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Fête de la pansette
10 ET 11 OCTOBRE

Dans le contexte sanitaire que nous connais-

sons, la municipalité met tout en œuvre pour 

maintenir cet évènement autour de la pan-

sette en collaboration avec les associations 

gerzatoises et ce, dans le plus grand respect 

du protocole sanitaire en vigueur.

Marché de produits du terroir, vide-greniers, 

animations dans les rues, fête foraine et, bien 

entendu, dégustation de notre traditionnelle 

pansette, sont au programme :

SAMEDI :

> Vétathlon de la Pansette organisé par le Vélo Sport Gerzatois au complexe sportif 
Georges Fustier de 9h30 à 12h.
En individuel ou par équipe de 2 : 5 kms en course à pied, 15 kms en VTT et 5 kms en 

course à pied.

Inscriptions sur E-run63 ou par courriel : pperron267@gmail.com avant le 9 octobre.

Départ et remise des prix au Complexe Georges Fustier.

> Marché de produits du terroir de 14h à 19h. 

DIMANCHE : 
De 9h à 19h :

> Vide-greniers dans le centre-ville.

Inscription au 04 73 25 00 14 - contact@ville-gerzat.fr

> Marché de produits du terroir place des Remparts. 

Tout le week-end, de nombreuses animations, démonstrations et la fête foraine, sur 
la place du 5 décembre, animeront les rues de la ville.

Sous réserve de l’autorisation préfectorale
Port du masque obligatoire !

Une nouvelle association des commerçants gerzatois 

L’Union Économique Gerzatoise vient de voir le jour afin de contribuer, avec 

d’autres associations et institutions locales, à la dynamisation de Gerzat :

Président : Éric Buguellou

Vice-président : Jean-François Thioulouse

Trésorier : Frédéric Delcourt

Secrétaire : Patricia Batisse

L’association collaborera dès le weekend des 10 et 11 octobre à l’organisation d’animations à 
l’occasion de la Fête de la Pansette 2020.
L’association invite de nouvelles entreprises à se joindre à elle afin de collaborer 

au mieux à cette nouvelle dynamique gerzatoise.

Contact : Éric Buguellou

Tél. 06 77 80 87 35 - Facebook : unioneconomiquegerzatoise
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Éditorial

J’espère que cet été ensoleillé vous aura permis de faire le plein d’énergie 

après une période difficile à vivre pour beaucoup d’entre nous. Je tiens 

à saluer une fois encore l’implication des agents municipaux qui ont su 

s’adapter pour assurer la continuité des services et particulièrement les 

auxiliaires de vie qui ont contribué à préserver les Gerzatois les plus vulné-

rables. Je vous invite à lire l’article qui leur est consacré dans ce numéro, 

un article qui met la lumière sur la dimension humaine et psychologique de 

ce métier indispensable à l’accompagnement de nos aînés.

Notre vie a changé…

Ce que je retiendrai de cette crise, c’est qu’elle a fait naître ou redécouvrir de nouvelles formes 

de solidarités. Elle a suscité une entraide entre les générations au sein même de la famille, 

entre amis et aussi entre voisins. Elle a permis de faire émerger des questionnements sur nos 

habitudes consuméristes et de raisonner un peu plus en termes de production locale et de 

circuits courts à moindre empreinte écologique. J’espère que ces nouvelles habitudes vont 

perdurer et que vous resterez fidèles à nos producteurs et commerçants qui ont su vous ap-

provisionner aussi bien sur le marché qu’au sein de nos commerces de proximité. 

Nous avons pris conscience que le changement est avant tout une démarche individuelle : 

prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres en adoptant des gestes simples 

comme se laver les mains, avoir une bonne hygiène de vie en mangeant sainement et prati-

quer une activité sportive adaptée… Les mesures collectives dans les lieux très fréquentés, 

telles que le port du masque et la distanciation physique, incitent à maintenir une certaine 

vigilance. Espérons qu’elles éviteront aussi les épidémies de grippe et de gastro-entérite qui 

sévissent souvent en demi-saison. 

… Mais la vie continue !

Élus en mars et après deux mois de veille, il nous a fallu reprendre le flambeau avec son lot 

de contraintes et d’incertitudes. Le Conseil municipal s’est installé. Le budget a été voté mais  

il sera sans doute nécessaire de l’ajuster d’ici la fin de l’année, en fonction des retours des 

commissions et des groupes de travail qui se sont organisés.

Nous avons surtout mobilisé notre énergie pour que Gerzat reprenne vie, tant au niveau social 

que culturel et sportif. J’ai donc pu constater avec plaisir le succès rencontré par le forum des 

associations, auquel vous êtes venus nombreux, témoignant de votre volonté d’être acteurs 

de votre commune. C’est un réel soulagement de voir toutes nos associations redémarrer et 

reprendre le chemin de l’entraînement et pour certains, de la compétition.

S’il est encore compliqué de projeter des événements festifs, j’ai à cœur, d’organiser dans un 

format plus réduit, un événement autour de la Pansette. Ensemble, nous mettrons tout en 

œuvre pour que vous puissiez déambuler en musique autour d’un vide-greniers et déguster 

notre traditionnelle Pansette, et ce dans le plus grand respect du protocole sanitaire en vi-

gueur.

Enfin, j’attire votre attention sur la saison culturelle qui redémarre elle aussi avec une program-

mation destinée à tous les âges. Que ce soit des Côtés Vague et Cornillon ou hors-les-murs, 

que vous choisissiez parmi les spectacles de théâtre, d’humour, de marionnettes, de musique 

ou les spectacles innovants alliant plusieurs disciplines, je vous promets que votre curiosité 

sera largement récompensée par des souvenirs inoubliables.

Je terminerai par cette formule de Sénèque, justement employée dans le milieu culturel, qui 

résume bien l’esprit de votre nouvelle équipe municipale : « La vie n’est pas d’attendre que les 

orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie ».

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat
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Culture et tradition
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

L’humour sera aussi 
au rendez-vous cette saison !
Deux dates à ne pas rater : 

>  le 13 novembre, le « Pesletâcle » d’Alexandre Pesle : un 
one man show autour de la question que tout le monde 
se pose : « Peut-on rire de tout ? » ;

>  le 12 mars, « Les décaféinés lancent une machine »,
un duo comique à découvrir dans un show unique et 
absurde !

Gerzat What else ?
Place à l’émergence artistique 
pour la saison culturelle 2020 - 2021 !

Plus de 34 artistes se produiront à Gerzat pour une nouvelle saison riche et va-
riée avec des spectacles familiaux, du théâtre, de l’humour, de la musique, des ex-
positions et toujours les concerts Côté Vague, des ateliers et des rencontres avec 
les artistes proposés tout au long de l’année.

Au fi l de la saison, vous découvrirez des spectacles pour petits et grands : danses 
et chansons avec le « Concert-bal des crapauds » par Les Brayauds (le 7 oc-
tobre), voyage au cœur de la « Hip-hop Culture » avec la compagnie clermon-
toise Supreme Legacy (le 16 octobre), bond dans l’univers poétique et sensible 
de Kandid avec l’histoire contée de « Victor et le Ukulélé » en février. Et bien 
plus encore : marionnettes à fi ls, cirque, théâtre de rue, commedia dell’arte… 

il y en aura pour tous les goûts !

Gerzat What else ?
Place à l’émergence artistique 
pour la saison culturelle 2020 - 2021 !

Plus de 34 artistes se produiront à Gerzat pour une nouvelle saison riche et va-
riée
positions et toujours les concerts Côté Vague, des ateliers et des rencontres avec 
les artistes proposés tout au long de l’année.

Au fi l de la saison, vous découvrirez des spectacles pour petits et grands : danses 
et chansons avec le 
tobre), voyage au cœur de la 

HUMOUR
« Le Pesletâcle »
ALEXANDRE PESLE

>  Vendredi 13 
novembre
20h30
Côté Cornillon

Dans son One Man Show Alexandre Pesle 
a choisi de vous faire rire le plus loin 
possible en revenant sur la question que 
tout le monde se pose : « Peut-on rire de 
tout ? » et surtout « Est-ce encore pos-
sible de rire de tout ? ». 

C’est ce que vous découvrirez… 
si vous venez !

Durée : 1h20 - Tout public à partir de 10 ans
Tarifs : 17€, 14€ (tarif réduit)
Gratuit : -12 ans

En partenariat avec la Baie des singes qui accueille 
le spectacle le samedi 14 novembre. 
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THÉATRE 
« L’évadée »
Les petites histoires félines - vol. 1
Marionnettes à fi ls

>  Mercredi 21 octobre
11h00  - Côté Cornillon

« L’évadée » est une fable sans parole où 
nous sont racontées l’ardeur et la persé-
vérance de deux êtres liés par un destin 
inattendu. Un langage universel parlant de 
liberté, d’amour et de poésie.

Durée : 35 min
Tarif unique : 7€

Tout public : à partir de 3 ans

Atelier « La marionnette à fi ls : un instrument à 
cordes » à la Médiathèque Alphonse Daudet, Mercredi 
21 octobre à 14h30
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Culture et tradition

Vous pouvez acheter vos billets en ligne.

www.culture.ville-gerzat.fr

MUSIQUE REGGAE
ROD TAYLOR AND  
THE POSITIVE ROOTS BAND 

>  Samedi 7 novembre  
20h30  - Côté Cornillon

De retour en France pour ses 40 ans de 
carrière, Rod Taylor, légendaire chanteur 
rasta jamaïcain ami de Bob Marley, sera ac-
compagné par le groupe phare de la scène 
reggae roots française : Positive Roots 
Band de Toulouse.

