
*emprunter un vélo électrique.  
La commune dispose de deux vélos électriques offerts par Vichy 
communauté et mis à disposition gracieusement en mairie (prêt 
d’une semaine). 
 

*se balader en forêt ou suivre le chemin de ran-
donnée dit « Le vieux moulin ». 
 

 11 kms de marche à travers votre commune 
(informations sur le site et l’application dans la 
rubrique « actualités » 

 

 

N’hésitez pas à aller sur le site Allier-auvergne-tourisme, vous serez agréablement surpris de 
toutes les offres de sorties et activités proposées. 

 
 
 

 



Actions sociales 
 *Les membres du CCAS se sont déplacés au domicile de nos anciens de 
plus de 75 ans pour leur offrir un brin de muguet à l’occasion du 1er mai  
afin de maintenir le contact dans cette période difficile. 

 

Travaux 

*Les travaux de réfection de voirie se sont achevés à Razet, aux Fourneaux, aux  
Bicards et aux Maussangs. 
*Une partie de la toiture de l’Eglise a été ressuivie. 
*Création d’une dizaine de places de parking supplémentaire devant l’école et  
installation de trois lavabos supplémentaires dans l’école. 
*Réalisation de six emplacements supplémentaires dans le colombarium. 
*Réalisation d’un parterre de fleurs au rond point Avenue de l’Europe. 
 

Communication 
*Relooking du site internet de la commune (www.brugheas.fr) et mise en place 
d’une boîte à idées pour y déposer vos souhaits pour la commune.  
Une boîte à idée va être mise en place aussi en mairie et à l’Orée du Bois. 
 

*Mise en place de l’application Intramuros, liée au site internet.  

Projet MAM 
*Le projet de création d’un MAM (Maison d’Assistante Maternelles) avance , trois 
constructeurs sont contactés. 

 

 

La fin du printemps a été marquée par les intempéries.  
La grêle et les pluies diluviennes ont occasionné de nom-
breux dégâts sur les chemins communaux. Les employés 
ont commencé les travaux, ils seront poursuivis durant le 
mois de juillet. 
 

De son côté, Vichy Communauté met en place le séparatif, rue des vignes et avenue 
de l’Europe (Bois Randenais) et débute une réhabilitation des berges du Sarmon.  
 

En parallèle, les propriétaires de terrains aux abords du ruisseau ont été contactés 
afin qu’ils participent à l’entretien de leurs berges (taille des arbres). 
 

L’agence de l’eau va concevoir un aménagement de lieux dédiés à l’abreuvement du 
bétail. 
 

Le PLU a été validé par Vichy Communauté, le 8 juillet 2021. Il sera consultable en 
mairie à partir du 1er août 2021. 

 



La vie reprend petit à petit son court « normal ». 
Une fête des voisins a été organisée aux Taureaux à l’initiative de quelques  
habitants du hameaux. La simplicité et la convivialité étaient de mise.  

Le hameau des Maussangs mettait en place ce type d’évènement les années  
précédentes, le contexte sanitaire a mis en pause une organisation qui était rôdée.  
N’hésitez pas à impulser ce type d’évènement.  
 

Ces échanges facilitent les relations de bons voisinages et elles prennent encore 
plus de sens dans le contexte actuel. 

 
********** 

 MERCI à tous les habitats qui entretiennent les trottoirs/abords de leur maison. 
N’hésitez pas non plus à tailler les arbres et arbustes qui peuvent entraver la visi-
bilité.

 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h20.  
 

Toutes les informations concernant son organisation seront visibles sur le site 
de l’école (accessible via le site de la commune ou l’application Intramuros). 
 
Tarif cantine : 3.40€ pour les habitants/ 4€ pour les extérieurs 
Tarif garderie : 3 € 
Les fiches d’inscriptions pour ces structures ont été transmises aux parents 
mais restent disponibles en mairie. 
  

Nouveau à la rentrée : création d’un accueil de loisirs le mercredi matin. 
 
 

Groupe scolaire 
16 rue des chênes  
04-70-32-44-04 

 ecole.brugheas.03@ac-clermont.fr 



C’est l’application qui vous permet de vous tenir informés 
de toutes les actualités de la commune : travaux, école, commerces 
locaux. 
Avec 379 abonnements à l’application, notre commune se place  au 
6ème rang des communes de Vichy Communauté.  
Installez l’application, abonnez-vous et parlez-en à votre voisinage. 
 

L’onglet « Boîtes à idées » a été mis en place afin de laisser un es-
pace de communication à tous .  

Le bulletin municipal doit être le reflet de la commune mais aussi de ses habitants.  
 

N’hésitez pas à envoyer un petit mail à la mairie, indiquez vos coordonnées, votre 
métier, votre passion et nous vous recontacterons pour notre future édition. Merci à 
tous! 

Merci aux habitants qui ont pris le temps de répondre au sondage.  
 

Il en ressort que vous êtes nombreux à souhaiter l’amélioration de la voirie et 
l’entretien des trottoirs. Mais aussi le développement de  la végétalisation, l’amé-
nagement de parterres afin d’embellir les hameaux et enfin la création de voies 
cyclables ou la matérialisation des chemins de randonnée. 
 

Certes ce projet se nomme « aménagement de bourg » mais nous avons la volon-
té de dupliquer autant que possible certains aménagements au sein de TOUS les 
hameaux pour TOUS les habitants.  
 

Notre objectif est de créer une identité commune visible de tous.  

 Intramuros permet aussi aux associations et aux entreprises/commerces de 
parler d’eux. Contactez la mairie, si vous voulez être répertorié ou modifier votre 
fiche.  
Le calendrier des manifestations sera visible sur l’application et sur le site. 


