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ÉDITO DU MAIRE

Nous voilà à mi-mandat. En avril, le budget 2017 a 
été voté à l'unanimité, à la satisfaction générale, sans nul 
doute parce qu'il a fait l'objet d'une réflexion mûrie au sein 
de commissions de travail efficaces. Ce budget prend en 
compte les dépenses conséquentes de fonctionnement, 
au chapitre desquelles s'inscrivent pour une grande 
part, bien entendu les charges de personnels et celles, 
importantes destinées à notre jeunesse : école, activités 
périscolaires, garderie, sport, culture. L'effort s'est porté 
aussi en direction des personnes moins jeunes et des 
nombreuses associations sur lesquelles nous comptons 
beaucoup pour animer et distraire.

En cette quatrième année de mandat nous avons 
souhaité que les crédits d'investissement soient largement augmentés par rapport aux années précédentes, 
au bénéfice des résidents du centre bourg autant que pour ceux de Chignat. Ces dernières années, la charge 
des emprunts ne nous permettait que de consacrer une somme modeste à ces grands travaux. Cette charge 
ayant sensiblement  diminué et les taux d'intérêts actuels ayant baissé nous ont offert une possibilité d'oser 
aller de l'avant. En lançant donc un programme ambitieux  c'est tout le paysage de Vertaizon qui devrait se 
transformer, pour en faire un village plus beau, plus commode d'accès, condition de maintien de l'activité 
commerciale, artisanale et de service, un village accueillant pour l'ensemble de la population, résidents de 
longue date et nouveaux venus.

A l'heure où vous lisez ce bulletin les effets de la restructuration sont déjà sensibles. Les travaux de la 
rue Jean Jaurès et de ses  impasses sont  achevés. Malgré les difficultés que vous avez pu connaître lors de 
cet aménagement, vous en appréciez sans doute, habitants et commerçants, la modernité, l’esthétique et 
le confort.

D’autres chantiers importants vont être mis en route dès la fin 2017 ou début 2018 : l'aménagement 
de la rue de la Paix, la première tranche de restructuration complète des locaux d'Accueil de loisirs sans  
Hébergement (ALSH), le transfert de l'aire de jeux vers l'ex propriété Delaire. Le terrain sera transformé en 
un parking ombragé situé à proximité du centre bourg,  permettant un accès rapide et sécurisé. Plus tard 
la conception d'une surface sportive, adaptée aux activités jeunesse et puis la poursuite de l'aménagement 
des rues, des réseaux et notamment ceux d'assainissement avec une gestion plus rationnelle des eaux 
pluviales du principal bassin versant...

Fidèles à nos promesses électorales nous n'avons pas majoré l'impôt mais, vous le savez les dépenses 
augmentent et les recettes que nous apportaient jusqu'alors les collectivités territoriales se raréfient et je 
crains malheureusement que cette inflexion soit irréversible. Il faut donc que chacune et chacun d'entre 
nous soit conscient que les  propos  faciles «  Y a qu'à et faut qu'on » se substituent à ceux motivés par  une 
volonté de chacun de participer à la vie collective de la cité, en apportant sa contribution, fût-elle modeste 
mais ô combien précieuse.

Sachez que je suis très attaché au développement agréable de Vertaizon, à sa prospérité pour que notre 
commune continue d'avoir une place de choix  dans notre espace où ville et campagne s'associent de 
manière harmonieuse. Je perçois aussi tout le travail que réalisent à mes côtés, mes  collègues adjointes 
et adjoints, mes amies et amis du conseil municipal, vous toutes et tous, responsables, bénévoles et vous 
en remercie. Que Vertaizon connaisse la solidarité qui fut toujours son atout majeur et veillons à ce que 
nous puissions vivre dans l'espoir de réussir un avenir où le collectif prenne le pas sur l'individualisme, où la 
quiétude, malheureusement  parfois menacée par des incivilités insupportables  doit être prévenue et sévir 
si besoin s'impose !

Votre maire, Jean-Paul Prulière
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Jeudi 13 juillet : Le feu d’artifice sera tiré sur le site de l’ancienne église.

••• La retraite aux flambeaux sera accompagnée par « l’Harmonie les Enfants de Vertaizon »  
et partira de la place du 8 mai. 22 h 30 : Feu sonorisé. La municipalité met à disposition un véhicule afin de 

prendre en charge les personnes ayant des difficultés pour se rendre sur le site. 
Merci de bien vouloir vous faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie au 04 73 68 00 24.

FEU D’ARTIFICE 

INFORMATION GENDARMERIE
La gendarmerie veille sur les 
logements laissés vides pour les
vacances. Voilà quelques conseils 
bien utiles afin de limiter au 

maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations.

	Que devez-vous faire ?  
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

	Quelques incontournables avant de partir  
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre 
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit 
pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre 
place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte 
débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous 
pouvez également faire renvoyer automatiquement 
votre courrier par les services postaux sur votre lieu de 
villégiature.

