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Chers Queuilloises et Queuillois, 

 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis 

bientôt deux ans, malgré cela l’équipe municipale et 

l’équipe pédagogique de l’école primaire ont su 

continuer leur mission de service public. Pour cela je 

tiens à adresser mes plus sincères remerciements à tous 

les agents, les conseillers, l’équipe pédagogique et les 

associations qui ont dû s’adapter parfois très rapidement. 

La municipalité s’est engagée dans plusieurs projets qui vous seront détaillés dans ce 

bulletin. Une réflexion d’aménagement de bourg est en cours, nous espérons pouvoir vous 

présenter les fruits de celle-ci lors d’une réunion publique. 

Vous pourrez constater dès les prochaines pages les efforts faits par l’équipe municipale 

pour améliorer autant que possible nos infrastructures à frais réduits. Le budget étant plus 

que limité, nous ne pouvons malheureusement pas faire tout ce dont la commune aurait 

besoin. Tous les efforts possibles sont maintenus et accentués afin de limiter les dépenses. 

La municipalité souhaite remercier tous les habitants qui nous ont aidés dans cette démarche 

par le biais de dons à la commune. En effet, certains ont donné du temps, d’autres des 

décorations de Noël ou encore un sapin. 

Également, la Croix de Barroux a été réhabilitée d’une part pour la confection par un 

habitant de Puy Gilbert et d’autre part pour le financement par une habitante de Barroux. 

La municipalité reste mobilisée pour la revitalisation de la commune et la sauvegarde de son 

école. 

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et vous donne rendez-

vous dès que possible pour le retour de moments de convivialité. 

 

ÉDITORIAL 

Nouvelle Croix de Barroux 
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Les délégués municipaux 
 

En cours d’année, de nouvelles délégations ont été ajoutées à certains conseillers 

municipaux : 

- Anthony MORALES sera référent numérique afin de participer aux réunions dans le 

cadre du Plan Auvergne Très Haut Débit initié par le Conseil Régional 

- Stéphane CANUTO sera membre de la Commission Locale chargée d’Evaluer les 

Charges Transférées (CLECT). 

- Patrick BOUCHET sera membre de la Commission Transition Ecologique 

Les employés communaux 
 

Nous vous annonçons l’arrivée de Madame BEROUHARD FERRANDON Pascale 

jusqu’au 31 Août 2022 au poste d’adjoint technique à temps non complet 

3/35èmes (Garderie, Remplacement d’agent absent et renfort Agent 

Technique) pour compléter l’équipe en place et afin de remplacer 

partiellement Madame CAVAUD Fabienne, ATSEM à l’école, qui a souhaité 

demander un temps partiel de droit et à durée déterminée. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

MAIRIE 

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

 

HORAIRES 

 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 

  

MUNICIPALITÉ 

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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Le budget primitif communal 2021 a été voté le 06 avril 2021 et s’équilibre à hauteur de : 

 

- 279 005,41€ en section de fonctionnement 

 

 

- 103 028,10 € en section investissement 

Les principales dépenses budgétisées sont : 

- L’insonorisation de la salle des fêtes 

- Les travaux d’assainissement du bourg et des Chanôts  

- Le remplacement du matériel informatique de l’école (TBI) et de la mairie 

- Le remplacement de matériel pour les espaces verts 

- Des travaux sur les bâtiments communaux 

FINANCES 
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Modification du mode de calcul de la taxe foncière 

En 2021, le mode de calcul de la Taxe Foncière communale sur les Propriétés Bâties (TFPB) 

est modifié. Le taux départemental est ajouté au taux communal formant une seule taxe 

communale sur la base des taux votés en 2020. 

Les communes doivent voter leur taux communal de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal de TFPB voté 

en 2020 et du taux départemental de TFPB voté en 2020. 

Le taux communal de TFPB voté pour 2020 était de 11,28% ; le taux départemental de TFPB 

voté en 2020 par le Département du Puy De Dôme était de 20,48% ; le taux de référence à 

prendre en compte pour le vote du taux communal 2021 de TFPB est donc de :11,28 + 20,48 

= 31,76% 

Le taux communal de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) voté pour 2020 

était de 53,85% et reste inchangé. 

Remplacement d’outillages portatifs pour les espaces verts 

La commune a fait l’acquisition d’une débroussailleuse et d’un souffleur électriques 

accompagnés d’un chargeur et d’une batterie pour un montant de 1 627€ auprès de JOEL 

MOTOCULTURE de ST GEORGES DE MONS. 

Participation aux frais de repas des agents communaux en activité 

Depuis le transfert de compétence de la restauration scolaire vers la communauté de 

communes acté en 2019, les agents communaux en activité qui prenaient leur déjeuner à la 

cantine ne peuvent plus bénéficier de la gratuité des repas. Le conseil municipal a choisi de 

participer et de prendre en charge 50% du prix du repas qui est de 5 €. 

Achat d’une sono 

Comme décidé précédemment, le conseil municipal a fait l’acquisition d’une nouvelle sono 

qui sera utilisable par les associations communales lors des manifestations. 

