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Le mot de la municipalité
Chers concitoyens,
L’année 2008 a apporté à chacun de nous son lot de bons et de mauvais moments. Elle
s’achève par une crise économique mondiale sans précédent qui ne nous engage pas à
beaucoup d’optimisme pour l’avenir proche.
Les chantres de l’ultra libéralisme nous font, une fois de plus, la néfaste démonstration de leur idéologie qui risque
de faire sombrer beaucoup de nos concitoyens dans la précarité.
Ce n’est certes pas la première fois qu’une crise de cette ampleur atteint notre civilisation et, chaque fois, le même
scénario se renouvelle avec sa cohorte de drames, de licenciements et de précipitation dans l’extrême pauvreté.
Une fois encore Coluche et l’abbé Pierre vont nous manquer même si les structures qu’ils ont mises en place
continuent de bien fonctionner. Aujourd’hui, demain et pour longtemps la solidarité, qu’elle soit collective ou
individuelle, devra être présente en nous au quotidien.
Les collectivités locales ne seront pas épargnées par cette récession annoncée. Les dotations de l’état s’amenuisent
et toutes les instances, de la commune à la région en passant par la communauté de communes et le département,
envisagent d’augmenter la fiscalité.
Les impôts communaux vont augmenter en 2009. Il est indispensable de procéder à ce relèvement des taxes pour
faire face aux charges nouvelles liées en partie aux lois de décentralisation non compensées par l’état. Nous avons
calculé au plus juste, avec la commission des finances, cette augmentation communale qui sera accompagnée d’une
extrême rigueur dans la gestion budgétaire. Nous espérons ne pas avoir à vous demander un nouvel effort dans les
années à venir.
Ayons confiance dans la capacité de nos concitoyens à surmonter les épreuves et gardons espoir en l’avenir. La
municipalité mettra tout en œuvre pour améliorer encore le bien
être et le cadre de vie de tous les habitants des trois villages de la
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Bonne et heureuse année 2009

Le maire
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Informations Municipales
Hommage à Madame Josette Nicolas
Madame Josette Nicolas nous a quittés le 5 octobre dernier à la suite d’une longue et cruelle maladie qu’elle a
affrontée avec un courage exemplaire.
Madame Nicolas s’était beaucoup investie dans la vie de notre commune, elle assurait la présidence de
l’association « Les Amis de l’Auzon ». Elle était également membre de la Commission Communale d’Action
Sociale, ses avis et ses positions aux services des plus démunis étaient toujours empreints de compétence et de
générosité.
A sa maman Madame Sanciaume, à son fils et à ses petits enfants nous apportons toute notre sympathie et la
reconnaissance unanime des habitants de Chanonat.
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Message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC)
Aujourd’hui, 90 ans après la signature de l’Armistice
à Rethondes, le 11 novembre 1918, nous
commémorons la fin de la Guerre 14/18,
communément appelée « La Grande Guerre ».
Or, une guerre n’est jamais grande, car une guerre
porte toujours en elle les germes de la haine et de la
division, et cette guerre là est née aussi d’une volonté
de revanche.
Division entre Français et Allemands.
Division entre alliés des uns et alliés des autres.
Division entre les Etats, les pays, les populations.
Rien ne fut grand. Tout fut lourd, très lourd : le bilan
des morts, celui des blessés, des mutilés, celui des
dévastations, des incendies, des pillages…et celui,
toujours actuel, des bombes enfouies dans le sol et
qui continuent à réapparaître et frapper plus de 90 ans
après...

fouet la « guerre du fer et des tranchées » que l’on
croyait être la « der des ders »…
De tous les noms donnés à ce conflit du début du
20ème siècle ne résonnent plus aujourd’hui que des
cris, des plaintes, de l’indignation et l’indicible
souffrance qui furent exprimés en leur temps sous le
déluge de feu et de fer, sous le fracas des canons et
des mitrailleuses….
Nous rendons hommage à nos « Poilus » dont le
dernier survivant s’est éteint à plus de cent ans en
mars dernier, et à tous les morts de cette terrible
guerre. L’UFAC -Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre-, porteuse
de valeurs humanistes, tient à commémorer le
souvenir de toutes les victimes de ce conflit,
lesquelles, très nombreuses, manifestaient leur désir
de Paix.
En transmettant leur message, nous entendons être
leur écho et leur relai auprès des jeunes générations
que nous invitons à agir pour devenir citoyens d’un
monde « sans haine, ni guerre ».
Vive la Paix !

