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L’édito du Maire Alain Escure

En ce début d’année 2009, je 
vous adresse mes meilleurs 

vœux de bonne santé et de bonheur 
pour cette nouvelle année pour 
vous et pour tous ceux qui vous 
sont chers.
L’année 2008 a été marquée par 
le renouvellement du conseil 
municipal et je voudrais vous 
exprimer nos remerciements 
pour nous avoir accordé votre 
confiance.
A peine élue, l’équipe municipale 
a appris par la presse la fermeture 
de notre gendarmerie et malgré 
nos diverses interventions, les 
représentants de l’état dans ce 
département ne nous laissent 
aucun espoir, même si à ce jour, je 
n’ai reçu aucun document officiel 
me confirmant la date de cette 
fermeture.
Pour l’année 2009, les divers 
scandales financiers qui amènent 
les entreprises à licencier à tour 
de bras, les vœux très alarmistes 
du Président Sarkozy, nous 
font craindre le pire pour nos 
concitoyens les plus fragiles.
Pour notre commune, nous 
respectons le plan que nous nous 
étions fixé, à savoir consacrer 
l’année 2009 à des études :
- Le nouveau Plan d’Aménagement 
du Bourg et des Villages

- L’accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes 
handicapées et leur mode de 
chauffage afin de réduire notre 
facture énergétique, tout en 
améliorant le confort.
Ces études nous serviront pour 
nos demandes de subventions 
afin de lancer ces travaux le plus 
rapidement possible.
Comme vous pourrez le lire dans 
ce bulletin, de nombreux efforts 
ont été faits, ou vont être faits, en 
faveur des élèves et des enfants de 
notre commune :
- Remplacement de 10 ordinateurs 
à l’école primaire
- Sécurisation du trottoir rue des 
écoles
- Aménagement de la voie 
Romaine afin de réduire la vitesse 
des voitures
- Aménagement d’une aire de jeu 
derrière la mairie et autour de 
l’école Ste Madeleine
- Création d’un espace de 
restauration à l’école maternelle 
pour les plus petits
Je ne voudrais pas terminer 
ces quelques mots sans parler 
d’intercommunalité. Deux faits 
majeurs sont venus marquer cette 
fin d’année 2008 :
- La réouverture depuis le 1er 

décembre 2008 du foyer logement 
suite à sa transformation en 
EHPAD qui offre aujourd’hui 41 
lits médicalisés. Cet investissement 
de 2,8 millions d’euros a été financé 
par le SIVU du Canton de Manzat 
avec la seule subvention du Conseil 
Général de 369 000 euros.
- De nouvelles discussions avec 
nos collègues des Ancizes - St 
Georges pour l’agrandissement de 
Manzat Communauté ont débuté 
en cette fin d’année et les élus ont 
décidé que si tout se passait bien, le 
1er Janvier 2010 ces 2 communes 
rejoindront notre communauté, ce 
que je souhaite pour le devenir de 
notre territoire et de ses habitants.
Mes chers concitoyens, je vous 
renouvelle mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.
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Les employés des chantiers 
d’insertion, en place depuis 2 

ans sur les communes de Manzat 
et Loubeyrat, participent à la 
valorisation du patrimoine. Six 
mois par an, ils restaurent et 
remettent en état les équipements 

de chaque commune.
Ces missions d’insertion ont pour 
objet l’intégration professionnelle 
de demandeurs d’emplois en leur 
assurant une mise à niveau dans 
plusieurs domaines artisanaux, 
pour un coût annuel d’environ 

14 000 euros plus 4 000 
euros de fournitures.
Trois personnes 
encadrées par un 
formateur restaurent les 

biens communaux, notamment les 
lavoirs de La Botte et de Touzet, 
les vestiaires du foot, les peintures 
et entretiennent de l’Ecole Sainte 
Madeleine.
Cette mission leur procure le goût 
du travail, une motivation et a 
conduit certains vers un travail 
stable ; un bon tremplin, qui nous 
permet d’aider ces personnes en 
difficulté à acquérir une formation 
et davantage d’expérience.

Insertion

Avec la Réforme du 10 juillet 
2007, le Gouvernement lance 

la Révision Générale des Politiques 
Publiques (R.G.P.P.) avec pour 
objectifs de mieux adapter les 
administrations aux besoins des 
usagers, de réduire les dépenses 
publiques et de valoriser le travail 
des fonctionnaires.
Dans le respect de cette réforme, 
il a été présenté, entre autres, la 
réorganisation de la Gendarmerie 
Nationale afin de rationaliser les 

effectifs, en d’autres termes le 
regroupement des brigades.
Les conséquences suivantes sont 
d’ores et déjà à craindre :
- délinquance générale (qui 
se déplace surtout le long des 
autoroutes)
- délinquance de voie publique et 
de proximité (surtout vers Issoire et 
Veyre-Monton)
La Compagnie de Riom verra donc 
la suppression de la brigade de 

Manzat (en 2011) qui sera associée 
à Volvic.
Qu’en sera t-il de la sécurité et de 
l’avenir de nos communes dans les 
années à venir avec la disparition 
de la Gendarmerie ?
D’autant qu’avec cette réforme, 
d’autres services publics risquent 
eux aussi de subir une fermeture ou 
une refonte administrative (Trésor 
Public, Poste).

Suppression de la brigade de ManzatGendarmerie

Afin de mieux préparer le 
territoire et faciliter le 

développement géographique et 
économique de notre Communauté, 
les six communes vont rencontrer 

les élus de Saint-Georges / Les 
Ancizes. Il s’agit d’élargir le 
périmètre intercommunal et de 
permettre leur intégration au sein 
de Manzat Communauté.

Des réunions ont d’ores et déjà 
eu lieu afin de définir le périmètre 
intercommunal qui serait en place 
en janvier 2010, sans attendre qu’il 
nous soit imposé par le Préfet.

Elargissement de la Communauté de communes

Les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser 

dans les trois mois qui suivent leur 
16è anniversaire. Pour cela, ils 
doivent se présenter à la mairie de 

leur domicile munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille. 
Une attestation de recensement 
leur sera remise.
Cette attestation est requise lors 

de la présentation aux examens du 
permis de conduire et scolaires. 
Pour en savoir plus, visitez le site 
www.defense.gouv.fr ou contactez 
le secrétariat de mairie.

Parcours de citoyenneté

L’Etablissement d’Hébergement 
des Personnes Agées 

Dépendantes, établissement 
médicalisé, a ouvert ses portes le 1er 
décembre. Il accueille 41 lits destinés 
à des personnes dépendantes ou 
non. Elles bénéficient désormais 

d’un suivi médical, entourées 
de professionnels formés et 
compétents. Cette réhabilitation 
répond à une nécessité et à un 
besoin pour le maintien de nos 
aînés proches de leurs familles. 
Le S.I.V.U. de la Communauté de 

Commune se devait de remettre 
la Maison de Retraite aux normes 
légales ; le coût journalier de 59 
euros environ est adapté en fonction 
des soins apportés, notamment par 
une équipe attentive aux résidents 
que compte déjà l’E.H.P.A.D.

Ouverture de l’E.H.P.A.D. de Manzat
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Aire de jeux

Depuis plusieurs années, 
il était prévu de créer un 

espace dédié aux enfants. La 
demande émanait aussi bien 
des mères de famille que 
des assistantes maternelles. 
L’installation sur la commune 
de nombreuses familles 
ayant de jeunes enfants ne 
pouvait qu’encourager la 
nouvelle équipe municipale 
à relancer ce projet.
La cour de l’ancienne 
école Sainte Madeleine 
s’est imposée comme 
emplacement naturel, 
située à proximité du Relais 
d’Assistante Maternelle et 
à un endroit protégé (aucun 
passage de véhicule et aucun 
accès direct à la route).
L’aire de jeux sera scindée en 
deux parties : l’une destinée 
aux enfants de 6 mois à 4 
ans, totalement close pour 

plus de sécurité, l’autre 
ouverte, pour les enfants de 
4 à 12 ans.
Deux critères ont motivé la 
sélection d’un prestataire de 
service : qualité et sécurité. 
Les jeux devaient répondre 
aux normes de sécurité et de 
pose. La société Proludic a 
été choisie tant pour ses prix  
attractifs que pour la qualité 
de ses prestations.
Une fois le projet validé 
par le conseil municipal, 
les employés communaux 
ont défriché l’emplacement, 
puis mis le terrain à niveau. 
L’entreprise Maupoux va 
bientôt entreprendre les 
travaux de terrassement. La 
pose d’un grillage rigide pour 
sécuriser l’emplacement 
sera effectué par le chantier 
d’insertion. Cet été, la 
société Proludic se chargera 

Mairie

Jardin 
d’enfants

Parc

Parking

Ouverture
à la rentrée 2009

Rue Victor M
azuel

de mettre en place et de sécuriser les jeux. L’aire de 
jeux doit ouvrir au public en septembre 2009.
Ce projet sera également l’occasion de créer un lien 
piétonnier entre la mairie et la salle polyvalente. Les 
travaux de terrassement comprennent l’ouverture 
d’un chemin en pente douce et la pose d’une passerelle 
permettant de passer le ruisseau afin d’accéder au 
sentier qui conduit jusqu’à la salle polyvalente.

(valeurs TTC)
Jeux Proludic (devis) 12 168 €
Clôtures fixes et bois Toimat (devis) 3 100 €
Terrassement SMBL (devis) 1 200 €
Passerelle et pose (devis) 5 400 €

Financement
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Rue Victor M
azuel

En septembre 2007, la Mairie de Manzat a 
fait appel au service de remplacement de 

la Fonction Publique Territoriale pour palier 
le manque de personnel administratif. Mlle 
Anne Pabiot a été proposée par le centre de 
Gestion et retenue par Monsieur le Maire. Elle 
a su s’impliquer tant à l’accueil que dans le 
suivi de dossiers permanents. C’est pourquoi 
en septembre 2008, la commune lui a proposé 
de devenir stagiaire de la Fonction publique, ce 
qu’elle a accepté.
La Secrétaire responsable de l’accueil est là 
pour vous éclairer et vous guider dans vos 
différentes démarches. Elle est en charge plus 
particulièrement des dossiers d’urbanisme, de 
l’état civil, de la facturation, du suivi de la cantine 
et des transports scolaires. A l’accueil, elle est le 
premier lien officiel entre vous, les élus et les 
différents services de la commune.
Ouverture au public du secrétariat de la Mairie : 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
Tél. 04 73 86 60 23 - E-mail accueil@manzat.fr

Depuis octobre 2008, la commune accueille 
un nouveau garde champêtre. Après avoir 

reçu cinq personnes prétendant à ce poste, notre 
choix s’est porté sur M. Marc Leauté, 35 ans 
et originaire de Vendée. Au cours de sa carrière 
militaire, il a acquis une gamme de compétences 
et de connaissances qui lui seront très utiles au 
service de notre commune.
Il sera présent pour votre sécurité et veillera avec 
le plus de diplomatie possible au respect des 
arrêtés de Monsieur le Maire.
Après 18 années passées dans l’Infanterie, 
Marc Leauté est heureux et fier d’intégrer une 
commune qu’il souhaite servir le mieux possible 
pour la sécurité de tous. Il est vrai que le respect 
de chacun est un principe et une façon de vivre 
un peu oublié.
Avec le temps, nous nous apercevrons que la 
présence de notre garde champêtre et sa rigueur 
ne peuvent être que bénéfiques à la commune de 
Manzat et à ses habitants.

