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AGENDA2

OCTOBRE

8H00 à 17H00 | salle Jacques-Escuit 
Bourse univers de l’enfant
Organisée par l’A.I.P.E.C

Toute la journée | salle J-Escuit  
Salon de la cartophilie
Organisé par l’Association 
cartophile clermontoise

L’après-midi | Espace de la Bionne  
« Frissons pour Halloween »
Organisé par le Comité des fêtes

Retrouvez toutes les dates de l’agenda  
et les actualités sur www.chateaugay.fr
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NOVEMBRE

Du 1er au 24 novembre | château
Exposition « Geneviève 
Szaraz :  rétrospectives 
peintures et pastels »
Organisé par l’A.S.A.C.

15H00 | stade des Cluzelles  
Match de rugby
contre Cisternes 
Organisé par l’A;S.C Rugby

14H00 | mairie - salle du conseil 
Atelier informatique  
pour les seniors  
1ère séance 
Organisé par le C.C.A.S

 
Après-midi | salle Jacques-Escuit 
Thé dansant 
au profit du Téléthon
Organisé par les Anciens 
combattants 

09H30 | cimetière et monuments 
aux Morts 
Cérémonie 
commémorative  
de l’Armistice 1918 
avec la participation de l’Orchestre 
d’harmonie de l’école de musique 
de la Vallée du Bédat

15H00 | stade des Cluzelles  
Match de rugby
contre Gannat
Organisé par l’A.S.C Rugby

18H30 | église de Cébazat  
Messe de Sainte-Cécile  
en musique 
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

17H30 | église de Durtol  
« Scène à découvrir »
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat
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17H00 | monument aux Morts 
Cérémonie 
commémorative de 
la Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats au 
Maroc et en Tunisie

Téléthon 
nombreuses animations

18H30 | La Muscade, Blanzat 
« Scène à découvrir» 
spéciale Téléthon 
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

Après-midi | place F. Rougeyron 
« Noël à Châteaugay »
Organisé par la municipalité

20H30 | Sémaphore, Cébazat  
Concert d’hiver 1 
avec l’Orchestre d’harmonie
Organisé par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

16H00 | Sémaphore, Cébazat  
Concert d’hiver 2 
avec l’Orchestre d’harmonie
Organisé par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

15H00 | stade des Cluzelles  
Match de rugby
contre Aigueperse
Organisé par l’ASC Rugby

Après-midi | salle Jacques-Escuit  
Marché de Noël
Organisé par le Comité des fêtes

 
16H00 à 19H30 | salle Jacques-Escuit  
Don du sang
Organisé par l’E.F.S. et l’Association 
des donneurs de sang Cébazat - 
Châteaugay- Blanzat
 
Concours des maisons 
illuminées  
date limite d’inscription
Organisé par la municipalité

JANVIER

20H30 | salle Jacques-Escuit 
Loto
Organisé par l’Amicale laïque

12H00 | salle Jacques-Escuit 
Repas des aînés 
Organisé par le C.C.A.S. 

Après-midi | salle Jacques-Escuit 
Galette des Rois 
pour les adhérents 
Organisée par l’Amicale laïque
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17H30 | La Muscade, Blanzat  
« Scène à découvrir » 
spéciale jazz et musique 
actuelle amplifiée 
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

17H30 | La Muscade, Blanzat  
« Scène à découvrir »  
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

16H00 | La Muscade, Blanzat  
Concert « Rencontres  
de flûtes traversières » 
Organisé par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 
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FÉVRIER

17H30 | Sémaphore, Cébazat  
« Scène à découvrir » 
spéciale pratiques collectives 
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

15H00 | stade des Cluzelles  
Match de rugby
contre Lapalisse 
Organisé par l’A.S.C Rugby

17H30 | La Maison de la Source, 
Nohanent 
« Scène à découvrir » 
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

20H30 | Sémaphore, Cébazat  
Concert Solidarité 
avec les Orchestres d’harmonie 
d’Ennezat et de la Vallée du Bédat 
Organisé par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

20H30 | La Muscade, Blanzat  
Auditions piano  
et musique de chambre 
Organisées par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

15H00 | stade des Cluzelles  
Match de rugby 
contre Cours-la-Ville 
Organisé par l’ASC Rugby
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MARS

08H00 à 18H00 | salle Jacques-Escuit 
Élections municipales 
1er tour

08H00 à 18H00 | salle Jacques-Escuit 
Élections municipales  
2ème tour 

Après-midi | en extérieur 
Carnaval 
Organisé par l’A.I.P.E.C.

22
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.
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DÉCEMBRE

17H00 | église paroissiale
Concert 
avec le Chœur départemental 
Organisé par le Chœur de 
Châteaugay
  

1er

27

18

29



BIM OCTOBRE 2019

LE MOT DU MAIRE 3

DIRECTEUR DE PUBLICATION
René DARTEYRE, Maire

RESPONSABLE COMMUNICATION
Emmanuelle NAJMI • communication@chateaugay.fr 

PHOTO COUVERTURE
Dominic CERVERA 

MAQUETTE
Coom, Gaëlle CHAZAL 
www.agence-coom.fr • 04 15 47 01 94

RÉGIE PUBLICITAIRE
L’imprimeur, Jacques JUIN

IMPRESSION
L’imprimeur 
63200 Mozac • 04 73 38 82 95 
Imprim’Vert • Imprimé sur papier PEFC

Le Conseil municipal et moi-même espérons que vous avez 
passé un bel été, malgré les fortes chaleurs des mois de juin 
et juillet, phénomène qui sera amené à se reproduire sous 

l’effet du réchauffement climatique. Au niveau de la commune, 
nous devons anticiper et agir pour limiter les conséquences, c’est 
pourquoi le C.C.A.S. a tout mis en œuvre pour accompagner les 
personnes fragiles pendant la canicule.

Cette période estivale a été l’occasion de réaliser des travaux dans 
les écoles : un gazon synthétique recouvre une partie de la cour de 
l’école élémentaire, une petite route pour les vélos a été tracée à 
l’école maternelle.

Les sanitaires de la salle Jacques-Escuit ont été remis à neuf, 
les vestiaires repeints, le chauffage remis aux normes et les 
menuiseries extérieures remplacées.

Les travaux de voirie rue des Bourages ont débuté en juin avec un 
peu de retard. Les branchements et l’enfouissement des réseaux 
sont terminés. Les travaux de mise en place de bordures, des 
trottoirs, de mise à niveau des chambres et des avaloirs et de la 
bande de roulement devraient reprendre dans le mois d’octobre 
et se terminer en fin d’année.

Le diagnostic des réseaux chemin des Barelles est terminé. Les 
travaux devraient commencer dès le printemps prochain.

Des travaux d’enfouissement ont débuté en septembre rue Étienne 
Clémentel et se termineront début 2020. Dans la foulée, la remise 
en état des voiries des rues du Pont de l’Étang, des Rouchats, de 
l’Alambic et Étienne Clémentel sera engagée. Une information sera 
faite aux riverains pour leur présenter le projet.

La restauration du mur de soutènement de la rue du Pont de l’Étang 
a pris un peu de retard et est reprogrammée pour début 2020.

Comme chaque année, à cette époque, la rentrée scolaire est 
un moment important pour les enfants et leurs familles. Malgré 
des effectifs en légère baisse (l’école maternelle enregistre 101 
inscriptions, l’école élémentaire 151), l’ensemble des classes a été 
maintenu. Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous, élèves, 
enseignants, personnel, animateurs des activités périscolaires. 

Le forum des associations qui s’est tenu début septembre a de 
nouveau démontré que notre tissu associatif est riche, varié, 
dynamique, ce qui montre la volonté des Châteaugayres d’animer 
notre commune. Nous tenons à remercier pour leur implication 
les nombreux bénévoles qui s’investissent au quotidien ainsi 
que le personnel des services techniques souvent sollicité pour 
l’organisation des différentes manifestations.

Je vous invite maintenant à découvrir ce bulletin municipal remis 
au goût du jour par le service Communication afin d’améliorer 
votre confort de lecture.

