolas CHARE DE LAVALETTE & 06 47 92 55 48

Cette année encore l’amicale laïque 
souhaite poursuivre son soutien auprès de l’école mais aussi 
auprès de tous les parentaises et parentais afin de pouvoir 
continuer à se retrouver dans des moments de convivialité 
et de partage. Cela va se traduire par de nombreuses mani-
festations mais également (suite à la demande de plusieurs 
parentais) par des repas à emporter ou sur place pour celles 
et ceux qui le souhaitent.

Les manifestations pour 2022

•  9 janvier : repas à emporter ou sur place petite salle 
sous la mairie (cuisse de canard - pomme grenaille - 
galette des rois)

• 15 janvier : initiation raquette journée familiale 
• 23 janvier : loto au gymnase 
• 5 février : repas montagnard au gymnase + animation 
• 5 mars : carnaval et bal masqué
•  13 mars : repas à emporter ou sur place petite salle 

sous la mairie 
•  16 avril : chasse aux œufs au terrain de sport et mar-

ché aux plantes  
•  15 mai : repas à emporter ou sur place petite salle 

sous la mairie 
• 21 mai : concours de pétanque 
• 12 juin : sortie escalade journée familiale
• 24 juin : fête de l’école kermesse 
• 2 juillet : fête du village en partenariat avec la mairie 

Nous remercions vivement cette année encore la mairie pour 
son soutien et le prêt des salles. Nos sections sportives et 
culturelles sont toujours dynamiques et nombreuses, et deux 
nouveautés cette année : la pétanque et le volley.
Nous remercions également toute l’équipe pédagogique ainsi 
que toutes les personnes qui viennent en aide (actuelles et 
futures) pour la mise en place et l’organisation des différentes 
manifestations.

MARCHE NORDIQUE
Petit texte écrit par une passionnée de poèmes 
et de livres et qui est donc dans notre groupe 
de marcheurs...

« Les pieds déroulent, les sentiers débaroulent
L’odeur des feuilles neuves ou les senteurs pâmées,
Les Dores, les Dômes, les terres à céréales, 
nous précèdent et nous tire. 
Plus vite que la marche, nous allons, 
presque en quadrupédie.
C’est la marche nordique, on y respire, on y parle, 
on y perd un peu d’eau, on y rêve et on y grandit !
En Parent’aise, entrez donc ! »

L’équipe de La Parentaise Nordique s’est agrandit :  5 coachs 
(Ouahib, Lisa, Gilles, Marie-Jo et Isabelle) et 51 marcheurs 
et d’année en année, on marche, on marche de plus en plus 
vite, sans performance ! le tout dans la bonne humeur  sur les 
sentiers et les chemins non loin de chez nous.

Contacts Lisa & Isabelle & 06 77 42 45 27

MULTISPORT 4/5 ANS
Une nouvelle saison a débuté pour la section multisports de 
l’Amicale Laïque, cette année encore la section fait le plein 
avec 15 inscrits. Les enfants de 4 à 5 ans se retrouvent tous 
les mardis soirs à la petite salle des fêtes ou au gymnase 
l’hiver et souvent au parc pour des activités d’extérieur dès 
que le temps le permet.

Animés bénévolement par 
Frédéric Desoutter, les pe-
tits parentais s’initient aux 
différentes activités col-
lectives qui développent 
leur motricité, l’équilibre, 
la concentration, l’appren-
tissage d’un règlement 
sportif et surtout le vivre 
ensemble dans le respect 
de chacun. 
Plusieurs sorties sont en-

visagées afin d’initier aux activités saisonnières comme la 
luge dans nos stations ou le vélo au printemps. 
Une journée familiale autour d’une découverte encadrée de 
l’escalade est proposée à tous les Parentais au mois de juin, 
les informations sont à venir. 

