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LE MOT
DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Le virus de la COVID-19 
s’est à nouveau invité pour 
les fêtes de fin d’année.
Il a perturbé les moments de 
convivialité que, tous, nous 
espérions.
Partout en France, les conta-
minations, à cause de ce va-
riant, explosent. Nous pen-
sions que le vaccin pouvait 
mettre fin à cette calamité ou 
tout du moins limiter ses ef-
fets. Il n’en est rien. La crise 
sanitaire bouleverse tous les 
aspects de notre vie, s’insi-
nuant dans ses ressorts les 
plus intimes.
Néanmoins, l’équipe muni-
cipale, tous les personnels 
de la commune sont restés 
mobilisés pour assurer le 
bon fonctionnement de tous 
les services. Je tiens, à nou-
veau, à les remercier de leur 
implication sans faille.
La vie doit suivre son cours 
et vous pourrez lire dans ce 

bulletin municipal l’avance-
ment de nos projets. Cer-
tains ont déjà abouti.
Le repas annuel, offert par 
la commune à nos ainés, 
devait être un moment de 
rencontre et une marque de 
reconnaissance. Il nous est 
apparu plus prudent de l’an-
nuler. Ce repas a été com-
pensé par des colis avec des 
produits locaux.
Cette année, encore, il n’y 
aura pas de cérémonie des 
vœux. J’ai pris ces décisions 
pour la sécurité de toutes et 
tous et par solidarité avec 
les personnels soignants 
de notre territoire. C’est le 
choix du pragmatisme et de 
la prudence qui s’impose à 
nous. Il n’y a pas d’intérêt de 
rajouter du risque au risque.
Nous avons ensemble sur-
monté depuis plusieurs mois 
de nombreuses difficultés et 
c’est encore ensemble que 
nous franchirons ce nouvel 
obstacle. Je ne saurais trop 

vous recommander l’impor-
tance de la vaccination.

Toute l’équipe municipale se 
joint à moi pour vous sou-
haiter une merveilleuse an-
née 2022. Que santé, amour, 
joie et réussite soient au 
rendez-vous.

Bien à vous.

Votre maire
• Jean-Jacques CAVALIERE



I N F O S

À partir du 1er janvier 2022, la 
commune de Vertaizon sera 

organisée pour accepter l’ensemble 
des autorisations d’urbanisme 
des habitants et des entreprises 
de construction et des notaires de 
manière dématérialisée. Le dépôt des 
documents « papiers » disparaîtra 
complètement pour laisser place à un 
dépôt par voie électronique.
Ce service sera disponible pour notre 
commune à compter du 1er janvier 
2022, il vous suffira de cliquer sur le 
lien spécifique disponible sur notre 
site internet en page d’accueil pour 
accéder au système de « Saisine par 
voie électronique (SVE) » et faire ainsi 
les demandes dématérialisées pour :
-  Les Déclarations d’Intention d’Alié-

ner (DIA)
-  Les Certificats d’Urbanisme (infor-

matif et opérationnel) (CU)
- Les Déclarations Préalables (DP)
- Les Permis de Construire (PC)
- Les Permis de démolir (PD)
- Les Permis d’Aménager (PA)
La mise en place de ce nouveau 
télé service répond à un décret du 
gouvernement relatif au droit des 
usagers de saisir l’administration 
par voie électronique, pour adresser 
une demande, un document ou une 
information dans le cadre des dossiers 

d’urbanisme et de construction.

Les avantages de la démarche 
pour les usagers (ou 
pétitionnaire) :
-  Un gain de temps et la possibilité de 

déposer son dossier en ligne à tout 
moment ;

-  Plus de souplesse, grâce à une assis-
tance en ligne pour éviter les erreurs 
et les incomplétudes ;

-  Plus de transparence sur l’état 
d’avancement de son dossier ;

-  Des économies sur la reprographie 
et l’affranchissement en plusieurs 
exemplaires.

Le service offre également aux 
usagers un suivi en ligne et une 
vision d’ensemble de ses démarches 
en cours. Afin d’en faciliter le suivi, 
l’usager peut également recevoir des 
messages par courriel ou en ligne 
l’informant de l’avancement de ses 
démarches. L’utilisation du service 
est gratuite.

Comment ça marche ? :
Lors de l’utilisation du formulaire, 
l’usager s’identifie en complétant les 
renseignements demandés avec :
-  Pour les particuliers : le nom, 

prénom, l’adresse postale et une 
adresse électronique valide lors de 
son inscription. Cette adresse est 

utilisée pour la confirmation des 
opérations réalisées par l’usager 
sur son espace personnel, et pour 
l’envoi des alertes relatives au suivi 
des démarches.

-  Pour un professionnel : un identifiant 
de la personne morale concernée doit 
être fourni dans le champ en texte 
libre du formulaire (numéro d’ins-
cription au répertoire des entreprises 
et de leur établissements « SIRET »).

Prérequis technique :
L’utilisation du service requiert 
une connexion et un navigateur 
internet. Afin de garantir un bon 
fonctionnement de formulaire SVE, 
il est conseillé d’utiliser les versions 
les plus récentes des navigateurs 
suivants : Chrome, Firefox, Safari…

Remplissage du formulaire :
L’usager remplit en ligne le formulaire 
et valide celui-ci en y joignant éven-
tuellement les pièces nécessaires au 
traitement de sa demande dans la 
limite de 10 Mo par pièce déposée. 
Les formats acceptés sont pdf, jpeg 
ou png. Afin de vous familiariser avec 
ce nouveau système de saisine en 
ligne, un tutoriel « dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme » est 
disponible sur l’Internet.

Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme à partir du 1er janvier 2022

La Trésorerie de Billom - Saint-Dier ferme ses portes
À partir du 1er janvier 2022, la trésorerie de Billom Saint-Dier, située à Billom, 
boulevard Porte neuve, ferme ses portes. Les budgets de la commune sont 
transférés à la Trésorerie de Thiers.
Ce changement aura un impact dans votre vie quotidienne, pour les opérations 
financières que vous avez avec la commune de Vertaizon. Les familles qui paient 
les factures du restaurant scolaire par chèque.
À partir du 1er janvier 2022, il sera nécessaire d’apporter ou d’envoyer vos paiements 
à la trésorerie de Thiers. L’ensemble des opérations en lien avec la facturation se 
fera aussi dans ce nouveau lieu (étalement des paiements, impayés…).
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Les coordonnées postale
et téléphonique sont les suivantes :
Centre des fi nances publiques
Trésorerie, services publics locaux
Avenue du Bon Repos
63300 THIERS
Tél. 04 73 80 62 66
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F E S T I V I T É S

21.06.2021 

Malgré une météo t rès  p luv ieuse,  la 
musique était bien présente ce premier 

jour de l'été avec l'ensemble des percussions 
et l'orchestre junior de l'école de musique. 
Ensuite le groupe "Les Ebouriffés" a poursuivi 
en interprétant les tubes des années "pop-
folk" des années 80 à aujourd'hui. Le public 
venu nombreux est reparti satisfait de cette 
soirée.

03.07.2021 

L'inauguration officielle s'est déroulée sous 
les parapluies en présence de nombreux 

élus locaux, des conseillers départementaux 
Jacky Grand et David Boudoire et de présidents 
d'associations de la commune. L'après-midi, 
une trentaine de jeunes de 10 à 17 ans ont pu 
s'amuser en équipes mixtes sous la houlette de 
William de l'AmicAdo en découvrant différents 
jeux pouvant être pratiqués sur la structure  : 
handball, foot et basket.

Fête 
de la musique

Inauguration de 
terrain multisport
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C O M M É M O R A T I O N

14.07.2021 

En raison des intempéries, les festivités 
du 13 juillet ont été annulées

Commémoration Fête Nationale
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F E S T I V I T É S

11.09.2021 

Une dizaine d'associations ont présenté leurs 
activités et pris les inscriptions.

DU 01 AU 03 OCTOBRE 2021

Changement de site pour cette neuvième 
édit ion, pour les forains, suite aux 

pluies importantes des jours précédents 
et des travaux qui ont rendu le terrain 
habituel à Heyrand impraticable.
C'est donc à Chignat, sur l'ancien terrain de 
foot proche de la gare SNCF qu'ils ont pu 
avec l'autorisation municipale, s'installer 
et ainsi recevoir un public habitué à venir 
en nombre dans des conditions plus que 
satisfaisantes durant les trois jours de leur 
traditionnelle foire d'automne 

Forum des associations

Le marché aux forains
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F E S T I V I T É S

Fête d'automne

Brocante et manèges, plaisir pour tous !

Concert des Pousses-Mégots 
et buvette tenue par l’Amicale Louis Aragon.
Concert des Pousses-Mégots 

et buvette tenue par l’Amicale Louis Aragon.

31.10.2021 

300 saucissons cuits à l’alambic vendus...



Bulletin Municipal de Vertaizon |9

F E S T I V I T É S

17.10.2021 

Avec la buvette proposée par l’Amicale Louis 
Aragon

21.11.2021 

11.11.2021 

Bourse aux vêtements

Bourse aux jouets

Commémoration du 11/11/1918
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F E S T I V I T É S

Merci au restaurant scolaire, pour ces jolis sourires !!! 
Une fois de plus les enfants du groupe scolaire ont pu bénéficier 
d'un repas de Noël qui marque des vacances très attendues.

Nos élèves du groupe scolaire Louis 
Aragon ont participé à la réalisation de 
jolies cartes de vœux qui ont été jointes 
aux colis de nos seniors.

Le repas des seniors était 
prévu le 12 décembre 2021 
mais malheureusement 
en raison des conditions 
sanitaires, nous avons dû 
l'annuler.
Chacun a donc bénéficie 
d'un colis de Noël réalisé 
par la commission du CCAS.
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F E S T I V I T É S

Le CCAS a offert aux enfants du 
groupe scolaire Louis Aragon, 
la visite du Père Noël et de son 
assistant clown avec une remise 
de friandises.

