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Le mot de la municipalité
Chers concitoyens,

Cette année qui s’achève dans un chaos économique mondial nous conforte 
une fois de plus dans nos convictions que l’humanité doit être au cœur des 
préoccupations de ceux qui gouvernent la planète.

L’avenir est plus incertain de jour en jour, nos contemporains sont inquiets pour 
l’emploi, pour l’avenir de la jeunesse, pour le pouvoir d’achat, pour les retraites 
etc…

Les auteurs de cette débâcle planétaire sont eux bien à l’abri dans leurs paradis 
fiscaux protégés par l’ultra libéralisme ambiant qu’ils vénèrent comme une 
religion ; bien aidés en cela par un système bancaire qui joue à la roulette russe 
avec l’argent des épargnants.

L’année 2012 verra elle enfin le début d’une nouvelle ère, difficile certes car 
il faudra bien apurer les monumentales erreurs du passé et repartir avec des 
résolutions nouvelles courageuses et pleines d’espoir pour l’humanité toute 
entière.

La période de fêtes qui s’amorce doit momentanément nous faire oublier ce 
sombre avenir que l’année nouvelle apporte à chacune et chacun d’entre 
vous la santé, la joie et la réussite dans tous vos projets.

Tous ensemble ayons une pensée émue pour tous ceux qui sont dans la 
souffrance, atteints par la maladie, le chômage, la précarité, l’insécurité sans 
oublier ceux qui ont perdu un être cher dans leur entourage.

Bonne année 2012 solidaire et fraternelle.

Le Maire
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Informations Municipales
Fermeture de la caserne des pompiers

Le 17 février 1881, à la suite de plusieurs et violents incendies 
la municipalité de Chanonat, sous la direction de M. Etienne 
Bohatier, Maire, décidait la création d’une subdivision de 
sapeurs-pompiers volontaires et bénévoles.
Un appel à la population était lancé, celui-ci fut fructueux 
puisque 36 hommes se présentèrent pour cette fonction, 25 
d’entre eux seront retenus et seront dirigés par le sous-lieute-
nant Pierre Jaubourg.
La municipalité s’engage à fournir les équipements vesti-
mentaires et le matériel nécessaire pour les futures missions.
Pendant de nombreuses décennies la subdivision a assuré 
la protection des biens de nos habitants, l’essentiel des inter-
ventions étaient liés au feu (habitations, granges, broussailles, 
forêts, cheminées…).
Au milieu du 20ème siècle l’automobile devient le mode de 
transport qui se généralise, les interventions liées à l’accrois-
sement des accidents de circulation obligent les sapeurs-
pompiers à acquérir de nouvelles compétences en matière 
de secours aux blessés.
A la fin du siècle la grande majorité des interventions ont 
pour objet le secours aux personnes et la spécialisation en 
secourisme devient indispensable, les formations, toujours 
plus nombreuses et plus pointues, deviennent de moins en 
moins compatibles avec une activité professionnelle et une 
vie familiale harmonieuse.
Dans le courant des années 90 le corps de sapeurs-pompiers 
de Chanonat, qui œuvrait sous l’autorité du Maire devient le 
Syndicat Intercommunal des Secours Incendie de l’Auzon et 
de la Veyre (SISIAV) qui regroupe 14 communes.

Ce syndicat intercommunal mettra en place les CI (Centre 
d’Interventions) présents dans chaque localité; cette mise 
en place préparera la future organisation qui est en vigueur 
aujourd’hui en corps départemental dont le chef est le prési-
dent du Conseil Général.
Au fil du temps le centre de sapeurs-pompiers de Chanonat 
voit ses effectifs diminuer (départ en retraite, changement 
de domicile, mutation professionnelle…).
Aujourd’hui, seul 6 personnes assurent le quotidien du Centre 
d’Intervention et en journée les demandes ne peuvent plus 
être assurées.
Malgré les demandes répétées et les appels à candidatures 
nous n’avons pas de nouvelles adhésions.
De ce fait la fermeture du CI devenait inéluctable et à notre 
grand regret au 1er janvier 2012 la caserne fermera définiti-
vement ses portes.
Les secours seront assurés par le CI de la Roche Blanche pour 
Chanonat et Jussat et par le Centre de Secours de Saint Ge-
nès Champanelle pour le village de Varennes.
Les pompiers de Chanonat rejoindront respectivement ces 
deux casernes en fonction de leur lieu d’habitation.
Une page se tourne, une autre s’ouvre, les secours s’orga-
nisent différemment, espérons qu’ils apportent sécurité et 
satisfaction à nos habitants.

       

Jean-Pierre Pezant  

Hommage à nos infirmières
Séverine Vasson et Myriam Béal, nos infirmières à domicile du 
cabinet de Chanonat ont par leur dévouement exemplaire 
contribué au cours de cette année 2011 à apporter des solu-
tions à l’occasion de plusieurs cas de détresse sociale.
Lorsque les aléas de la vie conduisent à un désarroi d’ordre 
moral et ensuite à une situation humaine insoutenable, il faut 
aux services sociaux un courage et une abnégation à toute 
épreuve.

Le métier d’infirmière ou plutôt le sacerdoce qu’elles in-
carnent a toujours déclenché l’admiration que ce soit dans 
les conflits à travers le monde ou dans les hôpitaux.
Séverine et Myriam sont de cette trempe qui force le respect.