Des voix s’étaient élevées et s’élevaient
internationalement pour la Paix, mais très
rapidement, elles furent étouffées et, par le jeu des
alliances, le conflit et les zones de combat
s’étendirent.
Ce fut la « Première Guerre mondiale », une guerre
totale où les combattants des armées de Terre, de
l’Air, de Mer et ceux des troupes coloniales des
grandes puissances de l’époque, subirent de plein
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Informations Municipales
RD 2089 - Traversée de Varennes
La volonté du Conseil Municipal d’installer des bordures de trottoir
sur la partie droite au bourg de Varennes en montant de ClermontFerrand sur la RD 2089 a précipité les services du Conseil Général
à réfléchir sur cette portion de route aux ralentissements des
véhicules et plus particulièrement des poids lourds. En effet, après
des aménagements à Saulzet-le-Chaud pour tourner en toute
sécurité sur le village de Opme, ainsi que l’aménagement d’un rond
point à Theix pour « casser » la vitesse, restaient à la sortie de
Clermont-Ferrand sur cette voie, des points à améliorer. Il se trouve
que la traversée de Varennes en fait partie. Un avant-projet nous a
donc été présenté au cours du mois de Novembre. Celui-ci n’est
absolument pas arrêté et doit toujours faire l’objet d’une
concertation avec les services du Département.
On peut dire que ce projet englobe à nos yeux trois objectifs
fondamentaux :
-

-

un premier qui permet l’installation d’îlots bordurés
légèrement plus hauts que le bitume aux entrées du bourg
de Varennes ayant pour signal le rétrécissement de la voie,
donc un ralentissement nécessaire pour les véhicules
montant ou descendant ;
le second, un petit terre plein central toujours borduré et
légèrement plus haut que la chaussée avec des barrières
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métalliques entrecoupées par des
accès pour permettre le passage des
piétons ou des riverains ;
- enfin le troisième, la création d’une
troisième voie sur la RD 2089 en
montant au carrefour de la RD 52
pour protéger l’automobiliste qui
souhaiterait se rendre à Chanonat,
voire dans les lotissements en
contrebas.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant de l’avancée de ce projet dans notre
petit journal ou lors de la transcription des
débats par la voie de nos procès verbaux des
séances des conseils municipaux. Toutefois
si vous souhaitez de plus amples
informations, il vous est toujours possible de
contacter les élus.

Vie Associative
Sapeurs Pompiers de Chanonat
Le Samedi 25 octobre, au cours d’une cérémonie organisée au centre d’intervention de CHANONAT, de
nombreuses distinctions ont été décernées.
Remises de grades : GONZALEZ Michel nommé caporal/chef,
BRUNHES Julien nommé caporal.
Remises de médailles : GONZALEZ Michel a reçu la médaille vermeille pour 25 années de services,
RAYNAUD Philippe la médaille d’argent pour 20 années de services.
Remises de diplômes : MARTINS Julien div 2 – sap 2 –top 1
BRUNHES Julien div 2
GONZALEZ Michel lot de sauvetage – div 2
FARGES Pierre pse 1 – pse 2- sap 1 –FI
BONNEFONT Hugo pse 1 – pse 2 – sap 1 – FI
RAYNAUD Philippe animateur sportif et jsp
Lexique :
div 2 : chef d’agrés interventions diverses,
Sap 2 : chef d’agrés ambulance,
Top 1 : technique opérationnelle niveau 1,
Pse : premier secours en équipe niveau 1,
Sap : 1 secours à la personne,
FI : formation incendie,
Jsp : jeune sapeur pompier.
Félicitations à tous les promus.
La cérémonie fut marquée par le départ en retraite de notre ami Gérard
MOULIN qui fut pendant 24 années un fidèle serviteur pour tous les
habitants de la commune. Nous souhaitons à Bernadette et Gérard une
retraite bien méritée.
L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie pour votre générosité
lors de notre visite et vous renouvelle tous leurs vœux pour l’année 2009.
Toute l’équipe du centre, renouvelle ses sincères condoléances à la famille d’Alain COULEAUD, ancien
responsable du centre.



