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Chères Manzatoises, chers Manzatois, 

L’année 2016 est lancée, une année de réforme territoriale. Après la grande 
région Auvergne-Rhône Alpes, ce sont les communautés de communes qui vont 
fusionner. Le périmètre arrêté par le préfet de région, reprend notre nouveau 
canton et la commune de Châteauneuf les bains, soit 29 communes et 18 314 
habitants.

Cette fusion, capitale pour notre territoire, permettra de continuer à assurer 
notre attractivité et notre dynamisme en mutualisant nos compétences.

Etre attractif et « compétitif » tout en servant la population est un défi  
quotidien pour une équipe municipale. Je salue l’engagement et le 
travail de mes adjoints et conseillers, qui ont mené à bien divers projets :

• Les travaux d’aménagements de la place saint Crépin, qui ont   
 incontestablement embellis ce carrefour central.
• La révision de la signalétique et la sécurisation de la traverse de la route de
 Riom, qui permet aux élèves du collège et du primaire un accès sécurisé au
 gymnase et des terrains de sports.
• Les travaux de voirie dans les villages des Noyers et la Léchère. Cette année
 c’est le village de la Sauterie qui devrait bénéfi cier d’une réfection de la chaussée.

D’autres projets vont voir le jour au cours de l’année, comme la rénovation des 
toitures des églises de Manzat et de Sauterre, la remise en fonctionnement des 
fontaines du bourg….

Enfi n l’ancien presbytère va retrouver une seconde vie dédié à la jeunesse et la  
petite enfance. Une Maison d’Assistante Maternelle (MAM) va voir le jour dans ce 
superbe bâtiment. 

Comme vous pouvez le constater notre commune se transforme, accueille des 
projets novateurs pour instaurer un cadre de vie agréable. Manzat sera présent 
à la 15ème Exposition Internationale d’Architecture « La Biennale de Venise ». Où 
Bois Basalte fait partie des 12 projets nationaux retenus pour représenter la 
France. Une Vitrine représentative du développement de notre commune et de 
notre territoire. 

Dans ce bulletin, vous allez découvrir ou redécouvrir tout le potentiel associatif, 
nos associations participent au bien vivre ensemble dans notre commune.

Je termine ce mot en saluant également le travail des services municipaux et tout 
particulièrement André VEYCHARD qui fi n 2015 a pris une retraite bien méritée 
après 31 ans de service.

Bonne lecture.

                                José DA SILVA
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Vœux 2016 de la Municipalité : 

Noël à Manzat : 
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Moment de convivialité, de partage mais aussi de bilan, les vœux 
du maire sont un passage obligé d’une année à l’autre, exercice 
auquel José Da Silva s’est prêté avec plaisir le 8 Janvier.

Entouré des conseillers municipaux, le maire a présenté ses 
vœux à la population, en présence de la députée Christine 
Pires Beaune, d’Alain Escure, maire honoraire, des élus de 
la communauté de commune, de représentants des corps 
de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers volontaires, de 
représentants des commerçants et artisans ainsi que ceux du 
secteur associatif.

Ce fut l’occasion d’évoquer les tristes événements qui ont 
endeuillé la France en 2015 et de rappeler que nous étions 
tous solidaires des familles touchées. Mais cette cérémonie est 
aussi l’occasion d’aborder des sujets moins graves, d’accueillir 
les nouveaux habitants qui viennent grossir les rangs des 
Manzatois et apporter du dynamisme à la commune.

Et c’est bien sûr le moment pour annoncer les changements au 
sein des équipes communales, les travaux eff ectués en 2015 et 
les projets pour l’avenir. Pour les employés, deux départs, celui 
de Kévin Tebbani et celui d’André Veychard dit Dédé qui prend 

Le 19 décembre 2015, Manzat en fête pour Noël…
Comme c’est la tradition, le sapin a été installé sur la 
place de l’Eglise, celui-ci nous a été off ert par Monsieur 
Portier. Pour la décoration, enfants, bénévoles et 
élus ont confectionnés ou remis en état des paquets 
cadeaux. Ce fut ensuite l’occasion de passer une 
agréable après-midi à décorer les sapins disséminés 
dans le bourg. 

Le 18 décembre, la Municipalité de Manzat a off ert un 

une retraite bien méritée après de nombreuses années de bons 
et loyaux services. Des départs compensés par des arrivées, celle 
de Clélia Chevalot aux écoles et celle de Patrick Hurel aux ateliers. 
En ce qui concerne les travaux, certains visaient l’amélioration 
du cadre de vie : aménagement des places St-Crespin et du 
19 mars, travaux de voirie avec plus de 200 tonnes de pierres 
pour restaurer les chemins (cela en collaboration avec les 
agriculteurs et les habitants de certains villages). Pour l’avenir, 
ce seront les travaux de mise aux normes et d’accessibilité qui 
seront prioritaires, des eff orts qui porteront avant tout sur les 
écoles et la mairie. 

L’avenir, c’est également l’ouverture de la zone du Boulhat 
rebaptisée zone des Volcans, ce qui devrait permettre
l’installation d’entreprises et d’artisans. Un atout pour 
redynamiser l’économie locale. 

Pour conclure, les nouveaux habitants ont reçu un cadeau de 
bienvenue, ces arrivées sont signes de l’attractivité de notre 
territoire. Ensuite, chacun a pu partager le verre de l’amitié 
accompagné d’une petite collation pour commencer 2016 dans 
la joie et la bonne humeur. 

goûter de Noël aux enfants de l’école. Le Père Noël est aussi passé pour 
remettre les cadeaux pour la garderie. N’oublions pas de remercier le comité 
des fêtes qui a encore une fois bien réussi son marché de Noël. Marché 
au cours duquel, les parents ont eu la joie de voir chanter les enfants des 
écoles maternelle et primaire.

