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AGENDA
NOVEMBRE
17
N
21

14H00 > 18H00 | Salle
d’exposition du château
Samedis, dimanches, jours fériés

Novembre au château
Organisé par l’ASAC

3

C.Vélo

13
N
14
15

6

Cirque Européen
09H00 > 12H00 | Mairie

17

La Conf’ : «À propos… de
Piazzolla»

27

C.Vélo

16H00 > 19H00 | Salle J-Escuit

Don du sang

Organisé par l’E.F.S et l’Association
des donneurs de sang Blanzat Cébazat - Châteaugay

09H00 > 12H00 | Mairie

Permanence PLIE

18H00 > 20H00 | Espace de la
Bionne

JANVIER
3

Après-midi | Salle J-Escuit

8

Marché de Noël

17
N
18

20 30 & 16 00 | Sémaphore

20

09H00 > 12H00 | Mairie

H

16

Concerts d’Hiver

Organisés par l’école de musique
de la Vallée du Bédat

Organisée par l’école de musique
de la Vallée du Bédat

20H30 | Salle J-Escuit

Loto

12H00 | Salle J-Escuit

Repas des Ainés

Organisé par le C.C.A.S

17

09H00 > 12H00 | Mairie

Permanence PLIE

Organisé par le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

Permanence PLIE

Organisée par le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

Permanence PLIE

Organisé par l’Amicale Laïque

Organisé par le Comité des fêtes
H

09H00 > 12H00 | Mairie
Organisée par le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

Organisé par la municipalité

18

15H00 > 19H00 | Salle J-Escuit
Organisé par le SMTC

Châteaugay fête Noël

Permanence PLIE
19H30 | Sémaphore

23

Téléthon

Organisée par le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

Plaine des jeux

Organisée par le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

19

4

09 30 |Cimetière et
monument aux morts

Avec la participation de l’Orchestre
d’harmonie de l’école de musique
de la Vallée du Bédat

Représentation théâtrale
DÉCEMBRE

H

Cérémonie
commémorative de
l’Armistice 1918

17H00 | Salle J-Escuit

Organisée par l’Amicale Laïque

13H30 > 15H30 | Salle J-Escuit
Organisé par le SMTC

11

28

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

22

16H00 | Salle J-Escuit

Galette des Rois des
adhérents

Organisé par l’Amicale Laïque

Les évènements sont susceptibles d’être reportés ou annulés en fonction de l’actualité sanitaire.

côte de
Châteaugay
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MOT DU MAIRE

L

e mois de septembre marque le retour à la vie normale. La
ville s’anime de nouveau, les enfants reprennent le chemin de
l’école et leurs cris résonnent sur la place de la mairie. Les
activités quotidiennes recommencent, le réveil sonne plus tôt et
les adultes reprennent aussi leurs occupations. Rentrée rime avec
animée... Voilà les traditionnels rendez-vous de retour, l’occasion
de prolonger l’été en famille, entre amis ou voisins pour partager de
bons moments de convivialité.

Les journées plus courtes, mais encore belles, ont permis de
profiter de plusieurs manifestations sur notre commune. Aussi j’en
profite pour remercier l’équipe d’élus qui œuvre autour de moi
et dont le travail, bien qu’invisible, est efficace. La mise en place
du marché est une réussite, les commerçants sont là et plus
nombreux qu’au mois de juillet. Les clients sont aussi à ce rendezvous hebdomadaire. L’inauguration a permis aux élus, clients et
commerçants de se retrouver autour du pot de l’amitié dans une
ambiance chaleureuse enflammée par la banda 2 mesures pour
rien.

Le forum des associations est venu rythmer ce mois de
septembre, donnant l’occasion aux associations de faire découvrir
leurs activités et de prendre des inscriptions. C’est aussi et surtout,
l’opportunité pour les Châteaugayres d’échanger des contacts,
tant pour se lancer dans le bénévolat que pour trouver une activité
sportive ou culturelle.
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La culture s’est prolongée avec les Journées du patrimoine qui ont
permis de découvrir la richesse du patrimoine historique et naturel
de la commune. La Semaine Bleue a entamé le mois d’octobre et a
permis aux personnes retraitées de découvrir plusieurs activités de
bien-être. Une troupe de troubadours a accueilli les randonneurs
de la Val Bédat au château, les accompagnant dans leur ascension
du donjon. Dans le cadre des Voltanics, organisées par le conseil
départemental, les randonneurs ont arpenté le vignoble au départ
de la Bionne.

Parlons travaux. Ceux-ci concernent principalement la mise en
sécurité de certaines zones. Fin octobre, le carrefour de Cébazat
sera sécurisé avec l’implantation d’un panneau clignotant avertissant
un croisement dangereux et le déplacement du panneau d’entrée
de bourg réduisant la vitesse à 50 km/h. La sécurisation du centre
bourg débutera au premier semestre 2022. La rue de Malauzat sera
complètement repensée. Les arrêts de bus seront déplacés, les
places de stationnement restructurées et le ralentisseur réaménagé.

Vous l’aurez compris, les activités reprennent à Châteaugay après
des mois en sommeil. Les fêtes de fin d’année vous réservent aussi
de belles surprises !

René Darteyre, Maire

IMPRESSION
Imprimerie Decombat • 63118 Cébazat • 04 73 25 06 62
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RETOUR EN IMAGES

RETOUR EN

IMAGES SUR…
Soirées Conc’air
Les festivités musicales ont fait leur retour en juin dernier. Les musiciens des ateliers de
musiques actuelles ont offert leur récital aux Châteaugayres, sur la terrasse du bar de la
place. Malheuresement, l’orage est venu jouer les trouble-fêtes.
Quelques jours plus tard, les trois classes d’orchestre de l’École de musique ont donné leur
représentation au cœur du parc Jay suivi d’un rafraîchissement offert par la municipalité.

Le p’tit marché s’installe
Depuis le 2 septembre, le marché reprend
son calendrier hebdomadaire de façon
pérenne tous les jeudis. Installé place
Charles de Gaulle de 16 h à 19 h, il est
désormais situé le long du parc Jay. En
plus de dynamiser le centre bourg en
renforçant le lien social, il permet de
soutenir l’économie locale en accueillant
des commerçants et producteurs locaux.
BIM OCTOBRE 2021

RETOUR EN IMAGES

Un nom pour l’école élémentaire
La plaque nominative en lave émaillée de l’école élémentaire
Simone Veil a été dévoilée par les jeunes du conseil municipal
(CMJ) vendredi 10 septembre sur le parvis de l’école.
Imaginée par les enfants, la calligraphie du nom représente des
crayons de couleurs d’écoliers sur fond de tableau noir.

Forum des associations
Le 4 septembre dernier, l’habituel forum des associations s’est
déroulé dans la salle Jacques-Escuit en présence de la 1ère dauphine
Miss des trois provinces Auvergne Limousin Marche.
Petits et grands ont glané des informations auprès des associations
culturelles, sportives et créatives.
BIM OCTOBRE 2021
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DÉCRYPTAGE

SPÉCIAL

RENTRÉE

Très légère hausse des
effectifs pour cette
nouvelle année scolaire.

