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ÉDITO DU MAIRE

Une nouvelle année commence. À toutes et à tous j’offre 
mes vœux de bonne santé, souhaite que 2018 voit vos désirs 
les plus chers se réaliser et que notre commune connaisse 
tolérance, partage et cette volonté qui nous anime de tisser 
ensemble un avenir serein et prospère. C’est mon vœu et 
celui que formulent mes collègues du conseil municipal, mes 
adjointes et adjoints attachés au quotidien sur le terrain à gérer 
leurs dossiers respectifs. Il n’est pas aisé de satisfaire tout le 
monde, c’est même mission impossible. Les revendications 
individuelles ne sont pas toujours compatibles avec les 
ambitions collectives portées par une visée à moyen et long 
terme plutôt que par l’objectif d’une satisfaction immédiate 
parfois éphémère.

Réaliser, c’est notre but, porter des projets, les réfléchir, les concrétiser autant que faire se peut en 
sont d’autres mais il convient de se poser de temps en temps pour évaluer. La fin d’une année se trouve le 
meilleur moment de s’y consacrer. Qu’a donc été cette année 2017 ? Pour ce qui est des travaux importants, 
ça ne vous a pas échappé, cela a été la rénovation de la rue Jean Jaurès, cette rue du centre bourg, axe fort 
emprunté, qui a subi une restructuration intégrale de tous les réseaux et de son profil de surface dans les délais 
raisonnables, sans doute trop longs et perturbants pour certains, mais dont on ne retient dès aujourd’hui que 
des avantages indéniables. Ajoutons les travaux d’enfouissement de réseaux dans chaque coin de la commune 
et de nombreuses interventions qui font que, de mois en mois, la voirie s’améliore et ce n’est pas un luxe… 

L’environnement est aussi une de nos priorités essentielles. Je sais que parfois certains bords de rues se 
sont trouvés plus enherbés que souhaités mais n’est-ce-pas une œuvre de santé pour tous de préférer des 
désherbages mécaniques ou manuels au glyphosate que nous trouverons demain dans notre eau… ? Et puis, 
appelons-en à la citoyenneté de chacun d’entre nous pour participer aux entretiens de proximité. Vous êtes 
nombreux à déplorer les trop nombreuses incivilités qui font de nos ruelles et nos places parfois des refuges à 
ordures de toutes sortes, des murs et panneaux des supports à tags contestables par leur médiocrité. Croyez 
que nous n’omettons jamais de dénoncer ces débordements, faits de quelques originaux seulement face à tant 
de citoyens jeunes et moins jeunes pour qui le respect du bien et du propre reste une valeur bien solide. Le 
Plan local d’urbanisme est enfin applicable. Après six années de réflexions, de débats au sein de la commune 
et avec les très nombreuses organisations compétentes, l’enquête publique et dans la stricte application des 
lois, la version définitive a été approuvée et servira pour l’instruction des nouveaux documents d’urbanisme. 
L’équilibre établi entre les zones agricoles, les zones naturelles et les zones à urbaniser convient, pour l’instant, 
à établir un schéma cohérent de développement qui doit satisfaire une large majorité de la population.

La communication est également une de nos priorités. Nous allons ouvrir un site internet et nous avons 
créé un agenda avec le soutien des commerçants et artisans de la commune, qui sera distribué dans tous
les foyers.

2018 verra la poursuite de l’aménagement du bourg avec la réfection de la rue de la paix, la première 
tranche de la rénovation de l’ALSH, la restructuration des abords de l’avenue L. Aurel (jardin d’enfants, parking, 
parcours paysagers…). Un plan de circulation en centre bourg devra être étudier en concertation avec la 
population. De même les projets envisagés aux abords de la rue très fréquentée J. Duclos à Chignat devront 
tenir compte de l’équilibre du tissu économique de toute la commune et du respect d’un environnement qui 
mérite bien d’être amélioré.

Ce sont quelques centaines de milliers d’euros que nous mobiliserons cette année encore pour concrétiser 
ce plan d’amélioration, tout en faisant fonctionner dans les meilleures conditions les services et les activités 
scolaires, périscolaires, culturelles, sportives et de santé. Fondons l’espoir que nos recettes ne soient pas trop 
amputées par des restrictions budgétaires ou des prélèvements extérieurs excessifs qui nous contraindraient à 
revoir nos projets à la baisse ! Je veux être optimiste et penser que la solidarité, l’ardeur à la tâche de chacune 
et chacun d’entre vous sauront engager Vertaizon vers le bien-être de tous et vers des lendemains dont nous 
pourrons être fiers.

Bonne et heureuse année 2018. 

Votre maire, Jean-Paul Prulière
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BON À SAVOIR

LE CCAS COMMUNIQUE 
ICI C’EST L’OPTICIEN QUI SE DÉPLACE POUR CEUX QUI SOUHAITENT GAGNER DU TEMPS.

