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LE MOT
DU MAIRE

V oilà maintenant 3 mois 
que nous exerçons les 
responsabilités de la 

commune.

Nous traversons une période très 
particulière, inédite.

La COVID-19 a changé notre 
quotidien de façon durable, 
demain ne sera pas comme hier.

Après une accalmie liée au 
confinement et aux mesures 
sanitaires strictes, notre pays 
connaît une lente reprise de 
l’épidémie de coronavirus. Il est 
primordial de respecter les gestes 
barrières, le port du masque, qui 
pourrait devenir la norme.

Le relâchement serait une erreur 
grossière.

Malgré un vote tardif du budget 
nous avons programmé quelques 
projets, à savoir : 

- Lancement du schéma directeur 
de l’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales à 
Chignat. Priorité sera donnée à la 
réalisation des travaux de remise 
aux normes de ces réseaux.

- Regroupement des services 
techniques et des personnels 
de nettoyage dans le bâtiment 
SOUCHAL avec des locaux 

adaptés à leurs activités (étude en 
cours)

- Création d’un City Park

- Création de locaux adaptés pour 
le FC Vertaizon (vestiaires,  
sanitaires, accueil arbitres et  
délégués)

- Etude thermique des bâtiments 
municipaux (salle des sports, 
salle des fêtes)

- Isolation extérieure ALSH (étude 
en cours)

- Climatisation école maternelle 
et élémentaire (par tranche de 2 
classes)

Ces projets se feront dans le 
temps, nous ferons jouer tous les 
leviers possibles pour obtenir le 
maximum de subventions.

Un grand merci au personnel 
communal qui œuvre sans relâche 
avec compétence et disponibilité.

Pour m’aider dans ce mandat, 
je peux compter sur la nouvelle 
équipe municipale. Elle sera 
présente et d’un grand soutien.

L’écharpe que je porte représente 
le triptyque : Liberté-Egalité-
Fraternité auquel je suis, tout 
comme vous, profondément 
attaché. Elle permet de mesurer 

symboliquement l’ampleur de la 
tâche à accomplir et l’importance 
de mes devoirs vis-à-vis de la 
population.

Notre volonté permanente a 
pour ambition d’offrir à tous les 
habitants de notre commune un 
cadre de vie de qualité et des 
services adaptés pour tous.

Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Très cordialement à vous.

Votre maire
• Jean-Jacques CAVALIERE
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VOTRE MAIRE

VOS ADJOINTS AU MAIRE

LISTE DES ÉLUS
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VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

LISTE DES ÉLUS
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COMMISSIONS

Par défaut, le maire est président / responsable de toutes les commissions.

FINANCES SPORT,
VIE ASSOCIATIVE ET 

SALLES COMMUNALES

TRAVAUX,
URBANISME,

ENVIRONNEMENT, CADRE 
DE VIE ET PATRIMOINE

COMMUNICATION CULTURE, FÊTES
ET CÉRÉMONIES

CIMETIÈRE
JEUNESSE, ACCUEIL DE LOISIRS,

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Amélie FOUET
Mario VALENTE
Frederic VITORIA
Magali URDICIAN
Maria PEIXOTO
Catherine SOU-AH-Y
Amalia QUINTON

Marie-Claire DUCOL (non élue)
Sabrina CAVATORTA (non élue)
Jean-Yves BECHLER (non élu)
Mme LACOSTE (non élue)
Gwenaelle BONNY (non élue)
Eric TORREGROSSA (non élu)
Maria-Emilia DUARTE (non élue)
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LOCATION SALLE COMMUNALE DE CHIGNAT 
- Associations du territoire de Billom Communauté gratuit
- Associations hors du territoire de Billom Communauté 165.00 € 
- Particuliers de Vertaizon 165.00 € 

- Particuliers non vertaizonnais 315.00 € 

- Cautions 900.00 € et 250.00 € (ménage) 
- Employés et élus 115.00 € 

LOCATION SALLE DES FÊTES
- Associations du territoire de Billom Communauté gratuit 
- Associations hors du territoire de Billom Communauté 225.00 € 

- Particuliers de Vertaizon 275.00 € 

- Particuliers non vertaizonnais 425.00 € 

- Cautions 1 200.00 € et 250.00 € (ménage) 
- Employés et élus 125.00 € 

CONCESSIONS CIMETIÈRE
- 30 ans - 2,70 m2 210.00 €
- 30 ans - 5,40 m2 410.00 €
- Columbarium - 30 ans 210.00 €
- Columbarium - 15 ans 95.00 €
- Plaque sur stèle pour le jardin du souvenir 50.00 €
- Cave-urne 400.00 €

PHOTOCOPIES : - N&B : 0,20 €/pA4 - Couleurs : 0.40 €/pA4 - Fax : 0.20 €/pA4 

RESTAURANT SCOLAIRE
- Personnel communal 4.40 €
- Élèves de la commune 3.60 €
- Élèves hors commune 4.90 €
- Élèves de l’école de Seychalles 4.78 €
- Autres personnels (professeurs des écoles de Vertaizon, 

élus communaux et intercommunaux, agents de Billom 
Communauté, adultes et salariés de l’A.L.S.H.)