Bel automne à tous,

René DARTEYRE, Maire

| Le mot du Maire

| Retour en images…

| Décryptage

| Vie communale
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Les festivités du 13 juillet
Les Châteaugayres étaient nombreux à 
assister aux festivités du 13 juillet. Retraite 
aux flambeaux, feu d’artifice offert par 
la municipalité et traditionnel bal des 
pompiers … tout était réuni pour passer une 
bonne soirée !

La rentrée ...
Lundi 2  septembre, avec un nouveau cartable sur le dos, une nouvelle coupe 
de cheveux et pour certains une petite boule au ventre, les enfants ont repris le 
chemin de l’école.

Les directrices, Élodie Jeannot à l’école maternelle et Claire Cartailler à l’élémentaire, 
ont accueilli petits et grands. Les maîtresses et maîtres ont quant à eux dû essuyer 
quelques larmes…

RETOUR EN
IMAGES SUR…

Crédit photos : Dominic Cervera

Crédit photos : effervescences
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Le forum des associations
Le 6 septembre dernier, le forum des associations a permis aux 
petits et aux grands de découvrir l’importante offre d’activités 
sportives et culturelles proposées par les associations de 
Châteaugay. Plus de 200 personnes sont venues à la rencontre 
des associations présentes. Tous ceux qui cherchaient une activité 
de loisirs ont pu trouver celle qui leur correspondaient le mieux. 
Les associations étaient elles aussi très satisfaites , la majorité ayant 
inscrit de nouveaux adhérents.

Effervescences
Dimanche 22 septembre, à l’occasion de la 36ème édition des 
Journées européennes du patrimoine, Châteaugay a accueilli  
« La guinguette du Bédat ». La fanfare cacophonique  
« La Brute » a déambulé dans la salle Jacques-Escuit au son 
des cornemuses, trompettes et trombones. Le bal des petits 
crapauds a invité parents et enfants à jouer, danser, chanter 
invoquant toutes sortes d’animaux. « Le grain du Son » a partagé 
les histoires, anecdotes et souvenirs de vendanges et de fête 
dans un petit salon d’écoute. Vignerons, historiens et artistes,  
invités de Radio Arverne ont échangé autour des singularités du 
patrimoine local. Le quatuor Tres et son groove légendaire et 
irrésistible a fait danser et a clôturé les festivités.
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SPÉCIAL
RENTRÉE

Maintien de l’ensemble des classes. 
Effectifs en légère baisse pour cette 

rentrée 2019/2020.

101
enfants inscrits 

à l’école maternelle

151
enfants inscrits 

à l’école élémentaire

-4 % 
par rapport  
aux effectifs 
2018/2019

École élémentaire
Directrice : Claire Cartailler

 
L CP  :  Claire Cartailler 

L CE1 : Didier Pelle

L CE2  :  Catherine Moreau 

L CE2 / CM1 : Elisabeth Choury

L CM1 : Marie Bosse

L CM2  :  Pascal Ferret 

L ULIS : Marie-Pierre Crozet

A.T.S.E.M.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (A.T.S.E.M) sont au nombre 
de quatre à l’école maternelle des cèdres :  Manuela, Julia, Aurélie et Audrey.  
Elles participent activement à la vie de l’école, assistent les enseignantes dans les 
différents moments de la classe et encadrent les enfants lors des repas et des T.A.P.

23 C’est le nombre moyen d’élèves par classe.

Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
L Gratuité : Coût intégralement pris en charge par la municipalité

L Encadrement : 9 animateurs en maternelle et 8 en élémentaire

L Activités : 12 activités sportives, ludiques ou manuelles proposées chaque jour

École maternelle des cèdres
Directrice : Elodie Jeannot

 
L Petite section :  Claire Lassaigne 

L Petite et moyenne section : Aurélia Gayton

L Moyenne et grande section :  Valérie Caréo 

L Grande section : Elodie Jeannot
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UNE BELLE SAISON  
POUR LE CHÂTEAU
Les visites du château ont repris cette année dès le 29 juin sous la 
conduite d’une nouvelle guide, Marie, étudiante en droit. Plus d’un 
centaine de fois elle 
a emprunté les 162 
marches de l’escalier 
en colimaçon, 
s’arrêtant dans 
chacune des salles du 
donjon pour raconter 
l’histoire du château 
et de ses habitants 
aux estivants attentifs. 
Le château a son histoire, parfois dramatique,  mais aussi ses 
légendes que Marie a aussi partagées avec son public. 

En juillet, elle a principalement accueilli des visiteurs de la région, 
surtout pendant les week-end, à leur sortie d’un des restaurants ou 
de l’exposition. En août, elle a reçu la visite de touristes français et 
de quelques étrangers, venus en famille visiter notre village et son 
beau château en pierre de lave.

RECHERCHE POMPIERS
DÉSESPÉRÉMENT...
Le centre d’intervention de Châteaugay manque cruellement de 
sapeurs-pompiers volontaires suite au départ en retraite de quatre 
d’entre eux. Vous êtes sportif(ve), vous aimez le contact et les 
défis…. Rejoignez les sapeurs-pompiers de Châteaugay !

Conditions d’engagement :
• Avoir entre 16 et 60 ans
• Avoir une aptitude physique et médicale reconnue par un 

médecin sapeur-pompier
• Être disponible minimum une semaine par mois, week-end 

inclus, en dehors des heures de travail
• Profil idéal : personne travaillant en horaires décalés ou  

disponible en journée

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
prendre contact au 06 81 03 80 04 
ou vous présenter directement le 
vendredi à partir de 18h00 à la caserne, 
route de Malauzat.

LISTES  
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines 
éléctions municipales qui auront lieu  
les 15 et 22 mars 2020 , vous devez être 
inscrit(e) sur les listes électorales.

Vous avez jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le jour du scrutin,  
soit le 7 février 2020, pour vous inscrire.

Pour cela, 
rendez-vous en 
mairie muni(e) 
d’une pièce 
d’identité et d’un 
justificatif de 
domicile récent.

DON  
DU SANG
Une collecte de sang était organisée 
le 14 août par l’E.F.S. en partenariat 
avec l’Association pour le Don du sang 
bénévole Cébazat-Blanzat-Châteaugay.
Les volontaires n’ont pas manqué le 
rendez-vous, malgré les congés.

68 personnes, dont 9 pour la première 
fois, sont venues donner leur sang, sous 
une chaleur écrasante.

La municipalité remercie tous ces 
généreux donneurs et fixe d’ores et déjà 
rendez-vous à tous les Châteaugayres 
pour la prochaine collecte qui aura 
lieu le 27 décembre de 16h00 à 19h30, 
salle Jacques-Escuit.
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Échos de la coopération 
avec Touré Mbonde (Sénégal)
En octobre 2017, 
la commune 
accueillait le Maire 
de Touré Mbonde, 
commune rurale 
s é n é g a l a i s e , 
Modou Faye, 
accompagné de 
son secrétaire municipal, Serigne Ngom.

Après ce séjour d’immersion, les deux communes 
décidèrent de poursuivre leurs relations en signant 
un protocole de coopération. Pour faire suite à cette 
visite, René Darteyre, Maire, et Joël Baudrier, Directeur 
Général des Services (D.G.S.), se sont rendus au Sénégal 
du 22 au 26 juin, en compagnie d’une délégation 
française composée d’élus et de D.G.S.

Le programme de ces cinq jours a été dense et a 
permis de faire de nombreuses rencontres puisque la 
délégation a été reçue au Ministère de la Gouvernance 
Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du 
territoire ainsi que par la Haut Conseil des Collectivités 
Territoriales, instance qui occupe la place de notre 
Sénat.

Après la visite de la Maison des Esclaves, ils ont été reçus 
à Gorée. Ils ont également visité Dakar et Rufisque, 
commune inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce voyage a été l’occasion de mettre sur pied le premier 
forum franco-sénégalais des collectivités territoriales 
qui s’est tenu 
dans les locaux 
de l’université 
de Dakar.

