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Chères Manzatoises, chers Manzatois, 

Vous allez trouver dans les pages qui suivent tout le travail réalisé 
par l’équipe municipale, mais aussi par les bénévoles de nos 
associations.

Les élus s’étaient engagés à porter un nouvel élan dans le 
développement de notre commune. L’attractivité repose sur la 
conjugaison d’espaces de qualité, de services publics ou privés, et 
de commerces. C’est ainsi que de nouvelles activités ont pu voir le 
jour.

L’arrivée d’un salon de tatouage dans le bourg et le lancement 
de la « Ruche qui dit oui » à Touzet avec la vente de produits de 
notre région, s’ajoutent aux nombreux services proposés par 
nos commerçants et artisans (près de 70 sont présents sur la 
commune). Le soutien à l’activité touristique a permis d’accueillir de 
nombreux visiteurs en 2016, près de 5 000 touristes ont séjourné 
sur la commune.

Le développement économique passe aussi par l’ouverture de 
la zone d’activité des Volcans située au Boulhat. Avec le soutien 
de Combrailles Sioule et Morge, cette zone devrait accueillir des 
artisans et des entreprises dans les mois qui viennent. Ce sont ainsi 
des emplois locaux qui sont maintenus, créés sur notre territoire.

Je voudrais remercier tous les conseillers municipaux pour leur 
investissement dans la réalisation des projets et dans le suivi 
quotidien de la vie communale. C’est une implication de tous les 
jours. Ils y consacrent beaucoup de temps, de l’énergie, de la volonté 
et mettent à disposition leurs compétences respectives pour faire 
avancer les projets.

Manzat a été récompensée et a obtenu « le prix départemental » du 
fleurissement et du cadre de vie. Depuis plusieurs années nous nous 
sommes engagés à supprimer l’usage de produits phytosanitaires 
dans l’entretien de nos espaces verts. Cette démarche vise à 
préserver notre santé, celle de nos enfants, en protégeant notre 
environnement. Nous devrions obtenir le label « terre saine » 
pour notre commune cette année.

Notre dynamisme provient aussi des bénévoles de nos associations 
culturelles, sportives et de loisirs (plus de 30 associations). L’offre 
sportive s’est étoffée avec le Badminton, la pêche à l’étang des 
Noyers et de Lachamp. Ce bulletin vous permettra de découvrir 
leurs réalisations et manifestations.

Les services publics ne sont pas oubliés, puisque nous avons 
inauguré la première « Maison de Services au Public » hébergée 
par la Poste, du département. Les agents de la poste ont été formés 
pour répondre à vos questions et un poste informatique est à 
votre disposition pour vos démarches administratives. N’hésitez 
pas à pousser la porte du bureau de la Poste, l’accueil est toujours 

édito

agréable.
Les locaux qu’occupe actuellement la perception sont vétustes 
et ne permettent pas d’accueillir les usagers dans les meilleures 
conditions. L’équipe municipale s’est engagée à trouver une 
solution durable pour ses services. Dans les semaines à venir, 
nous allons engager des discussions avec la Direction générale 
des finances publiques pour reloger la perception dans de 
nouveaux locaux, proches du bourg.

La réhabilitation de notre ancien presbytère est lancée. La 
communauté de communes et la commune travaillent 
ensemble sur ce projet. Une Maison d’Assistante Maternelle 
sera installée au rez-de-chaussée. À l’étage, une partie des 
bureaux sera mise à la disposition du diocèse. Les travaux 
seront réalisés en majorité par des artisans locaux, encore un 
signe de notre dynamique économique.

Un engagement fort de l’équipe municipale était d’impliquer 
les jeunes dans la vie de notre territoire. Des enfants du collège 
et de l’école primaire ont été élus pour former le Conseil 
Municipal des Jeunes. 7 nouveaux conseillers participent à 
ce nouveau CMJ. Ils travaillent déjà autour de thèmes et de 
projets qui visent à améliorer la vie dans notre village et dans 
les établissements scolaires. Plusieurs fois par an, ils vont 
participer au Conseil municipal pour suggérer des propositions 
et débattre avec les adultes. Ils pourront ainsi s’initier à la vie 
publique, à la citoyenneté et à la démocratie.

La fusion des communautés de communes se termine pour 
donner naissance à « Combrailles Sioule et Morge », qui  
regroupe les communautés de Manzat et de Côtes de 
Combrailles, et 8 communes de Menat. 46 délégués 
communautaires siégeront dans cette nouvelle assemblée. 
Son siège social se situe à Manzat, mais les nombreux 
services resteront à proximité des usagers avec une répartition 
géographique adaptée.

Nous vivons en milieu rural et pourtant tous les services 
essentiels à la population sont présents, qu’ils soient culturels, 
économiques ou sociaux. Ils offrent à tous un cadre de vie de 
qualité sur notre territoire.

Je tiens à nouveau à remercier mon équipe, les agents 
municipaux, les associations et les bénévoles qui œuvrent 
pour faire vivre et pour animer notre village tout au long de 
l’année.

Bonne lecture !

José DA SILVA
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Les vœux du maire,
un moment de
convivialité : 

Le Père Noël est passé
à l’école :

Vendredi 16 décembre 
2016, dernier jour avant 

les vacances de noël, le 
Père Noël s´est invité 
à l´école pendant les 

TAP pour le plus grand 
plaisir des enfants et a 

distribué des cadeaux ! Un 
goûter était offert par la 

Municipalité.

Appréciée de tous, cette cérémonie des vœux a été l’occasion de 
dresser le bilan 2016 et de se tourner vers l’avenir. C’est aussi 
l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants. Un grand merci à 
toutes les personnes présentes.

Rendez-vous donné à l’an prochain.
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Entraves de Croizet : 

Le chantier d’insertion géré par Manzat Communauté intervient 
dans le cadre de l’entretien du petit patrimoine. Il s’est arrêté cette 
année à Croizet Une belle rénovation des entraves: les photos ci-
dessous attestent de la réussite de cette belle réalisation.
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Bilan des travaux 2016 en cours : 
Voirie :

• Le programme de voirie 2016 a concerné le lotissement 
Lacroix et le village de la Sauterie. Le montant des travaux 
représente 60 000 € financés par Manzat Communauté.

• Le Pont de la Sauterie présentait des risques si rien n’était 
fait. L’entreprise DUGOUR a procédé à sa réfection  et à sa 
sécurisation pour un montant total de 17 733 €.

• Nous avons entamé un programme de curage des fossés 
cet automne ; Montarvier et la route de Croizet sont les 
premiers à en bénéficier.

• L’entrée de la route des Combrailles a subi un élagage 
important. Les travaux permettent de sécuriser et 
d’embellir l’entrée du bourg.

• Les travaux de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie 
ont débuté : 7 logements seront bientôt disponibles.

Un local pour les chasseurs à Sauterre : 

Employés communaux et chasseurs ont œuvré à l’aménagement 
de la maison communale pour un local tant attendu. Le sous-sol 
est aménagé pour les besoins des chasseurs et la salle du haut 
restera à la disposition des habitants

églises : 

Rénovation des églises : Les entreprises LEYRIT et THOINET 
ont restauré les murs et la toiture. Certaines parties des murs 
risquaient de s’effondrer et la toiture n’était plus étanche.

•	 Manzat : bavettes sous vitraux, habillage margelles en 
pierre, suivi de la toiture, nettoyage démoussage de la 
façade, reprise du crépi, réfection de l’escalier de l’entrée 
principale en pierre de Volvic.

•	 Sauterre : suivi de la toiture
     bavettes sous vitraux

Cout de l’ensemble 73 000 € 

Avant 

Après

La commune met des cailloux 

à disposition aux habitants et 

aux agriculteurs de Manzat qui 

se porteront volontaires pour la 

remise en état les chemins qui 

en ont besoin.
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Presbytère :

Ce bâtiment va retrouver une nouvelle jeunesse et de 
nouvelles activités. Le rez-de-chaussée accueillera une Maison   
d’Assistantes Maternelles (association de 3 assistantes 
maternelles).

Rappel de réglementation concernant les 
coupes et abattages :

Dans certains cas, les coupes et abattages d’arbres sont soumis 
à autorisation préalable.

Les coupes qui dérogent au programme fixé par le plan simple de 
gestion soit par leur nature, soit par leur époque, sont soumises 
à autorisation préalable du Centre Régional de la Propriété 
Forestière. Toutefois, une coupe prévue peut être avancée ou 
retardée de 5 ans sans consultation du CRPF.

Sans document de gestion forestière (PSG, CBPS , RTG),  les 
coupes de bois de plus de 4 ha prélevant plus de 50% du volume 
des arbres de futaie sont soumises à autorisation préfectorale 
préalable (se rapprocher de la DDT).

Sans document de gestion, les coupes effectuées sur les propriétés 
forestières ayant bénéficié d’une réduction de droits de mutation 
à titre gratuit (régime Monichon ou d’une réduction au titre de 
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préfectorale préalable (se rapprocher de la DDT). 

•	 Le	 renouvellement	 des	 peuplements	 est	 obligatoire	
après	 toute	 coupe	 rase	 : d’une surface supérieure ou 
égale à 1ha dans les massifs forestiers supérieurs à 4 ha. 
Une évaluation des incidences peut être demandée dans 
les sites Natura 2000 ainsi qu’une autorisation dans les 
sites classés et les espaces boisés classés.