Au service de la commune

Cette année, la commune a 
participé à de nombreux 

travaux de voirie et d’entretien des 
chemins communaux et ruraux.
Dans le cadre du remembrement 
lié au passage de l’A89, la route 
de La Léchère jusqu’au Bouilhat 
a été refaite, ainsi que les chemins 
aux alentours du Bouilhat, de la 
Roche au Château d’eau, du Pont 
de la Ganne à la Bergeronnette, 
de la Roche à Touzet, quelques 
chemins vers La Coussidière, 

Truchevent et Brégirolles. Ces 
travaux ont été jugés importants 
en raison de la dégradation de ces 
voies.
De plus, il a été mis à disposition 
23 camions de 9,5 tonnes de pierres 
chacun, que les agriculteurs ont 
pu ou peuvent récupérer afin 
de réparer les dégâts les plus 
importants.
Nous les remercions de leur 
implication dans l’entretien de 
nos chemins.

Voirie
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Terrains
Le Conseil Municipal décide de procéder 
au rachat de la parcelle ZL207 à 
l’E.P.F.Smaf afin de la rétrocéder à Manzat 
Communauté.

— le 19 septembre

Le Conseil décide de donner mandat 
sans exclusivité à « l’Agence Immobilière 
des Combrailles » pour la vente de 7 lots 
restants au lotissement communal « Les 
Chavades ».

— le 19 septembre

Exonération de la T.L.E. et de la redevance 
de raccordement à l’assainissement pour 
les futurs logements sociaux conduit 
par OPHIS à l’initiative de Manzat 
Communauté.

— le 19 septembre

Le Conseil décide de procéder à une 
étude sur « la mise en conformité du 
système d’assainissement » de Manzat et 
de déposer une demande de subvention 
auprès du Conseil Général et de l’Agence 
de l’Eau.

— le 21 novembre

Délibération favorable concernant la 
vente de la parcelle YR59 de 2 440 m² et 
demande au Sous-Préfet de convoquer 
les électeurs de la section des Faviers.

— le 21 novembre

Le Conseil décide de suivre l’avis de 
Monsieur le Sous-Préfet de Riom. Il retire 
sa délibération concernant l’exonération 
de la participation au raccordement 
des égouts pour les bénéficiaires de 
logements sociaux. Cette exonération 
était entachée d’illégalité.

— le 21 novembre

Le Conseil autorise Manzat Communauté 
à effectuer les travaux d’assainissements 
pour le compte de la commune.

— le 17 décembre

Le Conseil Municipal fixe le tarif de vente 
des terrains communaux et sectionnaux 
comme suit :
Terrains agricoles : 0,20 euro le m².
Terrains permettant aux acquéreurs de 
supprimer une servitude ou d’augmenter 
leur propriété : 5 euros le m².

— le 17 décembre

Vente à M. Renaud de la parcelle 
YR59 sous réserve d’acceptation par 
les habitants des Faviers (2 440 m²), à 
M. Klemaszenski et Mlle Chaudrelot la 
parcelle YR57 sous réserve d’acceptation 
par les habitants des Faviers (400 m²).

— le 17 décembre

Ecoles
Le Conseil vote la maintenance régulière 
des ordinateurs de l’école et le principe 
de renouveler le parc informatique qui 
est nécessaire aux enfants.

— le 19 septembre

Le Conseil Municipal acte le principe 
de 3 heures d’initiation à la musique à 
l’école de Manzat avec l’aide de l’Union 
Musicale en Combrailles.

— le 17 octobre

Le projet d’intégrer un réfectoire à l’école 
maternelle pour les tout petits de l’école 
maternelle est en cours d’élaboration. Il 
devrait se réaliser pour la rentrée 2009.

— le 21 novembre

Les effectifs du Collège devraient passer 
à 220 – 230 élèves à la rentrée prochaine, 
la capacité du Collège est de 200 élèves. 
Un problème de place risque de se 
poser.

— le 21 novembre

Le tarif de la cantine scolaire est de 2,48 
euros. Le Conseil Général va augmenter 
ses tarifs en 2009 et passer à 3 euros. Le 
Conseil Municipal fixe le prix à 2,60 et 
décide de subventionner la différence.

— le 21 novembre

Une motion est adoptée concernant 
la nouvelle réforme de l’Education 
Nationale.

— le 21 novembre

Investissements nécessaires
Achat d’un petit camion benne Mitsubishi 
pour la somme de 24 700 euros HT. Il 
remplace l’ancien jugé trop coûteux en 
entretien et en réparations.

— le 19 septembre

Suite aux nombreuses constructions 
dans le village des Cheix, création 
de nouvelles rues, nommées « Rue 
des Cheix » et « Route du Pont de la 
Ganne ».

— le 19 septembre

Il a été délibéré favorablement pour la 
poursuite de l’étude du projet éolien en 
Z.D.E. (zone de développement éolien) 
mis en place par Manzat Communauté.

— le 19 septembre

Le Conseil a donné son accord au S.D.I.S. 
pour effectuer le changement des portes 
sectionnelles à la caserne des Pompiers.

— le 17 octobre

Délégation de pouvoirs au Maire
Fixer, pour un montant de 3 000 euros 
maximum, les tarifs de droits de voirie, 
de stationnement, d’une manière 
générale des droits prévus au profit de 
la commune qui n’ont aucun caractère 
fiscal.
Procéder, pour 250 000 euros maximum 
à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus 
par le budget, aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts et de 
passer à cet effet, les actes nécessaires.
Exercer au nom de la commune pour 
un montant inférieur à 200 000 euros le 
droit de préemption.

— le 21 novembre

Acceptation du devis pour le 
remplacement du tintement de la cloche 
pour 1 106,30 euros TTC.

— le 21 novembre

La commune a acheté une charpente 
(3000 euros) pour créer un espace 
couvert pour les boulistes. Il faut 
contacter un architecte et déposer un 
permis de construire afin de monter 
celle-ci.

— le 21 novembre

Personnel
M. Marc Leauté est nommé Garde 
Champêtre à compter du 6 octobre, 
avec un temps de travail hebdomadaire 
de 32 heures, rémunéré 30 heures avec 
13 jours de RTT.

— le 19 septembre

Monsieur le Maire a pris un arrêté pour 
la réintégration à son poste de Mlle 
Stéphanie Bagur en date du 5 novembre.
La décision lui est transmise par lettre 
recommandée dès le 20 octobre.

— le 17 octobre

Mlle Céline Dumas remplace Mme 
Monique Boissier. En cas de prolongation 
de son arrêt de travail, une décision 
devra être prise.

— le 17 octobre

Il est voté à l’unanimité l’intégration 
à temps complet (35 heures 
hebdomadaires au lieu de 28) de Mme 
Laure Conil à compter du 1er janvier. 
Elle devrait « intégrer » la bibliothèque-
médiathèque qui est à l’étude avec 
Manzat Communauté.

— le 29 octobre

Un Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (C.A.E.) sera proposé à Mme 
Nathalie Laubignat dés le 1er janvier 

Comptes rendus du Conseil municipal
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à raison de 24 heures annualisées 
(remplacement de Mme Boissier).

— le 17 décembre

Un C.D.D. de 3 mois renouvelable une 
fois est proposé à Mlle Céline Dumas 
dés janvier pour effectuer 7 heures 
hebdomadaires pour l’aide aux repas 
des maternelles au Collège.

— le 17 décembre

Divers
Un projet d’aire de jeux pour les enfants 
de 6 mois à 12 ans est à l’étude. Le 
terrain de l’école Sainte-Madeleine a été 
retenu et l’aire de jeux devrait ouvrir dès 
septembre.

— le 19 septembre

Une étude thermique sur l’ensemble 
des bâtiments communaux et sur 
l’accessibilité est en projet.

— le 17 octobre

Le Conseil décide de créer une régie de 
recettes pour les photocopies.

— le 21 novembre

Le talus de l’école maternelle est à 
débroussailler et à mettre en forme, le 
mur du Foirail a besoin d’entretien : une 
étude est menée.

— le 21 novembre

Un nouveau règlement d’utilisation de 
la Salle Polyvalente a été élaboré. Il doit 
être validé.

— le 21 novembre

Suite à la création de régie de recettes, 
le montant réglementaire qu’une 
collectivité peut demander pour la copie 
d’un document administratif est de 
18 cts. Le Conseil décide de fixer le tarif à 
15 cts la copie format A4, 30 cts la copie 
format A4 recto-verso, 30 cts la copie 
format A3, 60 cts la copie format A3 
recto-verso. Gratuit pour les associations, 
le personnel, les élus et toutes les copies 
des C.N.I (carte nationale d’identité) et 
passeports.

— le 17 décembre

Validation du Nouveau règlement de la 
Salle Polyvalente ainsi que des tarifs.
Gratuit pour les associations de la 
commune.
Habitant de la commune pour le week-
end : 100 euros.
Particulier, association ou société 
extérieure à la commune, servi par un 
restaurateur de Manzat : 270 euros.
Particulier, association ou société 
extérieure à la commune, non servi par 
un restaurateur de Manzat : 800 euros.
Apéritif ou vin d’honneur pour un 
habitant de Manzat (salle) : 60 euros.
Location de la buvette : 30 euros.
Location de la Salle de Sauterre pour 
les habitants de Manzat uniquement 
(maximum 20 personnes) : 30 euros.

— le 17 décembre

Comptes rendus du Conseil municipal

Actuellement, les élèves de maternelle prennent leurs repas au collège, ce qui n’est pas sans poser quelques 
problèmes : les plus jeunes doivent se déplacer pour prendre leurs repas, la multiplication des services les 

obligent à manger rapidement et les effectifs croissants du collège réduisent l’espace de chacun.
La Commission Petite Enfance a souhaité créer un réfectoire au sein même de l’école maternelle. Après 
consultation de la Direction des Services Vétérinaires, ce projet s’est révélé réalisable pour un budget inférieur 
à 5 000 euros. Ce réfectoire devrait être opérationnel à la rentrée 2009, le nombre de repas servis ne pourra 
être supérieur à 150 par semaine.
Ces aménagements n’altéreront en rien la qualité des repas qui seront toujours confectionnés au collège.

Feux d’artifice 2008 3 500 TTC

Lettre d’information 2008 (8 pages couleur) 640 TTC

Bulletin municipal 2009 (30 pages couleur) 1 900 TTC

Site Internet :

- Conception et programmation (dépense unique) 3 340 TTC

- Hébergement annuel 325 TTC

En mars 2009, la commune va remplacer les dix ordinateurs mis à la disposition des enseignants et des 
élèves à l’école primaire. La configuration et la mise en service seront assurées par Patrick Boulart, de la 

société A.D.M.V. Chaque ordinateur sera équipé d’un disque dur de 80 Go, d’un graveur de DVD, d’un lecteur 
de disquettes et du système d’exploitation Microsoft Windows XP afin de garantir la compatibilité avec les 
programmes les plus utilisés au collège.
Ce nouveau matériel permettra de mieux accompagner les élèves dans leur scolarité. Les utilisateurs bénéficieront 
de machines performantes, les anciens ordinateurs ne répondant plus aux exigences pédagogiques.

Une cantine en maternelle

Ordinateurs

Quelques chiffres

Projets en cours...