5.60 €

TARIFS COMMUNAUX 2020/2021
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TRAVAUX

24.06.2020 - Réglage de
l’éclairage sur l’ancienne église 08.07.2020 - Réfection de la chaussée

à Chignat

31.07.2020 - Réfection du terrain de foot
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La commission des fêtes et 
cérémonies, les bénévoles, la 
mairie de Vertaizon sont heureux 
de vous avoir fait partager des 
petits moments de plaisir pendant 
cette période exceptionnelle du 
COVID-19.

Nous avons maintenu la fête de la 
musique ainsi que le feu d’artifice.

Nous remercions la population
pour sa participation.

FESTIVITÉS

21.06.2020 - Fête de la musique - Oubéret

14.07.2020 - Commémoration 
Fête Nationale

13.07.2020 - Retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice
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L es volets sont restés fermés pendant plus d’un mois. 
Les collections dorment sur les rayons. Il arrive qu’une 
mouche puisse rentrer et l’on entend son vol. Les 

murs sont silencieux. Seuls les bruits extérieurs et ceux du 
clavier résonnent : la médiathèque est fermée ! 

Pourtant, le travail a continué. Une grande opération de 
désherbage a eu lieu. Oui de désherbage, comme dans les 
jardins. Comme le disait un collègue de la Médiathèque 
Départementale : « Les bibliothèques sont des jardins. 
Comme dans tous les jardins, il faut enlever les mauvaises 
herbes ! ». Jardins du savoir et de l’apprenant. Jardins 
des plaisirs de lectures faciles. Jardins des délices. Cette 
opération de désherbage est nécessaire, utile, pour vous 
proposer des rayonnages plus aérés, des collections 
plus au goût du jour, renouvelées, de nouveaux titres. La 
médiathèque a pour mission de vous accompagner dans 
tous les mouvements de vie, du plus jeune au plus ancien. 

Pourtant, le travail a continué. Les recherches, les visites en 
librairies virtuelles puis réelles, les sites spécialisés, le suivi 
des collections pour les acquisitions a continué. Il a fallu 
adapter le travail, le télétravail. Pour vous, pour le service 
public. De nouveaux jeux seront bientôt à votre disposition. 
Quand les temps seront meilleurs. Des jeux de vos héros 
préférés : Le petit Nicolas, Tom-Tom et Nana, Elmer, le 
loup et bien d’autres. Pour toute la famille, pour toutes les 
familles. Tous ces héros dont vous aimez lire les histoires, 
maintenant, vous allez pouvoir vivre d’autres aventures 
avec eux : en jouant ! Tous ensembles. 

Pourtant, le travail a continué. En présentiel, en distanciel. 
Il a fallu s’adapter, adapter le lieu, la médiathèque, pour une 
reprise partielle des activités : le prêt. Depuis le 20 mai, dans 

un espace limité, une ouverture limitée, vous êtes accueillis 
pour retourner vos livres mais aussi pour en emprunter 
d’autres. Sur place, j’essaye de vous proposer des titres 
qui pourraient éventuellement vous plaire. Certains savent 
ce qu’ils veulent, consultent et réservent via le site internet 
ou par mails, par téléphone. Cette mise en place n’est pas 
évidente ni pour vous ni pour nous. Vous faites confiance au 
bibliothécaire, à ses connaissances bibliographiques. Pour 
certains, il y a de bonnes surprises, pour d’autres moins. 
Mais vous êtes toujours indulgents et bienveillants, merci. 

Les temps sont difficiles pour la bibliothèque. Les 
fréquentations avec ce protocole sanitaire ne sont pas 
évidentes. Nous avons essayé de faire pour le mieux, pour 
tous. Les bibliothécaires bénévoles sont restées chez elles, 
pour les protéger. Les livres rendus sont systématiquement 
désinfectés puis mis en quarantaine dans la Salle du 
Pressoir, avant un retour en rayon. Les collectivités comme 
les écoles, le centre de loisirs ont vu leurs prêts prolongés. 
Et puis, pas de lettres de relances pour les retardataires. 

Suite à la pandémie mondiale et pour la première fois depuis 
plus de quinze ans, nous fermons complètement le service 
pendant la trêve estivale, du 15 août au 6 septembre. Les 
temps nous aideront. Nous espérons ouvrir en septembre 
aux horaires habituels :

• Mardi : 15 h à 17 h
• Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
• Vendredi : 10 h à 12 h et 15 h à 17 h
• Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 16h

Pourtant, le travail à continué. Le prix Croc’en livres, en 
collaboration avec le réseau des bibliothèques de Billom 
Communauté, prix destiné aux adultes, est toujours en 

CULTURE

Aménagement de la bibliothèque 
pour l’accueil du RAM

Sélection du prix 
Croc’en livres.

MÉDIATHÈQUE 
Pour la médiathèque aussi,

cette pandémie est une drôle de période.
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cours avec une sélection de 10 romans et 
5 bandes dessinées. Tout le monde peut 
participer : vous n’êtes pas obligés de lire toute 
la sélection et vous participerez au vote en fin 
d’année. 

Le prix Bébé Croc’en livres, de septembre à 
juin 2021 est un partenariat entre le réseau 
des bibliothèques et le relais assistantes 
maternelles de Billom Communauté. Ce prix 
est destiné aux enfants de 0 à 5 ans avec 
une sélection de 5 albums. Vous pourrez 
emprunter toute la sélection pour une durée de 
prêt maximum de 2 semaines. Le vote se fait 
dès le retour de la sélection en bibliothèque. 
Toute la famille peut voter ! 

Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
vous attendons nombreux pour la treizième 
édition du Miam Miam… Des livres !, salon 
du livre du tout-petit. Nous accueillons cette 
année l’auteur-illustrateur Michel Van Zeveren 
les 2 et 3 octobre 2020, sur la Commune de 
Saint-Julien-de-Coppel. Animations, lectures, 
maquillages, dédicaces de l’auteur… Venez 
nombreux soutenir cette manifestation unique 
sur notre territoire. 

La fête du jeu aura lieu le dimanche 11 octobre, 
à partir de 14 heures, sur la commune de 
Chauriat. 
Vous dessinez, peignez, créez, photographiez, 
écrivez… Vous voulez montrer vos œuvres : la 
médiathèque accueille toute forme d’exposition, 
venez nous voir et nous vous renseignerons. 

L’inscription à la médiathèque est gratuite. 
Elle vous permet d’emprunter dix documents 
et deux jeux sur l’ensemble du réseau des 
bibliothèques de Billom Communauté, pour 
une durée d’un mois. 

CULTURE

Pour tous compléments 
d’informations,

le personnel reste à votre disposition.
Vous pouvez également nous joindre
au 04 73 68 12 54 ou par e-mail :
mediatheque@mairie-de-vertaizon.com 

• Médiathèque L’ivre d’images
 5, rue du Commerce
 63910 Vertaizon

REMISE
DES ATLAS CM2

Année scolaire 2019/2020
La traditionnelle remise des Atlas aux CM2 a eu lieu en fin 
d’année scolaire en compagnie de Mme Sol directrice de l’école et 
des nouveaux élus : Monsieur le maire Jean-Jacques Cavalière, 
Madame la première adjointe Catherine Sou-Ah-y et Madame 
l’adjointe aux affaires scolaires Amélie Fouet.
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ASSOCIATIONS

Subventions aux associations

Comme promis, nous mettons en place un lien associatif fort, nous travaillons ensemble pour les 
festivités municipales comme ce fut le cas le 13 juillet dernier où le club de foot a tenu une buvette. Nous 

renouvellerons cette proposition aux associations dés que l’occasion se présentera.
Parce que nous sommes persuadés que nos associations sont un des moteurs de notre village, chacune 
d’entre elles se voit attribuer une subvention.
Voici le détail des 20 400 € attribués aux associations pour l’année 2020 :

ACPG (anciens combattants) 200 €

ASEV-SIT 1 800 €

Gym club 150 €

Basket 3 900 €

Amicale laïque 4 000 €

Club vieillir ensemble 500 €

Donneur de sang 300 €

Foot 3 900 €

Pétanque 200 €

Amicale des sapeurs-pompiers de Vertaizon 400 €

Société de chasse 200 €

Société de musique 3 600 €

ACVE (collectionneurs) 350 €

LéZ'arts vivants 100 €

Amis du Jauron 300 €

Amicale Louis Aragon 300 €

Esprit créatif 200 €
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Après 9 années passées en Coopération Territoriale 
de Clubs, les dirigeants de l’US Vertaizon et de l’US 

Chauriat Basket, ont travaillé sur 2019/2020 pour aboutir, 
en juillet à la fusion des deux associations et ont donné 
naissance à l’Union Sportive Chauriat-Vertaizon. 

Fort de plus de 250 licenciés, le club est désormais géré 
par un comité directeur de 24 membres maximum. Six 
pôles (administration - finances - pratiques sportives - 
programmation sportive - logistiques et correspondances) 
sont sous la responsabilité d’un dirigeant lui-même soutenu 
par différents membres. Chacun trouve ainsi sa place dans 
des missions qui lui correspondent.

Le club compte deux entraîneurs professionnels (Bernard 
Crespo et Axel Poughon) et de nombreux autres entraîneurs 
et coachs bénévoles, formés et en cours de formation, afin 
de dispenser un enseignement sportif de qualité. 

Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans, filles et 
garçons, et plusieurs équipes peuvent être constituées par 
tranches d’âges et selon le nombre de joueurs/joueuses. 
L’objectif premier est la formation de toutes et tous en vue 
de faire évoluer les enfants, les jeunes et les seniors au 
niveau le plus approprié pour chacun. C’est ainsi que des 
équipes sont engagées en championnat Auvergne-Rhône-
Alpes, d’autres en inter-départemental ou départemental. 
Notre club se veut convivial et souhaite accueillir un maximum 
de sportifs, mais il est associatif. De ce fait, l’implication des 
parents est requise pour accompagner les enfants lors des 
plateaux et matchs prévus tout au long de l’année, rencontres 
indispensables à la progression sportive.

• Date à retenir : l’USCV organise la venue d’un alambic 
(repas et vente à apporter) le dimanche 20 septembre à 
Chauriat. Repas sur réservation.

• Reprise des entraînements : à partir du 25 août, selon 
les catégories.

ASSOCIATIONS

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter 
notre site internet :
www.chauriat-vertaizon-basket.fr

Vous pouvez également nous écrire à : 
uschauriatvertaizon@gmail.com

Union sportive

Chauriat-Vertaizon

U7
 e

t U
6
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ASSOCIATIONS

Le bilan est très positif pour les seniors A qui 
se maintiennent en Régional 3 après une 

première partie de saison compliquée, le groupe a 
su se ressaisir sur la phase retour en enchaînant 2 

victoires en 3 matchs.

