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iNFos uTiles meNTioNs léGales

 Facebook  

Vous pouvez suivre l’actualité de la 
ville sur facebook

www.facebook.com/VilleDeGerzat/

Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 les voeux de la muNicipaliTé  

L’exPoSITIon « Qu’eST-Ce Que La LaïCITé ? »

sera présentée à l’initiative
des Délégués Départementaux

de l’éducation nationale au Pôle social,
dans le hall d’accueil du rez-de-chaussée,

du 1er au 20 février,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

entrée libre à tous et gratuite

jean albisetti, maire, a présenté les vœux de la municipalité devant un public venu nombreux



Bonjour à tous,

Vous recevez ce bulletin alors 
que nous avons franchi, du 
moins je l’espère dans la joie 
et la convivialité, cette période 
festive de fin d’année. Pour 
2017, je vous souhaite une an-
née excellente et prometteuse 
tant sur le plan personnel que 
professionnel.

L’année 2017 sera riche en événements et notamment 
en échéances électorales avec trois élections majeures : 
présidentielles, législatives et sénatoriales dont les ré-
sultats, quels qu’ils soient, auront des répercussions sur 
notre quotidien et notre avenir.
Les grandes formations politiques, par le biais de primaires 
pour la plupart, vont (ou ont) désigné leurs candidats. 
D’autres postulants, aux intentions et projets louables, ne 
manqueront pas de nous promettre des solutions miracles 
et des lendemains idylliques. Prenons garde cependant et 
regardons la réalité qui est loin d’être sereine. Notre pays 
n’est pas au mieux et manque de dynamisme. Le quinquen-
nat s’achève dans la confusion, avec une certitude, en mai 
nous aurons un nouveau président, l’actuel ayant annoncé 
son intention de ne pas se représenter. Certains y verront 
une décision courageuse, lucide et responsable. D’autres 
la jugeront comme un constat d’échec et de promesses non 
tenues. Il appartiendra à chacun de se déterminer et de 
choisir suivant ses convictions et sensibilités.

Sans vouloir léguer la seule responsabilité de l’état du 
pays à la mandature qui s’achève et en dresser le bilan, 
force est de constater que des institutions fondamentales 
de notre République sont mises à mal.

L’incivisme et la délinquance dont beaucoup sont victimes 
s’amplifient, nos policiers sont dans la rue réclamant des 
moyens, du respect, souvent désorientés devant des ver-
dicts suscitant parfois des incompréhensions face à une 
justice elle aussi démunie.
 

Le traitement social du chômage fort coûteux tente de 
masquer une triste réalité et laisse à penser que ces em-
plois non pérennes ne dureront que le temps d’une période 
électorale.

Nos écoles, dont nous étions si fiers, sont trop souvent 
prises en otage par des initiatives individuelles délaissant 
le dialogue pour l’utilisation parfois néfaste des réseaux 
sociaux. Des méthodes qui jettent l’opprobre et le doute 
sur des enseignants et manipulent les parents d’élèves.
À Gerzat, nous avons ces derniers temps été trop souvent 
victimes dans bien des domaines de cybers attaques mal-
veillantes et parfois anonymes.

Toujours sous l’emprise de la menace terroriste, qui a 
une nouvelle fois frappé le jour de notre fête nationale 
à Nice avec son cortège de morts, de blessés et de trau-
matisés à vie, nous vivons toutes nos cérémonies, fêtes et 
manifestations sous haute surveillance sécuritaire et dans 
l’angoisse d’une récidive de la folie de ces assassins dont 
le seul objectif est la destruction de notre société et une 
atteinte à la cohésion nationale.
 
Mais nous ne céderons ni à l’amalgame ni au décourage-
ment. Notre défi sera de faire en sorte à notre niveau de 
redresser le cap pour votre sécurité et votre bien être.

Dans le prochain édito nous serons à mi-mandat. Je vous 
présenterai le bilan de nos réalisations et une ébauche de 
nos futurs projets avec une première analyse sur le pas-
sage en communauté urbaine. J’essaierai de vous dresser 
une image objective sur les conséquences au quotidien 
pour les Gerzatois, pour nos agents municipaux transférés, 
comme pour ceux qui restent. L’avenir se jouera certaine-
ment avec une métropole, mais il faut avant tout réussir 
ce passage en communauté urbaine qui devrait nous ap-
porter un meilleur service. Nous veillerons dans la mesure 
du possible, de nos compétences et de nos pouvoirs, au 
maintien de la qualité de ce dernier.

jean aLBISETTI,
Maire de Gerzat

éDIToRIaL
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 coNveNTioN de parTeNariaT avec pÔle emploi   

En lien avec les volets économique et social, la ville 
de Gerzat vient de renouveler sa coopération avec Pôle 
emploi afin de mieux accompagner d’une part les deman-
deurs d’emploi gerzatois dans l’élaboration de leur par-
cours professionnel favorisant l’accès ou le retour à l’em-
ploi, et d’autre part les entreprises locales en répondant 
à leurs besoins en matière de compétences et de profils 
d’emplois recherchés... 
  
C’est en ce sens que la ville, représentée par M. le Maire 
Jean Albisetti, a signé le 5 décembre une nouvelle conven-
tion de partenariat sur trois ans avec Pôle emploi Agence 
Clermont Nord, représenté par son directeur M. Thierry Ma-
latrait et Mme Christelle Cordaro, conseillère en insertion, 
en présence de Messieurs Pierre Montagnon, 1er adjoint au 
Maire, Xavier Pelletier, directeur général des services, Sa-
ber Kaddou, responsable de l’Espace Emploi et Relais Info 
Jeunes et de Madame Stéphanie Mangano, conseillère.

Cette convention a pour objectifs de :  
• permettre aux demandeurs d’emploi de la commune 
de bénéficier des services de proximité de Pôle emploi et 
d’une complémentarité d’offres de service avec l’Espace 
Emploi et Relais Info Jeunes : aide à l’inscription et l’utili-
sation des services numériques, mise à disposition d’infor-
mation sur les services Pôle emploi, les aides et l’actualité 
du marché du travail… 

• permettre aux entreprises et associations de Gerzat de 
bénéficier de services mutualisés et complémentaires pour 
répondre à leurs besoins en recrutement : information sur 
les mesures pour l’emploi, prise en compte de leurs offres 
d’emploi et accompagnement dans la recherche de candi-
dats et profils correspondants.

Une visite des locaux de l’Espace emploi et du Relais Info 
Jeunes a été organisée en amont.

Situé 3 rue émile Zola,
le service est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h

 les acTiviTés du coNseil muNicipal
des JeuNes  

Après presque un an d’existence, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) a su trouver sa place dans le paysage de la 
vie communale. Les jeunes élus gerzatois répondent tou-
jours présents pour les cérémonies et manifestations de la 
ville pour lesquelles ils sont sollicités.

De plus, c’est avec dynamisme et enthousiasme qu’ils 
mettent progressivement en place les projets qu’ils ont 
choisis : un blog va être créé pour diffuser des informa-
tions et échanger leurs idées et envies, des rencontres 
avec des seniors résidant sur Gerzat vont être organisées 
au Foyer Octave Archimbaud et à la maison de retraite 
du Marronnier Blanc, un questionnaire sur les attentes des 
jeunes en matière d’activités extra-scolaires va être lancé 
et des commissions « cantine » vont être composées sur 
les trois groupes scolaires pour définir des repas à thème 
et participer à l’élaboration des menus.

L’équipe municipale, et plus particulièrement les élus 
de la délégation Enfance Jeunesse Lien intergénération-
nel et Santé, Marie-Françoise Bonny, adjointe et Valentin 
Flaudias, Conseiller délégué, qui les accompagnent sur les 
projets, les remercie de leur engagement. Jean-Benoit 
Ducroux du Service Municipal Enfance Jeunesse et Cyril 
Château, chargé de communication et de l’Agenda 21, 
participent également à l’animation du CMJ.

Présence du conseil Municipal des jeunes à la foire aux Pansettes

Participation au vernissage
de l’exposition de l’Itep en mairie
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 1ère édiTioN du saloN
du livre d’HisToire   

À l’initiative de la municipalité et en partena-
riat avec la librairie Nos Racines d’Auvergne 
et de nombreuses associations locales*, la pre-
mière édition du Salon du Livre d’Histoire s’est 
déroulée à Gerzat, salle Le Galion, les 17 et 18 
décembre.

Avec plus de 40 auteurs régionaux et natio-
naux présents, toutes les périodes historiques 
étaient abordées : roman historique, Beaux-
Livres, biographie, essai, correspondance, 
témoignage et patrimoine.

Les thèmes de ce premier salon étaient axés 
sur le centenaire de la Journée de la Serbie en 
France et des armées d’Orient ainsi que sur le 
centenaire de la bataille de Verdun.

Ce fut l’occasion pour la municipalité d’ac-
cueillir l’Ambassadeur de l’UNESCO pour la Ser-
bie M. Darko Tanaskovic, la Première Conseil-
lère à l’Ambassade de Serbie en France Mme 
Nina Velickovic, ainsi que le Consul honoraire 
de Serbie à Clermont-Ferrand M. Robert Liris.
Lors de l’inauguration du salon, Jean Albisetti, 
Maire, s’est félicité de l’opportunité « d’ac-
cueillir les représentants du peuple serbe dont 
l’amitié historique a uni nos peuples et leur 
destinée depuis fort longtemps et plus parti-
culièrement dans les deux grands conflits mon-
diaux du XXème siècle ».
Une rencontre cordiale et conviviale qui a per-
mis de donner à ce premier salon une intensité 
particulière.

Étaient également présentés par de nom-
breuses associations d’histoire locales des 
stands autour de leur travail dans le cadre de 
la Grande Guerre ainsi qu’une exposition dé-
diée à la Grande Guerre et à l’armée d’Orient : 
affiches de la Journée de la Serbie en France, 
médailles, boîtes de confiseurs patriotiques 
auvergnats, documents et objets d’époque.
L’exposition d’affiches anciennes de 1916 ain-
si que des œuvres du peintre serbe Slobo se 
poursuit dans le hall d’accueil de l’Hôtel de 
Ville jusqu’au 24 février (voir ci-contre).

*avec la collaboration des associations :
• Racines gerzatoises
• Traces et Mémoire de Malintrat
• Le canton d’Ennezat au fil du temps
• L’association culturelle d’Aigueperse et ses environs
• Le passé antérieur du Canton de Sauxillanges
• Puy Confit
• Association Patrimoine Auvergne Bourbonnais Velay

Affiches anciennes de 1916
sur « La Journée de la Serbie

en France » et exposition
d’œuvres de SLoBo

Cette exposition d’affiches an-
ciennes de 1916 vise à mettre en 
avant les liens historiques et d’ami-
tiés qui unissent la France et la Ser-
bie pendant la Grande Guerre et 
est un temps fort des évènements 
organisés à l’occasion du cente-
naire de la Journée de la Serbie en 
France (1916-2016).
Le peintre auvergnat d’origine 
serbe SLOBO participe à l’évène-
ment en exposant ses œuvres sur le 
thème « Auvergne, mon amour ».

 espace d’exposiTioN de l’HÔTel de ville  

Du 8 décembre 2016
au 24 février 2017

espace d’exposition du 
hall d’accueil de l’Hôtel de 

ville, au rez-de-chaussée

ouverture de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h

du lundi au jeudi
et jusqu’à 16h le vendredi.

entrée libre
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 accueil des colléGieNs eN mairie  

Les délégués de classe des élèves de 6ème 
et de 5ème du collège Anatole France ont 
été accueillis en mairie dans le cadre de la 
formation à leur fonction de délégué.
Ils ont été reçus dans la salle du Conseil 
municipal de l’Hôtel de Ville par Jean Albi-
setti, maire, et Xavier Pelletier, Directeur 
général des services, pour leur expliquer 
le fonctionnement de la collectivité, son 
budget, le déroulement des élections et le 
processus de prise de décision du conseil 
municipal de la commune.

 uN repas pour le TéléTHoN 2016  

Samedi 3 décembre, dans le cadre du 30 ème téléthon, l’association 
des Résidents du Clos de Fontchenille et de la Rue Trélacot a orga-
nisé un repas. 107 convives, dont Jean Albisetti, maire, ont parti-
cipé à hauteur de 15 € pour déguster un repas cuisiné et servi par 
les membres de l’association.
Grâce aux bénévoles ainsi qu’à la mise à disposition par la commune de 
la salle de restauration du Foyer Octave Archimbaud et à la généreuse 
participation d’entreprises et commerçants de Gerzat, l’association a 
été heureuse de reverser à l’AFM TELETHON la somme de 1600 €.
Merci à tous en attendant la prochaine édition. 

 carTes NaTioNales d’ideNTiTé  

Dans le courant de l’année 2017, les démarches admi-
nistratives pour les demandes de Cartes Nationales 
d’Identité vont être réformées.