Jean-Pierre Pezant
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Plan Local d’Urbanisme
Après le Diagnostic, le Plan d’Aménagement et de Dévelop-
pement durable, la troisième phase du PLU concerne plus 
particulièrement le zonage et le règlement de chacune des 
zones du territoire de la commune. Des petits ennuis de santé 
de la personne nous accompagnant dans notre démarche 
ont entraîné un léger retard sur le calendrier. Le projet qui 
devait être présenté à la population au tout début de la 
nouvelle année a été repoussé à la fin du 1er trimestre 2012.

Monsieur Michel Delpech,
Votre venue aujourd’hui à Chanonat est pour nous tous, 
croyez-le bien, un événement inespéré. Permettez-moi de 
vous dire, au nom de tous les habitants de notre modeste 
commune, combien vous êtes ici chez vous !
A Chanonat, même après trente ans d’absence, personne 
ne vous a oublié. Les refrains de vos chansons résonnent en-
core dans nos têtes et dans nos cœurs.
OUI ! Michel Delpech, vous nous avez marqué ! Puis vous 
nous avez manqué.
Sincèrement manqué !
Votre décision de renouer enfin avec votre public nous est 
apparue comme une opportunité exceptionnelle d’hono-
rer, non sans une certaine fierté, ce patrimoine qu’est votre 
répertoire.
Le concert de ce soir marquera la vie de notre village. J’es-
père qu’il marquera aussi votre carrière, tant l’accueil que 
vont vous réserver les Chanonatoises et les Chanonatois sera 
fraternel et chaleureux.
Avant de vous retrouver sur la scène de notre salle des fêtes, 
il me reste, au nom de tous les habitants et au nom du conseil 
municipal à vous dire merci, bienvenu, et que la fête com-
mence !

Discours prononcé par le Maire à l’occasion du tournage à 
Chanonat du film sur  la vie de Michel Delpech

Informations Municipales
Les services de l’Etat associés à cette révision auront ensuite 
3 mois pour formuler un avis sur le projet. L’enquête publique 
devrait se dérouler après les vacances d’été.
L’approbation du PLU par le conseil municipal devrait inter-
venir en novembre ou décembre 2012.
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11 Novembre 2011 : Une expo à la mémoire de nos aïeux ! 

Informations Municipales
Cérémonie du 11 novembre

Mais qui sont ceux qui sont inscrits sur les  plaques de nos 
monuments aux morts dans notre commune, à Chanonat 
et à Jussat ?
C’est à cette question, suite à la commémoration du 11 no-
vembre 2010, que quelques habitants de Jussat ont voulu 
répondre. Après un premier repérage des 38 inscrits à Cha-
nonat dont  5 de Jussat, une recherche a été faite auprès 
des descendants  de ces familles. Photos, correspondances, 
documents, souvenirs, médailles et citations, costumes, re-
trouvés ici ou là,  ont ainsi constitué une base importante 
pour la réalisation d’une exposition intitulée « 14-18 chez nos 
aïeux ». Un regard émouvant sur une page d’histoire vécue 
par nos grands-pères et arrières grands-pères. Plus de 300 
personnes se sont déplacées pour relire  le passé et se remé-
morer la souffrance des familles pendant cette guerre,  l’hé-
roïsme de ces  valeureux soldats qui partaient au front sans 
trop savoir ce qui les attendait. Deux classes entrainées par 
leurs instituteurs ont découvert très concrètement les aspects 
de ce conflit en regardant obus, masques à gaz, lance de 
cavalier, sabres et baïonnettes…  une façon originale de 
transmettre aux nouvelles générations les vertus de la Paix. 
Aussi nous remercions chaleureusement  tous ceux qui ont 
pu d’une façon ou d’une autre contribuer à la réalisation de 
cette  exposition.                                                                 

Lancement du CME !
Un Conseil Municipal des Enfants se met en place dans notre 
commune. Il concerne les enfants de l’école primaire de 
Chanonat et est mené en collaboration avec les instituteurs.
Des élections ont eu lieu les 25/11/2011 (1er tour) et 
28/11/2011 (2nd tour)  : 9 conseillers ont été élus par leurs 
camarades après avoir présenté un ou plusieurs projets dans 
le cadre de leur campagne.
Les réflexions des enfants portent sur différentes  théma-
tiques : environnement, solidarité, équipements, animations. 

