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Le mot du Maire
La rentrée scolaire est toujours un moment particulier, 
spécialement pour les enfants. Cette année, nos écoles 
accueillent 94 élèves en maternelle et 168 en élémentaire.
Pour cette nouvelle rentrée, nous avons à déplorer 
la fermeture d’une classe à l’école élémentaire. Malgré 
la mobilisation de la municipalité, de l’équipe enseignante, 
des parents d’élèves et de Madame Pirès-Beaune, députée 
du Puy-de-Dôme, pour conserver cette classe, l’inspection 
académique n’est pas revenue sur sa décision du printemps 
dernier.

La période estivale a été l’occasion de réaliser des travaux dans les écoles : 
remise en peinture de deux classes à l’école maternelle et réfection de la 
toiture du « champignon » à l’école élémentaire.

Le forum des associations qui a eu lieu le 7 septembre dernier a permis 
aux petits et aux grands de découvrir l’importante offre d’activités sportives 
et culturelles proposée par les associations de Châteaugay. L’occasion de mettre 
en avant tous les bénévoles qui participent activement à la vie de la commune.

Les travaux de réfection de voirie sont terminés rue de la Garde et chemin 
des Rocs, tout comme la réfection de l’état de surface (revêtement bicouche) 
de la seconde partie de la rue du Bois de Queuille.
Courant septembre a eu lieu la réfection des réseaux d’assainissement et de 
l’état de surface rue de Fontfarge.
L’étude des réseaux se termine rue des Bourages et rue des Barelles.  
Le diagnostic est fait. Les travaux commenceront fin 2018 par la rue des 
Bourages et se poursuivront début 2019 par celle rue des Barelles. 
Une information sera faite en amont aux riverains.
Le calendrier 2019 commence à se remplir : outre les travaux rue des Barelles, 
la remise en état du mur de soutènement rue du Pont de l’Étang et la réfection 
des voiries rue du Pont de l’Étang, rue de l’Alambic et rue des Rouchats sont 
d’ores et déjà programmées.

Le déploiement de la fibre est terminé à Pompignat. Quelques cas particuliers 
restent à traiter. Les travaux de câblage des armoires sont en cours dans 
le bourg. La commune sera reliée au très haut débit progressivement courant 
2019 selon les prévisions.

Enfin, comme nous vous l’avions annoncé précédemment, la municipalité 
a fait le choix d’installer un système de vidéo protection afin de lutter contre 
l’insécurité et les actes d’incivisme. Les caméras sont situées place Charles de 
Gaulle, sur la mairie, sur le bâtiment des services techniques route de Malauzat. 
Celle prévue au rond-point des Malalittes sera mise en place d’ici la fin du 
mois. Les emplacements sont identifiés par des panneaux.
Je vous invite maintenant à découvrir votre bulletin municipal et vous souhaite 
à toutes et à tous un bel automne.

René DARTEYRE, Maire
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LE CHÈQUE ÉNERGIE : 
UN TITRE DE PAIEMENT 
ET DE PROTECTIONS 
ASSOCIÉES

DEMANDE  
DE LOGEMENT SOCIAL

AVEC LE PHYSIO-PARC… À FOND LA FORME !

Ce nouveau dispositif mis en place 
par les pouvoirs publics est destiné 
à remplacer les tarifs sociaux de 
l’énergie depuis janvier 2018. 
Il s’adresse aux ménages précaires 
sous condition de revenus. Il est utilisable pour payer 
des factures d’énergie et des travaux d’amélioration du 
logement éligibles aux crédits d’impôts.

La demande doit être impérativement faite en se 
connectant sur le site internet d’un bailleur social. Celle-ci 
est diffusée à tous les bailleurs. 
Un numéro d’enregistrement et vos identifiants vous 
seront envoyés par mail.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également remplir un 
dossier en mairie mais ce dossier ne remplace pas la 
demande sur internet.
Lorsqu’un logement sera disponible le service social 
sera en mesure de présenter les dossiers à l’organisme 
concerné.
Les demandes sont valables 1 an et à renouveler chaque 
année. Toute demande non renouvelée sera supprimée 
automatiquement.

En plein cœur du parc Jay, à proximité des jeux 
pour enfants et à l’ombre des tilleuls, le C.C.A.S. 
a installé deux modules ludiques et sportifs. 
En libre accès 7j/7, ils sont plus particulièrement 
réservés aux ainés.
Imaginé et conçu en étroite collaboration avec 
des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes, le 
physio-parc permet de travailler la coordination, 
le système cardio-vasculaire, les membres 
supérieurs et inférieurs. Ces ateliers de remise 
en forme sont parfaits pour maintenir et améliorer 
l’amplitude articulaire.
Venez tester ! C’est simple : il suffit de vous 
asseoir sur le fauteuil, de poser les mains ou les 
pieds sur le pédalier et de pédaler… chacun à 
son rythme.
Le physio-parc a été financé par le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme - Conférence 
des financeurs et par le C.C.A.S.

Pour tout renseignement :  0 805 204 802 (n° vert gratuit) 
ou www.chequeenergie.gouv.fr 

BIENTÔT 16 ANS ?  
PENSEZ AU RECENSEMENT CITOYEN !
Les jeunes gens, filles et garçons, âgés de 16 ans révolus doivent 
se faire recenser.
Pour cela, deux possibilités :
• Se présenter à la mairie de leur domicile, muni de sa carte d’identité 

et du livret de famille de ses parents. 
L’attestation de recensement citoyen sera délivrée sur place.

• Se connecter au site service-public.fr et effectuer la démarche 
en ligne (ils devront alors créer un compte personnel).
Une attestation de recensement citoyen sera adressée par voie 
postale ultérieurement.
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QUE SE PASSAIT-IL À CHÂTEAUGAY  
ET SES ENVIRONS EN 1918 ?
Petit tour d’horizon sur la vie de la commune en cette 
dernière année de guerre
Cette période de privations, de restrictions et de 
réquisitions touchait toute la population et les difficultés 
s’accroissaient pour tous. Les hommes en âge d’être soldat 
étaient tous partis au front. Les femmes assumaient les 
travaux des champs et des vignes.

Le Préfet, Monsieur 
Émery, menait les 
séances habituelles 
à la préfecture. 
Conduites par le 
Vice-Président ou 
Président d’âge, 
elles s’ouvraient 
sur un hommage 
aux  va i l l an t s 
soldats ou sur la 
situation militaire 

du moment. Monsieur Clémenceau, Ministre de la guerre, 
demanda aux commandants de région de faire connaître 
aux populations la belle conduite de leurs troupes et de les 
instruire de leurs faits d’armes. Il fut donné connaissance 
de mesures émanant de l’État comme la création d’une 
carte individuelle d’alimentation pour que chacun se 
contenta des rations qu’il était présentement impossible 
d’augmenter afin que l’État pût acquérir toutes les denrées 
de première nécessité pour l’armée. Malgré les difficultés 
et restrictions qui s’accroissaient pour les populations, 
des décisions furent prises comme la création de lignes 
de chemin de fer supplémentaires.
Pendant ce temps à Châteaugay la vie suivait son cours. 
Le Conseil municipal se réunissait régulièrement, souvent 
le dimanche et même le 14 juillet. Composé uniquement 
d’hommes, on ne parlait pas encore de parité. On recensait 
les chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d’être 
réquisitionnés pour l’armée. Le Conseil municipal décida 
que les propriétaires abandonnassent le droit de chasse au 

profit de la commune qui fixa le prix de la carte de chasse 
à 10 francs. La décision fut prise que le garde-champêtre 
assista à la répartition de la farine aux boulangers. Le 
conseil vota une indemnité de cherté de 50 F pour le 
cantonnier et le garde champêtre. 

Pour les annonces urgentes, le tambour public devait se 
rendre à Pompignat. 

Il fut décidé d’instituer une garde des vignes et autres 
cultures pendant la période de maturité à la récolte. La 
garde fut effectuée par des hommes de plus de 25 ans 
choisis sur les listes électorales et autorisés à prendre un 
fusil uniquement la nuit. 

Il fut demandé que le 
linge des hommes de 
l’A.C.M. (sanatorium 
p o u r  m i l i t a i r e s 
tuberculeux) ne soit pas 
lavé dans les lavoirs de 
la commune à cause 
de la contagion. 

Tous les animaux 
étaient soigneusement 
comptabilisés et leurs propriétaires identifiés. 
Cette année 1918 accueillait sur la commune 
1 taureau, 2 bœufs, 200 vaches, 90 moutons, 10 porcs. Les 
terres agricoles étaient recensées, elles représentaient 907 
hectares dont 208 de vignes.