Pour faciliter la transition, les demandes de cartes 
d’identité se feront uniquement sur rendez-vous à 
compter du 1er février 2017.
Ceci impliquant un allongement des délais de déli-
vrance des titres d’identité, il est conseillé d’anticiper 
vos prises de rendez-vous.

 receNsemeNT 2017 de la populaTioN  

Dans le cadre de l’enquête annuelle organisée chaque année par la mairie et l’INSEE 
pour le recensement de la population, un échantillon de 8% des habitants de la com-
mune sera contacté par un agent recenseur entre le 19 janvier et le 25 février 2017.
Deux agents recenseurs, Catherine Gayton et Sylvie Coutarel, réaliseront cette en-
quête à Gerzat et remettront aux ménages concernés leurs identifiants pour se faire 
recenser en ligne ou les questionnaires « papier » à remplir concernant leur logement 
et les personnes qui y résident.

Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie :
Tél. 04 73 14 58 50 ou 04 73 14 58 51
Pour en savoir plus consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Les deux agents recenseurs,
catherine Gayton et Sylvie coutarel (au centre),

ici entourés des responsables du service
recensement de la mairie, Martine Granger et alain Gayton
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 sécuriTé eT TraNQuilliTé publiQue  

Réunion publique « Voisins Vigilants » le 7 février

Afin d’aider à lutter essentiellement contre les cam-
briolages et dégradations sur notre commune, la mu-
nicipalité a décidé il y a un an d’adhérer au disposi-
tif « Voisins Vigilants » qui permet aux administrés de 
participer à la sécurité de leur quartier en alertant la 
police municipale et la mairie dès la constatation d’un 
fait inhabituel.

Ce dispositif, contrôlé par la police municipale avec 
l’aide des référents de quartier, a été actif à titre ex-
périmental dès le début du mois de décembre 2015 sur 
le quartier des Ors, choisi en fonction des 
actes de délinquance dont il faisait l’objet.

Aujourd’hui, « Voisins Vigilants » a été 
étendu à l’ensemble de la commune et 
chaque quartier fait maintenant partie 
d’une communauté que vous pouvez 
rejoindre en vous inscrivant sur : www.
voisinsvigilants.org.

une PRemIèRe RéunIon PuBLIQue
eST oRGanISée

mardi 7 février à 19h salle le Galion,
afin de présenter

le dispositif « Voisins Vigilants » 
à tous les habitants.

Pour plus
de renseignements,

n’hésitez pas
à joindre

la Police municipale
au 04 73 24 98 63

 cérémoNie du 11 Novembre  

Une très nombreuse assemblée a participé le 11 no-
vembre à la commémoration du 98ème anniversaire de 
l’armistice de la première guerre mondiale signé en 
1918. 

La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts 
de la guerre de 1914-1918, place de La Liberté, où les 
discours du Ministre de la Défense et de l’Union Fran-
çaise des Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre ont été prononcés. Des gerbes ont été dépo-
sées avec la participation de jeunes gerzatois et des 
enfants des écoles qui ont cité les 68 noms gravés sur 
le monument. 

La cérémonie s’est poursuivie à l’Hôtel de Ville, salle 
des mariages, où Jean Albisetti, maire, a prononcé 
un discours retraçant les moments terribles de cette 
guerre, suivi d’une projection vidéo de sa dure réalité. 

un vin d’honneur a clôturé
cette cérémonie dans la convivialité

Il  a été expressément
indiqué qu’en aucun cas

le « voisin vigilant »
ne devait remplacer
les forces de l’ordre

et que le 17 devait être
composé en cas d’urgence.

CHamPFLeuRy

CHaBeSSeS/LumIneRIe

Quartier des ors/Rochefort

Quartier Pègues/Sous la Treille

Quartier Rochefeuille

Les ors/Trélézère
Le PaTuRaL

Centre ville
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 cérémoNie du 5 décembre  

En préambule à la cérémonie d’hommage natio-
nal rendu « aux morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de  la 
Tunisie, la place du 5 Décembre a été inaugurée 
à l’angle de la rue Émile Zola récemment prolon-
gée sur la Rue Toussaint Louverture. 

La population était ensuite invitée à participer 
à la cérémonie de commémoration qui s’est dé-
roulée au monument aux morts de la guerre de 
1939 - 1945, allée Antony Bardin. 

Le président des ACPG-CATM a lu le message de 
l’Union Française des Anciens Combattants. Des 
gerbes ont été déposées et « La Marseillaise » 
jouée par l’Harmonie de Gerzat.

Jean Albisetti, maire, a lu le message du secré-
taire d’État auprès du ministre de la défense 
chargé des Anciens Combattants et de la Mé-
moire.

éTaT CIVIL de SEPTEMBRE à NOVEMBRE 2016
naISSanCeS
AROSY FELIX Naylah Peny Zayah
AYOUBA REGINA Naya
BOUKERRA ABBACI Yasmine Anfal Dominique
BOURDASSOL Timéo Mathis
CARDOSO DUARTE Mélanie
CHARROIN Kilian Celestino
CITRON BRAJOU Alexia Célia
DARDÉ MEGIAS Iléana
de BACKER QUIVET Marla
EL MOUAK Younes
GADOUCHE Rama
GARGOWITZ Jade Ludivine Dana
GONCALVES SALESSE Timéo
GRELAT Méline Christine Danielle
HENLE Enora
LAVADOUX Nolan Bernard Maurice
LOMBARD Eli Paul
LÜDDERS Enzo
MAUCHET Indi
MUSTIER Tom Axel Didier
OZER Derya Hira
SDOUD Sohan
SELIMI Najwa
TOSOLINI Liam
ULMANN Saphir Saïd

maRIaGeS
ANDRAUD Jérôme Gérard Nicolas
 et TICHIT Caroline
CHINE Christian Eddy et
EBELY Ludivine Delphine
CHOUIA Jamel et RICHOU Sarah
FERNANDES Marc Jean et
 OUKACI Audrey Sabrina
HUMBERT Edouard Philippe Stéphane
 et ROUSSEAUX Amandine Isabelle
LEITAO Romain et
 GONZALEZ Élodie Colette Teresa
SYLLA Mohamed et MADI Fatima
SUC Guillaume Robert et
 GAUTHIER Virginie Patricia
THEVENET Philippe et
 MAGAUD Françoise

DéCèS
AIGUEBONNE Antoine Albert
BALDRAN Jean-Pierre
BARDY Jean Bonnet
BERTHELOT René André Marcel
BESNARDIERE Daniel Raymond Gilbert
BICHARD Gisèle épouse AMBERT
BONY Catherine épouse HORN

CHABRIER Jean-Claude Norbert
COIGNARD Jean-Yves Denis Théophile
COMBES Michel André Guy
DELAIRE Maurice Jean
DUPUY Paulette Françoise Georgette
 Veuve FREDET
FUSTIER Christiane Jane Marguerite
GIBELIN Marie Jeanne Veuve BOUARD
LARÈNE Monique Ghislaine Marie 
Céline
LESCURE Marie-Louise
 Veuve CAUQUOT
MARTIN Anna-Antoinette
 Veuve BONHOMME
MARTIN Jacques
NÉGRON Jeanne Augusta Veuve VIALA
PEREZ Jacques Bernard
PHILIPPE Lucien Antoine Denis Jean
ROBERT Guy Marc
SLUSARENKO Jean Komintun
USSEGLIO Térésina épouse GAUCHER
VAURIS Marie Louise Veuve GRÉSILLON
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 Travaux de voirie  

aménagement
de la place du Dr. Pommerol

Afin d’améliorer l’offre de stationne-
ment et la gestion de la circulation, la 
place a été réaménagée pour rendre plus 
pratique l’usage de l’espace public.
Des bordures d’entourages d’arbres ont 
notamment été supprimées. Un nouveau 
principe de stationnement, toujours en 
zone bleue, a été réalisé en épi pour 
faciliter les manœuvres et un sens de 
circulation imposé pour éviter les croise-
ments de véhicules.

Prolongement de la rue émile Zola
sur la place du 5 Décembre

Le prolongement 
de la rue Émile Zola 
avec la rue Tous-
saint Louverture, 
jusqu’au Parc de la 
Treille, a été mis à 
profit pour créer 
une voie à double 
sens avec cheminement piéton et pour réa-
ménager le parking doté maintenant d’une 
capacité de 34 places.
Ce nouvel espace dénommé « Place du 
5 Décembre » a été inauguré à l’occa-
sion de la cérémonie d’hommage natio-
nal aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie, le 5 décembre dernier.

Place des Remparts
Les travaux de réaménagement de la 
place se sont terminés le 18 novembre 
dernier. Ils permettent d’améliorer l’offre 
de stationnement et de créer un nouveau 
réseau d’éclairage pour mettre en valeur 
les Remparts et la Tour Sapis dont la réno-
vation aura lieu dans les prochains mois.
Un panneau électronique d’information 
municipale a été installé. Les aménage-
ments paysagers de la place seront réali-
sés au printemps.

alignement de la rue du Feu
Il y avait nécessité d’élargir la rue, d’au-
tant qu’une opération d’une trentaine de 
logements est en cours, pour une livraison 
en avril prochain. Les murs de clôture de 
trois propriétés ont été modifiés, en coo-
pération avec les riverains concernés, afin 
de permettre un alignement de cette rue.

 avec l’Hiver, les services TecHNiQues
de la ville s’orGaNiseNT  

un dispositif de surveillance et d’alerte

Durant la période hivernale, une équipe d’astreinte des services tech-
niques municipaux, dédiée aux alertes de verglas ou de neige, est mise 
en place. Du 4 décembre au 26 février 2017, les services techniques de 
la ville surveillent ainsi la météo et les alertes neige (site internet météo 
d’Aulnat).
En cas d’annonce d’un épisode neigeux, une surveillance sur le terrain 
est mise en place. Lorsque les alertes météorologiques fonctionnent, les 
équipes s’organisent pour un salage préventif.

un plan de déneigement prioritaire

Quand la neige commence à tomber et qu’elle tient au sol, l’élu d’as-
treinte déclenche « le plan neige ». Les moyens municipaux sont alors 
déployés dans les rues pour saler et déneiger selon un « plan de dénei-
gement prioritaire » mis en place par la municipalité. La priorité est 
toujours donnée aux grands axes, aux ronds-points et aux équipements 
publics, comme les écoles par exemple.

Déneiger devant chez soi, l’affaire de tous

La municipalité ne peut, chacun peut le comprendre, saler et déneiger 
la totalité des rues de la commune à elle seule et tous les secteurs en 
même temps.
Les agents municipaux font le maximum pour que l’ensemble du réseau 
routier et piétonnier (soit 52 km de voiries et plus de 300 rues et places) 
redevienne praticable le plus rapidement possible. 

Sachez qu’en cas d’intempéries, la loi responsabilise les riverains pour 
dégeler et/ou déneiger la partie de trottoir qui longe leur habitation. 
Il incombe ainsi à chacun d’assurer le passage en sécurité des passants 
devant chez lui. Si votre trottoir est large, un cheminement minimum est 
requis.

Soyez compréhensif et, si vous le pouvez, contribuez aussi au dénei-
gement en assurant un passage en sécurité des passants devant chez 
vous.

éPanDRe Du SeL à Bon eSCIenT

Le sel détériore fortement les voiries et pollue la nappe phréatique et 

les réseaux d’assainissement. Les pouvoirs publics se doivent donc de 

saler de manière réfléchie (10 à 30g par m² suffisent).

Il peut être utile d’agir préventivement, par exemple la veille en soirée, 

en se conformant aux bulletins météo et en s’équipant de sacs de sel 

vendus en grandes surfaces et dans les magasins de bricolage.

Le sel reste efficace entre trois et quatre jours, à condition d’avoir été 

répandu avant la chute de neige. Verser du sel n’a un résultat que si un 

brassage est effectué par des passages répétés (piétons, véhicules…). 

Le recours au sable est également déconseillé. Il vous appartiendrait 

ensuite de balayer pour le faire disparaître du trottoir.
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 clermoNT auverGNe méTropole 

un nouvel élan, de nouvelles perspectives !

Le 1er janvier 2017, Clermont Communauté actuellement Communauté d’agglo-
mération s’est transformée en Communauté urbaine en intégrant de nouvelles 
compétences : voirie et espaces publics, eau et assainissement et urbanisme 
en plus de la compétence tourisme déjà transférée en avril 2016.
Il ne s’agit pas d’une strate administrative supplémentaire mais d’un renfor-
cement de l’intercommunalité pour faire mieux ensemble, notamment dans le 
cadre de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.

