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Attention au bruit !
La loi interdit d’utiliser des
outils bruyants (jardinage
ou bricolage) en dehors de ces
créneaux :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h
Pour le bien-être de tous,
merci donc de respecter ces horaires

Recensement population 2019 :
676 habitants

 Le secrétariat de mairie est ouvert
le mardi de 14 h à 18 h
et le vendredi de 9 h à 12 h.
Secrétaires : Françoise Beyer
et Catherine Crochet (accueil)
 Permanence du maire
le mardi de 16 h 30 à 18 h 30

Tél. 04 73 97 00 65 • Fax 04 73 97 38 90
lesmartressurmorge@wanadoo.fr
www.mairie-martressurmorge.fr

Conseil municipal
Maire : Eugène CHASSAGNE
Adjoints : Jean-Jacques REYNAUD,
Anne BOROT, Samya RIOTON
et Maddy MASSON
Conseillers municipaux :
Laurence BONNETOT, Luis CRESPO,
Évelyne DATARIO, Angélique GARMIS,
Frédéric GRENIER, Sébastien LEFÈVRE,
Dominique MOMBELLI, Thanh N’GUYEN
et Jacques RIOCREUX

Tarif location
salle des fêtes 2020
Été 1er avril – 30 septembre
Hiver 1er octobre – 30 mars
Pour les habitants de la commune :
• Petite salle et cuisine : 100 € été ; 150 € hiver
• Ensemble : 220 € été ; 270 € hiver
Pour les personnes extérieures à la commune :
• Ensemble : 350 € été ; 400 € hiver
Pour toute demande de réservation de la salle
des fêtes, renseignements, confirmation ou
annulation, merci de vous rendre en mairie
pendant les horaires d’ouverture.
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Le mot du maire
Chères Martroises, Chers Martrois,
Une année se termine, une autre commence… Reconnaître
que nous avons des espoirs et des rêves communs ne fera pas
disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les problèmes et
ne remplacera pas la difficile tâche d’essayer de forger l’avenir
de notre petit village.
C’est en puisant dans notre imagination, notre énergie
et notre volonté que nous continuons notre engagement au
service des Martrois. Au-delà des engagements pris lors des
dernières élections municipales de 2014, c’est la concrétisation
des projets qui, pour ma part, me donne cet optimisme indispensable pour souhaiter continuer à gérer la destinée de cette
belle commune des Martres-sur-Morge.
Agir pour ne pas subir, tel est le sens de la réflexion qui
m’anime. La difficulté est d’agir avec les moyens du bord,
mais rien n’est impossible quand on a la volonté d’atteindre
un objectif raisonnable.
C’est cette volonté qui m’a permis, avec mon Conseil Municipal, de faire aboutir les différentes réalisations au cours de l’année et vous offrir déjà des perspectives d’évolution de certains projets qui n’ont plus
qu’à se concrétiser après des mois d’élaboration.
Tels que :
• les logements sociaux, Rue du Moulin comprenant trois T4 et trois T2,
• la rénovation de l’entrée de bourg, Rue des Marronniers, aménagement en partenariat avec le
département,
• la construction d’un nouvel espace multi-services par le biais de la compétence de la Communauté
agglo Riom Limagne et Volcans,
• la voirie et assainissement du Chemin des Groseilliers,
• l’enfouissement des réseaux secs et la voirie des trottoirs, Route de Maringues,
• la mise en sécurité, Quartier des Charmes et autres,
• la rénovation des vitraux et la mise en sécurité incendie de notre patrimoine paroissial,
• l’achat d’un véhicule utilitaire électrique pour les services techniques en soutien à notre environnement
et climat,
• le programme d’équipement de notre école numérique rurale informatique.
Je soutiens de toutes mes forces l’arrivée de la fibre optique dans notre commune qui est annoncée en
fin d’année.
2020 sera l’année du très haut débit sur Les Martres-sur-Morge ! Super ! Nous l’attendions avec impatience au vu des faibles débits que nous avons actuellement.
Notre village s’agrandit, des maisons se construisent, des jeunes choisissent, après avoir comparé et
calculé les différentes options qui se présentent à eux, de s’installer sur notre beau territoire, de fonder un
foyer, d’élever leurs enfants, de les inscrire à l’école, à un club sportif, de bâtir un avenir.
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, notre population est en légère augmentation avec 676 habitants.
Notre dernier recensement date de janvier et février 2019.
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Le mot du maire

(Suite
et fin)

Inutile de rappeler les mesures gouvernementales, largement relayées par les médias nationaux, qui vont
impacter considérablement les collectivités, dont les communes et leurs finances.
Je cite, par exemple, la suppression de la taxe d’habitation et ses conséquences sur le budget. Les
compensations que l’état propose de verser vont-elles couvrir, dans la durée, la perte totale de recette
constatée ? Nous attendons de voir et ne manquerons pas de vous tenir informés.
Faut-il rappeler, combien les associations et les clubs sportifs sont le ciment de la cohésion de notre
village ?
La diversité et le dynamisme des associations constituent aux Martres-sur-Morge, une richesse remarquable qui a pu s’exprimer, une fois encore, à l’occasion de l’Intervillages qui s’est déroulé pour cette 4e
édition sur la commune de Saint-Laure et remporté par les Martrois.
Notre devoir est d’accompagner et de soutenir nos associations. C’est pour cela que nous avons fait le
choix de maintenir l’enveloppe financière globale dédiée au tissu associatif.
Je remercie donc chaleureusement tous mes collègues adjoints et conseillers, très investis, et qui m’épaulent
avec engagement et sans compter leur temps.
Je remercie également tous les services municipaux qui ont aussi de précieuses personnes mobilisées et
ayant le sens du service public.
Merci, surtout à vous, citoyens de la commune, au service desquels nous nous sommes engagés.
Merci, à vous, les présidents d’associations qui, tout au long de l’année, vous impliquez pour faire partager
vos passions, à vous les bénévoles, qui mettez de l’huile de coude pour faire vivre les rencontres, événements
et activités, pour les faire partager au plus grand nombre.
C’est donc avec la même passion, le même engagement, que je continuerai de travailler pour notre
commune à compter de mars 2020 si vous le souhaitez ! Pour toujours plus de vie, d’envies, de découverte,
de partage et de solidarité.
À l’occasion de cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et tous, avec l’ensemble de mon équipe
municipale, mes meilleurs vœux, remplis de joie, de bonheur et de santé ainsi qu’auprès de vos familles.
Amicalement

Directeur de publication : Eugène Chassagne, maire
Comité de rédaction : Anne Borot, les Associations de la commune
Crédits photos : Les associations de la commune
Maquette et impression : Delphine Macloux
Imprimerie Coopérative des Sucs
ZI La Guide – 5, impasse des Dépôts – 43200 Yssingeaux • 04 71 65 14 76 – www.ics43.fr
Date de parution et dépôt légal : janvier 2020
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Votre Maire,
Eugène CHASSAGNE

Au fil des pages de
ce bulletin municipal,
nous vous proposons
cette année quelques
dictons, proverbes ou
citations….
Nous vous
souhaitons bonne
lecture et… bonne
réflexion.

Infos diverses
Acheter un logement, faire construire ?
Comment réussir son projet ?
Avant de décider de faire construire ou d’acheter un
logement, faites le point sur les aspects techniques,
juridiques et financiers en contactant les conseillers
de l’ADIL Espace INFO Énergie du Puy-de-Dôme.
Pour toutes vos questions juridiques ou techniques : rénovation énergétique, location
ou vente de logement, investissement immobilier, impayés de loyers, mal logement,
aides financières, travaux, économies d’énergie… dans le logement collectif ou individuel,
demandez des conseils d’experts.
Pour en savoir plus : Maison de l’Habitat
129, av. de la République – 63100 CLERMONT-FD
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org

www.adil63.org

À compter du 18 janvier 2020

ouverture
d’une structure d’information
–
–
–
–
–
–

RLV Info Jeunes, c’est quoi ?
Une ambition communautaire à destination principale des jeunes (15-30 ans) mais pas uniquement.
Un accueil anonyme où tous les secteurs de l’information sont abordés.
Des propositions d’ateliers, d’accompagnements individuels ou de permanences de divers partenaires.
Un lieu qui valorise le territoire, ses habitants et son tissu associatif.
Une organisation qui ne se substitue pas à l’existant mais oriente le public vers les partenaires qualifiés.
Une structure en capacité de créer des événements en fonction des manques repérés et peut intervenir hors les murs.

3 secteurs d’activités
• Espace info services
• Espace emploi/formation
• Espace initiatives
Ouverture public :
– mercredi et samedi : journée
– mardi, jeudi, vendredi : après-midi
Contact :
RLV Info Jeunes,
4-6 place St-Jean – 63200 RIOM
Tél. 04 73 64 16 12 • Mail : infojeunes@rlv.eu
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Budget Communal prévisionnel
Dépenses (430 741,17 €)
Achat terrain
Véhicule service
650 €
technique
Caution
5 000 €
Dépenses imprévues 0,2 %
appartements
1,2 %
28 253 €
1 500 €
6,6 %
0,3 %
SIEG extension chemin
des Groseilliers et mise en
sécurité réseau
6 000 €
1,4 %

Rachat parcelles
EPF/SMAF
69 576 €
16,2 %
Chaises école
262 €
0,1 %

Travaux électriques
salle des fêtes et
vitraux église
3 900 €
0,9 %
Poteaux incendie et
alarme incendie église
11 400 €
2,6 %

Réseau pluvial
Rue des Marronniers
50 000 €
11,6 %

Signalisation sécurité
routière
15 000 €
3,5 %

Étanchéité
logements et
église
6 700 €
1,6 %

Voirie communale et
trottoirs route de Maringues
231 000 €
53,6 %

Porte logements
communaux
1 500 €
0,3 %

Vouloir, c’est
pouvoir.