Les élèves désertèrent de plus en plus fréquemment 
les bancs de l’école. L’absence des pères partis pour la 
guerre se faisait cruellement sentir et les familles avaient 
besoin des enfants pour aider au travail des champs. À 
cette époque l’école était située derrière la mairie. Les 
filles et les garçons étaient séparés. Une institutrice faisait 
la classe aux filles et un instituteur aux garçons. Cette année 
1918 annonçait la fin proche de la guerre et la victoire. 

REPRISE DE CONCESSIONS
Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. 
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’était plus entretenu par 
les familles.
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère nécessaire 
d’engager une procédure pour remédier à cette situation, conformément aux articles 
L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La liste des concessions visées par cette procédure est affichée à l’entrée du cimetière 
ainsi qu’à la mairie. 
Le premier constat d’abandon aura lieu le 18 octobre à 11 h en présence 
de René Darteyre, Maire et de Anne Kerguelin, adjointe déléguée au cimetière. Le Maire invite les héritiers du 
concessionnaire ou les personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat ou à s’y faire représenter par 
un mandataire dûment autorisé.
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  ……….….

Ceci n’est qu’un scénario mais cette situation risque de se produire 
si personne ne vient renforcer nos effectifs.

D’ici fin 2018, plusieurs Sapeurs Pompiers Volontaires de notre 
Centre d’Intervention vont nous quitter, après 20 années de service.

C’est pourquoi, il est URGENT de recruter. 
Vous  êtes  une  femme ou  un  homme âgé(e)  de  16  à  55  ans,  vous  êtes
disponible à certaines heures de la journée, votre profil nous intéresse. 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre, nous nous chargerons de vous former.

Contactez la mairie de Châteaugay au 04.73.87.24.35. 
ou allez directement à la caserne (tous les vendredis à 18 h).

Lieutenant Luis MUNOZ.

Allo, les pompiers ?

Je vous écoute Monsieur

Venez vite, il y a un accident grave 
dans le carrefour de Châteaugay… 

ils sont tous blessés !

Ne vous inquiétez pas Monsieur.
Les secours sont partis 

mais ils ne viennent pas de Châteaugay 
car ils ne sont pas disponibles pendant les heures ouvrables.

ASSOCIATION 
TRISOMIE 21
Cette année encore, l’association 
« Trisomie 21 » lance son opération 
« 1001 petits-déjeuners ».

À  l ’ o c c a s i o n 
de la Journée 
nationale de 
la Trisomie 21, 
l ’ a s soc i a t i on 
vous propose 
pour seulement 
5€ par personne, 
café, thé, pain, 
c r o i s s a n t s 
et confiture, 

accompagnés du journal La 
Montagne pour les grands et d’une 
surprise pour les enfants livrés à 
domicile le dimanche 18 novembre.
Contact : 06 99 42 19 22  
ou http://pdj63trisomie21.fr

Le Téléthon aura lieu 
les vendredi 7 et 
samedi 8 décembre.
C o m m e  c h a q u e 
année, de nombreuses 
animations auront lieu 
à Châteaugay.
Vous pourrez retrouver 
tous les détails sur 
www.chateaugay.fr

SAPEURS POMPIERS 

NOUVEAUX COMMERÇANTS
L’ÉPICERIE VIVAL DEVIENT  
« MON MARCHÉ »
L’épicerie a ouvert de nouveau ses portes 
mi-juillet et changé d’enseigne.
« Mon marché » vous accueille 7j/7 de 
7 h à 21 h. 
Service de livraison à domicile gratuit : 
09 51 20 60 87

  ……….….

Ceci n’est qu’un scénario mais cette situation risque de se produire 
si personne ne vient renforcer nos effectifs.

D’ici fin 2018, plusieurs Sapeurs Pompiers Volontaires de notre 
Centre d’Intervention vont nous quitter, après 20 années de service.

C’est pourquoi, il est URGENT de recruter. 
Vous  êtes  une  femme ou  un  homme âgé(e)  de  16  à  55  ans,  vous  êtes
disponible à certaines heures de la journée, votre profil nous intéresse. 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre, nous nous chargerons de vous former.

Contactez la mairie de Châteaugay au 04.73.87.24.35. 
ou allez directement à la caserne (tous les vendredis à 18 h).

Lieutenant Luis MUNOZ.

Allo, les pompiers ?

Je vous écoute Monsieur

Venez vite, il y a un accident grave 
dans le carrefour de Châteaugay… 

ils sont tous blessés !

Ne vous inquiétez pas Monsieur.
Les secours sont partis 

mais ils ne viennent pas de Châteaugay 
car ils ne sont pas disponibles pendant les heures ouvrables.

POISSONNERIE AMBULANTE
Depuis septembre, un poissonnier 
est présent tous les jeudis de 16 h 30 
à 19 h 00 place François Rougeyron, 
à côté du fromager.
06 61 16 87 83

Lors de la collecte du 23 août, 
les Châteaugayres ont répondu 
présents, toujours plus nombreux 
même pendant les vacances. Pascal 
Le Moal, responsable de l’EFS du 
Puy-de-Dôme et la municipalité 
remercient tous les donneurs de 
leur engagement pour cette grande 
cause qui nous concerne tous.
La prochaine collecte aura lieu 
le mercredi 19 décembre  
de 16 h à 19 h,  
salle Jacques-Escuit 

COLLECTE  
DE SANG
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AU FIL DES CONSEILS

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2018

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

PERSONNEL
• Création de deux emplois en Contrat Emploi Compétences
• Création d’un emploi d’agent de maîtrise 
• Emploi saisonnier - Augmentation de la durée hebdomadaire 

SÉCURITÉ 
• Demande de subvention au titre du F.I.P.D. pour 

l’installation d’un système de vidéo protection

TRAVAUX 
• Cocon 63-2 - Travaux d’isolation des combles perdus sur 

l’immeuble mairie et réalisation des travaux connexes 
préalables

DOMAINE 
• Création d’une servitude au bénéfice de la commune 

sur la parcelle AH 57 appartenant à LOGIDÔME
• Intégration de la voie privée impasse des Barelles dans 

le domaine public

• Désaffectation de la portion du domaine public comprise 
entre le chemin des Cluzelles et le chemin de Lagros 
dans l’emprise de l’A.F.U. des Cluzelles et intégration 
dans le domaine privé de la commune 

FINANCES  
• Recours à une ligne de trésorerie d’un montant de 

150 000 € auprès de l’organisme bancaire proposant 
les meilleures conditions. 

• Fixation d’un tarif de location pour la salle Jeanne 
Thévenet (Espace Jeunes) 

AFFAIRES SCOLAIRES   
• Règlement du restaurant scolaire 
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PERSONNEL    
• Création d’un emploi d’A.T.S.E.M. principal de 2ème 

classe pour assurer le remplacement d’un agent partant 
en retraite 

• Création d’un emploi saisonnier d’adjoint technique et 
de trois emplois saisonniers d’adjoints d’animation à 
temps non complet

• Création d’emplois pour l’école de musique 
• Gratification des stagiaires effectuant une durée de 

stage correspondant au moins à 100 heures. 

VIE ASSOCIATIVE 
• Attribution des subventions 2018 

ACTIONS SOCIALES 
• Pour les familles dont le revenu les situe en deçà du 

seuil de pauvreté, instauration d’un tarif très social pour 
le restaurant scolaire, soit 0,50 € par repas 

ENVIRONNEMENT 
• Adhésion à la Charte d’entretien des espaces publics de 

niveau 3 en s’engageant à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires. 

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE    
• Création d’une commission de suivi dans le cadre 

de l’accord de coopération conclu avec la commune 
sénégalaise de Touré Mbonde

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

BUDGET
• Décision modificative n°1

INTERCOMMUNALITÉ
• Adhésion au groupement de commande pour 

l’acquisition et la maintenance d’un outil de messagerie 
communautaire

• Approbation de la dissolution du SIVOM de la Vallée 
du Bédat et des conditions de liquidation

TRAVAUX - SIEG
• Coffret place Charles de Gaulle
• Eclairage AFU des Cluzelles (réservation et mise en 

œuvre du matériel)

DOMAINE
• AFU des Cluzelles – dation du lot communal
• Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AC 907

PERSONNEL
• Délibération de principe pour assurer le remplacement 

des agents absents

AFFAIRES SCOLAIRES
• Convention avec le SMTC pour le transport gratuit des 

élèves à la piscine

DIVERS
• Remboursement sinistre ARERAM

ENVIRONNEMENT
• Avis sur le Plan Climat Air Energie, volet énergétique 

du Schéma de transition énergétique et écologique

ACTION SOCIALE
• Demande d’adhésion au SISPA Vivre ensemble pour 

le portage des repas et le service d’aide à domicile

ASSOCIATIONS
• Subvention à l’association des Donneurs de Sang

Retrouvez l’intégralité des délibérations  

des conseils municipaux sur le site 

www.chateaugay.fr

NOUVEAU LOOK  
POUR LE SITE DE LA VILLE 

Depuis juin dernier, www.chateaugay.fr a adopté  
un nouveau look plus moderne, plus attractif.
Le site évolue régulièrement pour vous apporter  
le maximum d’informations et de services en ligne utiles.
Le site www.chateaugay.fr est le vôtre !
Vous pouvez nous faire part de vos questions, 
commentaires et suggestions à partir de la rubrique 
« Nous contacter » ou directement auprès de notre 
service Communication communication@chateaugay.fr 