94

185

+ 6,5%

élèves inscrits à
l’école maternelle

élèves inscrits à
l’école élémentaire

par rapport aux
effectifs 2020-2021

École maternelle des Cèdres
Directrice : Élodie Jeannot
Petite section : Claire Lassaigne et Géraldine Beauvalot
Petite et moyenne section : Aurélia Gayton
Moyenne et grande section : Valérie Caréo
Moyenne et grande section : Élodie Jeannot et Géraldine Beauvalot
Nouveauté cette année, avec une rentrée échelonnée pour les enfants de petite section. Une première
moitiée des élèves est rentrée le jeudi 2 septembre et la seconde le lendemain. Tous les petits se sont tous
retrouvés le lundi 6.

A.T.S.E.M
Les Agents Territoriaux Spécialistes des Écoles Maternelles qui ont pour fonction
d’assister l’enseignante dans les classes, interviennent également durant le temps
de restauration. Elles sont au nombre de trois : Manuela, Julia et Aurélie. L’équipe
se complète avec Audrey, animatrice, en renfort.

École élémentaire Simone Veil
Directrice : Claire Cartailler
CP : Claire Cartailler et Morgane Bioulac
CP / CE1 : Isabelle Ladevie
CE1 : Didier Pellé
CE1 / CE2 : Catherine Moreau et Morgane Carvalho

1

CE2 / CM1 : Elisabeth Choury

service civique en
renfort à l’école
élémentaire

CM1 / CM2 : Marie Bosse

Constance Vivant,
21 ans

ULIS : Mélanie Dumond

CM2 : Pascal Ferret et Véronique Chartier
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VIE COMMUNALE

COMMÉMORATIONS
Appel du 18 juin
La journée nationale commémorative du 81e anniversaire de l’Appel
du 18 juin s’est déroulée au monument aux morts.
Encadrés par les rangs des porte-drapeaux des associations
d’anciens combattants et des pompiers, les élus et citoyens ont
salué la mémoire du général de Gaulle ainsi que ceux qui l’ont
rejoint en s’engageant dans la Résistance.
La Marseillaise et le Chant des partisans ont retenti au cours de la
cérémonie, rendant l’atmosphère solennelle et remplie d’émotion.

DES
MILITAIRES
AUX
CLUZELLES
Une journée d’instruction au profit d’une
vingtaine de militaires de l’armée de l’air
et de l’espace de la région Clermontoise,
s’est déroulée, le 3 juillet dernier sur le
plateau des Cluzelles, sous les ordres
du capitaine correspondant de Réserve
Entreprise Défense, Hubert Vitry.
Partie intégrante de leur formation
continue, cette journée s’est déclinée en
un parcours topographique ponctué de
différents ateliers d’instruction.
Une salle a été mise à disposition afin que
les militaires puissent se changer et se
restaurer au vu de la météo défavorable
en ce début de mois de juillet.

Cérémonie du 18 juin

Mission réussie !

Fête nationale du 14 juillet
La cérémonie du 14 juillet, perturbée l’an dernier par la pandémie,
s’est déroulée à 11 heures sur la place Lucien Bayle en présence
du Maire, des élus du conseil municipal, des élus du CMJ, des
représentants d’associations et d’anciens combattants.
À cette occasion, la médaille du combattant a été remise à Daniel
Francou, ancien soldat du 8e RPIMA, décoré au titre de son
intervention au Tchad entre 1972 et 1974.
Pour clôturer cette cérémonie, la municipalité a offert le traditionnel
vin d’honneur dans la petite salle Jacques-Escuit.

CONCOURS
DES MAISONS
ILLUMINÉES
La municipalité est très
attachée à la période des
fêtes de fin d’année où le
village s’illumine et contribue à
une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Cérémonie du 14 juillet
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Aussi, si vous souhaitez participer à la
féérie de Noël, inscrivez-vous en mairie
à partir du 25 novembre jusqu’au 20
décembre au 04 73 87 24 35.
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LA VIE EN
BLEUE
La Semaine Bleue dédiée aux personnes
à la retraite s’est déroulée cette année du
2 au 9 octobre. Dans ce cadre, le CCAS
a organisé, plusieurs activités pour les
aînés.
La sophrologue Isabelle Tullis, a emmené
une dizaine de participants à lâcher prise
lors d’une séance. “La sophrologie fait
appel à un ensemble de techniques
agissant à la fois sur le corps et le
mental. Elle combine des exercices de
respiration, de décontraction musculaire
et d’imagerie mentale. Elle permet
d’acquérir une meilleure connaissance
de soi et d’affronter les défis du quotidien
avec plus de sérénité”, précise Isabelle.

DON DU SANG
Les deux collectes de sang organisées à
Châteaugay durant la période estivale ont
rencontré un franc succès.
L’après-midi du 18 juin compte 126 donneurs, dont
16 premiers dons ! Pour celle du 13 août, ce sont 62 donneurs
dont 10 nouveaux qui sont venus au rendez-vous.
Toute l’équipe de l’association des donneurs de sang remercie les
donneurs et les partenaires qui ont relayé l’information et vous
invite à participer à la prochaine collecte qui aura lieu le jeudi 27
décembre 2021 de 16 h à 19 h, salle Jacques-Escuit.
N.B : le « pass sanitaire » n’est pas nécessaire pour donner son
sang et tous les donneurs, vaccinés ou non, sont accueillis dans le
respect des gestes barrières.
Prise de RDV : «mon-rdv-don de sang».
Renseignements :
www.facebook.com/dondusang.cebazatblanzatchateaugay

GRAND NETTOYAGE
D’ÉTÉ
Comme de coutume durant la période estivale, les agents
municipaux et ATSEM se sont attelés à ranger, nettoyer et
désinfecter les bâtiments recevant du public. Cette année encore,
en raison de la situation sanitaire, les deux écoles, les accueils de
loisirs ainsi que l’ensemble des salles communales ont subi une
désinfection drastique.
L’atelier naturopathie a malheuresement
été annulé faute d’inscrits.
Estelle Lecat, diététicienne à l’Arsep, a
quant à elle animé une conférence sur
l’équilibre alimentaire des aînés. De quoi
donner des idées pour confectionner de
bons petits plats équilibrés.
Laure Forestier, accordéoniste, a acceuilli
en musique, les visiteurs du club des aînés.
Cette Semaine Bleue a combiné des
activités complémentaires pour le bienêtre des aînés, ravis de se retrouver.

REPAS DES
AÎNÉS
Dimanche 16 janvier 2022, les aînés se
retrouveront autour d’une bonne table
pour manger et danser sur des airs d’hier
et d’aujourd’hui avec Miami duo...

Concernant les écoles,
avant de ranger les classes,
Christine, Sabine et Violette
nettoient bureaux, chaises,
tableaux, murs et sols
sans oublier les points de
contacts minutieusement
désinfectés (poignées de
portes, interrupteurs, etc.).
Les jouets en plastique
sont plongés dans un
désinfectant
virucide,
séchés puis rangés.
Les accueils de loisirs ont également bénéficié d’un grand
nettoyage pendant les trois semaines de fermeture en août,
permettant aux enfants et aux personnels des services
extrascolaires de retrouver leurs centres parfaitement propres et
bien ordonnés.
Le travail ne s’est pas arrêté là. Les salles communales ont également
été préparées en vue des rentrées scolaires et associatives.
Les bâtiments communaux de Châteaugay ont été fins prêts dès
le début septembre pour accueillir les publics qui dynamisent
notre commune !