Recettes (430 741,17 €)
Subvention
amendes de police
4 000 €
0,9 %

Subvention FIC
29 760 €
6,9 %

Subvention Conseil
Départemental
14 300 €
3,3 %

Proverbe
français

Amortissements
6 917 €
1,6 %

FCTVA
5 617 €
1,3 %
Taxe
d’aménagement
23 500 €
5,5 %

Affectation en réserve
200 000 €
46,4 %

Emprunt Caisse
d’Épargne
100 000 €
23,2 %
Caution
appartement
1 500 €
0,3 %

Vente Auvergne
Habitat
30 000 €
7,0 %

6 – Bulletin municipal des Martres-sur-Morge  Janvier 2020

Solde exécution
investissement
15 147 €
3,5 %

Travaux
Quelques exemples de panneaux de signalisation installés pour une meilleure sécurité :

Juin 2019 : Inauguration de la station d’épuration
Tout vient à
point à qui
sait attendre.

Proverbe
français

Route de Maringues :

Voirie

Lampadaires

Assainissement, rue des Marronniers

Nouveau véhicule
technique électrique

Installation de bornes
incendie

Construction de logements
par Auvergne Habitat
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Centre Communal
d’Action Sociale

CCAS

Samedi 7 décembre 2019, température plutôt clémente pour un
début décembre, nous ne sommes pas encore en hiver et pourtant…
à l’intérieur de la salle des fêtes… luge, ski, raquettes, boules de neige,
sapin enneigé, décor de Noël… attendaient les invités.
Ce premier samedi de décembre, environ 80 personnes
(habitants de 65 ans et plus, personnel municipal, membres du
conseil municipal et du CCAS, conseillers départementaux…) se sont
retrouvées pour partager un repas et passer un moment convivial.
Dans son discours de bienvenue, Monsieur le Maire a salué
les doyens de la salle :
Mme Rosina BELLAN
(née SANTIN)
et M. Michel
FOURNIER-MONTGIEUX

Mme Rosina BELLAN

Ainsi que les doyens du village :
Mme Andrée BOROT
(née COHENDY)
et M. Jean OSSAYE
Et en maison de retraite :
Mme Huguette BASSIN
(née GRENET)
et M. Bernard POUMARAT

Mme Andrée BOROT et M. Michel
FOURNIER-MONTGIEUX

Une minute de silence a été respectée afin d’honorer les personnes
décédées depuis le dernier repas du CCAS :
Mme Georgette VIEILLEMARINGE (née DAIN)
M. Michel RIBEIRO
M. Joseph HONAJZER
Mme Arlette AUTEROCHE (née GIRONDE)
M. Jacques HERMILLE
M. Jean OLIVAIN

Si la personne
est âgée,
son cœur ne
l’est pas

Proverbe chinois
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CCAS

Centre Communal
d’Action Sociale

Il a ensuite présenté les cinq petits
nouveaux, de l’année 1954
Mme Josiane DOMAS
M. Domenico MODISTA
Mme Nicole MOHAMED
Et M. et Mme Michèle et Christian
ESPAGNOL qui n’avaient pu se
joindre à nous.
Monsieur le Maire a ensuite évoqué les temps forts de la commune cette
année, les travaux engagés et ceux à venir. Après un bon repas servi par les
jeunes du Lycée d’Ennezat, l’après-midi s’est ensuite déroulée dans une excellente ambiance, animée par notre habituel accordéoniste, Guy.
Les aînés de la commune d’au moins 70 ans, ne pouvant ou ne souhaitant
pas participer à cette journée, reçoivent s’ils le souhaitent, une corbeille de
produits festifs, distribuée par les membres du CCAS. Les personnes accueillies
en maison de retraite, reçoivent quant à elle une panière de friandises.
« Gardons tous en nous, que nos aînés constituent une grande
richesse. Ils sont le symbole de la mémoire collective du village ».
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Association
des Parents d’élèves
L’Association des Parents d’Élèves des Martres-sur-Morge permet
d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement de nos enfants à
l’école. Notre objectif est de récolter des fonds pour financer les activités des enfants à l’école et d’organiser une grande et belle kermesse
pour le grand plaisir de nos enfants.
Toutes ces actions menées par
l’APEM ont été rendues possibles
grâce aux bonnes volontés qui
s’investissent dans les différents
projets.
Sachez que toutes les aides,
même les plus petites, sont
toujours les bienvenues. Nous
ferons vivre l’APEM en étant force
de propositions (chocolats, sapins,
Noël, loto, carnaval, vente de printemps, kermesse... et les nouvelles
idées).
Encore un grand merci à toutes
les personnes qui ont soutenu
l’école pour se mobiliser contre la
fermeture d’une classe.
À la rentrée, nous avons eu la
décision officielle du maintien
de notre 5e classe. Pour cette
occasion, nous avons organisé
un apéritif dînatoire et nous
sommes heureux d’avoir partagé
ce moment de convivialité avec
vous.
Un grand merci à M. le Maire
pour sa participation financière.

L’APEM, une association où
nous vivons et partageons de
beaux moments tous ensemble.

Cette année, nous sommes
heureux de vous présenter
la nouvelle équipe avec des
anciennes et nouvelles têtes
(cf. ci-dessous).

Composition du Bureau 2019-2020
 Présidente : Tatiana BLANCHON
 Vice-présidente : Alexandra AUDEBERT
 Trésorière : Élodie TARAGNAT
 Secrétaire : Christine BATTUT-VILARRASA
 Membres actifs : Nicolas LENTINI, Gaëlle POUGETOUT, Angélique
LOURADOUR, Stéphanie PAILLOUX, Adeline RICHAUD, Céline BRAJOU,
Mélissa CHASSOT, Coralie CHAMBRIAS et Jérôme SANSOIT.

Présidente

Tatiana
BLANCHON

Membre actif
Nicolas
LENTINI

Vice-présidente

Alexandra
AUDEBERT

Membre actif
Gaëlle
POUGETOUT

Trésorière

Secrétaire
Christine

Élodie
TARAGNAT

Membre actif
Angélique
LOURADOUR

BATTUT-VILARRASA

Membre actif
Stéphanie
PAILLOUX

Membre actif
Adeline
RICHAUD

La terre n’est
pas un don de nos
parents, ce sont
nos enfants qui
nous la prêtent.

Proverbe indien

Membre actif
Céline
BRAJOU

Membre actif
Mélissa
CHASSOT
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Membre actif
Coralie
CHAMBRIAS

Membre actif
Jérôme
SANSOIT

Association
des Parents d’élèves
Quelques souvenirs…

… de la sortie
Défiland

… de la Vente
de Printemps

La vérité
sort de la
bouche des
enfants.

Proverbe
français

Quelques dates à retenir
pour 2020

… de la
kermesse

Loto
samedi 1er février
à la Salle des fêtes des
Martres-sur-Morge
Carnaval
samedi 28 mars
à la Salle des fêtes des
Martres-sur-Morge
Vente de madeleines BIJOU
courant avril

L’Association des parents d’élèves vous présente
à vous et vos familles, ses meilleurs vœux pour l’année
2020.
Et nous souhaitons beaucoup de bonheur et de
réussite à tous les enfants !
Comment nous contacter
apem.martressurmorge@gmail.com ou au 06 04 50 85 13

Vente de Printemps
(Vente de plants de légumes
et de fleurs)
vendredi 15 et samedi 16 mai
parking de l’école
Kermesse
samedi 27 juin
à l’école des Martres-sur-Morge
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Familles Rurales
Contact:
Nathalie Goncalves (06 86 28 76 79)
nathaliegoncalves1966@gmail.com
«Familles rurales d’Ennezat
Siège social : Mairie – 63720 ENNEZAT
Section Gym’Jazz

Cette activité se déroule
à la salle des fêtes des Martres-sur-Morge
MERCREDI SOIR de 19 h 30 à 20 h 30
Elle s’adresse aux plus de 18 ans qui souhaitent entretenir
leur forme.
Basés sur les échauffements et le travail corporel de la danse
Jazz, les cours consistent en un échauffement complet (cardio),
un travail au sol (abdos, fessiers, souplesse) et un étirement ou
relaxation.
La cotisation est annuelle. Il est demandé un certificat de non
contre-indication.
ANNÉE 2019/2020 : la reprise des cours a eu lieu
le 11 septembre 2019
Familles rurales propose d’autres activités sur Ennezat
• MODERN’JAZZ (à partir de 4 ans)
• BREAKDANCE (à partir de 6 ans)
• YOGA (adultes)
• STRECH PILATES (adultes)
• CUISINE (adultes)
• DENTELLE AUX FUSEAUX
• PATCHWORK
• TRICOT
• LOISIRS CRÉATIFS (ateliers sur demande, minimum 3 pers.)
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La saison 2018/2019
Elle a laissé un sentiment mitigé.
L’équipe II débutait bien le championnat se retrouvant classée à la 2e
place après les premières journées.
Mais plusieurs contre-performances ne
lui permettaient pas de conforter cette
position. Il a fallu attendre la dernière
journée qui grâce à une victoire assurait
la 2e place, synonyme d’accession.
L’équipe II termine 2e de sa poule (11
victoires / 2 nuls / 5 défaites).
L’équipe I avait pour objectif le
maintien. Elle a réalisé un mauvais
début de championnat. Flirtant avec
la dernière place, il a fallu une réaction
avant la trêve pour se repositionner. Malheureusement, l’équipe est
retombée dans ses travers à la reprise.
Heureusement, une victoire lors de
la 21e journée a permis d’assurer le
maintien. Elle termine 9e de sa poule, (7
victoires, 3 nuls, 12 défaites).
La section « Vétérans » continue
son aventure. Forte d’une quinzaine
de membres, cette section a organisé
plusieurs matches amicaux. L’objectif
pour cette nouvelle saison est encore « se
faire plaisir et passer de bons moments
ensemble ». Alors si l’expérience vous
tente, contactez nous.
Début de saison 2019-2020
L’ESCSM fait partie du Groupement
Formateur Limagne et compte 37 licenciés au sein du Groupement. Le groupement a plus de 250 licenciés et présente
des équipes dans toutes les catégories,
encadrées par des éducateurs diplômés.
N’oublions pas que les jeunes sont
l’avenir du club.
L’effectif en ce début de saison est de
84 licenciés dont 34 seniors. Pour cette
année, le club a pour objectif le maintien
pour les deux équipes.
Les résultats de l’équipe II en ce
début de championnat sont décevants. Malgré de la bonne volonté, les
résultats ne sont pas là. L’équipe II est

