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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les années se suivent, et malheureusement se 

ressemblent puisqu’une nouvelle fois nous 

ne pourrons pas tenir notre traditionnelle 

cérémonie des vœux à la salle polyvalente eu égard à la pandémie 

qui nous tient depuis maintenant près de 18 mois et qui connaît 

actuellement un certain regain d’activité avec de très importants taux 

de contamination. Donc, conformément aux directives de l’État et 

plus particulièrement à celles données par le Premier Ministre dans 

son intervention du 27 décembre dernier, ce moment de convivialité 

est annulé. Comme en 2021, j’ai cependant souhaité maintenir un 

temps d’échange avec les Martroises et les Martrois pour faire un 

point sur l’année écoulée et sur ce qui nous attend pour 2022, pour 

peu que la COVID nous laisse tranquille. Les réseaux sociaux, notre 

site internet et le prochain bulletin municipal seront donc à nouveau 

sollicités pour diffuser ce moment.

Cette crise qui perdure maintenant depuis plusieurs mois nous 

interroge quant à sa gestion. Si l’Etat a su protéger ses citoyens malgré 

un nombre de décès toujours trop important, il n’en demeure pas 

moins que le débat entre pro et anti vaccins, qui semble cependant 

aujourd’hui médicalement dépassé, induit un questionnement sur la 

gestion du système hospitalier, actuellement à bout de souffle avec 

un personnel épuisé par 18 mois de lutte. On peut regretter qu’aucune 

action correctrice n’ait été mise en place pour soulager le système, 

comme par exemple la réouverture des lits récemment fermés avec un 

changement de paradigme sur le recrutement du personnel soignant 

et le financement de l’hôpital. Plus généralement, une réflexion 

plus profonde sur notre système hospitalier doit être conduite avec 

comme objectif sa survie à long terme. Si l’efficacité du vaccin contre la COVID 19 

semble reconnue, il n’en est pas moins injuste de livrer à la vindicte populaire les non 

vaccinés pour masquer le déficit de lits de réanimation. Cependant, à court terme, je 

reste persuadé que notre salut passera par la vaccination du plus grand nombre, et ce 

à l’échelle de la planète, car comme toujours, l’urgence fait loi.

Si malheureusement 2022 ne commence pas comme prévu, cet exercice devrait 

connaître quelques satisfactions pour l’équipe municipale et tous les Martrois. En effet, 

la salle polyvalente devrait être livrée sur la fin janvier, permettant ainsi à ses utilisateurs 

de retrouver une vie normale en termes de fonctionnement. La construction du nouveau 

restaurant scolaire devrait débuter sur le 2ème trimestre, marquant là l’aboutissement 

du projet phare de la mandature, qui je vous le rappelle, permettra de bénéficier d’un 

équipement aux normes actuelles dont la capacité d’accueil sera fortement augmentée 

afin de faire face à la hausse des effectifs liée à la mise en service du quartier des Loubrettes. 

Ce projet, essentiel à notre développement, devrait cependant absorber une grande 

partie de la capacité financière de la commune et donc limiter ses investissements sur 

les prochains exercices. Il s’agit là d’un choix politique, en conformité avec la profession 

de foi de l’équipe municipale en place, en faveur de l’enfance jeunesse, dans la lignée de 

la réhabilitation du groupe scolaire Claude Duchet. Il s’agit d’un choix fort qui a été fait 

malgré les nombreux autres besoins qui se font jour çà et là.

Enfin, 2022 devrait voir aboutir le chantier de l’aménagement des sources des Saladis, 

autre lieu emblématique de la commune, laissé quelque peu à l’abandon ces derniers 

temps. Cet aménagement devrait lui redonner ses lettres de noblesse pour le plus grand 

plaisir de tous.

Pour Mond’Arverne Communauté, 2022 devrait aussi être l’année de la livraison des 49 

premiers logements sociaux des Loubrettes et de l’avancement de la commercialisation 

d’autres types d’habitats tel que le Prêt Social Location Accession (PSLA). Bien entendu, 

notre Communauté de communes continuera à œuvrer dans ses domaines de 

compétences, que ce soit le tourisme, l’enfance-jeunesse, l’environnement, l’économie 

et l’urbanisme avec la fin de l’écriture de notre PLUi pour une mise en place début 2023. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et tous et bonne santé.

Le mot 
du maire

Pascal Pigot,
maire des Martres-de-Veyre
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V
ous cherchez un coin de 
terre pour jardiner ?

Un jardin familial s'est 
récemment libéré au 
potager de la Monne, 

avenue du Commandant Berrier (en face 
de la caserne des sapeurs-pompiers).

