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En préparation depuis plus de deux ans, la nouvelle
Communauté Urbaine « Clermont Auvergne Métropole »
est réalité depuis le 1 er janvier 2017. Il s’agit d’un
renforcement de l’intercommunalité pour faire mieux
ensemble, notamment dans le cadre de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes.
« Clermont Auvergne Métropole » reste sur le même
périmètre géographique des 21 communes membres mais intègre de
nouvelles compétences transférées par les communes. Il s’agit d’un outil
de développement stratégique du territoire qui repose sur trois piliers : la
solidarité des 21 communes, la création de richesses partagées et la proximité
des services publics.
Près de 900 agents ont ainsi été transférés des communes à l’intercommunalité
dans le cadre de ce transfert de missions. Pour garantir un service public efficace
et réactif, au plus proche des usagers, sept pôles de proximité rassemblent les
moyens humains et matériels issus des services techniques des 21 communes.
Concernant notre commune, nous sommes rattachés au pôle de la Vallée
du Bédat situé à Blanzat. Les démarches à effectuer pour tout signalement
d’anomalie sur la voie publique vous sont expliquées dans ce bulletin.
Soucieux du bien vivre pour tous, le protocole de « participation citoyenne »
officialisant la mise en place d’un dispositif destiné à lutter contre la délinquance
a été signé en mairie le 16 février dernier en présence de Madame la Préfète,
du commandant de gendarmerie de la région Auvergne Rhône Alpes, du chef
du Pôle sécurité à la Préfecture, de représentants de la gendarmerie et d’élus
locaux. Le dispositif installé dans les secteurs touchés par des cambriolages et/
ou des incivilités s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier. Cette
chaîne de vigilance est mise en place avant tout dans un but de dissuasion, avec
l’identification de référents bénévoles de confiance pour chaque secteur. Ce
dispositif se limite à être attentif tout en faisant preuve de bienveillance les uns
envers les autres. Il encourage la population à adopter une attitude solidaire
et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier ou
comportement suspect.
Toujours pour la sécurité de tous, nous avons décidé d’installer des radars
pédagogiques qui ont pour objectif d’inciter à ralentir avec des messages
brefs pour respecter la vitesse autorisée dans l’agglomération. Ils n’ont donc
pas, pour l’instant, d’objectif répréhensible. Pour le bien-être et la sécurité
de vous-même et de l’ensemble de la population, respectez la limitation de
vitesse mise en place pour vous protéger.
Enfin, comme chaque année, le premier trimestre est un moment important de
la vie municipale au cours duquel le budget communal est élaboré avant son
adoption par le Conseil Municipal. Malgré les baisses régulières des dotations
de l’Etat, nous mettrons tout en œuvre pour maintenir les investissements,
contenir les frais de fonctionnement en gardant à l’esprit la maîtrise de l’équilibre
budgétaire.
2017 sera riche en échéances électorales avec les élections présidentielles
des 23 avril et 7 mai, législatives des 11 et 18 juin et sénatoriales à l’automne.
Nous devrons nous prononcer pour l’avenir de la France afin de construire un
avenir commun fondé sur les valeurs républicaines.
René DARTEYRE, Maire

Vie communale
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Le site de la mairie au
service de la transparence
démocratique !
L’équipe municipale a décidé de communiquer sur l’ensemble des
travaux réalisé sur la commune en indiquant pour chacun d’entre
eux leur coût global (en spécifiant si la commune a bénéficié de
subvention). Ainsi chaque habitant de notre commune sait précisément
la nature (travaux de voirie, amélioration énergétique,…) et
le lieu d’exécution des chantiers réalisés en 2016 :
www.chateaugay.fr/travaux-2016
Autre exemple, vous pouvez consulter en ligne, l’ensemble des
décisions prises par l’équipe municipale, à savoir les délibérations
votées lors des conseils municipaux ainsi que les arrêtés du
Maire : www.chateaugay.fr/telecharger-les-conseils-municipaux
et www.chateaugay.fr/telecharger-les-arretes-du-maire

C.C.A.S. : fermeture du
chantier d’insertion
Depuis le 1er janvier dernier, le Conseil Départemental ne subventionne
plus les chantiers d’insertion portés par les communes et les C.C.A.S.
Dans ces conditions, il était donc impossible pour la commune de
maintenir le chantier sans ce financement. Cependant, par respect
des personnes encore sous contrat d’insertion, il a été décidé de ne
pas les licencier immédiatement mais de transformer leur contrat à
durée déterminée d’insertion en contrat à durée déterminée jusqu’au
30 avril, date à laquelle se terminait leur contrat d’insertion. Cela
concerne 2 personnes.
Soucieuse d’accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi
dans leur recherche, la municipalité et le C.C.A.S. étudient d’autres
solutions pour poursuivre leur mission d’insertion.

4.676 € c’est le montant récolté
à Châteaugay.

18.993 € c’est le montant récolté

par l’ensemble des villes de la vallée
du Bédat.
Le 14 février, les maires des villes de la
vallée du Bédat ou leurs représentants se
sont retrouvés à la mairie de Châteaugay.
Ils ont eu le plaisir de remettre un chèque
de 18.993 € à Paulette Hubert, Présidente
de l’A.F.M. Téléthon Puy-de-Dôme.
« Nous avons une pensée pour Justine,
dont l’espérance de vie a été prolongée
grâce à la recherche, comme elle l’a
souligné lors du Téléthon. C’est pour elle
et tous ceux atteints de maladie comme
elle que nous nous mobilisons chaque
année » a expliqué René Darteyre, maire.
Et de rajouter « les chiffres prouvent
l’importance du partenariat entre les villes
de la vallée du Bédat pour le succès de
cette grande opération ».

SéCURITé
La mairie de Châteaugay a décidé d’installer
des radars pédagogiques sur la commune.
Ces radars utilisent l’effet Doppler pour
mesurer la vitesse des véhicules et informer
les conducteurs sur leur vitesse réelle. Ils ont
pour objectif de les inciter à ralentir avec
des messages brefs pour respecter la vitesse
autorisée dans l’agglomération. Ils n’ont donc
pas, pour l’instant, d’objectif répréhensible.
Depuis fin janvier, certains ont pu découvrir deux radars à l’entrée ouest
(caserne pompiers) et à l’entrée sud (Pompignat) de la commune où
la vitesse est réglementée à 50 km/h. Ils affichent la vitesse à laquelle
vous roulez par un message simple et clair « vous roulez à... ». Ils
ont aussi vocation à se déplacer sur d’autres points sensibles de la
commune, zones à risques, proximité de carrefour où il a été constaté
que la vitesse était mal respectée.
Pour le bien-être et la sécurité de vous-même et de l’ensemble de
la population, respectez la limitation de vitesse mise en place pour
vous protéger. Soyez vigilant !

Paulette Hubert a chaleureusement
remercié tous ceux qui s’impliquent
pour la réussite du Téléthon. « En 2015
vous aviez collecté 16.382 €, c’était une
belle réussite et cette année le chiffre
a encore augmenté, c’est un beau
record. Un grand merci aux bénévoles
d’association et élus ». Paulette Hubert a
conclu en invitant l’assemblée à participer
à « Merci téléthon » au Cendre le 18 mars.
Les communes de la vallée du Bédat se
donnent déjà rendez-vous dès le mois de
juin pour préparer le prochain Téléthon
qui se déroulera les 8 et 9 décembre
prochain.

4

Vie communale

Protocole de participation citoyenne
Le 16 février 2017, le
protocole « participation
citoyenne » officialisant
la mise en place d’un
dispositif destiné à lutter
contre la délinquance a
été signé en mairie en
présence de Madame
Polvé-Montmasson,
Préfète, du Général Reul, Commandant de gendarmerie
de la région Auvergne Rhône Alpes, de Monsieur
Darteyre, Maire, de Monsieur Maury, chef du Pôle
sécurité à la Préfecture, du Major Strauss, du Capitaine
Metenier, représentants de la gendarmerie et d’élus
locaux.

