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Journal trimestriel d’information 

Bulletin municipal Juillet 2008 n°52 

 
 

Le mot de la municipalité 
A l’heure où le petit commerce de proximité est victime de nouvelles réglementations 
gouvernementales, le conseil municipal a décidé de prendre un certain nombre de mesures pour 
que nos commerçants puissent vivre de leur travail dans les meilleures conditions. 
 
Une rencontre, à l’initiative de la municipalité, avec pour objet le stationnement des véhicules 
place Delille, a eu lieu le 16 juin 2008. A cette réunion étaient présents des élus, les 

commerçants et les riverains  ayant répondu à une invitation de la municipalité.  
A l’issue de cette entrevue, un accord est intervenu afin que cette place ne soit pas un lieu de stationnement de 
longue durée mais reste un endroit disponible pour les clients des commerces, afin de leur permettre d’effectuer 
leurs achats. 
Il a été également décidé de mettre à la disposition de commerçants un emplacement, près de  la fontaine, pour 
l’installation d’une petite terrasse qui pourra accueillir quelques tables et chaises et ceci pour rendre plus vivant ce 
point central de notre commune. 
 
Depuis quelque temps nous assistons à la fermeture des petits hôpitaux, maternités, tribunaux, postes, 
perceptions…etc. Le déménagement du territoire est en route, où s’arrêtera t-il ? Que vont devenir les communes 
rurales ? Que pouvons nous faire, pour que Chanonat ne soit pas demain un simple dortoir ? 
« Que nos villages vivent » dépend de nous. Qualité de vie et activité doivent aller de pair.  Une prise de conscience 
collective de la nécessité de conserver et de faire prospérer nos commerces s’impose. 
Nous, élus de Chanonat, avons décidé de tout mettre en œuvre pour que les personnes qui travaillent dans nos 
commerces locaux aient un juste retour de leur labeur afin qu’ils puissent se maintenir et s’épanouir dans notre 
commune.  
Vos visites dans leurs magasins recevront à coup sûr le meilleur accueil. 

 Le maire 

Place Dellile 
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Monument aux morts de Jussat 

Des enfants à l’écoute du message et très attentifs pendant tout le déroulement de la cérémonie. 

Informations MunicipalesInformations MunicipalesInformations MunicipalesInformations Municipales    
Hommage à Lucien, chanonatois d’exception  
Le 14 avril 2008 est décédé Lucien BONJEAN à l’âge de 94 ans. Né en 1914, aîné d’une fratrie de quatre garçons, 
Lucien a connu très tôt le dur labeur des petites exploitations agricoles où le travail se faisait à la force des bras et 
le transport des récoltes à dos d’homme. 
Arrivé à l’âge adulte, il est appelé à partir faire son service militaire, d’une durée de 18 mois, qu’il accomplira 
comme chaque jeune homme de cette époque. 
Quelques mois après son retour, dans son village natal, la guerre de 1939-45 éclate. Un ordre de mobilisation lui est 
à nouveau adressé. Après quelques mois de combat, Lucien est fait prisonnier et pendant cinq longues années il 
sera conduit, de stalags en camps de travail, à effectuer les travaux les plus inhumains et les plus périlleux, d’abord 
en Allemagne ensuite en Autriche. 
Lucien, homme d’une grande discrétion, parlait peu souvent de ces épisodes de sa vie. Il m’avait cependant accordé 
le privilège du récit de son parcours, à l’occasion d’une visite que je lui rendais à la maison de retraite de Billom. 
C’est avec un courage et une générosité hors du commun que Lucien a donné près de 7 années de sa jeunesse pour 
que celle d’aujourd’hui vive libre. 
A l’heure où tous les égoïsmes, tous les individualismes sont le quotidien de beaucoup d’entre nous, méditons sur 
le comportement de ces hommes qui eux n’avaient qu’une ambition : défendre l’avenir de leur pays. 
Rendons leur hommage par notre présence nombreuse aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre, où nous 
avons le devoir de perpétuer auprès des jeunes le souvenir de ces hommes qui se sont sacrifiés pour notre avenir. 

Jean-Pierre Pezant  
 

���������� 

Cérémonie du 8 mai 
La minute de silence respectée à la mémoire des anciens combattants a été dédiée à Lucien Bonjean, Ancien 
Combattant et Prisonnier de Guerre 1939-1945, décédé le 14 avril dernier.  
Le 8 mai 2004, Lucien Bonjean avait reçu des mains de Gérard Rives, maire de Chanonat à cette date, la croix du 
combattant, en hommage à son dévouement et à la souffrance endurée au service de la Nation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 

Monument aux morts de 
Chanonat 
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Message de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants pour le 63ème 
anniversaire du 8 mai 1945. 
« Nous commémorons, aujourd’hui, le 63ème 
anniversaire de la fin des combats de la Seconde 
Guerre Mondiale en Europe. 
En cette journée de souvenir, nous honorons en 
premier lieu les victimes, civiles et militaires de ce 
conflit meurtrier. Notre pensée va en particulier à 
tous les déportés, aux internés, aux fusillés, aux 
prisonniers et victimes du S.T.O., à toutes les 
populations annexées ou déplacées et à toutes les 
familles endeuillées par la guerre. 
Nous exprimons notre gratitude à tous les 
combattants des pays Alliés qui sont morts pour 
libérer notre pays. 
Nous rendons hommage à l’acte décisif du général de 
Gaulle, le 18 juin 1940, qui comprend au milieu de la 
débâcle la nécessité pour la France de rester dans la 
guerre. C’est à ses compagnons et à tous les 
Français Libres qui ont combattu avec lui aux côtés 
de Alliés sur terre, sur mer et dans les airs, que nous 
rendons hommage aujourd’hui. 
Nous n’oublions pas, enfin, l’apport décisif des 
mouvements de la Résistance intérieure. En ce jour 
anniversaire de la victoire contre le nazisme, 
souvenons-nous du sacrifice de ces femmes et de ces 
hommes qui préférèrent mourir libres plutôt que 
vivre enchaînés. 

