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AGENDA2
Retrouvez toutes les dates de l’agenda  
et les actualités sur www.chateaugay.fr

1er

08

23

25

18

FÉVRIER

19H30 | Salle Jacques-Escuit 
Loto 
Organisé par l’A.S.C. Rugby

13H00 | Départ de Sayat 
Course cycliste de la Vallée 
du Bédat

13H30 | Stade, à Blanzat  
Match de rugby
contre Riom es Montagne 
Organisé par l’A.S.C. Rugby

Début du tournoi interne 
Organisé par l’association Tennis de 
Châteaugay

13

05

19

MARS

Stadium Jean-Pellez  
Challenge Écureuil 
Santénergie 
Organisé par la Marche de l’Écureuil

17H30 | Église, Châteaugay  
Auditions Leurs de Musique 
Organisées par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

13H30 | Commentry  
Match de rugby 
contre Commentry 
Organisé par l’A.S.C. Rugby 

La Muscade, Blanzat  
Week-end autour du 
hautbois et de la guitare   
Organisé par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

10H00 | Monument aux Morts 
Cérémonie 
commémorative de 
la Journée nationale 
du souvenir et du 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’Algérie et les combats au 
Maroc et en Tunisie

21

27

28

19h30 | Sémaphore, Cébazat  
« La conf’: À propos du 
concerto » 
Organisée par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

17h30 | Sémaphore, Cébazat  
Auditions Leurs de Musique 
Organisées par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

Salle Michel-Vivier, Gerzat 
Thé dansant 
Organisé par GLE

13H30 | ST Bonnet près riom  
Match de rugby 
contre ST Bonnet près riom 
Organisé par l’A.S.C. Rugby 

AVRIL

17H30 | La Muscade, Blanzat 
Auditions Leurs de Musique 
Organisées par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat 

09H30 à 11H30 | en extérieur 
Nettoyage de printemps 
Organisé par la municipalité

08H00 à 18H00 | Salle J-Escuit 
Élections présidentielles 
1er tour

La Muscade, Blanzat 
« Art Lyrique » 
Organisé par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

08H00 à 18H00 | Salle J-Escuit 
Élections présidentielles 
2e tour

La Chomette  
Repas dansant costumé 
Organisé par GLE

20H00 | La Muscade, Blanzat  
Les Musiques Actuelles 
Amplifiées 
Organisées par l’école de musique  
de la Vallée du Bédat

28

09

10

24

02

MAI

Journée | en extérieur 
Vide-grenier
Organisé par le Comité des fêtes

10H0 | Monument aux Morts 
Cérémonie 
commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945

Voyage | La baie de somme 
Organisée par GLE

En extérieur 
Information et arrachage 
de l’ambroisie 
Organisée par la municipalité

Soirée | en extérieur  
Randonnée semi-nocturne 
Organisée par l’Amicale laïque

JUIN

08H00 à 18H00 | Salle J-Escuit 
Élections législatives 
1er tour

11H00 | Monument aux Morts 
Cérémonie 
commémorative de l’appel 
du Général de Gaulle

08H00 à 18H00 | Salle J-Escuit 
Élections législatives 
2e tour

Journée | Périgord 
Voyage des aînés
Organisé par le CCAS

Cours des écoles 
Fête des écoles 
Organisée par les écoles maternelle 
et élémentaire.
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L’année 2022 débute dans un contexte sanitaire de nouveau 
incertain. Même si les personnes vaccinées semblent 
davantage protégées, l’arrivée de nouveaux variants risque de 

perturber encore notre vie. Cependant, l’équipe municipale est sur 
tous les fronts, comme elle l’était avant la venue de ce virus qui ne 
facilite pas toujours les choses. 

Nous nous réjouissons de l’avancée favorable de la mise en place 
des nouveaux cycles de travail des agents de la commune. En effet, 
l’article de loi de transformation de la fonction publique abroge 
les régimes dérogatoires à la durée légale de travail et oblige les 
collectivités dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures 
à se mettre en conformité avec la législation. La concertation 
avec l’ensemble des personnels a permis de gagner l’équivalent 
de 10 jours de travail par an et par agent. En contrepartie, les 
agents municipaux pourront conserver, voire gagner, des jours 
de repos. Cette réforme permet une meilleure organisation des 
services municipaux et donc une meilleure réponse aux besoins 
des habitants. Les nouveaux horaires sont entrés en application 
au 1er janvier. 

En raison de l’augmentation exponentielle de l’électricité, la 
commune devra trouver des moyens de faire des économies 

de consommation. Le décret ministériel, dit « décret tertiaire  » 
concerne tous les bâtiments communaux d’une superficie 
supérieure à 1000 m². Il a pour objectif la réalisation d’économies 
de 20 % en 2030, 30 % en 2040 et 50 % en 2050. Pour cette 
année, il est prévu une augmentation de la facture d’électricité de 
42 000 € par rapport à 2021 pour notre commune avec la même 
consommation. Un groupe de travail est déjà sur les rails pour 
définir des axes de progrès et mettre en place des mesures. Une 
première réunion a eu lieu début janvier avec l’Adhume (agence 
locale de l’énergie).

Enfin ! diront certains qui l’attendaient depuis longtemps, la commune 
possède désormais son compte facebook Châteaugay  63. 
L’ouverture d’un compte pour une collectivité demande de la 
rigueur, la mise en place d’un règlement intérieur, d’une charte, 
trouver un nom pas encore utilisé par une autre commune dans 
le monde. Il a fallu nommer un gestionnaire et l’approbation du 
conseil municipal. Nous souhaitons que Châteaugay 63 permette 
de communiquer entre vous et nous en toute objectivité.

Nous souhaitons tous que cette année 2022 voie la fin de la crise 
sanitaire, et la reprise d’une vie normale pour accomplir de grands 
et petits projets dans la sérénité et l’enthousiasme. Il est important 
aussi que nous puissions à nouveau nous rassembler à l’occasion 
d’évènements qui font la vie de notre commune. 

René Darteyre, Maire
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La rando du Val Bédat passe par Châteaugay
Une réussite pour cette édition 2021.

Près de 250 marcheurs se sont élancés de Blanzat pour effectuer 
5 km ou 11 km pour les plus courageux. Et ces derniers ont 
été nombreux à traverser le plateau de la Bade pour rejoindre 
Châteaugay.

Ils ont arpenté les chemins du plateau de Lachaud pour arriver 
directement dans les murs du château.

Une troupe de troubadours les attendaient pour les encourager 
à monter les 162 marches du donjon. Avant de gravir la tour, les 
randonneurs ont pu apprécier chants et danses du Moyen Âge.

Cet ultime effort a été récompensé par la vue époustouflante à 
360° sur la plaine de la Limagne et la chaîne des puys.

Après cette halte, ils ont poursuivi leur chemin vers Blanzat où 
un rafraîchissement les attendait pour conclure cet après-midi 
ensoleillé. 

RETOUR EN
IMAGES SUR…
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Téléthon
Chaque année le Téléthon anime 
Châteaugay, grâce à des dizaines de 
bénévoles qui organisent des animations. 
Pour cette édition 2021, ils se sont à 
nouveau lancés dans l’aventure le samedi 
4 décembre.

Au programme de la matinée : traditionnelle 
vente de brioches, vin chaud pour réchauffer 
les corps, démonstration d’obéissance 
canine proposée par l’association canine, 
exposition de photos et rando VTT "La 
ronde de  la  Vallée du Bédat”.

Les voltanics
La randonnée pédestre sur le thème des vignes et du patrimoine, 
organisée par le Conseil Départemental, a accueilli près de 150 
marcheurs dimanche 17 octobre. 

Accompagnés d’un guide de haute montagne, six groupes 
se sont élancés à la découverte des caves, du vignoble et du 
patrimoine local. Plusieurs étapes ont jalonné le parcours de 
7 km entre village et domaines viticoles. 

Les gagnants du tirage au sort ont pu survoller Châteaugay en 
montgolfière, créant l’enthousiasme des randonneurs et des 
Châteaugayres grands et petits. 