SUBVENTIONS 2018
• Afin d’aider les associations dans leur différents projets, tous les ans, la commune vote à son budget 

une subvention qu’elle attribue à chacune d’entre elles : 

• ACPG : 200 € 
• ACVE : 400 €
• AIDER : 350 €
• Amicale des sapeurs-pompiers : 400 €
• Amicale Laïque : 3 800 €
• Amicale Louis Aragon : 300 €
• Amitiés et Joie de vivre : 500 €
• ASEV-SIT : 1 600 €
• Basket : 3 600 €
• Donneur de sang : 300 €
• Femmes Élues du Puy-de-Dôme : 50 €

• Football Club : 3 600 €
• Gym Club : 150 €
• Harmonie les Enfants de Vertaizon : 3 500 €
• Kick Club : 400 €
• Les Amis du Jauron : 200 €
• L’ézards vivants : 450 €
• Pétanque : 250 €
• Société de chasse : 200 €
• Union des Professionnels
 de Vertaizon : 300 €

• Il est parfois difficile pour les personnes en 
situation de handicap, à mobilité réduite, ou en maison 
de retraite, de remplacer leurs lunettes. Créé depuis 
2016, DOM’OPTIQUE peut répondre à vos besoins en 
lunettes.
Audrey se déplace à votre domicile sur tout le Puy-
de-Dôme, sa boutique tient dans une valise contenant 
un large choix de montures (200 paires) mais aussi le 
matériel d’examen et de prise de mesures précises.

UNE DÉMARCHE SIMPLE :
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone au
06 65 38 71 74 ou sur internet www.domoptique.fr.
Lors de la première rencontre, Audrey conseille sur 
le choix de monture et des verres en fonction de la 
correction et du visage. Elle peut également vérifier la 
vue à condition que l’ordonnance de l’ophtalmologiste 
date de moins de 3 ans et qu’il n’y ait pas de contre-
indication médicale.

A savoir : si Audrey dépiste une pathologie ou une chute 
brutale d’acuité, elle peut en référer à l’ophtalmologiste 
avec des délais très corrects. Après assemblage dans 
son atelier, Audrey vous livre les lunettes à domicile lors 
de votre second rendez-vous et procède aux derniers 
réglages.
DOM’OPTIQUE s’engage également à assurer le 
service après-vente.

La formule a des avantages indéniables : un service 
personnalisé sans frais de déplacement, une prise en 
charge complète dans les meilleurs délais, un service 
après-vente à domicile.

DOM’OPTIQUE propose des prix compétitifs, le 
tiers-payant avec plusieurs mutuelles et travaille avec 
un verrier français (NOVACEL).

Contact :
Mme Audrey Grenier
06 65 38 71 74
www.domoptique.fr
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LE RECENSEMENT PAR INTERNET ÇA MARCHE COMMENT ?

• L’agent recenseur se présente chez les personnes à 
recenser. Il lui propose de répondre par internet, et 
leur remet une notice qui contient les informations 
nécessaires.

• Les habitants se rendent sur www.le-recensement-
et-moi.fr et cliquent sur le bouton « Accéder au 
questionnaire ».

• Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.

• Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et 
reçoivent un accusé de réception. L’agent recenseur 
en est informé par SMS.

 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.
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URBANISME & TRAVAUX

INFORMATION SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME

• Après plus de six années de réflexions est de né-
gociations, le PLU est arrivé enfin à son terme. Il est 
désormais applicable, à la fois au regard du plan de 
zonage et du règlement.

À l’issue de sa phase d’élaboration ayant nécessité 
de très nombreux entretiens, débats et notifications, 
les personnes publiques associées ont transmis leurs 
remarques que nous avons strictement appliquées. Le 
commissaire enquêteur retenu a rencontré les proprié-
taires et personnes intéressées et a lui-même émis des 
observations dont il a été tenu compte.

La Communauté de communes de Billom Commu-
nauté, qui a désormais compétence en matière d’urba-
nisme, a approuvé à l’unanimité des membres présents 
et représentés la forme définitive de notre PLU.

Remarques : ce PLU définit désormais le périmètre 
de la commune et permet de disposer d’un outil qui 
permettra un développement cohérent et équilibré de 
Vertaizon, sans bien sûr le figer définitivement. Ainsi 
cet équilibre actuel entre trois zones, à urbaniser d’une 
part, agricole et nature d’autre part est opportun pour 
satisfaire la majorité des habitants, les résidents de 
longue date comme les nouveaux arrivants.

QUELQUES CHIFFRES :
La commune compte 1 283 hectares pour une densité 
de population de 248 habitants au km2.

• 6 exploitants agricoles de Vertaizon se partagent 
presque en totalité la surface cultivable de 759 hec-
tares. Les grandes cultures y sont principalement

 présentes en plaine de Limagne riche, en grande 
partie irriguée à partir du cours d’eau de l’Allier : 
blé, maïs grain et semence (proximité de la société 
Limagrain), betteraves sucrières, colza, tournesol, 
productions auxquelles s’ajoutent quelques hectares 
de vigne sous les appellations référencées : Le Puy 
de Dôme, Le Côtes d’Auvergne, et de cultures 
maraîchères (asperge, ail, échalote). L’armature 
commerciale y est importante avec plus de 70 
entreprises : PME, artisanat, commerces, services.