Remercions également les commerçants qui ont fait briller leurs vitrines 
magiques de mille feux en participant à la 3ème édition du concours des « 
Vitrines de Noël » organisé par la Commission Cadre de Vie (photos des 3 
gagnants). Une fête réussie grâce à l’engagement de tous.

goûter de Noël aux enfants de l’école. Le Père Noël est aussi passé pour 

Boulangerie Cromarias
route de Riom

Atelier d’Isa 
Rue Victor Mazuel

Le Bistrot
place de l’Eglise
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Budget 2016 : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Restauration scolaire
Eau ,électricité, énergie 
Transport collectif scolaire 
Impôts et taxes foncières
Entretien des bâtiments voirie et réseaux
Entretien et maintenance des matériels 
Autres charges à caractère général
Charges de personnel
Virement à section investissement (1)
Autres charges de gestion
Subventions aux associations et CCAS
Subvention d’équilibre budget annexe
Charges fi nancières
Dotations aux amortissements

Libellé BP 2016

Restauration scolaire 60 000 € 4,05%

Eau Electricité Energie 72 000 € 4,86%

Eclairage Public 25 000 € 1,69%

Impôts et Taxes Foncières 10 000 € 0,68%

Entretien des Bâtiments voirie et Réseaux 63 200 € 4,27%

Entretien et Maintenance des matériels 26 000 € 1,76%

Autres Charges à caractère général 102 797 € 6,94%

Charges de Personnel 395 865 € 26,72%

Virement à section investissement (1) 366 786 € 24,76%

Autres charges de gestion 164 617 € 11,11%

Subventions aux associations et CCAS 28 155 € 1,90%

Subvention d'équilibre budget annexe 40 000 € 2,70%

Charges Financières 34 574 € 2,33%

Dotations aux amortissements et Provisions 92 343 € 6,23%

TOTAL 1 481 337 €

(1) Le virement à la section d’investissement permet en partie de fi nancer les investissements
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

33%

1%
28%

5%

33%

Restauration scolaire
Eau ,électricité, énergie 
Transport collectif scolaire 
Impôts et taxes foncières
Entretien des bâtiments voirie et réseaux
Entretien et maintenance des matériels 
Autres charges à caractère général
Charges de personnel
Virement à section investissement (1)
Autres charges de gestion
Subventions aux associations et CCAS
Subvention d’équilibre budget annexe
Charges fi nancières
Dotations aux amortissements

Les dépenses de fonctionnement 
évoluent peu d’une année sur l’autre. 
Si elles le font, c’est en raison de 
l’augmentation du prix de certaines 
énergies, de l’ancienneté des 
personnels, de nouvelles charges, etc.

Il s’agit donc d’une partie du budget 
que l’on ne peut réduire facilement. 

En revanche, les recettes de la 
commune, elles peuvent varier de 
manière importante.
C’est le cas depuis maintenant 2 ans 
avec la baisse de la dotation de l’état 
dans le cadre du redressement des 
fi nances publiques, baisse qui doit 
se poursuivre jusqu’en 2017 pour 
atteindre  - 70 000 €.

On comprendra donc la diffi  culté 
rencontrée par la collectivité pour  
fi nancer un fonctionnement qui a 
plutôt tendance à augmenter avec 
toujours moins de recettes. 

Libellé BP 2016

Excédent antérieur reporté 406 627 € 27,45%

Produits des services et atténuation
de charges

79 560 € 5,37%

Impôts et Taxes 488 772 € 33,00%

Dotations et participations 485 376 € 32,77%

Autres produits divers de gestion 21 002 € 1,42%

TOTAL 1 481 337 €

Excédent antérieur reporté 

Produits des services (cantines, transports scolaires)
et atténuation de charges
Impôts et taxes
Dotations et participations de l’état
Autres produits divers de gestion
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Rénovation des

chemins communaux

BILAN des travaux 2015 : 

PROJETS des travaux 2016 : 

Les agriculteurs, les habitants et les enfants 

des villages des Barrats et des Sardiers, se 

sont retrouvés samedi 26 septembre pour 

remettre en état leurs chemins. Ils ont épandu 

50 tonnes de cailloux. Après une matinée bien 

chargée, vers 13h, toujours dans la bonne 

humeur, ils se sont assis autour d’un pique-

nique.

Les agriculteurs de Laty, de Mérilhat et de 

Montiroir ont également chacun de leur côté 

mis la main à la pâte. Grâce à ces initiatives 

soutenues par la commune, ce sont 200 

tonnes de cailloux qui ont été épandus sur nos 

chemins ruraux. 

Bravo à tous, c’est grâce a de telles initiatives 

qu’il sera possible de garder des chemins en 

bon état. 

La campagne 2016 s’annonce encore plus 

ambitieuse. 

Ce qui a été fait…

Bâtiments communaux
• Isolation de l’école primaire, du bâtiment Sainte-Madeleine, de la Poste et de la Perception
• Rénovation des chéneaux  de l’Eglise, de la Mairie, de la  Poste
• Peinture de la menuiserie intérieure et extérieure de l’école primaire
• Installation de nouveaux poteaux de foot et supports poteaux de rugby
• Remplacement des panneaux de basket
• Remise en état du local pour le cancer

Assainissement
• Assainissement  de la Place du 19 mars

Voirie
• Goudron : fi n de la Léchère, rue du Château d’eau, la Roche, les Faviers, les Cheix
• Chemins : rénovation des chemins communaux 
• Fossés : environ 3 kms (les Sardiers, Mérilhat, Montiroir)

Ce qui va se faire…

Bâtiments communaux
• Accessibilité  de tous les bâtiments communaux
• Installation de bavettes et chéneaux à l’église au vu des infi ltrations d’eau
• Réhabilitation du Presbytère
• Peinture de l’école primaire
• Remplacement des portes et fenêtres de la salle polyvalente

Assainissement
• Aménagement  de la Place du 19 mars

Voirie
• Goudron : la Sauterie, lotissement la Croix, aux abords des bâtiments communaux pour les rendre accessibles
• Chemins : livraison de pierres à la demande
• Fossés : curage
• Création d’un accès à la réserve d’incendie de l’étang des Noyers
• Cheminement piétons gymnase



Bulletin Municipal
J u i n  2 0 1 6

6 7

Environnement sur notre commune : 
Projets : divers points d’apport collectif vont être installés par 
le SBA

Profi tant de la mise en place de la redevance incitative, nous 
allons faire installer par le SBA deux points d’apport collectif. 