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Il est important de 
« faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit 
pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer 
quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut 
permettre éventuellement d’allumer certaines lampes 
sans présence dans le logement. Vérifier le bon état 
de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de 
professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, 
renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la 
famille.

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses 
sommes d’argent dans votre habitation. Mettez vos 
bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr (en dehors des 
chambres et salle de bains qui sont toujours visitées). 
Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites 
les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès 

de votre société d’assurance, notamment au sujet des 
conditions de leur protection.

	 Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !  
Dans la mesure du possible, garez-vous dans un lieu 
éclairé. Il ne faut pas laisser à bord de votre automobile 
stationnée des sacs à mains, objets de valeur, téléphones 
portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et 
tout objet apparent qui pourrait susciter la convoitise. 
N’oubliez pas de fermer les vitres, même sous une 
chaleur importante. Verrouillez les portes de votre 
véhicule, bloquez le volant, enlevez votre autoradio ou 
la façade de celui-ci.

N’oubliez pas de couper le contact lorsque vous 
descendez de votre véhicule, même pour quelques 
instants pour donner, par exemple, un renseignement à 
une tierce personne ou lors d’un « accrochage » avec un 
véhicule qui vous aurait percuté.

N’oubliez pas de fermer votre location, caravane, 
habitation avant votre départ à la plage ou en ville. 
Évitez également de dormir fenêtres ouvertes la nuit, 
même si votre chambre à coucher est située aux étages 
supérieurs d’un immeuble.

Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de 
véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos repas dans 
le jardin, veillez à fermer les fenêtres et la porte d’entrée 
de votre logement et ne laissez pas les clés de votre 
véhicule à l’entrée.

Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre 
de passer de bonnes vacances ! Par ailleurs, la gendarmerie 
met en place un formulaire de demande individuelle 
vous permettant d’informer la brigade de gendarmerie 
de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être 
déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de 
résidence où vous devrez justifier de votre identité et de 
votre domicile.

BON À SAVOIR



BON À SAVOIR BON À SAVOIR

5



6

BON À SAVOIR

En période estivale, nous vous rappelons  
la règlementation concernant les brûlages de déchets végétaux :

••• Tout feu de végétaux est STRITEMENT INTERDIT DU 1er JUILLET au 30 SEPTEMBRE  
donc aucune dérogation possible.

En dehors de cette période, les écobuages doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie  
au moins 48 h avant la date prévue.

Travaux d'enfouissement, avenue d'Heyrand

••• Du 10 juillet au 5 août des travaux  d'enfouissement  
des réseaux secs seront réalisés sur l'avenue d'Heyrand. 

Cette voie sera totalement coupée de l'intersection de la rue  
des Condamines jusqu'à l'embranchement  de la rue des Cours.

ÉCOBUAGE

TRAVAUX

PLAN CANICULE
Conformément aux dispositions de la loi n°2044-626 du 30 juin 2004, en 
prévention d’une éventuelle canicule estivale, un registre nominatif destiné 
à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à 
domicile qui en font la demande est disponible à la mairie de Vertaizon. 
Vous pourrez y indiquer vos coordonnées, celles du service intervenant 
éventuellement à votre domicile (ex : SIAD), de la personne à prévenir en 
cas d’urgence, de votre médecin traitant et nous spécifier si vous possédez 
une Télé-Alarme.
Ce registre permettra une intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement du plan canicule.

Réservation de matériel

••• 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL

BON À SAVOIR
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BON À SAVOIR

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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••• Nous constatons depuis plusieurs 
mois des actes d’incivilité perpétrés par des 
personnes malveillantes qui s’acharnent à 
détruire le bien public.

De nombreux tags apparaissent non 
seulement sur les panneaux de la ville, mais 
également sur  les coffrets électriques de 
propriétés privées.

Nous pouvons ajouter à cela la détérioration 
des panneaux de signalisation au niveau du 
rond-point Billom - Vertaizon-Bouzel.

Enfin nous avons été victimes d’actes de 
vandalisme au niveau de la salle des sports, 
de l’annexe du foot et de la pétanque, où 
plusieurs portes ont été forcées et détériorées

Au-delà du sentiment de dégoût 
qu’engendrent ces agissements, toutes ces 
dégradations,  ont un coût. 

Pour votre information la réfection et la 
mise en place des panneaux de circulation, 
ont coûté 1 000 € à la commune.

Pour remettre en état l’annexe du foot 
et de la pétanque, afin que les sportifs 
puissent retrouver leurs locaux en état de 
fonctionnement, la municipalité va devoir 
remplacer les 4 portes fracturées pour la 
somme de 1 500 € chacune.

Le coût total, sans compter le temps passé 
par les agents des services techniques, s’élève 
déjà à 7 000 €.

Les sommes engagées pour la remise en 
état ne pourront pas être affectées sur d’autres 
projets  améliorant la vie dans notre village. Ce 
gaspillage est intolérable !