Entente Sportive FOOT Champeyroux /
Chappes / Surat / Les Martres-sur-Morge
aujourd’hui 10e de sa poule mais
il faudra être plus constant pour
atteindre l’objectif fixé. Le championnat est encore très long, aussi
il faudra une implication de tous.
L’équipe I a pour objectif le
maintien. Le début de championnat est là aussi décevant.
L’absence de nombreux joueurs
en début de championnat n’a pas
permis de mettre en place l’organisation souhaitée.
Enchaînant les contre-performances, l’équipe I se classe
dernière de sa poule. Il faudra
retrouver de la cohésion et de
la solidarité pour obtenir des
résultats en phase avec l’objectif.
L’objectif de début de saison est
atteignable mais il faut se mobiliser jusqu’à la fin du championnat. Les entraînements ont lieu les

mercredis et vendredis à partir de
19 h.
L’ensemble des bénévoles
de l’Entente Sportive continue
à faire vivre le club. Nous avons
besoin du soutien de tous pour y
arriver. L’avenir des clubs ruraux
est vraiment conditionné par
l’implication de tous bénévoles/
joueurs/supporters.
Nous rappelons à toutes les
personnes qui souhaitent pratiquer le football au sein du club
ou venir renforcer l’équipe dirigeante, qu’elles peuvent nous
contacter au 06 89 39 89 86 ou
au 04 73 63 87 67.
L’ensemble des joueurs et
dirigeants remercie toutes les
personnes qui par leur aide et
soutien nous permettent de maintenir notre club en activité.

Composition
du Bureau
 Président :
Stéphane BOROT
 Secrétaire :
Franck POCRIS
 Trésorier :
Frédéric VEXENAT
 Trésorier-adjoint :
Cyril LIABEUF
 Membres actifs :
Dominique ALVAREZ,
Sébastien BLIN, Alexandre
BRULEY, Adrien DESFARGES,
Raymond GIRARD, Aurélien
GIRARD, Roland GRENET,
Jean-François LIABEUF,
Aurélien RACAT, Lilian RAMIN

La vie est
un mystère
qu’il faut vivre, et
non un problème
à résoudre.

Gandhi

Équipe 2
Équipe 1

Nous souhaitons
à toutes et tous une
très bonne année
2020.
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Entente Sportive Basket Champeyroux /
Chappes / Surat / Les Martres-sur-Morge
Composition
du Bureau
 Président :
Olivier BREITNER
(06 61 84 97 76)
 Secrétaire :
Juliane BREITNER
limagnebasket@gmail.com
 Trésorier :
Ludovic HEBRARD

Pour cette nouvelle saison qui commence, Limagne Basket est
fière d’accueillir ses fidèles adhérents ainsi que de nouvelles têtes.
Nous sommes riches d’une centaine de licenciés répartis sur diverses
équipes dont les entraînements ont lieu :
–.U7 mixte à CHAPPES le mercredi de 14 h à 15 h 15
–.U9 mixte à CHAPPES le mercredi de 15 h 30 à 17 h
–.U11 mixte à ENNEZAT le mercredi de 17 h 30 à 19 h
–.U13 fille à CHAPPES le mercredi de 17 h 30 à 19 h
–.seniors féminines à CHAPPES le mercredi de 19 h 30 à 21 h
–.seniors masculines à ENNEZAT le mercredi de 19 h 30 à 21 h.
Les matchs de championnat se dérouleront jusqu’à fin janvier à
ENNEZAT et la deuxième partie de février à mi-mai à CHAPPES.

Diverses manifestations auront lieu tout au long
de l’année afin de partager de bons moments
conviviaux, une devise qui nous tient à cœur.
Loto
Dimanche 26 janvier
à la salle des fêtes de CHAPPES
Repas traditionnel
Samedi 28 mars
à l’espace culturel d’ENNEZAT.

Si vous désirez vous
joindre à nous, n’hésitez
pas à nous contacter.
Vous pouvez suivre
notre actualité sur les
réseaux sociaux.
Sportivement,
Le Bureau
Limagne Basket
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Même pour
le simple envol
d’un papillon
tout le ciel est
nécessaire.

Paul Claudel

Tennis Club
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La saison 2018-2019 s’est achevée… Vive 2019-2020 !

Bilan de 2018/2019
• Championnat +35 ans :
– une équipe Femme emmenée par la capitaine Annick Person, terminant 6e en ligue 3
départementale.
– une équipe Homme, capitaine Frédéric Liogier,
terminant 2e en division 4 départementale.
• Championnat de Printemps :
– une équipe Femme dans une 2e division départementale très relevée terminant 6e, capitaine Sonia
Hermille.
– une équipe Homme vainqueur de l’ensemble de
ses matchs et décrochant le titre de champion
départemental 5e division…. Un 1er titre pour le
club remporté par Julien Lalitte, Nicolas Hermille,
Frédéric Luce, Christophe Klonowska, Frédéric
Liogier, et Julien Daval.
L’année sportive s’est donc achevée sur un bilan
très positif grâce à des performances collectives et
individuelles remarquables mais également à un
esprit d’équipe où le plaisir de se retrouver va de pair
avec l’envie de gagner.
Le Tennis Club des Martres-sur-Morge a également
organisé un tournoi interne de double mixte où
joueurs et conjoints ont pris plaisir à partager un bon
moment de convivialité.
Enfin, pour la première fois, le TCMM a organisé
une soirée Plancha’Rock et où 100 convives ont
partagé poulet mariné, pommes de terre au four et
rock endiablé emmené par le groupe « MUTE » qui
s’est produit pendant près de 3 heures. La soirée s’est
poursuivie tard dans la nuit aux grands plaisirs des
participants….

Devant l’engouement de cette soirée, le TCMM
organisera à nouveau, un second acte, le 12
septembre 2020, réservez cette date, vous ne serez
pas déçus !
La réservation et la location du terrain de tennis
sont possibles en s’adressant à un membre du
Bureau du Tennis-Club. Des cartes « Eté » sont également proposées pour la période de juin à septembre.
Si vous avez envie de taper la balle ou faire de la
compétition, vous pouvez nous rejoindre, tout au
long de l’année. Contact : Christophe KLONOWSKA
06 67 76 92 03
Le nouveau Bureau pour la saison 2019-2020 se
compose ainsi :

Composition du Bureau
 Président : Christophe KLONOWSKA
 Trésorière : Sonia BILLARD
 Secrétaire : Nicolas HERMILLE
 Membres actifs : Lucie BARBIER
et Évelyne DATARIO
Les membres du Bureau du Tennis-Club des
Martres-sur-Morge remercient la municipalité et
les différentes associations pour les aides apportées durant l’année et souhaitent une bonne et
heureuse année 2020 à tous les habitants des
Martres-sur-Morge.
Suivez l’actualité du Tennis Club sur
notre compte Facebook : Tennis-club
Martres-sur-Morge

La vraie politique
est simplement
le service du
prochain.

Vaclav Havel
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Pétanque Les Charmes
Composition du
Bureau 2020
 Président :
Yann Chassagne
(06 30 33 11 53)
 Vice-président :
Paul Naveau
 Président d’honneur :
Eugène Chassagne
 Secrétaire :
Corinne Guignard
(06 66 02 24 98)
 Secrétaire adjoint :
Joël Cotte
 Trésorier : David Mage
(06 73 82 03 15)
 Trésorier adjoint :
Romain Labbe
 Membres Actifs :
Malory BOUSSET - Alexandre
BRULEY - Daniel DATARIO
- Évelyne DATARIO Jacky GOUJON – Gérald
KOEBERLE - Alexandra
MARTIN - Sébastien RAPPE
- David RODIER - Éric
SAUVAGNAT

Il n’y a point
de génie sans
un grain de
folie.

Effectif saison
2018/2019

59 adhérents,
avec : 54 licenciés
et 5 cartes de
Aristote membres honoraires
Remerciements

*** Nous remercions, le
Conseil Départemental, Monsieur
le Maire Eugène CHASSAGNE et
son Conseil Municipal pour l’attribution de subvention.
*** Nous remercions également l’Épicerie du Moulin aux
Martres-sur-Morge et le restaurant « À la Bonne Franquette »
à Cournon-d’Auvergne pour
leurs différents dons.

Manifestations 2019
12 janvier :
Concours de belote
52 équipes présentes. Le temps
idéal pour cette manifestation.
8 février : Repas
Championnats des Clubs
et Coupe de France
Une quarantaine de personnes
présentes et remerciées pour
leur engagement et leur motivation au restaurant « À la Bonne
Franquette » (chez Doudou) à
Cournon d’Auvergne pour un
moment de convivialité et de
bonne humeur hors des terrains
de pétanque.
5 octobre : Alambic
En collaboration avec le Comité
des Fêtes et le Moto-Club des
Martres-sur-Morge, nous avons
organisé la 6ème édition de l’alambic. Très belle journée animée
par la Band à Dub qui fût un réel
succès ! Plus de 384 repas servis.
Ainsi le rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine en date
du samedi 3 octobre 2020. Merci
à vous tous.
Concours
18 mai : Tête à Tête
aux Martres-sur-Morge
28 joueurs inscrits. Une légère
diminution. Le gagnant de la finale
est Yann CHASSAGNE qui remporte
le challenge contre Romain LABBE.
Bravo à tous les deux.
22 juin : Dirigeants à
Aigueperse
40 équipes inscrites. La Pétanque
Les Charmes était représentée par
les équipes : David MAGE / Malory
BOUSSET et Romain LABBE /
Alexandre BRULEY. Merci à eux 4
pour leur engagement.
Un grand bravo à
David et Malory qui
remportent le trophée pour la
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première fois dans l’histoire du club
depuis la création de ce concours.
6 juillet : Intersociétés
Les Charmes / Ennezat /
Entraigues / Gerzat
48 équipes présentes dont
18 équipes engagées pour Les
Charmes – 8 pour Ennezat – 10
pour Entraigues et 12 pour Gerzat.
Les demi-finales sont Les
Charmes contre Ennezat et
Entraigues contre Gerzat. L’équipe
Les Charmes représentée par Yann
CHASSAGNE et Pierre PHILIPPE
remporte la demi-finale devant
Ennezat et Gerzat remporte
devant Entraigues. La finale : nos
amis Charmistes s’inclinent avec
les honneurs devant Gerzat et le
trophée va prendre l’air gerzatois
pour une année.
Une fin de journée gâchée par
la pluie, la grêle mais conviviale
malgré tout, et nous retiendrons
le bon esprit de jeu et le fair-play
entre les 4 sociétés.
21 juillet : Challenge Officiel
Serge CLAVEL
69 équipes inscrites. Pas de
prouesse pour Les Charmes,
malgré une belle journée et le challenge remis par Françoise CLAVEL.
24 août : Sociétaire avec
un non licencié
30 équipes inscrites. Une légère
hausse en inscriptions. Les vainqueurs
en finale sont Yann CHASSAGNE
et Bernard GOUTEYRON contre
David MAGE et Pascal GAGNAT.
Félicitations à tous les 4.