Achat d’un boitier de Protection de Travailleurs Isolés (PTI) 

Après avoir fait le constat de mise en situation de travailleur isolé (agent technique), la 

commune a présenté et proposé à la communauté de communes d’opérer un achat groupé 

de DATI (Dispositif d’ALARME Travailleur Isolé) SWISSPHONE Trio. 

La communauté de communes ayant accepté de porter cette démarche, la commune sera 

équipée dans les prochaines semaines. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de PTI 

(Protection Travailleur Isolé) globale qui est en cours de développement. 

En cas de perte de verticalité (chute ou malaise) entre 0 seconde et 1m59s, le boitier 

déclenche un système d’alarme qui prévient une personne désignée au préalable qui peut 

donc prévenir les secours sans perdre de temps.  

Le boitier est équipé d’un bouton SOS en cas d’accident sans perte 

de conscience.  

Le coût de ce boitier est de 904.80 € TTC auquel il faut ajouter un 

abonnement mensuel de 12.00 € et des frais d’ouverture de 

compte de 100.00 €.  

FINANCES 
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Inauguration du Tableau Blanc Interactif  

Le 12 octobre la municipalité de QUEUILLE a organisé l’inauguration du TBI (Tableau Blanc 
Interactif) en présence de Monsieur MAUREL Sous-Préfet, Monsieur CHEMINADE Inspecteur 
de Circonscription, Madame RAINEAU Conseillère Départementale, Madame BISCARAT vice-
présidente enfance jeunesse de la communauté de communes Combrailles Sioule et Morge. 
 
C’est un acte important, qui témoigne de la vitalité de notre commune et des engagements 
qu’elle a pris envers les instances de l’Education Nationale. 
 
La municipalité a su investir sur l’avenir des petits QUEUILLOIS, la commune ne pouvait 
négliger la part du numérique dans l’enseignement, de surcroît, dans nos territoires ruraux. 
Inscrit dans un projet global d’évolution de l’école de QUEUILLE, ce projet d’un budget de 
4 722 € a été subventionné à 50% faisant partie du projet « Label Ecoles Numériques 2020 ». 

 
La municipalité remercie toutes les personnes s'étant impliquées dans ce projet d’avenir. 

Projet pédagogique décoration de la cour 

La municipalité ayant choisi de suivre le projet établi par les enfants de l’école (voir bulletin 

précédent), plusieurs réalisations ont été effectuées : 

- Réalisation de peintures au sol  (marelle, circuit de trottinettes, terrain de billes)  

ÉCOLE 
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- Transformation des anciennes toilettes de la cour en préau 

 

- Remplacement des panneaux de basket 

- Réalisation d’une clôture séparant la cour du jardin en lieu et place du vieux mur. 

En effet, le vieux mur étant en très mauvais état à 

cause des infiltrations d’eau au fil des années, il se 

séparait en deux et menaçait de s’écrouler.  

Après expertise par un professionnel, pour conserver le 

mur en pierre, il aurait fallu le démolir pour le 

reconstruire rendant les travaux très onéreux.  

De ce fait, le conseil a choisi de le démolir et de réaliser 

une clôture en grillage rigide avec un sous-bassement 

par ses propres moyens bien moins coûteux afin de 

soulager les finances communales. 

 

 L’école en bref  

En 2021, l’effectif est de 24 élèves. 

 Les horaires de garderie sont restés inchangés : de 07h00 à 08h20 et 

de 16h00 à 18h00. 

 Une sortie scolaire au parc animalier d’Auvergne à Ardes sur Couze a 

été organisée par l’équipe pédagogique et a été financée par la 

coopérative scolaire. 

 Malgré le contexte sanitaire, un goûter de Noël a été organisé en 

collaboration avec l’Association des Parents d’Élèves. Lors de cet après-

midi, le Père Noël a distribué un cadeau à chaque enfant.   
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 Projet d’insonorisation de la salle polyvalente 
 

Les travaux d’insonorisation de la salle des fêtes 

ont débuté début décembre et se sont terminés fin 

décembre.  

Pour rappel, ces travaux ont consisté en la mise en 

place de panneaux suspendus et de panneaux 

muraux évitant la réverbération des sons ainsi que 

la mise en place de rideaux occultants. 

L’entreprise SADIRA a été choisie pour la pose des panneaux pour un montant de de 18 756,72  

euros TTC. 

  

L’entreprise LACOMBAT a été choisie pour la fourniture et la pose de rideaux occultants pour 

un montant de 4 434,01 euros TTC. 

Les premiers essais sont concluants mais nous n’avons pu tester lors d’une manifestation 

pour le moment. 

