
Vous avez forcement croisé « Le petit 
train » mais l’avez-vous déjà pris? 
 
Si ce n’est pas la cas, alors voici la plus belle 
occasion d’apprécier tous les sites incontour-
nables de Vichy  accompagnés d’un commen-
taire truffé d’anecdotes.  
 

  Vous ne verrez plus Vichy  
   sous le même œil. 

 
 

Plus d’informations sur le site Eurotrain ou à l’Office du tourisme de Vichy. 
 

Pour information, l’un des deux gérants est un habitant de notre commune.   

Qui ne connaît pas le Bibendum? 
 

Emblème d’une entreprise auvergnate depuis 1889, le Bibendum vous dévoilera 
tous ses secrets au gré d’une visite adaptée à tous les âges.  
 

                                                  Une Serre Tropicale vous fera découvrir 
 l’hévéa, à l’origine du latex  

 et bien d’autres espèces exotiques. 
 

L’aventure Michelin se visite même  
 en nocturne cet été ! 

 



Conseil Municipal 
 

La commune a proposé à Vichy Communauté de louer les chalets aux habitants 
sinistrés par la grêle. Un courrier a été envoyé, nous attendons le retour. 

 
Les comptes-rendus des Conseils municipaux 
sont sur le site internet de la commune.  
 

Une information est faite via INTRAMUROS 
(application pour smartphone) 
 

Travaux 

Suite à une réclamation faite aux Monuments Historiques, des travaux doivent 
être engagés sur le nouveau parking du cimetière. 
 

Ainsi le revêtement, jugé peu en adéquation avec le site, sera griffé afin de rendre 
le sol plus naturel.  
La végétalisation initialement prévue reste d’actualité. Ces travaux seront à la 
charge de la  commune et seront engagés à l’automne. 
 

La commune reste satisfaite de cette réalisation, puisque ce parking est fréquem-
ment utilisé lors d’enterrements certes, mais aussi pour d’autres évènements : 
commémorations, brocante, concert à l’Eglise,... 

Accueil de loisirs le mercredi 
 

Suite au questionnaire complété par les parents d’élèves, un accueil de loisirs sera 
mis en place le mercredi toute la journée à partir du 7 septembre. 
Les parents d’élèves ont reçu une fiche d’inscription.  
N’hésitez pas à contacter la commune pour plus d’informations. 

 

Départ à la retraite de Gérard Brocard 
 
   Notre secrétaire de mairie                                                    

 a pris sa retraite bien méritée. 
 

 Il est remplacé par  
 Sandrine Martin. 



Il faut plus que quelques gouttes 
pour stopper la bonne humeur et le plaisir de 
se retrouver pour les habitants du hameau 
des Taureaux. 
 

La fête des voisins  
a été organisée le 25 juin. 

 

N’hésitez pas à impulser ce type d’évènement 
sur votre hameau et à nous en  informer .  
 

 

Dimanche 3 juillet, l’association A croche note a donné son 1er concert. 
Le succès a été au rendez-vous. 
 L’Eglise de Brugheas a vibré aux sons des belles voix des   11 choristes guidés   

 par Anne-Marie Champagnat et accompagnés au  
 piano par Mme Frégonèse. 
 
  Le public venu nombreux a passé un agréable moment .  
 

  Bravo à cette jeune association.  N’hésitez pas à essayer,         
petits ou grands, le chant détend ! 

Contact 06 50 65 41 78 

 

La kermesse de l’école a pu se tenir le vendredi 1er juillet après 2 années de pause. 
 

De très nombreux élèves, parents d’élèves, anciens  élèves, anciens parents 
d’élèves mais aussi anciennes enseignantes de l’école sont venus dire au revoir à 
Anne Soubeyrand. Après 19 années passées à l’Ecole de Brugheas, elle va rejoindre 
une autre école sur Vichy.  

 
Nous lui souhaitons  

une bonne continuation. 
 
 
 
 

Bravo aux membres de  l’Amicale Laïque qui ont remis un chèque de 1000€ à la  
Coopérative scolaire et qui ont pris en charge la gestion de la buvette lors de la  
Kermesse. 



6 Août : Concert Singin‘ in the sun 

1er Septembre: Rentrée scolaire 

11 Novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 

26 Novembre : Soirée théâtre de l’Amicale Laïque 

3 décembre : Repas des aînés 

18 Décembre :  Thé dansant de Teraanga 

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 et 
nous vous recontacterons pour notre future édition.  

Merci aux habitants qui entretiennent leurs trottoirs.  
 

Soyons vigilants aussi aux arbres et arbustes qui empiè-
tent sur les axes de circulations.  
 

Cela peut limiter le passage des piétons et/ou être dange-
reux pour la visibilité des véhicules. 
 

Un courrier sera envoyé aux habitants ayant une taille à 
effectuer. 

 
 