Écoles - Jeunesse 9

RESTAURANT 
SCOLAIRE
Instauration d’un tarif « très 
social  » pour le restaurant 
scolaire depuis la rentrée de 
septembre 2018
Le Conseil municipal du 25 juin 
2018 a adopté à l’unanimité 
une tarification très sociale. Si 
la commune de Châteaugay ne 
passe pas pour une commune 
pauvre du département, le niveau 
de vie médian 2014 s’établit 
à 1 950 € pour la commune 
quand il est de 1 723 € pour le 
département et de 1 697 € en 
France (source : observatoire des 
inégalités 2018). Cela peut cacher 
des disparités entre le niveau de 
vie des foyers les plus aisés et 
ceux qui le sont beaucoup moins, 
et c’est un euphémisme.
Par ailleurs, même avec le tarif de 
restauration scolaire le plus bas, 
certaines familles ont d’énormes 
difficultés à régler, et compte-tenu 
de leur insolvabilité, ces sommes 
sont effacées ou inscrites en non-
valeur. Or, il est important que 
tous les enfants aient au moins 
une fois dans la journée un vrai 
repas équilibré.
Pour respecter la dignité des 
familles qui pourraient en 
bénéficier, il n’est pas prévu d’aller 
jusqu’à la gratuité. Pour que le 
geste de payer soit conservé.
Aussi, le Conseil municipal a 
adopté un tarif à 0,50 € par 
repas pour les familles dont les 
revenus les situent en-deçà du 
seuil de pauvreté tel que défini 
par l’INSEE, à savoir au maximum 
60% du niveau de vie médian 
soit selon les derniers chiffres 
de l’INSEE : 

• famille monoparentale avec 
1 enfant de moins de 14 ans : 
1 320 € / mois
• couple avec 2 enfants de 
moins de 14 ans : 2 132 € / mois

Les autres tranches de tarification 
restent inchangées.

RENTRÉE 2018…  
DES NOUVEAUTÉS  
AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE
De nouveaux visuels 
Un logo qui permet d’identifier facilement 
le service et de nouveaux visuels pour 
les programmes des mercredis et des 
vacances.

Le plein d’infos 
La brochure d’informations  
du Service Enfance Jeunesse sera 
prochainement distribuée à chaque 
enfant. 
Réalisée en collaboration avec 
le service Communication,  
elle regroupera toutes les 
informations uti les et les 
coordonnées à propos des 
services péri et extrascolaire, de  
la restauration scolaire, des écoles…

Renouvellement des équipes 
Pour cette rentrée, le Service Enfance Jeunesse (SEJ) accueille deux nouvelles 
collaboratrices : Sandra Terrisse prend la direction de l’accueil de loisirs 6-12 
ans et Laurine Freychet rejoint l’équipe de l’accueil de loisirs 3-6 ans.
Suite à l’arrivée de Sandra et Laurine, les équipes ont été modifiées : 

• Accueil de loisirs 3-6 ans 
Directrice : Ingrid Palain-Grenier
Animatrices : Laurine Freychet, Adeline Pohu et Blandine Vesvre

• Accueil des loisirs 6-12 ans
Directrice : Sandra Terrisse
Animatrices : Nadine Barbecot, Audrey Brérat, Justine Tourret  
et Laura Vernet

• Club Ados : l’équipe reste inchangée
Directeur : Sébastien Vesvre
Animatrice : Aurélie Bonhomme

ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES DE TOUSSAINT

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES D’HIVER
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CENTRE DE LOISIRS 3-6 ANS
Des vacances bien occupées pour 
les 3-6 ans
Les animatrices avaient programmé 
de nouvelles activités pour cet été... 
Entre autres : 

• Sortie au Parc animalier 
d’Auvergne (Ardes sur Couze) 
le 12 juillet

• Sortie à Paléopolis (Gannat) le 
16 juillet

• Initiation à l’équitation à la 
Chevauchée le 23 juillet

• Initiation au yoga avec Christelle 
de « Bien dans mes chaussettes »  
le 24 juillet

• Sortie Accrofun (Pessade) 
le 27 juillet

Contact : 06 08 00 67 15 
accueildeloisirs@chateaugay.fr

CLUB ADOS
Le plein d’activités au Club ados !
Le Club ados continue son développement en proposant 
des activités variées, ludiques et inédites.
Cet été, les ados ont été bien occupés : tir à l’arc, sortie 
VTT, piscine, golf, karting, paint-ball, canoë, géocaching 
à Volvic, équitation à la Chevauchée, montée au Puy-
de-Dôme, …

Contact : 07 89 43 52 31 - clubados@chateaugay.fr

Le 19 juillet, sortie au célèbre parc d’attractions Le Pal !
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CENTRE DE LOISIRS 6-12 ANS
Sortie au Pal 
Le 13 juillet, sous un soleil 
radieux, les 6-12 ans ont pu 
admirer différentes espèces 
d’animaux et découvrir (ou 
redécouvrir) de nombreuses 
attractions.

Les 3-6 ans 
et les 6-12 réunis en sortie
Le 27 juillet, les grands et 
les moins grands ont découvert 
« Accrofun » (Pessade) et s’en 
sont donné à cœur joie !

Une semaine magique 
Du 16 au 20 juillet, les 6-12 ans ont été initiés à la magie 
par Rémi Gandrille, de la Compagnie de la lanterne 
magique.
La semaine s’est clôturée par un spectacle préparé  
par les enfants pour les animateurs.

Stage percussions 
Du 30 juillet au 3 août, 
ils ont découvert les 
percussions.
Le 3 août, « journée 
passerelle », les 6-12 
ans ont accuei l l i  
les 3-6 ans et leur ont 
fait découvrir « L’île aux 
enfants ».
I l s  o n t  e n s u i t e 
présenté un spectacle  
de percussions préparé pour les autres enfants, les parents 
et les animateurs, de quoi terminer en beauté ce mois 
de vacances bien animé !

Contact : 04 73 87 40 10 - accueildeloisirs@chateaugay.fr
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ÉCOLE MATERNELLE DES CÈDRES 
Sorties scolaires
Dans le cadre d’un projet sur les châteaux forts, les élèves de moyenne et 
grande sections ont visité au mois de mai le château de Chazeron et participé 
à une chasse au trésor.

Fête de l’école
La fin de l’année scolaire s’est terminée joyeusement par la fête de l’école. 
Les élèves de petite section ont présenté des danses autour du thème des 
animaux sur lequel ils avaient travaillé à la suite de leur sortie scolaire et les 
élèves de moyenne et grande sections une danse contemporaine élaborée 
à partir d’univers sonores inspirés d’objets ramenés de la maison.
Tous les élèves de l’école se sont réunis ensuite pour une chorale accompagnés 
par notre intervenant en musique, Guillaume Perret.
La journée s’est prolongée par la kermesse organisée par l’AIPEC que les 
enseignants souhaitent remercier pour leur investissement.

Les élèves de petite section ont, quant à eux, eu le 
plaisir de se rendre au Parc Animalier d’Auvergne 
à la rencontre d’animaux de diverses espèces.

CONSEIL 
MUNICIPAL  
DES JEUNES

Sortie au château de Murol
Mercredi 20 juin, sous un soleil 
radieux, le CMJ, accompagné 
de Chantal Pillayre et de Claude 
Privat, élus, s’est rendu à Murol 
pour visiter le château datant de 
l’époque moyenâgeuse.
À cette occasion, les enfants 
ont pu réviser ce qu’ils avaient 
appris sur cette époque en 
matière d’alimentation, d’armes 
employées et de fortification. Ainsi 
les machicoulis, échauguettes, 
meurtrières, arquebusiers, 
arbalétières n’ont plus de secret 
pour eux. Ils ont découvert aussi 
un pilori et admiré une collection 
d’armes.
Tout au long de la visite, ils ont 
montré beaucoup d’intérêt et ont 
posé de nombreuses questions 
souvent pertinentes.

Installation de la structure 
de jeux à Pompignat
Dès son élection, le Conseil 
Municipal des Jeunes avait émis 
le souhait de voir installer des jeux 
pour enfants à Pompignat.
C’est désormais chose faite !
La structure a été installée courant 
juillet. Le coût pour la commune 
est de 10 658 €.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Sortie à Micropolis
Les 14 et 15 juin, les classes de CP et CE1 ont séjourné 
près de Millau et ont visité Micropolis.

