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Le mot de la municipalité
Chers concitoyens,

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre revue municipale. 
En ce début d’année mes premiers mots iront bien entendu vers vous Chanonatois, 
Jussatois et Varennais car il est bien une tradition à laquelle on ne déroge pas, 
celle des vœux.

Permettez moi donc de vous adresser, en mon nom personnel, au nom de tous 
les élus qui forment le conseil municipal et au nom du personnel, nos vœux les 
plus sincères pour cette année 2011, des vœux de bonne santé, de travail et de 
réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Un élu local  se doit d’élargir son horizon au monde qui nous entoure et à ce 
titre l’avenir nous préoccupe. Les remèdes à la crise économique mondiale 
provoquée par l’ultra libéralisme, les réformes, certes indispensables, engagées 
dans la précipitation par l’état, n’auront pas les résultats escomptés.

Il appartiendra à chacun de nous de disposer d’un formidable capital d’optimisme 
d’enthousiasme au travail pour compenser les initiatives malheureuses de ce 
quinquennat.

Plus localement nous avons quelques raisons de nous réjouir, le cadre de vie 
préservé et la proximité de la ville sont de précieux atouts, le Conseil Général est 
à nos côtés, nos parlementaires, et notre conseiller général nous accompagnent 
dans la réalisation de nos projets.

Espérons que la réforme des collectivités territoriales ne contrarie pas l’obtention 
du financement des travaux que nous lançons actuellement (PLU, aménagement 
de la mairie, travaux de voirie et amélioration des bourgs, mise aux normes de 
l’éclairage public, etc…).

Pour ce qui est de la vie de tous les jours, je formerai le vœu que 2011 soit une 
année positive, paisible et conviviale. Que les petits tracas quotidiens s’estompent. 
Que les propriétaires de chiens retrouvent un peu de sens civique, la propreté 
de nos rues est à ce prix. Que les automobilistes sachent qu’ils ne peuvent plus 
obligatoirement se garer devant leur porte ou plus grave encore devant la porte 
du garage de leur voisin. Que le petit filet de fumée des quelques herbes du jardin 
de votre voisin ne fasse plus l’objet d’un appel courroucé à la Mairie.

Bref que 2011 soit l ‘année du respect d’autrui, chacune et chacun avec nos 
différences, mais avec une volonté farouche d’avoir une vie collective épanouie.

Bonne année 2011, qu’elle soit heureuse, fraternelle et républicaine.

Le Maire
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Informations Municipales
Cérémonie du 11 novembre 2010
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Repas de Noël
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Informations Municipales

Ecole Elémentaire

Nouvelles des Ecoles

Quelques nouvelles de l’école ! 
Un trimestre déjà de consommé ! Avant les vacances de 
NOËL, le vendredi 17 décembre, les cinq classes des deux 
écoles (maternelle et élémentaire) ont proposé aux parents 
un tour de chants et de danses préparés en classe afin de 
clore ce long « trimestre de quatre mois ». Toutes les familles 
étaient réunies dans la grande salle de l’école maternelle. 
A la suite du court spectacle, une vente de sachets de gâ-
teaux (confectionnés à l’école par les élèves) au profit de la 
coopérative scolaire.  

Trois mois auparavant : septembre, mois de la rentrée ! 

Elle est loin et pourtant à cette époque nous avons eu 
quelques inquiétudes sur le sort de nos trois classes. 

Depuis deux ans, depuis sa création, l’école maternelle 
connaissait des effectifs assez faibles. Incompréhensible, du 
fait de sa construction et de la qualité de ses installations.

Les années sont ainsi faites que cela a correspondu, deux 
fois,  à un nombre faible de naissances . De plus, le manque 

Organisation du déneigement sur la commune
En période de grosses chutes de neige, week-ends comme 
jours fériés, l’agent d’astreinte dès le matin de bonne heure 
prend la route pour dégager la voirie communale afin 
d’améliorer la circulation de chacun. 
Le village de Varennes perché à plus de 700 m d’altitude 
voit arriver en premier la lame à neige et la saleuse. Suivent 
ensuite, les lotissements situés sur les hauteurs et le bourg de 
Chanonat. Et enfin vers 7 heures, le village de Jussat est dé-
neigé à son tour.
Le premier passage dans chaque bourg consiste à dégager 
les voies d’accès les plus pentues et les plus fréquentées. Le 
second passage, selon le même critère d’organisation, per-

met le déneigement des petites rues adjacentes aux rues 
principales. Dès 8 heures l’ensemble des agents des services 
techniques sont sur le pont pour dégager à la pelle ou saler 
les voies où les engins ne peuvent intervenir.
Toutefois, des problèmes existent. Le plus récurant, est celui 
du mauvais stationnement des véhicules. Il est très difficile 
dans les rues étroites de déneiger correctement par crainte 
de l’accident. A tous, au moment de fortes chutes de neige, 
pensez au positionnement de votre véhicule. Le chasse-
neige n’en sera que plus compétitif pour le bien de tous. 