La Chanonatoise
La saison de pêche 2008 est terminée depuis septembre pour « l’Auzon » et novembre pour « l’Etang de la
prairie ».
Après notre traditionnelle journée Porte ouverte de Pentecôte, a eu lieu pour la première fois un concours de pêche
à l’étang ouvert à tous les sociétaires et remporté par François DAMBRUN. A renouveler en 2009 où il y aura,
nous l’espérons, plus de participants.
Quant à l’Auzon, nous avons subi encore une fois une pollution spectaculaire le 11 août 2008 venant de la laiterie
de THEIX. En effet, suite à un dysfonctionnement, des briques de lait, stockées sur le parking se dilataient et
éclataient, libérant le lait qui se répandait sur tout le parking et s’écoulait dans l’Auzon via l’égout d’eau pluviale :
200 palettes de 800 litres étaient concernées soit 160 000 litres de lait stockés (chiffres donnés par Monsieur
CHAULET responsable du site). La gendarmerie de Saint Amant, la Fédération de Pêche du Puy de Dôme, le garde
du Conseil Supérieur de la pêche, Monsieur le Maire de Chanonat étaient aussitôt alertés. Les Présidents des
sociétés de pêche du Cendre, de la Roche Blanche, Le Crest et de Chanonat déposaient plainte auprès de la
gendarmerie de Romagnat.
L’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 1er mars 2009 à 10 heures à la Maison des Associations suivie de
la distribution des cartes de pêche étang et Auzon. A midi sera servi au restaurant le traditionnel repas annuel.
Le président et les membres du bureau présentent à tous les pêcheurs, leurs familles et leurs amis tous leurs
meilleurs vœux de joie, bonheur et santé pour 2009, et bien sûr leur souhaitent quelques belles prises.
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Vie Associative
Un bilan très positif
pour l’année 20072008
L’assemblée générale
traditionnelle s’est tenue, samedi 6 décembre, à partir
de 17H à la salle « Pitchou » à Varennes.

Election au bureau
Sont élus au bureau : Hugo Bonnefont, Cédric
Lantelme, André Martel, Laurent Raby, Pascale
Sanchez.
Le plan d’action 2008-2009
-Re-structuration
de
l’équipe
pédagogique
O.Brugière, brevet d’état, est accompagné cette année
par Celine Regnier, également brevet d’état avec 1
initiateur Hugo Bonnefont et 2 pré-initiateurs Pierre
Vaure et Loic Guillaume.
-Mise en place pour les jeunes des journées de
compétition « à chacun son match », des tests de
balles et d’un programme individualisé.
-Reconduction des actions les rendez-vous tennis, du
tennis à l’école et de la démarche de promotion du
tennis féminin avec comme objectif l’obtention du
label qualité.
-Continuer l’ouverture du club pour le sport adapté.
-Démarche de mutualisation avec le club de La
Roche Blanche.
-Démarche de mutualisation avec Le Crest pour le
mini tennis.

Une assistance particulièrement nombreuse et les 2
mairies de Chanonat et du Crest bien représentées
avec d’une part JP Pezant maire de Chanonat
accompagné de Valérie Védrine adjointe responsable
de la vie associative et de Eric Verdier responsable de
la Commission sport et d’autre part de JF Carriot
maire du Crest accompagné de P Germain adjoint
délégué responsable de la vie associative.

Le rapport financier a été présenté par Michel Forest
trésorier avec un bilan bien équilibré.
JP Pezant maire de Chanonat a pris la parole pour
exprimer son plaisir de nous recevoir à Varennes et a
donné des éléments financiers sur l’aide apportée par
la municipalité aux associations sportives.
JF Carriot maire du Crest s’est exprimé sur la
possibilité d’implanter le mini tennis au Crest et a
donné une vision pour l’avenir.
L’après-midi s’est achevée par une remise de
médailles à nos plus jeunes compétiteurs et par le
cocktail de l’amitié.