Retour sur le plan de financement : 

Entreprise 
Types des 
travaux 

Montants des 
travaux € TTC 

Subventions € 

Région FIC FCTVA 

ORFEA 
Etude 
acoustique 

1 740,00 725,00 

2 956,01 4 089,64 SADIRA 
Pose de 
panneaux 

18 756,72 7 815,30 

LACOMBAT 
Pose de 
rideaux 

4 434,01 2 218,64 

Autofinancement communal : 7 885,08 € 

TRAVAUX 
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Assainissement  

Travaux du bourg et de la route traversière aux Chanôts 

Les travaux d’assainissement 

prévus sur le bourg et sur le 

lotissement des Chanôts sur la 

route traversière sont 

maintenant terminés et la 

réception des travaux vient 

d’être faite. 

Il a fallu rajouter un regard qui 

n’était pas prévu au départ pour 

une plus-value de 1 500 €. 

Les propriétaires ont un délai de 

deux ans pour effectuer les 

travaux de raccordement. 

 

Diagnostic d’assainissement collectif 

Suite au défaut constaté avant travaux sur les installations des Chanôts, la commune a été 

dans l’obligation de faire réaliser un diagnostic des installations d’assainissement collectif 

sur l’ensemble du territoire communal.  

Cette étude a été réalisée par le Cabinet C2EA de CLERMONT-FERRAND. Le coût de cette 

étude s’élève à 19 514,11 €. Cette étude bénéficiait également d’un plan de subventions 

comprenant : 

- Une subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 9 151,61 € 

- Une subvention du département du Puy De Dôme à hauteur de 2 990,54 € 

Le reste à charge communal est donc de 7 371,96 €. Le conseil municipal a choisi d’amortir 

cette dépense ainsi que les subventions s’y afférent sur une durée de 5 ans à partir de 

l’exercice 2021. 

 

Enfouissement de lignes électriques 

La Société ENEDIS va au cours de l’année 2022 

procéder à des travaux d’enfouissement des lignes 

électriques.  

Les lignes aériennes Moyenne Tension concernées 

sont celles des Chanôts à Monfaucon et du Bourg à 

Queuillette.  

Le plan est disponible en mairie pour consultation, 

les propriétaires concernés par ces modifications 

ont été contactés par ENEDIS. 

 

TRAVAU X  
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Bâtiments communaux 

De petits travaux de réparation de couverture ont été effectués, notamment sur la salle des 

fêtes, dans le même temps ils ont permis de détecter l’état de détérioration très avancé du 

toit de l’ancienne salle polyvalente. 

Un devis a été demandé afin d’avoir une estimation du montant des travaux de réfection 

celle-ci serait de 21 077,10 €.  

Au vu de l’aggravation possible des dégâts et de l’augmentation exponentielle des 

matériaux, la municipalité a décidé de lancer ce chantier dans les plus brefs délais après 

acceptation du subventionnement. 

La commission Bâtiments communaux s’est réunie plusieurs fois afin d’élaborer un plan 

d’action visant à entretenir au mieux notre patrimoine bâti. Malheureusement nous ne 

pourrons tenir ce plan d’action dû à l’engagement budgétaire concernant le paragraphe 

précédent. La commission fera au mieux pour recaler ce plan d’action sur les années à venir. 

Réhabilitation du terrain de pétanque au Marcha 

 

 

 

Constatant que l’ancien terrain de pétanque communal 

au Marcha était dégradé et n’était plus vraiment 

fonctionnel, le conseil municipal a décidé de le 

réhabiliter. 

Le conseil souhaitant éviter des coûts importants, les 

travaux ont été réalisés par une équipe de conseillers 

assistés de quelques habitants que nous remercions 

chaleureusement. 

 

 

Traçage des places de stationnement  

 

 

Compte tenu des difficultés de circulation 

dans le fond du bourg durant la saison 

touristique, le conseil municipal assisté du 

technicien voirie de la communauté de 

communes a décidé de mieux signaler les 

parkings disponibles. 

Des places de parking ont été matérialisées 

dans le bourg, autour de l’église, devant le 

cimetière et sous la savonnerie. 

TRAVAU X  
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Buvette du méandre, renommée « AU PETIT PARADIS » 

Certains aménagements ont été nécessaires en vue de la réouverture dans de bonnes 

conditions de la buvette du méandre qui a été renommée  pour l’occasion «AU PETIT 

PARADIS».  

Un point d’eau a été rajouté ainsi que la réfection des évacuations pour l’installation d’une 

plonge.  

Des travaux d’électricité ont également été réalisés afin d’accueillir le nouveau locataire Mr 

GIRIN.  

Ces travaux ont été réalisés conjointement avec des membres du Conseil Municipal et avec 

les nouveaux occupants afin de minimiser les coûts. 

La réouverture a eu lieu le 12 mai 2021 en vente à emporter et le 19 mai en terrasse.  

Malgré le contexte sanitaire et la météo particulière cette année le gérant est plutôt satisfait 

de cette première saison et a souhaité renouveler pour la saison suivante. 

 

TOURISME ET PATRIMOINE 
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En 2022, après négociation, la location sera du 1er mars au 31  décembre avec un loyer de 

132 €/mois, cela permettra d’avoir un contrat d’assurance couvrant l’ensemble toute 

l’année.  