Démarche du PLU : présentation publique
Une présentation de la démarche du Plan Local d’Urbanisme (PLU), du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) de la commune aura lieu : 

Mercredi 20 avril
18heures

Salle des loisirs et du temps libre

d’assistantes maternelles sur nos trois villages provoque une 
fuite de nos chérubins vers les communes voisines. Ces en-
fants sont arrivés ensuite en élémentaire et nos effectifs ont 
connu le creux de la vague. 

Heureusement, la prochaine rentrée se fera avec des effec-
tifs plus confortables. Nous sommes assurés de retrouver un 
nombre d’élèves tel que nos trois classes élémentaires seront 
maintenues.
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Effectif de la rentrée septembre 2010 (année scolaire 2010-2011) 
CP : 9 (puis 8)     CE1 : 8     CE2 : 16 (puis 15)  CM1 : 13 (puis12)    
CM2 :13

Ce qui faisait un total de 59 le jour de la rentrée. Entre-temps, 
une famille a quitté la commune pour un pays étranger et 
nous perdons trois élèves, nous sommes donc 56 élèves à ce 
jour.  

Pour la rentrée 2011, et celle de 2012 nous sommes beau-
coup plus confiants puisque nous aurons des rentrées en 
CP de 17 élèves deux fois ce qui inévitablement regonflera 

l’effectif école (entre 63 et 66 élèves en 2011, entre 65 et 70 
élèves en 2012, voire plus) et les années suivantes devraient 
suivre cette courbe ascendante.  

Nous savons que la commune connaît maintenant, comme 
les zones urbaines, un certain taux de renouvellement de sa 
population : mutations, déménagements des plus anciens 
pour se rapprocher de communes plus urbaines afin d’y 
trouver les services ou éloignement des plus jeunes pour trou-
ver des logements moins chers. La commune libère petit à 
petit des terrains pour y aménager des lotissements, source 
d’une population nouvelle que nous espérons jeune et avec 
enfants. Certaines restaurations de logements anciens per-
mettront l’arrivée de jeunes habitants. 

 Élus, propriétaires, futures assistantes maternelles nous comp-
tons sur vous …

Vœux et remerciements
Habitant, habitante, familles de Chanonat, Jussat et Va-
rennes …

Les enseignantes, le personnel communal, les enfants de 
l’école se joignent à moi pour vous présenter nos vœux à 
l’aube de cette nouvelle année 2011. Nous espérons qu’elle 
soit agréable, voire pétillante, plaisante voire heureuse, pros-
père voire « enrichissante ». 

Nous tenions aussi à vous remercier pour l’accueil des élèves 
toujours fort agréable que vous montrez lorsque ces derniers 
viennent vous solliciter pour la vente d’objets divers dont les 
bénéfices servent à la coopérative pour financer diverses 
activités pédagogiques (sorties, visites, expositions …).          

Calendrier de l’année scolaire 2010-2011 
Reprise de la classe : le 3 janvier 2011 
8 semaines de classe
Vacances d’hiver : du samedi 26 février au dimanche 13 
mars inclus
6 semaines de classe 
Vacances de Pâques : du samedi 23 avril au dimanche 8 
mai inclus
Pont de l’Ascension : du jeudi 2 au dimanche 5 juin. 
Vacances d’été : samedi 2 juillet 

Quelques dates à retenir  
Conseils d’école : les jeudis 17/3 et 16/6 à 18H15 
Fête de l’école : cette année à Varennes mais au départ de 
l’étang de la Prairie Vendredi 17 ou samedi 18 juin. 
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Nouvelles des Ecoles

Ecole maternelle Gérard Rives 
Le projet sur le thème du Moyen Age qui avait débuté avec la 
visite du château de la Batisse animée par les Compagnons 
de Gabriel, fin septembre, a occupé les enfants jusqu’au 
mois de décembre. Ils ont réalisé un bouclier chacun et un 
cheval-chaussette. Ils ont pu essayer de comprendre com-
ment on vivait à cette époque. Et c’est par un froid glacial 
que la visite du château de Saint Saturnin a terminé en beau-
té ce thème le 14 décembre 2010.

