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Le mot de la municipalité
Chers concitoyens,
Ce numéro d’automne me donne l’occasion privilégiée d’aborder avec
chacun(e) des habitant(e)s de nos trois beaux villages le déroulement de la vie
municipale de cette année 2010 qui s’achève.

Dans ce numéro,
Informations municipales

2-3

Nouvelles des écoles		

3-4

Vie associative
- Chanonat tennis club

4

- Chanonat lutte		

5

- Comité des fêtes		

5

- Association pour le don du
sang bénévol		

5

- Les amis de l’Auzon		

6

Informations culturelles
- Commission Culture		

6

- Médiathèque		

7

- Champ libre			

8

Informations Générales

8

Etat civil			

8

La rentrée scolaire est toujours un moment fort et d’une grande effervescence, les
grands retrouvent leurs copains et parfois de nouveaux enseignants, les plus petits
appréhendent, autant que leurs parents, une séparation qui procure bien des
émotions. Cette rentrée s’est déroulée dans une ambiance empreinte de sérénité
et de confiance entre les parents, les enseignants et les élus chargés des écoles.
Je souhaite une excellente et studieuse année scolaire 2010-2011 aux 107 enfants
présents à cette rentrée.
Les travaux sur notre commune continuent d’aller bon train conformément à nos
engagements.
L’aménagement de la RD 2089 dans la traversée de Varennes, avec quelques
péripéties à la clé dans le déroulement des travaux, semble aujourd’hui satisfaire
les habitants dans un climat apaisé.
Le pont du Chabris, qui présentait de nombreuses faiblesses liées à son âge, a
fait l’objet d’une étude approfondie de sa structure et les travaux indispensables
ont été engagés. Ils ont débuté à la mi-septembre. A l’heure où vous lisez ces
lignes nous serons, je pense, près de l’achèvement et j’espère qu’il sera agréable
d’apprécier le résultat de solidité et d’esthétique.
L’ancien « prieuré », qui héberge depuis quelques années la médiathèque
intercommunautaire, va recevoir l’appellation de «Pôle Culturel de Chanonat».
Ce remarquable édifice historique de Chanonat va bientôt accueillir plusieurs
ateliers d’artistes qui, après quelques aménagements, pourront exercer leurs
activités respectives. Nous pourrons inaugurer à la fin de cette année, avec les
habitants, ce lieu d’activité artistique.
Dès cet automne nous préparons les travaux à mettre en œuvre en 2011 et
plus précisément les parkings et espaces paysagers de la place de la mairie à
Chanonat et de la rue Saint Roch à Jussat.
				

Bien cordialement à vous

Le Maire
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Informations Municipales
Hommage à Alain Daucher
Son métier d’agriculteur, Alain l’aimait par dessus tout. D’une
toute petite exploitation familiale il avait fait un outil moderne, doté de bâtiments et de matériels indispensables aujourd’hui.

Les dernières moissons

Alain, victime de ce mal que nous redoutons tous, nous a
quitté au mois d’août, il a pourtant lutté sans se plaindre,
nous pensions tous que sa solide constitution pourrait vaincre
la maladie, hélas le mal a fait son œuvre.

Il était à la fois viticulteur, éleveur, céréalier, ces productions
ne laissaient à Alain aucun répit aucunes vacances, aucune
pause.

Alain laisse un vide immense et notre chagrin est à cette dimension.

Malgré son opiniâtreté, ses compétences, les multiples
heures passées, son travail n’était pas rémunéré à sa juste
valeur, cette injustice l’avait beaucoup affecté ces dernières
années.

Jai eu l’honneur de bien le connaître, de l’apprécier, de mesurer toutes les qualités qu’il incarnait, je crois que très peu
d’hommes ont, comme lui, ancrés en eux l’honnêteté, la
générosité, le respect d’autrui et cette bonne humeur qu’il
transmettait autour de lui.