La Communauté urbaine est un outil de développement du territoire qui repose 
sur trois piliers : la solidarité entre les 21 communes, la création de richesses 
partagées et la proximité des services publics.
Les 21 communes ont transféré à la Communauté certaines de leurs compé-
tences ainsi que les agents et matériels nécessaires à l’exercice des missions 
concernées.

agir en proximité

Clermont Communauté agissait chaque jour dans de multiples aspects de la 
vie quotidienne des habitants via des services publics de proximité, comme la 
collecte des déchets par exemple.
Aujourd’hui, Clermont Auvergne Métropole est responsable de la gestion de 
l’espace public : travaux de voirie, nettoiement, viabilité hivernale, éclairage 
public…

Pour garantir un service public efficace et réactif, 7 Pôles de proximité ras-
semblent les moyens humains et matériels issus des services techniques des 
21 communes. Chacun des Pôles de proximité comprend un siège principal et 
une ou plusieurs antennes. Des dépôts ou garages de matériels ont également 

identifiés dans certaines communes pour assurer une bonne réac-
tivité sur le terrain. 
 
Gerzat a fait le choix d’un regroupement avec la ville de 
Clermont-Ferrand dans le cadre du Pôle Centre. Ce dernier 

compte environ 280 agents, dont 25 agents de Gerzat transférés ou 
mutualisés.

Par ailleurs les relations avec les citoyens seront facilitées. Les com-
munes sont toujours le point d’entrée privilégié pour l’accueil des ci-

toyens-usagers. En complément de cet accueil physique, la communauté 
mettra en oeuvre un accueil dématérialisé (mail, web, application mobile, …) 

partagé avec l’ensemble des communes pour faciliter les demandes des usa-
gers ainsi que leur processus de traitement.

Le TeRRIToIRe

LeS nouVeLLeS ComPéTenCeS

LeS ComPéTenCeS RenFoRCéeS

21 communes

Urbanisme

Développement
économique

290 000 habitants

Tourisme

Habitat,
politique de la ville

309 km2 de superficie

Voirie

Recherche et
enseignement supérieur

156 000 emplois

Eau
et assainissement

Transition
énergétique



11

éConomIe

Depuis janvier 2016, Mai-
son Etix a choisi d’instal-
ler ses bureaux à Gerzat, 
Zone de Fontchenille.

L’équipe propose d’accompagner les particuliers dans leur 
projet de construction, selon leurs souhaits et en s’adap-
tant au budget de chacun, depuis l’achat du terrain jusqu’à 
la livraison de la maison.
Maison Etix propose également la vente de maisons 
construites par ses équipes, sous la direction de M. Satilmis.
Ce dernier bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans le 
bâtiment à la fois dans des entreprises de terrassement et 

gros œuvre mais également 
au sein de promoteurs im-
mobiliers et constructeurs 
de maisons individuelles.

L’équipe vous accueille et 
vous conseille du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ou sur ren-
dez-vous.

La diffusion sur la commune d’une publicité d’une entre-
prise portant le même nom, mais située dans un autre dé-
partement, a créé une confusion sur l’entreprise Dav’Élec 
de Gerzat. L’entreprise d’électricité générale, domo-
tique et dépannage Dav’Élec est bien toujours en activité 
dans la commune. Créée en 2009 par David Thomas, ce 
dernier intervient sur tous types de chantiers, conseille 
et accompagne toujours sa clientèle dans ses projets, en 
neuf ou en rénovation.

Des devis gratuits
sont réalisés sur demande

Depuis l’été dernier, l’en-
seigne Marie Blachère 
est présente sur Gerzat, 
zone de Fontchenille. 

Elle propose des pains 
pétris et cuits sur place, 
des tartes faites maison, 
des sandwiches frais, des 
pizzas du jour préparées 
à partir de pâte à pain, 
des viennoiseries et des 
gâteaux.

À disposition, un espace 
convivial d’une vingtaine 
de places avec un point 
café permet de déjeuner 
sur place.

Outre la baguette de Ma-
rie (au levain), l’équipe 
animée par Estelle Ger-
bier propose également 
de nombreux pains spé-
ciaux (campagne, aux 
figues, nordique,…).

BouLanGeRIe PâTISSeRIe La GeRZaToISe
UN NOUVEAU NOM AVEC LA RÉOUVERTURE
DE NOVEMBRE 2016 

maISon eTIx S’ImPLanTe à GeRZaT
PROMOTEUR / CONSTRUCTEUR DE MAISONS

INDIVIDUELLES

DaV’ éLeC
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, DOMOTIQUE, DÉPANNAGE

maRIe BLaCHèRe : UNE NOUVELLE BOULANGERIE
TARTERIE SANDWICHERIE À GERZAT

ouvert
du lundi au vendredi

de 5h30 à 12h45
et de 16h à 19h

22 av. de la Gare
63360 GerZaT

1 rue antoine bardin
63360 GerZaT

Tél. : 04 73 92 42 39
ou 06 69 63 12 03

davelec63@gmail.com

Zac de Fontchenille
boulevard

François mitterrand

Tél. : 04 73 25 21 52

ouvert de 6h30 à 19h30
sans interruption

du lundi au samedi

Zac Fontchenille
bd François mitterrand

63360 Gerzat
 Tél. : 04 73 25 49 68

contact@maisons-etix.fr
www.maisons-etix.fr

La boulangerie pâtisserie Gendraud 
avait dû cesser son activité dans 
le courant du mois d’octobre.
David Gendraud vous accueille de 
nouveau dans son commerce dé-
sormais nommé « La Gerzatoise », 
afin de vous proposer pains, vien-
noiseries et pâtisseries et notam-
ment la baguette tradition. Il est 
également à votre écoute afin 
de réaliser des desserts pour vos 
événements familiaux, amicaux, 
associatifs ou professionnels.
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 améNaGemeNTs
daNs les cours d’école  

Des jeux ont été installés et des peintures au 
sol réalisées dans les cours des maternelles 
des groupes scolaires Jean Jaurès et Jules 
Ferry pour le plus grand plaisir des enfants.

 reNcoNTres iNTer-écoles de ruGbY  

Les 20 et 22 septembre se sont déroulées deux journées de découverte 
du rugby pour les élèves des classes de CE1 et CE2 des trois groupes 
scolaires.

Depuis de nombreuses années, 
la collaboration entre les ETAPS* 
et le club de rugby gerzatois est 
réelle. Tous les ans, les enfants 
de cycle trois participent à une 
« coupe du monde gerzatoise » 
dont le principe est que tous 
pratiquent le rugby sur une 
journée sous forme d’une petite 
compétition. Pour ce faire, les 
bénévoles du club se rendent 

toujours très disponibles pour prêter mains forte aux ETAPS* lors de ces 
journées.

En ce début d’année scolaire, les CE1 ont eux aussi participé à une 
journée de découverte du rugby (sans plaquage). Le temps était par-
fait et le soleil présent les deux jours. Tous les enfants ont beaucoup 
apprécié l’ambiance de leur journée « rugbalistique ».

Comme chaque année, le club a offert un goûter aux enfants à l’issue 
de ces rencontres. Et, cerise sur le gâteau, l’Office Municipal du Sport, 
toujours présent aussi sur les rencontres, a offert à chaque enfant une 
médaille en souvenir de cette journée. Il ne pouvait pas y avoir de plus 
belle conclusion pour les enfants.

Au mois de juin, ce seront les élèves de CM1 et CM2 qui viendront à 
leur tour participer à leur « coupe du monde ».

 cross iNTer-écoles sous le soleil  

Lundi 10 et mardi 11 octobre, les enfants des classes de 
CE1, CE2, CM1, CM2 et de 6ème avaient rendez-vous sur 
le stade des Ors pour participer au traditionnel cross de 
début d’année scolaire. 

Les séances d’éducation phy-
sique et sportive (EPS) de cette 
première période ont été dé-
diées à la préparation de cette 
épreuve pour que chaque enfant 
puisse courir sans difficulté sur  
la distance imposée. Chacun 
avait fixé son objectif pour la 
course, pour certains finir le par-
cours sans avoir marché, pour 
d’autres tenter de repartir avec 
une médaille autour du cou. 

Dans le cadre de la refonte des cycles scolaires, les 
ETAPS*, en collaboration avec les professeurs d’EPS, ont 
pris en charge les courses des élèves de 6ème.

Pour chaque épreuve, des « lièvres » (adultes courant à 
allure raisonnée sur la première partie de la course de-
vant les enfants) ont permis aux enfants de gérer leur 

course.

Un grand merci aux enseignants 
qui ont bien voulu courir ainsi 
qu’à un papa qui a assuré son 
rôle à la perfection. Merci aussi 
à l’Office municipal du sport qui 
a offert les médailles. 

jeux dans la cour
de l’école
maternelle
jean jaurès

Dessin de ballons 
de rugby

jeux dans la cour
de l’école
maternelle
jules ferry

Un soleil radieux, une température estivale,
des enfants motivés,

on ne pouvait rêver mieux
pour ces deux journées sportives.

*Éducateurs Territoriaux des activités Physiques et Sportives
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 l’associaTioN
HaNdiscHool À l’école  

Pour la 2ème année consécutive, l’asso-
ciation Handischool d’Adrien Chalmin 
intervient sur deux après-midis pour les 
élèves de CM2 de l’école Jules Ferry et 
de CM1 de l’école Jean Jaurès.
La très belle expérience de l’année 
passée a donné l’envie aux ETAPS* de 
reprogrammer ces interventions. Les 
deux modules dont bénéficient les en-
fants sont d’une très grande richesse 
tant sur le plan humain (partage, dé-
couverte) que sur le plan physique.

En effet, une première demi-journée a 
été consacrée à un échange en classe 
entre les enfants et les membres de 
l’association, un diaporama servant 
de support pour permettre de visua-
liser le quotidien d’une personne en 
fauteuil roulant. La spontanéité des 
enfants, alliée à la gentillesse et à la 
disponibilité des intervenants, ont fait 
de ce module un moment de partage 
et d’échange magnifique.
La découverte du rugby fauteuil a fait 
l’objet de la seconde demi-journée. 
Durant deux heures, les enfants ont 
appris les règles du jeu et la manipu-
lation des fauteuils, une expérience 
très enrichissante pour tous.
À l’issue des interventions, les enfants 
ont tenu à remercier les intervenants 
pour leur bonne humeur, leur sens du 
partage et leur vision très positive de 
la vie, en leur offrant des dessins et 
petits mots très chaleureux.

Un grand merci à la municipalité 
qui prend en charge intégralement 
le coût de ces interventions qui ne 
pourraient ainsi avoir lieu sans cette 
participation.

en janvier 2017,
ce sont les enfants de Cm1
de l’école Jean Jaurès qui
découvriront le rugby fauteuil

 le mercredi après-midi À l’usep mulTisporTs  

Depuis le début de l’année scolaire, tous les enfants inscrits à l’USEP multisports 
participent assidûment aux activités proposées. Des randonnées à thème dans le 
parc des volcans, une découverte de la boxe anglaise à Volvic, du trampoline... 
voici quelques-unes des sorties faites jusqu’à maintenant.

Mercredi 7 décembre, les enfants ont 
assisté à l’après-midi de Noël offerte 
par l’Office Municipal du Sport. Tous ont 
passé un excellent moment grâce au 
spectacle et au petit cadeau. Merci aux 
organisateurs.

Il est toujours possible de s’inscrire pour le reste de l’année scolaire. Des enfants 
rejoindront d’ailleurs le groupe dès le mois de janvier. De nouvelles activités 
sont déjà programmées en complément des randonnées, telles que le golf, le 
géocatching** ou le torball en collaboration avec l’association Handischool.
Le document d’inscription est disponible auprès des ETAPS* au sein de chaque 
groupe scolaire.

**géocatching : loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) 
pour rechercher ou dissimuler un contenant appelé « cache » ou « géocache » 

 le collèGe aNaTole FraNce  

Du nouveau à la direction du collège

Depuis septembre 2016, le collège Anatole France est dirigé par Madame Caroline 
Pitsillos qui succède à Monsieur Jean-Marc Pujol.
À la Direction de la SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel 
adapté), Madame Véronique Lapeyre remplace Monsieur Philippe Sennepin.

Remise officielle des diplômes

Mardi 18 octobre, les lauréats des diplômes du Brevet des collèges et du Cer-
tificat de formation générale (CFG) ont reçu leur diplôme lors d’une remise 
officielle en présence des enseignants, du chef d’établissement et de Pierre 
Montagnon, représentant la mairie.
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Une petite révolution s’est-elle  alors mise en marche ? 
On pourrait le penser, mais c’est avant tout une longue 
réflexion autour de la prise en charge de l’enfant au sein 
du collectif qui va guider l’équipe pour construire le projet 
pédagogique. Les besoins spécifiques de l’enfant accueilli 
en structure collective sont étudiés, et l’effort est porté 
sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux be-
soins de chacun en particulier et à l’ensemble des enfants 
composant le groupe dans un même temps.

On peut sans doute dire aujourd’hui que Le Magicabou a 
bien grandi, puisque sa capacité d’accueil a elle aussi évolué 
de 10 places supplémentaires en 2012. Mais avant tout ce 
sont les changements opérés qui témoignent de l’évolution 
au sein du service. Chaises hautes, transats et mobiles ont 
disparu. Fini les activités dirigées et les dortoirs fermés.