A l’occasion de la signature du protocole, René Darteyre
a rappelé la genèse du projet qui a débuté voilà deux ans
avec le diagnostic d’étude de vidéo-protection réalisé
par la gendarmerie. «Nous avons entamé le dossier en
concertation avec la gendarmerie. Une première réunion a
été organisée avec les habitants en mai 2016. Plus de 150
personnes se sont déplacées. Aussi, forts de ce succès nous
avons mené une réflexion sur la participation citoyenne et
la présentation du protocole aux châteaugayres, toujours
aussi nombreux lors de la réunion de novembre 2016 ».
Les facteurs d’insécurité que la commune a connu ont
joué un rôle dans la mobilisation des châteaugayres. Très
rapidement de nombreux habitants se sont inscrits dans
le dispositif.
Madame Danièle Polvé-Montmasson, préfète, a insisté sur
l’intérêt du dispositif déjà mis en place sur six communes

du département.
« Nous souhaitons
promouvoir ces
dispositions. C’est
une façon de lutter
et de s’adapter aux
nouvelles formes
de délinquances
dans
une
dynamique de
sécurité partagée,
impliquant les
habitants sous l’égide de l’autorité de l’Etat ».
Le dispositif s’appuie sur la vigilance des voisins d’un
même quartier pour lutter contre les cambriolages mais
aussi certaines incivilités pouvant causer un trouble à l’ordre
public sur le territoire de la commune. Cette chaîne de
vigilance est mise en place avant tout dans un but de
dissuasion, avec l’identification de référents bénévoles de
confiance pour chaque quartier. Ce dispositif se limite à
être attentif tout en faisant preuve de bienveillance les uns
envers les autres. Il encourage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier ou comportement suspect.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre. « Le dispositif crée des liens avec les
forces de l’ordre. C’est aussi le moyen de faire prendre
conscience que la sécurité est l’affaire de tous. Les relations
avec la gendarmerie doivent se faire de façon naturelle
sans frein » précise le Général Reul.

Des bénévoles référents par quartier
Quatre quartiers sont pour l’instant concernés sur la commune et des groupes de référents bénévoles sont déjà
constitués. « Il ne s’agit pas de délation mais d’avoir une attitude curieuse quand quelque chose ne semble
pas normal et de signaler des comportements suspects. C’est une forme de solidarité vis-à-vis de ses voisins
et un moyen de lutter contre l’indifférence. En aucun cas les référents ne se substituent aux forces de l’ordre »
conclut le Général Reul.

Vie communale
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Châteaugay en fête

Pour la troisième année consécutive et devant son succès, la
municipalité et les associations de Châteaugay renouvellent
« Châteaugay en fête » pour célébrer la Saint Jean samedi 24 juin
prochain.
Des orchestres, et de nombreuses animations jalonneront l’après-midi
à compter de 14 h 00.
Petits et grands trouveront de quoi se distraire et s’amuser.
A la nuit tombée le feu s’embrasera pour terminer cette journée en
farandole et dans la joie tout autour des flammes. D’ores et déjà,
réservez votre après-midi et votre soirée du 24 juin !

vide-greniers 1er mai
Par manque de bénévoles, le Comité des Fêtes ne peut plus
organiser le vide-greniers du 1er mai. Etant donné l’importance de
cette manifestation pour la commune, la municipalité a décidé de
prendre en charge son organisation qui nécessite la participation
active d’une vingtaine de personnes pour assurer la sécurité, les
placements et surveillance, le nettoyage... Si vous souhaitez participer,
n’hésitez pas à prendre contact :
Laurence Driessens : ldrie-mairie@sfr.fr - 06.20.99.42.08.
Raymond Lambert : raymondlambert@orange.fr - 06.87.27.85.67.
04.73.79.20.96.

Sapeurs Pompiers
C’est par un temps neigeux et hivernal que s’est déroulée
la Sainte-Barbe des Sapeurs Pompiers Volontaires de
Châteaugay le dimanche 15 janvier 2017. Cette cérémonie
a débuté par une messe, en l’église de Châteaugay, suivie
d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts en présence
de Madame la Députée Christine Pires Beaune, Madame la
Conseillère Départementale Anne-Marie Maltrait, Monsieur
le Conseiller Départemental Lionel Chauvin, Monsieur le
Maire de Châteaugay René Darteyre, Monsieur le Conseiller
Municipal de Châteaugay Jean-Pierre Jamet, du Commandant
Arnaud Provost, Chef du Groupement Est, du Capitaine Paul
Acknin, Chef de Centre des Sapeurs Pompiers de Gerzat, du
Capitaine Bruno Gaulfier, représentant la Compagnie de Riom
et en présence de la Gendarmerie de Volvic.
Ensuite les traditionnels discours et remises de diplômes se
sont déroulés dans les locaux du Centre de Secours. A cette
occasion, le Sapeur Pompier Anthony Tavares s’est vu remettre
son attestation de réussite au stage de Secours à Personne,
quant au Sapeur Pompier Rémi Jury il a reçu l’attestation de
réussite au stage Incendie.
Cette cérémonie s’est prolongée autour d’un apéritif servi
au Centre de Secours pour se terminer par un banquet, très
convivial, servi au restaurant La Maison Jaune à Pompignat.
Lieutenant Luis Munoz
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Repas des aînés

Comme chaque mois de janvier, les aînés se sont retrouvés à la salle
Jacques Escuit invités par le C.C.A.S. au traditionnel repas dansant.
Le 15 janvier, Monsieur le Maire, entourés des élus, accueillait les
aînés. Madame Christine Pires Beaune, Députée, ainsi que Madame
Maltrait et Monsieur Chauvin, conseillers départementaux, ont honoré
l’assemblée de leur visite et ont souhaité à toutes et à toutes un très
bonne année.
Ce fut un plaisir de retrouver ses amis et de partager le délicieux
repas cuisiné par Monsieur Vernet et sa brigade. Entre deux plats,
quelques pas de danse pour garder la forme grâce à l’orchestre Michel
Fougeroux qui a su pour quelques heures faire oublier les tracas
habituels. Un après-midi qui s’est déroulé sous le signe du partage
et de la bonne humeur.
Nul doute que rendez-vous est pris pour l’an prochain.

C.C.A.S.
Analyse des besoins
sociaux
La commune et le C.C.A.S. de Châteaugay lancent un projet
d’Analyse des Besoins Sociaux : cette démarche témoigne de
l’attachement de l’équipe municipale à l’amélioration permanente
des actions destinées à couvrir les besoins de l’ensemble des
habitants, toutes catégories sociales et d’âges confondues.
Le projet se déroulera conformément à l’article 1er décret n° 2016824 du 21 juin 2016 qui dispose que les Centres Communaux et
Intercommunaux d’Action Sociale sont tenus de procéder à « une
analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population du
territoire de leur ressort ».
Cette analyse permettra également de renforcer la dynamique
partenariale avec l’ensemble des acteurs locaux et d’impliquer
la population dans une démarche participative.

Arbre de Noël

De nombreux enfants entourés de
leurs parents ont répondu présents à
l’arbre de Noël organisé par la mairie
le 16 décembre dernier. Grâce à un
temps clément, l’animation s’est
déroulée place François Rougeyron.
Les rires et les applaudissements
ont jalonné la soirée animée par la
Compagnie « 2 pas sages ». Entre
clownerie et jonglerie toujours
placées sous le signe du rire nos « 2
pas sages » ont su retenir l’attention
des petits et des grands. « moi j’ai
bien aimé quand la dame faisait
tourner le feu » raconte Lola encore
toute éblouie des prouesses réalisées
par les comédiens. Pâtisseries,
boissons chaudes ou froides, barbe à
papa ont accompagné avec délice la
soirée. Les enfants comme les parents
ont apprécié ce moment convivial
partagé en famille avant d’entamer
les fêtes de fin d’année.