En tant que citoyen de la commune de 
Vertaizon, si vous êtes témoins de tels actes, 
ne pas intervenir directement, mais appeler la 
gendarmerie afin que cessent au plus vite ces 
actes de malveillance. Nous vous remercions 
de votre aide, afin que notre village retrouve 
sa sérénité.

«  UN VENT DE FOLIE  
SOUFFLE SUR VERTAIZON »

BON À SAVOIR



••• L’I.N.S.E.E., en partenariat avec la commune 
de Vertaizon, va réaliser en 2018 le recensement des 
habitants de la commune. Cette enquête se déroulera 
du 18 janvier au 17 février 2018. Pendant cette 
période, des agents recenseurs seront sur le terrain 
pour vous rencontrer et remplir les documents. Nous 
vous remercions de leur réserver le meilleur accueil 
possible.

Désormais, chaque personne recensée peut 
répondre au questionnaire par internet. Ce mode 
de réponse améliore la qualité du service rendu 
aux habitants. Il vous sera proposé de manière 
systématique par les agents recenseurs. En 2017, 
54% de la population recensée a utilisé ce mode de 
réponse. Bien entendu, la réponse sur questionnaire 
papier reste possible pour les personnes qui ne 
peuvent pas utiliser l’internet.

L’I.N.S.E.E. et la commune de Vertaizon sont à la 
recherche de personnes pour réaliser l’opération de 

recensement. Les profils de poste sont les suivants :
Un coordonnateur communal sera responsable 

de la préparation, puis de la réalisation de la collecte 
des documents. Ses missions nécessitent qu’il soit 
disponible pendant la période de recensement et qu’il 
soit à l’aise avec les outils informatiques.

Plusieurs agents recenseurs seront chargés de 
diffuser les enquêtes et de collecter auprès des 
habitants du territoire les informations nécessaires. Ce 
sont des agents de terrain.

 Si vous êtes intéressés, adressez votre candidature 
auprès des services de la mairie de Vertaizon soit par 
mail à l’adresse suivante : 

mairie@mairie-de-vertaizon.com
Soit par courrier : 
 Monsieur le Maire -  Recensement -  
2, place de la Mairie - 63910 VERTAIZON

RECENSEMENT

BON À SAVOIR BON À SAVOIR
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Suite à des dégradations 
l’arrêté municipal N°  30/2017 
du 14 Avril 2017 interdit l’accès 
à l’air de jeu collectif, rue Louis 
Aurel. 

Des barrières ont été 
positionnées pour neutraliser cet 
espace. Merci de les respecter. 

La municipalité décline toute 
responsabilité en cas d’accident.
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••• Pendant six ans l’équipe municipale de 
Vertaizon a opté pour une démarche de maîtrise 
des dépenses pour faire face à un endettement 
important. Aujourd’hui, la collectivité retrouve 
des marges de manœuvre pour se lancer dans une 
politique d’investissement d’importance.

- Les efforts de désendettement de la 
commune :

Entre 2007 et 2011, la commune de 
Vertaizon s’est engagée dans une démarche 
d’investissement très forte en lançant la rénovation 
de l’école élémentaire et la construction du 
nouveau restaurant scolaire. L’objectif était de 
faire face à l’arrivée importante de nouvelle 
population avec des enfants.

Deux emprunts d’un million d’euros chacun 
avaient été réalisés afin de soutenir cette politique 
volontariste. En 2010, le montant de la dette 
s’élevait à 3 384 000 €, soit 1 143 € par habitant 
(moyenne nationale des communes similaires  : 
776 € par habitant en 2010).

A partir de l’exercice 2011, les élus avaient 
décidé de limiter le recours à l’emprunt en 
maîtrisant les dépenses d’investissement. 2016 
était la sixième année où la commune continuait 
une politique d’équipement du territoire et ne 
recourait pas à l’emprunt. Le taux d’endettement a 
fortement diminué pour s’établir au 31 décembre 
2015 à 729  € par habitant (moyenne nationale 
des communes similaires : 689 € par habitant). La 
dette s’élève actuellement à 2 358 000 €.

- Une démarche de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement :

La section de fonctionnement s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 3 277 661 €. Afin de 
pouvoir financer les équipements nécessaires à la vie 
quotidienne des administrés, les dépenses réelles de 
fonctionnement augmentent peu. Cela permet de 
dégager 496 657 € de fonds propres pour financer les 
dépenses d’investissement. Cette augmentation de la 
capacité d’autofinancement est dû aux efforts réalisés 
depuis 6 années. En particulier sur les dépenses de 

personnels qui ont diminué de 34 700 € entre 2015 et 
2016 (respectivement à 1 092 000 € et 1 057 300 €). 
La collectivité continue d’intégrer les appels d’offre 
collective à l’échelle du département (gaz et électricité) 
et de procéder à des mises en concurrence régulières 
sur les autres domaines (assurances, fournitures 
alimentaires, contrôles techniques réglementaires).

