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Chère lectrice, cher lecteur,

Les enfants âgés de 6 à 8 ans de l’accueil 
de loisirs de Châteaugay ont réalisé ce petit 
journal.

Il s’inscrit dans le projet journalistique des 
animateurs.

Durant 5 mercredis, les enfants ont étudié des 
magazines et journaux et ont choisi les grands 
thèmes qu’ils souhaitaient aborder.

La rédaction s’est fait de concert avec les 
animateurs ainsi que le choix des photos et 
couleurs.

Les enfants ont réalisé un travail remarquable, 
en peu de temps, avec un réel investissement.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
René Darteyre, Maire

MAQUETTE - SERVICE COMMUNICATION
Sophie Rodier • communication@chateaugay.fr

CRÉDITS PHOTOS
Freepik, Marmiton, Soprano, Barbara, Les 3 cafés gourmands, 
Les Kids United, Harry Potter, Le journal de Mickey, Disney.

ÉQUIPE D’ANIMATION - RÉDACTION
Nadine, Justine, Aurélie, Augustin.

PETITS JOURNALISTES
Alex, Alice, Bastian, Chloé, Clémence, Emma, Layana,
Loane, Maêlys, Noémie, Océane, Sibylle, Soan.
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Venir à Chateaugay

Châteaugay est une belle commune du 
Puy-de-Dôme, proche de Cébazat, de 
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Elle compte 3 200 habitants.
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INTERVIEW DE RENÉ DARTEYRE
Maire de Châteaugay

Où tu habites ? Comment tu t’appelles ?
J’habite à Châteaugay, rue des Malalittes ;et je m’appelle René Darteyre.

Depuis combien de temps tu es maire ?
Je suis maire depuis 2014. Avant d’être maire, j’ai d’abord été conseiller municipal pendant un 
mandat (6 ans). J’ai dû arrêter à cause de mon travail. Puis, j’ai occupé durant 2 mandats (13 ans), 
la fonction d’adjoint au maire.

Est-ce-que tu avais un autre travail avant ?
Oui, j’ai travaillé dans une grande entreprise de pneumatique. J’ai eu la chance d’être cadre 
manager, d’encadrer et de former des équipes. Puis, tout au long de ma carrière j’ai suivi des 
formations pour occuper un poste de responsable des ressources humaines.

C’est quoi ton travail de maire ?
Le travail de maire c’est de diriger la commune et faire attention à ce que tout se passe bien. 
Les fonctions principales sont d’être responsable du personnel, de la sécurité, du budget et 
beaucoup d’autres encore.

Mais je ne peux pas décider tout seul. Je suis entouré d’une équipe composée de 22 personnes, 
autant d’hommes que de femmes ; c’est la parité. Chaque décision est voté en conseil municipal.
Exemple pour des travaux ou des achats de jeux : tout est voté et décidé en conseil municipal.
Cela s’appelle la démocratie : tout le monde donne son avis.
Je suis aussi vice-président de Clermont Auvergne Métropole, commission juridique et emploi.

Comment faire pour être maire ?
Il n’y a pas d’école, on apprend sur le terrain. Mais il faut aussi bien travailler à l’école.

Est-ce-que c’est dur ?
C’est compliqué. Il faut gérer les conflits et être attentif aux administrés. C’est un travail avec des 
responsabilités, de la disponibilité et de l’écoute.
Je travaille aussi en collaboration avec les élus.

Est-ce-que tu dors à la mairie ?
Non, je dors chez moi.

Est-ce-que tu travailles le samedi et le dimanche ?
Oui cela m’arrive. Je suis toujours disponible en cas de besoin.

Est-ce-que tu aimes ton travail ?
Oui ! J’aime être là pour les gens de ma commune. Si on n’aime pas ce travail, on ne peux pas le 
faire.

Peux tu partir en vacances ?
Oui, il y a un planning avec des permanences avec un système de rotation entre adjoint.
Nous avons 5 adjoints et 5 délégués, ce qui nous permet de pouvoir partir en vacances.

