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Conception :   & 04 73 44 45 00

Merci aux personnes ayant participé à 
l’élaboration de ce bulletin par l’envoi 
d’informations et de photos.

Nouveaux habitants

Le Bourg

•  Mme AMORY Mathilde, M. MIGEOTTE Nelson 
et leurs enfants

• Mme et M. GRAVIERE Gisèle et Rémy

Larmentier

•  Mme GAULTHIER Maélhia et M. ROUDAUT 
Alexandre

• Mme RODDIER Pauline et M. VACHER Antoine
• Mme BEAUFILS Mélanie

Pubereau

• Mme TORRES Laetitia et M. MESSELOD Sébastien 

Forest 

•  Mme DUMONTET Marie et M. SAUVAGNAT Pierre

Étang de Bessière 

• Mme GIRARDOT Catherine

Naissances
• Yaëlle Nadia ROUDAULT, née le 9 janvier 2022

• Blanche Marina Marie FUSTIER, née le 3 mars 2022

• Éléna AMORY MIGEOTTE, née le 23 septembre 2022

• Lucas Yves Frédéric BREMOND, né le 4 octobre 2022

• Célestin Patrick Régis MASSACRIER, né le 16 octobre 2022

• Malo Yves André BOST, né le 18 octobre 2022

• Manon GUELON, née le 21 novembre 2022

Décès
• Mme TALBI Kheira, le 8 janvier 2022, 78 ans

• M. CARLIER René, le 15 octobre 2022, 73 ans

Huit familles se sont installées  
courant de l’année 2021.

Madame Le Maire, Caroline Guélon,  
leur a souhaité la bienvenue. 
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Coordonnées de la Mairie 
Tél : 04 73 94 32 41

Site : www.commune-palladuc.fr. 

N’hésitez pas à le consulter pour vous tenir informés 
de l’actualité de votre commune.

facebook.com/palladuc

#palladuc

Courriels :

• Maire : maire@commune-palladuc.fr

•  Relations humaines : 
drh@commune-palladuc.fr

•  Communication : 
com@commune-palladuc.fr

•  Accueil : 
contact@commune-palladuc.fr

•  Comptabilité : 
compta@commune-palladuc.fr

Les années se suivent… 
et ne se ressemblent pas !

Après 2020 et 2021 marquées par la période Covid, 
ayant entrainé restrictions et confinements que nous 
n’avions jamais connus, 2022 se termine, sur la guerre 
en Ukraine et ses conséquences.

Flambées du prix de l’énergie, des carburants, des ma-
tériaux pour les travaux : un conflit qui nous paraissait 
lointain impacte directement la vie de notre commune, 
et de ses habitants.

L’envolée générale des tarifs pèse sur les finances, et 
bien sûr sur le budget communal, où il faut comme par-
tout prioriser dépenses et investissements.

Palladuc peut être fière, en dépit du contexte, d’avoir fait 
preuve de son esprit de générosité et de solidarité. 

Une famille ukrainienne a ainsi pu nous rejoindre et 
s’abriter chez nous, grâce à la participation des ha-
bitants, qui ont donné de leur temps, du mobilier, des 
vêtements, des produits du jardin, proposé du covoitu-
rage… afin de lui réserver le meilleur accueil.

2023 s’ouvre maintenant à nous, avec de nouveaux pro-
jets à imaginer.

Evènements, associations : vous êtes les bienvenus à 
Palladuc pour faire vivre notre village. Nous ferons de 
notre mieux pour accompagner la mise en œuvre de 
vos idées.

L’équipe municipale ainsi que les agents à l’école, aux 
services techniques et au secrétariat s’investissent 
chaque jour pour rendre notre village agréable à vivre.
Merci à eux.

Voici au fil de ces pages, une rétrospective des actions 
menées en 2022, et quelques idées pour 2023.

Bonne lecture et bonne année à tous !

Caroline Guélon - Maire

Horaires d’ouverture au public :

• Lundi : fermé le matin - Après - midi : 13h30 - 17h30

• Mardi, jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

• Mercredi : fermé toute la journée

• Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 15h00

https://instagram.com/palladuc?igshid=1mutyx8sejvjc
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Budget général communal 2022
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Cimetière : construction du mur d’enceinte
Au cours de l’année 2022, les travaux du nouveau 
cimetière s’enchainent avec la construction du 
mur d’enceinte.