Ce forum a 
permis de 
mettre en 
évidence ce qui 
différencie mais aussi ce qui rapproche l’administration 
locale des deux pays. Il a également démontré combien 
l’attente des maires sénégalais était grande sur un 
échange d’expériences, de pratiques et de soutien 
technique entre les différentes collectivités territoriales. 
En ce qui concerne les représentants de Châteaugay, 
le point d’orgue de ce déplacement reste la journée du  
25 juin à Touré 
Mbonde où le 
Maire, Modou 
Faye, les a 
a c c u e i l l i s 
avec les deux 
adjoints, le 
s e c r é t a i r e 
communa l , 
les membres 
du conseil 
m u n i c i p a l , 
les chefs de village, les représentants des organisations 
villageoises de femmes et les organisations de 
producteurs.

René Darteyre a remis au Maire de Touré Mbonde le 
travail réalisé par les enfants de « L’île aux enfants » 
pour les enfants sénégalais. La visite s’est poursuivie au 
service de l’état-civil, puis à la « case santé » car la santé 
dépend des compétences des communes. Le Maire 
de Touré Mbonde a ensuite conduit nos représentants 
au village de Sarène Sérère où ils ont été accueillis par 
les femmes regroupées sous « l’arbre à palabres ». Ils 
ont aussi rencontré l’équipe enseignante de la « case 
enfantine » (école maternelle) : deux enseignants 
accueillent 80 élèves sur trois niveaux dans une pièce 
de 20-25 m2 avec des murs et une toiture en treillis de 
cannes.

De ce séjour, le Maire et le D.G.S. ont ramené le 
souvenir d’une communauté heureuse et fière de les 
recevoir, une compréhension de l’immensité de ce 
qu’il y à faire dans une multitude de domaines (eau, 
déchets, administration, infrastructures en général, 
école et santé en particulier ...), l’accueil des conseillers 
de l’Association des Maires du Sénégal et aussi les 
excellentes relations nouées avec les autres membres 
de la délégation.

SOUS L’ARBRE À PALABRES
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CÉRÉMONIES ESTIVALES
Commémoration du 14 juillet
Le 14 juillet, de nombreux 
Châteaugayres ont 
assisté à la cérémonie 
commémorative de 
la Fête nationale, en 
présence de Monsieur 
le Maire, accompagné 
de ses adjoints et des 
conseillers municipaux, 
du Conseil Municipal des Jeunes et des Anciens Combattants. 

Commémoration des combats de Bazeilles
Le 31 août, l’amicale d’Auvergne et la municipalité de Châteaugay 
ont commémoré le 149ème anniversaire des combats de Bazeilles.

La cérémonie s’est déroulée avec la plantation d’un arbre souvenir 
puis la remise de la croix du Combattant à Michel Boiron suivie 
de la lecture du récit des combats de Bazeilles par le lieutenant-
colonel Auduit. Ensuite, lors du partage du verre de l’amitié offert 
par la municipalité, la médaille d’honneur des anciens d’Outre-Mer 
fut remise à Messieurs Brun et Vecchi. 

PAS DE DÉCHETTERIE  
À CHÂTEAUGAY
La municipalité tient à apporter un démenti au sujet de 

« l’installation de stockage de déchets inertes » et de « l’installation 

d’une déchetterie » sur la commune suite à des informations 

erronées qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux.

Concernant « l’installation de stockage de déchets inertes », le 

document mis en cause est un « Avis » qui date de décembre 

2008 exposant les caractéristiques principales du projet de 

remblaiement de la carrière alors gérée par la société SMTV.

Le projet de remblaiement de la carrière a fait l’objet d’une 

procédure administrative.

Le dossier complet relatif à la carrière est disponible et 
consultable en mairie.

BIBLIOTHÈQUE
DE RUE
Vous avez été nombreux à adopter le 
concept de bibliothèque de rue proposé 
par la municipalité et à profiter des livres 
mis à votre disposition devant la supérette 
« Mon marché ». 

Depuis mi-septembre, 
la bibliothèque de rue 
est installée place 
Lucien-Bayle, à côté 
de la Poste.

Vous pouvez déposer 
et/ou emprunter 
gratuitement le(s)
livre(s) de votre choix.

COMPOST  
GRATUIT
Les déchetteries de Clermont Auvergne 
Métropole distribuent gratuitement du 
compost aux particuliers deux fois dans 
l’année (octobre-novembre et avril-mai).

Les usagers se rendant, avec leur 
Pass’Déchetterie, dans les déchetteries 
situées à Clermont-Ferrand, Cournon-
d’Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, 
Blanzat, Romagnat ou Saint-Genès-
Champanelle pourront repartir avec un 
sac de compost de 25kg (un sac par 
jour) jusqu’à épuisement des stocks.

Enfin, concernant « l’installation d’une 
déchetterie » sur le territoire de la 
commune, il semble utile de rappeler 
que la gestion des déchets est une 
compétence métropolitaine. 

Clermont Auvergne Métropole dispose 
de sept déchetteries réparties sur 
tout le territoire de la métropole et il 
n’y a aucun projet d’installation de 
déchetterie à Châteaugay.
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Grand nettoyage et réaménagement 
dans les écoles
Comme chaque année, la commune a profité de la 
pause estivale pour faire un grand ménage et quelques 
travaux de rénovation dans les écoles.

Au programme : petits travaux de maintenance et 
de peinture dans les deux écoles, nouveau mobilier 
et revêtement de sol dans certaines classes à l’école 
maternelle. À tout cela se sont ajoutées des nouveautés 
dans chaque 
cour de 
r é c r é a t i o n 
qui ont su 
ravir petits 
et grands à 
la rentrée  :  
un gazon 
synthét ique 
recouvre une 
partie de la cour de l’école élémentaire et un traçage 
de petites « routes » pour les vélos et autres trotinettes 
à la maternelle.

Nettoyage de l’escalier de la grotte
L’escalier menant à l’Espace de la Bionne a été 
entièrement nettoyé par une entreprise d’insertion. 
Les joints ont également été refaits.

TRAVAUX D’ÉTÉ

Rénovation salle Jacques-Escuit
La salle Jacques Escuit continue sa cure de jouvence.  
Après la pose de nouveaux panneaux de basket  
et d’un sol approprié à ce sport, c’est au tour des 
sanitaires et des vestiaires de faire peau neuve.  
Les toilettes ont été 
entièrement renovées, 
les canalisations et les 
tuyauteries ont été 
changées. Un nouveau 
carrelage de sol et 
une nouvelle faïence 
remplacent les anciens 
devenus sales et âbimés 
par le temps.  Les 
lavabos, wc et urinoirs 
ont été remplacés. Et, 
bien sûr, les  peintures 
ont été refaites. Les vestiaires ont en partie viré à 
l’orange vif pendant l’été, de quoi donner du pep’s aux 
sportifs. Les douches ont été totalement rénovées. 
L’électricité et le chauffage ont été remis en état  
et aux normes actuelles. Les fenêtres ont 
été remplacées par un matériel plus isolant.  

Toilettes et vestiaires sont maintenant plus agréables. 
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Sortie des aînés au viaduc de Garabit
Jeudi 27 juin, le C.C.A.S organisait une sortie pour les aînés au 
viaduc de Garabit. 48 personnes inscrites ont pu profiter de cette 
belle journée chaude et ensoleillée.

Cette excursion a débuté par une balade en bateau sur la Truyère.Les 
aînés ont ensuite déjeuné au restaurant La Méridienne à Anglards-
de-Saint-Flour. La visite de la réserve de bisons de la Margeride à 
Sainte-Eulalie en calèche et du musée attenant ont clôturé cette 
journée.

Tous étaient ravis de cette sortie qu’ils espèrent voir proposée de 
nouveau l’an prochain.

INITIATION À 
L’INFORMATIQUE 
Le C.C.A.S. et le Centre Local d’Information et de Coordination 
(C.L.I.C.) de Clermont-Agglo propose un atelier d’initiation 
à l’informatique pour les personnes retraitées sous la forme 
de six séances de deux heures qui auront lieu à la mairie, 
dans la salle du conseil, les 4, 14, 18 et 25 novembre 
ainsi que les 2 et 12 décembre, de 14h00 à 16h00.  
L’objectif de cet atelier est de faciliter l’usage de l’ordinateur, 
d’apprendre à accéder à internet afin d’effectuer les démarches 
en ligne (impôts, allocations familiales, assurance maladie, ...), 
d’utiliser une messagerie et même de converser avec sa famille 
via des applications.