Les WC de l’école sont cassés !!
Nous en avons remplacé 3 et il est prévu de remplacer les autres cassés.
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• La poste

• La mairie

• Mon marché «Chez Ben»

• Dentistes

• Pharmacie

• Boucher - Traiteur

• Tabac journaux

• Boulangerie

• Café de la place

• Le vigoche

• Médecins

• Kiosque à pizzas

• Infirmières et kinés

• Les pompiers

FONCEZ
 VOIR !

COUP DE COEUR

Les commerces et services près de chez nous

Il faut agir !

Châteaugay fait parti des 21 communes de 
Clermont Auvergne Métropole.

Grande info

Au départ de Pompignat, il y a des bus 
de la T2C pour que les collégiens et les 
lycéens aillent à l’école.

Bonne nouvelle Les Châteaugayres
Comment s’appelle les habitants de 
Châteaugay ?

Qui sait-tout ?

Notre commune
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Notre commune possède des vignobles depuis très 
longtemps implantés sur les coteaux exposés au 
Sud et à l’Est.

Les vignes

À découvrir !
162

Combien y-a-t’il de marches pour monter au donjon ?

Devinette

Les caves sont creusées directement 
dans la roche volcanique.

Les caves

Le château fort de Châteaugay se dresse au-dessus 
de notre village, il est construit en pierre de Volvic.

Nôtre Château
XIVe - XVe

En juillet et août :
tous les jours

de 14h30 à 17h00
sauf le lundi

En septembre :
les samedis et dimanches

de 14h30 à 17h00

Pour le visiter
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Il faut respecter les âges 
pour les jeux et le sens 
des jeux !

À côté du parc, il y a le skate-park et un terrain de basket et de pétanque.

Après l’école, le week-end ou pendant les vacances, nous avons la chance de pouvoir jouer au 
parc et de retrouver des copines et copains, ou de se faire des copains.
Nous adorons tous les jeux.

Notre parc

La fontaine est trop jolie.

On adore

Attention
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Elle propose des activités pour les adultes :
• gym d’entretien,
• stretching,
• randonnée pédestre,
• randonnée nordique,
• yoga,

• VTT,
• fitness training,
• ski de fond,
• photo,
• atelier botanique.

Personne à contacter : Guy AUCOUTURIER - 06 52 61 97 83

L’amicale laïque est une association qui permet aux enfants de pratiquer un sport :

• athlétisme,
• badminton,
• cirque,
• kin-ball,

• jeux de ballons,
• course d’orientation,
• kid bike : habileté, adresse, sécurité, savoirs 
simples concernant le code de la route.

L’amicale laïque

COUP DE COEUR
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Elle est juste bien !

On l’appelle « école primaire » mais on ne pas son nom. Bientôt, 
une plaque avec son nom devrait être inaugurée.

On a une classe ULIS, c’est bien, il n’y en a pas dans toutes les 
écoles.

La directrice, Claire Cartailler, est très gentille mais elle a un 
bureau caché !

Les WC sont 
vieux, il faudrait 
les changer.

La cour de l’école est «méga grande», on 
adore les barres et le gazon synthétique.

Les fresques sont trop jolies et marrantes. 
C’est avec Mickaël, graffeur, que nous les 
avons dessinées, lui les a faites à la bombe.

Notre école

INTERVIEW DE CLAIRE CARTAILLER
Directrice de l’école primaire

Comment tu prépares tes cours ?
Je les prépare à l’aide de livres, internet et échanges entre collègues.

Pourquoi on doit faire ses devoirs ?
Les devoirs servent à revoir les cours. Les enfants répètent et s’entrainent pour comprendre et 
apprendre les leçons faites en classe.

C’est difficile les études pour devenir maître ou maîtresse ?
Les études sont faites pour apprendre un métier, quand on est motivé on ne trouve pas ça dur.

Pourquoi il n’y a pas d’autres jeux dans la cour ?
Les jeux coûtent chers. Les enfants jouent beaucoup entre eux et n’ont pas forcément besoin de 
jeux pour bien s’amuser. Il y a aussi des choses plus urgentes au niveau des dépenses, comme 
la sécurité de l’école.

Qui paie les travaux et les jeux ?
Le matériel de l’école est pris en charge par la mairie ainsi que les travaux.

Combien y a-t-il d’élèves ?
175 élèves cette année répartis sur 8 classes.
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La maîtresse a dit

Le maître a dit

Silence,
on ne s’entend pas !