Les enfants prennent leur repas sur les genoux des auxi-
liaires. Ils dorment au grand jour et parfois même au grand 
air sur les terrasses.

 le maGicabou 15 janvier 2007 – 15 janvier 
2017… 10 ans déjà !  

10 ans que le multi accueil « Le Magicabou » a ouvert ses 
portes. C’était un lundi et les professionnelles composant 
l’équipe à ce moment-là ignoraient tout de la belle aven-
ture professionnelle qui les attendait.

Après trois ans et demi d’ouverture, la halte-garderie asso-
ciative située sur le quartier du Patural refermait les portes 
de son petit appartement pour déménager, professionnelles 
et familles comprises, place Pommerol. Elle venait rejoindre 
la nouvelle structure municipale Crèche halte-garderie, 
conçue pour répondre plus largement aux besoins d’accueil 
des familles gerzatoises (30 places d’accueil en crèche et 
toujours 10 places en halte-garderie).

Il a bien sûr fallu donner un nom à cette nouvelle struc-
ture. Ce fut le fruit d’un travail de recherche du personnel 
qui voulait à tout prix ne pas tomber dans des représenta-
tions qui ne parlent qu’aux adultes. Non, le souhait était 
de trouver un nom qui n’aurait pas de signification parti-
culière, mais qui donnerait à voir le monde de l’enfant. 
Après avoir beaucoup jouer avec les mots, les sons, est né 
à l’approbation générale, « Le Magicabou », inspiré de la 
chanson chantée par la bonne fée à Cendrillon lorsqu’elle 
transforme la citrouille en carrosse… salagadou, la menchi-
kabou, la babidi bou. Euréka l’équipe avait trouvé ! Mais 
oui c’était bien çà «  Le Magicabou », la formule magique 
du monde de l’enfance.
Si les murs du Magicabou pouvaient parler, assurément ils 
pourraient témoigner de la métamorphose qui a pu s’opé-
rer sur ces 10 années écoulées.

Les valeurs de bienveillance et de respect de l’enfant et de 
sa famille étaient déjà là et unissaient les professionnelles. 
Mais il fallait composer avec de grands espaces, des enfants 
tout petits, moyens et grands. Pas facile de concevoir ce 
vivre ensemble afin que chacun trouve sa place.

Au tout début, la vie des groupes s’organisait sur un mode col-
lectif. Les repas étaient pris en un seul service, la sieste était 
collective dans des dortoirs fermés par une porte. Des activi-
tés étaient proposées sur un mode dirigé. Les bébés étaient 
installés dans des chaises hautes, des transats, des mobiles 
présents au dessus des têtes… Les journées étaient ponctuées 
par les accueils et les départs des enfants, chacun participant 
selon ses compétences au bon déroulement de la journée. 

Tout aurait pu aller pour le mieux mais, très rapidement 
l’insatisfaction gagnait l’équipe. La dimension du collectif 
mis en œuvre au travers de ces pratiques questionnait.
Le souhait de répondre de plus près aux besoins des enfants 
devenait une priorité. 

aujourd’hui, le repas
est pris sur les genoux

… ou sur des chaises hautes

En 2007,
le repas était collectif

En 2017,
l’interaction individuelle

est favorisée
sur le temps du repas…

Les bébés
étaient installés
dans des transats…
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À présent, place est donnée à la motricité libre, au 
libre choix de l’activité et surtout à l’existence de cha-
cun en tant qu’individu au sein du collectif.

Tous les enfants en capaci-
té de se déplacer peuvent 
à certains moments par-
courir en libre circulation 
l’ensemble de la structure, 
sous le regard attentionné 
d’un adulte référent tou-
jours présent pour chaque 
enfant accueilli.

La vie de groupe a été revue, le nombre d’enfants par 
espace de vie diminué et la prise en charge individuelle 
au sein du groupe est devenue le cœur du projet édu-
catif. Depuis, tel est le défi que se lancent chaque jour 
les professionnels du « Magicabou ».

Il va sans dire que la confiance et le soutien accordés et 
renouvelés de la Mairie et des élus a largement participé 
à cette formidable évolution. Les travaux et aménage-
ments nécessaires effectués sur ces 10 années ont aussi 
grandement favorisés la mise en œuvre de ce projet.

C’est donc avec grand plaisir que nous allons franchir 
le pas de cette dixième année qui sera ponctuée par 
différentes manifestations : 

• Jeudi 30 mars, à 20h au Galion, une soirée confé-
rence sur le thème : développement de l’enfant, éla-
boration d’un projet et notion de temporalité

• Samedi 10 juin, une journée porte ouverte sera orga-
nisée avec la participation du RAM
• Samedi 22 juillet nous organiserons avec les familles 
un pique-nique au centre aéré de Chanat-la-Mouteyre.
Nous vous communiquerons ultérieurement les détails 
de chacune de ces manifestations.

Carmen morales, directrice
murielle Puissochet, adjointe de direction

Les bébés sont libres de leur motricité sous
le regard attentionné d’un adulte référent

Place est donnée maintenant
au libre choix de l’activité

 le service muNicipal eNFaNce JeuNesse  

De nombreux échanges intergénérationnels

Lors du dernier trimestre 2016, les enfants du centre de loi-
sirs ont participé à plusieurs échanges avec des seniors rési-
dant sur la commune.

un projet avec la maison de retraite du marronnier Blanc 
(EHPAD – Établissement d’Hébergement pour Personnes 
âgées Dépendantes)
Depuis septembre, différentes animations ont eu lieu pour 
favoriser les rencontres entre les enfants et les résidents, 
dans le cadre d’un projet commun entre les équipes SMEJ 
et de l’EHPAD.
Le 12 octobre, un loto a eu lieu à l’EHPAD, pour lequel les 
enfants ont fabriqué les lots à gagner.

Le 31 octobre, un goûter d’Halloween était organisé : les en-
fants ont pu aller demander des friandises auprès des seniors.

Le 16 novembre, les 
enfants sont allés chan-
ter et apprendre des 
chansons d’antan.

D’autres temps de rencontres sont prévus pour l’année 2017 : 
atelier cuisine avec une maison à croquer, galette des rois, 
mardi gras et, en juillet, un spectacle créé par les enfants.

La Semaine bleue avec le Foyer octave archimbaud
Le 5 octobre, en coopération avec Sandrine Gibson, ani-
matrice du foyer, des seniors qui le fréquentent ont passé 
l’après-midi avec les enfants au centre de loisirs de l’Espace 
Jeunesse et Loisirs. une grande kermesse avait été prépa-
rée à cette occasion, pour la joie des grands et des petits. 
Différentes équipes se sont affrontées autour d’épreuves 
telles que tir à l’arc, chamboule tout, Kim vu ou tangram. 
Un atelier cuisine avait été installé, les participants ont pu 
aussi préparer le goûter de fin d’après midi. Ce temps a été 
un réel échange entre les générations.
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 le service muNicipal eNFaNce JeuNesse  

Vacances d’automne 2016

Une multitude d’animations ont été proposées aux en-
fants sur les 15 jours des vacances, d’autant plus que 
la météo a été clémente. Au programme : le spectacle 
« Miss Ariette » à la Petite Gaillarde, un concert « interga-
lactique » à l’Opéra de Clermont, des jeux collectifs, du 
sport (football et pour les plus grands, golf, body-combat, 
golf-frisbee, découverte rugby handisport), une chasse 
nature à Chanat, des loisirs créatifs, sans oublier bien sûr, 
à cette période, un bal des monstres et la confection de 
costumes et maquillage d’Halloween.
Les matins, un créneau était réservé pour que les enfants 
puissent aller profiter des structures proposées par Kizou 
Aventures, installées pendant cette quinzaine au gymnase 
Christian Fournier. Cette initiative, prise par l’équipe mu-
nicipale, a ravi les enfants.

Vacances de noël

Accueillis du 19 décembre au 23 décembre, les enfants de 
3 à 11 ans ont pu participer à de nombreuses activités : 
peinture sur soie, plastique dingue, émaux à froid, bou-
gies fouettées…
Le vendredi 23, une chasse au trésor a été organisée par 
l’équipe d’animateurs. C’est ensemble et dans la joie que 
les enfants ont réussi à trouver le trésor pour le partager. 
La semaine s’est conclue par la fête de Noël (préparée 
pour les petits par le groupe des SODA (11-17 ans) avec 
un goûter « géant ». La meilleure des façons de terminer 
l’année 2016.

Les SODA ont pu, eux aussi, bénéficier de multiples anima-
tions pendant cette même semaine : cinéma, patinoire, 
bowling et jeux sportifs. Pour le dernier jour et la fête 
de Noël, ils ont préparé le goûter pour les plus petits. 
Un franc succès et un moment de bonne humeur tous en-
semble.

Rappel des différentes échéances pour l’année 2017

Pensez à bien réserver une place pour votre (vos) enfant(s) 
avant les dates limites.

au-delà de ces dates, l’inscription se fera sur liste 
d’attente.

Service municipal enfance Jeunesse
espace Jeunesse et Loisirs, allée Claude Bois

Tél. : 04 73 27 85 05
Courriel : inscriptions-smej@ville-gerzat.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au jeudi : 8h/12h et 13h/16h30

Le vendredi : 8h/12h

 kiZou aveNTures À GerZaT 

Comme l’an passé, les jeunes gerzatois ont pu bénéficier 
de la venue de Kizou aventures durant les vacances sco-
laires de la Toussaint.
Ce parc de jeux s’est installé à Gerzat, au gymnase Chris-
tian Fournier, pour le plaisir de très nombreuses familles 
gerzatoises. Espace mousse, parcours aventures gonflable, 
toboggan et trampoline géants, ventriglisse, briques 
géantes et jeux en bois, ont ravi les visiteurs.

Dans le cadre du partenariat avec la commune, les en-
fants inscrits dans nos structures d’accueil municipales du 
Magicabou, du Relais Assistantes Maternelles et du Service 
Municipal Enfance Jeunesse, ont profité gratuitement de 
cet espace ludique.
Les familles fréquentant le Secours Populaire n’ont pas 
été oubliées dans ce partenariat et ont pu bénéficier de 
places à tarif réduit.

L’équipe de Kizou s’adapte chaque année aux attentes de 
la clientèle et le bilan réalisé avec l’élue en charge de la 
jeunesse et la responsable des services techniques de la 
commune s’est avéré positif, tant sur le plan de la satis-
faction des familles, de la fréquentation, de l’accueil que 
de la sécurité.

Périodes Inscriptions
au secrétariat du SmeJ

Vacances Hiver 2017
(du 20/02 au 03/03)

Avant le vendredi
10 février 2017

Vacances Printemps 2017
(du 18/04 au 28/04)

Avant le vendredi
7 avril 2017

Vacances d’Eté 2017
(du 10/07 au 01/09) Du 19 mai au 16 juin 2017
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 les aTeliers du FoYer d’acTiviTés ocTave arcHimbaud  

L’atelier mémoire

L’atelier mémoire a repris depuis le mois de novembre.
Il est maintenant animé par Daniel Guiterrez, bénévole, et 
Sandrine Gibson, animatrice. Il se déroule tous les vendre-
dis de 14h à 16h jusqu’à la fin du mois de mars 2017.

Les ateliers de noël

Paillettes, décorations et confiseries se sont invitées en 
décembre au Foyer d’activités pour préparer Noël.
Comme chaque année, des ateliers festifs ont été propo-
sés durant la semaine du 19 au 23 décembre : après-midi 
en chanson avec le musicien Érik Sckornet, fabrication de 
l’incontournable boîte de Noël et de boîtes à friandises et 

un atelier confiserie cette année sous le 
signe des traditions d’ici et d’ailleurs et 
de mélange de saveurs orientales et euro-
péennes.

Un goûter de Noël a été partagé
avec l’atelier « Les petites mains »

 succès de l’exposiTioN  « pourQuoi pas ? »   

Le 18 novembre s’ouvrait l’exposition « Pourquoi pas ! »
dans le hall de la mairie

À l’invitation de Jean Albisetti, Maire, et de l’ensemble du 
Conseil municipal, de nombreuses personnes sont venues féli-
citer les jeunes artistes de l’Institut Thérapeuthique, Éducatif 
et Pédagogique (ITEP) qui ont écouté les discours vantant leur 
talent et leur audace. Encadrés par les équipes de l’Associa-
tion Altéris, et par celles de l’ITEP Jean Laporte de Gerzat et 
de Cournon, les auteurs de ces tableaux ont suscité l’admira-
tion et rencontré un succès valorisant.
Dans les œuvres de ces enfants, aux comportements parfois 
singuliers, dont il est dit souvent qu’ils « font 
n’importe quoi », on perçoit la volonté, la pa-
tience et l’acharnement mis dans la réalisation 
de ces travaux au sein de l’atelier « arts plas-
tiques » de l’ITEP de Gerzat, comme autant de 
symboles d’un début du retour à l’estime de soi, 
sur la voie d’une reconnaissance.
C’est dans ce long cheminement, laissant parler 
pinceaux et craies, qu’on en vient à penser qu’on 
peut, avec subtilité et nuances, entre invention 
et renoncement, trouver une expression subjective, malgré 
les exigences du cadre.
Et devant cette trentaine de tableaux mise en valeur par 
un assemblage par thèmes ou par coloris, nul doute que le 
pari est gagné !