Rappel :
Coût des bulletins municipaux précédents :

(couverture couleur, pages internes N&B)

2007 2 720 TTC

2006 2 470 TTC

2005 2 000 TTC
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Le Yoga est une discipline 
mais aussi un mode de vie 

millénaire venue d’Inde. Le terme 
« Yoga » veut dire relier, mettre 
ensemble. Dans le Hatha-Yoga, il 
s’agit de relier l’esprit et le corps 
en pratiquant des postures, des 
respirations et de la relaxation. 
Ces techniques pratiquées avec 
douceur et en accord avec le 
souffle, permettent de développer 
la souplesse du corps et de l’esprit, 
l’équilibre extérieur et intérieur, le 
bien-être et l’harmonie de l’être 
tout entier.
Les séances de Yoga pour 
enfants sont abordées de façon 
très ludique. Le premier objectif 
est de favoriser le bien-être de 
l’enfant afin de faciliter les divers 
apprentissages. Permettre à 
l’enfant de se relaxer physiquement 

et psychologiquement tout en 
développant la conscience de son 
corps et de sa respiration, voilà le 
but des différents exercices. Sentir 
ces côtes et celles de son camarade 
qui bougent ensemble, goûter une 
saveur inconnue, imaginer être un 
chat ou un arbre : autant de jeux 
qui vont permettre à l’enfant d’être 
disponible, attentif et d’augmenter 
ainsi son appétit d’apprendre et 
d’expérimenter pour grandir dans 
le respect de soi et de l’autre.
L’association L’S en Ciel, existe 
depuis 1996 et propose des cours 
hebdomadaires ainsi que des 
stages le week-end ou pendant les 
vacances scolaires.
Les séances sont dispensées par 
des professeurs diplômés par la 
Fédération Française de Hatha-
Yoga, formés aux techniques de 

relaxation par le centre Tapovan 
et/ou le Centre de Recherche sur le 
Yoga dans l’Education (Paris) :

Yoga pour adultes :
- le lundi à 19h30 à la salle des 
sports de Manzat
- le mardi à 19h45 à l’école Pierre 
Ravel de Châtel-Guyon
- le jeudi à 19h30 à l’école Pierre 
Ravel de Châtel-Guyon

Yoga pour enfants :
- le lundi à 18h00 à la salle des 
sports de Manzat
- le mercredi à 9h30 à l’école 
maternelle de Loubeyrat

Nous contacter : 06 12 27 17 05

L’Atelier Libellule propose 
tous les lundis des cours de 

danse Modern’Jazz au Gymnase 
de Manzat.
Après la classe, les 
enfants et adolescents 
assistent à leur cours de 
danse, animé par Valérie 
De Souza, professeure 
diplômée et créatrice 
de la troupe Borsalino. 
Les jeunes adorent se 
retrouver pour la danse, 
qu’ils pratiquent avec 
enthousiasme.

Les danseuses de l’Atelier vont 
présenter des stages de danse pour 
adultes.
En 2008, la présence de professeurs 

qualifiés a permis de rendre les 
différents stages très attractifs, 
dans une ambiance conviviale.
Nous allons renouveler les stages 

de Danse Africaine, 
Country et Rock’n Roll 
en ce début d’année. 
Rejoignez-nous pour 
découvrir ces différents 
styles ou simplement 
pour vous amuser.
Pour en savoir plus, 
contactez Frédérique au 
04 73 86 69 69.

Atelier Libellule

L’S 
en 

Ciel
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Connu pour son dynamisme 
et sa convivialité, le Club 

Manzat Form attire chaque année 
de nombreuses adhérentes qui 
viennent grossir les rangs d’un 
groupe structuré et très actif.
Une remise en forme qui a pourtant 
ses règles :
Assiduité, dynamisme, énergie, 
tonicité
 Grâce à la variété, à la créativité et à 
l’énergie d’un professeur diplômé, 
cette gymnastique d’entretien 
passe d’un mouvement spécifique 
au sol, aux abdominaux, aux 
exercices de gym avec matériel, à 
la chorégraphie, en passant par des 
jeux collectifs ou des exercices de 
steps.
Chaque adhérente évolue selon son 
rythme et peut adapter son effort 
sous l’œil vigilant du professeur.
Le club se retrouve tous les mardis 
de 19h30 à 20h30 à la Salle de 
Sports de Manzat.
Pour tous ceux et celles qui se 
soucient de leur forme, le moment 
est venu de nous rejoindre !
Pour plus d’informations, appelez 
le 04 73 86 55 29.

L’union musicale accueille les 
enfants et les adultes pour leur 

offrir un enseignement musical de 
niveau supérieur. Des professeurs 
qualifiés enseignent le solfège et 
la pratique d’un instrument.
L’éveil musical des tout petits 
est également offert. Près de 200 
élèves fréquentent l’école chaque 
semaine. Plusieurs projets sont en 
cours : accès au niveau supérieur, 
mise en scène d’un opéra par 
les enfants, création d’œuvres 
personelles, etc. L’enregistrement 
d’un CD est en cours.
Si vous souhaitez apprendre à 
maîtriser votre instrument de 
musique préféré ou simplement 
acquérir quelques notions de base, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Notez nos prochains concerts : 
- 6 mars : Concert de solidarité au 
Sémaphore, Cébazat
- 9 mai : Concert de printemps 
de l’Orchestre d’Harmonie, Les 
Ancizes
- 27 juin : Concert avec l’Orchestre 
Symphonique des Dômes

Le C.E.C.D. favorise la pratique 
de la danse (jazz, modern’jazz, 

classique, contemporain, etc.) à un 
niveau compétitif afin d’éveiller le 
talent des jeunes pratiquants et de 
les accompagner dans le milieu 
culturel et artistique de la danse. 
Le Club accueille des enfants de 
Manzat et des environs, passionnés 
de danse, de rythme et avides de 
découverte dans ce domaine.
Grâce à leur dynamique et à 
leurs performances, ils ont 
obtenus plusieurs prix lors des 
concours régionaux de danse. 
Les cours ont lieu les mercredis 
de 14h30 à 16h00 pour tous les 
enfants désireux de partager cette 
expression corporelle. Le Club a 
de nombreux projets : rencontre 
des danseurs F.R.A.D à Thiers le 
22 mars, spectacle régional le 10 
avril, chemins de la danse le 22 
mai, festival de danse Ufolep le 
24 mai, spectacle de fin d’année 
le 13 juin au Couriat, etc. Autant 
de manifestations qui suscitent 
beaucoup d’intérêt au sein du 
groupe. Energie, dynamisme, 
rythme et discipline sont les 
principaux atouts que possèdent 
les enfants. Alors venez nous 
rejoindre les mercredis !

Manzat 
Form

Union 
musicale en
 Combrailles

Expression 
corporelle
et danse
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Une nouvelle association, « Combrailles 
durables », a été créée fin 2008 par des habitants 

des communes de Charbonnières-les-Vieilles, 
Charbonnières-les-Varennes, Loubeyrat, Manzat, 
Saint-Angel, Saint-Hippolyte et Vitrac pour favoriser 
la production d’énergies 
renouvelables et locales, 
comme suit :
- Inscription de projets dans 
une logique de développement 
durable
- Prise en compte de 
l’environnement naturel et de 
sa protection
- Participation à des projets 
territoriaux mêlant collectivités 
locales, associations, 
entreprises et habitants
- Production d’énergies locales, 
décentralisées par rapport aux types de production 
standard actuels 
- Sobriété et efficacité énergétiques chez les particuliers 
et au sein des collectivités locales
- Implication dans le projet de développement éolien 
(ZDE) de Manzat Communauté

- Soutien au projet d’installation solaire photovoltaïque 
sur le toit de la nouvelle école de Loubeyrat
Quatre groupes de travail (GT) ont été formés :
- GT éolien : Annie Chambreuil, Isabelle Garderes, 
Vincent Liefhooghe et Bruce Sibillotte

- GT solaire : Christophe 
Barthez, Isabelle Garderes, 
Guy Lanchais
- GT juridique et financier : 
Isabelle Garderes, Eric 
Thibault
- GT communication : Stéphane 
Lacombe, Stéphane Lobrégat, 
Arlette Pélissier
Ces adhérents composent le 
conseil d’administration avec 
Marie-Thérèse Bogaert et 
Christophe Michel.
Prochaine réunion à Manzat, 

le vendredi 27 février, à la Mairie, à 20h30.
Cette réunion est ouverte à toutes les personnes 
intéressées ou qui veulent s’informer des activités de 
« Combrailles Durables ».

Parlez-en autour de vous !

Créée par deux professionnels de 
l’environnement, passionnés 

par la faune et les milieux naturels, 
Nature Sauvage est une association 
(loi 1901) de découverte et de 
connaissance de la nature.
Au travers de ses sorties 
naturalistes, elle tend à créer des 
liens forts et respectueux entre 
l’homme et son environnement, 
permettant de découvrir la faune, 

la flore, les divers milieux qui nous 
entourent…
Ainsi, grâce aux différentes 
sorties proposées tout au long de 
l’année, vous pourrez découvrir de 
nombreuses espèces animales et 
végétales d’Auvergne et d’ailleurs. 
Chacune d’entre elles étant adaptée 
à un milieu spécifique, nous aurons 
également le plaisir de vous faire 
évoluer au cœur d’écosystèmes 

variés.
L’Association Nature Sauvage 
a pour but de faire découvrir le 
milieu naturel dans lequel nous 
vivons. Apprendre à le connaître 
et savoir le respecter. Tout ce qui 
nous entoure est magique et à 
découvrir !
Ne manquez pas de visiter le 
site Internet de l’association : 
w w w . n a t u r e s a u v a g e . n e t

Contact :

Isabelle Garderes, Présidente :  04 73 67 95 02
Stéphane Lacombe, Secrétaire : 04 73 67 96 83
Blog : www.combraillesdurables.blogspot.com
E-mail : combraillesdurables@laposte.net

Nouveau !
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Glaner en Auvergne

Une publication est une tâche 
de longue haleine...

Le format imposé permettait de 
répertorier environ 70 plantes. Les 
plantes les plus communes et aux 
utilisations les plus variées ont été 
retenues.
Les photos montrant les végétaux 
dans leurs divers états (fleurs, 
fruits, etc.) ont été sélectionées 

pour aider le glaneur 
occasionnel à identifier 
les espèces, classées 
selon les saisons.
La rédaction s’est 
appuyée sur les 
connaissances de 
l’auteur, Alain Soubre, 
et sur la consultation 
de nombreux ouvrages 

spécialisés.
Alain Soubre tenait à 
publier un guide simple 
d’utilisation et à la portée 
de tous pour emporter en 
ballade.
Les recettes proposées 
sont faciles à réaliser avec 
un matériel limité.

La Communauté de 
Communes de Manzat 

organise tous les ans un 
Concours de Maisons Fleuries. 
Les habitants des 6 communes 
peuvent participer. Une 
inscription auprès du Secrétariat 
de Manzat Communauté est 
obligatoire pour concourir, 
aucun engagement financier 
n’est demandé. Tous les participants ont droit à 
une récompense et les gagnants bénéficient d’une 

enveloppe globale distribuée 
suivant l’appréciation du Jury 
composé de membres de la 
Commission et de représentants 
des Jardiniers de France. Manzat 
remercie les personnes qui se 
sont impliquées l’année passée 
dans ce Concours (M. Bastide, 
Mmes Pereira, Vaugien, Boyer, 
etc.) et espère leur motivation 

aussi grande l’an prochain. Nous invitons les 
passionnés à participer au fleurissement de la commune.