Place de la perception : 4 colonnes enterrées :

• 1 pour les ordures ménagères en sacs 30L
 (remplace les poubelles vertes)

• 1 pour les ordures ménagères en sacs 90L
 (remplace les poubelles bleues pour les commerçants)

• 1 pour la collecte sélective en sac 30L
 (remplace les poubelles jaunes)

• 1 pour les cartons (gratuits).

Seront concernés : les habitants des rues du Cou de l’oie, 
Victor Mazuel, de l’ancien foirail et de la rue des écoles
( jusqu’au niveau de l’entrée de l’école primaire)

Contre le lavoir en face du cimetière :
2 colonnes semi-enterrées :

• 1 pour les ordures ménagères en sacs 30L 
 (remplace les poubelles vertes)

• 1 pour la collecte sélective en sac 30L
 (remplace les poubelles jaunes)

les conteneurs verres et collecte de vêtements seront placés à 
côté. Seront concernés les habitants du bas de la rue des écoles.

Les habitants de ces rues seront contactés par des agents du 
SBA.

L’ouverture de ces colonnes se fait à l’aide de la carte du SBA et 
seuls les foyers concernés y auront accès.

Pour la salle polyvalente, nous aurons 2 colonnes semi-enterrées 
pour les ordures ménagères et la collecte sélective. Le contrat de 
location de la salle sera modifi é pour prendre en compte le prêt 
d’une carte SBA de la commune pour ouvrir ces colonnes. (les 
conteneurs verres restent en place).

A l’heure où nous écrivons cet article, le montant de la nouvelle 
redevance incitative n’est pas voté, mais attendez-vous, 
malheureusement, à une augmentation substantielle du 
traitement des déchets. 

Si vous avez des questions sur cette redevance, inutile de vous 
adresser au secrétariat de mairie, car la commune n’ayant pas la 
compétence des ordures ménagères, les secrétaires n’auront pas 
les réponses à vos questions aussi adressez-vous à la communauté 
de communes ou directement aux SBA au coordonnées suivantes :

Tel : 04 73 647 444
mail : conseilusager@sba63.fr
sites : www.sba63.fr ou www.sba63redevance.fr
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Le 27 juin, José Da Silva, Maire de Manzat, 
inaugurait un travail de rénovation d’art 
sacré mené à bien par les artisans de 
l’atelier de Vitrail qui ont restauré tous 
les vitraux de notre église en respectant 
l’œuvre initiale.

Mêlant art, mémoire et respect, ces 
travaux de restauration se sont déroulés 
en 2 tranches : une première en 2007 et 
une seconde en 2010 pour un montant 
total de 231.000 euros. La seconde 
tranche a bénéfi cié de l’aide du Conseil 
Départemental à hauteur de 50.750 euros.

Grâce à l’aide du Conseil Départemental 
et au cabinet Atria Experts-Comptables & 
Auditeurs, l’école élémentaire se voit doter 
de 10 nouveaux ordinateurs et 5 écrans. La 
municipalité a pris en charge les 6 écrans 
manquants pour l’école maternelle.

Soyons sûr que nos jeunes sauront 
profi ter de ces biens meilleures conditions 
de travail.

Un nouvel éclat à notre Eglise :

De nouveaux postes informatiques
dans notre école élémentaire :

Grâce à l’aide du Conseil Départemental 
et au cabinet Atria Experts-Comptables & 
Auditeurs, l’école élémentaire se voit doter 
de 10 nouveaux ordinateurs et 5 écrans. La 
municipalité a pris en charge les 6 écrans 
manquants pour l’école maternelle.

Soyons sûr que nos jeunes sauront 
profi ter de ces biens meilleures conditions 
de travail.
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Depuis l’an dernier, une douzaine d’habitants des Noyers 
prend plaisir à fl eurir le village dès l’arrivée des beaux 
jours. Cela semble avoir été apprécié par les visiteurs et 
promeneurs.

Depuis plus de 10 ans, il est aussi coutume de se retrouver 
pour l’entretien des bords de l’étang. Le 7 juin, après 
le passage d’un « plus gros engin », c’était donc, faux, 
débroussailleuses, tondeuses et râteaux qui s’agitaient au 
bord de l’eau.

Une semaine plus tard, tout était donc au mieux pour 
accueillir enfants et parents à l’occasion de la journée 
pêche dédiée spécialement aux enfants de la commune. 
Après café, gâteau, jus de fruit … l’ambiance était presque 
« studieuse » pour suivre les conseils des ainés et ne pas 
faire fuir les éventuelles prises. Un barbecue à permis aux 
présents de reprendre des forces.

Une grande opération nettoyage de printemps a rassemblé de nombreux 

habitants de Manzat, le samedi 18 Avril.

Nous avons fait de notre mieux pour débarrasser les chemins publics, le 

bourg et les lieux publics des déchets jetés de ci, de la.

Adultes  et enfants ont longé les rues du bourg et les villages environnants 

munis de gants et de sacs poubelle. Après une matinée bien chargée, le verre 

de l’amitié, une assiette gourmande et des friandises ont clos ce nettoyage. 

Pour la 4ème année la commune de Manzat a participé au concours 
départemental du fl eurissement et du cadre de vie et s’est vu remettre le prix 
départemental lors de la cérémonie qui se déroulait aux Martres-de-Veyre.
A cette occasion, Monsieur André Veychard a été récompensé du prix 
d’implication dans le fl eurissement pour ces années passées au service des 
Manzatois.