Voici les gagnants :
✰  1er - M. SAINT JOANIS Dominique remporte un bon d’achat de 100€
✰  2 e - Mme PLASSE Carole remporte un bon d’achat de 60€
✰  3 e - M. DE RYCKE Dominique remporte un bon d’achat de 40€

Merci à tous les participants.

C O N C O U R S  d e s  I L L U M I N A T I O N S  d e  N O Ë L
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Le 17 septembre 2021, une marche éco-
citoyenne a été réalisée sur notre commune. 
Parents et enfants étaient présents. Nous 
avons parcouru quelques rues et chemins. 

Plus de 40 kg de déchets ont été ramassés 
en seulement une après-midi (pneu, sacs 
plastiques etc…)

Suite à cela et avec le soutien de la municipalité, 
je souhaiterais réorganiser une marche qui se 
déroulera durant le printemps à venir.
Cela ne vous choque-t-il pas de voir des déchets 
tous les 100 mètres lorsque vous vous baladez ? 
Alors si vous aussi vous aimez notre très chère 
commune et que vous souhaitez retrouver un 
environnement propre, venez nombreux !

Vous y êtes toutes et tous conviés. Chacun 
d'entre vous sera une aide très importante 
car plus nous sommes nombreux, plus nous 
ramasserons de déchets sur l'ensemble de notre 
territoire !!!!

JE COMPTE SUR VOUS
À BIENTÔT !!!

- COLYNE -

Un jour 
pour une commune qui respire!

V I E  D E  L A  C O M M U N E
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V I E  D E  L A  C O M M U N E

Suite à l'allègement des mesures sanitaires, 
la commission environnement / cadre de 

vie a pu être remise en place et des groupes 
de travail  ont été constitués de membres 
souhaitant s'engager activement.

2022 se profilant à l'horizon, deux thèmes 
sont d’ores et déjà en travaux concernant les 
projets à réaliser.

-  Une réflexion sur la réhabilitation des 
haies bocagères dans notre commune sera 
menée.

Au-delà de l ' intérêt  pour la biodiversité, 
e l les ont un rôle non négl igeable sur la 
canal isat ion et  l ' inf i l t rat ion des eaux et 
apportent également une stabil isation des 
sols pouvant réduire de façon non négligeable 
les glissements de terrain, comme ceux que 
nous avons pu connaître notamment lors des 
derniers événements climatiques et les fortes 
pluies en découlant.

Ce projet se joint également à une 
étude plus large travaillant sur cette 
problématique.
-  En  dernier  l ieu,  une a t tent ion  toute 

particulière relative à notre paysage urbain 
sera conduite concernant les Pyramides de 
Chignat.

Ayant le statut « d'œuvre d'art » et s'inscrivant 
dans un programme de la sécurité routière 
afin d'acter l'entrée de la ville, les structures 
seront végétalisées et habillées en partie par 
du bois. Un éclairage interne et des éléments 
ré f léch issants  cont inueront  à  sou l igner 
l'aspect sécuritaire.

Commission 
Environnement / Cadre de vie

Tout projet demande un investissement 
non négligeable au travers des démarches, 
autorisations et autres préparations, c'est 
pourquoi la municipalité tient à remercier 
chaque citoyen œuvrant pour le bien 
commun de Vertaizon Chignat.
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V I E  D E  L A  C O M M U N E

Le proje t  d ' insta l la t ion 
de  bo î tes  à  l i v res  sur 

l e s  c o m m u n e s  d e  B i l l o m 
Communauté est initié par le service 
culturel dans le cadre du programme "La 
culture c'est pour tous" se concrétise sur 
Vertaizon, avec l'ambition d'en installer 2 sur 
notre commune, une au centre du village, et 
une autre à Chignat vers la salle communale.

Les emplacements précis sont encore à 
définir avec les services techniques de la 
commune. Ce projet sera concrétisé dès le 
1er semestre de 2022 selon la volonté des 
élus en charge de sa réalisation.

Boîtes 
à livres

La vaccination contre la COVID-19 a eu lieu 
en 2021à la salle des fêtes de Vertaizon en 
deux vagues pour l’administration des deux 
doses.
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V I E  D E  L A  C O M M U N E

Marché hebdomadaire

Le samedi 2 octobre, l’Harmonie 
de Vertaizon est venue animer le 
marché hebdomadaire à l’occasion 
de son premier anniversaire. 
Retrouvez tous les samedis matin 
à partir de 8h30 les exposants 

habituels, et de temps à autre des 
nouveautés. Depuis le mois de 
novembre, retrouvez un nouveau 
primeur avec d’autres produits tels 
que farine, huiles, vinaigres, etc…
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É C O L E

Pique-nique de fin d’année scolaire

Les enfants ont pu profiter d'un pique-nique en 
extérieur au mois de juin malgré la pandémie et 
toutes ses contraintes. 

Les Etats-Unis était le thème de ce repas, chaque 
enfant avaient une box individuelle composée 
d’une salade, d’un hot-dog avec frites, brownies 
et glace. 

Différents jeux d'extérieur ont été organisés en 
même temps par les éducateurs de l'ALSH.

Un grand merci au restaurant scolaire et à l 
ALSH pour ce moment de détente dont les 
enfants avaient bien besoin. 

Le sport s'invite à l’école

En collaboration avec l’US Chauriat, Axel un 
éducateur v ient  chaque semaine proposer 
des séances de sports aux enfants de l’école 
élémentaire.
Cette activité mise en place permet à tous 
les élèves de pouvoir bénéficier d’une séance 
de sport en plus de celles dispensées par les 
enseignants.
Axel propose différents types de sports pour 
pouvoir faire travailler les enfants par exemple 
sur la motricité, la rapidité, la logique, le sport 
d’équipe, la cohésion. 
Lorsque l’on sait que les jeunes sont de plus en 
plus sédentaires, la mairie a trouvé important 
d’apporter ce plus à nos élèves. 
Cette activité est entièrement financée par la 
commune.

Nouveaux matériels informatiques.

L’école élémentaire a été dotée de tout un 
ensemble de nouveaux matériels informatiques. 
Les élèves peuvent aujourd'hui apprécier de 
travailler avec de nouvelles tablettes, claviers et 
souris Bluetooth, appareil photo, casque audio + 
micro et bien d’autres choses encore.
La mair ie  est  sensible à la  mise en place 
des meil leures technologies pour permettre 
aux élèves de travail ler dans les meil leures 
conditions.

Restaurant scolaire 

 Dans un souci de respect de l’environnement 
et de sensibilisation dès le plus jeune âge au 
gaspillage alimentaire, à la favorisation d’une 
consommation locale et raisonnée, le restaurant 
scolaire évolue. 
Après la mise en place de différents modes de 
tris, et la consommation de quelques produits 

locaux, la prochaine étape 
est de pouvoir bénéficier 
du label  "mon resto eco 
responsable". Différentes 
réunions de travai l  sont 
mises en place pour faire 
évoluer notre qual i té  de 
repas. 

Du côté de l'école
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É C O L E

Un nouveau départ pour le Conseil 
Municipal des Jeunes

Après trois ans de mandat, malheureusement 
fortement perturbé par la crise sanitaire, le 
conseil municipal des jeunes va passer la main 
à une nouvelle équipe, en février prochain.

Les jeunes nous ont  suggéré de modi f ier 
la  composit ion du consei l ,  en ouvrant les 
élections, en plus des classes de CM1-CM2, à 
la tranche d’âge des collégiens (11 – 14 ans).

Les élections des jeunes de CM1 et CM2, puis 

leur accompagnement dans leur mandat, sont 
organisées par les professeurs des écoles de 
notre école primaire Louis ARAGON. Merci à 
eux pour leur participation très active dans cet 
apprentissage de la démocratie.

Pour organiser les élections des collégiens, la 
Mairie recense l’ensemble des jeunes nés entre 
2008 et 2011. Merci de passer en mairie ou par 
mail à mairie@mairie-de-vertaizon.com pour 
laisser les noms, prénoms et coordonnées de 
vos enfants intéressés pour voter lors de ces 
élections.

Arbre de la paix 

 Le 21 septembre 2021, une classe de maternelle et une classe 
d’élémentaire, accompagnées par des élus de la commune ainsi que 
Mr le Maire, ont planté un érable sur le site de Paulhat dans le cadre 
de la journée internationale de la paix. 
La plantation de cet arbre va permettre aussi la mise en place d’un 
projet de lieu de bien-être et de détente autour de cet arbre en 
collaboration avec les différents acteurs : l'enfant, le groupe scolaire, 
le centre de loisirs et l'Amic'Ados.

Remise des livres de CM2 

Le maire, la première adjointe et l’adjointe aux 
affaires scolaires, ont remis comme chaque 
année un livre au CM2. 

Cette remise s’est faite avec une séance de 
dédicaces de M. le Maire suivi d'un goûter 
partagé tous ensemble. 
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T R AVA U X

ÉCOLE MATERNELLE

Sécurisation de l’accès à l’école maternelle par le 
remplacement de la porte d’entrée et l’installation d’un 
digicode pour un montant de 5.500€

ENTRETIEN DES CHEMINS 
COMMUNAUX

Sur les 75 km de chemin communal, 
10 km ont été remis en état par nos agents 
du service technique avec la société 
Guyard pour le passage de la niveleuse.

Cout de l’opération 10.000€

Tous les ans nous allons continuer 
l’entretien de nos chemins afin d’éviter 
que les pluies d’orage inondent les 
habitations. 

SALLE DES FÊTES

Remplacement des fenêtres de la salle des fêtes par des huisseries aluminium triple 
vitrage afin d’obtenir une meilleure isolation thermique et sonore.

Coût de cette opération 70.000€
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T R AVA U X

TRAVAUX EN PRÉVISION

Aménagement de la rue Henri Noyer : Création de trottoirs, enfouissement, éclairage public, installation d'un 
plateau au carrefour afin de faire ralentir les véhicules.

Continuer l’aménagement du trottoir de l’avenue des acacias jusqu’à l’accès au gymnase pour faciliter le 
stationnement.

Concernant le changement des chaudières (complexe sportif et école maternelle) une étude est mise en place 
afin de déterminer la faisabilité d’une chaufferie unique pour alimenter ces 2 sites.