• Point culminant : 590 m, le plus bas : 314 m.
• Climat subcontinental sec, pluviométrie : 600 mm de 

moyenne annuelle.

• Dans la continuité de son engagement à restaurer et à requalifier les rues du Centre-Bourg de Vertaizon, la 
Municipalité a décidé de réaliser des travaux rue de la Paix et sur le bas de la rue Marchadial. Ces travaux ont 
débuté fin novembre 2017, pour s’achever fin du deuxième trimestre 2018. Ils consisteront à mettre en séparatif 
le réseau d’assainissement avec la pose de deux collecteurs, un pour les eaux usées (sous maîtrise d’ouvrage du 
Siarec) et un pour les eaux de voirie et de toiture. La commune, en collaboration avec le Sieg, en profitera pour 
finir la dissimulation des réseaux actuellement aériens, mettre en œuvre le génie civil pour que la fibre puisse 
à terme être installée et rajeunir l’éclairage public. Enfin, un aménagement de surface sera réalisé avec pose 
d’un caniveau pavé central, mise en œuvre d’un revêtement bitumineux, avec, pour marquer les carrefours et les 
extrémités de rues, des traversées en pavés.

TRAVAUX RUE DE LA PAIX
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URBANISME & TRAVAUX VIE COMMUNALE

COMMÉMORATIONS

FÊTE DE L'AUTOMNE
LA CITROUILLE FAIT CONCURRENCE
AU RAISIN 

• Organisée le dimanche 29 octobre par la muni-
cipalité, la fête des vendanges est celle de l’automne. 
Mais le raisin est éclipsé par la citrouille, la tradition nord-
américaine d’Halloween ayant fini par être adoptée, avec 
concours de déguisements (plus effrayants les uns que 
les autres), et dégustation de soupes au potiron (appré-
ciées même des enfants puisqu’elle était d’Halloween…). 
La fête foraine, les produits du terroir et la fanfare ont 
réussi à perpétuer la tradition hexagonale.

• 11 Novembre

• 14 Juillet
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VIE COMMUNALE

SALON DE LA CRÉATION
LES CRÉATEURS ONT DE L’INVENTIVITÉ

• La compagnie « Les Sans Paul 
et Mikey », troupe de huit acteurs 
de Lempty a offert un spectacle 
léger et divertissant.

Ces comédiens amateurs ont 
présenté le « 5 à 7 à surprises » de 
Michel Le Salle, une pièce pleine 
de rebondissements et d’humour.

APRÈS-MIDI THÉÂTRE

• Le premier salon Créations et Nouveautés a réuni
une vingtaine de créateurs régionaux, talentueux et 
très heureux de présenter leur savoir-faire.

C’est ainsi que le vannier Alain François a expliqué 
comment fabriquer un panier et se procurer de l’osier. 
Chacun a fait de même, selon sa spécialité  : pour la 
décoration de la peinture sur verre, des poteries, des 
tableaux en tissu, de la lave émaillée, de magnifiques 
sculptures en papier qui ont l’avantage d’être légères, 
elles nécessitent un papier spécial qui permet toutes 
les formes, des ardoises décorées ; pour les coquettes, 
de nombreux bijoux étaient présentés ; pour les petits, 
des animaux en mousse, au crochet, des vêtements 
pour poupées ; et pour les souvenirs, Audrey présentait 
des moulages des pieds et des mains de bébés en 3D, 
qu’il est possible d’encadrer et de décorer  ; pour les 
gourmands, des présentations de bonbons sous forme 
de bouquets, vélos, camions, etc.

Toute la journée des jeunes filles, inscrites aux ate-
liers d’aiguilles ont appris à tricoter ou à faire du crochet. 
C’est ainsi que se transmet le savoir-faire.

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

BOURSE AUX VÊTEMENTS

VIE COMMUNALE

• La municipalité a organisé une petite réception 
pour saluer Michel Blanchet, parti à la retraite après 
avoir passé sept années à Vertaizon en tant que direc-
teur de l’école (fonction qu’il avait antérieurement assu-
rée à Vic-le-Comte et à Courpière). Pendant vingt ans, 
il a enseigné aux élèves de primaire, et les enfants lui 
manquent déjà.

A l’arrivée en classe, « je posais mon sac, et tous mes 
soucis ; les élèves m’occupaient toute la journée, et me 
conduisaient dans leur monde, et leur joie de vivre… ». 
Pour autant, ce Thiernois d’origine, aujourd’hui Billo-
mois, est très occupé, par son club de tennis et d’autres 
activités encore. Et les projets ne manquent pas.

