
 

1 

  



 

2 

TABLE DES MATIERES 

Éditorial ............................................................................................................. 3 

Le conseil municipal ............................................................................................... 4 

Les commissions communales ................................................................................. 4 

Les délégués aux diverses commissions et syndicats intercommunaux .................................. 5 

Les employés communaux ..................................................................................... 6 

Informations pratiques ............................................................................................ 6 

Finances ............................................................................................................. 7 

Travaux .............................................................................................................. 8 

Assainissement .................................................................................................. 8 

Voirie ............................................................................................................. 9 

Tourisme et Patrimoine .......................................................................................... 11 

École ................................................................................................................ 14 

Communauté de communes ..................................................................................... 30 

Projet de territoire 2020/2026 ............................................................................... 30 

ZAC de Queuille ................................................................................................ 30 

Vie associative ..................................................................................................... 32 

État Civil ........................................................................................................... 38 

 

 

Premier rang de gauche à droite : 

Stéphane CANUTO (maire), Mireille DEAT, Irène MORALES, Aurélie GUEMY (2ème adjointe), 

Anthony MORALES (1er adjoint), Tristan TIXIER 

Deuxième rang de gauche à droite : 

Isabelle RAYNAUD, Jérôme PECOUL, Patrick BOUCHET, Patrick MAY, Willy HERISSE 
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ÉDITORIAL 

  

Chers Queuilloises et Queuillois, 

 

Après ces premiers mois de mandat débutés en pleine crise, 
il est temps de faire une rétrospective sur les mois écoulés. 

Je voudrais d’abord remercier les habitants nous ayant fait 
confiance pour sauvegarder notre belle commune. Il me 
serait impossible de poursuivre sans remercier 

chaleureusement les employés municipaux qui ont dû s’adapter à une nouvelle équipe tout 
en gardant un investissement sans faille. Un clin d’œil particulier à nos secrétaires de mairie 
qui ont facilité l’installation de notre nouveau conseil municipal. 

Merci à notre tissu associatif qui malgré les derniers mois difficiles est prêt à œuvrer pour 
que la commune de Queuille reste agréable et dynamique. 

Nous devons tous participer à la concertation pour la vie communale, pour ce faire le 
secrétariat ainsi que toute l’équipe municipale est à votre disposition.  

Divers projets et actions sont en cours et détaillés dans ce bulletin, l’un des premiers projets 
lancés par le nouveau conseil municipal est couronné de réussite avec l’obtention du LABEL 
école Numérique et donc d’une subvention pour l’achat de matériel. 

Les projets les plus importants à venir restent la sauvegarde de notre école sur la durée et 
la revitalisation de la commune. Pour cela, 2021 devra être une année laborieuse et 
combative. 

 

J’en terminerais simplement en formulant pour toutes et tous mes vœux les plus sincères 
pour vous, Queuilloises et Queuillois, ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers pour cette 
année 2021.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

 

 

 

 

Finance et budget

•Stéphane CANUTO

•Aurélie GUEMY

•Mireille DEAT

•Patrick MAY

•Patrick BOUCHET

Bâtiments communaux 
et cimetière

•Patrick MAY

•Jérôme PECOUL

•Anthony MORALES

•Irène MORALES

•Mireille DEAT

Voirie, Eau, Eclairage, 
Assainissement, 

Services techniques

• Willy HERISSE

• Jérôme PECOUL

• Patrick BOUCHET

• Stéphane CANUTO

• Tristan TIXIER

Gestion de la salle des 
fêtes

•Anthony MORALES

•Aurélie GUEMY

Chargée du personnel 
communal

•Anthony MORALES

•Aurélie GUEMY

•Isabelle RAYNAUD

•Jérôme PECOUL

•Willy HERISSE

Affaires scolaires

•Stéphane CANUTO

•Aurélie GUEMY

•Patrick BOUCHET

•Isabelle RAYNAUD

•Jérôme PECOUL

Information et 
Communication

•Patrick BOUCHET

•Aurélie GUEMY

•Mireille DEAT

•Stéphane CANUTO

•Anthony MORALES

Urbanisme

•Irène MORALES

•Anthony MORALES

•Patrick BOUCHET

•Jérôme PECOUL

•Tristan TIXIER

Contrôle des listes 
électorales

•Isabelle RAYNAUD

•Tristan TIXIER

•Marie-Thérèse 
RAMADIER

•Jacques GARACHON

Appel d'Offres et 
Délégation de Service 

Public

•Stéphane CANUTO

•Patrick MAY

•Willy HERISSE

•Anthony MORALES

•Aurélie GUEMY

•Mireille DEAT

•Jérôme PECOUL

Commission 
Communale des Impôts 

Directs (titulaires)

•Jean-Pierre BOUTHET

•Catherine DESARMENIEN

•Patrick MAY

•Irène MORALES

•Aurélie GUEMY

•Jérôme PECOUL

Commission 
Communale des Impôts 

Directs (suppléants)

•Laurence PESTANA

•Audrey BERNARD

•Alain NONY

•Bernard CHAFFRAIX

•Mireille DEAT

•Laurent NAVARO
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LES DELEGUES AUX DIVERSES COMMISSIONS ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

 

 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

SIE : Syndicat Intercommunal d’Electricité 

SMADC : Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles 

SEMERAP : Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation des Réseaux d’Eau et 

d’Assainissement 

CNAS : Comité National d’Action Sociale 

SBA : Syndicat du Bois de l’Aumône 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

RAC : Réseau Agricole Combrailles 

  

SIAEP Sioule et Morge

•Titulaires

•Willy HERISSE

•Stéphane CANUTO

•Suppléant

•Anthony MORALES

SIE secteur de Manzat

•Titulaire

•Stéphane CANUTO

•Suppléant

•Tristan TIXIER

SMADC

•Titulaire

•Stéphane CANUTO

•Suppléant

•Anthony MORALES

SEMERAP

•Titulaire

•Willy HERISSE

CNAS

•Titulaire

•Mireille DEAT

•Suppléant

•Tristan TIXIER

Mission Locale Riom-
Limagne- Combrailles

•Titulaire

•Irène MORALES

•Suppléant

•Aurélie GUEMY

SBA

•Titulaire

•Stéphane CANUTO

•Suppléant

•Patrick BOUCHET

CIAS

•Titulaire

•Isabelle RAYNAUD

•Stéphane CANUTO

Correspondants, 
Référents

•Défense

•Stéphane CANUTO

•Agriculture (RAC)

•Irène MORALES

•Forêt

•Anthony MORALES
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LES EMPLOYES COMMUNAUX 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MAIRIE 

Tél. 04 73 86 70 80  Mail : mairiedequeuille@gmail.com Site internet : www.queuille.fr 

 

HORAIRE D’OUVERTURE 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

09h00 

17H00 

09H00 

17H00 

14H00 

17H30 
X 

09H00 

12H30 
X X 

Prise de rendez-vous possible avec les élus. 

SALLE DES FÊTES 

Responsables des réservations et de l’état des lieux : 

Anthony MORALES Tél. 06 99 25 39 84 et Aurélie GUEMY Tél. 06 61 31 39 80 

ÉCOLE DE QUEUILLE 

Tél. 04 73 86 93 92 Mail : ecole0630640d@ac-clermont.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMBRAILLES, SIOULE ET MORGE 

21-23 Rue Victor-Mazuel – 63410 Manzat Tél. 04 73 86 99 19  

Mail : secretariat-general@comcom-csm.fr Site internet : www.combrailles-sioule-morge.fr  

TIXIER Patricia  

Adjoint technique à 

l’école et la mairie 

 

CAVAUD Fabienne 

 ATSEM principale de 

2ème classe à l’école 

 

 

LELION Claude 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

 

LONGCHAMBON Isabelle 

 Secrétaire de Mairie 

 

CHARDONNET Nathalie 

 Adjoint administratif 

ADAM Catherine 

 Adjoint technique à 

l’école 

mailto:mairiedequeuille@gmail.com
http://www.queuille.fr/
mailto:ecole0630640d@ac-clermont.fr
mailto:secretariat-general@comcom-csm.fr
http://www.combrailles-sioule-morge.fr/
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FINANCES 

Le budget primitif communal 2020 a été voté en mars 2020 par l’ancienne équipe municipale 

et s’équilibre à hauteur de : 

- 312 314,21€ en section de fonctionnement 

 

- 35 307,90 € en section investissement 

 

Les principales dépenses budgétisées sont le remboursement de l’emprunt, des travaux sur 

les bâtiments communaux et du remplacement de matériel. 

Un rapport financier de la commune établi par la Trésorerie de Manzat montre que 

l’ancienne équipe municipale a réussi une stabilisation des finances avec une amélioration. 

Elle précise également qu’il faut toutefois rester vigilant sur les dépenses d’investissement 

car le coût de la salle polyvalente reste lourd pour notre petite collectivité. 