Des résultats satisfaisants
-Les licenciés sont en constante évolution depuis
l’année 2000, 125 adhérents en 2008 avec une
augmentation très significative des femmes, 13
joueuses adultes en 2005 contre 32 aujourd’hui.
-Structuration de l’école de tennis par un éducateur
brevet d’état avec 50 enfants.
-14 équipes engagées dans différentes compétitions
avec une mention spéciale à l’équipe 1 féminine qui
monte en division supérieure pour la 2ème année
consécutive ; et à l’équipe 1 masculine qui,
renouvelée, réussit l’exploit de se maintenir en 2ème
division régionale avec 4 joueurs formés au club.
Des animations réussies
-4 rendez-vous Tennis pour les nouveaux adhérents.
-Le tournoi SAINT GEROCHAMONT adulte
organisé cette année par le club, avec les finales
parrainées par E. Vermeulen.
-Le tournoi Open avec 115 participants dont 44
femmes.
-Le tournoi vétéran avec 216 matchs.
-Le 1er tournoi jeune en collaboration avec le club de
La Monne (StAmant/St Saturnin).
-Le 1er tournoi féminin, organisé sur une seule
journée : une première.

Dates à retenir
- 17 Janvier : Galette et fête des classements,
- 15 Février / 5 Avril /14 Juin : Les AM Rendezvous Tennis,
- 14 Juin : Portes Ouvertes,
- 17 Juin /5Juillet : Tournoi Open,
- 19 Août / 6 Septembre : Tournoi vétéran,
- 13 Septembre : Tournoi Féminin,
- 13 Septembre / 4 Octobre : Tournoi Jeune.
Renseignements : P. Bras 06 60 78 81 64
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Vie Associative
Association pour le Don du Sang bénévole de Saint Amant Tallende
Section de Chanonat
Comme nous le disions dans un
précédent article, l’équipe de Chanonat
a accueilli le conseil d’administration
de l’association pour le don du sang le
9 octobre 2008. Celui-ci a soumis un
certain nombre de décisions prises par le bureau, il
est par exemple envisagé pour 2009 de déplacer les
plasma dans toutes les communes (besoin d’une salle
disponible sur deux jours et suffisamment grande).

-

aider la recherche médicale (entre autres le
centre Jean Perrin) par l’apport de fonds
récoltés lors de manifestations diverses
(lotos, soirées dansantes, marches, réunion
sportives…) mais aussi par les dons et les
subventions.
Pour être donneur de moelle osseuse, il faut avoir
entre 18 et 51 ans, s’inscrire sur le fichier Registre
France Greffe de Moelle, les dons sont anonymes et
gratuits.

Le planning 2009 des collectes de sang et
plasmaphérèse nous a été communiqué et s’établit
ainsi (tableau ci-joint).
A cette réunion participait également Mme
CHOUVEL, présidente de l’association ‘Une équipe
pour la vie » créée en 2001 dans le but de faire
connaître et sensibiliser l’opinion au don de moelle
osseuse. Les différents objectifs de cette association
sont :
aider les malades et leurs familles, tant sur le
plan financier que moral en apportant une
aide psychologique,
faire connaître le don de moelle osseuse par
la diffusion d’information sur les maladies de
moelle et du sang,
étoffer le fichier français des donneurs de
moelle osseuse.

Enfin nous vous faisons part des résultats de la
dernière collecte de sang sur la commune du 6
novembre 2008 : 50 personnes dont 8 nouveaux
donneurs.
Ces résultats sont très satisfaisants, malgré que
beaucoup de donneurs habituels au même moment
étaient à Saint Amant Tallende pour le don de
plasma. Devant cette embellie une deuxième collecte
de sang à Chanonat verra le jour en 2009. Grand
merci à tous.
Nos vœux pour 2009 seront de sensibiliser encore la
population et de faire appel à la solidarité et la
générosité en sachant que les malades ont besoin de
nous tous.

PLANNING 2009
COLLECTES DE SANG TOTAL 2009
LIEU

DATE

LOCAL

HORAIRES

ST AMANT
TALLENDE

Mercredi 22 avril
Mercredi 21 octobre

EHPAD
« Le Montel »
(Maison de Retraite)

17 h / 19 h 30

TALLENDE
SAINT SATURNIN
LE CREST
CHANONAT
COURNOLS
AYDAT
SAULZET-LEFROID
LE VERNET STE
MARGUERITE
SAINT SANDOUX

Lundi 24 août
Mardi 22 décembre
Mercredi 24 juin
Jeudi 11 juin
Mardi 1er décembre
Vendredi 7 août
Vendredi 10 avril

