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L’image forte et, pour beaucoup d’entre nous, insoutenable montrant les
éleveurs laitiers déversant leur production dans les champs, réveille en nous une
indignation bien légitime, alors que près d’un tiers des habitants de la planète
meurent de faim.
Comment a-t-on pu en arriver là ?
Les agriculteurs ont pour noble mission, depuis la nuit des temps, d’assurer la
suffisance alimentaire de nos contemporains.
Ce métier d’agriculteur, que je qualifierais de l’un des plus beaux du monde, est
pratiqué par des femmes et des hommes passionnés qui donnent sans compter ;
je comprends leur désarroi actuel, faut-il qu’ils soient désespérés pour en arriver à
jeter cette nourriture qu’ils ont eu tant de mal à produire au prix d’innombrables
heures d’un travail souvent lié à toutes sortes d’aléas (climatiques, sanitaires,
communautaires, etc…).
Cette désespérance est palpable, le taux de suicides en agriculture est l’un des
plus élevés de toutes les catégories socioprofessionnelles.
Certes un pseudo syndicat agricole, dit majoritaire, associé depuis des décennies
à toutes les orientations décidées à Bruxelles, à fortement incité ses adhérents
à produire intensivement en oubliant quelque peu la qualité des produits, la
préservation de l ‘environnement et les hommes.
Ces orientations qui profitent en premier lieu à la transformation et à la grande
distribution, bien aidés par un ultra libéralisme ambiant où seul le profit est pris en
compte, ont conduit les producteurs dans le mur.
Ces généralités ont des conséquences graves, y compris dans notre commune,
le dernier éleveur laitier de Chanonat ne vient-il pas de jeter l’éponge et
d’orienter son métier vers d’autres productions !
Tous ces changements ont un impact sur notre environnement immédiat et sur
la qualité de nos paysages. La part de notre territoire réservée à la vigne et à
l’arboriculture, deux productions qui ont fait la prospérité de notre commune, se
réduit d’année en année.
Quelques passionnés continuent, vaille que vaille, à jardiner notre terroir et à
lui donner cet aspect entretenu et varié qui ravit nos visiteurs. Nous leur devons
notre respect et nos encouragements.
Par cet éditorial, j’ai le privilège de communiquer chaque trimestre avec
chacune et chacun d’entre vous. Je profite de ce petit mot pour vous inciter,
mes chers concitoyens, par nos gestes de tous les jours et par nos achats
quotidiens à faire en sorte que ceux qui produisent la nourriture de l’humanité
soient fiers de leur mission et en reçoivent la juste rémunération.

Le Maire
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Informations Municipales
Distinctions
Le 2 octobre, Michel Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a été fait chevalier de la légion d’honneur.
Cette décoration lui a été remise au titre du Ministère du Travail. Elle récompense un parcours atypique et courageux.
Michel Antoine SIBIAUD est un habitant de Chanonat, le conseil municipal lui apporte ses plus respectueuses félicitations.
Le 6 octobre a eu lieu en préfecture du Puy de Dôme la remise du décret de nationalité française à Salma LOUDIYI habitant
le village de Jussat depuis plusieurs années.
Salma LOUDIYI, enseignante à l’Enita de Marmilhat, prend une part active à la vie de notre commune et plus précisément
au sein de l’association Culturelle Champs Libre.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans la communauté française.

Nouvelles des Ecoles

A Chanonat, « ruralité rime avec modernité »

dès maintenant à leur disposition, dans le cadre d’activités
pédagogiques, et pour atteindre les compétences du B2I,
des petits portables connectés entre eux et reliés à un réseau
interne (voir schéma joint ci-dessous).

8H30, jeudi 3 septembre, dans la cour de l’école du bourg
à Chanonat, les 62 élèves des trois classes élémentaires, issus des trois bourgs (Chanonat, Jussat et Varennes) étaient
rassemblés lors d’un mot de bienvenue et pour procéder à
l’appel (au 5 octobre, l’effectif de l’école passait à 63).
Quelques rappels auprès des parents pour le bon fonctionnement de l’école. Ensuite, les élèves regagnaient leur classe;
pour Jussat, ils embarquaient dans le car, qui les mène quotidiennement dans « la classe d’en haut ».
Une nouvelle année scolaire démarrait. Une surprise de taille
attendait les élèves.