•	 Les	 sanctions	en	 cas	de	 coupe	 illégale	 : La réalisation 
d’une coupe illégale expose, non seulement le propriétaire 
du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en 
fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant 
d’une simple contravention à des peines plus lourdes.

•	 Les	sanctions	en	cas	de	non	repeuplement	après	coupe	
rase : Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires au 
renouvellement des peuplements forestiers durant une 
période de 5 années après toute coupe rase de plus de 1 ha 
au sein d’un massif forestier de 4 ha expose le propriétaire 
du fonds à une amende.

Place Saint-Crépin :

Les travaux de la place Saint-Crépin sont presque terminés. 
Il reste à revoir le revêtement du parking. La place du haut est 
aujourd’hui aménagée et permet d’embellir le carrefour. Le coût 
est de 15 174  € 

La classe de CM1/CM2 
a fait peau neuve cet été :

Les 3 jeunes étudiants saisonniers ont renforcé cet été notre 
équipe d’employés communaux. Encadrés par Patrick HUREL, 
responsable des services techniques, ils ont ainsi pu participer 
aux travaux de réfection de la classe de LOETICIA PIRES.

Le Maire est venu réceptionner les travaux entouré des élèves et 
de leur institutrice. La Municipalité a déjà prévu d’autres travaux 
pendant les vacances scolaires. La garderie, première sur la liste 
a été faite en fin d’année.

Crédit photo Biscotte
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Nouveautés concernant nos déchets : 
Début décembre, un point d’apport volontaire situé à côté 
de la perception est en service. Il comprend 3 bacs enterrés:

• 1 pour les ordures ménagères en sacs de 30 litres. 
(Particuliers)

• 1 pour les ordures ménagères en sacs de 90 litres. 
(Commerçants)

• 1 pour le tri sélectif.
Ces trois bacs accessibles avec la carte du SBA

• 1 pour les cartons en accès libre
Seront concernés les habitants et commerçants se trouvant 
dans un rayon de 200m environ (voir plan). Ce dispositif 
supprime les bacs individuels qui étaient difficiles à 
stocker dans certains bâtiments du centre bourg et limite la 
circulation des camions de collecte.

Et 3 autres bacs semi enterrés se trouvent vers notre salle 

polyvalente :
• 1 pour les ordures ménagères
• 1 pour le tri sélectif.

Ces deux bacs accessibles avec la carte du SBA qui sera remis avec 
les clés de la salle et rendu en même temps que celle-ci.

• 1 pour le verre en accès libre
 
Une liaison GRPS (téléphonie mobile) permet aux agents du SBA de 
suivre le remplissage de ces bacs et de déclencher la collecte.
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La	Tarification	Incitative	pour	réduire	nos	déchets	:
Le Syndicat du Bois de l’Aumône assure 
la collecte des déchets ménagers des 131 
communes qui composent son territoire. 
Il encourage également la valorisation et 
le réemploi des déchets (tri) mais aussi 
leur réduction (prévention). C’est pourquoi 
les élus ont décidé, dès 2012, la mise en 
place d’une tarification incitative liée à la 
quantité de déchets produits. De ce fait, 
les déchets feront l’objet d’un nouveau 
mode de cotisation prenant en compte la 
production réelle des déchets de chaque 
foyer. 
Dès 2017, la production des déchets 
des ménages sera mesurée. Et en 2018, 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères intégrera une part incitative 
tenant compte de cette utilisation du 
service. Pourquoi	une	tarification	 liée	à	
la production de déchets ?
En encourageant les comportements 
responsables et les bons gestes, cette 
tarification permet de réduire et mieux 
trier nos déchets. 

La réduction des déchets a aussi comme 
objectif la maîtrise des coûts de collecte 
et de traitement. Moins de déchets à 
collecter, à transporter et à traiter, c’est 
autant d’économies à réaliser.

Comment	fonctionne	la	tarification	?
Aujourd’hui, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) est calculée 
en fonction de la valeur locative de 
l’habitation concernée. En 2018, la TEOM 
sera réduite de 21,93% et s’ajoutera une 
part incitative liée à l’utilisation réelle du 
service. Pour calculer cette part incitative, 
le SBA mesurera la quantité de déchets 
produits du 1er janvier au 31 décembre 
2017. 

La TEOMi comprendra une part réduite de la TEOM payée actuellement, à laquelle 
s’ajoutera une part incitative liée à l’utilisation du service de chaque foyer. L’utilisation 
du service correspond à la nature (poubelles jaune ou verte) et aux quantités de déchets 
produits.

Zéro produits phytosanitaires
à Manzat… et dans les villages :

Le 30 novembre dernier, Monsieur le Maire et Madame 
Colombier, 1ère adjointe, sont allés à Gannat, afin d’officialiser 
l’obtention de la Charte d’Entretien des Espaces Publics niveau  
3 obtenu par la commune.

Cette Charte signée par monsieur le Maire, a pour objectif de 
valoriser les collectivités mettant en œuvre de façon durable des 
pratiques permettant de limiter voire de supprimer totalement 
l’utilisation des produits phytosanitaires pouvant être employés 
dans le cadre de l’entretien des espaces publics communaux ; 
ce afin de préserver la santé humaine et l’environnement, 

notamment en réduisant la quantité de pesticides retrouvés dans 
les eaux superficielles et souterraines. Halte à la propreté polluante ! 
Apprenons à respecter quelques mauvaises herbes sur nos 
trottoirs. La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires 
depuis 2010. Le désherbage s’effectue manuellement par les 
services techniques.

Manzatois, nous vous invitons à réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. C’est le prix à payer pour ne plus polluer la nature. 
Notre environnement est l’héritage que nous laisserons à nos 
générations futures.
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Manzat accueille 10 bébés en 2016 :
Le 7 janvier 2017, les 
familles des bébés 
ont bravé le froid pour 
assister à la cérémonie 
d´accueil. Le Maire, en 
présence d´élus, a remis 
aux parents, un album 
de naissance puis ils ont 
partagé tous ensemble 
un verre de l´amitié.

Bienvenue à :
QUESNEL Angelo, MISTA Lucie, GUELLIL Aleyna, PHILIPP Morgan, PARRY VEYCHARD Raphaël, Maël 
MOURTON, MEKADIM Ilyas, VALENTIN Tom, CORDOBA Elsa, ROSSIGNOL Julyan.

Le	défi	citoyen	et	solidaire	de	nos	collégiens	:
La volonté et la rigueur de nos collégiens 
est un gage de sérieux, de responsabilité, 
de solidarité, mais aussi de plaisir. 
Cela a permis à l’occasion de 4 courses 
parrainées de rapporter 5 000 € au foyer 
socio-éducatif (FSE). La communauté 
éducative et les responsables du FSE, 
épaulés par les 2 professeurs d’EPS : 
Hélène FERRY et Valérie SOENEN ont pu 
apprécier lors de cet élan solidaire les 
valeurs de nos jeunes.

Crédit photo Biscotte
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Le CMJ c’est parti :
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a 
souhaité investir la jeunesse manzatoise dans la vie locale de 
la commune en mettant en place un Conseil Municipal Jeunes. 
L’occasion de créer un lieu d’écoute et d’expression pour les 
jeunes de la commune, de les éduquer à la citoyenneté.

Après une campagne d’information sur les établissements 
scolaires (collège et école élémentaire), les jeunes habitants 
de Manzat scolarisés du Cm2 à la 4ème pouvaient se porter 
candidat ou simplement électeur.

Une liste commune de 7 candidats a été élue le samedi 17 
décembre en Mairie.

Après un dépouillement chapeauté par les élus et les parents, 
les candidats ont pu présenter leurs idées et leurs projets 
encore intimidés par leur nouvelle fonction.

Sont élus pour 2 ans avec 52 suffrages exprimés sur 79 inscrits :  

Couchard Ambroise, Coupas-Barrière Adrien, Fernandes Sousa 
Eva, Gaillard Arthur, Nouzille-Eclache Elsa, Renaud Aurélien, 
Touzain Esther.

Les jeunes élus se réuniront mensuellement pour faire valoir leurs 
idées et travailler sur des projets tout en découvrant la citoyenneté. 
Ils seront également les porte-parole de la jeunesse Manzatoise. 

Crédit photo Biscotte

Une maison aux multiples services
ouverte au public :

En présence de Franck BOULANJON, Sous-
Préfet de Riom, Florent Moneyron, Président 
de la commission départementale de présence 
postale territoriale, Véronique Rousseau, 
Directrice de Secteur Réseau La Poste, de 
Christine Pirès-Beaune, Députée, Jacques-
Bernard Magner, Sénateur et de nombreux 
élus du territoire, la première Maison de 
Services au Public du département hébergée 
par la Poste a été inaugurée lundi 5 décembre 
dernier.