BIM OCTOBRE 2021
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VISITE DU CHÂTEAU
Tous les jours de l’été sauf les lundis, Marie, étudiante en droit des affaires, endosse son costume de guide.
Passionnée par l’histoire du château, elle promène les visiteurs, du donjon jusqu’aux terrasses.
Avec trois départs échelonnés dans l’après-midi, les touristes
ont apprécié les visites guidées. Dans un cadre intimiste, Marie
leur dévoile l’histoire et les secrets du château car bien des
drames et intrigues se sont nouées à travers les époques au
sein de la forteresse.
Les estivants d’ici ou d’ailleurs, ont ainsi découvert ou
redécouvert les mystères de ce bel édifice qui a franchi les
siècles.
Le vendredi 23 juillet un groupe d’une vingtaine d’enfants
de l’accueil de loisirs des 6-12 ans ont bénéficié d’une visite
personnalisée.

RETOUR SUR LES JOURNÉES EUROPÉENES
DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les samedi
18 et dimanche 19 septembre dernier, quatre évènements ont eu lieu
sur la commune pour contribuer à la notoriété de notre patrimoine.

Visites du Château et du donjon
Accompagnés d’une guide conférencière et de Marie, guide du château,
les visiteurs ont pu découvrir le château, la salle de l’Enfer, le donjon et
admirer, du haut de ses 162 marches, son superbe point de vue à 360 °.

Découverte du patrimoine viticole
L’histoire et les caractéristiques de l’activité viticole de Châteaugay ont
été racontées par une guide conférencière tout en sillonnant rues et chemins du village.

Découverte des cabanes de bergers en pierre sèche
L’Association de Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay (ASAC) est partie à l’assaut du
plateau de Champ-Griaux, accompagnée d’un peu plus d’une vingtaine de personnes
pour faire découvrir les cabanes récemment débroussaillées. Cette promenade à travers
le plateau et les coteaux, pas toujours aisée, était balisée par des galets peints. Ceux-ci
ont malheureusement déjà subits des incivilités. Certainement une méprise avec le « jeu
des galets » !
La préservation de notre patrimoine
local est le fer de lance des membres de
l’ASAC, notamment avec l’inventaire et la
rénovation de ces tsabanas.

Visites des carrières
Les carrières Jalicot ont ouvert leurs portes
vendredi aux scolaires et samedi au grand
public afin de découvrir le monde des
carrières et des matériaux de construction.

BIM OCTOBRE 2021
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LE COMPLEXE SPORTIF OCCUPÉ
ILLÉGALEMENT
Le dimanche 13 juin plus de 90 caravanes et véhicules
appartenant à la communauté des gens du voyage se
sont installés sans crier gare et de façon illicite sur le
complexe sportif des Cluzelles.
Ils ont coupé les chaînes qui maintiennent les portails
fermés et ont déplacé les énormes pierres interdisant
l’accès des véhicules non autorisés.
Une quinzaine de gendarmes dépêchés et
accompagnés de René Darteyre, le maire de la
commune, se sont rendus rapidement sur les lieux
pour les expulser. Mais rien
n’y a fait, ils étaient déjà
installés et ont refusé de
partir malgré l’insistance des
forces de l’ordre. Un référé a
rapidement été déposé par
la mairie auprès du Tribunal
pour expulsion.
“Il
est
regrettable
de
rencontrer
de
tels
agissements,”
déplore
René Darteyre “mais les
communes n’ont pas les
moyens de les empêcher de s’installer”.
Une convention a été signée entre la commune et les
gens du voyage pour deux semaines. Des containers
ont été rapidement installés afin de permettre

d’effectuer le tri des déchets et ainsi laisser les lieux
propres.

Des dégâts sur la pelouse du terrain de
rugby
Les caravanes et lourds véhicules ont endommagé
le terrain de rugby. Aussi pour que les entraînements
et matchs puissent reprendre sans risque pour les
joueurs, la pelouse a dû être refaite.
Au mois d’août, la mairie a entrepris des travaux de
restructuration du terrain :
réfection totale dans sa
partie la plus abimée et
scarification sur le reste de
la pelouse. Le complexe
des Cluzelles a donc
été interdit à tout public
le temps que le gazon
repousse et retrouve sa
densité, sauf bien sûr pour
le tennis.
En
attendant
la
réouverture des terrains,
les entraînements se sont
déroulés à Blanzat grâce à l’entente des deux équipes.
Début octobre, les entrainements ont pu reprendre
normalement aux Cluzelles.

VOS DÉMARCHES EN LIGNE AVEC
FRANCE SERVICES
Pour vos démarches administratives
et besoins numériques du quotidien
Au regard de la généralisation progressive des démarches administratives en ligne, le Ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales déploie France services, un guichet unique, à proximité
de chez soi, donnant accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics.
Dans chaque accueil, les agents France services vous accompagnent dans vos démarches administratives
du quotidien via les outils numériques pour répondre à vos besoins en matière de santé, famille, retraite, droit,
logement, impôt, emploi et informatique.
Pour les Châteaugayres, l’accueil France services le plus proche est situé à Volvic :
France services Pays de Volvic
Rez de jardin de la Mairie
1, place de la Résistance
63530 VOLVIC

Ouvert tous les jours
Lundi : 10 h - 12 h / 14 h - 16 h
Mardi au vendredi : 10 h - 12 h 15 / 13 h 30 - 16 h 15

Renseignements : 04 73 33 44 90 • franceservices@ville-volvic.fr

BIM OCTOBRE 2021
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LE MARCHÉ
OFFICIELLEMENT LANCÉ !
Le marché de Châteaugay a été inauguré le 9 septembre. Après
un test d’essai concluant en juillet, la municipalité a décidé de le
reconduire de façon pérenne. Entouré d’élus, René Darteyre, maire
de la commune l’a inauguré en présence des commerçants et de
leurs clients.
“Le marché est un
lieu de convivialité et
de rencontre entre
les
habitants,
loin
de l’anonymat des
grandes surfaces”, a-t-il
souligné.
“On est ce que l’on
mange. Ici sur le
marché vous trouverez
de bons produits pour
la plupart locaux. Pour
que le marché perdure il faut des commerçants mais aussi des
clients, on compte donc sur votre fidélité”, conclut-il.

LUTTE CONTRE
L’AMBROISIE…
Tous concernés
À l’initiative d’Alain Charlat, conseiller
municipal,
une
réunion
d’information s’est tenue à
Châteaugay le 29 septembre.
Devant une douzaine de
personnes,
David
Roux,
conseiller environnemental
chez FREDON, organisme à
vocation sanitaire au service
de la santé végétale, a dévoilé
tous les secrets de cette
plante invasive, importée par
l’homme. "Il faut d’abord la reconnaître
et ensuite organiser la lutte contre sa
propagation", a-t-il insisté.
L’ambroisie s’adapte à tous les milieux,
colonisant les parcelles agricoles, chantiers,
bords de routes et rives des cours d’eau...
D’août à septembre, elle libère de grandes
quantités de pollens très allergisants.
L’ambroisie entraîne des complications
pour les personnes allergiques pouvant
conduire à des crises d’asthme sévères.
C’est une plante dangereuse pour la
santé. Une fois identifiée, il faut l’arracher,
en dehors de sa période de pollinisation.
Un fauchage raisonné des espaces verts et
des bords de route doit-être mis en place.
Une réunion d’information et une matinée
d’arrachage citoyen auront lieu au
printemps prochain.