Durée : 2h env. - Tout public
Tarifs : 17€, 14€ (tarif réduit)
Gratuit : -12 ans

1ÈRE PARTIE : SMAD-Groupe 
de reggae clermontois

Retrouvez le groupe SMAD 
à la Médiathèque Alphonse 
Daudet le mercredi 4 no-
vembre à 17h30 pour un mini 
concert impromptu !

Côté musique, la diversité sera de mise : 

Reggae avec Rod Taylor and The Positive Roots Band 
(le 7 novembre), musique latine au Festival l’Oreille du 
Monde (le 23 janvier) et musique africaine avec Sabaly 
(le 2 avril). 

Sans oublier les Concerts Côté Vague, tous les derniers 
mercredis du mois. C’est gratuit ! Artistes locaux, chan-
son pop française, métal, folk, blues, électro, rock, jazz… À 
venir : Acid Quintet et 0’Brien (le 28 octobre), Redhill et 
Naiad (le 25 novembre).

« Rendez-vous avec… » :  
Dès le 8 décembre, les compagnies de la région en sor-
ties de résidence se produisent gratuitement. À chaque 
rendez-vous, son lot de découvertes : un spectacle pré-
senté à une certaine étape de travail, rencontre avec les 
artistes et buffet convivial :

>  le 8 décembre : la Compagnie de théâtre Tracasse nous 
envoie dans un futur post-capitaliste avec son spectacle 
« Rakatakatak, c’est le bruit de nos cœurs » ;

INFOS PRATIQUES : 
Retrouvez l’actu de la saison culturelle sur :  

www.culture.ville-gerzat.fr  
ou  saisonculturelledegerzat.

N’hésitez pas à nous contacter pour  
tout renseignement complémentaire, pour :

• Nous appeler : 04 73 25 76 27 
• Nous voir : La Vague, Place Marcel Collange / 

 du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h

• Nous écrire : Service culturel /  
Mairie – Place de la liberté  

63360 Gerzat ou culture@ville-gerzat.fr

>  le 15 janvier : la Compagnie du Radis Couronné dé-
sire partager une culture de l’impertinence, aujourd’hui 
fragilisée, dans son spectacle « Les heures terribles et 
noires du royaume de Castille et l’affligeant secret des 
enfants perdus ».

Pour les fêtes de fin d’année 
Cirque, théâtre et musique 

POUR ALLER OÙ ?

>  Samedi 19 décembre  
avec la compagnie K-Bestan  
17h - Côté Cornillon

Dans cette gare déserte, où les trains ne cessent 
de passer mais jamais ne s’arrêtent, Rosie et Arthur 
vont combler leur attente en transformant cette gare 
étrange en un lieu loufoque et poétique où le temps 
disparaît pour laisser place à l’imagination.

Durée : 50 min - Tout public à partir de 6 ans
Tarifs : 12€, 9€ (tarif réduit)
Gratuit : -12 ans

En partenariat avec le Comité du personnel  
de la Ville de Gerzat
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Culture et tradition

ATELIER
Fêtons la science 
avec Astu’Sciences : 
« Le chaud et le froid »
Mercredi 7 octobre / de 14h à 17h
Tout public

LECTURE
En lecture, Simone !
Samedi 10 octobre / 10h30
Lecture, vous avez dit lecture ? Qui lit ? Nous 
les bibliothécaires. Quoi ? Des albums. Pour-
quoi faire ? Pour le plaisir. À qui ? À vous les 
enfants. 
Durée 1h - Dès 4 ans

ATELIERS
O’Phil de nos idées : 
Croire et savoir
Samedi 21 novembre / 10h30
Après le rêve et la réalité, l’homme et la nature, 
ce troisième atelier abordera les rapports entre : 
« croire et savoir ». Comment faire la différence 
entre une connaissance et une croyance ? Pour-
quoi croit-on ce que l’on croit ? D’où proviennent 
nos croyances ?  Quelles différences entre le 
réel, l’imaginaire, le virtuel ? Comment sait-on 
ce que l’on sait ? Qu’est-ce que le doute ? Doit-
on douter de nos connaissances… ? 
Durée 1h30 - 6/11 ans

ATELIERS
Mon agenda 2021 
personnalisé avec les éditions 
Cosette Cartonera
Samedi 5 décembre / 10h
Vous rêvez d’avoir un agenda 2021 totalement 
personnalisé ?
Cet atelier de reliure d’une journée est pour 
vous ! Pas besoin d’être super créatif ou hyper 
doué de ses mains pour participer. La matinée 
sera consacrée à l’apprentissage de la tech-
nique de la reliure, pour ensuite façonner la 
couverture de votre agenda avec des tissus fes-
tifs et colorés. Après la pause déjeuner, il sera 
temps de préparer les feuillets de votre agenda 
et d’apprendre le point de reliure « belge ». 
Durée 5h - Tout public dès 12 ans

Des fi lms courts en attendant Noël 
Samedi 19 décembre / 16h
Durée 1h - Dès 6 ans

Durée 1h - Dès 4 ans

O’Phil de nos idées : 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE GERZAT

La Ville de Gerzat et la médiathèque Alphonse-Daudet s’asso-
cient pour vous offrir des rendez-vous privilégiés (lecture, atelier, 

rencontre, etc.) avec les artistes accueillis dans le cadre de la 
saison culturelle 2020-2021.  À ne surtout pas rater !

LECTURE
« Aucun souvenir as-
sez solide » avec 
la Cie Tracasse
Vendredi 16 octobre / 17h30
Géraldine Dupla et Gabriel 
Lechevalier donneront à en-
tendre des textes extraits du 
recueil de nouvelles « Aucun 
souvenir assez solide » de 
Alain Damasio. 
La lecture sera suivie d’une 
rencontre autour de la création 
de leur prochain spectacle Ra-
katakatak pour lequel la Ville 
de Gerzat les accueille en rési-
dence.
Durée 1h - Ados/adultes

ATELIER 
PARENT/ENFANT
Atelier marionnette 
à fi ls avec le Théâtro 
Golondrino

Mercredi 21 octobre / 14h30
En lien avec le spectacle L’Éva-
dée, Christophe Croës propose 
un atelier de découverte des 
bases techniques de la mani-
pulation de marionnettes à fi ls, 
une discipline peu enseignée 
qui se révèle être un des outils 
les plus complets pour appré-
hender les différents arts de la 
marionnette. L’occasion donc 
de découvrir : les pantins ar-
ticulés et leurs commandes ; 
la position, le transfert et le 
prolongement du corps ; la 
décomposition et mise en 
œuvre du mouvement et les 
manipulations fondamentales 
(encrage, respiration, regard, 
assises et déplacement).
Durée 2h - Dès 8 ans

MUSIQUE/CONCERT
Impromptu reggae 
avec SMAD

Mercredi 4 novembre / 17h30
Groupe de reggae clermontois, 
SMAD sorti son premier album 
Indépendant en novembre 
2019.
« Indépendant des discours 
préfabriqués et de toute ten-
tation de donner des leçons, 
SMAD se sert de son reggae 
roots, décliné dans la langue 
de Molière depuis toujours et 
parfois teinté d’une ou deux 
nuances pop, pour porter un 
message d’espoir, une énergie 
et un discours aptes à faire 
bouger les lignes » [Reggae 
promo]
Durée 1h - Tout public

>>> Contact :
Médiathèque Alphonse-Daudet
Rue du moulin du Roy
04 63 66 95 31
L’agenda complet des mé-
diathèques de Clermont Auvergne 
métropole est à retrouver sur :
https://www.bibliotheques-cler-
montmetropole.eu/

Les activités se déroulent
à la médiathèque 
sur inscription 
au 04 63 66 95 31.

À LA MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET
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Culture et tradition

RADIO ARVERNE 

Une nouvelle saison 
radiophonique, une nouvelle 
grille de programmes !
Radio Arverne a mis en place une nouvelle grille 
de programmes à découvrir sur le 100.2 avec 
de nouvelles émissions en journée :

•  Le 7-9 d’Arverne, une matinale animée par 
Baptiste du lundi au vendredi, de 7h à 9h. 

•  Le drive de 18h nouvelle émission diffusée du 
lundi au vendredi, de 18h à 19h.

Par le biais de ces nouvelles émissions, Radio 
Arverne continue de diffuser le meilleur de 
l’actualité locale sous forme de chroniques, 
d’agendas, de jeux, de reportages, d’interviews 
en studio ou en extérieur… et toujours dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, de la 
solidarité, de l’intégration et de la lutte contre 
les discriminations, de l’environnement et du 
développement local, en collaboration avec les 
acteurs locaux.

Vous pouvez, dès à présent, contacter Radio 
Arverne pour vos annonces, communiqués, 
demandes d’interviews et propositions de par-
tenariat.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne ren-
trée !
Retrouvez toute l’actualité de Radio Arverne 
sur : www.radioarverne.com et www.facebook.
com/radioarverne

GERZATOIS, GERZATOISES !

Radio Arverne est une radio de proxi-
mité, ouverte à ses auditeurs/auditrices 
et tout particulièrement aux habitants 
de Gerzat. Elle accueille avec plaisir de 
nouveaux adhérents et de nouvelles ad-
hérentes !

Pour tout renseignement ou pour votre 
proposition de projet en qualité de béné-
vole, pour un partenariat ou un mécénat, 
contacter le 04 73 23 28 28 ou 
secretariat@radioarverne.com.

Pour vos communiqués et toute de-
mande d’annonce de manifestations di-
verses sur notre antenne : 
redaction@radioarverne.com 

Louis-Paul Baudot
Jusqu’au 29 octobre
Si vous n’avez pas encore vu cette 
exposition, plongez dans l’abs-
traction visuelle avec les œuvres 
« Black & blue » du peintre, philo-
sophe et écrivain Louis-Paul Bau-
dot.