Modification de la taxe d’aménagement : 

Le taux de la taxe d’aménagement sur le territoire communal est fixé à 2% avec un taux 

majoré de 5% pour certains secteurs et une exonération totale pour les annexes et abris de 

jardin soumis à déclaration préalable. 

 En date du 23 novembre 2020, le conseil municipal a décidé de supprimer la majoration 

de 5% appliquée à certains secteurs à partir du 01 janvier 2021, conservant ainsi un taux à 

2% sur l’ensemble du territoire et un maintien de l’exonération totale pour les annexes et 

abris de jardin soumis à déclaration préalable.  

46%

17%

12%

12%

8%
5% 0%

Recettes Fonctionnement

Impôts et taxes: 144 163,00 €

Dotations et participations: 54 250,00 €

Atténuation de charges: 37 000,00 €

Excédent de fonctionnement reporté: 36 087,21 €

Autres produits de gestion courante: 23 584,00 €

Produits des services, domaine, ventes...: 17 200,00 €

Produits exceptionnels: 30,00 € 

54%
25%

11%

4% 2%

2% 1%

1%

Dépenses Fonctionnement

Charges de personnel et frais assimilés: 167 489,00 €

Charges à caractère général: 79 400,00 €

Autres charges de gestion courante: 32 844,00 €

Virement à la section d'investissement: 12 856,76 €

Charges financières: 6 500,00 €

Atténuation de produits: 4 707,00 €

Opé. d'ordre de transfert entre sections: 4 516,91 € 

Dépenses imprévues: 4 000 €
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TRAVAUX  

ASSAINISSEMENT 

ASSAINISSEMENT DES CHANOTS 

Un projet de mise en conformité de l’assainissement de deux secteurs de la commune a été 

lancé par l’ancienne municipalité. L’étude et la mise en œuvre sont suivies par Mr THIRIET 

de la SEMERAP. 

Les deux mises en conformité concernent : 

- La modification d’un déversoir d’orage au chemin de la fontaine dans le bourg de 

Queuille 

 

 

 

- La réalisation d’un nouveau collecteur d’assainissement, création d’un poste de 

refoulement ainsi que la séparation des eaux usées/eaux pluviales dans la rue 

Traversière aux Chanôts. 

 
Durant l’étude, il s’est avéré nécessaire de déplacer l’implantation de la station 

de relevage vers la bordure d’une parcelle privée. La commune a acheté en 

accord avec la propriétaire une bande de 225m² de terrain au prix de 1€ le m². 
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L’étude étant terminée, en septembre une consultation d’entreprises a été lancée. A l’issue 

de cette consultation, la commission d’appel d’offres s’est réunie afin d’analyser les 

différentes propositions. L’entreprise SPL 63 de Beauregard Vendon a été retenue, la mise 

en œuvre des travaux devrait débuter début 2021 pour un montant de 56 637.50 € HT. 

PLACE DU MARCHA 

Le bailleur social Auvergne Habitat a fait une demande de 

rétrocession à la commune de la « Place du Marcha ». En effet, 

Auvergne Habitat était propriétaire du lotissement et a vendu 

les logements aux particuliers et souhaiterait à présent se 

séparer de la place.  

Un diagnostic des réseaux et de la voirie existants a été établi 

et une étude des travaux nécessaires de remise aux normes 

avant rétrocession est en cours. 

 

VOIRIE 

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISES SUR LE CHEMIN DE L’ÉTANG 

Des travaux de voirie ont été programmés au Marcha 

afin de goudronner une partie du chemin de l’étang, 

un premier devis a été établi à hauteur de 11000 € 

HT. 

A la suite d’une réunion de chantier en juillet 2020, 

le devis initialement prévu a été réétudié et revu à la 

baisse à hauteur de 9000 € HT permettant de réaliser 

une économie de 2000€ HT. 

Les travaux ont consisté à la mise en place de 0.31/5 

sur la largeur et la longueur du chemin de l’étang + 

la patte d’oie. 

Recouvert par un bi-couche composé d’une émulsion 

et des gravillons. 

LES NIDS DE POULES 
 

- 4 tonnes de réparation enrobée (point à temps) ont été utilisées contre les nids-de-

poules et autres fissures (faïençage) sur le réseau routier de la commune. 

- Principalement employé au « tilleul de Queuillette », Bouchetel, Montfaucon et la 

portion entre Queuillette et Puy Gilbert  

- Si vous constatez un nid de poule ou une dégradation de la chaussée n’hésitez pas à 

contacter un conseiller de la commission voirie  
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 RÉPARATIONS TRACTEUR, ÉPAREUSE 

Cet été, comme tout le monde a pu le constater, du retard a été pris sur le débroussaillage 

des routes et des chemins communaux. 

En effet à la suite de plusieurs avaries en série sur l’épareuse ainsi que sur le tracteur 

communal, le débroussaillage n’a pu reprendre qu’en septembre. 

Montant des réparations : 

- Tracteur 489.61 € 

- Epareuse 2196.72 € 

SIGNALISATION TILLEUL DE QUEUILLETTE ET ROUTE DE GENESTOUZE 

Constatant depuis un certain temps que plusieurs accidents 

sont survenus au croisement de la route communale 9 

(BARROUX direction RD90) et la route communale 5 de la 

croix de Claude à Saint-Georges-de-Mons, au lieu-dit du 

« tilleul de Queuillette », la municipalité a choisi de mettre 

en œuvre la modification de ce carrefour.  

Mr le Maire accompagné d’un technicien de la communauté 

de communes ont évalué qu’il fallait installer une 

signalisation adaptée et la mise en place d’un sens de 

circulation autour du tilleul. 

Il en est de même à proximité sur le carrefour route 

communale 9 (BARROUX direction RD90) et route de 

GENESTOUZE (commune de SAINT-GEORGES-DE-MONS) où il 

a été identifié la nécessité d’installer un cédez le passage 

et la signalisation appropriée.  

Ces zones étant limitrophes de la commune de Saint 

Georges de Mons, une demande d’accord a été faite et 

acceptée par celle-ci. 

Ces modifications vont très prochainement être mises en place. 

MARQUAGE ROUTE DEPARTEMENTAL 90  

À la suite de remarques de plusieurs habitants de Queuille quant au manque de visibilité 

de la bande centrale notamment par temps de brouillard ; une demande a été faite auprès 

du conseil départemental pour le marquage au sol de la route rd90  

Le marquage a été effectué du panneau d’entrée d’agglomération de Queuille jusqu’au 

carrefour de la rd90 et de la rd19 dit « la croix Sainte-Anne »  

Les « cédez le passage » ainsi que tous les passages piétons du rond-point de Queuille ont 

été repeints. 
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TOURISME ET PATRIMOINE 

CONVENTION DU MÉANDRE COMMUNE/ONF 

Fort de constater cet été que la vue au niveau du deuxième belvédère du méandre (celui du 

haut) ainsi que son accès par le sentier longeant le cimetière devenaient difficiles, la 

municipalité a souhaité intervenir afin de débroussailler ces zones. 

Les emplacements des belvédères étant situés sur 

des parcelles appartenant à l’état et classées 

« Réserve Biologique Intégrale » (RBI), une 

convention signée avec la commune existe afin 

d’avoir l’autorisation d’accéder aux sites.  

La convention étant caduque, l’équipe municipale a 

pris contact avec l’Office National des Forêts (ONF) 

qui en a la gestion afin de soumettre nos souhaits 

d’interventions. Des agents de l’ONF se sont 

déplacés sur site, accompagnés des membres de la 

commission communale voirie afin de constater la situation et également de reprendre la 

cartographie GPS exacte des différentes zones. Les agents de l’ONF ont accepté de rédiger 

et de soumettre une nouvelle convention portant sur : 

- L’autorisation d’accès aux deux belvédères  

- L’autorisation d’accès par le sentier longeant le cimetière 

- Le débroussaillage et l’entretien des zones citées en laissant les découpes sur 

place 

Lors de cette rencontre, les agents 

de l’ONF ont signifié que 

l’intervention communale ne serait 

possible qu’une fois la convention 

signée. Il a été également abordé la 

rédaction d’une deuxième 

convention afin d’officialiser 

l’autorisation de passage sur le 

sentier très pratiqué démarrant au 

deuxième belvédère et rejoignant la 

route du barrage. 

La nouvelle convention vient d’être 

signée en ce début d’année 2021 

permettant à la commune 

d’intervenir avant la nouvelle saison 

touristique. 

 

 

RBI 
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RÉSERVE BIOLOGIQUE INTÉGRALE (RBI) DES MÉANDRES DE LA SIOULE 

Une Réserve Biologique est un type d'aire protégée située en forêt, ayant l’objectif 
de protéger des habitats ou espèces particulièrement représentatives du milieu forestier 
et/ou vulnérables. 

Dans une Réserve Biologique Intégrale (RBI), toutes les opérations sylvicoles sont interdites, 
sauf cas particulier d'élimination d'essences exotiques invasives ou de sécurisation de 
cheminements ou voies longeant ou traversant la réserve. 

