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■ VIC-LE-COMTE

Un week-end mitigé pour les footballeurs
Les U13 ont marqué trois

buts contre Romagnat. Les
U18 battent Livrais. Score
final 10. Chez les seniors,
l'équipe A a mis fin à une
série de victoires : vite ré
duits à 10 joueurs, ils s'in
clinent 1 à 4 face à Yzeure.
L'équipe B s'était inclinée
auparavant 12.

Ce weekend. Samedi,
les U18 recevront StSau
ves. Dimanche, les seniors
B jouent à ClermontRo
siers. Les seniors A à Vic
leComte contre StGe
nèsChampanelle. ■

JEUNES. Les U13 de Vic-le-Comte ont marqué trois buts contre Romagnat.

Il n’y a pas d’âge pour jouer au badminton
Les aînés de l’Ehpad ont

été initiés à la pratique du
badminton. Le club a pro
posé cette activité gratui
tement afin de partager la
passion de ses sportifs
avec les anciens. Titouan,
dans le rôle du coach, a su
transmettre les premiers
gestes du jeu et les an
ciens ont appris à maîtri
ser la tenue d’une raquette
entre leurs mains. ■

EXERCICES. Titouan a appris aux résidents de l’Ehpad à tenir une raquette.

LÂCHER. Après un premier lâcher de truites bio quel
ques semaines avant l'ouverture, 65 kilos ont été à
nouveau répartis, samedi matin, dans les ruisseaux
par des membres de l'AAPPMA La Truitelle, sur les
communes de VicleComte, Pignols, Sallèdes et Su
gères. Mais les faibles débits de ces ruisseaux pour
la saison sont source d'inquiétude si la pluie ne fait
pas son apparition rapidement. ■

Les truites ont retrouvé l’eau vive

■ À NOTER

YRONDE-ET-BURON. Vide-greniers des Yrondelles. Le comité
des associations organise le vide-greniers des Yrondelles, dimanche
14 avril, de 7 h à 18 h. Il est réservé aux particuliers, sans réserva-
tions, avec inscriptions sur place.
Pour tout renseignement complémentaire, tél 06.76.26.48.90 et
06.10.10.69.95 ou sur le site www.yronde-et-buron.fr ■

LES MARTRES-DE-VEYRE. Les rugbymen en demi-finale du
chalenge AuRA. Grâce à leur victoire, dimanche, contre Montaigut,
26 à 25, les rugbymen martrois de l’USMV disputeront la demi-finale
du chalenge régional promotion d’honneur AuRA à Saint-Étienne,
dans le complexe Geoffroy Guichard, dimanche 14 avril, à 15 h, con-
tre l’équipe de Saint-Symphorien d’Ozon (Rhône).
Si la victoire leur sourit, ils joueront la finale AuRA samedi 20 avril,
puis le championnat de France. ■

■ SAINT-YVOINE

Le conseil augmente les taxes de 1%
Lors de sa dernière réu

nion, le conseil municipal
a approuvé les comptes à
l’unanimité.

Budget communal 2018.
Le compte fonctionne
ment est excédentaire de
70.179 € avec 356.129 € en
recettes et 285.950 € en
dépenses. Le compte in
vestissement également,
de 13.025 € avec 537.635 €
en recettes et 524.610 € en
dépenses.

Pour l’assainissement, le
compte fonctionnement
e s t e x c é d e n t a i r e d e
31.505 € avec 84.964 € en
recettes et 53.459 € en dé
penses. Le compte inves
t i s s e m e n t a u s s i , d e
8.373 €, avec 92.247 € en
recettes et 83.874 € en dé
penses.

Budget 2019. Le conseil
a décidé une augmenta
tion des taux des impôts
locaux de 1 % : habitation
1 0 , 1 0 % ; f o n c i e r b â t i
15,24 % ; non bâti 71,69 %.

Coopérative scolaire. Le
conseil vote une participa

tion de 82 € par élève.
Tar ifs pér iscolaires.

Après la reprise de la res
tauration scolaire par la
commune, le tarif reste in
changé. Pour le tarif de
garderie, le service étant
repris par la communauté

de commune API, le con
seil ne s’est pas prononcé.

Subventions communa
les. 150 € seront versés à
la Prévention routière.

Salles d’activité. L’utilisa
tion reste gratuite pour les
associations de la commu
ne, le Conseil ne leur ver
sera pas de subvention.

Station d’épuration.
Pour les abonnés raccor
dés, le coût du traitement
reste inchangé : 20 €/
compteur et 1,50 €/m3.

Projets d’investissement.
Achat d’un défibrillateur,
numérotation des rues,
achat et installation du
matériel de l’école numé
rique, pavage du parvis de
l’église avec installation
d’une barrière de sécurité
et travaux de voirie. ■

SÉCURITÉ. Une rambarde va être installée sur 40 mètres.

■ SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE

Les bénévoles ont nettoyé le château
Le château a repris ses

activités et samedi une
vingtaine de bénévoles a
nettoyé le château.

Un local cuisine a été
installé pour faciliter les
repas et tout sera fin prêt
pour la fête médiévale des
8, 9 et 10 juin.

C'est dans la bonne hu
meur que tout ce travail se
réalise avec des bénévoles

toujours très motivés : le
doyen de l'association Ré
gis Alirol, 86 printemps ré
pond toujours présent, et
les très jeunes comme Ky
lian et Alexis ne manquent
jamais à l'appel.

Au m o i s d e m a i u n e
nouvelle journée de travail
est prévue avant le grand
jour de la fête médiévale
pour finaliser les nettoya
ges. ■

BÉNÉVOLES. La fête au château aura lieu les 8, 9, et 10 juin.

La brocante du 28 avril bientôt prête

Le comité des fêtes pré
pare la brocante du 28
avril (à partir de 7 h). Les
personnes intéressées
peuvent contacter le prési

dent Kylian Magot Dussot
au 06.42.36.04.82 ou la
mairie au 04.73.71.12.49.
Emplacements libres et
gratuits. ■

COMITÉ DES FÊTES. Une équipe dynamique.

Ciné-goûter. Les enfants sont invités à venir découvrir l'histoire de
Mary et la fleur de la sorcière samedi 13 avril à 15 h, à La Licorne. ■

SAINT-GERMAIN-LEMBRON. La Licorne. En collaboration avec
l’association Sauve qui peut le court métrage, une projection de cinq
fictions et un documentaire, sur le thème de la migration et de
l’identité, aura lieu samedi 13 avril, à 18 h, à la Licorne. Cette sélec-
tion fait le lien avec l’exposition de Charles Rostan. ■

Inscriptions à l’école maternelle. Les inscriptions pour la ren-
trée de septembre sont prises dès à présent, en mairie, pour les en-
fants nés en 2016 entrant en petite section, à savoir les pré-inscrits
en maternelle l’année dernière n’ayant pas été scolarisés et les nou-
veaux arrivants sur la commune et les communes partenaires (Cha-
lus, Collanges, Gignat, Madriat, Vichel et Villeneuve-Lembron).

Les enfants nés en 2017 seront pré-inscrits et accueillis dans la limite
des places disponibles. Une fois les inscriptions effectuées, prendre
rendez-vous auprès de la directrice au 04.73.96.45.43. pour la visite
de l’école. ■

GIGNAT. Théâtre. La municipalité organise une soirée théâtrale di-
manche 14 avril à 16 h, dans la salle communale. Les Pièces Mon-
tées de la Couze joueront « un beau salaud » et « L'accident de Fer-
nand ». Entrée gratuite. ■

■ À NOTER