Les deux classes continuent de se rendre régulièrement à la 
médiathèque municipale. La bibliothécaire a proposé des 
petits ateliers de bricolage sur le thème de Noël. Les enfants 
ont aussi pu profiter d’une animation à l’école : le « raconte-
tapis ». La bibliothécaire aidée par deux collègues a raconté 
l’histoire du « Gruffalo ».

Le dernier jour d’école, le 17 décembre, tous les enfants ont 
découvert les cadeaux laissés par le Père Noël : des châ-
teaux avec des chevaliers et des catapultes … Le Père Noël 
n’a pas pu embrasser les enfants en raison des mauvaises 
conditions de circulation.

En fin de journée, de nombreux parents sont venus écou-
ter les enfants des deux écoles chanter. Toutes les classes 
avaient confectionné des petits gâteaux qui ont été vendus 
à cette occasion. Tous les parents sont d’ailleurs vivement 
remerciés par l’équipe enseignante.

Maintenant les enfants continuent de remonter le temps : ils 
vont désormais travailler sur les dinosaures et les volcans.

En février, les élèves des deux classes iront à Clermont pour le 
Festival du Court Métrage et en profiteront pour emprunter 
le tram.

Béatrice, Rose-Marie, Mme Rayssiguier et Mme Tournadre 
présentent leurs meilleurs vœux de santé et bonheur aux en-
fants et à leurs familles pour cette année 2011.

Vous pouvez joindre la directrice, Mme Tournadre au 
04.73.78.26.98.

Apprendre à mieux vivre ensemble (AMVE)
Depuis trois ans, l’école participe à l’action qui s’intitule « 
Apprendre à mieux vivre ensemble ». 
C’est un projet dont l’objectif est d’améliorer le climat sco-
laire et le bien-être à l’école afin de favoriser la réussite de 
tous les élèves. Il vise à valoriser, à mutualiser les pratiques 
des écoles dans le domaine de l’éducation à la santé et à 
la citoyenneté. 
Depuis que l’Ecole, avec un grand E, existe qu’elle soit pu-
blique ou privée sa mission est de compléter l’éducation 
déjà reçue à la maison afin que les enfants vivent bien « 
ensemble » et avec les adultes qui les entourent. Les ensei-
gnants ou le personnel non-enseignant veillent chaque jour 
à ce que les enfants créent des liens de bonne entente, de 
respect, de partage. 
L’action est menée à l’école mais avec le soutien toujours 
vigilant des parents. Nous les avons sollicités, ainsi que les en-
fants, pour répondre à un ensemble de questions qui permet 
de tracer un profil de l’école (parents des élèves de cycle III 
: CE2, CM1 et CM2). Questionnaire établi par un organisme 
extérieur à l’école  et qui a veillé à préserver l’anonymat des 
personnes sondées. 

Voici quelques résultats de ce sondage :

La parole des enfants
92% des enfants apprécient leur école et s’y sentent bien ; 
80% s’entendent plutôt bien avec leur enseignant(e) ou le 
personnel non enseignant ; 
95% d’enfants pensent qu’ils ont de bons copains ou de 
bonnes copines ; 
95% des enfants ont comme lieu préféré la cour de récréa-
tion, 32% aiment la cantine, 24% leur salle de classe. L’endroit 
qu’ils aiment le moins est les toilettes pour 63%. 

Les enfants travaillent à l’école  
82% pour apprendre ;
53% pour avoir de bonnes notes ;
39% pour faire plaisir à leurs parents ; 
16% pour ne pas avoir de problèmes. 

La prise de parole en classe 
70% disent que oui
22% la prennent parfois et 8% non

Pour ceux qui ne prennent pas la parole 
67% ont peur qu’on se moque d’eux
33% parce qu’ils se sentent timides
3% des enfants pensent qu’il y a souvent de la violence dans 
l’école et 
3% pensent qu’on a fait exprès de les frapper

Le point de vue des parents 
97% des parents  pensent que les enfants sont bien ou très 
bien dans leur écoleMême pourcentage à penser qu’il y a 
une bonne ambiance entre les élèves.
91% des parents pensent  que leurs relations sont plutôt fa-
ciles ou très faciles avec l’école.
Ces résultats nous encouragent à persévérer dans cette 
voie. Nous veillerons au quotidien à ce que chaque élève 
trouve sa place à l’école et s’y sente très bien. 