INCIVILITÉ

Malheureusement devant l’augmentation des gestes d’incivilités 
la commune a investi dans des caméras de surveillance.
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T R AVA U X

Territoire d'énergie 
Puy-de-Dôme
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B I L L O M  C O M M U N A U T É

Bi’Kigaï,* un nouveau service 
pour la jeunesse (12-25 ans)

Billom Communauté vient de recruter Laëtitia 
Lasherme comme coordonnatrice jeunesse. Elle 
devient, aux côtés de Marie-Noëlle Escuriet, une 
nouvelle ressource pour les jeunes et leurs parents. 
Sa mission : informer les jeunes et coordonner 
des actions collectives en partenariat avec les 
structures existantes.

Un poste de coordination itinérant
Basée à Saint-Dier d’Auvergne, Laëtitia est présente 
à Billom les mercredis et vendredis et proposera 
des rendez-vous dans différentes communes. Elle 
travaillera en collaboration avec les structures 
existantes comme les collèges, les services jeunesse 
de Billom, Pérignat, Mur-sur-Allier, l’Amic’Ados 
de Vertaizon ainsi que des organismes comme la 
Mission locale ou encore de nombreuses associations 
accueillant des jeunes.

Informer des offres et dispositifs 
existants
Un des objectifs premiers sera de faciliter l’accès 
aux droits des jeunes (santé, logement, emploi, 
mobilité…) et des activités organisées pour eux sur le 
territoire. Une page Facebook et un Instagram ont été 
créés à leur attention. Cette présence sur les réseaux 
est possible grâce à l’affiliation au dispositif national 
des Promeneurs du Net, mis en place par la CAF.

Promeneurs du Net : une présence 
éducative sur les réseaux sociaux
Affiliée au réseau depuis 2019, Laëtitia est à la 
disposition des jeunes et de leurs parents via 
Facebook, Instagram, SnapChat, WhatsApp, Signal 
et Telegram. En plus du partage d’informations, elle 
pourra répondre à des questionnements ou orienter 
vers les bons interlocuteurs.

Accompagner les projets des jeunes
En plus de valoriser toutes les initiatives des 
jeunes, Laëtitia invite tout(e)s les adolescent(e)s 
qui ont des questions, des idées ou des envies de 
contribuer à la vie de leur commune en montant des 
projets, à prendre contact avec elle. Quel que soit le 
domaine (culture, sport, environnement, nouvelles 
technologies…), chaque projet est l’opportunité de 
découvrir comment se structurer pour mettre en 
œuvre une idée, mobiliser des financements, fédérer 
des amis, susciter la curiosité du public et bien plus 
encore. Grâce à l’enthousiasme et à la motivation, les 
jeunes gagneront en habileté, compétence mais aussi 
en estime de soi et confiance en soi.

* Bi’Kigaï : contraction de Billom et Ikigaï, terme japonais signifiant joie de vivre, raison d’exister. A l’image de 
l’adolescence qui change de jour en jour, l’Ikigaï évolue au fil du temps et de l’expérience et permet surtout de 
donner un sens à ce qu’on vit afin d’être épanoui.

Tél. 06 75 65 43 09
Mail : bikigai@billomcommunaute.fr
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ENVIRONNEMENT

Votre intercommunalité gère un Espace Naturel 
Sensible d’Initiative Locale sur les puys de Mur 
et de Pileyre et met en place des actions de 
protection et de valorisation du site à travers 
par exemple des inventaires faunistiques et 
floristiques, l’entretien d’un verger ou encore 
des animations accompagnées ouvertes à tous 
(observation des chauves-souris, visite de la 
carrière du puy de Mur..) et très prochainement 
une exposition avec médiation des animateurs 
du Pays d’art et d’histoire.
Par ailleurs, soucieuse de la préservation de la 
qualité de l’eau, un vaste chantier a démarré en 
2020 pour élaborer un Contrat territorial sur le 
Litroux et le Jauron et ainsi mener des actions 
de préservation des cours d’eau, d’entretien et 
de sensibilisation auprès des différents acteurs.

HABITAT

Divers dispositifs existent (certains selon les 
revenus, d’autres ouverts à tous) pour vous 
accompagner dans la rénovation énergétique de 
votre logement, l’adapter pour de l’autonomie 
ou du handicap ou encore pour le réhabiliter 
s’il est très dégradé. Pour vous accompagner, 
un seul numéro : 04 73 42 30 75, un conseiller 
vous orientera vers le service le plus adapté à 
votre demande et situation.

ECONOMIE ET AGRICULTURE :

- Une chargée de missions vous accompagne 
dans votre projet de reprise ou de création 
d’entreprises.

Contact : 

Margaux Pierrot 04 73 73 43 24
margaux.pierrot@billomcommunaute.fr

TOURISME ET RANDONNÉES : 

Bil lom Communauté adhère à la Maison du 
Tour isme du L ivradois-Forez  pour  ses 25 
communes et vous propose des animations tout 
au long de l’année. Par ailleurs, elle accompagne 
les prestataires touristiques dans la promotion 
de leurs activités, n’hésitez pas à contacter 
votre Bureau d’Information à Billom.

Contact : 

BI Billom : 04 73 68 39 85 
https://vacances-livradois-forez.com.

Un grand cho ix  de  randonnées  vous  es t 
également proposé depuis l’Allier jusqu’à St-
Dier, vous permettant de découvrir la Limagne 
des Buttes et les contreforts du Livradois. Une 
appli vous guidera dans vos balades téléchargez 
la sur App Store et Google Play.

Billom Communauté va prochainement baliser 
trois circuits de découverte des patrimoines 

Une Communauté de communes 
au service de la population

Retrouvez les rapports d’activités, les dispositifs de Billom Communauté, 
les manifestations sur : www.billomcommunaute.fr

Toute l’actualité est à suivre 
sur les pages Facebook, Instagram et Twitter
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en installant des panneaux thématiques sur le 
patrimoine bâti en centre-bourg de Chauriat, 
l ’environnement, la f lore et la faune sur les 
bords d’Allier à Dallet et sur l’époque romaine/
l’archéologie à Pérignat-ès-Allier. Cette action 
est  réa l isée dans le  cadre du programme 
européen de financement Leader.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SÉDENTARITÉ 

la Communauté de Communes est associée 
depuis un an à l ’Observatoire Nat ional  de 
l’Activité Physique et la Sédentarité (ONAPS) 
pour mener une réflexion sur les 25 communes 
et vous avez été nombreux à répondre aux 
différents questionnaires envoyés et nous en 
remercions. Un état des lieux est en cours de 
finalisation et des orientations seront données 
aux é lus sur la  base des réponses et  des 
rencontres avec les professionnels du sport et 
de la santé. L’objectif majeur de ce long travail 
est que l’activité physique devienne un enjeu 
majeur de santé publique et que tout soit mis 
en œuvre pour que chacun puisse simplement 
bouger (ne serait-ce que marcher 20 mn par 
jour) pour se prémunir notamment de maladies 
graves ou lutter contre l’obésité, notamment 
chez les plus jeunes.

MOBILITÉS ET PLAN CLIMAT 

Dans le cadre de son plan climat air énergie, 
les élus ont validé le lancement d’un Schéma 
Cyclable sur le territoire des 25 communes. 
Celui-ci devra permettre de définir les pistes 
et  ou bandes à créer,  à  aménager,  ce qui 
est possible de faire et avec quels moyens 
f inanciers.  Ce travai l  débutera f in 2021 et 
devrait durer entre 6 et 9 mois.

PETITE ENFANCE/ENFANCE

Un Rela is  Pet i te  Enfance,  gu ichet  unique 
vous aide à trouver un mode de garde pour 
votre enfant de 0-4 ans.  I l  prend les pré-
inscriptions des places aux deux multi-accueils 
du territoire : Les Pitchouns à Chignat (service 
communautaire) et Les Petits Dômes à Glaine-
Monta igu t  (c rèche  assoc ia t i ve  à  ges t ion 
parentale). Une commission d’attribution attribut 
les places en concertation avec les directrices 
des multi-accueils. Les trois animatrices vous 
accompagnent et vous informent également sur 
les démarches administratives et juridiques pour 
embaucher une assistante maternelle. Pour les 
assistantes maternelles, et les parents, divers 
ateliers pour les 0 – 3 ans sont proposés sur 
plusieurs communes.
Contact : 

Claire Juvin au 04 73 73 43 28
rpe@billomcommunaute.fr

JEUNESSE 

- Il existe des « Bourses coup de pouce » pour 
aider les jeunes de 15-20 ans (sous conditions 
de revenus) :

- 250 € pour passer le permis de conduire
- 200 € pour passer le BAFA

En contre-partie, 20 h d’actions citoyennes sont 
demandées. Elles sont souvent réalisées dans 
des centres de loisirs, dans une bibliothèque, 
à la mairie, aux services techniques ou encore 
dans une association….
- A chaque période scolaire, le centre aquatique 
est réservé un soir pour les 11 – 17 ans. L’entrée 
est à 1 € et du matériel ludique est mis à leur 
disposition
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- Des aides de la CAF sont possibles pour 
réaliser un projet culturel, social ou sportif 
portés par des jeunes de 12-17 ans dans le 
cadre de "Projet'oi".
Contact : 

Marie-Noëlle Escuriet au 04 73 70 73 23 
jeunesse@billomcommunaute.fr

CULTURE

- Des cinés-goûters sont organisés à chaque 
période scolaire, via Ciné-parc, à la briqueterie 
de St-Dier a insi  qu’une programmation de 
différents spectacles notamment dans le cadre 
du "Fest iva l  des Automnales"  ou de "Voix 
romanes" et soirées courts-métrages.
Contact : 

Chloé Taris : 04 73 79 88 27 
culture@billomcommunaute.fr

- Le réseau des bibliothèques met un fonds de 
livres et de jeux à disposition des bibliothèques 
et communes et vient compléter les acquisitions 
faites par votre commune ; des animations sont 
proposées aux usagers tout au long de l'année : 
soirées jeux, prix des lecteurs, lectures à voix 
hautes, bébés lectures... 
Contact :

Agnès Berton : 04 73 79 88 28
agnes.berton@billomcommunaute.fr

- Une école de musique intercommunale avec 
des lieux d’enseignement à Bil lom, Chignat, 
Vertaizon,  Mur-sur-Al l ier  Pér ignat/Al l ier  et 
St-Dier. 12 instruments différents avec cours 
ind iv idue ls ,  p ra t iques  co l l ec t i ves ,  cours 
spécifiques et des harmonies partenaires.
Contact : 

Fréderic Germot : 06 72 23 85 89
frederic.germot@billomcommunaute.fr

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

- Tout le terri toire de Bi l lom Communauté, 
est labellisé « Pays d’art et d’Histoire ». Une 
programmation de visi tes,  visi tes-sonores, 
v is i tes  à  deux  vo ix ,  v is i tes  théât ra l isées 
conférences, ateliers jeunes publics, expositions 
et de participations aux évènements nationaux..
vous sont proposés de mars à octobre de 
chaque année.
Contact : 

Anne Cogny : 04 73 79 88 26
anne.cogny@billomcommunaute.fr

UN CINEMA PRÈS DE CHEZ VOUS !
FRANCHISSEZ LE PAS !