« Vues sur mer » de l’artiste 
Marie-Pierre Letrouit
Du 3 novembre au 31 décembre
L’artiste revisite les paysages de mer 
de son enfance : ses oeuvres sont ré-
alisées à partir de fi ltres transparents 
colorés des salles de spectacle. Sur 
ses tableaux, l’artiste grave ces dessins 
comme on les trace dans le sable avec 
un bâton. Faisant appel aux vitraux et à 
la gravure, on découvre l’intérêt de l’ar-
tiste pour l’artisanat et la récupération.

Vernissage : vendredi 6 novembre à 18h30

Expositions présentées dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville, 
Place de la Liberté.
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h (16h le vendredi).

En partenariat avec

Côté expo

Le programme de festivités 
du Comité des Fêtes Gerzatois
Le Comité des Fêtes Gerzatois poursuit l’organisa-
tion de festivités sur la commune, dans le respect 
des contraintes sanitaires en vigueur.

Il vous invite à ses prochaines manifestations :

> Grande soirée Halloween pour les enfants des écoles de Gerzat 
Samedi 31 octobre de 18h à 20h, au parc de la Treille.

> Le marché de Noël, les 5 et 6 décembre au Galion :

Cette année un marché de terroir se tiendra sur le parking extérieur en 
plus des très nombreux exposants dans la salle du Galion.

Manège pour les plus petits et animations agrémenteront ces 2 jour-
nées.

Naturellement les enfants pourront toujours confectionner des objets 
pour le sapin et le Père Noël sera au rendez-vous également.

Consultez l’actualité des festivités sur la page Facebook :
Comité des Fêtes Gerzatois.

>>>  Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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Finances
Un budget stable mais fragilisé  

Comme dans toutes les communes, la crise sanitaire du Covid-19 a généré des dépenses imprévues 
(54 300 €) et freiné les recettes (280 000 €), notamment dans les services Culture et Enfance-Jeu-
nesse. Le principe de continuité du service public a permis à la nouvelle équipe de construire un bud-
get primitif réaliste en tenant compte de ces nouvelles orientations stratégiques.

Zoom
SUR UNE DÉPENSE DÛE À L’INCIVILITÉ

Depuis le déconfi nement, une recrudescence des dé-
charges sauvages a été constatée. 

Les service Proxim’Cité de la CAM sont intervenus de 
nombreuses fois entre le 15 mai et le 10 septembre. 

Coût de l’opération : 25 000 €, portés à 65 000 € sur 
l’année.

Dépenses imprévues
54 300 €

Charges de personnel
5 411 320 €

TOTAL :
9 117 894,33 €
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Charges de 

gestion courante
1 936 455 €

Autres charges 
de gestion
841 500 €

Opérations d’ordre 
de transfert
316 024 €

Virement section 
investissement
261 395,33 €

Atténuation de produits
183 000 €

Charges fi nancières
108 900 €

Charges exceptionnelles
5 000 €

Des efforts maintenus sur le fonctionnement

Zoom
SUR LA VIE ASSOCIATIVE

La nouvelle municipalité, reconnaissant le rôle 
joué par les associations dans le bien-être et 
la cohésion de la population, a reconduit le 
montant versé aux associations à hauteur de 
194 000 € dans son budget primitif, identique 
à 2019. Suite à l’annulation des évènements, 
et soucieux de préserver les fi nances de la 
commune, il a été décidé que les subventions 
ne seraient pas toutes versées dans leur in-
tégralité. Une enveloppe est conservée pour 
faire face aux demandes exceptionnelles des 
associations pour des projets fédérateurs qui 
apparaîtraient d’ici mi-décembre. À noter éga-
lement que dans le cadre de notre politique 
sociale, une subvention de 330 000 € est 
versée au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) pour fi nancer nos actions en direction 
des plus fragiles.

Taxe d’habitation
13,82%

Zoom
SUR LES INDEMNITÉS DES ÉLUS

L’enveloppe mensuelle des indemnités des élus est 
passée de 12 095 € à 13 643 €. Elle se répartit entre 
les 26 représentants de la nouvelle Majorité, tous 
impliqués à divers degrés de responsabilité.

Moyenne de l’indemnité 
mensuelle par élu en 2019

711,47 €, pour 19 élus

Moyenne de l’indemnité 
mensuelle par élu en 2020

524,73 €, pour 26 élus

MAIRIE
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Finances

Comment 
sont utilisés 
vos impôts ?

Immobilisations en cours
477 410 €

D
É

P
E

N
S

E
S
 D

’IN

VESTISSEMENT

Immobilisations 
corporelles
545 570 €

Subventions 
d’équipements versées

111 344 €

Immobilisations incorporelles
28 400 €

Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

141 344 €

Dépenses imprévues
174 151 €

Emprunts et dettes 
assimilées
575 000 €

Immobilisations 
fi nancières
171 000 €

Maintien des taux 

Taxe d’habitation
13,82% Taxe Foncière 

Propriété Bâti
17,65%

Taxe Foncière 
Propriété Non Bâti

78,97%

Zoom
SUR LES GRANDS PROJETS 

Ce second semestre de 2020 verra la fi n du chantier de 
rénovation des remparts et des tours médiévales. Les tra-
vaux de mise aux normes d’accessibilité des lieux publics
se poursuivent avec un investissement de 100 000 €. La 
rénovation du presbytère est en cours. Le gymnase René 
Couchard va bénéfi cier d’une mise aux normes ainsi que 
de la création d’une nouvelle salle.

Voisin de la Médiathèque, le local jeune sera le 
nouveau point de rendez-vous pour les adoles-
cents souhaitant se retrouver, monter des pro-
jets, proposer et concrétiser des idées. Il sera 
encadré par le SMEJ. Les travaux devraient dé-

buter d’ici à la fi n de l’année.

Enfi n, d’ici quelques mois sera inaugurée la nou-
velle école de musique. 

Située près de La Vague et du Galion, L’Onde
offrira aux musicien(nes) des salles de cours 
et de répétition, et à l’Association Notes & 
Des Lyres, un espace de travail confortable.

Coût prévisionnel 
de l’opération

202 000 €

Coût total 
de l’opération

761 900 €
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Environnement

Une délégation d’élus et de responsables associatifs œuvrant 
dans le domaine de l’écologie, de l’agriculture et de la va-
lorisation du patrimoine s’est rendue le 3 juillet sur la zone 
Nord de Gerzat, sous la conduite de Raïssa Ray, adjointe au 
développement durable et à la transition écologique et de 
Christian Meilhac, adjoint à la culture et au patrimoine, pour 
réaliser un « état des lieux » et défi nir des axes d’action pour 
l’aménagement de ces coteaux.

Une zone naturelle et agricole au sein de 
laquelle se situe l’espace naturel sen-

sible (ENS) classé du marais de 
Lambre 

Délimité à l’Est par l’autoroute, à 
l’Ouest par la route de Ménétrol, au 

Nord par le ruisseau le Rif en limite 
de la commune et au Sud par les 

zones construites sur le coteau, 
Vignes rousses entre autres, 
cet espace est à l’heure ac-
tuelle classé pour partie en 
zone naturelle au sommet 
du coteau ou en zone agri-
cole avec le classement 
en cours en ZAP (zone 
agricole protégée) au 
plan local d’urbanisme 
de Gerzat.

L’espace naturel sensible (ENS) classé du marais de Lambre 
situé dans ce périmètre côtoie la zone Natura 2000 consti-
tuée par les prés-salés de Saint-Beauzire. La promenade sur 
ce site permet la découverte de l’un des derniers vergers de 
la commune, un coteau sec comprenant une ancienne tonne 
vigneronne, témoin du passé viticole de Gerzat, une zone 
boisée ; en majorité naturellement par reconquête sur d’an-
ciennes vignes en déshérence ou abandonnées ; l’ensemble 
sur une superfi cie d’environ 200 hectares.

Un groupe de travail mobilisé sur de nombreux 
projets
En accord avec les engagements programmatiques de la 
nouvelle municipalité, cette visite a permis de défi nir les ac-
tions et volontés d’actions à mettre en route : création d’un 
sentier de randonnée pédestre/VTT, sauvegarde et valori-
sation de corridors écologiques entre les zones, restaura-
tion de la tonne vigneronne avec projets aux alentours et 
notamment une vigne conservatoire, espace ludique per-
mettant des rencontres familiales, conviviales, reconquête 
du plateau par des projets autour de l’arboriculture, apicul-
ture, viticulture.

Des projets pour l’aménagement 
des coteaux Nord de la commune
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Environnement

24kg de matériel 
d’écriture usagé
L’association L’Assolidaire a collecté, grâce à vous, un 
peu plus de 24kg de matériel d’écriture usagé. 

La société Terracycle se chargera de leur donner une 
seconde vie en les transformant en meubles de jardin, 
arrosoirs ou même en pots de fl eurs... Un grand merci à 
tous ceux qui ont participé. 

Pour rappel, des boîtes de récupération sont mises à dis-
position notamment dans les écoles de la ville, le collège 
et les locaux municipaux.

Vous pouvez aussi demander gratuitement votre boîte 
de récupération auprès de l’association afi n d’élargir 
la collecte à votre lieu de travail ou autre (L’Assolidaire 
s’occupera d’en récupérer le contenu, au besoin, sur de-
mande).

Chaque geste compte pour construire un avenir du-
rable, et tout le monde peut participer !

Semaine Européenne
du Développement Durable
Concours d’objets détournés 
La semaine du Développement Durable se 
déroule exceptionnellement cette année du 
18 septembre au 8 octobre.

Le Concours d’Objets Détournés se déroulera 
pendant cette période avec des modalités qui 
ont été quelque peu modifi ées du fait de la 
situation sanitaire. 