Dès 16 heures le groupe musical local, 2 mesures pour rien, a
donné le rythme. L’ensemble du public s’est retrouvé autour d’un
buffet campagnard offert par la municipalité, de quoi passer un
agréable moment.
Chaque jeudi à partir de 16 heures, place Charles de Gaulle, les
commerçants et artisans locaux proposent leurs produits, issus
de circuits courts. Vous trouverez de la viande des Combrailles,
du poissons frais, des fruits et légumes fraîchement cueillis, des
fromages régionaux, du miel et les vins de Châteaugay ! Sans
oublier les vêtements et la petite maroquinerie qui ont aussi trouvé
leur place. À la sortie de l’école, une crêpe pour le goûter ou des
galettes pour un repas tout prêt sauront ravir petits et grands !
Grâce à une offre suffisamment large et de qualité, gageons
que le marché deviendra le rendez-vous hebdomadaire des
Châteaugayres.
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SOPHROLOGIE
ET NUTRITION
Estelle Lecat, diététicienne, propose
des ateliers nutrition début janvier. Au
printemps, Isabelle Tullis, sophrologue,
animera des séances de sophrologie.
Ces animations organisées par le CCAS se
dérouleront les mercredis matin.
Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous en
mairie avant fin novembre pour la nutrition
et fin décembre pour la sophrologie.
Une petite participation financière sera
demandée pour l’ensemble des séances
de chaque activité.
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RÉHABILITATION DE LA MAISON JAY
La préparation du chantier de réhabilitation de la maison Jay et de celle attenante, futures annexes de la mairie
débutera début octobre.
Ce bâtiment annexe comprendra :
• une salle de mariage et du conseil municipal adapté aux Personne à Mobilité Réduite (PMR) ;
• des salles de réunion ;
• des bureaux et des salles d’archives.
La restauration du portail d’entrée et l’aménagement du parc pour les accès au bâtiment sont associés au projet.
La Maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet A.C.A. Architectes & associés (Clermont Ferrand).

Impact du chantier sur le plan de circulation et le stationnement
L’accès au parc côté place François Rougeyron sera
possible par les escaliers ou par l’impasse de la Bergerie.
Le stationnement dans l’impasse entre les logements
sociaux et la maison Jay sera interdit en raison de la
présence d’échafaudages côté façade sud, pendant
une période qui reste à déterminer.
Un parking réservé aux entreprises travaillant sur le
chantier sera aménagé dans l’enceinte du parc afin de
laisser libres les places de stationnement place François
Rougeyron. L’entrée par le portail du parc sera donc
exclusivement utilisée par les entreprises et le personnel
travaillant sur le chantier.
Une information plus détaillée et spécifique à ce projet
est prévue prochainement.

TRAVAUX DE VOIRIES
Le quartier des Barelles
Reprise des travaux à compter du 18 octobre avec la phase d’enfouissement
des réseaux secs (électricité, éclairage, télécom), puis suivra la phase
d’aménagement de la voirie, et les travaux se termineront au printemps avec
la mise en place de la partie paysagée.

Centre bourg
Suite à une étude sur la sécurité routière du bourg, menée par la commune
et la métropole, des travaux de sécurisation devraient débuter au 1er semestre
2022.
La rue de Malauzat sera complètement repensée ; les arrêts de bus déplacés et les places de stationnnement
restructurées. Un nouveau ralentisseur annoncera une zone de circulation à 20 km/h. Il est aussi prévu de
réaménager le parking place Charles de Gaulle.

Rue Étienne Clementel
Début des travaux mi-2022 avec la création de trottoirs pour sécuriser la circulation piétonne.

Carrefour de Cébazat
D’ici la fin de l’année, le carrefour de Cébazat sera sécurisé avec l’implantation d’un avertisseur clignotant pour
signaler un croisement dangereux. Le panneaux d’entrée de ville, réduisant la vitesse à 50km/h, sera déplacé de
150 mètres, dans le sens de la descente de la M 402.
BIM OCTOBRE 2021
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AU FIL DES CONSEILS

CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MAI 2021
Intercommunalité

Personnel

L Élaboration du règlement local de
publicité intercommunal de Clermont
Auvergne Métropole – débat sur les
orientations générales du projet.

L Recrutement de 3 agents CAE/CUI –
parcours emploi compétences PECS.
L Création d’emplois saisonniers.

Divers

Domaine
L Cession de la parcelle ac 507 à un
propriétaire riverain.

L Rapport d’activité et compte
administratif de territoire d’énergie
Puy-de-Dôme S.I.E.G.

Finances
L Admission en non valeurs.

Administration générale
L Adhésion à l’application mobile
Réflexe ÉCO.
L Convention entre la commune et la
SEM ASSEMBLIA pour l’entretien des
parcelles ai 1363 et ai 1278.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 JUILLET 2021
Enfance et jeunesse

Vie communale

L Convention territoriale globale avec
la CAF.

L Création d’un marché.

L Modification du règlement intérieur
des accueils de loisirs et du restaurant
scolaire.

Finances
L Instauration d’un droit de place au
marché hebdomadaire.
L Révision tarifaire des services
communaux enfance jeunesse.

Environnement
L Projet d’exploitation d’ateliers de
profilage bac acier et de fabrication
de panneaux à base de mousse
polyuréthane.

Questions diverses
L Compte-rendu des décisions prises
par le maire.

L Fixation des tarifs 2021 des loyers des
immeubles.
L Taxe foncière sur les propriétés
bâties : limitation de l’exonération de
deux ans en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation.

Retrouvez l’intégralité des délibérations des conseils municipaux sur www.chateaugay.fr

BIM OCTOBRE 2021
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ÉCOLE MATERNELLE DES CÈDRES
5 Changement d’horaires à
partir de cette rentrée

5 Educartable... le cahier de
liaison numérique

Lors des conseils d’école, les
parents d’élèves et enseignantes
ont demandé la modification
des horaires d’entrée en classe,
de nombreux parents devant
récupérer leurs enfants aux deux
écoles.

Le cahier de liaison numérique
Educartable,
expérimenté
en
2020-2021 par les classes de
Mmes Jeannot et Gayton, a été
généralisé à toutes les classes

Aussi, lors du conseil municipal
du 22 février 2021, il a été voté le
changement des horaires de l’école
maternelle avec un décalage de
10 minutes par rapport à l’école
élémentaire, soit :
8 h 20 - 11 h 40 / 13 h 40 - 16 h 20

5 Sortie scolaire de fin d’année
2020-2021
Toutes les classes ont été au
musée de la céramique à Lezoux.
Les enfants ont participé à un
atelier poterie, visité le musée ainsi
que l’exposition temporaire sur les
motifs animaliers.