Grâce à l’ensemble des opérateurs investis 
dans le dispositif : Pôle emploi, la CARSAT, 
la CAF, l’Assurance Maladie et la MSA, nos 
concitoyens auront la possibilité de trouver 
un accompagnement humain et matériel 
sur place mis à disposition gratuitement. 
Pour répondre à ce besoin et pour recevoir ce 
service, le bureau de Poste a été entièrement 
rénové.
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Un moment de convivialité au repas du CCAS :
Cent quinze personnes âgées de 70 ans et 
plus se sont retrouvées autour d’un repas 
convivial. L’aînée de la journée : madame 
Suzanne GENDRE s’est vue remettre un 
bouquet de fleurs par Monsieur le Maire à 
l’occasion de ses 89 printemps.

Trois gagnants au
concours de vitrines
de Noël :
De nouveau, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
Commission Cadre de Vie a renouvelé, le  Concours des « 
Vitrines de Noël ». Merci à tous pour votre participation! 

1 -  ADMV
 Informatique

2 -  pharmacie
 Chapuis

3 -  boulangerie
Cromarias
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Le Comité FNACA sur tous les fronts :
Tout au long de l’année, le Comité a entretenu le devoir de 
mémoire essentiel pour la pérennité de notre monde car 
un présent sans  passé ne peut se construire.

Le 19 mars sur la stèle,  les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 
au monument aux morts, le 5 juin à l’Espinasse, 31 juillet 
à Châteauneuf et à la Bessède furent des moments de 
souvenirs. Le 9 octobre, un repas dansant organisé par la 
FNACA a été un moment de convivialité.

Crédit photo Biscotte

Le regroupement de la Communauté de communes des Côtes de Combrailles 
avec Manzat Communauté et des communes de Blot l’Eglise, Lisseuil, Marcillat, 
Pouzol, St-Gal-sur-Sioule, St-Pardoux, St-Quintin-sur-Sioule et St-Rémy-de-Blot 
est effective depuis le 1er janvier. Cette nouvelle collectivité regroupe au total 29 
communes avec un potentiel de 17 932 habitants.
Sous la Présidence Jean-Marie MOUCHARD, maire de Loubeyrat et fort d’un 
exécutif de 10 vice-présidents et de 68 conseillers communautaires, elle 
travaillera autour de 16 commissions thématiques 

Cette fusion nécessaire et même vitale pour la survie de notre 
territoire, centralisera les services administratifs en son siège tout 
en maintenant les autres services sur les sites habituels.

Cette intercommunalité réside dans le regroupement de 
compétences et de moyens pour traiter des aspects de la vie 
communale à l’échelle d’un vaste territoire. L’intercommunalité 
nous permettra d’avancer. Elle est le moteur au service de tous les 
habitants.

Contact :
Communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge

     Rue Victor Mazuel - 63410 MANZAT
     04 73 86 99 19

Manzat, siège de la nouvelle Communauté de 
communes Combrailles, Sioule et Morge :

Les vice-présidents sont :
• 1er vice-président, en charge des stratégies territoriales et économiques et du développement local : Bernard LAMBERT
• 2ème vice-président, en charge du social et des services à la personne : Chantal PIEUCHOT
• 3ème vice-président, en charge de la vie des seniors et des Ehpad : Didier MANUBY
• 4ème vice-président, en charge de l’enfance, jeunesse et sports : Sébastien GUILLOT
• 5ème vice-président en charge de la restauration collective : Pascal CHARBONNEL
• 6ème vice-président en charge de l’habitat, de l’urbanisme et du logement : José DA SILVA
• 7ème vice-président, en charge de la culture et du tourisme : François ROGUET
• 8ème vice-président, en charge de la vie associative et événementielle, de la citoyenneté 

et de la démocratie participative : Franck BALY
• 9ème vice-président en charge des équipements communautaires : 

Jean-Pierre LANNAREIX
• 10ème vice-président en charge de la voirie communautaire : 

Jean-François SECOND

3 -  boulangerie
Cromarias
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Les enfants des établissements scolaires de Manzat 
commémorent à leur manière la guerre 14-18 :

Après le dépôt de gerbes à  Sauterre par 
Michel Gauffier et à Manzat par Alain 
Escure, ancien Maire, accompagnés de 
José Da Silva, une minute de silence a été 
observée en mémoire des soldats morts 
pour la France.

Les jeunes ont lu un émouvant texte 
retraçant oralement devant nous cette 
période sanglante que nous ne devrons 
jamais oublier et une marseillaise a été 
chantée à l’unisson. Ce texte est l’œuvre 
de M. Pacaud, professeur d’histoire-
géographie et de ses élèves dont nous 
saluons une nouvelle fois l’implication. 
Ils ont égrainé les 4 années écoulées en 
citant tous les Manzatois tombés sous le 
joug de l’ennemi.

Alexia Paillot-Chardonnay : 
Il y a cent ans, l’Europe s’embrasait pour 
un conflit de 5 ans qui allait devenir 
mondial.

Le 2 août, la mobilisation était décrétée, elle 
n’eut pas le caractère de kermesse qu’on lui 
a souvent prêté, mais elle se fit dans l’ordre 
car les Français communiaient alors dans 
le même sens du devoir et de l’obéissance. 
Ces soldats étaient consentants sans être 
joyeux, résignés sans être contraints. Le 
pays les réclamait ; le pays, ils serviraient.

Mélina Mura :
1914-1918 : cinq années de sacrifices, où 
le soldat français se montra exemplaire 
dans son courage et son abnégation, 
cinq années de combats titanesques, de 
luttes acharnées pour défendre la terre 
française, cinq années de batailles dont 
les noms résonnent encore à nos esprits, 
pour parvenir enfin à vaincre l’adversaire, 
mais au prix de pertes colossales comme 
en témoignent les monuments aux morts 
de nos communes.

1914 : C’est l’ouverture du conflit, il n’y a 
pas encore de tranchées : après l’invasion 
de la Belgique, les Allemands déferlent 
sur notre pays. Ils sont arrêtés grâce à 
la victorieuse bataille de la Marne, puis 
contenus de justesse. Cette année-là la 
commune paie un lourd tribut :

Eléa Duvey-Julien :
•	 10	août	:	le	lieutenant	COUCHARD	Henri	est	tué	en		

	 Meurthe-et	Moselle.
•	 20	août	:	MEUNIER	Pierre	meurt	de	ses	blessures	
	 	en	Moselle	et	est	enterré	par	les	Allemands.	
•	 Le	lendemain	:	SABY	Martin	est	tué	lors	de	la		
	 bataille	de	Lorraine	et	inhumé	par	les	Allemands.
•	 25	août	:	le	caporal	CHOMILIER	Marien	est	tué		
	 dans	les	Vosges.	
•	 3	septembre	:	BARBOIRON	Antoine	est	tué	le	lors		
	 du	combat	de	St	Benoit,	dans	les	Vosges.	
•	 13	septembre:	BLANC	François	est	tué	dans		
	 l’Aisne.
•	 16	septembre	:	BARBECOT	Pierre	est	tué	dans		
	 l’Oise.
•	 20	septembre	:	BUVAT	Jean-Baptiste	est	tué	à		
	 Fontenoy.	
•	 23	septembre	:	HEYRAUD	Joseph	est	tué.	
•	 26	septembre:	COLOMBIER	Marien	est	tué	dans		

	 l’Oise.

•	 Le	même	jour	:	JAMES	Amable,	meurt	de	ses		

	 blessures	à	l’hôpital	de	Baux.

•	 Le	lendemain:	TACHE	Marien	est	tué	à	la		ferme	de	

		 Confrécourt	dans	l’Aisne.

•	 1er	octobre:	le	caporal	BATTEUX	François	est	tué		

	 dans	l’Oise.

•	 7	octobre:	LAMBERTECHE	Antoine	est	tué	dans	la		

	 Meuse.	

•	 17	octobre:	CHOMILIER	Jean	est	tué	dans	la		

	 Somme.

•	 2	novembre:	SAURET	Joseph	est	tué	en		Belgique.

•	 Le	lendemain	:	MARNAT	Antoine	est	tué	lui	aussi		

	 en	Belgique.	
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Sarah Adderley :
1915 voit le début de la guerre des 
tranchées, le Poilu s’accroche au terrain et 
quand l’ordre vient il sort courageusement 
de sa tranchée pour partir à l’assaut 
derrière ses officiers. Ce sont les offensives 
d’Artois et de Champagne, les batailles 
de l’Argonne, sans oublier l’opération 
malchanceuse des Dardanelles en 
Turquie. 24 Manzatois perdent la vie dans 
les combats au cours de cette année : 