Cette démarche pluri-délégations s’inscrit dans une volon-
té de faire une place à tous au sein de ce lieu qui doit per-
mettre aux Gerzatois de tous âges, de tous horizons de se 
l’approprier comme un lieu où la culture n’est pas un gros 
mot et où elle est accessible au plus grand nombre.

L’art se définit non seulement par sa valeur culturelle mais 
aussi par sa dimension émotionnelle, personnelle où chacun 
peut mettre ce qu’il est, ce qu’il voudrait être malgré les 
obstacles que la vie ne manque pas de mettre devant nous.
La rencontre des jeunes artistes avec un public enthou-
siaste est un encouragement majeur à voir dans les diffé-
rences, une richesse et non un obstacle à la rencontre.
Initiée par Annie Bardot, éducatrice spécialisée à l’ITEP, 
cette exposition a été menée à bien grâce à un partena-
riat fort mené par Sylvie Mouton, conseillère déléguée aux 
Affaires sociales.

Une vingtaine de personnes
participe à cet atelier
fortement apprécié

Le Foyer d’activités octave archimbaud
3 rue François Charrier est ouvert

du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Contact :
Sandrine Gibson, animatrice

Tél. : 04 73 25 22 62
tous les jours sauf le mercredi

angélina, Lauriane, 
alexis, charlie, 
Dylan, fernando, 
Kilian, les deux 
Lucas et Ryad ont 
été mis en lumière 
et ont gagné un peu 
de confiance en eux, 
en la vie, en l’autre
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Gerzat a reçu le « prix départemental » lors de l’édi-
tion 2016 du concours départemental du fleurissement 
et du cadre de vie dans la catégorie villes de 10 000 à 
29 999 habitants. Ce prix constitue une reconnaissance 
de l’implication des élues et des agents des services 
Espaces Verts et Propreté.
Au regard des critères d’attribution qui ont évolué 
depuis deux ans pour prendre en compte le dévelop-
pement durable, la qualité de vie et la gestion envi-
ronnementale avec l’utilisation raisonnée de l’eau et 
limitée des produits phytosanitaires, ce prix souligne éga-
lement l’engagement de la commune dans l’application de 
la charte d’entretien des espaces publics au niveau 2.
Cette charte vise à réduire l’utilisation des produits 
chimiques pour l’entretien des espaces verts et voiries de la 
ville en raison de leurs impacts sur la santé et l’environne-
ment, notamment par le recours à des méthodes alternatives 
(voir ci-dessous).

 la NaTure revieNT eN ville…
de Quoi s’aGiT-il ?  

Interdiction des produits phytosanitaires
depuis le 1er janvier 2017

La commune n’a plus le droit d’utiliser de produits phytosa-
nitaires pour l’entretien de ses espaces publics (espaces verts 
mais aussi voirie, trottoirs,…). Le service des Espaces Verts a 
largement anticipé sur cette interdiction avec une réduction 
de l’emploi des pesticides dès 2009. La commune a également 
décidé de signer la charte d’entretien des espaces publics 
(niveau 2) dès 2013 pour accompagner, conseiller et valoriser 
cette démarche. Cela permet aussi de bénéficier d’aides pour 
la formation des agents et l’achat de nouveaux matériels adap-
tés à de nouvelles méthodes.

Pas d’entretien négligé mais de nouvelles méthodes
et de nouveaux aménagements

Cependant, cette non utilisation de produits phytosanitaires 
ne signifie pas l’abandon de l’entretien de ces espaces pu-
blics (rues, espaces verts,…) : elle implique juste de nouvelles 
techniques et outils.
Ainsi, en plus d’une gestion différenciée (entretien qui varie 
selon les contraintes du lieu en matière de fréquentation, de 
place dans la ville), le service des Espaces Verts réalise des 
essais mis en place dans les différents quartiers de la ville : 
enherbement avec des micro-trèfles des trottoirs (rue des 
Pègues, à l’entrée du lotissement des Allées de Rochefort, 
rue de l’étincelle) et des allées secondaires du cimetière 
A, tapis de sédum en pied d’arbres (rue Salvador Allende 
et rue du feu), plantation d’iris et de vivaces en pied de 
mur, allées du cimetière enherbées (micro-trèfles/lierre 
et plantes vivaces),...
Des aménagements horticoles ont également été réali-
sés : plantation de graminées vivaces et arbustes sur bâche et 
paillage sur les îlots vers la caserne des pompiers, rue Anatole 
France. 

Monique chaput, adjointe et catherine coulon,
conseillère municipale déléguée à l’Environnement

et aux Espaces Verts, ont tenu à partager le prix avec 
l’équipe des agents des services Espaces Verts et Propreté,

en présence de Monsieur le Maire et
de Serge Tilmant, adjoint aux travaux

 GerZaT « prix déparTemeNTal »
au coNcours déparTemeNTal du FleurissemeNT eT du cadre de vie 2016  

Il est probable que ces nouvelles techniques et 

méthodes entraînent le développement de végé-

tation spontanée, la « mauvaise herbe », dans 

les secteurs entretenus de façon plus souple. 

Sans pesticides, il est impossible de les éradi-

quer complètement : il faut donc apprendre à les 

accepter et à évoluer dans notre vision pour le 

retour d’une certaine forme de nature en ville. 

Tapis de sédum
en pied d’arbre

aménagement horticole
vers la caserne des pompiers

Micro-trèfles 
dans le cimetière
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Le Marais de Lambre est une zone humide de 4 ha, propriété de la com-
mune et qui constitue une zone de refuge pour de nombreux oiseaux 
et insectes. Ce site naturel, reconnu ENS par le Département du Puy-
de-Dôme depuis 2004, est géré par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) depuis 1994. Celle-ci a établi un nouveau plan de gestion pour 
la période 2016-2020, voté par le conseil municipal le 26 septembre et 
validé par le Conseil départemental en date du 15 novembre.

Ainsi, les premiers travaux d’aménagement programmés ont débuté 
avec la coupe de peupliers permettant la création de la 3ème mare pré-
vue de longue date. L’objectif est de conserver voire d’améliorer la 
biodiversité du site en privilégiant les habitats naturels humides et se-
mi-humides tout en conservant leur diversité. La partie boisée, plantée 
il y a plusieurs dizaines d’années, est donc réduite mais maintenue. Il 
s’agit aussi d’améliorer la connaissance du site et de le valoriser en 
favorisant son attrait pour les nombreux naturalistes qui s’y retrouvent 
pour observer et étudier la faune et la flore et réaliser de magnifiques 
photos.

Le 21 octobre dernier, la remise des prix récompensait les Gerza-
toises et les Gerzatois qui fleurissent leur balcon, jardin et parterre, 
et contribuent à l’embellissement de notre ville.

 coNcours des maisoNs Fleuries 2016 

Les lauréats du concours 2016 sont :

Catégorie balcon
Évelyne ROCHIAS 1ère

Marc THOMAS 2ème

Odile & René MILLET 3ème

Émilie & Iraïa ITIER-OUKARI 4ème

Maria GONCALVES 5ème

Catégorie parterre
Fernanda PEREIRA 1ère

Carmen DE SOUSA 2ème

Paule & Freddy DURVILLE 3ème

Philippe CHARBONNEL 4ème

Suzanne CHARBONNEL 5ème

Catégorie jardin
Marianne FAFOURNOUX 1ère

Denise LAMADON 2ème

Antoinette D’AGUANNO 3ème

Yvette CACCIA 4ème

Sylvie HERAUD-DESVIGNES 5ème

 cimeTière : de la NécessiTé de Trier les décHeTs 

Les déchets du cimetière sont essentiellement consti-
tués de fleurs et de plantes défraichies. Or, la plupart 
du temps, elles sont accompagnées de matière plas-
tique ou de mousse, que ce soit sous forme d’emballage 
et/ou de pot. 

Il est ainsi demandé aux usagers du cimetière de bien 
veiller à séparer des autres matières les végétaux 
(fleurs, plantes et motte de terre) pour permettre leur 
recyclage en compost. Des bacs distincts sont à disposi-
tion et un affichage spécifique a été mis en place.

 le marais de lambre, uN espace NaTurel seNsible (eNs) de Nouveau recoNNu
pour soN imporTaNce eN maTière de préservaTioN de la biodiversiTé

eT obJeT de Travaux d’améNaGemeNT  

création
de la 3ème mare
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 a.l  GYmNasTiQue eT TrampoliNe  

Comme l’an dernier, un public nombreux 
s’est déplacé pour notre loto qui s’est 
déroulé dans une ambiance agréable, les 
gagnants étant heureux des lots proposés.

Merci à l’OMS et à la Municipalité pour 
leur aide logistique, à tous les commer-

çants qui nous ont offert des lots et à tous les bénévoles qui 
se sont mobilisés pour cette occasion.

Nous allons maintenant nous pencher sur les compétitions 
départementales UFOLEP qui nous amèneront les 20 et 21 
janvier à Clermont, les 28 et 29 janvier à Chappes, les 4 et 
5 février à Lempdes et les 11 et 12 février à Thiers.

1/2 finales nationales mixtes
et des finales jeunes masculins les 27 et 28 mai

N’oublions pas que cette année le Comité départemental 
UFOLEP nous a confié l’organisation des 1/2 finales natio-
nales mixtes et des finales jeunes masculins les 27 et 28 mai.
C’est une grande marque de confiance qui nous est faite, 
aussi nous allons tous nous efforcer de relever ce défi et 
de prouver que nous pouvons franchir cet obstacle grâce à 
l’investissement de tous nos bénévoles et de tous ceux qui 
viendront nous donner un coup de main.
Nous les remercions d’avance car il faudra être nombreux 
pour accueillir sur deux sites (gymnases Fustier et Fournier) 
et sur un week-end, près de 1200 compétiteurs avec leur 
encadrement.

 al GerZaT baskeT saisoN 2016-2017  

La rentrée a sonné pour les équipes de l’AL 
Gerzat Basket qui compte pour cette nou-
velle saison un nombre de 228 licenciés, ce 
qui est un record.
Le club a engagé au total 18 équipes dans 
les catégories U7, U9 MP, U11F, U11M, U13M, 
U13Mixte, U15F, U15M1 et U15M2, U17M et 
U17M2 en entente avec Lussat, U20M, SF1, 
SM1, SM2, SF2, SM3, sans oublier les vétérans 
en UFOLEP.  
Les Séniors Féminines 1 gardent leur entraî-
neur, Hassan Mouhib. Elles sont actuellement 3ème de leur 
poule de brassage en championnat Régional.
Les Séniors Féminines 2 ont deux nouveaux entraîneurs, 
Wilfried Fresneau et Denis De Morais. Elles évoluent en Dé-
partementale Féminine 2 et occupent à ce jour la 9ème place.
Les Séniors masculins 1 évoluent cette année en Pré Na-
tionale Masculine, avec pour entraîneur Saïd Souat. Ils sont 
actuellement 8ème du championnat. Ils ont connu un dé-
but un peu difficile pour intégrer les nouveaux joueurs mais 
les 2 derniers matchs se sont soldés par 2 victoires contre 
la JA Vichy et le ROC (Royat-Orcines).
Les Séniors masculins 2 sont pour cette saison en Régio-
nale Masculine 3. Cette équipe est coachée et entraînée 
par Carole Garcia et Grégory Merle. Ils réalisent un bon 
début de saison avec un effectif important.
Les Séniors masculins 3 quant à eux progressent en Pré 
Régionale Masculine (ex DM1) et comme l’an passé ils sont 
encadrés par Sandrine Parraud.
Nous avons créé une équipe U13 Mixte composée de 9 filles 
et de 3 garçons dont la plupart sont débutants mais nous 
avions trop de U13M.
Le nombre important de U15M nous a aussi conduits à faire 
une 2ème équipe pour permettre à tous de jouer.
Enfin, dernière particularité cette saison, nous avons fait une 
entente avec le club voisin de Lussat avec qui nous entrete-
nons de bonnes relations pour engager une 2ème équipe U17M.
Le club organise cette année des plateaux pour les caté-
gories U7 et U9. Ce ne sont pas des compétitions mais des 

moments où nos 
jeunes joueurs par-
ticipent, prennent 
plaisir et s’épa-
nouissent dans la 
pratique du basket. 
Nous remercions les 
entraîneurs et bé-
névoles sans qui les 
plateaux ne pour-
raient avoir lieu.