Educartable a l’avantage non
seulement d’éviter le gaspillage de
papier mais aussi de transmettre
aux parents les informations de
l’école ou classe en temps réel.
Ainsi il n’y a plus d’oubli de cahier
ou de retard de communication
lorsque les enfants sont absents.
L’information est transmise soit à
tous les parents
soit de façon
individualisée.
Cette application
remplace
le
cahier de liaison
en vigueur jusqu’à présent. Elle
permet également d’élaborer un
cahier de vie numérique pour
chaque classe, mettant en scène
le quotidien des enfants à travers
des photos et des commentaires,
à condition d’avoir les autorisations
de droit à l’image.
Autant appréciée par les parents
que les enseignantes, le choix de
la généralisation de l’application
s’est vite imposé.

5 Service civique
Un(e) volontaire pour service
civique est activement recherché.
Les missions confiées consistent à
contribuer aux activités éducatives,
pédagogiques et cityoyennes de
l’école.
Le Service Civique est un
engagement volontaire au service
de l’intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, étendu
jusqu’à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap ; seuls
comptent le savoir-être et la
motivation.

Vous êtes intéressé ?

Contact
Mme Corinne SANCIER,
Inspectrice de l’Education
nationale chargée de la
circonscription Riom-Limagne.
Tél : 04 43 57 21 50

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE VEIL
Les projets de fin d’année
scolaire 2020-2021
5 Intervention théâtre
Toutes les classes ont bénéficiés
des talents de Margaux Fonlupt,
comédienne-improvisatrice-clown,
créatrice et formatrice de «Les
Aventures Scéniques».
Elle est intervenue 7 heures pour
les sept classes et 5 heures pour le
dispositif Ulis, pour un budget de
2 280 €.

L’équipe enseignante remercie
vivement l’AIPEC sans qui ce projet
n’aurait pas vu le jour. En effet,
c’est l’AIPEC qui a proposé cette
intervention et qui a participé au
financement à hauteur de 1 500 €.
La différence est prise en charge
par la coopérative scolaire.

5 Les fonds marins sur les murs
de l’école
La dernière fresque a été réalisé, en
fin d’année scolaire, par les élèves
et Mickaël, graffeur.
BIM OCTOBRE 2021
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5 Le plaisir du cinéma
Dans le cadre du projet “École et
cinéma”, les classes de CE2 et de
CM1 ont participé à un visionnage
“plaisir” au cinéma Le Rio le 21 juin.
Les classes de CE2, de CM1 et de
CM1/CM2 n’ont malheureusement
pas pu réaliser leur 3e visionnage.

faune et de la flore. Très curieux
de leur environnement, ils ont été
passionnés par les explications
fournies.

5 Défi-volcans à Vulcania
La classe de CM1/CM2 de Marie
Bosse a remporté le trophée du
défi -volcans. Ce concours impliquait
quatre classes (Mozac, Blanzat,
Aydat et Châteaugay) situées dans
des écoles de circonscriptions
proches de Vulcania.

En mai, les élèves de CM1 et CM2
ont suivi, par demi-classe, une
séance d’éducation routière animée
par le gendarme Stéphane Fogarolo
de l’escadron de sécurité routière de
Clermont-Ferrand.

5 Course d’orientation
La classe de CM2 a participé à une
course d’orientation le matin du
mardi 29 juin. Encadrés par Aurélie
Bonhomme, intervenante en sport,
les enfants ont parcouru de long en
large le parc du Cerey à Riom.

5 Une journée dans les arbres

5 À la rencontre du monde de la
forêt
Mi-juin, toute l’école est partie à la
découverte de la forêt de la Comté.
Une animation leur a permis de
découvrir les petites bêtes qui y
vivent grâce au land art, sur les
arbres ou sur la mare.

C’est en visioconférence cette
année qu’à eu lieu la liaison GS
(grande section) / CP.
Les élèves de CP ont lu des albums
aux enfants de grande section et ont
répondu à leurs questions.

5 En route pour la sécurité

Cette formation adaptée à l’âge et
aux besoins des élèves est effectuée
en partenariat avec l’association de
la prévention routière, notamment
pour le prêt des vélos et du matériel
de signalisation. Ils ont tous
brillamment obtenu le permis vélo.

5 Comment ça se passe au CP ?

Pour
bien
terminer
l’année
scolaire, les classes de CP et de
CM2 ont profité d’une journée
accrobranche au parc écureuil,
toujours accompagnées d’Aurélie
Bonhomme, l’intervenante en sport.

À partir d’un scénario d’éruption
volcanique imminente, les élèves
devaient réaliser un dispositif
composé d’une maquette réaliste
représentant la zone géographique,
d’un ensemble mécanique simulant
l’éruption et d’un système d’alerte
des populations.
Ce
concours
permet
de
développer les compétences liées
à toutes les disciplines enseignées
à l’école comme les sciences, les
mathématiques, le français, les arts
visuels… et fédère les élèves autour
d’un projet tout au long de l’année.

Le jury a souligné la grande qualité
des maquettes réalisées et chaque
enfant a reçu un diplôme et une
entrée à Vulcania.

Accompagnés d’un animateur, les
élèves sont partis en balade sur
les sentiers à la rencontre de la

BIM OCTOBRE 2021
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Sortie au Parc Animalier
Mercredi 1er septembre, juste avant la rentrée, les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ), élèves de CM1, CM2 et 6e se sont rendus au
Parc Animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze.
Accompagnés de Claude Privat, adjoint enfance et jeunesse, et de Séverine
Desbonnet, conseillère municipale, ils ont tous profité d’une belle journée
au cœur d’un lieu emblématique de découverte du monde animal.
Au cours de cette sortie, ils ont découvert un grand nombre d’animaux
et profité des nombreux
jeux. Ils ont pique-niqué sur
place en pleine nature, tout
près des fauves et de leurs
rugissements.
Les jeunes conseillers et leurs accompagnateurs ont apprécié ce
moment qui leur a permis de se retrouver et de jouer ensemble la
veille de la rentrée scolaire.
Une journée qui est venue conclure de belle façon leur mandat,
perturbé par la crise sanitaire.
Les élections du nouveau CMJ se sont déroulés le samedi 9
octobre. La composition du nouveau conseil sera dévoilée lors
du prochain bulletin municipal.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DEVIENT
ÉCOLE SIMONE VEIL
Vendredi 10 septembre, la lourde plaque nominative en
lave émaillée de l’école élémentaire a été dévoilée en
présence d’élus, des conseils municipaux des jeunes
(CMJ), de représentants d’associations, de parents et
d’enseignants.

autour d’un buffet, offert par la municipalité.
L’école élémentaire, contrairement à la maternelle des
Cèdres, n’avait jusqu’ici pas de nom.
La municipalité a confié
le projet “un nom pour
l’école élémentaire” aux
jeunes du CMJ. Au terme
d’un temps de réflexion
et plusieurs propositions,
le nom de Simone Veil a
été voté à l’unanimité par
le CMJ.

René Darteyre, maire,
a ouvert la cérémonie
en félicitant les enfants
pour leur investissement
à trouver un nom mais
aussi pour leur implication
et leur créativité à la
réalisation de la plaque.
Jade, conseillère au CMJ
a relaté la vie de Simone
Veil, avec une certaine
émotion devant un public
attentif. Emma et Malorie
ont ensuite tiré sur le drapeau tricolore, dévoilant ainsi
la plaque sous les regards curieux.
Le nom choisi par les jeunes a remporté tous les
suffrages auprès du public.
L’évènement s’est terminé par un moment convivial,

Le visuel de la plaque a été
imaginé par les enfants de
l’école élémentaire et la
réalisation a été confiée à
Claude Tinet, émailleuse
sur lave.
La plaque représente un tableau noir sur lequel la
calligraphie des nom et prénom Simone Veil est
matérialisée par des crayons de couleurs… Elle
interpellera à coup sûr les passants par ses couleurs
vives et son originalité.