A l’arrivée à la Bionne, les randonneurs ont découvert une fresque 
géante représentant les sept viticulteurs locaux, le camion 
tonneau et une exposition sur la vigne.

Après l’effort, le réconfort.... une dégustation de vins de 
Châteaugay leur était proposée, et pour bien terminer cette 
matinée ensoleillée, ils ont partagé un buffet froid en musique 
avec Alain Chanone. 
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SPÉCIAL TRAVAUX

Quartier des Rouchats  (Rues Étienne Clémentel et du Pont de l’Étang)

Les travaux de voirie ont été suspendus dans l’attente 
d’une conclusion, suite aux différents diagnostiques 
identifiant des défauts et désordres sur le pont. Sui-
vant l’ampleur des travaux, il pourrait être utilisé 
uniquement en circulation douce : piétons et deux 
roues.

Des aménagements seraient alors envisagés pour les 
riverains de l’impasse de Diane et de la rue du Pont 
de l’Étang.
Les dernières conclusions et décisions devraient avoir 
lieu courant février avec reprise des travaux de cette 
2e tranche.

Chemin des Barelles
Mise en place, après enfouissement des réseaux secs :
• des bordures,
• de ralentisseurs,
• des voies piétonnes,
• et des entrées de propriétés.

Sont en cours de réalisation :
• l’éclairage public et son 

câblage,
• le passage des câbles des 

réseaux de télécommunication 
et d’électricité.

Les travaux se termineront par  
l’aménagement paysagé et de la voirie.

Dans les écoles
Des acquisitions conséquentes et des 
travaux de tous ordres ont été effectués :

• travaux de réparation, d’entretien et de 
mise en sécurité (alarmes PPMS),

• achat de lits dortoirs, de mobiliers, de 
jeux,

• renouvellement d’ordinateurs 
et achat de nouveaux postes 
informatiques.

La Maison Jay
Le chantier a commencé début octobre avec l’installation la base vie et déblaiement des lieux.

La première phase débute par le gros œuvre avec consolidation des maçonneries, terrassement des parties 
en sous-sol, démolition des refends, création des ouvertures, de l’emplacement de l’ascenseur, rénovation des 
toitures.

59 775 €
engagés pour les écoles

1 510 000 €
Ensemble du quartier des Rouchats :

Rue des Rouchats réalisée,
Rues Clémentel et Pont de l’Étang 

reste à résaliser.

420 000 €
Travaux Chemin des Barelles
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COMMÉMORATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Une foule nombreuse, dont des élèves de l’école élémentaire, était au rendez-vous pour célébrer le 98e anniversaire 
de l’armistice de 1918. 

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
Sous un froid glacial, en présence de quelques courageux Châteaugayres, des 
anciens combattants, pompiers, élus et des jeunes du CMJ, ont rendu hommage 
aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie.

Après la remise des gerbes par les anciens combattants et les jeunes, le maire a 
fait lecture du message de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées.

Dépôt de gerbe au carré militaire Remise de gerbe au monument au 
Morts, place Lucien-Bayle

Les Châteaugayres ont rendu 
hommage aux morts pour la France.

Défilé en fanfare

Salut officiel aux porte-drapeauxRemise de médailles :
 Jérôme Couty, 1re classe 

Coline Ossedat, caporal chef

POUR QUE NOS « MORTS POUR LA 
FRANCE » NE TOMBENT PAS DANS L’OUBLI
La commune de Châteaugay s’est engagée depuis quelques années dans la reprise des concessions délaissées, 
voire abandonnées. Un groupe de travail s’est constitué dans l’objectif de mettre en place une procédure 
communale pour que nos morts pour la France ne tombent pas dans l’oubli, en collaboration avec le Souvenir 
français. Il se compose d’élus, de l’association des Amis de Châteaugay, d’anciens combattants ACPG–CATM de 
Châteaugay. Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe sont les bienvenues. 

Sur 29 concessions, trois pourraient concerner des enfants de Châteaugay Morts pour la France durant la 1ère 
guerre Mondiale. Tous n’ont pas été inhumés dans le cimetière de Châteaugay, certains ont été portés disparus 
aux combats, d’autres ont pu être inhumés dans des nécropoles nationales, des carrés militaires communaux, 
des cimetières militaires à l’étranger, voire dans les concessions familiales d’autres cimetières communaux.

Les familles, proches ou connaissances qui pourraient fournir des informations sont invitées à prendre contact 
et éventuellement participer à ces recherches. Toute information sera précieuse.

Vous retrouverez toutes les informations sur ce dossier sur le site de la mairie www.chateaugay.fr
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LE REPAS
DES AÎNÉS 
Le CCAS a tenu sa promesse d’un bon 
repas malgré les contraintes sanitaires.

Cette année, le traditionnel banquet 
des aînés s’est transformé en repas à 
emporter, pour les personnes qui avaient 
répondu présentes à l’invitation.

Dimanche 16 janvier, monsieur le maire 
et des élus ont distribué 150 plateaux… un 
déjeuner moins convivial mais toujours 
aussi solidaire.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR 
LE CCAS
Suite au succès des différentes animations qui se sont déroulées lors de la Semaine 
bleue du 2 au 9 octobre dernier, le CCAS propose de nouvelles activités.

Des ateliers nutrition, conduits par Estelle Lecat, diététicienne, pourraient se 
dérouler lors du 1er semestre. Isabelle Tullis, sophrologue, animera des séances de 
sophrologie, dont les dates restent à déterminer. Ces animations organisées sur 10 
à 12 séances, seront mises en place en fonction du nombre d’inscrits. 

Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous rapidement en mairie au 04 73 87 24 35

LE SOMMEIL À L’ORDRE 
DU JOUR
La salle Jacques-Escuit  a accueilli le docteur Patricia Beudin du CHU 
de Clermont-ferrand, et Catherine Mercier, directrice de l’association 
Gérontonomie pour une conférence sur le sommeil, le 22 octobre 
dernier. Une quarantaine de personnes était au rendez-vous.

Primordial pour la santé
Petit ou gros dormeur, chacun doit respecter cette étape de la 
journée qui, loin d’être une perte de temps, est le meilleur moyen 
de rester en bonne santé. « Le sommeil est indispensable à la vie » ,  
souligne le docteur Patricia Beudin en rappelant des règles simples 
d’hygiène de vie et l’importance de ce moment essentiel.

« Le sommeil se calcule sur 24 heures, il est alors difficile d’évaluer 
sa qualité » souligne-t-elle. Tous les moments de sommeil se 
cumulent, comme la sieste. Pour évaluer si le sommeil est de 
bonne qualité, il faut être en forme au réveil et sans fatigue au cours 
de la journée.

Le sommeil se modifie selon l’âge et principalement chez les 
séniors : « endormissement plus long, on dort moins, de manière 
moins efficace et plus fragmentée », précise le docteur Beudin. Au-
delà de cette évolution naturelle liée à l’âge, elle évoque ensuite les 
troubles pathologiques qui affectent souvent le sommeil des séniors 
et précise qu’il ne faut pas hésiter à consulter quel que soit son âge. 

La conférence s’est terminée par un temps d’échange. Les participants 
ont posé de nombreuses questions, ce qui prouve leur intérêt pour 
le sujet. Enfin pour clôturer l’après-midi de façon conviviale, le CCAS, 
organisateur de la manifestation, a offert une collation. 

COLLECTE 
ALIMENTAIRE 
La collecte de la Banque 
alimentaire a eu lieu les 26 et 
27 novembre derniers, dans 
un contexte compliqué en 
raison de la crise sanitaire.

Comme chaque année, le CCAS de 
Châteaugay et les élus ont participé à 
cette collecte sur les magasins Carrefour 
Market et Lidl, à Gerzat.

En 2021 ce sont  8 foyers qui ont été 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, soit 22 
personnes sur la commune.
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RENCONTRE POUR 
L’EMPLOI
Le 15 novembre dernier, s’est déroulé le premier 
rendez-vous local pour l’emploi qui a permis de réunir 
sur une demi-journée les différents organismes d’aide à 
l’emploi et les demandeurs d’emploi. 