Quelques projets seront retenus en fonction de  leur impor-
tance car il sera essentiel d’amener un projet à son terme. 
C’est dans le cadre de commissions encadrées par les 
conseillers municipaux que les projets seront travaillés par les 
jeunes élus.
Retrouvez toute l’actualité du CME : 
sur le site de Chanonat http://www.chanonat.fr,
rubrique Ecoles - Enfance – Jeunes / Conseil municipal des 
enfants : les élus, les dates de rencontres, les comptes-rendus 
de réunion.
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Ecole maternelle Gérard Rives 
Le jeudi 6 octobre les deux classes se sont rendues à la ferme 
de la Moulerette à Montpeyroux. Les enfants ont pu obser-
ver, caresse, nourrir, toucher les animaux de la ferme. Il y 
avait par exemple  des ânes , des cochons , des porcelets, 
des vaches , des veaux , des oies , des canards , des dindons 
, des poules , des lapins , des chevaux , des moutons , des 
chèvres …
Par la suite, un  travail autour de ces animaux a été mené 
en classe. Ils ont fabriqué un masque de vache, une marion-
nette-cochon.                                                          
Ils réfléchissent sur la nourriture, le corps, les bébés,  ce que 
ces animaux nous apportent …
Les petits ont désherbé leur jardin, ils ont utilisé le composteur. 
Ils ont aussi fait des plantations de bulbes dans la classe.
Une photographe est venue à l’école. Plusieurs sortes de 
photos sont vendues aux familles. Le bénéfice profite à la 
coopérative, les parents sont à ce propos remerciés de leur 
participation.

Nouvelles des Ecoles

Les deux classes vont régulièrement à la médiathèque de 
Chanonat. La veille des vacances, c’est la bibliothécaire qui 
se déplace à l’école et qui propose aux enfants des brico-
lages sur le thème de Noël.
Le dernier jour d’école, les enfants vont assister à un spec-
tacle musical de Jacques Bienvenu à l’école maternelle 
Pierre Mendès France à Clermont. Le Père Noël devrait être 
présent ...Chut !
Lors de la chorale, les enfants ont appris quelques chansons 
du répertoire de ce chanteur.

L’après-midi un goûter est prévu pour tous les enfants. Ceux 
qui ne reviennent pas d’habitude seront invités à 15h30 à 
l’école.
A la rentrée de janvier, les deux classes vont encore travailler 
sur les animaux et essayer de voir les différences entre eux. 
Elles iront au musée Lecoq à Clermont pour observer des ani-
maux empaillés et faire un atelier sur le classement de cer-
tains animaux.
Par avance, l’équipe de l’école maternelle présente ses 
voeux de bonne santé et de joie aux familles pour ces fêtes 
de fin d’année.
Bonne année 2012 à tous !
Vous pouvez joindre la directrice au 04.73.78.26.98

Echos de l’Ecole élémentaire 
Exposition sur la guerre de 14 - 18 
Classe des CM2 
Le 14 novembre, nous avons visité une exposition très intéres-
sante sur la première guerre mondiale.
Michel FAVIER nous a gentiment servi de guide et a répondu 
à nos nombreuses questions ! 
Nous avons été impressionnés par les photographies et les 
lettres qui rendaient tous ces soldats vivants. Nous avons pu 
voir de nombreuses armes et plus spécialement l’apparition 
d une nouvelle : le gaz asphyxiant ; quelle surprise pour nous 
de découvrir les masques pour les chiens ! 
Enfin nous avons été touchés par tous les objets que les 
soldats avaient fabriqués sur le front avec des morceaux 
d’obus: bague, table, dinette, coupe papier, porte plume ...
Nous avons imaginé des lettres qui auraient pu être écrites 
par des soldats !

Chère soeur,
Cela fait bientôt 2 ans que je suis parti à la guerre. Comme je risque de ne jamais revenir, je voudrais t’expliquer ce que je vis ici ! Nous avons de drôles d’armures, des masques à gaz. Les chiens du front eux-mêmes en portent ! Si je reviens, je vous apporterai de belles médailles. 

Au revoir ou peut-être adieu!
André (18 ans) parti à la guerre à 16 ans.Auteur : Juliette

Mon cher père, 

Je t’écris pour te dire que je suis en forme et j espère que toi aussi. 

Notre matériel est un peu détraqué. Nicolas est mort dans les 

tranchées ; moi je suis encore vivant même si je suis blessé! Mais 

ne te fais pas de sang d’encre, je suis dans une camionnette.

A bientôt
 Louis  
Auteur : Anna 
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Echos de l’Ecole élémentaire 
POMME, POM, POM
CP etCE1
Dans le cadre des animations proposées par la commu-
nauté de communes des Cheires, les élèves de CP et CE1 se 
sont rendus début octobre, au « Verger de promotion de la 
Pomme » à Saint-Sandoux.
L’après-midi a été consacré à deux ateliers visant à la décou-
verte de ce fruit et aussi à celle du verger lui-même. Partagé 
en deux groupes ils ont tous pu participer à ces moments 
pédagogiques.

Les enfants ont fait plusieurs observations : le fruit (origine, 
composition, rôle), les variétés (comparer et goûter), un in-
secte ravageur (le ver), puis ils ont pu récolter eux-mêmes 
des pommes soigneusement choisies après la démonstration 
faite sous leurs yeux par Thomas, animateur du CEN.
La dégustation qui a suivi a été un moment de pause très 
apprécié et bien mérité.

Elections du Conseil Municipal des Enfants 
Asha, élève de CP, A VOTÉ ! Waly, élève de CM2, A VOTÉ !

Nadine, du CPIE, a fait décou-
vrir ensuite le verger et son 
environnement; nous avons 
observé la composition des 
haies naturelles bordant le lieu 
ainsi que leurs fruits: le fusain, la 
viorne, le prunelier, le cynorho-
don, ...Tous ne sont pas comes-
tibles! 
Les enfants ont terminé l’après-midi dans la bonne humeur 
en réalisant un coloriage avec les éléments naturels, fruits, 
feuilles, graines dont ils disposaient sur place !