Au cœur de la seconde Guerre Mondiale, demeure le 
Génocide perpétré par l’Allemagne nazie et ses 
complices contre les juifs. Alors que renaît parfois la 
tentation de banaliser ce crime ou de falsifier 
l’histoire, rappelons, encore et toujours, que ce crime 
contre l’humanité ne peut être oublié et qu’il ne doit 
pas être oublié. 
Le 8 mai 1945, c’est aussi un monde nouveau qui se 
dessine, porteur d’espoir. Avec la charte des Nations 
Unies adoptée à San Francisco, renaît le vieux rêve 
d’une humanité vivant réconciliée, dans la concorde 
et l’harmonie. Enfin, c’est l’ambition d’une Europe 
unie par un projet politique pacifique qui se 
concrétise, avec les prémices de la construction 
européenne. 
A l’heure où la France s’interroge sur son rôle dans 
le monde, méditons les enseignements de ce XXème 
siècle de fer. 
Méditons le message de ces hommes, tantôt illustres, 
tantôt méconnus, qui se sont levés durant cette guerre 
pour refuser la défaite et préserver nos libertés. » 
Méditons le message des architectes et des bâtisseurs 
de paix qui ont œuvré pour un monde de progrès, 
aspirant au meilleur de l’homme. 

 
���������� 

Travaux 
Chemin des Beix. 
Les travaux Chemin des Beix à Chanonat, route du 
cimetière et chemin du Château d’eau à Jussat, sont 
terminés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Réfection du terrain de foot. 
Un apport de sable a été réalisé pour assouplir la 
pelouse. Ces travaux, qui se sont déroulés sur trois 
ans, sont maintenant terminés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

���������� 

Félicitations 
Le conseil municipal tient à féliciter Evelyne Bourgade pour le stage de formation des bibliothécaires qu’elle a suivi 
avec succès et l’excellente note qu’elle a obtenue. 
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Communauté de communes «  Les Cheires » 
Coordonnées 
1 rue du Parc - 63450 SAINT-AMANT-TALLENDE 
Contact : Tél. 04.73.39.61.50. - Fax. 04.73.39.61.51        E Mail : contact@les-cheires.com 
Création : 1er janvier 2000 
11 communes : AYDAT, CHANONAT , COURNOLS, LE CREST, OLLOIX, SAINT-AMANT-TALLENDE, 
SAINT-SANDOUX, SAINT-SATURNIN, SAULZET-LE-FROID, TALLENDE, LE VERNET-SAINTE-
MARGUERITE. 
Composition 
►Président : Bernard FAYE 
►Vice-présidents : 

• vice- président en charge de l’économie : Serge GAUME  
• vice- président en charge de la vie sociale et services à la population : Isabelle VAN PRAAGH 
• vice- président en charge de l’aménagement du territoire : Marie Odile FAYE 
• vice- président en charge du développement durable : Patrick MAUGUE 
• vice- président en charge de la communication : Roger LEPETIT 
• un 6ème vice- président sera élu ultérieurement 

►Bureau : 11 membres, toutes les communes sont représentées 
• le Président et les Vice-présidents 
• autres membres: Jean François CARRIOT, Serge PROUST, Jean Henri PALLANCHE, René FICHEUX, 

Patrick PELLISSIER et Serge TOURET. 
►Conseil communautaire (composé de 36 membres) : 2 délégués pour les communes de moins de 500 habitants 
et 1 délégué supplémentaire par tranche de 500 habitants.  

Pour Chanonat (4 délégués titulaires et 4 suppléants):  
Titulaires : Serge PROUST, Jean-Pierre PEZANT, Antoinette MERCIER, Antoine BILLAUDET, 
Suppléants : Michelle CHEVALIER, Valérie VEDRINE, Hélène DELAIGUE, Christine COURTIAL. 

 
►Commissions (liste des conseillers représentant Chanonat) 
Commission d’appel d’offres (CAO)  

• Serge PROUST 
Commission de délégation de service public (DSP) 

• Antoinette MERCIER 
Commission des affaires économiques 

• Julien BRUNHES et Michelle CHEVALIER 
Commission vie sociale et petite enfance 

• Valérie VEDRINE et Hélène DELAIGUE 
Commission vie locale et jeunesse 

• Antoinette MERCIER et Olivier BAUD 

Commission aménagement du territoire 
• Jean-Pierre PEZANT et Serge Proust 

Commission développement durable 
• Antoine BILLAUDET et Daniel THOMAS 

Commission communication 
• Séverine GAUTHIER et Christine 

COURTIAL 
Commission finances 

• Jacques ROBIN et Eric VERDIER 

 
Comité de direction de l’EPIC (Etablissement Industriel et Commercial/Office de Tourisme Lave) : composé de 
11 conseillers communautaires et de 10 prestataires touristiques désignés par le Président de la Communauté de 
Communes 

• Antoine BILLAUDET  
Comité Syndical du Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre (SMVV) auquel la Communauté de Communes a 
transféré sa compétence « gestion des milieux aquatiques » dont la vallée de l’Auzon.  

• Michelle CHEVALIER  
Comité du SEPAC (Syndicat d’Etudes et de Programmation du Pays du Grand Clermont) qui est  chargé de la 
mise en œuvre de la Charte et du Contrat de Pays du Grand Clermont et de l’élaboration du schéma de Cohérence 
Territoriale. 

• Jean-Pierre PEZANT 
Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) des Couzes  

• Jean- Pierre PEZANT et Daniel THOMAS. 
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Les finales du tournoi 
Saint GEROCHAMONT 
se sont déroulées, cette 
année, à Chanonat 

auprès d’un public nombreux et en présence de J.P. 
PEZANT et J.F. CARRIOT nouveaux maires de 
CHANONAT et du CREST . 

 
Elvis VERMEULEN a parrainé la remise des 
trophées avec disponibilité et gentillesse bien qu’il 
soit très fortement sollicité. 
 