Youen Montourcy:
•	 31	janvier	:	HERAUT	Marien	meurt	de	la	fièvre		
	 typhoïde	à	Châlons-sur-Marne.
•	 16	février	:	FAURE	Gilbert	est	tué	au	Bois	de		
	 Bolante,	en	Argonne.		
•	 11	mars:	MURAT	Antoine	meurt	d’une	maladie		
	 contractée	pendant	le	service.
•	 18	mars:	BONY	Annet	est	tué	Sedd-Ul-Bakr	lors	de	
		 	l’opération	des	Dardanelles	en	Turquie.	
•	 22	mars	:	PAILHOUX	Marius	est	tué	en	Alsace.	
•	 16	avril	:	CHATARD	Jean	est	mortellement	blessé		
	 dans	la	Marne.
•	 Le	lendemain	:	MAZERON	Pierre	est	tué	en	Alsace.
•	 7	juin	:	COUCHARD	Annet	est	tué	dans	la	Somme.	
•	 Le	lendemain	:	MAGNE	Joseph,	Commis	Ouvrier		
	 militaire	d’Administration,	meurt	à	Manzat	d’une		
	 maladie	contractée	en	service.		
•	 20	juin	:	ASTAIX	Marius	est	tué	dans	le	Haut-Rhin
•	 23	juin:	RANCE	Jean-Baptiste,	meurt	de	maladie		
	 dans	l’Isère.	
•	 27	juin:	le	sergent	IMBERT	Michel	meurt	dans		
	 l’ambulance	de	ses	blessures	reçues	dans	le	Pas-	
	 de-Calais.
•	 14	juillet	1915,	jour	de	la	fête	nationale	:	ROUGIER		
	 Michel	est	tué	dans	le	Bois	de	la	Gruerie,	en		
	 Argonne.
•	 20	juillet	:	MEUNIER	Jean	est	tué	dans	le	même		
	 bois.
•	 23	juillet	:	MARTEL	Pierre	est	tué	en	Alsace.	
•	 25	juillet:	BONY	Pierre	meurt	de	ses	blessures	au		
	 bivouac	du	Bois	de	Paleroix,	dans	la	Meuse.
•	 25	septembre:	MURAT	Gilbert	est	tué	dans	la		
	 Marne.
•	 Le	lendemain	:	MARGOT	Cyrgues	est	mortellement	
		 blessé	dans	la	Marne.	
•	 Le	lendemain	:	AMEIL	Louis	est	tué	dans	a		
	 tranchée	de	la	Vistule,	dans	la	Marne.
•	 Le	lendemain	:	le	caporal	MURATON	Marcel	est	tué		
	 au	Bois	en	Hache,	dans	le	Pas	de	Calais.
•	 Le	lendemain	:	PRANAL	Gilbert	est	tué	dans	la		
	 Marne…
•	 3	octobre	:	MURATON	Jean-Baptiste	est	tué	dans		
	 la	Marne.	
•	 13	octobre	:	CHAPUT	Léon	est	tué	dans	la	Somme.
•	 22	octobre	:	TRIPHON	Albert	est	tué	dans	la		
	 Somme. 

Séphora-Lou Aubier :
1916, c’est l’année de Verdun : l’armée 
française subit une terrible saignée, 
mais elle tient et brise chaque offensive 
allemande. C’est ensuite la bataille de la 
Somme qui soulage Verdun de la pression 
allemande. Notre commune en 1916 
perdra 12 des siens : 

Océane Jouberton : 
•	 12	mars	1916	:	MURAT	François	est	tué	au	Bois		

	 des	Corbeaux	dans	la	Meuse.	
•	 21	juillet:	BARBECOT	Marius	est	tué		 	
	 accidentellement	par	l’explosion	d’une	grenade		
	 dans	la	Somme.	
•	 8	juin	:	COUCHARD	Gabriel	est	tué	au	Fort	de	Vaux,		
	 secteur	de	Verdun.
•	 30	juillet:	le	Sergent	COL	Marcel	est	tué	dans	la		
	 Somme.	
•	 26	août:	MICHEL	Félix	est	tué	dans	la	Somme.	
•	 29	août	:	TACHE	Jean-Baptiste	est	tué	dans	la		
	 Somme.	
•	 25	septembre	:	MIOCHE	Joseph	est	tué	dans	la		
	 Somme.	
•	 16	octobre:	COMPAGNON	Michel	est	mortellement		
	 blessé	dans	la	Somme.	
•	 5	novembre:	COUPAT	Louis	est	tué	dans	la	Somme.
•	 26	novembre:	PONS	François	est	tué	près	de		
	 Verdun.	
•	 Le	même	jour	:	ROSSIGNOL	Annet	est	tué	dans	la		
	 Somme.	
•	 Le	lendemain	:	CHANIER	Albert	est	tué	le	sur	la		
	 cote	1050	au	Nord-Est	d’Orahovo,	en	Serbie.

Marion Léonce : 
L’année 1917 est l’année terrible. Le 
poilu un moment semble découragé, 
surtout après les échecs des offensives 
très meurtrières du Chemin des Dames. 
A ce moment-là, la lassitude est plus 
palpable que jamais. Cependant le soldat 
français reprend le dessus et l’arrivée des 
premières troupes américaines redonne 
aussi une lueur d’espoir. Mais le tribut est 
lourd, y compris chez nous : 9 Manzatois 
laissent leur vie :

Ayline Chevarin :
•	 26	mars	1917	:	MAZUEL	Antoine	meurt	dans		
	 l’ambulance	de	maladie	contractée	pendant	le		
	 service.		
•	 12	avril:	RECOQ	Albert,	mortellement	blessé,			
	 meurt	dans	l’ambulance	dans	l’Aisne.	
•	 28	mai:	le	sergent	TRIPHON	Jean-Baptiste	est	tué		
	 dans	la	tranchée	de	Montcafin,	dans	le	secteur	de		
	 la	Miette	(Aisne)
•	 Le	même	jour	:	le	caporal	CHOMILIER	Charles	est		
	 tué	lui	aussi	dans	l’Aisne.
•	 30	juillet	:	MURAT	Paul	est	tué	en	Belgique.
•	 20	août	:	le	capitaine	RANGHEARD	André	est	tué		
	 dans	la	tranchée	des	Mélèzes,	dans	la	Meuse.	
•	 3	septembre	:	SAHUT	Auguste	est	tué	au	Nord	de		
	 Kupa,	en	Grèce.	
•	 8	septembre	:	LAMBERTECHE	Michel	meurt	de		
	 maladie.		
•	 31	octobre	:	MURAT	Michel	meurt	de	maladie		
	 pulmonaire.	
 
Sarah Adderley:
1918 : l’Allemagne veut la décision, d’où 
ses grandes offensives en Picardie, sur 
le Chemin des Dames et enfin autour de 
Reims. Mais le poilu tient bon au prix de 
lourds sacrifices. Les Français lancent une 
contre-offensive générale. Ne laissant pas 
le temps aux Allemands de se ressaisir, 
les armées alliées reconquièrent le terrain; 
l’armistice est signé le 11 novembre. Mais 
cette année-là aussi la commune paye un 
lourd tribut : 15 Manzatois tombent au 

champ d’honneur : 

Marion Léonce : 
•	 28	mai	:	1918	:	NONY	Cirgues	est	tué	à	Venizel
•	 7	juin	:	le	sergent	CHANIER	Félix	est	tué	dans		
	 l’Aisne.
•	 Le	même	jour	:	SAURET	Jean-Baptiste	meurt	à		
	 Aurillac	de	maladie	pulmonaire	contractée		
	 pendant	le	service.	
•	 3	juin	:	GOILE	Gilbert	est	tué	en	Belgique.	
•	 22	juillet	:	le	caporal	LEYRIT	Joseph	est	tué	dans		
	 l’Aisne.
•	 3	août	:	SARDIER	Marius,	succombe	de	maladie		
	 contractée	au	front.
•	 5	août	:	le	caporal		FERRY	Michel	meurt	de	ses		
	 blessures	dans	l’Aisne.
•	 31	août	:	COMPAGNON	Eugène	est	tué	dans	le		
	 ravin	de	Malhôtel,	dans	l’Aisne.	
•	 29	septembre	:	MAZERON	Antoine	meurt	dans		
	 l’ambulance	des	suites	de	ses	blessures	reçues		
	 dans	la	Somme.
•	 Le	même	jour	:	CELLIER	Michel	meurt	à		 	
	 Casablanca	(Maroc)	d’une	pneumonie.	
•	 7	octobre	:	SARDIER	Marien	décède	à	Montferrand		
	 de	maladie	contractée	pendant	le	service.	
•	 8	octobre	:	COLOMBIER	Jean-Baptiste	est	tué	dans		
	 les	Ardennes.	
•	 Le	même	jour	:	LEYRIT	Marien	meurt	à	l’hôpital	de		
	 Romans,	dans	la	Drôme,	suite	à	une	intoxication		
	 par	les	gaz	de	combat	à	Verdun	en	juin	1916.	
•	 1er	novembre	:	CHAUD	Gilbert	est	tué	dans	les		
	 Ardennes
•	 12	novembre,	lendemain	de	l’armistice,	FALVARD		
	 Antoine	meurt	de	ses	blessures		à	Cavala,	en		
	 Grèce…	
•	 A	ces	noms,	ajoutons	ceux	que	nous	n’avons	pas		
	 encore	retrouvés	dans	les	archives	:
•	 Septier	Louis
•	 Delarbre	Michel
•	 Laforgère	Robert

Mélina Mura ou Lolie Carabajal  :
1,4 million de Français donnèrent leur 
vie, plus de 3 millions furent blessés et 
mutilés. Il n’est pas une famille française 
qui ne soit attachée aujourd’hui encore 
au souvenir d’un ancêtre, « Poilu » de 
la Grande Guerre. Ici à Manzat, comme 
partout en France, un monument rappelle 
l’ampleur du sacrifice consenti par un 
peuple pour son pays. La Grande Guerre 
a été gagnée avant tout par l’humble 
fantassin dans lequel chacun d’entre 
nous peut reconnaître son grand-père ou 
arrière-grand-père. Dans cette guerre, il n’y 
eut de vraiment grand que le dévouement 
et la souffrance du combattant.