De nombreuses activités sont organisées dans nos classes 
pour favoriser ce MIEUX VIVRE ENSEMBLE : activités sportives 
à l’école (soutenues par l’USEP), des projets coopératifs 
(organisés par l’OCCE), la classe de découverte est un mo-
ment fort dans la vie d’un élève (expérience citoyenne, faire 
l’école ailleurs, autrement et mieux vivre ensemble 24H/24).   

Le responsable de l’école élémentaire
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Vie Associative
Chanonat Tennis Club

Le vendredi 24 Septembre s’est tenue l’assemblée générale 
du Chanonat Tennis Club en présence de M. Jean-Pierre 
Pezant maire de Chanonat et de Mme Valérie Vedrine ad-
jointe.
Après la présentation d’un bilan financier en équilibre pour la 
saison 2009-2010 par le trésorier Michel Forest, et le bilan spor-
tif par le secrétaire Laurent Raby, il a été procédé à l’élection 
du bureau pour la saison 2010-2011 :
Président :  Didier Bourdin
Vice-président :  Jean-François Martin
Trésorier :  Michel Forest
Secrétaire :  Laurent Raby
Membres :  Gilles Guillaume
   Bruno Bonnefont
   Richard Dupouyet
Les objectifs pour la saison 2010-2011, s’ils restent modestes, 
compte tenu des difficultés rencontrées la saison passée, se-
ront basés sur la reconstruction d’un noyau solide et convivial 
au sein du club.
L’activité sportive restera une de nos priorités et ainsi des 
équipes seront engagées dans les différents championnats 
régionaux en fonction des effectifs dont nous disposerons. 
C’est pour cela qu’il est important que toutes les personnes 
intéressées se manifestent rapidement.

Le CTC maintient l’organisation d’un tournoi vétéran (+35, 
+45, +55) qui se déroulera du 16/06/2011 au 03/07/2011.

Tarif :
Jeunes (-18 ans) : 50€ licence comprise
Adultes : 60€ licence comprise
Carte seule : 40€ (réservé au licenciés dans d’autres clubs)
(Un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis sera 
exigé)
Préinscriptions ou renseignements :
Didier Bourdin :  04 73 87 52 74
Gilles Guillaume : 04 73 87 33 64 (après 18h)
Bruno Bonnefont : 06 74 47 55 37

La Chanonatoise

Siège social : Mairie – 63450 CHANONAT                                                                                                   

L’assemblée générale de notre société aura lieu : le dimanche 27 février 2011 à 10 h précises à la maison des Associations.
Elle sera suivie de la distribution des cartes « ruisseau » et « Etang de la Prairie ».
Le traditionnel repas sera servi à 12 h 30 au restaurant : inscription impérative avant le 21 février au 04 73 79 45 96.
Le repas est ouvert à tous, pêcheurs et non pêcheurs.
Le président et les membres du bureau présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et santé à tous les pêcheurs, leurs familles 
et leurs amis.

Les bouchons d’amour
L’association nationale parrainée par Jean BIGART qui a pour but de récolter presque tous les bouchons de bouteilles plas-
tiques, vous informe que désormais il est possible de les déposer à CHANONAT où  un collecteur jaune est installé dans la rue 
de la Fondette chez Mr Gérard MOULIN qui se chargera du tri et du transport à destination.
Ces bouchons, après vente pour recyclage permet de récolter des fonds pour aider des personnes à mobilité réduite ou 
toutes autres actions humanitaires ponctuelles.
Cette association travaille sans aucun frais de fonctionnement :
  1 € récolté = 1 € reversé
Merci d’avance de penser à mettre de côté ces bouchons si vous ne le faîtes pas déjà.
1 tonne de bouchons se vend 180 € 
C’est peu mais…
   Tous ensemble !!!
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Vie Associative
Association pour le don du sang bénévole
Section de Chanonat

En ce 22 décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir 53 
donneurs, dont 5 nouveaux : chiffre remarquable en raison 
des vacances de fin d’année, des rugueuses climatiques et 
des épidémies hivernales. Merci à tous ces donneurs.
Merci également aux élus municipaux : Hélène, Daniel, 
Jacques qui ont prêté main forte pour l’installation et le dé-
roulement de la collation.
Un sentiment de tristesse planait sur cette collecte, nos pen-
sées allant vers René DURAND.
Deux personnes ont rejoint notre association : Marie-Paule 
Robin et Hélène Delaigue. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nouvelle composition :
Chanonat : M. et Mme Baillon
       M. Couly
  Mme Delaigue
Varennes : Mme Robin
  Mme Thomas
Jussat :  Mme Favier
  Mme Proust
Chaque année est une promesse de joies et de décou-
vertes…
Que 2011 soit pour tous synonyme de réussite, bonheur et 
santé.