Des places sont encore disponibles ...

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-
vous auprès de la mairie au :
 04 73 87 24 35 avant le 21 octobre

ACCUEIL 
DE RÉFUGIÉS

Depuis plusieurs mois, de jeunes 
réfugiés sont logés à l’hôtel « P’tit déj’ » 
à Pompignat. Ils ont été pris en charge 
provisoirement pour le gîte et le couvert 
par l’aide sociale à l’enfance du Conseil 
départemental jusqu’à l’évaluation par les 
services de la préfecture qui confirmeront 
ou non leur statut de réfugié. Les 
personnes mineures seront alors prises 
en charge par l’aide sociale à l’enfance et 
placées en foyer ou en famille d’accueil, 
les majeures par des associations.

CONCOURS 
DES MAISONS 
ILLUMINÉES
La municipalité a à cœur d’animer et 
de décorer la commune pour les fêtes 
de fin d’année. Cette année encore elle 
organise le traditionnel concours des 
maisons illuminées.

Si vous décorez l’extérieur de votre 
habitation pour les fêtes de fin d’année, 
ce concours est pour vous !

Inscriptions en mairie 
jusqu’au 27 décembre 
dernier délai

Renseignements au 04 73 87 24 35
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Retrouvez l’intégralité des délibérations des conseils 
municipaux sur www.chateaugay.fr

Patrimoine
L Transfert des biens en pleine propriété 

à la métropole - compétence 
assainissement

Intercommunalité
L Rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T.)

L Révision de l’attribution de 
compensation pour 2019

L Accord local fixant le nombre et 
la répartition des sièges du conseil 
métropolitain

Affaires sociales
L Modification des statuts du S.I.S.P.A. 

Vivre ensemble

Vie associative
L Attribution des subventions 2019

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUIN 2019

Personnel
L Création d’un emploi d’adjoint 

technique pour surcroît d’activité

L Création d’un emploi saisonnier 
d’adjoint du patrimoine

L Création d’un emploi d’adjoint 
d’animation pour surcroît d’activité

Finances
L Annulation de recettes

Enfance-Jeunesse
L Adhésion à la démarche  

« Promeneurs du net »

Coopération décentralisée
L Délégation de la commune au 

Sénégal

Habitat-Logement
L Avis sur le plan de mise en vente  

du patrimoine de l’O.P.H.I.S.

Finances
L Recours à une ligne de trésorerie

Urbanisme
L Modification du Programme Local de 

l’Habitat

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 JUILLET 2019

Sécurité
L Convention avec le S.I.E.G. pour 

l’utilisation de supports d’éclairage 
public pour la vidéoprotection

Personnel
L Création d’emplois
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ÉCOLE MATERNELLE  
DES CÈDRES
 

Les classes de Petite section de 
Madame Lassaigne et de Petite/
Moyenne section de Madame 
Caréo se sont rendues à la ferme 
de la Moulerette à Montpeyroux.

Ils ont visité la ferme, trait les 
chèvres et fabriqué du pain au miel. 

 

L’école maternelle recherche un ou une volontaire 
pour un contrat de service civique, pour l’année 
scolaire 2019/2020.

La mission confiée consistera à contribuer aux activités 
éducatives et pédagogiques de l’école.

Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap).

L’indemnisation est de 580€ par mois.

Contact
Pour plus de renseignements, contacter 
Madame Élodie JEANNOT, Directrice 
de l’école maternelle, au 04 73 87 26 73

RECHERCHE VOLONTAIRE  
POUR SERVICE CIVIQUE

5 Fête de l’école 
Les enfants ont présenté un projet 
qui mélangeait musique, danse et 
motricité.

Les classes de Moyenne Section de Madame Gayton/Madame Vacher et de 
Grande Section de Madame Jeannot/Madame Vacher se sont rendues au 
musée Paléopolis à Gannat. Ils ont visité l’exposition, puis ont participé à un 
atelier de fouilles.

5 Sortie de fin d’année à Paléopolis  5 Sortie de fin d’année  
à la ferme
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CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES
Le C.M.J. découvre  
Paris et l’Assemblée nationale

Sur l’invitation de Christine Pirès-Beaune, députée, les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) 
se sont rendus à l’Assemblée nationale, mercredi 26 
juin, accompagnés d’Annie Levet, 1ère adjointe, de 
Claude Privat, adjoint en charge de la jeunesse et 
des affaires scolaires, de Chantal Pillayre, conseillère 
municipale, de Ghislaine Charlat et de Georgette 
Mazeyrat, déléguées départementales de l’Éducation 
nationale.

La visite guidée du Palais Bourbon leur a permis de 
découvrir ses différentes facettes : la galerie des 
fêtes, les nombreux salons, la bibliothèque et bien 
sûr l’hémicycle. Les enfants ont pu admirer des salles 
richement décorées de peintures et de sculptures 
inestimables.

La journée s’est poursuivie par un circuit dans Paris 
les menant des Champs Élysées à la Tour Eiffel, en 
passant par l’Arc de Triomphe et la Défense.
Les jeunes conseillers municipaux sont revenus 
enchantés de ce voyage qui clôturait leur mandat de 
deux ans.

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
Fête de l’école
La fête des écoles s’est déroulée le samedi 15 juin. 
Cette année, les enfants ont participé à un projet danse 
accompagnés de professionnels des compagnies Soon 
et Nomade.  Les familles ont assisté à un spectacle 
déambulatoire dans la cour de l’école mêlant hip-hop et 
contemporain. Elles ont pu apprécier le travail réalisé par les 
danseurs en herbe au cours des trois dernières semaines. 

Les projets de fin d’année scolaire 

•  Représentation théâtrale pour la classe de CE1/CE2 
le 9 avril dans le cadre de l’animation scolaire sur 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable

•  Finalisation du projet Aubert et Duval pour la classe de 
CM1/CM2 sur la pollution de l’air le 6 mai aux Ancizes

•  « École et cinéma » : 3ème visionnage le 24 mai au Rio 
pour la classe de CE1/CE2 et de CE2/CM1

•  Projet danse : toutes les classes ont eu dix heures 
d’interventions par des danseurs soit de la compagnie 
Soon (contemporain) soit de la compagnie Nomade 
(hip-hop) qui représente un budget de 4636€ financé 
par la coopérative scolaire (qui reçoit tous les ans un 
don de la mairie et de l’AIPEC pour aider à financer ce 
genre de projet)

•  Journée sport et handicap à l’ASM pour la classe 
d’ULIS et de CM1/CM2 le 21 juin

•  Sortie accrobranche à Charade Aventure pour la 
classe de CP et de CM2 le 27 juin

•  Balade dans Châteaugay pour la classe d’ULIS et de 
CM1/CM2 le 27 juin

04 73 79 22 33
ecole-elem.chateaugay.63@ac-clermont.fr
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Clap de fin après deux ans de mandat... 

Répondant à une volonté de la municipalité, le Conseil Municipal des Jeunes a été créé en 2017.
Les premiers jeunes du C.M.J. ont été élus en octobre de la même année : 12 enfants scolarisés en CM1, CM2 
ou 6ème qui souhaitaient s’investir dans la vie de la commune.

Ils ont entre autres : 
• suggéré l’installation de jeux pour enfants à Pompignat,
• proposé et organisé la journée de grand nettoyage de printemps qui a eu lieu le 23 mars dernier,
• donné leur avis pour l’éventuel retour à 4 jours d’école par semaine,
• délibéré entre eux et proposé un nouveau nom pour l’école élémentaire.