 
 
Le bilan des matchs, par équipe, est globalement 
positif. L’équipe 1 féminine, coachée par Josyane 
BRAS, a terminé 1ére de sa poule et monte en 
division supérieure, c’est la 2ème montée en 2 ans. 
L’équipe 1 masculine, entièrement renouvelée cette 
année, composée de joueurs formés au club Nans 
Lemaire , Matthieu Berthon, David Salvador, Joris 
Delaigue et Emmanuel Vigouroux, a réussi l’exploit 

de se maintenir en 2ème division régionale avec des 
performances individuelles à chaque match . Les 4 
autres équipes se maintiennent. 
Le week-end du 14/15 juin a été réservé à l’initiation 
tennis, tout d’abord pour les mamans des enfants de 
l’école de tennis, le samedi matin et pour les 
habitants le dimanche. Ce week-end, animé par 
Olivier Brugière, notre éducateur Brevet D’état,  a été 
un succès. 
Le PASS Tennis a été mis à disposition. Cela permet 
à des non licenciés de jouer et de découvrir les joies 
du tennis jusqu'à fin septembre. Il est encore possible 
d’accéder à cette démarche. 
Intervention dans les écoles 
Fin juin, Olivier Brugière et Benoit Salle sont 
intervenus dans les écoles de CHANONAT et du 
CREST. 
Il a été proposé aux enfants qui le souhaitaient de 
continuer, en faisant un stage de 3 après-midi  au club 
de Chanonat les 7/8 et 9 juillet. 
Nous lancerons en Septembre l’opération  «  VIENS 
TAPER LA BALLE avec  nous». Les enfants de 4 à 
8 ans (2001/2002/2003/2004) qui nous rejoindrons 
recevrons une raquette gratuite. 
Dates à retenir 

• Tournoi Vétérans du 16 au 31 Août, 
• Tournoi Jeunes du 13 au 28 Septembre 

(organisé avec le T.C. La Monne -St 
Amant/St Saturnin), 

• Tournoi Féminin sur 1 journée, le 14 
Septembre, destiné aux Dames  Non Classées 
ou Classées  40- 30/5 -30/4. 

Renseignements : Pierre Bras  04 73 39 40 74 ou  
06 60 78 81 64 

 

���������� 
 

FC Chanonat 
Saison 2007-2008 
Après un début de saison difficile 
pour les seniors en 2007, puisque 
derniers de leur poule, les équipes 
ont su relever la tête en 2008 en 
allant gagner chez les quatre premiers. Cela a pu 
éviter d’être relégué en division inférieure et sauver 
le maintien. 
Ecole de foot 
L’école de foot a fait une saison remarquable. Les 
benjamins, emmenés par Hervé Daucher, sont vice 
champions du Puy de Dôme. Une semaine plus tard, 
ils ont été champions d’Auvergne devant des équipes 
très fortes et, la semaine d’après, ils ont gagné la 
coupe du Puy de Dôme. Bravo à eux. 
 

Poussins 
Ils ont fait un excellent championnat. Qualifiés pour 
la coupe, ils finissent deuxièmes. 
Lors du challenge Noël-Marcellot, les benjamins ont 
été récompensés par des coupes remises par le 
président d’honneur Bernard Theillon. 
Le 17 juin, le challenge Noël-Marcellot s’est disputé 
toute la journée, le matin par l’école de foot et, 
l’après-midi, par les seniors. Ce fut une belle journée 
dans une bonne ambiance sportive. 
Le FC Chanonat 
remercie la 
mairie pour les 
travaux effectués 
sur le terrain et 
aux abords. 
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Chanonat Lutte    
Notre saison sportive s'est achevée le mardi 24 juin. 
Pour notre première véritable année d'existence nous 
avons toutes les raisons d'être satisfaits. Six de nos 
jeunes sportifs (des poussins C)  se sont vus remettre 
le grade jaune qui vient justement récompenser leurs 
efforts et leur assiduité. Les poussins A et B, bien 
qu'ils soient techniquement très près de le mériter, 
devront patienter jusqu'à l'année prochaine.  
 

 
Loïc, notre entraîneur, a pu initier pendant cinq 
séances les enfants de l'école maternelle – remercions 
au passage les maîtresses de permettre ce partenariat. 

Certains ont pu manifester à cette occasion ou à 
l'occasion de notre journée « portes ouvertes » du 24 
mai, leur intérêt pour ce sport.  
C'est pourquoi nous ouvrirons à partir de la rentrée 
prochaine un entraînement spécifique pour les 4-6 
ans environ. Les parents qui souhaitent de plus 
amples informations peuvent me contacter. 
Enfin je tiens à remercier le Club de Chamalières et 
son président Laurent Bravard qui nous soutiennent 
depuis le début et ont permis, cette année encore, à 
cinq de nos jeunes de passer un week-end à Nice à 
l'occasion d'un tournoi international. Merci enfin à 
Loïc. 
Chanonat Lutte vous souhaite de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine.  

Le président 
Contacts 
- Président : Jean-Luc Boutin tel: 04 73 87 01 52    

jean-luc.boutin@wanadoo.fr 
- Secrétaire : Bruno Legue  tel: 04 73 78 20 75 
- Trésorier : Pascal Franc  tel: 04 73 87 59 82 

 

���������� 

La Chanonatoise 
Premier concours de pêche organisé par la 
CHANONATOISE 
Notre traditionnelle journée pêche de Pentecôte, cette 
année le dimanche 11 mai, s’est très bien déroulée, 
car sans pluie et avec des truites qui ont bien mordu. 
Deux choses essentielles mais moins habituelles !... 
La Chanonatoise organisait le Dimanche 15 juin à 
« l’Etang de la Prairie », son premier concours de 
pêche au coup. Les organisateurs ont fixé un 
règlement précis et tout s’est passé pour le mieux. 
Hélas, nous regrettons la faible participation des 
pêcheurs. En effet, 16 pêcheurs dont 4 enfants de 
moins de 14 ans ont répondu présents !... malgré 150 
invitations. 
C’est pourtant pour eux, pour les finances de notre 
société (le compte AUZON est en déficit) que les 
membres du bureau travaillent. 
A l’issue de ce premier concours, le Président 
Bernard THEILLON mettait à l’honneur 4 pêcheurs : 
Messieurs Henri GAUTHIER, Jean VIGNE, Jean 
Claude VAUX et Daniel CHEBANCE. 
Pour la première fois, un diplôme d’honneur a été 
remis à chacun. 
Venait ensuite le palmarès  du concours.  
Etaient primés : 
Le meilleur jeune : Cédric DAUCHER, 
Le plus jeune : Erwan  CONSTANTY 

Le vainqueur toutes catégories : François 
DAMBRUN. 
Chaque pêcheur recevait un lot. 
 