La parcelle, d'environ 100 m², est à louer 
au tarif de 30€/an. L'usage de produits 
phytosanitaires est strictement interdit.

Contact :
04 73 39 90 75
social@lesmartresdeveyre.fr  

Nouvelle parcelle disponible
Jardins familliaux

Vie municipale

Depuis le 20 janvier et jusqu'au 19 février, a lieu le recensement de la population martroise.
Des agents recenseurs, chargés du recensement de la population, se présentent chez vous pour vous remettre 
vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible auprès de votre agent recenseur.

Le recensement par internet c'est simple !

Gagnez du temps en vous recensant en ligne sur : www.le-recensement-et-moi.fr, c'est 
plus écologique !

Carte de voeux 
& Voeux du Maire 

à découvrir en vidéo sur 
notre site internet, 

page Facebook 
et chaîne YouTube !

vie municipale

Travaux

Dernière ligne droite
pour la salle polyvalente

REPAS DES AÎNÉS

Martrois(es) de 70 ans et plus, la municipalité espère pouvoir organiser le traditionnel banquet des 
aînés au mois de mars 2022 à la salle polyvalente, pour vous offrir un moment festif et convivial malgré le 
contexte sanitaire.

Nous vous tiendrons informés par courrier.

Si vous avez 70 ans ou plus en 2022 et que vous ne recevez aucun document 
d'ici le 10 février, faites-vous connaître auprès de la mairie.

Les 8 agents recenseurs
de l'année 2022 :

Les travaux touchent (enfin) à leur fin ! 

D'ici quelques jours, vous pourrez découvrir 
et profiter de ce nouvel espace municipal. 



vie municipale

Ils sont arrivés :
Novembre :
Keïna FERNANDES
Marius RIGAL
Alessio DELORME DA CUNHA
Luis LE ROUX
Alice SAOUAG

Décembre :
Amidéo BONCOMPAGNE

Ils se sont pacsés :
Décembre :
Antoine DELPECH et Elodie JOUVE

Ils nous ont quittés :
Novembre :
Jeannine VERDIER-GORCIAS veuve 
NUGERON
Jean-Paul DAZZA
Fabrizia UBALDI

Décembre : 
Yvette COUDERT veuve ANGLADE
Georges GROLIER 

État civil

Un guichet numérique pour vos demandes
Autorisations d'urbanisme

76

D
epuis le 1er janvier, 
la commune met à 
disposition des administrés 
un Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme 
(GNAU) sur son site internet.

La commune a ainsi modifié son format 
d’accueil et est désormais en mesure 
de recevoir, sous forme électronique, 

les demandes d’Autorisation 
d’Urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme…) et d’assurer 
leur instruction sous forme 
dématérialisée.
Pour déposer et suivre votre 
demande, rendez-vous sur 
grandclermont.geosphere.fr/
guichet-unique 

L
e recouvrement des produits 
locaux (cantine, garderie…) 
et la gestion des collectivités 
locales sont assurés par le 
Service de Gestion Comptable 
de Clermont Métropole et 

Amendes depuis le 1er janvier.

Pour les Martres-de-Veyre mais aussi 
Authezat, Corent, La Roche-Blanche, La 
Roche-Noire, La Sauvetat, Mirefleurs, 
Orcet, Saint-Georges-sur-Allier et Veyre-
Monton, c'est désormais le Service de 
Gestion Comptable de Clermont Métropole 
et Amendes, situé à Chamalières, qui est 
compétent en la matière.

Pour en savoir + :

Service de Gestion Comptable 
de Clermont Métropole et Amendes
3, place Charles de Gaulle - BP 90040
63400 Chamalières

Tél. : 04.73.29.74.80 

Nouveau service de gestion comptable
Finances publiques

Aux Martres-de-Veyre : 
TPLB MARTROISE, 23 avenue de la Gare.

Vous pouvez aussi payer vos factures : 

• par internet via 
        sur www.tipi.budget.gouv.fr ;

• en espèces (dans la limite de 
300 €) ou par carte bancaire : vos 
impôts, amendes, avis de cantine, 
de crèche, d’hôpital… chez votre 
buraliste agréé, affichant ce logo : 

Afin de pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives d’avril et juin prochains, 
vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 inclus pour vous inscrire sur les listes électorales.

Pour cela, présentez-vous à l’accueil de la mairie muni(e) :
• d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (attention, la facture de téléphone portable 
n’est pas acceptée comme justificatif de domicile).

Vous pouvez aussi effectuer cette démarche sur le site www.service-public.fr.