Pour l’occasion, la salle Jean-Jaurès s’est transformée en 
bureau d’accueil. L’objectif de cette manifestation était 
de permettre une rencontre entre les structures d’emploi 
et les demandeurs d’emploi. Les personnes concernées 
ont ainsi pu rencontrer les conseillers de la Mission 
locale, du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et 
des assistantes sociales du conseil départemental. 

Ces professionnels leur propose un accompagnement 
personnalisé. La Mission locale et le PLIE sont à leur 
écoute pour les aider à s’insérer durablement dans une 
activité, pour construire un projet professionnel ou de 
formation diplômante. L’assistante sociale, quant à elle, 
accompagne et conseille sur les démarches sociales 
(logement, RSA,…). 
Cette première édition baptisée « Rencontre pour 
l’emploi » a été organisée à l’initiative du PLIE Clermont 
Auvergne Métropole en partenariat avec le CCAS. 

Un prochain évènement sera organisé au cours de 
l’année. La date n’est pas connue à la parution du 
bulletin. Les informations seront communiquées dès 
que possible.

Les permanences en mairie :
Aurélie Ayat, conseillère et référente PLIE reçoit les :
1er et 3e lundis de chaque mois à la mairie
Contact : 04 73 24 30 61 • ce.plie.gerzat@gmail.com

L’assistante sociale, reçoit sur RDV les 2e et 4e jeudis 
du mois de 9h à 11h30 à la mairie.
Contact : 04 73 19 80 30

BALADE DANS LE 
PÉRIGORD
Si les conditions sanitaires le permettent, le CCAS 
organisera à l’attention des aînés une sortie à la 
journée le 23 juin.

Direction le Périgord noir pour découvrir le château 
des Milandes. Arrivée à 11 heures  pour une visite 
libre de ses jardins. Repas périgourdin au restaurant 
sur place. L’après-midi, visite guidée du château 
mondialement connu pour avoir été la demeure 
de Joséphine Baker dont le destin reste hors du 
commun.

Vous découvrirez l’histoire de ce château, de sa 
construction à la Renaissance jusqu’à sa restauration 
en 1914. Après la visite, installez-vous pour le 
spectacle de rapaces afin de découvrir le monde 
étonnant des oiseaux de proie. 

Le nombre de places est limité à 47 personnes.

Une participation de 37 €/personne sera demandée, 
le reste sera pris en charge par le CCAS.

Date limite des inscriptions le 30 avril. L’inscription 
sera validée dès le dépôt du chèque en mairie à 
l’ordre de NENOT.

PERMANENCES 
JURIDIQUES
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles propose, gratuitement, des permanences 
sur la commune chaque 2e jeudi du mois.

Dès le 10 mars de 9h30 à 12h00 sur RDV
Contact : 06 62 00 60 53

CONCOURS 
DES MAISONS 
ILLUMINÉES   
La municipalité a renouvelé son 
concours des maisons illuminées 
pour égayer les fêtes de fin d’année 
et faire resplendir le village. Aussi, la 
population a été invitée dès la mi-
novembre à se mobiliser pour embellir les 
maisons de décorations aux couleurs de Noël 
(jardins, façades...).

Ce concours, qui s’adresse aux habitants du village, 
consiste en l’illumination et la décoration des 
maisons. 17 personnes ont concouru. Un jury, 
constitué de membres du conseil municipal est 
passé, dès la nuit tombée, entre Noël et le jour de 
l’an pour apprécier et noter les ornements.

Le podium : 1er M. et Mme Girodon, 2e M. et Mme 
Paré, 3e M. et Mme Guyot.

Une remise de prix aura lieu dès que les conditions 
sanitaires le permettront, afin de se retrouver et de 
partager un moment convivial. Des chèques cadeaux 
d’une valeur comprise entre 80 et 15 € ainsi que des 
cadeaux récompenseront chaque participant.
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SCRUTINS ÉLECTORAUX 2022
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin. 

Les bureaux de vote seront installés par secteur, comme pour les précédentes élections, salle 
polyvalente Jacques-Escuit, route de Malauzat.

Une refonte des listes électorales est prévue cette année. Les électeurs recevront une nouvelle carte électorale. 
Aussi, pensez à signaler votre changement d’adresse ou d’état civil avant le vendredi 4 mars 2022. Vous pouvez 
le faire en mairie ou en ligne sur www.service-public.fr

Absent ou dans l’impossibilité de vous déplacer pour voter ? Pensez au vote par procuration. L’établissement 
d’une procuration est une démarche gratuite. Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie ou l’établir 
directement en ligne sur www.maprocuration.fr

Ce qui change : 

Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la 
sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa 
place.

LE PLAN VIABILITÉ HIVERNALE

Avant de prendre la route :
• Vérifiez le plein de votre lave-glace.

• Prévoyez des vêtements chauds, des couvertures, 
des boissons et de la nourriture pour le cas où 
vous seriez bloqué un moment sur la route.

• Équipez votre véhicule de pneus spéciaux.

Restez informés avec Réflexe ÉCO
Avec l’application Réflexe ÉCO en poche, restez 
informé sur l’état des routes de la commune pendant 
l’hiver. Ces informations sont également disponibles 
sur le site de la mairie.

Équipement des véhicules
Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, il est désormais obligatoire soit d’être 
équipé de pneus hiver, soit de disposer de chaînes ou de chaussettes dans son véhicule, entre le 1er novembre 
et le 31 mars de l’année suivante, conformément au décret du 18 octobre 2020. Cette nouvelle obligation est 
effective sur l’ensemble du département depuis le du 1er novembre 2021.

La période de viabilité hivernale a débuté le 12 novembre 
et devrait se terminer le 17 mars. Une prolongation 
pourra être envisagée si besoin.

Une organisation proportionnée pour 
un réseau routier vaste.
La commune assume les 
interventions sur l’ensemble de son 
territoire en collaboration avec la 
métropole. En raison de la situation 
géographique de Châteaugay, 
c’est l’agent communal d’astreinte 
qui, après consultation de la météo 
dès 3  heures du matin, patrouille 
pour contrôler l’état des routes et 
la température afin de déclencher 
si nécessaire les interventions de 
déneigement et de sablage qui débutent dès 4 heures. 

Pour cette saison hivernale, la métropole a attribué à 
la commune un camion poids lourd en supplément du 

tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse. Un agent 
de la commune et un de la métropole se trouvent à 
bord de l’engin, l’un conduit et le second commande 
la saleuse. 

Ils parcourent ainsi les routes et rues de la commune 
afin de permettre aux administrés de partir au travail 

dans des conditions optimales.  Des 
axes prioritaires existent comme le 
dégagement de la M402 et des rues 
principales : de Malauzat, des Caves, 
de Cébazat…

Si vous constatez une absence de 
bacs de pouzzolane ou des bacs 
vides dans les rues, vous pouvez le 
signaler sur le site de la mairie

www.chageaugay.fr/proxim’cité

Pour rappel, chaque riverain est tenu de dégager la 
partie de trottoir située devant son habitation.
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NOVEMBRE AU CHÂTEAU
En novembre dernier, ce ne sont pas des fantômes et des sorcières qui ont envahi le château mais des œuvres 
d’art.  Novembre au château est une exposition d’œuvres d’artistes locaux souvent méconnus.

C’est à l’initiative de l’Association de Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay (ASAC) qu’elle a lieu chaque année. 

Les murs des trois salles d’exposition du château se sont parés de couleurs, tantôt vives, tantôt plus douces et 
romantiques.

Le vernissage a eu lieu le 16 octobre en présence des artistes, 
d’Anne-Marie Maltrait, conseillère départementale du canton de 
Châtel-Guyon et d’une trentaine de personnes amateurs d’art ou 
juste curieuses de découvrir de belles choses.