 
 
Cette manifestation a été clôturée par un vin 
d’honneur, offert par «  la Chanonatoise » et servi à 
tous les participants et organisateurs sous la 
présidence de monsieur le Maire et de madame 
l’Adjointe chargée de la vie associative. 
A renouveler en 2009 et merci à tous. 
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Les Amis de l’Auzon 
Le 21 juin dernier, pour fêter l’arrivée de l’été en 
chanson, tout le monde était au rendez-vous, même le 
beau temps et la chaleur. Les Amis de l’Auzon et 
Chant’Opme ont organisé à Chanonat, pour la 2ème 
année consécutive, la Fête de la Musique. Autour 
d’un répertoire très festif (Rosalie, D.I.S.C.O., 
Laissons entrer le soleil, Je vais à Rio, Hasta Luego, 
…), le public enthousiaste n’a pas hésité à reprendre 
en chœur certaines chansons. Même les enfants des 
écoles de Chanonat/Jussat étaient sur scène avec les 
choristes et ont participé activement au concert 
puisqu’ils ont entonné pas moins de 6 chansons. 
Avant que ne débute le concert, près de 200 ballons 
se sont envolés dans le ciel de Chanonat. Un lot sera 
remis aux 5 personnes dont les ballons sont partis le 
plus loin. 
Chant'Opme et les Amis de l'Auzon vous invitent, à 
Chanonat, le 29 novembre prochain, pour leur 

nouveau concert sur le thème de l'ENFANCE. 
L'entrée est fixée à 5 € (à partir de 16 ans) ; 1€ sera 
reversé à l'Association pour le Confort des Enfants à 
l’Hôpital. 
Venez nombreux le samedi 29 novembre 2008, à 
20h30, à la salle des Loisirs de Chanonat. 
Contact Chant'Opme :  
Tél. 06.07.16.27.82. 
courriel : chantopme@yahoo.fr 
site : http://perso.orange.fr/chantopme/ 

���������� 

Comité des Fêtes 
Le samedi 13 septembre, toute la journée, dans le centre-bourg, se déroulera le vide grenier organisé par le comité 
des fêtes. Pensez à retenir vos places dès aujourd’hui au 04 73 87 54 39. 
Un coin restaurant sera mis en place pour les nombreux chineurs et autres commerçants. 
 

���������� 

Sapeurs Pompiers 
Actualités 
Les Sapeurs Pompiers organisent :  

« La Marche des Gaulois» 
au profit des pupilles des Sapeurs Pompiers de France, 

le 19 octobre 2008 à partir de 8 heures 
départ de la salle polyvalente « L’Affiche » de Pérignat-lés-Sarliève. 

Vous pourrez profiter des parcours de 5, 15 ou 30km de marche (prix d’engagement respectifs : 3, 6 ou 9€), 
jalonnés de points de ravitaillement. Un rafraîchissement vous sera servi et une animation musicale sera en place 
l’après-midi. Des récompenses seront remises en cette fin de journée basée sur la convivialité. 

 

���������� 

Association pour le Don du Sang 

Bénévole de Saint Amant Tallende - Secteur de Chanonat 
Tout d’abord les remerciements de l’association vont aux personnes qui ont été sollicitées lors du 
dernier don du sang à CHANONAT. En effet, celles-ci ont tenu parole et se sont présentées à 
Saint Amant Tallende le 28 mai 2008 à l’occasion du don de plasmaphérèse.  
D’autre part nous vous communiquons quelques dates de collecte : 

- le 23 juillet 2008 à Le Crest, 
- le 8 août 2008 à Cournols, 
- le 19 août 2008 à Tallende, 
- le 1er octobre 2008 à Saint Amant Tallende. 

De plus l’assemblée générale annuelle de l’association se déroulera à Chanonat le 9 octobre 2008 à 18 h 30 sous la 
présidence de Madame SALOMEZ. 
                                                                                        

 POUR SAUVER UNE VIE, FAITES UN DON 
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Art, Culture, Patrimoine de Chanonat 

 
Chanonat : 3ème année de Peinture à Chanonat 
Samedi 31 mai 2008, à l’invitation de l’association 
Art, Culture, Patrimoine de Chanonat, 38 peintres, à 
la recherche de la  meilleure perspective, se 
répartissaient dans les Jardins de la Batisse à 
Chanonat. Malgré la pluie, et tel l’aurait fait Jean de 
Chasteauneuf, peintre de l’Ecole de Murol et 
précédent propriétaire de La Batisse, ils ont su donner 
couleur, charme, mystère à leur œuvre. Chaque 
peintre avait pris chevalet, pinceaux et son matériel 

fétiche, tel Jean Streng 
de Crémeaux (42), et 
chacun portait chapeau 
de paille ou canotier 
d’une manière élégante. 
A midi, profitant du 
soleil et de l’ombre des 
arbres de la grande allée 
cavalière en bordure 
d’Auzon, un agréable 
pique nique organisé a 
permis aux Peintres et 
Amis des Jardins de faire 

plus ample connaissance. 
 

 
 

Le Jury, sous la responsabilité de Vetty, vice 
présidente de l’Oracle et des artistes de France, 
Philippe Auserve, conservateur du Musée de Murol, 
Nicole Gendraud  présidente de Roy’arts, Christine 
Courtial décoratrice représentant la municipalité et la 
commission de la vie associative et culturelle de  
Chanonat. décernait  les prix suivants :  
 
Peinture à l’huile ; 1er prix David Pons (Beaumont), 
2e Jean Streng (Crémeaux 42), 3e Marithé Pracros 
(Chateaugay), 4e Gérard Jeanton (Vollore ville), 
5e Guillaume Cubizolles (Clermont Ferrand) 
 
Pastel-Aquarelle : 1er prix Michel Bourdier (Ceyrat), 
2e Florence Ravel (Nonette), 3e Michel Guillaumont 
(Orléat), 4e Nicole Arnaud, 5e Claude Pierloz 
(Coppel). 

 
 

Les œuvres des premiers prix sont exposées à la 
mairie de Chanonat aux heures d’ouverture.  
En consultant le site, vous pourrez revivre et admirer 
la majorité des peintres et de leurs œuvres :  
http://art-culture-patrimoine-chanonat.over-blog.com 
Schola Saint Genès  
Le chant fut associé à cette soirée avec  la 
participation de la Schola Saint Genés dirigée avec 
brio par Dominique Plénat. 
 