Vie communale
Au fil des conseils
Retrouvez l’intégralité des délibérations des
Conseils Municipaux sur le site de la commune :
www.chateaugay.fr rubrique « la mairie »
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Nouveaux horaires ouverture mairie
Depuis le 1er mars, l’accueil en mairie n’est plus assuré le
samedi matin. Pour rappel, les heures d’ouverture sont les
suivantes : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2016
Intercommunalité

Compétence « Eau-Assainissement »
Mise en place de la convention de continuité de service
public.
Fixation à 1,5666 € par m3 de la redevance d’assainissement
pour 2017 (0,54 € part communale, 0,87 € part
communautaire, 0,1566 € part anciennement syndicale).

FINANCES

Mise en place d’un règlement intérieur pour les garanties
d’emprunts accordées aux bailleurs sociaux.

BUDGET

Décision modificative n°3

CONSEIL MUNICIPAL DU
15 FEVRIER 2017
BUDGET
Autorisation donnée au maire d’engager, liquider et
mandater certaines dépenses d’investissement dans
l’attente du vote du budget.
Fixation de la hausse des tarifs communaux pour 2017
à 0,6%
Nouvelle grille des tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire

PERSONNEL
Création d’emplois saisonniers pour la période du 1er
avril au 30 septembre pour le centre de loisirs

DOMAINE
Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine
public rue de la Garenne.

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 € à
la commune d’Olloix
Attribution d’une subvention de 300 € à l’équipage
châteaugayres participant au Raid 4L Trophy.

INTERCOMMUNALITE

Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes
sur la gestion de la communauté d’agglomération.

URBANISME – PLU

Révision allégée n°2
Décision de ne pas donner suite au point relatif au
changement de zonage de la parcelle 1333, de lever les
emplacements réservés n°19 et 20 situés dans la zone
des Graviers.

ENFANCE / JEUNESSE

Modification de la tarification périscolaire du centre de
loisirs en instaurant une tarification de la pause méridienne
de l’A.L.S.H. élémentaire et en réduisant de moitié celle
de la garderie du matin.
Fixation à 45 € par an la participation des familles pour
le Club Ado.

Carte nationale
d’identité

Depuis le 18 mars 2017, les services de la mairie
ne sont plus en mesure de traiter les demandes de
carte nationale d’identité. Ainsi, toute demande
de carte, qu’il s’agisse d’une première demande
ou d’un renouvellement, est traitée par une mairie
équipée d’une station biométrique, comme pour les
demandes de passeport. Les demandeurs auront le
choix de la mairie, la plus proche de leur domicile
ou de leur lieu de travail….
Les services de votre mairie restent cependant à
la disposition des administrés pour les aider dans
leur démarche (pré-saisie en ligne par exemple). Les
demandes se font uniquement dans 22 communes
du Puy-de-Dôme équipées de station biométrique.
LISTE DES 22 COMMUNES EQUIPéES :
Ambert, Aubière, Beaumont, Besse et SaintAnastaise,
Brassac-les-Mines,
Chamalières,
Clermont-Ferrand,
Cournon
d’Auvergne,
Cunlhat, Gerzat, Issoire, Les Martres-de-Veyre,
Lezoux, Pont-du-Château,
Puy Guillaume, Riom,
Rochefort Montagne,
St-Amant Tallende,
St-Eloy les Mines,
St-Georges de
Mons, Thiers,
Volvic.
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Au fil de la Métropole

Clermont Auvergne Métropole
Depuis le 1er janvier la communauté
urbaine est divisée en 7 pôles portant
chacun un nom selon sa situation
géographique. La commune de
Châteaugay est rattachée au pôle
« Vallée du Bédat » avec Blanzat,
Cébazat, Durtol et Nohanent.
Blanzat accueille le pôle de proximité composé d’une
quinzaine d’agents qui assurent une gestion de proximité
opérante et réactive pour l’ensemble de ces 5 communes.
L’équipe technique de la Vallée du Bédat est prête à
intervenir en cas de chutes de neige, d’arbres, de chaussée
détériorée, sur appel d’élus ou d’usagers.

Signalements d’anomalies
Les signalements d’anomalies sur le domaine public vont
parvenir de nombreux interlocuteurs des 21 communes.
Aussi, les pôles de proximité seront dotés de « proxim’Cité »,
outil numérique de gestion et de traçabilité de toutes
les demandes par l’intermédiaire d’un numéro azur, de
formulaire internet ou accueil en mairie. Les réponses
officielles seront apportées sous forme de courrier dans
un délai de 7 à 10 jours.
Proximi’cité :
www.clermontcommunaute.fr/index.php?id=538
Formulaire accessible depuis la page d’accueil du
site internet www.clermontcommunaute.fr
Numéro azur Proxim’Cité

0 800 30 00 29

(prix d’un appel local)

Bassin de vie : Blanzat, Cébazat, Châteaugay,
Durtol, Nohanent
Siège du pôle de la Vallée du Bédat : Blanzat
Responsable : Florian Magne

Citoyen

Missions exercées par le pôle de proximité
• Création, aménagement, entretien et nettoiement de
la voirie (allées piétonnes et places)
• Signalisation horizontale et verticale (panneaux, feux
tricolores)
• Eclairage public (hormis les illuminations et éclairages
des bâtiments publics et des équipements sportifs,
ainsi que les illuminations de fin d’année)
• Mobilier urbain lié à la sécurité de la voirie (potelets,
barrières)
• Viabilité hivernale
• Ouvrage d’art (ponts)
• Entretien des espaces verts sur voirie (fossés, arbres
d’alignements, coulée verte)
Missions exercées par la commune
• Entretien des espaces verts, des arbres, des haies, des
chemins ruraux et fleurissement hors voirie.
• Mobilier urbain dont les œuvres d’art et monuments
implantés sur la voirie et en dehors du mobilier urbain
lié à la sécurité de la voirie
• Aménagement intérieur des ronds-points
• Systèmes de vidéo-protection
Compétence eau et assainissement
Direction de l’eau 04 73 42 62 40
Numéro d’astreinte (en dehors des horaires d’ouverture
de la direction) 06 26 34 60 42
Gestion de l’eau : SIAEP de la Plaine de Riom
Gestion de l’assainissement : SEMERAP

Réponse cosignée

Demande

N° azur

Site internet
Clermont
Métropôle

Transmission de la
demande

Pôle de proximité
Vallée du Bédat

Traite la demande et
soumet la réponse

Accueil mairies

Président
Maire

Maires
Adjoints
DGS

Ecoles - Jeunesse
école élémentaire

Projet « École et cinéma » : 1er visionnage le lundi 21
novembre au cinéma Le Rio avec le film « Ponyo sur la falaise »
pour la classe de CM1 et de CM1/CM2.

Spectacle de Noël le mardi 13 décembre 2016 le matin
« Pierre et le loup » par le quintette à vent « Le quintet’ en
l’air » offert à tous les élèves de l’école.
Court-métrage : toutes les classes de l’école se sont rendues
à une séance du court-métrage la semaine du 6 février 2017.

Spectacle au Sémaphore : le samedi 11 février 2017 pour
la classe de CM1/CM2 avec les écoles de Blanzat, Cébazat,
Durtol et Nohanent sur un projet sur l’impressionnisme.
Piscine pour toutes les classes une fois par semaine en
période 5 (du 2 mai au 30 juin - 8 semaines).

Fête de l’école : Les élèves travaillent des danses
traditionnelles en musique avec Guillaume Peret puis un
bal sera réalisé accompagné par le groupe « Pérotine » le
samedi 1er juillet 2017 au matin.