Silence,
on ne s’entend pas !

Il faut bien
travailler …
Il faut bien
travailler …

On se range !On se range !

On ne court 
pas dans les 
couloirs !

On ne court 
pas dans les 
couloirs !

On ne se bagarre 
pas !

On ne se bagarre 
pas !
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REGLES DE VIE  

RESTER ASSIS 

NE PAS JOUER AVEC LA NOURRITURE 
NNEE  PPAASS  TTAAPPEERR  LLEESS  CCOOPPAAIINNSS  

RRAANNGGEERR  LLAA  VVAAIISSSSEELLLLEE  EENN  BBOOUUTT  DDEE  TTAABBLLEE  

NE PAS CRIER 

RESPECTER LES AUTRES 

GGAARRDDEERR  LLEE  MMAASSQQUUEE  

Le restaurant scolaire est bien, il est même très bien parce que «c’est super bon» !

Il y a 2 services, nous sommes nombreux à manger, environ 120 enfants de l’école élémentaire.

On aimerait un peu plus de tableaux pour décorer les murs de la cantine.

Il y a trop de bruit. On va faire un effort pour 
chuchoter et être un peu plus sages.
Nous sommes des «moulins à paroles» car on est 
contents de retrouver nos amis.

Le restaurant scolaire



LES NOUVELLES DE L’ÎLE JUIN-JUILLET 2021
11

INTERVIEW DE MARIE-PAULE
Cuisinière, API

Depuis combien de temps tu es là ?
Je travaille au restaurant scolaire de Châteaugay depuis le mois d’août 2020.

Qui fait les menus  ?
C’est la diététicienne qui prépare les menus. Elle veille à ce que les repas soient équilibrés avec 
des légumes, des féculents, un laitage, un fruit et une protéine.
Un repas type c’est : 1 féculent, 1 légume, 1 viande

Qui vous vend les produits ?
Nous travaillons en collaboration avec API qui achète des produits locaux.

Comment arrivent-ils ?
Les produits frais arrivent dans des camions réfrigérés. On doit vérifier leur température dès leur 
arrivée.

Pourquoi il y a un jour sans viande  ?
C’est obligatoire, un repas végétarien par semaine a été demandé par les parents d’élèves.

C’est vous qui fabriquez les nouilles  ?
Non. Les pâtes sont crues, en sachet et nous les cuisinons.

Est-ce-que vous cuisinez ou ça vient des usines pour faire des plats aussi bons ?
Merci. Nous cuisinons les légumes, la viande, les féculents que nous achetons.

Qui prépare les repas ?
Je cuisine et Philo, Karen, Julie et Violette m’aident.

Pourquoi Karen aide à la maternelle sur le temps du repas ? 
Il faut bien quelqu’un pour aider les petits pour le repas. Et cette année, c’est Karen qui s’occupe 
d’eux.

Qui fait la vaisselle ?
Chacune son tour et il y a aussi un lave-vaiselle.

Qui met la table ?
Philo

On adore On n’aime pas
• le taboulé
• le cordon bleu ou le poisson
• les petits pois
• le gâteau au chocolat et la glace

• les brocolis
• les épinards

Le menu des enfants
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• 200 g de chocolat noir
• 200 g de sucre en poudre
• 100 g de farine

• 1 sachet de levure chimique
• 4 oeufs
• 125 g de beurre doux

Nos recettes
Gâteau au chocolat 

des écoliers
8 personnes

Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

Préparation : 10 min
Cuisson : 25 min

Il faut qu’un adulte préchauffe le four à 180°C (thermostat 6). 

Fais fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes avec 3 cuillères à soupe d'eau.

Ajoute le beurre au chocolat fondu et fouette énergiquement jusqu'à ce que le mélange soit lisse 
et bien fondu.

Dans un saladier, bats les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et ajoute la 
levure puis la farine. 

Verse le chocolat et le beurre fondus dans la préparation puis mélange jusqu'à l'obtention d'une 
pâte homogène. 

Verse la préparation dans un moule, beurré et fariné, pour que le gâteau ne colle pas.

Demande à un adulte de mettre la préparation au four environ 25 minutes (adapter le temps de 
cuisson pour obtenir un cœur plus ou moins fondant).