Océane Jouberton : 
Le Français du XXIe siècle peine à 
s’imaginer la hauteur de telles vertus. 
Et pourtant, l’actualité nous rappelle 
que l’Histoire est tragique et qu’aucune 
génération ne peut prétendre conjurer les 
menaces qui pèsent sur elle sans courage, 
sans sacrifice et sans l’amour de son pays.

C’est la leçon du soldat de 14.
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1er septembre 2016 : Rentrée scolaire :

Le	diplôme	du	brevet	remis	officiellement	:

Sous un soleil radieux, petits et grands ont 
repris le chemin de l’école, certains tout 
contents de retrouver leurs camarades 
et d’autres plus intrigués par leur toute 
première rentrée… 
L’école a accueilli 141 enfants à la rentrée 
2016. Une répartition réfléchie et concertée 
a permis d’équilibrer l’effectif de chaque 
classe. En maternelle, Mickael Lafay, aidé 
de Christine Degrange (ATSEM) a accueilli 

Le collège René-Cassin a 
organisé une cérémonie 
républicaine de remise des 
diplômes du brevet des 
collèges à ses 52 lauréats ainsi 
qu’à ses 2 lauréats du certificat 
de formation générale. 

Aux côtés des membres de 
l’équipe éducative du collège, 
Gérard Chansard, Jean-Pierre 
Lannareix, Bernard Bouleau, 
Grégory Bonnet et José Da Silva, 
maires de Charbonnières-les-
Varennes, Vitrac, Blot-l’Église, 
Montcel et Manzat, ont remis les 
diplômes à leurs administrés.

23 enfants de PS. Véronique Helluin et 
Camille Serrre, aidées de Viviane Charles 
(adjointe d’animation) assurent la classe 
de MS/GS (23 élèves).
A l’école élémentaire, Marie-Pierre Chatard, 
Directrice, enseigne aux 26 élèves de CE1/
CE2, Marilyne Lavuri a la classe de CP/CE1 
(23 élèves), Sylvain Bourlon a en charge 
les 24 CE2/CM2. Loetitia Pires, a 23 CM1/
CM2.

Nous rappelons que la garderie est 

ouverte le matin à partir de 7h15 et le soir 

jusqu’à 18h30.

Nous avons également une centaine 

d’élèves qui profitent de la cantine scolaire, 

les repas sont toujours  préparés par 

le collège de Manzat. Nous assurons la 

livraison des repas et la mise en place.
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Bienvenue à notre
tatoueuse :

Mélanie Le Moal a ouvert son salon de tatouage 
« Eth’Inks » en février sur la place de l’église à Manzat. 
Elle vous accueille avec la passion de son métier du 
mardi au samedi sur rendez-vous de 11h30 à 17h30 
non-stop.

Tel : 06 30 42 76 10

La légende des trois tilleuls :
Merci à Jean-Pierre BERTRAND, Philippe GARDARIN et 
jean Claude GARDARIN, habitants des Sardiers de faire 
revivre la légende des trois tilleuls en installant un banc et 
une plaque commémorative au tilleul du Fromental.

Juin 1812, Napoléon envahit la Russie à la tête de 600 000 
hommes. Il s’enfonce dans le pays sans jamais parvenir
à vaincre l’armée russe.

Seulement 30 000 hommes rentreront en France. Parmi les 
victimes, 3 frères d’un village des Combrailles.
En souvenir leur père plante 3 tilleuls, alignés vers l’Est.

Au Fromental
Aux Faviers
A Lafont 

Pour la petite histoire,
la grande armée ne fut pas
vaincue par l’armée russe
mais par le froid, les désertions
et le typhus.

Maintenant, ami marcheur,
assieds-toi sous mon ombre
et prends le temps de contempler…

Cette année encore, la commune a reçu 

le prix départemental du fleurissement et 

cadre de vie. Ce concours est ouvert aussi 

aux maisons du bourg.
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Zoom sur l’antenne de la ligue
du cancer de Manzat : Contact: 04 73 19 29 49

En 2005, Madame Thaunat, fondatrice de l’Antenne de 
Manzat de la Ligue contre le Cancer désirait se retirer. Pour 
continuer son travail, une nouvelle équipe de bénévoles a 
été formée et Christian Message a bien voulu en prendre la 
responsabilité.

Diverses manifestations sont organisées chaque année et 
ont permis de remettre pour ces 10 années (2005 - 2015), la 
somme totale de 77 031 € à la Ligue Départementale, pour la 
recherche, le confort et l’aide aux malades.

Pour l’année 2016, un repas 
dansant en février a réuni 
263 convives, le bénéfice 
réalisé s’élève à 4 730 € ; une 
randonnée pédestre au départ 
du Charbonnières-les-Varennes 
a réuni, malgré le très mauvais 
temps, le froid et la pluie, 170 
marcheurs ce qui a permis de 
rajouter 1 422 €. L’année s’est 
terminée par un thé dansant 
le 2 octobre qui a obtenu un 
franc succès, avec près de 200 
danseurs et un bénéfice de 1 
604.66 €.

L’antenne participe également, à la vente des « Tulipes contre le 
Cancer » et grâce à la générosité des habitants de nos communes, 
en 2016, 386 bouquets ont été vendus et 2 115 € a été versé 
directement aux organisateurs de cette opération.

Rendez-vous donné pour 2017 avec un repas dansant le 5 mars 
à Combronde, une randonnée pédestre qui partira de la salle 
polyvalente de Manzat le 20 août avec 3 circuits de 5, 10 et 15 km 
qui permettront de découvrir les chemins de notre commune et 
pour terminer l’année un thé dansant à Manzat le 1er octobre.

Comme les années précédentes, l’Antenne participera à l’opération  
« Tulipes », courant avril 2017, suivant la floraison des fleurs. 

Ce vendredi 13 janvier 2017, environ 80 personnes ont répondu 
présentes à la salle polyvalente de Manzat pour la remise du 
chèque de la ligue du cancer. Suite à la conférence présidée par 
Mme Van Praagh, cancérologue à Jean Perrin, et le professeur 
Dauplat, la soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et 
l’antenne de Manzat a pu remettre un chèque de 7000 euros à la 
ligue du cancer grâce aux nombreuses manifestations organisées 
tout au long de l’année par les bénévoles de l’antenne. Cette soirée 
s’est terminée avec un petit lunch offert par la municipalité.

Les bénévoles remercient toutes les personnes qui participent, par 
leur présence ou leurs dons à la réussite de leurs manifestations 
ainsi que les Municipalités pour leur aide, leur prêt gratuit de 
matériel et leur présence.

Nous vous attendons nombreux au repas de la Ligue à la maison 
des associations à Combronde le dimanche 5 mars prochain.

Remise de chèque

Rando
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Les pompiers de Manzat :

Les Doigts Agiles :
L’association « Les Doigts Agiles » vous accueille le samedi de 14h 
à 17h à l’ancienne École Sainte-Madeleine. Son statut ayant évolué, 
elle vous propose ainsi diverses activités selon vos envies : dentelle 
aux fuseaux, frivolité, crochet, tricot, point de croix…

Vous	êtes	les	bienvenus.
Renseignements	auprès	de
Marie-Laure	Mioche
au	06	95	73	80	27

« En 2016, le Centre de Secours de MANZAT 
a effectué plus de 300 interventions. Un 
chiffre en baisse par rapport à l’année 
dernière car depuis le 1er juin certaines 
interventions sont devenues payantes 
comme les nids de guêpes, le déblocage 
d’ascenseurs, etc...  Le secours à la personne 
représente une grande majorité de nos 
interventions avec quelques incendies. 
Notre caserne est toujours composée 
d’une vingtaine de Sapeurs-pompiers 
dont 5 de Charbonnières-les-Vieilles en 
double affectation et un infirmier.

Des équipes de gardes se relaient 24h 
sur 24 pour assurer un secours dans 
les meilleurs délais auprès de nos 
concitoyens ; Et ce malgré des contraintes 
familiales et professionnelles auxquelles 
sont soumis nos Sapeurs-Pompiers. Nos 
manœuvres mensuelles sont toujours 
réalisées chaque premier dimanche 
du mois sur les différentes communes 
de notre secteur d’interventions. Ces 
dernières nous permettent de poursuivre 
notre formation continue et de maintenir 
nos acquis en restant au plus près de la 
réalité.