Depuis plus de 30 ans, Ciné Parc, circuit 
de cinéma i t inérant  di f fuse tout  au long 
de l’année des films récents, environ 6 à 8 
semaines après leur sortie nationale dans une 
trentaine de communes du Livradois-Forez, dont 
les communes de St-Jean des Ollières, Billom, 
St Dier d’Auvergne. En chiffres, Ciné Parc c’est 
environ 25 000 spectateurs pour un peu moins 
de 700 séances par an. 
La volonté du circuit est de présenter des films 
de qualité, attendus ou moins attendus, dans 
l’optique de satisfaire un large public. Le tout 
pour des tarifs modiques de 5.50 € et 3.50 € et 
la possibilité d’un abonnement non nominatif, 
sans date de péremption à 42 € les dix places, 
soit 4.20 € la séance !

Et retrouvez le détail de toutes nos actions et 
de notre programmation sur www.cineparc.fr
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Bus 
des montagnes

 Vous souhaitez vous rendre au marché de Billom le 
lundi matin une fois tous les 15 jours, 
Arrivée sur Billom 10H00
Départ de Billom vers 11H30
Inscription obligatoire auprès de la Communauté 
de Communes au 04 73 73 43 24  (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h) la semaine précédant votre 
déplacement.

Transports en commun au départ de Vertaizon et 
à destination de Clermont-Ferrand

Vous souhaitez vous rendre à Clermont-Ferrand, de 
nombreuses possibilités :
•  En bus,  l ignes régionales 25 et  26, départs 

à partir de 6h45, retour jusqu’à 18h50. Plus 
d’informations sur https://www.seyt-auvergne-
autocars.com/ ou au 04.73.68.00.38

•  Avec la SNCF, ligne régionale 11, en car TER ou 
train TER, départs à partir de 6h30, retour jusqu’à 
20h00. Plus d’informations sur https://www.ter.
sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Depuis plus de 50 ans, le SIASD des secteurs de 
Lezoux, Maringues et Vertaizon accompagne les 
personnes âgées et les personnes dépendantes 
de nos communes, pour les aider à rester à leur 
domicile, le plus longtemps possible.
Tous les agents du SIASD ont prouvé leur 
dévouement, lors de cette période de COVID 
ô combien difficile par leur présence quotidienne 
auprès des usagers.
Les objectifs du service : offrir une prestation 
de qual i té  pour  toutes les  personnes qui 
souhaitent rester chez elle dans les meilleures 
conditions possibles, grâce à l’intervention de 
professionnels du maintien à domicile.

LES DIFFÉRENTS SERVICES :
Service d’Aides à domicile
Financements possibles du Conseil Département 
(APA, PCH, Aide sociale), de votre caisse de 
retraite, de votre mutuelle, de la CPAM…
Service de Soins à domicile,
La totalité des dépenses est prise en charge par 
votre Caisse d’Assurance Maladie 
SPASAD : service coordonné d’aide et de soinsà 
domicile

Service Portage de repas : tarif du menu avec 
ou sans potage
Service bricolage et jardinage :  tar i fs en 
fonction de vos ressources
Et aussi la téléassistance…
Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt, 
à hauteur de 50% de la dépense engagée, est 
possible en fonction de la prestation réalisée et 
de votre situation.
N’hésitez pas à contacter le SIASD par téléphone 
04 73 73 18 86 ou par mail :  siad.lezoux@
orange.fr afin d’établir,sur simple demande, un 
devis personnalisé adapté à votre situation.
Le SIASD recrute tout le long de l’année, des 
aides à domicile et des aides-soignantes.

Monique ROUGIER
Présidente du SIASD
Secteurs Lezoux, Maringues, Vertaizon
Conseillère Départementale
Maire Honoraire de Lempty

le SIASD des secteurs de Lezoux, 
Maringues et Vertaizon

Lezoux, Maringues et Vertaizon
29 bis avenue de Verdun 
63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 18 86
E-mail : Siad.lezoux@orange.fr
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Le service PAH de Billom Communauté 
a organisé dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 
une conférence originale et inédite 
sur le peintre Prosper Marilhat 
le vendredi 17 septembre à Vertaizon.
C’est une vingtaine de personnes qui a assisté 
à une conférence passionnante menée par le 
galériste Jean-Marie Chauvin, spécialiste de 
ce peintre. Peintre du XIXe  siècle méconnu, 
Prosper Marilhat est né en 1811 à Vertaizon où 
il a vécut une dizaine d’année avant de suivre 
ses parents à Thiers. Très jeune, ses capacités 
et son talent pour le dessin sont remarqués 
par le dessinateur Giovanni Valentini et 
Michel Goutay-Riquet, artiste régional. Ils 
l’initient au dessin et à la peinture malgré 
le souhait de sa famille qui lui voit une 
carr ière plutôt dans la coutel ler ie 
thiernoise. Suite à un voyage dans le 
sud de la France où Marilhat s’affaire 
plus au dessin qu’aux commandes, 
ses parents acceptent qu’il parte à 
Paris pour s’installer dans l’atelier de 
Cicéri, puis suivre Roqueplan. 

Il propose une première toile 
au salon de 1831 : un site 
d’Auvergne. Sa carrière est 
lancée !

I l  va  a lo rs  pa r t i r  en  voyage  pour  deux 
ans en Grèce et  au Moyen-Orient  (  Syr ie , 
L iban,  Pa les t ine ,  Basse-Egypte  e t  Haute-
Egypte) comme dessinateur de l 'expédit ion 
scientif ique du baron de Hugel. Sa peinture 
très r igoureuse et précise va lui  donner le 
surnom du « précis   » .  Sa fascination pour 
l ’Orient,  les paysages, et les hommes vont 
diriger sa peinture vers l’orientalisme. Parmi les 
orientalistes, Marilhat est un des paysagistes 
les plus purs. Les hommes se fondent dans la 
nature et la tranquillité l’emporte sur l’agitation. 
Parfaitement composées, ses œuvres vivent de 
la fidélité d'une description surtout soucieuse 
de rendre la luminosité de l'Orient. 
Mais le conférencier lors de son exposé a aussi 
dévoilé des dessins inédits et inconnus jusqu’à 
présent de sujets sur l ’Auvergne. Même si 
Marilhat est installé à Paris, il n’oublie pas sa 
région natale où il revient passé chaque année 
des vacances. I l  dessine et peint alors des 

vues de Thiers, de la Durolle (paysages 
rocailleux) et Royat.

D i x  ans  ap rès  l ’ expos i t i on  que 
la  musée d ’ar t  Roger  Qui l lot  a 

accue i l l i ,  Jean-Mar ie  Chauv in 
est  venu avec enthousiasme 
présenté ce peintre méconnu 
et a comblé et convaincu le 
p u b l i c .  Q u e l q u e s  œ u v r e s 
de Marilhat sont visibles au 
musée d’art Roger Quilliot.

le peintre Prosper Marilhat 
aux Journées européennes du patrimoine

L’inauguration du buste de Prosper 
Marilhat, réalisé par M. Vaury, 
a eu lieu le 6 septembre 1931 
sur la place de Vertaizon.
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Les membres de l’association des 
donneurs de sang bénévoles du canton 
de Vertaizon et l'Établissement français 
du sang remercient les 63 donneurs 
bénévoles dont 4 nouveaux donneurs et 
46 en octobre dont 2 nouveaux, qui sont 
venus faire ce beau geste. 
2021 a été une année compliquée avec la covid, 
beaucoup de collectes annulées, (les entreprises 
et les lycées) beaucoup d’appels aux dons sur 
tous les médias pour recruter des donneurs.
Depuis  le  conf inement ,  l ’EFS favor ise les 
collectes sur réservation cela évite les fi les 
d’attentes.
Lors de la réception du message de l’EFS faire la 
réservation sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, 
le lien est à la fin du message.
Le besoin est toujours plus important, il faut 
10 000 dons par jour en France.

(INFO, une femme peut donner 4 fois par an 
un homme 6 fois en don de sang et en plasma 
tous les 12 jours maxi 24 dons par an)

 Les stocks en produits sanguins, (sang, Plasma 
et plaquettes) sont toujours limites. Pour 2021 
les besoins en plasma sont toujours importants 
pour le LFB qui fabrique des médicaments. 
I l  faut prendre rendez-vous avec l ’EFS, au: 
04  73  15  20  20. Il faut aussi de plus en plus 
de donneurs de moelle osseuse, renseignement 
sur : www:dondusang.net
L’association recherche des bénévoles qui sont 
prêt à donner un peu de leur temps pour la 
bonne cause.
Le président et les membres de l’ADSB vous 
souhaitent une bonne année 2022 en comptant 
toujours sur vous pour venir nombreux lors des 
collectes pour le bien être des malades.