Pétanque Les Charmes
Bilan sportif
6 équipes engagées
en Championnat des Clubs
et 1 équipe en Coupe de France.
Merci à tous nos Charmistes
(coachs, joueurs et bénévoles)
pour leur engagement, leur détermination et leur solidarité. Un bilan
sportif très positif…
La montée de :
 L’équipe I masculins,
coachée par Paul NAVEAU et
Malory BOUSSET, en Promotion
d’Honneur. Pour jouer le titre de
Champions du Puy-de-Dôme aux
Bughes, ils devaient passer par
un cadrage contre Manzat mais
malheureusement nos Charmistes
se sont inclinés, sur leur terrain,
de justesse et sur des détails.
Félicitations à eux quand même
pour la 1re place.

Le maintien pour les 2 équipes
féminines. Peut-être des résultats
plus ambitieux et positifs en 2020…
 L’équipe I féminines,
coachée par Corinne GUIGNARD
 L’équipe II féminines,
coachée par Évelyne DATARIO
Suite au nouveau règlement
pour 2020 (création de nouvelles
divisions),
 L’équipe II masculins,
coachée par Éric SAUVAGNAT,
 L’équipe III masculins,
coachée par David RODIER,
se verront accéder à la division
supérieure.
Pas de résultat à noter en Coupe
de France coachée par Bernard
CRESPO.
Félicitations et Merci à vous tous.

Programme 2020
Samedi 11 janvier
Concours de Belote
aux Martres-sur-Morge
Samedi 16 mai
TÊTE à TÊTE
aux Martres-sur-Morge
Samedi 4 juillet
Intersociété DOUBLETTE
(Entraigues
– Ennezat – Gerzat
 L’équipe Vétérans, coachée
Les
Martres-sur-Morge)
à Ennezat
par Christian VELLA assisté de
Joël COTTE. Suite à leur 1re place
en Championnat des Clubs
Vétérans, ces derniers sont allés
aux Bughes à Clermont-Ferrand
pour jouer le titre de Champions
du Puy-de-Dôme 2 e division.
Malheureusement ils ont perdu sur
des détails mais l’essentiel est leur
ascension en 1re division l’année
prochaine. Un grand bravo à eux.

Dimanche 19 juillet
Challenge DOUBLETTE
Départementale
aux Martres-sur-Morge
Vendredi 28 août
Journée VETERANS
à Riom
Samedi 29 août
Sociétaire DOUBLETTE formée
au choix avec un équipier
non licencié suivi d’un REPAS
aux Martres-sur-Morge
Samedi 3 octobre
ALAMBIC
aux Martres-sur-Morge
Samedi 12 décembre
Assemblée Générale
avec REPAS
aux Martres-sur-Morge
Vous désirez rejoindre le Club de
Pétanque, petits et grands, jeunes
et moins jeunes, pour passer des
journées chaleureuses et animées,
OUI c’est possible en prenant une
licence ou simplement une carte
honoraire auprès des membres du
bureau.
Le Président, l’ensemble
du bureau ainsi que tous les
adhérents de la Pétanque
Les Charmes vous présentent
leurs meilleurs vœux pour
l’année 2020.

Internet
N’oubliez pas de venir surfer sur notre site :
club.quomodo.com/la-petanque-les-charmes
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Moto Club
Le Moto Club des Martres, qui fêtait ses 16 ans cette année, est composé de passionnés et amis de
deux roues sous toutes ses formes. Bon ! Avouons-le nous avons un petit faible pour le tout terrain que
nous pratiquons sur notre circuit « Pierrot MENET ». Mais nous ne boudons pas les plaisirs d’une petite
sortie route. Cette année 2019 fût une nouvelle fois intense et nous avons pu compter sur l’investissement et le soutien de tous les bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible, je tiens donc à les en remercier
chaleureusement.

Voici le résumé de notre saison en images :
Février 2019
Tous les membres actifs et les amis du Moto Club
se sont réunis, dans un esprit de camaraderie, autour
d’un bon repas pour fêter la réussite de la course de
septembre 2018 !
C’est également en février qu’avec stupeur et
colère nous avons découvert de nouveaux actes de
vandalisme dans notre local. Nous avons une fois de
plus retroussé nos manches pour tout réparer… Je
tiens à remercier tous ceux qui sont venus nous aider.

Juin 2019 : La canicule pour la fête de la moto !
C’est sous un soleil de plomb que quelques infatigables amis de la pétanque et de la moto sont
venus s’affronter pour notre concours annuel. Pour
la quatrième année consécutive l’équipe de David
et Romain raflent les
jambons des vainqueurs ! La soirée s’est
terminée par le traditionnel jambon à la
broche qui m’a particulièrement donné chaud
cette année!
Août-septembre 2019 : La course !
Durant le mois d’août de nombreux travaux
ont été menés au circuit « Pierrot MENET » afin de
préparer au mieux la piste mais également agencer

l
’infrastructure pour recevoir les pilotes et les
nombreux spectateurs.
Merci à tous les bénévoles pour leur travail qui a
permis la réussite de cette 9e édition!

Octobre 2019 : L’alambic
Pour la 6e
année consécutive, l’alambic a
distillé de la joie et
de la « féria » aux
Martres. Toujours
en équipe avec
le comité des
fêtes et la pétanque des Charmes, le Moto Club des
Martres a participé en cuisine et au service pour la
réussite de cette belle fête.
Stage de moto cross
Notre piste est toujours autant
appréciée des jeunes pilotes qui
souhaitent progresser. Nous avons
donc organisé un stage de pilotage
La vie est
encadré par Raphaël Tremblay.
comme on
la fait.
Alphonse
Allais
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Pour nous contacter :
mcm.martres.sur.morge@gmail.com

Moto Club
Des Martres-sur-Morge

Moto Club

Une journée qui a débuté dans
la boue et s’est terminée avec les
sourires. Une expérience que nous
envisageons de renouveler sur la
saison 2020 !
Toute l’équipe du Moto Club des
Martres vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le président
Claude FLORET

Composition
du Bureau
 Président : Claude FLORET
 Secrétaire : Rémi FLORET
 Secrétaire-adjoint :
Sébastien DEFFOND
 Trésorier :
Christophe GICQUEL
 Trésorière-adjointe :
Chantal DEBAIN
PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS EN 2020

14 juillet
Après le traditionnel
discours et dépôt de gerbe
devant le monument aux
morts, la population était
invitée à partager le verre
de l’amitié dans la cour
de la salle des fêtes où la
fanfare de Surat a joué un
mini concert.
Le repas, proposé gratuitement aux habitants de
la commune par la municipalité et les associations
a réuni cette année 170
convives.

Je n’ai pas
le temps de
m’inquiéter
pour les
gens qui ne
m’aiment pas.
Je suis trop
occupé à aimer
les gens qui
m’aiment.
Snoopy

15 février : Repas des bénévoles
20 juin : Fête de la moto
6 septembre : Course
3 octobre : Alambic
20 novembre : Assemblée
générale
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Club
des

Trois Moulins

Les Trois Moulins ne tourneront plus !
Leur mise à l’eau se fit le 14 octobre 1988 grâce à une équipe
composée de meuniers entreprenants où Marcel ALEXANDRE prenait
la présidence, assisté de Suzanne CLÉRARD et Jean JALICON. Hélène
GARCIA tenait la trésorerie avec Michel ESTEVE et Yves GUIGNARD se
chargeait du secrétariat, secondé par Michelle JEREMIE.
Ils formèrent rapidement un
club de plus de 40 membres qui
s’adonnaient chaque semaine,
dans la salle des fêtes, à de
multiples activités, comme la gymdouce entraînée par Michelle
JÉRÉMIE, la peinture sur soie et
poterie sous le pinceau d’Hélène
GARCIA, la pétanque pointée par
Serge CLAVEL et Pierrot MENET,
alors que d’autres participaient
à leurs jeux de société : belote,
Scrabble et tarot. Ils firent chaque
année de nombreux voyages
touristiques.

Vint alors le cadeau de la mairie
qui offrit au club une magnifique
salle de réunion, dans l’ancienne
mairie, dont l’inauguration se fit le
15 janvier 2002, en présence du
Maire, Eugène CHASSAGNE et des
membres du conseil municipal.

La tradition voulait qu’une ou
deux fois par an, les membres du

club se retrouvent autour d’une
bonne table, en général avant les
vacances d’août et de Noël ; rares
furent ceux qui manquaient cette
bonne occasion de rencontres
gustatives dans les restaurants
de la région. Il faut également
rappeler cette bonne coutume
du super goûter des mardis,
offert par ceux
qui venaient
de fêter leur
anniversaire.
Il fût un
temps où ils
organisaient,
dans la salle
des fêtes, des
concours de belote, des lotos et
des thés dansants très animés,
et bénéficiaires, du moins les
premières années. Mais ils durent
y renoncer, il y a 4 ans, par
manque de moyens divers.
Le Club des Trois Moulins
avait adhéré au groupe national
Générations Mouvement Les aînés
Ruraux qui permettait en particulier aux joueurs de pétanque de
participer à de nombreux tournois
dans lesquels ils ont souvent
décroché de très bons résultats,
comme trois participations à
des rencontres nationales dans
le midi.
Mais avec le temps, le cours
d’eau s’est peu à peu tari, il y
eût de moins en moins d’équipiers qui apportaient du grain à
moudre aux moulins, et surtout
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Mieux vivre
aux Martres)
pas de(Exnouveaux
meuniers
pour
la relève des derniers responsables de leur animation ; il y
avait comme président : Marcel
MONNET, trésorier : Christian
VELLA et secrétaire : Michel
FOURNIER-MONTGIEUX.