Coline Lespinasse dévoile le kirigami, l’art de sculpter le papier 
avec précision. Ces œuvres fines et élégantes jouent avec la 
lumière, et les ombres qu’elles dessinent changent sans cesse, 
métamorphosant l’objet.  Un plaisir pour les yeux.

Annick Alauze, quant à elle, joue sur les couleurs de ses toiles 
chaleureuses et chatoyantes. Grâce à la touche très personnelle 
de l’artiste, ses portraits sont reconnaissables au premier coup 
d’œil.

Les amies de l’Atelier des arts pluriels de Châteaugay s’en sont 
données à cœur joie, laissant leur créativité s’exprimer sur la lave émaillée, la céramique et la terre brute… 
déclinant des sculptures originales et surprenantes.

Dans ce lieu chargé d’histoire et de légendes, les expositions prennent une toute autre dimension. 

NOUVEAUX TARIFS
En raison de la hausse de l’indice des prix à la consommation des ménages, soit une inflation de 2,6 % sur un an, 
le conseil municipal a voté une majoration de 2,6 % (en  plus ou en moins selon la règle des arrondis) des tarifs 
communaux. 

Cette augmentation pourra être supérieure dès lors que l’application des hausses des années précédentes n’a pas 
été faite, notamment sur les petits tarifs. En ce cas, l’augmentation pourra être celle correspondant au cumul des 
hausses antérieures non appliquées. 

En sont exclus : 

• les tarifs de l’école de musique qui sont établis 
en concertation entre les communes de Blanzat,  
Cébazat, Châteaugay, Durtol et Nohanent ;

• les tarifs en lien avec les activités scolaires 
(garderie, restaurant scolaire) et extrascolaires 
(accueil  de loisirs) qui doivent faire l’objet d’une 
révision générale en 2022 (application pour 
l’année scolaire  2022-2023) ;

• les tarifs de droits de place pour le marché 
hebdomadaire, ainsi que pour les visites du 
château,  déjà fixés par le conseil municipal 
courant 2021. 

Tous les autres tarifs sont disponibles sur le site 
www.chateaugay.fr ou en mairie (cimetière, droit de 
place, les photocopies et baux).

Location salles 2022

Salle J-Escuit

pas de location 
de la grande salle 
seule

Petite salle 
Châteaugayres

117,99 €

Petite salle Extérieurs 225,72 €

2 salles Châteaugayres 235,98 €

2 salles Extérieurs 410,40 €

La Bionne
Châteaugayres 235,98 €

Extérieurs 410,40 €

Autres salles : 

Salle pour tous •

Espaces Jeunes •

Salle des Cluzelles •

Salle de l’Enfer •

Salle la Perrière •

Salle le Fort •

1/2 journée 
Châteaugayres

51,30 €

1/2 journée Extérieurs 82,08 €

1 ou 2 jours 
Châteaugayres

117,99 €

1 ou 2 jours Extérieurs 225,72 €

forfait exposant 
(1 mois)

307,80 €

Caution fixe 300,00 €
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L’AMBROISIE UNE 
PLANTE À DÉTRUIRE
L’ambroisie est une plante invasive très allergène 
posant des problèmes de santé publique et ayant un 
impact négatif, tant au niveau environnemental que sur 
certaines productions agricoles. Elle est à l’origine de 
très nombreuses pathologies liées à la dissémination de 
son pollen, à partir du mois d’août jusqu’en octobre.

Ce pollen extrêmement allergisant provoque de 
nombreux et parfois graves problèmes de santé. La 
région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement 
affectée, et le territoire de 
Châteaugay est touché 
en plusieurs points. En 
outre, un arrêté préfectoral 
renouvelé en 2019 impose 
la destruction de l’ambroisie 
à toute personne publique 
ou privée constatant sa 
présence sur un espace dont 
elle a la gestion.

La municipalité de 
Châteaugay vous propose, 
en partenariat avec FREDON AuRA – en charge de 
l’animation du plan de lutte régional – une session 
d’information qui se tiendra le samedi 21 mai à 9 h 30. 
Elle sera suivie d’une observation de la plante sur le 
terrain et d’une séquence d’arrachage pédagogique.

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci 
de nous confirmer votre participation par mail  : 
mairie@chateaugay.fr

AIDE LA NATURE, 
ELLE TE LE RENDRA !
L’environnement est l’affaire de tous et avec le 
renouveau du printemps, c’est le moment de prendre 
soin de dame nature. Aussi, tant avec l’objectif de 
protéger les espaces naturels que de sensibiliser les 
Châteaugayres, la commune, en partenariat avec le 
CMJ, lance sa traditionnelle campagne de nettoyage 
de printemps samedi 9 avril de 9 h 30 à 11 h 30. 

De plus en plus de déchets sont déposés dans la nature 
par des usagers peu scrupuleux de l’environnement et 
malgré l’ouverture 7j/7 de la déchetterie de Blanzat. 
Pourtant ces déchets génèrent non seulement une 
pollution visuelle mais aussi des sols. Ils nuisent 
gravement à la flore et à la faune locale.  

La municipalité vous invite à participer au ramassage 
des déchets sauvages. En famille, entre amis ou 
voisins, apportez votre concours à la préservation de 
l’environnement.

Rendez-vous devant la mairie à 9 h 30 le 9 avril. 
Des sacs et des gants vous seront remis.  

TÉLÉTHON  
Chaque année le Téléthon anime Châteaugay, grâce à des dizaines de bénévoles qui organisent des animations. 
Pour cette édition 2021, ils se sont à nouveau lancés dans l’aventure le samedi 4 décembre. 

Les communes de la Vallée du Bédat s’associent chaque 
année pour l’évènement même si chacune d’elles 
organise ses propres animations. Blanzat a lancé cette 
édition 2021 par un concert de l’école de musique de la 
Vallée du Bédat à la Muscade le 3 décembre. Nohanent 
l’a clôturée par la remise des dons à l’AFM en présence 
des élus de chacune des communes.

À Châteaugay, plusieurs animations ont été proposées : 
la traditionnelle vente de brioches, une démonstration 
d’obéissance canine proposée par l’association canine 
(pour le plus grand plaisir des enfants), une rando VTT sur 
les chemins de la Vallée du Bédat, guidés par l’Amicale 
laïque. Les gourmands ont pu partager ou emporter un 
repas concocté par Vernet Traiteur. 16 873 € pour la Vallée du Bédat

1 696 € sur notre commune

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

Domaine
L Cession parcelle AH 1093.

Urbanisme
L Projet d’aménagement Entrée de 

bourg lieudit "Derrière la grange 
neuve".

Vie associative
L Attribution des subventions pour 2021.

Intercommunalité
L Adhésion au groupement de 

commandes pour l’acquisition de 
fournitures de bureau, de papeterie et 
de matériels scolaires.

L Charte relative aux réseaux et 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 OCTOBRE 2021

équipements de téléphonie mobile.

L Modification des statuts du SIEG du 
Puy-de-Dôme.

Affaires sociales
L Demande de retrait de la commune 

de Malintrat du SISPA Vivre Ensemble.

Questions diverses
L Installation d’un algeco à l’école 

maternelle pour créer une 
bibliothèque.

Domaine
L Reprise de concession en état 

d’abandon.

Finances
L Tarifs 2022

Administration générale
L Mise en place d’un compte Facebook

Intercommunalité
L Débat sur les orientations du PADD

L Convention pour la viabilité hivernale

L Convention adhésion au service 
commun des ADS

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 DÉCEMBRE 2021

Ressources humaines
L Organisation du temps de travail

L Modalités d’exercice du temps partiel

Travaux - SIEG
L Rénovation en LED et mise en 

conformité éclairage public

Budget
L Décision modificative n°1

Questions diverses
L Décision n° 2021-06 du 16 novembre 

2021 : réalisation d’un contrat de prêt 
de 1 000 000 € auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour financer 
le projet de restauration de la Maison 
Jay.
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LE GUICHET NUMÉRIQUE DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU)
Depuis le 1er Janvier, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en 
ligne, avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). 

Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, vous n’avez plus besoin de vous déplacer en 
mairie pour déposer vos dossiers. Les relations avec l’administration sont ainsi simplifiées 
et accélérées.

Comment faire ?

Connectez-vous sur le site : https://urbanisme.clermontmetropole.eu/

• sélectionnez la commune, sur laquelle se situe votre projet, 

• identifiez-vous : soit avec un identifiant que vous créez pour le suivi de toutes vos 
autorisations d’urbanisme, soit via votre identifiant France Connect,

• choisissez le type de dossier vous souhaitez créer :

 ° remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces 
obligatoires,

 ° valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné et que toutes les 
pièces nécessaires à l’instruction du dossier seront jointes.

Après l’enregistrement de votre demande sur le Guichet Numérique, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement 
Électronique (AEE) qui sera la preuve de la création de votre dossier.

Par ailleurs, si vous déposez un dossier au format numérique et qu’il est incomplet, vous devrez uniquement le 
compléter via le GNAU sous ce même format. De même, vous devrez transmettre via le GNAU, les Déclaration 
d’Ouverture de Chantier (DOC) et Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).

Signification des sigles des Autorisations d’urbanisme régulièrement utilisées

DPMI : Déclaration Préalable de travaux pour Maison Individuelle et/ou annexes

PCMI : Permis de Construire pour Maison Individuelle et/ou annexes

CUa : Certificat d’Urbanisme d’information

Autres significations :

CUb : Certificat d’Urbanisme opérationnel

DP : Déclaration Préalable de travaux 
   générique

PC : Permis de Construire générique

PA : Permis d’Aménager

PD : Permis de Démolir

DPLT : Déclaration Préalable valant 
   Lotissement

IMPORTANT
Il est à noter que pour 
les personnes qui  
n’ont pas accès au 
numérique ou qui ne 
sont pas à l’aise avec 
l’outil, il est toujours 
possible de déposer 
le dossier en format 
papier en mairie ou de 
l’adresser par courrier.
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ÉLÉCTION DU TROISIÈME
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
L’élection du 3e Conseil Municipal des Jeunes s’est déroulée le 9 octobre dernier. 21 jeunes des classes de CM1, 
CM2 et 6e se sont présentés.

En place depuis le 16 octobre pour un mandat de deux ans 2021-2023, les élus ont assisté aux cérémonies 
commémoratives des 11 novembre et 5 décembre derniers. Ils se sont réunis à quatre reprises pour se présenter 
et commencer à débattre sur de futurs projets.

Le CMJ fonctionne sur le même modèle que le conseil 
municipal. Il permet aux jeunes de devenir des acteurs 
de la vie de la commune en proposant des projets et en 
participant aux cérémonies commémoratives. C’est pour 
eux l’apprentissage de la citoyenneté. 

Composition du conseil :
Léo Sompayrac, Maire junior, Cléa Serre et Inès Vallée 
adjointes ; avec pour conseillers : 
Loïc Crouchet, Emy Fargette-Valleix, Kimi Fargette-Valleix, 
Andréa Garcia, Axel Lassaigne, Nathan Leherte, Eléa Peny, 
Clément Santiano, Daphné Valé, Manon Villin.

5 Réorganisation au sein des accueils de loisirs

Le service enfance jeunesse a connu, en fin d’année dernière, des difficultés liées à un 
manque de personnel. Si la pénurie d’animateurs avait persisté, le nombre d’enfants 
accueillis aurait dû être réduit afin de rester dans les 
normes d’encadrement. Pour éviter ce désagrément, 
monsieur le Maire a adressé une lettre aux parents d’élèves 
via l’espace famille afin de susciter leur aide dans le but 
de recruter de nouveaux agents et pouvoir maintenir le 
service.

Grâce à l’élan de nombreuses familles qui ont su 
mobiliser leur réseau, la mairie a recruté trois jeunes 
étudiantes résidant sur Châteaugay.

C’est donc avec joie que l’équipe d’animation a accueilli 
Lola, Louane et Pauline.

5 Collecte de jouets

À l’approche de Noël, une opération de collecte de jouets a 
été organisée à l’initiative de Jérémie, directeur des accueils 
de loisirs. De très nombreux jouets ont été récoltés et remis 
en deux fois aux Restos du cœur qui se sont chargés de leur 
distribution auprès de familles défavorisées.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Les projets 2021-2023
• aménagement d’un jeu extérieur pour l’école élémentaire,

• plantation d’abres sur la commune,

• installation de bancs et de poubelles supplémentaires dans le village,

• mise en place de « toutounettes » à Pompignat.

Lola
Louane

Pauline
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5 Spectacle « L’Arbre Roux » de 
la compagnie des 3 Chardons

Le 22 novembre, tous  les élèves 
ont assisté, à l’école, au spectacle 
des aventures d’animaux (corbeau, 
oiseau, pic vert, écureuil, belette, 
abeilles) qui tous ensemble sauvent 
l’arbre roux du bûcheron qui voulait 
le couper avec sa hache.

5 Courts-métrages

Tous les élèves se sont rendus au 
cinéma le Rio, le 14 décembre, 

pour visionner 6 courts métrages 
sur le thème « Les Petits contes de 
la nuit ».

5 Goûter et spectacle de Noël

L’école a organisé le goûter 
de Noël, le  17 décembre. Les 
enfants se sont régalés avec les 
viennoiseries, papillotes et jus 
d’orange. Puis ils ont entendu un 
bruit ! ! ... C’était bien le père Noël 
qui déposait des cadeaux pour les 
enfants de l’école, auxquels, il a 
offert deux poussettes, un petit kart 
et un tricycle.

Les permanences d’inscription sont terminées, 
toutefois, vous pouvez inscrire votre enfant, en prenant 
rendez-vous avec la directrice.

Élodie Jeannot, 04 73 87 26 73
Directrice de l’école maternelle

Les permanences d’inscription auront lieu à l’école :
• mardi 5 avril de 13h30 à 16h30, 
• vendredi 15 avril de 13h30 à 16h30, 
• mardi 3 mai de 13h30 à 16h30,  
• vendredi 13 mai de 8h30 à 11h30, 
• vendredi 20 mai de 8h30 à 11h30. 

Une visite de l’école sera proposée samedi 18 juin  
à 11 heures pour les nouveaux élèves.

Pour inscrire votre enfant, merci de prendre rendez-
vous avec la directrice.

Claire Cartailler,  04 73 79 22 33
Directrice de l’école élémentaire

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE...

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE

Si votre enfant doit fréquenter l’école maternelle (s’il 
aura 3 ans dans l’année) ou l’école élémentaire pour 
la première fois, en septembre 2022 pensez à son 
inscription.

Dans un premier temps, il faudra vous rendre en 
mairie avec le livret de famille pour procéder à la pré-
inscription.

Vous pourrez ensuite vous rendre à l’école muni des 
justificatifs suivants :
• du carnet de santé de l’enfant,
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile,
• de la fiche de renseignements remplie,
• de l’attestation de pré-inscription délivrée par la 

mairie.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE VEIL
5 Visite des carrières de 
Châteaugay 

Les classes de CE1, CE1/CE2, CE2/
CM1 et CM2 ont visité la carrière le 
vendredi 17 septembre 2021 dans le 
cadre des journées du patrimoine.

5 Projet « École et cinéma »

Trois visionnages sont prévus sur 
l’année pour les classes de CP/CE1, 
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2.

ÉCOLE MATERNELLE DES CÈDRES
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5 Cross de l’école

Les élèves de l’école élémentaire, 
entraînés par Aurélie Bonhomme,  
intervenante en sport, ont participé 
au cross des écoles le vendredi 15 
octobre au stade des Cluzelles. Sept 
circuits étaient proposés pour que 
les enfants, répartis par classe afin de 
ne pas brasser les élèves, s’affrontent 
sous les encouragements des 
parents et spectateurs enchantés de 
l’organisation.

L’équipe enseignante remercie 
vivement l’amicale laïque sans qui 
ce cross n’aurait pas pu avoir lieu et 
la mairie qui a fourni les médailles, 
ainsi qu’Aurélie Bonhomme.