Inscription
à L’école
élémentaire
Si votre enfant doit fréquenter l’école élémentaire
pour la première fois en septembre 2017, vous
pouvez venir l’inscrire à l’école après vous être
rendu en mairie :
• le jeudi 4 mai de 13 h 30 à 15 h 30,
• le jeudi 11 mai de 8 h 30 à 11 h 45,
• le lundi 15 mai de 8 h 30 à 12 h 00
• le mardi 16 mai de 16 h 00 à 17 h 30.
Il faudra venir avec la fiche de renseignements
remplie en mairie et le carnet de santé de l’enfant.
Pour tout renseignement ou pour prendre un
rendez-vous, vous pouvez contacter l’école au
04 73 79 22 33.
Une visite de l’école vous est proposée le samedi
17 juin 2017 à 11h00.
Madame Claire Cartailler,
directrice de l’école élémentaire.
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Le mardi 29 novembre 2016 : le matin, atelier d’arts
plastiques au F.R.A.C. pour la classe de CM1/CM2 et
atelier sur les chaines alimentaires au musée Lecoq pour
la classe de CP.
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ECOLE de la Vallée du Bédat
Première scène
pour l’atelier de musiques actuelles
C’est le samedi 21 janvier, à peine quatre mois après
l’ouverture du nouveau cours de musique actuelle, que
les sept musiciens de l’atelier « ZiczaK » ont présenté leur
programme. Sur scène, guitare électrique, guitare basse,
batterie, saxophone, flûtes, vibraphone, un chanteur et une
chanteuse ont proposé un programme varié autour de la
musique Pop, du Rock ou encore du funk ou de la Soul
musique.
Mais cette audition n’était pas exclusivement dédiée aux
musiques actuelles et le département jazz a, ce soir-là,
présenté ces trois ateliers puis le concert s’est refermé sur le
Big Band et son nouveau programme consacré à Buddy Rich.
Ce fût donc une soirée placée sous le signe de la performance que le public, toujours aussi nombreux pour ce
traditionnel concert d’hiver, n’a pas manqué de saluer avec de longs et chaleureux rappels.
Retrouvez les ZiczaK et le Big Band lors du concert de printemps le 14 avril à Sémaphore à 20h30.

Concert de printemps
Vendredi 14 avril à 20h30 à
Sémaphore

Pour ce rendez-vous musical incontournable, qui
vient clore le deuxième trimestre et annoncer
le retour des beaux jours, ce sont près de 200
musiciens qui vous préparent une soirée placée
sous le signe de la diversité.
Tout d’abord le tout nouvel atelier de musique
actuelle vous accueillera dans le hall de Sémaphore
pour vous faire patienter en attendant l’ouverture
des portes de la salle. Ensuite, se sera au tour du
big band, des chœurs enfants et de l’orchestre
junior de jouer leur programme qu’ils répètent
assidument depuis la rentrée : ils trépignent
d’impatience de vous le présenter.
Puis, en deuxième partie, vous retrouverez
l’orchestre d’harmonie avec son nouveau
répertoire mettant en valeur le pupitre de cor
d’harmonie. Les musiciens joueront également
une pièce pour piano et orchestre écrite par David
Champclos, professeur à l’école de musique.

Spectacle de la classe
de chant
Dimanche 16 avril à 18h00 à la Muscade (entrée libre)
La classe de chant
vous invite à venir
voir et entendre son
nouveau spectacle
intitulé « Et Offenbach
alors ? » écrit pour
solistes, chœur et
p i a n o , s t r u c t u ré
comme une opérette avec une alternance de scènes parlées
et chantées.
Un petit mot sur l’histoire :
Frédéric et Caroline Deferre sont propriétaires depuis 10
ans d’un petit théâtre, le théâtre de Quatre Sous. Ils luttent
pour le faire vivre. Les temps sont durs, et il leur faut trouver
chaque année une programmation qui attire toujours plus de
public. L’histoire commence un mardi matin, dans la salle de
répétition… Chicaneries, disputes, réconciliations… détente
et bonne humeur garanties !

Ecoles - Jeunesse
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Concert solidarité organisé par Cébaz’Tempo
Pour la 18ème année l’orchestre d’harmonie a répondu favorablement à l’invitation de l’association Cébaz’Tempo
pour participer à leur concert solidarité. En effet, au-delà de leur mission première qui est de créer de la convivialité
et de favoriser les échanges entre les élèves, les parents et les enseignants, les bénévoles de Cébaz’Tempo
organisent une fois par an une soirée au profit d’une association caritative qui touche de près ou de loin quelqu’un
de l’école de musique.
Cette année il s’agissait d’Aprosch-plus-63 qui développe
une énergie incroyable au profit de personnes souffrant
d’un handicap mental. Fidèle à l’esprit de rencontre instillé
par Cébaz’Tempo, l’orchestre d’harmonie a profité de
cette manifestation pour inviter le très bel orchestre
d’harmonie de Royat à partager la scène de Sémaphore
pour un concert varié et de très haute qualité.
Les bénéfices records cette année (plus de 2.000€)
serviront à financer des sorties ou des participations
aux frais d’inscriptions dans des clubs de sports pour
les adhérents d’Approsch-plus-63.

Un projet scolaire à dimension
de la Vallée du Bédat !
Ce sont près de 180 enfants de classes de cycle 3 issues des six groupes
scolaires des communes de Cébazat, Châteaugay, Blanzat, Nohanent et Durtol
qui se sont retrouvés ce samedi 11 février à Sémaphore pour présenter à leurs
familles et aux élus un spectacle inédit sur le thème de l’impressionnisme.
Une étroite collaboration entre l’école de musique et six enseignantes des
écoles primaires a permis la réalisation de ce projet débuté en octobre.
Le partage des tâches était simple :
• Côté école de musique, les professeurs et intervenants en milieu scolaire
ont fait apprendre des chants et découvrir la musique de cette période très
riche aux classes souhaitant participer au projet.
• Côté écoles primaires, les maîtresses ont élaboré un travail explorant les
volets complémentaires à la musique au travers de la danse, du dessin, de
la peinture, de l’écriture de
poèmes, de réalisation de
reportages ou de vidéos…
Les enfants réunis en grand
chœur ont donc chanté leurs
cinq textes et chaque classe
a présenté son travail devant
une salle comble et un public
conquis par le résultat.

Les auditions « Scènes à
découvrir » font le plein !
Ces concerts petits formats, donnés le samedi en fin d’après-midi, sont le
véritable ciment du projet pédagogique de l’école de musique. A thème ou
tous instruments confondus, ils permettent de se produire devant un public,
chaque année, de plus en plus nombreux. Cette fréquentation croissante est
non seulement une très belle récompense pour les élèves comme pour leurs
professeurs mais elle est aussi très stimulante au moment de se présenter
sur scène.

Demandez
le programme !
Samedi 1er avril à 17h30
Audition « Scène à découvrir »
Eglise de Durtol
Samedi 8 avril à 17h30
Audition « Scène à découvrir »
La Muscade à Blanzat
Vendredi 14 avril à 20h30
Concert de printemps
Sémaphore à Cébazat
Dimanche 16 avril à 18h00
Spectacle de la classe de Chant :
« Et Offenbach alors ? »
La Muscade à Blanzat
Samedi 20 mai à 20h30
Soirée jazz et musique actuelle
La Muscade à Blanzat
Samedi 17 juin à partir de 16h00
Fête de la musique
Parc Montgroux à Cébazat
Lundi 19 juin à 19h00
Concert de quartier par le
département jazz et musique
actuelle
Rue des Malallites à Châteaugay
Vendredi 30 juin à 20h30
Concert d’été
Sémaphore
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A.C.P.G.-C.A.T.M
Les A.C.P.G.-C.A.T.M. se sont réunis le 6 décembre
2016 en Assemblée Générale en présence de
Monsieur le Maire René Darteyre, de Monsieur
G. Merle (Président Départemental), de Monsieur
Plazenet (Vice Président Départemental) et d’une
délégation de la section d’Aulnat avec son
Président Monsieur Navaro. Monsieur Geneste
de la section de Sayat, représentant au Comité
Directeur était excusé. Le Bureau a été reconduit
dans son intégralité avec de nouvelles fonctions
pour Monsieur Robert Lassot en tant que portedrapeau et vérificateur aux comptes. L’association
compte 26 adhérents dont 3 veuves.
Comme les années précédentes la réunion
mensuelle est toujours maintenue le 3ème mardi
du mois à la salle des jeunes. Nous vous donnons
rendez vous pour la cérémonie du 8 mai prochain.

bALADE VIGNERONNE

RAID 4L TROPHY
Pour le 4L Trophy 2017, c’est 1.450 4L qui se sont élancées
le 16 février de Biarritz pour se conclure à Marrakech le
25 février. Près de 3.000 jeunes étudiants ont vécu cette
20ème édition anniversaire. Des aventuriers de 18 à 48 ans,
de 10 nationalités différentes, partageant le même goût
de l’action, du partage et de la solidarité.
En plus de leur soif de grands espaces, les équipages ont
embarqué à bord de leur 4L du matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc
en partenariat avec l’association « Enfants du désert ».
L’équipage châteaugayre composé de Julien Tixier et
Baptiste Boursain, supporté par la municipalité, s’est
classé 1.148ème dans cette aventure. Relever le défi, c’est
d’abord franchir la ligne d’arrivée et, pour y parvenir, les
participants ont découvert la pleine dimension du mot
entraide.