Prochaines étapes :
- Pose du portail et des portillons.
- Réalisation des paliers.
- Mise en place d’un columbarium et le jardin du 
souvenir.
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Budget lotissement 2022

Lotissement de LA  JONIERE

LOT 3

LOT 17

LOT 15

LOT 14

Plan des lots A VENDRE 

Lot 3 
parcelle 184 - 1016 m²

Lot 14
parcelles 190 & 188 - 1601 m²

Lot 15
parcelle 191 - 1602 m²

Lot 17
parcelles 225 & 232 - 1149 m²

Fonctionnement Investissement
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Budget eau 2022



Palladuc - 2022 8

Une famille ukrainienne attendue
Début mars, la commune s’est portée volon-
taire pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Ap-
pel entendu par la préfecture du Puy-de-Dôme, 
en relation avec la municipalité et notamment le 
maire, Caroline Guélon, et sa première adjointe, 
Marjolaine Bechon. Ainsi la commune a pu rece-
voir une famille ukrainienne.

Un appel à la générosité des habitants a été lan-
cé afin de pouvoir meubler un logement vacant 
de l’ancienne Poste : des lits, du mobilier de cui-
sine, un réfrigérateur, une machine à laver, un ca-
napé, des tables, des chaises et des jouets. 
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Finition des rampes de l’église en rouge pourpre

Nous avons enfin retrouvé 

La croix du Mas ! 

Une réflexion sera mise en place en cours d’année pour rafraîchir les portes.

Celle-ci a été soigneusement 
remise en place par l’association 
Détours.

Avant

Après

Au cours de l’année 2021, la Région a lancé une campagne de 
réaménagement des abris bus pour les collégiens et lycéens.

Il en existait un sur la commune, situé dans le bourg, mais très vétuste 
et non sécurisé. Nous avons donc répondu favorablement à la pro-
position de la RÉGION afin d’installer deux abris bus, sans impacter le 
budget communal. 

Notre seule contrainte a été de mettre en place les dalles en ciment 
et goudron. Ce travail a été effectué avec brio par les agents commu-
naux.

Le premier a été installé place de La CITY. De style urbain et plus 
adapté, il permet aux enfants d’être à l’abri des intempéries et de la 
circulation.

Quant au second, il a trouvé sa 
place dans le centre du hameau 
de LARMENTIER. Plus petit et 
plus rural, il se confond très bien 
avec le paysage. 



Palladuc - 2022 10

Le harcèlement se définit comme une violence répétée 
                                                              qui peut être soit verbale, physique, psychologique

Nous trouvons cette violence dans différents milieux aussi bien scolaire, professionnel, sportif que familial. 

Elle est le fait d’un ou de plusieurs individus à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.

Si vous êtes confrontés à cette situation ou si vous avez besoin de conseils, contactez-le :

N° VERT «NON AU HARCÈLEMENT» : 3020
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)

J’AIME PALLADUC / JE LA RESPECTE
STOP La nature n’est pas une déchetterie 

Une attitude responsable de chacun d’entre nous 
est la solution pour lutter efficacement contre les 
incivilités du quotidien. 

Mégots, paquets de cigarettes, emballages alimen-
taires, masques jetés à terre, déjections canines dans 
les rues, nuisances sonores, brûlage des déchets 
verts, dépôts sauvages de déchets en tout genre 
dégradent notre cadre de vie. A Palladuc comme ail-
leurs, ces incivilités quotidiennes nuisent à la qualité 
de vie de chacun. 

Pourtant des gestes simples permettent de remédier 
rapidement à ces désagréments et c’est avec l’effort 
de chaque habitant que nous pourrons préserver un 
environnement agréable dans lequel il fait bon vivre.

RAPPEL 
Vos bacs à déchets ne doivent pas être stockés sur 
le domaine public mais rentrés après le passage 
des services techniques, exception faite pour les 
personnes qui ne disposent pas d’un terrain (cour, 
devant de porte, etc....). 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recen-
ser dans les 3 mois de son anniversaire. Cette dé-
marche permet à l’administration de convoquer le 
jeune à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Une fois cette obligation accomplie, vous recevrez 
une attestation de recensement qui vous servira 
à vous inscrire à un examen (BAC, BEP, permis de 
conduire, …) ou un concours administratif, le recense-
ment permet également l’inscription d’office sur les 
listes électorales.

A cet effet, nous vous invitons à vous faire recenser 
après votre 16ème anniversaire soit sur service-pu-
blic.fr soit en vous présentant à la Mairie de Pal-

laduc (muni de votre carte d’identité, du livret de fa-
mille et d’un justificatif de domicile au(x) nom(s) de 
votre/vos parent(s).

Recensement citoyen
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Peinture monument aux morts
Après les différentes recherches effectuées par les élèves de Palladuc, notre soldat a repris des couleurs 
comme annoncé dans le dernier bulletin. 
Nous remercions l’entreprise BMJ qui a offert les peintures et également les employés municipaux pour leur 
implication.