Dates des collectes en 2022 
sur le canton:

Beauregard l’Evêque : 
Mardi 7 juin et Vendredi 2 décembre 

de 16h30 à 19h30

Chauriat:
Vendredi 7 janvier et Jeudi 4 aout 

de 16h30 à 19h30

Vertaizon : 
Vendredi 4 mars et Jeudi 6 octobre 

de 16h à 19h

Association 
pour le don de sang bénévole 

du canton de vertaizon

Coordonnées : 
Président : Delaire Paul
Tél. 06 33 68 33 98 
Mail : delaire.paul@orange.fr
Vice-Président : Duplouy Bernard
Tél. 06 41 29 24 35 
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Après une année 2020-2021 quasi à l’arrêt (les 
entraînements de jeunes ont pu reprendre en 

juin), le club de basket de Chauriat-Vertaizon 
a pu relancer sa saison en septembre et a pu 
compter sur un retour très élevé des jeunes et 
des seniors, permettant de compter ainsi 273 
licenciés dont 258 inscrits en championnat et 15 
en vétérans, auxquels se rajoutent 19 personnes 
en loisirs et 28 licences « contact » (voir ci-
après).

Par ailleurs, c’est grâce au soutien sans faille 
des mairies de Chauriat et de Vertaizon et de 
l ’Etat que nous avons pu maintenir l ’emploi 
de nos deux salariés, Bernard Crespo et Axel 
Poughon, qui ont bénéficié du chômage partiel 
pour les heures correspondantes au club mais 
qui ont maintenu leurs interventions en temps 
scolaire, sur les temps d’activités périscolaires 
et qui sont venus renforcer l’équipe d’animation 
à  Chaur ia t  pour  respecter  les  protoco les 
sanitaires.

Dans le précédent numéro, nous vous avions 
parlé de la création des sections sportives sur 
nos deux communes et c’est avec beaucoup 
de plaisir que nous pouvons compter déjà 20 
enfants à Chauriat (dont 3 déjà licenciés) et 19 
à Vertaizon (dont 8 déjà licenciés).

Les 24 membres du comité directeur (12 femmes 
et 12 hommes) ont toujours comme objectif 
principal de former les enfants à la pratique 
du basket-ball. Cela passe par un encadrement 
assuré par des professionnels ; c’est la raison 
pour laquelle, en septembre, nous avons fait 
le choix de recruter Léa Royat, pour se former 
en deux ans au diplôme du BPJEPS. Pour cela, 
elle est encadrée sur le plan professionnel par 
Bernard, et Axel vient également lui apporter 
son savoir-faire. Léa a commencé le basket 
dès son plus jeune âge, elle arrive de Riom et a 
rapidement su trouver sa place au sein du club 
et des enfants. 

Bien que le fait d’avoir trois salariés reste plutôt 
un fait assez exceptionnel dans le monde sportif 
au milieu rural, à eux seuls, Léa, Axel et Bernard 
ne pourraient tout assumer. C’est pourquoi ils 
sont accompagnés par de nombreux autres 
entraîneurs et coachs bénévoles, formés et en 
cours de formation, qui s’investissent tout au 
long de l’année pour vos enfants et qui ont à 
cœur de défendre les valeurs de notre club à 
savoir : respect, persévérance et solidarité.

Association de basket 
Chauriat-Vertaizon

enfants à Chauriat (dont 3 déjà licenciés) et 19 
à Vertaizon (dont 8 déjà licenciés).
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Cette année, nous ne pourrons vous présenter 
aucun résultat sportif mais nos équipes ont 
repris la direction des parquets avec des équipes 
qui évoluent à de bons niveaux - notamment 
régionaux - et surtout des équipes féminines 
et masculines dans toutes les catégories. Ceci 
est possible grâce à un accueil des fi l les et 
des garçons à partir de 4 ans, ce qui permet 
d’élaborer des plans de progression et des 
passerelles d’entrainement d’une catégorie à 
l’autre.

E n  s e p t e m b r e ,  n o u s  a v o n s  a i n s i  p u 
engager  : 7  équipes seniors (4 Masculines et 
2 Féminines)  ; 10 équipes jeunes (2 U18 F ; 1 
U17 M ; 1 U15 F, 2 U15 M, 1 U13 F et 2 U13 M) 
et 7 équipes en mini-basket (1 U11 F ; 3 U11 M ; 
1 U9 mixte et des U7 mixte).

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.

Nous souhaitons remercier vivement tous les 
bénévoles qui font fonctionner l’association, les 
parents qui viennent aider un samedi ou à une 
manifestation, et tous les jeunes qui participent 
à la tenue des tables de marque ou qui coachent 
des plus petits.

Enfin, un grand merci à vous tous, habitants de 
Vertaizon - pour votre appui et votre participation 
lors de nos manifestations, au passage des 
calendriers – et à tous nos sponsors pour leur 
soutien indéfectible année après année, et sans 
qui notre fonctionnement serait sans nul doute 
plus difficile. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une 
très belle année 2022.

N’hésitez pas à venir à la salle de sports de 
Chauriat et de Vertaizon regarder un match. C’est 
aussi un lieu de convivialité intergénérationnel 
où se retrouvent joueurs, anciens joueurs ou 
tout simplement des habitants venus passer un 
moment de détente et de partage.

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

Vous pouvez également nous écrire à : uschauriatvertaizon@gmail.com
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L’après COVID fut fort intense en matchs et 
manifestations. Nos « babyfooteurs » fêtent 

leurs deux ans, et il est fort à parier que cela 
perdure… Nos U6 à U11 ont assuré de nombreux 
plateaux et rencontres divers depuis septembre. 
Quant aux U12-U13, i ls ont joué quasiment 
tous les week-ends, voire deux fois en une 
semaine, entre les matchs de championnat et les 
amicaux, alignant à cette date 7 victoires et un 
nul contre 4 défaites... Les U14-U15 équilibrent 
leurs résultats. Et nos U18, futurs séniors dans 
l’âme, sont aussi au juste milieu entre les « bon 
coups » et les « mauvais jours ». Nos jeunes 
semblent impliqués, volontaires et combatifs. 
En marge du déroulement normal d’une saison, 
deux manifestations majeures se sont déroulées 
sur notre tapis vert. Un stage de football de 
U8 à U13 magistralement organisé et assuré 
par  notre  coach Just ine DELAIRE a réuni 
plus d’une vingtaine de participants. Avec un 
programme complet dès le matin en exercices 

footballistiques purs et ludiques l’après-midi, 
mais toujours en rapport avec le ballon rond, 
les enfants ont pu, non seulement s’adonner à 
leur passion, mais progresser techniquement. 
Et  au-delà,  de développer et  dynamiser le 
sens de l'effort, la solidarité et l'amélioration 
des performances du groupe au travers d'une 
dynamique d'équipe. Les U12-U13 ne furent pas 
en reste car leur coach Michel GUERRIER les a 
présentés au premier tour de la coupe nationale 
Fest ival  Foot (Fest i foot) qui  s ’est  jouée le 
samedi 6 novembre. Nos jeunes loups ont brillé 
lors de ce derby grâce à deux victoires et un nul 
qui les qualifient pour le second tour le samedi 
22 janvier 2022. Le rendez-vous est pris.
Pour  con t inuer  à  avancer,  p romouvo i r, 
développer  e t  pérenniser  le  c lub,  nous 
recherchons toujours des bénévoles pour 
nous accompagner, aussi bien dans la partie 
sportive, que matérielle et administrative, 
sans oublier l’arbitrage.

Des nouvelles de l’école de foot.

Si tu es intéressé par la pratique du football, le FCV est prêt à t’accueillir quel que soit ton âge. 

Le club est très présent sur les réseaux sociaux : 
Site web dédié : https://gameofdrone63910.jimdofree.com/
Site web Footéo : https://f-c-vertaizon.footeo.com/
Profil facebook : https://www.facebook.com/OfficelFCV
Médias Youtube : Football Club Vertaizon Vidéos

Hocine Agaoua - Président du FCV 
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Àp r è s  q u e l q u e s  m o i s 
d ’ ac t i v i t é  r édu i t e  pour 

cause de crise sanitaire, la 
vie associative et musicale a 
repris pour les 46 musiciens 
de l’harmonie et leur directeur 
musical Frédéric GERMOT.
L e  p r o c h a i n  c o n c e r t  d e 
l’orchestre aura lieu le samedi 
22 janvier à 20H30 à la salle 
des fêtes de Vertaizon avec 
un programme éclect ique : 
Musiques de films, jazz, pop…
L’école de musique de Billom 
C o m m u n a u t é  s e r a  a u s s i 
p r é s e n t e  a v e c  p l u s i e u r s 
ensembles. Entrée libre

L’échange avant tout !
La prat ique musicale n’est 
j a m a i s  p l u s  b e l l e  q u e 
lorsqu’elle est partagée.
Aussi, les formations tel les 
q u e  l a  n ô t r e  s ’ i n v i t e n t 
régulièrement pour proposer 
d e s  c o n c e r t s  d e s  p l u s 
enrichissants pour tous.
C e  s e r a  l e  c a s  à  d e u x 
reprises en 2022 avec deux 
dép lacements  :  d ’abord  à 
Royat le samedi 16 avr i l  à 
la demande de M.Alexandre 
Vinot,  directeur musical de 
l’orchestre d’harmonie.
 Puis, un peu plus loin dans 
le temps (mais un peu plus 

près de chez nous), à Saint-
D i e r  d ’ A u v e r g n e ,  n o u s 
aurons le plaisir de proposer 
un  concer t  commun avec 
la  chora le  de  Beauregard-
l ’évèque «  Au Choeur  des 
chants » dirigée par Carine 
RODRIGUEZ qui interprétera 
avec des musiciens de l’école 
de musique les « tubes » de 
Jean-Jacques GOLDMAN.
Deux représentations auront 
lieu à la salle de la Briquetterie 
le samedi 18 juin à 20h30 et 
le dimanche 19 juin à 18H00.
En f in ,  dans  l e  cad re  des 
«  Rendez-vous au jardin  »
p r o p o s é  p a r  B i l l o m 
C o m m u n a u t é ,  l ’ h a r m o n i e 
aura le plaisir  de proposer 

en compagnie de différents 
e n s e m b l e s  m u s i c a u x  d u 
territoire un concert Worldjazz 
qui vous étonnera !
La soirée aura lieu le vendredi 
03 juin à 20h30 à Vertaizon 
sur  l e  magni f ique  s i te  de 
l ’ancienne église (repli  à la 
sa l le  des  fê tes  en  cas  de 
mauvais temps).

