
GERZAT
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  V I L L E

N° 120
AVRIL 2022

- PAGE 4 - 

LE BUDGET 2022

sous le signe de la prudence

- PAGE 6 -

ENVIRONNEMENT

Un nouvel espace canin

rue Marius Michel

- PAGE 7 - 

ENVIRONNEMENT

S’engager pour la propreté :
Nettoyage de printemps 
et Opération serfouette

- PAGE 10 - 

ENFANCE JEUNESSE

En route vers une Écolo 
crèche®

Festival Urban City
Battle de danse



- 2 -

Sommaire

 Les jours et horaires d’ouverture des services
administratifs et techniques de la mairie :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h

Ville de Gerzat, 
Place de la Liberté, 63360 GERZAT

Tél. : 04 73 25 00 14, Fax : 04 73 25 89 50
Courriel : gerzat@ville-gerzat.fr

Site internet : www.ville-gerzat.fr
En cas d’urgence le week-end et jours fériés

Tél. : 04 73 25 00 14

GERZAT INFOS N°120
Trimestriel édité par la municipalité - Directeur de publication : Serge PICHOT, Maire • Rédaction : mairie de Ger-

zat  • Conception et réalisation : Ateepic.fr • Photos : Sylvie Mouton , Jean-Jacques Chatard, les associations, Chris-

tine Madebène, Catherine Willoth, Alexine De-leus, Freepik.com • Impression : Imprimerie Decombat 04 73 25 06 62 • 

Contact : mairie de Gerzat 04 73 25 00 14 • Courriel : communication@ville-gerzat.fr - Régie publicitaire : Italique : 

04 73 14 00 01 - Chef de publicité : Christiane Jalicon. 

Éditorial ..................................... Page 3 

Budget 2022 .................Pages 4 et 5

Environnement .............Pages 6 et 7

Cadre de vie  ............................Page 8 

Clermont Auvergne 
Métropole  .................................Page 9

Enfance - Jeunesse .. Pages 10 > 12

Culture et festivités ... Pages 13 > 16

Solidarité - Social ......Pages 17 > 19

Histoire de vies .................... Page 20

État civil .................................. Page 20

Associations ................Pages 21 > 25

Agenda  ........................Pages 27 > 28

Vous pouvez suivre l’actualité
de la ville sur facebook

www.facebook.com/VilleDeGerzat

Un premier Festival multiculturel aux couleurs 
lusophones à Gerzat.

LUSOFOLIA festival

Marché aux plants et aux fleurs Défilé de vélos fleuris
Atelier plantation avec les Jardiniers Pays d’Auvergne Exposants

Animations gratuitesRepas sur place et buvette

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Musique et sport, tout public 

Parce que Gerzat est à la croisée de nombreuses cultures, musicales, 
ethniques ou sportives, un premier temps fort est programmé avec 
pour fi l conducteur la richesse multiculturelle de la ville.

Toutes les générations sont attendues pour des rendez-vous 
gastronomiques, des initiations de danse et de langue portugaise, 
des tournois sportifs en musique et autres spectacles festifs.
Programmation à venir sur le site internet de la ville et les réseaux 
sociaux.
Place Marcel-Collange – Gratuit
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Éditorial

Le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2022 lors de la séance du 28 février dernier.

Le vote du budget représente un moment très important car il traduit les actions qui seront conduites au 
cours de cette année.

Les orientations budgétaires s’inscrivent dans la continuité des lignes directrices que nous avons définies 
depuis le début du mandat en 2020 avec tout d’abord la poursuite de la maitrise de la trajectoire des 
dépenses de fonctionnement à caractère général et ce, malgré la hausse générale des prix.

Nous poursuivons par ailleurs une politique volontariste pour contenir l’augmentation de la masse 
salariale, là aussi malgré l’augmentation liée à la réforme de la grille indiciaire des agents de catégorie C.

Enfin nous continuons à investir de manière efficiente, c’est-à-dire en nous concentrant sur les projets 
nécessaires, voire indispensables, que sont l’entretien et la rénovation énergétique de nos écoles, de notre 
voirie et de l’ensemble de nos bâtiments culturels et sportifs.

Notre objectif est de continuer à assurer une meilleure qualité de vie dans notre commune et ce, tout en 
dépensant le moins possible car il nous faut aussi conforter notre auto-financement de manière anticipative 
pour faire face à l’imprévisibilité de la situation économique au niveau mondial et national. L’explosion 
des coûts énergétiques à laquelle nous assistons ces dernières semaines est malheureusement la parfaite 
illustration de cet état de fait.

Côté recettes, nous avons mis en œuvre l’ensemble des dispositifs permettant une augmentation 
significative des recettes.

En dépit de ces efforts, et dans le contexte financier incertain et inflationniste que nous connaissons, 
auquel s’ajoute une année 2021 marquée par la suppression de la taxe d’habitation, nous n’avons pas eu 
d’autre choix que de diversifier nos sources de financement.

Nous aurons ainsi recours à l’emprunt de façon modérée, afin de bénéficier des taux d’intérêts bancaires 
encore historiquement bas. Malheureusement, cela ne suffira pas.

Aussi, nous avons fait le choix d’augmenter notre taux de fiscalité. Après 22 années de gel des taux 
d’imposition sur la commune, une augmentation de 8% de la fiscalité sur le foncier bâti et non bâti a 
été actée. Ce choix politique certes douloureux, qu’on peut à certains égards considérer comme un 
rattrapage fiscal, est néanmoins impératif pour permettre la poursuite des investissements structurants 
indispensables pour notre ville. 

Nous agissons avec pragmatisme pour mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes en accord 
avec les besoins et les attentes des Gerzatoises et Gerzatois et pour maintenir un service public de qualité 
auquel chacun peut prétendre, et ceci, dans le respect de nos engagements.

Les objectifs de la municipalité seront ainsi poursuivis que ce soit en matière de qualité de vie, de 
performance environnementale, de solidarité et de renforcement du lien social, autant d’axes de travail 
qui constituent le socle du programme pour lequel vous nous avez élus.

Soyez assurés qu’en dépit de tous les freins et difficultés rencontrés, nous mettons tout en œuvre pour 
que chacun puisse trouver sa place et vivre sereinement à Gerzat.

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat
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Budget 2022

Un budget 2022 
sous le signe de la prudence

Un contexte fi nancier incertain
Malgré le contexte de crise sanitaire, le budget 2022 est 
un budget de maturité et de prudence marqué par :

-  La maitrise des dépenses de fonctionnement à caractère 
général tout en subissant les hausses de tarifs des fl uides, 
des denrées alimentaires, des matières premières, etc. 
dues à l’infl ation dans l’économie française ;

-  Une politique de maitrise de la masse salariale, malgré 
une évolution réglementaire et légale à mettre en œuvre, 
à savoir la reforme indiciaire des agents des catégories 
C en vigueur dont les modalités d’application ont été 
publiées par décrets le 28 décembre 2021.

-  Une politique fi scale ajustée eu égard aux enjeux 
fi nanciers et une diversifi cation des sources de 
fi nancement des projets d’investissement ;

-  Une politique d’investissement maitrisée en fonction des 
objectifs poursuivis par la collectivité et de ses moyens 
fi nanciers, avec un recours modéré à l’emprunt ;

-  Un budget marqué par une politique de prudence 
budgétaire : inscriptions de dépenses imprévues en 
investissement et en fonctionnement afi n de faire face 
à des hausses de prix ou des achats imprévus sans 
que cela ne déstabilise le fonctionnement courant 
de la collectivité ni ne remette en cause les choix 
d’investissement prévus pour 2022.

Des dépenses de fonctionnement à contenir 
Ces dépenses seront plus fortement impactées qu’en 2021 par la crise sanitaire et le contexte infl ationniste qui touchera 
de nombreux postes de dépenses : électricité, gaz naturel, carburants, denrées alimentaires, papeterie…
Un effort d’économie de dépenses de fonctionnement a toutefois été demandé dans tous les services.

Charges à caractère général :
fluides, alimentation, 
petit matériel, maintenance…

18,85 %

Autres charges de
gestion courante :

subventions au CCAS, 
aux associations…

8,63 %

Charges financières :
intérêts de la dette…

0,82 %

Dotations aux 
amortissements et provisions

0,19 %

Atténuations de produits : 
attribution de 

compensation CAM…

1,93 %

Charges exceptionnelles :

0,24 %

Opérations d'ordre :

2,91 %

Dépenses de personnel :

52,85 %

Virement à la section d'investissement

8,04 %Dépenses imprévues

5,55 %
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Budget 2022

L’adaptation de la fi scalité locale rendue 
nécessaire

Après 22 années de gel des taux d’imposition sur la 
commune, la collectivité, sur proposition de la commission 
des fi nances, dans laquelle siègent toutes les sensibilités 
politiques de la commune, a acté une augmentation des 
taux d’impôts sur le foncier bâti et non bâti de 8 % par 
rapport aux taux actuels, ce qui se traduit par le passage 
du taux sur les propriétés bâties de 38,13% à 41,18% et sur 
les propriétés non bâties de 78,97% à 85,29%. Malgré cette 
augmentation de taux, la commune reste dans la moyenne, 
certes supérieure, des taux des 21 communes de Clermont 
Auvergne Métropole.

Cette hausse de la fi scalité intervient dans un contexte de 
suppression de la taxe d’habitation pour les communes 
depuis 2021, de baisse continue des dotations de 

fonctionnement versées par l’État et de la forte infl ation 
annoncée pour 2022.

Les marges fi nancières générées permettront de fi nancer 
l’agrandissement de la cuisine centrale devenue sous-
dimensionnée à la vue de l’augmentation de la démographie, 
de réaliser des projets imposés par la règlementation, 
à savoir l’accessibilité et la sécurité des établissements 
recevant du public, et de fi nancer les investissements prévus 
par notre ville, avec l’objectif constant d’amélioration du 
cadre de vie des citoyens.

À titre indicatif, cette hausse des taux sur les impôts 
représente un surcoût annuel par ménage pouvant 
aller de 44 € pour les propriétés classées en catégorie 
6 (ordinaires) à 144 € pour celles classées en catégorie 
4 (confortables).