CONTEXTE  
BUDGETAIRE 2017 :

BUDGET

BUDGET GENERAL 2017

Charges à caractère général 1 164 301,00                    35,52         
Charges de personnel 1 108 315,45                    33,81         
Attenuation de produits 50 448,00                         1,54           
Virement à la section d'investissement 496 657,42                       15,15         
Amortissement 17 301,58                         0,53           
Autres charges de gestion courante 225 058,00                       6,87           
Charges financières 82 500,00                         2,52           
Charges exceptionnelles 80,00                                0,00           
Dépenses imprévues 133 000,00                       4,06           
Total des dépenses de fonctionnement 3 277 661,45                    100,00       

35% 

34% 

1,54% 
15% 

1% 

7% 

2,52% 

0% 

4% 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général Charges de personnel 
Attenuation de produits Virement à la section d'investissement 
Amortissement Autres charges de gestion courante 
Charges financières Charges exceptionnelles 
Dépenses imprévues 

10,68% 

79,03% 

2,48% 

7,81% 

Répartition des dépenses d'investissement 

remboursement des emprunts Opérations d'équipement 

autres immobilisations financières Opération patrimoniale 



- Les investissements :

Cette année, les élus communaux ont décidé, au vu 
du désendettement effectué depuis six ans, de relancer 
une politique d’investissements forte. Le premier acte 
a été l’aménagement de la rue Jean Jaurès et des 
impasses adjacentes en zone de déplacement doux. 
Cette nouvelle voie met en valeur la plupart des 
commerces du centre bourg (423 400 €).

Le deuxième acte se concrétisera cette année par 
l’aménagement de la rue de la Paix (325 000  €), La 
sécurisation et la mise en accessibilité du bâtiment de 
l’Accueil de loisirs (360 000  €) et nous continuerons 
la mise en accessibilité des bâtiments communaux 
(100  000  €). Des études et les travaux seront lancés 
afin de débuter l’aménagement des réseaux humides 
le long de la RD 997 (120 000 €). Afin de soutenir une 
démarche active d’investissement la commune de 
Vertaizon contractera un emprunt de 500 000 €.

BUDGET

                   
                     

14,40% 2,14% 

4,57% 

46,66% 

28,96% 

3,25% 

0,03% 

Répartition des recettes de fonctionnement 

Exédents antérieurs reportés 

Atténuations de charges  

Produits des services et domaines 

Impôts et taxes 

Dotations participations 

autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

Virement de la section de fonctionnement 496 657,42        25,01%
Dotations, fonds et réserves 374 423,81        18,86%
Subventions d'investissement 350 490,00        17,65%
Emprunt 500 000,00        25,18%
Opération d'ordre 176 720,68        8,90%
Solde d'execution positif 87 203,19          4,39%
Total des recettes d'investissement 1 985 495,10     100,00%

25% 

19% 

18% 

25% 

9% 
4% 

Répartition des recettes d'investissement 

Virement de la section de fonctionnement 

Dotations, fonds et réserves 

Subventions d'investissement 

Emprunt 

Opération d'ordre 

Solde d'execution positif 
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• Rue Jean Jaurès  après les travaux.
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Association pour la Sauvegarde  
du patrimoine de Vertaizon

••• 

Concert de Sainte-Cécile

••• Un hommage a été rendu à la patronne 
des musiciens, Sainte Cécile, par l’orchestre 
d’Harmonie des Enfants de Vertaizon qui a fait salle 
comble. Environ 200 spectateurs.

La première partie était assurée par l’orchestre 
d’Harmonie de Charlieu (Loire) qui a interprété des 
musiques de films, notamment les thèmes à succès 
d’Ennio Morricone.

La seconde partie a été assurée par les Enfants de 
Vertaizon, sous la direction de Frédéric Germot, avec 
un programme des musiques de dessins animés (les 
aventures de Tintin, le Roi Lion, Aladdin, Inspecteur 
Gadget etc.) dont les personnages ont pris vie sur scène, 
incarnés par des 
membres de la 
société musicale. 
Pour la première 
fois, dix enfants 
de l’orchestre 
junior de l’école de 
musique de Billom 

Communauté (avec leur professeur Guillaume Caillot) 
se sont inspirés des dessins animés (Wallace et Gramit, 
La Panthère Rose). Puis tous les musiciens ont fait leur 
entrée déguisés en éléphants sur le thème du Livre de la 
jungle.  En apothéose, deux morceaux ont été joués par 
soixante-dix musiciens réunis. 

ORCHESTRE HARMONIE  
LES ENFANTS DE VERTAIZON

ASEV-SIT

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Le 1er semestre 2017 en images

AMITIÉ JOIE DE VIVRE

Juin : Chambœuf Roseraie Meilland et musée du chapeau à Chazelles/Lyon

Mai : Journée de la forme

Janvier :  Assemblée Générale  
et galettes des reines et rois

Mars : Anniversaires et rapoutet

Février : Carnaval et bugnes



14

••• 

LÉZ’ARTS VIVANTS

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

U.S. VERTAIZON
BASKET-BALL
Sacrée saison pour les basketteurs et 
basketteuses

••• Encore une belle saison qui s’achève à 
la CTC Chauriat / Vertaizon. 