 
 

Si le programme a un peu varié par rapport aux 
chants annoncés lors du dernier journal, il en reste 
néanmoins un concert de qualité que l’association 
Art, Culture, Patrimoine de Chanonat a offert 
gracieusement aux visiteurs présents. 
Ce concert clôturait une journée que chacun pouvait, 
ou aurait pu, passer, gratuitement, à admirer les 
jardins de la Batisse et observer le travail des 
peintres. 
L’association remercie vivement François et Pierrette 
Arnoux de Maison Rouge, pour leur accueil, pour 
leur don de deux lithographies d’Ernest Chanonat. 
Ces deux lithographies ont été remises 
respectivement à David Pons (technique huile) et à 
Michel Bourdier (technique pastel). 
Nous remercions la municipalité et le Conseil 
Général pour leur aide, la Communauté de 
Communes « Les Cheires »  avec la venue de son 
Président, le soutien et le partenariat des entreprises 
P. Beauger, Anne Marie Vielle, Coiffure Tête à Tête, 
boulangerie Molle, Entreprise C.Duchaine, Ferrand 
emballage, MECAFRA, B.Muffat, J.P.Pezant, 
A.Billaudet, D.Bailly, les Compagnons de Gabriel,  
Ets Bodin, Ets Jardiflor, la Carrosserie Labonne et 
l’Entreprise d’électricité Vedrine. 
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Brochure historique  
« Chanonat sous l’Ancien Régime, des seigneurs aux 
prêtres communalistes »  rédigé par Pierre 
Charbonnier.   
Fermons les yeux et promenons nous, d’amont en 
aval,  le long de l’Auzon, durant le Moyen Age. Vous 
découvrirez le fort, les châteaux, les multiples 

moulins, les demeures seigneuriales, avec de 
succulentes histoires de voisinage, etc.. 
Cette revue est en vente au prix de souscription, à 
prix coûtant, soit 10 euros.  
Vous la trouverez à la mairie de Chanonat, à la 
boulangerie Molle place Delille à Chanonat, et 
prochainement à  l’office du tourisme d’Aydat. 

  
 
 

���������� 

 

 

Champ Libre 
 
Siège social : 9 route d’Opme  
63450 Chanonat 
champ.libre.association@gmail.com 
 
 

Le vendredi 27 juin à partir de 20h30 a eu lieu au 
« PAUSE CAFE » de Chanonat une conférence 
débat intitulée :  

« Faut-il sauver le facteur Cheval ? » 
Marie Blanche Potte, conservateur régional de 
l’inventaire, a apporté, tout en demeurant à la portée 
de tous, des éléments de réflexion très documentés 
sur le thème de la contemporanéité du patrimoine. 

• Comment l’idée de patrimoine s’est toujours 
construite au présent ?  En quoi elle est utile 
à celui qui vit « dans son temps »?  

• Comment aujourd’hui se transforme cette 
idée de patrimoine vers une crispation par 
peur d’oublier ? 

• Comment vivre la notion de mémoire sans 
s’empêcher d’être encore un acteur de son 
temps ? 

• Que devons nous transmettre aux 
générations futures, pourquoi et comment ? 

Ce premier café débat a été suivi par environ 50 
personnes très attentives et heureuses d’inaugurer, 

par une belle soirée d’été, la terrasse installée place 
Delille qui pour l’occasion était devenue piétonne et 
fermée à la circulation. 
Ce premier café débat, le premier d’une série à venir, 
fut organisé à l’initiative de l’association « CHAMP 
LIBRE » créée pour la diffusion et la promotion des 
expressions et créations contemporaines 
conjointement avec le « PAUSE CAFE ». 
CHAMP LIBRE a enregistré la conférence, un CD de 
celle-ci sera à la disposition des personnes intéressées 
à la Médiathèque. 
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Médiathèque 
7 rue de la mission 
Chanonat 
Tél : 04 73 78 21 51 
 
Du nouveau à la médiathèque ! 
Une toute nouvelle salle à la médiathèque agrandit 
l’espace pour devenir un espace jeune, où l’on  
trouve documentaires, romans, bandes dessinées et 
mangas. Une table, quelques livres, une 
indépendance que nos jeunes revendiquent. Après 
s’être appropriés la salle, ils s’y retrouvent à chaque 
journée d’ouverture. 

 
A l’accueil, un espace adulte, et un espace enfant. 
Les uns trouveront de quoi satisfaire leur envie de 
lire, documentaires, romans,  romans large vision, 
romans policiers, bandes dessinées et pour les plus 
jeunes un choix d’albums renouvelés également tous 
les 3 mois par le passage du bibliobus.  

 
 
« Des livres, un auteur » 
Du 14 juin au 14 septembre 2008 

ETONNANTE RICHESSE 
D’UN GENRE 

LE ROMAN POLICIER 
Tantôt réaliste, tantôt 
profondément dépaysant, 
abolissant les frontières entre 

l’histoire criminelle et la réalité sociale, le roman 
policier a pris toutes les libertés et est devenu un 
genre littéraire incroyablement vivant. 

Une bibliographie non 
exhaustive vous est 
proposée. Elle est destinée 
à permettre aux amateurs 
du genre de découvrir de 

nouveaux auteurs et aux néophytes d’entrer dans cet 
univers (jeunes et adultes). 
Faites nous part de vos « coups de cœur » et bonne 
lecture. 
Les accueils de classes 

Des maternelles au CM2, 
toutes les classes viennent avec grand plaisir  à la 
médiathèque pour partager leurs lectures, leurs 
découvertes et se les échanger. De petites animations 

sont proposées aux enfants 
pour s’approprier le lieu, 
fouiller et farfouiller dans 
les bacs et trouver son petit 
bonheur. Dans la nouvelle 
salle, on pousse la table, on 
ajoute un tapis, on prend un 

beau livre. Les 
enfants sont assis, 
c’est le moment de 
la « petite histoire » 
toujours bien 
appréciée des petits 
et des grands.  
 

Rappel 
Pour éviter toutes relances téléphoniques, nous vous 
vous remercions de respecter les délais  de prêt des 
documents. 

Livres : 3 semaines, 
CD / DVD : 1 semaine. 

Jours et horaires d’ouvertures 
• Les mercredis de 15h00 à 17h00, 
• Les vendredis de 16h30 à 18h00, 
• Les samedis de 10h30 à 12h00. 