Concours villages fl euris de Manzat
Les villages des Noyers et de Troinat ont également été à l’honneur pour la 
2ème année consécutive. Pour leur engagement, ils seront récompensés par 
un lot de fl eurs. Et nous encourageons tous les autres villages à suivre de 
telles initiatives.

Manzat fait peau neuve :

Concours départemental
du fl eurissement et du cadre de vie :

Un coup de soleil sur
le village des Noyers :

Même si le soleil était timide, tout le monde semble avoir été ravi par 

cette joyeuse journée.

Il va de soi qu’elle sera reconduite.

Depuis un mois, l’étang accueille 6 magnifi ques canards, « très 

sociables », pour la plus grande joie de tout le monde et les carpes 

profi tent du pain donné aux canards. Un travail est en cours entre 

l’association et la municipalité pour établir un règlement (dates, 

conditions) pour que les Manzatois puissent pêcher dans l’étang. 

Plus d’info seront données ultérieurement.

Printemps 2015
Nettoyage de la coulée verte par les élus
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Des TAP au Top :
Depuis 3 ans, la commune de Manzat, épaulée par Manzat communauté, a mis en place 
la réforme des rythmes scolaires. Cette décision d’inclure Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) dans les emplois du temps des élèves un an avant que cela soit obligatoire avait 
pour but d’évaluer les problèmes de mise en place et de rendre le meilleur service 
possible aux familles. 

Aujourd’hui, nous pouvons constater que ce choix était justifi é, la mise en place des TAP 
est une réussite. Ce sont 125 enfants (30 en maternelle et 95 en primaire) qui bénéfi cient 
de ce dispositif, 22 animateurs (17 pris en charge par la communauté de communes et 
les 5 autres par la commune) qui proposent des activités variées aux enfants. En eff et, il 
fallait mettre la réforme en place et la commune voulait que les TAP soient autre chose 
qu’une garderie, il y avait une volonté d’ouvrir de nouveaux horizons aux élèves. 

Ainsi, les enfants peuvent pratiquer la couture, la musique, la danse, s’initier aux arts 
graphiques, au développement durable et bien d’autres choses encore. 

Cette année, on notera une nouveauté : l’éducation à la citoyenneté. Ce TAP mis en place 
par la municipalité pour les élèves de cm1 et cm2 et ce2 a pour ambition de préparer les 
enfants à être un citoyen sur leur commune, à vivre ensemble et à devenir responsable. 
A la fi n du cycle, les enfants assistent au conseil municipal au cours duquel ils peuvent 
poser leurs questions au maire et aux élus. 

Activité

     YOGA Activité

     YOGA

Activité

     SECOURISME 

SECOURISME

Activité

     LIBRE 
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Les enfants du CM1/ CM2
au conseil Municipal :

Dans le cadre périscolaire, les élèves de 
CM1, CM2 de l’école de Manzat participent 
pendant 7 séances à l’activité « Education 
Citoyenne ».

À l’issue de ce TAP, les enfants assistent à 
un conseil municipal.un conseil municipal.un conseil municipal.un conseil municipal.

J u i n  2 0 1 6

Activité

     THEATRE
     THEATRE

Activité

     MODELISME 
Activité

MODELISME

Activité

     MEDIATHEQUE

     MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE
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UNE NOUVELLE RUCHE
OUVRE PRES DE CHEZ VOUS !!!!!!
Lionel et Guillaume seront heureux de vous accueillir tous les jeudis de 
18h30 à 19h30 au lieu-dit TOUZET à partir de mi-mars afi n de venir 
récupérer vos paniers dans une ambiance conviviale.

Retrouvez-nous sur : www.laruchequiditoui.fr

TOUS LES
JEUDIS DE
18H30 À 
19H30

Bienvenue à notreostéopathe : 
Clémence Decourteix, ostéopathe exclusive issue d’ISO Lyon (école à temps plein en six ans) depuis 2007 s’est installée à mi-temps à Manzat en janvier 2013. 

Depuis août 2015, elle y est présente à temps complet.

Elle vous accueille avec la passion de son métier sur RENDEZ-VOUS 
les lundis et mardis de 9h30 à 17h30, le mercredi de 8h à 20h et les 
vendredis de 9h30 à 20h et certains samedis au 7 route de Riom à 
Manzat.

Te l :  0 6  6 0  3 8  7 5  0 9
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Ligue Cancer Manzat :
M. Message a pris l’antenne de Manzat en 
2005  à la suite de Mr Thaunat.

Ces dernières années, plusieurs personnes 
sont venues renforcer  l’équipe, nous 
sommes maintenant 28 bénévoles.

De très nombreuses manifestations sont 
organisées tous les ans : marche, bal, thé 
dansant, vente de tulipes, repas.

Les marches se font tous les ans, dans 
plusieurs communes : Manzat, Loubeyrat, 
Charbonnières-les-Vieilles, Vitrac, St Angel, 
Charbonnières-les-Varennes.

Le Comité du Puy-de-Dôme nous a 
proposé d’ouvrir un « Espace Ligue », 
après maintes réunions, avec Mr le Maire, 
le Comité Départemental, Mr Message, 
les bénévoles. M. Da silva, Maire de notre 
commune a proposé de nous mettre 
à disposition le local de l’ancienne 
bibliothèque. Ce choix a reçu l’accord de 
tous.

Le conseil municipal s’est engagé à 
remettre le local aux normes, à le rafraîchir. 
Les élus ont réalisé tous les travaux.
Six personnes volontaires parmi les 

Contact: 04 73 19 29 49

bénévoles ont été formées afi n d’accueillir 

les personnes en diffi  culté et désireuses de 

se retrouver autour d’espaces privilégiés.

L’ouverture s’est faite et l’inauguration a 

été fi xée le  31 Janvier 2015

Depuis, notre « Espace après cancer » 

marche très bien, plusieurs personnes 

viennent régulièrement. L’accueil a lieu 

les lundis et les jeudis de 14h à 16h30, 

plusieurs activités y sont proposées :

sophrologie, atelier de nutrition, 

art thérapie, activités physiques et 

esthétiques. 