Les habitants de la commune de Manzat 
ont pu découvrir notre matériel durant la 
fête patronale. Notre Centre de secours a 
été doté courant octobre d’une nouvelle 
ambulance en remplacement de notre 

ancien véhicule. Nous vous ouvrons les 
portes de notre caserne chaque dimanche 
matin dès 10h ; pour vous faire découvrir 
notre passion et peut être créer de 
nouvelles vocations.
Au nom de l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers de notre Centre de secours, 
je vous remercie encore et toujours 
de l’accueil chaleureux lors de notre 
passage annuel de calendriers : malgré 
une conjoncture difficile pour tous. Pour 
rappel, dès 13 ans vos enfants peuvent 
intégrer une section de Jeunes Sapeurs-
Pompiers proche de Manzat pour une 
durée d’apprentissage de 4 ans ; Ou 

s’engager, dès 16 ans en tant que Sapeur-
Pompier volontaire au Centre de Secours 
de Manzat.  Toutes personnes, Homme ou 
Femme, motivées et souhaitant s’investir 
auprès de nos concitoyens seront les 
bienvenus pour renforcer nos rangs. »

Capitaine BOUCHET ERIC
Chef de Centre 
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Remise de chèque

Nos anciens toujours aussi dynamiques :

Association village
des Noyers :

Un hiver à l’image de
la Saint-Hubert :

Il n’y a qu’à citer la liste de leurs activités pour comprendre qu’appartenir au club Vermeil de Manzat est riche en rencontres. Ces 
divertissements sont de belles occasions de se réunir pour se raconter les dernières nouvelles autour d’un délicieux repas suivi d’une 
partie de carte ou autre. 

En 2016 : 
• Assemblée Générale en mars 
• Thé dansant avec Pascal Jamot le 3 avril 
• Repas de l’amitié à Châteauneuf le 14 avril 
• Randonnée et goûter à Charbonnières-les-Vieilles en juillet 
• Randonnée et goûter au Pont de la Ganne en août
• Sortie d’une journée en Aveyron le 5 août
• Sortie d’une journée en Haute-Loire avec  

Charbonnières-les-Vieilles le 25 aôut 
• Thé dansant « les gavroches » le 25 septembre
• Repas du club à Pulvérières le 10 octobre
• Réunion de belotte et jeux au club les 1er et 3 ème jeudis du mois.

L’association sensibilise le plus de familles possible à 
prendre en charge la vie du village, son fleurissement, son 
environnement et à ne pas rester étrangers les uns aux autres. 
Dans cet esprit, elle propose chaque année quelques activités 
: en 2016, il y a eu la journée nettoyage, spécialement autour 
de l’étang, ainsi que le nettoyage et le fleurissement du village.

La journée pêche en juin avec les enfants a été très perturbée 
par le temps maussade et frais mais il y a eu malgré tout des 
courageux qui ont eu plaisir à se réchauffer en partageant, en 
fin de matinée, frites, merguez, saucisses et bonne humeur…

Pour 2017, nous prévoyons :
• le 18 mars : ouverture de la pêche (avec lâcher de truites 

si les finances le permettent)
• le 1er mai : ouverture de la pêche au brochet 
• le 2 juillet : journée pêche pour les jeunes (et leurs 

parents) avec possibilité de repas le midi

La saison cynégétique 2016/2017 s’annonce comme 
prometteuse. La population de petits et grands gibiers se porte 
bien, les oiseaux migrateurs palombes, bécasses, grives sont en 
nombre sur le territoire.

Toute l’équipe sanglier se souviendra longtemps de cette belle 
journée du 29 octobre 2016 ou Saint-Hubert nous offrit un 
magnifique solitaire qui fut prélevé par Jean-Claude. Après avoir 
rendu les honneurs à l’animal ainsi que de multiples palabres 
sur le poids de celui-ci, la romaine rendit son verdict 162 kgs.

Encore un grand merci aux propriétaires et exploitants qui nous 
permettent de pratiquer notre passion.

En 2017, les activités reprennent :
• Assemblée Générale en mars
• Thé dansant le 23 avril et le 24 septembre 



Voici treize ans que Médiami collabore avec la Médiathèque de Manzat 
en proposant des animations diverses tout au long de l’année. En 2016, 
une soirée cuisine littéraire, une exposition, une conférence sur le roman 
policier, la rencontre avec l’écrivaine Nicole Maymat et une soirée contes 
glacés animée par Mme Goigoux ont rythmé la saison culturelle dont le 
thème était les cinq continents. Les bénévoles de l’association assurent 
les permanences à l’accueil public le samedi matin et soutiennent les 
agents lors d’importantes manifestations.

En 2017, le thème « autour de la poésie » 
nous promet de beaux moments
avec une pièce de théâtre en mars.
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Association
Libellules :

Association
Médiami :

Un hiver à l’image de
la Saint-Hubert :

La Gaule Manzatoise,  une belle réussite ! :
Pour sa première année d’existence, la 
gaule manzatoise peut se féliciter d’un 
bilan très positif. En effet, les pêcheurs ont 
été nombreux à répondre à l’appel, il est 
vrai que pêcher à Lachamp, ce n’est que 
du bonheur : cadre idyllique et propice à la 
sortie en famille, étang poissonneux, que 
demander de plus ? 

Afin que cela soit encore plus agréable, 
l’association a organisé diverses 
animations : concours de pêche pour les 
enfants, repas champêtre. Certaines de ces 
animations seront reconduites la saison 
prochaine et d’autres viendront s’y ajouter. 
Il ne faut pas oublier la journée de pêche 
destinée à remercier les artisans et les 
commerçants qui grâce à leurs dons 
ont permis à l’association de constituer 
une trésorerie indispensable à son 
fonctionnement. Trésorerie complétée 
par la subvention de la mairie, que nous 
tenons également à remercier, et la vente 
des cartes.

Pour l’an prochain, le partenariat avec 
Aubert & Duval se poursuit, mais le 

	

Cette association permet aux 
habitants de la communauté 
de communes de 4 ans à 74 
ans de pratiquer la danse 
modern jazz ou salsa. Les 
cours animés par Jennifer 
se déroulent le lundi soir 
pour le modern jazz de 17h 
à 21h suivant les tranches 
d’âge et le mardi soir de 19h 
à 20h pour la salsa. Ces activités offrent dynamisme, 
coordination et  bonne humeur !

Au mois de juin, les élèves vous présentent leur 
travail dans un spectacle de qualité. Venez nombreux 
et nombreuses nous rejoindre.

règlement devrait connaître certaines modifications permettant de pratiquer notre loisir 
quelques journées supplémentaires. L’association tiendra son assemblée générale en 
début d’année et donnera de plus amples informations à ce moment-là. 

Nous remercions encore tous ceux qui
ont permis cette belle réussite. 
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En ce dernier week-end d’août, la fête patronale n’a pas manqué à la 
tradition…

Durant ces 2 jours, de nombreuses associations se sont côtoyées et 
sont venues soutenir le Comité des fêtes avec : un vide grenier, des jeux 
pour enfants, des démonstrations de badminton, la démonstration 
des sapeurs-pompiers, un atelier maquillage, le ventriglisso, les 
attractions foraines, le concours de pétanque des conscrits. Le premier 
concours de jambelettes a été remporté par Madame Bernadette 
Message et le bal organisé par le club de handball.

N’oublions pas l’élection de mister Manzat avec Yohann Moreau, 
premier mister suivi de Fabien Agrain et d’Antoine Desfarges. Après 
cette brillante élection, petits et grands ont participé à la retraite aux 
flambeaux et ont pu admirer le feu d’artifice offert par la municipalité.

Dimanche, après la cuisse de bœuf et l’aligot proposés par le comité 
des fêtes, le célèbre défilé de chars a rassemblé beaucoup de monde 
dans les rues de Manzat. L’animation a été réalisé par la Banda’mi de 
Montaigut en Combrailles.

Tous sont partis en attendant l’an prochain.

Le Comité des fêtes remercie toutes les personnes et associations qui 
les ont aidés tout au long de l’année.

Jambelettes et
misters Manzat :
plats principaux de
la fête patronale…

VIE Associative
•	 Bulletin	municipal	2017 Manzat
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Renée COUPPAT nous
ouvre aux secrets de
l’église Saint-Genès :

A l’initiative du SMADC dans le cadre « d’Art sacré en  
Combrailles » une visite captivante de notre église a eu lieu. 
Construite sur les vestiges d’une église romane du XIIème siècle, 
celle-ci reprit forme à la fin du XIXème siècle sous l’impulsion du 
curé MAZOIRE avec les fonds des manzatois et de la mairie.

On peut y admirer les verrières ornées de 42 vitraux récemment 
rénovés par la mairie, les statues et boiseries provenant de 
la Chartreuse de Port Sainte-Marie. La journée s’est terminée 
par la visite de la chapelle de Sauterre qui abrite une statue de 
Saint-Sotere, Pape au IIIème siècle.

Crédit photo Biscotte

Le roi Arthur investit
la Roche Sauterre :

Si la première représentation de la Légende du roi Arthur a dû 
s’incliner face à une météo dantesque, le lendemain, ce sont 
plus de 80 figurants entourés de chevaux, chèvres, charrettes et 
calèches qui ont mis en lumière le grandiose de ce site.

Un spectacle haut en couleurs qui a transporté un public 
nombreux dans la mémoire du Moyen-Age. Merci à toute 
l’équipe de l‘atelier Gibaldipontin et à la régie lumière des 
Ancizes d’avoir œuvré à cette réussite.

Crédit photo Biscotte

Les blouses roses
cherchent des
bénévoles :

Chaque jeudi après-midi, l’association les blouses roses se 
rend à l’EHPAD le Montel de Manzat pour y prodiguer activités 
ludiques et créatives : chants, musique, jeux créatifs…

C’est un grand succès auprès de nos résidents. Cette association 
fait appel à toute bonne volonté sans compétences afin de 
recruter quelques bénévoles supplémentaires.