La générosité d’Alain allait aussi à la collectivité, il faisait
parti de nombreuses commissions, impôts, listes électorales,
chemins et problèmes agricoles, ses avis pertinents toujours
dépourvus d’esprit partisan forçaient le respect de ses collègues.

Alain a été de nombreuses années sapeur pompier volontaire au centre de Chanonat, en intervention dans les moments difficiles il donnait toute la mesure de son courage, de
son dévouement, de sa bravoure. Il était un exemple pour
ses coéquipiers.

Son action après la tempête de 1999 a été déterminante
pour retirer les chablis disgracieux qui demeuraient accrochés au-dessus du village.
Les pages de ce journal ne suffiraient pas pour dire tout ce
qu’il a accompli pour son village, pour sa commune et pour
ses voisins, ses nombreux amis et pour chacun d’entre nous.
Alain restera à jamais dans nos cœurs.
A Josiane sa compagne, à Marguerite sa maman, à Elie son
frère, à toute sa famille dans la peine nous lui témoignons
notre sympathie.
				

Jean-Pierre Pezant

Chanonat fête le centième anniversaire de Mme de Maison Rouge
Le 7 août dernier la municipalité a souhaité fêter avec sa
famille le centenaire de Mme Anne-Marie de Maison Rouge
à la Salle des Loisirs de Chanonat.
Après l’hommage rendu par le Maire M. François de Maison
Rouge, le fils d’Anne-Marie, a retracé son parcours exceptionnel.

La municipalité s’associe à la famille pour souhaiter à la très
alerte centenaire de nombreuses années de bonheur parmi
les siens.
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Informations Municipales
PLU – Diagnostic de la commune
Le 7 juillet 2010, le cabinet d’étude en charge d’élaborer le
PLU, a présenté aux membres du conseil le diagnostic, 1ère
phase de la démarche à la réalisation d’un document de
PLU sur le devenir de la commune à 15 ans, voire 20 ans.

A chaque chapitre une synthèse avec un constat, un bilan,
des perspectives, des enjeux, des orientations et des pistes
de réflexions.
Sur les orientations et les pistes de réflexions de « l’état initial
de l’environnement » le document préconise par exemple
d’optimiser le fonctionnement des équipements d’assainissement, de maîtriser le rejet des eaux pluviales, de maitriser l’urbanisation afin de réduire les distances de nouvelles
conduites, de freiner le ruissellement des eaux pluviales,
d’éviter les constructions isolées, d’interdire les constructions
et interventions en zone inondable, de préserver les structures végétales existantes et de les favoriser, de freiner l’érosion des terres agricoles, de conforter la coulée verte de
l’Auzon, de maintenir une pratique agricole dynamique.

Celui-ci, est à ce jour au stade des corrections. La finalisation
devrait intervenir avant la fin de l’année. Vous aurez alors la
possibilité de le découvrir sur notre site internet à l’adresse
http://www.chanonat.fr.
Avant d’en prendre connaissance nous tenons à souligner
que celui-ci n’est ni plus ni moins un constat de l’existant d’un
point de vue historique, environnemental, social et économique. Toutefois ces trois derniers thèmes sont des éléments
essentiels sur lesquels les élus devront réfléchir pour définir le
futur Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD).

La deuxième partie du document sur « l’environnement urbain », la synthèse recommande : d’optimiser les déplacements internes, de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, de permettre de maintenir les populations en place
et d’en accueillir de nouvelles, de rechercher de nouvelles
formes d’urbanisation moins consommatrices d’espaces,
d’inciter la mise en place d’énergies renouvelables, de protéger, restaurer, mettre en valeur le patrimoine bâti ancien.