Si vous avez déménagé au sein de la commune, pensez également à signaler votre changement d’adresse.

vie municipale

L
e syndicat intercommunal 
de Chadieu est en charge 
de l’aménagement et de 
l’exploitation du domaine 
de Chadieu situé à Authezat. 
Une mission qu'il exerce 

principalement en vue d’accueillir, dans les 
meilleures conditions matérielles et dans 
un environnement préservé, les enfants des 
communes de Mond'Arverne Communauté 
dans le cadre de l’ALSH. Il met également à 
votre disposition les installations du domaine 
selon vos besoins (le centre complet ou une 
des salles pour votre réception...).

Ecoles & ALSH :
Si vous souhaitez des animations 
pour les enfants sur le site de 
Chadieu, vous pouvez contacter nos 
partenaires.

Associations & Entreprises :
Bénéficiez d'un cadre vert et dépaysant 
pour vos évènements d'entreprises ou 
associatifs. Isolé et calme, le lieu vous 
garantit la quiétude.

Baptêmes & mariages :
Réservez le domaine de Chadieu pour vos 
évènements personnels (mariage, baptême, 
anniversaire...).

Planning des disponibilités 
à retrouver en ligne.

Pour en savoir + :
Mercredi de 17h30 à 19h
et vendredi de 14h à 15h30.
Syndicat Intercommunal de Chadieu
63114 Authezat
04 73 39 89 26 | contact@domaine-chadieu.fr
www.domaine-chadieu.fr 

Syndicat de Chadieu
Location de salles

Naissances, unions et décès
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Protection

Un nouveau véhicule au Centre de secours

L
es Sapeurs-Pompiers du 
Centre de Secours des 
Martres-de-Veyre ont été 
dotés d’un nouveau véhicule 
opérationnel depuis le mois de 
septembre en remplacement 

du Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL).

Il s’agit d’un Camion-Citerne Rural 
(CCR), engin ayant la polyvalence de 
deux véhicules. Il dispose des capacités 
hydrauliques d’un Fourgon Pompe Tonne 
avec une capacité en eau de 3000 litres 
permettant de traiter des feux de type 
urbain (feu de bâtiment, de voiture…).
Il permet également de traiter les feux 
de végétaux avec des caractéristiques de 
tout-chemins.

Livré par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) dans 
un état proche du neuf, il s’agit d’un 

outil idéalement adapté au secteur 
d’intervention. Le chef de centre et ses 
adjoints ont effectué une présentation de 
ce nouvel engin aux élus locaux, qui ont pu 

également découvrir le réaménagement et 
l’agrandissement du parking de la caserne 
réalisés par le SDIS grâce à la mise à 
disposition d’un terrain communal. 

Cérémonies

Hommage à Pierre le Canadien

D  
imanche 12 décembre, 
Monsieur le Maire 
et les représentants 
de l'association de 
jumelage Les Martres/
Wynyard (Canada) 

sont venus rendre hommage à Peter 
Dmytruck dit "Pierre le Canadien", 
aviateur appartenant au 1er corps 
franc d'Auvergne et tué par les 
Allemands le 9 décembre 1943 aux 
Martres-de-Veyre. 

vie municipale

Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles 
du Puy-de-Dôme (CIDFF63), en qualité d’association ayant une 
compétence départementale, exerce une mission d’intérêt général 
dont l’objectif est de favoriser l’accès au Droit, la promotion du 
principe d’égalité entre les femmes et les hommes, et la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles.

Afin d’exercer cette mission d’intérêt général, le CIDFF vous 
propose une permanence juridique gratuite et confidentielle sur 
rendez-vous aux Martres-de-Veyre :  le 2ème vendredi de chaque 
mois de 14h à 16h, salle Tobize (locaux de l’ancienne mairie), 
Place des anciens combattants AFN.

Un(e) juriste expérimenté(e) pourra répondre à toute 
problématique de droit (droit civil : droit de la famille, droit des 
successions ; droit du travail ; droit pénal, violences conjugales, 
violences intrafamiliales…)

Prenez rendez-vous au 04 73 25 63 95.

PERMANENCES JURIDIQUES 
DU CIDFF63

Hommage 
aux morts 
pour la France

D  
imanche 5 décembre, 
Monsieur le Maire et les 
anciens combattants 
sont venus rendre 
hommage aux Morts 
pour la France pendant la 

guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie.. 
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EHPAD Jolivet

Animation musicale

C'est Noël à l'EHPAD !

E
n décembre, les résidents de 
l'EHPAD Jolivet ont reçu de 
gentils courriers... De jolies cartes 
qui ont diffusé joie et réconfort à 
ceux qui les ont reçues. 