M a i s o n s  f l e u r i e s

Les arbres du souvenir
Bien souvent, la nature est 

le témoin de l’histoire des 
hommes. Ainsi, les arbres plus que 
centenaires de notre territoire ont 
vu les générations se succéder.
Mais il arrive que ces arbres ne 
soient pas uniquement les témoins 
muets de notre histoire, ils portent 
parfois leur propre mémoire.
Il en va ainsi de trois majestueux 
tilleuls se dressant sur le canton 
de Manzat : le tilleul de Laffont 
(commune de Saint-Georges), le 
tilleul du Fromental et un troisième 
tilleul aujourd’hui disparu, abattu 
par un indélicat, qui se dressait 

aux Faviers.
Selon la légende, ces arbres auraient 
été plantés par un manzatois de 
retour de la campagne de Russie 
de 1812 au cours de laquelle il 
avait perdu ses trois frères. Ce fut 
une façon pour lui de faire renaître 
ses frères morts sur le front de 
l’Est pour les réunir à jamais sur 
leur terre natale. Une autre version 
de la légende prétend que le père 
des trois frères morts sur le front 
de l’Est aurait planté ces arbres 
dans les villages d’origine de ses 
fils.
Etablir la « bonne » version est 

une tâche difficile, si vous avez 
des informations supplémentaires, 
aidez-nous à renouer les fils de 
notre histoire locale.

Naissance
d’un livre
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Médiathèque
« La liberté, la prospérité et le développement de la société 
et des individus sont des valeurs humaines fondamentales. Elles 
ne peuvent s’acquérir que dans la mesure où les citoyens sont en 
possession des informations qui leur permettent d’exercer leurs 
droits démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société. 
Une participation créatrice et le développement de la démocratie 
dépendent aussi bien d’une éducation satisfaisante que d’un 
accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et 
l’information. »
« La bibliothèque publique, porte locale d’accès à la 
connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à 
l’apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en 
toute indépendance et au développement culturel des individus 
et des groupes sociaux. » Extrait du Manifeste de l’Unesco
« En lisant nous récupérons l’expérience des autres mise en mots 
pour que nous sachions qui nous sommes, quel est ce monde, et 
quelle est l’expérience qui nous attend.  » Alberto Manguel

Opération « Coup de cœur »
Cette animation propose à tous les 
lecteurs de 15 ans et plus de lire 8 romans, 
d’octobre à mars, puis d’élire leur coup 
de cœur. Au cours d’une soirée débat, 
25 personnes ont désigné « l’élégance 
du hérisson »  comme grand gagnant en 
2008. L’auteure, Muriel Barbery, en a été 

informée par courrier et nous a adressé un petit mail 
sympathique... expédié de Kyoto.
Concours à « l’Air Livre »
Les « 8 / 13 ans » ont également pu se divertir en 
participant à ce concours départemental. 17 enfants 
du canton et 70 sur le département ont créé une œuvre 
issue de leurs lectures. La journée de remise des prix 
se déroulait à Ste Florine où un spectacle de qualité et 
un goûter leur ont été offerts.
Comme un arbre
A l’occasion du lancement d’une nouvelle exposition 
sur le thème de l’arbre, le conseil Général a financé la 
venue d’un spectacle à 2 voix le 28 novembre. Nous 
avons pu écouter Elizabeth Gineste lire des textes 
choisis dans les ouvrages de l’expo et le Ténor Robert 
Courtesson lui faire écho.

Les animations et le prêt de livres auprès 
des écoles maternelles, du collège et du 
RAM continuent. L’accueil des classes 
en bibliothèque reste limité à de petits 
groupes pour des raisons de sécurité et 
d’espace.
Le nouveau site www.manzat.fr va 
relayer l’actualité de la médiathèque à 
partir de cette année 2009.

Ho r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  e n  2009
• Mardi 15h30 à 18h30
• Mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
• Vendredi 13h30 à 17h30
• Samedi 9h00 à 12h00

Six bénévoles de l’association aident 
régulièrement aux permanences de 

prêt de la bibliothèque. L’association 
participe au choix des documents dans 
le musibus et bibliobus, c’est une aide 
permanente aux nombreuses animations 
organisées par la bibliothèque.
Elle organise également des animations 
exceptionnelles comme le pique-nique 
des usagers de la bibliothèque et des 
spectacles. Ainsi cette année, La famille 
Chaussette a ravi les jeunes usagers de la 

bibliothèque, les assistantes maternelles 
et la classe de tout petits maternels.
2009 verra l’organisation d’un spectacle 
tout public.
Le bureau de l’association a été 
renouvelé en 2008 : Rachel Renaud, 
Présidente ; Christine Mioche, Secrétaire ;  
Gaëlle Benoît, Trésorière.

Soutenue par Patience Bafoil, 
l’Union Auvergne Togo a 

pour objet d’aider les enfants qui 
travaillent encore au Togo, pour 
les  scolariser et les parrainer afin 
de leur offrir une bonne éducation.
Nous tenons à remercier tous ceux 
qui contribuent au développement 
d’un fabuleux trésor, le Togo.

Capitale du Togo : Lomé, au sud 
du pays, 700 000 habitants. Une 
majorité d’animistes, catholiques, 
musulmans, ainsi qu’environ 40 
ethnies, forment les différentes 
croyances. Les températures 
varient de 21 à 34°C. La plupart des 
Togolais vivent de l’agriculture, 
de la pêche, de l’exploitation 

des phosphates et, hélas, de la 
contrebande.
L’espérance de vie est limitée à 55 
ans et 65 % des enfants seulement 
sont scolarisés. Des enfants 
dépourvus de moyens, mais 
admiratifs devant nos dons, tant en 
soutien qu’en matériel scolaire.

Union Auvergne Togo

Médiami
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Installée depuis l’an 2000 au pied 
de la Roche Sauterre, Maryse 

Usclade trouve le calme et la 
sérénité nécessaires à son activité 
de peintre au cœur de cette nature 
préservée, loin des turbulences.
Maryse Usclade pratique 
l’aquarelle, la peinture à l’huile, 
l’acrylique ainsi que le pastel, 
technique qu’elle approfondit 
actuellement à l’Ecole des Arts 
Plastiques de Riom. Elle participe 
en tant que peintre aux nombreuses 
manifestations artistiques estivales 
de notre région, notamment 

le printemps de Gimeaux, la 
journée des peintres dans la rue à 
Châteaugay, l’Art à portée de main 
à Saint-Gervais d’Auvergne, le 
marché fleuri et gourmand, organisé 
chaque année dans un village de 
la communauté de communes de 
Manzat (le 10 mai 2009 à Vitrac), 
ainsi qu’à de nombreuses autres 
manifestations et expositions.
Ses oeuvres sont visibles en 
exposition permanente à Sauterre, 
à l’Arthé Café (Salon de thé, café 
à thème) qu’elle dirige avec Marc 
son époux.

Née en Auvergne, Christine 
Nesme se passionne très jeune 

pour le dessin et la peinture. Elle 
commence à peindre sérieusement 
à partir de 1999 lors de son 
installation en Seine et Marne où 
elle fit la connaissance d’un peintre 
de Meaux, Michel Petit à qui elle 
doit beaucoup, entre autres de 
lui avoir redonné le goût de l’art 
pictural. Aquarelliste au départ, elle 
peint maintenant essentiellement 

à l’huile des paysages, des 
natures mortes ainsi que quelques 
portraits.
Vice-présidente de l’association 
Atelier d’art et de culture de 
Meaux, elle rencontre de nombreux 
artistes et organise des expositions 
permanentes. Elle expose à la 
« Marée Bleue » à Meaux, participe 
chaque année au Salon des Peintres 
et sculpteurs du Multien et du Pays 
de l’Ourcq, et a illustré deux livres 

de Contes édités par les Presses du 
Village.
De retour en Auvergne depuis 
Septembre 2007, elle retrouve le 
charme et la diversité de paysages 
qu’elle s’efforce de traduire sur 
toile avec passion.
Christine Nesme voit la peinture 
comme une façon de communiquer, 
un espace de rencontre, et vous 
offre la vue du Bourg de Manzat, 
en page double suivante.

L’association accueille toute personne qui souhaite pratiquer une 
activité artistique au sein d’un groupe dynamique et chaleureux.

Aquarelle : le lundi, 9h30 à 11h30
Scrabble : le mardi, 18h15 à 20h30
Chorale : le jeudi, 19h à 20h30 , sous la houlette d’Emmanuel Falvard

Au programme cette année :

- Concert de la chorale : 28 février
- Soirée théâtre : 14 mars
- Court-métrage : 24 avril
- Week-end inter-activités de l’A.A.C.M. : 16-17 mai
- Marche semi-nocturne : 25 juillet
- Sortie botanique autour de la Morge : date à fixer
- Soirée diapositives : date à fixer

Christine Nesme

Association Artistique et Culturelle de Manzat

Maryse Usclade





Christine Nesme
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Une passion anime Jean Magne 
: le travail et le façonnage du 

bois.
A partir d’un morceau de bois, 
il coupe, sculpte, taille, ponce, 
arrondit les angles, cire avec une 

grande habileté et beaucoup de 
dextérité.
Ainsi la magie opère et l’objet revêt 
une forme gracieuse. Jean Magne 
aime cette matière noble qui lui 
procure un plaisir intense.

Habitante de la commune, 
Michèle Morin fabrique des 

miniatures en recréant des vitrines 
de magasin ou des scènes de la 
vie quotidienne dans lesquelles 
elle nous invite au voyage, tant les 
détails sont réalistes.
Michèle Morin travaille le bois, 
le carton, la pâte à sel ainsi que le 
cuir. Elle dessine, peint et fabrique 
différents personnages en tissu ou 

en peluche. Elle conçoit également 
des bijoux originaux avec des 
boutons, des épingles à nourrice, 
des perles, etc.
Michèle Morin souhaite monter 
son propre atelier de création afin 
de partager son savoir-faire et de 
transmettre les bases de cet artisanat 
à celles et ceux qui le désirent.
En attendant, vous pouvez admirer 
son talent à l’école maternelle, 

Jean Magne

Michèle Morin

la fresque à l’entrée de cet 
établissement est l’une de ses 
créations.

Connu sur la commune pour 
son dynamisme au sein 

d’associations locales, Lucien 
Desnier possède le talent de la 
vannerie-paille.
A partir de ronces qu’il fait sécher, 
puis qu’il taille, il crée des panières 

et des objets originaux. 
Cette activité manuelle étant en 
perdition, il aime partager son 
savoir-faire et transmettre sa passion 
de la vannerie lors de rencontres 
sur les marchés artisanaux. 