Le document du Diagnostic de la commune a été rédigé
en 3 parties :
- la première partie est axée sur « l’état initial de l’environnement », (le relief, la géologie, la géomorphologie, l’hydrographie, la qualité de l’air, les sols, les données sur l’eau,
l’eau potable, l’assainissement, les déchets, les énergies, le
risque sismique, le risque inondation, le risque gonflement/
retrait d’argiles, le risque effondrement/mouvement de terrain, les risques technologiques, les espaces naturels, les espaces aquatiques, les corridors écologiques),

La troisième partie, « les ressources humaines et économiques », les orientations conseillées sont : de fixer une ambition démographique raisonnable et de la disponibilité foncière, d’atteindre une diversité sociale et générationnelle,
de diversifier l’offre de logement, de protéger la zone spécifique à la viticulture.

- la seconde partie concerne plus spécialement « l’environnement urbain » (les infrastructures et la mobilité, l’organisation du territoire, le patrimoine bâti : (archéologique,
majeur, bâti rural et le petit patrimoine),

Voici retracée en quelques lignes la teneur du diagnostic sur
la commune et les pistes de réflexions qui en découlent. Les
premières réunions sur le projet du PADD vont débuter début octobre. Nous programmerons une réunion publique au
printemps prochain pour vous tenir informés de l’avancée
de nos travaux. Aucune décision ne sera prise d’ici là.

- la troisième partie développe « les ressources humaines et
économiques » (la démographie, l’habitat, l’économie et
les services, l’agriculture).

Nouvelles des Ecoles
Ecole Elémentaire

Le dernier article écrit par les élèves de C.M. après leur visite de l’exposition consacrée à l’Egypte ancienne (foire de Clermont).

Une plongée dans l’histoire.
Nous entrons dans la chambre d’Howard Carter, entièrement reconstituée, et nous pénétrons dans la salle des chars de
parade en or. Nous avons vu ensuite les sublimes coffres qui contenaient 3 magnifiques sarcophages. Nous avons aussi pu
admirer les 4 vases canopes qui étaient remplis du cœur, des poumons, de l’estomac, et des intestins de la momie. Et bien
sûr, la pièce maîtresse de l’exposition : le masque en or de Toutankhamon. C’était super !!
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Nouvelles des Ecoles
Ecole Maternelle
Les enfants ont effectué leur rentrée dans l’école maternelle
qui porte désormais le nom de celui qui est à l’origine de sa
construction, à savoir, le maire précédent Gérard Rives.
Il y a toujours deux classes. Mme Rayssiguier a la charge des
TPS-PS-MS, et Mme Tournadre, la directrice, celle des MS-GS.
Elles ont chacune 24 élèves.
Les enseignantes se partagent les élèves régulièrement pour
travailler sur un thème commun.
Le projet Moyen Age a débuté avec la visite du Château de
la Batisse sous un chaud soleil. Les Compagnons de Gabriel
ont montré aux enfants les armes, les machines de guerre, la
cuisine et le salon du Château pour tenter d’expliquer comment on vivait il y a très longtemps.

Au 3ème trimestre, les deux classes bénéficieront d’un cycle
de six séances piscine au bassin de Longues.

Elles organisent aussi une chorale. Une petite production
devant les parents sera prévue juste avant les vacances de
Noël.

Au mois de septembre, les parents ont pu assister à une réunion d’informations dans la classe de leur enfant.

Les enfants se rendent une fois par mois à la médiathèque
municipale pour fréquenter un lieu culturel, emprunter des
albums, écouter des histoires …

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez
joindre la directrice au 04.73.78.26.98.

Vie Associative
Chanonat Tennis Club
Le vendredi 24 Septembre s’est tenue l’assemblée générale
du Chanonat Tennis Club en présence de Jean-Pierre Pezant, maire de Chanonat, et de Valérie Védrine, adjointe.