L'Ehpad remercie les élèves de la 
classe de CM1 de Mme Schram, de 
l'école élémentaire Claude Duchet, et 
les collégiens de la classe Ulis 
(Unité locale d'inclusion scolaire) 
du collège Jean Rostand, pour 
les cartes de vœux qu'ils ont 
préparées pour les résidents. 

L
e mercredi 22 décembre, le 
CCAS a organisé un après-
midi festif avec Jérôme 
Saint-Claude interprétant les 
succès de Trenet, Aznavour, 
Bécaud, Piaf et animé avec 

de la sculpture sur ballon. Après ces bons 
moments, les bénévoles de Jolivet ont pu 
distribuer aux résidents les cadeaux de 
Noël. Cette année, c'est le Crédit Agricole 
qui a subventionné ces cadeaux : un coffret 

d’eau de toilette, 
une savonnette 
et un plaid.
L’ a p r è s - m i d i 
s’est terminé 
par la dégustation des bûches 
offertes par les bénévoles pour 
les résidents et le personnel. 
Que cette nouvelle année soit 
plus clémente et plus douce 
pour toutes et tous. 

Social 

Logement

L'ADIL du Puy-de-Dôme : un guichet 
unique gratuit et indépendant

A
cheter, vendre ou louer 
un logement, investir 
dans l’immobilier, réaliser 
des travaux, connaître les 
normes ou la qualité du 
bâti, gérer un logement 

en copropriété… Pour toutes vos 
questions juridiques ou techniques sur 

le logement, demandez des conseils 
d’experts avant d’agir !

Par courrier, courriel, téléphone ou 
rendez-vous, l'ADIL vous répond tous les 
jours de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, 
sauf le lundi matin. Des permanences 
sont organisées sur le département.

Contactez l'ADIL 63 pour en savoir + :
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République

63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.42.30.75 | Mail : contact@adil63.org

Site internet : www.adil63.org 

Accompagnement des seniors

Consultations mémoire à domicile

L
e Centre local d'information et 
de coordination (Clic) de Billom 
propose des consultations 
mémoire au domicile des 
personnes âgées, 
assurées par une 

infirmière spécialisée.

Ces consultations permettent 
d'anticiper l'évolution de la 
dépendance et d'informer 
sur les solutions à mettre en 
place afin d'éviter autant que 
possible les situations de 
rupture.

Après avoir recueilli le 
consentement de la personne 
concernée, il vous suffit de 
prendre contact avec nous par 
téléphone au 04 73 60 48 85.

Contactez le Clic
pour en savoir + :
21 rue Saint-Loup,
63160 Billom
Tél. : 04.73.60.48.85
Mail : accueil@clic-billom.fr  
www.clic-billom.fr. 

"

"   Nous sommes les CM1 de l’école 
Claude Duchet des Martres-de-
Veyre. Nous avons fabriqué début 
décembre des cartes de vœux pour 
les personnes âgées de l’EHPAD 
Jolivet. Nous avons fait des ateliers 
en arts plastiques pour fabriquer 
les cartes de Noël. Puis nous avons 
écrit un petit mot. Enfin nous avons 
fait un dessin. Nous avons créé ces 
cartes pour donner un peu de joie 
aux personnes âgées de l’EHPAD et 
pour leur montrer que nous pensons 
fort à elles. Nous espérons qu’elles 
étaient heureuses de recevoir nos 
cartes ! 

Les élèves de la classe CM1
de Mme Schram
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Des cartes 
découvertes 
sur les tables 
par les 
résidents à 
l'occasion du 
repas de Noël 
de l'Ehpad.



S
ur notre secteur, l’amicale 
a accueilli 1767 donneurs 
(1836 en 2020) soit une 
baisse de 69 donneurs.
Aux Martres-de-Veyre en      
2021, il y a eu 750 dons, pour 

775 l’année précédente. Malgré de bons 
résultats en début d’année, les collectes 
réalisées en fin d’année n’ont pas échappé 
à la morosité ambiante constatée au 
niveau national.

Collecte du 5 janvier : 
Des résultats très encourageants, malgré 
le déferlement du variant Omicron.
En effet nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 153 candidats au don dont 
5 pour la première fois. Merci à eux !

Que signe le donneur avant de 
donner son sang ?
La directive européenne 2004/33/CE 
" établissant des normes de sécurité pour 
la collecte, le contrôle, la conservation 
et la distribution du sang humain et des 
composants sanguins " s’impose aux pays 

membres de l’Union Européenne.
En effet, les annexes de cette directive 
ont pour but de s’assurer de l’application 
de l’article 29 en ce qui concerne les 
informations :
• à fournir aux donneurs ;
• que doivent fournir les donneurs 

y compris l’identification, les 
antécédents médicaux et la 
signature du donneur.