Matinée Citoyenne
Définition : « Le citoyen, c’est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. »

C’est pourquoi le dimanche 23 octobre 2022 de 9h30 à 12h00 une poignée de citoyens de Palladuc a œuvré 
afin de nettoyer les allées de l’ancien cimetière. Merci pour leur participation.
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Vote des subventions communales 2023
AMICALE DE REDEVIS .........................................80.00 €

AMICALE FOOT ANCIENS  .................................80.00 €

ASSOCIATION PARENTS ELEVES ................ 400.00 €

ADITI-JIM ....................................................................80.00 €

COMITE DES FETES............................................ 400.00 €

COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE 

ECOLE PUBLIQUE PALLADUC ...................... 400.00 €

ECHO DU MONTONCEL .................................... 170.00 €

PETANQUE DES BOIS NOIRS ...........................80.00 €

LES RESTOS DU COEUR .....................................80.00 €

ADMR LA DUROLLE ..............................................80.00 €

AMICALE DES CHASSEURS PALLADUC ...100.00 €

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS ..........100.00 €

PALLADUC PETANQUE  ......................................80.00 €

4 X 4 PASSION ........................................................ 170.00 €

MONTONCEL RACING COMPETITION .......700.00 €

PASSION NEZ ...........................................................80.00 €

UNION SPORTIVE DE PALLADUC ............. 1200.00 €

PALLADUC YOGA ...................................................80.00 €

PALLADUC EVENEMENTS .............................. 400.00 €

IMPREVUS ............................................................3000.00 €

     LOCATION  Salle Socioculturelle & Salle des Associations

Salle Socioculturelle (grande salle) + Office 
Caution : 500 € 

Salle des Associations + Office 
Caution : 250 € 

Sur une journée Sur un week-end Sur une journée 

Tarifs 2023 
Eté 

(1er mai au 30 
septembre)

Hiver 
(1er octobre au 30 

avril) 

Eté 
(1er mai au 30 

septembre)

Hiver 
(1er octobre au 30 

avril) 

Eté 
(1er mai au 30 

septembre)

Hiver 
(1er octobre au 30 

avril) 

Pour les résidents, 
associations* et 
entreprises de 

PALLADUC 

125 € 150 € 250 € 
(+ 50 € par jour 

supplémentaire) 

300 € 
(+ 50 € par jour 

supplémentaire) 

80 € 
(+ 50 € par jour 

supplémentaire) 

105 € 
(+ 50 € par jour 

supplémentaire) 

Pour les 
Non-résidents 

225 € 250 € 450 € 
(+ 100 € par jour 
supplémentaire) 

500 € 
(+ 100 € par jour 
supplémentaire) 

180 € 
(+ 100 € par jour 
supplémentaire) 

205 € 
(+ 100 € par jour 
supplémentaire) 

Le prix hivernal comprend le chauffage. L’office comprend l’accès à une cave avec congélateur, à la cuisine avec vaisselles 
qui compte un réfrigérateur, une gazinière, un four, un lave-vaisselle. Un état des lieux sera établi à la remise des clés et 
lors de la restitution de celle-ci. * Associations communales, location gratuite dans la limite d’une utilisation par an. 

Le prix hivernal comprend le chauffage. L’office comprend l’accès à une cave avec congélateur, à la cuisine 
avec vaisselles qui compte un réfrigérateur, une gazinière, un four, un lave-vaisselle. Un état des lieux sera éta-
bli à la remise des clés et lors de la restitution de celle-ci. * Associations communales, location gratuite dans la 
limite d’une utilisation par an.

LOCATION salle socioculturelle et salle des associations
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La rue du Gros Chêne devient  
Rue Klaus Marquardt
Vendredi 22 juillet 2022, et en présence de Monsieur Stéphane MARQUARDT, Madame Judith HUSSON la 
sous-préfète, Monsieur Olivier CHAMBON et Madame Hélène BOUDON conseillers départementaux, Madame 
Caroline GUELON maire de Palladuc, Chantal CHASSANG maire de la Monnerie le Montel a dévoilé la plaque 
de rue portant le nom de Monsieur Klaus MARQUARDT. La route traversant la ZA de la Monnerie / Palladuc 
s’appelle désormais ainsi.

Dans le même quartier la commune 
de Palladuc réfléchit à la valorisation 
de la petite parcelle où se situe le 
gros chêne.