Le conseil municipal a accordé l’autorisation de disposer d’un BARNUM permanent pour la 

saison touristique (ceci dans les conditions de sécurité et d’urbanisme recommandées). 

Des travaux de réfection du toit doivent être réalisés avant la réouverture qui aura lieu mi-

avril jusqu’à mi-octobre. 

Convention du méandre Commune/ONF 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, 

la Convention du méandre Commune/ONF a 

été signée autorisant ainsi l’exploitation et 

l’entretien des deux belvédères. 

Cette autorisation est d’une durée de 9 ans 

sans reconduction tacite du 1er octobre 2017 

au 30 septembre 2026. 

La commune devra s’affranchir d’une 

redevance annuelle qui s'élève à 250€ + 150€  

de frais administratifs. 

Le débroussaillage au niveau du 2ème 

belvédère a pu être réalisé par l'entreprise 

SAS Les Trois Chênes pour un montant de 420,00 € TTC 

 

La bougie du méandre 

Une demande d’autorisation a été déposée en mairie pour l’utilisation de la 

photo du méandre sur des bougies.  

Après discussion, le Conseil Municipal a donné un avis favorable. Un échantillon 

a été adressé à la mairie.  

 

 

  

TOURISME ET PATRIMOINE 
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La Croix du Bourg  

La Croix en pierre de 1870 située en face de la Mairie 

est endommagée.  

La partie supérieure a rompu et a chuté sur un véhicule 

qui passait à ce moment-là. Un constat à l’amiable a 

été établi et une expertise a été menée.  

L’expert de l’assurance n’a constaté aucun choc ayant 

pu causer la rupture, la réparation ne sera pas prise en 

charge par l’assurance.  

La réparation garantissant la sécurité de tous et évitant 

qu’un événement de ce type puisse se reproduire 

s’avère très onéreuse. L’estimation des réparations par 

l’expert de l’assurance est supérieure à 10 000 €. 

Dans ces conditions, les travaux ne sont pas envisagés 

pour le moment. 

Tournage au Méandre de Queuille 

A l’automne, une équipe de tournage de 

l’émission « En terre ferme » présentée 

par Fanny Agostini est venue réaliser un 

tournage au belvédère du Méandre et 

également sur la presqu’île de Murat.  

La mairie a été sollicitée afin de pouvoir 

faire traverser l’équipe de tournage en 

barque. Cette émission est diffusée sur 

USHUAÏA TV.  

 

 

L’animatrice accueille des 

personnalités dans une ferme à Saint 

Georges de Mons pour partager sur 

le thème de l’environnement et 

pour une vie plus en harmonie avec 

la nature en présentant diverses 

initiatives et également les 

expériences de ses invités.  

 

 

Plusieurs tournages ont déjà eu lieu sur notre territoire des Combrailles et plus généralement 

en Auvergne, faisant ainsi découvrir les nombreux paysages remarquables de notre région. 

  

TOURISME ET PATRIMOINE 
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Signalisation routière 

La Communauté de Communes de Combrailles Sioule et Morge peut mettre à 

disposition un radar pédagogique.  

Le conseil municipal décide de faire une demande pour l’installer au village 

des Chanôts, sur la route départementale 90, dans la traversée du village 

afin de sensibiliser les usagers sur leur vitesse.  

Il a été constaté qu’un panneau « sens interdit » situé au nouveau carrefour 

du tilleul de Queuillette a été volé.  

Si l’auteur du vol avait l’intention de faire une farce, il est rappelé que ces 

modifications du carrefour ont été mises en place à la suite de plusieurs 

accidents en série avec des dommages matériels et également corporels et 

qu’il en va de la sécurité de tous.  

Le panneau peut être redéposé où il a été pris ou aux ateliers municipaux.  

Nouveau site internet de la commune 

Le site de la commune a été entièrement revisité. Vous pouvez le consulter à l’adresse 

suivante : www.queuille.fr.  

Vous trouverez en le parcourant tout ce qui concerne la commune (actualités, dates à 

retenir, infos diverses).  

 

  

VIE COMMUNALE 

http://www.queuille.fr/
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Cérémonie d'hommage à Philippe CANNAUD 
 

Une cérémonie d'hommage à Philippe CANNAUD, ancien agent communal, a été organisée 
par la municipalité le 17 juillet 2021. 
Une plaque commémorative a été apposée en façade des ateliers municipaux en présence 
de membres de sa famille, de nombreux habitants, amis et collègues. 

Les ateliers renommés « Les ateliers Philippe CANNAUD » ont été ouverts au public par la 
même occasion. 
 

Actions sociales envers le personnel communal 
 

La Commune de Queuille n’étant plus adhérente au CNAS, le conseil municipal a mis en place 

de nouvelles actions sociales envers le personnel communal. 

En 2021, le conseil municipal a décidé que le montant de ces actions sociales par agent serait 

équivalent au montant de la dernière adhésion au CNAS soit 212 € par agent actif. 