La vente des cartes aura lieu au Club-House du CTC route
de Varennes :

Après la présentation d’un bilan financier en équilibre pour
la saison 2009-2010, par le trésorier Michel Forest, et le bilan
sportif, par le secrétaire Laurent Raby, il a été procédé à
l’élection du bureau pour la saison 2010-2011 :

Samedi 6/11/2010 de 10h à 17h

Président :		

Didier Bourdin

Vice-président :		

Jean-François Martin

Trésorier :		

Michel Forest

Secrétaire :		

Laurent Raby

Membres :		

Gilles Guillaume

			

Bruno Bonnefont

			

Richard Dupouyet

Samedi 16/10/2010 de 10h à 17h

Tarif

:
Jeunes (-18 ans) :
50€ licence comprise
Adultes :		
60€ licence comprise
Carte seule :		
40€ (réservé aux licenciés dans
d’autres clubs
(Un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis sera
exigé)

Préinscriptions ou renseignements :

Didier Bourdin :		
Gilles Guillaume :
Bruno Bonnefont :

Les objectifs pour la saison 2010-2011, s’ils restent modestes,
compte tenu des difficultés rencontrées la saison passée, seront 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 a maintenu l’organisation d’un tournoi vétéran (+35,
+45, +55) qui s’est déroulé du 16/06/2011 au 03/07/2011.
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Tèl : 04 73 87 52 74
Tèl : 04 73 87 33 64 (après 18h)
Tèl : 06 74 47 55 37

Vie Associative
Chanonat Lutte
Le club de lutte de Chanonat a repris ses activités début septembre. Depuis cinq ans nous accueillons, pour des jeux de
lutte, les petites lutteuses et les petits lutteurs de 4 à 6 ans le
mardi de 17h à 18h (avec une possibilité de les accueillir dès
16h30 à la sortie de l’école).

Pour les plus grands l’entraînement a lieu le mardi de 18h à
19h30. L’entraînement se fait au Milleclub, près de l’école
primaire.
Rappelons que le but de l’association est essentiellement
d’offrir aux jeunes enfants de la commune une activité à la
fois sportive et ludique leur permettant de développer des
qualités athlétiques mais aussi de mieux se connaître et s’apprécier.
Contrairement aux idées reçues la lutte pratiquée à ce stade
et à ce niveau n’est pas violente et convient parfaitement
aux jeunes filles.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements :
Contacts: Jean-luc Boutin
				

06 82 36 97 70

Eric Tur

Tél: 04 73 84 52 48

Pascal Franc

Tél: 04 73 87 59 82

Comité des Fêtes
Le Samedi 3 Juillet a été organisé un vide grenier dans les
rues de Chanonat. Malgré la météo, de nombreuses personnes ont déambulé dans les rues du village à la recherche
de LA bonne affaire… Cette journée a commencé par la
dégustation des tripes dès 7h et a continué avec les grillades
et frites du midi.
Toute la journée, une buvette était à disposition des exposants ou des promeneurs pour les rafraichir.
Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes qui ont
participé à l’élaboration et l’organisation de cette journée !
En attendant l’année prochaine…
Et en attendant les prochaines festivités, le Comité des Fêtes
tiendra une assemblée générale extraordinaire afin d’élire
un nouveau bureau le Samedi 30 octobre 2010 à 10H30 à la
Maison des Associations.
Venez nombreux et avec toutes vos idées si vous souhaitez
participer et vous impliquer dans l’animation chanonatoise.
Pour garder le contact avec nous et être informé des événements à venir, écrivez-nous à l’adresse mail : contact@
comitedesfetes-chanonat.org ou inscrivez-vous sur le groupe
Facebook : « Faites la Fête à Chanonat ».

Association pour le don du sang bénévole
Section de Chanonat
Nous rappelons que la prochaine collecte prévue à Chanonat se fera le :
- mercredi 22 décembre à la salle des loisirs de 16 h 30 à 19 h 30
Venez nombreux les malades ont besoin de sang et apprécient votre soutien.
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Tél: 04 73 87 01 52

Vie Associative
Les amis de l’Auzon
Réunions tous les vendredis de 14 h à 18 h à la Maison des
Associations – Belote et travaux manuels.