Les 309 licenciés (record battu) et 31 équipes 
féminines et masculines ont disputé les 
championnats départementaux et régionaux.

Huit d'entre elles se sont qualifiées pour les phases 
finales qui se jouent actuellement.

➜  La grande satisfaction vient des équipes seniors 
masculins. L'équipe 1 dont la moyenne d'âge 
est la plus jeune du championnat, va accéder au 
championnat régional 2.

➜  l'équipe 2 accède à la régionale 3 et l'équipe 3 
à la départementale 2.  Un sacré triplé. 

Résultats avec des jeunes formés au club.

Chez les jeunes, bonne saison également avec 
plusieurs équipes féminines et masculines 
qualifiées pour les championnats régionaux

➜  À souligner la participation cette saison de 
l'équipe U13 masculins au championnat Au-
vergne-Rhône-Alpes, seule équipe auver-
gnate qualifiée dans cette catégorie. Elle a fait 
connaître la CTC au-delà des frontières Auver-
gnates. 

Venez encourager toutes ces équipes à Chauriat et Vertaizon.
L'entrée est gratuite.

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
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Passation de pouvoir chez les pompiers

••• 

POMPIERS

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

••• Dans une ambiance toujours 
souriante et pleine de bonne humeur, 
le  Gym Club participe, depuis de 
nombreuses années  à la Clermontoise. 
Un bel élan de générosité .

GYM CLUB



ACTIVITÉS PROPOSÉES  
POUR LES PETITS, LES GRANDS ET LES ADULTES
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Samedi 2 septembre - Foire aux melons

•••

714ème FOIRE DE CHIGNAT

AMIC’ADOS
• amicados@hotmail.fr

AMICALE LAIQUE
•  Section Danse : éveil corporel, moderne jazz, capoeira, danse 

de salon, zumba
• Section accueil de loisirs à partir de 4 ans 
• Section lutte à partir de 4 ans

Présidente FOURNET Marie-Ange
04 73 68 05 41 / alshvertaizon@outlook.fr 

AMITIÉ ET JOIE DE VIVRE
Organise toutes activités culturelles, sociales, sportives et 
conviviales ainsi que des actions dans le cadre du « Bien vieillir »
Permanence tous les jeudis de 14 h à 18 h au local situé au rez-de-
chaussée de la salle des fêtes
Le 1er vendredi de chaque mois : balade pédestre (en fonction 
de la météo) 

Présidente Jacqueline BERTHON 
06 75 45 00 68 / jacqueline.berthon@bbox.fr

ASEV-SIT - www.patrimoine-vertaizon.org 
Association pour la Sauvegarde de l’Ancienne Eglise de Vertaizon 
(Classée Monument Historique) et de son Site

Président Lionel FOURNIOUX  
04 73  62 93 37/ lionel.fournioux@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE PÉTANQUE
Président Jean Luc  CHABRILLAT 
06 72 99 83 80

FOOTBALL  CLUB VERTAIZON 
A partir de  6 ans

Président Hocine AGAOUA 
06 73 51 35 86 / hocine.agoua@orange.fr

GYM CLUB VERTAIZON
Pour les adultes séances lundi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 à la 
salle de sports 

Présidente Nicole EULALIE 
04 73 68 00 70 / nicole.eulalie@orange.fr

HARMONIE LES ENFANTS DE VERTAIZON 
Prestations musicales, cérémonies officielles, animation de fêtes

Présidente Hélène GATIGNOL
04 73 73 70 14 - 06 63 63 74 10 / alexandra.agay@gmail.com

KICK CLUB VERTAIZON
Développement sport moto cross - entrainements 

Président Christophe PASTOREK
06 29 24 78 44 / kickclubvertaizon@orange.fr

LES AMIS DU JAURON
Association qui a pour objectif de participer à la restauration de 
la rivière le JAURON

Président Georges ROBERT 
06 50 25 36 99 / georges.robert91@sfr.fr

LES PITCHOUNS DU JAURON
Halte-garderie jusqu’à 3 ans  

Présidente Sandrine MARTIN-CHABAT
 04 73 68 12 69 / lespitchounsdujauron@wanadoo.fr

SOCIETE DE CHASSE « LA PERDRIX »
Président Cédric RENARD 
06 88 39 86 29 / cedricrenard1977@gmail.com

UNION SPORTIVE VERTAIZON BASKET 
Pratique du basket de 4 ans à vétérans

Président Pascal DUTEIL 
06 77 92 13 91 / pascal.duteil@neuf.fr
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VIE COMMUNALE

• Commémoration du 19 mars 1962

• Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

• Souvenir des déportés 26 avril

FÊTE DE LA MUSIQUE

••• Après un bel orage, la fête de la 
musique a pu battre son plein. L'Harmonie 
des Enfants de Vertaizon a débuté sa 
prestation à Chignat pour ensuite progresser 
dans différents quartiers du centre ville et 
clôturer leur show sur la place.