Voici le planning pour 2011.

● Collectes Sang Total 
 St Amant-Tallende 9/3/2011  Salle Dourif         16h30 – 19h30
       31/8/2011  Salle Dourif         16h30 – 19h30
Tallende 5/5/2011  Salle des Fêtes    16h30 – 19h30
  29/12/2011  Salle des Fêtes    16h30 – 19h30
St Saturnin 2/11/2011   Pôle culturel    17h – 19h30
Le Crest  16/6/2011 Salle des Loisirs    17h – 19h30
Chanonat 20/12/2011 Salle des Loisirs    16h30 – 19h30
Cournol  12/8/2011   Foyer rural           17h30 – 19h30
Aydat  23/3/2011   Foyer rural           17h – 19h30
Saulzet- le- Froid 29/3/2011  Salle des Fêtes     8h30 – 11h 
Saint Sandoux 30/6/2011 Salle des Fêtes      17h – 19h30

● Collectes Plasmaphérèse
St Saturnin 2/2/2011   Pôle culturel    14h – 18h15
  8/6/2011   Pôle culturel    14h – 18h15
Tallende 25/7/2011  Salle des Fêtes    8h – 12h15
  (6 machines)
Saint Sandoux 6/10/2011 Salle des Fêtes   14h – 18h15
  (6 machines)

Sapeurs - Pompiers de Chanonat
Sapeurs Pompiers de Chanonat
Une cérémonie s’est déroulée le samedi 16 octobre. A l’oc-
casion de cette manifestation, plusieurs membre de l’équipe 
ce sont vu décerner diplômes et grades.
Diplômes: 
Le caporal Julien Brunhes, TOP1 désincarcération, SAP2 ; 
Le sapeur Pierre Farges, DIV2 ;
Le sapeur Hugo Bonnefont, TOP1 désincarcération ;
Grades:
Le caporal chef Julien Martins a été élevé au grade de ser-
gent ;
Le sapeur 1er classe Pierre Farges a été élevé au grade de 
caporal ;
Le sapeur Hugo Bonnefont a été élevé au grade de 1ère 
classe ;
Le caporal Julien Brunhes a été reçu au stage de sergent par 
anticipation, il sera nommé l’année prochaine.
Le sapeur 1er classe François Dambrun a fait valoir ses droits 
à la retraite après avoir passé 27 années au sein du centre. 
Il s’est vu remettre le grade de caporal honoraire. Un grand 
merci à lui et son épouse.

Quand on dirige une équipe comme celle du centre de 
Chanonat, on ne peut qu’être fier. C’est un groupe solidaire, 
motivé, qui n’a de cesse de se former afin  d’évoluer pour 
assurer les missions qui lui sont confiées. Photo de Philippe 
Raynaud 
J’associe tout particulièrement les épouses des sapeurs pom-
piers, qui indirectement, participent à la vie de notre centre.
Nous serions heureux de compter sur de futures recrues pour 
renforcer notre équipe qui en a bien besoin.
Nous renouvelons nos remerciements à Ludovic Constanty, 
pour les dix années passées avec nous.
Je finirai par une pensée pour notre ami Alain Daucher qui 
nous a quittés le 09 aout dernier, il a été pompier pendant 
trente ans au sein de notre caserne. 

Les sapeurs Pompiers de Chanonat remercient les habitants 
pour leur chaleureux accueil et leur générosité lors de leur 
passage pour la distribution des calendriers.