Contacts 
Diane BERGER & 06 66 89 44 64
Fred DESOUTER & 06 69 63 26 37
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LE CLUB ANGLAIS 
VERSION 2020/2021
Le Club Anglais a repris son aventure cette année début oc-
tobre et petit à petit l’ambiance conviviale et travailleuse (pas 
toujours superbement organisée!) se met en place. Avec un 
mélange de personnes fidèles qui se retrouvent avec grand 
plaisir chaque année (le club a démarré en 2013) et quelques 
nouveaux participants, le but est toujours de pratiquer cette 
langue avec une participation active, sous forme de jeux et 
activités communicatives, impliquant, non seulement une 
gymnastique intellectuelle, mais du mouvement chaotique 
dans la salle ! Notre aimable formateur a, des fois, du mal à 
calmer les élèves enthousiastes parlant anglais ! Le club, qui 
oeuvre le vendredi soir de 18h à 19h30, compte une vingtaine 
d’inscrits, mais en moyenne, 12 personnes sont présentes 
par session.
Si le contexte s’améliore en 2022, il est prévu de faire une 
excursion/sortie en Ecosse (Edinburgh – pas facile à pronon-
cer) de quelques jours. Il sera peut-être envisageable d’ouvrir 
cette sortie aux personnes qui ne font pas partie du Club.
En vous souhaitant un beau Tournoi des 6 Nations cette an-
née dont les champions seront les… ?

Contact Eric Redford & 06 19 03 66 98

JADINS FAMILIAUX
De belles récoltes cette année ! L’alternance pluie /soleil a lar-
gement favorisé les cucurbitacées. Rappelons que les gens 
du jardin plus enclins au partage qu’aux prélèvements sau-
vages sont toujours ravis de cultiver leur parcelle depuis ce 
point de vue ensoleillé.

YOGA
Cette année, la section yoga de l’amicale laïque de Parent  
à pu reprendre pleinement son activité.
3 cours adultes (à partir de 16 ans) sont proposés le jeudi 
9h/10h30 - 18h00/19h30 - 19h45/21h15.
2 cours enfants à partir du CP le lundi 16h30/17h45 et le jeudi 
16h20/17h45. Les enfants peuvent être récupérés directe-
ment à la sortie de l’école de Parent.
Ce sont 24 adultes et 13 enfants qui viennent dérouler leur 
tapis tous les jeudis et lundis hors vacances scolaires afin de 
partager un moment de Yoga avec Carine Viguié, enseignante 
de Hatha Yoga formé à l’Ecole Française de Yoga de Lyon.
Les cours sont ouverts à tous quel que soit votre niveau de 
pratique ; débutants comme confirmés. Carine adapte ses 
cours au niveau de chacun et à ses possibilités physiques et 
psychiques du moment. 
En collectif, ils permettent l’émergence d’une dynamique par-
ticulière et se font en petits groupes de 12 personnes maxi-
mum.

Elle unit son expérience professionnelle antérieure auprès 
d’adultes et d’enfants à sa pratique afin de proposer un es-
pace où la bienveillance est présente, se vit et se transmet.
C’est un temps pour se poser, se déposer, prendre conscience 
de son corps, de son souffle et de l’agitation de ses pensées. 
Les cours de Yoga ne se résument pas à une pratique spor-
tive et physique mais questionnent notre rapport à soi, aux 
autres et au monde. Un espace d’expérimentation.
C’est un ensemble de techniques incluant le mouvement, la 
dynamique du souffle et la gestion de la concentration devant 
permettre un état de méditation. 
En pratiquant régulièrement, les yogis ressentent rapidement 
un mieux-être général, reconnaissent et apprivoisent leurs 
émotions, relâchent les tensions, se détendent, améliorent 
leur concentration, leur confiance en eux, leur souplesse et 
leur souffle.
Vous pouvez encore rejoindre les cours adultes, ceux des 
enfants sont complets. Et retrouver Carine sur sa page Face-
book et Instagram : HOPIYOGA.