La première action sociale envers les agents communaux a été l’octroi d’un chèque cadeau 

pour Noël d’un montant individuel de 171 €. 

La seconde action sociale a été l’attribution d’un colis de Noël d’un montant de 41 €. 

Mise en service d’un second défibrillateur 
 

Suite à l’obligation d’installer un second défibrillateur à 

proximité des lieux recevant du public, un nouvel appareil a été 

installé au bas des escaliers de l’entrée de la salle des fêtes côté 

rue. 

L’entreprise PARCELIS de RILLIEUX LE PAPE a été choisie pour la 

fourniture d’un défibrillateur automatique modèle ZOLL AED3, 

avec armoire chauffante, signalétique, mise en service en 

extérieur, maintenance prévue sur 120 mois et formation d’une 

heure à l’usage de l’appareil, le tout s’élevant à la somme de  

2 603,00 € H.T. Conjointement une demande de subvention au 

Département du Puy De Dôme a été initiée. Si le dossier est 

accepté, le montant de l’aide s’élèverait à 750 €. 
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Action sociale 2021 envers les aînés 

Comme l’an passé, compte tenu du contexte sanitaire, le Conseil Municipal a décidé de 

distribuer des colis de fin d’année aux anciens de la Commune âgés de 65 ans et plus en 

remplacement du traditionnel repas annuel.  

Ainsi 22 colis couple, 21 colis personne seule 

et 3 colis personne hébergée en EHPAD ont été 

confectionnés et garnis avec des produits issus 

de commerçants locaux ou de proximité, 

notamment la Boucherie GARACHON de 

Queuille, la Savonnerie artisanale de Queuille, 

la poterie artisanale de Queuille, la 

Chocolaterie de Pontgibaud, ...  

Des cartes de vœux fabriquées par les élèves de l’école ont également été jointes aux colis.  

Télécommunications et bureautique 

Suite à un démarchage pour le renouvellement de contrat avec un fournisseur de téléphonie 

et de photocopieur, un comparatif tarifaire a été réalisé sur l’ensemble école/mairie des 

prestations en cours.  

A la suite le conseil municipal a décidé de signer un nouveau contrat de location et de 

maintenance des photocopieurs de l’école et du secrétariat de Mairie avec TOSHIBA, pour 

un copieur neuf en Mairie, le copieur actuel de l’école restant en place, un micro-ordinateur 

portable offert, avec un coût trimestriel de 1 008.45 € H.T. sur 21 trimestres. 

Il a été également décidé de signer un nouveau contrat de téléphonie fixe et internet avec 

MOABEE pour les téléphones et l’accès à internet de l’école et du secrétariat de Mairie 

avec option antenne wifi sécurisé et switch Méraki répondant aux normes RGPD et anti-

piratage. Le coût mensuel sera de 286 € H.T. 

En 2021, le renouvellement informatique programmé (voir bulletin 2021) a été effectué pour 

un montant de 1 850 € TTC et comprend une unité centrale, un écran, une webcam et les 

prestations de mise en service et d'assistance. 

Convention de fourrière avec le groupe SACPA  

Compte tenu des problèmes occasionnés par la divagation de certains carnivores 

domestiques sur le territoire communal, 

Compte tenu de l’obligation de la commune suivant le code rural de devoir disposer soit 

d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants 

ou en état de divagation soit d’une convention avec les services d'une fourrière, 

Le conseil municipal a décidé après prospection de signer une 

convention avec le groupe SACPA de CASTELJALOUX (Centre animalier 

de rattachement de GERZAT) qui présentait une offre avec les services 

les plus complets pour la commune. 

Le coût annuel de la prestation est basé sur un forfait annuel de 1,74 € 

H.T. par habitant (base recensement INSEE 2018 : 283 habitants).  
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Une conteuse à la Médiathèque 

Le 19 novembre 2021 de 18h00 à 19h00, avec EPYJ’raconte (les 

contes en pyjama avec Nathalie Thibur) et sous l’organisation de 

la Médiathèque intercommunale, une conteuse est venue à la 

Médiathèque de Queuille.  

Elle a conté plusieurs histoires pour petits et grands de la 

commune mais également du territoire intercommunal.  

Au cours de ce moment, une histoire fut même contée en anglais 

avec la participation d’une de nos bénévoles Pauline Lewick.  

 

Convention de mise à disposition d'un Agent 

Technique de la commune de Saint-Georges-de-Mons 

La convention de mise à disposition d'un Agent Technique de la commune de Saint-Georges-

de-Mons ayant été signée, elle a pu être mise en application cet été.  

Pendant la période de congés d'été de notre agent communal, afin d'assurer la continuité 

des services, la commune de Queuille a accueilli un Agent Technique de la commune de 

Saint-Georges.  

Tout s’est bien passé, notre commune est satisfaite du service rendu et l’agent a aussi été 

satisfait des conditions et a apprécié cette expérience. 

Plan Napoléonien cadastral 

Le Plan Napoléonien cadastral communal est vieillissant et se détériore progressivement. 