Les entraînements des équipes jeunes sont pour la plu-
part gérés par 2 entraîneurs, un jeune et un plus ancien 
qui, par leurs compétences, se complètent.
Ce grand nombre d’équipes nous oblige à jouer pratique-
ment dans les 2 gymnases, Fustier et Fournier, le samedi 
ainsi que le dimanche. Tout ceci demande la participation 
de beaucoup de bénévoles mais les joueurs seniors en par-
ticulier s’investissent pour l’arbitrage et la tenue des tables 
de marque et pour assurer le bon fonctionnement de la par-
tie sportive du club.
Nous avons une pensée pour deux anciens joueurs du club qui 
nous ont quittés cette année, Jacques Petit et Jean-Claude 
Chabrier, et dernièrement pour Jean-Yves Coignard qui avait 
entraîné les U7 durant 2 saisons et qui était aussi arbitre.

Si comme nous vous aimez le basket et désirez partager cette 
passion, venez voir jouer nos équipes jeunes le samedi après-
midi et les seniors le soir et n’hésitez pas nous contacter.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser 
au responsable de section Jean-Claude madebène au 
06.20.86.20.15 ou à la correspondante Sandrine Par-
raud au 06.22.77.28.92.

Vous retrouvez des informations sur le site :
http://al-gerzat-basket.clubeo.com/ ou sur facebook 
aL GeRZaT BaSKeT

U15filles
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 daNse TWirl  

un point sur le premier trimestre
de la saison 2016-2017

Depuis fin août, l’équipe de di-
rection, l’équipe technique et 
les athlètes du club sont à l’unis-
son dans la construction de la 
saison.
La mise en place de la nouvelle 
équipe dirigeante élue en juin, 
l’accueil des nouvelles têtes (de 
3 à 20 ans), l’accompagnement 
des nouveaux parents toujours 
soucieux pour leur progéniture, 
le montage des chorégraphies de 
compétition, la formation tech-
nique et les participations aux 
actions caritatives et festives ont 
rythmé cette fin d’année civile.
Avec le soutien de la municipalité 
et de l’Office Municipal du Sport, 
qui mettent le gymnase Joseph 
Cronier à disposition 5 fois par 
semaine, notre club peut offrir des conditions d’entraîne-
ment variées et garantir au minimum deux entraînements 
hebdomadaires à chaque athlète. 

Comme chaque année, le club s’investit dans la vie de la 
cité et tente de répondre à chaque sollicitation, en par-
ticulier pour les actions caritatives. C’est ainsi que nous 
avons accompagné avec plaisir le Comité local du Secours 
Populaire dans sa collecte alimentaire d’octobre et qu’une 

forte délégation a participé au 
gala de danse du département de 
l’Essonne (91) pour l’association 
ELA (lutte contre les leucodystro-
phies) fin novembre.
Ces participations aident à faire 
connaître notre sport, tout autant 
qu’elles répondent au rôle social 
que doit avoir, à notre sens, toute 
association.

Ce mois de décembre, notre club a 
organisé une manifestation convi-
viale autour du sapin et les enfants 
ont salué « l’homme en rouge » 
venu amener des cadeaux. Un verre 
de l’amitié, un repas pris en com-
mun ont été l’occasion de partager 
avec tous un moment de fraternité 
et de joie, tellement nécessaires à 
l’époque actuelle.

Les compétitions officielles, les cri-
tériums et les galas débutent très bientôt (février 2017) et 
c’est en mode « commando » que se finalisent les chorégra-
phies de nos athlètes.
Depuis 6 ans, notre club n’a plus ramené de podium 
« France » ! Espérons que cette saison voit le retour dans 
notre commune d’athlètes médaillés.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : 
http://dansetwirlgerzat.sportsregions.fr/

 le NoËl de l’oms  

L’arbre de Noël de l’Office Municipal du Sport a réuni 
une nouvelle fois de nombreux enfants des clubs spor-
tifs gerzatois.
Après un spectacle de la compagnie Poppins, « Tartinette 
et Carabistouille », des friandises et un goûter convivial 
ont été partagés entre les très nombreux convives.

compagnie Poppins,
« Tartinette et carabistouille »

Le père Noël



• Dimanche 5 février à 11h
> rendez-vous « À Tue-Textes » sur le thème 
de l’amour 
Autour d’extraits de textes lus ou théâtralisés, 
Les Ateliers du Caméléon proposent des ren-
contres thématiques. Vous pourrez vous délec-
ter de mots, petites phrases, et autres expres-
sions qui font la saveur des romans, pièces de 
théâtre, recette ou chanson. Suivi d’un pot.

• Un mercredi par trimestre à 18h30
concerts côté vague
Pour découvrir les groupes auvergnats émer-
gents, lors d’un concert en public animé et 
enregistré par Radio Arverne.
Venez assister au live ou écouter la rediffu-
sion sur Radio Arverne – 100.2 ou sur internet 
www.radioarverne.com

 mercredi 22 février
 > scène métal auvergnate
avec les groupes Telpérion et Inskull

  Mercredi 26 avril
 > musique du monde « dangazo »

N’hésitez pas à nous contacter pour tout ren-
seignement ou pour vous aider dans vos choix 
de spectacles !
Abonnement possible toute la saison.

La Vague, place marcel Collange
du mardi au vendredi

de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
Tél. : 04 73 25 76 27

Courriel : culture@ville-gerzat.fr
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• Samedi 18 février à 20h30
> voice2gether / gospel
Durée 1h30 / tout public

• Attention annulation vendredi 17 
mars : Les aventures de Nathalie Ni-
cole Nicole

• Vendredi 24 mars à 19h
> Groenland manhattan / spectacle 
bd-concert
Durée 1h15 / dès 12 ans

• Samedi 1er avril à 20h30
> ben (éco-responsable) / humour
Durée 1h10 / dès 12 ans
 
• Mardi 4 avril à 20h
> séance coups de coeur du festival 
international du court métrage

• Dimanche 9 avril à 17h
> Titi robin et medhi Nassouli /
musique de blues méditerranéen
Durée 1h30 / tout public

• Mercredi 12 avril à 10h
> on m’a dit que... par la Cie Fée 
D’hiver / spectacle très jeune public
Durée 40mn / de 9 mois à 6 ans

• Samedi 20 mai à 20h30
Festival L’oreille du monde
> el Gato Negro y su combo
tropical/ cumbia salsa
Tout public

CuLTuRe et FeSTIVITéS Service municipal de l’action culturelle

La saison culturelle sort du Théâtre Cornillon et s’installe
au Galion pour deux rendez-vous !

Le nouveau programme
des rendez-vous gratuits à La Vague

est disponible !

Les prochains spectacles au Théâtre Cornillon

• Vendredi 10 mars à 19h
> mini-festival de cirque actuel avec 2 spectacles
- l’autre par la Cie les Barbaries des Barakrok / clown et théâtre d’objet
À partir de 8 ans / durée 35 mn
- entre le zist et le geste par la Cie Content pour peu / cirque acroba-
tique burlesque
À partir de 5 ans / durée 45 mn

• Vendredi 3 février à 20h30
> George dandin

par la Cie des passeurs /
théâtre commedia dell’arte,

de Molière
À partir de 12 ans / durée 1h15 

Inskul

Telpérion
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 les aNimaTioNs culTurelles de la médiaTHèQue alpHoNse – daudeT  

« Peau de vache ! »
Spectacle par la compagnie Le Cri

Samedi 11 février à 16h

Spectacle théâtral et musical adapté 
de Peau d’âne, de Charles Perrault.
Texte, mise en scène et jeu :
Sophie Lannefranque.
Assistant mise en scène :
William Barbiéri.
Musique, sons et jeu : Julie Carles.

Il était une fois Miranda, une jeune prin-
cesse dont la famille avait fait fortune 
grâce au lait d’une vache magique, 
capable d’endormir n’importe quel 
enfant turbulent. Hélas, à la mort de 
sa femme, le roi devient fou et décide 
d’épouser sa propre fille. Grâce à sa 
marraine, celle-ci parvient à s’échap-
per, cachée sous la peau de vache…

Un voyage peuplé de mots, d’objets 
insolites, de sons, de chansons. Un 
spectacle pour changer de peau, 
comme l’illustre le « costume-décor » 
de la comédienne, une grande peau 
blanche réversible et à mille surprises. 
Pour partir à la recherche de soi, tout 
nu, comme au début… Le conte origi-
nal de Peau d’âne rappelle clairement 
aux enfants l’interdit de l’inceste ainsi 
que leur droit fondamental à disposer 
d’eux-mêmes. Mais il va bien au-delà 
et montre, à travers la stupéfiante mé-
taphore de l’animal, comment s’opère 
la métamorphose douloureuse et salva-
trice de tout être, au cours de sa vie.
jeune public dès 4 ans - Durée 40 mn 

« écoute Lire »
Samedi 18 février à 10h30

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.

À qui ? À vous les enfants !
jeune public 0/3 ans

Rendez-vous au jardin :
« La cagette des poètes »

Lecture déambulatoire, interactive 
et poétique par Laurence Calabrese

Mercredi 15 mars à 16h

Lecture donnée en extérieur et pro-
posée par la cie l’Espigaou égaré, « La 
Cagette des poètes » est une sorte de 
clin d’oeil qui offre un regard neuf sur 
le jardin ! Des textes de nature poé-
tique ayant pour thème les légumes 
et le jardin. En vers ou en prose, plu-
tôt courts, légers ou humoristiques, 
ils sont proposés en mode déambula-
toire et interactif. La conteuse pro-
pose de faire une pause pour écouter 
un texte poétique au sujet du légume 
de votre choix, voilà qui n’est pas 
banal ! Elle farfouille dans sa cagette 
et invite à choisir un texte parmi ceux 
présentés. 
Animation proposée par le jardin bo-
tanique d’Auvergne, dans le cadre de 
la semaine de la poésie, pour enta-
mer une vie de jardinier respectueux 
de l’environnement.
jeune public dès 5 ans 

atelier éduc’média
nous, citoyens, focus

sur les élections présidentielles
et leur traitement par les médias
avec martin Pierre, journaliste

Vous vous intéressez 
à la vie politique, 
vous êtes curieux 
de connaître les 
rouages médiatiques 

d’une élection et d’appréhender pour-
quoi, face à des politiques et à des 
partis rompus à la communication, les 
médias peinent à jouer leur rôle ? Ces 
ateliers imaginés avec le journaliste 
Martin Pierre devraient vous passion-
ner et vous éclairer !
À chaque séance et sous la houlette 
de Martin Pierre
• retour sur un sujet qui a animé le 
débat dans la presse papier et audio-
visuelle (quels traitements, compa-
raison entre les médias, quels ac-
teurs, quels mots, quelles images...).
• analyse d’une thématique (rôle des 
réseaux sociaux, des sondages, des com-
municants, importance de l’image, des 
slogans et éléments de langage, story-
telling, comparaisons France/USA, …).
• approche ludique avec quizz, blind 
test.

Grâce à l’échange, l’analyse et à la 
mise en perspective historique, ces 
ateliers ont pour objectif de vous ai-
der à vous faire votre propre idée vis-
à-vis de l’événement médiatique qui 
animera l’année politique en 2017 : 
l’élection présidentielle. 

4 séances de 2 h les samedis matin 
entre 10h30 et 12h30 : 
> 28 janvier à Clermont-Ferrand)
médiathèque Croix-de-Neyrat
> 18 mars à Blanzat
médiathèque Aimé-Césaire
> 8 avril à Gerzat
médiathèque alphonse-Daudet
> 13 mai à Blanzat
médiathèque Aimé-Césaire
Tout public à partir de 16 ans.

Toutes les animations sont gratuites 
et sur inscription au 04 63 66 95 70

Plus d’infos sur :
www.bibliotheque-clermontcom-
munauté.net
médiathèque alphonse-Daudet,
rue du moulin du Roy
La médiathèque de Gerzat est 
ouverte au public : 
• mardi et vendredi de 16h à 19h
• mercredi et samedi de 10h à 19h
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 école muNicipale de musiQue : À vos aGeNdas !  

Cette année encore, petits et 
grands musiciens ont clôturé 
l’année 2016 en investissant la 
scène du théâtre Cornillon le 
vendredi 16 décembre pour son 
audition de Noël. Ce moment 
musical s’est cette année ac-
compagné d’un goûter offert 
aux enfants... Un grand merci 
aux parents qui ont participé à 
la confection des gâteaux !

En plus de ce concert annuel, 
pour attendre les fêtes de fin 
d’année, les classes de clari-
nette, guitare basse et percus-
sions  ont proposé une petite au-
dition à La Vague en novembre.

à vos agendas

• Vendredi 27 janvier à la Vague à 18h30, pour écouter 
les classes de guitare et violon                     
• Audition inter-écoles avec les élèves des écoles de 
musique d’Aulnat, Lempdes, Pont du Château et Gerzat, 
samedi 11 février à 18h au Théâtre municipal Cornillon.
attention au changement d’horaire avancé à 18h !
• Mardi 21 mars à 18h30, ce sont les pianistes qui vous 
feront passer un agréable moment au Théâtre Municipal 
Cornillon.