Les répétitions sont ouvertes 
à tous, les mardis soirs de 
20h00 à 22h00 à la salle de 
musique de Vertaizon (sous 
la salle des fêtes).
N’hésitez pas !
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Malgré la situation sanitaire, qui occasionne 
annulations et reports d’une partie de nos 

activités notre association est bien en vie et 
évolue en permanence.
L’é té  dern ier,  nous avons organ isé  notre 
Assemblée Générale, qui a abouti, entre autres, 
à la nomination d’un nouveau président, Pascal 
Couasnon, votre serviteur. Je profite de cette 
opportunité pour remercier sincèrement Lionel 
Fournioux, mon prédécesseur, pour tous les 
efforts entrepris et son dévouement à notre 
cause, ainsi que son épouse Anne trésorière-
adjointe et bénévole assidue. Je n’oublie pas 
non plus Armand Diou pour son énorme travail 
de recherches qui a permis au fil des années 
d’alimenter les nombreux bulletins «Si Vertaizon 
m’était conté» et  les soirées à thème. La relève 
s'efforcera de perpétuer son œuvre.
Nous avons pu nous  retrouver en cette f in 
d’année à travers 2 journées bénévoles pour 
permettre à notre si te de rester propre et 
d’accueil l ir les différents visiteurs dans des 
conditions agréables. Merci à tous ceux qui 
étaient présents.

Nous a l lons vous présenter  br ièvement le 
calendrier 2022 des animations ainsi que notre 
ambitieux programme de rénovation du site:
Notre soirée à thème du samedi 26 mars 
2022 rendra hommage aux sapeurs-pompiers 
en visitant un peu de leur histoire nationale et 
locale, ainsi qu'une exposition de photos et 
de matériel ancien, aimablement prêtés par la 
caserne, le tout agrémenté d'un peu de musique. 
Nous recevrons également l'association des 
Gardes-Pompes.
Le concert annuel du samedi 11 juin 2022 
rassemblera 4 chorales  :  l 'octuor  «Méli 
Mélo», le quatuor vocal «Fandango», le groupe 
vocal et instrumental «La Fille du Large», la 
formation stéphanoise «Bout du monde», pour 
des rencontres vocales autour des musiques du 
monde.
La fête d'été du dimanche 26 juin 2022 nous 
permettra de retrouver sur le site de l'ancienne 
église, à partir de 14h30, la «Banda des Enfants 
de Vertaizon»  et des groupes de danses de 
l 'Amicale Laïque, ainsi que des animations 
ludiques pour tous les âges.

ASEV-SIT Vertaizon
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Nous vous espérons nombreux pour venir nous 
soutenir  lors de ces 3 manifestations.
Classée Monument Histor ique en 1982, la 
collégiale Notre-Dame de Vertaizon et son site 
vont faire l’objet de différents projets menés en 
collaboration avec la municipalité et la DRAC.
Des restaurat ions sont envisagées avec le 
concours d ’un archi tecte  des Monuments 
Historiques qui réalisera au préalable une étude 
de diagnostic de l’église en tenant compte du 
contexte historique. Il s’agit de la mise hors 
d’eau et de la consolidation de l’édifice, ainsi 
que de la restauration des décors peints, en 
particulier d’une peinture datée de la fin du 
XIIIe siècle d’un intérêt historique reconnu. Cette 
étude de diagnostic bénéficiera de subventions 
de l ’État ,  de la Région et  du Département 
totalisant une participation à hauteur de 80% 
du montant hors taxes. Les travaux seront 
programmés sur plusieurs années.

Nous a l lons aussi  in i t ier  la  reconst i tut ion 
virtuel le des remparts à part ir  de la part ie 
existante,  en cont inuant avec les vest iges 
conservés le long de la rue de l’ancienne église. 
La suite devra faire l ’objet de fouil les pour 
préciser la position précise de l’enceinte.
Lors du forum des associations en septembre, 
des vertaizonnais sont venus à notre rencontre 
et nous leur avons rappelé que l'Asev-sit est 
une association loi 1901 ouverte à tous les 
habitants du village,et que chacun peut à tout 
moment  rejoindre les rangs des bénévoles 
i n v e s t i s  d a n s  l a  s a u v e g a r d e  d e  n o t r e 
patrimoine commun.

Pour tout renseignement, contacter :
Dominique 

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

L’association Esprit créatif s’est agrandie 
cette année de nouveaux membres qui ont 
participé et contribué activement à une 
belle réussite de ce 4e salon Créations et 
nouveautés les 6 et 7 novembre ! 
Environ 500 personnes sur le week-end 
sont venues admirer les créatrices et 
créateurs tous aussi talentueux les uns 
que les autres ! 
 N'oublions pas que l ’association est 
aussi à l’initiative d’un atelier tricot et 
couture les mardis après-midi avec une 
douzaine de participantes 

Esprit Créatif 

Pour plus de renseignement contacter :
L'ASEV-SIT 
www.patrimoine-vertaizon.org
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L’Amic’Ados a retrouvé de sa superbe !

Après avoir vécu une année très difficile liée à la 
pandémie de COVID 19, l’Amic’Ados fonctionne 
aujourd’hui à plein régime. 
Avec un protocole sanitaire très contraignant 
et un temps d’accueil réduit pendant plusieurs 
mois, la structure a perdu petit à petit le lien 
avec ses adhérents, mais pour autant l’équipe 
d’animation n’a pas baissé les bras. 
El le a redoublé d’efforts pour renforcer la 
passerel le entre l ’Amic’Ados et les CM2 de 
Vertaizon et elle a également réussi à réunir 
une trentaine de famille d’ados de CM2 et de 
6ème lors de 2 réunions d’information au mois 
de mai dernier. 
Aujourd’hui nous mesurons combien ce travail 
de l’ombre a été décisif dans le redémarrage 
de notre act ivi té puisque dès le début des 
inscript ions d’été la structure a enregistré 
une augmentat ion massive d’adhésions et 
d’ inscriptions pour les activités proposées. 

Cette belle dynamique s’est largement confirmée 
pendant la période des vacances d’automne.
Mais tout cela n’a été possible qu’avec la 
part ic ipat ion act ive des « anciens » ados, 
ceux qui ont continué à venir dans la structure 
« contre vent et COVID ». I ls ont accuei l l i 
la  nouvel le  générat ion avec bienvei l lance, 
solidarité, avec une volonté de partager et de 
vivre la culture Amic’Ados ensemble en laissant 
aux plus jeunes un réel espace d’expression. 
Transmettant  a insi  ce que les générat ions 
antérieures leur avaient légué : si chaque ado 
est acteur de sa propre vie, il l'est également 
du devenir de l'Amic'Ados.

Contact : 
Tél. 04 73 77 37 99
E-mail : amicados@hotmail.fr

A S S O C I A T I O N S

Sections culturelles et sportives

L’Amicale Laïque est une association dynamique 
qui comprend 5 sections (danse, théâtre, lutte, 
photo et yoga),  gère l ’accuei l  de loisirs et 
organise des manifestations (gala, tournoi de 
lutte, représentation théâtrale, loto…). L’année 
2020/2021 a été particulièrement difficile pour 
l’association. Contraints d’arrêter la pratique 
des activités proposées, les membres du conseil 
d’administration ont souhaité ne pas pénaliser 
les  adhérents et  leur  of f r i r  des solut ions 

de remboursement, au prorata des mois de 
fermeture (à l’exception de la section photo qui 
avait pu continuer son activité) 

Désireux de relancer la dynamique les sections 
ont toutes rouvert leurs portes en septembre. 
Malgré une baisse considérable des effectifs, 
les bénévoles abordent l’avenir avec l’espoir que 
chacun retrouvera, au fil du temps, au sein de 
ces activités ce qu’il était venu chercher avant la 
crise : compétence, engagement et convivialité.

Amicale laïque 
Vertaizon 

Amic’Ados 
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Accueil de loisirs

TAP élémentaire : 
spectacle conçu et 
présenté par les enfants 
du CE2 au CM2.

TAP maternelle à la 
découverte 

du monde de la Nuit.

Des activités autour de Dame Nature.

Vacances :  intervention de 
Mari l ine (Restauratr ice de 
poupées anciennes) sur le 
modelage de l’argile. 

Vacances : Soirée avec les 
familles autour du thème du 
Jeu. 

Jeu « A la recherche des 
bonbons égarés » 

Mercredi : A la découverte des techniques d’impression.
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Une société créée depuis plus de 60 ans, 
nous faisons part ie des plus anciennes 

associat ions du v i l lage.  Un c lub ouvert  à 
toutes et à tous de toutes catégories d’âges. 
Mais depuis quelque années c’est un club qui 
s’essouffle petit à petit car nous manquons de 
structure appropriée comme un terrain et d’un 
local correct, ce qui engendre malheureusement 
une baisse de licenciés (nous recontacterons à 
nouveau la mairie affaire à suivre).
Malgré tout l’année 2021 s’est déroulée quand 
même avec : 1 concours triplette, 1 doublette, 
intersociétaire, le challenge Yves PETOT (ancien 

président)  et  cette année le concours des 
dirigeants du Marais représentant 18 sociétés 
des environs. Prévisions pour l’année 2022 : 
concours tête à tête, doublette, intersociétaire, 
challenge Yves PETOT et cette année le concours 
des dirigeants est organisé par Sallèdes. Les 
préliminaires tête à tête, doublette, triplette et 
le championnat des clubs seraient souhaités si 
le nombre de licenciés le permet. Si vous voulez 
nous rejoindre pour continuer à faire vivre ce 
club sportif de détente et d’amitié, nous vous 
attendons avec plaisir pour la saison 2022. 
A très bientôt. 