Un programme 
d’investissement prudent
Les dépenses d’investissement 
du budget primitif (BP) 2022 
affi chent une baisse d’environ 20% 
par rapport au budget primitif 
2021. Cela s’explique par le choix 
politique d’une certaine prudence 
dans les dépenses compte tenu 
de l’environnement économique 
incertain. 
Au vu de la conjoncture 
économique avec des taux d’intérêt 
historiquement bas, un emprunt 
de 544 000 € a été inscrit au BP 
2022. Il permettra de conforter 
l’autofi nancement de la commune 
sans mettre en péril les équilibres 
des futures années.

Zoom sur les projets de 2022 
- Rénovation des bâtiments communaux : 200 000 €

- Reconstruction du Mur des Remparts : 195 000 €

-  Travaux dans les équipements sportifs et réfection des éclairages : 234 400 €

-  Rénovation des réseaux au groupe scolaire Jean Jaurès et autres travaux dans 
les groupes scolaires : 215 000 €

- Illuminations de Noël et mise en sécurité de l’éclairage public : 41 700 €

- Matériels et équipements des services et groupes scolaires : 229 300 €

Emprunts et dettes assimilées :
remboursement des emprunts bancaires

18,76 %

Immobilisations 
incorporelles : 
frais d'études, logiciels…

2,14 %

Subventions 
d'équipement 
versées :
travaux d'éclairage public

8,88 %
Immobilisations en cours :

opérations de travaux en cours

29,61 %

Autres immobilisations
financières :

remboursement des portages 
fonciers à l'EPF SMAF

5,34 %

Dépenses imprévues :

6,21 %

Opérations d'ordre :

5,85 %

Immobilisations corporelles : 
matériel, véhicules…

23,21 %
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Environnement
Propreté canine : un nouvel espace dédié 
De nombreuses actions sont entreprises à Gerzat, en lien 
avec la métropole, pour faire de notre ville une ville propre. 
Les déjections de nos amis à quatre pattes laissées par leurs 
maîtres sur les trottoirs sont particulièrement désagréables 
pour tous les piétons, notamment pour les enfants, parents 
ou nounous avec une poussette, personnes âgées ou 
personnes à mobilité réduite. Les propriétaires sont donc 
invités à faire un geste civique en ramassant les déjections 
de leur animal pour contribuer au bien-être de tous les 
Gerzatois.

Halte aux déjections canines hors des endroits 
appropriés
La commune met en place différents équipements et 
aménagements pour accompagner les propriétaires 
de chiens. Après un premier espace canin créé dans le 
quartier du Patural, près de l’espace de tri sélectif, un 
deuxième vient d’être réalisé rue Marius Michel.

D’autres espaces sont déjà aménagés sur le territoire
La coulée verte réalisée par la métropole le long 
de l’Avenue du 21 juin 1944, le square des Anciens 
combattants rue Léon Blum ou l’espace du bassin d’orage 
de Chantemerle, boulevard Charles de Gaulle, sans 

oublier les nombreux chemins serpentant 
les terres agricoles de la commune, sont 
des espaces déjà bien fréquentés mais 
de trop nombreux propriétaires de 
chien les ignorent encore.

Ces dispositifs ne pourront être bénéfi ques qu’avec la 
participation active des propriétaires de chien. Alors 
contribuez vous aussi à l’amélioration de votre cadre 
de vie ! 

Les Jardiniers de Gerzat 
se forment à la taille 
des arbres 

À l’initiative du club des Jardiniers des Pays 
d’Auvergne (JPA), un apprentissage à la taille 
des arbres fruitiers s’est déroulé en février. Sous 
un beau soleil les membres du club participant à 
cet exercice ont été très attentifs aux explications 
données par le spécialiste intervenant. De 
nombreuses questions ont animé la séance et 
permis un échange très enrichissant pour tous.

Plus de secret pour l’apprenti : chacun à son sécateur 
pour la mise en pratique !

Une prochaine réunion sera consacrée à la taille 
des rosiers.

>>> Contact : Georges Cubizolles – Tél. : 06 88 05 51 89

Le Biau Jardin fête ses 25 ans 
Samedi 25 juin, Le Biau jardin fêtera ses 25 ans d’existence !
Au programme : marché de producteurs, animations, 
restauration, musique… De 15h à 23h.
Venez nombreux !

Un nouveau parking d’accueil visiteurs

Le Biau Jardin a réalisé en janvier des travaux avec un 
goudronnage de la chaussée et de nouveaux parkings pour 
un meilleur accueil des visiteurs qui viennent à la ferme. Ces 
travaux sont aujourd’hui terminés et permettront de fêter dans 
de bonnes conditions les 25 ans du Biau Jardin !

Nouvel espace canin réalisé rue Marius Michel
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Environnement

Les Gerzatoises et Gerzatois sont 
invités à participer aux côtés des 
associations et de la municipalité aux 
rendez-vous solidaires et citoyens de 
nettoyage de la commune 

S’engager pour 
la propreté 
de la ville
Deux évènements 
participatifs 
pour les Gerzatois

Poursuite de l’opération 
« Ici on sème »

Embellir les rues tout en contribuant à répondre aux enjeux 
écologiques, tel est le but de « Ici on sème » lancée par la Métropole 
et à laquelle la Ville de Gerzat s’est associée. 
Ainsi, les habitants peuvent, seuls ou à plusieurs, solliciter un permis 
de végétaliser. Aux pieds des arbres, le long des bâtiments (frontage/ 
microfl eurissement) ou bien encore en façades, les possibilités pour 
verdir et fl eurir les rues sont nombreuses.

Le titulaire du permis de végétaliser bénéfi cie d’un accompagnement, se voit 
offrir de la terre végétale ainsi que les végétaux, qui pourront être choisis parmi 
une liste proposée. En contrepartie, il s’engage à cultiver et à entretenir son 
parterre (arrosage, taille des végétaux, nettoyage de la zone plantée…) dans 
une démarche respectueuse de l’environnement.

Comment demander son permis de végétaliser ?

>  Formalisez votre demande en complétant le formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie ou en téléchargement sur le site www.clermontmetropole.eu : 
rubrique Préserver, recycler...  

> Transition énergétique et écologique et en joignant (facultatif) des photos, 
croquis, de l’aménagement envisagé.

>>> Contact :
D irection de l’Espace Public et de la Proximité (DEPP)
Service Techniques Végétales
10, rue de la Charme ~ 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.43.76.22.41 - icionseme@clermontmetropole.eu
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Cadre de vie

Des aménagements de sécurité ainsi que des travaux d’entretien et d’aménagement de voiries de la ville ont été réalisés sur 
différents secteurs :

Travaux de voiries et de sécurisation 
avec la métropole  

Améliorer la sécurité routière à Gerzat   

Limitation de l’accès au parking du Galion, 
place Marcel Collange
Dans l’attente de l’installation d’un portique 
limitant l’accès du parking aux véhicules de 
plus de 2 mètres, des blocs béton légo ont 
temporairement été installés à l’entrée.

Dans le cade du groupe d’étude sur la sécurité routière constitué au sein 
de la municipalité, chaque Gerzatois ou usager de la ville a été invité en 
octobre à compléter un questionnaire sur la sécurité routière à Gerzat.

Environ 130 questionnaires ont été retournés et le groupe sécurité routière 
remercie celles et ceux qui ont contribué à cette étude pour permettre de 
recenser les secteurs et voiries « à problèmes ».

Tous les secteurs de la ville sont concernés dans la même proportion (entre 
30 et 40 %) avec une plus forte incidence pour la fréquentation en centre-
ville (63%).

Les problèmes de sécurité routière impactent également tous les modes de déplacement : piéton, cycliste ou motocycliste 
et automobile.

Globalement il ressort que la vitesse n’est pas seule responsable du 
ressenti d’insécurité routière, et que comportements et prévention 
apparaissent comme tout aussi importants.

Il s’agit maintenant d’étudier plus précisément les besoins et demandes 
des habitants ayant répondu afi n de mettre en place progressivement, et 
en fonction de priorités qui seront établies, des solutions adéquates pour 
rendre la ville plus sûre du point de vue routier.

À noter que des travaux ont déjà été réalisés afi n d’améliorer la sécurité 
des piétons sur le secteur de la rue du Moulin notamment, la sécurité des 
résidents du lotissement rue de Sampigny ou la sécurité des cyclistes 
avec la création d’une piste cyclable boulevard Charles de Gaulle.

>>> Pour tout information complémentaire :
Responsable du groupe de travail sécurité routière : f.el-othmani@ville-gerzat.fr

Une nouvelle chaussée rue Antoinette Begon.

Rénovation 
des trottoirs 
et de la 
chaussée 
rue Jean 
Achard

M210/Boulevard 
Francois Mitterrand : 

création d’une zone de 
stationnement poids-lourds 
sur le bas-côté dans le sens 
nord/sud en face de la zone 

de Fontchenille.
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Clermont Auvergne Métropole
Les demandes d’autorisation d’urbanisme 

accessibles en ligne 

Prime Air Bois
Pour changer son vieux poêle ou ancienne cheminée

Avant chaque construction, aménagement ou démolition, les 
usagers sont tenus de faire une demande d’acte d’urbanisme 
auprès de leur mairie, chargée de vérifi er si la demande est 
conforme aux règles en vigueur. Réalisée auparavant via un 
formulaire papier, cette démarche est désormais accessible 
informatiquement sur le Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme de Clermont Auvergne Métropole, un portail 
dédié aux usagers.

Une nouvelle démarche pleine d’avantages
Les bénéfi ces de la dématérialisation sont multiples. Pour 
les usagers ou les professionnels, elle représente un gain de 
temps considérable, puisqu’elle leur offre la possibilité de 
déposer un dossier en ligne à tout moment de la journée, 
sans avoir à se déplacer en mairie.
Le traitement des demandes étant plus rapide informatique-
ment, les délais de délivrance des actes seront majoritaire-
ment raccourcis.
Économiquement et écologiquement, outre le déplacement 
évité, elle permet de s’affranchir des frais postaux et de la 
reprographie de documents. 
La dématérialisation permet surtout une plus grande 
transparence en rendant l’avancement de la demande 
accessible à chaque étape de l’instruction.

Une mesure qui ne doit pas être un obstacle
Pour ne pas que cette nouvelle procédure devienne un obstacle 

Dans le cadre de son schéma de transition énergétique et 
écologique, Clermont Auvergne Métropole poursuit son 
engagement dans l’amélioration de la qualité de l’air. En 
faveur d’un chauffage plus performant et beaucoup moins 
polluant, une aide fi nancière est attribuée aux particuliers 
pour remplacer leur cheminée ou poêle à bois ancienne 
génération.