Au printemps 2011, le Conseil Municipal de Chanonat dé-
cide de partager quelques-unes de ses tâches avec des 
apprentis conseillers. 
Lors du Conseil d’Ecole de juin 2011, Christine Courtial, 
conseillère municipale et co-initiatrice de ce projet le pré-
sente à l’équipe éducative de l’école élémentaire : il s’agit 
donc de constituer un Conseil Municipal des Enfants (CME). 
Après avoir discuté des modalités, du nombre de conseillers, 
Christine Courtial, très enthousiaste organisera, à l’école, la 
partie « élections » lors du premier trimestre de l’année sco-
laire 2011-2012. 
Etapes
- Informations auprès des parents et déclaration de candida-

ture se sont faites avant les vacances de la Toussaint. 
- Liste électorale de 60 jeunes votants munis d’une carte 

d’électeur (comme les grands!).
- 22 candidats pour 9 postes de conseillers : 2 élèves au CE1, 

2 du CE2, 2 du CM1 et 3 du CM2. 
- Du 12 au 24 novembre, campagne électorale : les candi-

dats devaient préparer un texte de campagne à présenter 
aux camarades sous la forme d’un discours et à mettre en 
page sur une affiche.
Extraits : « J’ai très envie de donner du temps à ma com-
mune, j’aime représenter les autres, J’ai déjà des idées, 
mais vous, pouvez m’en donner ». Élève de CM1 
«J’ai envie de savoir comment ça se passe, je suis un cama-
rade sympathique, j’ai plutôt bon caractère. » Élève de CE2 
«J’aimerais qu’il y ait un coin d’herbe à Chanonat, que les 
barrières soient plus hautes et que la cour soit plus grande.». 
Élève de CM2

« Quelques projets divers : espace vert, bancs à l’école, 
jeux supplémentaires à l’école maternelle, jeux dans le jar-
din public... »
Il n’est pas besoin de préciser que plusieurs séances dans 
les trois classes ont précédé ces différentes opérations. 

Ça y est le grand jour est arrivé : vendredi 25 novembre, de 
14H30 à 16H30 
Premier tour des élections au Mille-club :
Deux bureaux électoraux sont constitués et tenus par les 
élèves non-candidats sous la présidence d’un élève de CM2 
et sous contrôle des élus : Jean-Pierre Pezant Maire de Cha-
nonat, Christine Courtial, Antoinette Mercier, Jacques Robin 
et Olivier Baud. 
Les enfants devaient choisir 9 candidats voire moins et les 
inscrire sur un bulletin préétabli. 
Le passage dans l’isoloir, pour les plus grands, était indispen-
sable pour préserver le « secret » du bulletin. Même si on vote 
pour les copains. 
Les enfants savaient qu’ils votaient comme les grands : scru-
tin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, la 
moitié des voix plus une soit sur 59 votants 30 voix. 
Le dépouillement fut un moment tendu, stressant, long, … 
pour nos jeunes candidats !!
Résultats : Bertille Tyrode, 30 vx et Antonin Buc 34vx élus au 
CE1
Eva Lopes de Lima, 37 vx et Sacha Lambrechts 40 vx élus au 
CE2
Pas d’élus au CM1, à l’issue de ce premier tour
Clémence Haas, 30vx et Waly flagel, 32 vx élus au CM2

Second tour des élections, lundi 28 novembre : 
Mathilde Fel, Louis Tyrode au CM1 et Jordan Tournaire au 
CM2 viennent compléter le Conseil Municipal des Enfants. 
Les électeurs ont constitué ainsi un conseil très équilibré : mixi-
té respectée et les trois villages sont représentés. 

Première réunion du CME : samedi 3 décembre 2011 en mai-
rie. Le bulletin rendra compte des travaux et projets de ce 
jeune Conseil. 



Les  Amis de l’Auzon
Durant le dernier trimestre, le club a fait un repas à l’Auberge 
« LA FOURNIALE » à Récolaine, et l’après-midi a été consa-
crée à la visite de la chocolaterie d’Orcival. Toutes les per-
sonnes présentes ont été enchantées par cette journée.
Loto du 13 novembre 2011 : une centaine de personnes 
étaient présentes, nous tenons à les remercier ainsi que 
toutes les personnes qui ont participé à la bonne marche de 
la journée par leurs dons et la fabrication de gâteaux.
De nombreux lots ont été gagnés, et les enfants ont eu une 
partie gratuite afin de gagner un ballon de rugby dédicacé.

Vie Associative
Nous vous disons à l’année prochaine.
La chorale de CHANT’OPME donnera son concert au mois 
de février 2012.
Le 10 décembre 2011, un repas est prévu au Domaine des 
Volcans à Pontgibaud, les personnes intéressées peuvent se 
faire inscrire au club.
Si des personnes veulent venir se joindre à nous pour l’année 
à venir, elles peuvent téléphoner  au 04 73 79 48 10  
             ou au 04 73 78 24 45.