Lucien Desnier

Cette année, la F.C.P.E. a mené 
diverses actions. Certaines 

avaient déjà été organisées, mais 
elles trouvent toujours un grand 
intérêt auprès des enfants.
Nous organisons pour les enfants :
• des ateliers théâtre où certains 
entrent en scène avec beaucoup de 
facilité et deviennent acteurs ;
• une initiation à l’art du cirque, 
discipline qui éveille à la magie du 

spectacle ;
• une journée nature où l’équipe 
qui encadre les enfants permet une 
découverte de l’environnement qui 
nous entoure la faune, la flore, les 
différents éléments ;
• un atelier de yoga pour la 
découverte du corps, la relaxation, 
l’écoute des autres et de soi.
A noter également la présence 
régulière de Daniel Champeyroux, 

retraité de l’Education Nationale, 
qui apporte un accompagnement 
et un soutien scolaire au collège. 
Il aide les enfants à s’organiser, à 
s’adapter aux mesures scolaires, 
les encadre et les soutient face aux 
difficultés scolaires. Des activités 
accessibles à tous les enfants du 
primaire et du collège, que tous 
aimeraient voir reconduites.

F.C.P.E.

Le Foyer Socio Educatif participe financièrement aux voyages scolaires des élèves du Collège, permettant 
ainsi à tous les enfants d’en bénéficier, et a organisé une bourse aux vêtements en janvier 2009.
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Cette année scolaire est surtout 
marquée par l’ouverture d’une 

classe supplémentaire de 6ème. 
Les effectifs s’établissent à 189 
élèves à la rentrée de septembre. 
68 élèves sont accueillis en 6ème, 
49 en 5ème, 40 en 4ème et 32 en 
3ème. Les enfants bénéficient de 
nombreuses options éducatives 
offertes au sein de l’établissement : 
soutien scolaire, trois langues 
vivantes, association sportive, 
découverte professionnelle, 
conseils pour l’orientation, Foyer 
Socio-Educatif, etc.
Alors que la maîtrise des langues 
est de plus en plus importante, 
la pratique de la 2ème langue 
vivante en 5ème est reconduite 
cette année. Elle permet aux 
enfants une approche 
et une familiarisation 
linguistique, avec des 

résultats très encourageants.
L’ensemble des enfants pratique 
l’Anglais, 30 étudient l’Allemand, 
91 apprennent l’Espagnol et environ 
30 s’orientent vers le Latin.
Des voyages en Angleterre 
(54 élèves), en Allemagne (29 
élèves), à Toulouse (49 élèves) et 
à Gergovie (30 élèves latinistes) 
sont prévus afin d’élargir leurs 
connaissances culturelles et 
linguistiques. Le financement 
sera possible grâce au soutien 
du Foyer Socio-Educatif, à des 
subventions diverses (communes, 
Communauté de Communes, etc.) 
et à une participation des parents. 
Ces projets répondent à un objectif 
de découverte culturelle décrit dans 
le nouveau projet d’établissement 

et à une attente des familles. 
Les collégiens de 3ème doivent 
effectuer un stage d’une semaine en 
entreprise, pour avoir une approche 
concrète du milieu professionnel, à 
l’issue duquel ils doivent passer un 
entretien, puis remettre un rapport 
de stage.
Précisons que le taux de réussite 
au Brevet des Collège s’élève 
à 87,8 %, chiffre supérieur à la 
moyenne départementale qui est 
de 83,9 %.
L’ensemble du personnel 
(principale, enseignants, 
administratifs, assistants 
d’éducation, etc.) reste à l’écoute 
des scolaires afin d’accroître et de 
satisfaire leurs connaissances.

Des projets stimulants, 
menés par un encadrement 
compétent et motivé.

L’Association Sportive 
du Collège permet à 

des jeunes de 11 à 16 ans 
de pratiquer divers sports : 
le badminton, le tennis de 
table, le hand, le volley, 
le tir à l’arc, le run and bike ou 
l’équitation. Ils sont environ 50 à se 
retrouver tous les mercredis après-
midi dans une ambiance conviviale 
et familiale, encadrés par leur 
professeur d’E.P.S. A partir du mois 

de mars, ils vont fréquenter le centre 
équestre de Saint-Jacques d’Ambur 
pour huit séances d’équitation. 
L’Association Sportive du Collège 
prend en charge environ 50 % des 
frais, le reste étant financé par les 
subventions de la Communauté de 

Communes et les parents. 
De nombreux enfants 
se passionnent pour 
l’équitation.
Les jeunes ont obtenu 
de bons résultats, dont 

plusieurs titres en championnat de 
district et départemental.
Selon eux, la bonne humeur du 
groupe contribue aux résultats.

Tous les ans, l’Amicale organise 
diverses manifestations, afin 

de donner un goûter commun à 
tous les enfants.
Chaque année a lieu un défilé 
d’Halloween grâce à la générosité 
des commerçants et habitants de la 
commune. L’Amicale participe au 

Marché de Noël où les enfants sont 
fiers de vendre leur création.
Le 3 juillet 2008, nous avons 
fêté le départ en retraite de notre 
Directrice Jeannine Londin qui, 
entourée de parents d’élèves, 
d’enfants et d’anciens collègues 
de travail, nous a permis de passer 

une soirée conviviale (l’apéritif 
était offert par la municipalité).
Lorsqu’elle est sollicitée par la 
Coopérative scolaire, l’Amicale 
apporte une aide financière à la 
venue de spectacles.

Amicale des Parents d’Elèves

Collège de Manzat

Association S p o r t i v e

Lucien Desnier
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Le Club de Judo de Manzat est 
ouvert à tous à partir de 5 ans, 

sans limite d’âge.
Le Club fait parti d’une super 
structure appelée Alliance 
Judo 63 (AJ 63), qui regroupe 
les compétiteurs de plusieurs 
formations (Volvic, Pontgibaud, 
Cournon, Manzat, etc.). Ils sont 
engagés dans différents tournois 
et championnats régionaux et 
nationaux.

La vingtaine de licenciés du club pratique le vélo de 
route ou le VTT pour des sorties hebdomadaires, 

le samedi ou le dimanche, dans la bonne humeur et la  
convivialité.
Pour le week-end du 14 Juillet, des amis cyclistes 
St-Crespinois sont venus nous rendre visite pour 
découvrir les paysages des Combrailles.
Début Juin, les vététistes ont effectué la Grande 
Traversée du Massif Central, 750 km en 11 jours.

Au printemps 2009 se déroulera la randonnée VTT 
« La Manzatoise » suivie d’une sortie sur 4 ou 5 jours 
dans l’Aubrac.
Ce sport peut-être pratiqué par tous, 52 années séparent 
l’aîné du plus jeune.
Le C.S.M. Cyclotourisme regrette le manque 
de féminines, « Les petites reines » seraient les 
bienvenues, rejoignez-nous.

C.S.M. Cyclotourisme

Les cours sont dispensés le mardi et 
le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les 
enfants de 5 à 11 ans, et de 18h30 
à 19h30 pour les autres membres. 
Le Club propose également un 
cours de self-défense le jeudi de 
19h30 à 20h30.

Club de Judo 
Les résultats obtenus la saison 
passée ont été très encourageants : 
les équipes de Poussins, Benjamins 
et Minimes ont obtenu la 5ème 
place le 25 novembre 2007 à 
Pontgibaud, puis de 3ème le 20 
janvier 2008 à Volvic. Youri Hénot 
se classe 1er du département en 
benjamin (– 30 kg), Robin Falgon 
est 3ème du département en 
benjamin (– 46 kg) à l’occasion 
du Championnat Départemental, 
le 16 mars 2008. 
De plus, au sein de l’AJ 63, 
Manzat occupe la deuxième place 
par équipe au Championnat du 
Puy-de-Dôme (mai et juin) et 
la première place par équipe au 
Championnat d’Auvergne.
Un beau palmarès pour nos judokas 
motivés par cette discipline.

Tout au long de l’année, n’hésitez 
pas à nous contacter au 04 73 86 
93 37 pour un renseignement ou 
peut-être nous rejoindre. Vous êtes 
les bienvenus.
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Le moto club des Arvernes 
invite les passionnés de motos 

à partager cet amour pour les belles 
mécaniques.
A l’occasion des bourses 
d’échanges, idées, commentaires, 
pièces ou matériels sont échangés. 
Les deux roues font encore de 
nombreux émules, le nombre 
croissant de participants en 

témoigne.
Plusieurs autres manifestations ont 
été organisées : soirée irlandaise 
(qui a réuni un grand nombre de 
personnes attirées par la découverte 
de cette culture) et une sortie 
en Ardèche au cœur de vertes 
vallées. Espérons que cette passion 
continuera à rassembler autant de 
fans de motos.

Après une saison 2007-2008 à 
oublier, le CSM repart avec 

un nouveau bureau et une équipe 
rajeunie. En effet, une génération 
entière ayant arrêté au cours des 
2 dernières saisons, le groupe 
senior a abordé le championnat 
de première série avec un déficit 
d’expérience criant. L’apport de 
sang neuf permet toutefois de voir 
l’avenir du CSM avec optimisme.
Heureusement, côté jeunes, notre 
entente avec le C.R.A.C. se porte 
au mieux. Plus de 110 enfants de 
5 à 15 ans foulent les stades des 

Ancizes et de Manzat les mercredis 
et samedis. Nous sommes en 
mesure de présenter au moins une 
équipe dans chaque catégorie. Un 
groupe cadet, créé cette saison 
en entente avec nos amis de 
Combronde et des Ancizes, nous 
permet d’espérer pouvoir bientôt 
présenter des équipes dans toutes 
les catégories.
Après plus de 40 années de 
présence au club, dont 15 à la 
présidence, Denis Coupas a dû 
nous quitter pour raisons de santé. 
Nous regrettons tous son départ et 

espérons le voir régulièrement dans 
ce club auquel il a tant donné.
Le nouveau bureau se 
compose comme suit :
Président : Philippe Valleix ; Vice-
présidents : Eric Cardes, Philippe 
Muraton ; Secrétaire : Philippe 
Rougier ; Secrétaire adjointe : 
Nathalie Coupas ; Trésorière : 
Catherine Muraton ; Trésorier 
adjoint : Mathieu Migeon ; Membres 
du bureau : Michel Canin, Ludovic 
Henot, Daniel Nony, Sébastien 
Montorier, Jean Luc Morin.

R
u
g
b
y

Les 
Arvernes 

Moto
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Créé en 2001, le club de Volley 
de Manzat Communauté 

atteint aujourd’hui une certaine 
maturité avec un effectif qui se 
stabilise. D’une équipe composée 
de nombreux novices à ses débuts, 
le club possède aujourd’hui 2 
équipes évoluant en 2è et 3è 
division d’UFOLEP.
Le club est inscrit en championnat 
UFOLEP dans lequel, bien plus 
que les résultats sportifs, c’est la 
convivialité qui prime. Pour preuve, 

les repas communs organisés après 
chaque match.
Une troisième équipe devrait être 
créée en loisir, niveau dans lequel 
seul le plaisir de jouer est présent 
puisque la saison ne fait l’objet 
d’aucun classement.
Les entraînements se déroulent au 
Gymnase de Manzat Communauté 
les mardi et vendredi, à partir de 
20h30. Les matchs se déroulent 
le soir en semaine, laissant ainsi 

à chacun le loisir de profiter du 
week-end.
Nous accueillons aussi bien les 
hommes que les femmes (les 
équipes sont mixtes), les néophytes 
que les joueurs confirmés.
Si vous avez envie de jouer au 
volley dans un esprit de franche 
camaraderie et bon enfant, vous 
êtes les bienvenus.
Pour en savoir plus, contactez 
François au 06 08 87 44 81.