Article publié dans le journal La Montagne,
le vendredi 13 octobre 2017

DÉPART DE MICHEL BLANCHET
DÉPART À LA RETRAITE DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

• La bourse aux vêtements 
d’hiver, organisée par la municipalité 
a bénéficié d’un temps propice, froid 
et humide. Un jour idéal pour trouver 
de nouveaux vêtements adultes et en-
fants… Les trente-quatre exposants ont 
été ravis de la fréquentation importante 
et les acheteurs ont fait de bonnes
affaires.
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

• Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le Pays d’art et d’histoire de Billom a 
organisé une exposition inaugurée le 16 septembre en 
présence d’une quarantaine de personnes.

BANQUETS ET RIPAILLES
AU MOYEN ÂGE

Toute la semaine a été consacrée aux enfants des 
écoles de Vertaizon qui ont participé à des ateliers en 
confectionnant des tartines à base de pain à l’huile de 
noix avec persil, ail et par la découverte des plantes 
aromatiques et des légumes les plus utilisés à cette 
époque. Le public, une centaine de personnes, a aussi 
apprécié cette exposition prêtée par le pays d’art et 
d’histoire de Riom.

UN WEEK-END ZEN 

• L’Association Soleil a organisé le 3e Salon de la beauté et du 
bien-être à Vertaizon. Environ 300 visiteurs sont venus prendre soin 
d’eux et ont assisté aux différents défilés des « Pin-up du soleil » et 
des « mini-miss ». Spécialistes locaux de reiki, magnétisme, soins 
énergétiques, acupressure, réflexologie plantaire, zen, hypnose 
bergsonienne, médiation, voyance… À côté de stands beauté, 
coiffure, tatouage, maquillage, relooking, pose et décoration 
d’ongle, esthéticiennes, artisans-bijoutiers. Les bénévoles de 
l’association ont assuré la mise en place, l’accueil, l’animation et la 
gestion de la petite restauration… Au bilan, chacun a pu trouver 
ce qu’il était venu chercher, dans une ambiance… zen !

SALON DU BIEN-ÊTRE
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

CCAS, REPAS DE NOS AÎNÉS
LE 26 NOVEMBRE 2017

• C’est dans une chaleureuse ambiance que s'est 
déroulé le repas offert par le CCAS à ses seniors. Cent 
huit convives ont pu apprécier les mets préparés par 
Nathalie, chef cuisinière du restaurant scolaire et un 
grand merci à toute son équipe réunie autour d'elle.

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2017

• Temps froid mais beaucoup de chaleur 
dans le cœur des bénévoles et des généreux 
donateurs. Le vendredi en soirée : théâtre 
avec la troupe « Lâche pas la rampe » qui 
nous a interprété avec talent la pièce « Faux 
départ » le public était ravi. Samedi après-
midi : balade à la découverte de notre beau 
patrimoine, banda, tours en 2 cv, vente de 
marrons grillés, vin chaud, confitures, crêpes 
et gâteaux, thé, café, etc. Vente de divers 
travaux manuels confectionnés par le club 

Amitié et Joie de vivre, l’ASEV-SIT et des habitants. Le magnifique traîneau du Père Noël confectionné par 
des artisans de Chignat, était présent avec le Père Noël qui distribuait des bonbons aux petits.

Grand merci au club Amitié et Joie de vivre, l’ASEV-SIT, l’Association de la foire de Chignat, les enfants de 
Vertaizon, le CCAS, le Gym Club (organisateur), la boulangerie Pierrat (pour sa vente de brioches), Netto pour 
les marrons, la troupe « Lâche pas la rampe » de Clermont et à l’ensemble des bénévoles qui avaient répondu 
présents et qui se sont investis pour la réussite de cette manifestation. Merci à la Municipalité et au personnel 
de la Mairie pour l’installation du matériel.

Grâce à toutes ces initiatives, à vos dons, à votre investissement, à votre générosité, nous avons collecté 
2 892 euros pour l’AFM. Un bon moment de partage, de solidarité pour faire avancer la médecine et gagner 
contre la maladie.

TÉLÉTHON À VERTAIZON
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONSVIE COMMUNALE

Hartmut   von Altrock, 
peintre français d’origine allemande 
 
Biographie : né en 1931 à Breslau (Allemagne) – 1945-48 
apprend la menuiserie. enfant, déjà, rêve de devenir architecte. 
1948 retour aux études . 1955 s’installe à Berlin-Ouest, 1958 
obtient son diplôme d’architecte (TU Berlin). Occasionnellement 
chef de chantier. Se consacre entièrement à la peinture en 
autodidacte. 1982  s’établit en France (Auvergne). 2014. 
Disparition à son domicile. 
 

Parcours artistique : 1952 Premiers pas dans la peinture : 
gouaches à Paris, Besançon, Ibiza. 1962 dessins à Rome et dans 
le Latium. 1965  Aquatintes originales en couleur (Série ‘Nous’) . 
1970-73 Procès, suivi d’une série d’eaux-fortes ‘Faits en forme de 
figurines.1971 Série de sérigraphies originales ‘Un candidat au 
bonheur’. 1973 Gravures sur cuivre au burin en couleur 
‘Certaines habitudes’. Création permanente d’affiches 
(sérigraphie), illustrations d’ouvrages, fresques sur  voûte, huiles 
sur toile. 2006 parution du Catalogue raisonné (4 volumes 600 
pages). 
 