Salle des Fêtes

17 h / 19 h 30

Salle des Fêtes
Salle des Loisirs
Salle des Loisirs
Foyer Rural
Foyer Rural

17 h / 19 h 30
17 h / 19 h 30
17 h / 19 h 30
9 h 30 / 11 h 30
17 h / 19 h 30

Mercredi 11 mars

Salle Polyvalente

8 h 30 / 11 h

Jeudi 9 juillet

Salle des Fêtes

8 h 30 / 11 h

Lundi 23 février

Salle des Fêtes

17 h / 19 h 30
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Vie Associative
COLLECTE DE PLASMAPHERESE 2009
LIEU

DATE

ST AMANT
TALLENDE

Jeudi 14 mai
Vendredi 15 mai

LOCAL
EHPAD
« Le Montel »
(Maison de Retraite)
EHPAD
« Le Montel »
(Maison de Retraite
EHPAD
« Le Montel »
(Maison de Retraite

Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre

ST AMANT
TALLENDE
ST AMANT
TALLENDE

Jeudi 12 novembre
Vendredi 13 novembre

HORAIRES
8 h 30 / 11 h 30
14 h 30 / 17 h 45
8 h 30 / 11 h 30
14 h 30 / 17 h 45
8 h 30 / 11 h 30
14 h 30 / 17 h 45



Ecole de Foot :
Cette année, l’école de foot repart
avec seulement une équipe engagée
en benjamins à 7, car de nombreux
enfants ont suivi « l’effet de mode »
d’aller jouer à La Roche Blanche.
L’équipe de benjamins est encadrée
par 3 personnes, H. DAUCHER, C. LOPES et P.
VIGOUROUX, qui réalisent du bon travail car ils ont
qualifié les benjamins parmi les douze meilleures
équipes du Puy de Dôme, seul bémol l’élimination
précoce de la coupe.

Equipe senior:
Les seniors sont entraînés par un nouveau coach en la
présence de L. LAGARDE qui joue au club depuis de
nombreuses années.
Le début de saison commence à tâtons par 2 matchs
nuls et une défaite, puis le réveil. L’équipe se trouve
actuellement 4ème au classement avec 4 points de
retard sur le premier.
Cette année le club possède un arbitre officiel.
Tous les dirigeants vous souhaitent de passer de
bonnes fêtes et une bonne année 2009.
Le bureau



Comité des Fêtes
A l’occasion de la nouvelle année, le Comité des
Fêtes adresse ses vœux les plus chaleureux à tous les
habitants de nos trois villages.
Cette année, la Nuit de la Saint-Valentin aura lieu le
jour même de la fête dudit saint, c'est-à-dire le

samedi 14 février. Pensez à réserver dès maintenant
auprès des membres du Comité des Fêtes ou au bar
tabac Le Pause Café à Chanonat.



Informations Culturelles
Médiathèque
7 rue de la mission - Chanonat
Tél : 04 73 78 21 51

BONNE ANNEE 2009 à tous
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une
bonne et belle année 2009.
Un merci tout particulier à Marie-Claude Moins qui
nous a aidées pendant 3 années à assurer entre autres
les permanences du vendredi et qui nous quitte pour
d’autres aventures de bénévolat. Un merci également
à Pierrette de Maison Rouge (absente de la photo) qui
ne vient plus qu’en remplacement dans nos
permanences, et qui depuis presque 20 ans a été
disponible pour la médiathèque.

Jours et horaires d’ouverture
Mercredi
de 15h00 à 17h00
Vendredi
de 16h30 à 18h00
Samedi
de 10h30 à 12h00
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Et un merci à Brigitte Blachère, Claude Gandeboeuf,
Evelyne Bourgade, Valérie Ratinier, Danielle Jouglet
disponibles pour les permanences et hors des horaires
d’ouverture pour la gestion, l’animation et les
accueils de classe.
Nous vous rappelons que vous pouvez emprunter :
3 Livres, revues : 3 semaines
1 CD / 1 DVD : 1 semaine
Pour éviter toutes relances téléphoniques nous vous
remercions de respecter les délais de prêt des
documents.