Robert Heyer, champion du monde !
Robert Heyer a obtenu le titre 

de champion du monde en 
marche athlétique (10 km) par 
équipe, lors des championnats 
du monde vétérans (+ de 40 ans) 
organisés en mars 2008 au stade 
Jean Pellez à Clermont-Ferrand.
Robert Heyer est arrivé 8è 

individuel et 2è français, permettant 
à l’équipe de France de décrocher 
la médaille d’or.
Cette manifestation regroupait 55 
nations en compétition dans les 
disciplines d’hiver.
Prochaine étape Vancouver. Bonne 
chance Bob !

Volley Ball, club de Manzat Communauté

Chaque année, l’association 
Team Auvergne Compétition 

organise, en collaboration avec 
le comité des fêtes, un rallye 
automobile. Celui-ci permet aux 
participants de divers horizons de 
découvrir notre région.
En effet, le but de cette 
manifestation dépasse la passion 

automobile : pour l’association 
il est primordial de retrouver la 
convivialité du rallye de Monte-
Carlo des années 60-70, époque où 
il n’existait aucune barrière entre 
les personnes.
Ce rendez-vous annuel permet donc 
de faire découvrir un territoire, ses 
habitants et leurs talents.

ATAC - Team Auvergne Compétition
Une passion qui rapproche les hommes

Signalons le site Internet des 
passionnés de deux roues :
www.piloteteammanzatois.free.fr
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Notre assemblée générale 
s’est tenue le 08 Juin 2008 

en la présence de 28 sociétaires 
sur 54 que compte la société et 
de 2 actionnaires sur les 18 ayant 
une carte à l’année. A la vue des 
différents bilans nous pouvons 
constater la bonne santé de notre 
société.
Le nombre de sociétaire est en nette 
progression pour la saison 2008-
09 : 65 adhérents cette année.
Satisfaction quasi générale des 
chasseurs de petit gibier qui ont 
pu passer d’agréables moments 
à débusquer faisans, perdrix, 
palombes, quelques rares lapins et, 
pour les plus aguerris ou les plus 
chanceux, lièvres et bécasses.
Les fervents chasseurs de chevreuils 
ont réalisé un très beau tableau, 42 
animaux prélevés.
L’attribution pour la saison 
2008/09 est maintenue à 42 bêtes 
à prélever, permettant de passer 
encore d’agréables journées de 
chasse.
Quand à nos ardents chasseurs de 
sangliers, ils ont eu la gâchette 
efficace : 14 animaux prélevés 
(9 mâles et 5 femelles pour 9 
« jeunes » et 5 « adultes »).
La saison s’annonce relativement 
bonne, « les bêtes noires » sont 
bien présentes sur notre territoire.
Notre fédération départementale 
réduit notre attribution (sans 

explication concrète) à 5 bracelets 
adultes (3+2), le tir des jeunes étant 
libre et permettant de réguler au 
mieux le population de sangliers.
Côté festivités, les membres du 
bureau ont organisé le traditionnel 
repas dansant de la société salle 
polyvalente de Manzat le 20 Avril 
2008 où toute la population de la 
commune était invitée.
Cette année le nombre de repas a 
légèrement fléchi sans que l’on en 
connaisse les causes réelles.
Les absents ont cependant eu 
grand tort car le menu concocté 
par nos amis traiteurs et servi par 
les membres du bureau a mis en 
éveil les papilles gustatives des 
gourmets présents. La soirée s’est 
terminée en musique et danse pour 
faciliter la digestion.
Cette manifestation devrait être 
reconduite en 2009, sauf contre-
ordre.
Comme nous le faisons chaque 
année, le président, les membres du 
bureau ainsi que tous les adhérents 
de la société de chasse de Manzat 
profitent de ce bulletin municipal 
pour remercier les propriétaires qui 
nous autorisent à pratiquer notre 
passion sur leurs terrains.
Par la même occasion, nous 
rappelons à tous les chasseurs le 
respect des personnes qui partagent 
le territoire avec nous, des animaux 
et des clôtures pour une parfaite 

harmonie avec la nature et ceux 
qui l’entourent afin de revaloriser 
notre image.
Le bureau étant renouvelable de 
moitié, comme le précisent nos 
statuts, le vote a permis d’élire un 
nouveau bureau qui se compose 
comme suit :
Président : Hubert Muraton - 
Vice-président : Madiaure A. - 
Secrétaire : Mioche L. - Trésorier : 
Tournaire A. - Membres : 
Bethelseimer D., Bouhceron N., 
Eclache D., Franqueville A. - 
Garde particulier : Souchal S.
Nous avons cependant à regretter 
la disparition de l’un des nôtres : 
Daniel Bethelseimer, qui nous a 
quitté après de nombreuses années 
au sein du bureau de la société.

Société de Chasse de Laty

Nos amis chasseurs de Laty battent la campagne à la recherche de 
gibier et luttent activement pour la régulation des nuisibles. Une 

saison bonne dans l’ensemble qui se clôture par un repas entre amis 
chasseurs et propriétaires des terrains traversés.

Un groupe d’amis qui apprécie la chasse en toute convivialité, avec le 
respect des habitants, des animaux et de la nature. Sans aucun titre ou 
palmarès, la société de chasse de Laty se fait plaisir.

Société de chasse de Manzat
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Club Vermeil

Le Comité des Fêtes anime des 
manifestations ouvertes à tous, 

ses membres organisent :
- Le Marché de Noël, qui attire de 
nombreux exposants et visiteurs 
ravis d’échanger leurs savoir-faire 
et leurs connaissances (culturelles, 
artistiques, manuelles, etc.).

-La Fête Patronale, avec notamment 
un Rallye qui permet de découvrir 
des voitures sportives des années 
60-70 sillonnant nos Combrailles 
pour le plus grand plaisir des 
pilotes et d’un public nombreux, 
admirateur de vieilles mécaniques.
- La Fête de la Musique.

Autant de manifestations qui 
permettent chaque année une 
rencontre amicale et festive pour le 
plus grand plaisir des habitants de 
Manzat.
Merci à toutes les personnes qui 
participent à l’organisation de ces 
manifestations.

Comité des Fêtes

Les Anciens d’A.F.N., 3ème 
génération du feu, continuent 

d’entretenir la flamme du Souvenir 
d’un épisode de l’Histoire de France. 
Chaque année, ils tiennent leur 
assemblée générale et participent 
au Congrès Départemental, le 
dernier s’est tenu à Cournon le 5 
octobre 2008. Ils organisent aussi 
diverses manifestations pour 
honorer la mémoire de ceux qui ont 
perdu la vie au cours des guerres 
auxquelles ils ont dû participer. 
La principale cérémonie est celle 
du 19 mars de chaque année, date 
anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie. Cette commémoration 
se déroule au « Square du 19 mars 
1962 » en présence des autorités 

de la commune, des associations, 
des Manzatois et de tous les 
Comités F.N.A.C.A. du secteur des 
Combrailles. Les autres permettent 
aux « Anciens » de se retrouver 
dans une joyeuse ambiance. Il 

s’agit du banquet et du bal annuels, 
le dernier banquet a eu lieu le 26 
octobre dernier. Tous les Comités 
de secteur y ont participé. Il s’agit 

aussi d’une sortie annuelle qui 
procure une agréable journée 
de détente. Le 5 juillet 2008, 
les Anciens Combattants et leur 
famille se sont rendus à Argentat-
sur-Dordogne pour visiter cette 
pittoresque cité et les gorges de la 
Dordogne. Malheureusement, nous 
devons déplorer le décès de l’un 
de nos camarades, Jean Tournaire, 
décédé le 1er octobre 2008. Nous 
avons pu lui exprimer une dernière 
fois notre amitié par la remise, 
sur son cercueil, de la Médaille 
d’Honneur de la F.N.A.C.A. 
pour laquelle il avait beaucoup 
donné. Le Comité renouvelle ses 
condoléances émues à sa famille et 
l’assure de sa grande amitié.

Anciens d’Afrique du Nord

En 2008, nous avons commencé 
l’année en recevant les enfants 

de l’école Maternelle pour une 
après-midi jeux-crêpes. Quel 
bonheur de partager la joie des 
petits !
C’est toujours avec grand plaisir 
que nous nous rassemblons en mars 
pour notre Assemblée Générale 
(77 adhérents inscrits). En 2008, 
elle a eu lieu le 18 mars et comme 
d’habitude nous avons évoqué les 
projets de l’année, distribué les 
cartes d’adhérents et savouré le 
goûter final si convivial.
Le 26 mars nous nous sommes 
rendus au Zénith pour applaudir 
« Les Chœurs de l’Armée Rouge ». 
Le 30 mars, notre bal de printemps 

a rencontré un franc succès dans 
une excellente ambiance.
Le 23 juin, direction Le Jura pour 6 
jours de dépaysement total.
Une randonnée promenade le 3 
juillet à Vitrac et une autre le 7 août 
aux environs de notre commune, 
conclue comme il se doit par un 
délicieux casse-croûte.

Le 21 août, soirée spectacle 
au Volcan de Lemptegy, à la 
découverte du volcanisme.
Une autre randonnée chez nos 

amis d’Enval, qui s’est terminée 
autour d’une table bien garnie 
dans une ambiance très agréable. 
Le 5 octobre, le bal d’automne a 
accueilli les amoureux et amateurs 
de danse. Comme à l’accoutumée, 
notre repas de fin d’année du 8 
novembre chez Elise a été fidèle 
à notre devise : bonne ambiance, 
bonne chère ! N’oublions pas le 11 
décembre et la savoureuse morue 
dégustée au Pont de la Ganne. 
Les activités furent nombreuses 
et multiples, pour le plus grand 
bonheur de tous. Rendez-vous le 5 
février 2009 pour « faire sauter les 
crêpes » à la Chandeleur.
Cette année, notre Club va fêter 
son 30ème anniversaire que 
nous comptons bien honorer. Les 
nouveaux arrivants qui souhaitent 
intégrer le groupe sont les 
bienvenus.
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L’Association compte 25 
membres. Pour nous rejoindre 

ou en savoir plus sur le Don du 
Sang, contactez les membres de 

Don du sang

Prochaines collectes en 2009 : 

Sang total :
- Les Ancizes-Comps : 2 juin de 16h30 à 19h30 et 9 juin de 16h30 à 19h30 - Foyer Rural
- Saint-Georges-de-Mons : 13 février de 16h30 à 19h00 et 10 juillet de 16h30 à 19h00 - Salle des Fêtes 
- Manzat : 10 juillet de 8h30 à 11h00 - Salle Polyvalente

Plasma :
- Les Ancizes-Comps : 13 février de 8h30 à 11h 30 et de 14h30 à 17h45 et 10 juillet de 8h30 à 11h30 et de 
14h30 à 17h45 - Foyer Rural
- Saint-Georges-de-Mons : 8 septembre de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h45 et 8 décembre de 8h30 à 
11h30 et de 14h30 à 17h45 - Salle des Fêtes.

l’association de la commune : 
François Couchard, Jean-Louis 
Dumas, Bernadette Message, 
Christiane Porte, Marie-Claude 
Veychard (Fourmi). 96 donneurs, 
dont 6 nouveaux, ont participé aux 
collectes de Manzat en 2008. Vous 
aussi, n’hésitez pas à nous aider à 
sauver des vies.