Ce lieu est un espace représentant la

« Ligue contre le cancer », il est spécialisé 

dans l’écoute et l’accompagnement, il 

privilégie le malade face à la maladie 

en plaçant en priorité le bien-être de la 

personne.

Le 8 octobre 2015, le Comité de 
Chamalières nous a demandé de participer 
à un après-midi « coussin cœur ».
Encore une réussite pour l’antenne de 
«  la Ligue du cancer » de Manzat, 16 
bénévoles se sont réunis avec machines à 
coudre, aiguilles, fi l, afi n de confectionner 
les « coussins cœur » (ce sont des coussins 
pour les femmes qui sont opérées du 
cancer du sein). 

Ce fut un succès car dans l’après-midi, 95 
coussins ont été cousus dans la bonne 
humeur.
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Le Comité FNACA de Manzat :

André Colombier honoré à la Bessède :

Le Comité FNACA de Manzat participe avec son drapeau à toutes 
les manifestations organisées par la municipalité de Manzat soit au 
Monument aux morts, soit à notre stèle du 19 mars.

• 8 mai : monument aux morts 
• 14 juillet : monument aux morts
• 26 juillet : journée du souvenir à la Bessède et à la Vareille
 sur la route de Chateauneuf
• 11 octobre : journée Intercomités à la salle polyvalente et
 repas dansant
• 11 novembre : monument aux morts 

Et le comité FNACA participe au souvenir de l’Espinasse sur le site.

Dimanche 26 juillet 2015, Monsieur le Maire 
entouré des représentants des associations 
d’anciens combattants et résistants, de 
personnalités politiques, a honoré la mémoire 
d’André Colombier.

Odette Batteux, sa nièce, Pascale Gontier, sa 
petite-nièce et Bernard Colombier ont déposé 
une gerbe à la mémoire de leur parent, mort 
pour la résistance, en cette douloureuse 
période de notre histoire.

Toutes ces personnalités ont rejoint le site 
de la résistance sur le site de Saint-Angel 
pour commémorer Antoine Mosnier, jeune 
résistant victime de la barbarie nazie.

Etaient présents : Jacques-Bernard Magner, 
Sénateur du Puy-de-Dôme et Maire de 
Charbonnières-les-Vieilles, Pierre Pinet et 
Margaret Brun, remplaçants conseillers 

départementaux, Jean-Marie Mouchard, Président de Manzat communauté, 
Jacqueline Godard, Présidente des cadets de la Résistance, l’adjudant-chef René 
Debailleux, Commandant de la communauté de brigades des Ancizes-Comps, les 
élus et anciens élus de la commune ainsi que les sapeurs pompiers volontaires .

Crédit photo Biscotte

Crédit photo Biscotte

Crédit photo Biscotte

Repas des anciens d’AFN

19 mars 2015
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Un Club Vermeil qui brille par ses activités…
Toujours aussi convivial, le Club Vermeil 
organise régulièrement des manifestations.
Les adhérents se réunissent chaque 1er et er et er

3ème jeudi après-midi du mois au même 
lieu « Ecole Sainte-Madeleine » pour leurs 
diff érentes activités : belote, tarot…

Entre leur bal, repas, sorties diverses, 
randonnées, ils restent toujours très actifs. 
Quelques activités au cours de l’année 2015 :
assemblée générale le 10 mars, repas du 
club à Soisseuil le 12 avril, bal musette le 
20 et 21 mai, sortie à Paris avec visite du 
Sénat et de l’Assemblée Nationale le 9 juillet, 
randonnée inter-club à Manzat le 6 août sur 
Charbonnières-les-Vieilles et en septembre 
sur Enval. Le 2 août, sortie la journée à 
Cubrac, le 27 septembre, bal musette. Le 18 
octobre, le repas de fi n d’année à Loubeyrat a 
clos l’année.

Rendez-vous à l’AG en mars 2016,
pour une autre année remplie d’activités, de joie et de santé.

Randonnée du mois d’août

Crédit photo Biscotte

Du côté de nos chasseurs… 
Cette saison s’annonce pleine de promesses malgré la sécheresse 
estivale.

Le comptage annuel du lièvre montre une progression des eff ectifs 
sur l’ensemble du territoire. Les parcs de pré-lâchés portent leurs 
fruits, on observe des oiseaux qui se défendent bien face à la 
prédation.

Le chevreuil, malgré la baisse des prélèvements, se porte bien, 
quant aux sangliers, les chasseurs ont demandé l’attribution de 
bracelets adultes supplémentaires afi n d’anticiper d’éventuels 
dégâts et de gérer au mieux cette espèce prolifi que. On ne peut 
oublier d’avoir une pensée pour « Jean Muraton » parti subitement 
rejoindre  Saint-Hubert. Avec Jean-Jean, c’est une page de l’histoire 
cynégétique qui se tourne, chasseur émérite et respecté, passionné 
de cor de chasse ; Il aimait chasser le sanglier avec des chiens 
courants, des rapprocheurs, sa porte de garage en témoigne 
encore.

Les membres du bureau et l’ensemble des sociétaires remercient 
les propriétaires et exploitants qui nous autorisent à pratiquer 
notre loisir. La nature est une off rande, sachons la partager, la 
respecter et la protéger tous ensemble.
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Des pompiers volontaires dynamiques... 
« En 2015, le Centre de Secours de 
MANZAT a eff ectué plus de 400 
interventions ; Un chiff re en constante 
augmentation ces dernières années. Le 
secours à la personne représente une 
grande majorité de nos interventions 
avec quelques incendies. Notre eff ectif 
de 25 Sapeurs reste stable avec 6 

Deux manœuvres spécifi ques ont eu lieu durant l’année 2015 :
une évacuation du Collège René Cassin de Manzat avec le 
sauvetage d’une victime à l’étage et un exercice d’évacuation de 
l’école maternelle de Vitrac.
Chaque dimanche matin, notre Centre de secours vous ouvre 
ses portes à partir de 10h. Au nom de l’ensemble des Pompiers 
de notre Centre et des Membres de notre Amicale, je vous 
remercie de l’accueil chaleureux lors de notre passage annuel 
de calendriers.