5 « Apprendre à porter secours »

Fin novembre Luis Muñoz et Louane 
Henriques, sapeurs pompiers de la 
brigade de Châteaugay sont venus 
enseigner aux  élèves de CM2 les 
gestes de premier secours.

5 Piscine

Quatre séances de piscine étaient 
prévues pour les CP, CP/CE1, CE1, 
CE1/CE2, CE2/CM1 et dispositif 
Ulis entre le 15 novembre 2021 et 
le 21 janvier 2022. Les 3 premières 
séances ont eu lieu pour trois 
classes (CE1/CE2, CE1 et le dispositif 
ULIS). Les autres ont été annulées 
en raison du passage au niveau 3 
du protocole sanitaire.

5 « Savoir nager »

L’activité savoir nager s’est déroulée 
le 29 novembre 2021 pour la classe 
de CM1/CM2, et le 6 décembre 
2021 pour la classe de CM2.

5 Patinoire

Les classes de CM1/CM2 et CM2 
ont eu la joie de patiner sur la glace. 
Malheureusement, le nombre de 
séance a dû être réduit (une seule 
classe à la fois au lieu de deux).

5 Projet gravures sur bois

Les élèves ont réalisés des gravures 
sur bois avec l’artiste Timmy Willy, 
intervenu deux fois pour présenter 
son travail et expliquer ce qu’ils 
allaient réaliser ensemble. Les  
élèves ont choisi un dessin afin de 
le calquer sur bois puis de le graver. 
L’œuvre collective sera réalisée au 
printemps et viendra encore une 
fois embellir l’école.

Ce projet fédérateur coûtera 
environ 5 000 € financé par la 
coopérative scolaire.

5 Spectacle de Noël

« L’inspecteur Toutou » a tenu 
en haleine les enfants le mardi 14 
décembre. Les 2 représentations 
de la compagnie Nemetum théâtre 
pour un montant de 750 €, ont été 
offertes par la coopérative scolaire.

5 Initiation à la biodiversité 
avec L.P.O.

La classe de CE1/CE2 a bénéficié 
de 3 séances d’initiation à la 
biodiversité à travers les oiseaux 
avec un animateur de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO).

5 Projet TARA

Dans le cadre du projet TARA, 
mené par la Fondation TARA 
Océan, la classe de CE1/CE2 a 
participé le 14 octobre 2021 a une 
animation en visioconférence sur 
l’observation des océans. Depuis 
un laboratoire flottant, la goélette 
Tara, des scientifiques sensibilisent 
et éduquent les jeunes générations 
sur la santé des océans.

5 Boites solidaires

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, la classe ULIS avait à 
cœur de participer à l’action des 
boîtes solidaires en faveur des plus 
démunis, l’occasion de sensibiliser 
les élèves au partage et au bien-être 
de l’autre.

Les élèves ont mobilisé parents et 
amis. Ce sont ainsi 65 boîtes qui 
ont été confiées à la maraude de 
Clermont-Ferrand, organisatrice du 
projet.

Les projets à venir 

• L’eau pour la classe de CM1/
CM2

• Carnet de voyage pour la 
classe de CM1/CM2

• Jardin pour le dispositif ULIS et 
la classe de CE1.

• Fête des écoles : samedi 25 
juin avec l’école maternelle.
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Halloween

ACCUEIL DE LOISIRS
L’ÎLOT LOUPIOTS
Vacances de la Toussaint et Noël

Visite au manoir de Veygoux

06 08 00 67 15 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr06 08 00 67 15 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Lutin de Noël

Décoration de Noël des enfants

Calendrier de l’avent

Luges de Noël
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04 73 87 40 10 • service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Laser game privé

Danse au centre

ACCUEIL DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS
Vacances de la Toussaint et Noël

Sortie Vulcania

Intervention de Christelle Gallois 

« Bien dans mes chaussettes » 
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ÉCOLE   
DE MUSIQUE
Les auditions du samedi, un 
nouveau nom et toujours 
autant de succès !
Après les ancestrales Carte Blanche 
entre 1990 et 2005 (les plus anciens s’en 
souviennent encore !) puis les Scène à 
Découvrir jusqu’en 2020, nous sommes 
fiers de vous présenter la nouvelle 
appellation des auditions, dans le monde 
d’après…  nos  quarante ans : Leurs 
deMusique

Un savant jeu de mot qui nous donne 
la durée du concert et nous précise 
que c’est bien leur travail, leur musique, 
que les élèves nous présentent avec ce 
précieux mélange de fierté et de trac, 
l’adrénaline du musicien !

La première de l’année a eu lieu à Durtol 
en novembre, 
où tous les 
i n s t ruments 
enseignés à 
l’école étaient 
représentés . 
Un cocktail 
d’élèves jeunes et moins jeunes, plus ou 
moins expérimentés et qui a conquis le 
public pour ce retour à la scène.

La deuxième, programmée dans le 
cadre du Téléthon de la Vallée du Bédat 
a présenté à La Muscade les plus jeunes 
chanteurs des classes d’éveil musical. Un 
beau moment de musique et un bel élan 
de solidarité qui aura permis d’alimenter 
la cagnotte reversée à l’AFM qui mène 
un combat sans relâche contre des 
maladies génétiques, rares et lourdement 
invalidantes.

Le département jazz participe au nouveau 
rendez-vous culturel de La Muscade
Demandez à un musicien de jazz si l’idée de faire découvrir sa 
pratique artistique lors d’un moment convivial pourrait lui plaire et 
vous obtiendrez un « C’est où, c’est quand ?! J’arrive ! »

C’est ainsi que pour le Blanz’Arts-péro de décembre les musiciens 
du Big Band et des ateliers ont proposé une formule cabaret jazz. 
Simple, accessible au plus grand nombre et sympathique, cette 
soirée a été appréciée de tous, initiés comme novices !

Le nouveau rendez-vous de l’orchestre  
d’harmonie, entre cours et humour !
Challenge réussi pour ce premier « À propos de » consacré au 
compositeur argentin, maitre du tango, Astor Piazzolla.

Pendant près d’une heure les musiciens, certains transformés en 
comédiens, nous ont ouvert les portes de leur répétition.Un chef 
excédé par la présence imprévue d’un jeune musicologue arrogant, 
le public otage de ses exubérances professorales, des musiciens 
transformés en caisse à outil… tous les ingrédients d’une saynète 
divertissante et qui a permis à chacun de repartir avec des clés 
d’écoute et des informations sur le sujet traité.

Prochain rendez-vous en mars !
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Deux concerts d’hiver placés sous le signe de la 
création et de la diversité
Mais qu’a-t-il bien pu leur passer par la tête pour se lancer dans un 
tel projet ?!

Les musiciens de l’orchestre d’harmonie nous surprennent toujours 
avec ce concert attendu chaque hiver. Eh bien cette année encore 
le public aura été gâté !

Un plateau pour le moins original où se sont croisés orchestre 
d’harmonie, ensemble à cordes, comédiens, chœur d’enfants, 
ensemble de musiques actuelles amplifiées et même un piano et 
un harmonica soliste, le tout supervisé par deux compositeurs-
arrangeurs, un écrivain et une metteuse en scène. Du jamais vu 
pour l’orchestre d’harmonie de la Vallée du Bédat !

Pour leur 40e anniversaire, les musiciens ont choisi de célébrer celui 
de deux illustres personnalités : les 400 ans de Jean de la Fontaine, 
l’immense fabuliste et les 100 d’Astor Piazzolla, le maitre du tango 
argentin.

Ne cherchez pas, il n’y a aucun point commun entre eux deux, à 
part l’envie de divertir. Rien dans leur art respectif ne les réunit, d’où 
l’originalité de ce concert qui leur a été dédié. À noter que toute 
la musique et le scénario du spectacle ont été écrits ou arrangés 
spécialement pour ce projet par des spécialistes dans chacune des 
disciplines.