La ruralité, ou la semi-ruralité, constitue un plus pour l’école.
Les ressources locales, l’environnement, le patrimoine peuvent être sources de travail ou objets à projets. Les enseignants sont conscients de cet apport et l’exploitent régulièrement : contrat rivière, aménagements, échanges à la
bibliothèque, visite de lieux ou d’expositions. Le tissu associatif local et la présence de personnes ayant des compétences artistiques ou techniques apportent un soutien professionnel à l’équipe enseignante et permettent de proposer
aux enfants des activités riches, complètes et abouties. Lors
de ces activités, patrimoine et informatique se rejoindront. Le
second devenant un outil au service du premier.

Lors du deuxième Conseil d’école, au mois de mars 2009,
nous avions évoqué le projet d’Ecole Numérique Rurale
(ENR). Il s’agissait d’une enveloppe de 50 millions d’Euros au
profit des écoles des petites communes (moins de 2000 habitants). Cette enveloppe devait permettre de relancer une
partie de l’activité économique du pays. Chaque école,
s’engageant dans le plan, bénéficiera alors, après constitution d’un dossier, respectant un cahier des charges très strict,
d’une aide de 9000 € en matériel informatique et de 1000 €
en logiciels (dotation financée à hauteur de 80% par l’éducation nationale et 20% par les mairies). Elus et enseignants,
soucieux de faire avancer l’école rurale à la même vitesse
que sa cousine urbaine, avec des moyens nettement inférieurs, ont planché à la constitution du dossier.
Les classes de Chanonat et Jussat étaient informatisées, mais
les ordinateurs en réseau devenaient obsolètes.
Notre dossier a été retenu et pendant les vacances d’été,
un TBI a été installé (Tableau Blanc Interactif), outil informatique très performant à la disposition de l’enseignant et des
enfants, puisque ce dernier est tactile. Les enfants ont aussi
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Nouvelles des Ecoles
Ecole Maternelle
Pour cette nouvelle année scolaire 2009-2010, les enfants
ont pu profiter, dès le jour de la rentrée, du jeu offert par le
Conseil Général du Puy-de-Dôme et installé dans la cour par
les employés communaux. Il s’agit d’une balançoire grenouille qui peut amuser quatre enfants en même temps.

des arts plastiques sur un thème commun aux deux classes.
Ils travailleront sur les contes traditionnels .

Les deux enseignantes, Mmes Rayssiguier et Tournadre accueillent 41 élèves dans deux classes : TPS-PS et MS-GS .

Cette année encore l’école participe au projet « mon lac ,
ma rivière » avec le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre.
Un animateur environnement interviendra dans les classes.
Une première sortie au bord de l’Auzon est prévue début novembre pour amorcer le projet.

Des échanges d’élèves sont organisés toutes les semaines
pour faire des ateliers autour de la découverte du monde,

Les enfants se rendront au nouveau bassin aquatique de
Longues au troisième trimestre pendant six séances.

Ecole Elémentaire
chant à la diversité du vivant qui a été retenu dans le cadre
d’une opération interministérielle : l’école de la forêt. Il vise
à comprendre la biodiversité du sol à la canopée dans une
forêt proche à travers le suivi d’une mission scientifique à vocation internationale : la mission Ibisca. Nous en profiterons
pour étudier les arbres de notre commune .

Une année riche en projets
Tout d’abord, en partenariat avec le Secours Populaire, les
élèves de la classe de CM se sont engagés dans un projet
visant à célébrer le vingtième anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’enfant.

Enfin les élèves de CM vont, tout au long de l’année, travailler autour de la photographie : numérique mais surtout
argentique, en partenariat avec un artiste et une association
de la commune. Différents aspects ont été retenus : étude
de grands photographes, étude de l’appareil photo et réalisation de sténopés, développement en laboratoire, travail
autour de la photographie comme outil de la mémoire collective, photos de la commune et de ses paysages ….

Après avoir étudié en classe les différents droits décrits par
cette Convention, les élèves ont débattu pour choisir celui
qui a paru le plus important à leurs yeux : le droit d’être nourri.
Ils se sont engagés à réaliser une œuvre et à apprendre 3
chants. Le 20 novembre, à la Maison de la Culture, ils assisteront et participeront à un spectacle musical et visuel sur le
thème des enfants dans le monde et de leurs droits. L’œuvre
plastique réalisée en classe fera partie d’une œuvre collective intitulée : « univers d’enfances ». Dans le cadre de ce
projet, nous avons accueilli dans notre classe des personnes
du Secours Populaire qui sont venues nous présenter leurs actions et répondre à nos multiples questions.