• 1 pâte sablée pré-étalée
• 1 cuillère à soupe de farine
• 1 moule à tarte de 28 à 30 cm de diamètre
• 350 g de carambars
• 25 cl de crème liquide
• 3 oeufs

Il faut qu’un adulte préchauffe le four à 180°C (thermostat 6). 

Étale la pâte dans le moule et tu la piques avec une fourchette. Mets du papier sulfurisé dessus 
et des légumes secs, et fais la cuire à blanc pendant 25 à 30 min.

Dans une casserole, au bain-marie, fais fondre les caramels avec la 
crème.

Hors du feu, ajoute progessivement la farine et les oeufs, bien 
mélanger jusqu’à ce que la pâte obtenue soit bien homogène.

Verse ta préparation sur le fond de tarte, bien étaler régulièrement et 
un adulte mets au four pendant 25 à 30 min environ.

Quand c’est cuit, tu laisses refroidir et tu mets au frigo !

Tarte aux Carambars
7 personnes
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À l’intérieur quand on arrive, il y a une grande fresque. Elle est très belle, elle a beaucoup 
de couleurs et elle est «super réaliste». Le lion représenté a l’air d’être vrai. On a aidé les 
animateurs à laver le mur.

Dans le centre, il y a beaucoup de jeux de société, deux tableaux pour jouer à la maitresse, 
des livres, un canapé, des belles chaises colorées.

À l’extérieur : il y a une table de ping-pong, un terrain en gazon synthétique 
et beaucoup de jeux.

On aime bien venir au centre, pour se défouler, retrouver nos copines et 
copains et on aime bien jouer.

Les activités sont cool, on adore faire de la 
peinture, des jeux, de la mosaïque.
On peut aller à la salle polyvalente faire du sport 
ou des jeux quand il pleut.

On part aussi en sortie, on prend le bus et on 
mange un pique-nique préparé par le restaurant 
scolaire.

C’est super, mais 
il y a des enfants 
qui sont malades 
à cause du bus, 
«les pauvres», c’est 
dommage !

Notre centre de loisirs
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• Visiter le château de Châteaugay et 
monter toutes les marches du donjon,

• Faire une randonnée dans les chemins,
• Visiter une ferme ou un zoo,

• Faire du cheval,
• Avoir un panier de basket,
• Faire de l’accrobranche.

Nos souhaits

• La danse
• Le basket

• Le hand-ball
• L’équitation

Nos sports préférés

• Le journal de Mickey
• Princesse Sofia 
• Les aventures d’Harry Potter

Nos livres préférés

Soprano Barbara Kids-UnitedLes 3 cafés gourmands

Nos chanteurs préférés
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Le samedi, on peut aller à notre sport, aux anniversaires des copains, on peut se reposer, 
dormir longtemps, jouer et voir notre famille.
Le samedi, on est motivés !

Notre jour préféré

L’été arrive, il faut se rafraîchir, mettre 
de la crème solaire pour ne pas avoir de 
coups de soleil, mettre une casquette 
ou un chapeau.

ATTENTION

Quand on fait du vélo, il faut mettre un casque, ne pas mettre des chaussures 
à lacets pour que les lacets ne se prennent pas dans une roue et nous fassent 
tomber.

Ne pas mettre de jupes ou de robes pour ne pas s’entraver.

Il faut rouler ni trop vite ni trop doucement.

CONSEIL SÉCURITÉ

On fait des nattes le soir pour ne pas avoir 
les cheveux emmêlés le matin, car on est 
pressés pour aller à l’école et il ne faut pas 
être en retard.

Conseil beauté

SUNSCREEN
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Jeux

© Hugolescargot.com

Rébus - Série 1

M’

CH’ T’

1 2 3

4 5 6

7

8

9

lululataupe.com
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Merci beaucoup d’avoir lu notre journal !

Vous pouvez écouter la «web radio» Radio Châteaugay Loisirs de nos copains, les 8-12 ans, 
encadrés par Aurélie et Augustin, dans le cadre de leur projet journalistique.

Disponible sur le site internet de la mairie, rubrique Enfance-Jeunesse / Accueil des 6-12 ans – 
“L’île aux enfants”.