Pétanque 
Vertaizonnaise

Pour plus de renseignement contacter :
Pascal PIGEAT :  

06 87 61 31 13
pascalpigeat@free.fr 

Jean-Luc CHABRILLAT : 
06 72 99 83 80
jeanluc.chabrillat@gmail.com

Le 19 novembre dernier l'amicale louis 
Aragon a remis aux écoles de Vertaizon 
des chèques pour participer aux activités 
scolaires.
Les montants versés correspondent à 5€ 
par élève. 
Ces derniers mois,  les bénévoles de 
l'association se sont adaptés à la crise. 
En effet, exit les kermesses et différents 
r a s s e m b l e m e n t s .  L ' a m i c a l e  s ' e s t 
retrouvée sur le marché du samedi pour 
proposer différentes ventes : des sapins, 
des chocolats, des plants de légumes 
et  f leurs  ou encore des fourn i tures 
scolaires.

Pour  cet te  année,  s i  les  condi t ions 
sani ta i res nous le  permettent ,  nous 
espérons pouvoir rassembler les enfants 
pour différentes activités :  le jeu "trésor 
de l 'anc ienne égl ise "  (genre de for t 
boyard) ,  une chasse aux œufs pour 
Pâques, et la kermesse. 
N o u s  s o u h a i t o n s  t o u t  d e  m ê m e 
poursuivre nos ventes sur le marché, 
nous en proposerons de nouvelles.
Tous les membres de l'association sont 
motivés pour tous ces projets. 
Nous profi tons de ce message pour 
solliciter les bonnes volontés motivées 
pour nous rejoindre.

Amicale Louis Aragon

Vertaizonnaise
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Lundi 13 septembre 2021 le GYM CLUB de 
Vertaizon a repris avec enthousiasme son 

activité régulière après des mois de suspension 
en raison de la pandémie. 
En premier lieu Nicole Eulalie a souhaité passer 
la main au poste de présidente après 22 ans 
d’activité, elle continuera toutefois à assurer 
avec bienvei l lance et intérêt la fonction de 
secrétaire du club qu’elle a vu naître en 1978 
sous le nom de « La femme sportive ».

Le nouveau bureau est composé comme suit :
Présidente : Patricia VALENTE
Vice-Président : Maurice VEY
Trésorière : Claudette BRUNEL
Trésorière adjointe : Amalia QUINTON
Secrétaire : Nicole EULALIE

Ensu i te  l e  nombre  cro issant  d ’adhérents 
témoigne de la qual i té sport ive et  amicale 
de ce club. Deux heures par semaine autour 
du tapis,  nos coachs sport i fs proposent à 
la  fo is  des exerc ices d ’entret ien corpore l 
à  renforcement  muscula i re  a ins i  que des 
exercices d’assouplissement dans une ambiance 
bienveillante, complice et chaleureuse.
Dimanche 10 octobre 2021 les membres du 
Gym Club ont part icipé une fois de plus à 
Clermont en Rose. Engagement solidaire que le 
club affectionne particulièrement au vu de son 
histoire.
Enfin pour information les cours ont lieu deux 
fois par semaine : le lundi et le jeudi de 18h30 à 
19h30 au complexe sportif Eugène Fourvel dans 
la salle de lutte. 

Sportivement vôtre.

Reprise après la  COVID , deux adhérentes qui 
attendent pour jouer le 1er jeudi d'ouverture :
Après une longue période d’absence due à la 
COVID, les activités du club ont doucement 
repris.
Nous avons commencé par un restaurant où 
nous avons fêté les anniversaires de 2020 et 
2021, ce fut un moment agréable où nous étions 
heureux de se retrouver.
Malheureusement ces longs mois ont vu baisser 
nos effectifs, certains nous ont quittés, d’autres 

ont rejoint les EHPAD, ou leur état de santé ne 
leur permet plus de se déplacer.
Nous ne les oublions pas pour autant et nous 
les remercions d’avoir pendant des années faire 
du club ce qu’il est.

Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas, vous 
serez les bienvenus.

Nouvel élan au GYM 
CLUB de VERTAIZON 

Amitié et joie de vivre

Contact : 
Tél. 06 31 30 65 86
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Le Jauron a été malmené cette année, Il a 
connu deux fortes montées des eaux et 

un très fort coup de vent qui ont dégradé 
ses berges et son lit. Heureusement comme 
il était propre et dégagé de tout bouchon le 

cours d’eau n’a pas inondé ses riverains.
Malgré l ’année compliquée que 

nous venons de traverser et 
g râce  à  l a  persévérance 

de nos adhérents  nous 
avons pu intervenir à de 
nombreuses reprises et 
nous  avons  préser vé 
n o t r e  r u i s s e a u  d u 
p i re  e t  nous  devons 
poursuivre notre action. 

Malheureusement il n’y a 
pas que le climat qui nous 

complique la tâche, i l  y a 
toujours les incivilités qui nous 

font toujours trouver des déchets 
dans son lit et sur ses berges.

Nous avons besoin de l’aide de tous ceux qui 
se sentent concernés par leur cadre de vie, 
nous devons en prendre soin et commencer 
par notre environnement le plus proche.

Rejoignez-nous pour vos convictions mais 
aussi pour la convivialité et l’amitié qui 
anime notre groupe. Nous avons besoin de 
vous pour améliorer notre action sur toutes 
les communes que traverse le Jauron.

Vallée du Jauron

Malgré l ’année compliquée que 
nous venons de traverser et 

g râce  à  l a  persévérance 
de nos adhérents  nous 
avons pu intervenir à de 
nombreuses reprises et 
nous  avons  préser vé 
n o t r e  r u i s s e a u  d u 
p i re  e t  nous  devons 
poursuivre notre action. 

Malheureusement il n’y a 
pas que le climat qui nous 

complique la tâche, i l  y a 
toujours les incivilités qui nous 

font toujours trouver des déchets 
dans son lit et sur ses berges.

Le Jauron paisible.

Le Jauron tumultueux
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Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Je rentre le bac 
une fois vidé

Je jette mes ordures 
dans des sacs bien 
fermés dans le bac 

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

Je sors mon bac 
la veille au soir du 
jour de collecte

Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bac

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Vertaizon
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août septembre octobre novembre décembre

Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero - Zone de Layat II - CS 10025 - 63201 Riom Cedex
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr

Brûler mes déchets 
est interdit et 

dangereux pour 
ma santé

Je jette mes 
emballages verre 
dans la colonne à 

verre

Je contacte le 
SBA en cas de 

déménagement

Le nettoyage de 
mon bac est 
à ma charge

Je dépose mes 
déchets dangereux  et 
mes encombrants en 
déchèterie (Accés 
gratuit) Les ordures 

ménagères ne sont pas 
acceptées

Les collectes 
prévues un jour férié 

sont effectuées le 
mercredi de la 
même semaine
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Contact : 
Tél. 06 68 87 47 28
E-mail : margaux.pereira@outlook.fr

N O U V E A U X  C O M M E R C E S

PM Esthétique & Nails

Esthéticienne prothésiste ongulaire située 
au 11 rue Jean Jaurès 63910 Vertaizon ou à votre domicile
- Onglerie
- Maquillage permanent
- Extensions de cils, réhaussement de cils

Contact : 
Tél. 07 62 48 11 32
jordanverdier21@gmail.com
39 av. Jacques Duclos 
63910 Vertaizon
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D É C O U V E R T E

Fontaine située sur un coteau 
anciennement planté de vignes 

ancien dicton :
« Du vin de Vaux, 

n’en boit pas qui veut »

Jeu de piste… 
partez à la recherche de ces curiosités

Jean Vidal 
- charon -

1774

Une barre en bois glissee dans les trous 
servait de séchoir à chanvre.
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R A N D O N N É E

Michel Eyquem de Montaigne, seigneur de 
Montaigne (1533 – 1592) est un philosophe, 
humaniste et moraliste de la Renaissance, ainsi 
qu'un écrivain érudit .

Souffrant de problèmes rénaux,  i l  essaie de se 
guérir  en voyageant vers des l ieux de cure.  En 
1581 il revient d’Italie et traverse la France pour 
aller à Bordeaux, où il vient d’être élu maire de la 
ville. Le chemin de Montaigne ou GR 89 (153 km), 
sous l’égide de nombreuses instances, notamment 
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
les communautés de communes de Thiers Dore et 
montagne, Entre Dore et Allier, Billom Communauté 
et Clermont Auvergne Métropole, sans oublier des 
bénévoles, a été retracé à partir de son carnet de 
voyage. Ce nouvel itinéraire part de Brussieu, à l’est 
de Lyon, et devra, à terme, se terminer à Bordeaux. 
Dans l’immédiat, c’est depuis Thiers jusqu’à la limite 
avec la Creuse que son aménagement se poursuit. Il 
passera par Vertaizon et en particulier par la fontaine 
de Paulhat et l’ancienne église. 

Tout au long du tracé, vous trouverez des flèches 
directionnelles surmontées de citations témoignant 
de la sagesse et de l ’humilité du philosophe, par 
exemple  : « sur le plus haut trône du monde, on 
n’est jamais assis que sur son… » ,  des pupitres 
d’étape mais aussi des pupitres thématiques relatifs 
au patrimoine rencontré ou relatant des évènements 
vécus par Montaigne.