Les seniors B, ont quant à eux, réussi une excellente saison, 
avec 12 victoires en 15 matchs, ils terminent second, à 
un point de Thuret et accèdent au niveau supérieur, la 
Départementale 3.

Chez les jeunes, les U18 et les U15 joueront de nouveau 
en Départementale 4 la saison prochaine, à noter leur beau 
parcours en coupe départementale.

Après leur accession en départementale 3, les U13 ont 
fait une très belle saison, ils ont enchaîné 3 victoires en 
3 matchs avec un total de 24 buts sur la dernière phase. 
Quatre de nos joueurs U13 ont été sélectionnés parmi 
les meilleurs joueurs du Puy-de-Dôme pour la première 
journée de détection.

L’école de foot, a été très dynamique avec notamment 
une augmentation du nombre de joueurs et la création de 
la catégorie BabyFoot. Tout au long de la saison les U6 à 
U11 ont pu régulièrement participer à des tournois et des 
plateaux. 
Participation des U8/U9 à la journée l’UrbanSoccer Clermont 
Ferrand « Foot de Cœur »organisé par le district du Puy-
de-Dôme. Soirée Foot pour les U12/U13 au Clermont Foot 

pour assister au match Clermont-Rodez. Bravo à tous les 
joueurs et à tous les entraîneurs !!!

Malheureusement en raison de la crise sanitaire tous les 
entraînements et rencontres ont dû être interrompus à 
compter du 14 mars 2020.

 BILAN ÉVÉNEMENT
• Cette année a été une année particulière car le FCV a 

fêté les 40 ans de la création du club par le fondateur 
M. Prulière Jean-Paul.

• 40 ans du Club « 14/09/2019 » : Une journée historique 
pour le club, dédiée à notre cher Jean-Paul, sous le signe 
du partage et de la convivialité. Les membres du bureau 
en profitent pour remercier une nouvelle fois l’ensemble 
des bénévoles, des parents et proches du club pour leur 
aide qui a permis de faire de cette journée une véritable 
réussite.

• LOTO Foot - Basket : le loto traditionnel en partenariat 
avec le club de Basket a rencontré un vif succès comme 
tous les ans.

• Soirée Portugaise : Pour la première fois le vendredi 28 
février a été organisée une soirée portugaise, repas et 
musique étaient au rendez-vous, une très bonne ambiance 
durant cette soirée.

• Certains événements n’ont pas pu avoir lieu (cause 
pandémie), comme le stage de football qui aurait dû se 
dérouler pendant les vacances d’avril, un tournoi de sixte, 
un tournoi senior, le tournoi à la Grande Motte pour les 
U10-U13 et une soirée à thèmes…

A partir de U6, le prix de 
la licence comprend un 
survêtement, un sac à dos et 
une gourde.

A partir de U14, le prix de la 
licence comprend survêtement, 
un polo et gourde.

Pour tout renseignement ad-
ministratif (inscription, paie-
ment…) vous pouvez égale-
ment vous adresser à : 

Agaoua Hocine  
Président : 06 73 51 35 86

Charpentier Céline  
Secrétaire : 06 60 25 16 85

Beraud Clément  
Trésorier : 06 66 35 23 61

F.C.V. Football

 CATÉGORIE ANNÉE ENTRAÎNEMENTS RESPONSABLE CATÉGORIE TARIF  
     LICENCE
 BABY 2016 A DEFINIR CHAMFRAY Mathieu - 06.58.25.77.15 30€
    TEIXEIRA MAIA Nelson - 06.99.33.52.00 (avec une gourde)

 U6-U7 2014-2015 Mercredi 17h30-18H30 CHAMFRAY Mathieu - 06.58.25.77.15 100€
    TEIXEIRA MAIA Nelson - 06.99.33.52.00 
 U8-U9 2012-2013 Mercredi 15h-17h JUSTINE - 06.95.54.21.39 100€
 U10-U11 2010-2011 Mercredi - 18h-19h30
   Samedi matin BOURRACHOT Ludovic - 06.88.70.90.10 100€
   (si pas de match/horaire à déterminer) 

 U12-U13 2008-2009 Mardi et vendredi MENDES Helvio - 06.66.96.42.63 120€
   18H15-19H45 
 U14-U15 2006-2007 Lundi 19h-20h30 PEREIRA Tonio - 06.31.30.36.20 120€
   Jeudi 18h-19h30 
 U16-U17 2003-2004 Lundi 19h-20h30 CHATAIGNIER Sébastien - 06.18.11.73.42 135€
 U18  2005 Mercredi18h-19h30 BASILIO François - 06.71.39.11.53
 SENIORS A partir Mardi et jeudi MOREIRA Olivier - 07.87.30.94.09 135€
  de 2002 19h-21h   
 VETERANS A partir Vendredi MATCH CHASSAING Cyril - 07.87.30.94.09 135€
   de 1985  
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ASSOCIATIONS

C’est un lieu d'échange, de découverte et de pratique de 
la musique ouvert à tous, adultes et enfants à partir de 

4 ans.

• Date de reprise des cours : semaine du 14 septembre.
• Lieux de cours : à Vertaizon - salle de l’OHEV (sous la salle 

des fêtes), à Chignat - salle communale (14 av. Léon Blum, 
face à la gare SNCF)

• Enseignements individuels : flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, tuba, trombone, violon, guitare 
classique et électrique, guitare basse, accordéon, piano-
Batterie, xylophone, tambour…

• De nombreuses pratiques collectives sont aussi propo-
sées et notamment à Vertaizon : ateliers de percussions 
et musiques actuelles, orchestre à vent junior.