Dans les réserves « intégrales » les interventions humaines sont réduites au strict minimum 
(suivi et inventaires scientifiques, dont les conditions et autorisations sont en France établies 
par l'ONF), pour laisser la nature y évoluer dans des conditions supposées proches de ce 
qu’elles seraient en l’absence d’impacts anthropiques. 

La Réserve Biologique Intégrale des Méandres de la Sioule a été créée en 2014 par un arrêté 
ministériel signé entre le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Elle compte plusieurs 
parcelles distinctes d’une superficie de 358 hectares et réparties sur les communes de 
Queuille, Saint Gervais d’Auvergne, Châteauneuf Les Bains et Blot l’Eglise. 

 

Trois zones sont présentes sur la commune de Queuille, elles sont situées : 

- Au lieu-dit les Couleyres 

- Au lieu-dit le Paradis sous les belvédères du méandre 

- Au lieu-dit Moignoux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_prot%C3%A9g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_de_la_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_des_for%C3%AAts
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LES CROIX 

L’état des croix se dégrade de plus en plus, une restauration a paru nécessaire, les croix en 

bois ont été remises en état sauf la croix du village de Barroux qui est vraiment trop 

détériorée, une nouvelle sera confectionnée pour la remplacer. 

CIMETIÈRE 

A la suite d’un signalement concernant la détérioration sur le portail d’entrée du cimetière, 

la réparation ne pouvant se faire sur place, il a été démonté pour sa remise en état. 

Le portail a été reposé et un rafraichissement de la main courante a également été fait. 

  

MONTFAUCON BOUCHETEL QUEUILLETTE 
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ÉCOLE 

Retour chronologique sur les évènements, autour de l’école, de ces derniers mois :  

L’équipe municipale s’est engagée à soutenir l’école et à mener des actions dès la rentrée : 

- Mise en place de rendez-vous fréquents avec la directrice de l’équipe pédagogique afin 

d’échanger sur l’école et un tableau de remontée des irritants a été mis en place 

(irritants : petits tracas du quotidien). 

- Une action a été menée afin de sécuriser l’accès à l’école par l’installation d’un 

visiophone à l’entrée du bâtiment (MAIRIE). 

- L’élargissement de la plage de garderie. 

- Dépose d’un dossier de candidature au projet « Label École Numérique 2020 ». 

Le 22 octobre 2020, l’adjointe aux affaires scolaires et Mr le Maire ont rencontré Monsieur 

CHEMINAL, inspecteur de circonscription, afin de faire un point sur les obligations et 

engagements de la municipalité, puis participation au conseil d’école (en visioconférence). 

L’inspecteur de circonscription a manifesté alors son inquiétude quant à la pérennité de 

l’école au vu des effectifs projetés pour la rentrée 2021. 

D’autres actions de l’équipe municipale ont été entreprises en parallèle : 

- La parution d’une annonce de promotion de la commune avec une attention particulière 

sur son école. 

- Le recensement des biens pouvant accueillir des familles à la location et à la vente. 

- Une réflexion de la commission urbanisme sur la priorisation des zones à urbaniser. 

 Le 28 janvier 2021, publication de la nouvelle carte scolaire avec l’annonce de la fermeture 

d’une classe à l’école de Queuille. 

Le 02 février, à la demande de Mr le Maire, s’est tenue une visioconférence avec une 

délégation d’élus et de parents d’élèves de Queuille et avec le Directeur d'Académie et son 

équipe afin de porter à sa connaissance toutes les actions menées et à venir pour l’école et 

une projection des effectifs recensés pour les prochaines années (pour rappel : en 2021 : 21 

élèves et 4 Très Petite Section, en 2022 : 22 élèves et 3 TPS, en 2023 : 24 élèves et 3 TPS et 

en 2024 : 27 élèves). 

Le 05 février, le Comité Technique Spécial Départemental et le Conseil Départemental de 

l'Éducation Nationale n’ont pu rendre un avis le corum n’étant pas atteint à la suite du 

boycott des élus et des syndicats. Une délégation de QUEUILLE était présente aux abords de 

ces instances. 

Le 06, le 13 et le 20 février, réunions d’informations, manifestations à l’école de Queuille 

et défilé au méandre. 

Le 19 février entrevue avec le Sous-Préfet et présentation de l’argumentaire communal. 

Le 22 février, tenue du CDEN et décision de non-fermeture d'une classe à QUEUILLE, 

présence d'une délégation de QUEUILLE à Clermont. 

La municipalité remercie toutes les personnes qui ont soutenu ces actions.  
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HORAIRE ET TARIF GARDERIE 

 

À la suite d’un sondage auprès des parents pour cerner les besoins en garderie, le conseil 

municipal a décidé de modifier les horaires et les tarifs de la garderie périscolaire à compter 

du mardi 1er septembre 2020 et sont assurés comme suit :  

Lundi mardi jeudi vendredi : de 7h00 à 8h20 et de 16h à 18h. 

La tarification appliquée est la suivante : 

- Lundi mardi jeudi vendredi : de 7h30 à 8h20 et de 16h à 17h : GRATUITE 
- Lundi mardi jeudi vendredi : de 7h00 à 7h30 : un euro par élève et de 17h00 à 

18h00 : un euro par élève (toute demi-heure ou heure commencée étant payable 
en totalité) 

Cette garderie périscolaire est encadrée par Madame Fabienne CAVAUD, agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe et par Madame Patricia TIXIER, 

adjointe technique territoriale avec la mise en place d’un règlement intérieur. 

A noter aussi que depuis le 06 janvier 2021 le centre de loisirs de SAINT-GEORGES-DE-MONS 

est à nouveau accessible les mercredis matins aux élèves scolarisés à QUEUILLE en plus des 

mercredis après-midi habituels. 

ÉCOLE NUMÉRIQUE 

 

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse a initié au cours de l’année le projet 

« Label Ecoles Numériques 2020 » dans le cadre de l’opération « projets pédagogiques 

innovants ». C’est un appel à projets destiné à soutenir le développement de l’innovation 

numérique pour l’éducation dans les écoles maternelles et élémentaires des Communes 

rurales en subventionnant à hauteur de 50% ces projets. 

L’école de Queuille fait déjà partie des écoles numériques depuis 2010. En effet, elle est 

dotée d’un tableau blanc interactif (TBI) ainsi que de 10 ordinateurs portables pour les 

élèves et l’enseignante. Ce matériel a donné satisfaction mais comme tout matériel 

informatique, il devient aujourd’hui obsolète et ne permet plus d’utiliser toutes les 

fonctionnalités. Les ordinateurs portables ont été remis à niveau mais le TBI ne peut plus 

évoluer. 

Fort de ce constat, l’équipe municipale a déposé un dossier 

de candidature, un devis a été établi par l’entreprise 

VIDELIO et s’élève à 3 934.09 € H.T., soit 4 720.91 € T.T.C., 

la charge communale s’élèverait donc à 2360.46 € T.T.C.  

Il comprend notamment la fourniture d’un tableau blanc 

interactif avec accessoires et un PC portable dédié au 

tableau pour la classe élémentaire, ainsi que le forfait 

d’intervention d’un technicien sur site et une formation 

gratuite offerte aux utilisateurs. 

En ce début d’année, le ministère de l’éducation nous a 

informé que le dossier de l’école de Queuille a été retenu, nous permettant ainsi de mettre 

en œuvre les travaux dans le courant de l’année.  
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L’ancien TBI sera déplacé dans la classe des petits et pourra servir de rétroprojecteur. 

PROJET PÉDAGOGIQUE DÉCORATION DE LA COUR  

Les enfants de la classe des grands, accompagnés de 

leur institutrice souhaitent créer des décors, une 

marelle, un parcours sécurité routière en peinture avec 

des espaces différents dans la cour. Le 12 novembre les 

enfants de l'école ont présenté à M le Maire leur projet. 

Une présentation a été faite sur le rôle du conseil 

municipal et de la fonction de maire aux enfants. 

Ensuite ils ont présenté leur projet accompagné du 

plan de ce qu'ils souhaitent. La municipalité a choisi de 

soutenir ce projet et prendra à sa charge l’achat de la 

peinture et du matériel nécessaire. 

DON DE LA COMMUNE DE SAINT GEORGES DE MONS 

La commune de Queuille était à la recherche de petits mobiliers de remplacement pour la 

classe de maternelle afin d’améliorer l’existant. La commune de Saint Georges a répondu à 

notre appel et a fait don de tableaux à peinture et des chaises. 

La municipalité remercie la commune de Saint-Georges-de-Mons pour son don. 

GOUTER DE NOËL 

L’équipe pédagogique en collaboration avec la municipalité 

et l’association des parents d’élèves ont souhaité organiser 

un goûter de noël pour les élèves de l’école.  

L’après-midi a commencé avec une projection d’un film dans 

la salle polyvalente, en attendant l’arrivée du Père Noël.  