Deux représentations de ces créations ont eu lieu et, malgré le 
masque qui recouvrait le public, nous avons pu sentir les sourires et 
le plaisir partagé grâce à l’énergie qui bouillonnait dans Sémaphore !

Infos pratiques :

Horaires d’ouverture du secrétariat 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

L’année-versaire 
des 40 ans tient 
ses promesses.

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

Les grands rendez-vous :
L Un week-end autour du hautbois 

et de la guitare : 19 et 20 mars à La 
Muscade.

L La Conf’ : « À propos… du concerto » : 
vendredi 25 mars, 19h30 à Sémaphore

Les « sorties de résidence » 
de nos élèves :
L 23 avril, 20h30 et 24 avril, 18h00 à La 

Muscade : Art Lyrique avec la classe de 
chant.

L 28 avril, 20h00 à La Muscade : les 
Musiques Actuelles Amplifiées.

Les auditions du samedi : 
Leurs de Musique 
L 12 mars, 17h30 à l’église de 

Châteaugay (tous instruments)

L 26 mars, 17h30 à Sémaphore 
(tous instruments)

L 2 avril, 17h30 à La Muscade 
(tous instruments)
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ACPG-CATM 
Depuis la reprise des activités en 
septembre, les Anciens Combattants, 
accompagnés d’un porte-drapeau, ont 
assisté, en comité restreint, à la journée 
des Harkis, à Bourg-Lastic.

À l’occasion de la commémoration 
du 11 novembre, en présence d’une 
nombreuse assistance civile et militaire, 
une gerbe a été déposée au pied du 
monument aux morts.

Le 4 décembre, les Anciens Combattants 
ont participé au Téléthon organisé par la 
municipalité.

Ils ont assisté à la cérémonie d’hommage 
aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats au Maroc 
et en Tunisie le 5 décembre et déposé 
une gerbe au monument aux morts.

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

COMITÉ DES 
FÊTES
Le comité a dû annuler le marché de Noël 
qui devait avoir lieu le samedi 
18 décembre, en raison du 
contexte sanitaire.

Cependant, l’équipe qui avait 
confectionné des décorations 
en palettes habillées aux 
couleurs de noël, les ont 
installées place Lucien-Bayle 
pour égayer le cœur de 
Châteaugay en journée.

L’association a également 
décoré le restaurant scolaire 
pour que la magie de Noël soit 
là pour les enfants.

Dates à retenir :

Vide-grenier  : 1er mai 2022

Châteaugay autrefois : 2 et 3 juillet 2022

2MPR
C’est avec un grand plaisir que les 
Châteaugayres ont à nouveau pu entendre 
retentir les airs du groupe « Deux Mesures 
pour Rien » lors de l’inauguration du marché 
de Châteaugay jeudi 9 septembre.

Le groupe a également assuré une des 
parties festives de la randonnée de la vallée 
du Bédat. Et fidèlement, comme bon 
nombre d’associations de Châteaugay, les 
musiciens ont répondu présents lors de la 
journée du Téléthon du 4 décembre.

AIPEC
La première livraison des gâteaux Bijou de l’année scolaire a été 
faite le 18 novembre dernier.

Les madeleines Bijou, ce sont 
plus de 700 boîtes de gâteaux 
commandées, 3 heures de 
confection des sacs par des 
bénévoles de l’AIPEC, 2 heures 
de distribution en fin de journée, 
mais surtout un bénéfice de 
1  216  € afin de financer des 
activités pour les élèves de 
Châteaugay.

La vente de l’année dernière a 
permis de financer des activités 
pour les enfants des écoles 
maternelle et primaire comme 
une séance de conte sur tapis et 
un atelier théâtre.

Un grand merci à tous les 
participants et rendez-vous au printemps pour une nouvelle vente 
gourmande.

Marianne THOMAS RAYNAUD • 06 38 70 62 36
cfchateaugay@gmail.com

aipec63119@gmail.com
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Rencontres par équipe 
+35 ans et +45 ans :
Les rencontres par équipes +35 ans 
et +45 ans ont eu lieu sur les mois 
d’octobre et de novembre. Un 
moyen de se retrouver après une 
période difficile liée à la situation 
sanitaire.

Elles ont permis aux joueurs et 
joueuses de s’exprimer sur le terrain 
mais aussi en dehors avec des 
moments de convivialités d’après 
match (dans le respect des gestes 
barrières).

Les deux équipes féminines de l’AT 
Châteaugay ont su tirer leur épingle 
du jeu en terminant première de 
leur poule respective. 

Qualifiées pour les phases finales, 

l’équipe 1 composée de Sylvie, Julie 
et Florence s’est inclinée en demi-
finale face à Châtel-Guyon 

L’équipe 2, avec Virginie, Sandrine 
et Adeline, a perdu en finale contre 
la Roche Blanche, après une 
victoire en demi-finale face à Pont-
du-Château.

Belles performances ! 

Les équipes hommes, de leur côté, 
n’ont pas réussi à les imiter.

Moment festif de l’école 
de tennis
Samedi 18 décembre, début 
des vacances, fut une matinée 
particulière ; histoire de fêter avec 
les enfants cette fin d’année.

Sous la houlette de Nicolas,  
entraineur, les joueurs de l’école 
de tennis ont usé de leur dextérité 
pour participer aux activités prévues 
et ils ont pu se restaurer avec de 
bonnes friandises de Noël.

Effectifs saison 
2021-2022 
Les effectifs sont restés stables 
malgré ces 2 années de pandémie. 
Le club compte 80 adhérents dont 
46 adultes et 34 enfants.

Il est toujours 
temps de 
s’inscrire pour 
découvrir ou redécouvrir les plaisirs 
du tennis.

Tournoi interne
Le tournoi interne aura lieu du 
28  février au 3 avril dans trois 
catégories différentes : simple 
homme, simple dames et double 
mixte. 

Cela reste un moment fort du 
club : confrontations acharnées 
et disputées en perspectives et 
toujours dans la bonne humeur. 

Championnats par 
équipe
Pour finir les rencontres par équipes 
séniors auront lieu du 1er au 29 mai.

Des équipes féminines et 
masculines seront engagées afin de 
faire briller les couleurs du club et 
partager des moments conviviaux.  

Vous pourrez venir les encourager 
au stade des Cluzelles.

Pour rester informé(e) de la vie du 
club, n’hésitez pas à vous abonner 
à la page Facebook « Association 
Tennis Châteaugay ATC »

A.T.C

Claude LOURENÇO • 06 65 65 71 24 • tennis.chateaugay@gmail.com
Nicolas OLSZAK • 06 59 83 81 31

DON DU SANG
Après la collecte de sang qui a eu lieu à Châteaugay le 27 décembre 
dernier, qui oserait dire que les Auvergnats ne sont pas généreux ?

Deux jours après Noël, ce sont 78 donneurs, habitants de 
Châteaugay mais aussi de Blanzat, Cébazat et Clermont-Ferrand, qui 
se sont rendus salle J.-Escuit pour offrir un peu de leur sang et de 
leur temps. 

Avec l’équipe de bénévoles de l’Établissement français du sang, nous 
espérons vous retrouver aussi nombreux lors de notre prochaine 
collecte qui aura lieu le 25 février 2022 au stade de Blanzat.

Facebook «don du sang cebazat blanzat chateaugay»
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A.S CHÂTEAUGAY RUGBY

Nicolas GAPANY : 06 10 17 49 55 • as.chateaugay.rugby@gmail.com

GÉNÉRATION LOISIRS ÉVASION
L’association a tenu son Assemblée Générale statuaire le 20 novembre, salle Michel-Vivier à Gerzat. Une 
assemblée importante puisque 163 adhérents étaient présents. Le rapport moral d’activité et le rapport financier 
ont été adoptés à l’unanimité :

Président : André Laczny

Conseil d’administration : 14 candidats élus

Un nouveau bureau a été formé le 29 novembre lors de la réunion du CA

Les convives ont partagé un excellent repas et l’orchestre Pascal Jamot a ensuite animé cet après-midi convivial.