Sortie à Micropolis.

Fête de l’école, samedi 30 juin.

Point de vue sur la plaine de la Limagne.À la découverte du patrimoine local 
Le 21 juin, après une belle balade au 
travers des ruelles du village, guidés par 
leurs maîtresses, les élèves des classes 
de CP-CE1 et d’Ulis ont découvert ou 
redécouvert le point de vue sur la plaine de 
la Limagne. Matinée riche en découvertes : 
un ancien lavoir, un cadran solaire, les 
douves du château, une fontaine cachée... 
Une semaine plus tard, ils ont été,  
cette année encore, guidés par des 
bénévoles de l’A.S.A.C. dans Châteaugay. 
Ils ont pu découvrir, d’abord, une cabane 
de berger en pierres sèches construite il 
y a environ 2 siècles puis le château de 
Châteaugay, sa maquette dans la salle du 
Creux de l’Enfer et enfin la fontaine du parc 
Jay. Ce fut une matinée très enrichissante. 
Tous les élèves étaient très contents. 
Un grand merci à l’A.S.A.C. Visite guidée avec l’A.S.A.C.
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LA CHARTE DE L’ÉCO-CITOYEN

« Nous, la classe de C.E.2, nous avons 
trouvé des gestes écologiques pour 
respecter la nature, l’environnement, 
pour ne pas gaspiller nos ressources 
naturelles (l’eau, les arbres...) ou non 
naturelles (l’électricité, la nourriture, 
le verre, le métal...).
Tout d’abord, bien trier ses déchets 
et les mettre dans la bonne poubelle 
(Noa)
Le papier 
• Utiliser une feuille des deux côtés 

(Paul-Emile)
• Quand la feuille n’est pas finie 

d’être utilisée la transformer en 
feuille de brouillon (Marcellin)

• Faire une boîte à brouillon 
(Anaëlle)

• Fabriquer du papier recyclé 
(Maxime)

• À la fin de l’année, si ton cahier 
n’est pas fini, prendre les feuilles 
qui restent et s’en servir comme 
brouillon (Lukas. C)

• Mettre « stop pub » sur la boîte 
aux lettres (Naël)

• Mettre les papiers utilisés dans la 
poubelle jaune (Halim)

• Ne pas mettre de papier dans la 
poubelle noire (Mathys)

• Utiliser des ardoises dans la classe 
(Raphaël)

• Utiliser des mails ou des sms (Julie)
L’eau
• Quand on se lave les mains ou 

que l’on prend une douche, ne 
pas faire couler l’eau tout le temps 
(Nora)

• Boire l’eau du robinet plutôt qu’en 
bouteilles (Loan)

Le métal
• Mettre les boîtes de conserve dans 

la poubelle jaune (Kloé)
Le verre
• Emmener le verre dans un 

container pour verre (Romane)
L’électricité
• Ne pas laisser les lumières 

allumées (Valentin)
Les vêtements
• Amener les vieux vêtements dans 

les récupérateurs prévus pour cela 
(Lukas.L)

• Les donner à des personnes 
(Aymrick)

Les déchets particuliers
• Amener les piles dans des 

récupérateurs part icul iers 
(Baptiste)

La nature
• Ne rien jeter dans la nature 

(bouteilles, papiers, vieux objets…) 
(Jeanne)

La poubelle verte ou le composteur
• Y jeter ce qui se mange et qui est 

dans la nature (feuilles, branches, 
épluchures…) (Emile)

La nourriture
• Finir son assiette pour ne pas 

gaspiller la nourriture (Ylohan)



Écoles - Jeunesse 15

Châteaugay était en joie le 30 juin 2018. Quel beau 
spectacle !!
Merci aux équipes enseignantes et à la mairie pour cette 
matinée de spectacle. Les enfants de maternelle ont 
émerveillé avec leur spectacle de danses qui s’est achevé 
par une chorale. Les élèves de l’élémentaire nous ont 
enchantés par des chants puis des pyramides rythmées 
et acrobatiques. La classe de CM2 a étonné avec une 
danse contemporaine. Les enfants étaient très concentrés.
L’association des parents d’élèves proposait ensuite 
un repas dans le parc Jay préparé par le traiteur local 
Monsieur Vernet. Les jeux de kermesse ont fonctionné 
tout l’après midi : pêche à la ligne, planche de fakir, 
chamboule tout, jeux électrique. Les karts de Ceyrat, les 
poneys de la Chevauchée ainsi que le château gonflable 
ont fait le bonheur des petits et des grands. La kermesse 
s’est terminée par le tirage de la tombola à 16h. Toute 
cette journée permettra de financer les projets des écoles 
maternelle et élémentaire de Châteaugay.
Nous vous rappelons que l’Association Indépendante 
des Parents d’Elèves de Châteaugay est une association 
loi 1901 à but non lucratif. Nos manifestations nous 
permettent de participer au financement des projets 
des deux écoles. D’ailleurs, pour l’année scolaire 2017-
2018, nous avons reversé 4 100 euros aux écoles. Nous 
proposons une liste de représentants de parents d’élèves 
qui nous permet de vous représenter lors des conseils 
d’écoles. N’hésitez pas à communiquer toute remarque 
concernant la vie scolaire et extra-scolaire. Nous avons 
toujours besoin de vos idées et de votre participation 
tout au long de l’année scolaire lors des différentes 
manifestations.

Contact : aipec63119@gmail.com

DIMANCHE 21 OCTOBRE 

VIDE LES ARMOIRES !

et organise  
une nouvelle édition de  

sa Bourse Univers de l’enfant : 
vêtements, jouets  

et matériel de puériculture
de 9 h à 17 h,  

salle Jacques Escuit

Sur inscription 
aipec63119@gmail.com

EFFECTIFS DE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
École maternelle

Petite Section Madame Claire Lassaigne 23

Petite / Moyenne Section Madame Valérie Caréo 23

Moyenne Section Madame Aurélia Gayton 25

Grande Section Madame Élodie Jeannot  
Directrice

23

Total 94

École élémentaire

C.P. Madame Claire Cartailler 
Directrice

27

C.E. 1 Monsieur Didier Pelle 27

C.E. 1 / C.E. 2 Madame Cathy Moreau 25

C.E. 2 / C.M. 1 Madame Elisabeth Choury 26

C.M. 1 / C.M. 2 Madame Marie Bosse 26

C.M. 2 Monsieur Pascal Ferret 26

ULIS Madame Marie-Pierre 
Crozet

11

Total 168
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ECOLE DE MUSIQUE

C’EST REPARTI POUR UNE ANNÉE…  
UNE ANNÉE STUDIEUSE, BIEN SÛR, REMPLIE 
D’ACTIONS DIVERSES ET VARIÉES !
Il serait ici indigeste de lister l’intégralité des projets 
pédagogiques portés par les 30 professeurs. Alors nous 
faisons le choix de parler de celui qui émaillera notre année, 
illuminera chacune des vingt disciplines et enchantera 
vos oreilles, vos yeux et aussi vos zygomatiques  !  

Bref, un projet exceptionnel dont le point culminant 
émergera en mars prochain. 
Mais, soyez curieux et découvrez tout au long de l’année 
nos plus de soixante manifestations, ici ou là, sur le 
territoire de la Vallée du Bédat.    

L’ANNÉE DU (JEAN-SÉBASTIEN) BACH !
• Du 16 au 24 mars 2019

Faut-il vraiment attendre une 
date anniversaire qui tombe sur 
un chiffre rond pour célébrer un 
immense compositeur ?
À l’école de musique nous avons 
décidé que non !
Mais, en cherchant bien, nous nous 
sommes aperçus qu’en 2019 nous 
pourrions commémorer le 400ème 
anniversaire de la naissance de 
la grand-mère de Jean-Sébastien 
Bach, incroyable non ?!
Et sans grand-mère, point de Jean-
Sébastien ni de son gigantesque 
talent qui révolutionna l’écriture 
musicale au début du XVIIIème siècle. 
Alors, nous vous proposons neuf jours entièrement 
dédiés à ce compositeur allemand, avec du Bach sous 
toutes ses formes, même les plus inattendues : 
Du répertoire original joué sur instruments d’époque au 
Bach version jazz, de la cantate au spectacle d’humour 
musical, en passant par des concerts de nos élèves ou 
de musiciens professionnels sans oublier une conférence 
sur le maître, on vous dira tout (ou presque…) sur J.S.B !