Certains ont accepté de nous livrer leurs impressions sur ces deux années : 

Mathis
Marchal

« Quand je me suis présenté pour être conseiller municipal des jeunes, j’étais en CM2 et 
j’ai été fier et heureux d’être élu par mes camarades.
J’adore l’histoire et j’apprécie de participer aux commémorations des 8 mai et 11 
novembre, avec mes parents et avec le C.M.J.
Une des actions qui m’a motivé a été « Châteaugay propre » avec mes copains, nous 
l’avons pris comme un défi : qui va ramasser le plus de déchets ? 
La sortie à Paris restera un très bon souvenir ; la visite de l’Assemblée nationale et la salle 
du conseil également.
Merci à Claude Privat, Annie Levet, Chantal Pillayre, et tous les autres conseillers et 
conseillères … et Monsieur le Maire qui nous ont très bien accompagnés au cours de 
ces deux années.
Mon seul regret est de ne pouvoir continuer ! »

« J’ai eu la chance d’être élu au Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugay pour deux 
ans et j’ai été 2ème adjoint.
Cela a été très enrichissant de pouvoir participer aux réunions de la mairie comme si on 
était des grands ! 
J’ai pu découvrir quelques points du fonctionnement d’une mairie et des difficultés 
quotidiennes à faire vivre une commune. Nous avons pu voir aboutir quelques-uns de 
nos projets comme l’aire de jeux pour enfants à Pompignat.
Nous avons eu aussi l’honneur de participer aux différentes commémorations nationales 
qui m’ont ému et m’ont beaucoup appris sur l’histoire de France. Pour finir notre mandat, 
nous sommes allés visiter l’Assemblée nationale à Paris et nous avons participé  à une 
journée de découverte du Conseil départemental et du site du Puy de Dôme. De très 
beaux souvenirs qui resteront dans ma mémoire ... Merci à la municipalité de Châteaugay 
de nous avoir fait vivre ces merveilleux moments ! » 

« J’ai bien aimé ces deux années de mandat car on a décidé plein de choses tous 
ensemble : installer des jeux à Pompignat, donner un nom à l’école. On a fait des 
voyages. Le château de Murol, c’était très intéressant même si je l’avais déjà visité. Paris, 
c’était super ! On s’est levé à 2h15 du matin. On a visité l’Assemblée nationale où on 
nous a expliqué le fonctionnement et la ville. On a vu les principaux monuments en bus. 
Merci aux accompagnateurs »

Louis
Pauthier-Giraud

Guilain
Renaut
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

LE SEJ à votre écoute
Vous avez une question concernant l’accueil de votre 
enfant, vous rencontrez un souci pour la connexion 
à l’Espace famille, vous avez constaté une erreur de 
facturation ? 

Le Service Enfance Jeunesse est là pour vous répondre 
et vous aider.

Les bureaux sont situés à « L’île aux enfants »,  
10 route de Malauzat.

Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 10h00  
à 18h30

Permanence du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30, 
ou sur rendez-vous

J 04 73 87 40 10  

u service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Rentrée rime avec nouveautés !
De nouveaux venus

Pour cette rentrée 2019/2020, le SEJ accueille de nouveaux visages : Vincent Misson prend la direction de  
« L’île aux enfants », Augustin Da Silva, Christelle Gaillard et Anthony Goigoux rejoignent l’équipe de « L’île aux 
enfants », Maryline Bascoulergue celle de « L’îlot loupiots ». 

Voici la nouvelle composition des équipes :

Coordinateur Enfance Jeunesse : Tristan Garnero

• « L’îlot loupiots » (3-6 ans)  
  Directrice :  Ingrid Palain-Grenier 
  Animatrices : Adeline Pohu, Blandine Vesvre, Laurine Freychet  
  et Maryline Bascoulergue

• « L’île aux enfants » (6-12 ans) 
  Directeur : Vincent Misson 
  Animateurs : Justine Tourret, Nadine Barbecot,  
  Augustin Da Silva, Christelle Gaillard et Anthony Goigoux 

• « Club Ados » (12-17 ans)  
  Directeur :  Sébastien Vesvre 
  Animatrice : Aurélie Bonhomme 

Un nouvel outil à la disposition des familles
La plateforme Espace famille est accessible à partir du site de la ville, www.chateaugay.fr.
Grâce à ce nouveau système, il est possible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
 7j/7 et 24h/24, de : 

• consulter et modifier vos données personnelles,
• réserver les activités périscolaires (garderies matin et soir, T.A.P.)
 et extrascolaires (vacances) de vos enfants,
• visualiser les inscriptions de vos enfants (garderie, restauration scolaire), 
• découvrir les dernières actualités,
• participer à des sondages,
• transmettre et stocker vos documents administratifs

Un « Guide des familles » remis au goût du jour

Réalisé par les services Communication et Enfance Jeunesse, le « Guide des familles » 
regroupe toutes les informations et coordonnées utiles aux parents. Il a été réactualisé 
pour cette rentrée et est disponible en mairie et dans les accueils de loisirs.
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L’ÎLOT LOUPIOTS
Vacances d’été

06 08 00 67 15 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Moulin des Desniers

Les petits explorateurs

Parc du Cerey

Thématique «Mer et plage»

Parc animalier d’Auvergne
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L’ÎLE AUX ENFANTS
Vacances d’été

06 08 00 67 15 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Parc d’attractions « Le Pal » 

Atelier de musicothérapie

« Maison de l’Améthyste »

Parc d’attractions « Le Pal » 
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CLUB ADOS
Vacances d’été

07 89 43 52 31 • clubados@chateaugay.fr07 89 43 52 31 • clubados@chateaugay.fr

Paintball

Parc d’attractions « Le Pal »

Fun cross

Golf foot

Rafting

Escalade

Tir à l’arc
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ÉCOLE  
DE MUSIQUE
Conc’Air
Le son des trompettes, cors, trombones 
et tubas a résonné à Pompignat le jeudi 
6 juin ! 

En effet, les différents ensembles de 
cuivres de l’école ont offert aux riverains, 
venus en nombre, leur désormais 
incontournable « Conc’Air » de juin dans 
le parc de l’ARERAM.

 
Une météo clémente, des musiciens au 
sommet de leur art après une année de 
cours et un public enthousiaste : voici le 
secret de la réussite d’une belle soirée 
musicale.

Ils ont remis le couvert !

Répondant à une nouvelle invitation du 
patron du Bar de la place, les musiciens 
des trois ateliers de musique actuelle 
amplifiée ont, pour la deuxième année 
consécutive, animé un repas sur la 
terrasse le 15 juin dernier. 

Rock, funk, blues, soul, pop… étaient 
au menu, accompagnés de délicieuses 
viandes à la broche, à moins que ce ne 
fût l’inverse ! On ne sait plus … tellement 
le tout se mariait bien. C’était le soir de 
la finale du championnat du Top 14 ? 
Qu’à cela ne tienne : un grand écran en 
plus et le tour était joué ! Qui a dit que 
la musique et le sport ne font pas bon 
ménage ?!

Concert d’été, « bouquet final » !
Pour ce dernier grand rendez-vous de la saison, la scène était 
ouverte aux plus jeunes élèves de l’école de musique.

Et pour l’honorer ils s’étaient préparés très consciencieusement !

Chœur d’enfants, orchestre des plus petits, orchestre junior, 
ensembles divers et variés... un véritable feu d’artifice musical, fruit 
d’une année de travail, offert à une salle comble et enthousiaste à 
l’écoute d’un programme dont la variété n’a eu d’égal que la qualité.

Une belle carte postale avant de partir en vacances !

Quand résidence rime  avec exigence ...
Prenez des élèves et proposez-leur un projet artistique qui les mettra en 
scène quelques mois plus tard. Laissez mijoter à feu doux en intégrant 
chaque semaine des ingrédients de plus en plus raffinés. À l’approche 
de l’échéance, augmentez petit à petit la fréquence des répétitions et 
incorporez quelques épices musicales.

Quelques jours avant de servir, réunissez tout le monde à La Muscade, 
ajoutez le bouquet de bonne humeur et de camaraderie, intégrez la 
dernière touche de complexité puis refermez délicatement le couvercle 
et laissez bouillonner pour que jaillisse la créativité.

Une fois les ingrédients fusionnés et la motivation poussée à son 
paroxysme, ouvrez les portes et laissez entrer le public jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de places assises.

Vous obtiendrez deux spectacles aussi différents qu’époustouflants 
dans lesquels tous les parfums d’énergie, de bonne humeur et de 
recherche de perfection s’offriront à vous !