 

 

Le Père Noël est ensuite arrivé à la surprise des 

enfants et a procédé à la remise d’un livre offert par 

la municipalité. 

 

 

Il y avait aussi une autre surprise, les enfants ont pu découvrir des 

trottinettes, des tricycles, des ballons et autres jouets dédiés à la cour de 

récréation financés par l’Association des Parents d’Elèves.  
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VIE COMMUNALE 

RÉSILIATION ADHÉSION AU CNAS 

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique consacre officiellement 

« le droit à l’action sociale » des fonctionnaires en inscrivant comme une dépense 

obligatoire des collectivités les dépenses en faveur d’actions sociales pour les salariés. Ces 

actions visent à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leur famille, 

notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, 

ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. 

La Commune de QUEUILLE avait choisi d’adhérer en 2019 au CNAS qui proposait différentes 

prestations : réductions loisirs et sports, vacances, aides à la rentrée scolaire, prêts divers. 

Cependant, il a été constaté que les agents communaux utilisent assez peu ce service et 

qu’il ne donnait pas satisfaction. 

Le conseil municipal a donc décidé de résilier son adhésion au CNAS fin 2020. 

Le même budget sera toujours consacré en faveur d’actions sociales pour les salariés mais 

plus ciblé par une commission communale afin que nos agents puissent mieux en 

bénéficier. 

SITE INTERNET 

 
Le site internet de la commune est en ligne depuis 2009, il est hébergé auprès du 
développeur NET15 qui a créé le site. 
Ces dernières années, le site devenant vieillissant, les mises à jour ne se font plus et il 
devient impossible d’entrer de nouvelles informations.  

 
NET15 ne peut plus intervenir car la maquette du site 
développée en 2009 ne peut plus fonctionner 
correctement avec les nouvelles versions des systèmes 
d’exploitation. 
La solution proposée par NET15 est une refonte 
complète du site. NET15 a établi un devis comprenant 
le développement d’une nouvelle maquette à hauteur 
de 1800€ TTC + 327€ HT par an pour l’hébergement, 
l’abonnement et les services. 
 
 

Le conseil municipal a décidé de consulter un autre hébergeur, il s’agit de WEB63 qui a établi 
un devis comprenant uniquement l’hébergement, l’abonnement et services à hauteur de 
310€ HT par an et propose pour le développement d’un nouveau site, une mise à disposition 
gratuite d’outils permettant la conception. 
Le conseil municipal a comparé les deux offres et a étudié des exemples de sites déjà 
existants des deux hébergeurs et a choisi de retenir la proposition de WEB63 qui sera plus 
longue à mettre en place mais moins coûteuse. 
La conception du nouveau site sera donc conçue par le conseil municipal avec l’aide de 
WEB63, nous espérons rendre opérationnel le nouveau site à l’été 2021. 
En attendant le site actuel est toujours consultable comme avant, la dénonciation du contrat 
avec NET15 n’entrera en vigueur qu’à la date anniversaire en août 2021. Cependant la mise 
en ligne des comptes rendus des conseils municipaux ou autres informations n’est plus 
possible. 
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RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE MAIRIE  

Le service « informatique » du SMADC des Combrailles a proposé, pour 2021, un 

rééquipement informatique global et mutualisé à l’ensemble de ses adhérents, comme il le 

fait régulièrement tous les 5 ans, par le biais d’un groupement de commandes. Les 

collectivités peuvent ainsi renouveler ou acquérir du matériel professionnel adapté à leurs 

besoins. Il est considéré qu’un poste informatique à vocation professionnelle arrive au bout 

de sa fiabilité matérielle et logicielle au bout de 5 ans. De plus, la garantie pièces et main 

d’œuvre de notre matériel arrive à échéance en 2021. A l’issue de cette période, il est 

important de disposer de nouveaux équipements adaptés aux standards techniques, 

matériels et logiciels du moment. 

Le conseil municipal a donc décidé de renouveler le matériel informatique (poste principal 

de la mairie). 

MÉDIATHEQUE COMMUNALE 

Depuis le 02 octobre 2020, la médiathèque communale a réouvert tous les vendredis de 

15H30 à 17H30.  

Des demandes peuvent également être faites par mail : biblio.queuille@gmail.com 

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.  

La municipalité remercie les bénévoles : 

- Mme DELHOOF Marie-Hélène et Mme MACHEBOEUF Sylviane qui renouvellent 

leur engagement  

- Mme GRAVEROL Carméline et Mme LEVICK Pauline qui viennent compléter 

l’équipe 

La municipalité remercie également Mme RAMADIER Marie-Thérèse pour ces années de 

bénévolat.  

 

 

 

 

 

 

"N'hésitez pas à venir : romans, policiers, fictions, documentaires, DVD, BD, albums Jeunes, 

Ados, Adultes ; albums Bébés sont à votre disposition, gratuitement. 

Dites-nous ce qui vous intéresse, nous sommes en relation avec l'équipe de Manzat du réseau 

de lecture publique Combrailles Sioule et Morge. 

Dites-nous aussi quels jours et horaires vous conviendraient le mieux. Nous pourrions 

modifier et augmenter nos permanences dès que la situation sanitaire "COVID" le permettra". 

L’équipe des bénévoles. 
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 

Un comité consultatif de transition républicaine a été créé pour une période allant du 25 

août 2020 au 31 décembre 2020 afin de permettre de consulter les élus de la précédente 

municipalité sur tous dossiers en cours et tous problèmes d’intérêt communal. Ainsi Yannick 

MASSON, ancien maire, Jean-Pierre BOUTHET et Florent BORDET, anciens adjoints ont été 

invités à participer à ce comité. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

 
La Communauté de Communes de Combrailles Sioule et Morge souhaite mettre en place un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle communautaire (PLUI) à la demande de plusieurs 
communes. 
Le conseil municipal a été amené à se prononcer sur le transfert de la compétence Urbanisme 
vers la communauté de communes au 01 janvier 2021. 
Il est vrai que le coût d’une étude pour la révision du PLU est assez élevé pour les petites 
communes et il pourrait être ainsi mutualisé. Dans le même temps, perdre la compétence 
urbanisme signifierait que l’on pourrait aussi nous imposer des modifications non souhaitées 
induites par des schémas de territoire à l’échelle communautaire et ainsi uniformiser les 
règlements mais perdre les spécificités de chaque territoire. 
Le conseil municipal a donc décidé de ne pas transférer cette compétence. 

 

COLIS DES AINÉS 

Sachant le contexte sanitaire actuel, l’incertitude sur l’évolution de la pandémie et sachant 

également les interdictions des 

rassemblements festifs, le conseil municipal a 

décidé de ne pas organiser le traditionnel 

repas annuel offert aux aînés de la commune 

de 65 ans et plus.  

Il a été décidé à la place de confectionner et 

de distribuer des colis composés de produits 

issus d’artisans locaux. Les produits ont été 

achetés à l’Huilerie de Blot L’Eglise, à la 

Chocolaterie de Pontgibaud, à la Boucherie 

GARACHON de Queuille et à la Savonnerie 

artisanale de Queuille.  

ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE COMMUNAUX 

Le Syndicat Mixte de Sioule et Morge est l’autorité compétente en matière d’eau potable 

sur le territoire de ses communes et communautés de communes adhérentes.  

Le Syndicat avait délégué, par un contrat d’affermage, la gestion de son service public d’eau 

potable à la SEMERAP. Ce contrat d’affermage a pris fin le 29 février 2020.  
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Afin d’assurer la production, l’adduction et la distribution d’eau potable sur le territoire du 

Syndicat à compter du 1er mars 2020, le Comité Syndical a décidé la création de la Régie des 

Eaux de Sioule et Morge par une délibération en date du 28 septembre 2019. 

Les poteaux et bornes d’incendie installés sur le réseau d’eau potable sont propriétés de la 

commune.  

Le cadre national de défense extérieure contre l’incendie (DECI) définit : 

- Les grands principes 
- La méthodologie commune 
- Les solutions techniques possibles 
- Une homogénéité technique minimum : prise de raccordement, 

signalisation…. 

Le Maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources 

en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre. 

Le règlement départemental prévoit un maintien en conditions opérationnelles des PEI 

(point d’eau incendie), avec des contrôles techniques périodiques qui doivent être effectués 

à minima tous les deux ans. 

Par ses statuts, le Syndicat Mixte de Sioule et Morge est habilité à réaliser au profit de ses 

membres, dans le cadre de conventions, des prestations de services se rattachant à ses 

compétences ou dans le prolongement de celles-ci. 

Dans ce cadre, le Syndicat propose d’effectuer le contrôle des poteaux d’incendie implantés 

par les communes sur le réseau de distribution d’eau potable.  

Il a été décidé de signer une convention avec les prestations proposées, elle prend effet au 

01 janvier 2021, elle est d’une durée de 2 ans et reconductible 4 fois un (1) an, prévoit un 

contrôle des poteaux et bornes d’incendie tous les deux ans.  