• Samedi 16 mars à 20 h 30 à la Muscade
Compagnie Swing Hommes : « Djobi 
djoBach »
Spectacle d’humour musical, en partenariat 
avec la saison culturelle de la ville de Blanzat

• Dimanche 17 mars à 16 h 00 à l’église 
de Blanzat
Ensemble orchestral des Monts de la 
Madeleine « Back to Bach »
Concerto Brandebourgeois n°2, Suite en 
Si min, extraits du Clavecin bien tempéré, 
Concerto pour hautbois…
Direction artistique : Willy Bouche

Willy Bouche
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INFOS PRATIQUES Horaires d’ouverture du secrétariat au public 
du lundi au jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 - vendredi 16 h 30
Contact : 04 73 87 43 40 

Samedi 11 novembre  
Participation de l’orchestre d’harmonie  
à la commémoration de l’armistice 1918

Samedi 17 novembre à 17 h 30  
« Scène à découvrir » 
Église de Châteaugay

Samedi 24 novembre à 18 h 30  
Messe de Sainte-Cécile en musique  
Église de Cébazat

Samedi 8 décembre à 10 h 30  
« Scène à découvrir » spéciale Téléthon 
La Muscade à Blanzat

Vendredi 14 décembre à 20 h 30 
Concert d’hiver 1 par l’orchestre d’harmonie 
Sémaphore à Cébazat

Samedi 15 décembre à 16 h 00 
Concert d’hiver 2 à l’heure du goûter  
par l’orchestre d’harmonie 
Sémaphore à Cébazat 

Samedi 19 janvier à 17 h 30 
« Scène à découvrir » spéciale jazz et musiques 
actuelles amplifiées 
La Muscade à Blanzat

Samedi 26 janvier à 17 h 30 
« Scène à découvrir » 
Église de Durtol

Samedi 2 février à 20 h 30 
Concert Solidarité avec le chorale Ochanta  
de Cournon d’Auvergne et l’orchestre d’harmonie  
de la Vallée du Bédat 
Sémaphore à Cébazat

Samedi 9 février à 17 h 30 
« Scène à découvrir » spéciale pratiques collectives 
Sémaphore à Cébazat

LE PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE

• Mardi 19 mars à 20 h 30 à La Muscade   
Serge Delaite Trio jazz 
- « Comme Bach » : 
quand Duke Ellington 
et Jean-Sébastien 
Bach se rencontrent…
Piano Serge Delaite, 
Batterie Jean-Marc 
Lajudie, Contrebasse 
Pascal Combeau 

• Mercredi 20 mars 
à 18 h 30 à La Muscade
Concert de musique 
de chambre avec  
les élèves de l’école  
de musique

• Jeudi 21 mars 
à 20 h 30 à La Muscade
« Bach is Back » - 
Spectacle d’humour 
musical par l’ensemble 
de cuivres Arverne 
Brass Quintet
En première partie, 
concert des élèves  
des classes de cuivres 
de l’école de musique 

• Samedi 23 mars à 15 h 30 à la Médiathèque Aimé-
Césaire à Blanzat
«  La Tête dans l’Art » - 
conférence en musique 
autour de Jean-Sébastien 
Bach
Conférencier : 
Vincent Morel

• Dimanche 24 mars à 16 h 00 
à l’église de Blanzat
Concert sur instruments anciens - Quatuor La Chapelle 
Harmonique 
En première partie, Cantate BWV4 avec l’ensemble de 
clarinette de l’école de musique et la chorale Ensemble 
en Chœur.
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Contact Amitié & Loisirs Culturels 
04 73 23 25 72 ou 06 73 33 56 72 - andre.laczny@sfr.fr  

7 jours en SUISSE 
44 adhérents ont participé à ce séjour « les trains légendaires de Suisse ». 
Avec notre guide accompagnatrice, Christine, nous avons côtoyé les plus 
hauts sommets d’Europe (le Mont Cervin, 3.089 m) et voyagé à bord du 
Glacier Express avançant à une allure de 36 km/h à partir de Zermatt avec 
un déjeuner à bord de ce train mythique.
Excursion à la Schynige Platte avec le train à crémaillère pour atteindre le 
sommet à 2.076 m et visite guidée d’Interlaken. Promenade à pied au bord 
des chutes de Trummelbach au nombre de 10. Un séjour inoubliable avec 
un soleil rayonnant comme le groupe.

Dimanche 4 novembre  
Thé dansant d’automne  
avec Cédric Dumet 
Salle Jacques Escuit

Vendredi 16 novembre 
Assemblée Générale  
avec repas et spectacles 
Salle polyvalente d’Aulnat

Lundi 31 décembre 
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
 avec Gilles et Nicole 
Salle Jacques Escuit

Du 20 au 25 mai 2019 
Voyage dans les Pyrénées au cœur 
du Val d’Azun (Lourdes, le Cirque 
de Gavarnie…)

Du 22 au 29 juin 2019 
Voyage dans les Dolomites

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

CLUB 
ÉCHANGES  
ET LOISIRS

Lors de l’assemblée générale 
du club, les adhérents ont choisi 
la destination de leur voyage 
annuel d’une journée. Le 3 mai, 
les participants ont pris la route 
pour passer une journée dans 
le département de la Loire. Le 
groupe était attendu en début de 
matinée à la Maison de la praline 
à Saint-Denis de Cabanne pour 
assister à la fabrication haute en 
couleurs de pralines et guimauves. 
Démonstration suivie d’une 
dégustation.

Vint ensuite le repas au restaurant 
au bord du lac de Villerest. Après 
le café, les voyageurs se sont 
confortablement installés sur le 
bateau de croisière pour un moment 
de détente au fil de l’eau. Tout en 
admirant le paysage, ils ont pu 
écouter l’histoire du barrage sur 
la Loire ainsi que des informations 
concernant la protection de la 
faune et la flore dans ce secteur. 

L’après-midi s’est achevée par la 
visite au domaine de la Rochette 
où le groupe a pu avec beaucoup 
de modération déguster les vins 
produits par le viticulteur.
Nous vous rappelons que le club, 
ouvert à tous, se réunit le jeudi après-
midi dans un nouveau lieu situé 
place Jean Jaurès à l’emplacement 
de l’ancienne médiathèque.

Contact Club Échanges & Loisirs
Danièle Privat 04 73 87 27 58

Fête champêtre
Mardi 10 juillet, 1ère fête champêtre 
de notre association au Val 
d’Auzon dans un cadre absolument 
magnifique. Avec la complicité de 
la météo 134 participants ont pu 
apprécier le repas, l’animation et la 
qualité de la programmation.

AMITIÉ & LOISIRS CULTURELS
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DEUX MESURES  
POUR RIEN

Vous aimez la musique ? Vous souhaitez jouer de votre instrument 
en groupe ? Venez nous rejoindre dans notre association conviviale 
et amicale : cuivre, bois, percussions….
« Deux Mesures Pour Rien » est une petite formation musicale, 
style musique de rue, composée d’un groupe d’amis musiciens 
pour le plaisir d’animer, de divertir lors des diverses manifestations 
dans nos villages….
Les répétitions ont lieu le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30

Contacts : Christine Doucet 06 75 25 45 17 ou  
Bernard Simonnet 06 08 56 23 29 - deuxmpr@gmail.com 

LE CHŒUR DE CHÂTEAUGAY
À ce jour, la chorale a repris ses activités, dirigée désormais par 
Fabien Planchon. Premier enjeu châteaugayre de cette saison 
2018-2019, le prochain concert partagé du dimanche 7 octobre 
donné en l’église paroissiale où elle a accueilli le Chœur des Flots 
d’Entraygues-sur-Truyère en Aveyron. 
La veille, le 6 octobre donc, elle était à Thiers avec le « Brass 
Band des Volcans » mené par Jean-Luc Jaffeux. Ce même concert, 
instrumental et vocal, sera proposé à Issoire en l’église Saint-
Austremoine le samedi 10 novembre. 
Dynamique et active, ainsi s’annonce cette nouvelle saison qui 
devrait voir au printemps 2019 le Chœur de Châteaugay partir 
chanter en Aveyron.
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre autour 
d’un répertoire ouvert sur le monde et ses chants aux multiples 
facettes. Dames et messieurs sont les bienvenus (les hommes en 
particulier) basses comme ténors.

Contacts : Antonia HERNANDEZ, Présidente 04 73 87 24 63  
Michelle REY, Secrétaire 04 73 87 24 57

COMITÉ  
DES FÊTES

Le samedi 23 juin, Châteaugay était en 
fête.
Dès 15h, autour du parc Jay, il y en avait 
pour tous les goûts (pour les habitants 
de Châteaugay) : de la musique avec le 
groupe Vulcan Quartet, de la danse avec la 
Zumba et une démonstration des Pompoms,  
des jeux traditionnels et du sport aussi avec 
un tournoi de pétanque et un babyfoot 
humain.