Pour rappel : dès 13 ans vous pouvez incorporer une section 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers proche de Manzat qui durera 4 
ans ; Ou dès 16 ans vous engager 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 bienvenues pour 
renforcer nos rangs.

Capitaine BOUCHET ERIC
Chef de Centre 

Sapeurs de Charbonnières-les-Vieilles en double aff ectation, un 
infi rmier complétant notre eff ectif.

Quatre équipes de garde de six Sapeurs se relaient durant 
toute l’année pour assurer un secours dans les meilleurs délais 
auprès de nos concitoyens. Deux Jeunes Sapeurs-Pompiers 
sont en 4ème année de formation au Centre de Secours des 
Ancizes-Comps et une au Centre de Secours de Pontgibaud 
en 1ère année. Notre manœuvre mensuelle est réalisée chaque 
premier dimanche du mois sur les diff érentes communes de 
notre secteur d’intervention. Ces dernières nous permettent une 
formation continue et le maintien de nos acquis en restant au 
plus près de la réalité.
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Une Fête patronale réussie… 
Comme chaque année, la fête de notre commune s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse, sous un soleil radieux.

Les festivités ont commencé vendredi après-midi par le concours 
de pétanque organisé par les conscrits, de nombreux participants 
ont répondu présents. La soirée s’est terminée par un bal populaire. 
Samedi a été animé par un vide grenier dans les rues du bourg.  
L’après-midi, un peloton conséquent a participé à la boucle 
Manzatoise organisée par le Vélo Club de Riom.

La course a interessé les habitants qui sont restés nombreux pour 
la remise des récompenses.  Tout au long de la journée, Mathieu 
Murat de l’association « Les hypponautes » et sa compagne, 
accompagnés de leurs fi dèles chevaux et âne, ont proposé de 
nombreuses attractions avec leurs animaux. Ils ont enchanté petits 
et grands.

Le soir, l’élection des Misters, a précédé d’un magnifi que feu d’artifi ce 
Dimanche, la fête a repris toujours sous le soleil, la traditionnelle 
messe des conscrits, la remise de la gerbe aux monuments aux 
morts, le tout accompagné de la musique avec le Comité des fêtes 
qui a off ert l’apéritif.

Le rallye des Volcans nous a off ert un très beau défi lé de leurs vieilles 
voitures. et le tout s’est terminé par une remise de récompenses.

Tout ceci a été suivi d’un repas sous chapiteau, organisé par notre 
Comité. Après une bonne restauration, le défi lé des chars a ravi tout 
le monde.
La fête est fi nie, rendez-vous l’année prochaine.
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Atelier Mémoire :
Un atelier mémoire « Cogit’Anim » a été mis en place sur la 
commune Manzat de Mars à Juin 2015. 9 personnes, 1 homme 
et 8 femmes, âgées de 62 à 87 ans ont participé à cet atelier. 
7 résidents à Manzat, 1 à Loubeyrat et 1 à St Georges de Mons. 

La participation fi nancière est de 76 € pour 12 séances 
d’ 1 h30, soit environ 6 € la séance. Pour l’ensemble du groupe, 
il s’agissait du premier atelier mémoire auquel il participait.

1 - Les objectifs de cet atelier :
• Dédramatiser les pertes de mémoire
• Améliorer la confi ance en ses capacités
• Favoriser l’esprit de groupe et la socialisation
• Apporter des outils pour la gestion des souvenirs ...

2 - Les moyens :
• Explication du fonctionnement de la mémoire
• Valorisation de chacun, de ses capacités, de ses diff érences
• Enseignement de procédés mnémotechniques
• Exercices de stimulation ciblés et évolutifs…

3 - Le bilan :
Suite au questionnaire rempli à l’issu de l’atelier, il est très 
positif. Au niveau du fonctionnement du groupe, l’ambiance a 
été très conviviale. Les participants ont pris beaucoup de plaisir 
à se rencontrer et faire connaissance.  

• l’ensemble du groupe s’est senti à l’aise et
 a apprécié les séances.
• les exercices ont été variés et avec des niveaux de
 diffi  culté accessible
• le fait pour chaque exercice d’avoir un objectif précisé
 au départ a été apprécié.
• les exercices ont permis de prendre conscience de
 ses propres aptitudes.
• l’ensemble du groupe repart en confi ance et
 prêt à recommencer

En conclusion, l’implication de la municipalité avec le prêt de la 
salle  a permis à ce groupe de repartir avec plus de confi ance en 
eux. Expérience à renouveler l’année prochaine…

Les 28 et 29 novembre 2015, journées portes ouvertes à l’EHPADLe Montel de Manzat, où les habitants et familles sont venus en 
nombre pour découvrir l’établissement et échanger avec les 
résidents.

Nous avons pu apprécier les activités de nos personnes âgées.Merci aux membres de la Direction et au personnel qui nous ont 
chaleureusement accueillis.

Portes ouvertes de l’EHPAD le Montel : 
En 2015, une nouvelle association

a vu le jour à Manzat :

la gaule manzatoise.

Son objectif, en partenariat avec

Aubert & Duval, est de permettre l’accès

à l’étang de Lachamp aux habitants de Manzat. 

De plus amples

informations seront

disponibles sur : 

lgmanzatoise.blogspot.com

l’association LGM 
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Des résultats prometteurs chez
nos judokas… :

Rallye Pays des Combrailles :

Durant l’année 2014/2015, le judo de 
Manzat présidé par Katia BRUN, a connu 
un eff ectif de 43 inscrits pour les cours 
de judo, et environ 20 pour les cours de 
TAISO.