Contact Kristell DESOUTTER & 06 50 40 00 06

VOLLEY
Nouvellement créée, nous sommes une section mixte où l’on 
pratique en semaine (uniquement) le volley-ball loisir, débu-
tant et confirmé. Nous proposons une activité physique qui 
met en avant l’esprit d’équipe et qui se déroule dans une 
atmosphère conviviale pour le plaisir de toutes et tous. Ac-
tuellement nos adhérents-es ont entre 16 (minima) et 60 ans.
Nos créneaux d’entraînements sont les mercredis de 18h30 
à 20h30 au gymnase de Parent et les mardis, vendredis à 
partir de 20h45 au gymnase de la Molière à Vic-le-Comte. Un 
créneau est réservé pour les matchs, le mercredi à partir de 
20h30 à Parent.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour des séances d’es-
sais gratuites, même en cours de saison…

Contact 06 62 67 31 08



12

ÉCOLE

Année scolaire 2021/2022
Équipe pédagogique 
•   Cécile BOSC, directrice et enseignante en CM1-CM2 
  avec 23 élèves.
•  Isabelle DEFOSSE, enseignante en PS-MS avec 24 élèves
  et son ATSEM Fabienne GAUCHET.
•  Catherine LEPLAT, enseignante en GS-CP avec 24 élèves
  et son ATSEM (le matin) Angélique OLIVA
•  Audrey SERRES, enseignante en CE1-CE2 avec 22 élèves.
•  Laetitia COSTE complète la classe de CM1-CM2 les lun-

dis et mardis.
•  Elodie CHAUVIN complète la classe de CE1-CE2 le 

jeudi et la classe de PS-MS le vendredi.

Nous démarrons l’année scolaire 2021-2022 
avec 93 élèves et 69 familles.

Nos projets
Pendant l’année scolaire 2020-2021, tous les élèves de 
l’école ont travaillé sur le thème de « l’air et du mouve-
ment ». L’année scolaire a été clôturée par une sortie au 
Puy d’Ecouyat avec la mise en vol de cerfs-volants fabri-
qués par chaque élève grâce à l’intervention dans chaque 
classe d’un animateur de l’association « Cultive ton ciel ». 
Ces interventions ont été financées par l’Amicale Laïque. 

Dans le cadre de notre projet « le corps à l’œuvre », une 
danseuse chorégraphe de la compagnie « Le pied en de-
dans » est intervenue à plusieurs reprises dans chaque 
classe (financement DRAC et Amicale) et ce travail a don-
né lieu à une représentation des élèves lors du spectacle 
de fin d’année. 
Après avoir travaillé les deux années précédentes sur les 
thèmes de « l’eau » et « l’air », les élèves vont poursuivre 
leur découverte et leur exploration des « 4 éléments » en 
travaillant pour l’année scolaire 2021-2022 sur le thème 
de « la terre ».

Tout au long de l’année, des sorties ou animations péda-
gogiques et culturelles en lien avec ce projet seront pro-
posées avec le soutien financier de la Mairie et de l’Ami-
cale Laïque. Deux sorties sont pour le moment envisagées 
(sous réserve des conditions sanitaires) au Musée de la 
céramique de Lezoux et à la Maison de l’Améthyste au 
Vernet-la-Varenne.

Pour préparer l’arrivée de Noël, tous les élèves de l’école 
ont assisté le mardi 14 décembre à une séance de 
courts-métrages intitulée « En attendant Noël » organisée 
par l’Association Plein la Bobine. Un goûter de Noël a été 
également proposé aux enfants l’après-midi à l’école. Le 
Père Noël est venu aussi remettre des cadeaux à chaque 
classe de l’école.

L’année scolaire se terminera cette année par une ker-
messe qui devrait se dérouler le vendredi 24 juin 2022.