Afin qu’il soit conservé dans les meilleures conditions, le conseil municipal souhaite 

réaliser une copie qui pourrait être exposée en mairie et remettre l’original aux Archives 

Départementales.  

La société CHAUMEIL à Clermont Ferrand a été sollicitée pour établir un devis. 
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Transport scolaire 

Cette année le bus scolaire n’a pas sillonné les routes de la commune puisqu’il n’y avait 

pas d’enfants inscrits. Le bus étant conservé, ce service est toujours disponible, il suffit 

d’en faire la demande à la Région ou de prendre contact en mairie pour les démarches. 

Archives communales 

Les archives communales : Combrailles Sioule et Morge a recruté sur contrat Monsieur DEAT. 

Il a pour mission de faire le point sur l’archivage dans toutes les communes de 

l’intercommunalité.  

Il s’est rendu à Queuille le 20 avril 2021 et a rédigé un rapport. L’archivage des documents 

dans les communes est régi par des textes réglementaires auxquels nous devons nous 

soumettre.  

Les archives placées au niveau du secrétariat sont bien stockées mais elles nécessitent un 

tri, par contre, celles qui sont dans le grenier sont mal entreposées et il est urgent de 

prendre les mesures de conservation pour les sauver. La réalisation de l’archivage est en 

cours de chiffrage. 

Un couple de Queuillois à l’honneur 

Madeleine et Jean FERRANDON, habitants de Montfaucon, ont fêté le 29 août 2021 leurs 70 

ans de mariage, célébrant ainsi leurs noces de platine ! Félicitations à eux ! 
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Encore une fois, cette année a été compliquée pour nos associations, la crise sanitaire 

empêchant la tenue des manifestations. 

Cependant, à l’initiative de la Municipalité, le Comité des Fêtes de QUEUILLE a organisé 

avec brio un marché du terroir et artisanal semi-nocturne le 10 août 2021. 

Merci à tous les commerçants pour leur présence et au Comité des Fêtes pour son 

organisation. 

L’Association des Parents d’Elèves 
 

L'Association des Parents d'Elèves est une association à but non 
lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents d'élèves de l'école de 
Queuille. Tous les parents dont l'un des enfants est inscrit à l'école 
de Queuille sont membres à part entière de l'Association. Chaque 
début d'année scolaire, l'association se réunit en Assemblée 
Générale. Tous les parents y sont conviés afin d'élire le "bureau" de 
l'association. Ce bureau est généralement constitué d'un(e) 
président(e), d'un(e) trésorier(e), d'une secrétaire. Il s'agit de 
parents bénévoles qui, en plus de leur activité professionnelle et 

de leur vie familiale, donnent de leur temps et de leur énergie afin d'organiser des 
manifestations permettant le financement de différentes activités scolaires ou encore de 
matériel. 
L'Association des Parents d'Elèves 
subit de plein fouet la crise sanitaire 
qui impacte, comme pour beaucoup 
d'associations, l'organisation de 
manifestations. Ce fut le cas pour la 
soirée de Noël, annulée à 
contrecœur. Les enfants ont 
toutefois pu profiter du Père Noël le 
temps d'un après-midi. 
Nous espérons que les mois à venir 
seront plus sereins et qu'ils nous 
permettront de nous retrouver avec 
joie ! 
 
L'équipe APE 

 

Les Amis de la Veille Boulangerie 
 

 

 

Les Amis de la Veille Boulangerie, vous souhaitent une bonne et 

heureuse année et vous donnent rendez-vous le 22 mai 2022 pour la 

24ème Fête du Pain. Cette année, il n’y aura pas de tournée dans les 

villages. 

 

 

ASSOCIATIONS 
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Société de chasse de QUEUILLE 

C’est par cette chanson que la 
société de chasse de Queuille tenait 
à rendre hommage à Tonton Badache 
qui nous a malheureusement quittés 
cette saison. Trésorier de la société 
depuis 1973, il va beaucoup nous 
manquer. 
 
La saison 2021/2022 s’est bien 
déroulée avec l'arrivée de deux 
nouveaux adhérents, Aurélien et 
Antoine qui viennent rajeunir notre 
effectif. De jeunes chasseurs en 
devenir nous accompagnent aussi 
quelquefois. 
 
Le respect des consignes de sécurité et la bonne ambiance en battue ont permis à tous de 
passer une agréable saison avec un tableau de chasse honorable qui compte 13 chevreuils, 
5 sangliers et 6 renards. 
Le Président Philippe Raynaud ainsi que tous les membres de la société de chasse de Queuille 
souhaitent une belle année 2022 à tous les habitants de la commune. 
 

Les Anciens du Paradis 

Malgré la pandémie, les adhérents se sont 
retrouvés pour des ateliers gymnastique, 
émaillage et sophrologie. 

