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Publié le 10/12/2019

En présence de nombreuses personnalités – élus, représentants des associations et habitants de

la commune – Gérard Chansard, maire, a procédé à l'inauguration de la nouvelle station de

traitement de Douhady et de l'accueil de loisirs les P'tits Loups de Paugnat. Deux projets

indispensables pour cette commune dotée d'une population en constante augmentation.

Pour la station de traitement avec ltre à roseaux en remplacement de la lagune, le projet a coûté

474.041 € HT, subventionnés en grande partie par l'Agence de l'eau et le Département.

Le bâtiment des P'tits Loups a été rénové pour accueillir dans de bonnes conditions la garderie

périscolaire, la cantine, l'accueil de loisirs et les enfants de l'école de Paugnat pour de leurs

diverses activités pendant le temps scolaire.

Près de 200 enfants dans la commune
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Avec près de 200 enfants présents dans la commune, la restauration et la mise aux normes étaient

devenues une nécessité. Le projet, à hauteur de 478.149 € HT, a été subventionné en partie par

l'État (DETR), le Département, la Caisse d'allocations familiales et une réserve parlementaire de la

députée Christine Pires-Beaune.

CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES

 

À LIRE SUR LA MONTAGNE

Disparition - Josette Breysse, maire de Bussières-et-Pruns (Puy-de-Dôme), est décédée

Hommage - Où le (jeune) chanteur Christophe passait-il ses vacances en Auvergne ?

CONTENUS SPONSORISÉS

Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit | Sponsorisé

Si tu aimes jouer, ce jeu de construction de ville est pour toi. Pas d'installation

Kiosque-Travaux.com | Sponsorisé

Propriétaires : Combien coûte l’installation d’une climatisation réversible ?

Réduire Mes Mensualités | Sponsorisé

MacKeeper | Sponsorisé

Les banques rachètent les crédits des contribuables qui ont + de 20 000€ de crédits en
cours !

3 astuces pour nettoyer votre Mac pendant le confinement

CONTENUS SPONSORISÉS

Qu'advient-il de toutes les voitures et VUS invendus 2019 dans Clermont-ferrand?
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Zagline | Sponsorisé

Nouveau XPS 13 : La perfection dans chaque détail. En savoir plus.
DELL | Sponsorisé

À LIRE SUR LA MONTAGNE

Faits divers - Leur voiture percute le mur d'un cimetière à Malemort (Corrèze) : quatre
blessés dans l'accident

Faits divers - Un cadavre découvert dans un fossé au niveau du barreau de Saint-
Germain-les-Vergnes (Corrèze)

CONTENUS SPONSORISÉS

Mon-Artisan.pro | Sponsorisé

Propriétaires : changez vos fenêtres en 2020, des aides incroyables grâce au CEE !

À LIRE SUR LA MONTAGNE

Faits divers - Le corps d'une femme de 63 ans retrouvé dans un pré à Eyburie (Corrèze)

Dix-sept producteurs et marchands sont attendus demain à côté de la salle
polyvalente

CONTENUS SPONSORISÉS

2 aliments à ne jamais donner à votre chien
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Animactiv | Sponsorisé

À LIRE SUR LA MONTAGNE

Météo - Les anciens de la Montagne bourbonnaise (Allier) ont interprété le vent des
Rameaux : l'été sera chaud et sec

Vie pratique - Confinement : le SBA rouvre à partir du 27 avril les déchetteries de
Billom, Riom et Veyre-Monton (Puy-de-Dôme) pour les professionels

CONTENUS SPONSORISÉS

testonsgagnons.com | Sponsorisé

Ampoules LED Gratuites distribuées à Clermont-ferrand ?

 

Votre avis 
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant

à notre questionnaire.

Je donne mon avis