MA ROBE MAGIQUE, de Kayako Nishimaki,
LA VIE DE KUMA KUMA, de Kazue Takahashi,
SOLEIL DE JOUR, LUNE DE NUIT, de Elzbieta,
LES ANIMAUX DE LA FERME, de François
Delebecque,
CE LIVRE-LA, de Malika Doray,
CHUUUT !, de Minfong Ho.
Après lecture auprès de leurs parents, les enfants
choisiront leur livre préféré, participeront au vote le
24 avril 2009 à l’école maternelle et une
présentation-exposition autour de l’album élu se
déroulera le vendredi 15 mai à la médiathèque de
Chanonat.

Cela s’est passé à la médiathèque…
« Goûtez les contes »
Le mercredi 15 octobre 2008
Alice Merveille nous a enchantés de ses contes
traditionnels. Elle a émerveillé les enfants venus
nombreux pour l’écouter.

Jacques Robin –Adjoint à la culture Mairie de
Chanonat – invité pour le lancement du prix :

« C’est avec un immense plaisir que j’ai participé, à
la médiathèque de Chanonat, au lancement du prix
des maternelles 2/4 ans 2008/2009. Cette opération,
ouvre l’esprit des tout- petits à la lecture. Leurs
permettre de faire un choix sur le livre qui leur plaira
le mieux, c’est déjà les ouvrir à la culture. C’est aussi
leur offrir une part de rêve.
C’est la vie au cœur du village où se rencontrent :
parents, enseignants, bibliothécaires autour de mêmes
idées, culture, partage, autour de ce qui est le
fondement de notre vie : l’enfance.
Bravo encore. »

« CHEIR’LIVRES - Prix des maternelles – 2/4
ans »
Les très jeunes enfants doivent pouvoir bénéficier
d’une offre de lecture de qualité, abondante et
diversifiée, dans les conditions les plus favorables et
les mieux adaptées à leurs compétences et à leurs
besoins particuliers. Pour favoriser cette rencontre
avec une première littérature, pour une entrée
gratifiante dans le plaisir de lecture, la médiathèque
de Chanonat et le réseau médiathèques des Cheires a
mis en place le projet « CHEIR ‘LIVRES », Prix des
maternelles 2/4 ans et en partenariat avec l’école
maternelle de Chanonat.

Les accueils de classes
Les rendez-vous réguliers à la médiathèque pour que
les enfants puissent profiter de la diversité des
documents, échanger avec leurs camarades,
enseignants ou animatrices et s’offrir un moment de
détente hors de l’enceinte de l’école…
Un moment apprécié par tous.
Janvier-Mars 2009
« Des livres, un auteur »
« Rencontres du grand Nord »
A la découverte de la littérature nordique dont une
bibliographie de Jørn Riel - Aventurier, ethnologue,
écrivain, conteur, il offre une vision inimitable de
l'Arctique et des hommes qui le peuplent. Divers
albums, romans et documentaires pour tout âge.

La classe « Petite section » d’Emmanuelle
Rayssiguier est venue découvrir le 21 novembre
dernier, auprès des animatrices de la médiathèque,
les 6 albums sélectionnés :
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Nouvelles des Écoles

Organisation de l’école communale
Depuis les lois Jules Ferry de 1882, chaque
Commune a la charge de son école.
Le Département gère et entretient ses collèges. La
Région est responsable du bon fonctionnement des
lycées.
Chanonat, commune composée de trois bourgs et de
deux écoles sur trois sites.
L’école Maternelle, toute nouvelle et spacieuse, a
deux classes ouvertes sur trois possibles.
L’école élémentaire, devenue spacieuse, a trois
classes : deux dans le bourg de Chanonat et une à
Jussat.
Un transport scolaire, organisé par la commune, sous
l’égide de la FETREP (fédération départ. des
transports scolaires, organisme du Conseil général),
fait le lien entre les trois villages et les deux écoles en
assurant un ramassage à 8H30, à 11H30 et 13H30
(cantine pour Jussat) et à 16H30.
Dans ses murs sont organisés, avant et après les
heures scolaires et pendant la pause de midi, les
services de garderie et de cantine.
La semaine scolaire fonctionne, depuis cette année,
sur quatre jours : de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à
16H30.