Les PS

Les PS - MS

Les GS - CP

Les CE

Les CM
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CCAS

État civil
NAISSANCES
Sandro MONTERO ............................ 2 février à Clermont-Fd
Matthias DELABRE ......................................... 17 mars à Issoire
Enaël DUVERGER MALAVAL ........... 4 avril à Clermont-Fd
Lou AMOSSE ........................................... 18 avril à Clermont-Fd
Gilles MARTIN HAZLEWOOD ........ 31 mai à Clermont-Fd
Jade ROUSSEL ................................... 28 juillet à Clermont-Fd
Thérana LABOUREYRAS ............................... 2 août à Parent
Tiago DA COSTA .................................. 19 août à Clermont-Fd
Alyssa BREFORT ............................. 8 octobre à Clermont-Fd

MARIAGES
Geoffrey RIBARD et Camille LEGRAND .................. 22 mai
Richard BRUNEL et Corinne GUION ......................... 10 mai
Sylvain CHAZOTTES et Brou MEA ................. 4 septembre

PACS
David DA COSTA et Audrey PATAULT ................... 26 mars
Rémi CHAMPROUX et Eloïse BOURIQUET..... 25 janvier
Pierre CORNAND et Joanna DEHEEM .................... 22 mai
Rémi AMOSSE et Diane LE MAO .............................. 30 août
Frédéric PERARD et Carole CONFOLENS .. 20 décembre

DÉCÈS
Fatma BOUKRARA ....................................... 28 février à Parent
Josette BARD veuve BROCHE.. 27 mars à Vic-le-Comte
Maurice FORTOUL ............................................ 23 avril à Issoire 
Mahammed BRAZI ............................................. 15 mai à Issoire
Jean-Pierre TROUILLOT .............................16 mai à Cébazat
Michel SOLOIS ...................................................... 28 juin à Issoire
Roland MATHIEU .................................. 21 novembre à Parent

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

Une famille à Parent
Né en 1931 à Novi, petit village du littoral médi-
terranéen en Algérie, Mahammed Brazi a grandi 
au sein d’une grande famille aimante, a  fondé 
son foyer et s’est orienté professionnellement 
vers la maçonnerie.
A la demande de son employeur et n’ayant 
pas d’autre choix que de le suivre, il a dû 
se résoudre à quitter les siens et son pays,  
accompagné de son père, pour travailler à 
Paris.
Quelques années plus tard, sa femme, ses 
4 enfants, sa mère et sa soeur le rejoignent 
finalement en France,  plus exactement à 
Rivesaltes où ils ne vécurent que très peu 
de temps. Plusieurs de ses proches sont en Auvergne et 
Mahammed est bien décidé à offrir un foyer à sa famille. 
Trouver une location dans un premier temps n’a pas été 
sans difficultés mais 2 âmes charitables, Madame Monta-
gnon et Monsieur Brun lui ont tendu la main. 
Des mois de travail chez Michelin puis Cegedur Pechiney 
à Issoire, lui ont permis d’acquérir sa maison familiale, rue 
des écoles. Demeure où Mahammed et Yamina élèveront 
leurs enfants.
Il s’est très vite intégré ainsi que toute sa famille à la vie 
de la commune et a tissé de nombreux liens amicaux et 
fraternels.
Il fut un citoyen très actif et impliqué dans la vie du village 
où  il fut successivement : 
- Chasseur
-  Membre de l’Amicale Laïque. Le 

souvenir de ses méchouis est en-
core imprégné dans la mémoire 
de chacun.

-  Pompier bénévole, ce qui fut un 
grand honneur pour lui.

-   Conseiller municipal, à la de-
mande de Monsieur Planeix, 
maire de l’époque. 

Il a partagé  une vie riche de liens avec ses amis, voisins et 
Parentais mais a surtout fondé une belle et grande famille 
avec son épouse, entourés de leurs 7 enfants, 17 petits 
enfants et 12 arrières petits enfants.
Mohammed a été aimé, apprécié, considéré et toujours 
respecté. Il fut un guide, un exemple à suivre pour les 
siens et un symbole d’intégration pour cette génération 
ayant connu l’éloignement de son pays natal. A Novi 
comme à Parent, son souvenir nous rappellera un homme 
droit, juste et un père de famille bienveillant.