Le groupe Pèle Mèle a pris le relais jusqu'au 
bout de la nuit avec un medley de variétés 
françaises et francophones.

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

COMMÉMORATIONS
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VIE COMMUNALE

••• 

BOURSE AUX VÊTEMENTS

CONFÉRENCE  
DE RAPHAËL BERTHOLD
Mise en perspective de la pensée 
paysagère ; des premiers paysages 
au naturalisme paysager. 

••• Mercredi 10 mai, Raphaël 
Berthold, Maitre de conférence pour 
l’Université Blaise Pascal a présenté 
une conférence à Vertaizon autour de 
la peinture dans les paysages organisée 
par le pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté.

Après avoir présenté la discipline, cadré le 
sujet de l’étude et donné des définitions 
des termes, Monsieur Berthold a traité de 
la représentation des paysages dans la 
peinture depuis le XIIIème siècle jusqu’au 
XIXème siècle. C’est surtout avec les 
paysages dans les peintures de Millet, 
Rousseau et Courbet que son propos a été 
le plus développé. Il a abordé l’évolution du traitement 
pictural et comment ces peintres ont eu un impact sur la 
vision et l’aménagement des paysages par l’homme au 
cours du XIXème siècle et ses conséquences aujourd’hui. 
Les techniques picturales utilisées, les couleurs et les 
sujets choisis ont eu leur importance pour représenter 
un beau paysage. Pour conclure, le conférencier, s’est 
appuyé sur une étude récente qu’il a faite en Creuse, et 

la vision de leur paysage par les habitants. Cette étude 
a notamment révélé ce qui était considéré comme un 
« joli » paysage : un paysage qui n’a pas évolué depuis 
le Moyen Âge. Cette notion a permis de revenir sur la 
présence des haies, des forêts, de la taille des parcelles 
et de confronter les constructions culturelles par la 
peinture, et les nouvelles approches plus fonctionnelles 
et environnementales.

VIE COMMUNALE



VIE COMMUNALE

LA BALADE DU JOURNAL  
A EU LIEU À VERTAIZON  
LE 26 MARS 2017
Organisée par la Montagne, cette balade a 
pour but de faire connaître un territoire et 
cette année elle a débuté à Vertaizon. 

••• La municipalité et l'ASEV-SIT ont 
conjointement organisé cette manifestation qui 
a amené 2000 marcheurs sur 
nos chemins. 3 circuits de 13, 8 
et 4 km, balisés avec l’aide de 
Balirando, association assurant 
la promotion de la randonnée 
dans le Puy-de-Dôme, ont fait 
découvrir, entre autres,  le superbe 
panorama du puy de Pileyre  et 
le site de l'ancienne église.  Le 
journal La Montagne et France 
Bleu ont couvert l'évènement 
en direct. Une exposition sur les 
gallo-romains à Vertaizon dans la 
salle des fêtes a été assurée par 
Billom Communauté ainsi qu'un 
diaporama. Sur le parvis, l'Harmonie “les Enfants de 
Vertaizon” a animé gaiement cette matinée. 

80 bénévoles issus de l'ASEV-SIT, les amis du Jauron, 
le club moto "les Ruines Rebelles",  et leur famille et  
amis, ainsi que d’autres membres d’autres associations  
ont  assuré toute la logistique de cette balade : balisage, 

parkings, ravitaillement à 
Chantagour, sécurité aux 
traversées de routes, aide aux 
secours et service de l'apéritif 
à l'arrivée. 

L'ensemble des bénévoles 
a ensuite partagé un repas 
bien mérité dans une 
ambiance chaleureuse qui a 
clôturé 6 mois de préparation 
nécessaires à cette randonnée 
d'envergure très appréciée 

par les marcheurs.

Merci à tous sans oublier les employés des services 
techniques, M. et Mme Dégoile pour le prêt du champ 
et le SBA qui a fourni tous les éléments de protection 
de l’environnement  : supports pour sacs poubelles, 
cendriers de poche, gobelets réutilisables.
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VIE COMMUNALE

••• 

VIDE GRENIER



DES NOUVELLES  
DE LA PAUSE DES PARENTS... 
Thème de l’année :  
la TRANSMISSION

••• Les 17 et 18 mars, nous avons accueilli Claire 
HEBER-SUFFRIN, fondatrice des "Réseaux d'Echanges 
Réciproques des Savoirs", qui a partagé avec 
enthousiasme, auprès d’une vingtaine de participants, 
son expérience et son savoir-faire pour apprendre par 
la réciprocité. 