Le but reste le même : créer un objet à par-
tir d’autre(s) objet(s) et/ou matériaux qui ont 
perdu leur utilité première (exemple : une 
bouteille plastique qui devient un vase or-
nemental). Il n’y a aucune restriction dans le 
matériel qui peut être utilisé : chutes de bois, canettes de soda, 
bouteilles plastique, capsules, boîtes de conserve, cartons... 

Les créations sont évaluées par le jury sur les mêmes critères : 
originalité/créativité, esthétique, utilité, diffi culté de création. 

Le changement réside dans l’exposition des objets créés qui, 
cette année, seront visibles virtuellement sur le site www.las-
solidaire.fr et sur la page Facebook de l’association ainsi que 
sur le site internet et la page Facebook de la mairie. Les can-
didats devront donc envoyer par mail des photos de leurs créa-
tions avec le descriptif de l’objet.

Le concours est totalement gratuit, et ouvert à tous sans res-
triction d’âge. Il est également possible de participer de façon 
individuelle ou en groupe. Le bulletin d’inscription est disponible 
sur demande à : contact@lassolidaire.fr.

Les gagnants seront annoncés le 8 octobre. Ils remporteront un 
abonnement à un magazine en lien avec les arts créatifs et le 
développement durable.

Ce premier rendez-vous est le point de départ de ces ré-
fl exions et pistes d’actions, la suite étant la constitution, dans 
le courant de l’automne, d’un groupe de travail ouvert et ex-
tra-municipal comprenant élus et associatifs intéressés par 
ces sujets.

>>>  Renseignements : 
Philippe Bonnefont - p.bonnefont@ville-gerzat.fr

du Développement Durable
Concours d’objets détournés 
La semaine du Développement Durable se 
déroule exceptionnellement cette année du 

Le Concours d’Objets Détournés se déroulera 
pendant cette période avec des modalités qui 
ont été quelque peu modifi ées du fait de la 

créer un objet à par-
tir d’autre(s) objet(s) et/ou matériaux qui ont 
perdu leur utilité première (exemple : une 
bouteille plastique qui devient un vase or-
nemental). Il n’y a aucune restriction dans le 
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Cadre de vie
Des clôtures en bonne et due forme 

D’abord, qu’entend-on par clôture ?

Une clôture est un ouvrage qui a pour finalité de fermer l’ac-
cès à une propriété, quel que soit son emplacement et sa 
nature. Il en existe de toute sorte : mur ou muret, grillage 
souple ou dur, haies végétales. Même l’usage de brise-vues 
est réglementé.

Sur quels critères s’appuie la règlementation ?

C’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui les réglemente. 
Les deux critères de base sont la hauteur et l’aspect de la 
clôture. En centre-ville, par exemple, les murs de clôture ne 
peuvent excéder une hauteur de 1 m 80, dans d’autres sec-
teurs la hauteur maximale est de 1 m 20… Tous les murs de 
clôture doivent cependant être enduits et couronnés.

Si j’habite un lotissement, comment puis-je assurer 
ma sécurité si mon mur ne doit pas dépasser 1 m 20 ?

Vous avez la possibilité, selon la zone, de le compléter par un 
dispositif devant permettre une visibilité intérieure et exté-
rieure comme un grillage par exemple, l’ensemble ne devant 
pas excéder 1 m 80.

Est-ce que je peux préserver mon intimité en y instal-
lant un brise-vue ?

Non. Les brise-vues (panneaux occultants ou coupe-vent) 
sont interdits à une exception près : dans certaines zones et 
dans le cas particulier d’une maison construite en limite sé-
parative. Le brise-vue est alors autorisé mais seulement sur 
une longueur maximum de 4 m dans le prolongement du 
mur de la maison. Notez qu’il existe d’autres moyens pour 
préserver son intimité comme les haies végétales ou les clô-
tures ajourées.

Bien vivre chez soi, quand on est propriétaire, implique un certain nombre de droits et d’obligations, 
notamment lorsqu’on habite dans une ville comme Gerzat faisant partie d’une métropole. Nous avons 
rencontré Luc Levi-Alvarès, adjoint à l’urbanisme et travaux, conseiller métropolitain et Linda Goutte-
toquet, Directrice des Services Techniques de la commune. Ils évoquent le sujet épineux des clôtures, 
trop souvent source de recours contentieux.

Photo illustrant un muret crépi et couronné de moins d’1 m 20, surmonté d’un dispo-
sitif ajouré, en zone non-inondable.

Le saviez-vous ?
Sur la commune, 70% des litiges 
et contentieux engagés auprès 
du tribunal administratif sont 
liés à des recours liés aux clô-
tures !

Muret de moins de 1,20m,  
crépi et couronné

Dispositif ajouré

Brise-vue autorisé sur une longueur  
de 4 m dans le prolongement de la maison  

mitoyenne

Limite de propriété

Propriété BPropriété A
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Cadre de vie

J’habite en zone inondable, y a-t-il des contraintes ?

Effectivement ! Depuis 2016, il existe un Plan Particulier des 
Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI). L’objec-
tif de cette règlementation est de protéger les habitants et 
les quartiers. À savoir qu’une grande partie de Gerzat, du 
sud au centre, est inondable.

Les murs de clôture dans ces zones doivent être ajourés au 
3/4 de ce qu’on appelle la Cote des Plus Hautes Eaux (CHPE) 
afin de garantir l’écoulement des eaux.

J’ai un projet de clôture pour délimiter ma propriété. 
Dois-je faire une demande d’autorisation ?

Oui. C’est obligatoire ! Qu’il s’agisse d’une rénovation, d’une 
modification ou d’une nouvelle construction, il est INDIS-
PENSABLE de déposer une Déclaration Préalable de Tra-
vaux. Il s’agit d’un dossier très détaillé comprenant plusieurs 
documents, notamment des plans et des photos. Ce dossier 
vous permettra de vous assurer que vous êtes dans la légali-
té et surtout de vous prémunir de tout recours contentieux. 

Le Service Urbanisme de la mairie est là pour vous accom-
pagner dans vos démarches et ainsi éviter le pire, à savoir la 
démolition !

Où puis-je trouver les documents nécessaires pour 
constituer mon dossier ?

Tous les documents que nous avons évoqués (PLU, PPRNPI) 
sont consultables sur le site internet de Gerzat, rubrique 
« Vous et votre mairie – Urbanisme ».

Vous pouvez télécharger la Déclaration Préalable de Travaux 
sur le site Service-public.fr :

CERFA 13704*07 pour les autres travaux (construction, tra-
vaux, installations et aménagements non soumis à permis de 
construire).

>>>  Une fois le dossier complet, la durée d’instruction de 
la demande est de 1 mois, sauf cas particulier (consul-
tation d’un service externe à la mairie) où cette durée 
passe à 2 mois.

>>>  Pour la bonne marche de votre projet : 

Service urbanisme : 04 73 25 00 14  
Courriel : service.urbanisme@ville-gerzat.fr 
Lundi et mercredi : 8h30 / 12h – 13h / 17h 
Mardi et jeudi : 8h30 / 12h 
Vendredi : 8h30 / 12h – 13h / 16h

Photo illustrant un mur d’1 m 80, crépi, couronné et ajouré au  
3/4 de la Cote des Plus Hautes Eaux définie précisément sur 
cette zone inondable.

Mur crépi, couronné  
et de hauteur de 1,80m 

Ajourement au 3/4 sous la CPHE

Tout projet de clôture se situant dans un périmètre de 
500 m autour de la Vierge du Vignal, du Château des 
Vergnes ou du Château de Sampigny doit, de surcroit, 
être soumis à l’Architecte des Bâtiments de France. Il 
pourra, si la clôture est visible depuis un de ces trois 
monuments, émettre des prescriptions constructives 
supplémentaires et obligatoires.

À savoir :
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Enfance • Jeunesse
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

Les activités d’été en images

3ème édition du 
Rendez-vous  

des Illuminations  
en décembre  

Le Conseil Municipal des Jeunes 
et les enfants inscrits au SMEJ 
organiseront la 3ème édition du 
Rendez-vous des Illuminations 
le mercredi 16 décembre à partir 
de 17h30 sur la Place Pommerol.

Atelier craies 
et couleurs

Activités poney, parcours Far West, brossage 

Activités cactus, 
flèches, tipi  
et coiffe indienne

Atelier zoom  
« les volcans  

en éruption »

Finale du grand jeu avec  
le coupable du vol du coffre   

Château fort et grand jeu du Moyen Âge Sortie avec Gerzat  
Aéromodélisme Passion

Nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Appel à candidature pour les élections en janvier 
Les élections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes seront organisées dans 
le courant de la semaine du 11 au 15 janvier 2021 dans les trois groupes scolaires 
gerzatois et au Collège Anatole France.

Elles concerneront les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème qui pourront s’inscrire au-
près du Service Municipal Enfance Jeunesse et du Collège.

La campagne électorale des enfants se déroulera en décembre selon les modali-
tés qui leur seront précisées.
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Enfance • Jeunesse
Une semaine sportive pour de jeunes Gerzatois

Étant donné le contexte sanitaire, les ETAPS (éducateurs sportifs ter-
ritoriaux) ont dû s’adapter en organisant cet été une semaine sportive 
sans hébergement du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet.

Les enfants ont participé à des activités physiques de pleine nature, 
essentiellement dans le parc des volcans. Au programme, de la randon-
née, de l’orientation, du biathlon, de la cani rando et du vtt.