Le CCAS à votre écoute
Vous rencontrez des difficultés ? Ne restez pas isolé(e), le 
CCAS de Parent peut peut-être vous aider !
N’hésitez pas à nous solliciter en téléphonant au secréta-
riat de la mairie. Des aides ponctuelles peuvent vous être 
accordées sous conditions de ressources et de situations 
exceptionnelles. 
Pour l’aide au chauffage les délais de demande sont 
prolongés jusqu’au 31 janvier. N’hésitez pas à prendre 
contact avec le secrétariat de mairie pour connaître les 
conditions d’attribution. 

Les prochaines animations du CCAS
LA GALETTE DES ROIS 
le samedi 8 janvier de 16h à 18h au gymnase
Un esprit guinguette va souffler sur notre Galette des Rois 
cette année avec un goûter animé par le duo les “Do-Mi-
nots”. Ce moment de convivialité est ouvert aux Parentais 
âgés de 60 ans et plus. Ce goûter sera suivi, pour ceux qui 
souhaitent prolonger ce temps de rencontre par les vœux 
de la municipalité et un apéritif-guinguette OFFERT À 
TOUS LES PARENTAIS (sous réserve des prescriptions  
sanitaires).

Nouveau ! 
Un atelier “A vos tablettes et smartphones”
le jeudi 13 janvier à 14h30
Ça y est, notre projet d’atelier numérique va enfin voir le 
jour ! Initiative reportée l’année dernière compte tenu des 
restrictions sanitaires, le CCAS de Parent organise un ate-
lier d’initiation à la bonne utilisation de smartphones et ta-
blettes pour permettre aux Parentais qui en possèdent de 
s’initier et de se familiariser à ces nouvelles technologies,
d’acquérir une meilleure confiance en eux dans l’utilisation 
de leur smartphone/tablette et des différentes applications.
Les inscriptions à ce premier atelier sont closes mais 
d’autres ateliers, animés par des bénévoles de Parent 
sont en projet au cours de l’année 2022. Nous vous tien-
drons au courant !
Contact CCAS de Parent : 04 73 96 61 27
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Club Loisirs et Rencontres 
Après une longue période de confinement et en respec-
tant les consignes sanitaires, nous nous sommes retrou-
vés au Club le jeudi 29 septembre 2021 pour la reprise de 
nos différentes activités. 
Notre première sortie avec 22 participants a eu lieu à 
Égliseneuve des Liards à l’auberge “chez Fan” dans le  
Livradois-Forez : un apéritif impressionnant par la variété 
des cocktails et un repas parfait. 

Nous nous rencontrons chaque début de mois pour des 
activités variées : belote, scrabble, rummikcub, jeux  
divers et pour déguster pâtisseries avec café, thé, cho-
colat. Si une personne souhaite intégrer le Club, elle sera 
superbement accueillie. 
Le 7 décembre, à partir de 14 h, ce fût un rendez-vous 
pour les amateurs de chansons des années 80, animé 
par un professeur de musique. Peut-être, reprogramme-
rons-nous la journée d’excursions à Saint-Nectaire avec la 
visite de la grotte de Cornadore, de la maison du Fromage 
suivie d’un repas au Relais de saint-Nectaire.

Merci pour votre participation et à bientôt.

Atelier Au Fil de l’Allier
Après une longue interrup-
tion liée au COVID, enfin nous 
avons repris, à la maison du 
quai, nos activités. 
Nous avons retrouvé nos 
aiguilles à tricoter, nos ma-
chines à coudre ainsi que 
tous nos ouvrages laissés 
à l’abandon durant tout ce 
temps. Ce redémarrage nous 
a permis de vous proposer 
nos nombreuses réalisations 

lors du marché de Noël de Parent. Très bonne fin d’année, 
protégez-vous et tous nos vœux pour 2022. 