Ces activités s’inscrivent et enrichissent les matières conventionnelles et nous permettront d’atteindre les objectifs fixés
par les programmes .

D’autre part, la classe va travailler autour d’un projet tou-

La Grande Lessive ®
Le jeudi 15 octobre a eu lieu notre première Grande Lessive
®. Les élèves et l’équipe éducative ont participé, en effet
pour la première fois à cette manifestation artistique d’ampleur nationale (www.lagrandelessive.net).
Les oeuvres des participants ont été exposées sur des fils à
linge au moyen de pinces en bois, dans la cour de l’école ;
les fils à linge sortaient même du cadre de l’école pour inviter
chacun à voir les productions des artistes.
Chaque oeuvre a été réalisée sur un support A4 et portait au
dos le nom de l’auteur, justifiant alors le statut d’artiste.
Cette exposition se voulait également éphémère et n’a
duré que le temps de la journée après quoi chacun a pu
reprendre son travail artistique.
Ce moment se voulait aussi convivial et surprenant : c’était
la rencontre des exposants, du public et de la surprise créée
par les productions diverses.
Nous souhaitons participer à la prochaine Grande Lessive ®
du printemps prochain et encourageons les parents et habitants de Chanonat à se joindre à nous !!
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Vie Associative
Chanonat Tennis Club
Communiqué
« Lors du tournoi de tennis vétéran du mois d’août 2009, un drame s’est déroulé sur un court du club de Channonat, à savoir
le décès brutal d’un joueur, Richard Bram, âgé de 39 ans. Un différent très grave entre certains membres du bureau, le juge
arbitre et moi même, en relation avec la gestion de ce drame et l’arrêt du tournoi, m’a contraint à donner ma démission.
Cette décision m’a beaucoup coûté mais me semble-t-il les valeurs humaines ne doivent souffrir d’aucune compromission. »

Pierre Bras
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 septembre
2- Bilan financier de l’exercice 2008-2009 :

Suite au départ du Président du club, une Assemblée Générale Extraordinaire est provoquée le vendredi 25 septembre
à 20h30 dans la salle du Pitchou à Varennes.

Exercice 2008-2009 :
Solde au 30 septembre 2008 :		

Présents : Christine CLAUSTRES, Michel FOREST, Hugo BONNEFONT et Laurent RABY membres du bureau sortant ainsi que
Céline RELLIER, enseignante brevet d’état.

8856.96€

Etat : Revenus et dépenses du 01/10/2008 au 30/9/2009

L’assemblée n’était pas très fournie. Il est dommage qu’une
fois par an, les adhérents du club n’aient pas le courage de
se déplacer pour rencontrer les dirigeants qui font fonctionner bénévolement le club et ses activités.
Excusé : Olivier BRUGIERE, enseignant brevet d’état.

Total des recettes : 				

14386.61€

Total des dépenses : 			

15134.99€

Revenus diminués des dépenses :		

-748.38€

Résultat de l’exercice : 				

-748.38€

Le déficit de l’exercice 2008-2009 est relatif : le total des
avoirs à encaisser (chèques + subventions diverses) s‘élève
à environ 1000€, ce qui permet au club de terminer la saison
dans la zone verte.

1- Bilan moral :
Nombre d’inscrits pour la saison 2008-2009 : 59 jeunes + 63
adultes = 122 licenciés, effectif stable comparé aux années
antérieures.

3- Débat :
- Les perspectives d’avenir du CTC sont « sombres », si un Président ne se désigne pas rapidement.

Principaux événements de la saison passée :
- Galette au Pitchou en janvier avec une excellente participation des licenciés du club ;

- Pour l’instant, le club ne dispose plus d’équipe à engager
dans le championnat.

- Rendez-vous du tennis : trois demi-journées en février, mars
et avril ;

- Les adhérents de la saison passée n’ont pas encore été
contactés individuellement : le faible nombre d’inscrits ne
reflète donc pas la réalité, le débat porte sur la façon de
communiquer au sein du club.