Les enfants, dont la majorité n’étaient pas habitués à pratiquer autant 
d’activités sportives, ont fait preuve de beaucoup de ténacité. Ils ont 
su former un groupe très soudé qui leur a permis de dépasser leurs li-
mites. Les éducateurs, ravis de cette cohésion, ont ainsi rempli leur mis-
sion avec une grande ouverture d’esprit, semant ainsi de petites graines 
dans le cœur de ces jeunes sportifs en herbe. 
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Social
Auxiliaires de vie sociale au SAAD : 
un métier à dimensions multiples

Aider à la toilette, au lever et au coucher ou accompagner 
à la vie sociale (jeux, lecture, promenades…), participer à 
l’entretien du domicile, du linge ou repasser, sont autant 
de services apportés quotidiennement par les agents du 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
du CCAS de la commune afin d’assurer le maintien à do-
micile des Gerzatois âgés ou en situation de handicap. 

La pratique du métier d’auxiliaire de vie requiert une for-
mation, un diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale mais 
aussi des qualités humaines particulières.

Séverine et Nathalie  
nous parlent de leur métier

Séverine, Nathalie, pourriez-vous nous  
parler de votre métier ?

Séverine : En tant qu’auxiliaires de vie, notre métier 
consiste à aider les personnes dépendantes à accomplir 
les tâches de la vie quotidienne : les courses, les repas, la 
toilette, etc. Nos plannings sont réalisés chaque mois, en 
fonction des besoins des bénéficiaires dont nous nous oc-
cupons. Nous intervenons sur environ une dizaine de cré-
neaux horaires par jour. Nous rendons visite à certains usa-
gers une à trois fois par jour (pour le repas, la toilette…). 
Nous en rencontrons d’autres une seule fois par semaine 
pour les courses, le ménage…

Nathalie : Il y a également une dimension psychologique 
dans l’aide que nous apportons au quotidien à nos bénéfi-
ciaires. Nous sommes en première ligne face à la détresse 
des personnes isolées et il faut savoir les rassurer.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette dimension  
psychologique ?

Séverine : Nous devons être de plus en plus à l’écoute des 
personnes que nous prenons en charge. Il faut aimer les 

gens, les écouter, les comprendre et s’adapter à la person-
nalité et aux besoins de chacun d’entre eux. La confiance 
est souvent longue à s’instaurer.

Nathalie : Le schéma est souvent le même : on entre dans 
la vie des personnes, on apprend à les connaître, on s’ap-
pelle parfois par nos prénoms. On s’attache à eux, mais il 
faut rester professionnelle malgré tout. Nous devons être 
capable de repérer leurs besoins et leurs difficultés pour 
leur proposer un accompagnement adapté.

Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien ? 

Séverine : À domicile, les usagers n’ont pas toujours le ma-
tériel adapté à leur pathologie (lit médicalisé, lève malade, 
verticalisateur…). C’est parfois compliqué. Il faut trouver 
des solutions adaptées. Il m’arrive d’orienter des bénéfi-
ciaires vers les services leur permettant d’équiper leur lo-
gement. 
Pour renforcer nos compétences, nous participons régu-
lièrement à des formations sur les spécificités de notre 
métier : vieillissement, pathologies, manipulation/ergothé-
rapie.

Selon vous, comment est perçu votre métier ?

Séverine : Il y a malheureusement un manque de recon-
naissance de la profession. Nous avons besoin de revalo-
risation, de ne plus être considérées simplement comme 
aide-ménagère alors que nous accompagnons chaque 
jour les usagers à la réalisation des actes de la vie quoti-
dienne. Nous utilisons également du matériel médical et 
nous travaillons en binôme avec les aides-soignantes et les 
infirmiers. Nos tâches sont parfois similaires à celles d’une 
aide-soignante.

Nathalie : C’est une pyramide ; nous sommes à la base 
pour accompagner à la vie quotidienne, puis en fonction 
des besoins, un kinésithérapeute, un infirmier peuvent in-
tervenir. 

Environ 2 000 heures d’intervention sont effectuées par mois par 22 intervenantes à domicile auprès de 143 usagers/bénéficiaires du SAAD. Leur rôle est 
essentiel, plus particulièrement en cette période de pandémie, pour accompagner et soutenir les personnes âgées ou en situation de handicap dans les 
conditions sanitaires requises.



- 17 -

Social

Notre rôle est néanmoins essentiel pour maintenir nos bé-
néficiaires à domicile le plus longtemps possible.
Parfois certains usagers ont des pathologies lourdes, qui 
créent des situations difficiles à gérer mais qui sont par-
ticulièrement enrichissantes. Effectivement nous vivons 
tous les jours les difficultés liées à l’âge. Au fil du temps, 
nous comprenons mieux les bénéficiaires. Notre propre vi-
sion face à la vieillesse a aussi changé. 

Et vos bénéficiaires, comment vous perçoivent-ils ?

Séverine : Pour beaucoup, nous sommes le seul lien avec 
l’extérieur. Notre visite est attendue, car elle leur permet 
de se couper de la routine quotidienne et de la solitude. 
Malheureusement les familles n’ont pas toujours la possi-
bilité d’être présentes quotidiennement. Les usagers sont 
heureux d’avoir un contact régulier avec une personne de 
confiance et de pouvoir échanger avec elle. 

Nathalie : Cela dépend de la durée de nos interventions, 
mais que ce soit de 30 minutes à 2 heures, journalières 
ou hebdomadaires, les bénéficiaires comptent sur nous. Ils 
nous font confiance et attendent nos interventions.

Et vous, comment voyez-vous votre métier ?

Séverine : C’est un métier difficile avec certaines contraintes 
(horaires décalés, travail en rotation le week-end, travail 
physique…) mais des plus passionnants !  Il faudrait que 
certaines personnes le découvrent pour faire naître l’en-
vie ! Pour moi, c’est une vraie vocation.

Nathalie : Pour s’occuper de personnes fragilisées, il faut 
avoir du caractère, ne pas être timide. Elles se confient 
à nous, des affinités se créent forcément lorsque l’on se 
rend au domicile des bénéficiaires quotidiennement. Pour 
gagner leur confiance, il faut être soi-même, naturelle. 
Parfois, des bénéficiaires nous impressionnent avec leurs 
connaissances du numérique. Ils sont à l’aise sur l’ordi-
nateur, Facebook et écoutent les nouveaux chanteurs. Ils 
partagent boissons, bonbons, gâteaux avec nous. 

Nous effectuons le coucher de certaines personnes. C’est 
un moment privilégié d’échange et de partage. Nous de-
vons rassurer les bénéficiaires qui souffrent de « l’angoisse 
du soir » et qui ont du mal à nous quitter.

Aussi, dans ce métier, nous devons être vigilantes et bien-
veillantes et avoir les mêmes habitudes qu’à la maison. 
Nous incitons les bénéficiaires à fermer les portes, les lu-
mières, les robinets, la bouteille de gaz…

Votre métier a-t-il évolué depuis que vous le pratiquez ?

Séverine : Au début, les besoins n’étaient pas les mêmes, 
il y avait moins d’aide à la personne, et plus de ménage à 

effectuer. 
Les choses ont bien changé. Aujourd’hui, les personnes 
âgées restent plus longtemps chez elles en se faisant ac-
compagner par un service d’aide à domicile. Leurs proches 
n’ayant pas toujours la possibilité d’être présents au quo-
tidien, ils se sentent rassurés par l’intervention régulière 
d’une professionnelle. Les personnes âgées continuent 
ainsi à vivre dans un environnement qui leur sert de repère. 
L’accompagnement régulier effectué par les auxiliaires de 
vie permet de repousser l’entrée en maison de retraite mé-
dicalisée par ailleurs souvent assez onéreuse.

Comment vivez-vous cette période de pandémie ?

Nathalie & Séverine : Dans la situation actuelle, avec la 
COVID-19, nous sommes en 1ère ligne, encore plus indispen-
sables qu’en situation normale. Le confinement a été une 
période difficile, car nous avions peur de leur transmettre 
le virus et peur de l’avoir nous-même en ayant des contacts 
avec eux. Il y a eu une prise de conscience générale in-
téressante sur l’hygiène et les gestes barrières. Toutefois, 
il est dommage que certaines personnes inconscientes 
n’aient pas respecté les personnes fragiles et aient conti-
nué à les côtoyer comme si le virus ne circulait pas ! Heu-
reusement aujourd’hui, la majorité des personnes a pris 
conscience de la nécessité de les protéger.
À présent, nous avons appris à vivre avec le virus. Nous 
avons moins d’appréhension et les gestes barrières conti-
nuent d’être appliqués même si les bénéficiaires sont par-
fois gênés pour respirer avec le masque. 

Nous sommes d’accord pour dire que travailler 

aux côtés des personnes âgées  

est un grand apprentissage de la vie  

et nous nous épanouissons quotidiennement  

à leurs côtés. Nous ne voudrions pas changer  

de métier.

>>> Si vous êtes intéressé par ce type d’emploi,  
le CCAS recrute.

Merci d’envoyer votre candidature à :
CCAS-SAAD
4, place du Docteur Pommerol
Tél. : 04 73 23 55 46
Bureau ouvert du lundi au vendredi
Courriel : saad@ville-gerzat.fr
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Social

Le grand jeu  
de La semaine  
bleue 2020 
Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans 
son territoire
 « Vivre chez soi », dans son territoire, 
est de plus en plus identifié comme une 
des clés les plus déterminantes du bien 
vivre et bien vieillir. 
C’est ainsi le thème central de cette 
semaine nationale 2020 qui se déroulera 
du lundi 5 au vendredi 9 octobre.

Dans ce cadre, le Centre Communal 
d’Action Sociale a imaginé une se-
maine autour du patrimoine de notre 
région, partagée à distance avec un jeu 
d’énigmes à résoudre.