C’est à l’occasion de la
dernière Assemblée Générale
du 22 octobre, aux vues de ces
résultats, que fût décidé, à regret,
par un vote à une large majorité,
d’arrêter définitivement, au 31
décembre 2019, le fonctionnement des Trois Moulins.
Les anciens du Club des Trois
Moulins tiennent quand même
à adresser à tous les Martrois
leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020, persuadés
que les aînés du village remettront rapidement de l’eau aux
moulins pour partager de bons
moments.

Vivre Les Martres
Nous avons terminé cette année 2019 par la première édition de
notre randonnée gourmande qui, il faut le dire, remporta un franc
succès.
Ce n’est pas moins d’une
cinquantaine de personnes qui
ont déambulé dans les chemins
autour des Martres-sur-Morge en
passant par Champeyroux où était
servi l’apéritif, puis direction Surat.
Les marcheurs se sont retrouvés
sous la halle où les attendait le
repas animé par une jeune accordéoniste, que nous remercions
vivement, pour ensuite retourner
à la salle des fêtes des MARTRES
afin de déguster fromage et
dessert. Ce fut également l’occasion de faire quelques pas de
danses pour les plus courageux.
Nous tenons à remercier les
différentes municipalités qui ont
bien voulu nous autoriser à nous
installer sur des terrains communaux, ce qui a permis le bon
déroulement de cette manifestation. Un grand merci également
à Gilles JAMMET qui nous a aidé
pour le tracer du parcours.
Calendrier 2020
8 février :
Fête du cochon
Ce sera la 11e édition et au vu du
grand nombre de participants qui
croient chaque année, nous ne
sommes pas prêts d’arrêter.

Avec le temps et
la patience, la
feuille du mûrier
devient de la soie.

(Ex Mieux vivre
aux Martres)

Composition
du Bureau
 Présidente :
Ghislaine Bartholomé
 Vice-président :
Éric Boulet
 Trésorière :
Christine BATTUT
 Secrétaire :
Tatiana BLANCHON

11 avril :
Chasse aux œufs
Préparez vos paniers, les poules
vont encore parsemer leurs œufs
dans les parcs du village.
19 septembre :
Randonnée Gourmande
Très appréciée et au vu des
nombreuses demandes des participants de la première édition,
nous renouvellerons cette activité.
Nouveau parcours, nouvelles
animations, alors préparez vos
baskets et réservez dès à présent
cette date.

Tous les membres de l’association vous
adressent une bonne et heureuse année 2020.

Proverbe Chinois
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La Ligue

contre
le

Cancer

Dates à retenir pour l’année 2020 :
–.Soirée théâtre le 9 mai 2020 aux
Martres-sur-Morge
–.Brocante dans le village le 7 juin 2020
–.Marche « les communes de la communauté de communes de la Limagne
proposent : Marchez et roulez contre
le Cancer » le dimanche 30 août 2020
Le bénéfice de toutes ces manifestations, de la récupération des cartouches usagées, des dons, etc… reversé à la Ligue
Départementale contre le Cancer, permet le financement de
plusieurs actions et travaux :
– financement de la recherche nationale et départementale
– actions pour les malades : aide à l’achat de matériel et
instruments pour le Centre Jean-Perrin, CHU, confort
durant les soins, aides financières.
– Prévention et information
– Aide pour APESEO, lieu d’écoute et échanges pour
aider les personnes guéries ou en rémission. Une passerelle pour se reconstruire après les soins.
– Espace APESEO (Activités Physiques Et Soins Esthétiques
En Oncologie) celui-ci est ouvert 2, rue des récollets – 63000
CLERMONT-FERRAND.
Un espace Ligue fonctionne à Maringues le mardi et jeudi de
10 h à 12 h, avec des activités physiques adaptées et de bien-être.
Renseignements 07 79 51 58 99
Tout ceci est possible grâce à la générosité des donateurs.
Ces manifestations sont réalisées par les bénévoles répartis
soit en antenne, en relais ou équipes dédiées à des missions
spécifiques.
Le futur
appartient à
ceux qui croient
à la beauté de
leurs rêves.

Eléanor
Roosevelt

Vous souhaitez vous investir,
animer et organiser des manifestations pour financer la lutte contre le
Cancer, venez nous rejoindre, ce sera
avec beaucoup de plaisir que nous
vous accepterons.
Merci a tous et bonne et heureuse
année 2020

Contacts aux Martres-sur-Morge





Colette GOTON : 04 73 97 00 34
Gilles JAMMET : 04 73 97 01 65
Georgette JOLIVET : 04 73 97 06 09
Monique HERMILLE : 04 73 97 06 22
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BALINZAT vous propose :
– Des circuits de découverte du patrimoine de 14 communes de Limagne
– Des circuits de randonnée pédestre et
de VTT
– Et d’autres activités à découvrir sur le
site Internet (adresse ci dessous).
Découverte du patrimoine
Avec BALINZAT, partez à la découverte du paysage et du patrimoine
historique, culturel et religieux de 14
communes de l’ancienne Communauté
de Communes d’Ennezat.
Vous pourrez découvrir le long du
parcours :
• Des villages avec des maisons en pisé
ou pierres de Volvic, des églises, de
nombreuses croix, des pigeonniers,
des châteaux,
• Des cours d’eau (La Morge, Le Bedat,
l’Artière…) parsemés de moulins et de
ponts qui ont contribué au développement des villages.
Ces circuits ne présentent pas de difficultés particulières et peuvent être effectués seul, en famille ou entre amis, à
pied ou à vélo.
Liste des communes à découvrir :
Chappes,
Martres-sur-Morge,
Chavaroux,
Lussat,
Clerlande,
Saint-Beauzire,
Ennezat,
Saint-Laure,
Entraigues,
Saint-Ignat,
Malintrat,
Surat,
Martres-d’Artière, Varennes-sur-Morge.
Sur le site Internet :
https://balinzat.wixsite.com/
balinzat
Vous trouverez pour chaque
commune :
• La plaquette descriptive du circuit à
télécharger et à imprimer
• Un livret de l’inventaire du patrimoine
de la commune
• Des photos anciennes
• La trace GPS du circuit à télécharger

Balades
Randonnée pédestre
• La Côte Rouge, boucle de 15 km au
départ de Saint-Laure
• Les Méandres de la Morge, boucle de
7km au départ des Martres-sur-Morge.
Randonnée VTT
• Les Javouls, boucle de 35 km au départ
de Surat
• Le Bedat, boucle de 37,5 km au départ
de St-Beauzire
Les bénévoles de Balinzat vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2020 et espèrent
vous rencontrer sur les chemins de
Limagne d’Ennezat
Prévisions 2020
(Calendrier définitif sur le site Balinzat)
22 mars
Les dizaines de Limagne
(à pieds ou à VTT)
à Saint-Beauzire
Avril, mai ou juin
Prévision d’une
Randonnée patrimoine
30 août
Circuits Marcher ou Rouler
Contre le Cancer
à Ennezat

Départ des méandres
de Morge

On ne va jamais
si loin que
lorsqu’on ne sait
pas où l’on va.

Proverbe
français

en Limagne
d’Ennezat

Qui sommes-nous ?
L'association BALINZAT est une association intercommunale
née en 2009 suivant la loi de 1901.
BALINZAT a pour but de :
• valoriser, animer et promouvoir les chemins de randonnées et le patrimoine, sur le territoire de la Communauté de
Communes Limagne d'Ennezat.
• proposer des actions d'entretien et d'aménagement des
chemins.
• proposer des actions de sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine.
• assurer directement avec l'Office de tourisme des activités de
promotion du patrimoine local et des chemins.
• organiser des manifestations publiques en rapport avec ses
activités.
En convention avec la Communauté d’agglomération RIOM
LIMAGNE et VOLCANS, nous entretenons le suivi du balisage de
112 km de chemins balisés (circuits permanents cités ci-dessus).
Cette activité ponctuelle est réalisée au printemps et en début
d’été de façon à relever les travaux à réaliser à l’automne (implantation de poteaux, mise en place de balises PVC).
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter :
Par courriel : balinzat@orange.fr
Par mobile : 06 88 49 60 72
Par courrier :
Balades en Limagne d’Ennezat (Balinzat),
G. JAMMET,
1, chemin des Marnes
63720 Martres-sur-Morge
Réunions mensuelles conviviales les 2e mardis 20 h dans une
des 14 communes (préparation des manifestations, programme
d’entretien des balisages…)
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Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes est ravi de compter sur votre présence lors des manifestations qu’il organise.
Nous souhaitons toujours apporter plus de lien avec la population martroise et cherchons à mettre en
œuvre des idées nouvelles pour varier les plaisirs et apporter une touche de découverte.

Cette année nous vous avons proposé :
Exposition d’art

– Le prix de la Mairie des Martres-sur-Morge :
Jean Ouvrier (Sculpture)
– Le prix du Conseil Départemental : René
Cohade (Tournure sur bois)
À l’occasion d’une tombola de nombreux lots ont
été offerts par les artistes. Le tirage a fait des heureux
gagnants.