Passage du bibliobus : le lundi 8 septembre 2008, 
Passage du média bus : le lundi 15 septembre 2008. 
Pensez à nous rapporter tous les documents « BDP » 
au plus tard le samedi 30 août 2008. 
Fermeture pour l’été  2008 du samedi 12 juillet 
jusqu’au 26 août 2008. 
Ouverture le mercredi 27 août 2008 aux heures 
habituelles.                                                                                                                                        
Bon été à tous. 
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École Maternelle 
A l’approche de la fin de l’année scolaire,  les enfants 
sont toujours très occupés. 
Le mardi 20 mai, les deux classes sont allées à St-
Ours-les-Roches visiter la miellerie. Chaque enfant a 
fabriqué une bougie en cire. Ensuite, ils se sont 
rendus au musée Marcel Sahut à Volvic pour 
découvrir l’exposition sur l’artiste Paul Gauguin. 
Ils pouvaient toucher, regarder, comparer, enfiler des 
paréos ou des coiffes bretonnes … 
En classe, ils ont travaillé sur les abeilles et ils ont 
peint des tableaux comme Paul Gauguin. Ils se sont 
même fabriqués un paréo décoré avec des fleurs à 
l’encre, comme les Tahitiennes. Ils ont appris une 
danse bretonne. 
Le samedi 21 juin, à 10 h, jour de la fête de la 
musique, l’école a présenté les chansons apprises 
pendant la deuxième partie de l’année ainsi que le 
danse bretonne devant les parents. Les futurs élèves 
étaient invités. Puis leurs parents étaient accueillis 
par l’enseignante pour répondre à leurs questions sur 
la rentrée de leur enfant. 

 

Les élèves ont 
bénéficié de deux 
séances de judo, ainsi 
que de quatre séances 
de lutte. Les GS ont eu 
deux séances de tennis. 
Le jeudi 5 juin, les 
élèves de CE2-CM1 
sont venus présenter 

des petits bateaux en bois qu’ils avaient fabriqués .Ils 
sont restés l’après-midi pour aider les élèves de 
maternelle à confectionner leur propre bateau. 
Chaque « grand » avait en charge de guider un 
« petit ». 
Le mardi 24 juin, toutes les classes ayant participé au 
projet « contrat-rivière » se sont retrouvées au 
CPIE à Theix pour une journée-bilan et valorisation 
du travail. 

 
 
Nous souhaitons à tous un bel été. 
Rendez-vous le mardi 2 septembre pour de nouvelles 
aventures en maternelle. 

���������� 

École Élémentaire  
Sports 
Tout au long des dix mois de cette année scolaire, les 
élèves ont découvert et se sont initiés à de 
nombreuses disciplines sportives. 
• En début d’année, les élèves du cycle II 
(GS,CP et CE1) sont allés à la PISCINE de Vic-le-
Comte. 
• Pendant le premier trimestre, faisant suite à la 
création de la section USEP « Tous à nos baskets », 
avec l’aide de « malles pédagogiques »* les classes 
élémentaires ont découvert les plaisirs mais aussi les 
contraintes de sécurité de l’ESCRIME. 
• Depuis quelques années, l’école développe le 
partenariat avec les associations sportives 
communales. Cela a permis aux élèves de faire une 
courte initiation à la LUTTE (à la salle du temps libre 
et des loisirs), au TENNIS (sur le terrain de basket). 
Les enseignants calent ces activités dans leur 
planning d’enseignement sportif et proposent aussi, 
chacun ou chacune, dans leur classe des séances 
d’EPS dans le cadre de cycle de 4 , 5 ou 6 semaines : 

initiation aux jeux collectifs, athlétisme (sauts, 
courses, lancers), jeux d’opposition… 
• Pendant le 
troisième trimestre, les 
enfants du cycle III 
(CE2, CM1 et CM2) 
ont pratiqué le 
PATINAGE. Après 
avoir été répartis dans 
des groupes de 
niveaux, mélangés avec une classe de Chamalières, 
les jeunes patineurs se sont essayés à la « bougie », 
au « petit bonhomme », au « citron avant et arrière ». 
A la fin de ce  cycle court (7 séances), ils ont fait 
leurs débuts d’hockeyeurs.  
*malles pédagogiques : ce sont des valises 
constituées par les conseillers pédagogiques qui 
comprennent la documentation, fiches de séances, 
matériel sportif (exemple : pour l’escrime, fleurets, 
masques, vestes, fiches de progression). 
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Sorties de Fin d’Année 
Les conditions météorologiques de mai et début juin ont contrarié nos plannings de sortie et leur contenu. 
Toutefois, les classes ont pu profiter de quelques jours cléments et ensoleillés.  
Vallée de la Monne : 20 juin 
Dans le cadre du « contrat pour ma rivière et pour mon lac », les élèves  de CP-CE1 sont  allés découvrir la vallée 
de la Monne. Journée de promenade et d’initiation autour de la rivière, animée par Kevin (animateur nature du 
CPIE de Theix). 
  
Journée au CPIE Clermont –Dômes : 24 Juin 
Toutes les classes, encadrées par leur enseignant et 
quelques parents volontaires et indispensables, que 
nous remercions ici, ont participé à une journée au 
CPIE avec pique-nique dans cet immense parc. 
• Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’E nvironnement Clermont-Dômes est situé à Theix, 
sur la commune de Saint-Genès-Champanelle. Sa 
vocation est la sensibilisation des citoyens et 
particulièrement des jeunes sur les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 
• Depuis 3 ans, en partenariat avec le Syndicat 
M ixte de la Vallée de la Veyre (SMVV) et 
l’Education nationale, le CPIE Clermont-Dômes 
poursuit le programme d’animation scolaire mis en 
œuvre dans le cadre du Contrat de Rivière « Vallée 
de la Veyre-Lac d’Aydat » initié en 2005.   

Durant cette journée, les enfants ont pu participer à 
des activités autour de la mare, d’instruments de 

musique naturels, course d’orientation ou lecture 
d’histoires. Un spectacle de théâtre original les a 
transformés en goutte d’eau passant au travers des 
couches géologiques, descendant la rivière, traversant 
les installations sanitaires d’une maison, passant les 
différentes étapes  d’une station d’épuration puis 
remontant dans son nuage…  
Enfin, les quelques 360 élèves réunis (les 18 classes -
Aydat, Saint Saturnin, Chanonat, Saint Sandoux, 
Saint- Amant-Tallende- ayant participé), ont pu 
découvrir l’exposition de tous les travaux réalisés par 
leurs camarades : jeux, insectes, machines infernales, 
bateaux, panneaux le travail tous au service de 
l’éducation à l’environnement. 

 
Les élèves ont passé une journée agréable et 
instructive.