PROJET D’INSONORISATION DE LA SALLE POLYVALENTE  

L’équipe municipale a le projet d’améliorer l’acoustique de salle des fêtes. 

 Pour se faire elle a sollicité trois entreprises 

spécialisées de la région afin d’établir un diagnostic.  

Le cahier des charges consiste à établir : 

- Un relevé de mesures acoustiques  

- Une analyse de ces mesures 

- Des propositions de travaux 

- Une remise de rapport de l’étude 

Le conseil municipal a choisi la société ORFEA située à 

Cournon d’Auvergne qui répond aux attentes pour un 

montant de 1450 € HT. 

 



 

21 

Le plan de financement de cette étude est le suivant : 

- Subvention de 50% de la Région (bonus relance) :  725,00 € 

- Subvention de 30% de l’Etat (DETR) :   435.00 € 

- Autofinancement communal :    290.00 € 

 

Le diagnostic est sans appel : 

 

La durée de réverbération mesurée est très élevée. Ce résultat est tout à fait cohérent avec 

l’inconfort ressenti lors de l’utilisation de la salle.  

Les résultats sont homogènes.  

Cela signifie qu’il n’y a pas de zone mieux traitée acoustiquement que les autres. La position 

des traitements acoustiques supplémentaires devra donc également être le plus homogène 

possible. 

Les solutions proposées par la société ORFEA consistent à l’habillage de certains murs par 

un revêtement absorbant et à la suspension au plafond d’îlots acoustiques.  

  

 

Un chiffrage des travaux a été effectué afin de pouvoir faire les demandes de subvention, 

le coût s’élèverait à 15 630,60 € HT. 

Le conseil a choisi également de munir les baies vitrées ainsi que l’accès vers la buvette de 

rideaux denses et occultants, ce qui participera à l’absorbation des sons et isolera la salle 

de la lumière lors de projections ou d’animations dans la journée, un chiffrage est en 

cours. 

RÉVISION TARIFS LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Afin de prendre en compte l’utilisation du chauffage durant la période hivernale, le conseil 

municipal a décidé de réviser les tarifs de la location de salle polyvalente comme suit : 

Pas de changement pour les tarifs de location, pour rappel : 
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Pour toute location une caution de 270 € est demandée  

• Location à une personne résidente de 
Queuille ou un agent communal 

➢ 100 Euros pour 24 heures 
➢ 120 Euros pour un week-end  

 

• Location à une personne non-résidente de 
Queuille 

➢ 160 Euros pour 24 heures 
➢ 200 Euros pour un week-end 

 
 

• Un supplément chauffage sera demandé entre le 15 octobre et le 15 avril de chaque 
année :  

➢ 30 Euros pour une location de 24 heures 
➢ 60 Euros pour une location d’un week-end 

 

LOCATION BUVETTE DU MÉANDRE 

 

La municipalité a réalisé un appel à 

candidatures du 10 au 24 février 2021 

afin de louer « la guitoune » pour la 

saison estivale allant d’avril à novembre. 

La candidature de Mr Girin a été retenue, 

après quelques travaux de réfection et 

d’aménagement l’ouverture devrait se 

faire mi-avril. 

Ils proposent une carte de restauration rapide sur place et/ou à emporter suivant les 

conditions sanitaires. Durant la saison quelques soirées à thème avec animations seront 

organisées. 

La municipalité a une pensée pour Eric CHASSAGNE, locataire de la buvette depuis plusieurs 

années qui nous a quitté cet hiver. 

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE MANZAT 

 
Le conseil municipal de Queuille a été informé de la décision de fermeture de la Trésorerie 
de Manzat. Il a décidé de s’opposer à la fermeture conjointement aux autres communes du 
secteur en votant la motion suivante : 
 
Lors d’un rendez-vous avec Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du 
Puy- de-Dôme, le 13 novembre 2020, il a été annoncé au Président de la communauté de 
communes, la fermeture de la trésorerie de Manzat au 01 janvier 2021. 
Par courrier en date du 02 décembre, le Directeur Départemental des Finances Publiques 
du Puy- de-Dôme faisait connaître sa décision de reporter au 01 septembre 2021 la 
fermeture de la trésorerie de Manzat. 
L’objectif d’un maintien pérenne des services publics reste néanmoins une priorité. 
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Considérant l’engagement du Président de la République, dans le cadre du Grand Débat 
national, de ne fermer aucune trésorerie sans l’accord du Maire, 
Considérant que les communes ne peuvent être privées de véritables services publics de 
proximité, en particulier comptables et fiscaux, 
Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les communes 
(surtout en milieu rural), que pour les usagers, au nom du respect du principe de l’égalité 
d’accès aux services publics pour les citoyens sur l’ensemble du territoire, 
Considérant l’absence de Maison France Services labellisée sur le territoire, ne permettant 
pas l’accueil de proximité des usagers, 
Considérant que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable de proximité, doté 
d’un réel pouvoir de décision et de moyens matériels et humains lui permettant d’accomplir 
sa tâche et refusent de dépendre d’un service comptable éloigné qui gérera plusieurs 
centaines de collectivités et ne pourra faire que du traitement de masse, 
Considérant qu’au préalable, il est nécessaire de tirer les conclusions de l’expérimentation 
sur un EPCI volontaire de la mise en œuvre d’une restructuration du réseau des trésoreries,  
Considérant que la fermeture des trésoreries imposerait aux usagers et au personnel 
administratif de l’État et des collectivités de multiplier les déplacements 
Considérant que ce choix de restructuration, au nom de la rationalisation budgétaire, ne 
faciliterait la tâche ni des régisseurs de recettes, ni des administrés, notamment les 
personnes âgées dans la résolution des formalités juridiques et comptables auxquelles ils 
sont assujettis, 

Par ces motifs, Monsieur le Maire propose au conseil municipal DE S’OPPOSER à la fermeture 
de trésorerie de Manzat, ce qui est accepté. 

CHANGEMENT DE PLACE DU BUREAU DE VOTE 

Le conseil municipal donne son accord au Maire pour demander de changer l’emplacement 

du bureau de vote à partir de 2021 : demande de transfert de la salle de réunions de la 

mairie à la salle polyvalente, plus accessible et disposant d’un grand espace de 

stationnement. 

APPELLATION HONORIFIQUE DES ATELIERS MUNICIPAUX  

À la suite du décès le 27 octobre 2020 de Monsieur Philippe CANNAUD, Adjoint technique au 

sein de la Commune de QUEUILLE depuis le 1er mai 1983, agent qui a toujours été fortement 

impliqué dans son poste de travail, mais aussi au sein de diverses associations locales. 

Le conseil municipal a décidé d’honorer la mémoire de Monsieur Philippe CANNAUD en 

donnant son nom aux ateliers municipaux situés Place de la Croix Diode. 

Une plaque portant les prénom et nom de Monsieur Philippe CANNAUD sera achetée et 

apposée sur le bâtiment lors d’une cérémonie officielle au printemps prochain. 

 

VISIOPHONE MAIRIE 

Un visiophone a été installé à la porte d’entrée de la mairie ceci afin de 

sécuriser l’école. La porte reste fermée sur le temps scolaire, il est donc 

impératif de sonner et le secrétariat répond et vous accueille le cas échéant.  

FLEURISSEMENT 

Une réflexion a été menée par le conseil municipal concernant le fleurissement 

de la commune et son entretien. Constatant que l’arrosage estival est générateur d’un grand 
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nombre d’heures de travail et de manipulations notamment pour l’arrosage des jardinières 

suspendues aux candélabres (arrêt du véhicule, mise en route de la pompe, utilisation d’une 

perche, …), le conseil municipal a décidé pour la prochaine saison que le fleurissement sera 

concentré sur les panneaux d’entrée des villages ainsi que sur des points remarquables tels 

que le lavoir, la fontaine et d’autres points restant encore à définir. 

 

BOITIER DE PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLÉ 

 

Depuis un certain temps, notre employé communal est le plus souvent seul et peut intervenir 

pour divers types d’actions sur l’ensemble du territoire communal. 

En cas de problème de notre employé, il peut quelquefois s’avérer difficile de le localiser 

rapidement. 

C’est pourquoi le conseil municipal sur proposition du Maire souhaite équiper notre employé 

communal avec un boitier PTI (Protection Travailleur Isolé). 

Ce dispositif consiste à prévenir des personnes enregistrées au préalable dans l’appareil dans 

le cas où l’agent viendrait à se trouver dans une situation d’urgence. De plus, un GPS intégré 

permettrait de localiser plus facilement la victime. 

Monsieur le Maire a présenté ce dispositif, lors d’une conférence des Maires, à la 

Communauté de Communes de Combrailles Sioule et Morge et lui a demandé de diffuser 

l’information dans les autres communes afin de rassembler les demandes et d’obtenir un 

tarif de groupe. 