Les participants pourront suivre tout 
au long de la semaine les péripéties du 
Minibus.
Chaque jour, une ou plusieurs énigmes, 
distribuées par courrier dans les boîtes 
aux lettres des inscrits, seront à ré-
soudre.

Mais êtes-vous prêt  
à relever le défi ???
Alors inscrivez-vous vite  
auprès du CCAS
Tél. : 04 73 23 55 46

Vous avez une voiture qui ne vous sert 
plus, ou un projet  
de changement de véhicule ? 
Pensez à faire un don  
à l’association Secours Auto 63 

Le garage solidaire, situé 29 route de Clermont à Gerzat, permet aux 
personnes qui ont de faibles revenus (quotient familial de moins de 
750 euros), de faire entretenir leur voiture à des tarifs adaptés ou de 
faire l’acquisition d’un véhicule entièrement remis en état à un prix 
très accessible, comprenant la carte grise, le contrôle technique et une 
garantie de 3 mois.

Dons de voitures

Les voitures vendues exclusive-
ment à des personnes en diffi-
culté proviennent de dons de 
particuliers. Elles sont remises 
en état par une équipe de pro-
fessionnels.
L’association recherche ainsi 
pour ses bénéficiaires des au-
tos roulantes et en bon état.
Pour rappel, ces dons peuvent 
ouvrir droit à des réductions 
fiscales sous certaines condi-
tions, y compris dans le cadre 
de successions.

Service de cartes grise
L’association possède le logiciel permettant de réaliser les cartes grises 
très rapidement.

Recherche de bénévoles
Le garage recherche également des bénévoles pouvant donner un peu 
de leur temps pour certaines tâches liées au garage (entretien espaces 
verts, nettoyage de véhicule avant leur livraison, récupération de véhi-
cules donnés).

>>>  Horaires d’ouverture
- Réparations, achats, cartes grises  :  
Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.
Après 16h30, et le samedi matin, sur rendez-vous uniquement.

07 84 05 67 53 ou 06 43 71 45 67 - Courriel : accueilsa63@gmail.com

Contact dons de véhicules : 
Tél. : 06 43 59 28 89 - Courriel : presidentsa63@gmail.com
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Histoire de vies

Julien Bry, Gerzatois, vient d’éditer « Le regard vide », livre de 
témoignage du Syndrôme de Stress Post-Traumatique. De ses 
opérations militaires bouleversantes en Afghanistan et au Mali 
au retour à la réalité, il nous fait découvrir l’être humain der-
rière l’uniforme. Son témoignage émouvant fait la lumière sur 
les blessures de guerre psychiques. Directement tiré de son 
expérience, son livre met fin au tabou qui entoure le Syndrome 
de Stress Post-Traumatique chez les militaires.

Caporal-chef au 92e régiment d’infanterie à Clermont-Ferrand, 
Julien Bry trouve aujourd’hui son équilibre dans l’écriture.

Après s’être livré à coeur ouvert pour que cette plaie « invi-
sible » ne soit plus un tabou, l’écriture devient son salut pour 
panser les souffrances et sa victoire sur son expérience per-
sonnelle. C’est pourquoi il souhaite aussi parler de ce difficile 
parcours pour se reconstruire et le partager pour aider les 
autres.

La page Facebook « De l’engagement au mal invisible » dé-
diée à son expérience lui offre de multiples échanges qui lui 
permettent aussi d’avancer dans son nouveau projet de vie.

Le regard vide, aux Éditions Amalthée est en vente  
en librairie en ebook.

Bientôt en dédicace à la Médiathèque à Gerzat.

Âgée de 27 ans, Mélodie  
Tallier, alias Mel Ow, est profon-
dément attachée à sa région 
natale.

C’est donc en Auvergne, à Ger-
zat où elle a grandi, qu’elle pro-
fite de pouvoir écrire en paral-
lèle de son travail.

Elle vient d’éditer « Un temps à 
secourir », premier tome d’une 

trilogie de science-fiction entre romance, mystère et 
action.

« Je suis ravie de pouvoir partager mes histoires, 
celles qui, jusqu’à présent, avaient ma soeur pour 
unique public. Je souhaite que les lecteurs déve-
loppent leur imagination afin de ne jamais cesser 
d’être heureux ! » écrit-elle.

« Une mystérieuse entreprise 
venue de l’an 2165 recrute 
des équipes composées de 
quatre individus. Une fois que 
ses nouveaux membres sont 
formés au combat rappro-
ché, elle les envoie dans le fu-
tur. Leur objectif est des plus 
surprenants : ils devront tuer 
le chef d’État. Celui-ci serait 

responsable d’un massacre sans précédent. L’en-
treprise a besoin de Gwendoline, Mickael, Dylan et 
Émie pour réussir cette mission. Émie, notre héroïne 
principale, part donc avec ses trois jeunes collègues 
en 2165. Elle rencontrera un homme plus qu’impor-
tant pour leur mission. Ils apprendront à se connaître 
et naîtront alors ses doutes quant à la nécessité de 
poursuivre… »

Un temps à secourir, Tome 1 : Urgence,  
aux Éditions Spinelle, est en vente en librairie  
et en ebook.

Bientôt en dédicace à la Médiathèque à Gerzat.

  Julien Bry
LE REGARD VIDE

Les Cadets de la Résistance 
COMMÉMORATION DE LA RAFLE DU 21 JUIN

En raison de la situation sanitaire, la cérémonie de commémoration de la rafle du 21 juin s’est déroulée seulement en pré-
sence des enfants des 33 raflés.

Leurs filles et fils ont ainsi déposé des fleurs au monument aux morts de la guerre de 1939-1945 avec la seule présence élue 
de Serge Pichot, Maire, et d’Émilie Guédouah Vallée, Conseillère départementale. Une cérémonie simple et émouvante qui 
a permis de perpétuer notre devoir de mémoire.

Jeannine Montadar - Présidente des Cadets de la Résistance 

Mel Ow
UN TEMPS À SECOURIR

Des rencontres seront organisées pour les deux auteurs à la médiathèque en 2021
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Associations
Nouvelle tenue et nouveau logo  
pour la Pétanque de Gerzat 
La Pétanque de Gerzat renouvelle son logo et s’équipe d’une nouvelle tenue pour les saisons à venir 
grâce au soutien de nombreux sponsors de l’économie locale.

Saluons les deux premières victoires de l’équipe face à Saint-Ours et Crevant-Laveine lors de La 
Coupe de France des clubs qui a redémarré le 19 Juillet 2020.

Les entraînements ont repris progressivement du lundi 
au vendredi à partir de 15h sur le terrain du complexe 
G. Fustier.

Envie de découvrir ce sport convivial qui allie détente 
et compétition ?

>>> Contact : 04 73 24 74 33
Suivez l’actualité du club sur  
https://petanque-de-gerzat.clubeo.com/

Les Béliers de Gerzat 
Softball Club recrutent 
Le temps fort de la saison 2020/2021 sera la 2ème édition du challenge de 
softball indoor organisé le 3ème week-end de janvier par le club au gym-
nase Fournier. Plusieurs équipes des régions voisines s’affronteront dans 
une ambiance amicale durant tout un week-end.

Pour bien commencer la saison, un nouveau tournoi s’est déroulé le 26 sep-
tembre en extérieur à l’OMS avec des équipes de l’agglomération de Lyon.

Les entraînements de l’équipe reprennent les samedis matin de 9h à 12h 
en extérieur au complexe Fustier et au gymnase Cronier à partir du mois 
d’octobre.

Notre équipe mixte recrute des joueurs et des joueuses de plus de 16 ans.

>>> Contact : Damien Maréchal, président - Tél. : 06 42 65 30 31 
Courriel : bscg.les.beliers@gmail.com - www.beliers-softballbaseball.fr

Sport Santé 
au Sun Club 
Parmi les nouveautés de la saison 2020-2021, 
le Sun club propose un accompagnement 
personnalisé pour tous ceux qui souhaitent 
pratiquer un sport plus spécifiquement pour 
améliorer leur santé.

Le sport santé c’est quoi ?     
Pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques, l’activité physique adaptée est un 
élément majeur du traitement. « La forme sur 
ordonnance » a pour objectif d’apporter des 
outils d’aide à la prescription et à l’utilisation 
de dispositifs d’accompagnement vers l’activi-
té physique et sportive adaptée.
Un éducateur spécialisé et formé, vous gui-
dera, après une évaluation par un médecin et 
vous proposera un parcours individualisé et 
adapté vers une pratique d’activité physique 
régulière.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 13h
Tarif : Gerzatois 230 € / Extérieur 240 €
Réduction couple, clubs gerzatois et tarifs 
jeunes

>>> Contact :  
Sun Club, allée Claude Bois  
Tél. : 04 73 27 85 09 / 06 10 69 35 13 
Courriel : sunclub63@gmailcom 
Sunclubgerzat.worpress.com
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Les activités du Club  
de l’Âge d’Or reportées 
à 2021 
En raison des risques liés au coronavirus, la Pré-
sidente et les membres du Conseil d’Administra-
tion sont désolés d’être dans l’obligation d’annuler 
toutes les activités prévues jusqu’à la fin de l’année 
2020 (promenades - sorties journées - bal - loto - 
concours de belote - fête des anniversaires). 

Le voyage en Alsace est reporté à 2021.

Le club remercie les adhérents de leur compréhen-
sion.

Les cotisations réglées en 2020 seront reportées 
sur l’année 2021.

L’Atelier des Petites 
Mains exposera ses  
travaux en novembre
Pendant la période de confinement, l’Atelier des 
Petites Mains a confectionné 2700 masques pour 
la population de Gerzat. Les Petites Mains tiennent 
à remercier toutes les bonnes volontés qui les ont 
aidées dans cette aventure. 