L’état à inscrit cette directive en droit 
français dès 2006, lors de la révision des 
Bonnes Pratiques Transfusionnelles, 
d’où l’obligation de signature par tous 
les candidats au don, qui confirme qu’il a :
• lu et compris les informations fournies,
• eu la possibilité de poser des questions,
• reçu des réponses satisfaisantes aux 

questions qu’il a posées,
• donné son consentement éclairé pour 

la poursuite du processus de don.
Et que tous les renseignements fournis par 
lui sont, à sa connaissance, exacts. L’équipe 
médicale doit contresigner le document. 

Cette tâche revient au membre du personnel 

qui a obtenu les 
renseignements 
sur l’état de santé 
et les antécédents 
médicaux du donneur. Il atteste ainsi que 
l’entretien préalable au don a abordé tous 
les points nécessaires. Il permet enfin 

de conclure à l’aptitude 
du candidat au don, et que 
le donneur a donné son 
consentement et apposé sa 
signature. 

Un premier bilan pour 2021
L’Amicale pour le Don du Sang

Judo, jujitsu, taïso...
Judo club

C
ette année, le club a pu 
faire sa rentrée sur les 
tatamis plus sereinement, 
car aucune restriction 
sanitaire n'a été imposée 
par le Gouvernement ou la 

Fédération française de judo.

Le nombre de licenciés est constant, 
autour de 180 pratiquants. Ceci est le 
fruit de l'implication sans faille, durant la 
saison 2020-2021, des deux enseignants : 
Etienne Buisson et David Talabard. Le 
premier a su organiser des cours axés sur 
le judo et d'autres jeux ou sports : cross 
fit… et le second a réalisé des cours de 
renforcement musculaire à distance. Ils 
ont, par ce biais, assuré la cohésion entre 
les membres du club.

Ce début de saison a été dense pour nos 
jeunes judokas : 

• Stages de toussaint et de Noël aux Martres ;

• Stage de Noël à La 
Talaudière avec l’intervention 
de Patrick Roux (Champion 
de France et d'Europe par 
équipe), Tatsuto Shima et 
Alexandre Mariac (Champion 
de France). Nous avons eu 
aussi le plaisir d’accueillir 
Khamzat Saparbaev, 
Champion du monde 
junior par équipe 
et accessoirement 
sparing partner de 
Teddy Riner ;

• Circuit minimes 
à Andrézieux le 14 
novembre, avec un 
podium pour le club.

Cette saison, le club 
fonctionnera de 
façon habituelle tant 
qu'aucune restriction 

sanitaire n'est 
annoncée.

Le club organisera 
aussi son tournoi 
annuel vers le 
mois de mars et 
son gala en fin 
d'année.

Il reste encore des places dans les 
cours adultes pour celles et ceux qui 
veulent découvrir le judo, le jujitsu 
ou le taïso. 
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Prochaine collecte 
Rendez-vous le lundi 7 mars  2022 à la 
salle des fêtes de 8h30 à 11h30 et de 
16h à 19h30.

Facilitez-vous la vie, prenez rendez-
vous sur : mon-rdv-dondesang

Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité et ne venez PAS à jeun.

Pas de pass sanitaire nécessaire.

La maison illuminée continue de soutenir
les enfants en traitement contre le cancer

C
ela fait une vingtaine 
d'années que Laurent et 
Evelyne Brun décorent et 
font briller leur maison 
sur la commune des 
Martres-de-Veyre. Si au 

départ il s'agissait simplement de faire 
plaisir à leurs enfants avec deux 
ou trois guirlandes lumineuses, 
ces passionnés ont au fil des 
ans étoffé leur installation en 
créant une véritable attraction 
touristique pour les fêtes de fin 
d'année.

Du 1er décembre au 2 janvier 
dernier, la maison illuminée 
située au 59 rue de Longues a 
attiré des centaines de visiteurs 
à la recherche d'un peu de rêve 
et d'émerveillement en cette 
période de crise sanitaire. Le 
bouche-à-oreille a amené de 
nouveaux spectateurs et les 
habitués n'ont pas hésité à se 
déplacer, comme tous les ans, avec leurs 
amis et famille pour découvrir le nouveau 
tableau lumineux et musical proposé 
gratuitement par la famille Brun.