« Que dire de ce
4L Trophy ?
C’est une
expérience
inoubliable et
restera à jamais
gravée dans nos
mémoires. Nous
avons passé
des moments
exceptionnels et rencontré des personnes qui ont
marqué notre aventure ! Ce n’est même plus des
liens d’amitié que l’on crée, c’est bien plus que ça
! Les séparations furent très difficiles mais nous les
reverrons c’est certain. Le 4L Trophy ne se raconte
pas, il se vit ! Si vous connaissez des personnes qui
hésitent à se lancer, dites leur de ne pas perdre de
temps et de commencer à le préparer maintenant
car malgré les soucis et les coups de stress lors de la
préparation, on peut vous dire à quel point cela vaut
le coup !
Nous tenons encore une fois à vous remercier pour
votre soutien car c’est grâce à vous que l’on a pu
vivre ça ! Un énorme MERCI !
Julien Tixier – Baptiste Boursain »

Animations, associations et culture
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Amitié et Loisirs Culturels
Dimanche
18
décembre 2016,
notre association
a
tenu
son
assemblée générale
statutaire dans la
salle polyvalente
d’Aulnat. 220
adhérents étaient présents. Notre association se porte
bien puisque nous terminons l’année avec 546 adhérents.
Après les souhaits de bienvenue, notre Président Maurice
Robert a demandé une minute de silence pour nos
amis disparus durant cette année, à laquelle il a associé
également les 84 victimes des attentats du 14 juillet à
Nice. Il a présenté le rapport moral d’activités de l’année
2016. Il a fait ratifier le montant de la cotisation 2017 à
16,00 € et a présenté le programme des activités pour
2017 soumis à l’assemblée générale pour ratification.
Notre Président Maurice Robert depuis 20 années passées
à la tête de l’A.L.C. n’est pas
candidat à sa réélection. Un
seul candidat André Laczny,
élu à l’unanimité.
Le Président constitue son
bureau conformément à
l’article 9 bis des statuts.
Ce bureau a été ratifié par
l’assemblée générale. Un
magnifique feu d’artifice
a clôturé cette journée de
convivialité.

Notre association Amitiés
et Loisirs Culturels s’est
mis sur son 31 pour
accueillir les nombreux
fêtards venus célébrer
le passage à la nouvelle
année. Le repas, la
musique, l’ambiance :
tout était réuni pour que
chacun s’amuse et profite
pleinement de ce moment de fête partagée.
L’année 2017 a démarré dans la joie et la bonne humeur.
Le 14 janvier la commission des baladeurs organisait la
galette des Rois. 125 adhérents ont participé et apprécié
les galettes et brioches ainsi que la déco de la salle. Bravo
et merci à Nicole et à toute son équipe.
Merci à Henri notre DJ pour avoir animé avec brio cet
après-midi de convivialité.

L’AGENDA 2017
Dimanche 30 avril : Thé dansant à Châteaugay avec les frères Blanchard
Du 20 au 27 mai 2017 : Voyage des baladeurs en Bretagne à la Pointe du Raz
Jeudi 15 juin : Barbecue des baladeurs - Espace de la Bionne
Jeudi 6 juillet : Les costumes de scène et l’arboretum de Balaine
Vendredi 4 août : Réunion du C.A. salle Jacques Escuit
Dimanche 6 août : Thé dansant à Châteaugay avec J.P. Musette

Jeudi 7 septembre : Voyage surprise des conscrites et conscrits des années en 7 (1927-1937-1947-1957-1967)

Du 29 septembre au 06 octobre : Voyage des danseurs en Sicile au pied de l’Etna
Dimanche 19 novembre : Assemblée générale à Châteaugay avec repas et surprises
Dimanche 5 novembre : Thé dansant à Châteaugay avec Gilles et Nicole
Dimanche 25 novembre : Repas dansant en association avec les baladins de Royat aux Barjavelles
Dimanche 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre à Châteaugay avec Gilles et Nicole

SPORT :
Tous les mardis randonnées pour les marcheurs aguerris
Tous les jeudis balades tranquilles pour tous
Pour 2018, les trains légendaires de Suisse et les lacs Italiens.

Pour renseignements et adhésion, il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre :

Amitié et Loisirs Culturels - 22 rue des Vignots - 63119 Châteaugay • Tél: 04 73 87 66 63 • Email: alc63119@gmail.com
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Amicale laïque
Galette

Loto

Le 21 janvier, environ cent-vingt personnes sont venues
déguster la galette des rois lors de la sympathique
manifestation organisée par l’Amicale Laïque de
Châteaugay. Des membres de la municipalité et des
dirigeants des associations de Châteaugay étaient
également présents et nous les en remercions. A cette
occasion, Guy Aucouturier, président de l’Amicale
a souligné le dynamisme et la qualité des bénévoles
qui permettent à notre association de vivre et de se
développer.

Fitness

Samedi 7 janvier à la salle Jacques Escuit s’est déroulé
le loto. Près de 400 personnes étaient présentes pour se
disputer (de façon pacifique ! et dans la bonne humeur)
les différents lots proposés : télévision grand écran full
HD, séjour au Puy du Fou, PC portable, enceinte led boost
et autres tours de son ainsi que grille-pain, téléphone,
station météo etc... De plus une partie gratuite pour les
enfants était organisée où des petits lots ont été distribués
à tous. Crêpes, sandwichs, bière, cidre, café etc... ont
régalé les joueurs tout au long de cette manifestation
qui s’est déroulée dans une excellente ambiance. Merci
aux amicalistes qui ont mis les mains (et les bras !) dans
le cambouis pour assurer la réussite de cette soirée.

Couture

Nous vous proposons de rejoindre la section danse de
société le jeudi de 20 h 30 à 21 h 45 dans la nouvelle salle
des Cluzelles (vers le stade). Vous pouvez venir apprendre
et danser de nombreuses danses : paso, tango,valse,
cha-cha, samba et bien d’autres sur des rythmes français
et latins ... les danses en ligne sur des airs texans et nos
danses préférées telles que madison, sirtaki, brise-pieds,
bachata, zimbola... Nous vous invitons à venir les découvrir
avec Rose, notre animatrice. C’est un excellent moyen de
s’exprimer et d’acquérir de l’assurance, de renforcer son
système cardio-vasculaire, de chasser stress et tensions
accumulés et ceci dans une ambiance conviviale.

Depuis début janvier une nouvelle activité a vu le jour :
la couture. Bon démarrage avec un petit groupe, 8
personnes se sont inscrites. Anne, l’animatrice a, dans
un premier temps, fait faire des T. P. pour la prise en
main de la machine à coudre. Cela étant fait, place aux
travaux de couture…

RETENEZ CES PROCHAINES DATES !!!