• Pour les plus petits (4-6 ans) : les ateliers d’éveil musical 
sont une sensibilisation et une découverte du monde des 
sons. À Chignat : deux groupes d’éveil musical le mardi : 
de 17 h 15 à 18 h et de 18 h à 18 h 45.

• Permanences d’informations et d’inscriptions pour les 
nouveaux élèves : mardi 8 septembre de 17 h 30 à 19 h 45, 
à Vertaizon - salle de musique sous la salle des fêtes. 

Après 3 mois d’interruption, les musiciens de 
l’OHEV ont répété à nouveau en juin et juillet 

un nouveau répertoire de Banda afin d’assurer les 
animations de plein air et ce, principalement sur la 
commune de Vertaizon pour la Fête de la musique 
et les festivités du 13 et 14 juillet. La saison 2020-
2021 s’annonce d’ores et déjà fort remplie avec de 
nombreux projets à la clé, à commencer par le projet 
« EthnoHarmoJazz » porté par le service Culture de 
Billom Communauté. Initialement programmé sur 
2019-2020, deux concerts seront donnés : le 08/11, à 
Saint-Dier-d’Auvergne et le 10/11, à la salle du Moulin 
de l’Étang à Billom. Ce projet original est d’abord un 
travail de création confié à Eric Pigeon (saxophoniste, 
compositeur, arrangeur) et Richard Poher (pianiste, 
didjéridiste, compositeur, arrangeur…). Il regroupe 
les musiciens de l’OHEV et du Cercle Musical de 
Saint-Dier.
Les 50 musiciens de l’orchestre prépareront ensuite 
le concert tant attendu de Sainte-Cécile à Vertaizon 
programmé le 23 janvier; cette année la chorale de 
Beauregard-l'Évêque « Au Chœur des chants » dirigée 
par Karine Rodriguez nous honorera de sa présence.

Vous êtes musiciens, musiciennes : 
clarinettiste, saxophoniste, flûtiste, 

trompettiste, tromboniste,
tubiste, corniste ou percussionniste, 

n’attendez plus ! Rejoignez l’orchestre 
d’harmonie.

Répétitions le mardi soir à partir de 20 h.  
Contact : www.ohev.fr

École de musique Orchestre harmonique

de Billom Communauté des enfants de Vertaizon

Renseignements :  
École de musique au 06 72 23 85 89

Billom Communauté : 7 Avenue Cohalion - 63160 
Billom - Tél. 04 73 73 43 24

E-mail : frederic.germot@billomcommunauté.fr
Site internet : billomcommunaute.fr
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ASSOCIATIONS

L e confinement total du pays à partir du mardi 17 mars a 
contraint l’Amicale Laïque à stopper toutes ses activités 

du jour au lendemain. Le Conseil d’Administration a donc 
dû prendre la décision de placer l’ensemble des salariés en 
situation de chômage partiel, et de maintenir le paiement 
des prestataires. C’est également avec tristesse que les 
bénévoles ont annulé certaines manifestations (gala, 
représentation théâtrale). D’autant plus que, si celles-
ci sont une source financière indispensable à l’équilibre 
du budget de l’association, elles ont avant tout vocation 
à valoriser l’investissement des adhérents dans les 
différentes sections et à permettre des temps d’échange, 
de rencontre, de partage.

Pendant cette période difficile l’Amicale Laïque a toutefois 
répondu présente par le biais de l’Accueil de loisirs qui 
a repris progressivement à compter du 11 mai, après 
plusieurs réunions avec les différents acteurs de la 
communauté éducative. L’équipe d’animation a dû revoir ses 

fonctionnements puisque l’ensemble des règles édictées 
allaient à l’encontre de ce que la structure défend depuis 
24 ans : la mixité, le partage, l’entraide, l’autonomie des 
déplacements… Une nouvelle organisation, en adéquation 
avec les enjeux sanitaires, a vu le jour permettant aux 
enfants d’avoir plaisir à se retrouver, à communiquer 
et à jouer montrant ainsi une capacité d’adaptation et de 
positivité qui leur est propre.

Nous espérons vivement que l’année prochaine sera plus 
sereine. C’est pourquoi, même si les conditions de la 
rentrée restent floues, nous envisageons une reprise de 
toutes les activités de l’association en septembre. Les 
modalités d’inscription seront transmises aux familles à la 
rentrée, par les canaux de communication habituels.
Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée pour 
faire vivre le projet associatif !
 