Qu’est-ce que la Prime Air Bois ?
C’est une aide fi nancière destinée au remplacement des 
cheminées anciennes générations à foyer ouvert ou vieux 
poêles à bois, par des appareils labellisés Flamme verte.
Le montant de la prime s’élève à 1000 € sans condition de 
ressources, majoré de 500 € pour un système de chauffage 
à granulés de bois. L’aide porte sur l’acquisition d’appareils 
de chauffage performants et les travaux qui y sont liés 
(fournitures, tubage, main d’œuvre …)

pour les personnes éloignées des outils informatiques, le 
dépôt des dossiers papier en mairie est toujours possible.

« ICI » Le nouveau portail citoyen des habitants de 
Clermont Métropole 
Ce portail citoyen permet aux habitants des 21 communes 
de l’intercommunalité de retrouver tous les services 
numériques de la Métropole sur un même site internet 
pour faciliter leur quotidien : bac à déchets, signalement 
Proxim’Cité, factures d’eau, Pass+Sport...

>>> Le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme est accessible 
sur ce nouveau portail citoyen.
Toutes les démarches sur « ICI » : ici.clermontmetropole.eu

Pourquoi changer son 
poêle ou sa cheminée ?
Outre de respirer un air 
plus sain, s’équiper d’un 
appareil de chauffage 
performant permet de 
faire des économies de 
bois grâce à un meilleur 
rendement thermique.

Ce dispositif est valable jusqu’à épuisement du fonds.

Consultez les conditions d’obtention de la prime sur le site 
internet de la Métropole :
Clermont Auvergne Métropole
Direction du Développement et de l’Énergie
prime-air-bois@clermontmetropole.eu

Depuis le 1er janvier, les 21 communes de Clermont Auvergne Métropole peuvent recevoir 
et traiter informatiquement les demandes d’autorisation d’urbanisme sur un portail dédié.

Une évolution bénéfi que pour l’usager, qui peut créer et suivre son dossier en ligne de chez lui, 
dans une démarche plus simplifi ée et transparente.
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Enfance - Jeunesse

Forte de ses 15 ans d’expérience, la crèche du Magicabou 
continue de développer et de pérenniser des pratiques 
pour améliorer la qualité de vie des enfants accueillis et 
des équipes, leur santé et leur bien-être, et ce dans un 
principe d’amélioration continue et durable.

La structure a ainsi déjà mis en œuvre des actions sur trois 
thématiques spécifiques : l’alimentation, l’entretien des 
locaux/l’hygiène et le tri des déchets. Aujourd’hui l’objectif 
est de s’engager dans une démarche plus globale avec le 
label « Écolo crèche® » qui permettra, notamment dans ces 
trois domaines, de mettre en place des pratiques encore 
plus respectueuses de l’environnement et de sensibiliser les 
enfants à la nature et à l’environnement.

Un accompagnement associatif pour la labellisation
Pour atteindre cet objectif, l’équipe du Magicabou a choisi 
d’être épaulée par l’association « Labelvie », fondée en 2009 
avec l’appui du Commissariat Général au Développement 
Durable. Elle est reconnue par la fondation Nicolas HULOT et 
les fédérations nationales du monde de la petite enfance. De 
plus, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), 
tutelle financière du Magicabou, fait également partie du 
comité « Écolo crèche® ».

Une démarche transversale et fédératrice
Différents acteurs sont ainsi mobilisés, depuis le diagnostic 
et la définition du plan d’actions jusqu’à sa mise en œuvre. 
Les membres de l’équipe du Magicabou, acteurs majeurs de 
cette démarche, ont suivi une première formation (quatre 
sont au programme). Les parents sont informés et sensibilisés 

au projet. Ils participent déjà en utilisant des surchaussures 
lavables pour accéder aux locaux. D’autres services de la ville 
sont également impliqués et notamment le service municipal 
de restauration.

Des aménagements extérieurs pour connecter  
les enfants à la nature

La cour de la crèche fait l’objet de travaux d’aména-
gements au premier trimestre 2022 pour appuyer la  
sensibilisation des enfants à l’environnement :  
verdissement, plantation d’arbres et réalisation d’un coin 
potager. Ils vont offrir des outils et supports concrets sur 
l’importance de la nature en ville, la végétation ou encore 
l’alimentation saine.

La Maison d’Assistantes Maternelles « MAM en Thèmes », 
agréée par le Conseil départemental, a ouvert ses portes à 
Gerzat début février.
Créée par Yvonne et Angélique, deux assistantes maternelles 
gerzatoises et amies d’enfance, la structure propose un 
accueil sécurisant et familial pour les tout-petits au Patural.

À mi-chemin entre l’assistante maternelle et la crèche, la MAM 
peut accueillir jusqu’à huit enfants. L’espace est spécialement 
aménagé pour l’accueil et le bien-être des tout-petits avec 
deux dortoirs, un coin lecture, une salle de jeux spacieuse 
et lumineuse dotée d’un parcours de motricité et un petit 
mobilier adapté à la taille des enfants.

Yvonne et Angélique proposent un vrai projet pédagogique 
afin de permettre à l’enfant de faire l’apprentissage de la vie 
sociale en douceur, d’accéder plus aisément à l’autonomie 
et d’être préparé au mieux à l’issue de ses trois ans à une 
rentrée en école maternelle sereine.
Dans ce cadre, jeux, histoires, chansons, ateliers créatifs ou 
culinaires sont proposés ainsi que des rituels afin que l’enfant 
ait des repères, tout cela adapté au rythme de chacun, dans 
le respect et la bienveillance.

>>> MAM en Thèmes 
7, allée Claude Bois 
Courriel : mamenthemes@gmail.com 
Du lundi au vendredi du 7h à 19h

En route vers une Écolo crèche®

Une nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles  
dans le quartier du Patural

MAGICABOU 

>>> MAGICABOU 
Tél. 04 73 23 55 42 - Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr
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Enfance - Jeunesse
Sport scolaire

Les élèves initiés à de nouvelles pratiques sportives
Les ETAPS (Éducateurs 
sportifs de la collectivité) 
ont offert une parenthèse 
sportive aux élèves d’une 
classe ULIS * de l’école 
Jean Jaurès lors de 
demi-journées à thème 
mises en place depuis 
septembre.

Les élèves ont ainsi pu se 
déplacer au gymnase René Couchard avec leur enseignante 
référente pour pratiquer ensemble le Torball (activité 
sportive avec ballon adaptée aux déficients visuels) et des 
jeux d’adresse.

Depuis le début du second trimestre, de nouvelles classes 
sont venues à leur tour découvrir, en plus de leur créneau 
d’activité physique et sportive hebdomadaire d’autres 
pratiques sportives.

Les élèves ont été initiés à l’escrime et à des sports innovants 
tels que le Kinball qui consiste à attraper un ballon de 1,22 
m de diamètre avec n’importe quelle partie du corps avant 
que celui-ci ne touche le sol, le Tchoukball, sport collectif 
de ballon où toute obstruction ou contact est interdit et 
le Bumball, jeu collectif dont le but est de réceptionner le 
ballon avec sa poitrine dans une des zones adverses. 

*Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

Multisport  
municipal  

du mercredi 
Les activités du groupe multisport du mercredi 
après-midi ont majoritairement été orientées 
vers la pleine nature et le grand air. Chaque 
randonnée s’est vue enrichie d’une nouvelle 
activité, le géocaching, loisir qui consiste à uti-
liser la technique du géopositionnement par 
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler 
des « caches » ou des « géocaches ».

Dans un premier temps le groupe s’est 
concentré sur la recherche de balises 
dissimulées au gré des chemins empruntés 
puis il a vite été demandeur pour dissimuler 
ses propres balises afin que d’autres joueurs 
de la « communauté géocahing » puissent les 
découvrir !

Inscriptions scolaires 2022-2023
Du 4 avril au 17 juin, les enfants nés en 2019, ou nouveaux arrivants 
dans la commune, doivent être inscrits auprès de la Mairie.

Pour l’inscription, les parents doivent prendre contact avec la mairie  
au 04 73 14 58 51 ou par courriel : mgranger@ville-gerzat.fr.

1ère inscription - Documents à fournir :
- le livret de famille (parents et enfant)
- la carte d’identité des parents
- un justificatif de domicile (- de 3 mois)
- le jugement de divorce, le cas échéant
-  le certificat de radiation, pour les enfants qui étaient inscrits 
auparavant dans une autre école.

La demande de convention (ex dérogation) doit être faite auprès de la 
Mairie de résidence par courrier argumenté. 
Votre demande sera étudiée courant juin.

Les parents doivent fournir les documents cités ci-dessus ainsi que les 
documents complémentaires suivants :

- le dossier de convention
- l’attestation de l’employeur de chaque parent
- l’attestation sur l’honneur de l’assistante maternelle
- la carte d’identité de l’assistante maternelle
- le justificatif de domicile de l’assistante maternelle (- de 3 mois)

L’inscription sera finalisée par vos soins auprès des directrices d’écoles 
à la suite des démarches faites en Mairie.

>>> Renseignements en mairie 
Service Population  
au rez-de-chaussée 
Tél. : 04 73 14 58 51
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Enfance - Jeunesse
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES  

Offrir à chaque petit Gerzatois  
un parcours éducatif sécurisant et adapté 

Une réflexion est engagée depuis plus de 2 ans sur la 
cohérence et la continuité de l’accueil des enfants gerzatois 
dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) et 
plus spécifiquement du projet qui lie la Ville et l’Éducation 
Nationale.

Dans ce cadre, la quatrième session de formation sur le 
thème du développement des Compétences Psychosociales 
(CPS) dès la petite enfance s’est déroulée en avril.

Menées par l’Instance Régionale d’Éducation et Promotion 

de la Santé (IREPS), ces formations visent à permettre 
l’adoption des comportement favorables à la santé et au 
bien-être des enfants, ainsi qu’à développer les compétences 
relationnelles et l’estime de soi.

Ce moment privilégié, et les autres actions à venir, viennent 
formaliser le souhait de chacun des partenaires de développer 
et de consolider des pratiques éducatives en adoptant une 
démarche globale et partenariale pour ainsi offrir à chaque 
petit Gerzatois un parcours éducatif sécurisant et adapté.