Voici ce qu’ont vécu nos élèves des classes de musique actuelle 
amplifiée et de chant ce printemps grâce au travail de résidence mis 
en place entre l’école de musique et la saison culturelle de la ville de 
Blanzat. De l’avis de tous, musiciens, chanteurs, enseignants, élus et 
public, ce fut une expérience inoubliable dont le résultat n’aurait pas à 
rougir devant des spectacles professionnels !
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DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

L Lundi 11 novembre : 
Participation de l’Orchestre d’harmonie 
à la commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale

L Samedi 23 novembre, 18 h 30 :  
Messe de Sainte-Cécile en musique - 
église de Cébazat

L Samedi 30 novembre, 17 h 30 : 
« Scène à découvrir » - église de Durtol

L Samedi 7 décembre : 
« Scène à découvrir » spéciale Téléthon  
La Muscade à Blanzat

L Vendredi 13 décembre, 20 h 30 : 
Concert d’hiver 1 par l’Orchestre 
d’harmonie - Sémaphore à Cébazat

L Samedi 14 décembre, 16 h 00 : 
Concert d’hiver 2, à l’heure du goûter, 
par l’Orchestre d’harmonie - Sémaphore 
à Cébazat

L Samedi 18 janvier, 17 h 30 : 
« Scène à découvrir » spéciale jazz et 
musique actuelle amplifiée - La Muscade 
à Blanzat

L Samedi 25 janvier, 17 h 30 : 
« Scène à découvrir » - La Muscade à 
Blanzat

L Dimanche 26 janvier, 16 h 00 : 
Concert « Rencontres de flûtes 
traversières » - La Muscade à Blanzat

L Samedi 1er février, 17 h 30 : 
« Scène à découvrir » spéciale pratiques 
collectives - Sémaphore à Cébazat

L Samedi 8 février, 17 h 30 : 
« Scène à découvrir » - Maison de la 
Source à Nohanent

L Samedi 15 février, 20 h 30 : 
Concert Solidarité avec les orchestres 
d’harmonie d’ Ennezat et de la Vallée  
du Bédat - Sémaphore à Cébazat

L Jeudi 20 février, 18 h 30 : 
Audition de piano et musique de 
chambre - La Muscade à Blanzat

Infos pratiques 
Ouverture du secrétariat au public 
 • du lundi au jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 
 • le vendredi de 14 h 00 à 16 h 30 
Sémaphore, à Cébazat

J 04 73 87 43 40

Rentrée 2019-2020 
À minima nous compterons cette année autant de projets que 
d’enseignants. Il faut donc s’attendre à une bonne trentaine  : 
auditions, concerts, rencontres, échanges, résidences, 
conférences, master-class … au total ces projets se déclineront 
en plus de 70 manifestations diverses et variées, ici ou là sur le 
territoire de la vallée du Bédat.

Nul doute que la motivation des élèves et la bienveillante 
exigence de leurs professeurs nous prédisent une très belle 
saison 2019/2020.

Suivez-nous tout au long de ces dix mois qui s’ouvrent, notre 
plus belle récompense est la présence nombreuse du public à 
nos concerts !

Nouveauté  :  
Cours de Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O)

Ouverts aux musiciens de tous niveaux, il permet d’explorer 
plusieurs fonctions et outils liés à l’informatique musicale.

La composition à proprement parler : incontournable pour de la 
musique électronique, mais aussi dans le cadre d’une écriture plus 
conventionnelle. Elle se fait directement depuis votre ordinateur 
grâce aux instruments virtuels inclus dans les séquenceurs (les 
logiciels de composition vous sont fournis).

La notation musicale : créer ou éditer des partitions (ou des 
tablatures).

L’enregistrement sonore : placement et réglage des micros 
pour enregistrer une répétition, un concert ou pour créer 
vos maquettes et ainsi les distribuer en format CD, Internet… 
Le traitement sonore : étude de toutes les catégories de filtres 
et effets sonores afin d’obtenir un mixage et un rendu de haute 
qualité.

Durée du cours 45 min - Renseignements : 06 65 45 65 92

Concert d’hiver 2019
S’il est un rendez-vous attendu, et ce depuis 
de nombreuses années à tel point qu’il faut 
le donner deux fois pour pouvoir accueillir 
tout le monde, c’est bien le concert d’hiver !

Cette année les musiciens de l’orchestre 
d’harmonie vous promettent encore un 
nouveau projet, mais chuuuuut … surprise !

Rendez-vous les 13 et 14 décembre à 
Sémaphore !
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LA CASTELJOYEUSE
La Casteljoyeuse a participé au concours des clubs 
du CD63 2019.  Elle a également rencontré Moulet 
Marcenat puis Chapdes-Beaufort 2 le 16 juin ; Saint-
Genès-Champanelle 2 puis Bayons 2 ; et enfin, Le Piogat 
3 le 25 août.

Joëlle Cambon : 04 73 79 20 94
emc.cambon@wanadoo.fr

A.S.C. BASKET
 
L’A.S.C. BASKET a fait sa rentrée avec 14 équipes jeunes, 5 équipes adultes et 1 équipe vétérans.

La collaboration du club nouée 
avec Blanzat et Nohanent 
en CTC fonctionne toujours 
sur des regroupements  
de jeunes joueurs pour 
permettre à chaque potentiel 
d’évoluer à son niveau.

Parmi les jeunes, trois équipes 
U9, deux en U11 masculins, 
une en U11 féminines, une en 
U13 masculins, une en U13 
féminines, une en U17 masculins  
et une en U18 féminines, 
évolueront en championnat 
départemental ; une autre 
équipe U13 masculins jouera en 
régionale.

Les trois équipes U7 découvriront le basket dans des 
ateliers de motricité et de découverte de la pratique 
sportive.

Nous espérons revivre une belle saison avec les U13 
filles, Championnes du Puy-de-Dôme.

Les deux autres équipes sont en régionale 3 (RM3) et en 
départementale 2 (DM2). 

Les effectifs de Châteaugay et Nohanent sont répartis 
sur les trois groupes.

Les deux équipes féminines évoluent, l’une en Régionale 
2 (RF2) à Nohanent, l’autre en Pré-Régionale (PRF) à 
Châteaugay.

Les vétérans mixtes engagés en Ufolep disputent 
une rencontre par mois. Leur devise reste la même  
« Convivialité et bonne humeur ».

En séniors masculins, l’équipe fanion du club est 
inscrite en Pré-nationale (PRM).

Le club a déjà prévu à son calendrier toutes les 
manifestations traditionnellement organisées au long de 
la saison (Noël, tournoi jeunes, tournoi vétérans…)

L’Opération Basket École (OBE) sera reconduite avec 
l’école élémentaire de notre commune.

Une école d’arbitrage sera créée au sein de la CTC.

Sylvie Gauthrot : 06 38 50 97 99
asc.basket63@gmail.com
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A.S. CHÂTEAUGAY RUGBY

L’AS Châteaugay Rugby termine sa saison en beauté
Lors de l’assemblée générale de fin de saison, plusieurs récompenses ont été distribuées :

• Joueur le plus jeune : 
Estevao

• Le plus bel essai : 
Hugo De Freitas, pour son essai 
contre Dômes Sioule

• Le meilleur marqueur : 
Gaëtan Ramoger qui a marqué 
7 essais sur la saison

• Les plus assidus aux entrainements : 
Nicolas Gapany et Thibaut Malferiol

• Celui qui a le plus progressé : 
Maxime Henquell

• Le pilier le plus actif :  
Boris Jouhet avec 6 essais

• La plus belle pénalité : 
Christophe Lourenco qui a passé 
une pénalité lors du match contre  
Puy-Guillaume, alors qu’il avait le  
péroné cassé.

 Score 31 à 31.
• La plus belle bévue : 

Remise du casque d’or  
à Mathieu Brunel

Jean-Luc Malferiol et Jean-François Gapany ont également été récompensés pour leur participation active.