Le club repart, les fondations sont prêtes mais 
il faut construire. Pas d’âge pour venir nous 
rejoindre : jeunes retraités, actifs … Venez, le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

Le Président : Robert Longchambon 

  

ASSOCIATIONS 
 

 

 

TOI L’AUVERGNAT DE MONTFAUCON 

ELLE EST A TOI CETTE CHANSON 

TOI L’AUVERGNAT DE MONTFAUCON 

QUI NOUS ALLUMAIT LE POÊLE 

QUAND DANS LA VIE NOUS ÉTIONS PÂLES 

QUAND NOUS ÉTIONS TOUS EN BORDÉE 

TON COTE DU RHONE NOUS RÉGALAIT 

CE N'ÉTAIT RIEN QU’UN PEU DE VIN 

MAIS IL NOUS CHAUFFAIT A LA MANIÈRE 

D’UN GRAND FESTIN 

TOI LE COPAIN DE MONTFAUCON 

QUAND A LA CHASSE NOUS IRONS 

DU CHAGOT ………………….A FRELAT 

DU PARADIS TU NOUS VERRAS 

TOI LE GARS SYMPA ….. TOI LE TONTON 

QUAND ON TOURNERA A MONTFAUCON 

LE COEUR GROS ………. TOUS ON AURA 

 

TES AMI(E)S 

Atelier gymnastique 
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Le Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes de Queuille vous présente 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2022. 

Son équipe vous donne rendez-vous au travers 

de ses animations lors de la fête patronale des 

25 et 26 juin ainsi que lors de deux marchés 

prévus durant l’année et vous convie à les 

retrouver pour partager ces moments 

conviviaux, parenthèses de bonne humeur à 

déguster sans modération. 

 

 

L’année 2021 fut de nouveau attristée par la 

disparition de Christian Marchadier notre  

« Tonton Badache » préféré et nous présentons 

tout notre soutien à sa famille, ses amis et ses 

proches. 

 

 
 

Association détresse Animaux Auvergne 
 

Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif 

de protection animale ouverte depuis avril 2012, nous 

fêtons nos 10 ans cette année. Nous agissons dans toute 

l'Auvergne, et même au-delà. 

Sauvetages de chiens et de chats, placements 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 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 trouver nombreux à nous rejoindre dans notre combat pour les sans voix.  

ASSOCIATIONS 
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Continuité des services publics 

Service gestion comptable des collectivités 

La trésorerie de Manzat a fermé ses portes le 31 août 2021. 

Depuis le 1er septembre, la gestion comptable se fait à la trésorerie de Riom tandis que la 

mission de conseils est confiée à des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL).  

Un interlocuteur de référence est nommé par collectivité. Il peut se rendre sur place pour 

rencontrer les élus et leur service administratif et participer à des réunions.  

Pour notre secteur il s’agit de Monsieur VOYER Thierry. 

Service des impôts aux particuliers 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET TERRITOIRE 
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Points d’accueil France Services  

L’Etat français a lancé les points d’accueil France Services, voici les informations sur ce 
nouveau service aux particuliers. 
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ZAC de QUEUILLE 

Au cours de l’année, il a été constaté une non-conformité sur l’exutoire d’eau d’écoulement 

allant vers le bassin de rétention de la ZAC provoquant un débordement sur la voie publique 

de la ZAC en limite de la parcelle appartenant à la société EBE. En effet, les eaux venant de 

cette parcelle ne pouvaient plus s’écouler normalement. Après plusieurs signalements et 

constations de la commune, une équipe chargée de travaux a été diligentée par Combrailles 

Sioule et Morge afin de remettre en conformité les installations. 

Dans le même temps, la commune et l’association Bien Vivre en Combrailles avaient 

demandé une analyse de l’eau venant de cette parcelle afin d’avoir un état des lieux de sa 

composition (point de départ) suite à la mise en œuvre d’une plateforme de mâchefers en 

dessous de la zone d’exploitation de cette parcelle. Les analyses ont été réalisées par le 

Syndicat Sioule et Morge. Les résultats montrent une composition conforme à ce que l’on 

trouve dans le secteur avec toutefois un taux un peu plus élevé en Fer et Manganèse mais 

reste dans les tolérances en vigueur. 

A noter que l’imperméabilisation nécessaire au-dessus de ces mâchefers exigés par Monsieur 

Le Préfet a été réalisée afin de limiter les infiltrations dans cette matière. 

Environnement Massif Central (EMC) et CITÉO  

La Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge a été contactée par des 

représentants des sociétés Environnement Massif Central (EMC) et CITÉO. Ces entreprises 

ont émis le souhait de vouloir s’implanter dans la ZAC de QUEUILLE sur la parcelle déjà 

acquise par la société CHIMIREC. Ces entreprises sont spécialisées dans le recyclage de 

plastique. 

 

Combrailles Sioule et Morge en a informé la commune et demandé sa position sur 

l’implantation de ces entreprises. Elle a également signifié qu’elle suivrait la décision 

communale. De ce fait, le conseil municipal a souhaité rencontrer les représentants de ces 

sociétés afin de comprendre exactement l’ensemble des projets et leur motivation pour 

informer correctement les habitants de QUEUILLE. 