Les jeunes gerzatois invités à proposer des projets 
pour l’association  

« Faire plaisir aux Gerzatois » 

Le Conseil Municipal Jeunes a signé avec l’association des Francas, ce 28 janvier, 
les statuts de leur association temporaire d’enfants citoyens (ATEC) dénommée 
« Faire plaisir aux Gerzatois », destinée à organiser des évènements respectueux 
de l’environnement pour améliorer le cadre de vie des Gerzatois. La présidente 
Inaya, sa trésorière Oilaya et sa secrétaire Dohé ont été élues lors de la séance de 
décembre.

L’association invite les enfants de Gerzat à prendre contact auprès du SMEJ 
pour tout projet qu’ils souhaiteraient mettre en place et qui seront présentés 
lors des réunions mensuelles du Conseil Municipal Jeunes. La boîte à lire créée par le précédent CMJ est ins-

tallée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Elle est à la 
disposition de tous les Gerzatois qui la fréquentent 
très régulièrement.

Journée Petite Enfance - Enfance Jeunesse 
C’est sur le thème « Les liens familiaux sous toutes leurs formes » que le programme de la première 
Journée Petite Enfance – Enfance/Jeunesse, va se dérouler.

Samedi 14 mai, salle du Galion, de 10h à 17h, vous pourrez rencontrer les services de la Ville liés 
à l’enfance (Crèche/halte-garderie, Relais Petite Enfance, Service Enfance et Jeunesse) ainsi que 
leurs partenaires.

Cette action vise à soutenir la parentalité au travers d’ateliers, de temps d’animation et d’information 
auprès des services que fréquentent vos enfants qui seront proposés. 

Toute la journée, les enfants et les parents pourront également s’initier à la construction avec le Centre 
Kapla de Lyon avec, en clôture, un spectacle organisé par le Service Culturel.

Le détail du programme de la journée sera disponible prochainement.

>>> SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 
Espace Jeunesse et Loisirs, Allée Claude Bois - Tél. : 04 73 27 85 05 - Courriel : inscriptions-smej@ville-gerzat.fr
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Culture et Festivités

Vous avez pu voir des spectacles de danse hip-hop, participer à l’inauguration du premier mur 
d’expression libre rue Lamartine, découvrir un battle de danse avec la sélection des Bgirl France 
(équipe de France de breaking) ou pratiquer danse Hip-Hop, grafitti ou beatbox.

Les enfants de l’accueil de loisirs initiés aux arts de la culture urbaine
Trois intervenants de l’association Supreme Legacy ont initié les enfants 
de l’accueil de loisirs à divers arts de culture urbaine : le graff, le beatbox 
et la danse.

Chaque enfant présent sur la première semaine des vacances scolaires 
d’hiver a ainsi pu participer à plusieurs ateliers pour des finalités différentes 
en fonction de la discipline initiée : chorégraphie Hip-Hop présentée aux 
enfants du SMEJ, initiation au beatbox et à l’art du graffiti.

édition du Festival Urban City 
Le Festival Urban City a pris ses quartiers à Gerzat du 10 au 20 février et a été l’occasion pour 
la ville d’accueillir pendant une semaine la compagnie Supreme Legacy pour découvrir toutes 
les facettes des arts urbains.

Retour en images 

1 ère

Inauguration  
du premier mur  
d’expression libre  
rue Lamartine.

Battle de danse au Théâtre Cornillon.

Cinq artistes-athlètes ont dansé avec les codes  
du Hip-Hop lors de la présentation du spectacle  
« Underground », sortie de résidence  
de Supreme Legacy.

Les enfants du SMEJ ont écrit quelques lignes et réalisé 
un enregistrement dans les studios de Radio Arverne  
lors de la visite des locaux.

Manipulation de bombes, mélange de couleurs et nombreuses toiles ont rejoint les murs des 
apprentis graffeurs du SMEJ.
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>>> Service Culturel 
04 73 25 76 27 - culture@ville-gerzat.fr - www.culture.ville-gerzat.fr - Facebook-Instagram : saisonculturellegerzat

Saison Culturelle 2021-2022Saison Culturelle 2021-2022
La ferme des animaux – Cie Arfi   La ferme des animaux – Cie Arfi   
Vendredi 29 avril à 17h    

Le spectacle enchanteur des musiciens de la Cie ARFI s’inspire librement du roman de George Orwell. 
Pour vous présenter un aperçu de leur création, il faudra la participation des enfants au fi l du conte et 
s’organiser ensemble pour prendre des décisions pas trop bêtes.

Le droit de vote, la prise de parole et l’applaudimètre seront les premiers moyens du bord. À l’issue 
des choix opérés par les enfants, une fi n plus ou moins heureuse dont seuls les participants pourront 
être fi ers...

>>> Théâtre en musique, jeune public - THÉÂTRE CORNILLON - Gratuit - Sortie de résidence

Racontons ensemble Roméo & Juliette - Compagnie Les Fous AllierRacontons ensemble Roméo & Juliette - Compagnie Les Fous Allier 
Samedi 14 mai à 16h      

Dans la belle ville de Vérone, de vieilles querelles opposent farouchement deux familles : les Capulet et les Montaigue. Au milieu 
des batailles, Roméo et Juliette, enfants uniques de ces deux clans, vont tomber amoureux. L’éternelle histoire de l’amour face à 
la haine... Cette pièce, des plus célèbres de Shakespeare, est ici jouée de manière ludique avec l’intervention du public. À chaque 
scène des enfants monteront sur scène pour jouer certains personnages.

Une narratrice mène la danse, donne la réplique, passe en un clin d’œil du jeu à la mise en scène et nous fait vivre cette histoire, 
qui en deviendrait presque une comédie

>>> Théâtre participatif - LE GALION - Tout public dès 6 ans - Gratuit | En partenariat avec le Service Municipal Enfance Jeunesse

Paroles de Farfelus  Paroles de Farfelus  
Vendredi 20 mai à 19h     

Charlotte et Victor sont les enfants de Lorette et Rémy, une chouette famille ! Lorette nous raconte et 
chante leurs histoires.

Les Farfelus aiment partager leurs instants de bonheur, leur joie de vivre et les petits plaisirs de leur vie !

Laissez-vous embarquer dans cette aventure farfelue et amusante...

Dans le cadre du projet La fabrique à chanson de la SACEM, avec la participation d’une classe de l’école 
Jules Ferry.

>>> Spectacle musical - THÉÂTRE CORNILLON - Tout public dès 3 ans - Tarif unique : 7€

François Berrué : photographe  
>>> À pied d’œuvre 

Du 1er juin au 15 juillet
Vernissage le 3 juin à 18h30

Carrefour des Arts Gerzatois :  
>>> Les paysages d’Auvergne

Du 20 avril au 30 mai
Vernissage le 6 mai à 18h30

Côté expo
RENCONTRES AVEC LES SCIENCES : 
Art et Sciences  
Jeudi 19 mai à 18h 
au Théâtre Cornillon

Conférence-Débat | Gratuit

Les chemins de l’art et de la science 
ont souvent été les mêmes. Que serait 
la musique sans la modélisation ma-
thématique des notes et la technicité 
des instruments ? 
Les sciences sans l’imaginaire et la 
créativité ? Comment de nos jours, l’art 
a infl uencé les scientifi ques et inverse-
ment ?
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MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET  

Programme avril à juin
Les activités se déroulent à la médiathèque sur inscription au 04 63 66 95 31

Rue du Moulin du Roy

Samedi 30 avril - 10h30
EN LECTURE SIMONE !

Lecture, vous avez dit lecture ? Qui lit ? 
Nous les bibliothécaires ! Quoi ? Des 
albums ! Pourquoi faire ? Pour le plaisir ! 
À qui ? À vous les enfants !
Durée : 1h - Dès 4 ans

Mercredi 11 mai - 14h
LA FRESQUE DU CLIMAT 
Environnement - Faire autrement

La Fresque du Climat est un atelier 
ludique, collaboratif et créatif qui, 
en 3 heures, permet de comprendre 
l’essentiel des enjeux climatiques pour 
passer à l’action.
Durée : 3h – Atelier tout public dès 16 ans

Samedi 21 mai - 10h30
PHILO’ MÔMES : À QUOI 
ÇA SERT DE RÉFLÉCHIR ?  
Atelier de pratique 

philosophique réservé aux enfants

Il est vrai que depuis notre plus jeune âge, 
nos parents stimulent notre réflexion et 
le processus est décuplé quand on arrive 
à l’école. Mais est-ce vraiment utile de 
réfléchir alors qu’apprendre par coeur 
nous donne les mêmes connaissances ? 
En fait, apprendre et réfléchir, est-ce 
vraiment la même chose ?
Durée : 1h30 – Atelier 7/11 ans

Samedi 18 juin - 
10h30
ATELIER PARENTS-
BÉBÉS : MASSAGES 
BIEN-ÊTRE  

Cet atelier se compose de l’apprentissage 
de mouvements de massage de chaque 
partie du corps, puis de jeux sensoriels 
(balles, plumes…) et d’un temps de 
relaxation. Ils permettent une relaxation 
et une détente profonde.
Durée : 1h - 0/3 ans

Samedi 18 juin - 14h
APPRENDRE À RELOOKER  
SA PENDERIE AVEC RECY FROG 
Environnement - Faire autrement

Savoir customiser sa penderie à l’aide 
des techniques de customisation 

en broderie. Prêts pour entamer la 
customisation d’un de vos tee-shirts ou 
une de vos chemises !
Durée 4h – Atelier adultes

Samedi 25 juin - 10h30
PHILO’ MÔMES : À QUOI 
ÇA SERT LA NATURE  
Atelier de pratique 

philosophique réservé aux enfants

Pourquoi l’Homme se permet d’exploiter 
autant la nature ? Que peut-elle nous 
apprendre ? Dans un contexte de 
réchauffement climatique, s’interroger 
sur l’importance de nos écosystèmes 
et notre implication personnelle face au 
vivant parait essentiel.
Durée : 1h30 – Atelier 7/11 ans

Samedi 11 juin - 10h
LUSOFOLIA : ATELIER 
DÉCOUVERTE DE LA LANGUE 
PORTUGAISE 
Escales portugaises

Teresa est venue en France lorsqu’elle 
était encore enfant. De son Portugal 
natal, elle a conservé un doux accent 

et l’envie de faire découvrir sa langue 
maternelle
Durée : 2h – Atelier tout public dès 10 ans

Samedi 11 juin - 16h
LUSOFOLIA : GOÛTER PORTUGAIS 
Escales portugaises
Durée 2h – Rencontres tout public

FESTIVAL LUSOFOLIA À GERZAT
La médiathèque Alphonse-Daudet s’associe à la Ville de Gerzat pour leur premier 
festival Lusofolia des 10 et 11 juin. Un festival pour tous, toutes générations 
confondues en toute simplicité avec des rendez-vous gastronomiques, des 
tournois sportifs en musique et autres spectacles de rue.