Contacter-la au
06 37 40 88 41
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VIE Sportive
Vétéran Football Club
Manzat Communauté :

Succès	confirmé	pour	«	BAD	en	Combrailles	»

Le vétéran Football Club Manzat 
Communauté attaque sa 3ème année 
d’existence. Avec toujours une trentaine 
de joueurs qui vont effectuer 24 matchs 
amicaux avec passion et convivialité pour 
la saison 2016/2017 consultables sur le 
site de Manzat.fr

Lors de la dernière saison, le Club a 
organisé au mois de mars un repas 
dansant à la salle des fêtes qui a réuni 
plus de 140 personnes.

Ce repas est reconduit pour 2017 et aura 
lieu le samedi 4 Mars. 

Composition du bureau :
Président : Denis Astorgue
Secrétaire : Fred Batteux
Trésorier : Fabrice Faure

La toute jeune association créée en juillet 2015 a presque 
doublé son nombre d’adhérents en septembre 2016 par 
rapport à la saison précédente. L’association comptait 
l’année passée 47 adhérents dont 27 jeunes, elle enregistre 
aujourd’hui 87 adhérents dont 49 jeunes.

On aurait pu penser que la mise en sommeil temporaire 
de l’activité « jeune » du club voisin de Charbonnières-les-
Varennes, pouvait être à l’origine de cette augmentation 
d’adhésion mais il n’en est rien puisque seuls 3 d’entre 
eux ont rejoint BAD en Combrailles. L’association a donc 
dû ouvrir un autre créneau pour accueillir les enfants 
du territoire. Parmi eux, un peu plus de la moitié réside à 
Manzat et seul un d’entre eux n’habite pas sur le territoire 
intercommunal.

Face à cette forte demande, la Communauté de Communes 
a su être réactive à la demande de l’association en décidant 
de réaliser les tracés de 7 terrains de badminton dans la salle 
omnisport de Manzat. Ceux-ci permettront non seulement 
à tous les joueurs du club de pratiquer dans de bonnes 
conditions, mais aussi d’accueillir quelques compétitions. 
Par ailleurs, l’association travaille actuellement, en 
partenariat avec les clubs de Riom, de Châtelguyon et avec 
le Comité Départemental à la création d’un groupement 
d’employeurs qui permettra à l’association d’avoir un 

entraîneur professionnel à compter du mois de Septembre 2017. 

Côté adulte, on compte désormais 38 inscrits qui se retrouvent 
chaque lundi et/ou jeudi pour « taper dans le volant ». Principale 
nouveauté cette année, le club a inscrit une équipe en championnat 
départemental. Nous leur souhaitons une belle réussite à condition 
qu’ils se fassent plaisir.
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Un	club	de	judo	fier	de	ses	judokas….
Le club de judo de Manzat a la fierté de partager avec vous les nombreux 
résultats de ses judokas durant l’année 2016 qui a compté un effectif de 
43 licenciés.

Le tournoi annuel du club qui s’est déroulé le 20 Mars 2016 au gymnase 
de Manzat a eu le plaisir d’accueillir 210 participants de 19 clubs différents, 
voici les résultats :

•	 Première marche du podium : Lenny DEBU, Louison SOBRIER 
THIBAUT et Lorik DEBU.

•	 Deuxième marche du podium :  Théo PAYARD, Charlotte FERRANT 
et Ilan DEBU. 

•	 Troisième marche du podium : Anne DESJOURS-FAURE, Esther 
TOUZAIN, Nino LEGRAND-DANTIL, Aurélien RENAUD et Gaëtan 
GIMET.

•	 Quatrième place : Claire MARTZEL, Paula DESJOURS-FAURE, Bayron 
GIRARD et Antoine BUVAT

Nos judokas ont aussi participé aux tournois de Pontgibaud, Combronde 
et Clermont Ferrand avec de très nombreux résultats remportés.

Nous tenons aussi à vous partager les résultats de deux benjamins du 
club, Ilan DEBU et Nino LEGRAND-DANTIL qui ont participé au circuit 
départemental benjamin. Félicitation à Nino qui terminera 33ème de sa 
catégorie. Ilan quant à lui termine 10ème de sa catégorie et se qualifie pour 
le tournoi régional qui s’est déroulé à Ceyrat le 13 novembre 2016. Bravo 
à lui qui terminera ce tournoi en quart de final.

Quelques nouvelles aussi de deux anciens judokas de notre club, Léa 
BRUN et Youri HENOT qui font actuellement leurs études à Clermont 
Ferrand. Tous deux se sont qualifiés au championnat de France sénior 1ère 
division qui s’est déroulé à Montbéliard le 11 et 12 novembre 2016. Léa 
perd son premier combat contre une tête de série mais elle est repêchée, 
gagne son deuxième combat mais s’incline au troisième combat. Youri 
gagne son premier combat mais s’incline par la suite sans pouvoir être 
repêché. Félicitations à eux ! L’année 2016 aura été remplie de résultats, 
notre club est fier de ses judokas !

Deux cours de judo sont donnés par semaine : 

• Le mardi et le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 5 ans à 
10 ans.

• Le mardi et le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de plus de 10 
ans et les adultes. 

Notre club propose aussi des cours de TAISO qui sont donnés le jeudi 
de 19h30 à 20h30. Le TAISO est une discipline à base d’exercices de 
renforcement musculaire, d’entretien cardiorespiratoire, d’amélioration 
de l’endurance ainsi que de l’équilibre, des capacités psychomotrices et 
de la coordination générale des membres. Puis nous finissons nos cours 
avec quelques exercices d’assouplissement et de relaxation.

Pour plus de renseignements il est possible de nous contacter au 
06/68/68/50/02 ou au 06/31/20/93/12 et n’hésitez pas à venir essayer 
nos disciplines, nous offrons deux cours gratuits.

Youri HENOT Léa BRUN
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VIE Sportive
Manzat communauté Hand :

Après avoir vibré en regardant les beaux exploits de nos équipes 
nationales aux jeux olympiques cet été, les joueuses du Manzat 
Communauté Hand-Ball reprennent le chemin des entrainements. 
Avec beaucoup de motivation et d’envie, les handballeuses démarrent 
cette nouvelle saison avec de fortes ambitions.

Si vous souhaitez passer à l’action sur le  terrain, venez nous retrouver
dans une bonne ambiance sportive au gymnase de Manzat :

Le mercredi  à partir de 19h30
pour les seniors et moins de 18 ans.

Le vendredi à partir de 19h00
pour les moins de 18 ans et les moins de 15 ans

Vous êtes les bienvenus, alors à très bientôt.

Manzat Communauté Hand-Ball
3 Equipes féminines : séniors, moins de 18 ans, moins de 15 ans
Dirigeants : 
Président : Stéphan Arnauld  Vice-président : Bruno Dubacq
Secrétaire : Jouany Marie     Trésorière : Séverine Gardarin

Contactez- nous au :
06.86.60.02.46 (Stéphan) ou 06.76.51.18.14 (Bruno).
Mail : mch.manzat@gmail.com
Facebook : Manzat communauté hand

Le Yoga c’est l’alliance du corps, du souffle et du mental par la pratique 
de mouvements doux et progressifs.
Ces derniers sont réalisés en fonction des possibilités de chacun. 
Chaque séance posturale s’accompagne d’un temps de relaxation. Ce 
temps permet de calmer le corps, les émotions, le mental. La séance de 
Yoga apporte aux pratiquants ses vertus bienfaisantes et ressourçantes.
Le Yoga pour enfants est abordé de manière plus ludique avec 
des exercices physiques qui affinent la connaissance du corps, la 
mémorisation et la concentration ; des exercices respiratoires qui 
apaisent les émotions perturbatrices ; des temps de relaxation qui 
calment le corps et l’esprit. 

A MANZAT 
•  le lundi de 19h15 à 20h45 au gymnase pour ados et adultes
• le lundi de 17h45 à 18h45 pour les 7-11 ans dans la salle des 

sports 

Deux séances d’essai 
Contact : Isabelle au  06 12 27 17 05 
Mail : lsenciel@yogagliardi.fr
site internet : www.yogagliardi.fr/lsenciel.htm

Les cours sont assurés par des professeurs diplômés par
la Fédération Française de Hatha-Yoga et  l’institut de

Recherche du Yoga dans l’Éducation 

Le Yoga va à L’SenCiel :
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Pour cette année 2016, la saison fut riche en évènements et émotions 
pour les 25 licenciés de la Pétanque Manzatoise. Le club a enregistré 
la venue d’Elie et Etienne, 2 jeunes joueurs remplis de volonté et de 
talent permettant de rajeunir l’effectif du club et d’emmener plus de 
dynamisme lors des entraînements.

Au niveau de l’organisation des manifestations, le Challenge Barnier-
Prugne-Marquet a compté 70 équipes venues de tous horizons 
(Allier, Puy-de-Dôme, Cantal…). Le challenge Alzate fut annulé faute de 
personnes disponibles afin de tenir la table de marques et la buvette. 
La confiance du secteur de Riom fut donnée au club pour l’organisation 
des préliminaires doublettes avec la participation de plus de 100 
équipes. 