 
Sortie Gauloise : 30 juin 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont rendues sur le plateau de Gergovie pour une sortie gauloise, 
organisée et financée par l’OCCE. 
Les enfants ont visité la Maison de Gergovie et le champ de fouilles archéologiques ouvert pendant les vacances 
d’été. 
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Fête des écoles 
Photos-mystère … équipes de 4,5 ou 6 trappeurs, randonneurs ou aventuriers … feuilles de route … chemin de la 
croix Sainte Anne … épreuves … repas sur la place de la Treille à Jussat … JOURNEE CONVIVIALE … 
 
• Cette année, la fête de l’école conduisait 
parents et élèves à travers le bourg  de Chanonat à la 
recherche de photos insolites (départ échelonné entre 
9H20 et 9H45). Le but de cette première épreuve 
était de retrouver le lieu exact où les photos avaient 
été prises et relever la lettre correspondant à chacune 
placée sur le parcours. 
• Puis, une fois trouvées, retour à l’école 
maternelle ou les enseignants remettaient à chaque 
équipe de petits (cycle 1), moyens (cycle 2) ou 
grands (cycle 3) accompagnée d’un adulte, une 
feuille de route pour présenter le parcours qui leur 
permettrait de rejoindre la place de Jussat. 
 
Pour les élèves de la maternelle, l’observation de 
photos et de flèches sur une fiche simplifiée devait 
les conduire dans un champ (près de la Croix sainte 
Anne) où une petite « course d’orientation en étoile » 
leur proposait différents jeux ou activités : 
chamboule-tout, puzzles, dessins de paysage, jeu des 
3 cailloux, mimes… 
Le beau temps étant de 
la partie, les enfants 
pouvaient sur le 
parcours se ravitailler en 
eau et fruits secs.  
Après toutes ces 
épreuves « éreintantes », 
les plus petits reprenaient leur bonhomme de chemin, 
découvrant ainsi la beauté de notre vallée blottie 
entre le plateau de la Serre au sud et les collines de 
Rizolles et Crouzille au nord.  
 
Pour les grands, « C’était pas de la rigolade ! » : leur 
parcours était parsemé de questions. Les jeunes 
randonneurs ou autres aventuriers devaient à l’aide 
d’une carte et d’un questionnaire se rendre à 
différents endroits. Une quinzaine de questions 
portant sur l’âge d’un cerisier coupé, le nombre de 
pylônes aperçus dans le paysage, apprendre à 
mesurer son pas de marcheur, compter le nombre de 
grains de blé sur un épi, se repérer avec une rose des 
vents placée sur le parcours ralentissaient 
sérieusement la vitesse de nos jeunes marcheurs sans 
entamer leur motivation.  

Ils découvraient eux aussi sur le chemin différents 
jeux : course en sac, jeu du ballon et du seau… 
Après 1H15 de recherches, les équipes les plus 
rapides amorçaient la montée du chemin des 
Roussilles. Là, quelques jeux de pêche à la ligne, 
pistolet à eau les attendaient après contrôle sérieux de 
la fiche de route et remise d’un cadeau.   
 
• Entre 12H30 et 13H, les équipes arrivées 
commençaient à prendre place sous les barnums pour 
le repas. Entre 140 et 150 personnes ont partagé 
salade de tomates, saucisses-frites, glaces, gâteaux. 
Des équipes de choc, composées de parents, étaient 
au fourneau (barbecue et friteuses), d’autres 
s’affairaient au service.  

 
Cette nouvelle formule a beaucoup plu. Grands et 
petits ont trouvé beaucoup de plaisir, sous un soleil 
radieux, à la découverte des bourgs et du paysage 
environnant. 
L’équipe enseignante remercie les parents et enfants 
participants, les parents qui se sont investis dans la 
préparation de cette fête et ont activement contribué à 
sa réussite.  

  
Merci à vous tous, à l’année prochaine. Bonnes 
vacances ! 
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Découverte de la vallée de l’Auzon avec le CPIE Clermont -Dômes 

 
Une randonnée est organisée le 16 août pour 
découvrir la vallée de l’Auzon.  
Dans le cadre de la consultation publique nationale 
autour de l’eau, menée par l’agence de l’eau Loire 
Bretagne, (questionnaire reçu dans vos boites aux 
lettres fin mai), le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes 
anime, sur le département, un programme de 
sensibilisation sur le thème de l’eau « Tous acteurs 
de l’eau ». 
Le CPIE Clermont-Dômes vous propose une 
randonnée accompagnée, à la découverte des 
paysages de la vallée de l’Auzon, le 16 août de 14h à 
18h (7km, prévoir de bonnes chaussures).  
Rendez vous  devant l’église de Chanonat. 
Vous découvrirez l’histoire de la vallée de l’Auzon 
au gré de la rivière et l’évolution de la relation de 
l’homme avec la rivière…Vous chercherez au fur et à 

mesure du sentier, des traces et vestiges du passé 
(muret en pierres sèches, moulins…), qui témoignent 
de l’histoire de la vallée.  
 
Informations sur la sortie « Vallée de l’Auzon » 
(inscription obligatoire) et sur le programme 
« Tous acteurs de l’eau » au CPIE à Theix, au 04 73 
87 35 21, acoquerelle.cpie63@orange.fr, www.cpie-
clermont-domes.org  
Tract du programme « Tous acteurs de l’eau », 
disponible en mairie ; ainsi que la brochure « Au fil 
de l’eau 2008 », qui recense les animations grand 
public autour de l’eau sur le Puy de Dôme.  
Il semblerait que certains habitants n’aient pas reçu le 
questionnaire de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
dans leur boite aux lettres fin mai. 
Vous pouvez répondre en ligne au questionnaire sur 
www.prenons-soins-de-leau.fr ou prendre un 
questionnaire à la mairie. 

 
���������������������� 

 

Informations CommercialesInformations CommercialesInformations CommercialesInformations Commerciales 

La Boulangerie Pâtisserie  
PLACE DELILLE, 
Tel :  04 73 79 42 73  
Ouverte de 6h45 à 13h30 et de 16h à 19h tous les jours, sauf le dimanche après midi et 
le lundi. 
 

���������� 

Le « Pause Café » 
PLACE DELILLE , 
Tel : 04 73 87 57 81  
Ouvert de 6h45 à 13h30 et de 16h à 20h30 tous les jours,  le dimanche après midi 
fermeture à 17h. 
 

���������� 

Le salon de Coiffure « Tête à Tête » 
PLACE DE LA MAIRIE 
Tel : 04 73 87 52 61 
Ouvert le mardi de 10h à 18h, le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 9h à 20h, le 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 16h30. 
 