Carrefour des Arts Gerzatois     
Le Carrefour des Arts Gerzatois a fêté ses 30 ans d’existence (un peu en retard 
à cause de la COVID) avec une exposition à la Maison des Associations les 
18, 19 et 20 mars 2022. Les trois sections, Initiations aux Arts, Photographies 
numériques et Lave émaillée ont ainsi pu faire découvrir leur travail et les 
animations ont connu un franc succès.

L’association exposera également à l’Hôtel de ville du 20 avril au 30 mai 
prochain et vous invite à découvrir ses oeuvres sur le thème « Paysages 
d’Auvergne ». 

>>> Contact : Tél. : 04 73 25 51 30 - Sandrine.lassalas@orange.fr
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Le Théâtre de L’Horloge 
C’est 40 ans d’histoires...     

Le Théâtre de L’Horloge créé par Simon Alezrah, c’est 40 ans d’histoires...  
L’association poursuit ses représentations avec deux pièces de théâtre présentées en avant-première :

Vendredi 24 Juin à 20h30  
au Théâtre municipal Cornillon
« SI ON RECOMMENÇAIT »  
d’Éric-Emmanuel Schmitt.   
Alexandre revient dans la maison 
de sa jeunesse. Par un phénomène 
étrange, il se retrouve face à son 
passé, lors d’une journée cruciale. 
Quarante ans après, il revoit sa 
grand-mère tant aimée, les jeunes 
femmes qu’il désirait... Ferait-il les 
mêmes choix maintenant qu’il sait 

ce qu’a été son existence ? Dans la vie, fait-on ce qu’on 
veut, ou ce qu’on peut ? Choisit-on ? Est-on libre ? Et si on 
recommençait ?

Samedi 25 Juin à 20h30   
au Théâtre municipal Cornillon
« TOUS MES RÊVES PARTENT 
DE GARE D’AUSTERLITZ » de 
Mohamed Kacimi.   
Dans la bibliothèque d’une prison de 
femmes, cinq détenues se réunissent 
autour de la bibliothécaire pour 
préparer une soirée de Noël. Au fil 
de leurs échanges, elles évoquent 
leur quotidien carcéral, leurs vies 
d’avant, leurs blessures mais aussi 

leurs rêves.
Au travers d’une pièce de théâtre de Musset, elles apportent 
des témoignages drôles, émouvants et emplis d’humanité 
qui montrent que les rêves, qu’ils partent de Gare d’Austerlitz 
ou d’ailleurs, mènent à la liberté.

>>> Théâtre de l’Horloge 
3 rue François Charrier - 06 77 66 25 42 - www.theatrehorloge.fr - theatredelhorloge@gmail.com

Suivez-nous sur nos réseaux : Facebook : @THG63 - Instagram : @theatre_de_lhorloge

ANDL - Concert du 10ème anniversaire  
du Panoramique des Dômes en avant-première à Gerzat 

La semaine de l’Ascension aurait dû être celle du retour des Musicales de Gerzat mais leur préparation impose que 
certains engagements financiers soient pris dès le début de l’année ce que la situation sanitaire ne permettait pas 
encore en janvier.

Cette manifestation est donc reportée à 2023.

Canta Limanha et l’Orchestre d’harmonie de l’Association Notes et des Lyres vous donnent cependant rendez-vous dès 
cette année pour vous faire découvrir, en avant-première, le concert qu’ils donneront au sommet du Puy-de-Dôme le 
samedi suivant, dans le cadre du dixième anniversaire du Panoramique des Dômes :

Jeudi 26 mai (jeudi l’Ascension) à 16 h - Parc de la Treille (ou au théâtre Cornillon en cas d’intempéries) - Entrée libre.
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Les actualités du CCAS

De nouvelles activités proposées aux seniors
Favoriser l’estime de soi 

Sandrine Gibson, responsable du service animation du CCAS, 
met en place des ateliers socio-esthétiques en faveur des 
seniors en collaboration avec une intervenante spécialisée, 
Coralie Boyer.

Des séquences variées autour de l’esthétique et du bien-être 
seront proposées : atelier colorimétrie, manucure, maquillage 
spécial point de lumière, auto shiatsu anti âge visage, recettes 
cosmétiques, Do In points énergisants de la main, soins du 
visage, détente, respiration en pleine conscience.

L’objectif est de favoriser une image positive de soi. Dix 
séances de 3h sont mises en place de mars à mai et ne sont 
pas réservées qu’aux femmes. Alors, Messieurs, n’hésitez pas 
à venir également !

Le CCAS remercie la Conférence des Financeurs qui s’est 
engagée à soutenir fi nancièrement cette action. 

Découvrir la langue espagnole 

Un nouvel atelier en faveur des seniors va prochainement voir 
le jour. 

Joséphina Ramirez et Sandrine Gibson ont élaboré, ensemble, 
un programme ludique permettant aux aînés de découvrir la 
langue espagnole autour d’échanges.

Le simple plaisir d’apprendre, chacun à son rythme, favorise 
la stimulation de la mémoire et de certaines fonctions 
cognitives.

Apprendre une nouvelle langue, c’est possible à tout âge ! Il 
vous suffi ra de vous faire confi ance et de vous laisser guider 
par Joséphina. 

Pour vous inscrire aux différents ateliers : 

Tél. : 04 73 25 22 62 - Courriel à : animation.ccas@ville-gerzat.fr.

>>> CCAS-SAAD
4 place du Docteur Pommerol - 63360 Gerzat - Tél. : 04 73 23 55 46 - Courriel : ccas@ville-gerzat.fr

Les bons cadeaux seniors valables 
jusqu’au 30 juin

740 personnes âgées de 70 ans et 
plus ont souhaité bénéfi cier des 
bons cadeaux offerts par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
ville. 

Ces bons sont valables chez les 
commerçants gerzatois participant 
à l’opération jusqu’au 30 juin 2022. 
N’oubliez pas de les utiliser !

Plan de prévention 
canicule   

Pensez à vous inscrire sur le registre du CCAS

En été, les périodes de canicule sont 
particulièrement propices aux coups de chaleur.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou en 
situation de handicap, pensez à vous inscrire 
sur le registre mis à votre disposition au Centre 
Communal d’Action Sociale, place Pommerol. . 

Le formulaire d’inscription est disponible sur 
demande au CCAS ou est à télécharger sur le site 
de la ville : www.ville-gerzat.fr.
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TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR  

DE LONGUE DURÉE 
Depuis novembre 2020, les villes de Gerzat 
et de Clermont-Ferrand, sous l’impulsion 
de Clermont Auvergne Métropole, ont 
décidé de candidater à la deuxième Loi 
d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée. 

Le dossier de candidature a été déposé au 
fonds d’expérimentation le 4 novembre 2021. 

La phase d’instruction de la candidature a 
été close le 11 février et est dans l’attente de 
la réponse par le fonds d’expérimentation.

Des services gratuits dédiés aux Gerzatois 
jeunes et adultes 
Situés au sein du Pôle social, l’Espace emploi et le Relais Info 
Jeunes permettent aux Gerzatois de bénéficier d’un accueil 
et de conseils sur les démarches liées à la formation et à la 
recherche d’emploi ainsi qu’une aide à la rédaction et saisie 
de CV et lettres de motivation.

La structure recense les offres d’emploi des entreprises 
implantées dans la commune et diffuse les offres d’emploi 
des particuliers (baby-sitting, ménage, aide aux devoirs, 
accompagnement d’enfants à l’école…).

Aide municipale à la mobilité
La bourse au permis de conduire 

La ville de Gerzat, dans le cadre d’une collaboration avec 
la Mission locale et les auto-écoles de Gerzat, attribue une 
bourse municipale au permis de conduire selon certains 
critères liés au lieu de résidence, au revenu et au projet 
professionnel.

Dix bourses ont ainsi été attribuées en 2021, en contrepartie de 
35 heures d’activité d’utilité sociale effectuées bénévolement 
auprès d’une association gerzatoise humanitaire, culturelle 
ou sportive par chaque bénéficiaire de l’aide financière.

Soutien scolaire des collégiens  
et lycéens gerzatois
Afin d’accompagner les collégiens et lycéens dans leur 
scolarité, du soutien scolaire est organisé hors vacances 
scolaires par le Relais info jeunes.

Des séances de préparation au Brevet et au Baccalauréat 
seront à nouveau organisées cette année scolaire.

Édition 2022 des jobs d’été  
pour les jeunes gerzatois

Une nouvelle édition de jobs d’été va être organisée 
par l’Association la Courte Echelle en partenariat avec 
ville et les ateliers municipaux afin de permettre à une 
vingtaine de jeunes gerzatois de réaliser des travaux 
d’intérêts collectifs durant les vacances scolaires d’été. 

Le 30 novembre 2021, Nadia Khamallah de Sousa, adjointe Solidarité de la ville,  
s’est rendue à l’Assemblée Nationale pour porter la voix de notre territoire lors d’une soirée-débat, 

 ici avec Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale.

ESPACE EMPLOI & RELAIS INFO JEUNES   

>>> Espace Emploi & Relais Info Jeunes 
Pôle social, 4 place Docteur Pommerol - Tél/Fax : 04 73 25 80 50 

espace.emploi@ville-gerzat.fr - relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr

L’Espace emploi au service des 
entreprises et associations

>  Information et accompagnement des entreprises, 
artisans, commerçants et associations sur diverses 
questions relatives à l’emploi.

>  Diffusion des offres d’emploi et de stage : CDD, CDI, 
contrats aidés, alternance, saisonniers, auprès de 
notre public et de Pôle Emploi.

>  Présélection des candidats correspondant aux profils 
recherchés et mise en relation avec les différents 
employeurs.

> Information sur la mise en place d’un Service Civique 
pour les associations.

Services gratuits et confidentiels 



- 19 -

Solidarité - Social

Ouverture d’une Maison du Secours Catholique  

Située 25 rue du 4 Septembre, en 
plein cœur de Gerzat, la porte de 
« la Maison » est ouverte à tout(e) 
Gerzatois(e) qui en ressent le besoin. 
Pratiquant l’accueil inconditionnel, 
chaleureux et convivial, ce lieu se 
veut être le point de départ de votre 
rencontre avec le Secours Catholique. 