VANDALISME ET INCIVILITÉ 

DECHETTERIE  

À la suite d’une action de vandalisme au point de dépôt communal de déchets verts, la 

municipalité a décidé de le fermer. L’accès reste toutefois autorisé en demandant la clé 

en mairie et en s’inscrivant sur un registre. 

DEPOTS SAUVAGES 

Après le constat de dépôts sauvages de divers 

débris dans la petite clairière au-dessus de 

Queuillette située sur la route communale 9, 

un talus a été créé dans le but d’empêcher le 

déversement et un panneau d’avertissement a 

également été mis en place.  

VITESSE EXCESSIVE 

La municipalité a pu constater à plusieurs reprises des vitesses inappropriées sur le 

territoire communal, il est rappelé que les vitesses autorisées sont 50km/h dans le bourg 

et 30 km/h dans les villages, merci donc de respecter des vitesses appropriées.   
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MISE A DISPOSITION EMPLOYE ET GARDE CHAMPETRE SAINT GEORGES DE MONS 

 

Mr le Maire a fait une demande d’élaboration d’une convention avec la commune de Saint 

Georges de Mons pour une mise à disposition d’un ou plusieurs agents des services techniques 

de St Georges à la Commune de Queuille. 

La commune de Saint Georges a répondu favorablement. La mise à disposition pouvant être 

très utile en cas d’absence de l’agent technique de voirie et espaces verts de Queuille. 

De la même manière, la commune de Saint Georges propose également de mettre à 

disposition son garde champêtre, le conseil municipal de Queuille n’a pas de besoin et 

répond défavorablement à cette proposition pour le moment. 

La convention sur ce principe de mise à disposition sera établie par la Commune de St 

Georges et validée à une prochaine réunion du conseil municipal de Queuille. 

 

INSTALLATION NOUVEAUX HABITANTS 

 

L’équipe municipale, soucieuse de maintenir son école et de développer l’offre 

immobilière communale afin d’attirer de nouveaux habitants, a souhaité faire la promotion 

de la commune au travers d’une communication (avant dernière page de ce bulletin). Un 

recensement sur le territoire communal des biens locatifs et des biens à la vente a 

également été fait afin de pouvoir orienter les demandes d’installations nouvelles. 

La municipalité invite les propriétaires de terrains constructibles à se faire connaitre en 

mairie pour pouvoir étayer l’offre lors de demande de renseignements en mairie. 

 

De plus le Conseil Municipal suivant 

l’avis de la Commission Urbanisme a 

prévu deux zones d’urbanisation 

prioritaires sur lesquelles des travaux 

d’extension de réseaux sont en cours de 

chiffrage. Ces deux zones sont à l’étude 

pour donner suite à plusieurs demandes 

de Certificat d’Urbanisme. Il s’agit de 

terrains au lieu-dit « les CHANOTS » et 

au lieu-dit « BOUCHETEL ». 
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DU NOUVEAU CHEZ LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE QUEUILLE !  

 

En 2020, un atelier de poterie s’est ouvert sur la commune, à travers ce bulletin, la 

municipalité a souhaité faire un tour d’horizon des artisans et commerçants présents sur le 

territoire communal.  

 

 

LES BELLES DE SAVON (BOURG DE QUEUILLE)  

 

Cela fait maintenant plusieurs années 

que la savonnerie à froid Les Belles de 

Savon a ouvert ses portes.  

Cécilie Munro, savonnière, créatrice de 

savons, vous accueille à la boutique 

dans le fond du bourg juste avant le 

méandre. 

Toute l'année, les jeudis et vendredis de 14h à 17h30 sauf congés (en 
cas d'absence exceptionnelle vérifier le répondeur au 06 77 40 50 56). 
De juin à fin Août les samedis de 14h à 18h. 
 
 

Cécilie propose : 
- Visite libre de la boutique, conseils 

personnalisés et renseignements sur la 
méthode de fabrication et la gamme 

- Achats sur place et retrait des 
commandes 

- Visites commentées de l'atelier de 
fabrication et démonstrations de 
fabrication par la savonnière sur 
rendez-vous 

 
 
 
 
Les commandes sont possibles via le site internet 
www.lesbellesdesavon.com 
Sur le site, il est possible de trouver les revendeurs les plus 
proches  
La savonnerie est également présente sur Facebook ou Instagram, 
sur google.   

 

 

 

http://www.lesbellesdesavon.com/
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LA POTERIE DE QUEUILLE (MARCHA) 

Bonjour !  

La Poterie de Queuille a ouvert sa boutique début 
décembre. 

Je serai ravie, en 2021, sauf contraintes sanitaires, de 
vous y recevoir et de vous accueillir tous les week-ends, 
de 14h à 19h et tous les jours en Juillet, Août et 
Décembre de 10h à midi et de 14h à 19h. 

 

 

Merci pour votre soutien et vos visites. 

Bonne année à tous !         Sophie RABOT. 

 

SAS LES 3 CHENES (QUEUILLETTE) 

 

Sas Les 3 Chênes 

Achats et ventes de bois de chauffage  

L’entreprise est créée depuis 2017, sur la 
commune de Queuille. Elle exploite les bois en 
forêt localement et de façon à gérer durablement 
ce patrimoine. 

 

 

 

Elle est spécialisée dans la fabrication 
de bûches de bois : 

- Toutes tailles 

- Toutes essences de bois 

- Tarifs selon tailles et essences 
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FROMAGER AMBULANT (BOUCHETEL)  

 

Cet été, j'ai repris l'affaire de Patrick ROCHE de St-Georges de Mons, qui partait à la retraite. 

Du mardi au vendredi, je sillonne le plateau des Combrailles, avec mon camion-magasin. 

Si vous le désirez, je peux passer chez vous. N'hésitez pas à m'appeler au 06-68-90-83-21 

pour vos demandes et pour plus de renseignements. 

Joël DEAT 

 

L’ATELIER DE MADEMOISELLE MAYOU  (PUY GILBERT) 

 

Originaire des Combrailles et installée à Puy 

Gilbert, depuis septembre 2018, je m’appelle 

Marie-Pierre. Autodidacte et passionnée de 

couture, j'ai décidé de créer ma micro-

entreprise à la suite de la naissance de mon fils 

qui devient ma première inspiration.  

Je me suis rendue compte qu'il était dur de 

trouver des vêtements et des accessoires 

« Made in France » pour nos bébés. Mes 

gigoteuses, bavoirs ou capes de bain sont fait-

main avec des tissus oeko-tex ou bio pour le bien-être de nos petits 

bambins. Rien ne se perd, tout se transforme : j’ai donc décidé d’élargir mes produits au 

concept « zéro-déchet ». Essuis-tout réutilisables ou lingettes 

démaquillantes sont de jolis cadeaux durables et éco-responsables.  

Mes produits sont personnalisables grâce aux choix des tissus, des 

couleurs et des motifs coups de cœur. Ils sont disponibles sur 

commande ou à la boutique « Les bougies de Léontine » à Manzat. 

 

 

Retrouvez-moi sur Facebook ou Instagram. 

 

 

L’atelier de Mademoiselle Mayou 

Marie-Pierre BARADUC 

7, rue de l’édarou-Puy Gibert 63780 QUEUILLE 

Tel :06 81 80 70 66 

latelierdemademoisellemayou@gmail.com 



 

29 

ANTEK INFORMATIQUE (BOURG DE QUEUILLE)  

Passionné et imprégné d'expérience, Anthony Brun a 

ouvert les fenêtres de son entreprise à QUEUILLE. 

ANTEK Informatique vous permet d’être dépanné à 

domicile. Après entrevue, Anthony élaborera le 

montage partiel ou complet de votre PC, afin de 

répondre précisément à vos besoins.  

Des formations de base en informatique sont 

possibles (fonctionnement du pc, son entretien…). 

 

Vente de pièces informatiques pour pc et accessoires 

(imprimante, clés USB…). De plus, le devis est gratuit.  

Il fait de votre ordinateur votre meilleur ami. 

 

 

BOUCHERIE GARACHON (BOURG DE QUEUILLE) 

 

 

 

 

Stéphanie vous accueille à la boucherie charcuterie  

Du mardi au samedi de 09h30 à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche de 09h30 à 12h00 

Commandes au 04 73 86 70 79 ou 06 59 53 41 81 

 

 

 

 

  

ANTEK INFORMATIQUE 

1 place du verger 63780 QUEUILLE 

Tel : 07 49 59 81 32 

Mail : run@antekinformatique.com 

Facebook : ANTEK informatique 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

PROJET DE TERRITOIRE 2020/2026 

La Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge a engagé l’élaboration d’un 

projet de territoire pour la période de 2020 à 2026. C’est un document qui détermine les 

futures actions intercommunales pour répondre aux différents enjeux sur le territoire. Un 

bureau d’études (KPMG) est mandaté pour animer cette réflexion. Depuis le mois d’octobre, 

les élus de toutes les communes sont sollicités et se réunissent pour aborder différentes 

thématiques et apporter des propositions d’actions intercommunales possibles. Ces 

propositions seront ensuite débattues au sein des différentes commissions intercommunales 

avant d’être entérinées par le conseil communautaire. 