Contact : 06 38 70 62 36 
cfchateaugay@gmail.com 

Cette belle après-midi s’est poursuivie en 
soirée par un repas servi dans le parc Jay 
ou autour d’un verre, comme de nombreux 
Châteaugayres ont choisi. La soirée a débuté 
avec le groupe JWAPAB0. Puis, vers 23h, 
le groupe antillais a pris le relais au moment 
tant attendu du feu de la Saint-Jean. Feu 
autour duquel se sont réunis grands et petits. 

Et pour clore cette belle fête, Bernard Becker 
a fait danser et chanter un public nombreux 
qui a toujours plaisir à le retrouver. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui 
nous ont aidés pour que cette journée se 
déroule bien, aux nombreux participants.
Plusieurs manifestations sont déjà prévues 
pour l’automne : Halloween pour les familles, 
un thé dansant, ...  
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou 
par téléphone si vous voulez vous joindre à 
notre équipe. Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir.
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ATELIER THÉÂTRE
Le 29 juin, les comédiens amateurs ont donné  
leur représentation « Pêle mots » fruit du travail de 
l’année sous la conduite de Michelle. Cette année 
encore le public nombreux n’a pas boudé son plaisir, 
rires et applaudissements ont fusé toute la soirée, et 
ont salué la qualité 
du programme des 
sketchs coquins ou 
plus sérieux, ainsi 
que l’interprétation 
qui en a été 
faite. Pour info : 
les répétitions ont 
lieu 1 jeudi sur 2 
de 18 h à 19 h 30.

NOUVELLES ACTIVITÉS
Sont toujours en attente : le cirque pour enfants, le 
scrabble, le chant (chorale de variétés)

AMICALE LAÏQUE 
ÇA S’EST PASSÉ HIER…

LA RANDO SEMI-NOCTURNE
Le 26 mai était organisée notre très attendue « Rando 
semi-nocturne ». Malgré quelques inquiétudes dues  
au ciel orageux jusqu’au milieu de l’après midi, ce fut  
un succès. Plus de 300 personnes ont participé sur un 
circuit assez difficile.... mais à l’arrivée une savoureuse 
soupe à l’oignon les attendait à l’Espace de la Bionne. Tous 
les participants nous ont dit : « À l’année prochaine !!! ».

JOURNÉE MULTI-SPORTS AVEC L’UFOLEP
Les plus de 55 ans étaient à l’honneur jeudi 31 mai 
lors de la manifestation organisée par l’UFOLEP 63 
à Châteaugay avec le concours de l’Amicale laïque.  
190 personnes étaient présentes et ont pu s’inscrire à 
une ou plusieurs activités gratuites : randonnée, tir à 
l’arc, danse, yoga, pétanque, sarbacane, gymnastiques 
diverses, marche nordique, activités dansées, pétanque, 
golf. Un succès rendu possible grâce à la coopération entre 
ces deux associations et la municipalité de Châteaugay 
et la contribution des bénévoles à l’organisation et  
à l’encadrement des activités proposées. Le repas de 
midi a permis à tout le monde de reprendre des forces 
dans la bonne humeur.

REPAS DES ADHÉRENTS DE L’AMICALE
Samedi 2 juin les adhérents de l’Amicale laïque étaient 
invités à leur repas de fin d’année à l’Espace de  
la Bionne. Un traiteur est venu sur place pour préparer 
un cochon de lait à la broche accompagné d’un aligot. Il 
a été chaleureusement remercié par tous les participants 
qui ont savouré sa préparation. Les autres plats ont été 
préparés par les adhérents et dégustés par tous. Le soleil 
était de la partie et cette journée conviviale fut appréciée. 
Ce n’était pas fini, car les amateurs de rugby ont regardé 
et applaudi la victoire de Castres avant de se séparer.
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LE CLUB DE MAQUETTES
Le club Maquettes de Châteaugay a exposé les 16 et 
17 juin 2018 à Castelsarrasin. La Fédération Française 
de Maquettisme Statique lui a décerné un prix pour « 
le circuit de Charade » et « les tableaux de Monnet ».  
Ce club au sein de l’Amicale Laïque de Châteaugay 
a ainsi fait connaître la commune. Bravo à Michel 
Lépine, président du club, et à son équipe pour ce prix 
grandement mérité.

Samedi 5 janvier 
Loto 

Samedi 19 janvier 
Galette des rois 

Samedi 25 mai 
Rando nocturne 

Vendredi 26 juin  
Atelier Théâtre 

AGENDA 2019

QI GONG
(GYMNASTIQUE CHINOISE)

Après une année de pratique conviviale notre petit 
groupe de Châteaugay a démarré une nouvelle saison 
le samedi 22 septembre à 9 h. Les ateliers de Qi Gong 
sont animés par Véronique (diplômée IEQG et FEQGAE) 
et Myriam (praticienne en médecine traditionnelle 
chinoise).
Les ateliers sont ouverts à tous, débutants ou 
expérimentés, et les pratiques sont adaptées pour 
tous les âges. 
Qi Gong, signifie en effet littéralement « pratique de 
l’énergie ». Souvent associé à l’image de « gymnastique 
chinoise », il offre une large variété de mouvements 
lents, de postures et de méditations. Le Qi Gong utilise 
la respiration et l’intention pour favoriser la circulation 
sanguine et énergétique.
Pratiqué régulièrement, seul ou avec la motivation du 
groupe, le Qi Gong permet de pacifier les émotions et 
d’améliorer bien-être et santé. Il n’est pas nécessaire 
d’être particulièrement sportif pour se lancer… Juste 
un peu matinal pour nous rejoindre : une belle occasion 
de profiter de la vue de la terrasse ! Venez essayer et 
échanger avant de vous inscrire !

Ateliers hebdomadaires le samedi de 9 h à 11 h  
à l’Espace jeunes, 19 rue Antoine Lannes

Contacts : Véronique : leyietleqi2@yahoo.com  
 Myriam : 06 81 49 94 09

Contact : alc.63@laposte.net
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A.S.C. BASKET
L’A.S.C BASKET accueille régulièrement une centaine de 
licenciés dès l’âge de 5 ans (96 cette saison). Elle compte 
14 équipes : certaines en nom propre,  d’autres en C.T.C., 
avec les clubs de Blanzat et Nohanent. Cette C.T.C., 
reconduite pour deux nouvelles années, est désormais 
baptisée « Bédat Volcans Basket ».
Les résultats sportifs sont très satisfaisants pour 2017-2018

• L’équipe NM3 a assuré son maintien en National
• La RM2 termine 2ème et accède au niveau de 

pré-Nationale
• Les filles ont terminé 1ère de leur poule et retrouveront 

le niveau de pré-Région
• En équipes jeunes, les U7-U9 et U11 n’ont pas de 

classement
• Les U17M finissent 2èmes de la poule avec 7 victoires. 

Ils ont participé à la ½ finale contre Vichy mais se 
sont inclinés. Ils évolueront cette saison en U20M, en 
attendant de rejoindre une équipe  Seniors.

• Les U15F, 1ères de leur poule ont gagné Lezoux en ½ 
finale mais se sont inclinées en finale face à Thiers. 
Elles étaient gérées par le club de Blanzat au sein 
de l’entente.

• Les U13M gérés par Nohanent ont terminé 2ème.
Des récompenses particulières ont été attribuées à 2 
joueuses U15 pour avoir suivi la formation d’arbitre. Elles 
seront présentées à l’examen en fin de saison prochaine.
Le Comité de Basket du Puy-de-Dôme a remis une lettre 
de félicitations à Antoine Erignoux, pour les services 
rendus au club. Licencié depuis 2006, il a joué dans 
toutes les catégories. Il a suivi la formation d’arbitre club 
et cette année, il a obtenu le diplôme d’animateur club. 
Il est toujours dévoué et encadre une équipe de jeunes 
U9 avec Garris Imberdis.
L’A.S.C. Basket a obtenu le label d’école française de 
mini basket.
Nous vous invitons à venir découvrir notre sport, en le 
pratiquant ou en encourageant les différentes équipes 
de notre club. N’hésitez pas à prendre contact auprès 
de la Présidente Sylvie au 06 38 50 97 99, par mail  
asc.basket63@gmail.com, ou lors de séances 
d’entraînements auprès des animateurs.

14 équipes

5 - seniors 8 - Jeunes 1 - vétérans

2 - Féminines 3 - Masculines U7

1 équipe mixte engagée 
en UFOLEP

1 - Régionale

1 - Nationale 3 (CTC)
U9

U11

1 - Pré-Nationales (CTC)
U13M (CTC)

U15F (CTC)

1 - Pré-Régional 1 - Pré-Régionale (CTC)

U5M (CTC)

U17F (CTC)

U17M

A.S. CHÂTEAUGAY FOOTBALL

L’équipe senior de l’AS CHÂTEAUGAY FOOTBALL a 
plutôt bien réussi sa saison dernière en finissant 6ème du 
championnat en Départemental 4. La saison 2017-2018 
s’est terminée sur une belle réussite : un tournoi de 
sixte au stade de football des Cluzelles. Les nombreuses 
équipes inscrites ont ainsi pu partager un bon moment 
autour du football.
Cette année, l’équipe senior compte déjà 21 licenciés qui 
feront leur maximum pour réussir la saison 2018-2019.