Les Sapeurs Pompiers 
de notre commune 

œuvrent au quotidien 
pour le secours des 
sinistrés, malades, 
accidentés, etc. Le centre 
de secours effectue un 
grand nombre de sorties. 
Certaines interventions 
sont délicates, mais les 
soldats du feu répondent 
toujours présents aux appels, le 
plus rapidement possible et avec 
la plus grande efficacité. Leur 
principal objectif est d’offrir à 

la population le meilleur secours. 
Ils sont jeunes, dynamiques et 
volontaires, des qualités qui 
permettent de garder un bon niveau 

lors des interventions.
L’Amicale des Sapeurs 
Pompiers a renouvelé 
son Bureau le 1er 
octobre 2008, avec une 
équipe jeune, à l’écoute 
de tous. Sa motivation 
et son courage feront 
sans nul doute les beaux 
jours de l’Amicale.
En février 2008, un 

voyage de découverte au Sénégal a 
marqué les esprits. Nous préparons 
les manifestations et sorties 2009. 

Les Conscrits 2009 de la 
commune se sont mobilisés 

pour faire revivre cette tradition 
qui a tendance à se perdre. Nés en 
1990 et 1991, ils sont 11 : Mylène 
Rossignol, Stéphanie Trescartes, 
Ludivine Basset, Lucile Martin, 
Jimmy et Julie Desbordes, Damien 
Eydieux, Alexandre Rousselet, 
Marika Poulet, Rémi Medvès et 
Laetitia Dostrevie. Nous allons 

construire cette année d’animation 
autour du thème : « les Conscrits 
font leur cinéma ».
Avec le soutien du Comité des 
Fêtes, nous avons pu faire notre 
premier bal le 13 décembre, qui a 
été un bon départ puisque ce sont 
environ 160 entrées réalisées, tout 
cela dans la joie et beaucoup de 
bonne humeur. Tout au long de 
l’année, nous avons prévu bals et 

concerts, tout cela pour aboutir au 
bouquet final : la fête patronale, 
fin Août, qui nous l’espérons vous 
donnera le sourire et la pêche !

Les Conscrits sont de retour en 2009 ! 

Amicale des Sapeurs Pompiers
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La Société A.D.M.V. a ouvert ses portes le 31 
octobre. Enfant du pays, Patrick Boulart a 

développé son expertise en informatique pendant 
20 ans en région parisienne où il gérait une société 
de services en informatique.
De retour à Manzat, il propose l’ensemble des 
services liés aux technologies de l’information : 
vente, réparation, installation (ordinateur, internet, 

réseau…), point internet, dépannage à domicile et au magasin.
Grâce à son expérience et à ses connaissances, ainsi qu’à son dévouement, 
Patrick Boulart saura vous guider et vous conseiller pour adapter votre 
système informatique et ses performances à vos besoins réels.

Casino, nouvel le gérance

A.D.M.V.
Patrick Boulart
8 rue des Ecoles
63410 Manzat
04 73 33 14 04
06 37 55 14 47

admv@admv.biz
www.admv.biz

I n f o r m a t i q u e

Yvonne Rossignol possède 
un troupeau d’environ 15 

chèvres dont elle s’occupe depuis 
36 ans pour fabriquer d’excellents 
fromages.
Les chèvres reçoivent une 
alimentation saine composée 
d’herbe, de foin et de grains, et 
pâturent de 10h à 16h. Au cours de 
deux traites quotidiennes, chaque 
chèvre produit environ 3 l. de lait. 

La fabrication d’un fromage 
nécessite un litre de lait. Une fois 
trait, le lait est refroidi entre 18 
et 20°C, puis caillé matin et soir. 
Les fromages sont conservés en 
chambre froide, entre 2 et 4°C. La 
fabrication est interrompue du 20 
décembre au 20 février environ.
Yvonne Rossignol vous invite 
à découvrir ses fromages dans 
sa ferme du Fromental (04 73 86 

Les fromages Rossignol

Artisans et commerçants de la Commune
Après sept années de formation 

au sein des compagnons 
du devoir, André Montrobert a 
participé à la restauration de la 
place stanislas de Nancy, travaillé 
avec Serge Marshall à Nimes, 
conçu du mobilier pour des 
paquebots, restauré les bustes des 
compositeurs de l’Opéra Garnier et 
la statue de Churchill à Paris.
Durant un stage aux Etats-Unis, 
il a travaillé sur les portes de la 
bibliothèque de New York, les 

escaliers de riches demeures à Palm 
Beach et réalisé un globe terrestre 
à Seattle.
Après un passage par la fonderie d’art 
(bronze) Fusion de Charbonnières-
les-vieilles, André Montrobert s’est 
établi à la Sauterie où il forge dans 
un atelier minimaliste en attendant 
de s’agrandir. 
Il restaure des pièces historiques, 
réalise des copies d’oeuvres 
anciennes et crée également des 
escaliers, des rampes, des grilles, 

des balcons et des lustres. Tous les 
ouvrages sont patinés et cirés dans 
la tradition.

André Montrobert, forgeron et serrurier d’art

62 96), ou chez les commerçants 
locaux.

Originaires de la Loire, 
M. et Mme Poyet ont 

découvert l’été dernier le Pays 
des Combrailles à l’occasion d’un 
remplacement effectué à Saint-
Gervais-d’Auvergne. Lorsque le 
groupe Casino leur a proposé de 
prendre le relais de M. et Mme 

Chenille qui partaient en retraite, 
ils ont accepté avec plaisir.
Fort d’une expérience de 14 ans 
dans un Economat à Thiers, puis 
dans un Casino à Ygrande, ce 
couple de gérants auprès desquels 
vous trouverez écoute et conseil 
vous accueille 7 jours sur 7 de 

7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. 
Fermeture le mercredi après-midi 
et le dimanche après-midi.
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A.D.M.V.
Patrick Boulart
8 rue des Ecoles
63410 Manzat
04 73 33 14 04
06 37 55 14 47

admv@admv.biz
www.admv.biz

I n f o r m a t i q u e

Artisans et commerçants de la Commune
Agence Immobilière des Combrailles

Annick Espagnol  -  www.annick-espagnol.fr 1 route de Riom 04 73 67 90 66

Bars

Arthé Café Sauterre 04 73 33 58 12

Le Bistrot Place de l’Eglise 04 73 86 61 67

Le Rêve Bleu Le Pont de la Ganne 04 73 86 61 54 

Le Togo Rue Victor Mazuel 04 73 86 93 31 

Boucherie Charcuterie

Manzat Viandes Route de Riom 04 73 86 9& 51

Boulangerie

Cromarias Christophe Route de Riom 04 73 86 60 29

Carrelage

Boyer Patrick Les Taravelles 04 73 86 54 38

Carrosserie

Manzat Choc Route de Riom 04 73 86 59 58

Chambres d’hôtes et gîtes

Berna Martine Voie Romaine 04 73 86 96 55

Colombier Bernard Les Sardiers 04 73 86 51 83

Fournier David Les Marteaux 04 73 67 97 09

Lazareth Louis Les Sannaires 04 73 86 62 70

Leyrit Pascal Le Fromental 04 73 86 69 05

Pereira Manuel Les Cheix 04 73 86 57 74

Usclade Marc Sauterre 04 73 33 58 12

Charpente

Chambreuil SARL Les Taravelles 04 73 86 60 64

Couchard Bernard Le Fromental 04 73 86 51 99

Leyrit Romain Blancheix 04 73 86 xx xx

Climatisation

Clim Plus La Léchère 04 73 86 64 79 

Coiffure

Faure Gisèle Place Saint-Genest 04 73 86 62 40

Heyer Robert Place Saint-Genest 04 73 86 63 66

Electricité

Couchard David Rue Gilbert Duverger 04 73 86 63 41

Groslier Alain Touzet 04 73 86 62 91

Lallot Gérard Route de Riom 04 73 64 11 05

Engrais Produits du Sol, Jardinerie 
Matériaux

Toimat Les Taravelles 04 73 86 52 06

Domagri La Croix 04 73 86 62 17

Epicerie

Bourdarot Jean-François Sauterre 04 73 86 54 65

Vival Rue Victor Mazuel 04 73 86 62 54

Petit Casino Place de l’Eglise 04 73 86 61 64

Foies Gras Magrets

La Ferme de Truchevent Lenart Christie 04 73 86 53 24

Forge et Serrurerie d’art

Montrobert André La Sauterie 04 73 86 95 22

Fromages

Yvonne Rossignol Le Fromental 04 73 86 62 96

Garage

Bard SARL Route de Riom 04 73 86 61 86

G.I. Cynégétique des Combrailles Rue Besançon 04 73 86 93 91

Infirmière

Lavaud Pierzak Nathalie La Sauterie 04 73 86 55 19

Informatique, vente, dépannage et 
entretien

A.D.M.V. Patrick Boulart   -  www.admv.biz Rue des Ecoles 04 73 33 14 04

Location de matériel avec chauffeur, 
balayage des rues

Maupoux Stéphane Rue des Gunchères 04 79 81 76 57

Maçonnerie

Fabry SARL Les Vaudelins 06 70 02 83 81

Magne Père et Fils Le Fromental 04 73 86 64 39 

Thoinet Guillaume Blanchet 04 73 33 62 04

Massage Kinésithérapie

Chomillier Christelle
Vignand Jean-Claude

Rue du Stade 04 73 86 60 59

Médecine générale

Bourgade François Route des Combrailles 04 73 86 60 09

Rebeyrol Delphine Rue des Ecoles 04 73 86 57 63

Menuiserie Bois PVC Alu

Couchard Bernard Le Fromental 04 73 86 51 99

Dostrevie Patrick Rue du Stade 04 73 86 61 57

Gaillard SARL Rue des Gunchères 04 73 86 91 51

Motos Scooters, vente et réparation

Est-Motocycles Route des Combrailles 04 73 86 52 91

Négociant Vins

Desbordes René Le Pont de la Ganne 04 73 86 61 54

Office notarial

Gourbeyre Bernard Allée des Chênes 04 73 86 60 08

Pharmacie

Cierge Richard Route des Combrailles 04 73 86 60 07

Platrerie

Hénot Ludovic Rue du Cou de l’Oie 04 73 86 91 49

Plomberie Chauffage Sanitaire

Chataignier Christian La Roche 04 73 86 52 44

E.P.C.D. Bat Les James 04 73 33 86 57

Pompes funèbres, Taxis

Sioule et Volcans, Sahut Claude Route des Combrailles 04 73 86 59 60

Restauration

Le Rêve Bleu Le Pont de la Ganne 04 73 86 61 54

Le Togo Rue Victor Mazuel 04 73 86 93 31

Tabac Presse

Lallot Presse Route de Riom 04 73 64 11 05

Transports Routiers

Transports Teyssier Le Pont de la Ganne 04 73 86 62 04
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Depuis de nombreuses années, 
la commune de Manzat est 

partenaire du C.L.A.L.A.G.E. à 
travers son aide financière octroyée 
aux familles, ses locaux mis à 
disposition et son implication dans 
le projet de l’association.
Grâce à ce partenariat, de multiples 
actions sont proposées aux enfants 
et aux jeunes de la commune tout 
au long de l’année : Centre de 
loisirs en été, en février, en avril, 
Equitation, Voile, Patinoire, Ski de 
fond, Festival de cinéma, Echange 
international, Modélisme, Théâtre, 

Contes, Animations des quartiers, 
Ouverture d’une structure 
directement sur la commune 
pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint, Partenariat avec le 
Collège René Cassin.
De plus, à travers le dispositif CEL 
/ CTL coordonné par le S.I.V.O.M. 
Les Ancizes-St Georges, les enfants 
de la commune peuvent participer 
aux actions des associations 
extérieures (Yoga, Patrimoine, 
Cirque, Danses, etc.).
Durant l’année, les actions 
sont encadrées par une équipe 

dynamique et disponible et prés 
de 1000 enfants participent aux 
animations proposées tout au long 
de l’année.
L’équipe est composée de Julien 
Vasseur (directeur), Sandy Sanne, 
Dolorès Gomez, Amélie Vialle, 
Léonie Margelidon (animatrices) 
et Christiane Bellier (secrétaire).