Nicolas : 06 10 17 49 55
pour l’école de rugby, Didier : 06 70 46 15 12

Calendrier des matchs aller

L 13/10 : Châteaugay / Saint-Genès  
L 20/10 : Lapalisse / Châteaugay 
L 03/11 :  Châteaugay / Cisternes 

L 10/11 : Cours la Ville / Châteaugay 
L 17/11 : Châteaugay / Gannat  
L 01/12 : Commentry / Châteaugay  

Nouvelle saison
Pour cette nouvelle saison, l’A.S. recrute de nouveaux 
joueurs, confirmés ou débutants pour intégrer une équipe 
jeune et dynamique. Si vous êtes intéressé, contactez 
Nicolas.

Entraînements
• Séniors : mardi et vendredi à 19 h 00, stade des Cluzelles
• Rugby Toucher : vendredi à 19 h00, stade des Cluzelles
• École de rugby : moins de 8 et moins de 10 à 16 h 30  
      moins de 12 à 17 h 00 
      moins de 14 à 18 h 00 
      à Blanzat jusqu’aux vacances de février
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes continue d’animer la commune et propose différents évènements pour 
attirer les petits et les grands. 

Châteaugay autrefois
Le Comité des fêtes a remonté 
le temps le 9 juin dernier. 
Le temps d’une journée, 
Châteaugay a été envahi par 
des Vikings, un campement 
pour revivre les croisades, 
des vieux métiers, un groupe 
folklorique, un défilé dans les 
rues avec un combat dans la 
cour du château, un moment 
agréable pour tout le monde… 
Certains habitants ont joué le 
jeu en venant costumés. Il y 
en avait pour tous les goûts ; 
marché et jeux en bois étaient 
également présents pour 
distraire tout le monde. La 
journée s’est terminée par un 
concert du groupe Influence 
63, suivi d’un grand jeu de joie.

Une belle animation qui sera 
reconduite l’année prochaine 
avec quelques modifications. 

06 38 70 62 36  
cfchateaugay@gmail.com

Pour bien fonctionner, le comité a besoin de 
vous ... 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour :

• faire partie du bureau,
• aider en amont des manifestations   

(préparation des décorations…)
• aider le jour J des manifestations   

(installation, tenue de la buvette,    
rangement)

Nous vous accueillerons avec grand plaisir !

 Dates à retenir

L 31 octobre :   
Halloween, Espace de la Bionne

L 22 décembre :   
Marché de Noël, salle Jacques-Escuit
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AMITIÉ 
ET LOISIRS CULTURELS

Séjour dans les Dolomites
Une trentaine d’adhérents ont particié au voyage dans les 
Dolomites. Ils ont passé sept jours de rêve dans une région encore 
peu connue, accompagnés de Christine et Sylvia, respectivement 
guide accompagnatrice et guide locale. Ils ont découvert les lacs 
de Garde et de Braies, visité l’abbaye de Novacella, Sainte-Christina, 
Salva et les petits villages de Caldaro et de Morano perchés à 1.563m 
où ils ont dégusté les vins locaux. Ils ont aussi arpenté les trois cimes 
de Lavaredo et la presqu’île de Sirmione,… Que de souvenirs ! 

Fête champêtre
Notre 2ème fête champêtre au Val d’Auzon le 11 juillet a réuni 
120 participants. Bon repas, bonne humeur, temps superbe … Tout 
était réuni pour une  réussite totale !

Séjour au val d’Azun
Plus de cinquante adhérents ont participé au séjour pyrénéen au 
Val d’Azun, une des plus belles chaînes de montagnes au monde. 
Les marcheurs se sont régalés dans ces paysages grandioses : des 
marches de trois heures environ et des dénivelés entre 500m et 
600 m. Ils ont découvert le col du Soulor, le cirque de Gavarnie, les 
lacs de Soum et d’Estaing, le pont d’Espagne, les gorges de Béthara  
et ont visité Lourdes ... Inoubliable ! 

PROGRAMME  
DES ACTIVITÉS 

2019/2020
L Vendredi 15 novembre 
    Assemblée générale, à Aulnat,  
   avec le Duo Musette et un groupe country

L Mardi 31 décembre 
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
en partenariat avec la C.M.C.A.S., 
à Gerzat, avec Gilles et Nicole

L Samedi 15 février 
Saint -Valentin, au Val d’Auzon

L Samedi 14 mars 
Repas dansant costumé animé par Gilles 
et Nicole, au restaurant La Crèche,  
à la Chomette

L Dimanche 22 mars 
 Café-théâtre, salle Michel-Vivier à Gerzat

L Samedi 4 avril 
Soirée avec Bernard Becker,  
salle Michel-Vivier à Gerzat

L Du 24 au 29 mai 
Séjour en Baie de Somme

L Du 24 juin au 1er juillet 
Séjour en Pologne,  
sur les traces de Frédéric Chopin

L En juillet 
Une journée à la ferme, à Mercurol

André Laczny : 06 73 33 56 72
andre.laczny@sfr.fr



BIM OCTOBRE 2019

ANIMATIONS | ASSOCIATIONS | CULTURE26

AMICALE LAÏQUE

La chasse aux œufs - mercredi 10 avril 
Comme chaque année, l’Amicale, avec l’aide des 
parents d’élèves de l’AIPEC, a organisé la chasse aux 
œufs à l’école maternelle des cèdres.

Les enfants des trois sections étaient invités à trouver 
des œufs factices cachés par les organisateurs sous 
le préau et dans la cour, œufs sur lesquels étaient 
collées des étiquettes différentes en fonction de l’âge : 
les petits cherchaient 
des gommettes, les 
moyens, un chiffre, et 
les grands un jour de la 
semaine.

Il en fallait deux 
identiques et après 
lecture de l’étiquette, 
chacun les échangeait 
contre un paquet de 
vrais œufs en chocolat.

Un goûter avec des 
gâteaux réalisés par les mamans a clôturé la matinée à 
la grande joie des enfants.

Comme d’habitude, ce sont les enfants du centre de 
loisirs qui ont réalisé les décors pour que la fête soit 
encore plus réussie. Nous les en remercions.

Le 26 avril, c’était le cirque !
Le 26 avril, l’Amicale Laïque a proposé aux enfants à 
s’initier aux arts du cirque. Sous la houlette de Mylène, 
de la compagnie Moriquendi, 52 enfants ont participé 
à différents ateliers : équilibre : fil / jonglerie : assiettes 
chinoises / souplesse : roulades / adresse : diabolos.

Durant la journée, par petits groupes (cinq le matin  
et trois l’après-midi), tous se sont appliqués à réaliser au 
mieux les différentes figures. 

Il est à noter que certains adultes étaient là pour prêter 
main forte. Comme d’habitude, après chaque séance 
une collation leur était servie.

Pour l’année 2019/2020, à l’heure où parait le bulletin 
municipal, cette activité est pérennisée et les quatre 
initiations prévues dans l’année auront bien lieu.

La section Maquettes récompensée
Lors d’une exposition à Châteauroux les 15 et 16 
juin derniers, la section Maquettes a reçu une coupe  
pour la réalisation de ses dioramas.

« Nous sommes fiers de recevoir ces récompenses, 
qu’ainsi Châteaugay et son Amicale laïque, soient 
mis en avant une fois de plus. » a déclaré le Président  
de la section lors de la remise de la coupe. 

Un merci à accorder à Michel qui reste garant de 
l’excellence du travail fait et présent.

 Dates à retenir

L  9 octobre :  Cross des écoles 
L 11 octobre :  Assemblée générale 
L 4 janvier 2020 :  Loto 

L 18 janvier  2020 : Galette des rois
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alc.63@laposte.net

Repas des adhérents le 12 mai

Une fois de plus la devise de l’Amicale « Le plaisir de 
vivre ensemble » a été mise en pratique lors du repas 
des adhérents.

Ce fut une journée très réussie où 145 personnes se 
sont retrouvées dans la salle Jacques-Escuit, autour 
d’un savoureux repas concocté par Monsieur Vernet.

L’après-midi, le groupe Miami a permis à tous ceux qui 
le désiraient de réviser leurs classiques : madison, rock, 
twist, sans oublier tango, valse et paso …

D ’ a u t r e s , 
profitant d’un 
rayon de soleil, 
ont préféré 
disputer des 
concours de 
boules en 
extérieur.

 
Randonnée semi-nocturne le 25 mai
Le 25 mai, l’Amicale a organisé sa très attendue 
randonnée pédestre semi-nocturne.