André LACZNY • 06 73 33 56 72

Dates à retenir :
14 février : Saint-Valentin animée par Pascal 
Jamot au Val d’Auzon, Le Crest.

27 mars : Thé dansant, animé par Laurent Michelotto, 
salle Michel-Vivier à Gerzat.

24 avril : Repas dansant costumé animé par Pascal 
Jamot à La Chomette

15 au 20 mai : Voyage en baie de Somme 

26 juin au 3 juillet : Séjour en Pologne

PRÉSERVONS LE PLATEAU DE LACHAUD
Le plateau de Lachaud, c’est un paysage où l’on a plaisir à marcher, courir ou faire du vélo, seul, en famille ou 
avec des amis. L’association a pour projet la réhabilitation du chemin de Lachaud, qui traverse cet espace en 
plein cœur de la nature et déjà répertorié par le cadastre Napoléonien.

La municipalité de Malauzat a accepté de raccorder 
ce chemin à celui de Marcoin. Des courriers ont 
été adressés à la mairie de Châteaugay afin qu’elle 
procède à la réhabilitation de la partie de sentier sur 
notre commune.

Nous espérons que de nouvelles boucles de 
randonnées pourront emprunter cette voie dès le 
printemps prochain.

Jacques Belin : 06 85 82 00 47 • plateaulachaud@gmail.com

L’effectif de l’équipe Séniors ne nous permet pas d’aborder la nouvelle saison 
sereinement. Aussi, nous avons fait le choix de l’entente avec le club de 
Blanzat, prolongeant ainsi celle déjà en place au niveau de l’école de rugby.

Les présidents des deux clubs sont ravis des résultats de cette entente.

Les entrainements de l’ecole de rugby se feront à Châteaugay à partir du 
2  mars, les mercredis après midi de U8 à U12 et le samedi matin pour les U6. Bernard Dumas (à gauche), Blanzat 

Athletic Club et Nicolas Gapany, (à droite) 
AS Châteaugay Rugby
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Guy AUCOUTURIER : 06 52 61 97 83 • al.chateaugay@gmail.com • http://amicalelaiquedechateaugay.jimdofree.com

AMICALE LAÏQUE
Toutes les activités ont repris à la rentrée (sauf cuisine 
et photo), avec les consignes en vigueur en intérieur 
depuis octobre 2021.

Le CROSS de l’école élémentaire
Le cross de l’école primaire de Châteaugay s’est déroulé 
le 15 octobre par un temps ensoleillé au stade des 
Cluzelles. Comme d’accoutumée, il est organisé par 
l’Amicale laïque, avec le concours de Claire Cartailler, 
directrice de l’école Simone Veil, les enseignants et 
quelques parents. 

Sept circuits ont été tracés, avec des parcours longs de 
570 m pour les plus jeunes (CP) jusqu’à 1 416 m pour les 
plus grands (CM2). Les enfants ont rivalisé d’efforts pour 
gagner les différentes courses au programme, sous les 
encouragements de nombreux parents et spectateurs. 

À l’arrivée, chaque participant s’est vu remettre une 
médaille, ainsi qu’une collation pour reprendre des 
forces. 

Téléthon
Comme chaque année, les bénévoles de l’Amicale se 
sont investi(e)s pour l’animation de cette manifestation 
caritative.

Vente de vin chaud au marché le jeudi 2 décembre, 
place Charles-de-Gaulle, et le samedi matin suivant avec 
la vente de brioches à différents endroits du bourg… de 
quoi se réchauffer par un temps pour le moins hivernal !

Des nouvelles des activités
Le kid bike, intérompu en raison de la 
saison hivernale, reprendra après les 
vacances de février.

Le loto prévu le 8 janvier a été annulé. Son report est 
envisagé au printemps.  Seule la Rando semi-nocturne 
reste d’actualité et est prévue le 21 mai.

Assemblée générale
Devant les adhérents, les membres du bureau et des 
membres de la municipalité, Guy Aucouturier, président, 
a rappelé ce qui fait la force de l’Amicale Laïque : « Le 
plaisir d’être ensemble ». L’association compte en effet 
plus de 300 adhérents et propose 21 activités culturelles 
et sportives..

Les bilans moraux et financiers des années 2019/20 et 
2021/22 ont été présentés et votés à l’unanimité. 

Les objectifs pour 2021/2022 : 

• Assurer la continuité des activités proposées et 
pérenniser les nouveautés de cette année ;

• Continuer le rapprochement avec les jeunes 
(écoles, centre de loisirs, ados) ;

• Coopérer avec les associations du même type et de 
proximité géographique ;

• Proposer des manifestations annuelles ;

• Participer à la vie de la commune.

Il a été procédé au renouvellement du conseil 
d’administration et le bureau installé :

5 Président : Guy Aucouturier

5 Vice-présidents : Christian Clamagirand, Annie 
Houssin, Bernard Reléon.

5 Régisseur : Christian Euvrard

5 Secrétaire : Marie-Françoise Jolys

5 Secrétaire adjoint : Claude Court

5 Trésorière : Danielle Grenier

5 Trésorière adjointe: Christiane Carrara
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LA MARCHE DE L’ÉCUREUIL
La 6e édition de La Marche de l’Écureuil s’est déroulée dimanche 19 
septembre à Châtel-Guyon.  Elle a réuni 451 marcheurs venus soutenir 
l’association malgré une météo peu favorable.

15.850,80 € ont été récolté lors de cet évènement, somme qui a été 
reversée à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le 
cancer pédiatrique et tout particulièrement au service du Dr Jacques 
Grill pour la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral. 

L’association remercie l’ensemble des marcheurs, donateurs, 
partenaires et bénévoles pour cette générosité et ce soutien permanent 
à nos côtés, à l’instar de notre fidèle parrain David Melody. 

Prochain rendez-vous samedi 5 mars 2022 pour le Challenge Écureuil Santénergie qui aura lieu au stadium Jean 
Pellez : séances sportives et ludiques Indoor avec sons et lumières, suivies d’un spectacle du « Crazy Dunkers », le 
team professionnel leader du basket acrobatique !

DANIEL GAMEIRO DÉCROCHE UN 6e DAN
À SA CEINTURE NOIRE
Daniel GAMEIRO, professeur de Viet Vo Dao au club de Châteaugay a été élevé au grade de 6e DAN, dans son 
art martial. Il a obtenu cette reconnaissance, bien méritée, qui récompense des années de travail, à l’occasion 
du passage de grade à Paris le 3 décembre dernier, à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. 
Désormais, il intègre le cercle des très hauts gradés de la FFKDA.

Lors de son passage de grade, il a notamment exécuté un travail avec 
les « couteaux papillons », arme double, inséparable, qu’il affectionne 
particulièrement. 

Une fierté pour le club de viet vo dao 

C’est une fierté et une belle satisfaction pour ce club qu’il a créé et qui est 
installé depuis de nombreuses années sur la commune. Haut gradé de 
l’école Thanh Long Son Haï Phai (École du Dragon Vert), Daniel prodigue 
avec passion son art martial depuis 1999 sur la commune de Châteaugay. 
Il est accompagné de son fils Thomas et Rémi Blanchard, tous les deux 
ceintures noires 2e DAN. Grâce au niveau et à l’implication de cette petite 
équipe enthousiaste à faire pratiquer son sport favori, les élèves bénéficient 
d’un enseignement personnalisé. 

Daniel et son équipe accueillent les adultes et les enfants à partir de 6 ans 
les lundis et vendredis soir à 20h15 dans une ambiance chaleureuse. 
Les cours abordent le travail à mains nues, le maniement des armes 
traditionnelles (épée, sabre, bâtons, hallebarde, fléaux, lance, couteaux 
papillons, etc…), le travail de respiration et d’énergie, la self défense, le bat 
quai (tai chi vietnamien),… . 

www.la-marche-de-lecureuil.jimdo.com • lamarchedelecureuil@gmail.com / facebook

06 73 85 02 71 • 04 73 25 71 09

DE VOUS À NOUS