Mme DAMBRUN Isabelle, responsable et
cuisinière ;
Melle MOÏTA Annabelle, employée pour la cantine,
le transport et la garderie
Béatrice et Rose-Marie, citées ci-dessus, participent
aux services de cantine et de garderie.
Mme DUPOUYET Géraldine, employée à la mairie
participe au service de transport, cantine et garderie.
Pour leur entretien :
Interviennent quotidiennement pour assurer la
propreté des écoles (salles de classe, sanitaires) :
Mme DE FREITAS Thérèse et Melle COL Gaëlle.
Pour les petits travaux et les aménagements :
Les employés municipaux interviennent rapidement
et assurent la plupart des réparations.
L’équipe technique de la Communauté des Cheires
intervient aussi dans nos écoles. Elle a assuré, en
février 2008, la remise à neuf du couloir des classes à
Chanonat. Il est prévu la poursuite des travaux, au
printemps et à l’été 2009.
Collaboration entre les différents personnels
Avec la mise en place de l’aide personnalisée de deux
heures hebdomadaires, les horaires des écoles ont été
modifiés, décalant par exemple les heures de ménage
nécessaires chaque jour. En réunion, nous avons
décidé ensemble des jours et horaires afin que tout
cela reste cohérent et que les élèves puissent dans de
bonnes conditions recevoir ce « coup de pouce ».
D’autre part, pour assurer un bon fonctionnement de
nos écoles, et décider de choses communes dans nos
conduites à tenir vis-à-vis des élèves, de vos enfants,
nous avons organisé une réunion entre le personnel
non-enseignant et enseignant.

Le personnel des écoles
Pour leur fonctionnement :
►A l’école maternelle :
Mme TOURNADRE Catherine, directrice et
enseignante, grade section et moyenne section
Mme FILOCHE Béatrice ATSEM (assiste Catherine
dans sa classe)
Mme RAYSSIGUIER Emmanuelle, adjointe et
enseignante, petite section et tout petits
Melle MOÏTA Rose-Marie ATSEM (assiste
Emmanuelle dans sa classe)
►A l’école élémentaire :
Mme EBILY Marie-Noëlle, enseignante CP-CE1
Mme ARNOULD Clarisse, enseignante CM1-CM2
M. BONNEFONT Bruno, directeur et enseignant
CE2-CM1
►Garderie et cantine scolaire :

Pour contacter les écoles, vous pouvez nous
joindre :
Ecole Maternelle, Mme Tournadre au 04 73 78 26 98
Chemin de La Chaux, 63450 Chanonat
Ecole élémentaire, M. Bonnefont au 04 73 87 58 04
ou au 04 73 87 52 88
2, rue Saint-Jean, 63450 Chanonat
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Nouvelles des Écoles
École Maternelle
Les enfants profitent désormais du jeu installé dans la
cour.

Avec le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre, les
deux classes participent au projet « contrat-rivière ».
Elles bénéficient des interventions d’un animateurenvironnement qui les aide pour l’entretien des
jardins de l’école.
La dernière semaine d’école, au mois de décembre,
les enfants ont profité des joies de la neige : ils ont
construit des bonshommes de neige et ont pu faire
des glissades en luge sur le terrain derrière l’école.
Le dernier jour, le Père Noël est venu à l’école. Les
enfants ont pu l’embrasser. Il a distribué à chacun le
sachet de friandises offert par la municipalité et
quelques cadeaux collectifs payés par la coopérative
scolaire : livres, jeux, carte du monde, DVD …
De plus, la commune a acheté une grande télé écran
plat. Les enfants, ravis, ont immédiatement regardé le
dessin animé sur grand écran …

.
Les deux classes ont organisé trois sorties à
Chanonat : une dans un verger, une autre dans une
vigne et une dernière dans les jardins du château de la
Batisse. Ils ont récolté des pommes et des raisins et
ont confectionné des jus de fruits à l’école. Ils ont
même inventé une chanson sur Chanonat.

La Communauté de Commune des Cheires a proposé
aux enfants de maternelle un spectacle musical à
Tallende. Les deux classes s’y sont rendues en bus le
matin du vendredi 5 décembre.
Les deux classes vont une fois par mois à la
médiathèque municipale pour emprunter des albums.
De plus, la classe des petits participe au projet
« CHEIR ‘LIVRES pour les (2-4 ans) ouvert aussi
aux enfants non encore scolarisés. Ils ont six albums
à lire dans l’année, et en avril ils devront voter pour
celui qu’ils ont préféré.