Du fait-Maison :
On peut entendre les enfants s'écrier 
« C'est la maison du Père Noël ! » en 
découvrant ce lieu féerique. Il y a le 
Père Noël, ses rennes, ses lutins et son 
traîneau, des personnages de dessins 
animés, des sapins, des guirlandes sur la 
façade et le toit de la maison sans oublier 
la neige qui recouvre une partie du jardin.

L'originalité de cette maison illuminée 
est que les éléments de décors sont 
fabriqués par Laurent et Evelyne. Les 
personnages et structures sont découpés 
dans des plaques de bois avant d'être 
soigneusement peints pour leur donner 
vie. Ces artisans de Noël utilisent 
également des objets de récupération 
dans leurs créations.

Si la mise en place nécessite un mois de 
travail, deux semaines supplémentaires 
servent à confectionner la nouveauté 
attendue avec impatience par les habitués 

(pour cette édition il s'agissait de l'atelier 
du Père Noël avec ses lutins). Chaque 
année, les décors évoluent et changent 
de place pour offrir une nouvelle vision 
embellie par des éclairages en LED pour 
le côté écologique avec une facture 
électrique raisonnable (45€ environ).

Le tableau constitué de plusieurs scènes 
fascine les petits comme les grands, 
qu'importe l'âge. Les échanges avec les 
visiteurs ont permis aux propriétaires de 
mesurer l'impact positif sur le moral et la 
joie procurée par leur démarche.

Un engagement solidaire :
Au-delà de cette féérie lumineuse, 
Laurent et Evelyne œuvrent pour la 
bonne cause en offrant l’intégralité des 
dons déposés dans une boite installée 
devant leur maison à l’association Acte 
Auvergne.
Cette association crée en 1985 a pour  

but d’améliorer le quotidien des enfants 
en traitement contre le cancer (service 
de cancérologie de l’hôpital Estaing de 
Clermont-Ferrand).

Mercredi 5 janvier, le couple d'artisans de 
Noël a remis aux membres de l'association 

la somme de 3047 € 
récoltée durant le 
mois d'illumination, 
qui permettra de 
financer du matériel 
médical à destination 
des jeunes malades.
Le président Jacques 
Meunier remercie M. 
et Mme Brun pour leur 
engagement auprès 
de l'association depuis 
plus de quinze ans 

ainsi que les généreux donateurs qui 
permettent de concrétiser les projets en 
faveur des enfants atteints de cancer.

Toute l'année vous pouvez 
continuer à soutenir l'association 
en envoyant vos dons à :

ACTE AUVERGNE
CHU Estaing – Service HOP
1 Place Lucie Aubrac
63003 Clermont-Ferrand CEDEX 1

Un reçu fiscal est envoyé pour tout don 
supérieur à 10€. 

Noël et solidarité
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Marché de Noël
Comité culturel

vie associative

L
e Comité Culturel vous 
propose une exposition, 
initialement prévue en 
2021, intitulée « Insectes 
en majesté » à la Maison du 
Patrimoine.

Cette exposition réunit 7 artistes qui 
ont travaillé sur le thème des insectes, 
chacun avec son propre génie. La réunion 
de ces artistes nous offre une approche 
sensible et originale de ce monde riche 
et extraordinaire. 

• Sylvie Constantin s’est formée 
en peinture décorative et Art du 
dessin. Elle se passionne pour les 
manuscrits médiévaux. Elle utilise 
les techniques apprises pour créer 
son propre univers délicat. Elle 
utilise les pigments, parchemins et 
tous matériaux pouvant servir son 
riche imaginaire. Elle illustre des 
livres, enlumine le parchemin et 
enseigne depuis de nombreuses 
années en Provence et Aquitaine. 
Elle a exposé dans les salons 
internationaux, mais également à 
Orléans, Chamalières, Lourmarin ou 
Paris par exemple.

• Jean Bouix habitait Ussel. Passionné 
par le travail du bois il en appréciait 
la texture, le toucher, la densité. À 
partir du matériau brut il savait faire 
surgir d’une veine, d’un nœud, un 
insecte géant pour nous surprendre. 
Jean nous a quittés en juin 2021 et 
son épouse a eu la gentillesse de 
nous laisser apprécier son travail 
pour cette exposition à laquelle il 
devait participer.

• Sylvie Mommert-Gaudilliere a 
étudié à l’école d’art de Mâcon. 
Elle travaille à Le Crozet, anime 
des ateliers et intervient en milieu 
scolaire. Passionnée par le monde 
des insectes, elle nous apprend à 
finement les observer. Elle porte un 
regard poétique, intemporel sur ce 
petit peuple, et sa vision presque 
scientifique nous interroge sur le 
temps qui passe. Elle a exposé entre-
autre à Lyon, Macon, Bordeaux, au 
Grand Palais à Paris et dans divers 
musées et galeries.