BIM OCTOBRE 2021
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE
5 Modifications du règlement des accueils de loisirs et du restaurant scolaire
Toutes les réservations se font exclusivement en ligne sur l’Espace Famille.

t Services périscolaires :
• garderie des lundis, mardis, jeudis et vendredis,
• restauration,
• mercredi : demi-journée ou journée, avec ou sans repas.
Réservations au plus tard le vendredi 12 h 00 de la semaine précédente.

t Accueil extrascolaire (pendant les vacances) :
Journée complète ou demi-journée, avec ou sans repas.
Réservations au plus tard 8 jours avant le début des vacances.

5 Des nouveaux venus à l’accueil de loisirs
L’équipe de l’île aux enfants se renouvelle avec :
•
•
•
•

Jérémie MORET, directeur remplaçant,
Manon BOURNEIX,
Camille FAURE,
Alytia PLACIER,
toutes les trois animatrices.

5 Journal et webradio des enfants
Durant les mercredis des mois de mai et juin derniers, un
groupe d’enfants de 6 à 8 ans a participé à l’élaboration
d’un journal "Les nouvelles de l’Île".
Dans le même temps, un autre groupe, les 8-11 ans, a
travaillé à la création d’un podcast webradio "RCL Radio
Châteaugay Loisirs". L’ensemble est accessible
sur le site de la mairie dans la rubrique enfance/
jeunesse : L’île aux enfants.
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Un travail mené à bien par nos jeunes
journalistes en herbe !
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5 Stage d’astronomie «La Petite Ourse»
Du 19 au 23 juillet, une dizaine
d’enfants a bénéficié de cinq demijournées d’initiation à l’astronomie.
Dans le cadre de la tournée
d’Exposciences et en partenariat
avec
les
Francas*,
l’objectif
était de sensibiliser les enfants
à l’observation réelle du ciel en
acquérant quelques connaissances
de bases.
Après avoir étudié la carte du ciel,
acquis un vocabulaire spécifique
et s’être familiarisés avec les
BIM OCTOBRE 2021

outils
d’observations,
lunette
astronomique et télescope, les
astronomes en herbes ont pu
mettre en pratique ces nouvelles
connaissances lors d’une soirée
d’observation.
Enfants, parents et animateurs ont
dû attendre la tombée de la nuit
pour observer petite ourse et ses
acolytes célestes.
*Fédération nationale laïque de
structures et d’activités, les Francas
ont une vocation indissociablement
éducative, sociale et culturelle.
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ACCUEIL DE LOISIRS
L’ÎLOT LOUPIOTS
Vacances d’été

es

Les olympiad

Sortie au Parc Animalier d’Auvergne

Atelier poterie

Jardinage

r

Des indiens dans la cou

06 08 00 67 15 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS
Vacances d’été

le

arc Mirabel

Sortie au p

Visite du château

onomie

Initiation à l’astr

04 73 87 40 10 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr
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ÉCOLE

DE MUSIQUE
Une fin d’année en musique et au grand air !
Bien que l’année de l’école de musique ait été fortement perturbée
par la crise sanitaire – tous les concerts annulés, y compris la très
attendue fête de la musique – la motivation des musiciens à jouer
est restée intacte.
Alors l’équipe enseignante a proposé deux types de manifestations
pour ce mois de juin… soulagé de quelques restrictions.

Les Conc’Air…
L’idée simple de partir à la rencontre des gens, dans
leurs quartiers, aux détours d’une place, d’une terrasse
de café ou dans un parc est toujours très appréciée des
riverains ou passants !
En deux semaines, pas moins de sept de ces Conc’Air
se sont déroulés sur le territoire de la Vallée du Bédat et
les sourires ont rayonné sur les visages des musiciens
des divers orchestres.

…et la Scène Musical ’Air
Le dernier trimestre est traditionnellement le moment
des auditions des différentes classes instrumentales.
L’ouverture tardive et partielle des salles de spectacles
ont rendu impossible ces précieux moments de
représentations sur scène, d’évaluation du travail de
l’année et d’échange avec le public.
Qu’à cela ne tienne ! Grâce au renfort des techniciens de
Sémaphore et d’agents du service technique, Aurélien
le nouveau régisseur de l’école de musique a installé
une scène et des barnums sur le parvis de l’école de
musique à Cébazat, et hop le tour était joué ! Musique
tous les soirs pendant trois semaines pour le plus grand
plaisir des familles et des élèves qui ont retrouvé le
plaisir et l’excitation de la scène !

Ce fut aussi l’occasion de constater à quel point
la rencontre avec le public, les interactions et les
applaudissements avaient cruellement manqué à tous
ces derniers mois.

BIM OCTOBRE 2021
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Comme un air de nouveau départ !
Tout début septembre, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école de musique et la joie des cours «pour de vrai»
dans la salle de classe avec leur professeur.
Tout a repris normalement. La période que nous venons de traverser ne les aura pas découragé et les effectifs de
l’école de musique sont restés stables avec près de 600 élèves. L’équipe enseignante est toujours aussi motivée
et enthousiaste pour cette nouvelle année qui célèbrera un anniversaire important pour tous.

Un nouveau rendez-vous
À Propos de… «Comprendre simplement, Entendre clairement !»
C’est une répétition publique en mode conférence, sans prétention,
simple et sympa. Elle vous permet d’en savoir plus sur le sujet traité,
avec en plus, un orchestre pour l’illustrer.
Pour le premier rendez-vous, le 19 novembre, Piazzolla sera à
l’honneur.
Et si le cœur vous en dit vous pourrez même vous assoir parmi les
musiciens et poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit !

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
1ER SEMESTRE
Les grands rendez-vous :
L La Conf’ : «À propos… de Piazzolla» :
vendredi 19 novembre, 19h30 à
Sémaphore
L Concerts d’Hiver : vendredi 17, 20h30
et samedi 18 décembre, 16h00 à
Sémaphore
L Concert de Solidarité : samedi 5 mars,
20h30 à Sémaphore

Les auditions du samedi :
Leurs de Musique
L 27 novembre, 17h30 à l’église de
Durtol (tous instruments)
L 04 décembre, 10h30 à La Muscade
(au profit du Téléthon)
L 15 janvier, 17h30 à La Muscade
(jazz et musiques actuelles)
L 22 janvier, 17h30 à la Maison de la
Source de Nohanent (tous instruments)

L’année-versaire des 40 ans !
La crise sanitaire aura suspendu les festivités prévues pour le
quarantième anniversaire de l’école. Eh bien ce n’est pas grave, elle
fêtera le 41e !

L 29 janvier, 17h30 à Sémaphore
(les orchestres)

Cette saison, chaque rendez-vous brillera donc des couleurs de
l’évènement, comme autant de bougies à déposer sur le gâteau.
Plein de concerts, de rencontres, de créations, de souvenirs... le
bonheur de se retrouver et des sourires !
Un indice pour les traditionnels concerts d’hiver dont on sait que
vous aimez connaître le thème : l’un aurait eu 400 ans cette année
et l’autre 100 !