- Le 18 mars, remise en état du club et des cours :
- pose de fixations sur la partie basse du grillage des
cours ;

- Rappel des créneaux disponibles dans une salle de sports:

- nettoyage des abords du club house (merci à Gilles et
à sa tronçonneuse !!) ;

- Les lundis de 20h15 à 21h30 ;

- réfection de la peinture des poteaux et grillages (merci
à Cédric) ;

- Les samedis de 14h00 à 19h00.

- Les jeudis de 19h15 à 20h30 ;
Soit un total de 7h30 amicalement mis à notre disposition par
le club partenaire.

- nettoyage et rangement du club house : bravo à Élam
et à ses consœurs.

4- Constitution du bureau :

- Tournoi St Gérochamon jeunes le 14 mars : bon classement
des joueurs du CTC ;

Président : Jean-François MARTIN ;

- Portes ouvertes le 14 mars ;

Trésorier : Michel FOREST ;

- Du 17 au 28 juin : 128 inscrits au tournoi du Chanonat Tennis
Club ;

Secrétaire : Laurent RABY ;
Ils seront assistés par Christine CLAUSTRES, Bruno BONNEFONT
et Hugo BONNEFONT.

- Enfin, 45 hommes et 19 femmes inscrits au tournoi vétérans
commencé le 17 août et terminé dans les circonstances
tragiques que tout le monde connait.

•
Christine aura en charge l’école de tennis et les relations avec le club de La Roche Blanche ;

Les membres du bureau sortant tiennent à remercier Pierre
Bras pour son efficacité et sa disponibilité pendant ses 9 années de présidence au club.

•

Bruno sera spécialisé dans le tennis adulte.

L’Assemblée Générale est close à 22h00.
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Le secrétaire

Vie Associative
La saison 2009-2010 au Chanonat Tennis Club
Après une assemblée générale indispensable à la constitution d’une équipe, cette dernière, un peu allégée, pour l’instant s’affaire au redémarrage des activités de notre club.
C’est ainsi que dès la semaine du 5 octobre, les « cours sur les
courts » ont repris les mercredis et les samedis, certains cours
auront lieu les lundis et jeudis soir.
Afin de reprendre contact avec le club, pour inscription, engagement dans une équipe, inscription tardive à l’école de
tennis, et tout autre renseignement, voici une liste de personnes à contacter :
Christine Claustre (école de tennis) :
04 73 79 43 98
Bruno Bonnefont : 			
06 74 47 55 37
(inscriptions et cours adultes)
Laurent Raby (correspondant Le Crest) : 04 73 39 33 28

Le club ne compte pas modifier son fonctionnement, reconduisant l’ensemble des activités engagées depuis quelques
années. Mais pour mener à bien ces missions, les dirigeants
comptent sur un engagement plus important et plus régulier
des adhérents et joueurs du club.
Le tennis est une activité de loisirs dans un club géré par des
bénévoles qui prennent du temps sur leur propres loisirs. Chacun comprendra qu’un effort partagé est toujours mieux supporté.

Le programme des activités
Ecole de tennis et centre d’entraînement pour les ados ;
Cours pour adultes ;
Engagement d’équipes masculine, féminine et jeunes si les
effectifs sont suffisants ;
Journées animations et portes ouvertes ;
Open en juin 2010.
Il est bien entendu que seules les personnes à jour de leur
cotisation seront prises en compte et pourront s’inscrire aux
différentes activités du club.

Il est rappelé, pour la pratique de la compétition, de présenter un certificat médical (et photocopie) datant de moins
de deux mois au moment de l’inscription. Le club gardera la
photocopie de ce document.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous souhaitons vivement
vous retrouver sur les courts dès cet automne. A vos balles, à
vos raquettes, à vos tennis . . . .
A très bientôt.

Les amis de l’Auzon
L’association organise deux manifestations :
- le LOTO, le dimanche 22 novembre 2009 après-midi ;
- la soirée du samedi 5 décembre 2009 avec CHANT’OPME.
A la demande d’une habitante de Chanonat, nous recherchons une personne ayant des connaissances en couture pour
initier des femmes plus jeunes. Pour cela, merci de bien vouloir s’adresser à l’association des Amis de l’Auzon qui sont présents
tous les vendredis de 14 H à 18 H salle des Associations.