Le 8 avril, vous étiez nombreux à investir les locaux 
du centre de loisirs, du restaurant scolaire et de la 
médiathèque pour donner vie au "Petit Festival des 
Savoirs". Grâce à l'investissement bénévole généreux 
d’habitants et de professionnels de Vertaizon, grands 
et petits, ont expérimenté des techniques de cuisine, 
sculpture, tricot, jardinage, création de petits objets et 
bijoux. Ils ont également pu s'essayer à la reliure, la pose 
de vernis ou les gestes de premiers secours. Après avoir 
assisté à la lecture d'histoires en anglais et en russe, 
chacun a pu repartir avec de jolis objets ou accessoires 
fabriqués par leurs soins. En parallèle, la découverte 
d’un morceau du patrimoine de Vertaizon autour d’un 
circuit interactif créé et animé avec brio par les jeunes 
de l’Amic’Ados a rencontré un grand succès. Un bal 
traditionnel animé par la Sabotée du Grion a clôturé la 
journée dans une ambiance intergénérationnelle festive 
et chaleureuse. 

Grand merci à la mairie, l’Amicale laïque, le groupe 
scolaire Louis Aragon, la médiathèque, et la communauté 
de communes qui nous ont permis de mettre en place 

ces beaux projets. Notre dernier opus autour de la 
transmission se matérialisera prochainement par la mise 
en place d’une boîte à récup à proximité des écoles. Le 
but : y faire circuler des petits objets (livres, jeux, revues, 
CD, …) qui ne nous servent plus mais peuvent intéresser 
d’autres… 

RDV l'an prochain pour un nouveau thème ! N'hésitez 
pas à nous rejoindre !

Marie-Paule, Christine, Chrystelle, et Aurélie  
contact : lapausedesparents@hotmail.com

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE ÉCOLE

FÊTE À LA MATERNELLE

••• C’était le 9  juin dans la cour de la 
maternelle,  presque la fin de l’année scolaire.   

Pour les élèves des deux classes de grande section 
et de grande/petite section ce fut l’occasion de vivre 
un temps de partage autour de ce qu’ils avaient appris 
cette année dans leurs classes.

Enfants, familles et amis de l’école ont ainsi découvert 
« Bulette » la marionnette « chouette » fabriquée pour 
les enfants par Véronique Dumarcet, marionnettiste à 
Billom.  

Installée pour la soirée dans les «  tipis, nids  » que 
les enfants avaient construits dans la cour, « Bulette : la  
vieille chouette », « Plumettes : les jeunes chouettes » 
et toutes les petites chouettes que les enfants avaient 
fabriquées cette année en classe étaient là pour 
encourager les enfants à voler de leurs propres ailes, à 
prendre leur envol pour le CP (ou la moyenne section), à  
partager un peu de ce qu’ils avaient appris cette année, 
leurs réussites, leurs petits ou grands bonheurs, leurs 
messages…

Bravo à tous les enfants qui ont su nous présenter, 
des tableaux, des marionnettes, des chansons, des 
poésies, des danses, des bulles et des ballons… des 
sourires, des regards et des gestes pour prendre soin 
de soi et des autres… des rires… et puis tout le bonheur 
du monde … 

Ce fut comme un cadeau d’enfant, en toute humilité 
et simplement pour le bonheur d’un moment partagé. 

Merci à tous ceux qui par leur présence et leur soutien 
ont rendu cette soirée possible et lumineuse.

Depuis son arrivée à l’école,  et pour le plus grand 
bonheur des enfants, Bulette s’est installée dans les 
classes de grands de la maternelle, qui avant de partir au 
CP la confieront aux plus jeunes pour l’année prochaine.

INVASION  
À VERTAIZON

••• Les deux classes de petits 
et moyens de la maternelle Louis 
Aragon de Vertaizon ont travaillé 
tout au long de l’année sur un 
projet artistique autour du Street 
Art (art de rue). Les enfants ont 
ainsi fait la connaissance d’artistes 
tels que : Jonone, M. Chat, Invader, 
Banksy, C215, Ella & Pittr…

Ils ont aussi rencontré « pour de 
vrai », un artiste collagiste de Billom, 
François-Noël Martin, grâce auquel 
ils ont pu approcher des œuvres 
grandeur nature, échanger sur la 
création d’œuvre et expérimenter la 
technique du collage. 

Pour clôturer et immortaliser 
cette année riche en découverte, 
outre la présentation de tous leurs 
travaux sur un parcours éphémère 
le 30 juin, les élèves ont puisé dans 
leur créativité pour composer 6 
mosaïques en s’inspirant du travail 
d’Invader. Comme cet artiste le fait 
dans les villes du monde entier, les 
productions de 30 cm sur 30 cm, 
vont être installées définitivement 
sur des murs de Vertaizon. Les lieux 
choisis sont ceux les plus familiers 
aux enfants et leurs familles. 

A vous de les trouver ! 

Un petit fascicule sera disponible 
en mairie fin juin pour vous y aider. 