Infos pratiques :

Mais le meilleur dans un anniversaire, c’est la surprise, alors chut ! …
On ne vous en dit pas plus, soyez curieux, on est pressé de vous
retrouver, on compte sur vous !

Horaires d’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
Contact : 04 73 87 43 40
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ACPG-CATM
Après concertation et compte tenu
des
conditions
sanitaires,
Lucien
Veray et Robert Pracros, coprésidents
de l’Association des Combattants
Prisonniers de Guerre et Combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc de Châteaugay,
ont décidé de prolonger la suspension
des réunions mensuelles jusqu’à la
rentrée de septembre.

CLUB ÉCHANGES ET
LOISIRS
Depuis le mois de juin, les adhérents du club se retrouvent tous
les jeudis après-midi, dès 14 heures, salle Jean-Jaurès (ancienne
médiathèque) située place Jean-Jaurès.
C’est dans la joie et le plaisir d’être tous ensemble, que les
adhérents du club profitent de ces moments agréables pour jouer,
converser, se distraire et discuter du futur programme du club.
Le club est ouvert à tous les séniors de la commune qui souhaitent
passer un moment convivial et divertissant.

Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée jeudi 7 octobre. Pour bien
conclure, tous les adéhrents se sont retrouvés à Argnat autour
d’une bonne table.

Les membres de l’association étaient
cependant présents en petit comité, aux
cérémonies du 8 mai – avec dépôt de
gerbe au monument aux morts, pour la
commémoration de l’Appel du général
de Gaulle le 18 juin et celle de la fête
nationale le 14 juillet.

La Semaine bleue au club

Les adhérents ont été informés des
conditions de reprise d’activités lors de la
rentrée.

Les aînés ont accueilli leurs homologues venus visiter le club à
l’occasion de la Semaine bleue au son de l’accordéon de Laure
Forestier… une belle après-midi en chanson !

Lucien VERAY • 04 73 25 61 14
lucien.veray@wanadoo.fr

Danièle PRIVAT • 04 73 87 27 58

COMITÉ DES FÊTES
À la suite d’une année quelque peu morose en raison du contexte sanitaire, le comité des
fêtes retrouve sa dynamique en cette rentrée de septembre avec de nouveaux
projets pour petits et grands.
L’élection de "Miss des 3 Provinces Auvergne Limousin Marche 2022", qui
s’est déroulée samedi 2 octobre à l’espace de la Bionne, marque la reprise
des festivités pour cette fin d’année. Des Châteaugayres sont venus applaudir
les sept participantes, dont Melissandre BARREIROS, grande gagnante de ce
concours.
Le Comité des fêtes espère vous retrouver en fin d’année, notamment lors du
Marché de Noël prévu le samedi 18 décembre, et surtout en 2022 pour de
nouvelles manifestations.
Marianne THOMAS RAYNAUD : 06 38 70 62 36 • cfchateaugay@gmail.com
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A.T.C
Une fin de saison enthousiaste
Lors de cette saison particulière, les entraînements ont
pu être adaptés aux conditions sanitaires exigées, la
pratique du tennis étant autorisée en extérieur.
Ils ont tous eu lieu dans leur ensemble avec une fin plus
tardive qu’à l’ordinaire seulement…

Tournoi interne
Le tournoi interne décalé au mois de juin s’est déroulé
dans trois catégories différentes : simple hommes,
simple dames et double mixte.
Simple Homme : vainqueur MARTEL Laurent, finaliste
MARTEL Valentin
Simpe Dame : vainqueur ROCHA Florence, finaliste
MARTEL Joëlle
Double Mixte : vainqueurs ROCHA Florence et MARTEL
Laurent, finalistes FOURNIER Aurélie et GIRAUD Hervé
Les jeunes ados ont pu
exprimer leur potentiel
et montrer les progrès
accomplis en alignant de
bonnes
performances.
Cela a permis aussi des
retrouvailles,
sous
le
soleil, pour la plupart des
adhérents du club. Merci
aux permanents qui ont
participé à la bonne tenue
de ce tournoi et bien sûr les
nombreux spectateurs, sur
les différents matchs.

Nouvelle saison
2021-2022
La
nouvelle
saison
a
déjà commencé avec le
tournoi open du club qui
s’est déroulé du 1er au 19
septembre avec des matchs en
semaines et les week-ends...
les résultats paraitront au prochain BIM !

Les entraînements
Ils ont aussi repris pour tous les âges et tous les
niveaux :
• le mercredi matin et samedi matin pour l’école de
tennis,
• le jeudi de 16 h 30 à 17 h 45 pour le mini tennis,
• le lundi, mercredi, jeudi et vendredi soir à partir de
18h30 pour les adultes.
Il est possible de faire un essai et également de prendre
une licence sans les entrainements afin de pouvoir
réserver un court pour jouer.

Championnats par équipe
Les championnats par équipe pour les plus de 35 ans et
plus de 45 ans ont débuté et se dérouleront les 10, 17,
24 octobre, les 7 et 14 novembre.
Quatre équipes sont engagées dont 2 féminines et 2
masculines.
Venez les encourager au stade des Cluzelles pour
partager des moments conviviaux.

Fête du tennis
Pour clôturer cette saison 2020-2021, la fête de l’école
de tennis a eu lieu le 3 juillet en salle. Nicolas a organisé
de petits matchs de tennis et des jeux collectifs, un
goûter a clôturé la journée.

Assemblée Générale
Suite à l’assemblée générale du 4 juillet, le bureau a
été quasiment reconduit dans son intégralité.
Président : Claude Lourenço – VP Valentin Chambriard
Trésorière : Caroline Labeaume– VT Hervé Giraud
Secrétaire : Agathe Peronnet – VS Julie Couroux
D’autres membres prennent part à ce bureau dans
différentes commissions permettant de gérer la vie du
club.

Claude LOURENÇO • 06 65 65 71 24
tennis.chateaugay@gmail.com
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GÉNÉRATION LOISIRS ÉVASION
"On ne change pas une équipe qui gagne", ne croit pas si bien dire le président de l’association.
106 adhérents ont partagé la friture du Val d’Auzon le 19 juin, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
La fête des baladeurs s’est tenue le 31 juillet à Saint-Pierre-Roche avec 80 adhérents, dont 42 marcheurs. Deux
balades étaient proposées : l’une de 12 km, l’autre de 7 km. La soirée s’est poursuivie autour d’un repas champêtre
concocté par le traiteur "Les Jardins de Saulzet".
Pour rappel, une cotisation de 16 euros sera demandée pour toutes nos activités.