44 artistes et exposants d’arts nous ont présenté
des créations d’excellente qualité. Nous avons pu
apprécier des peintures, des sculptures, des photos,
des créations en bois, verre fusing, vitrail, des bijoux,
des créations cuir, des créations textiles, des tableaux
3D, de la mosaïque, de la lave émaillée et divers
autres œuvres…
Nous avons également pu assister à plusieurs
démonstrations : aquarelle (Christian Meunier),
tournage sur bois (Rémi Bonnet), prises de photos
(Lionel Moïse), ainsi que des créations textiles
(Huguette Barbecot Martins).
Le vernissage de l’exposition a eu lieu en présence
de Messieurs les Maires des Martres-sur-Morge,
Eugène Chassagne, et de Surat, Roland Grenet, ainsi
que du Conseiller départemental de l’arrondissement
d’Aigueperse, Claude Boilon.
Les prix du jury (décernés par un jury indépendant
composé de 3 personnes) :
– 1er prix peinture : Marie-France Raynaud
(Tableaux en pastel sec)
– 1er prix sculpture : Marc Mauzat (Sculptures en
bronze)
– 2e prix peinture et sculpture : Violette Mazzia
(Sculptures en terre cuite et tableaux)
– 2e prix catégorie autres créations : Mireille
Courteix (Créations sur verre, technique du vitrail
et fusing)
– Les prix du Crédit Agricole Centre France
remis par Mme Planche :
Catégorie peinture : Bernard Batisse
Catégorie sculpture : Jacques Rachello (Raku)
– Le prix du public : Jacques Rachello (Raku)
– Le prix du Comité des fêtes : André Coissard
(Aquarelle)

Nous avons passé un très agréable week-end en
votre compagnie.
Aussi, nous tenons à remercier chaleureusement :
– Tous les artistes et artisans d’art qui ont fait don
d’une œuvre au bénéfice de la tombola ;
– Tous les artistes et artisans pour leur présence,
leur plaisir de partager leurs passions et pour leur
gentillesse ;
– M. Claude Boilon, Conseiller Départemental
et M. Eugène Chassagne, Maire des Martressur-Morge, pour leur
présence, leur soutien et
l’attribution d’un prix aux
artistes ;
– M. Philippe Cartailler,
Maire
de
Saint-Ignat
pour le prêt de ses grilles
d’exposition ;
– Le Crédit Agricole Centre France qui nous a permis
par son soutien l’attribution de deux prix ;
– L’épicerie du Moulin pour la réalisation des prix
remis aux exposants ainsi que pour l’attribution
d’un lot pour la tombola ;
– Le salon de coiffure des Martres-sur-Morge C
. arole
Coiffure et l’Institut de beauté d’Ennezat À corps
parfait pour l’attribution d’un lot pour la tombola ;
– M me Monique Cohade, correspondante La
Montagne ;
– M. Serge Borot, hebdomadaire Le Semeur,
ainsi que tout autre média, pour la diffusion
d’articles concernant notre exposition ;
– Toutes les personnes qui ont participé à ce grand
événement annuel, par leur aide, leur présence et
leur gentillesse.
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Comité des Fêtes
Fête de l’été
La soirée a été rythmée par notre groupe local Tournée
gratuite, suivi d’une animation sono et karaoké assurée
par Évelyne Datario.
La pluie n’a pas découragé nos talents martrois qui ont
réchauffé notre soirée pluvieuse.
Merci les artistes !
Il n’est
si beau jour
qui n’amène
sa nuit.

Halloween
Cette année nous avons remplacé le bal des
sorcières et des vampires par un concours de
citrouilles. Quelles belles surprises ! Nous avons
eu de véritables chefs-d’œuvre sculptés et
costumés !
Petits et grands se sont parés de leurs plus
beaux costumes pour partager cette soirée
diabolique.
Merci pour votre enthousiasme renouvelé
envers cette manifestation.

Proverbe
italien

Alambic
Rendez-vous annuel du Comité des Fêtes avec nos
amis de la Pétanque et de la Moto.
Le trio a su régaler nos papilles et enchanter nos oreilles
au rythme de la Band’à Dub.
En espérant que tous nos convives ont apprécié ce
repas qui devient une tradition au fil des ans.
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Comité des Fêtes
Marché de Noël

Cette année nous avons réservé le samedi 30
novembre 2019 pour un marché de Noël.
Nous avons ainsi pu réunir des artisans en agroalimentaire mais également des stands d’artisanat et de décoration. Nous avions une offre de
qualité et bien diversifiée aussi bien en extérieur
que dans la salle des fêtes.
Nous remercions chaleureusement tous les
artisans culinaires et artisans d’art pour leur
sympathie et leur présence à nos côtés pour
cette première édition du marché de Noël aux
Martres-sur-Morge.
Une météo pluvieuse et refroidissante a
contraint certains étals extérieurs à anticiper la
fermeture. Un petit atelier de décorations était
installé pour distraire les plus grands et occuper
les plus jeunes.
Nous avons produit de belles décorations
de table et de sapin que chacun a pu ramener
chez soi, et dressé un joli sapin de Noël avec les
empreintes de nos visiteurs.
Assemblée Générale :
l’AG de 2019 se tiendra le 15 février 2020.
Les nouveaux adhérents rentrent officiellement
dans les effectifs lors de l’Assemblée Générale.
Le comité des fêtes sera ravi d’accueillir de
nouvelles personnes. Si vous êtes intéressé pour
intégrer notre équipe dynamique et volontaire,
vous pouvez vous faire connaître auprès d’un
membre du comité ou vous joindre à nous lors
de l’Assemblée Générale.
On vous donne tous rendez-vous en 2020 !
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Association
protectrice de la
Composition
du Bureau
 Président :
Daniel Datario
 Vice-Présidente :
Marielle Fleury
 Trésorière :
Marie-Laure Grenier
 Trésorier adjoint :
Laurent Renault
 Secrétaire :
Nathalie Modista
 Membres actifs :
Guinal Dumonteau,
Christine Forestier,
Corinne Guignard,
Dominique Modista,
Thierry Seguin,
Trystan Renault,
Estelle Parry-N’guyen
Manifestations 2020
7-8 mars : Expo d’Art
10 avril : Représentation
théâtrale par la troupe
Chatel’acte
19 juin : Fête de l’été
3 octobre : Alambic
31 octobre : Halloween
28 novembre :
Marché de Noël
Nous contacter
cdf-martressurmorge@orange.fr
Le Comité des fêtes
vous souhaite une belle
et heureuse année 2020,
jalonnée de rendez-vous
festifs et conviviaux.
À très bientôt

Le Comité des Fêtes des
Martres-sur-Morge
Fais de ta vie un
rêve, et d’un rêve,
une réalité.

Antoine de
Saint-Exupéry

Chasse

Cette année, un membre
Composition du Bureau
nous a quitté pour des
(depuis le 31/07/2017)
raisons personnelles, mais
 Président : Mathieu CROIZET
cinq nouveaux ont intégré les
rangs de notre société. Nous
 Vice-Président : Romain LABBE
leur souhaitons la bienvenue
 Secrétaire : Pierre GUICHARD
et espérons qu'ils adhèrent à
 Vice-Secrétaire : Malory BOUSSET
nos valeurs.
 Trésorier : Guinal DUMONTAUD
Concernant, les espèces
 Vice-Trésorier : Maxime FLORET
sur le territoire
 Membres actifs : Benjamin FLORET
• Nous redressons la populaet David MAGE
tion du lièvre impactée par
le braconnage en effectuant
Nombre d’adhérents : 27 chasseurs.
une gestion appropriée ;
• La croissance de compagnies de perdrix sauvages sont constatées,
suite à notre aménagement sur le terrain, la régulation des nuisibles
ainsi qu'un printemps sec évitant la prolifération des
maladies ;
Un chien est la
• Il est observé une bonne reproduction du chevreuil ;
seule chose sur
• Le passage de la palombe a été exceptionnel. En
terre
qui t’aime
effet, il a été vu plusieurs volées de milliers d'indiviplus que toi-même.
dus traversant la commune ;
Josh Billings
• Les lapins sont encore bien portants. Des furetages
vont être effectués pour déplacer des populations
afin de réduire leur méfait sur les cultures ;
• Le renard et les corvidés sont bien implantés sur la commune, des efforts supplémentaires à leur régulation ont dû être faits suite à des dégâts signalés.
Nos 1 330 mètres de plantation de haies se portent bien malgré certaines dégradations et nuisances. Elles offrent abris, nourriture et zone de reproduction à la faune.
Nous constatons une recrudescence de l'incivilité dans ces haies, bosquets, les
bois, abords des chemins et certains terrains. En effet, nous ramassons régulièrement divers déchets : bouteilles plastique ou en verre, etc. Notons également la
dégradation de la flore par la constatation de coups de scie ou de hache sur des
arbres sains. La reproduction des espèces sauvages est également touchée par la
divagation d'animaux domestiques pendant ces périodes.
Nous sommes conscients de notre impact sur l'environnement mais nous nous
efforçons de réduire celui-ci le plus possible : récupération de nos cartouches, mise
en place de points de collecte de déchets, l'intention d'organiser une journée de
civisme et une gestion raisonnable de la chasse en prenant en compte le juste
équilibre entre les mondes cynégétique, agricole, écologique et citoyen.
Les objectifs que nous nous sommes fixés sont :
 Mettre en place une journée de civisme pour retirer les divers détritus présents
dans les bois et haies ;
 Continuer la plantation de haies et de bosquets ;
 Créer une zone de nidification du canard colvert dont le test a été concluant ;
 Terminer le local de chasse.
L'ensemble des chasseurs présente à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2020.
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a ba ne en c h a n t é e
C
a
L

Maison d’Assistantes Maternelles

Après deux ans d’ouverture, c’est un
bilan positif que nous pouvons dresser
pour la MAM.
Des familles satisfaites, des enfants
heureux et épanouis, une forte demande
à laquelle nous ne pouvons pas toujours
répondre faute de place. Ce petit projet
a fait son chemin. Les enfants accueillis ne viennent
pas seulement des Martres-sur-Morge, mais aussi des
villages alentours (Maringues, Ennezat, Saint-Clémentde-Regnat, La Moutade, Aubiat, Mozac, Clerlande,
Varennes-sur-Morge…)
Marjorie, Sabine et
Virginie
accueillent
cette
année
15
enfants du lundi au
vendredi de 7 h 30 à
18 h 30.
Différents projets
sont mis en place tout
au long de l’année.
Une visite à la médiathèque tous les mois pour lire des histoires avec Bernadette,
des activités sur les saisons et les fêtes qui rythment l’année,
des ateliers culinaires, des sorties pédagogiques comme la
ferme de la Moulerette à Montpeyroux, l’île aux loisirs…
Pour permettre à l’association de proposer des sorties,
nous organisons une bourse aux jouets au printemps, et
une vente d’objets photos pour Noël.
Les familles, les enfants et les assistantes maternelles se
retrouvent tous ensemble autour du verre de l’amitié à
l’occasion des vacances d’été et des vacances de Noël.