Samedi 20 mai : Randonnée nocturne (attention date modifiée)
Samedi 24 juin : Participation à Châteaugay en fête
Vendredi 30 juin : Représentation de l’atelier Théâtre
Email : alc.63@laposte.net
Site : http://amicalelaiquedechateaugay.jimdo.com

Animations, associations et culture
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Les objets numériques font leur show
Dans le cadre de l’opération « Bien vivre chez soi en 1 clic »,
un show-room mobile fait le tour du département pour
promouvoir les usages numériques favorisant le maintien
à domicile des personnes âgées. Le 7 mars après midi, les
séniors de la commune ont pu découvrir les applications
mobiles et des outils adaptés favorisant leur maintien à
domicile : téléassistance, actimétrie détectant les anomalies
comportementales, surveillance de l’habitat, loisirs ou
encore téléphones mobiles adaptés aux aînés ont été
présentés à une vingtaine de personnes venues visiter
le show-room. Les objets connectés offrent de véritables
opportunités pour que les personnes âgées en perte
d’autonomie puissent continuer à vivre chez elles en toute
sécurité.
« Pour l’instant je n’en ai pas l’utilité » précise Philippe
« mais je reconnais qu’ils peuvent tous répondre à un
besoin». Quant à Monique qui a déjà chuté chez elle
« Tous ces objets peuvent être utiles. La téléassistance
particulièrement en cas de chute et ils sont aussi rassurants »
ajoute-t-elle.
Pour promouvoir leurs usages, la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie du Puy-de-Dôme,

présidée par le Conseil Départemental, a missionné la
société Famiclic. Cette dernière a créé un show-room
mobile, véritable véhicule connecté qui intervient sur
34 communes du Puy-de-Dôme pour faire découvrir aux
personnes âgées et à leur entourage les multiples facettes
de la maison connectée.

Sortie le 4 avril 2017

Venez
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CHEESE

CHEESE

Quick Drive* Riom

Route de Clermont - Parking Carrefour - 63200 Menetrol
France Quick S.A.S, La Plaine Saint Denis, société au capital de 92 225 000 euros. RCS Bobigny 950 026 914.

*Service au volant.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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A.S.C. BASKET

12 équipes dont 5 en Coopération Territoriale de Club
(C.T.C.)
On entend par C.T.C. un regroupement d’effectifs équipe
par équipe, pour de meilleurs résultats, et proposer des
catégories de championnat à tous les âges et niveaux
possibles. Nous nous sommes rapprochés des clubs de
Nohanent et Blanzat.
L’équipe phare évoluant en R.M.1. est invaincue à ce jour et
envisage une ascension en Nationale 3 la saison prochaine.
Elle est portée par le club de Nohanent. Cette équipe
inscrite en Coupe de France est allée jusqu’en 32ème de
finale en recevant Toulouges de N2, soit 2 divisions d’écart.
La soirée a débuté par la présentation des équipes de
jeunes des 3 clubs réunis. Le coup d’envoi du match a
été donné par David Mélody. Le score final s’est soldé
par une défaite : 83-93.
A Châteaugay, nous gérons la Régionale Masculine 2
(R.M.2.). Cette équipe, constituée de joueurs Châteaugayres
et Nohanentais, frôle les bas de tableau mais n’a pas dit
son dernier mot pour rester dans cette division : tout est
envisagé pour le maintien de l’équipe.

Les féminines avec un bon effectif pour 2 équipes en
début de saison connaissent quelques difficultés suite
aux blessures qu’elles accumulent. Pour mettre toutes
les chances de leur côté, certaines filles doivent jouer 2
matchs par week-end. Elles sont 10ème et 6ème de leur
poule respective.
En jeune, les U9 mixtes (3ème), les U11M (5ème) et les U17M
(1er) sont encadrés entièrement par Châteaugay. Belles
performances pour chacune de ces équipes.
Les Babys en U7 participent à des plateaux ludiques où
chacun appréhende le basket dans des ateliers de motricité
et de découverte de la pratique sportive.
Les catégories U13 filles et garçons complètent l’effectif du
club de Blanzat et sont classées 2ème dans cette deuxième
phase de Championnat Régional.
Les filles en U17 font équipe avec Nohanent. Elles sont
premières de leur poule.
Nous comptons aussi une équipe de vétérans mixtes où
la convivialité règne avant tout.

Renseignement possible au 06 38 50 97 99 ou par email : asc.basket63@gmail.com

Animations, associations et culture
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AS châteaugay football
L’A.S. Châteaugay Football c’est 55
licenciés : 33 jeunes inscrits à l’école de foot
répartis en trois catégories, U6, U8, U10,
et 22 séniors disputant le championnat de
troisième division départementale.
Nos jeunes s’entraînent tous les mercredis
après-midi au stade des Cluzelles et parfois
à la salle Jacques Escuit ou au Soccer
quand la météo n’est pas favorable. Les
trois catégories participent les samedis à
des plateaux organisés par le district de
football du Puy-de-Dôme.
Nos éducateurs bénévoles s’efforcent
d’enseigner aux enfants la pratique du
football dans un esprit de convivialité et
de respect ou la compétition passe au
second rang.
Pour la saison prochaine, les trois catégories seront réinscrites dans les mêmes niveaux de compétition. Si vos enfants
sont intéressés ils peuvent venir durant le mois de mai faire des essais.
Tous les licenciés de l’école de foot se sont vu remettre un sac de sports à l’occasion des fêtes de fin d’année ainsi
qu’un haut de survêtement offert par notre principal sponsor l’entreprise de maçonnerie Fernandez.
Enfin, nous sommes à la recherche d’éducateurs ou tout simplement de personnes intéressées pour nous
accompagner dans la formation de nos petits footballeurs en herbe. Merci de nous contacter au 06.04.13.87.24.

Pour notre équipe séniors
en pleine reconstruction, la
première partie de championnat
a été compliquée. En effet,
avec l’arrivée de nombreux
jeunes joueurs et dirigeants
pour la plupart originaire de
Châteaugay, l’équipe a du
mal à obtenir des résultats
positifs. Mais avec la même
motivation, la même
ambiance et le soutien assidu
de nos jeunes supporters, il
est certain que les résultats
vont arriver.
Si vous désirez pratiquer
en compétition ou même en loisir
le football dans une ambiance conviviale, venez nous rejoindre lors des
entraînements du jeudi soir au stade des Cluzelles.
L’ensemble des joueurs et dirigeants du club vous remercient ainsi que les artisans-commerçants et entrepreneurs
pour votre générosité lors de notre passage des calendriers de fin d’année.
Nous tenons aussi à remercier la Mairie et son service technique pour l’entretien du complexe sportif et tout
particulièrement nos sponsors qui nous aident énormément dans nos projets sportifs.
Deux manifestations auront lieu courant mai et juin : un tournoi de six ouvert à tous, très apprécié l’année dernière,
et un concours de pétanque.
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BOUGER DANSER !

Pompoms Châteaugay

Cette nouvelle année 2017
commence comme elle a fini :
sportivement et dans la bonne
humeur. Vous êtes toujours aussi
nombreux et nombreuses à venir
zumber avec Julie les mercredis
et vendredis soirs. Les Kids et Teens ont eux aussi
repris les cours avec enthousiasme avec Valérie.
Deux manifestations sont prévues cette année :
• On se retrouvera le samedi 22 avril pour notre
Master-class annuelle. Enregistrez bien la date
dans vos agendas on compte sur vous, on vous
en dira plus sur cet événement dans les jours
à venir. N’hésitez pas à nous contacter si vous
voulez plus de renseignements.
• Le dimanche 25 juin, la scène sera à nos Kids
et Teens pour leur Gala de fin d’année pour
marquer la fin des cours.
A vos agendas !!!

Amphélise Danse
A.A.C.C
L’Association A.A.C.C. – AMPHELISE
DANSE propose toute l’année ses
stages de danse classique, pointes et
barre à terre, dispensés par un professeur
diplômé d’état. Prochain stage en juin
2017 à la Salle pour tous.
Infos : http://amphelisedanse.e-monsite.com

AS CHâTEAUGAY RUGBY

Presse tpmc 95 x 60_Mise en page 1 07/03/17 16:36 Page1

ALARMES INTRUSION & INCENDIE
EXTINCTEURS & VIDÉOPROTECTION

Ecole de rugby :
Dès le mois de mars, les entraînements
reprendront cette fois ci au stade des
Cluzelles à Châteaugay.
Equipe séniors :
Même si l’effectif est toujours un peu juste
pour assurer un bon groupe de travail, les rouges et
verts s’impliquent entièrement. La deuxième partie
du championnat sera décisive. Actuellement 7ème
du championnat, chaque point marqué compte !