Voici les référents communaux répartis dans les différentes commissions thématiques 

intercommunales : 

Thèmes Référent 

Enfance et jeunesse GUEMY Aurélie 

Sports PECOUL Jérôme 

GEMAPI BOUCHET Patrick 

Agriculture MORALES Irène 

Développement 
économique 

MAY Patrick 

 

ZAC DE QUEUILLE 

PROJET D’IMPLANTATION CHIMIREC  

 

Le 25 août 2020, l’équipe municipale a affirmé sa position concernant le projet 
d’implantation de l’entreprise CHIMIREC sur la ZAC Intercommunale et a décidé de voter 
une délibération contre le projet adressé à Mr le Préfet et à Mr le Président de la 
Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge qui était la suivante : 

Vu les interrogations des élus, 

Vu les inquiétudes et les interrogations des riverains et des agriculteurs par rapport à ce 

projet, 

Vu l’opposition montrée par l’association « Bien Vivre en Combrailles », 

Vu l’enquête publique réalisée du 15 avril au 16 mai 2019, 

Vu le développement touristique de la commune avec son Méandre, 

Vu que la compétence « développement économique » appartient à la Communauté de 

Communes de Combrailles Sioule et Morge, le conseil municipal a décidé : 

Thèmes Référent 

Voirie HERISSE Willy 

Finances DEAT Mireille 

Restauration 
collective 

CANUTO Stéphane 

Culture GUEMY Aurélie 

Tourisme CANUTO Stéphane 
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A/ de demander à la Communauté de Communes de Combrailles Sioule et Morge, 

détentrice de    la compétence « développement économique » et propriétaire du site, 

d’abandonner le projet d’implantation de l’entreprise CHIMIREC dans la ZAC 

intercommunale 

B/ de s’opposer à l’implantation de l’entreprise CHIMIREC sur la commune de QUEUILLE 

 

Depuis cette délibération : 

 Mr le Président de la communauté de communes n’a pas souhaité remettre en cause la 

décision prise sous l’ancienne mandature. 

Le CODERST (COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques) a rendu le 18 septembre 2020 un avis favorable au projet. 

Mr le Préfet a entériné l’avis du CODEREST et a donné l’autorisation d’installation de 

CHIMIREC le 08 novembre 2020. 

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque a été validé et l’autorisation 

d’installation a été donnée par Mr le Préfet. 

 La centrale photovoltaïque « soleil de la Viouze », 

société de projet, a été créée par SERGIES dont 50 

% du capital sera détenu par la Communauté de 

Communes Combrailles Sioule et Morge. 

L’emprise de l’implantation du projet et les 

caractéristiques techniques sont les suivantes : 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

RENCONTRE INTERASSOCIATIVE 

La municipalité a réuni le 15 septembre 2020, toutes les associations communales afin de 

faire connaissance et d’estimer les attentes et les besoins de chacun. A l’issue de cette 

réunion, une proposition a été soumise au conseil municipal. 

Les associations de notre Commune reçoivent chaque année une subvention votée par celui-

ci. Pour l’année 2020, il a été proposé de diviser par deux le montant alloué. Une moitié 

reviendrait aux associations et l’autre moitié servirait à acheter du matériel de sonorisation. 

Il serait mis à disposition des associations communales pour des manifestations organisées 

sur la commune. 

Le conseil municipal a adopté la mise en application de cette proposition. 

LE COMITÉ DES FÊTES 

 
Commencer 2020 par des pieds de cochons et du pain maison et finir par, … 
 
Malheureusement uniquement cela. L’année 2020 fût dure pour le comité des 
fêtes, et tous les habitants de Queuille, qui regrettent, grandement, ne pas 
avoir pu réaliser sa mythique fête patronale et autres évènements qui 
permettent de réunir chaque année tous les habitants de Queuille et amis 
comme tous les autres évènements des diverses associations de la commune.  
 
Cela dit, nous espérons tous aller de l’avant et faire en sorte, dès que cela sera 
possible, de tous nous retrouver dans la joie et la bonne humeur en cette année 2021. 
 
Malgré la crise actuelle nous souhaitons tout de même à chaque habitant de Queuille une 
très belle année 2021, que cette dernière soit signe de bonheur, santé, et retrouvailles. 
 
Le comité souhaite également faire un dernier adieu à nos chèrs concitoyens, Bernard 
Béraud « Nanar », Philippe Cannaud et également tout récemment, Eric Chassagne « 
Mascaro » qui nous ont quitté mais resteront dans nos cœurs et nos mémoires (courage et 
force à leurs familles et amis) 
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LES AMIS DE LA VIEILLE BOULANGERIE 

Bonjour à tous 

Tous les ans l’association organise sa fête du pain, en 

principe le dimanche qui suit la saint Honoré (vers le 16 mai), 

cette année 2019 était notre 23ième Fête, une équipe 

dynamique qui confectionne pendant tout un weekend, pain, 

brioches aux pralines, brioches, tartes aux pommes… 

Divers exposants participent 

à cette fête même si le temps 

n’est pas toujours en notre 

faveur 

Des vieilles voitures vont dans les villages de la commune 

pour vendre nos produits. 

 

A midi un très bon repas est 

organisé par l’association de la chasse. 

Pendant toute la journée le magasin « Belle de savon » était 

ouvert. 

Jeux pour enfants (pêche aux canards, structure gonflable et 

divers jeux en bois …). 

Une très belle prestation des vieux tracteurs de St Gervais 

d’Auvergne. 

Une pensée à notre ami Patrice qui nous a quitté subitement et qui faisait partie de 

l’association. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui se déplacent tous les ans et ceux qui participent à 

cette belle manifestation, rdv en principe le 17 mai 2020 pour la 24ième Fête, 

malheureusement celle-ci fut annulée pour les raisons que vous connaissez, on va croiser les 

doigts pour cette année. 

En attendant, au nom de l’association et en mon nom, Bonne Année 2021 à tous ainsi qu’à 

tous les vôtres. 

Le Président, Bernard PECOUL.   
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BIEN VIVRE EN COMBRAILLES 

Après avoir mené de nombreuses actions contre l’implantation de la société CHIMIREC sur 

notre territoire, aujourd’hui, à la suite de la démission de son président pour cause de 

déménagement, l’association est à la recherche d’un nouveau bureau. Pour ceux qui seraient 

intéressés, prendre contact auprès d’Evelyne Moreau au 06-81-49-38-20. 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

L'APE est, avant tout, une équipe de parents bénévoles, formée d'un 

bureau et de membres actifs. 

Depuis 3 ans, le bureau, constitué cette année d'une présidente 

(Mme Herissé Naline), d'une trésorière (Mme Bouchet Gwenaëlle), 

d'une secrétaire (Mme Bernard Audrey) et d'une secrétaire adjointe 

(Mme Pecoul Alexia), a très peu changé. 

Le bureau est renouvelé chaque année en septembre. Chaque 

parent peut, selon ses envies et ses disponibilités, s'investir dans 

l'association en tant que membre du bureau ou membre actif. 

C'est la complémentarité de tous les parents de l'équipe qui permet de mener à bien les 

différentes actions. 

L'association a pour but de collecter des fonds lors de différentes manifestations tout au 

long de l'année et de fédérer les familles et les habitants de Queuille autour de ces 

événements (ventes de galettes, de fleurs, de bougies, de chocolats, de boissons et de 

préparations sucrées et salées). 

Les bénéfices ont permis de subventionner différents 

spectacles (magie, clown, contes) mais également du 

matériel sportif, acquis tout récemment, et offert en 

décembre dernier lors du goûter de Noël.  

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement ne 

nous permet malheureusement pas d'organiser de 

nouvelles manifestations. 

Mais nous tenons à remercier chacun, chacune d'entre 

vous pour sa participation lors de nos différentes 

actions et d'avoir ainsi contribué au bonheur de nos 

enfants. 

Nous remercions également les artistes, Philippe Guillaumin Conteur et Aurentin le magicien 

qui ont émerveillé petits et grands ainsi que tous nos partenaires commerçants : Boucherie 

charcuterie Garachon (Queuille), Chocolaterie Colombet (Pontgibaud), les Bougies de 

Léontine (Manzat), Eglantine fleuriste (Saint-Georges-de-Mons). 

Merci également à Sophie Rabot (poterie de Queuille) pour sa collaboration lors de la 

confection de fèves par les enfants eux-mêmes. 