Contact :  Bernadette MILON & 06 24 59 18 27

Les Sapeurs Pompiers
Le centre de secours de Coudes a effectué pour l’année 
2021 près de 300 interventions, en grande partie pour du 
secours à personne mais également des interventions in-
cendie et divers. 
Les sapeurs-pompiers du centre interviennent principale-
ment sur les communes de Coudes, Parent, Montpeyroux, 
Sauvagnat-Ste-Marthe, mais également sur l’ensemble 
du département. Pour exemple notre CCFM ( camion ci-
terne feux de forêt moyen) est parti sur la commune de 
Saint-Donat dans le sancy en renfort feux de forêt. 
Avec un effectif de 42 sapeurs-pompiers, 11 femmes et 31 
hommes, nous disposons de 5 véhicules pour accomplir 
nos missions au quotidien. 
Le centre de secours de Coudes recrute toujours, si vous 
êtes intéressé et âgé de 16 à 55 ans, n’hésitez pas à 
prendre des renseignements au 06 33 42 12 52.

VIE COMMUNALE
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Médiathèque
La médiathèque est ouverte 
à tous. L’équipe de bénévoles 
vous accueille le mercredi de  
14 h 30 à 18 h. Le prêt est gra-
tuit, un grand choix d’ouvrages, 
régulièrement renouvelés, vous 
est offert : romans,  romans po-
liciers, documentaires, bandes 
dessinées, albums pour enfants 
de tous âges et romans jeunes…

Atelier de photographie Low-fi
Proposé par l’association Images Brutes aux 
enfants et aux adolescents, l’atelier favorise 
une approche sensible du médium photogra-
phique, propice à l’expression d’un regard 
personnel, mais aussi à la réception de celui 
d’autrui.
Cette première année a pu se dérouler sans 

encombre majeur malgré la particularité du contexte sanitaire, 
si bien que notre participante de neuf ans a pu produire une 
quarantaine de cartes postales de la commune Parent, dont 
six cartes postales fantaisies réalisées en agrémentant ses 
propres photographies d’un travail graphique. Enthousiasmés 
par son travail, nous nous efforçons de rendre les cartes pos-
tales accessibles sur la commune prochainement.

Grâce à l’aménagement du panneau d’affichage situé derrière 
la boîte à livres et avec l’aimable autorisation de la Mairie, nous 
avons pu partager dès le mois de février 2021, les photogra-
phies qu’elle a réalisées durant l’atelier, ainsi que celles extraites 
du travail de nos photographes chouchous ; qu’ils soient chou-
chous de l’animatrice ou des participants.
En juillet, nous avons débuté les workshops séniors. Cette 
première session sous forme d’exercices photographiques, a 
permis aux participants de dépasser un blocage ressenti lors de 
leur propre passage à l’acte photographique, et de constituer 
une série cohérente d’environ quinze photographies chacun.
L’atelier Low-fi reprendra en 2022. Son actualité reste vi-
sible sur Instagram via le hastag #atelierlowfi.

Contact : Delphine GRANDA & 06 83 57 61 08
atelier.low.fi@gmail.com
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VIE ÉCONOMIQUE

ELECTRICITÉ 

CM ELEC
Mikael CALCAGNO 

& 07 67 01 39 73

Tous travaux d’electricité 

rénovation et neuf

installation énergie solaire

TRAVAUX SECOND ŒUVRE
SAM DEPANN 

Serge LOUBIER 
& 06 13 04 15 96/04 73 55 38 43

Dépannages multi services, 
Tous travaux intérieur et extérieur 

INFOGRAPHIE
LOUCAT

Cathy BOUHARD
& 06 21 71 43 99

LOUCAT
M I S E  E N  P A G E

C
R
É
A
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I
O
N

6, rue du Quaire

63270 PARENT

06 21 71 43 99

loucat.pao@gmail.com

TRAVAUX 

SECOND ŒUVRE 

DS ARTUR 

Artur DOS SANTOS 
& 06 08 46 46 40

Travaux neuf et rénovation : 

placo plâtre, parquets flottants, 

sols souples, peinture , façades 

DÉCORATION INTERIEUR Stéphanie ROSSANO
& 06 25 55 72 53

Décoration d’intérieur, home staging géobiologiestephanierossano@gmail.comwww.stephanie-rossano.fr