La Chanonatoise

Siège social : Mairie – 63450 CHANONAT                                                                                                   

L’année 2011 s’est achevée après un automne magnifique. 
La date du nettoyage  et l’entretien du béal de Flore qui ali-
mente, entre autre, l’étang de la Prairie, a donc été repous-
sée de 15 jours : la chute des feuilles étant retardée par cette 
clémence de dame nature !...
Un lâcher de tanches, carpes, gardons et goujons, aura lieu 
dans l’étang dans l’hiver. Dans l’Auzon l’empoissonnement 
de Fario sera effectué le vendredi 9 mars 2012.

L’Assemblée Générale se déroulera, traditionnellement 15 
jours avant l’ouverture de la truite, le dimanche 26 février 
2012 à la Maison des Associations à Chanonat.
Le Président et les membres du bureau présentent à tous les 
pêcheurs, leurs familles et leurs amis, tous leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

Chanonat Tennis Club
Une nouvelle saison débute pour le Chanonat Tennis Club, la 
saison 2010-2011 si elle n’a pas été brillante en termes d’ef-
fectif, nous aura permis malgré tout de stabiliser le club en 
attendant des jours meilleurs. Nous avons ainsi pu clôturer la 
saison avec un bilan financier en équilibre et un bilan sportif 
très correct. En effet une équipe vétéran et une équipe se-
nior ont pu être engagées en championnat départemental 
où elles se sont comportées de façon très honorable.
La nouvelle saison débute et il est temps pour les personnes 
intéressées de prendre leur carte au CTC, pour cela  il suffit 
de contacter un des responsables.
Didier Bourdin :  04 73 87 52 74
Gilles Guillaume : 04 73 87 33 64 (après 18h)
Bruno Bonnefont : 06 74 47 55 37

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)
Il est prévu le samedi 4 Février 2012 à partir de 11h au «  Pause 
Café » sur la place de Chanonat de rencontrer les personnes 
désirant des informations sur le club et souhaitant s’inscrire 
pour la saison 2012.

Bouchons d’Amour 
Voilà bientôt un an qu’une collecte de bouchons plastiques 
est organisée sur notre commune, et le résultat est très en-
courageant (400 kg).
Il est vrai que le petit geste de dévisser un bouchon avant de 
mettre la bouteille au container est devenu pour beaucoup 
automatique.
Cette pratique très peu contraignante permet, à grande 
échelle l’achat (très couteux) de matériel pour handicapés.
La dernière livraison, en date, est partie de Riom pour la Bel-

gique avec 13,5 tonnes de bouchons le 18 octobre 2011 où 
ils seront alors recyclés en palettes plastiques consignées.
Afin d’éviter toutes dépenses inutiles de carburant vous dis-
posez désormais de 5 points de collecte :
1 – 9 rue de la Dentelle à Chanonat
2 – Ecoles de Chanonat et Jussat
3 – Chez M. et Mme FAVIER Michel à Jussat
4 – Local poubelles à Varennes
5 – Boulangerie à Chanonat
L’Association vous remercie encore une fois pour votre geste 
solidaire.
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Tous pour un sourire                                           

Vie Associative
Ca y est !!! La fête des Dix ans de l’association de Tous pour 
un sourire s’est passée, très réussie, très riche en agréables 
surprises et en émotions, le week-end du 28 et 29 mai 2011, 
au plan d’eau de Savennes, avec un temps magnifique et 
splendide !!!
Pour débuter cette grande fête nous avons donné rendez-
vous à nos petits « chérubins » avec leur famille (parents, 
frères et sœurs) le samedi 28 au plan d’eau de Savennes 
pour une initiation à la pêche ou des guides de pêche super 
formidables ont su faire passer leur savoir-faire, leur passion et 
le respect du poisson et de la pêche. Bravo et Merci.
En même temps il y avait des baptêmes de quads ou dans 
les bois des balades qui furent belles et un peu boueuses !
Puis, pendant le goûter, nous avons eu droit à l’initiation 
Country dans une salle de la Mairie de Savennes. Et il y eut 
des courageux !!!
Enfin, pour clôturer la soirée, le club de Théatre de Messeix 
a mis en place une pièce qui a remporté un fort succès. A 
renouveler et encore Merci.
Pour le dimanche 29 nous avions invité toutes les personnes 
qui  nous ont suivi, qui ont travaillé avec nous depuis notre 
création : sponsors, partenaires, motards tous confondus…. 
et toujours nos « enfants » et leurs familles.
Le dimanche, la compagnie des Sapeurs- Pompiers de Cler-
mont-Ferrand, plus exactement des plongeurs et cynophiles 
furent présents pour nous montrer les dangers aquatiques. 
On assista, dans un premier temps, à des investigations de re-
cherche de personnes disparues, perdues… et là nous avons 
découvert la complicité du chien chercheur et de son maître 
pour la recherche du disparu : stupéfaites, ébahies  les per-