Principales expositions personnelles : Allemagne, Italie, USA, 
Pays-Bas, France, Russie. Participation à de nombreuses 
expositions collectives. 
 
Distinction : Membre permanent de l’Union des Arts de Russie. 
 
Divers : 2015 Donation de quelques estampes à la Bibliothèque 
nationale de France, Paris ; catalogue raisonné au Centre 
Pompidou, Paris, et au Cabinet des Estampes de Berlin 
(Kupferstichkabinett). 
 
www.hartmut-von-altrock.eu 
roucherise@sfr.fr 

EXPOSITION DE PEINTURE
DÉBUT JANVIER, À LA SALLE DU PRESSOIR
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONSVIE COMMUNALE

AMAP DE CHIGNAT
VITALITÉ ET CONVIVIALITÉ

• Notre AMAP (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne), a été créée en 2010 afin de proposer 
aux consommateurs des produits de saison issus de 
l'agriculture biologique mais aussi et surtout de créer un lien 
direct entre le producteur et le consommateur. Nous avons 
encore attiré cette année de nouveaux membres et avons 
actuellement 45 adhérents.

Douze producteurs fidèles nous livrent régulièrement leurs 
produits de qualité (pain, farine, pâtes, légumes, fromages 
de chèvre, viande, volaille, œufs, miel, gourmandises, bière, 
poissons, épicerie…).

ACCUEIL DE LOISIRS

• Dans le prolongement du « Petit festival des 
savoirs » initié par le collectif La pause des parents en 
avril 2017, l’Amicale laïque en partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement a accueilli le samedi 30 septembre 
dans les locaux de l’Accueil de Loisirs, les différents 
intervenants des ALSH gérés par le service vacances 
de la FAL 63. C’est donc 67 professionnels (animateurs, 
responsables de site…) qui se sont retrouvés pour une 
journée d’« Échanges de savoirs », l’occasion pour tous de 
se rencontrer, de partager expériences et connaissances, 
et d’approfondir la réflexion pédagogique. Bonne 
humeur et rires ont agrémenté cette journée, sous les 
auspices de l’éducation populaire.

L’ensemble des participants s’est félicité de la 
richesse de cet évènement aussi bien sur le plan humain 
que professionnel, pressent que celui-ci engendrera
de nouveaux projets et favorisera les mutualisations 

Un tableau des dates de livraison pour chaque 
producteur sera bientôt remis à jour en ligne sur notre site 
https://amapbiochignat.jimdo.com/. La livraison se fait le 
mercredi de 18 h 30 à 20 h, salle municipale en face de la 
gare Chignat - Vertaizon.

Si vous êtes intéressé, vous pourrez, ce jour-là, rencontrer 
des producteurs et peut-être nous rejoindre au sein de notre 
AMAP de Chignat ?

La section théâtre de l’Amicale Laïque a 
présenté son spectacle de fin d’année, le vendredi 
29 juin. « Un mauvais plan » a été écrit par Christine 
Rousseau, d’après les idées des 15 enfants inscrits 
l’an dernier, lors des improvisations. Les spectateurs 
étaient nombreux et les acteurs ont proposé une 
représentation de qualité.

L’année a repris en septembre dans la bonne 
humeur. Quelques grands ont quitté le groupe, 
laissant la place à de nouveaux artistes pour 
l’écriture de la saison à venir. Rendez-vous au mois 
de juin pour leur prochain spectacle !

inter-structures. Fort de ce bilan très positif, une 
deuxième édition est d’ores et déjà envisagée pour 
l’année prochaine. Merci à la commune de Vertaizon 
d’avoir mis à disposition les infrastructures nécessaires 
à cette manifestation et au restaurant scolaire qui a eu 
la gentillesse de préparer les repas (financés par la FAL).

 http://amicalelaïquevertaizon.jimdo.com
 http://www.fal63.org

AMICALE LAÏQUE DE VERTAIZON
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C’est entre septante et nonante
Qu’on voudrait prendre la tangente
Refaire des galipettes encore
Et tourner le dos à son sort.
C’est entre septante et nonante
Qu’on aime écouter les histoires
Tout en sachant qu’on est la poire
Des jolis rêves qui vous hantent.
C’est entre septante et nonante
Qu’on s’accroche d’une griffe affaiblie
Aux années qui n’ont plus de prix
Quand on voit le bas de la pente.
C’est entre septante et nonante
Qu’on tient le plus à ses pénates.
De l’asile pourvu qu’on vous exempte
Avant la dernière mise en boîte.
Allez les septante les nonante !
Cessez donc de broyer du noir
Car aujourd’hui l’âge vient tard
Vous êtes jeunets et les ans mentent.

Allez les septante les nonante !
Gaiement faites faire la culbute
L’amour ne vous a pas dit zut
Et soyez de ceux qui enchantent.
Allez les septante les nonante !
Faites honneur aux cochonnailles
Et empiffrez-vous aux ripailles
Et reprenez de ce qui tente.
Allez les septante les nonante !
N’avez point dit le dernier mot
Et si l’on vous prend pour des sots
Vous leur ferez voir qu’à nonante…
Allez les septante les nonante !
Allez les septante les… !
Allez les sep… !
Allez… !
Ahhh…
Fin. 