RÉFLEXOLOGIE

REFLEX’ ÉNERGETIK

Rachel LEBLOND
& 06 76 19 26 11

Refléxologue selon l’Energétique Chinoise 

Maitre Reiki - Hypnothérapeute

SOINS ESTHETIQUESRETOUR AUX SOURCESJessica MOURGUES& 06 13 49 67 49

soins esthétiques et reflexologies2, place du Quaireinstitutretourauxsources@gmail.com

PEINTURE / PLACO
RENOVIC

Jean-Luc BEZENET 
& 07 60 39 27 91 

Travaux peinture et électricité 

neuf et rénovation

EDUCATION CANINESYM DOG 63Alban VANSINGLE
& 06 48 17 76 61

Éducation canine, toutes races, stages intensifs particuliers, balades canineswww.symdog.com

MAINTENANCE SYSTEMES MOTORISESM2A
Michael ROUGIER
& 06 58 76 88 95

BOULANGER

Julien PASCAL 
& 04 73 96 94 49

Vente de pain sur deux points : 

à la gare de Parent et à la mairie. 

Les machines sont ali

ntées plusieurs fois par jour

7 jours sur 7

INFOGRAPHIE

LA SALINERIE GRAPHIQUE 

Saline TRAN & 07 63 31 49 52

saline.tran@gmail.com

RESTAURATION LE P’TIT CAMION ROSE
& 06 50 20 47 94

 Vente de burgers Tous les jeudis soirs  parking de la gare

HEBERGEMENT

GITES DE FRANCE

& 04 73 17 63 63

2 gites de 8 et 2 personnes

COUTURE & CROCHET

Noëlle CARRASCO 
& 06 60 55 31 36

Activité de couture et crochets 

sur commande et sur mesure

NoëlleCréations63

TRAVAUX SECOND ŒUVRE MD FINITIONS Mathieu DALAN 
& 07 89 43 42 29

Peinture Décoration Revêtements murs et plafonds

RESTAURANT MON AUBERGEChrystelle & Julien BLANC& 04 73 96 60 14

Avenue de la Gare Fermé du dimanche soir au mardi midi

HEBERGEMENT

VILLAGE VACANCES

VVF

& 04 73 96 60 58

BROCANTE  

ACHAT/VENTE

LE GRENIER ARVERNE

Sébastien POISSANT
& 07 69 06 30 11 

Brocante / Débarras / Achat-vente

contact@legrenierarverne.com 

www.legrenierarverne.com

Artisans et 
commerçants
installés sur 
la commune

 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Maurice LHUILLIER

& 04 73 96 62 94

Travaux d’électricité,d’isolation et de plâtrerie



PATRIMOINE

Au détour  
 des rues 

et chemins du 
village, saurez- 
vous retrouver  
où se situent 
ces éléments  
du patrimoine  
Parentais ?

RÉPONSES : 1) ALLÉE DE L’ANNEAU - 2) CHEMIN VERS L’ALLIER - 3) GARE SNCF - 4) LES BOGERS - 5) LES CHABONS - Sculpture Jean-Pierre Beaumatin 
 6) IMPASSE DES PRÉS - 7) VIEUX PONT - 8) RUE DE LA CROS - 9) ROUTE DE CLERMONT - 10) PLACE DU FORT - 11) AVENUE DE LA GARE - 12) RUE DES LAURIERS
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