Association REVES
Le samedi 31 octobre la pièce de théâtre L’heureux Stratagème de Marivaux a été jouée par la Compagnie des Trois
Coups, au profit de l’Association REVES, à la salle des Loisirs
de Chanonat.
L’association REVES, reconnue œuvre de bienfaisance, réalise les rêves d’enfants atteints de maladie graves, maladies
dites à pronostic réservé.
En concrétisant leur désir le plus cher, ces enfants peuvent
ainsi s’évader de la maladie et de l’hôpital qu’ils côtoient
régulièrement. Une bouffée d’air pur dans le présent est une
force pour mieux envisager l’avenir.
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Vie Associative
Les carnets du Coeur
Association humanitaire à but non lucratif, loi 1901
57, rue Anatole France
63000 Clermont Ferrand
Pour plus de renseignements :
Site internet : www.lescarnetsducoeur.com
E-mail : asso.humanitaire@lescarnetsducoeur.com

Association pour le don du sang bénévole
de Saint Amant Tallende
Secteur de Chanonat
Principales nouveautés :
- l’âge limite est porté à la veille du 70ème anniversaire (au
lieu de 65 ans révolus).
- Le nombre maximum de dons de sang total est porté à 6
pour les hommes et à 4 pour les femmes dans une période
de 12 mois (au lieu respectivement de 5 et 3).
- Le nombre maximum de dons de plaquettes est porté à
12 pour les hommes et pour les femmes dans une période
de 12 mois (au lieu de 5).
- Le nombre maximum de dons (tous types confondus) est porté à 24 pour les hommes et pour les femmes dans une période
de 12 mois (au lieu de 20).
Ces mesures devraient permettre à l’EFS de prélever plus de dons.

SANG TOTAL

2007

2008

Saint Amant Tallende

51
68

50
50

Tallende

63
66

58
68

Saint-Saturnin

72

63

Saint-Sandoux

43

25

Le Crest

33

39

49

42
50

Chanonat
Cournols

22

21

Aydat

30

49

Saulzet Le Froid

18

18

Le Vernet Sainte Marguerite

12

19

TOTAL SANG TOTAL
PLASMAPHERESE

527
2007

552
2008

Saint Amant-Tallende

43
47
42

41
20
30
33

TOTAL PLASMAPHERESE
TOTAL GENERAL

132
659

124
676
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Vie Associative
Planning du 2ème semestre 2009 :
- Collectes

Rappel du bureau de Chanonat :

de sang

- Varennes : Agnès THOMAS

Mardi 1er décembre 2009 à Chanonat
Salle des loisirs de 17 h à 19 h 30

- Chanonat : M. et Mme BAILLON
Jean-Pierre COULY
René DURAND

Mardi 22 décembre 2009 à Tallende
Salle des fêtes 17 h à 19 h 30

- Jussat :

- Collectes de plasma
Jeudi 12 novembre 2009 de 14 h 30 à 17 h 45
Vendredi 13 novembre 2009 de 8 h 30 à 11 h 30
				
et de 14 h 30 à 17 h 45
à Saint Amant Tallende : l’EHPAD « le Montel » maison de
retraite

Annie FAVIER
Martine PROUST

Nous terminerons cet article par le message d’un malade à
qui nous souhaitons un prompt rétablissement et à qui nous
pensons très fort : « J’ai donné mon sang pendant de nombreuses années mais ce n’est rien par rapport à ce qu’on
m’a transfusé » …

Appel aux volontaires : Toute personne qui aurait un peu de
temps libre peut nous rejoindre pour aider à l’organisation
des collectes (collation, distribution des affiches…).

Informations Culturelles
Histoires au Clair de Lune
L’office de tourisme « LAVE » de la communauté de commune Les cheires a organisé, pour la seconde fois, en partenariat avec la commune, une balade nocturne dans les rues
de Chanonat le mercredi 19 août.

rues, ce qui a permis de découvrir
ou de redécouvrir les lieux historiques de notre village.
A partir de 17 heures, le marché d’artisanat et de produits
du terroir s’est tenu dans le jardin public.

Le thème de cette année était « Jacques Delille » (1738 –
1813). Ce poète « enfant de la commune » - ainsi célébré
sur la fontaine de la place qui porte son nom - a vécu à trois
reprises dans notre commune.

La « balade » a débuté vers 20 heures place Delille et s’est
terminée vers 22 heures sur le chemin derrière le Château
de la Bâtisse illuminé spécialement pour cette occasion. Le
verre de l’amitié a ensuite été offert par la mairie dans le
jardin au sein du marché artisanal.