Palladuc - 2022 14

Ecole primaire 
et maternelle de Palladuc

Durant toute l’année scolaire 2021/2022, tous les élèves 
du CP au CM2 ont travaillé sur le thème de l’espace. Ils 
sont devenus de vrais experts en météorites, en sys-
tème solaire, en ISS et en astronomie. Pour finaliser 
ce projet en beauté, les enfants sont partis en voyage 
scolaire de 3 jours à Toulouse. Ils ont visité la ville rose, 
ont participé à des ateliers scientifiques et ont décou-
vert avec bonheur la cité de l’Espace. Quel émerveille-
ment de se retrouver devant Ariane 5 ! De leur côté, les 
élèves de la classe maternelle sont partis sur les traces 
des dinosaures… Ils ont passé une superbe journée à 
Paléopolis où ils ont appris de multiples informations. 
Ils se sont pris pour de véritables archéologues en réa-
lisant des fouilles qui leur ont permis de découvrir des 
fossiles d’œufs et des squelettes de dinosaures.
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COMMEMORATIONS

Que s’est-il passé le 8 mai 1945 ?

Et le 11 novembre 1918 ?

Après la bataille de Berlin qui se ter-
mine le 2 mai 1945 par la victoire so-
viétique sur les troupes allemandes, le 
Troisième Reich s’effondre.

Dans un premier temps, c’est le 7 mai 
1945 à Reims, où se trouvait le quartier 
général des forces alliées en Europe 
occidentale dirigé par le général amé-
ricain Eisenhower, qu’est signée la red-
dition de l’armée allemande. Les com-
bats doivent cesser le 8 mai à 23h01..

Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c’est aussi la mémoire d’un jour, celui de l’Armistice de 1918 
qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918).

C’est en effet le 11 novembre 1918 au Palais Bourbon, à 16 heures, que Clémenceau lit les conditions d’armistice, 
salue l’Alsace et la Lorraine et rend hommage à la Nation. 
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Incontournable Fête de la Saint Georges 
du 23 et 24 avril 2022 - Comité des Fêtes

Notre traditionnelle fête de la Saint Georges a débuté 
le samedi après-midi avec les jeux inter associations, 
s’en est suivie la retraite aux flambeaux menant au feu 
d’artifice offert par la municipalité. 

Dimanche matin, les marcheurs et les vététistes ont 
sillonné les différents circuits sur Palladuc. Le midi 
300 truffades ont été servies. L’après-midi a été animé 
par La Band’à Dub suivi d’un défilé de vélos fleuris des 

enfants de l’école.

Les membres du comité restent plus que jamais mo-
tivés pour proposer sur l’année 2023 un magnifique 
programme.

Toutes personnes intéressées peuvent rejoindre 
l’équipe, elles sont les bienvenues.

Le Président
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Réunion d’échange entre 
les associations de Palladuc

L’Association Aditi-Jim est présente sur la commune 
de Palladuc depuis septembre 2022 comprenant 25 
adhérents.

Nous remercions la municipalité de nous accueillir et 
de mettre à notre disposition la salle socioculturelle 
qui convient parfaitement à la pratique de notre dis-
cipline, celle-ci propose des cours de Pilates, dispen-
sés par Mme Florence Rignault professeure diplômée 
de la Fédération Sport pour Tous.

Un cours hebdomadaire a lieu le jeudi soir de 17h45 à 
18h45 à la salle de Palladuc.

Nous proposons également un stage de Pilates Self/
shiatsu une fois par trimestre, ouvert à toutes per-
sonnes.

Catherine Gelin, présidente et Muriel Geneix, tréso-
rière.

L’Association Aditi-Jim

4x4 Passion 63

Après deux ans d’absence, la 25ème Ronde 
Des Bois Noirs a pu avoir lieu le week-end 
de l’Ascension, avec trois jours de soleil.

L’ensemble des participants était heu-
reux de voir ou revoir les Bois Noirs.

La 26ème Ronde se déroulera les 18/19/20 
mai 2023.

Les membres du club et moi-même vous 
souhaitons une bonne année 2023.

Le Président
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A vu le jour en septembre 2021. Elle permet aux ha-
bitants de la commune et de communes voisines de 
pratiquer le Hatha-Yoga sur Palladuc et Celles. L’as-
sociation se porte bien avec, cette année, 70 adhé-
rent-e-s qui ont plaisir à revenir sur leur tapis chaque 
semaine pour bénéficier des bienfaits de cette pra-
tique. Les cours sont ouverts à toutes et tous car ils 
permettent à chacun de s’adapter selon son âge et 
ses capacités physiques du moment. Le Hatha-Yoga 
proposé par notre professeur, Geneviève Gidel, est 
une excellente façon de prendre soin de son corps 

et de son mental à travers les nombreuses pos-
tures, les exercices de respiration, de concentration 
et de relaxation qui sont proposées au cours d’une 
séance. Les adhérent-e-s se retrouvent le mardi ma-
tin à la mairie de Celles (9h/10h et 10h15/11h15) ou le 
mardi soir dans la salle socio-culturelle de Palladuc 
(18h30/19h45).