Esther Granek

AMITIÉ ET JOIE DE VIVRE

• Que vous soyez septante ou nonante et même « bien avante », Amitié et 
Joie de vivre vous souhaite une très bonne année 2018… et vous invite à participer 
à l'assemblée générale le 13 janvier 2018 pour partager la galette des rois.

Le 13 octobre dernier, la somme de 3 300 € a été remise 
aux directrices des écoles maternelle et primaire (soit 10 € 
par élève). La kermesse sera reconduite en fin d’année 
scolaire, le samedi 30 juin 2018 ; ainsi que le Marché de 
Noël le samedi 15 décembre. Pour rejoindre l’Association 
vous pouvez écrire à amicale.louis.aragon@gmail.com

AMICALE LOUIS ARAGON
• Une seconde année qui s'achève pour l'Amicale 

Louis Aragon, association de parents d'élèves de Vertaizon. 
Un grand merci à vous, parents, enfants et à toutes les 
personnes présentes venues encourager notre association 
lors de ses diverses manifestations.



• Le patrimoine appartient à tous les habitants de la commune. 
L’activité de l’association (Association de Sauvegarde du Patrimoine 
de Vertaizon) est multiple : recherche historique sur la vie et le patri-
moine de Vertaizon, entretien du site de l’esplanade de l’ancienne 
église, mise à jour des remparts encore enfouis, animation du site…
Vous pouvez nous rejoindre lors de notre
assemblée générale ou lors des journées béné-
voles, vous serez les bienvenus :

 le 3 mars 2018,
 le 24 mars 2018,
 le 21 avril 2018, 
 le 26 mai 2018,
 le 23 juin 2018,
 le 22 septembre 2018,
 le 13 octobre 2018.

• Les membres de l’association des donneurs 
de sang bénévoles du canton de Vertaizon et 
l'Établissement français du sang remercient les 52 
donneurs bénévoles qui se sont présentés en 
avril dont 5 nouveaux et 55 en octobre dont 
2 nouveaux, qui sont venus faire ce beau 
geste. 

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 maximum 24 dons par an)

Les stocks en produits sanguins, (sang, Plasma et 
plaquettes) sont toujours limites. Pour 2018, les besoins en 
plasma sont toujours importants pour le LFB (Laboratoire 
français du Fractionnement et des Biotechnologies)
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ASEV-SIT

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DU CANTON DE VERTAIZON

qui fabrique des médicaments. Il faut prendre rendez-
vous avec l’Établissement Français du Sang, au

04 73 15 20 20. Il faut aussi de plus en plus de 
donneurs de moelle osseuse, renseignement sur : 
www.dondusang.net

Le président et les membres de l’ADSB vous 
souhaitent une bonne année 2018 en comptant 
toujours sur vous pour venir nombreux lors des 
collectes pour le bien être des malades.

Dates des dons en 2018 sur le canton :
• Beauregard-l'Évêque : mercredi 13 juin et mardi 

16 octobre de 16 h 30 à 19 h 30.
• Chauriat : lundi 12 février et mardi 14 août de 16 h 30 à 

19 h 30.
• Vertaizon : mardi 10 avril et vendredi 14 décembre de 

16 h à 19 h.

Zoom sur les activités festives 2017 de notre association :

- Soirée à thème : 4 mars 2017, « Si Vertaizon m’était conté », à la salle des fêtes.
- Participation active à la « balade du journal » : 26 mars 2017.
- Concert de violons : 10 juin 2017 sur le site de l’ancienne église.
- Fête d’été : 25 juin 2017 sur le site de l’ancienne église, animée par un groupe de flamenco et un groupe 

interprétant des chansons françaises, etc. La recette de ces festivités sert à la restauration de notre patrimoine.
- Participation au Téléthon : 8 et 9 décembre 2017.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter à la mairie ou auprès de Lionel Fournioux au
06 72 57 48 26.



16

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONSZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

• Le club de foot se développe et prend cette 
saison un nouveau départ toujours sous la présidence 
d’Hocine Agoua.

L’école de foot :
Depuis cette année, une entente avec nos voisins de 

Bouzel a été créée pour les catégories U 6 à U 15. Ce rap-
prochement a pour but de permettre à un maximum d’en-
fants de pratiquer leur passion dans de bonnes conditions.

A noter, après plusieurs saisons d’absence, le retour 
d’une équipe U17 représentant l’avenir des équipes seniors. 
Coaché par Christophe Fernandes et son adjoint David 
Agrain, le groupe rassemble 20 licenciés âgés de 16 à 18 ans.