sonnes présentes posaient des questions sur leurs interroga-
tions restantes. Et là encore nous avons constaté la fusion 
inouïe entre les chiens et leurs maîtres,  le travail important 
que représente le fait de retrouver des « gens » en vie ou des 
réponses à des enquêtes ou disparitions. Bravo et continuez 
comme cela Messieurs et Mesdames !!! Merci.
Puis dans un ciel, sans aucun nuage, mais dans un bruit as-
sourdissant et très bruyant les enfants et les adultes d’ailleurs 
ont eu  la grande joie de voir arriver le fameux Dragon !!! Et 
oui, mais en plus il a atterri sur place et comme il n’a pas été 
appelé en urgence on a pu assister à des sauvetages de 
personnes qui se noient : les sauvetages furent sensationnels, 
rapides et d’une grande précision; bravo au pilote et à toute 
l’équipe !!!
Les enfants ont eu aussi la grande joie et l’émotion de mon-
ter à l’intérieur du Dragon d’y voir la panoplie de boutons et 
surtout qu’il n’y a pas de volant comme dans les voitures ou 
dans les avions… juste un levier !! Oups
Puis place au grand repas « familial », suivi des  animations 
Country, 4X4, pêche,  baignade  et d’un fabuleux lâcher de 
ballons.
Pour ce formidable week-end de nos Dix ans l’association 
Tous pour un sourire tient à remercier très chaleureusement 
toutes les personnes qui nous ont aidés et suivis dans un 
grand d’élan de générosité. 

Bravo à vous tous et Merci. Et à bientôt.

Association pour le don du sang bénévole
Section de Chanonat

Le don du sang total progresse (+2,28 %) mais les besoins persistent aussi continuons à être 
généreux et sensibilisons notre entourage.
Nous vous communiquons le calendrier des collectes pour 2012.
Que cette nouvelle année soit intense en bonheur, joies, vitalité…

LIEU DATE LOCAL HORAIRES 
ST AMANT TALLENDE Mercredi 15 février 

Mercredi 22 août 
Salle DOURIF 16 h 30 / 19 h 30 

TALLENDE Lundi 16 avril 
Mercredi 26 décembre 

Salle des Fêtes 16 h 30 / 19 h 30 

SAINT SATURNIN Mercredi 24 octobre Pôle Culturel  
La Grange de Mai 

16 h 30 / 19 h 30 

LE CREST Vendredi 29 juin Salle des Loisirs 16 h 30 / 19 h 30 
CHANONAT Mardi 18 décembre Salle des Loisirs 16 h 30 / 19 h 30 
COURNOLS Mercredi 1er août Foyer Rural 16 h 30 / 19 h 30 

AYDAT Mercredi 28 mars Foyer Rural 16 h 30 / 19 h 30 
SAULZET-LE-FROID Lundi 23 avril Salle des Fêtes 8 h 30 / 11 h 30 

SAINT SANDOUX Mardi 12 juin Salle des Fêtes 16 h 30 / 19 h 30 
 

LIEU DATE LOCAL HORAIRES 
SAINT SATURNIN Mercredi 18 janvier Pôle Culturel  

La Grange de Mai 
13 h 30 / 18 h 

ST AMANT 
TALLENDE 

Vendredi 30 mars 
 

Salle Pasteur 
Place de l’église 

13 h 30 / 18 h 

TALLENDE Lundi 16 juillet Salle des Fêtes 13 h 30 / 18 h 
St SANDOUX Mardi 27 novembre  Salle des Fêtes 13 h 30 / 18 h 

 

Planning 2012
Collectes de sang 

Collectes de plasmaphérèse



9

Vie Associative

Pétanque Chanonatoise 

En juin dernier la Pétanque Chanonatoise a élu son nouveau 
bureau. Il est composé de Christophe Coussy président, 
Georges Promérat vice-président, Stéphane Foury trésorier 
et Cécile Coussy secrétaire. 
Malgré la mise en place tardive de la nouvelle équipe diri-
geante l’organisation de deux rencontres amicales les 6 et 
27 aout 2011 a pu être mise en place; le soleil et la bonne 
humeur étaient au rendez vous. Pour le dernier concours, 28 
équipes d’amateurs se sont rencontrées, malgré de nom-
breux concours organisés dans les villages voisins.
Le calendrier des prochaines rencontres est en cours d’éla-
boration. Il sera présenté lors de l’Assemblée Générale pré-
vue en début d’année prochaine.

Pour plus d’informations sur notre association et si vous êtes 
désireux de nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par 
téléphone.
Christophe Coussy : 06.83.25.05.24, 
Foury : 06.74.53.48.64 Stéphane 
ou par mail cecile.chris@orange.fr.
Nous tenons à rendre un hommage à notre ami et ancien 
Président Jean-Claude Foury qui nous a quittés en mai de 
cette année.
Jean-Claude a beaucoup oeuvré pour cette société si chère 
à son coeur qui, grâce à lui, est ce qu’elle est aujourd’hui : 
une association solide, basée sur l’amitié et la convivialité. Un 
challenge en son honneur sera organisé et pérennisé dès la 
saison prochaine.