Bonne et heureuse année 2011
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Vie Associative
Les amis de l’Auzon

Rapport du dernier trimestre : 
Un don de 80 € a été fait au club par le couple MIANAT/CHA-
PAD lors de son mariage. Nous les remercions.
Le 14 novembre a eu lieu le loto qui a connu un vif succès, la 
salle était pleine. Les gagnants sont repartis avec de jolis lots. 
A l’année prochaine.
Le 18 novembre, une sortie a été organisée au cabaret « Le 
Moulin Bleu » à Thiers. Excellente journée appréciée de tous 
tant pour le spectacle que pour le repas.
Le récital de la chorale « Chant’Opme » prévu le 4 décembre 
a dû être annulé. Il est reporté au 5 février 2011.Venez nom-

Festival Nicéphore : Organisé par les associations Sténopé et Champ Libre

breux, une partie de la recette est reversée à une association 
caritative.
Le 17 décembre, tous les adhérents se sont réunis pour la 
bûche de Noël en présence du maire  Jean-Pierre PEZANT.
Nous commencerons l’année 2011, le 14 janvier, par l’Assem-
blée Générale et la galette des Rois.
Lors de cette réunion, les manifestations pour l’année seront 
déterminées.
Le club se réunit tous les vendredis à la Maison des Associa-
tions de 14 h à 18 h.

Les Jardiniers de France du Puy de Dôme

1ère association de Jardiniers amateurs
Le jardinage ça s’apprend ! ça se partage ! le jardinage 
c’est solidaire !
De nombreux ateliers de jardinage, des réunions d’informa-
tion, des trocs de plants, des visites de jardins, une revue, un 
catalogue, des réductions et bien plus…

Rejoignez-nous !

Informations Culturelles
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Informations Culturelles

En 2010 l’Association Culture et Patrimoine, avec la collabo-
ration de la Commission Culture de Chanonat, a organisé 
un concours de poésie et de poèmes, ils étaient tous remar-
quables et bon nombre d’entre eux ont été primés.
Je ne peux résister à vous faire découvrir l’un d’entre eux, il 
est écrit par Eliane CARTRON-BOUSQUET qui a passé sa jeu-
nesse dans notre village.
Ce poème est construit avec une authenticité et un sens de 
la mémoire qui vient du cœur.
Merci Eliane de ce petit moment de bonheur, teinté de nos-
talgie.

Jean-Pierre PEZANT

CHANONAT
Niché au fond d’un vallon,
Le Chanonat de mon enfance
Est entouré de villages perchés,
Fermé par le plateau de la Serre,
Vaste étendue plantée d’arbustes,
De taillis et de fleurs rares,
Que l’on gravit par des chemins creux et ombragés.

Les champs modestes,
Bordés de murets,
De haies d’aubépines et églantiers au printemps,
Et chargés de mûres à l’automne,
Les jardins nourriciers,
Les vergers de pommiers,
Les vignes des coteaux,
Les prairies vertes émaillées de fleurs
Qui composaient nos bouquets,
Formaient autant de paysages champêtres et authen-
tiques.

Mon Chanonat est un humble village,
Riche de trésors précieux et immortels :
La petite église romane,
Eclairée de vitraux colorés,
Au tympan finement sculpté,
S’ouvrant sur une place libre,
Plantée de vieux arbres et d’une croix majestueuse.
Posée sur un socle de pierre :
L’ancienne Ecole des Sœurs
Qu’il fallait atteindre par un chemin caillouteux
Descendant jusqu’à l’antique Maison des Templiers
Que nous croyions peuplée de fantômes !
On pouvait aussi y accéder par l’impasse
Où l’on peut découvrir deux magnifiques portes gothiques.
Et les belles fontaines
Qui abreuvaient les bêtes au retour des près !

Celle sur la Grand-Place,
Octogonale, en lave grise
Où nous nous aimions tremper nos doigts d’enfants
Et nous mirer dans son eau pure.
Celle de la rue du Chabris
Qui descendait devant notre maison jusqu’à l’Auzon.
Dans la rue du Voisin,
Celle qui remplissait nos arrosoirs les soirs d’été.

J’aimais, particulièrement, les croix de pierre
A la rencontre des chemins :
Celle des routes de Jussat,
D’Opme,
Du Crest,
La belle croix celte sur la route de la Roche-Blanche,
Celle encore, face à l’école,
Près d’une antique chapelle romane,
Où fleurissent sur ses murs des touffes de giroflées
Oranges et jaunes au printemps
Ou la grande croix de fer forgé
Près de la Cure
Avec sa vieille tour
Et ses fenêtres à meneaux ;
Et toutes les autres à la croisée des chemins.