The

Cavaliers
Western (Les
Riders de l’ouest)
Composition du Bureau
 Président : Jean-Bernard GARMY
 Secrétaire : Anouk EUGÈNE
 Trésorière : Gilliane ONQUIERT

Nous abordons la cinquième année d’existence.
Les amateurs d’équitation de loisirs sont fidèles
et progressent dans la communication au sol
comme dans la pratique de l’équitation naturelle.
Souhaitons leur de très bons moments de complicité avec nos partenaires et amis équins : Silver,
Swan, Ulhan, Balkan et d’autres…
Objectifs : continuer d’enseigner aux cavaliers à
repenser l’approche du cheval par la connaissance
et la compréhension de son comportement, afin
d’éviter aux chevaux une maltraitance consciente
ou inconsciente de la part de l’humain.
Nous remercions le conseil municipal pour la
subvention qui nous a été accordée au cours de
l’année 2019.
Les cavaliers, adhérents et membres fondateurs
vous souhaitent une très bonne année et invitent
toutes les personnes intéressées à venir nous
rencontrer, afin d’obtenir des informations sur nos
objectifs.
Pour tous renseignements :
Tél. 06 15 64 31 35
Mail : western-riders@orange.fr
http://western-riders.e-monsite.com

22, route de Maringues
Les Martres-sur-Morge
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
Renseignements au 09 82 29 69 36
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Celui qui
n’est plus ton
ami ne l’a
jamais été.
Aristote

4e édition : sous la pluie au pays des escargots
La boucle est bouclée ! La
e
4 édition de l’Intervillages s’est
tenue à SAINT-LAURE cet été.
Une manifestation placée sous le
signe de la pluie : une belle mise
en scène au pays des Escargots !
Des joueurs valeureux qui ont
fait fi des caprices de la météo et
relevé les défis que leur avaient
préparé avec soin les organisateurs. L’heure est au bilan et la
question du devenir de l’association est en suspens.
Alors que la France est en alerte
canicule depuis plusieurs semaines
et que les habitants comme les
cultures souffrent de la sécheresse,
Dame Météo a choisi cette belle
journée du 27 juillet 2019 pour
abattre son atout et faire tomber
la pluie. D’autres soupçonnent les
Escargots de SAINT-LAURE, hôtes
de la journée, d’avoir voulu honorer
leur emblème en accueillant leurs
visiteurs sous un parapluie… Qu’à
cela ne tienne, il en fallait plus pour
démoraliser les troupes ! Après une
légère adaptation du programme
établi, les jeux ont finalement pu
avoir lieu !
Il pleut, il mouille, c’est la fête
des GRENOUILLES
Nos amis suratois se sont vaillamment battus cette année encore.
Arrivés en première position de
la course en sac, ils ont raté de
quelques centilitres la première
place de la Course de l’Escargot
sur laquelle ils avaient pourtant fait
preuve de tactique. Ils accèdent
également à la seconde place du
Tennis Ball et du quizz culturel. Le
résultat final restera dans la continuité de cette journée : la délégation
suratoise accède à la deuxième
place du podium, tout comme

l’édition de 2017. En espérant que
la malédiction de Poulidor ne se soit
pas abattue sur elle !
Heureux comme des
POISSONS dans l’eau
Nos amis Martrois ont prouvé une
nouvelle fois, que le nombre faisait
aussi la force. C’est ainsi qu’ils se sont
illustrés sur les trois épreuves sportives du Tennis Ball, de la Course de
l’Escargot et du Lancer d’œuf ; mais
également sur les trois concours du
quizz culturel, du meilleur gâteau et
du plus beau masque. Ils n’ont pas
que les jambes… ils ont aussi la tête !
Ils accèdent à la première place du
podium et remportent par la même
occasion le grand chelem : quatre
inter villages et quatre victoires. Il n’y
a plus qu’à graver leur nom sur le
bouclier !
Faut pas pousser Mémée
dans les ORTIES
ça en est trop pour nos amis
de SAINT-IGNAT, qui arrivent pour
la 3e année consécutive sur la
3e marche du podium. Ils voient
rouge, à l’image de la couleur de
leurs tee-shirts. Tout avait pourtant
bien démarré lorsque leur capitaine s’était paré d’une combinaison moulante rouge pour défier
les adversaires sur l’épreuve du
Tennis Ball. Les super-pouvoirs
n’ont malheureusement pas suffit
à remporter le tournoi, mais les
joueurs ont su garder leur sourire

et leur bonne humeur jusqu’à
ce que la pluie cesse et que les
chants résonnent à tue-tête. Car sur
l’épreuve de la buvette… ils ne se
sont pas fait distancer !
Opération ESCARGOTS
chez les Bazets
Ils portent bien leur nom nos
amis Bazets (comprendre les habitants de SAINT-LAURE). Ils sont
arrivés bons derniers de la plupart
des épreuves mais cela n’a pas
entaché leur moral de bons vivants.
Nos hôtes ont été fair-play du
début à la fin mais se sont toutefois
autorisés à bousculer cet adage en
s’illustrant sur le Lancer d’œuf, leur
épreuve phare. Ils ne repartent pas
bredouilles car ils pourront brandir
la fameuse cuillère en bois, récompense honorant la 4e place du classement final, sur laquelle leur nom
est déjà inscrit pour les deux précédentes éditions. Jamais deux sans
trois : ils s’arrêteront là !
Petite annonce
Poste de président à pourvoir.
Entre en activité tous les deux ans
pour une période de six mois. Ne
demande que peu d’investissement. Le secret : constituer des
commissions et les laisser faire le
boulot ! Vous n’avez plus qu’à
arbitrer les choix. Un chef doit
apprendre à déléguer !
Contact : Caroline LABBE
Tél. 06 74 35 49 85
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APaMsM

Amis du Patrimoine
des Martres-sur-Morge

APaMsM

Bureau

Mairie – 13, rue des Écoles – 63720 Martres-sur-Morge
amispatrimoinemsm@orange.fr

 Président :
Étienne Rolland
 Vice-Présidente :
Colette Veyssier
 Secrétaire :
Christine Treillon
 Trésorière :
Catherine Rolland

W634004099  Tel : 06 07 37 70 80

L’association « Les Amis du Patrimoine des Martres-sur-Morge »
a UN AN, déjà et seulement.
De l’Histoire des Martres et
de ses habitants à l’entretien
et la mise en valeur de ce qui
fait l’attrait des Martres, tout
nous concerne, tout vous
concerne, dans le cadre des
lois existantes bien-sûr.
• Histoire : rencontre des
anciens, recueil de témoignage,
recherche de documentation
chez des particuliers ou dans les
archives, rédactions de fiches.
Vous avez des anecdotes, des
photos de la vie des Martres
(école, fête des conscrits, arrivée
de l’électricité, du téléphone),
contactez-nous.
• Mise en valeur : nous participons, souvent avec d’autres
associations, à la mise en valeur
de nos bâtiments, nos monuments des rives de Morge.
• Édition de Cartes Postales
en vente à l’épicerie et à la
Mairie.
• Inventaire : mise à jour en
continu de l’inventaire réalisé
dans les années 2000, répertoriant les installations - bâtiments et monuments qui font
la richesse des Martres.
• Ouverture et visite de
l’église lors de la brocante et
des randonnées traversant la
commune.

• Étude de la rénovation
des vitraux : lancement des
travaux fin novembre.

•	Réalisation : Étude, mise en
œuvre, organisation de travaux.
Cette année, nous avons, étudié
le moyen d’étancher la façade,
les chenaux d’écoulement des
eaux pluviales de l’église, d’éloigner les sorties d’écoulement
des murs et des fondations, afin
de préserver les enduits intérieurs très dégradés par l’humidité des murs. Travaux réalisés
en mai.
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Rendez-vous 2020 :
Dimanche 12 janvier
après-midi jeux anciens
à la salle des fêtes
Samedi 16 mai
Concert de musique Irlandaise
Dimanche 7 juin
un stand à la brocante
Samedi 10
et dimanche 11 octobre
Peintres
dans les Martres-sur-Morge.