Contact : Benoît Chatard 06 76 76 10 17
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A.S. CHÂTEAUGAY RUGBY
Une saison s’achève… une autre commence
Gaël et Xavier, les entraîneurs, ont tenu à féliciter quelques 
personnes particulièrement méritantes lors de la saison 
2017-2018 :

Avec la grande région, les 
réformes de la F.F.R., les 
nouveautés pour cette saison 
2018-2019 sont nombreuses.
Nous dépendons dorénavant de la ligue Auvergne Rhône 
Alpes AuRA. Les clubs de 2ème, 3ème et 4ème séries sont 
regroupés dans la catégorie Inter-département. C’est un 
nouveau challenge pour nous. Nous sommes prêts à le 
relever et espérons vous voir à nos côtés.
Si vous souhaitez vous aussi pratiquer le rugby, vous 
pouvez rejoindre :

• Seniors : mercredi et vendredi à partir de 19 h au 
stade des Cluzelles.

• Juniors / cadets : mercredi à partir de 18 h 30 à 
Gerzat et vendredi à partir de 19 h à La Plaine. Le 
1er mercredi du mois à Châteaugay

• École de rugby : de septembre jusqu’aux vacances 
de février à Blanzat puis à Châteaugay jusqu’à la fin 
de saison :
o 16 h 30 / 18 h pour les enfants nés en 2011 et 2012
o 16 h 30 / 18 h 15 pour les enfants nés en 2009 et 2010
o 17 h / 19 h pour les enfants nés en 2007 et 2008
o 18 h / 20 h pour les enfants nés en 2005 et 2006

• Rugby Toucher : vendredi à 19 h au stade des 
Cluzelles pour s’entretenir, courir, jouer au ballon 
sans les contacts, ouvert à toutes. N’hésitez pas, 
venez essayer.

Dans la catégorie « révélation » : Martial, le plus jeune 
sur le terrain lors du match contre le Stade clermontois, 
Hugo et le plus ancien Nicolas.
Pour la « plus belle cartouche » : Maxence pour son très 
beau plaquage.
Pour la « plus belle chute » :  bravo à Benjamin.
Léo pour son mérite à être toujours présent,  à venir aux 
entraînements en bus.
Le meilleur marqueur : Bastien.
Le soigneur, Zizou (Mathieu) présent tous les dimanches.
Tom et Mathieu qui ont tenu le club house.
Nos photographes Emma et Stéphanie.
Et Pascale qui a tenu la buvette chaque dimanche en 
n’ayant pas toujours très chaud.
Merci à toutes ces personnes et à tous ceux qui sont 
présentes tout au long de l’année que ce soit sur ou 
autour des terrains.

Contacts : Nicolas 06 10 17 49 55  
École de rugby : François 06 73 89 35 93 / Emmanuelle 06 58 51 37 62
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A.T.C. TENNIS
QUELQUES INFOS SUR LA FIN DE SAISON
Championnats départementaux 
2 équipes hommes 
et  2  équipes 
femmes ont disputé 
les Interclubs de 
Printemps Seniors. 
L’équipe1 Femmes 
termine 1ère de la 
poule et a donc 
disputé les ½ finales 
face à Marsat avec une défaite honorable 2/2 en simple 
et perdu en double accroché au super tiebreak 10/7.
Nos 3 autres équipes se maintiennent dans leur division.
Bravo à tous nos joueurs pour leur participation,  
leurs efforts et leur sportivité.
Animation « On va jouer ? »
Proposée par Nicolas et organisée le 26 mai, cette 
nouvelle animation a permis aux jeunes de l’Ecole de 
Tennis d’amener un ou des membres de leur famille pour 
taper la balle ensemble et participer à des ateliers comme 
le beach tennis, la pétanque, des parcours sportifs.
Le but était que les familles puissent jouer avec leurs 
enfants. Nos ados Clément, Valentin, Tristan ont co-animé 
cette opération.
La matinée s’est terminée par un repas participatif.  
Beau succès avec une dizaine de familles récompensées.

« Challenge entre Amis »
Initialement prévu le 10 juin en même temps que 
l’opération de la F.F.T. « Fête du tennis » pendant Roland 
Garros, la météo a 
fait repousser la 
date au 16 juin.
O b j e c t i f  :  
les licenciés de 
l’Ecole de Tennis 
amènent un ou 
des copains pour 
lui faire découvrir 
leur sport
Les ados de l’École de Tennis ont participé à cette matinée 
mais en tant qu’animateurs.

Fête du tennis : clôture de la saison
Le 23 juin a eu lieu la traditionnelle fête du tennis de 
l’A.T.C. durant laquelle petits et grands ont profité de 
bonnes conditions météo pour passer une bonne journée 
qui s’est terminée par la remise des récompenses suivi 
d’un goûter.
Félicitations à Nicolas qui a obtenu son diplôme de 
Dejeps. Perfectionnement Sportif mention Tennis et qui 
assurera encore les entraînements la nouvelle saison

SAISON 2018-2019
Tournoi Open 2019 
Le 1er septembre a débuté notre tournoi open. Des 
licenciés de tous horizons se sont retrouvés sur nos courts 
du complexe sportif des Cluzelles pour disputer des 
matchs intenses mais toujours dans un esprit sportif et 
fair-play et surtout convivial, chaque jour de la semaine 
et les week-ends jusqu’au 23 septembre (résultats au 
prochain BIM)
Comment rejoindre l’ATC ?
La pratique du tennis en loisirs ou en perfectionnement 
vous attire, n’hésitez pas à nous rejoindre sur les courts, 
quel que soit votre âge ou votre niveau !! Le club propose 
des cours de mini-tennis à partir de 4 ans puis par tranche 
d’âge ou de niveau adaptés à chaque profil de joueur 
ayant envie de taper dans la balle !!
Il est également possible de souscrire un abonnement 
sans cours afin de pratiquer le tennis loisirs sur les terrains 
des Cluzelles en famille ou entre amis, à votre rythme, 
ce qui vous permet de participer aux différents tournois 
grâce à la licence comprise dans cet abonnement. 

Il est encore temps de s’inscrire,  
bonne rentrée tennistique à tous !!

Contact : 06 89 15 45 14  
tennis.chateaugay@gmail.com 
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LES AMIS DE CHÂTEAUGAY
Notre devoir de mémoire «La grande Guerre 1914-1918»
Les Amis de Châteaugay travaillent sur la vie de Châteaugay au début du 
XXème siècle. Naturellement une partie de ses recherches concerne les enfants 
de Châteaugay qui ont été mobilisés pour défendre la France. Certains sont 
revenus avec de grosses séquelles mais d’autres, hélas, n’ont pas eu  la chance 
de rentrer dans leurs foyers. 
Le Conseil municipal de l’époque avait déjà œuvré pour perpétuer leur souvenir 
en décidant la mise en place d’un monument de la Victoire, aujourd’hui 
dénommé monument aux morts.
Transcription du Conseil municipal du 1er mars 1919 :
« L’an mil neuf cent dix-neuf le premier mars, à cinq heures du soir, 
les membres du Conseil municipal se sont réunis à la mairie en séance 
extraordinaire, sous la Présidence de Monsieur Bayle Maire.
Étaient présents : M.M. Bayle Maire, Lannes adjoint, Mesclier, Taillandier 
Héraud, Taillandier Manzat, Jay Charreyras, Charny, Mesclier, Barbecot 
et Fabre.
Le conseil considérant qu’il est de son devoir de rendre un hommage public 
à tous nos braves soldats artisans de la victoire et voulant perpétuer la 
mémoire de ses malheureux soldats morts pour la Patrie,
décide d’élever sur la Place de la Mairie le Monument de la Victoire qui 
sera pour les générations futures le symbole du devoir et du dévouement.
Le Conseil à titre d’indication vote une somme de cinq cents francs et 
décide en outre qu’une souscription publique est à partir de ce jour ouverte 
afin que toute la population puisse apporter son obole et participer selon 
ses moyens à l’érection au monument de la Victoire.
La dite souscription restera avec le nom des donateurs aux archives 
Communales. Les souscriptions seront reçues à la mairie tous les 
dimanches de quatre à six heures du soir ou chez Messieurs les Conseillers 
municipaux. »
Ce monument fut très probablement inauguré en 
1920 (vote d’une subvention pour l’inauguration 
le 6 juin 1920).
Les Amis de Châteaugay, avec le concours des 
Anciens Combattants, organisent du 6 au 11 
novembre une exposition, à Châteaugay, dans les 
salles du château et vous proposent de leur rendre 
visite pour perpétuer la mémoire de nos « poilus ».
Cette exposition retracera la vie de ce début du 
XXème siècle à Châteaugay avec un hommage tout 
particulier aux soldats de la Grande Guerre et à 
leurs familles.
Heures d’ouverture du 6 au 11 novembre :
• Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 

de 14 h 30 à 18 h 30
• Samedi 10 de 10 h à 12 h et de 14 h 30 

à 18 h 30 
• Dimanche 11 de 14 h 30 à 18 h 30 (commémoration le matin) 
L’entrée est libre mais nous acceptons volontiers les dons pour le fonctionnement 
de notre association.