Pour en savoir plus, contactez le 
secrétariat du Centre de Loisirs à 
St Georges de Mons au 04 73 86 
91 77.

Le service d’Aide à domicile 
proposé depuis 1976 a pour 

objectif de satisfaire au mieux 
les besoins des habitants des 9 
communes du canton qui souhaitent 
rester à leur domicile dans les 
meilleures conditions.
L’aide à domicile intervient 
dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne, mais également dans 
les activités de la vie relationnelle.
Les aides à domicile sont présentes 
tous les jours, y compris les 
dimanches et jours fériés pour les 
personnes les plus dépendantes, et 

proposent une aide au lever et au 
coucher.
En plus des tâches matérielles, 
ces professionnelles assurent 
également des fonctions sociales et 
psychologiques importantes.
Toute personne en difficulté peut 
faire appel à ce service, même 
provisoirement.
Les démarches à suivre sont 
communiquées par le S.I.V.O.M. 
qui gère la prise en charge, les 
tarifs, les dossiers, les réductions 
de tarifs, etc.

Aides à domicile de la commune  : 
Annie Longchambon et Josiane 
Richard
Suppléantes :
Marie-Josèphe Beaujolin, 
Nadine Senetaire, Martine 
Rodriguez, Lysiane Berthelot, 
Sandrine Kremer, Marie-
Françoise Chaput et Marie-
Christine Mollard
Pour en savoir plus :
S.I.V.O.M. ave de la Libération
63780 Saint-Georges-de-Mons
Tél. 04 73 86 74 91

S.I.V.O.M.

C.L.A.L.A.G.E. : une action éducative permanente

Christiane Vaugien comptait 
parmi les premières aides à 

domicile du S.I.V.O.M. de Saint-
Georges / Les Ancizes. Depuis 
1980, elle s’occupait sans compter 
de nos aînés, elle était aux petits 
soins pour eux, disponible et 
dévouée.
Nous savions que nos chers parents 
étaient entre de bonnes mains 
et pouvaient rester près de nous 
le plus longtemps possible, en 
toute quiétude. Elle était présente 

pour le lever et le coucher des 
plus dépendants, pour les tâches 
ménagères difficiles, les courses, 
les démarches administratives et 
les soins quotidiens.
Nous la remercions du fond du 
coeur de s’être consacrée à nos 
proches et d’avoir fait briller un 
peu de soleil au crépuscule de leur 
vie.
Souhaitons-lui une longue et très 
heureuse retraite auprès des siens.

Christiane Vaugien
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NAISSANCES

Bentaher Maïssane 24 janvier 2008

Legay Angéline Auriane Marie 17 mai 2008

Da Cunha Léa 8 juillet 2008

Piedro Lya Luce Ina Nicole 8 juillet 2008

MARIAGES

Bouffertala Khaled et Ouali Nadia 26 avril 2008

Chaput Lionel René et Lossen Marie-Christine Josèphe 12 juin 2008

Montrobert André Olivier et Buisson Patricia 26 juillet 2008

James Philippe et Porte Florence Rachel 16 août 2008

Bost Grégory et Onnainty Estelle Michelle 6 septembre 2008

Nouzille Yann Roger et Eclache Alicia Guilaine Bernadette 25 octobre 2008

DECES

Muraton Chantal Yvette Annie née Machado 8 février 2008

Hénot Bernard Michel 17 février 2008

Breluru Berthe Mauricette Alice née Murat 22 février 2008

Saintemarie Jeanne Odette née Ranvier 9 avril 2008

Pomeyrol Annie Suzanne née Phelut 21 avril 2008

Champagnol Marie-Paule Annie née Couchard 7 juin 2008

Leyrit Marie-Claude Marcelle née Grange 6 juillet 2008

Dautreix Armand 8 août 2008

Bethelseimer Daniel Georges 7 septembre 2008

Tournaire Jean Marius 1er octobre 2008

Muraton Denise Marie née Sardier 15 octobre 2008

Teiche Daniel Maxime 2 décembre 2008

Rousselet André Gervais Amable 2 décembre 2008

Eclache Joëlle Marinette née Dumas 10 décembre 2008

Maerte Odette Elise Georgette née Gardarin 26 décembre 2008

Etat civil 2008Bloc-notes
Urgences

Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU 15
GDF 0 810 433 063
EDF 0 810 333 063
Semerap 04 73 34 94 94

Médecins
Bourgade 04 73 86 60 09
Rebeyrol 04 73 86 57 63

Dentiste
Fargette 04 73 86 63 30

Kinésithérapeutes
Chomilier 04 73 86 60 59
Vignand 04 73 86 60 59 

Pharmacie
Cierge 04 73 86 60 07

Infirmières
L. Pierzak 04 73 86 55 19
Desfarges 04 73 86 64 54

Vétérinaire
De Bruyn 04 73 86 55 39

Mairie de Manzat

Accueil
Tél.: 04 73 86 60 23
Fax : 04 73 86 59 25
accueil@manzat.fr

Secrétariat général
secretariat@manzat.fr

Maire de Manzat
alain.escure@manzat.fr

Salle polyvalente
04 73 86 53 43
Médiathèque
04 73 86 99 28

Ateliers municipaux
04 73 86 61 19

Salle de Sauterre
04 73 86 82 17

Salle des sports
04 73 86 92 13

Commission InfoCom
infocom@manzat.fr

w w w . m a n z a t . f r

Assistantes sociales

Désormais, les permanences 
des Assistances sociales 
sont assurées sur rendez-
vous le mardi de 9h00 à 
12h00 à la Mairie de Manzat 
par Mesdames Amorim, 
Bard-Martin, Bertrand et 
Lassaigne.
Pour prendre rendez-vous, 
contactez Madame Noblet, 
secrétaire médico-sociale, 
au 04 73 86 89 90.

Portage des repas

La Communauté de Communes organise depuis 
plusieurs années un service de livraison de repas à 
domicile.
Celui-ci est ouvert à tous, quel que soit votre âge, 
avec un choix varié de menus.
Depuis le 1er février 2009, un repas coûte 7,25 
euros.
Le repas vous sera apporté directement chez vous dans 
le respect des consignes d’hygiène et de sécurité.
Pour plus d’informations et connaître les modalités 
d’inscriptions, n’hésitez pas à contacter Céline au 04 
73 86 99 19.
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Le Centre de prévention du Cancer a été créé à l’intiative du Pr Pierre Lataix, jadis Président départemental de la 
Ligue, Officier de la Légion d’honneur et Officier des Palmes académiques. Grâce à son courage, l’Auvergne figure 
au 8è rang des régions donatrices. La personnalité du Pr Lataix, réputé pour sa sagesse et son acuité de jugement, fait 
figure de référence, militant jusqu’à son dernier souffle pour cette noble cause d’utilité publique.

L’Antenne de la Ligue contre le 
Cancer de Manzat a vu le jour 

en 1994, à la demande du Pr Pierre 
Lateix, alors Président départemental. 
Mme Thaunat en fut la présidente 
pendant de nombreuses années 
avant de passer la main à une 
nouvelle équipe. Les bénévoles 
de l’Antenne ont organisé de 
nombreuses manifestations dont 
les bénéfices ont été reversés à 
la Ligue départementale pour 
financer la Recherche.
Cette Antenne regroupe les 
communes de Charbonnières-
les-Varennes, Charbonnières-
les-Vieilles, Loubeyrat, Vitrac, 
Saint-Angel et Manzat. Chaque 
année, diverses manifestations 
sont organisées dans les 
différentes communes (repas 
dansant, randonnée pédestre, bal, 
etc.). Certaines manifestations ont 
également lieu en alternance chaque 
année avec Saint-Georges-de-Mons, 
Les Ancizes et Manzat.
En 2006, nous avons remis au Dr 
Chabanne, Pdt départemental, un 
chèque de 10 415 €, en présence du 
Pr Dauplat, Directeur de Jean Perrin, 
qui a donné une conférence sur les 
progrès du traitement du Cancer.
La ligue remercie chaleureusement 
les différentes municipalités qui 
aident la Ligue en prêtant leurs 
salles pour l’organisation des 
manifestations, ainsi que tous les 
membres bénévoles de l’Antenne.
Vous êtes cordialement invité au 
repas dansant du 22 février 2009 
à la Salle Polyvalente de Manzat. 
Inscrivez-vous auprès d’un membre 

du bureau.
Le Comité du Puy-de-Dôme de la 
Ligue contre le Cancer poursuit 
ses actions sans relâche dans le 
département. Fidèle à ses objectifs, 
les principales actions de la Ligue 

ont été honorées en 2007.
• Aide à la recherche : 306 702 €, 
somme répartie entre la recherche 
locale et nationale.
• Equipements de diagnostic et 
de traitement : 296 933 € ; les 
équipements financés par la Ligue 
sont rigoureusement sélectionnés. 
Ils doivent favoriser des techniques 
nouvelles et innovantes pour le 
diagnostic et le traitement.
• Actions en faveur des malades : 
220 805 € (en augmentation) ; 
lutte contre la douleur (pompes 
à morphine), confort (coussin 
pour les femmes opérées du sein, 
esthéticiennes…), soutien moral et 
psychologique, sans oublier l’aide 
financière ponctuelle aux familles 
dans le besoin.
• Information, prévention et 

dépistage : 268 259 € ; formation, 
information et interventions en 
milieu scolaire et dans les entreprises. 
Soutien à la campagne de dépistage 
du cancer du sein et du colo-rectal.
Les dons des Auvergnats, rapportés 

au nombre d’habitants, placent 
leur Comité dans le peloton 
de tête ! Les ressources sont 
constituées principalement de 
dons et d’adhésions.
Des legs permettent également 
de prévoir un élargissement de 
nos missions. Les subventions 
accordées par une centaine 
de municipalités alimentent 
traditionnellement notre 
budget.
Côté recyclage, la Ligue poursuit 
son opération de collecte de 
cartouches d’imprimantes et 

de téléphones portables usagés, 
qui sont recyclés au profit de nos 
actions, opérations relayées par nos 
bénévoles sur le terrain.
Soulignons également les 
manifestations organisées par nos 
bénévoles dans le département : thé et 
repas dansants, brocantes, marches, 
tournois de football. Structurés en 
Antennes, ils sont les ambassadeurs 
de la Ligue dans leur secteur.
Le Comité tient à remercier tous les 
donateurs pour leur confiance car nous 
devons continuer tous ensemble, avec 
courage, détermination et conviction 
à participer, selon nos moyens et nos 
forces, à la lutte contre le Cancer 
sans nous laisser décourager par les 
lenteurs, les échecs et les difficultés.

L’espoir est au bout du chemin !

Hommage