Distinction chez les Sapeurs-Pompiers
Cette année, lors de la cérémonie du 11 novembre au vil-
lage de Jussat, une ultime remise de diplômes s’est dérou-
lée. A l’occasion de cette manifestation, deux pompiers de 
l’équipe se sont vus décerner un grade.
Le caporal chef Julien Brunhes a été élevé au grade de 
sergent.
Le sapeur 1er classe Hugo Bonnefont a été élevé au grade 
de caporal.
Félicitations à tous les deux

Ultime cérémonie, effectivement nous ne pensions pas 
prononcer ces mots,  pourtant le centre d’intervention de 
Chanonat a bel et bien fermé ses portes le 31 décembre 
2011. Je tiens encore aujourd’hui à rendre un  hommage 
appuyé à tous ces dévoués et courageux soldats du feu 
qui pendant  132 années ont rendu service à la commune 
et plus précisément aux habitants de nos trois villages. Une 
pensée aussi à nos amis sapeurs disparus ces dernières 
années : Messieurs André Gauthier, ancien chef de centre, 
Alain Couleaud, ancien chef de centre, Alain Daucher, ser-
gent, et  Patrick Garand, ancien chef de centre. Ils seraient 
déçus de cette fermeture. Il est dommage que parmi  1647 
habitants, nous n’ayons pas pu trouver quatre personnes, 
ce qui aurait permis de sauver la caserne.
Nous tenons également à remercier les personnes qui ont 

voulu nous rejoindre, et qui,  pour des raisons de santé, n’ont 
pas pu être embauchés, par mesure de confidentialité je ne 
peux pas les nommer, ils se reconnaîtront.
Remerciements aux anciens élus aujourd’hui disparus qui 
ont été de fidèles supporters : Messieurs Pierre de Neuville, 
Lévon AVEDIKIAN, Gérard RIVES, anciens maires de Chano-
nat, Jean Vigné 1er adjoint, et bien d’autres, la liste serait 
longue.
Remerciements à Josiane et Bernard Theillon, amis sincères.
Remerciements à Monsieur le maire de Chanonat, Jean 
pierre Pezant, qui fût aussi, durant plusieurs années,  chef de 
centre, sans oublier le  Conseil Municipal.
Remerciements à toutes les personnes qui, par des mots 
d’encouragements nous ont motivés dans nos missions.
Remerciements à nos épouses, elles ont largement contri-
bué à la vie de notre centre.
En ce début d’année, nous nous souvenons encore de 
l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé, lors de la 
distribution de nos calendriers.
A ce sujet, je compte sur votre aimable gentillesse, pour 
accueillir ces prochaines années les pompiers de la Roche 
Blanche (dont certains d’entre nous !).
Les personnes à remercier sont nombreuses, c’est pourquoi 
j’ai surement fait des oublis, j’espère que vous ne m’en 
voudrez pas trop.
C’est avec beaucoup d’émotion, que je voudrais mainte-
nant remercier mon équipe, des amis, qui pendant toutes 
ces années ont fait preuve de professionnalisme, ils se sont 
formés, recyclés sans cesse pour vous apporter les meilleurs 
secours possibles et lutter au mieux contre les incendies.
Voila, nos chemins se séparent, néanmoins, l’amitié qui s’est 
créée entre nous restera indéfectible j’en suis sur.
Un grand merci à tous.
                                                                                                        

Le chef de centre : l’adjudant/chef Raynaud Philippe
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Informations Culturelles
Médiathèque

Jours et horaires d’ouverture
- Le mercredi de 15 H. à 17 H. 
- Le samedi du 10 H 30 à 12 H 00
- La permanence du vendredi a été supprimée
Nous vous rappelons que l’accès à la médiathèque et à la 
consultation sur place des documents est libre. L’inscription 
est obligatoire pour emprunter des documents mais gratuite.
Des supports multiples sont proposés : livres, revues, CD Au-
dio, DVD, CD 
La médiathèque départementale complète nos collections 
deux fois par an : 
- le 28 novembre elle a renouvelé les CD, DVD, CD Audio 
-  le 12 décembre ce sont les documents (romans et romans 
écrits en gros caractères, romans policiers, science fiction, 
bandes dessinées, documentaires, albums pour les plus pe-
tits), ceux-ci s’ajoutent à notre fonds propre. De plus nous 
recevons régulièrement des nouveautés achetées par la 
communauté de communes des Cheires.
Vous trouverez sur le site de la médiathèque des Cheires 
toutes ces informations.
Animations
Le 5 novembre nous avons accueilli M. Farce de Chanonat 
qui nous a fait vivre l’aventure d’une petite souris, cette his-
toire a été illustrée par ses magnifiques réalisations que vous 
avez pu découvrir à la médiathèque où elles étaient expo-
sées.
Cette animation a été présentée aux classes de CP – CE1 – 
CM2 le 16 décembre lors d’un accueil de classe.

Une nouvelle bénévole à la médiathèque, Elisabeth Roussel 
de Chanonat est venue se joindre à nous, elle a été la bien-
venue car nous pourrons ainsi améliorer le fonctionnement 
de la médiathèque.
Nous comptons sur vous pour venir passer un moment 
agréable à la médiathèque au cours de cette année 2012 
que nous vous souhaitons très heureuse 

Commission culture
Atelier Théatre
Pendant la période des vacances du 21 au 25 octobre 2011, 
neuf enfants de la commune, de 7 à 11 ans, ont participé à 
un atelier de théâtre.
Encadrés par Céline de la Fabrique des Echos, ils ont pu s’ex-
primer librement par des séances d’improvisations et par la 
création de petits sketchs.
Ce stage s’est terminé par une représentation au cours de 
laquelle de nombreuses personnes, parents et amis, ont ad-
miré l’excellent travail. Les enfants se sont produits sur scène 
en toute simplicité, avec leur spontanéité, leur talent mais 
surtout avec tout leur cœur.
A l’issue de cette soirée, autour du verre de l’amitié, chacun 
a pu exprimer sa satisfaction et ses émotions.
Compte tenu de la réussite, la Commission Culture envisage 
de renouveler cette belle expérience en 2012. Merci à tous 
ceux qui sont venus les encourager et les applaudir, merci à 
Céline pour son excellent travail et bravo aux enfants.