A la suite de cette rencontre, le conseil 

municipal a organisé, le 05 novembre 2021, une 

réunion d’information et de concertation avec 

les habitants de QUEUILLE sur ces projets. Cette 

présentation a été faite par Mr Michaël BARE, 

vice-président de Combrailles Sioule et Morge. A 

l’issue des discussions et de cette concertation, 
le conseil municipal a décidé de renoncer à ces 

installations dans la ZAC de Queuille.   

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET TERRITOIRE 
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EBE :ENERGIE BIO ENVIRONNEMENT 

EBE est la première entreprise à s’être implantée sur la ZAC. 
Afin de mieux connaître cet artisan de QUEUILLE, voici quelques informations et contacts. 
 

 

 

 
 

Site internet : http://www.ebe-elagage.fr/ 
  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET TERRITOIRE 
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SBA : Syndicat du Bois de l’Aumône 

Depuis 2018, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOMi) est réduite. 

Elle intègre la part incitative calculée sur votre production de 

déchets du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. 

 

Comment est calculée la production de déchets ? 

Les poubelles vertes et jaunes sont équipées de puces électroniques, qui comptabilisent le 

nombre de collectes (levées = chaque fois que la poubelle est levée). 

Comment comprendre le calcul de la TEOM sur notre feuille de taxe foncière ? 

 

Demande de convention 

La déchetterie de Saint Angel appartenant au SBA est la plus proche de notre commune 

mais n’est pas forcément la plus accessible.  

Mr le Maire a fait un courrier pour demander une convention entre le SBA et le SICTOM 

pour permettre aux habitants de Queuille d’aller à la déchetterie des Ançizes qui est 

géographiquement plus adaptée. 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET TERRITOIRE 
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Le RAM de Combrailles Sioule et Morge 

Le Relais Assistants Maternels de la Communauté de Communes 
Combrailles Sioule et Morge change de nom : il devient le Relais Petite Enfance « Bulle des 
P’tits Combrailloux » ! (RPE) 

 

Mais au fait c’est quoi un RPE ? 

- Un lieu d’information sur les modes de garde du jeune 
enfant, sur les métiers de la petite enfance et sur le 
droit du travail relatif à l’embauche d’un assistant 
maternel ; 

- Un lieu d’animation, d’échanges et d’éveil à 
destination des assistants maternels, des parents et des 
enfants de 0 à 6ans ; un lieu de soutien professionnel et 
parental ; 

- Un lieu ressources sur la formation continue des 
assistants maternels ; 

- Un lieu d’observation des conditions locales d’accueil 
du jeune enfant (offre, demande, naissances, qualité). 

 

Des dates importantes à retenir pour les assistants maternels ? 

Le droit du travail des Assistants Maternels évolue avec l’arrivée d’une nouvelle convention 
collective en Janvier 2022. Pour y voir plus clair dans votre rôle de parents Employeurs ou 
d’assistant Maternel, nous vous proposons une rencontre en soirée avec Gwladys HALLER, 
animatrice régionale de Particulier Emploi, le Lundi 14 Mars 2022 à la Maison du Peuple de 
Combronde.  

Pensez aussi aux séances de sophrologie en soirées pour vous détendre les 10 février et 21 
avril, ou aux cercles de paroles (questions éducatives) les 31 janvier et 28 mars à 
Charbonnières les Vieilles ! 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le programme disponible dans 
votre mairie, ou à prendre contact avec l’une des animatrices au 04.73.86.52.07 ou le 
04.73.97.36.67 ou bien par mail : ram@comcom-csm.fr 

 Et en attendant, nous vous laissons profiter en images des exploits des enfants ! 

Atelier JEUX sur table et Bébé Gym 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET TERRITOIRE 
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Agence Départementale d’information sur le logement (adil) du Puy 

de Dôme 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET TERRITOIRE 
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NAISSANCE 

Eliott Alexandre BALLAND  

né le 26 août 2021 à Clermont-Ferrand 

Fils de Alexandre BALLAND et de Sarah JEANNEROT 

Domiciliés 14 Rue des Pâtureaux -  Bouchetel - 63780 QUEUILLE 

 

Félicitations aux heureux parents  

 

ETAT CIVIL 2021 
 

 

 

MARIAGE 

Laurent ZANELLI et Solène CHAUVEAU 

 le 10 juillet 2021 à MONTLUCON (Allier) 

 

Félicitations et vœux de bonheur aux nouveaux époux 

DECES 

Éric CHASSAGNE 

décédé à CLERMONT-FERRAND 

le 10 janvier 2021. 

 

Jean-Claude DUMAS 

décédé à QUEUILLE 

le 7 février 2021. 

 

Bernard RAYNAUD 

décédé à BEAUMONT 

le 27 mars 2021 

 

Christian MARCHADIER 

décédé à CLERMONT-FERRAND 

le 1er décembre 2021 

 

Sincères condoléances aux familles 



 

 

 