C’est toujours un plaisir de flâner
Dans les ruelles de notre village,
Revoir les maisons d’Antan,
Aujourd’hui rénovées,
Evoquer ces femmes aux prénoms désuets :
La Sidonie, l’Anaïs, la Malthilde, la Lucie,
La Valérie, la Marie, la Rosalie
(Que j’ai connue portant la coiffe noire tuyautée,
Attachée sous le menton)
Et qui ont laissé leurs empreintes dans notre mémoire.
Je me souviens encore du troupeau de moutons,
Emmené chaque matin au pacage
Par le berger et son chien,
Des vaches qui défilaient, d’ un pas mesuré,
Lâchant leurs bouses sur la chaussée.
Des chiens familiers,
Des chats des voisins,
Des hirondelles rentrant aux nids sous le balcon d’Yvonne !

Je n’oublierai pas non plus les hommes de ce village,
Pansus, la casquette vissée sur la tête,
L’outil sur l’épaule
Tirant le cheval
Ou les bœufs.
Tôt levés, travailleurs multiples :
Dans les champs, les près, les vignes,
Les vergers, les jardins…
Que je retrouve à présent, avec émotion,
Dans le vieux cimetière
Où leurs noms sont inscrits à jamais sur leurs tombes.

Eliane Cartron-Bousquet

Poésie et Peinture
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Informations Culturelles
Animations

La Commission Culture, en partenariat avec les associations culturelles, le Château de la Bâtisse, les animatrices de la Média-
thèque et tous les  membres de la commission vous présente la programmation 2011.

La Commission Culture 
Après le concert de la chorale de Monton qui a été donné le 
14 janvier au profit de la Ligue contre le cancer, la commis-
sion a programmé deux manifestations importantes :
Les Musicales de Chanonat le samedi 24 juin en soirée au 
centre de Chanonat, place Delille ou au jardin public avec 
à l’honneur la musique celte.
Un atelier théâtre ouvert aux enfants des classes de CE2 à 
CM2 lors des vacances de la Toussaint (du 24 au 28 octobre) 
; travail du jeu d’acteurs, création de sketchs et spectacle le 
vendredi soir en fin d’atelier. Animation par Céline Cossard 
de la Fabrique des Echos. 
Par ailleurs, une inauguration du « pôle culturel » aura lieu au 
printemps lorsque tous les artistes en résidences seront bien 
installés.

Champ Libre                                                                                                     
« Tropisme(s) », cette exposition d’art contemporain sera pré-
sentée pour la deuxième année par l’association courant 
le mois de juin. Les œuvres de six ou sept artistes investiront 
divers lieux au cœur du village.
A l’automne, Champ Libre organisera une exposition sur le 
dessin et durant l’année divers « cafés débats » dont un sur 
l’architecture.

Le 11 novembre, une exposition de documents et photogra-
phies sur la guerre de 14-18 sera présentée à la voute jussa-
toise à l’occasion de la commémoration de l’armistice.
 Dans le cadre de son projet « paroles habitantes »  qui 
consiste à récolter, à mettre en mémoire et à présenter les 
témoignages des habitants de Chanonat, l’association fait 
appel à toutes les personnes qui accepteraient de prêter 
des photographies ou cartes postales anciennes. Ces docu-
ments seront scannés et redonnés aux prêteurs. Pour cela, 
nous vous remercions de vous adresser au siège de Champ 
Libre : Pascal Breuil, 9 route d’Opme à Chanonat, téléphone 
: 04 73 87 54 92.  

Jean-Claude Farce, membre de la Commission Culture pro-
posera une animation à la médiathèque sur le thème « L’En-
fance de l’Art, l’Art de l’Enfance ». Son but est de mettre en 
contact les enfants entre eux, mais aussi enfants et adultes 
afin d’aborder le processus créatif qui conduit, dès l’enfance 
et tout au long de sa vie, à appréhender au mieux la dé-
marche des artistes. Contes, rêveries, créativité.

Château de La Batisse 
Ouvertures des visites animées le 1er avril. 
Du 1er avril à fin juin et du 12 septembre à fin octobre : visites 
les dimanches à 15h et 16h45 et en semaine sur rendez-vous.
En juillet et août : visites tous les jours (sauf le samedi) à 10h30, 
13h30, 15h et 16h45.
Journée des jardins le 5 juin.
Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre.