• Ghislaine Hate est une ancienne 

élève des Beaux-Arts (Orléans, 
Paris, divers ateliers à Londres). 
Après un parcours dans le monde 
du théâtre, elle peint et sculpte le 
carton. Sa vision des insectes est 
quasi humaine, ses coléoptères 
sont presque à taille humaine. Elle 
nous fait entrer dans un monde 
de seigneurs, de chevaliers, 
ses insectes sont des titans 
mythologiques. 
Elle travaille par 
thèmes : « les 
métamorphoses », 
« les balèzes », 
« les créatures 
fabuleuses », « les 
mutants ». 

• Patricia Dumont Vandepoel s’est 
formée à la calligraphie à l’institut 
Alcuin de Tours et a développé 
son activité en haute Corrèze. Elle 
associe des techniques ancestrales 
à la peinture à l’huile, au pastel et 
à l’encaustique. Son œuvre nous 
associe à une interprétation délicate 
du passé et du présent. Elle sait 
ouvrir des fenêtres imprévisibles 
et mêle harmonieusement écriture 
et observation. Elle a exposé entre-
autre à la galerie des Monédières, à 
Maymac, à Mailhat, aux Martres-de-
Veyre, à Ussel, etc.

• Julie Foucaud a étudié à l’université 
de Salford et à l’école supérieure 
d’art de Clermont-Ferrand. 
Plasticienne, elle a ouvert un 
atelier à Clermont où elle expose 
ses œuvres. Ses talents sont variés 
et vont de la fabrication d’objets 
jusqu’à la gravure. Elle a exposé 
notamment à « Comme un arrière-
goût de voyage autour du monde » et 

à « Comme un arrière-
goût de cabinet de 
curiosités ».
• Bernadette 
Authier habite Les 
M a r t r e s - d e - Ve y r e 
et est à l’origine de 
cette exposition 
réunissant des 
artistes habités par le 
monde des insectes 
si peu visibles et si 
nécessaires à notre 

planète. Elle s’est formée avec des 
artistes connus et travaille le dessin 
et le papier depuis de nombreuses 
années. Elle a exposé à Clermont-
Ferrand, Issoire, Les Martres-de-
Veyre, Mailhat, au château de 
Montfort, à Lempdes, en Corrèze. Elle 
a participé à des œuvres collectives 
et intervient en milieu scolaire. Les 
expositions sont en effet toujours 
pour elle l’occasion d’associer les 
enfants à l’art. Elle a organisé aux 
Martres-de-Veyre les expositions « 
Moyen-Age en lumière » et « Rêves 
d’opéra ». Cette fois encore, la 
participation d’une classe de l’école 
des Martres est prévue et les travaux 
des enfants seront exposés.

Les visiteurs pourront découvrir 
l’ensemble de ces créations à la Maison 
du Patrimoine, dans le quartier des 
Forts, du 26 mars au 15 avril 2022. 
L’exposition gratuite sera ouverte au 
public les vendredis de 14h à 19h et les 
samedis et dimanches, de 14h à 19h. 
Les visites se feront selon les règles 
sanitaires en vigueur. 

© H. Negre

Exposition sur le monde riche des insectes

L
e Comité Culturel tient 
à remercier toutes les 
personnes qui se sont 
impliquées dans 
l’organisation et 
l’animation du 

second marché de Noël qui s’est 
tenu le samedi 11 décembre 
dans le quartier des Forts.
Un grand merci aux associations 
qui nous ont proposé et prêté 
du matériel (Christian de 
l’Aéromodélisme, Fabrice et 
Philippe de ParaPlaineAir, 
Manon et Sébastien de l’Amicale 
Laïque, Jérome du Chantou). 
Merci à Pascal, Jacky, Hervé, Manu et 
les autres, avec une mention spéciale 
pour Arthur qui nous a assuré du vin 

chaud toute la journée. 
Enfin, nos remerciements 
vont également à Franck, 

à Nicolas et aux musiciens de l’OHMV 
ainsi qu’à Patricia, Sylvie et les membres 
de la chorale, pour les animations qu’ils 

nous ont proposées au cours de 
l’après-midi, leur enthousiasme 
et les superbes tenues qu’ils 
arboraient pour l’occasion. 
Enfin, nos remerciements 
vont également à Mathieu et 
aux services techniques de la 
commune pour l’aide qu’ils 

nous ont apportée dans la préparation 
de cette très belle journée. 