Une équipe de onze bénévoles 
vous accueille, sur rendez-vous ou 
prescription, du lundi au vendredi de 
10h à 19h autour d’une boisson chaude 

et vous propose son écoute bienveillante pour aborder avec 
vous de nombreux sujets de la vie quotidienne. 

Ensemble, ils travailleront à la recherche de solutions 
concrètes pour un avenir meilleur. Dans ce cadre, vous 
pourrez bénéfi cier d’un accompagnement pour faciliter un 
retour à l’emploi ou à la formation ainsi que d’un soutien dans 
vos démarches administratives (soutien numérique, ...).

L’ensemble des bénévoles aux compétences complémentaires 
œuvrent au quotidien pour rompre l’isolement des personnes. 
Pour cela, l’équipe de Gerzat s’appuie sur l’ensemble du 
réseau du Secours Catholique de l’agglomération Clermont, 

afi n de vous proposer également des 
temps de partage collectifs et de 
rencontres fraternelles (repas partagés, 
sorties ludiques, …).

>>> N’hésitez pas à nous contacter  
Tél. : 04 73 24 63 51 
Courriel : lamaison.gerzat.637@
secours-catholique.org

Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles 

Permanences juridiques gratuites et confi dentielles au Pôle social

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF exercent 
une mission d’intérêt général confi ée par l’État dont l’objectif est de favoriser 
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

À la suite du Grenelle contre les violences conjugales de 2019, le CIDFF a été missionné 
pour mettre en place des permanences juridiques à destination des femmes touchées 
par ces violences intrafamiliales.

Ces permanences ont pour but d’accueillir tout public, hommes et femmes, afi n de 
les informer sur leurs droits et de les orienter vers les professionnels adaptés.

Toutes les matières du droit peuvent être interrogées : droit de la famille, discrimination, 
droit social ou du travail, etc.

Les permanences, gratuites et confi dentielles, ont lieu une semaine sur deux, le 
jeudi de 14h à 16h30, dans les locaux du Centre Communal d’Action Sociale au 1er

étage, 4 place du Docteur Pommerol.

Prenez rendez-vous au 06 62 00 60 53, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.
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Histoire de vies

État civil des mois de  
décembre 2021 et de janvier/février 2022

Naissances

MAGANINHO  
BALLESTEROS Lyna
DAYRAL CARDOSO  
Jules Sergio
DOMINGUEZ Timéo
DURAND Apolline  
Marie Augusta
DIJOUX THERME Arthur
SAHIN Eymen

CARUCCI Evan Fabrice  
Dominique
RABHI Camélya
HORN Stanley
HORN Malovia, Vayanna, 
Élisabeth
EL ALAOUI Sulayman
FERRET Abel

Mariage

PORCEL Hermenegildo  
Antonio et CHABANON  
Fabienne
THIEN Jean Claude Yves et 
FREDET Patricia  
Andrée Marcelle

Décès

HAUTIER Georges René
DO CARMO VIEIRA Isaurinda

GOUTTE-TOQUET  
André François
MEUNIER Yves Pierre André
TOURRAILLE Paulette Jeanne
MEYRONNEINC Juliette  
Augusta Veuve BASCLE
MATHIEU Marie-Claude
COURTADON Yvonne  
Marcelle   
FOURNELLE Michel 
LEVADOUX Colette 

FNACA        
Commémoration du 60ème anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie

Samedi 19 mars a été commémorée la Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc ainsi que le 60ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie.

Après un premier recueillement au Carré combattant en 
mémoire des trois camarades tombés au champ d’honneur, 
la cérémonie s’est poursuivie au monument aux morts de 
la guerre de 39/45 avec Serge Pichot, Maire, accompagné 

d’adjoints et conseillers municipaux et de tous les corps 
constitués, les pompiers, la police municipale avec une 
forte participation de la population et des adhérents du 
comité.

L’Harmonie a rendu un hommage musical émouvant 
en mémoire de Marc Compte (prisonnier, décédé en 
captivité), Jean Grenier et Antoine Lopez. Le comité les 
remercie de leur présence. Un vin d’honneur a été offert 
par la municipalité. 

Le Comité FNACA en assemblée générale

En ce début d’année 2022, l’assemblée générale du 
comité FNACA de Gerzat s’est déroulée à la médiathèque 
rue du Moulin du Roy à Gerzat, sous l’autorité de Daniel 
Journiac, Président, en présence de Serge Pichot, Maire, 
René Gravière, Président départemental de la FNACA, et 
de très nombreux adhérents du comité gerzatois qui ont 
été remerciés de leur présence.

Suite à la présentation du rapport moral et financier, 
acceptés à l’unanimité, le bureau a été reconduit dans son 
intégralité.

La FNACA solidaire avec l’Ukraine
Ce même jour à 20h00, la FNACA s’est également 
mobilisée aux côtés des associations lors du concert 
de l’ANDL pour apporter son obole au peuple ukrainien 
face aux événements de la guerre.

Daniel Journiac, président

ACPG - CATM - TOE - OPEX - Sympathisants  
et veuves AC 

L’assemblée générale des ACPG-CATM-OPEX en janvier a permis de renouveler à l’unanimité du bureau 
constitué comme suit : deux présidents d’honneur, Jean Albisetti et Jean-Claude Plazenet – Président, Serge Tilmant – 
Vice-Présidente, Jeannine Montadar – Secrétaire, Yvette Teyssier – Trésorier, Paul Baudiment.

Félicitations à tous les adhérents et en particulier aux sympathisants qui apportent de part leur implication l’assurance 
d’une pérennité certaine de l’association. Remerciements également à Mr le Maire Serge PICHOT pour le soutien 
matériel ainsi que sa volonté de faire valoir les actions de solidarité envers les anciens combattants et les veuves 
d’anciens combattants de Gerzat.

Serge Tilmant, Président
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Associations
Côté Sport

CAS Gerzat Rugby XV     

Les rugbymen gerzatois fêtent 
leurs 100 ans 

Le samedi 2 juillet, le CAS Gerzat 
rugby XV fêtera ses 100 ans au 
complexe Georges Fustier.

Cette manifestation ouvrira ses 
portes à 9h et verra se succéder 
l’école de rugby à 10h puis le 
rugby à 5 toucher à 11h.

Après le repas du midi, auront lieu 
des matchs des seniors actuels et 
anciens encore en âge de courir et 

le repas du soir laissera place à la fête.

Bien entendu, toutes les personnes désirant participer à cette 
journée devront être inscrites notamment pour les repas.

Entraînement avec des joueurs de l’ASM pour les jeunes

Les jeunes de l’école de rugby du CAS Gerzat Rugby XV ont 
bénéficié d’un entrainement dirigé par trois joueurs de l’ASM le 
2 mars, Wesley Fofana, Daniel Bibi Biziwu et Miles Amatosero. 

>>> Inscriptions par courriel : gerzatcentenaire@gmail.com

Vous manquez de 
motivation ? 

Le sport pratiqué  
seul n’est pas vraiment 

amusant ?

N’hésitez pas  
à rejoindre Gerzat Fit 

En groupe on se motive plus, on s’encourage 
mutuellement à ne pas abandonner surtout 
avec la présence d’un coach pour vous 
conseiller, vous guider pour l’utilisation des 
appareils ou la réalisation de vos mouvements. 
Vous êtes assuré de faire vos exercices 
correctement pour permettre d’éviter les 
blessures et de progresser sur le long terme.

Résultat ? On évacue le stress, on améliore ses 
performances physiques, on transpire un peu, 
beaucoup, bref on se dépense et on se sent 
mieux tout simplement.

À vos baskets, on vous attend !

>>> Pour plus de renseignements :  
Association Gerzat Fit, Allée Claude Bois 
Page face book : Gerzat Fit 
Courriel : gerzat.fit@gmail.com 
Tél. : 06 79 20 48 10

Sun Club      
Des résultats encourageants pour les compétiteurs 

La compétition qualificative pour les Championnats de France qui s’est 
déroulée en février a vu les Gerzatois performer. Félicitations à Jean-Pierre 
Bouyge (Master4/83 kg - Total 305 kg), Adrien Labayle (Subjunior/66kg 
- Total 380 kg) et Alexandre Bequillard (Junior/59 kg – Total 395 kg) qui 
obtiennent leur ticket pour ces championnats.

Merci à Thierry Eraud pour son coaching professionnel.

>>> Contact : sunclub63@gmailcom - Sunclubgerzat.worpress.com

Aux Championnats de France de développé 
couché à Beuzeville (27), Serge D’Aguanno 
obtient une belle 3ème place en Master3/83kg 
avec une barre de 120kg.  
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Budo Club Gerzatois
De jeunes champions  

en Karaté 
En janvier se sont déroulés le Championnat du 
Puy-de-Dôme et la Coupe du Puy-de-Dôme à 
l’Artenium de Ceyrat.

Les jeunes Karatékas ont fait honneur au club 
en obtenant d’excellents résultats, aussi bien 
pour les présentations de Katas, que pour les 
combats en Kumité.

Au Championnat départemental,  
4 représentants en Minimes ont participé :

-  Coralie Morellec termine 2ème en kumite.

-  Aubin Burri fait le doublé dans sa catégorie 
en se classant 1er en kata et 1er en kumite

-  Théo Fournerie est 2ème en kata et gagne la 
place de 1er en kumite

-  Lilian Gouby termine 4ème en kata et remporte 
le titre en finissant 1er en kumite. 

À la Coupe départementale, les 2 Benjamins 
sont sur le podium :

-  Nael Hizzir-Trépied 
termine 2ème en kata, 
puis gagne tous ses 
combats pour être 1er 
en kumite

-  Sarah Thierry monte 
sur la 3ème marche du 
podium en kumite. 

Un grand bravo à tous 
ces jeunes champions !

>>> Contact :  
Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com  
Tél : 06 79 02 98 88 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ 
Budo-Club-Gerzatois-107621773319828/

Gerzat Arverne BMX      
Préparation de la saison de compétition  

Samedi 5 février, le club de BMX a organisé sa compétition 
interne club annuelle pour préparer la saison de compétition… 
Une belle occasion de réunir tous les groupes du club, et de 
présenter l’équipe de Division Nationale 2022 de BMX de Gerzat.