Le départ était donné 
depuis L’Espace de la 
Bionne. 

Deux circuits étaient 
proposés (5 et 10 km).

Malgré une grosse 
averse en début 
d’après-midi, le ciel 
était dégagé lors des 
premiers départs à 
19h30 et ce jusqu’aux 
dernières arrivées à 
22h45.

Environ 300 personnes, adultes et enfants, et même 
quelques chiens ont parcouru les sentiers balisés.

Une soupe à l’oignon les attendait au son de l’accordéon 
dans une ambiance conviviale qui est une constante 
de l’Amicale ; sa devise « Le plaisir de vivre ensemble » 
n’étant pas galvaudée.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Représentation théâtrale de l’atelier

Pour la cinquième fois, l’atelier de la section  
« Découverte théâtre » a régalé les spectateurs venus 
nombreux vendredi 28 juin en fin de soirée.

La canicule n’a rien enlevé à la fougue des élèves 
comédiens qui se sont défoulés en interprétant des 
sketchs drôles et mêmes coquins !

La responsable de cet atelier, Michelle, fait partager 
son amour du théâtre et les spectateurs apprécient la 
bonne humeur et le talent de toute la troupe !

Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir le 
nouveau programme.  
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DE L’ANCIEN CHÂTEAUGAY

Inauguration  
de la fontaine du parc Jay
Le 22 juin 2019, dans le parc Jay, la municipalité et 
l’Association pour la Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay 
(A.S.A.C.) inauguraient la fontaine retrouvée. 

Pour l’occasion, une démonstration de sculpture était 
proposée par « l’atelier pierre » du Club Loisir et culture 
de Châtel-Guyon et par « l’atelier des arts pluriels » de 
Châteaugay.

L’animation musicale était assurée par la banda « Deux 
mesures pour rien » de Châteaugay.

On notait la présence de Madame Annie Levet,  

1ère adjointe, qui remplaçait Monsieur le Maire, des 
deux conseillers départementaux, Madame Anne-Marie 
Maltrait et Monsieur Lionel Chauvin, du Délégué de la 
fondation du patrimoine Monsieur Jean-Pierre Courtet, 
ainsi que de nombreux donateurs et les acteurs de 
cette réalisation.

Après les discours d’usage, le traditionnel ruban tricolore 
fut coupé alors que la fontaine lançait son premier jet 
ce qui valut un petit arrosage des personnalités.

Pour conclure, le Président de l’A.S.A.C, Monsieur Daniel 
Barrat remettait les clés (de l’entretien) à Madame Annie 
Levet. La cérémonie se terminait avec le pot de l’amitié 
offert par la municipalité et l’A.S.A.C.

Cette fontaine occupe aujourd’hui sa place primitive. 
En effet, dès l’achat de la propriété par la commune, 
elle fut démontée et placée sur le parvis de la mairie 
devant l’entrée des écoles communales (élémentaire et 
maternelle). Elle fut fontaine, puis bac à fleurs et enfin 
démontée pour permettre l’agrandissement de l’école 
élémentaire. 
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Daniel Barrat : 06 81 60 62 61 
asachateaugay@gmail.com

Abandonnée sur l’aire des ateliers municipaux 
et rapidement oubliée, elle fut retrouvée par 
l’A.S.A.C. lors de l’inventaire du petit patrimoine 
de Châteaugay (voir l’Atlas du petit patrimoine). 
Notre association décidait de la remonter et obtenait la 
confiance de la municipalité et des Bâtiments de France. 
Le devis de restauration, de remontage, de mise en 
sécurité et de puisage de l’eau s’élevait à 18 000 €.

Afin de financer ce projet nous ouvrions une 
souscription à travers la Fondation du patrimoine. À cet 
appel ont répondu de nombreux particuliers, le syndicat 
d’initiative (aujourd’hui dissous), des entreprises et des 
commerçants de la commune. 

La fondation du Patrimoine abondait à ces dons d’une 
somme non négligeable. Les travaux de restauration de 
mise en place et d’alimentation en eau furent confiés 
à un seul maître d’œuvre, le sculpteur sur pierre de la 
commune Monsieur Yves Connier, meilleur ouvrier de 
France.

La mairie apportait sa contribution en effectuant les 
travaux de terrassement, les tranchées pour le passage 
des réseaux et l’alimentation électrique par le S.I.E.G. Le 
coffrage du socle et sa réalisation incombait à Monsieur 
José Vaz, membre de notre association.

Nous remercions :

- la Fondation du Patrimoine

- tous les généreux donateurs

- le conseil municipal et les techniciens municipaux

- les membres de « l’atelier pierre » présents 

- les membres de l’atelier « des Arts Pluriels »  

- les musiciens de « Deux mesures pour rien »

- tous les adhérents de l’A.S.A.C, tout particulièrement 
Messieurs Yves Connier (sculpteur sur pierre) et José 
Vaz (pour la maçonnerie), ainsi que toutes celles et 
ceux qui ont assuré le service pour le pot de l’amitié et 
le gardiennage du château.

Crédit photos : Dominic Cervera et Julie Andrieux
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LE CHŒUR 
DE CHÂTEAUGAY
Sous la baguette de Fabien Planchon, le Chœur de Châteaugay  
poursuit sa découverte des chants du monde sacrés et profanes, 
répertoire qui offre une large palette de sonorités variées et 
éclectiques.

Si le chœur a plusieurs projets à l’extérieur du Puy-de-Dôme, c’est 
le dimanche 1er décembre à 17h, en l’église paroissiale, que le 
Chœur ouvrira sa saison de concerts avec de nouvelles pièces de 
ce répertoire.

À cette occasion, il recevra le Chœur Départemental (Chœur de 
l’U.D.S.M : Union Départementale des Sociétés Musicales du Puy-
de-Dôme) dont le répertoire est tourné vers des musiques originales 
pour chœurs du XXème et XXIème siècles. 

La chorale se réunit le mercredi de 20h à 22h à l’Espace Jeunes, rue 
Antoine-Lannes.

Les répétitions sont ouvertes à ceux qui souhaitent découvrir à la 
fois le chant choral et notre répertoire. C’est toujours avec grand 
plaisir que nous accueillons de nouveaux venus, expérimentés ou 
non, avec lesquels nous partageons la joie de chanter ensemble.

Antonia Hernandez, Présidente : 04 73 87 24 63 
Jacqueline Simon, Secrétaire : 04 73 78 05 41 

DEUX MESURES
POUR RIEN
La petite banda de Châteaugay est composée d’amis musiciens. 
Leur plaisir est de mettre de la gaieté comme l’a fait Gérard notre 
accordéoniste le 25 mai lors de la randonnée semi-nocturne 
organisée par l’Amicale laïque, de divertir lors des différentes 
manifestations comme pour la mise en eau de la fontaine dans 
le parc Jay le 22 juin. 
Si vous souhaitez jouer de votre instrument et intégrer un 
groupe, nous vous accueillerons avec plaisir.

A.C.P.G.-C.A.T.M.
Lors du premier semestre 2019, les 
anciens combattants ont participé à 
plusieurs cérémonies, notamment le 8 
mai pour la Victoire 1945, le 18 juin pour 
la commémoration de l’appel du Général 
De Gaulle et puis le 14 juillet pour la Fête 
Nationale ; de nombreux adhérents étaient 
présents. Le 19 avril, une petite délégation 
s’est rendue chez M. Dapzol pour fêter 
avec lui ses 101 ans.

Le 24 mai s’est déroulé le Congrès 
Départemental à Lemptégy. Six 
personnes, dont le co-Président  
M. Pracros, y ont assisté.

Le 13 juin deux adhérents étaient présents 
à la Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France en Indochine, 
square Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand.

Après la réunion mensuelle de juin, une 
vingtaine de personnes s’est retrouvée à 
la Chaumière (Gour de Tazenat) autour 
d’un repas campagnard et a profité d’une 
balade ombragée et bien agréable le 
long du lac.

Lucien Veray : 04 73 25 61 14
lucien.veray@wanadoo.fr

Christine Doucet : 04 73 25 24 24 
deuxmpr@gmail.com
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