L’Amicale Laïque de Vertaizon
Une année pas comme les autres

 CONVIVIALITÉ, JOIE ET PARTAGE
 "L’ESPRIT AMIC’ADOS"

Cet été, l’Amic’Ados a réouvert. William et Sonny accueillent 32 jeunes depuis le 
6 juillet. Pour s’adapter aux contraintes liées au Covid, les ados sont accueillis sous 
un barnum près du stade au lieu du local habituel. Mais pour eux, c’est la joie de se 
retrouver qui domine : « c’est l’été et on est dehors, on a de l’espace, on est davantage 
tous ensemble et moins en petits groupes dans des salles. »
L’information de la réouverture a circulé via la page Facebook de l’Amic’Ados. Puis le 
bouche à oreille a fait le reste. Pour les plus jeunes, les futurs 6e, cette entrée à l’Amic 
est facilitée quand ils y vont à deux ou suivent un grand frère ou une grande sœur. 
Comme chaque année, chaque ado a participé à l’élaboration des activités. « C’était 
un peu impressionnant de donner des idées devant les plus grands » me confie une 
future 6e. Mais de l’avis de tous : « ce qui est bien à l’Amic’Ados, c’est de faire des 
activités adaptées aux grands, avec d’autres ados, qu’on ne peut pas faire chez nous : 
jeux collectifs, jeux de société, barbecues et veillées, sorties au lac d’Aubusson, battle arc, paddle à Aydat… ». Il y en a pour 
tous les goûts ! L’Amic’, les ados y viennent pour : « gagner en liberté », « retrouver les copains et copines et faire de nouvelles 
rencontres », « s’amuser et rigoler à plusieurs, avec pas grand-chose, sans se prendre au sérieux », « sortir de chez soi, rompre 
l’ennui, décrocher des écrans ». Et ils y trouvent : du partage et du lien social, le respect de l’autre, la possibilité de prendre 
des initiatives, des responsabilités, de gagner en autonomie et en confiance, de se dépasser : « on est amené à sortir de notre 
zone de confort, poussés par de supers animateurs ». Pour certains, c’est comme « une seconde famille, une famille d’amis ». 
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L’ASEV-SIT

Vertaizon est une commune dotée d’un riche passé historique. 
L’ASEV-SIT s’emploie depuis 1973 à sauvegarder ce 

patrimoine. L’association avait été créée par une poignée de 
bénévoles, qui, avec l’aide des militaires ont tout d’abord 
entrepris de débroussailler et déblayer les ruines de l’ancienne 
église et de son site afin de la sauver de la démolition, compte 
tenu du danger que représentait le reste de l’édifice. 

Depuis sa création, de nombreux travaux ont été réalisés, 
permettant à tous les vertaizonnais et visiteurs de profiter de la 
beauté du lieu. De nombreuses photos de mariages, prises sur 
le site depuis cette date, en attestent.
Les travaux ont été financés par les fêtes annuelles ou 
manifestations de l’association à vocation culturelle telles que 
concerts ou soirées à thème. 

La commune accompagne l’association depuis sa création 
grâce à ses subventions et à l’aide de ses services techniques. 
Divers organismes (Monuments historiques, Conseil 
Départemental, Communauté de Communes, Caisse locale du 
Crédit Agricole…) apportent également très régulièrement leur 
soutien. Merci à tous ces organismes et aussi aux diverses 
sociétés, commerçants, à la population de Vertaizon et aux 
personnes, qui, par leurs dons, nous permettent de réaliser 
nos projets.

Aujourd’hui, la poursuite de la rénovation de l’ancienne église 
et de son site, et les recherches historiques sont assurées par 
de nouvelles équipes de bénévoles très impliqués : Plus de 
600 heures de travaux sont réalisés annuellement. 
L’ouverture d’esprit et le profond respect des convictions de 
chacun ont permis la longévité de l’association, qui a toujours 
été apolitique et aconfessionnelle. 

Cette année, virus oblige, les activités et les manifestations de 
l’association ont été très réduites, mais les projets demeurent :
• Travaux d’entretien du site
• Rénovation des peintures dans l’abside nord
• Dégagement et mise en valeur des anciens remparts
• Recherche sur le passé de Vertaizon, 
• …

Le patrimoine appartient
à tous les Vertaizonnais.
Venez nous rejoindre au sein 
de l’association. Ainsi, vous 
contribuerez à sauvegarder 
et à faire connaître 
l’intéressant patrimoine
de notre commune. 

Contact : 06 71 08 71 78
E-mail : esprit.creatif63@gmail.com

Nous vous présentons notre nouvelle 
association née début 2019 :
Esprit Créatif 

En 2019, nous avons organisé le salon 
Créations et nouveautés les 9 et 10 novembre 

qui a rencontré un vif succès fort de ses 23 
créateurs régionaux ainsi que 5 ateliers : terre, 
iris folding, origami, lave émaillée et fabrication 
de marionnettes pour les plus petits. Plus de 
500 visiteurs ont arpenté les allées de la salle 
des fêtes et les avis ont été très positifs ce qui 
nous encourage à préparer celui de 2020 les 7 et 
8  novembre.

Nous sommes une petite association de 6 personnes 
qui ne demande qu’à faire d’autres manifestations 
au sein de notre commune. Pourquoi pas une 
surprise au printemps ?

• Présidente : Dominique Gilbert
• Trésorière : Josée Vye
• Secrétaire : Martine Kahn Faure : 
• Membres : Sylvie Dewitte ,Yvette Pujol et Michel 

Faure

Association
Esprit Créatif
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Club "Amitié
et Joie de Vivre"

Gym Club Vertaizon

Cette année avait bien commencé, nous étions heureux de nous 
retrouver. Puis le COVID a pointé son nez ce qui nous a empêché de 

finir la saison.
Mais le plus terrible c’est le décès brutal d’un des nôtres, Georges Robert, 
notre Georget comme nous l’appelions.
Si les conditions sanitaires le permettent, nos cours reprendront en 
septembre les lundis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, à la salle de lutte.

Prenez soin de vous et à bientôt.