Les enfants du club ont participé à 
deux tournois, celui de Pontgibaud en 
Novembre 2014 et celui du CUC en Juin 
2015.

Notre club a organisé son tournoi annuel 
le 29 Mars 2014 avec 18 clubs invités 
et 233 participants de 6 à 14 ans. Nous 
avons eu l’honneur d’obtenir de nombreux 
résultats, en mini poussin : 4ème DEJOURS 
FAURE Paula, 3ème DEJOURS FAURE Anne, 
3ème MARCHAL Etienne, 3ème TOUZAIN 
Esther, 1er DEBUS Lorik, 1er DEBUS Lorik, 1er ère GIRIN MOULIN 
Camille. En poussin : 4ème BOUCHEIX 
Marion, 3ème RENAUD Aurélien, 2ème 
RIVIERE Brian, 2ème LESCANF Damien, 
2ème LEGRAND DANTIL Nino, 1ère PAILLOT 
CHARDONNAUX Alexia et 1ère RIVIERE 
Lana. En benjamin : 4ème TOURNAIRE Théo, 
3ème MARCHAL Anais, 2ème GIMET Gaetan 
et 2ème BOUCHEIX Tristan.

Lorsqu’en 2004, nous avons pris des engagements pour 
organiser le Rallye Pays des Combrailles, nous ne savions pas que 
nous allions fêter les 10 ans de notre manifestation. Aujourd’hui, 
nous y sommes, avec en plus le retour à Manzat.

L’objectif était de faire découvrir les Combrailles aux participants 
qui sont venus de plusieurs régions françaises. Nous voulions 
aussi faire connaître le grand pilote et industriel Louis ROSIER né 
à Chapdes-Beaufort qui est à l’origine avec Jean AUCHATRAIRE 
de la création du circuit de Charade. Pour fêter les 10 ans du 
rallye, nous avons invité les fi ls de Jean AUCHATRAIRE : Patrick et 
Christian qui nous ont parlé des belles années de Charade avec 
les Grands Prix de F1 et des compétitions de motos.

Pour réaliser notre objectif, nous pouvons compter sur une 
équipe de 20 bénévoles. Notre organisation doit être très précise 

Pour les autres résultats le club a la 
fi erté d’annoncer la 1ère place obtenue 
par Léa BRUN lors de la demi-fi nale 
Nationale à Limoges en Février 2015, et 
Margot LADENT obtient une 2ème place au 
championnat départemental en Février à 
Ceyrat.

Le club accueille les enfants à partir de 
l’âge de 5 ans et des adultes deux fois par 
semaine, le mardi et jeudi de 17h30 à 

18h30 pour les enfants de 5 ans à 10 ans 
et de 18h30 à 19h30 pour les enfants de + 
10 ans et adultes. Les  cours de TAISO quant 
à eux sont donnés pour les adolescents et 
les adultes le jeudi de 19h30 à 20h30.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
d’autres renseignements. 
  

car les participants sont contrôlés sur les 150 kms du parcours à 
la minute voir dans certains cas à la seconde, résultats qui sont 
entrés dans un programme informatique qui a été réalisé par un 
membre de l’association.

Pour toutes ces raisons, merci à tous les bénévoles, Monsieur le 
Maire, les commerçants fi dèles depuis 10 ans et Monsieur André 
Chambreuil.

VIE
Des résultats prometteurs chez

Sportive
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Le CS MANZAT RUGBY en 2015 :

Un club de Badminton vient de naître :

C’est une année bien rempli pour le CSM 
aussi bien sportivement qu’au niveau des 
festivités.

Après avoir fi ni premier des matchs de 
poules obtenant ainsi une montée en 2ème

série, Manzat s’impose en demi-fi nale 
contre Dompierre et gagne sa place bien 
méritée en fi nale. Où après un match, 
rempli de suspense contre Billom, le club 
décroche le titre de champion d’Auvergne 
3ème série.

Pas de repos pour les joueurs, car en 
récompense de la 1er place, direction le er place, direction le er

sud-ouest pour le championnat de France 
où le CSM Rugby s’est incliné face à un 
redoutable adversaire qui atteindra par la 
suite la fi nale du championnat.

Le lundi de Pâques la salle polyvalente 
fut occupée par le rugby pour son loto 
habituel. 

Puis le 20 juin, c’est près de 1000 personnes 
qui sont venues rendre hommage au club 

C’est offi  ciel, l’association Bad en Combrailles est née au mois de 

juillet 2015. Elle proposera une activité Badminton à la salle  des 

sports de Manzat Communauté pour les enfants âgés de 7 à 9  ans 

chaque lundi de 17h15 à 18h30 et, pour les plus grands,  chaque 

lundi de 18h30 à 19h45.

Les adultes pourront également  pratiquer ce sport les lundis et 

jeudis soir à partir de 20h dès le  lundi 7 septembre prochain. 

Le bureau est composé de Sébastien ALLARD (Président),  André 

ARKHIPOFF (Vice-Président), Christelle  LOPES (trésorière), Sullivan 

BAFOIL (trésorier adjoint) et Nolwenn FERREC (secrétaire)

Pour nous contacter : bad.en.combrailles@gmail.com 

pour son 50ème anniversaire. Une journée 
bien animée : l’après-midi l’école de rugby, 
les séniors et les anciens joueurs toujours 
en activité se sont retrouvés pour partager 
leur passion du ballon ovale. Après 
l’apéritif off ert par le club, les convives ont 
pu se restaurer lors d’un repas dansant.

La fi n d’année ne sera pas en manque 

car le 10 novembre, le club a organisé un 
repas dansant, où tous les convives ont pu 
se régaler d’un repas belge par excellence : 
les moules frites. 

Histoire de bien fi nir l’année 2015, le CSM 
a invité tous les habitants à fêter avec eux 
la Saint Sylvestre.
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Gym Manzat :
L’association Manzat Form’ vous informe…

De la gym douce à la gym tonique, Il n’y a qu’un pas de la 
douleur au bonheur !