Expert Conseil en Sérénité
Tél. : 04 73 63 05 44 - contact@tpmc.fr

tpmcsecurite.com
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COURS DE DANSE MODERN’JAZZ
En septembre 2012, de nouveaux
cours de danse ont été créés
à Châteaugay : les cours de
Modern’jazz sont assurés par un
professeur Diplômé d’Etat qui
enseigne son Art depuis plus de 30
ans, responsable de l’association
Danse En Combrailles. Les cours ont
lieu à la Petite Salle pour Tous et
sont ouverts aux filles comme aux
garçons le jeudi soir :
• 1er groupe de 17h00 à 18h00
regroupe les élèves de 5 ans à
8 ans,
• 2ème groupe de 18h00 à 19h00
regroupe les élèves de 9 ans à
13 ans,
• 3ème groupe de 20h15 à 21h15
regroupe les ados-adultes.
Les tarifs sont les suivants : droit
d’inscription 5 euros pour l’année et
23 euros par élève et par mois, de
septembre à juin. Les élèves seront
associés aux élèves de Danse en
Combrailles pour présenter leur
spectacle à Cébazat le dimanche
4 juin 2017 au Sémaphore, belle

salle de spectacle qui permet aux
jeunes artistes d’exprimer leur talent
et à leur professeur de montrer les
progrès de ses chers élèves.
« Fréquenter l’école
de danse, ce n’est pas
seulement apprendre à
bouger harmonieusement,
c’est aussi ouvrir son cœur
et son esprit à un domaine
artistique complet, à travers
la découverte de son corps,
l’expression de sa liberté, de
sa sensibilité, avec les Autres
et pour les Autres »
Tels sont l’esprit et
le sens donnés à son
enseignement par le
professeur Martine Brunel
qui est à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires concernant
ses cours de danse au
06.83.42.49.97.
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE L’ANCIEN CHÂTEAUGAY
Prix Achard-Gardette
L’A.S.A.C. a été honorée de recevoir pour son « Atlas du
petit patrimoine » de Châteaugay le prix Achard-Gardette
2017 de l’Académie des sciences, belles lettres et arts
de Clermont-Ferrand. Ce prix est destiné à récompenser
les auteurs d’ouvrages et d’articles se rapportant à
l’Auvergne.
L’Académie des
sciences, belles
lettres et arts
de ClermontFerrand est une
société savante
qui fut fondée
par Louis XV
en 1747 avec
29
autres
Académies de
villes de province sans université et à l’écart des idées
des centres intellectuels de l’époque. Louis XV voulait
ainsi diffuser les lumières partout.
Ces Académies de province sont placées sous la tutelle
de l’Institut de France qui regroupe les 5 Académies :
l’Académie Française, l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie
des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et
politiques.
Lorsque l’université de Clermont s’est développée,
l’Académie a continué ses travaux en bonne entente et
permet à des personnes qui ne figurent pas forcément
dans le cursus universitaire de s’exprimer et d’être
récompensées.
C’est ainsi que
le 18 janvier
dernier, en Mairie
de ClermontFerrand, Daniel
Barrat, président
de l’Association
pour la Sauvegarde
de l’Ancien Châteaugay, a reçu des mains de Philippe
Auserve, président de l’Académie des sciences, belles
lettres et arts de Clermont-Ferrand, le prix AchardGardette en présence du Maire du Châteaugay René
Darteyre et des membres de l’A.S.A.C. : Xavier Garachon
et Alain Michel.
Les deux cents quarante exemplaires de l’Atlas du petit
patrimoine de Châteaugay sont vendus. Une prochaine
édition sera disponible en librairie avec une préface de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de l’A.S.A.C. a élu son bureau
le 10 décembre 2016 suite aux élections de l’Assemblée
Générale qui s’était tenue le 2 décembre.

•
•
•
•
•
•

Président : Daniel Barrat
Vice-président : Alain Michel
Vice-président : Xavier Garachon
Trésorier : Daniel Jolys
Secrétaire : Bernard Poupaert
Membres du Bureau : Daniel Levet, Marie-Jo Mizoule,
Dominique Poulon, Marie-Thérèse Pracros, Janine Sol
La cotisation annuelle à l’A.S.A.C. reste fixée à 10€.

Souscription pour la remise en place de la
fontaine du parc Jay
Les 2/3 du financement, dont la subvention de la
Fondation du Patrimoine, sont parvenus mais il faut
encore des souscriptions pour boucler le budget. Le
formulaire a été distribué avec un bulletin municipal et
est disponible au 04 73 87 25 12 ou au 06 81 60 62 61.
Perspectives 2017
• Le conseil d’administration a l’intention de continuer
le cycle de conférences et d’organiser des visites de
sites remarquables.
• Nous projetons de travailler sur un fascicule concernant
la propriété Jay de Châteaugay : Historique de la
maison Jay, mettre au propre l’inventaire réalisé l’hiver
2015-2016 dans les caves de la maison Jay.
• Recherche de sponsors pour la souscription de la
fondation du patrimoine
• Si les dons le permettent il nous faut édifier et restaurer
la fontaine du parc Jay,
• Participer aux réunions de la commission municipale
pour l’utilisation de la maison Jay
• Salles « Boutet » : nettoyage des cours, réfection des
circuits électriques, badigeons chauffage pour la salle
nord-ouest.
• Continuer le déblayage des cabanes en pierres sèches
connues et entretenir le patrimoine mis en valeur cette
année
Agenda 2017
• Samedi 8 avril à 18h Conférence de Mme Agnès
Guillaumont, professeur d’Art Roman, dans les salles
du château.
• Samedi 17 juin à 18h Conférence dans les salles
du château de Mme Christine Labeille – Journée du
Patrimoine de Pays.
• Samedi 24 juin Participation à Châteaugay en fête sur
le thème de la Chine : exposition de gravures chinoises
au château
• Samedi 16 septembre à 18h Conférence dans les salles
du château – Journées Européennes du Patrimoine.
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SYNDICAT D’INITIATIVE

Depuis 1996, le Syndicat d’Initiative organisait diverses manifestations : randonnée V.P.F., randonnée
des 3 châteaux, peintres dans la rue, expositions de peintures, sculptures ainsi que l’accueil des
touristes.
Depuis la transformation de Clermont Communauté en Communauté Urbaine puis en Métropole, la
compétence tourisme a été transférée et s’organise autour d’un office de tourisme communautaire.
Le Syndicat d’Initiative a donc été dissout le 31 décembre 2016.
La nouvelle organisation est en cours, vous en serez informés dans le prochain BIM. Cependant les
visites du donjon restent de compétence communale et continueront comme précédemment.