• Vendredi 14 avril à 18h30, 
ce sera au tour des classes de 
hautbois et de flûte traversière 
ainsi que de l’Atelier Musiques 
Actuelles à la Vague
• Mercredi 17 mai à 18h30 à 
la Vague, audition des classes 
d’éveil et d’orchestre junior en 
présence de l’orchestre junior 
de l’école de musique de Ma-
ringues, invité pour l’occasion

nouveauté cette année

Pour clôturer cette année 
de travail (et de plaisir), le 
concert annuel de fin d’année 
aura lieu vendredi 30 juin à 
18h30, autour de la Vague, en 
extérieur !

Retrouvez aussi la chorale Canta Limanha et l’orchestre 
d’harmonie lors de son concert de printemps le samedi 
18 mars 2017.

école municipale de musique
allée de Jourzin

Tél. : 04 73 24 53 07
Courriel : ecoledemusique@ville-gerzat.fr

 radio arverNe vous souHaiTe uNe boNNe aNNée 2017 !  

Toute l’équipe de Radio Arverne vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année et tient à remercier 
ses fidèles auditeurs et partenaires. 

L’année 2016 a été, pour Radio Arverne, très riche en 
animations et collaborations : de nouvelles émissions, 
de nombreux partenariats à l’occasion de manifestations 
locales, des émissions délocalisées en direct, la mise en 
place de nouveaux rendez-vous ouverts au public, etc…
Pour 2017, Radio Arverne vous réserve plein de surprises !

Radio Arverne est une radio de proximité, ouverte à ses au-
diteurs et tout particulièrement aux habitants de Gerzat.
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos communiqués 
et à nous contacter pour toute demande d’annonce de 
manifestations diverses sur notre antenne, de promo-
tion radiophonique et/ou de partenariat.

Restez bien à l’écoute du 100.2 et rendez-vous sur www.
radioarverne.com pour découvrir et faire l’actualité de 
Radio Arverne !

Michael jones au micro
de Radio arverne

lors de l’édition 2016 de
la « foire aux Pansettes »

à Gerzat

Si vous êtes passionnés de radio,
vous pouvez nous contacter
pour toute proposition
(technique et animation radiophonique)
en qualité de bénévole au 04 73 23 28 28
ou secretariat@radioarverne.com
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 GerZaT accordéoN  

Les musiciens de Gerzat Accordéon ont encore accompli leur 
travail avec sérieux et cela s’est confirmé lors de la finale du 
concours européen qui s’est déroulé à Parthenay. 

Malgré le stress toujours présent dans de telles circons-
tances, ils ont su interpréter leurs deux morceaux imposés 
avec beaucoup de dynamisme.
Ils ont obtenu un 1er prix, coupe et distinction en orchestre.
Médaille d’or et coupe ont récompensé Lydie Panefieu, Vi-
viane Momy en catégorie adultes, Tobias Barth a obtenu une 
coupe et distinction avec 93 % des points, quant à Mickaël 
Pereira, avec 97 % des points, c’est une coupe avec grande 
distinction qui a récompensé son travail.

 THéÂTre de l’HorloGe  

Deux week-ends « Comédies » au Théâtre Cornillon

• En février : vendredi 24 et samedi 25 à 20h30
« Trois ruptures » de Rémi de Vos
Couples au bord de l’implosion dans trois scènes courtes.
Elle lui reproche de lui préférer sa chienne.  
Il lui avoue son amour fou… pour un pompier. 
Ils ne supportent plus leur progéniture…
Comédie absurde
Tarifs : 8€ / réduit 6€

• En Mars : vendredi 3 et samedi 4 à 20h30
« Le Père » de Florian Zeller
80 ans, il perd la mémoire sans vraiment
s’en rendre compte. 
Est-ce un début d’Alzheimer ? 
En tout cas, il se montre irascible et souvent
odieux avec les autres, sa fille notamment.
Rires et tendresse 
Tarifs : 8€ / réduit 6€

La section «ados» du Théâtre de l’Horloge

• En mars : vendredi 10 et samedi 11 à 20h30
« Tailleur pour Dames » de Georges Feydeau, une comé-
die de boulevard en deux actes pour le moins rocambo-
lesque. 
Qu’on en juge : Moulineaux, homme marié et médecin, a 
découché. Au petit matin sa femme, Yvonne, qui a remar-
qué son inconstance, attend des explications. Bassinet, 
un ami venu lui demander un service, est peut-être l’alibi 
qu’il lui faut. 

De quiproquos en mensonges, Moulineaux est emporté dans 
un tourbillon d’événements qu’il tente de maîtriser tant 
bien que mal.

La finale du concours européen pour Gerzat Accordéon
à Parthenay

à présent, les membres de Gerzat accordéon préparent leur repas dansant
qui aura lieu le samedi 25 mars 2017 en soirée avec l’orchestre Michel Chevarin.
Inscriptions et renseignements à partir du 1er mars au 06 10 94 40 40.

Réservez vos soirées
au 06 77 61 79 60
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 aNdl  

Gerzat en Bohême

Fin octobre, Canta Limanha a 
porté les couleurs de notre ville 
en République Tchèque, à Louny 
précisément. Pour la circonstance, 
Canta Limanha était accompagnée 
de musiciens de l’Orchestre d’har-
monie de Gerzat et de chanteurs 
de Canta Peira, de Volvic.  

Canta Limanha était invitée par 
la chorale Kvitek, dirigée par Lenka Petrilkova et bien 
connue à Gerzat. Nous y avions en effet reçu Kvitek en 
2010, lors du 5ème festival international de chant choral. 

La rencontre avec nos hôtes tchèques et avec un chœur 
d’enfants de Belgique a donné lieu à trois concerts devant 
des salles combles. 

Néanmoins, le souvenir le plus mar-
quant a été l’aubade improvisée à 
Prague, dans l’église Saint Nicolas 
de Mala Strana, celle-là même où 
Mozart a tenu les grandes orgues 
pendant son séjour praguois de 
1787. C’est dire que l’émotion 
fut au rendez-vous aussi bien pour 
nous que pour la centaine de visi-
teurs de tous pays alors présents 
parmi lesquels, par le plus grand 
des hasards, un Clermontois !

à vos agendas

Votre prochain rendez-vous avec 
Canta Limanha et l’Orchestre d’har-
monie de Gerzat est fixé au samedi 
18 mars en soirée, pour le tradi-
tionnel concert de Printemps.

Les saisons passées, ce furent les 
musiques de films qui font peur, 
puis les musiques de séries télé et 
enfin les musiques de films fantas-

tiques et science-fiction. En 2017, le concert sera dédié 
à un compositeur de musiques de films parmi les plus 
connus : Danny elfman.

Musicien fétiche de Tim Burton, depuis 1985, il a aus-
si composé la musique de films aussi divers que, par 
exemple, le premier opus de Mission impossible ou Men 
in black I, II et III.

anDL :
contact@andl-gerzat.fr

Tél. : 06 44 72 47 49

 le comiTé des FÊTes GerZaTois  

Renouvellement du bureau

Le Comité des Fêtes Gerzatois vient de renouveler son 
bureau.
Autour de sa présidente, Chantal Debord, se sont jointes 
deux vice-présidentes,
• Sonia De Sousa et Christine Madebène,
• Valérie Blanc, secrétaire
• Marianne Fafournoux, secrétaire-adjointe,
• Janine Lavadoux, trésorière
• Francis Guillochon, trésorier-adjoint.

Investissez-vous dans le Comité des Fêtes !

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour 
assurer l’organisation de l’ensemble des manifestations 
et épauler les bénévoles qui contribuent actuellement à 
l’action du Comité des Fêtes Gerzatois.
Aussi, si vous souhaitez participer à la vie festive de votre 
ville et avez envie de partager des moments conviviaux, 
venez rejoindre l’équipe de bénévoles !

agenda du Comité des Fêtes

• Samedi 18 février 2017 à 20 h, salle Le Galion, repas-
dansant.
Vous pourrez déguster une paella et danser avec l’or-
chestre Jo Bernard.
Réservations à partir de fin janvier au :
06 81 61 80 57 ou au 06 10 94 40 40.

Des permanences seront assurées au local les lundis de 
10h à 12h et les jeudis de 17h à 19h.

• Dimanche 7 mai 2017, la Fête du géranium.

Comité des Fêtes Gerzatois
11 rue Jean Jaurès

Courriel : cfgerzat@gmail.com

canta Limanha

Église Saint-Nicolas de Mala Strana
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 adil 

Pour toutes vos questions en matière 
de rénovation énergétique, location 
ou vente de logement, projet immo-
bilier, simulation financière ou fis-
cale, travaux, dans le logement col-
lectif ou individuel

Demandez des conseils d’experts 
avant d’agir !

Contactez le guichet unique gratuit, 
neutre et indépendant ADIL du Puy-
de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE 
Par courrier, courriel, téléphone, à 
la Maison de l’Habitat (Clermont-
Ferrand)
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30, sauf le lundi matin.

maison de l’Habitat
129, avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 42 30 75 
Mail : contact@adil63.org
www.adil63.org

 JardiNiers
des paYs d’auverGNe 

Le club des Jardiniers des Pays d’au-
vergne vous souhaite une bonne et 
heureuse année pour l’année 2017.

Programme du début
de l’année 2017 

• Atelier de taille de rosiers
Samedi 4 mars à 9h30
chez M. Soulier,
1 rue de la Limagne à Gerzat

• Taille des fruitiers
Samedi 18 mars à 14h30
chez M. Flottat,
14 rue de la Madeleine à Malintrat

Pour tout renseignement contacter
Daniel archimbaud,
1 rue Pierre Loti 63360 Gerzat
Tél. : 04 73 25 50 79

 amicale laÏQue 

une alerte octogénaire qui pense encore à son avenir

Plus qu’octogénaire même, puisque son origine remonte à l’année 1933 et son 
nom de baptême « les Amis de l’école Laïque de Gerzat » a attendu 40 ans pour 
devenir, en 1973, l’Amicale Laïque de Gerzat.

Au cours de ces longues années, des générations de bénévoles se sont succédées 
avec des préoccupations diverses, évolutives, mais avec toujours la même vo-
lonté de proposer aux Gerzatois, et notamment aux plus jeunes, des activités de 
loisir, la même volonté de contribuer à l’animation de la cité, la même volonté 
de s’adresser à toutes et tous, sans aucune discrimination, la même volonté de 
faire vivre cette laïcité concrète dont chacun se réclame aujourd’hui… après lui 
avoir parfois fait subir quelques regrettables entorses.

Le vivre ensemble s’apprend à l’école et c’est cette idée première qui a inspiré 
les fondateurs des « Amis de l’Ecole Laïque ».
Actuellement « l’Amicale », car c’est ainsi que les Gerzatois l’ont toujours dési-
gnée, oubliant l’épithète de laïque tant il était une évidence, compte 9 sections : 
Basket, la section doyenne ; Gymnastique et ses expansions (Gym d’entretien, 
Aquagym, Trampoline) ; Danse ; Tennis ; Aide aux devoirs ; Atelier Mémoire ; 
Randonnée ; Tennis de table ; et enfin la section USEP qui a succédé à un patro-
nage qui, dès l’après-guerre, proposait aux élèves gerzatois de meubler de façon 
active leurs jeudis après-midi d’abord puis ensuite leurs mercredis. 
Mais « l’Amicale » peut aussi s’enorgueillir d’avoir été à l’origine d’autres actions 
aujourd’hui reprises par des institutions plus solides comme la bibliothèque, 
devenue le Centre Alphonse Daudet (CAD) et désormais gérée par Clermont Com-
munauté ainsi que le Centre de Loisirs sans hébergement, aujourd’hui sous ges-
tion municipale et l’Atelier Informatique.
Pour mémoire, citons aussi quelques sections désormais disparues et dont l’exis-
tence fut plus ou moins éphémère : le hand-ball ; le volley-ball ; la philatélie 
et même l’aquariophilie… dans l’espoir de n’avoir oublié aucune action passée.

Si quelque lecteur bien inspiré éprouve le désir de s’impliquer dans l’une ou 
l’autre de nos sections, qu’il sache qu’il y sera chaleureusement accueilli

Pour l’heure, les différentes sections regroupent environ un millier de partici-
pants actifs, ce qui permet d’imaginer le nombre de bénévoles qu’il faut mobi-
liser pour encadrer une activité si intense. 
Et il faut aussi administrer ce lourd ensemble, tâche qui incombe à un Conseil 
d’Administration qui vient tout récemment de renouveler son bureau. Ce renou-
vellement a été rendu nécessaire par le décès de notre secrétaire, Marie-Thé-
rèse Gony, ancienne directrice de l’école Jean Jaurès. 
Pendant ces longues années, elle a exercé avec dévouement la fonction de se-
crétaire de l’Amicale. Nous voulons saisir ici l’occasion de la remercier bien 
sincèrement et fraternellement de sa contribution désintéressée au bon fonc-
tionnement de notre association et saluer sa mémoire.