 15 

IIIInformationsnformationsnformationsnformations G G G Généralesénéralesénéralesénérales    
Horaires d’Ouverture du Secrétariat de Mairie 
Le matin : tous les jours ouvrables, de 8 h 45 à 12 h 30, 
L’après-midi : le lundi et vendredi de 14 h à 17 h et le mercredi de 14 h à 16 h 30. 
Tél : 04 73 79 41 05  Fax : 04 73 87 54 17  E-Mail : mairie-chanonat@wanadoo.fr 

���������� 

Permanence Emploi Formation  

Dans le cadre d’une convention de coopération et délégation de services entre l’ANPE la Pardieu et la 
Communauté de Communes les Cheires, la permanence emploi formation exerce des missions de l’agence 
concernant l’emploi et la formation. 
En direction des demandeurs d’emploi : 

• Propose des offres d’emploi, 
• Aide et accompagne dans la recherche d’emploi (possibilité d’accompagnement individualisé : OEI), 
• Appuie les créateurs d’entreprise, 
• Aide à bâtir ou faire évoluer un projet d’accès à l’emploi ou à la formation. 

En direction des entreprises : 
• Facilite le recrutement : définition du profil, DUE, contrat de travail, 
• Informe sur les aides à l’embauche.  

Contacter Agnès LACROIX pour prendre rendez-vous (n’hésitez pas à laisser vos coordonnées sur la messagerie 
pour un rappel). Portable : 06 87 18 54 24 

���������� 

Un Message du Correspondant Défense 
Julien Brunhes, correspondant défense, se tient à la 
disposition de toutes les personnes de la commune 
souhaitant recevoir des informations sur les 
différentes carrières militaires possibles à ce jour, sur 
la Réserve Militaire, ou la Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense (JAPD), journée au cours de 

laquelle les garçons et les filles convoqués reçoivent 
une information sur les questions de défense et une 
initiation au secourisme. 
Nous vous rappelons aussi que les jeunes Français et 
Françaises ont obligation de venir se faire recenser en 
mairie dès l’âge de 16 ans. 

���������� 

Rappel de Quelques Règles de bon Voisinage 
En règle générale, sont interdits les bruits gênants par 
leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif. 
Ce sont par exemple les émissions sonores produites 
par les deux roues à moteur non munis d’un dispositif 
d’échappement silencieux en bon état de 
fonctionnement, les tirs de pétards, les postes de 
radios des véhicules, les dispositifs d’alarme non-
conformes…. 
Les occupants des locaux d’habitation doivent 
prendre toutes les précautions pour éviter que le 
voisinage soit gêné par leur comportement, leurs 
activités, les bruits émanant de téléviseurs, chaînes 
HIFI, radios, instruments de musique… et par les 
travaux qu’ils effectuent. 
Les travaux de bricolage effectués par les particuliers 
(tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse..) ne peuvent se faire que : du lundi au 
vendredi inclus de 8h à 12h et de 14h à 17h, le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche de 
9h à 12h. 

Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou 
privés sont interdits les dimanches et jours fériés, et 
de 20h à 7h les jours ouvrables. 
Toutes les personnes utilisant, dans le cadre de leurs 
activités professionnelles, des outils ou appareils 
susceptibles d’occasionner une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises, doivent interrompre ces 
travaux entre 20h et 7h et toute la journée les 
dimanches et jours fériés. 
Les locataires des salles communales doivent prendre 
toutes les mesures pour que les bruits émanant des 
locaux ne soient à aucun moment gênants pour le 
voisinage ; cela concerne notamment la sortie de ces 
salles. 
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre les 
mesures propres à préserver la santé, le repos et la 
tranquillité des voisins. Les bruits émis par ces 
animaux ne devront être gênants ni par leur durée, 
leur répétition ou leur intensité. 
Tous ces règlements ne doivent pas exclure un 
minimum de tolérance et de bon sens. 
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La Canicule et nous … 
Un dépliant « La canicule et nous… » est à votre 
disposition en mairie pour vous expliquer pourquoi 
votre santé peut être en danger en cas de fortes 
chaleurs et vous donner des conseils pour  éviter les 
malaises.  
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie 
ou à contacter votre Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une aide 
en cas de canicule. 
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à 
demander conseil à votre médecin traitant ou à votre 
pharmacien. 
Même si l’été n’est pas aussi chaud qu’en 2003, vous 
serez peut être victime ou témoin de malaises dus à la 
chaleur : appelez immédiatement les secours en 
composant le 15. 

���������� 

Information aux Habitants de Jussat 
Suite à des problèmes de circulation au centre bourg, qui n’ont pas pu être réglés, malgré plusieurs interventions 
des élus : à partir de la rentrée,  le ramassage scolaire pour le collège de Ceyrat se fera à la Croix Saint-
Julien. 

���������� 

Cantine – Garderie : Année Scolaire 2008-2009 

Nous invitons les parents à se présenter en mairie afin d’inscrire leur(s) enfants(s) à la cantine et à la garderie avant 
le 15 août 2008.  

���������� 

Appel 

Appel aux acteurs en herbe pour le mercredi 6 août 2008 
• Vous aimez jouer la comédie et vous mettre dans la peau de différents personnages ? 
• Vous souhaitez, le temps d’une soirée, revivre les villégiatures des années 1950 ? 

► Nous cherchons des figurants, des acteurs et toute autre bonne volonté pour nous aider à mettre en place : 
La déambulation nocturne de Saint-Saturnin 

► Rejoignez l’équipe de bénévoles de la manifestation. 
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas et contactez Agnès à : 

L’OFFICE DE TOURISME L.A.V.E. : Tél : 04 73 79 37 69  Email : ot.aydat@wanadoo.fr 
 

���������������������� 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    
Mariages  

MALZAC Thierry et FONCELLE Elisabeth, Varennes, le 14 juin. 
���������� 

Naissances   

COLICHE Maëlys, Chanonat, le 9 avril, 
PINHEIRO Matias, Chanonat, le 5 juin, 
COHENDY Cyrian, Chanonat, le 24 juin, 
BOUCHAUD Clément, Chanonat, le 25 juin. 

���������� 

Décès   

BONJEAN Lucien, Chanonat, le 14 avril, 
MALOUBIER Jacques-françois, Jussat, le 14 mai, 
DE JESUS PEREIRA Maria veuve FRAZAO, Chanonat, le 1er juin. 
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