Bonne chasse ! Les élèves de la 
maternelle, leurs maîtresses et leurs 
ATSEM.
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À VOS AGENDAS - JUILLET À DÉCEMBRE 2017

● JUILLET › 01/07 -  Championnat de France SX tour super cross à Riom organisé par 
Frédéric Sandouly, Raphaël Chantal et le Kick Club Vertaizon

› 01/07 - Kermesse Amicale Louis Aragon
› 13/07 - Feu d’artifice
› 14/07 - Cérémonie de la fête nationale

● SEPTEMBRE › 02/09 -  Foire de Chignat avec Fernando, qui chante Julio Iglesias
› 02/09 -   Cross national nocturne de 14h à minuit, organisé par le Kick 

Club Vertaizon. Essais l'après midi. Course à partir de 21h / 
Entrée gratuite  

›  15 - 16 - 17/09 - Les Ruines Rebelles, Concentration Motards, Site 
ancienne église 

›  16 au 25/09 - Expo : Banquets et Ripailles - Salle du Pressoir, 
organisée par le Pays d'Art et d'Histoire de Billom

› 17/09 - Bourse aux vêtements – Salle des fêtes
› 24/09 - Salon « créations et nouveautés » - salle des fêtes 
›  30/09 et 01/10 - Brocante, collection organisée par ACVE - Salle des 

fêtes

● OCTOBRE › 15/10 - Repas dansant organisé par Amitié Joie de Vivre - Salle des fêtes
› 17/10 - Don du Sang- Salle des fêtes
› 19/10 -  Conférence « Alimentation » par la Mutualité Française 

Salle des fêtes
› 28-29/10 - Fête de l’Automne - Salle des fêtes et place du 8 mai

● NOVEMBRE › 5/11 -  Théâtre : Troupes « Sans Paul et Mickey »  représentation de la 
pièce “5 - 7 à surprises” - Salle des fêtes à 15 heures

› 11/11 - Cérémonie du 11 novembre
› 18-19/11 - Salon du Bien-être -  Association Soleil - Salle des fêtes
› 26/11 -  Repas CCAS au Restaurant scolaire pour les personnes ayant 

71 ans révolus

● DÉCEMBRE › 2/12 - Téléthon - Place du 8 mai - Salle des fêtes
› 3/12 - Assemblée Générale des Anciens Combattants - Salle du pressoir
› 9-10/12 - Noël des Enfants (Pompiers) - Salle des fêtes
› 16-17/12 - Marché de Noël Louis Aragon- Salle des fêtes
› 21/12 -  Spectacle de Noël du CCASS des enfants des écoles 

- Salle des fêtes

➜ Conseil Municipal : le dernier jeudi du mois - salle du conseil en mairie à 20h30

➜ AMAP BIO : tous les mercredis de 18h30 et 20h30 - salle de Chignat

➜ Crématistes :  le 1er vendredi du mois d’octobre à mai -  
salle n°1 de 9h30 à 11h30
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- État civil -

Naissances / 2016 et 2017

• DA SILVA Cléa Safia Arlette  née le 06/12/2016

• ROBIN REYNARD Léna  née le 22/12/2016

• LAMBERGER Esteban Nathan  né le 20/12/2016

• MARZOUGUI Ayoub  né le 30/12/2016

• GARGOWITCH Emy Cataleya  née le 06/01/2017

• DIAT Elisa Iris  née le 06/01/2017

• TOURET Léa Rose  née le 22/01/2017

• GARSON Emilio  né le 07/03/2017

• MANTIN Rachel Judith  née le 23/03/2017

• MELARD Malicia Victorine  née le 25/03/2017

• BLANCHET Raphaël Léon  né le 26/03/2017

• RAVELLO Giulia  née le 03/04/2017

• DUPUIS Maël Thibaut Pierre  né le 13/04/2017

• PEUVERGNE Charline Evelyne Annie  née le 21/04/2017

• BOURDIER Syana Leïna  née le 19/05/2017

• ESPINOUSE Elena Lydie Myriam  née le 24/06/2017

 • ESPINOUSE Ilana Sylvie Christine  née le 24/06/2017

MARIAGES / 2017

• COQUART Jacques et JIMENEZ Michelle  le 14 janvier 2017

• DUZELIER Romain et LORENZI Virginie  le 28 janvier 2017

• ROETYNCK Stéphane et LISTRAT Sylvie  le 2 février 2017

• AUROY Roland et MAGUET Joëlle  le 4 février 2017

• PEIRETTI Thierry et ARTOUS Chrystelle  le 25 mars 2017

• LOISON Gaëtan et PLAZENET Gwenaëlle  le 10 juin 2017

• HENRI Emmanuel et DELBEGUE Diane  le 17 juin 2017

DÉCÈS / 2017

• GREBERT Michel  décédé le 27/01/2017

• CHABRIER Solange  décédée le 06/03/2017

• STORINO Vichenzo  décédé le 19/05/2017

• GERMAIN Jenny Louise Fernande  décédée le 07/06/2017
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