7, rue de la mission
63 450 Chanonat
Tél : 04 73 78 21 51
email : bibliotheque.chanonat@wanadoo.fr
site : http://mediatheques.les-cheires.com
Jours et horaires d’ouvertures :

- mercredi de 15h00 à 17h00
- vendredi de 16h30 à 18h30
- samedi de 10h30 à 12h00

L’équipe de la médiathèque vous souhaite une belle an-
née 2011 et espère partager avec vous de bons moments 
d’échanges et de convivialité. Elle souhaite aussi répondre à 
vos attentes et ainsi vous faire profiter de lectures attrayantes 
et divertissantes.
Pour les réservations vous avez deux possibilités:
- soit par téléphone au n° 09 60 47 95 17
- soit par messagerie à l’adresse email de la médiathèque : 
bibliothèque.chanonat@wanadoo.fr
Nous nous chargerons de récupérer les documents auprès 
des autres médiathèques ou de la bibliothèque départe-
mentale de prêt (BDP).

Animation:
Le 9 décembre nous avons présenté le raconte tapis «Gruf-
falo» aux classes de maternelle.
La bibliothèque départementale de prêt ayant mis à notre 
disposition cette animation pour une trop courte période, 
il n’a pas été possible de la présenter à la médiathèque 
comme il avait été prévu.

Une activité manuelle sur le thème de Noël a été proposée 
aux classes de maternelle le jeudi 16 décembre. 

Médiathèque

Informations Culturelles
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Actuellement vous aller découvrir à la médiathèque des his-
toires écrites par les élèves de CM1/CM2, des histoires de sor-
cières et de monstres qui nous ont toujours passionnés, vous 
allez les trouver toutes plus extraordinaires les unes que les 
autres.
Si vous avez des suggestions quant au choix des livres, des 
animations, faites nous en part, vos idées seront toujours les 
bienvenues.

Information Commerciale
Patrick Fau ANIMATION

Patrick Fau, habitant de Chanonat, propose des animations 
à l’occasion de cérémonies  (mariage, communion),  d’an-
niversaires, d’organiser des gouters à thèmes ou des soirées 
dansantes.

Vous pouvez le contacter afin d’établir un devis.
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Le matin : tous les jours ouvrables, de 8 h 45 à 12 h 30
L’après-midi : lundi et vendredi de 14 h à 17 h
  et 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

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie

Informations Generales

Etat civil
Naissances

Prost-Niro Léonie, Jussat, le 25 septembre
Manlhiot Léo, Chanonat, le 26 septembre
Pouilly-Rossignol Rafaël, Varennes, le 2 octobre
Raboisson Lylou, Varennes, le 12 octobre 
Mesples Nathan, Chanonat, le 11 novembre
De La Brosse Raphaëlle, Chanonat, 14 novembre
Bourdillon Flavie, Chanonat, le 22 novembre

Décès
Jardry Bernard, Chanonat, le 23 novembre
Ravel Elisabeth épouse Resche, Jussat, le 24 novembre
Giraud Patrick, Chanonat, le 26 décembre

Les Nouvelles de Chanonat
Responsable de la publication : Jean-Pierre Pezant

Mis en page par la municipalité

A partir du 1er février 2011, les demandes de location de salles communales se feront exclusivement le mercredi aux heures 
habituelles d’ouverture. Géraldine Dupouyet sera seule habilitée à recevoir les réservations.
Les habitants, les associations et les personnes extérieures sont invités à respecter cette règle de bon fonctionnement.

Nouvelle organisation Mairie 

Vous avez 16 ans, pensez au recensement militaire.
Le recensement militaire donne des droits. Il est indispensable pour la plupart des examens et concours, du permis de conduire 
au BEPC ou au Bac. Il permet aussi de s’inscrire sur les listes électorales.
Sont concernés tous les garçons et les filles de nationalité française ayant 16 ans à partir de leur date d’anniversaire et 
jusqu’à leur 25ème année.
S’adresser à la mairie. Vous munir d’une carte d’identité, du livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile. 

Recensement militaire

Vous avez plus de 60 ans ou retraité, vous êtes jeune accompagné par une mission locale ou une permanence d’accueil, 
d’information et d’orientation (PAIO), vous êtes bénéficiaire du RMI ou demandeur d’emploi en démarche d’insertion…Avec 
MobiPlus, le Chèque Mobilité est un coup de pouce dans vos déplacements.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à la mairie ou directement au Conseil Général du Puy de Dôme au 
04 73 42 20 46 ou consulter le site : www.puydedome.com.

Le Conseil Général communique : MobiPlus Chèque Mobilité