Composition du bureau : 

Présidente : Mireille Rigaudias -Trésorière : Gisèle Clé-
dat - Secrétaire : Maryse Gonin

L’année 2021/2022 s’est bien déroulée avec beaucoup 
d’animations et spectacles dans les communes alen-
tours (Arconsat, La Monnerie, Châteldon, Puy-Guil-
laume, St Rémy, Viscomtat, Augerolles, St Julien La 
Vêtre…) et également plus loin Clermont-Ferrand pour 
octobre rose, foire agricole de Gannat. 2022/2023 

a bien débuté avec 34 élèves inscrits aux cours de 
cirque, un mois de décembre bien chargé, deux Apé-
ro Cirque prévus en février et avril 2023, spectacle des 
enfants en juin et la clôture de fin d’année avec le tra-
ditionnel Apéro Cirque Festival fin juillet au plan d’eau 
de St Rémy sur Durolle.                              La Présidente

Palladuc-Yoga 

Compagnie Passion Nez 
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Après une année 2022 sans manifestation le Mon-
toncel Racing Compétition se lance un nouveau défi. 
La Fédération Française Moto a confié au MRC l’or-
ganisation d’une épreuve du championnat de France 
d’enduro. Elle se déroulera le 09 et 10 septembre 2023 
à Chabreloche, Palladuc recevra une des trois spé-
ciales. Nous aurons à cœur de faire une épreuve qui 
tiendra toute ses promesses.

Mon équipe et moi-même tenons à remercier par 
avance la commune de Palladuc pour toute la 
confiance qu’elle nous accorde.                  Le Président

Bonne saison 2022 on se félicite 
d’avoir eu un effectif stable de 
40 licenciés fédération et 20 li-
cenciés ufolep.

Nous remercions la municipalité 
de Palladuc pour les infrastruc-
tures mises à notre disposition.

Nous avons obtenu de très 
bons résultats en équipe et les 
manifestations ont très bien 
fonctionné.

Un grand merci aux bénévoles du club pour leur investissement. 

Concours sur 2023 (voir dernière page du bulletin).                              Le Président

La société de chasse est présente depuis de nom-
breuses années sur la commune de Palladuc, sa 
création date des années 30. Elle fait partie sans 
aucune hésitation de la vie locale et compte une 
quarantaine de sociétaires, tous rattachés à la com-
mune soit par des racines familiales ou des biens 
fonciers. On peut donc dire que ce sont des « Pal-
laducois », passionnés de nature avec leurs fidèles 
compagnons à quatre pattes. Les chasseurs parti-
cipent à la vie communale par une bonne gestion 
et régulation du gibier. Les sociétaires œuvrent 
également à l’entretien des chemins.

Promeneurs, chasseurs et habitants peuvent se 
croiser tout au long de l’année, la nature est belle 
et grande, partageons-la, protégeons-la tous en-
semble.

La prochaine manifestation est prévue en Mars 2023 avec la vente de repas à emporter.

Le président, Pierre Four.

Montoncel Racing Compétition

Palladuc Pétanque 

La société de chasse 
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L’APEP « Association des Parents d’élèves de Palla-
duc » a pour but de créer des événements et actions 
ponctuels pour les enfants de l’école. Soirée d’Hal-
loween, Arbre de Noël, vente de sapins, aide pour 
la fête de l’école et participation pour la fête des fa-
milles… Les bénéfices permettent aux enfants de 
Palladuc d’effectuer des sorties, d’avoir de nouvelles 
fournitures et du matériel pédagogique. Les parents 
d’élèves s’investissent et participent dans chacun des 
projets de l’APEP avec enthousiasme. L’association se 
veut proactive et évolutive en intégrant les différentes 
idées des parents et du corps enseignant au fil du 
temps selon leurs possibilités.

Les dates à retenir 23 juin 2023 : Participation à la fête 
des Familles organisée par l’école.

D’autres actions se rajouteront au fur et à mesure, 
c’est pourquoi nous vous conseillons de nous suivre 
sur Facebook https://www.facebook.com/apep63 et 
pour tous renseignements complémentaires, contac-
tez-nous via notre adresse mail : apep63550@gmail.
com ou via notre Messenger.

Le bureau est composé de : Adeline Ytournel à la 
présidence, Laetitia Araujo à la trésorerie et Audrey 
Pagano au secrétariat.