L’équipe pédagogique souhaite à chacun d’entre vous
une année pleine de bonheurs.
Les inscriptions pour septembre 2009 auront lieu fin
mai ou début juin.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la
directrice au 04.73.78.26.98.
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Nouvelles des Écoles
École élémentaire
Après
une
sortie
d’observation
et
de
découverte, les élèves ont
découvert
la
présence
d’anciens moulins, d’anciens
lavoirs.

Appel à documents et à témoignages :
Les élèves de CE2 et de CM1 vont travailler cette
année sur l’étude de leur ruisseau : L’AUZON. Dans
le cadre du contrat « Mon lac et ma rivière », et
accompagnés par un animateur nature du CPIE* de
Theix, la classe souhaite mettre en place un sentier
d’interprétation dans le bourg et au bord de son cours
d’eau.

Si vous avez des photos anciennes sur ces bâtiments,
trace du patrimoine communal, ou des plans ou
même si vous souhaitez en parler aux élèves, prenez
contact avec l’école de Jussat :
Téléphone 04 73 87 58 04, courriel :
ecole.chanonat.63@ac-clermont.fr.
Par avance merci.
* Centre permanent d’initiation à l’environnement.

Pardon monsieur DARCOS !!
Avec les nouveaux programmes, L’Education
Nationale renoue avec des traditions quelques peu
désuètes et des pratiques plus du tout adaptées aux
nouvelles générations d’élèves : retour à la rédaction,
à la récitation, à la leçon de morale…

3. Touchant les activités sportives :

Soucieux de respecter quantitativement le contenu
des programmes, mais aussi de susciter l’envie
d’apprendre et de travailler, les enseignants
s’attachent à présenter ces connaissances ou ces
savoir-faire à travers des projets :
1. Touchant à l’environnement : les trois classes
élémentaires (comme la maternelle) sont inscrites au
« Contrat pour mon lac et ma rivière ».
Les plus petits étudieront les notions de bassin
versant, d’écosystème. Les plus grands aborderont les
notions d’environnement et de protection d’un site.
A travers un jeu de rôle, par exemple, les élèves
réfléchissent à la protection d’une zone humide ou
encore à comment mettre en place un sentier
d’interprétation au bord de la rivière.
2. Touchant les activités culturelles et artistiques :
Chaque classe a son projet, des échanges
d’expériences seront faits pendant l’année.
Les CP-CE1 ont des projets de lectures-écritures.
Les CE2-CM1, inscrits au dispositif « Ecole et
Cinéma » travailleront sur la photo fixe et animée.
Les CM1-CM2 ont, dans le cadre « écriture de
lumière », abordé les techniques de la photographie et
ont réalisé leurs premiers clichés.

Pendant le premier trimestre, les enfants ont passé
des tests de natation et des tests « anti-panique » pour
la pratique de la voile. Les deux-tiers des enfants, les
plus jeunes et les moins expérimentés dans l’eau ont
bénéficié de 8 séances de natation à la piscine de Vicle-Comte. Les grands nageurs, eux, sont allés
s’essayer à la voile sur le Lac d’Aydat (nouvelle base
de voile gérée par la communauté de Communes),
pendant quatre après-midis. Ces deux activités ont été
très appréciées. Les progrès furent fulgurants tant
dans l’eau que dans les petites embarcations.
Il est prévu de reconduire les activités escrime, lutte,
rollers au printemps, et sûrement tennis. Toutes ces
activités s’inscrivant dans les heures d’Education
Physique et sportive (EPS) obligatoires à l’école
élémentaire.
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Informations 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.




Informations Générales
Horaires d’Ouverture du Secrétariat de Mairie
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




Etat Civil
Naissances
MARCET Lana, Varennes, 20 octobre



Décès
SANCIAUME Josette veuve NICOLAS, Chanonat, le 5 octobre
JAUBOURG Raymonde veuve TIRADON, Chanonat, le 15 octobre
ALABLANCHE Franck, Varennes, le 20 octobre
PLANCHE Joséphine, Varennes, le 16 novembre
COULEAUD Alain, Chanonat, le 23 novembre
ROUX Madeleine veuve BARJOT, Chanonat, le 19 décembre
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