Donner envie de s’engager en compétition  

Le premier objectif de cet après-midi était purement 
pédagogique pour permettre aux novices de découvrir le 
déroulement d’une course de BMX race sans le stress d’une 
vraie compétition et l’occasion pour les pilotes et leurs parents 
d’appréhender ces particularités… qui ne manquent pas ! Ainsi 
60 des 90 licenciés du club étaient présents pour cette occasion. 

Présentation de l’équipe de DN2   

Cette journée était également l’occasion idéale pour présenter 
à l’ensemble des adhérents du club les pilotes de l’équipe de 
Division Nationale 2 de BMX de Gerzat.

Cette présentation s’est déroulée en présence de Serge Pichot, 
maire de Gerzat, du staff technique de l’équipe avec François 
Cerisier (Président de la DN) et Nicolas Arschoot (Entraineur 
de la DN). 

Lilian Guevelou (Pilote junior), Timothé Fabre, Lilian Saint-Luc 
et Amidou Mir (pilotes Elites) ont régalé petits et grands lors de 
plusieurs démonstrations spectaculaires. 

Les ambitions de monter dans la division reine en 2023, après le 
titre de champion de France 2020 et celui de vice-champion en 
2021, sont plus que légitimes… rendez-vous en octobre pour les 
résultats des différentes coupes 2022 !

>>> Contact :  clubbmxgerzat@gmail.com 
http://clubbmxgerzat.wordpress-hebergement.fr/

Tournoi amical  
de softball mixte       

L’équipe des Béliers a organisé le 19 mars dernier un 
tournoi amical de softball mixte au terrain stabilisé 
du complexe Georges Fustier avec les Arvernes de 

Clermont Ferrand et les Wisps de Belleville. Un rendez-vous 
qui s’est déroulé dans la bonne humeur et avec le plaisir de se 
retrouver pour jouer.

L’occasion pour l’équipe des Béliers de mettre en application 
toutes les notions apprises lors des entraînement bi-
hebdomadaires du samedi matin et du jeudi soir.

>>> Contact : Courriel : bscg.les.beliers@gmail.com 
www.beliers-softballbaseball.fr
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Tournoi de l’US Gerzatoise Football 
Le club organise un tournoi des U6/U7 et U8/U9 au stade de la Luminerie 
le dimanche 1er mai.

Une à deux équipes au maximum participeront par catégorie. Tous les 
dirigeants ainsi que les bénévoles seront présents pour assurer cette 
journée et des plateaux repas seront préparés sur place pour un tarif de  
6 €, à réserver sur place avant 11h.

Venez nombreux !

>>> Contact : meidhy.settoul@gmail.com - https://usg-gerzat.footeo.com 

Dans la roue du VSG       
La saison a débuté le 27 février avec le Circuit 
des communes Vallée du Bédat. Comme 
chaque année, les Gerzatois ont été présents 
et environ 320 coureurs inscrits sur les 
différentes épreuves.

L’école de cyclisme du Vélo Sport Gerzatois 
poursuit ses activités tous les mercredis de 
14h à 16h à Malintrat, pour le plus grand plaisir 
des cyclos en herbe.

À noter les prochaines épreuves du VSG :

-  École de cyclisme à Malintrat,  
dimanche 22 mai

-  Prix de la Municipalité de Gerzat,  
samedi 18 juin 

-  5ème Vétathlon de la Pansette avec prologue 
Kids, samedi 8 octobre 

-  Cyclo-cross à Malintrat support 
Championnat Puy-de-Dôme,  
dimanche 27 novembre  

Le VSG remercie la ville de Gerzat pour son 
soutien financier et logistique ainsi que tous 
les partenaires privés (GP Menuiserie - Jean-
Pierre André - Besson chaussures - Vallée 
Dôme Finitions - Carrosserie Favier).

>>> Contact : Patrick Perron – Tél. : 06 70 64 24 45 
Courriel : perron267@gmail.com

Bonne reprise pour l’Étoile 
Sportive Gerzatoise         

Les gymnastes et trampolinistes de l’Étoile Sportive Gerzatoise ont 
retrouvé le chemin des compétitions en ce début d’année avec un 
immense plaisir et de bons résultats.

En gymnastique féminine, les compétitions départementales ont 
débuté en janvier à Vic-le-Comte. 

L’équipe de niveau 6 des 11/18 ans termine sur la première marche 
du podium et les féminines de niveau 4 des 11/18 ans obtiennent une 
belle 2ème place. 

Les gymnastes de niveau 8 et les trampolinistes du club se sont 
retrouvés à domicile au gymnase du complexe sportif Fustier 
également en janvier avec la 3ème place sur le plateau A pour les 
gymnastes de niveau 8 des 7/12 ans.

Chez les trampolinistes, à noter en circuit 1 la 1ère place de Colyne 
Defonseca et la 3ème place pour Noé Hanache.

En niveau 1, Batiste Gaugain finit 1er et Jules Clamont 2ème chez les 
9/10 ans ; Eloïse Houssein se classe 3ème chez les 11/13 ans. 

En niveau 2 plus de 14 ans, Eléa Goyet termine 3ème ; en niveau 3 Julie 
Pereira se classe 3ème et en niveau 4 Armelle Saint André obtient la 
1ère place.

Dans la catégorie des niveaux 1 à 
niveau 6, l’équipe termine sur la 
première marche du podium.

Le club félicite l’ensemble des 
jeunes pour leur travail et les 
résultats très encourageants 
déjà obtenus ! Un immense merci 
également aux parents qui sont 
venus aider pour le montage et 
démontage du matériel pour la 
compétition organisée par le club

Appel aux bénévoles

Cette année plus que les autres, le club a malheureusement dû 
refuser beaucoup d’enfants lors des inscriptions par manque de 
bénévoles pour encadrer les équipes.

Parents, familles, anciens gymnastes, si vous avez un peu de 
temps à offrir n’hésitez pas à rejoindre l’Étoile sportive, vous 
ferez des heureux !

>>> Contact : etoilesportivegerzatoise@gmail.com

Accueil à Gerzat des U14 de différentes équipes du département, par les bénévoles gerzatois et du district, pour les sélections de l’équipe du Puy-de-Dôme.



- 24 -

Associations

Côté loisirs

Un atelier patchwork à  
l’Atelier des Petites Mains  

L’atelier a repris ses activités de loisirs créatifs en tout genre le lundi et le 
jeudi de 13h30 à 17h.
À noter la création d’un atelier de patchwork qui se déroule le vendredi 
de 13h30 à 16h30.

Toutes les personnes intéressées peuvent se rendre directement au foyer 
Octave Archimbaud, 3 rue François Charrier, aux jours indiqués ou prendre 
contact par téléphone au 04 73 91 53 08 ou 07 86 92 96 97.

Les amateurs ont bien mordu  
à la 1ère brocante de matériel de pêche       

Le samedi 19 février, la matinée au Parc de la Treille était placée sous le signe de la pêche et du succès avec la 
1ère brocante de matériel à destination des particuliers amateurs.

Organisée par l’École de pêche de Gerzat, Olivier Haon, président de l’association, nous a parlé de cette première 
édition.

Comment vous est venue l’idée de cette brocante ?

Ce type de manifestation est de plus en plus courant 
et je souhaitais depuis quelques temps organiser un 
événement local lié au marché de l’occasion.

La demande de matériels et d’équipements de pêche 
d’occasion est récurrente, notamment de la part des 
débutants pour accéder à du matériel à moindre coût 
mais aussi de l’ensemble des pêcheurs passionnés pour 
échanger entre eux. 

Comment avez-vous pu organiser cette 1ère édition 
gerzatoise ? 

Après avoir évoqué ce projet avec plusieurs personnes 
autour de moi, je me suis rapproché de Christian 
Lonchambon, conseiller délégué à l’Environnement, 
qui a été enthousiaste. Une quinzaine de personnes a 
été impliquée dans l’organisation dont des bénévoles 
adhérents de l’école de pêche et ainsi que des élus et 
des agents municipaux.

Êtes-vous satisfait du déroulement de l’évènement ? 

Oui, 15 exposants particuliers passionnés ont répondu 
présent pour cette 1ère édition ! Plus de 20 étaient prévus 
initialement mais plusieurs ont été contraints d’annuler. 
Certains venaient de loin : Saint-Éloy-les-Mines, Gannat 
ou encore Issoire. 

De nombreux objets ont été exposés, de la canne au 
moulinet en passant par les hameçons ou autres leurres. 
Il y a eu du monde très régulièrement toute la matinée 
et de nombreux échanges, ce qui laisse augurer d’une 
prochaine édition.

Un dernier mot ?

Je tiens à remercier les exposants, les participants, les 
agents de la communes et les bénévoles adhérents de 
l’école de pêche qui ont contribué au succès de cette 
première.

Je rappelle que l’ouverture de la pêche est effective 
depuis le 12 mars et j’incite toutes les personnes 
intéressées et qui veulent en savoir plus à nous rejoindre.

Je lance un appel aux bénévoles volontaires pour la 
Journée citoyenne de nettoyage de printemps en 
lien avec les autres associations impliquées (JEPE 
63, Gerzat Espace Rural, Société de pêche) et leur 
donne rendez-vous le samedi 23 avril pour une 
matinée conviviale au service de l’environnement. 
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Côté solidarité et partage
ASSOCIATION 
CRÉMATISTE  

du Puy de Dôme 
Antenne de GERZAT        

Les permanences supprimées à Gerzat

L’Assemblée générale du mois de novembre 
a décidé de mettre fin aux permanences 
dans les communes du Puy-de-Dôme dont 
celle de Gerzat, car de moins en moins 
fréquentées ou remplacées par internet.

Tous les contacts se font dorénavant  
par téléphone, par courriel  
ou par correspondance auprès  
de Sylviane Vanderlenne pour tout 
renseignement sur la crémation funéraire, 
la réglementation et les modalités 
d’adhésion à l’association : 
Tél. : 06 07 02 14 89
ou asso.crematiste.63@gmail.com

Le montant de la cotisation passant à  
10€ par personne pour son fonctionnement, 
vous pouvez adhérer quand vous voulez.

Josiane Bimbard, de l’antenne gerzatoise, 
se tiendra tout de même à disposition 
des crématistes, en mémoire aux militants 
porteurs de valeurs républicaines, laïques 
et fraternelles qui ont réussi à promouvoir 
la crémation et organiser sa mise en œuvre 
dans le département.  