Les urnes ont parlé, notre équipe 
compte 5 élus au sein du Conseil 
Municipal et une personne à la 
communauté de commune Billom 
Communauté, malgré un contexte 
difficile et une abstention record.

Nous tenons à adresser nos sincères 
remerciements aux Vertaizonnais 
qui nous ont accordé leur confiance 
et qui nous ont soutenus, tout au 
long de notre campagne.

Notre équipe, soudée, solidaire 
et engagée, restera mobilisée au 
service des Vertaizonnais. Nous 
aimons notre village et nous 
serons vigilants sur sa gestion et 
la mise en œuvre de projets pour 
le bien commun. Nous porterons 
une attention toute particulière aux 
projets que nous avons portés lors 
de notre campagne et que nous 
retrouvons dans le programme 
de l’exécutif en place (city parc, 
création d’un collège, aménagement 
de la RD 997 etc.).

Notre détermination demeure 
intacte et, dès aujourd’hui, nous 
avons repris le travail pour remplir 
pleinement notre rôle d’opposition 
engagée, vigilante et constructive.

L’équipe  
« Vertaizon Avançons Ensemble ! »

Quelques nouvelles de notre club ; l'année avait bien débuté avec 
l’Assemblée Générale, sa traditionnelle galette et aussi une belle 

présence de nos adhérents le jeudi pour ce moment convivial ainsi que 
notre balade pédestre mensuelle. Comme de tradition, le loto de février 
a eu du succès. Nous attendions avec impatience la sortie « repas 
anniversaires », cette année à Seychalles et sans doute un pique-nique 
en juin, mais voila, ce 17 mars personne n’a soufflé ses bougies car pour 
respecter les consignes, le club a dû stopper ses activités. Tout le monde 
est resté chez soi « CONFINÉ » mais ce mot rimant avec « Amitié » nos 
adhérents ont appliqué d’autres gestes, se téléphoner, la « JOIE » par de 
courtes visites entre eux et « VIVRE » en respectant les gestes barrières 
et être rassuré aussi par le passage des responsables du club. Et à ce jour 
tout va bien.
Nous attendons une amélioration bien sûr et le club pourra reprendre ses 
activités du jeudi après-midi, la balade du 1er mardi du mois et nos sorties 
prévues à savoir :
• Le 11 octobre : dîner dansant
• Le 26 novembre : sortie repas spectacle au Moulin Bleu

Nous invitons les personnes à rejoindre notre club en 
espérant que Amitié et Joie de Vivre sera actif.
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 NAISSANCES 

2019
• LAMOINE Cali née le 17.07.2019
• DAHMANE Samuel né le 24.07.2019
• SCHERER HAMELIN Eden Michel Marcel
  né le 07.08.2019
• MARCHADIER Maïlo né le 15.08.2019
• LACOSTE Aaron Paul né le 14.08.2019
• DUMONT Thibault né le 18.08.2019
• BÉRAUD Garance née le 24.08.2019
• BATISTA Amalya Caroline née le 25.08.2019
• DAUPRAT Agathe Françoise Josée née le 31.08.2019
• CARTON Elena née le 01.09.2019
• BAUTHAMY Gabriel Alain Emmanuel né le 13.09.2019
• GARGOWITZ Esteban Christophe Aimé né le 22.09.2019
• AUGEIX MOULIN Nathanael René Christian
 né le 22.09.2019
• GARGOWITCH Elias né le 24.09.2019
• PALIARGUES Camélia Hélène née 28.10.2019
• DE LA TORRE Camelia Manon Isabelle Pascale
 née le 31.10.2019
• SEINE Timothé né le 19.11.2019
• BAGNAUD Nathanaël Yvon né le 22.11.2019
• CLAVILIER Marceau Marcel né le 02.12.2019
• CLAVILIER Apolline Irène née le 02.12.2019
• OUADGHIRI Louis Fred Eric né le 04.12.2019
• IM Maony Michel né le 07.12.2019
• MOLINA Anna née le 13.12.2019
• MARION Antonin André Benjamin né le 20.12.2019
• BENICHOU Margaux Marie née le 28.12.2019
• CORDIER DAUZAT Chloé née le 29.12.2019

2020
• MESTER Hénora née le 05.01.2020
• MOUNIER Paco Christian Antoine né le 07.01.2020
• BEUZON Lynn, Nausicaa, Marlène née le 13.01.2020
• DUPUIS Léo, Antonin, Jack né le 25.01.2020
• GARGOWITCH Thaïssia née le 17.03.2020
• JAMOT Aaron né le 22.03.2020
• ALLORENT Lily-Rose Karine Geneviève
 née le 30.03.2020
• MORERA Mia Leya née le 02.04.2020
• COUPAT Charly Rafaël né le 05.04.2020
• LECOMPTE Errol né le 05.04.2020
• LACHENAL Alice née le 22.04.2020
• ROBIN REYNARD Gabriel né le 23.04.2020
• MARODON Juliette Angèle Chloé née le 03.05.2020
• LA MONICA Lara Axelle née le 18.05.2020
• REVEL Alba Naïa née le 24.06.2020
• MANTIN Jules né le 05.07.2020
• MARZOUGUI Inaya née le 07.07.2020
• JORGE Lyvia Nathalie née le 14.07.2020
• SERVIER Chloé Myriam Sylvie née le 20.07.2020