L’APEP « Association des Parents d’élèves de Palladuc » 

« Mores et dedication » (caractère et dévouement) 
telle est l’expression qui illustre le plus la volonté du 
club cette saison. Le caractère d’une part, pour sa jeu-
nesse fougueuse prête à tous les exploits pour faire 
de la victoire son objectif final. Le dévouement d’autre 
part, pour son nouveau coach et ses dirigeants, qui 
chaque week-end répondent présent pour soute-
nir l’équipe.  Après une saison où le club aurait pu 
monter en division supérieur, les deux équipes font 
peau neuve, nouveau coach, nouvelle ligne direc-
trice et nouveaux joueurs. Palladuc renoue avec ses 
racines en juin dernier David Pironin, enfant du club, 
est nommé entraîneur. C’est le début d’une nouvelle 
aventure David connait l’effectif, les défauts et les 
qualités de chacun. Depuis sa prise de fonction, les 
entraînements physiques s’enchaînent et permettent 

à chaque joueur d’être plus lucide sur les prises de 
balle. Les phases de jeux ne sont pas laissés de côté 
pour autant. 

La jeunesse palladucoise a remplacé les joueurs par-
tis.  Toujours présents, certains « briscard » permettent 
de maintenir la cohésion du club. L’avenir semble as-
suré pour US PALLADUC.                              Le Président

US Palladuc
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Cette fête de village disparue depuis de nom-
breuses années a connu un grand succès sous un 
soleil radieux et a réuni de nombreux visiteurs qui 
ont pu découvrir les stands de producteurs locaux et 
artisans ainsi que les animaux de la ferme. Le pain, les 
pompes aux pommes et les tartes à la bouillie cuits 
dans un four traditionnel du village ont été fortement 
appréciés des visiteurs. À midi, plus de 400 repas ont 

été servis. L’équipe de batteurs s’est activée toute la 
journée pour faire fonctionner la batteuse. Dix équipes 
venues de toute la région, ont participé aux jeux de la 
batteuse. La fête s’est terminée avec l’élection de miss 
batteuse. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
largement contribué à la réussite de cette manifesta-
tion. Rendez-vous le dimanche 27 aout 2023.

La Présidente

Le retour de la Fête de la Batteuse, organisée par Palladuc 
Evènements, a eu lieu le dimanche 21 aout 2022.



Palladuc - 2022 22

Dans trente ans, la commune construira un parcours d’accrobranche et une piscine. ................ Lou, 10 ans 

A Palladuc dans trente ans le city sera peut-être transformé en zénith. .......................................Enola, 9 ans

Nous conduirons tous des voitures électriques....................................................................................Andy, 8 ans

Dans trente ans, à Palladuc la végétation sera sèche car nous manquerons d’eau. ............... Clément, 9 ans

Palladuc détiendra le record de la ville ayant le plus d’écoquartiers. .............................................Vadim, 11 ans

Des robots policiers feront respecter la loi........................................................................................Pierrick, 8 ans

Il y aura un esprit de solidarité dans le village. .................................................................................Justine, 9 ans

Palladuc plantera beaucoup de jolies f leurs. ....................................................................................... Ethan, 9 ans 

Palladuc sera une ville avec plus de mille habitants. ..................................................................... Romane, 9 ans

Dans les maisons, nous travaillerons beaucoup en ligne avec internet. ......................................Sarah, 10 ans.

Des dinosaures reviendront pour nous manger tout crus. ............................................................ Nolane, 9 ans.

Les élèves viendront à l’école en skate board volants. ........................................................................Cléa, 10 ans. 

La mairie sera refaite ...............................................................................................................................Manoa, 9 ans

Nous pourrons peut-être voir une grande tour de 30 mètres avec des panneaux solaires. .. Noévan, 7 ans

Pour rentrer dans les maisons, nous utiliserons nos empreintes digitales. ...................................Tinéo, 9 ans

Dans 30 ans les maitresses seront parties en retraite. ........................................................................Neili, 8 ans

Dans le village il y aura des nouveaux habitants et des nouvelles maisons. ...................................Jade, 8 ans

Palladuc deviendra un village connu avec une très grande école. ...................................................... Lino, 9 ans

Il ne restera qu’un peu de végétation et plus de maisons. ..............................................................Emma, 10 ans

Dans 30 ans comme il y aura beaucoup plus de f leurs, les abeilles viendront les butiner. ...... Clara, 10 ans

En sport, nous ferons du surf volant. .................................................................................................Liham, 10 ans

Des graffitis auront envahi le village. ..................................................................................................  Emily, 10 ans

Imagine Palladuc dans trente ans
« vu par les enfants de l’école » 
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L’abeille : a un rôle très important 
dans l’écosystème. On estime que 
les abeilles domestiques et sauvages 
contribuent à la pollinisation de 80% 
des espèces de plantes à fleurs.
Elle peut piquer mais une seule fois 
dans sa vie. En effet, lors de la pi-
qûre, le dard, solidement accroché au 
ventre, est arraché ce qui engendre la 
mort de l’insecte. 