Contacts : Raymond Lambert 06 87 27 85 67 
Marie-France Gervais 06 72 78 78 54  

marie-france.gervais@wanadoo.fr

VIET VO DAO
Pour la saison 2018-2019, les 
cours de Viet Vo Dao ont repris 
le vendredi 15 septembre. 
Daniel Gameiro, le professeur du 
club (ceinture noire 5ème DAN), 
abordera plusieurs thèmes tout 
au long de l’année : self-défense, 
travail à mains nues, travail des 
armes (bâtons, épée, nunchaku, 
etc...), Bat Quai Chuong (tai chi 
vietnamien), respiration, etc...
Comme les années précédentes 
des stages de perfectionnement 
seront proposés aux pratiquants 
pendant  les  vacances 
scolaires pour leur permettre 
d’appréhender les différentes 
facettes de cet art martial 
traditionnel vietnamien.
Thomas Gameiro (ceinture noire 
1er DAN, assistant du club) a 
préparé la rentrée de la nouvelle 
saison en compagnie de Rémi 
Blanchard (ceinture noire 2ème 

DAN, professeur au club de 
Ceyrat).
Dans une ambiance conviviale et 
studieuse, n’hésitez pas à vous 
joindre à nous, en venant faire 
un essai.
Salle Jacques Escuit 
Adultes :  
lundi 20 h 15 - 21 h 45
Adultes / 
Enfants / Adolescents : 
vendredi 20 h 15 - 21 h 45

Contact : 06 73 85 02 71  
ou 04 73 25 71 09

vvdchateaugay@orange.fr
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DE L’ANCIEN CHÂTEAUGAY

Contact : Daniel Barrat 04 73 87 25 12
asachateaugay@gmail.com

Exposition du mois de juillet :
Le couvige de Clermont a exposé des dentelles 
magnifiques du 3 au 29 juillet au château. Les profanes 
ne pouvaient soupçonner la complexité et la dextérité 
qui se cachaient sous tant de beauté.
Un couvige (de « covegis », patois du Puy-en-Velay) 
est une réunion de dentellières pratiquée à l’origine en 
Auvergne. Elles travaillent, échangent leurs techniques et 
bavardent. Autrefois,aux beaux jours, elles se réunissaient 
dans la rue, tout le monde savait ce qu’était un couvige, 
mais maintenant on en voit rarement dans la rue ! A 
Clermont, elles se réunissent au centre Jean Richepin 
tous les mardis.
L’A.S.A.C. a vivement remercié les dentellières qui avaient 
bien fait les choses en exposant les outils employés avec 
des explications et des dentelles en cours de confection. 
La visite était étonnante et instructive. 

Conférence au château :
Samedi 16 juin, journée du patrimoine de pays, l’A.S.A.C. 
recevait au château Monsieur André Fontbonne, Président 
de l’Amicale des anciens de l’école Michelin Charras. Dans 
l’assemblée qui emplissait la salle comme à chacune des 
3 conférences annuelles, quelques Châteaugayres qui 
avaient appris à compter, lire, écrire et beaucoup plus à 
l’école Michelin ont écouté le brillant orateur avec une 
émotion particulière… et ont encore appris de l’histoire 
de ces écoles liées à la manufacture Michelin.
Le thème est très substantiel et il n’est pas souhaitable 
de trop le condenser. Aussi, ce 16 juin nous n’avons 
eu que la première partie de la conférence. André 
Fontbonne est revenu le samedi 15 septembre à 18h pour 
la deuxième partie à l’occasion des journées Européennes 
du Patrimoine.

RAPPEL
• Atlas du petit patrimoine 
de Châteaugay, édition 
2017 : 
En vente 20 € au Leclerc 
d’Enval et au tabac-presse 
de Châteaugay, ainsi  
que directement par 
l’A.S.A.C. en téléphonant au  
04 73 87 25 12.

Débroussaillage
Pour participer au débroussaillage autour des cabanes 
en pierres sèches qui ont été mises au jour sur le plateau, 
il suffit de s’inscrire au 04 73 87 25 12. Vous serez alors 
contacté par l’A.S.A.C. lorsqu’un débroussaillage sera 
planifié, un samedi matin en général, en fonction des 
besoins et de la météo.



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.



OCTOBRE
Dimanche 21 octobre de 9 h 00 à 17 h 00
Bourse « Univers de l’enfant »  
organisée par l’AIPEC 
Salle Jacques-Escuit
Vendredi 26 octobre 
Repas à l’Estredelle et Gala au dancing Dubien  
organisés par Amitié & Loisirs Culturels
Pont-du-Château 
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Salon de la cartophilie 
organisé par l’association cartophile clermontoise 
Salle Jacques-Escuit
Mercredi 31 octobre
Fête d’Halloween
organisée par le Comité des fêtes
Salle Jacques-Escuit

NOVEMBRE 
Dimanche 4 novembre
Thé dansant d’automne organisé par  
Amitié & Loisirs Culturels
Du mardi 6 au dimanche 11 novembre
Exposition « Mémoires de poilus »
organisée par les Amis de Châteaugay  
et les anciens combattants 
Salles du château
Samedi 10 novembre
Concert « BrassBand des Volcans »
par le Chœur de Châteaugay
Église Saint-Austremoine à Issoire
Samedi 11 novembre 
• à 9 h 30 au cimetière et à 9 h 45 au monument aux morts 

Commémoration de l’Armistice 1918,  
avec participation de l’orchestre d’harmonie 

• à 14 h 30 
Bal du Centenaire 
organisé par le Comité des fêtes 
Salle Jacques-Escuit

Samedi 17 novembre à 17 h 30 
« Scène à découvrir » 
par l’école de musique de la Vallée du Bédat
Église de Châteaugay
Samedi 24 novembre à 18 h 30 
Messe de Sainte-Cécile en musique  
Église de Cébazat

DÉCEMBRE
Samedi 8 décembre 
• à partir de 8 h 30

Téléthon (nombreuses animations)
Salle Jacques-Escuit

• à 10 h 30 
« Scène à découvrir » spéciale Téléthon,
par l’école de musique de la Vallée du Bédat
La Muscade, à Blanzat

Vendredi 14 décembre à 20 h 30  
Concert d’hiver 1 
par l’orchestre d’harmonie
Sémaphore à Cébazat
Samedi 15 décembre à 16 h 00
Concert d’hiver 2 
par l’orchestre d’harmonie 
Sémaphore à Cébazat
Mercredi 19 décembre de 16 h 00 à 19 h 00
Don du sang
Salle Jacques-Escuit
Lundi 31 décembre 
Réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par Amitié & Loisirs Culturels
Salle Jacques-Escuit

JANVIER
Samedi 5 janvier
Loto
organisé par l’Amicale laïque
Salle Jacques-Escuit
Dimanche 13 janvier à 12 h 00
Repas des aînés 
Salle Jacques-Escuit
Samedi 19 janvier 
• Galette des Rois pour les adhérents de l’Amicale laïque 

Salle Jacques-Escuit
• à 17 h 30 

« Scène à découvrir » spéciale jazz et musiques actuelles 
amplifiées 
par l’école de musique de la Vallée du Bédat 
La Muscade à Blanzat

Samedi 26 janvier à 17 h 30 
« Scène à découvrir » 
par l’école de musique de la Vallée du Bédat
Église de Durtol
Dimanche 27 janvier
Goûter-spectacle
organisé par l’AIPEC
Salle Jacques-Escuit

FÉVRIER
Samedi 2 février à 20 h 30 
Concert solidarité avec la chorale Ochanta  
de Cournon d’Auvergne 
par l’orchestre d’harmonie de la Vallée du Bédat 
Sémaphore à Cébazat
Samedi 9 février 
• à 17 h 30 

« Scène à découvrir » spéciale pratiques collectives 
par l’école de musique de la Vallée du Bédat 
Sémaphore à Cébazat

• à 20 h 00 
Loto 
organisé AS Châteaugay Rugby 
Salle Jacques-Escuit

AGENDA
Retrouvez toutes les dates de l’agenda

et les actualités sur

www.chateaugay.fr