Concernant les seniors :
Changement de cap également au niveau senior. Après 

3 saisons réussies sous les ordres de Mathieu Chamfray, un 
nouvel éducateur, Olivier Moreira avec son adjoint Yoann 
Seguin gèrent toute la partie logistique et arrivent afin 

• La 714e foire de 
Chignat a eu lieu le 
2 septembre. Eric de 
Cromières, président 
de l’ASM et Fernando, 
sosie vocal de Julio 
Iglesias étaient les 
invités d’honneur sans 
oublier le bouclier de 
Brennus et les joueurs 
des années 70 qui ont 
ravi les amateurs de 
photos souvenirs. 

Malgré une affluence réduite due à une météo 
incertaine, le champ de foire était en fête : Eric Bayle à la 
guinguette, écran géant pour les sponsors, stand et expo 
d’engins militaires, promenades à dos d’âne et de poney 
et structures gonflables pour les enfants.

Les mesures de sécurité imposées ont compliqué l’or-
ganisation et pénalisé financièrement l’association mais 
l'ensemble des bénévoles est décidé à maintenir leurs ef-
forts pour continuer à faire vivre cette traditionnelle foire. 

de s’occuper des 2 équipes seniors. De plus cette année 
l’équipe réserve compte un nouveau coach Manu Leite. Le 
début de saison est plutôt prometteur.

L’ensemble du club sait pouvoir compter sur de nombreux 
supporters et invite toutes les personnes intéressées par la 
pratique du foot ou le fonctionnement de l’association à 
venir se renseigner au stade les jours de match. 

Ou contacter le bureau :
• Président : Hocine Agaoua, 06 73 51 35 86
• Secrétaire : Noémie Da Cunha, 06 72 26 29 32
• Trésorière : Delphine Grand, 06 64 56 66 00 

FOIRE DE CHIGNAT

Équipe U 17 entraînée par Christophe Fernandes

FOOTBALL CLUB
DE VERTAIZON
DU MOUVEMENT AU FCV
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Animations depuis mai 2017 :
- La fête de Vertaizon
- La fête de la musique
- Feu d’artifice du 13 juillet
- Défilé du 14 juillet
- Foire de Chignat
- Fête de l’automne

Prochaines manifestations :
• Samedi 20 janvier 2018, à 20 h 30, à la salle des fêtes de 

Vertaizon. 
 L’OHEV (Orchestre d’Harmonie les Enfants de Vertaizon) 

fait son concert de Sainte-Cécile sur le thème des 
musiques variété-rock des années 70-80. 

 Au programme : Queen, Michaël Jackson, Joe Cocker, 
Deep Purple…

 La scène sera partagée avec l’orchestre Junior ainsi que 
les ateliers de Musiques Actuelles de l’école de musique 
de Billom Communauté. 

• Festivités du week-end de Pâques (samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril) 

 L’Harmonie de Vertaizon aura le plaisir d’accueillir 
son homologue de Saint-Étienne-de-Mer-Morte pour 
célébrer les 30 années de jumelage.

 Au programme : Concert en commun à la salle des fêtes 
de Vertaizon, le samedi 31 mars à 20 h 30 et Chasse aux 
œufs (de Pâques, bien sûr !) le dimanche matin sur le site 
de l’ancienne église. 

RANDO SOL-FA-SI-LA-LA-RÉ OU
SOL FACILE À L’ARRÊT !

La rando des 30 ans !

De Vertaizon à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, un marcheur 
relève le défi en 26 étapes sur plus de 500 km.

Historique : En 1988, la société musicale « La Stépha-
noise » de Saint-Étienne-de-Mer-Morte en Loire-Atlantique 
est à la recherche d’une autre société musicale afin de
réaliser un échange. Leur choix s’est porté sur l’Harmonie 
les Enfants de Vertaizon, située dans le Puy-de-Dôme, entre 
Clermont-Ferrand et Thiers. 

Depuis, ce sont de nombreuses rencontres, projets en 
commun qui se sont concrétisés. Cette aventure musicale 
est aussi et avant tout une rencontre humaine de régions 
et de parcours fort différents, ce qui a permis de pérenniser 
cette merveilleuse histoire.

En 2018, les « 30 ans » vont être fêtés à Vertaizon durant 
le week-end de Pâques (31 mars au 2 avril 2018). Afin de 
marquer symboliquement cette rencontre, Philippe, l'un des 
musiciens de Vertaizon, a décidé d’aller à pied de Vertaizon 
jusqu’à Saint-Étienne-de-Mer-Morte (plus de 500 km). Ce 
projet se déroulera du dimanche 25 février au dimanche 25 
mars 2018 (26 jours de marche et 3 jours de repos). Cette 
aventure est aussi une rencontre avec ceux qui vivent dans 
les territoires situés entre ces deux communes puisqu’ils 
sont le lien entre nos deux régions.

Parce que l’histoire humaine est faite avant tout de 
rencontres et d’échanges, notre marcheur sera hébergé chez 
les habitants des régions concernées, musicien ou simple 
citoyen intéressé par ce projet. Philippe rendra compte de 
tous ces échanges régulièrement sur un blog accessible sur 
le site de l’Harmonie les Enfants de Vertaizon (OHEV). 