Le columbarium gerzatois en travaux

Le columbarium va subir des travaux 
importants en 2022 mais ceux-ci ne 
devraient pas perturber les cérémonies.

Club de l’Âge d’Or      
Le club a repris ses activités. Deux promenades pédestres ainsi 
qu’une sortie sur la journée sont programmées chaque mois. Le 
club organise par ailleurs deux lotos (printemps et automne), un 
concours de belote (automne) et un voyage annuel généralement 
en mai. Un repas des anniversaires de l’année se déroule en 
décembre.

Les retraités gerzatois peuvent s’inscrire les jours de permanence.

Consulter les panneaux d’affichage du local situés 3 rue François 
Charrier. L’inscription est au tarif annuel de 20 €.

>>> Contact :  
Georges Decorte, Président - Tél. : 06 99 33 12 30 
Courriel : georges.decorte2@orange.fr

Don du sang  
En 2022, sauvons des vies !        
L’association remercie tous les généreux donneurs de sang gerzatois 
qui ont permis de récolter 539 poches sur l’année 2021. Sachant 
qu’une poche permet de sauver environ 3 vies, ce sont donc 1617 
personnes qui ont bénéficié de ces dons !

Un manque de poches de sang au niveau national
Pour la dernière collecte de janvier, 84 personnes se sont présentées 
dont 3 nouveaux donneurs.
Si de plus en plus de jeunes donnent leur sang, on manque cependant 
de poches au niveau national.

Ce contexte de stock critique a provoqué une pénurie de 
médicaments à base de sang ou de plasma, qui sont indispensables 
pour des malades qui attendent.

Pour 2022, l’association vous attend ainsi encore plus nombreux pour 
les prochaines collectes, en prenant rendez-vous via plateforme en 
ligne qui permet de mieux gérer la collecte et de supprimer l’attente : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en vous présentant directement 
au Galion entre 16 h et 19 h les prochains jours de collecte à Gerzat :  
9 juin, 18 août et 3 novembre 2022.

Fans-Corps  
La passion de la culture Geek         
Faire découvrir et promouvoir la culture Geek, au travers de Blind-tests, quizz et jeux sur les séries, le ci-
néma, les dessins animés/animations japonaises, jeux vidéo, tel est le but des passionnés de l’association. 

Fans-Corps a participé en février à Fana Manga à Yzeure qui accueillait 1700 visiteurs, dans une version 
réelle cette année. Les groupes Secret Zero et Astero H ont mis le feu à la scène, et les visiteurs ont pu jouer grâce au retro 
gaming de l’Adventure Games ; s’initier au jeu de Go, aux échecs et s’essayer aux jeux de société avec l’association Game of 
Trolls. L’invité de Fans-Corps, David Krüger, a conquis les foules lors de ses interviews et le concours de cosplay a été encore 
une fois de très grande qualité.

Après l’organisation et l’animation du concours de Cosplay au carnaval de Cébazat et l’animation de jeux sur scène à Japan 
Game à Brives-Charensac en avril, Fans-Corps poursuit ses activités à travers la France. 

Le 22 mai, l’association sera à Alti Geek à Vergongheon pour l’animation scène avec ses jeux, son concours de cosplay et 
des activités sur le stand (maquillage, pixel art…).

Les inscriptions seront disponibles sur la page Facebook et Instagram de Fans-corps.

>>> Contact : www.fans-corps.com





Agenda
AVRIL
20 avril au 30 mai : 
Exposition « Les paysages 
d’Auvergne » du Carrefour 
des Arts Gerzatois
Vernissage le 6 mai à 18h30
Hall d’accueil de la Mairie

21 avril :
Concours de l’Amicale Boule
Boule lyonnaise vétérans 
Complexe sportif Georges Fustier

23 avril : 

23 et 24 avril :
Doublettes départementales 
de l’Amicale Boule 
Complexe sportif Georges Fustier

29 avril : 
« La Ferme des animaux » 
de la compagnie ARFI
Théâtre jeune public
Théâtre Cornillon - 17h - Gratuit

30 avril : 

Repas dansant Portugais
Organisé par le Comité de Jumelage 
et Gerzat Accordéon
Avec l’orchestre Philippe Martins 
et ses danseuses. 
Le Galion - 19h
Renseignements : 06 10 94 40 40

En lecture Simone ! 
(Lectures pour enfants dès 4 ans)
Médiathèque Alphonse-Daudet – 
10h30
Sur inscription au 04 63 66 95 31

30 avril et 1er mai : 
Championnat départemental 
de jeu provençal en triplette
Pétanque de Gerzat 
Complexe sportif Georges Fustier

MAI
1er mai :

Collecte du Bleuet de 
France au profi t des 
veuves, des blessés de 

guerre, des pupilles de la nation 
et des victimes d’actes de terro-
risme. 
Place Pommerol – 9h30 à 11h30

Tournoi Jeunes de l’USG Football 
Stade de la Luminerie

Soirée Escape Game 
avec À Tout(s) Jeux 
Salle Alphonse Daudet
17h30 à 21h30

8 mai : 

Commémoration offi cielle de 
la victoire de la guerre 1939-1945
Monument aux morts 
allée Antony Bardin – 11h

Fête du Printemps

11 mai :
La fresque du climat 
Atelier pour comprendre l’essentiel 
des enjeux climatiques
Médiathèque Alphonse Daudet - 14h  
Sur inscription au 04 63 66 95 31

13 mai : 
Audition de l’école municipale 
de musique La Vague – 18h30

14 mai : 
Journée Petite 
Enfance / En-
fance Jeunesse
« Les liens fami-
liaux sous toutes 
leurs formes » 

Stands d’information – Ateliers 
Animations
Spectacle jeune public
Le Galion - 10h à 17h 

« Racontons Roméo 
& Juliette »
Cie Les Fous Allier
Théâtre participatif, 
jeune public 
dès 6 ans – Gratuit
Le Galion – 16h

17 mai :
Audition de l’école municipale 
de musique
La Vague – 18h30

Marché Pop’Solidaire
Maison des Associations – 13h à 16h

19 mai : 
Conférence – débat 
« Art & science »
Théâtre Cornillon – 18h 

20 mai :
Fête du jeu en extérieur 
avec À Tout(s) Jeux 
Salle Alphonse Daudet – 
17h30 à 21h30

Paroles de Farfelus
Spectacle musical jeune 
public dès 3 ans
Théâtre Cornillon – 19h

21 mai :
Philo’Mômes : « À quoi ça sert 
de réfl échir ? »
Atelier pour les 7/11 ans
Médiathèque Alphonse Daudet - 
10h30 - Sur inscription 
au 04 63 66 95 31



Agenda
21 mai :
Opération Serfouette

26 mai :
Concert de l’ANDL du 
10ème anniversaire du 

Panoramique des Dômes 
En avant-première à Gerzat
Parc de la Treille (Théâtre Cornillon en 
cas de mauvais temps) - 16h
Entrée libre

28 mai :
« Grand prix de la ville » 
Pétanque de Gerzat
Concours doublette 
Complexe Georges Fustier

JUIN
1er juin au 15 juillet : 
Exposition À pied d’œuvre 
de François Berrué 
Vernissage le 03 juin à 18h30
Hall d’accueil de la Mairie

2 juin :
Concours Triplette de la Pétanque de 
Gerzat 55 ans et plus
Complexe sportif Georges Fustier

4 et 5 juin : 
Challenge Gerzat Basket 
Complexe sportif Georges Fustier

8 juin : 
Permanence C Vélo
Maison des associations
13h30 à 15h30

9 juin : 
Don du sang
Salle le Galion
16h à 19h

Inscrivez-vous en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

10 et 11 juin : 
Lusofolia Festival 
Musique, gastronomie, 
sport, spectacles

Tout public - Le Galion – Gratuit

Samedi 10 :
Atelier découverte de la langue 
portugaise
Médiathèque Alphonse Daudet - 10h
Tout public dès 10 ans
Sur inscription : 04 63 66 95 31

Goûter portugais
Médiathèque Alphonse Daudet - 16h
Sur inscription : 04 63 66 95 31

12 juin :
Coupe Auvergne de BMX
Complexe Georges Fustier

17 juin : 
Fête de la musique 
et inauguration de l’école 
municipale de musique « l’Onde »
Parc du Galion – 18h à 22h

18 juin :
« Grand prix de la Ville »
Vélo Sport Gerzatois

Gala de l’AL Danse
Salle Le Galion

Atelier Parents / bébés : massages 
bien-être (0/3 ans)
Médiathèque Alphonse Daudet – 
10h30
Sur inscription : 04 63 66 95 31

18 juin :
Apprendre à relooker sa penderie
Médiathèque Alphonse Daudet – 14h - 
Sur inscription : 04 63 66 95 31

19 juin : 
Course Racer de Gerzat 
Aéromodélisme Passion  
Piste d’aéromodélisme

21 juin : 

Commémoration de la Rafl e 
du 21 juin 1944 et de la journée 
de la déportation
Monument aux morts 
allée Antony Bardin – 18h30

Marché Pop’ Solidaire
Maison des Associations – 13h à 16h

24 juin :
Théâtre de l’Horloge
« Si on recommençait » 
d’Éric-Emmanuel Schmitt 
Théâtre Cornillon – 20h30 

25 juin : 
Théâtre de l’Horloge
« Tous mes rêves partent de gare 
d’Austerlitz » de Mohamed Kacimi 
Théâtre Cornillon – 20h30

25 ans du Biau Jardin
Marché de producteurs, restauration, 
concerts, animations…
Moulin du Roy à Gerzat - 15h à 23h

Fête de fi n d’année 
de l’Étoile Sportive Gerzatoise
Gymnase René Couchard

Philo’Momes : 
à quoi ça sert la nature ?
Atelier 7/11ans 
Médiathèque Alphonse Daudet – 
10h30 - Sur inscription : 04 63 66 95 31

25 et 26 juin : 
Fête des Papillons organisée par 
l’Union Économique Gerzatoise
Nombreuses animations - Concerts
Zone de Fontchenille

Finales Nationales UFOLEP 
Boules Lyonnaises
Complexe sportif Georges Fustier

JUILLET
1er juillet : 
Animation jeux classiques 
avec À Tout(s) jeux
Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h30 

2 juillet : 
Centenaire du CASG Rugby
Stade Georges Fustier

14 juillet :
Cérémonie 
de la Fête 
Nationale et 
Pique-nique 
républicain zéro déchet
Spectacle gratuit - Parc du Galion