 MARIAGES 
2019

• NOEL Olivier et ANDANT Carine le 27.07.2019
• MAIA Nelson et DUCHENE Estelle le 27.07.2019
• DONNA Roland et AIGUEBONNE Marie le 10.08.2019
• SAKIRIN Tony et MALIZIA Jessica le 24.08.2019
• BLANC Stéphanie et PLOT Karine le 24.08.2019
• SAMSON Stéphane et CHRISTOPHE Céline le 30.08.2019
• CALVAYRAC Patrick et PELIN Noëlle le 31.08.2019
• BOURDEAUX Patrick et EYANG NGUEMA Valentine
 le 07.09.2019
• MARON Willy et CHAUVY Céline le 21.09.2019

2020
• GUILAIN Christopher et HOKUIN Inaki le 27.06.2020
• LESBRE Alain et ARTAUD Claudine le 08.08.2020

 DÉCÈS
2019

• GAUTHIER Marie Germaine décédée le 18.07.2019
 veuve Jean Julien LACHAL
• FONSA Germaine décédée le 24.08.2019 
• TASSART Bruno Marc décédé le 16.09.2019 
• MORIN Freddy Claude décédé le 20.10.2019
• VENDANGE Jean Romain Adrien décédé le 31.10.2019 

époux de Colette Jeanne Mauricette MOUFTIER
• BRUNEL Michel Jean décédé le 06.11.2019 
• VERGNOL Maurice Jean décédé le 20.11.2019
 époux de Georgette Odette DULEMBA
• CONVERT Antoine décédé le 25.11.2019 
• DO NASCIMENTO Carlos décédé le 30.11.2019
 époux de Rosa MENDES-REIS
• BOURBON Shaïnna Audrey décédée le 02.12.2019
• BERNARD Laure Elisabeth décédée le 09.12.2019
• DUCHER Marie Francisca décédée le 29.12.2019
 veuve de Georges Antoine Louis MARTINET

2020
• ROUSSEL Thérèse Marinette décédée le 12.01.2020 

épouse de Jean Yves Laurent Marie RIOU
• BRONGNIART Georgette décédée le 18.01.2020
 veuve André Maurice CORN
• POUMARAT André décédé le 29.01.2020
• BEAUDIMENT Joëlle Marie Madeleine Marguerite
 décédée le 07.02.2020 épouse de
 Patrick Jean-Claude GENILIER
• NUNEZ Aurora décédée le 08.03.2020
 épouse de Manuel GONZALEZ
• BLANCHARD Gabriel décédé le 20.03.2020
 veuf de GIROUX Armelle Yvonne Jeanne
• DO NASCIMENTO JORGE DOS SANTOS Antonio
 décédé le 19.04.2020
• COURCHINOUX Claudius Jean décédé le 22.04.2020 

époux de Andrée ZEDZIDLO
• GEENS Ghislaine Yvonne décédée le 30.04.2020
 épouse de Jean-Christophe LAURENÇON
• VÉROT Maria Juliette décédée le 21.05.2020
 veuve de Bernard Pierre Jean QUINTON
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 SEPTEMBRE 2020
➜	Dimanche 20 : Bourse aux vêtements - Salle des fêtes Vertaizon

➜	Dimanche 20 : Alambic, repas sur place et à emporter - Chauriat - Organisé par le Club de Basket

➜	Samedi 26 et dimanche 27 - Bourse multi-collections - ACVE M. Bié - 06 72 81 86 40

 OCTOBRE 2020
➜	Jeudi 1 : Conseil municipal - 19h30

➜	Jeudi 8 : Don du Sang - 04 73 15 20 32 - Vertaizon

➜	Dimanche 11 : Fête des vendanges - Election miss et mister Vertaizon

➜	Dimanche 25 : Foire aux manèges - Vertaizon

 NOVEMBRE 2020 
➜	Samedi 7 et dimanche 8 : Salon créations et nouveautés
 Par l'association Esprit Créatif - Salle des fêtes de Vertaizon

➜	Dimanche 8 : Concert de l'Harmonie de Vertaizon - St-Dier-d'Auvergne

➜	Mercredi 11 : Concert de l'Harmonie de Vertaizon - Billom, Salle du Moulin de l'Etang

➜	Jeudi 12 : Conseil municipal - 19h30

➜	Dimanche 22 : Bourse aux jouets - Salle des fêtes de Vertaizon

 DÉCEMBRE 2020
➜	Samedi 5 : Téléthon

➜	Dimanche 6 : Journée jeux - Par l’amicale Louis Aragon - Salle des fêtes de Vertaizon

➜	Dimanche 6 : Repas des aînés par le CCAS - Vertaizon

➜	Dimanche 13 : Marché de Noël - Salle des fêtes de Vertaizon

➜	Jeudi 17 : Conseil municipal - 19h30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

• AMAP BIO : tous les mercredis de 18 h 30 et 20 h - Salle de Chignat - M. Cizeron
 06 23 84 34 97. 
• Crématistes en 2020 : pas de date pour l’instant - M. Couderay - 06 07 02 14 89.
• Conciliateur de justice : permanence à la Maison de la Famille à Pont du Château - 

Sur rendez-vous au 04 73 83 73 70.

• TOUR DE FRANCE : attention SAMEDI 12 SEPTEMBRE, le Tour de France traverse 
la commune - Modifications de circulation.

Sous réserve des normes sanitaires en vigueur 