Dates à retenir :
Tous les mardis et jeudis : randonnées avec
accompagnateurs.
5 et 6 novembre : croisière festive sur le Rhône, sur le
thème années 60.
20 novembre : Assemblée Générale, salle Michel-Vivier
à Gerzat, animée par Pascal Jamot.
31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre en
partenariat avec la CMCAS de Clermont-Le Puy, salle
Michel-Vivier à Gerzat, avec l’orchestre Pascal Jamot.
André LACZNY • 06 73 33 56 72

ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DE L’ANCIEN
CHÂTEAUGAY
Exposition au château du 17 octobre
au 20 novembre
L’exposition annuelle organisée par l’ASAC "Novembre
au château" a été un peu avancée afin que les
participants à la randonnée LES VOLTANICS du
dimanche 17 octobre en profitent.
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L’espace est occupé par les œuvres en céramique de
l’Atelier des Arts Pluriels de Châteaugay. Les tableaux
et objets originaux de Coline Lespinasse (Filhouette à
Volvic) vous feront découvrir ce qu’est le kirigami. Vous
resterez bouche bée devant les toiles d’Annick Alauze.

Assemblée générale
au
novembre
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Le vernissage a eu lieu le samedi 16 octobre à 18 heures.




L’Assemblée générale de l’ASAC se tiendra le vendredi
26 novembre à 20 heures au château.

Découverte des cabanes en pierre et
débroussaillage
Si, au cours de vos balades ou randonnées, vous
découvrez une nouvelle tonne, contactez l’ASAC qui se
fera un plaisir de la rénover.
Si vous souhaitez participer au débroussaillage,
inscrivez-vous et vous serez informé dès qu’un
débroussaillage sera programmé.

Manifestation organisée par l’Association pour la
Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay

Daniel BARRAT : 06 81 60 62 61 • 04 73 87 52 12
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AMICALE LAÏQUE
L’école des sports

Opération VTT

L’école des sports de l’Amicale laïque de Châteaugay
a accueilli la saison dernière une douzaine d’enfants.
Les conditions sanitaires, la réglementation nationale
et les conditions météorologiques ont imposé un
fonctionnement perturbé par des interruptions
obligatoires.

L’opération VTT à destination des enfants a remporté
un franc succès.

Cependant grâce à la compétence et au dévouement
des deux animateurs diplômés, les enfants ont pu
pratiquer un peu en intérieur, puis en extérieur. La mairie
a mis le préau de l’école élémentaire à disposition pour
les jours de mauvais temps en remplacement de la salle
Jacques-Escuit, interdite périodiquement par les règles
sanitaires.

En effet, l’Amicale Laïque a animé gratuitement, pendant
1 h 30, un atelier VTT durant les cinq mercredis de juin.
21 enfants de 6 à 12 ans ont profité de cette action de
façon enthousiaste, au grand plaisir des familles.
L’adresse, l’équilibre et la connaissance du vélo ont
d’abord été abordés sous forme de jeux. Ensuite, le
freinage et la manipulation du dérailleur ont été l’objet
de séances particulières ainsi que l’approche du code
de la route à vélo. Enfin cette courte période s’est
terminée par de petites randonnées. L’encadrement a
été assuré par 5 bénévoles dont quelques parents de
nos petits cyclistes.

Il était prévu de pratiquer de l’athlétisme, des jeux
de ballon, du cirque, du badminton, du kinball et
de l’orientation. Malheureusement, en raison des
conditions particulières, le programme a été modifié
mais les intentions éducatives se sont maintenues. En
l’occurrence, perfectionner l’adresse, le goût de l’effort,
la vie en groupe, etc.
Le projet est reconduit pour la nouvelle saison en
intégrant davantage d’enfants, jusqu’à une vingtaine
désormais. Les inscriptions ont commencé à l’occasion
du forum des associations.

L’Amicale propose depuis la rentrée cette activité VTT,
le Kid-Bike, pendant la période scolaire les mercredis à
13 h 30 ou 14 h.
Pour des raisons de santé et de sécurité ces séances
seront suspendues pendant la période hivernale.
Les séances se dérouleront durant 20 semaines environ
sur les 32 que compte la période scolaire.
Les mêmes thèmes seront repris et approfondis. Les
parents intéressés par l’animation sont cordialement
invités à participer. Deux groupes seront constitués à
partir des compétences de chacun.
Sont concernés les jeunes de 6 à 15 ans.

Guy AUCOUTURIER : 06 52 61 97 83
al.chateaugay@gmail.com • http://amicalelaiquedechateaugay.jimdofree.com
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DE VOUS À NOUS

JULIEN VEYSSEYRE,
MÉDAILLÉ D’ARGENT PARATRIATLHON
Julien VEYSSEYRE, jeune sportif Châteaugayre de 34 ans, amputé de la jambe
droite depuis 2005, s’est tourné vers le paratriathlon depuis 2 ans, suite à sa
participation à un programme pour la promotion de l’handisport afin de susciter
des vocations aux jeux olympiques de Paris 2024.
Julien n’est pas professionnel mais il s’entraîne 10 à 12 heures par semaine : 3
séances de natation et de course à pied et 2 à vélo, contre 30 heures chez les
pro pour performer sur la scène internationale. Le Paratriathlon se déroule sur le
format Sprint, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
"Les distances sont abordables, la difficulté se trouve dans l’intensité de l’effort”,
précise Julien, qui court dans la catégorie PTS5.
C’est une commission médicale qui classifie les sportifs afin d’avoir des
équivalences de handicap dans chaque catégorie.
Julien a son mentor, “Alexis Hanquiquant, amputé comme moi, est triple
champion du monde récemment médaillé d’or olympique à Tokyo. J’ai même
pu toucher la médaille ! Je l’ai rencontré au début et je le côtoie sur les courses”
se réjouit-il.
Pour lui, aucun doute, le sport est une chance. “Il nous permet de
montrer un autre visage du handicap et procure beaucoup d’émotions.
Je cours contre des personnes valides, c’est intéressant aussi de
montrer qu’on peut performer au milieu des valides moyennant
d’avantage de travail. Sur les courses, on ressent une vraie ferveur et
beaucoup de bienveillance envers nous de la part des concurrents et
des spectateurs. C’est ce qui me pousse encore plus.”
Il a remporté cette année son premier podium à l’Alpe d’Huez, de quoi
être fier. “C’est mon plus beau souvenir avec la médaille d’argent, et
dans une ambiance folle tout au long de la course et dans la fameuse
monté aux 16 virages”.
Très motivé par cette médaille, Julien n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin, “je vais continuer ma
progression afin de m’approcher des meilleurs", conclut-il.

UNE MISS CHÂTEAUGAYRE
La dernière ligne droite est entamée pour Véronique MARTINEAU.
Élue en avril dernier "Miss ronde Auvergne Rhône Alpes", elle se prépare
désormais pour les élections "Miss et Mister France 2022". Celles-ci
auront lieu le 4 décembre en Normandie où elle rivalisera contre de
jeunes représentantes de sept autres régions.
"L’idée est partie d’un défi lancé en plein confinement. Avec l’avis de ma
famille, je me suis jetée à l’eau. À mon plus grand étonnement, j’ai été
élue, alors je continue l’aventure. Je serai la doyenne. Cela prouve qu’à
tout âge on peut réaliser ce que l’on souhaite", précise Véronique.
L’aventure est très sérieuse, Véronique se rendra en Normandie cinq jours
avant les élections afin de s’entrainer à défiler, préparer les chorégraphies
et participer à des shooting photos. Actuellement, elle travaille sur son
discours et sur la réalisation d’un film de présentation.
Vous pouvez voter pour Véronique sur helloasso.com, et rechercher
comité miss ronde basse normandie.
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