Il arrive qu’un essaim se forme, lorsque 
la ruche est surpeuplée, pour s’instal-
ler ailleurs. On peut le retrouver caché 
derrière un volet par exemple. Dans ce 
cas, il suffit de faire appel à un apicul-
teur qui pourra le capturer pour le pla-
cer dans une ruche.

Le faux-bourdon : ne possède pas 
de dard et ne pique pas. C’est le mâle 
de l’abeille. Son rôle consiste à s’ac-
coupler avec une reine fertile lors du 
vol nuptial, auquel généralement il ne 
survit pas.

Le bourdon : contrairement au 
faux-bourdon peut piquer. Les colo-
nies de bourdons se créent annuel-
lement. Ces insectes sont des pollini-
sateurs infatigables et ont une grande 
importance dans la fécondation de 
nombreuses espèces végétales.
Ne posant pratiquement pas de pro-
blèmes et au vu de son importance 

dans l’écosystème, il est préférable de 
ne pas détruire les nids.

La guêpe : peut piquer plusieurs fois 
sans mourir, ne laissant pas son dard 
sous la peau. Cet insecte est particu-
lièrement curieux et empiète souvent 
sur le territoire des humains. Il n’hésite 
pas à s’inviter dans vos assiettes ou 
verres.
En se nourrissant de petits insectes, la 
guêpe est ainsi très utile à l’équilibre 
des écosystèmes.
Il ne faut pas détruire les nids systé-
matiquement et toujours se deman-
der si cela est réellement justifié.

Le frelon européen : tout comme la 
guêpe peut piquer plusieurs fois sans 
mourir. Sa piqûre n’est pas plus dan-
gereuse que celle de l’abeille et il en 
faut un certain nombre pour mettre en 
péril la vie de l’homme. 
Le frelon européen a une grande utilité 
dans la régulation de nombreuses es-
pèces d’insectes (mouches, guêpes, 
chenilles) qui sont sa nourriture prin-
cipale.

Les nids ne doivent être détruits que 
si le danger pour les personnes est 
bien réel. Ces derniers sont souvent 
construits dans un tronc creux ou sous 
un abri.

Le frelon asiatique : originaire du 
continent asiatique, il occupe au-
jourd’hui la quasi-totalité des dépar-
tements français. Lui aussi peut piquer 
plusieurs fois sans mourir. 
Cette espèce exotique invasive met 
en danger la biodiversité locale et les 
abeilles qui ne savent pas se défendre 
contre lui. 
Il n’est pas plus dangereux pour 
l’homme qu’un autre frelon, par contre 
c’est un redoutable prédateur pour 
tous les insectes pollinisateurs. 
Il aime les fruits, butinent les fleurs et, 
surtout, recherche les protéines qu’ils 
trouvent en capturant les abeilles, 
mouches, papillons et chenilles. C’est 
un véritable stress pour nos abeilles. 
Les apiculteurs constatent une forte 
mortalité dans les ruchers. S’il y a 
moins d’abeilles, la pollinisation des 
plantes en subira de graves consé-
quences. 
On le distingue, du frelon européen, 
par sa tête noire et visage orangé, le 
thorax est noir également, l’abdomen 
noir avec une large bande orangée et 
l’extrémité des pattes jaune.
Le frelon européen a la tête rousse 
et visage jaune, le thorax noir et roux, 
l’abdomen jaune avec des dessins 
noirs et les pattes rousses.
Les nids des frelons asiatiques sont 
généralement construits en haut 
d’arbres de plus de 10 mètres. Ce-
pendant, on peut en trouver dans des 
lieux peu occupés (maison secon-
daire, grange,…). La destruction doit 
être effectuée par des organismes 
certifiés comme FARAGO ou autres 
professionnels qualifiés et ne relève 
plus de la compétence des pompiers.

Abeilles, guêpes, frelons… Pour en finir avec les confusions
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L’opération « Plante ton Fruitier »
Elle a connu un franc succès avec la distribution de 130 arbres (41 pommiers, 52 pruniers et 37 poiriers)  
le dimanche 20 novembre 2022. 
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Colis de Noël des Ainés Pose de vitraux offerts 
par Alain Baritaux 

C’est lors du week-end précédent Noël que les élus 
sont allés à la rencontre des ainés pour leur remettre 
leur cadeau et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Sont concernés 126 résidents de la commune dont 
39 couples, 44 personnes seules et 4 en maison de 
retraite.