Il a été mis à l’honneur par des saynètes qui évoquaient trois
périodes de sa vie dans six tableaux vivants, ceci à travers les

Médiathèque
7, rue de la mission
63 450 Chanonat
Tél : 04 73 78 21 51

Et si aujourd’hui les blogs fleurissent les rentrées littéraires explosent, c’est que l’envie d’écrire résiste aux technologies
nouvelles, à la panoplie des nouvelles tentations.

Jours et horaires d’ouvertures :
- mercredi de 15h00 à 17h00
- vendredi de 16h30 à 18h30
- samedi de 10h30 à 12h00

Écrire c’est, dans le flux constant des évènements de la vie
quotidienne, comme une heure arrêtée ; on prend le temps
avec soi-même pour goûter tranquillement à la saveur
du monde, pour comprendre, pour se comprendre ; on se
penche et on regarde; et les choses que l’on regarde ainsi
peu à peu nous appartiennent ; on se fait plaisir.

Prêt gratuit sur inscription et 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.

Je vous invite à mettre en commun un moment comme ça,
dans la dynamique d’une écriture partagée.

«Ecrire, ne pas écrire, se remettre à écrire, s’exprimer...»

Nous pourrions nous rencontrer une première fois vendredi 13
novembre pour un « atelier d’écriture » à 19 h 30 au « PAUSECAFE ».

La médiathèque propose
Vous avez toujours rêvé écrire ou peut-être l’avez vous déjà
fait… Qui n’a pas dans son adolescence commencé un journal, écrit quelques poèmes ; cette envie d’écrire est rivée au
cœur de chacun.

Nous déciderions alors ensemble d’horaires plus propices
peut-être à chacun.
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Ce qu’il faut ? Un stylo et un petit cahier.

Les Sapeurs Pompiers
Appel aux habitants

Affaiblis par des départs en retraite bien mérités accompagnés de quelques mutations professionnelles, le centre d’intervention de Chanonat se retrouve confronté à un manque d’effectif qui nous pousse aujourd’hui à lancer un appel aux
habitants. En effet, nous recherchons des sapeurs pompiers volontaires âgés de 18 à 45 ans, hommes et femmes, travaillant
principalement en horaires décalés, père, mère au foyer, susceptibles alors de pouvoir assurer des astreintes en journée, période durant laquelle nous avons le plus de mal à atteindre le contingent pour assurer un départ. Nous nous devons de vous
informer que l’engagement comme sapeur-pompier volontaire demande un investissement personnel fort et une grand assiduité, notamment au vu de formations incendie et secours à personnes à effectuer le plus tôt possible dès l’engagement.
Si vous êtes intéressé, le responsable de centre, l’Adjudant chef Philippe Raynaud, se tient à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements (le contacter au 06 72 25 45 85).
Par ailleurs, nous vous rappelons également que vos pompiers vous distribueront leur traditionnel calendrier lors d’une tournée qui débutera début novembre. Nous vous remercions pour l’accueil que vous leur réserverez.

Information Commerciale
Cabinet d’infirmières

Les infirmières, M. Béal et S. Vasson, diplômées d’état, vous informent que leur cabinet est installé au 16 rue Viallevelours à
Chanonat.
Tél. 06 13 11 17 84.

Informations Générales
Horaires d’ouverture dusecrétariat 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

Communiqué de la Poste

Afin de faciliter la tâche des agents de la Poste, chargés de la distribution du courrier, il est expressément demandé aux habitants de notre commune de bien vouloir indiquer sur leur boîte aux lettres les noms des personnes vivant sous leur toit ainsi
que le numéro de leur adresse.

Etat Civil
Naissances
BLADET Romain, Varennes, le 7 juillet
COUSSY Adélie, Chanonat, le 21 juillet
DE ARAUJO Horatio, Chanonat, le 21 juillet
DA COSTA Loucas, Chanonat, le 26 juillet
CHARLIONET Elène, chanonat, le 7 août
LOPES DE LIMA Alban, Chanonat, le 9 septembre
VERMEULEN Jules, Chanonat, le 21 septembre

Mariages
BRASIER Patrice et SERRES-JAGER Marianne, Jussat, le 4 juillet
HALLAVANT Harold et DUCHAINE Sophie, Varennes, le 25 juillet
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