L’Atelier a repris ses activités en septembre. Il par-
ticipera au marché de Noël au Galion les 5 et 6 dé-
cembre 2020 avec le comité des fêtes. 

EXPOSITION-VENTE 

Vendredi 27, samedi 28  
et dimanche 29 novembre 
Foyer Octave Archimbaud,  

3 rue François Charrier.
Venez nombreux !

>>> Contact : Ateliers des Petites Mains
Loisirs créatifs en tous genres
Monique Albessard - Tél. 04 73 91 53 08
Courriel : monique.albessard@orange.fr

Nouveaux coachs et nouvelles  
activités sportives à Gerzat Fit  
Dynamique et créatif, Gerzat Fit a su, ces derniers mois, se réin-
venter avec des propositions qui ont permis de maintenir le lien 
avec ses adhérents : cours en live sur Facebook, cours collectifs 
en extérieur.

Le club poursuit son expérimentation en mettant une nouvelle 
organisation en place. Son objectif : assurer un environnement 
sportif le plus agréable possible dans le respect des mesures sa-
nitaires en vigueur.

Gerzat Fit a également invité Hévi et Yann, deux stagiaires très 
rigoureux et impliqués, à rejoindre officiellement l’équipe cette 
saison en qualité de coachs sportifs. Connaissant parfaitement 
le fonctionnement de l’association, ils ont concocté un nouveau 
planning riche et varié avec, entre autres, des cours le mercredi 
matin, ainsi que deux nouvelles activités sportives :

>  Le Fit n’Flex, enchaînement de postures et d’exercices de res-
piration visant à procurer un bien-être physique et mental.

> Le L.I.A : cours cardio chorégraphié au sol.

Toute l’équipe porte une attention particulière aux nouveaux ad-
hérents en les conseillant dans le choix d’une activité sportive 
adaptée en fonction de leurs envies et de leurs objectifs : dépas-
sement de soi, relaxation, renforcement musculaire...  

Quelle que soit l’activité pratiquée,  
on évacue le stress, on éloigne la fatigue  
en se vidant la tête, on améliore ses performances 
physiques, on transpire un peu, beaucoup,  
bref on se dépense et on se sent mieux  
tout simplement !

Hévy et Yann

Envie de repartir du bon pied et de rester en peine forme, 
rejoignez Gerzat Fit !

>>> Contact : Espace Jeunesse et Loisirs - 3, allée Claude Bois
Jean-Paul Descombes - Tél. : 06 79 20 48 10 
gerzat.fit@gmail.com - Facebook : Gerzat Fit
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Ville

État civil  
des mois de  

Mai - Juin 
Juillet 2020

Mariages

DUTHON Philippe Stéphane  
et DUQUERROY Julia  
Christiane Marie

DUTUEL Jérôme  
et STÉPHANT Julie Gaëlle

DE JESUS Julien  
et TALLU Stéphanie Laurence

SELLOUM Omar  
et PAGE Julie Marie Andrée

Naissances

COURTIAL Manao

BATTU MENUE Rafaël Paco

GARGOWITZ Djulyan Adam

KHALFOUNI Youssef

NUNES Tiago

SARI Hidaya

DEFFRASNES Shaïly Vanessa

BORRAS Tessa

FOURNIER Baptiste Louis

OLLIER Jules Yoann

TALLIER Luna

Décès

MONTAGNE Raymond Maxime 

MORILLAC Marie Thérèse  
Jeannine Veuve BORY

FAYOLLE Jacques René Marie

COLLOMB Juliette Marie  
Jeanne épouse ORTEGA

BOILEAU Daniel Jean Paul 
Gabriel

CARRASCO Joël Alain

JACHIET Michel Jean-Claude 
Henri

ONDET Jean Louis Michel

LAVERGNE Philippe Gilbert

CHATEAU Michel Pierre Gaston

BESSON Rolande Veuve 
BOUCHE

ALLIGNON Madeleine  
Etiennette Jeanne Veuve  
COLLANGE

FAURE COHADE Camille  
Francine Joséphine  
Veuve COHADE

Hommage à Roland Duviquet 
C’est d’une histoire d’amitié dont je veux vous parler, dans des 
conditions particulières, celles de la disparition de mon ami Roland 
Duviquet.
Cette histoire d’amitié commence en 2007, en pleine préparation 
des élections municipales de 2008, à Gerzat. Secrétaire d’une as-
sociation gerzatoise, ayant eu l’occasion de rencontrer quelques 
élus de cette commune, l’un d’eux, lui-même impliqué dans la joute 
électorale, me contacte et me propose de rencontrer le directeur 
de campagne du candidat présenté par le parti socialiste, Georges 
Dassaud. J’accepte. Arrive donc, chez moi, quelques jours plus tard, 
un monsieur, vif, pressé… qui très vite joue cartes sur table, m’ex-
plique le pourquoi de ce rendez-vous, à savoir la composition d’une 
liste contre celle du maire sortant. Maire que j’avais eu l’occasion de 
rencontrer dans mes activités associatives et qui me laissait une impression… plutôt… imparfaite. 
Les quelques minutes passées à parler pour la première fois avec toi Roland, m’ont convaincu 
que ma place était d’être présent, avec toi, avec Georges, que j’ai rencontré plus tard, et qui sera 
élu Maire. Avant d’en arriver là, avant de fêter la victoire de 2008, avant les réjouissances, il y eu la 
campagne. Lors des permanences ouvertes à la population, nous nous sommes retrouvés, sans 
vraiment nous connaître. Mais, très vite, sur des coins de tables, nous avons écrit nos idées, mis 
noir sur blanc nos arguments de campagne, nos projets pour la commune et tu n’en manquais 
pas. Nous avons pris plaisir à nous retrouver pour parler politique évidemment, commune évi-
demment, élection forcément. Une complicité était en train de naître, une amitié était en train de 
se construire. Toi, le syndicaliste, l’humaniste, le socialiste (dans le sens le plus noble du terme), 
celui qui se préoccupe de son prochain, plus que de lui-même, qui souhaite le meilleur pour ses 
contemporains, qui est prêt à mettre sa vie en jeu, pour eux… Tu as gagné. Nous avons gagné 
cette élection de 2008.  Et tu as pendant 6 ans, à juste titre, exercé la fonction de 1er adjoint 
au maire de Gerzat. Ton investissement quotidien dans les affaires communales, ta présence 
constante en Mairie, étaient remarquables. Pourtant, et peut-être à cause de cela, tu as subi des 
attaques, ignobles, durant cette période, ce mandat de 2008 à 2014. Ta volonté de faire de « ta » 
commune, une commune exemplaire, novatrice sur les problématiques des déplacements en 
mode doux, de l’écologie, de sa place dans la métropole clermontoise, de voir loin pour le bien 
de tous, tout cela n’a pas été compris comme cela aurait dû l’être. Même auprès de personnes 
dans l’équipe municipale, qui, effrayées par tant d’idées, de choses novatrices, ont préféré, au fil 
du temps, se réfugier dans le « On gère le quotidien ». Roland, tu as eu raison trop tôt ! 
Arrivent les élections de 2014 : nous n’avons pas eu raison, lors des municipales. Les Gerzatois 
ont peut-être eu peur de tant de projets, que tu ne négliges leur quotidien, mais quelle belle 
campagne nous avons fait, toi et moi main dans la main. De l’utopie à la réalité du quotidien. Tu 
aurais dû gagner cette élection en 2014. Tu étais la personne la plus légitime, la plus compétente, 
avec le plus d’envies et d’idées pour ta commune. Je sais ; Michèle ton épouse le sait mieux que 
moi ; combien cela a été difficile pour toi. Mais cette campagne de 2014 nous a fait nous rap-
procher encore plus. Un binôme, main dans la main, nos compagnes respectives impliquées, des 
heures de cogitation, des projets plein la tête, un enthousiasme sans limite. Allions nous repartir 
ensemble en 2020 ? Pour cela il fallait l’envie, l’enthousiasme. Tu comptais sur moi pour re-
prendre le flambeau. Âge, soucis de santé, mais volonté intacte de repartir pour toi… de m’aider 
à continuer ce que nous avions voulu et imaginé, ensemble, pour notre commune. Je sais que 
je t’ai déçu quand je t’ai dit que pour être maire, il fallait en avoir envie. Ma compagne pendant 
27 ans, Estelle Kuster, conseillère municipale de notre commune de 2008 à 2014 elle aussi, nous 
avait quittés en 2017, après ce que l’on appelle pudiquement une longue maladie. Elle aurait eu 
envie que je relève le défi, mais je n’en avais plus ni la force, ni l’envie. Tu vas Roland, j’espère, 
la retrouver. Vous allez nous regarder, nous juger peut-être… Mais j’aimerais tant que toi et elle 
rencontriez tous ceux qui nous manquent, les penseurs, les artistes, les visionnaires, dont tu es. 
Je te parle Roland, au présent, parce que tu es là. Là dans mon cœur, sur mon épaule, complice, 
comme il y a quelques années, avant que la vie ne nous sépare. Il est une citation extraite de Cy-
rano de Bergerac, que j’ai fait mienne, et qui te ressemble : « Dédaignant d’être le lierre parasite, 
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout 
seul … ».    

Adieu l’ami, adieu Roland.
Marc Déan

Conseiller municipal de Gerzat de 2008 à 2014.
Ces propos n’engagent que moi.

Roland Duviguet à gauche 
avec Marc Déan.
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>>> Majorité
C’est avec un énorme plaisir que je m’exprime en tant que co-responsable du groupe Majorité à la mairie 
de Gerzat pour le mandat 2020-2026. Notre groupe comporte 26 membres élus dès le premier tour des 
élections municipales du 15 mars dernier avec un score de 54,01% dans une liste sans étiquette sous le 
nom de « VIVONS GERZAT ». 