Ce moment de partage et de convivialité est très at-
tendu et apprécié de tous.

Après deux ans un petit retour 
sur l’opération adopte une poule !
Je vous présente Rosalie (noire), 
Cléopatre (blanche), Tic et Tac 
(rousses). Depuis la mise en place 
de l’opération par la commune 
nous n’avons presque plus de dé-
chets alimentaires, elles mangent 
presque tout. Ce sont d’excellentes 
recycleuses !

Quotidiennement nous ajoutons 
quelques céréales en complément 
alimentaire.

Le gros avantage est de pouvoir bé-
néficier de bons œufs frais bio toute 
l’année, un vrai délice.

Merci à la commune pour cette belle 
initiative.
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Les travaux en régie

Fuite d’eau

Conduite d’eau 
Fontaine de Larmentier

Bandes sols 
village de Pubereau

Casse d’une borne 
incendie
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« Fleuris ton Jardin » 
Offrez des roses toute l’année

La Commune de Palladuc OFFRE un rosier par foyer

Quelle personne ayant un jardin ne souhaite pas y 
planter des roses ? 
Symbolisant l’amour sous toutes ses formes, les roses 
sont parmi les fleurs les plus appréciées au monde. En 
recevoir est très agréable, mais pouvoir planter et obtenir 
de belles roses dans son jardin crée des émotions en-
core plus intenses. 
Il faudra les planter au bon moment c’est-à-dire à l’au-
tomne, les plantes y sont en phase de dormance. En 
d’autres termes, elles en sont à ce qu’on appelle le 
« repos végétatif ». L’idée est de garantir la reprise ra-
cinaire, c’est-à-dire l’adhérence des racines au sol dans 
lequel elles sont replantées. Fin novembre est idéale si 
vous voulez une période précise pour planter vos futures 
belles roses. 
Vous l’aurez compris, le rosier est une plante assez ca-
pricieuse ; en effet, même l’emplacement détermine la 
production ou non de belles roses. Sachez alors que le 
rosier a besoin de 4h d’ensoleillement direct quotidien 
et il faudra par conséquent, calculer l’emplacement en 

fonction de celui du jardin et de l’ombrage qui s’y crée 
au fil de la journée. Evitez de planter vos rosiers à mi-
ombre, autrement vous pouvez dire adieu à vos belles 
roses. Elles ne seront pas forcément laides, mais peu 
fleuries. De plus, cet ensoleillement de 4h par jour évi-
tera certaines contaminations, notamment le dévelop-
pement de champignons responsables des maladies 
cryptogamiques.
Il faudra également faire preuve de rigueur et de pa-
tience au moment de les entretenir. L’entretien consiste 
à enlever les feuilles fanées à chaque fois que vous en 
voyez. Armez-vous d’un sécateur et coupez tout sim-
plement à la base du pétiole. Cette opération optimise 
l’apparition de nouveaux boutons qui deviendront aussi 
de belles roses. Assurez-vous que la plante ait suffisam-
ment d’eau, notamment en été. Désherbez régulière-
ment votre jardin. 

N’oubliez pas le rosier est capricieux ! 

Renseignement et inscription 
du 2 mars au 31 mars 2023  auprès du secrétariat de mairie

& 04 73 94 32 41 ou mail : contact@commune-palladuc.fr

Distribution dimanche 19 novembre 2023

Voluptia

Crème saumon,
Rose pâle, 
Pourpre

Grimpant 
Grand Huit 
Rouge

Grimpant 
Pierre de Ronsard  
Rose pâle blanc

Au choix parmi les 5 propositions



Dates à retenir pour 2023

RAPOUTET 
Dimanche 26 février – US Palladuc

REPAS A EMPORTER 
Mars 2023 – Amicale des chasseurs de Palladuc

FÊTE DE LA SAINT GEORGES 
Samedi 22 et dimanche 23 avril – Comité des Fêtes

26ème RONDE DES BOIS NOIRS 
18, 19 et 20 mai – 4x4 Passion 63

PÉTANQUE CONCOURS DOUBLETTE 
Lundi 29 mai – Palladuc Pétanque 

Autres dates : Samedi 5 août, lundi 14 août et samedi 2 septembre

FÊTE DE LA BATTEUSE 
Dimanche 27 aout – Palladuc Évènements

MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURO 
(spéciale à Palladuc) 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre – MRC

FLEURIS TON JARDIN (distribution des rosiers) 
Dimanche 19 novembre de 9h à 11h – Mairie de Palladuc