Animation dynamique, en musique, délivrée par Séverine, 
notre coach préférée ! Bonne humeur garantie les mardis et 
vendredis, AG en fi n d’année, suivie d’une soirée délicieusement 
partagée ! Quelques randonnées et cours d’extérieur en mai…
Adapté pour les jeunes ou les jeunes plus âgés ; 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 )

Contacts :
Martine  04.73.86.52.62
Nadine  04.73.86.55.55
Monique 04.73.86.55.29 
.  

Animation dynamique, en musique, délivrée par Séverine, 
notre coach préférée ! Bonne humeur garantie les mardis et 
vendredis, AG en fi n d’année, suivie d’une soirée délicieusement 

Adapté pour les jeunes ou les jeunes plus âgés ; Chacun son 

VIE Sportive

Vétérans du Foot :
Le vétéran Football Club Manzat Communauté attaque sa 
2ème année d’existence. Avec toujours une trentaine de 
joueurs qui vont eff ectuer 24 matchs amicaux pour la saison 
2015/2016. : consultable sur le site de Manzat.fr.

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

Un concours de pétanque en août a également était organisé.
Le repas et le concours de pétanque sont reconduits cette 
année.

Composition du bureau : 
Président : Denis Astorgue
Secrétaire : Fred Batteux
Trésorier : Fabrice Faure
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GROSLIER Cloé    9 janvier  2015
HÉNON Nami   23 mars  2015
BONNAC Gabriel  3 avril   2015
LADENT Lyam   21 avril   2015
ALCAÏDE Axel   21 juin   2015
GRIMAUD Lana   21 juillet  2015
MAY Nathanaël   24 octobre  2015
GIRAUD Nolan   7 novembre  2015
KARMANN Nathan  20 novembre  2015
FERNANDES DA SILVA Matéo 26 novembre  2015

KARMANN Ludovic & BOST Emilie  16 mai   2015
BERTRAND Arnaud & BAUCHET Jeanne  16 mai   2015
GANDUS Eric & BOY Mélanie   1er aout  2015
ROSSI Nicolas & JEDRYS Joanna   29 aout  2015
LEYRIT Jonathan & MORIEUX Maud  5 septembre  2015
PLUMEREAU Félix & LESCURE Annelise  12 septembre  2015
DECOUZE Erwan & SAHUT Sonia  19 septembre  2015
LEBRETON Frédéric & ORO Nelly   26 septembre  2015
GUADEBOIS Yohan & MEKADIM Myriam  24 octobre  2015
BENTALEB Mohamed &EZZINE Asma  5 décembre  2015

GUILLOT Jean    15 janvier  2015
BERTRAND Michel   20 janvier  2015
BOREL Joseph    29 janvier  2015
LEYRIT Louise née PRIGENT  14 février 2015
BOHATIER Joseph   21 février  2015
BASTIDE Marie née VIALON  21 mars  2015
DOSTREVIE André   27 avril   2015
GIRARD Stéphane   29 juin   2015
BRUN Céline née FALVARD  18 juillet  2015
MARTIN Marie-Claire née BARD  20 juillet  2015
TOUGERON Marie née FONTANIER 24 juillet  2015
DE BRUYN Marie-Thérèse née MARVY 17 aout  2015
LHOMMET Jeanne née MARTIN  3 septembre  2015
TOURNAIRE François   2 octobre  2015
PHELUT Henri    5 octobre 2015
LACOSTE Yvette née RAYNAUD  18 octobre  2015
MURATON Jean    20 octobre  2015
BARBOIRON Marcel   1er novembre  2015
CHANIER Michel   22 novembre  2015
MAGNE Marcelle née NONY  23 décembre  2015

 Etat civil Janvier à Décembre 2015 :
 Naissances

 Mariages

 Décès



MAIRIE

Manifestations 2016

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 DE SAUTERRE
Tél.: 04 73 86 82 17

SALLE DES SPORTS
Tél.: 04 73 86 92 13

RÉDACTEUR EN CHEF
José DA SILVA

www.manzat.fr

  JUIN

Samedi 4 juin :   
Pétanque

Dimanche 5 juin :   
Le caribou volant à l’Arthé café

Samedi 11 juin :    
Repas Chasse de Manzat

Samedi 18 juin :    
Soirée repas organisé par les sapeurs 
pompiers volontaires de Manzat

Vendredi 24 juin :   
Feu de la Saint-Jean
(Comité des Fêtes/Parents d’élèves)
Jeux pour les enfants, barbecue
retransmission du rugby fi nal

  JUILLET

jeudi 14 juillet :   
Cérémonie du 14 juillet

Mardi 26 juillet :   
EFS - Don du sang

Samedi 30 juillet :   
Bal des Conscrits

  AOÛT

26/27/28 août :   
Fête Patronale organisée par
le Comité des fêtes
sur le thème de la jambelette

- Vide grenier
- Restauration (cuisse de boeuf )
- Bar
- Spectacle de rue
- Expo photos

  SEP TEMBRE

Dimanche 25 septembre :  
Bal du Club Vermeil

OC TOBRE

Dimanche 2 octobre :    
Bal de la LIGUE du cancer

Dimanche 9 octobre :   
Repas FNACA

Samedi 15 octobre :   
Les Arvernes rassemblement motos

  NOVEMBRE

20 octobre au 2 novembre :  
CLALAGE

Samedi 5 novembre :   
Concert  organisé par
le Comité des Fêtes

Jeudi 10 novembre :   
Repas du Rugby

Vendredi 11 novembre :  
Cérémonie du 11 novembre

Samedi 19 novembre :  
Bal de Passation des Conscrits

Samedi 26 novembre :  
AACM théâtre

  DECEMBRE

Samedi 17 décembre :  
Marché de Noël organisé par
le Comité des Fêtes

Samedi 31 décembre :  
Réveillon du Rugby