Ce nouveau mandat a démarré sous le signe de la continuité et du renouvellement. Continuité puisque 
neuf élus (sur 26) étaient déjà présents dans la précédente mandature et renouvellement puisque dix-sept 
élus (sur 26) dont le maire, constituent la nouvelle équipe majoritaire. 

Le Conseil Municipal a été installé le 28 Mai 2020, et entre le 15 mars et notre prise de fonction certains 
nouveaux élus ont été intégrés par la municipalité sortante à la cellule de crise créée dans le cadre de la 
gestion du Covid-19, garantissant ainsi une continuité du service municipal. 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour le travail fourni par les agents qui ont continué à œuvrer dans 
un contexte sanitaire très difficile, et j’en profite pour saluer la délibération du Conseil Municipal en date 
du 31 Août 2020 qui va octroyer une prime exceptionnelle Covid aux agents ayant été en contact avec les 
usagers.

Notre groupe Majorité, lieu du débat contradictoire, permet l’expression d’une pluralité d’opinions car 
c’est la condition indispensable à l’émergence d’un consensus politique. Les groupes minoritaires sont 
au nombre de deux, ces derniers participent aux travaux en commissions et leurs avis, que j’espère plus 
constructifs, sont d’une très grande utilité pour assurer une vie démocratique dans les Conseils Munici-
paux.

Les valeurs de notre groupe Majorité sont celles de l’intérêt général avec une volonté de recueillir l’avis 
des gerzatois dans différents projets importants pour la commune. Ces valeurs se manifestent également 
par notre soutien responsable à la vie associative et aux différentes solidarités avec une attention toute 
particulière à nos ainés les plus fragiles.

J’invite les Gerzatois à faire preuve de résilience, ce qui nous permettra de concilier l’indispensable conti-
nuité de la vie citoyenne et le respect des recommandations sanitaires.

Sylverin KEMMOE, Co-responsable du groupe « Majorité »

>>> Groupe socialiste
Tout d’abord, mon équipe et moi, nous remercions les électeurs qui se sont déplacés dans un contexte 
particulier et anxiogène pour nous accorder leur confiance le 15 mars 2020.

Le taux de participation interpelle les observateurs politiques mais les élections ont été validées par le 
Conseil constitutionnel.

Aujourd’hui, nous subissons encore une crise qui est la conséquence de mesures de lutte contre la CO-
VID-19 qui aura, pour nombre de nos concitoyens, des conséquences quelquefois dramatiques (chômage 
ou faillite).

Les élus locaux ont réagi avec les moyens dont ils disposent et ils ont notre soutien. 

Nous tenons à informer les Gerzatois que nous sommes à leur disposition en tant qu’élus d’une opposition 
constructive mais également en tant que simple citoyen pour tout échange. Nous sommes à l’écoute de 
tous.  

Nous ferons tout notre possible pour informer et interpeller Monsieur le maire sur tous les sujets concer-
nant les Gerzatois y compris les dossiers sensibles comme, par exemple, les incivilités récurrentes du 
quartier de Champfleuri.

N’hésitez pas à nous interpeller, comme vous le faites déjà, sur notre page Facebook « Gerzat c’est vous ».

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Alexandre DA SILVA, tête de liste de « Gerzat c’est vous » - Parti socialiste
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Retour en images

Pique-nique républicain « zéro déchet » 
initié par la nouvelle équipe municipale  

le 14 juillet au Parc du Galion,  
animé par « Les Ducs » en déambulation  

au beau milieu des plaids parsemés. 

Permanence  
trimestrielle  
C.vélo le 21 juillet  
à Gerzat.

« Bazar » au Parc de  
la Treille le 13 septembre 
organisé par l’Affinerie 
et InK’Us Bolivato. 
Exposition pluridiscipli-
naire, mini-marché  
plein de surprises,  
performances artistiques 
variées, le tout  
accompagné d’une 
bande-son de qualité,  
ont ravi les visiteurs.

À l’école Jean Jaurès.La rentrée scolaire 2020.

La rentrée scolaire 
s’est effectuée pour 
les 944 élèves inscrits 
dans l’ensemble des 
trois groupes  
scolaires gerzatois.
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Retour en images
La 4ème édition du Forum des associations 
au Galion et du forum sportif de l’OMS au 

complexe sportif Georges Fustier.

À l’école Jean Jaurès. À l’école Jules Ferry. À l’école Simone Godard.



Agenda
SEPTEMBRE

Jusqu’au 29 octobre
Exposition Black and Blue 
Louis-Paul Baudot

27 septembre
BMX - Challenge AURA 

30 septembre
Concert Côté Vague Peyo / 
Malzingue
La Vague à 19h30 (pop/rock)

OCTOBRE

Du 5 au 8 octobre
Semaine Bleue du CCAS

7 octobre
Fêtons la science avec Astu’Sciences
Médiathèque 14h à 17h (tout public)

7 octobre
« Concert-bal des crapauds » - Les 
Brayauds
Salle Cornillon à 14h30 (dès 3 ans)

10 octobre :
En lecture, Simone !
Médiathèque 10h30 
(dès 4 ans)

10 octobre
Vétathlon de la Pansette
Stade Georges Fustier à 
9h

10 et 11 octobre
Fête de la Pansette
Le 10 octobre de 14h à 19h
Le 11 octobre de 9h à 19h 
Place des Remparts

16 octobre

Lecture « Aucun souvenir assez so-
lide » avec la Cie Tracasse
Médiathèque à 17h30 (ados/adultes)

16 octobre
Hip-Hop culture
Cie Supreme Legacy
Salle Cornillon à 20h30 (dès 6 ans)

20 octobre :
Permanence C’Vélo
Maison des associations de 

16h à 19h 

21 octobre
« L’évadée » - Teatro Golondrino
Salle Cornillon à 11h (dès 3 ans)

21 octobre
Atelier « La Marionnette à fi ls : un 
instrument à cordes »
Médiathèque à 14h30 (dès 8 ans)

28 octobre
Concert Côté Vague : Acid Quintet + 
O’Brien
La Vague à 19h30 (instrumental)

31 octobre
Comité des fêtes :
Halloween au Parc de la Treille (en 
attente d’autorisation préfectorale) 

NOVEMBRE 

Du 3 novembre au 31 décembre
Exposition Marie-Pierre Letrouit 
« Vues sur mer »
Hall d’accueil de la Mairie
Vernissage le 6 novembre à 18h30

4 novembre
Musique / Concert impromptu 
reggae avec SMAD
Médiathèque à 17h30

5 novembre
Don du sang
Salle le galion de 16h à 19h

7 novembre
Rod Taylor and the Positive Roots 
Band + 1ère partie SMA
Salle Cornillon à 20h30 (reggae) 

11 novembre 
Commémoration 
de l’armistice 
du 11 novembre 1918
Collecte du « Bleuet 
de France » par les 
ACPG/CATM. 

Insignes, médailles et diplômes 
remis à des adhérents FNACA 
et ACPG-CATM
Place de la Liberté à 10h30

13 novembre
« Le Pesletâcle » - Alexandre Pesle
Salle Cornillon à 20h30 (humour)

21 novembre
O’Phil de nos idées : Croire et savoir
Médiathèque à 10h30 (6/11 ans)

21 novembre
Concert de la Sainte Cécile 
de l’Association Notes et des Lyres
Théâtre Cornillon à 20h
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Agenda
24 novembre
Auditions École municipale 
de musique
La Vague à 18h30

25 novembre
Concert Côté vague : Naiad + Redhill
La Vague à 19h30 (rock français)

27-28 et 29 novembre
Expo-vente Atelier des petites mains
Foyer Octave Archimbaud

DÉCEMBRE

4 décembre
« L’oiseau vert »
Cie des Asphodèles
Salle Cornillon à 20h30 (dès 7 ans)

5 décembre
Cérémonie du 5 décembre 
ACPG-CATM
Monument aux morts Allée 

Bardin à 18h15

5 décembre
Mon agenda 2021 personnalisé avec 
les éditions Cosette Cartonera
Médiathèque à 10h (dès 12 ans)

5 et 6 décembre
Marché de Noël du 
comité des fêtes 
Gerzatois

Salle le Galion

8 décembre
Rendez-vous avec… la Cie Tracasse
Salle Cornillon à 20h30 
(sortie de résidence)

9 décembre
Arbre de Noël de l’OMS
Le Galion

11 décembre
Concert de Noël de l’école munici-
pale de musique
Salle Cornillon à 18h30

16 décembre
Rendez-vous des illuminations avec 
le Conseil Municipal des Jeunes et le 
SMEJ
Place Pommerol à 17h30

19 décembre
Des fi lms courts en attendant Noël
Médiathèque à 16h (dès 6 ans)

19 décembre
« Pour aller où ? » - Cie K-Bestan
Salle Cornillon à 20h30 (cirque, 
théâtre et musique – dès 6 ans)

29 décembre 
Don du sang
Salle le galion 
de 16h à 19h

31 décembre
Réveillon du Comité de Jumelage
Salle le Galion (en attente d’autorisa-
tion préfectorale)

JANVIER

5 janvier
Rendez-vous avec… la Cie du radis 
couronné
Salle Cornillon à 20h30 (sortie de 
résidence dès 12 ans)

16 et 17 janvier
2ème édition du challenge 
de softball avec les Béliers 
de Gerzat

Gymnase Christian Fournier

23 janvier
Festival L’Oreille du Monde 
Cuarteto Tafi 
Salle Cornillon à 20h30 
(musiques latines)

27 janvier
Concert Côté vague :
Pheme + H.I. The Sun
La Vague à 19h30 (folk électro)
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