Informations Culturelles
Champ Libre
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Entretiens de la Chapelle. 
Les deux premiers « Entretiens de la Chapelle » on eu lieu à 
la chapelle Notre Dame de l’Arbre avec les interventions de 
Jean Marc Massot, enseignant à l’école d’Architecture de 
Clermont Ferrand le 21 Octobre 2011, ayant pour thème « 
Question d’Architecture » et le 04 Novembre celle de Pierre 
Culléron sur « le destin posthume du caporal Peugeot » à pro-
pos de la guerre de 14-18 dans le cadre des commémora-
tions de l’armistice et en prélude à des lectures de textes sur 
la guerre entendus les 11 et 18 Novembre dans la Chapelle 
aménagée pour l’occasion. De nouveaux entretiens sont en 
préparation.

Projet d’Exposition :
Edwige Ziarkowsky , artiste plasticienne exposera à la cha-
pelle en Mars 2012

Laboratoire photographique :
L’activité continue à effectif plein, une exposition de diffé-
rents travaux réalisés est en préparation pour le Printemps 
prochain.

L’équipe Champ libre vous souhaite  ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2012

Informations Generales
Ouvertures de l’accueil de loisirs intercommunal aux vacances de février et de Pâques 

L’accueil de Loisirs de la communauté de communes Les 
Cheires sera organisé pour les enfants de 4 ans à 12 ans (sous 
réserve d’un nombre suffisant d’inscrits), aux conditions sui-
vantes :

> DATES :
Aux vacances de février : du lundi 13 au vendredi 24 février 
2012, dans les locaux de l’école de TALLENDE.
Aux vacances de Pâques : du mardi 10 avril au vendredi 20 
avril 2012, dans les locaux de l’école du CREST.

> FONCTIONNEMENT ET HORAIRES :
L’accueil est possible à la journée ou la ½ journée (matin ou 
après-midi) avec ou sans repas, sauf le jour de la sortie à la 
journée. Les repas, livrés par une société de restauration, se-
ront pris sur place.
Accueil : arrivée le matin de 7h30 à 9h00 ; départ le soir entre 
17h00 et 18h30.
Pour les ½ journées : départ en fin de matinée entre 11h45 et 
12h15 ; arrivée en début d’après-midi entre 13h15 et 13h45 
(sauf le jour de sortie à la journée).

> INSCRIPTIONS 
Vacances de février : date de clôture des inscriptions fixée 
au mardi 7 février. 
Vacances de Pâques : date de clôture des inscriptions fixée 
au mardi 3 avril. 
Les dossiers d’inscription pourront, un mois avant l’ouverture 
du centre, être téléchargés sur le site internet de la com-
munauté de communes Les Cheires ou vous être adressés 
par courrier ou par mail (sur demande). Ils seront à renvoyer 
complétés par courrier ou par mail à la Communauté de 
Communes, 1 rue du parc, 63 450 Saint-Amant-Tallende. 
Contact :
Communauté de Communes Les Cheires. 1 rue du Parc. 63 
450 Saint-Amant-Tallende. Tel : 04.73.39.61.50.
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Les Nouvelles de Chanonat
Responsable de la publication : Jean-Pierre Pezant

Mis en page par la municipalité

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

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie

Naissances
Frazao Chloé, Chanonat, le 6 septembre
Frazao Lilou, Chanonat, le 6 septembre
Jurdic Ylan, Beaumont, le 17 septembre
Haddani Sofia, Beaumont, le 27 octobre
Sancandi Ina, Chanonat, le 27 novembre

Décès
Bourdier Didier, Jussat, le 25 septembre
Billaudet Edouard, Chanonat, 29 septembre
Giammuso Concetta épouse Tutino, Jussat, le 14 novembre

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, d’un livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile.

Informations Generales
Tél : 04 73 79 41 05
Fax : 04 73 87 54 17
E-Mail : mairie-chanonat@wanadoo.fr
Et n’oubliez pas de consulter le site : www-chanonat.fr

Rappel 
Depuis le 1er février 2011, les demandes de location de salles communales se font exclusivement le mercredi aux heures 
habituelles d’ouverture. Géraldine Dupouyet est seule habilitée à recevoir les réservations.
Les habitants, les associations et les personnes extérieures sont invitées à respecter cette règle de bon fonctionnement. 

Recensement militaire

Etat Civil

L’E.S.A.T. (Etablissement et Services d’Aides par le Travail)  de Ceyran vous rappelle ses services
Atelier tapisserie d’ameublement ;  contact : Claire Sassier
Atelier floriculture ; contact : Brigitte Sabattery, Bernard Larat
Atelier lavage de voitures ; contact : philippe Vindiollet
Tel : 04 73 09 04 77 Fax : 04 73 39 09 06
Mail fa.ceyran@orange.fr      Site : www.foyer-atelier-de-ceyran.fr