Vous pouvez suivre l'actualité de l'association sur Facebook : Ape Queuille 

L'équipe APE 2020/2021 
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SOCIETE DE CHASSE DE QUEUILLE 

 

Cette année, la société de chasse a connu 

un renouvellement d’une partie de son 

bureau. Ainsi, Mr Philippe RAYNAUD est 

devenu Président, assisté de Mr Jérôme 

PECOUL Vice-Président. Le trésorier Mr 

Christian MARCHADIER et le secrétaire Mr 

Christian PECOUL gardent quant à eux leur 

fonction. La société compte 22 chasseurs. 

 

Malgré le contexte sanitaire difficile nous avons eu la possibilité de pratiquer la chasse au 

sein de la commune tout en respectant les règles sanitaires et les directives imposées par la 

fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme. 

 

Dans ce cadre la saison 2020-2021 a été plutôt bonne avec au tableau 13 chevreuils et 4 

sangliers. Concernant le petit gibier il y a eu 5 lâchés de 15 faisans au cours de l’automne. 

Cependant, suite à une diminution de l’espèce, la chasse aux lièvres a elle été suspendue 

depuis maintenant 2 ans. Nous espérons voir un effet positif lors de notre prochain comptage 

nocturne. 

 

Les chasseurs peuvent se retrouver dans la convivialité à « la cabane de chasse » située à 

Montfaucon et dont le toit a récemment été refait. 

 

Nous remercions tous les propriétaires des terrains sur lesquels nous chassons et nous tenons 

à rendre hommage à Mr Bernard BERRAUD pour toutes ces années passées à nos côtés. Sa 

gentillesse, son amitié ainsi que son dévouement vont beaucoup nous manquer … 

 

La société de chasse restera soucieuse de la sécurité et des règles à respecter pour le bien 

de ses membres et des habitants de la commune.  

 

      La société de chasse de Queuille. 

ASSOCIATION DETRESSE ANIMAUX AUVERGNE 

 

Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif de protection animale. Nous agissons 

dans toute l'Auvergne, et même au-delà. 

Sauvetages de chiens et de chats, placement en 

familles d'accueil, mises en règle, soins s’il y a besoin 

et adoptions. 

Nous vivons seulement de dons et d’adhésions, nous 

n’avons aucune subvention de l’État, sauf de notre 

petite commune. 

 Nous n’avons pas de refuge et fonctionnons avec des 

familles d’accueil. Ces familles sont des bénévoles 

qui prennent l’animal chez eux et s’en occupent en 

attendant son adoption. L’association prend 
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totalement en charge les frais de mises en règle ou médicaux s’il y a besoin. La famille 

d’accueil n’a que le toit et l’amour à donner. 

Bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles familles d’accueil. 

Le siège social de l’association est situé 2 route de Puy-Gilbert, lieu-dit Queuillette à 

Queuille. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.29.05.92.68 ou par mail : 

daa.auvergne@gmail.com. 

Vous pouvez également nous retrouver sur notre page facebook : 

(1) Association détresse Animaux Auvergne n W634002554 | Facebook  

Espérant vous trouvez nombreux à nous rejoindre dans notre combat pour les sans voix. 

 

Florence Cercy 

Présidente fondatrice de l’association. 

 

L’AMICALE DES MOTARDS DE QUEUILLE 

 L’Amicale des Motards de Queuille (AMQ) et ses bénévoles 

participent activement à la vie sociale de notre commune en 

organisant depuis 2011, quasiment chaque année, une course 

d’endurance ou une prairie.  

Ces manifestations permettent à de nombreux habitants de la 

commune et alentours de se rassembler, toujours en grand 

nombre autour de cette passion commune : la moto. 

Mais les retombées vont bien au-delà de nos « frontières locales » 

puisque l’endurance est inscrite au championnat Auvergne-Rhône-

Alpes. Les participants et leurs accompagnants venus des « quatre coins » des Alpes et du 

Massif Central peuvent ainsi découvrir notre commune ainsi que son site remarquable 

qu’est le méandre que nous offre la Sioule ! Les bouchons qui se créent le matin de la 

course en témoignent ... ! 

Le tracé de grande qualité et également très varié de l’endurance (prairie, terrain de 

cross, bois) a contribué au fil des années à attirer de plus en plus de participants. A tel 

point que l’AMQ s’est vu contraint de refuser des inscriptions lors des dernières courses. 

La bonne humeur et l’enthousiasme se font agréablement ressentir lors de ces journées 

grâce au dévouement de tous les bénévoles de l’association et des participants. 

Malheureusement la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à ces manifestations. Mais l’AMQ 

est dans les « starting-blocks » et se tient prête en attendant des jours meilleurs. 

Le terrain de cross de Montfaucon reste évidemment accessible aux membres de l’AMQ, 

L’amicale des motards participe également chaque année à la journée de printemps et à 

permit de rouvrir des chemins longtemps abandonnés. 

  



 

37 

LES ANCIENS DU PARADIS 

Un club toujours vivant, 29 adhérents en 2019. 

Avec génération mouvement les aînés ruraux 63 où nous sommes affiliés depuis quelques 

années, nous avons participé aux différentes manifestations qui sont :  

- Le festival des aînés, l’expo des travaux souvent primés, la journée pétanque, les 

randos, les balades des aînés (rallye) et la journée dictée avec un 1er prix. Bravo à 

tous les participants ! 

- Le CLIC Riom pour les plus de 60 ans avec gym, sophrologie, rando, il y avait 

beaucoup de participants… à continuer. 

- Comme chaque année notre loto, bonne ambiance, merci encore aux participants. 

- Merci aussi aux aides (salle) de la municipalité 

En 2020, beaucoup de projets arrêtés, la maladie COVID est là ! Pas de réunion au désespoir 

de tous, l’assemblée générale reportée en 2021 est très attendue avec la fin de cette 

pandémie. 

Notre club d’anciens à bientôt 40 ans et ne veut pas mourir, dans l’attente de nouveaux 

adhérents à notre prochaine assemblée.   

Bonne année 2021 à tous avec une santé retrouvée. 

Robert Longchambon 
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ÉTAT CIVIL 

DU 1ER JANVIER AU 31DECEMBRE 2020 SUR NOS REGISTRES 

 NAISSANCES    

 Evan Robert GAGNE GAULMIN, né le 25 février 2020 à Clermont-Ferrand 

Fils de Yvan GAGNE et de Elodie GAULMIN 

Domiciliés 27 Route des Piogeaux - Les Chanôts - 63780 QUEUILLE 

 

Romy, Lyne, Gabrielle PECOUL née le 28 juillet 2020 à Clermont-Ferrand 

Fille de Jérôme PECOUL et de Alexia PECOUL (née BONY) 

Domiciliés 35, route des Piogeaux – Les Chanôts – 63780 QUEUILLE 

 

Lylia GODIN DECREMERE née le 16 octobre 2020 à Clermont-Ferrand 

Fille de Maxence GODIN et de Alyson DECREMERE 

Domiciliés 5 Place du Verger – le Bourg – 63780 QUEUILLE 

 

                   Félicitations aux heureux parents 

  DÉCÉS       

 

 Paul GARACHON, décédé à MANZAT le 6 avril 2020 

 

Yvette Rose Adrienne CHARVILLAT Veuve CANNAUD 

 Décédée à QUEUILLE le 28 mai 2020 

 

 Bernard Fernand Elie BERAUD 

 Décédé à ENVAL le 24 septembre 2020 

 

 Philippe Maurice René CANNAUD 

 Décédé à RIOM le 27 octobre 2020 

 

                             Sincères condoléances aux familles 

  MARIAGES       

 

Florence TURC et Sandy DECALF, domiciliés 15 Place du Marcha 63780 

QUEUILLE, Célébré à FLORAC LES TROIS RIVIERES (Lozère) le 12 septembre 

2020 

Félicitations et vœux de bonheur 
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À la recherche de familles avec enfants en bas âge pour redynamiser la commune 

et sa merveilleuse petite école élémentaire. Nous avons actuellement quelques 

logements familiaux à la location comme à la vente; plusieurs terrains à bâtir 

pour de futurs projets sont aussi disponibles. 

Vous souhaitez jouir des bienfaits d’une vie paisible et dynamique à la campagne 

alors n’hésitez pas, nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. 

La commune de QUEUILLE dispose de plusieurs petits commerces, une poterie, 

une savonnerie, une boucherie, un bar-restaurant, une buvette saisonnière et 

d’un tissu associatif actif, d’une médiathèque et d’un potentiel touristique 

indéniable. 

Queuille se situe à 3minutes de SAINT GEORGES DE MONS et des ANCIZES COMPS 

avec médecins, supermarchés, divers commerces de proximité (boulangerie, 

Vival, presse-tabac, …), pharmacie, collège, cinéma, piscine et plusieurs clubs de 

sport.  

L’école accueillant les enfants de la très petite section au CM2 dispose 

de plusieurs points forts : 

-garderie matin et soir dès 7h00 et jusqu’à 18h00 

-transport scolaire 

-cantine  

-école numérique avec tableau interactif et matériel informatique 

Renseignements et informations : Mairie de QUEUILLE  04 73 86 70 80 
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