Le nouveau bureau de l’amicale est désormais le suivant : 
- Présidente : Josette ROSSIGNOL (section Gym Adultes)
- Vice-président : Jean-Claude MADEBENE (section Basket)
- Secrétaire : Jeanne BARGHEON (section Randonnée)
- Secrétaire adjointe : Christiane MARQUES (section Randonnée)
- Trésorière : Odette GOI (section Aide aux devoirs)
- Trésorière Adjointe : Magalie BUISSON (Section Gym)
Il lui appartient de poursuivre l’action d’une association riche d’un passé en-
viable, de continuer à participer à l’animation de la cité, de proposer des actions 
novatrices en faveur de la jeunesse. 

la présidente, Josette rossiGNol
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 FNaca 

Suite à l’invitation de notre Président départe-
mental Monsieur Gravière, le comité FNACA de 

Gerzat s’est rendu à la cathédrale Notre Dame de l’Assomp-
tion à Clermont Ferrand, pour assister à la messe du 100è 
anniversaire des batailles de Verdun et de la Somme et 
pour honorer la mémoire des combattants de tous les 
conflits morts pour la France.

L’Armistice, signé le 11 novembre 1918 entre les Alle-
mands et les Alliés, mettait fin à cette terrible guerre avec 
1 393 000 morts militaires, sans compter bien sûr les civils 
ainsi que le malheur que cela a pu engendrer sur toute la 
population.
Le 11 novembre 2016, 98è anniversaire de l’armistice, 
les adhérents de notre comité se sont rendus au Carré des 
combattants au cimetière de Gerzat pour déposer un bou-
quet et observer une minute de silence et de recueillement 
devant la stèle.

Nous avons ensuite 
participé au rassem-
blement place de la 
liberté, devant le 
monument aux morts 
de 14/18, avec une 
forte affluence de 
la population ger-
zatoise, du monde 

combattant, de l’école municipale de musique, de la Po-
lice nationale et municipale, de la chorale de Gerzat et des 
Pompiers, avec la participation des enfants des écoles qui 
ont cité les 68 noms gravés sur le monument. 
Après le dépôt de gerbes des associations et du monde 
combattant, Monsieur le Maire a fait un discours très ap-
précié retraçant les moments terribles de cette guerre, 
suivi d’une vidéo montrant toutes les blessures et les hor-
reurs perpétrées. Pour clôturer cette cérémonie, le verre 
de l’amitié nous fut offert par la municipalité.

Suite au décès du Père Jacques Dutour, notre comité s’est 
rendu avec son drapeau à l’église Sainte Martine à Pont-du-
Château, le samedi 12 novembre, pour rendre un dernier 
adieu à notre ancien prêtre de Gerzat qui fut adhérent 
de notre comité pendant plusieurs années et était toujours 
adhérent de la FNACA.

Les membres du conseil d’administration demandent à 
tous les adhérents de bien vouloir participer nombreux 
à la cérémonie du 19 mars 2017, afin de rendre encore 
plus grand l’hommage à nos trois combattants tombés au 
champ d’honneur et morts pour la France.

Par ailleurs les membres du conseil présentent à tous 
ses adhérents ainsi qu’à leur famille et à tous les Ger-
zatoises et Gerzatois, leurs meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour 2017.  

le président, daniel Journiac

 acpG 

Les  anciens Combattants Prisonniers de Guerre
CaTm - Toe - oPex et Veuves anciens Combattants

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017

Le 5 décembre, inauguration de la Place et Commémora-
tion en hommage aux morts civils et militaires des conflits 
en Algérie, Maroc et Tunisie ainsi qu’aux victimes des mas-
sacres et exactions commis après le 19 mars 1962 en viola-
tion des accords d’Évian. 
Une délégation des ACPG CATM et des cadets de la résistance 
se sont tout d’abord recueillis au Carré combattant pour y 
déposer quelques fleurs en mémoire à Marc Compte, Jean 
Grenier et Antoine Lopez. Pour leur combat valeureux et leur 
engagement nous leur devons respect et reconnaissance.

Puis nous avons procédé au dévoilement de la « Place du 5 
Décembre ». C’est un hommage légitime et mérité que la 
population et la municipalité gerzatoise rend aux victimes 
de cette guerre et à leurs familles en pérennisant le souve-
nir au travers de cette date.
Nous nous sommes rendus au monument aux morts 
« 39/45 » pour nos discours traditionnels du Secrétaire 
d’État et de la FN ACPG et un dépôt de gerbes effectué par 
les ACPG et la municipalité accompagnés par neuf enfants 
du Conseil Municipal des Jeunes.

Ensuite ce fut un moment empli d’émotion lors de la diffu-
sion de la chanson d’Enrico Macias « J’ai quitté mon pays » 
en salle des mariages autour d’un vin d’honneur.
Enfin, le président des ACPG a retracé les années 52 à 62 
en Algérie, tandis que Jean Albisetti, maire de Gerzat, nous 
offrait un remarquable et excellent discours de grande to-
lérance en toute objectivité.   
À noter la très forte participation à cet évènement !

actions sociales

Comme chaque année :
• la récolte du Bleuet a été un succès ! Je salue la généro-
sité des Gerzatois
• À noël nos bénévoles ont fait la tournée de nos 17 veuves 
et anciens, chez eux, hospitalisés, pour leur offrir un peu 
de réconfort et quelques friandises.

Je vous  souhaite à toutes et à tous une très bonne année 

le président, serge Tilmant



 associaTioN pour le doN de saNG béNévole de GerZaT 
L’association vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017

Un grand MERCI à tous les Gerzatoises et Gerzatois 
pour leur grande générosité. 
Ils ont permis de collecter 512 dons en sang total 
cette année 2016.

Faites ce cadeau rare et précieux car donnez son 
sang c’est offrir la vie.

Vous pouvez consulter le nouveau 
site internet de l’etablissement 
Français du Sang :
https://dondesang.efs.sante.fr

 aappma 

association 
agréée de Pêche 
et de Protection 

du milieu aquatique

À partir de la saison 2017, il sera pos-
sible de pêcher sur le plan d’eau pen-
dant 3 semaines de plus, après la fer-
meture légale de la première catégorie.

La pêche à 2 cannes y sera autorisée 
et sans changement de tarifs (ceux-ci 
sont les mêmes qu’en 2016).

Ceux qui souhaitent pêcher à tarif 
« réduit » peuvent prendre notre 
carte fédérale. Elle leur permet de 
pêcher uniquement sur l’ensemble 
de nos ruisseaux et/ou du plan d’eau 
et sur le domaine public à une canne 
(rivière Allier et la basse Dore).

L’assemblée générale aura lieu 
le dimanche 29 janvier à 10h, au 
Sémaphore de Cébazat.

Pour tous renseignements :
09 67 46 82 52 (uniquement le 
dimanche matin entre 10h et 12h)
Courriel :
m-vallee-du-bedat@orange.fr

journée d’initiation à la pêche au plan d’eau

 amicale des caNTalous de GerZaT 

L’année 2016 a été bien remplie pour notre amicale et 
ses adhérents fidèles depuis 1983, date de la création 
de notre association. 
Nos réunions mensuelles au Centre Alphonse Daudet, 
le 1er mercredi de chaque mois, nous ont permis de 
continuer à échanger sur notre amicale et ses activités.

Notre sortie de 8 jours, du 24 avril au 1er mai 2016, 
a eu lieu au Portugal avec une quarantaine de partici-
pants. Le trajet aller retour s’est fait en car avec notre 
chauffeur attitré, Jean-Jacques, et bien que le trajet 
soit assez long, nous avons au fil des kilomètres découvert et apprécié des pay-
sages. Nous avons visité Porto, Fatima, Lisbonne et nous sommes revenus avec des 
bons et beaux souvenirs.

Le dernier dimanche de septembre, nous avons effectué une sortie en Ardèche, 
à Lussas, avec un temps splendide. Une très belle journée qui s’est déroulée 
avec un  accueil et un repas dignes de cette région.

Le samedi 22 octobre notre loto a rempli la salle du Galion et des personnes 
ont même dû repartir par manque de tables. En 2017 il faut espérer que ces 
tables manquantes seront réparées afin de pouvoir contenter et recevoir tous 
nos joueurs qui nous font à ce jour confiance.

Merci aux commerçants de Gerzat pour leurs bons d’achats en leur souhaitant 
de bons retours, au Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en les personnes de 
nos Conseillers départementaux, pour les différents lots qui ont été très appré-
ciés par les gagnants et il ne faut pas oublier nos remerciements à la municipa-
lité de Gerzat pour la mise à disposition de la salle.

Notre prochain voyage se fera en Corse du 19 avril au 6 mai 2017. Le départ se 
fera en Ferry de Toulon mais à ce jour tout le programme n’est pas encore entiè-
rement déterminé. Vous recevrez ces informations en temps utile.
Le séjour est déjà complet mais en cas de désistement nous avons une liste 
d’attente.

meilleurs vœux à tous pour 2017

Pour de plus amples renseignements :
Nicole au 06 99 41 02 40 ou le président au 06 62 66 27 28
Courriel : dgsauvayre@orange.fr

aSSoCIaTIonS

29

Notez bien sur vos agendas
les prochaines collectes de sang
pour 2017 qui se déroulent
les jeudis de 16h à 19h,
salle le Galion : 26 janvier,
6 avril, 8 juin,17 août et
2 novembre 2017

une collation est proposée après 
votre don.



aSSoCIaTIonS
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 l’assolidaire 

L’Association L’Assolidaire vous pré-
sente ses meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année qui, nous vous le sou-
haitons à tous, soit remplie de bonnes 
choses.

L’assemblée générale annuelle de 
l’Association L’Assolidaire, qui s’est 
déroulée fin 2016, a voté la reconduc-
tion de ses actions.

Nous avons donc le plaisir de vous 
informer que le 3ème Broc’Bébés/en-
fants se tiendra le mercredi 19 avril 
2017, dans la salle du Galion.

Le Concours d’objets Détournés, à 
destination des enfants, sera aussi 
reconduit. Les informations d’inscrip-
tion seront d’ici peu transmises aux 
établissements scolaires (écoles et 
collège).

Enfin, nous vous rappelons que nous 
procédons à la collecte des instru-
ments d’écritures usagés en vue de 
leur recyclage.

Des boîtes de récupération sont à dis-
position dans les établissements sco-
laires de la commune, ainsi que dans 
les locaux du Service Municipal En-
fance Jeunesse et de la Mairie. Nous 
pouvons aussi fournir des boîtes de 
récupération à installer sur votre lieu 
de travail ou d’habitation sur simple 
demande.

Pour tout renseignement
complémentaire :
Sylvia Pardon, Présidente
de L’assolidaire
Tél. : 06.60.70.21.74
Courriel :
sylviavilaylack@gmail.com

 l’aTelier des peTiTes maiNs  

L’atelier des petites mains a organisé son exposition-vente les 25, 26 et 27 
novembre. Cette exposition a été un succès et nous remercions toutes les per-
sonnes qui sont venues.

Nous avons participé au téléthon et au marché de Noël organisé par le Comité 
des fêtes gerzatois.

Nous rappelons que l’atelier est ouvert à toutes les personnes qui le désirent le 
lundi et le jeudi, au foyer Octave Archimbaud, de 14h à 17h30.
nous cherchons de nouvelles idées pour l’année prochaine !

ateliers des Petites mains
Loisirs créatifs
en tous genres

Contact : monique aLBeSSaRD
Tél. 04 73 91 53 08

Courriel :
monique.albessard@orange.fr

 le club de l’ÂGe d’or eN Terre aNGlaise 

Une quarantaine de nos aînés est partie cet automne, sans attendre la mise en 
place du Brexit, à la découverte de la région londonienne et de l’art de vivre 
à l’anglaise. Au menu se trouvaient non seulement « pub grub » (bouffe) exo-
tique et bière gouleyante mais aussi un voyage vers quelques-uns des hauts lieux 
de l’histoire et de la civilisation britanniques. Depuis leur hôtel situé au cœur 
de Londres, ils ont pu rayonner, assister à la relève de la garde à Buckingham 
Palace, visiter des sites emblématiques tels le château de Windsor, le palais 
d’Hampton Court, l’Abbaye de Westminster ou encore la tour de Londres, et 
descendre la Tamise jusqu’à Greenwich et son musée naval, mais aussi s’initier 
à l’art pictural britannique à la Tate Modern Gallery, avant de couronner le tout 
par une vue panoramique de la capitale britannique du haut du Shard, le plus 
haut gratte-ciel d’Europe occidentale.
Ils sont revenus conquis par ce pays si proche mais pourtant si singulier qu’a su 
leur faire apprécier une guide hors pair. 

Contact : maryvonne Béal 
Tél. : 04 73 24 47 83

Courriel : mbeal@neuf.fr
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