Ensuite Loto à la salle des fêtes le 14 novembre et un concert
de la chorale Chant’Opme, à la salle des fêtes le 4 décembre.

Un de nos adhérents, André Beauger, demeurant à Opme
est décédé fin août, sa gentillesse, sa bonne humeur nous
manqueront beaucoup.

Nous espérons que vous viendrez nombreux.
Par ailleurs, le club organise au mois d’octobre (date non
fixée) une sortie au cabaret « Moulin Bleu » à Thiers.

Au mois de juillet, le club a fait un voyage d’une journée en
Dordogne. Le soleil était de la partie, ce qui nous a permis de
visiter la ville de Lalinde et ses alentours. Un bon repas nous a
fait apprécier la gastronomie de la région.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de :
Madame Fernandez
Madame Vissac		

Pour le dernier trimestre, un repas entre adhérents est prévu,
mais la date n’est pas fixée.

Tél : 04 73 78 24 45
Tél : 04 73 79 48 10

Informations Culturelles
Animations

Organisées par les commissions Cultures, Fêtes et Cérémonies et par les associations culturelles

Les assises de la chaise à la Chapelle Notre- Festival Nicéphore organisé par les associations Sténopé
et Champ libre :
Dame de l’Arbre
10ème édition du festival international de photographies du
Pour les journées du Patrimoine du 18 et 19 septembre, la
commission Culture, en partenariat avec l’association
Champ Libre a organisé une exposition « Les Assises de la
Chaise » à la Chapelle Notre-Dame de l’Arbre. Cette exposition de divers styles de chaises à travers les âges, a attiré plus
d’une centaine de personnes.

2 au 23 octobre 2010. Expos photos dans une dizaine de sites
clermontois ainsi qu’à la chapelle Notre-Dame de l’Arbre à
Chanonat.

3 photographes : Bruno Ribière (habitant de Chanonat),
Christophe Darbelet et Pierre Soissons.
Le vernissage a eu lieu vendredi 15 Octobre à la Chapelle
Notre-Dame de l’Arbre.

Un grand merci aux enfants de l’école primaire de Chanonat qui nous ont permis de découvrir leur créativité en « habillant » différentes chaises.

Ce même vendredi 15, a eu lieu un café débat au Pause
Café sur le thème : Images et photographies, la photographie engagée a-t-elle un impact ?

Les Automnales : 19 et 20 Novembre2010

Le Conseil Général et la Commission Culture organisent une
soirée théâtrale « Nid douillet, tendre foyer » par la troupe Acteurs, Pupitres et Cie, le 19 Novembre à 20h30 à la salle des
loisirs de Chanonat. Entrées : 10€, 6€ tarif réduit, gratuit pour
les enfants de moins de 8 ans.

Merci aussi aux habitants qui nous en ont aimablement prêtés.
Le lundi et le mardi suivants, les écoles ont organisé une visite
lors de laquelle l’exposition a été commentée.
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Informations Culturelles
Médiathèque
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 :

Le

- mercredi de 15h00 à 17h00

passage du bibliobus est prévu le lundi 15 novembre.

Nous vous remercions de rendre les livres avec l’étiquette «
BDP » avant cette date. En effet, le nombre de livres non rendus diminue d’autant notre quota de livres prêtés par cet organisme.

- vendredi de 16h30 à 18h30
- samedi de 10h30 à 12h00

Consultation et réservation

Nous avons réservé pour le mois d’octobre auprès de la Bibliothèque départementale de prêt un raconte tapis.

Vous pouvez consulter sur notre site internet le catalogue
du réseau des Cheires et celui sur le site du Conseil général
–puydedome.com- sous la rubrique « culture et sport », celui
de la bibliothèque départementale de prêt.

Qu’est-ce qu’un Raconte-Tapis ?