« DES TULIPES CONTRE LE CANCER »

L’opération « Des tulipes contre le cancer » qui
fête cette année son quatorzième anniversaire est
désormais une manifestation bien connue dans le Puyde-Dôme. Les clubs services, associations partenaires
et les bénévoles du Comité Départemental de la Ligue
contre le Cancer s’associent et se mobilisent une fois
encore en 2017 pour une nouvelle campagne.
Le but de l’action « Des tulipes contre le cancer » est
de recueillir des dons de 5 euros minimum contre
la remise d’un bouquet de dix tulipes avec leurs
bulbes. En treize ans ont été ainsi collectés et remis
localement à la Ligue près de 435.000 euros dont
43.000 euros lors de la dernière campagne 2016. Ces
résultats démontrent une fois de plus la générosité
des auvergnats mais aussi l’implication des bénévoles
(chaque année environ 300 personnes consacrent plus
de 3 000 heures à cette action remarquable).
En vue de la campagne 2017, 138.000 bulbes ont
été plantés en octobre 2016 sur le site du lycée

agricole de Marmilhat, partenaire essentiel, qui fournit
gracieusement l’hébergement foncier.
Fait unique en France cette action mobilise, dans
un vaste mouvement solidaire, une quarantaine de
clubs et associations du département (Lions, Léo,
Soroptimists, Rotary, Rotaract, Inner Wheel, Zonta,
Kiwanis et antennes locales de la Ligue).
Durant le mois d’avril, de nombreux RELAIS TULIPES
permettront aux puydomois de manifester leur soutien
à la lutte contre le cancer et en retour, de recevoir un
bouquet printanier.
Le résultat sera intégralement reversé au Comité
Départemental de la Ligue contre le Cancer en
vue de la mise en œuvre de la consultation de fin
de traitement au Centre Hospitalier Universitaire
(C.H.U.) et au Centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand
suivant les recommandations du 3ème Plan Cancer.
Cette consultation, à la fin du traitement dans l’un
de ces deux établissements de soins, fera la synthèse
des traitements et bilans effectués. Le patient se
verra remettre un « Programme Personnalisé ». Ce
programme permettra une coordination des soins
de suite par les autres intervenants professionnels
(médecins, kinés, …). Le patient bénéficiera d’une
orientation et d’un accompagnement lors du retour à
son domicile. Chacun des bouquets de tulipes remis
aux donateurs marque un pas dans cette direction.
TOUS ENSEMBLE UNISSONS NOS EFFORTS

Concept Jardin
CRÉATION ET ENTRETIEN D'ESPACES vERTS
ELAGAGE • ABATTAGE
Rue de la Tannerie • ZA Les Graviers • 63119 CHÂTEAUGAY

04 73 24 64 19 • 06 12 10 91 67
contact@concept-jardin63.fr

Restauration collective
Scolaire
Entreprise et santé
Portage à domicile

03100 MONTLUÇON - 04 70 05 69 91
18000 BOURGES - 02 48 69 00 02
www.sogirest.fr
Artisans, commerçants, entreprises,
si vous souhaitez paraître dans le bulletin municipal
de Châteaugay,
contactez la régie publicitaire Jacques Juin
au 04 43 44 11 00.

Mardi, jeudi, vendredi
et samedi
9h-12h / 14h30-19h
Mercredi 14h30-19h
Dimanche 9h-12h

Filiale du Groupe Eurovia,
Renon est le partenaire local qui réalise
vos infrastructures routières, et les travaux
d’embellissement de vos villes.
Routes - aménagements urbains équipements sportifs - industriels et privés réseaux - terrassement

HORAIRES D’OUVERTURE

40, rue Albert Evaux - 63119 Châteaugay

Renon_A5_H.indd 1

Lundi / Mardi T/ 04 73 23 07 78 - F/ 04 73 23 31 57
renon@eurovia.com
Jeudi / Vendredi
www.eurovia.fr
9h-18h

Intempor’L
Institut de Beauté

Samedi
9h-15h

Fermé le Mercredi

10, rue Marcel Cachin - 03410 Doméra

Tél. : 04 70 05 36 18
12/04/2016 15:30

Agenda 2017
Avril
Samedi 1er avril à 17 h 30
Audition « Scène à découvrir » Ecole de Musique Eglise de Durtol
Mardi 4 avril à 18 h 30
Concert de la classe de clarinette Ecole de Musique La Muscade à Blanzat
Mercredi 5 avril à 18 h 30
Concert de la classe de percussion Ecole de Musique Sémaphore à Cébazat
Samedi 8 avril
• A 17 h 30 : Audition « Scène à découvrir » Ecole de
Musique - La Muscade à Blanzat
• A 18 h 00 : Conférence de Mme Guillaumont
organisée par l’A.S.A.C., dans les salles du château
Mercredi 12 avril
Chasse aux oeufs à l’Ecole maternelle organisée par
l’Amicale laïque et l’AIPEC
Vendredi 14 avril à 20 h 30
Concert de printemps Ecole de Musique - Sémaphore à
Cébazat
Samedi 15 avril à 20 h 00
Spectacle de la classe de Chant : « Et Offenbach
alors ? » Ecole de Musique - La Muscade à Blanzat
Dimanche 16 avril à 18 h 00
Spectacle de la classe de Chant : « Et Offenbach
alors ? » Ecole de Musique - La Muscade à Blanzat
Dimanche 23 avril
Elections présidentielles 1er tour – Salle Jacques Escuit
MAI
Lundi 1er mai
Vide-greniers organisé par la municipalité
Samedi 6 mai
Le Chœur de Châteaugay se produira à Tulle à
l’invitation de la chorale Coryphée
Dimanche 7 mai
Elections présidentielles 2ème tour – Salle Jacques Escuit
Samedi 20 mai
• Randonnée nocturne départ entre 19h30 et 20h30,
organisée par l’Amicale Laïque - Espace de la Bionne
• A 20 h 30 : Soirée jazz et musique actuelle Ecole de
Musique - La Muscade à Blanzat
Du 20 au 27 mai 2017
Voyage des baladeurs en Bretagne à la Pointe du Raz
organisé par A.L.C.
Juin
Samedi 3 juin à 12 h
Repas des adhérents de l’Amicale laïque
Dimanche 11 juin
Elections législatives 1er tour – Salle Jacques Escuit
Jeudi 15 juin
Barbecue des baladeurs - Espace de la Bionne organisé
par A.L.C.
Dimanche 18 juin
Elections législatives 2ème tour – Salle Jacques Escuit
Samedi 17 juin
• A 11 h 00 : visite de l’école élémentaire pour les
nouveaux inscrits
• A partir de 16 h 00 : Fête de la musique - Ecole de
Musique - Parc Montgroux à Cébazat
• A 18 h 00 : Conférence de Madame Labeille
organisée par l’A.S.A.C. dans les salles du château –
Journée du patrimoine de Pays

Retrouvez toutes les dates de l’agenda
et les actualités sur

www.chateaugay.fr

Lundi 19 juin à 19 h 00
Concert de quartier par le département jazz et musique
actuelle Ecole de Musique, rue des Malalittes.
Du 19 au 26 juin
Le Portugal du nord au sud, avec escale à Séville
organisé par A.L.C.
Samedi 24 juin
• A partir de 14 h 00 : Châteaugay en fête
• Participation à Châteaugay en fête sur le thème de
la Chine - exposition de gravures chinoises au château
organisée par l’A.S.A.C.
Vendredi 30 juin
• Représentation de l’atelier Théâtre organisée par
l’Amicale Laïque
• A 20 h 30 : Concert d’été Ecole de Musique
- Sémaphore
JUILLET
Samedi 1er juillet matin
Fête de l’école élémentaire
Jeudi 6 juillet
Les costumes de scène et l’arboretum de Balaine
organisé par A.L.C.
Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice
Dimanche 30 juillet de 10h00 à 18h00
Balade vigneronne organisée par la Fédération Viticole
Août
Vendredi 4 août
Réunion su C.A. A.L.C. salle Jacques Escuit
Dimanche 6 août
Thé dansant à Châteaugay avec J.P. Musette organisé
par A.L.C.
septembre
Jeudi 7 septembre
Voyage surprise des conscrites et conscrits des années
en 7 (1927-1937-1947-1957-1967) organisé par A.L.C.
Vendredi 8 septembre
Forum des associations
Samedi 16 septembre à 18 h 00
Conférence dans les salles du château organisée par
l’A.S.A.C. - Journées Européennes du Patrimoine
Du 29 septembre au 06 octobre
Voyage des danseurs en Sicile au pied de l’Etna
organisé par A.L.C.
octobre
Dimanche 1er octobre
Randonnée la Chevabade
Dimanche 22 octobre
Salon de la cartophilie
Novembre
Dimanche 5 novembre
Thé dansant à Châteaugay avec Gilles et Nicole
organisé par A.L.C.
Dimanche 25 novembre
Repas dansant en association avec les baladins de
Royat aux Barjavelles
Décembre
Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Téléthon
Dimanche 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Châteaugay avec Gilles
et Nicole organisé par A.L.C.