Paroisse

Saint-Michel

Cette année 2019 aux Martres
 Baptême (1)
le 16 mars : Eugénie CIBERT-GOTHON
 Mariages (3)
le 14 septembre : Yoan BONNET & Magali FAVA
le 28 septembre : Adrien CHIRAIN & Élodie NOLOT
le 12 octobre : Kévin BEUZIT & Marie CHARLIER
 Enterrements (5)
le 10 janvier : Georgette VIEILLEMARINGE
le 11 mars : Joseph HONAJZER
le 6 mai : Arlette AUTEROCHE
le 28 mai : Jacques HERMILLE
le 1er octobre : Liliane GUERIN
 Messes (6)
Messe du 20 janvier
Messe du 23 février
Messe du 30 mars
Messe du Vendredi Saint le 19 avril
Messe de l’Assomption le 15 août
Messe du 28 décembre

Amicale
des

en Limagne
Noire

Prêtre de la paroisse
Père Philippe KLOECKNER
Contact
aux Martres-sur-Morge
Il n’existe
Colette GOTON
aucune clef
12, route de Sardon
pour le bonheur.
Adresse postale :
La porte est
Maison paroissiale
toujours ouverte.
2 rue des Bordets
Mère Teresa
63720 ENNEZAT
E-mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr
Communes de la paroisse
•
•
•
•
•

Chappes
Clerlande
Ennezat
Entraigues
Martres-sur-Morge

•
•
•
•
•

Pessat-Villeneuve
Saint-Beauzire
Saint-Ignat
Surat
Varennes-sur-Morge

Anciens Combattants
Chaque année qui passe,
bien trop vite pour certains,
nous apporte ses moments de
joie, ainsi que des moments
de peine, mais ce qui compte
c’est de les vivre en commun,
et de participer à la vie de notre
village.
Notre amicale a été toujours présente aux différentes cérémonies nationales des 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre qui se sont tenues aux
Martres l’année dernière, généralement agrémentées d’un bel accompagnement musical, et suivies d’un excellent buffet, servi à la salle des fêtes.
Nous étions une petite délégation de Martrois, précédée du drapeau
de l’amicale que portait Daniel SERGÈRE, pour assister, le 2 septembre à
CLERMONT-FERRAND, aux obsèques de notre camarade et ancien portedrapeau Jean OLIVAIN. Nous avons une pensée très amicale pour son
épouse et ses enfants.
En espérant vous retrouver encore plus nombreux à ces
prochaines cérémonies, les anciens combattants vous adressent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.
Le Président ,
Marcel Monnet
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La Médiathèque
La médiathèque des Martres-sur-Morge se situe
rue des Contamines, sur le parking de la salle des fêtes.
Horaires d’ouverture :
les lundis de 15 h 30 à 18 h 30 et les mercredis de 17 h à 19 h.
Tél. 09 67 00 37 38
bibliothequelesmartressurmorge@orange.fr

La médiathèque est un lieu convivial et offre un service
gratuit et ouvert à tous les habitants de la Communauté
de communes. Grâce à la carte unique remise lors de
l’inscription, vous pouvez emprunter dans toutes les
médiathèques du réseau :
https://reseaubibliotheques.rlv.eu/
bibliotheques-de-rlv/1245-les-martres-sur-morge
*****
Si vous souhaitez devenir bénévole, n’hésiter pas à
contacter la médiathèque.

Le Tour de France en Auvergne
Les 10 et 11 juillet 2020, notre département accueillera deux étapes
du Tour de France, à travers la Chaîne des Puys, le massif du Sancy et les
monts du Livradois et Forez.
La Grande Boucle est le 3e événement sportif au monde, le plus suivi
après les Jeux Olympiques et la coupe du monde de football.
Durant 3 semaines, 176 coureurs, soit 22 équipes sportives, seront en
concurrence et passionneront presque 4 millions de téléspectateurs, et
environ 11 millions de spectateurs sur le bord des routes.

Le tour, c’est aussi la caravane
publicitaire, de 160 véhicules !
Plusieurs manifestations autour de cet événement sont programmées,
en partenariat avec RLV. Quelques exemples : Illumination de plusieurs
monuments du territoire RLV, dictée du Tour, fête du Tour, décoration
du territoire RLV au couleur du Tour de France…

Vendredi 10 juillet, étape 13 :
CHÂTEL-GUYON – LE PUY MARY
Samedi 11 juillet, étape 14 :
CLERMONT-FerrranD – LYON
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Au fil des Archives
Le registre du bureau d’assistance médicale gratuite, répertorie les aides accordées par la commune aux
villageois, en situation indigente, en mauvaise santé suite à un accident ou non, aux femmes malades à la
suite de couches, aux familles nombreuses nécessiteuses...
Ce registre débute en 1894 et se termine en 1954.
Sous la présidence du maire de l’époque, les membres de la commission d’assistance médicale gratuite, se
réunissaient pour décider de l’attribution d’une aide.

Le monde ne mourra
jamais par manque
de merveilles
mais uniquement
par manque
d’émerveillement.
Gilbert Keith
Chesterton

En réalité, le
temps ne passe
pas. C’est nous
qui passons.
Ken Bruen
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État civil 1919
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État civil 1919
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État civil 1919
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État civil 2019
Bienvenue à :
Myla ABBOU--LEMOS.............. 23 janvier 2019
Nina BOUSSET..................................... 6 mai 2019
Léyahna BLANCHON................... 4 juillet 2019
Léo FERRATON.............................. 20 juillet 2019
Sarah CHABROUX....................... 29 juillet 2019
Avril PHELOUZAT.......................... 18 août 2019
Eden DAVAL................................... 26 août 2019
Inaya HERTER..................... 23 novembre 2019

(D’après les renseignements
reçus en Mairie)

Ils nous ont quittés :
Georgette VIEILLEMARINGE (née DAIN).... 6 janvier 2019
Joseph HONAJZER................................................ 6 mars 2019
Arlette AUTEROCHE (née GIRONDE)......... 30 avril 2019
Jacques HERMILLE................................................. 22 mai 2019

Ils se sont dit oui !
Christophe KLONOWSKA & Lucie BARBIER.................. 23 février 2019
Julien TOURNIER & Sophie FOURTOUILL........................... 15 juin 2019
Adrien CHIRAIN & Élodie NOLOT............................ 28 septembre 2019

Aimer, c’est
n’avoir plus droit
au soleil de tout
le monde.
On a le sien.

Marcel
Jouhandeau

Bienvenue
aux nouveaux habitants
(D’après les renseignements reçus en Mairie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. et Mme Maxime et Stéphanie BRESSON-MARTIN ...........................................................9, route de Maringues
M. Guido CARNEIRO et Mme Laura DE CASTRO ...............................................................16, route de Maringues
M. et Mme Robert et Sandrine NÈGRE .....................................................................................21, route de Maringues
M. Christian DELAUME et Mme Élodie EBERHARD ....................................................21 bis, route de Maringues
M. Grégory LALITTE et Mme Elodie MÈGE ...................................................................... 21 ter, route de Maringues
M. Yoann GIRARD et Mme Jessica FUENTES .......................................................................................3, route de Surat
Mme Coralie MAIGRET et Mme Morgane DESCHAMPS ..................................................1 bis, rue de la Passerelle
M. Chris DELCROS et Mme Solange BRUNEAU .............................................................................16, rue de la Poste
M. et Mme Thibaut BOUCHET..................................................................................................................16, rue de la Poste
M. et Mme Philippe et Joëlle MAS .........................................................................................Lotissement La Contamine
M. et Mme christophe BOULBET............................................................................................Lotissement La Contamine
M. Peter LAFAIX et Mme Alexandra MANCIC ................................................................................. 4, chemin des Clos
M. et Mme Jean-Rémi FERRATON ...................................................................................................22, rue des Ronzières
Nous leur souhaitons une bonne intégration dans notre village et une bonne entente entre voisins.
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CIAS
Le Centre Inter-communal d’Action Sociale (CIAS)
Depuis le 1er janvier 2019, le CIAS de RLV remplace le service d’aide à domicile de RLV et le SIAD RiomLimagne. En prenant en charge cette compétence, RLV entend maintenir la qualité de service et élargir son
territoire d’intervention pour en faire bénéficier l’ensemble des habitants de son territoire et de 12 communes
de Plaine Limagne.
Le CIAS assure des missions d’aide à domicile, de soins infirmiers et de portage de repas. Il gère également
l’accueil de personnes âgées dépendantes à l’EHPAD d’Ennezat, qui dispose de 82 lits, d’une unité de 12
places dédiées à la maladie d’Alzheimer et de 3 places d’hébergement temporaire (à compter du 1er janvier
2020). Près de 200 agents interviennent auprès des usagers au quotidien.
Isabelle et Patricia vous accueillent du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 :
1, rue Jean Ferrat – 63720 ENNEZAT
04 73 63 81 34 – contact@cias.rlv.eu
Plus d’infos sur le site www.rlv.eu rubrique Action Sociale
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11 janvier
12 janvier
24 janvier
1er février
8 février
15 février
22 février
7 et 8 mars
15 mars
21 mars
22 mars
28 mars
10 avril
11 avril
25 avril
8 mai
9 mai
15 et 16 mai
16 mai
23 mai
7 juin
19 juin
20 juin
27 juin
14 juillet
19 juillet
15 août
29 août
30 août
5 septembre
6 septembre
12 septembre
19 septembre
3 octobre
10 et 11 octobre
31 octobre
7 novembre
11 novembre
28 novembre
4 et 5 décembre
5 décembre
11 décembre

Pétanque des Charmes
Concours de belote
Amis du patrimoine
Jeux anciens
Conseil municipal
Vœux du Maire
APEM
Loto
Vivre Les Martres
Fête du cochon
Repas de remerciement des bénévoles
Moto club
de la moto
Société de chasse
Banquet de la chasse
Comité des fêtes
Expo de peinture
er
1 tour Élections municipales
Chasse
Tripes / Frites
e
2 tour Élections municipales
APEM
Carnaval
Comité des fêtes
Soirée Théâtre
Vivre Les Martres
Chasse aux œufs
Foot
Concours de pétanque
Victoire 1945 – Défilé et vin d’honneur
Ligue contre le Cancer
Théâtre
APEM
Vente de printemps
Pétanque des Charmes
Concours de Pétanque Tête à tête
Amis du patrimoine
Concert musique irlandaise
Chasse
Concours de pétanque
Ligue contre le Cancer et Épicerie
Brocante
Comité des fêtes
Fête de l’été
Moto club
Fête de la moto
APEM
Kermesse
Fête nationale – Défilé et vin
d’honneur
Challenge doublette départementale
Pétanque des Charmes
Serge Clavel
Fête patronale
Concours de pétanque doublette
Pétanque des Charmes
licenciés / non licenciés
Ligue contre le Cancer et Balinzat
Marchez, roulez contre le cancer
Foot
Concours de pétanque
Moto club
Course de Moto
Tennis
Plancha Rock
Vivre Les Martres
Randonnée Gourmande
Moto club + Pétanque des
Alambic
Charmes + Comité des fêtes
Amis du patrimoine
Lâcher de peintres
Comité des fêtes
Halloween
Foot
Choucroute du foot
Armistice 1918 – Défilé et vin d’honneur
Comité des fêtes
Marché de Noël
APEM
Vente de sapins
CCAS
Repas du CCAS
APEM
Spectacle de Noël de l’école

L’équipe municipale vous offre ses Meilleurs vœux pour 2020
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Calendrier des festivités 2020