Sept départements seront traversés : Puy-de-Dôme, 
Creuse, Haute-Vienne, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-
Atlantique. 

• 25 février, Cébazat • 26 février, Le Vauriat
• 27 février, Les Ancizes • 28 février, Charensat
• 1er mars, Auzances • 2 mars, Peyrat-la-Nonière
• 3 mars, Ahun • 4 mars, GUÉRET (repos à Guéret)
• 6 mars, Grand-Bourg • 7 mars, La Souterraine
• 8 mars, Saint-Léger-Magnazeix • 9 mars, Azat-le-Ris
• 10 mars, Saulgé • 11 mars, Lussac-les-Châteaux
• 12 mars, Fleuré • 13 mars, POITIERS (repos à Poitiers)
• 15 mars, Vouillé • 16 mars, La Ferrière-en-Parthenay
• 17 mars, Saint-Aubin-le-Cloud • 18 mars, Moncoutant
• 19 mars, Montournais • 20 mars, Le Boupère
• 21 mars, SAINT-FULGENT (repos à Saint-Fulgent)
• 23 mars, Les Brouzils • 24 mars, Rocheservière
• 25 mars, SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTE 

 

 

ORCHESTRE HARMONIE
LES ENFANTS DE VERTAIZON

Contact
Harmonie
les Enfants de 
Vertaizon
www.ohev.fr
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• JANVIER › 11/01 Assemblée générale ASEV-SIT

› 12/01 Vœux du Maire

› 13/01 Assemblée Générale, organisée par
  Amitié et Joie de vivre

› 20/01 Concert Sainte Cécile
  par l’Harmonie les Enfants de Vertaizon

› 27/01 Sainte-Barbe par les pompiers de Vertaizon

• FÉVRIER › 04/02 Collections ACVE

› 17/02 & 18/02 Théâtre par la troupe Les Volpailloux

• MARS › 09/03 Loto des clubs de Basket et de Football

› 17/03 Loto de l’Amicale Laïque

› 19/03 Cérémonie du cessez-le-feu en Algérie

› 24/03 Soirée à thème par l’ASEV-SIT

› 31/03 au 02/04 30e anniversaire de
  l’Harmonie les Enfants de Vertaizon
  jumelage

• AVRIL › 08/04 Bourse aux vêtements

› 10/04 Don du sang

› 29/04 Journée du Souvenir de la Déportation

• MAI › 08/05 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

› 27/05 Fête Patronale, vide-grenier et
  collections ACVE

• JUIN › 03/06 Concert orchestre à cordes de Lempdes,
  organisé par l’ASEV-SIT

› 16/06 & 17/06 Salon du tatouage

› 16/06 & 17/06 Gala de l’Amicale laïque

› 21/06 Fête de la musique

› 24/06 Fête champêtre de l'ASEV-SIT

› 30/06 Kermesse par l’Amicale Louis Aragon

 Conseil Municipal : le dernier jeudi du mois
  Salle du conseil en mairie - 20 h 30

 AMAP BIO : tous les mercredis
  Salle de Chignat - 18 h 30 et 20 h 30 

 Crématistes : le 1er vendredi du mois
  Salle n°1 - 10 h à 11 h 30

 Recensement : du 17 janvier 2018 au 17 février 2018
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À VOS AGENDAS - JANVIER À JUIN 2018
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- ÉTAT CIVIL -
NaissaNces / 2017

• PINHEIRO Catalaya, Farany née le 07/06
• PÉRIÉ Mathéo, Jean, Michel né le 25/06
• VINCE Sandro, Guillaume né le 29/06
• BECKER Shana, Christelle née le 09/07
• DIOT Margaux née le 13/07
• FOURNIER April, Simone, Mathilde née le 31/07
• MARION Juliette, Anna, Laura née le 02/08
• CORDIER DAUZAT Lucas né le 11/09
• BOUGUET Lucas, Bastien né le 13/09
• JAVELLE Charlie née le 20/09
• BONNIERE Milan né le 25/09
• HEVIN Enora, Isabelle, Catherine née le 02/11
• CRETIEN Cédric né le 11/11
• AUBOUARD Laurène née le 13/11

Mariages / 2017

• DA SILVA Alvaro et
 BOURGES-BOURQUARD Sybille le 05/08
• PLASSE Alix et LAROCHE Sylviane le 26/08
• SOULIER Jérôme et
 ESTOPPEY Emmanuelle le 23/09

BaptêMe répuBlicaiN / 2017

• GINES Estéban le 26/08
• BARON Laomi le 30/09

Décès / 2017

• SIBIAUD Marcelle épouse SERRE décédée le 11/07
• NEYRIAL Raymond décédé le 17/07
• LAIRE Jeanne épouse CHARNY décédée le 17/09
• AREAL Manuel décédé le 01/10
• FRIC Aimée épouse PAIN décédée le 09/11
• LAMBOLEY Marie-Claude épouse ASTIC décédée le 19/11
• PANIN André décédé le 26/11
• VAN SEVEREN Serge décédé le 27/11
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