Un raconte-tapis c’est d’abord une histoire ou un conte pour
la jeunesse dont s’inspire le plasticien. Il choisit des tissus de
textures et couleurs variées pour restituer le décor et les personnages de l’histoire. Par la technique du rembourrage le
décor se voit en relief et les personnages deviennent mobiles.

Vous pourrez ainsi réserver les documents qui vous intéressent
par l’intermédiaire de la médiathèque de Chanonat, soit par
téléphone, soit par messagerie.

Installé au sol le tapis servira de décor pour le conteur mais
aussi pour les petits qui peuvent mettre eux même en scène
l’histoire et faire évoluer les personnages.
Ce sera l’histoire de GRUFFALO d’après l’album de Julia Donaldson illustré par Axel Scheffler.
Une petite souris se promène dans la forêt et écarte de son
chemin tous les prédateurs éventuels en évoquant le gruffalo,
monstre terrible avec lequel elle a rendez-vous… Mais que
faire quand elle se trouvera en face de
cet être improbable ???
Nous vous attendons très nombreux pour
découvrir ensemble la fin de l’histoire au
cours du mois de novembre ou de décembre. Nous vous ferons connaître les
dates de présentation du Raconte-Tapis
ultérieurement.
Nous avons déjà eu l’occasion de présenter mon cheir’tapis sur le thème de l’album « la petite fille heureuse » (album retenu dans le cadre de l’opération « ouvrez,
ouvrez, les yeux aux bébés ») aux écoles
maternelles de Chanonat.

Animation

Le mercredi 17 novembre à 18h, nous accueillerons les artistes de la Cie Acteurs,
Pupitres et Cie en amont du spectacle
des automnales « Nid douillet » qui aura lieu le 19 novembre.
Cette rencontre avec les artistes est ouverte à tous.

Vous avez aussi la possibilité avec votre carte d’adhérent de
vous fournir directement dans toutes les médiathèques du
réseau (Le Crest, Tallende, St Amant Tallende, St Saturnin, St
Sandoux, Olloix, Aydat, Cournols, Saulzet le Froid et le Vernet
Ste Marguerite)

Appel aux bénévoles

Si vous êtes intéressés par les activités de la médiathèque,
vous pouvez venir nous rejoindre. Nous sommes actuellement 3 bénévoles, avec un effectif aussi restreint il est bien
difficile d’envisager d’autres animations que le fonctionnement courant de la médiathèque. Nous comptons sur vous
pour nous aider à rendre ce lieu plus vivant.

Nous vous rappelons également qu’une boite à livres a été
installée à l’extérieur de la médiathèque afin de faciliter le
retour des documents en dehors des heures d’ouverture.
Les délais de prêt des documents sont de 3 semaines pour les
livres et une semaine pour les multimédias. Ceux-ci peuvent
être prolongés sur votre demande.
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Informations Culturelles
Champ Libre

Atelier de découverte
Gratuit*
(sur reservation)

rendez-vous

mercredi 6 octobre
de 10h à 11h30

à la maison des associations
1er étage

Informations* :
* L 'atelier est encadré par Julia flayac, plasticienne, diplomée de
l'ecole supérieure d''art de Clermont métropole.
* L 'atelier est limité à 12 enfants.
* Tarifs : 100 euros pour l' année matériel fourni.
(hors vac scolaires).
* Prévoir une blouse.

Informations Generales
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
Millotte Lily, Chanonat le 29 juin
Foury Evan, Chanonat, le 10 juillet
Fernandes Morgan, Varennes, le 7 août

Décès
Durand René, Chanonat, le 3 août
Daucher Alain, Jussat, le 10 août
Simon Jacques, Chanonat, le 25 septembre

Mariages
Dujardin Jean-Philippe et Taragnat Michelle, Jussat, le 13 août
Mianat Julien et Chapad Sabrina, Chanonat, le 18 septembre

Les Nouvelles de Chanonat
Responsable de la publication : Jean-Pierre Pezant
Mis en page par la municipalité
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