Contact : 
www.chemin-de-montaigne.fr

T R I B U N E  L I B R E

Avec le petit répit post-vaccination, nous avons pu, par 
exemple, profiter du retour de la fête de l’Automne et de la musique 
des Pousse Mégots, après la 718e foire au melon de Chignat. Merci 
aux organisateurs de ces évènements qui permettent de se retrouver 
et de se rencontrer. Toutefois, la dynamique associative reste 
perturbée par les conséquences du COVID-19 : moins d’inscription, 
sans doute à cause de l’incertitude, des règles sanitaires, et des 
changements d’habitude, c’est aussi le risque de voir diminuer le 
nombre d’activités proposées sur notre commune. Nous devons 
rester mobilisés et à l’écoute des besoins des associations qui sont 
la force de notre commune. 
La municipalité, elle, semble à l’arrêt. Trous dans la chaussée peu 
ou mal signalés, travaux démarrés sur le mur en face de la Poste 
mais laissés en l’état, le lavoir d’Heyrand complètement abandonné 
dans sa rénovation, l’aménagement de la médiathèque toujours 
en cours, l’ouverture du parc repoussée de conseil en conseil, où 
allons-nous ? Par contre, quelle vitesse pour la construction de la 
piste de moto-école. L’entrepreneur de Pont-du-Château, n’a pas 
attendu pour profiter du cadeau de la municipalité de Vertaizon : 
un terrain mis à disposition gratuitement pour exercer une activité 
professionnelle, cela n’arrive pas tous les jours. Les engins de 
chantier étaient déjà en place sur le terrain avant même que le conseil 
ne vote. Cherchez l’erreur !!! Ce qui pourrait donner de la perspective 
à l’activité économique communale, rien n’est fait. Aucune demande 
déposée auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour 
obtenir des subventions sur le dossier « les petites villes de demain » 
afin de redynamiser et aider nos artisans commerçants. Le fond de 
dotation Paris 2024 aurait pu être sollicité également pour soutenir 
et renforcer le rôle social du sport à travers son Fonds de dotation, 
créé pour soutenir les projets d’intérêt général qui utilisent l’activité 
physique et sportive comme outil d’impact social. 
Enfin, nous sommes tous unis, majorité et opposition, pour garder 
nos services publics. La Poste veut encore réduire l’ouverture du 
bureau de Vertaizon, alors qu’il n’y a jamais eu autant de colis avec 
le développement du e-Commerce. 
Par ces quelques exemples, nous souhaitons couper court 
aux rumeurs qui pourraient circuler au sujet d’hypothétiques 
obstructions de l’opposition.  Sur la période allant du 11 juin 2020 
au 10 juin 2021, il y a eu 10 conseils municipaux. Durant ces 
10 conseils municipaux, il a été présenté aux votes des conseillers 
107 délibérations dont 66 l’ont été à l’unanimité soit 62 %. Il est 
difficile de parler d’obstruction quand nous sommes d’accord avec 
la majorité des propositions. Les raisons du désaccord des 41 % 
autres propositions sont liées à une information incomplète, une 
préparation approximative de la délibération et parfois un désaccord 
sur l’orientation proposée.
Après ce bref aperçu de notre participation active au conseil 
municipal, et dans le souci de défendre les intérêts de la commune et 
d'être au plus près des citoyens, nous avons l’intention de dialoguer 
directement avec les citoyens de notre commune.
Nous prendrons dans les mois qui viennent des initiatives dans 
ce sens-là. Alors à très bientôt !!…

Vos élus « Vertaizon, Avançons ensemble ! »
et les conseillers indépendants

GR 89 - Le chemin 
de Montaigne
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É T A T  C I V I L

2021

• NAISSANCES 
Rectification bulletin n°56 :  
• DE SOUSA Jade née le 05/06/2021

• MARTIN Swany Christophe né le 14/06/2021
• GUERTON Hugo Eric Franck né le 27/06/2021
• BLESIC Eden né le 27/06/2021
• FLORES Rayan né le 28/06/2021
• GARGOWITCH Ivana Payfa née le 15/07/2021
•  GAUTHIER Johan Joseph Alban né le 20/07/2021
• SANCHEZ Esteban né le 04/08/2021
• DIAZ Ayden Jean-Manuel né le 11/08/2021
• CHAPON ATTOUMANE Elyne née le 23/08/2021
• COURCHINOUX Jimmy né le 24/08/2021
• CHERRAK Ines Nina née le 27/08/2021
• FONT Giulia née le 02/09/2021
• PEREIRA RODRIGUES Ilan Enzo né le 10/09/2021
• GUYOT Raphaël né le 23/09/2021
• GIRAUDON Hortense née le 30/09/2021
• HAMLA Lyes né le 03/10/2021
• DE SOUSA Rafael Amaral né le 10/10/2021
• JORGE Adrianno Tonio né le 12/10/2021
• EL MASSOUDI Janna née le 28/10/2021
• CHANINAS Loris Yves Eric né le 28/10/2021
•  LAURENÇOT ROLLAND Elina née le 29/10/2021
• GARGOWITZ Maëlys Marie née le 31/10/2021
• FROMENT Loan né le 02/11/2021
• COSTILLES Justin Thierry Jean né le 02/11/2021
• CHISSAC Salma née le 18/11/2021
•  GILARD Noémie Cidal ia Christ iane née le 

30/11/2021
• DIOT Léo né le 05/12/2021

• MARIAGES 
•  AUDEBERT Arnaud Marcel Antoine et BANDERA 

Aurélie mariés le 10/07/2021
•  RANVIER Fabien Nicolas et MULLER Delphine 

Stéphanie Mireille mariés le 26/08/2021
•  LUPERSAT Jérémy Olivier et AUREL Lucie 

Marie mariés le 28/08/2021
•  AUZEAU Victor et GIRY Audrey Michelle mariés 

le 11/09/2021
•  DUMONT Sébastien et AFONSO Laurie mariés 

le 02/10/2021

• DÉCÈS 
•  PIREYRE Bernard Jean-Louis décédé le 19/06/2021
•  CURRIERI Antonino décédé le 02/07/2021 

époux de KRAEMER Danielle Marcelle Andrée
•  BLATEYRON René décédé le 22/07/2021 époux 

de GRELICHE Solange Josette Hélène
•  ECHARD Andrée décédée le 29/07/2021 veuve 

de CHAPEL Joseph Jean Marie
•  B ILY Romuald  Joseph Miche l  décédé  le 

30/08/2021 
•  L E G R A N D  B e r n a r d  A n a t o l e  d é c é d é  l e 

21/09/2021 veuf de BULOUP Yvette Raymonde 
Gilberte

•  LEDOURNER Serge Jacques Alexandre décédé 
le 09/10/2021 

• ERRAFAA Meriem décédée le 14/10/2021 
• RICHARD Bruno décédé le 26/10/2021 
• BOUSSAT Jean Luc décédé le 08/11/2021 
•  DA SILVA PEREIRA Maria Arminda décédée le 

08/12/2021 veuve de AREAL Manuel Francisco
•  RENARD Jean-Pierre décédé le 08/12/2021 

époux de PRADO Josefa
•  DELAIR Raymond, Jean-Baptiste décédé le 

17/12/2021 époux de PICHOT Jeanne, Thérèse, 
Charlotte

• DAUMONT Jacques Paul décédé le 23/12/2021 



 Janvier 2022
➜	Vendredi 07 : Vœux du maire - 19h30 - salle des fêtes
➜	Samedi 22 et dimanche 23 : Concert Ste Cécile + repas – Harmonie Les enfants de Vertaizon –
 Salle des fêtes
➜	Samedi 29 : Tournoi de lutte – Amicale laïque – Salle des sports

 Février 2022
➜	Vendredi 11 : Loto – Basket et Foot Club – Salle des fêtes
➜	Samedi 19 et dimanche 20 : Bourse multi collections – ACVE – Salle des fêtes
➜	Samedi 26 : Repas – Basket – Salle des fêtes

 Mars 2022 
➜	Vendredi 4 : Don du Sang – ADSB – Salle des fêtes
➜	Samedi 5 : Trésor ancienne église (jeux) – Amicale Louis Aragon – Salle des fêtes
➜	Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 : Théâtre les Volpailloux – Salle des fêtes
➜	Samedi 19 : Cessez le feu en Algérie – 17 h 30 – Stèle près de la Médiathèque
➜	Samedi 26 : Soirée à thème – ASEV SIT – Salle des fêtes
➜	Dimanche 27 : Loto – Amicale laïque – Salle des fêtes

 Avril 2022
➜	Samedi 2 : Soirée – Amicale laïque – Salle des fêtes
➜	Dimanche 3 : Thé dansant - Foire de Chignat - Salle des fêtes
➜	Dimanche 10 : Chasse aux Œufs – Amicale Louis Aragon – Site de l’ancienne église
➜	Lundi 25 : Journée Nationale du Souvenir de la Déportation 

- 11 h : Monument aux morts - Place du 8 Mai
- 11 h 30 : Stèle à Chignat

 Mai 2022
➜	01 mai : Bourse aux vêtements - Salle des fêtes
➜	Dimanche 8 : Victoire du 8 mai 1945 – 12 h : Monument aux morts, Place du 8 Mai 1945
➜	29 mai : fête patronale

 Juin 2022
➜	Samedi 11 : Concert – ASEV SIT – Site ancienne église
➜	Samedi 18 et dimanche 19 : Gala de danse – Amicale laïque – Salle des sports
➜	Mardi 21 juin : Fête de la musique
➜	Vendredi 24 : Théâtre – Amicale laïque – Salle des fêtes
➜	Samedi 25 et dimanche 26 : Bourse multi collections – ACVE – Salle des fêtes
➜	Dimanche 26 : fête de l’ASEV SIT – Site de l’ancienne église

C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S T A T I O N S

• CONSEIL MUNICIPAL : le jeudi (voir en mairie pour les dates) – Salle du conseil en mairie à 
19 h 30 – Ouvert au Public sous réserve du protocole sanitaire.

• Élection présidentielle : 1er tour Dimanche 10 avril 2022 – Salle des fêtes et salle de Chignat
2 e tour Dimanche 24 avril 2022 – Salle des fêtes et salle de Chignat

• Elections législatives :   1 er tour Dimanche 12 juin 2022 – Salle des fêtes et salle de Chignat. 
2 e tour Dimanche 19 juin 2022 – Salle des fêtes et salle de Chignat.

• AMAP BIO : tous les mercredis de 18 h 30 et 20 h - Salle de Chignat - M. Cizeron -
 06 23 84 34 97. 
• Conciliateur de justice : permanence à la Maison de la Famille à Pont-du-Château -  

Sur rendez-vous au 04 73 83 73 70.

Sous réserve des normes sanitaires en vigueur 