Pour les championnats collectifs, l’équipe féminine se classe vice-
championne du Puy-de-Dôme pour la seconde année consécutive. 

L’équipe masculine, dans un championnat relevé,  se maintient au plus 
haut niveau régional. La participation des joueurs sur les différents 
concours locaux ou départementaux est exemplaire tant sur le plan 
sportif que sur le plan de l’esprit.

En 2017, le club organisera 2 manifestations :
le challenge Barnier-Prugne-Marquet et le Challenge Alzate.
Le club est ouvert à tous, le prix de la licence 2017 est fixé à 30 €

De nouveaux arrivants à la
Pétanque Manzatoise…

L’association Manzat Form’ vous informe…
De la gym douce à la gym tonique, Un petit effort… de la 
douleur au Bonheur ! Animation dynamique, en musique,  
délivrée par Séverine, notre coach préférée ! Bonne humeur 
garantie

Les mardis et vendredis
AG en fin d’année + soirée délicieusement partagée ! 
Randonnées et cours d’extérieur en mai… Adapté pour les 
jeunes ou les jeunes plus âgés ; Jeux divers et variés ! Chacun 
son rythme, chacun son style

• Bavardages et rires autorisés
• Même les hommes sont acceptés !

Nous vous accueillons au Gymnase de Manzat
Le mardi de 19.30 à 20.30h ( gym tonique )
Le vendredi de 19.00 à 20.00h ( gym douce )

Petite nouveauté cette année : le tarif vous permet de fréquenter les 2 cours.
Contacts : Martine ( 04.73.86.52.62 ) Nadine ( 04.73.86.55.55 )
Monique ( 04.73.86.55.29 )  
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MCP LES ARVERNES :

Ouverture d’un atelier de dessin et
d’encre à Manzat :

Le Moto Club Pirate LES ARVERNNES a 

organisé le week-end du 15 octobre pour 

ces 21 ans d’existence un rassemblement 

moto à Manzat. Cette nouvelle édition a 

encore été un succès avec 160 participants 

venus de toute la France passer un 

week-end motard. Avec au programme : 

concert, bonne bouffe et balade dans nos 

Combrailles. Tous sont repartis avec l’idée 

de revenir l’an prochain.

Les membres du Moto Club se déplacent 

eux aussi toute l’année dans toute la 

France pour rencontrer leurs amis 

motards que ce soit dans le Périgord, à 

Guedelon, la Tranche-sur-Mer et aussi 

en Savoie et en Italie. Nous roulons avec 

toutes sortes de motos et sides cars de 

toutes marques.

Le Président : MARTIN Olivier

Venez apprendre les techniques du dessin au crayon et vous 
initier au dessin à l’encre avec l’artiste coréen Jae-Bum Myoung 
(diplômé des Beaux-arts). Au 1er étage de la Mairie, le lundi 
après-midi et début de soirée. Ouvert à tous les âges et à tous 
les niveaux.

Papier, crayons et encre sont fournis.
Tarif: 10€ la séance de 1h30.
120€ le trimestre.

Renseignements et inscriptions :
06	29	13	04	24
monstre.en.combrailles@gmail.com
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QUESNEL Angelo   3 janvier  2016
MISTA Lucie   25 février 2016
GUELLIL Aleyna   13 mai  2016
PHILIPP Morgan  31 mai   2016
PARRY VEYCHARD Raphaël 23 juin   2016
MOURTON Maël   4 aout  2016
MEKADIM Ilyas   15 aout  2016
VALENTIN Tom   25 octobre  2016
CORDOBA Elsa   9 décembre  2016
ROSSIGNOL Julyan  14 décembre  2016

ROUSSELET Laurent & RANCE Séverine   11 juin  2016
LESICKI André & BRUGÈRE Monique   30 juillet 2016
THOINET Guillaume & FERREYROLLES Bénédicte  6 aout 2016
VERTOUNY Richard & BONNET Nathalie   3 septembre 2016

HAVARD Christian   4 janvier  2016
RIBOT René    22 janvier  2016
CHOMETTE Micheline née VEYCHARD  27 janvier  2016
BRIEDJ Eric    19 mars  2016
CASÉRÈS PALLARÈS Pierre  30 mars  2016
ASTAIX Henri    12 avril   2016
ESPAGNOL Marie née MAZAYE  15 avril   2016
TUGAS Andrée née LESCOUZÈRES  19 avril   2016
PAILLOUX Marie née PREAU   19 juin  2016
REMOND Jean-Claude   1er juillet  2016
GISSET Edith née PORTE   17 juillet  2016
GENEIX Madeleine née LAVIGNE  4 aout   2016
FAURE Marcelle née RAVEL   9 aout   2016
VEYSSET Roland   6 septembre  2016
TARAGONET Lucienne née ASSELIN 11 septembre  2016
BOILLE Sabina née PAWLICA  27 septembre  2016
ROUCHON Lidia née CARLETTI  1er octobre  2016
CAVAUD Patrick    26 octobre  2016
ROSSIGNOL Jean    27 octobre  2016
CONSTANTIN Marguerite  14 novembre  2016
COCHE Marcel    26 novembre  2016
BRUGERE Bernard    26 novembre  2016
CHAMPAGNOL Simone née BERTRAND 5 décembre  2016
CHALUS Anne-Marie née HUGON 30 décembre  2016

 Etat civil Janvier à Décembre 2016 :
 naissances

 Mariages

 Décès
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février

Samedi 11 février :   
Rando AACM

Samedi 18 février :   
Le caribou volant à l’Arthé café

Dimanche 19 février :   
Hot Azoy à l’Arthé Café

Lundi 20 février :
Le cab’arthé des diseurs de sornettes à
l’Arthé Café

Dimanche 26 février :
Janet, Chraz à l’Arthé Café

Mar s

Samedi 4 mars :   
Repas du Foot

Dimanche 5 mars :   
Lecourvoisier à l’Arthé Café

Samedi 11 mars :   
Repas du Rugby

Samedi 18 mars :   
Ouverture pêche aux Noyers

Dimanche 19 mars :  
Afunalhue à l’Arthé Café

24 et 25 mars :
Spectacle années 80 l’Union Musicale 
au Gymnase Manzat

Dimanche 26 mars :   
Yvan Dautin à l’Arthé Café 

avril

Dimanche 2 avril :   
Jofroi à l’Arthé Café

Dimanche 9 avril :   
Véronique Pestel à l’Arthé Café

Samedi 8 avril : 
Bal du Comité des Fêtes

Lundi 17 avril :
Loto du Rugby

Samedi 22 avril :   
La Manzatoise organisé par le CSM
VTT cyclotourisme

Dimanche 23 avril :   
- Bal du Club Vermeil
- François Buffaud à l’Arthé Café

	 	MAI

Lundi 1er mai :  
- Ouverture pêche au brochet aux Noyers
- Le banquet de Marianne à l’Arthé Café

Dimanche 14 mai
Les frères MAULUS à l’Arthé Café

Samedi 20 mai :
Spectacle G’Equilibre de Charbonnières les 
Varennes

Dimanche 21 mai
Domi Ottavi à l’Arthé Café

Mercredi 24 mai
Richard Trépanier à l’Arthé Café

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

SecRétaRiat généRal
secretariat@manzat.fr

Salle polyvalente
Tél.: 04 73 86 53 43

médiathèque
Tél.: 04 73 86 99 28

atelieRS municipaux
Tél.: 04 73 86 61 19

Salle deS SpoRtS
Tél.: 04 73 86 92 13

JUiN

Samedi 3 juin :  
Bal de la Gaule Manzatoise

Lundi 5 juin
Bernard Joyet à l’Arthé Café

Dimanche 11 juin
Victor Hugo voyageur à l’Arthé Café

Samedi 24 juin :
Feu St Jean/Kermesse organisés par
le Comité des Fêtes / Parents d’élèves

Dimanche 25 juin :  
François Lenoble à l’Arthé Café 

JUilleT

Dimanche 2 juillet :   
- Pêche aux Noyers pour les jeunes
- Héléné Gerray à l’Arthé Café

Mardi 25 juillet :   
Don du Sang

aoûT

Dimanche 5 août :   
Paul Meslet à l’Arthé Café

Dimanche 20 août :   
Marche de La Ligue du cancer

25/26/27 août :   
Fête Patronale

sep TeMbre

Dimanche 24 septembre :  
Bal du Club Vermeil

oc Tobre

Dimanche 1er octobre :  
Thé Dansant de La Ligue

Dimanche 8 octobre : 
Repas de la FNACA

Samedi 14 octobre : 
Repas dansant déguisé organisé par
les parents d’élèves

21/22  octobre :
Les Arvernes (Rassemblement Motos)

23 octobre au 5 novembre :
Activités du centre organisés par le Clalage

NoveMbre

Vendredi 10 novembre :  
Repas du Rugby

Samedi 25 novembre :  
Ste Cécile- Union Musicale

déceMbre

Samedi 9 décembre : 
Repas dansant organisé par le
Comité des Fêtes

Dimanche 31 décembre :  
Réveillon du Rugby