À 
la suite de l’atelier fresque 
du climat qui s’est déroulé 
pendant les journées du 
développement durable 
en septembre dernier, 
les participants rejoints 

par d’autres habitants ont créé 
l’association « Martres Au Vert ».

Cette association a pour but de 
vous informer sur les problèmes du 
réchauffement climatique, de la raréfaction 

des ressources, de la perte 
de biodiversité, de leurs 
conséquences profondes, 
et de vous aider à agir au 
niveau individuel et collectif 
avec pour objectifs de :

• réduire son empreinte 
environnementale ;

• favoriser les circuits courts et 
locaux ;
• participer à la préservation de 
la biodiversité ;
• participer à l’amélioration du 
cadre de vie (qualité de vie et  
santé) ;
• établir plus de liens : développer 
du lien social et de la coopération.

Une réunion publique de 
présentation de l’association est 
prévue le mercredi 16 mars à 
20h aux Martres-de-Veyre (salle 
à définir).

Plus d'informations :
Pour adhérer ou vous renseigner, 
vous pouvez contacter Céline Pilven : 
lesmartresauvert@gmail.com
Tél. : 06 78 19 78 42 

Informations pour l'environnement
Martres Au Vert
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L
'Amicale Laïque poursuit ses 
activités, auxquelles vous 
pouvez adhérer quand vous 
le souhaitez, avec un tarif 
adapté : anglais, dentelle, 
scrapbooking, informatique, 

dessin/peinture,  danse country, yoga, gi-
gong, impro théâtre, et en création : un 
théâtre de marionnettes.

Nos manifestations en 2022 :
(sauf empêchement majeur).

• le 6 février : Bourse aux loisirs 
créatifs ;

• le 1er mai : Vide-greniers & Bourse aux 
vêtements ;

• le 21 mai : Bal des écoles & Bal 
masqué ;

• le 9 octobre : Vide-greniers & Bourse 
aux vêtements ;

• le 20 novembre : Marché aux loisirs 
créatifs.

Bien entendu, d'autres informations 
paraîtront en temps utile.

Qu'on se le dise et qu'on le dise autour 
de soi !

Renseignements :
www.almv63.fr
amicalelaiquedesmartresdeveyre@gmail.com
et auprès des animateurs. 

Des activités pour tous
Amicale Laïque

Une reprise réussie

A
près une campagne 2020 
fortement tronquée et 
dans un contexte difficile 
(COVID, annulation du 
dîner de clôture et de 
la soirée dansante…), 

l'édition 2021 des manifestations 
du Téléthon à Veyre-Monton et aux 
Martres-de-Veyre a été un grand succès.

Un chèque de 12 235 € a été transmis à 
l'AFM Téléthon !

Un grand merci et bravo à tous les 
bénévoles qui se sont démenés avec 
beaucoup d'enthousiasme et de 
générosité dans l'organisation des 
multiples évènements depuis mi-octobre.

Beaucoup de gratitude également aux 
généreux donateurs et aux associations 
partenaires des deux 
communes. 

Téléthon : Collectif Veyre-Monton/Les Martres-de-Veyre

Le renouveau

C
’est avec grand plaisir que 
les choristes ont repris le 
chemin de l’auditorium en 
septembre avec des idées 
plein la tête. 

Nous avons, dans un premier temps, été un 
peu bousculés par la défection du chef de 
chœur initial, mais grâce 
à Franck Robert, qui a 
assuré l’intérim pour la 
préparation du concert 
de la Sainte Cécile, nous 
avons eu le temps de 
recruter une nouvelle 
cheffe de chœur, en la 
personne de Madame 
Sylvie Clermon, et ce 
depuis fin novembre. 

Depuis nous avons  commencé à travailler 
avec elle sur un programme totalement 
différent de ce que nous avions connu, et 
oui c’est cela aussi le changement ! 

Par ailleurs, nous avons participé au 
Marché de Noël, avec 6 chants provenant 
de différents registres, et pour nous ce fût 
un moment festif et fédérateur. 

Actuellement, nous travaillons pour 
notre concert annuel prévu le dimanche 
15 mai après midi dans la nouvelle salle 
des fêtes. Nous réfléchissons aussi, si les 
conditions sanitaires le permettent, à des 
échanges vocaux avec d’autres chorales.

Notre effectif s’étoffe de semaine en 
semaine, déjà 7 nouveaux choristes  

nous ont rejoints pour grossir les rangs.  
Toutefois ce n’est pas suffisant, nous 
recherchons des postulants, de préférence 
voix d’hommes, mais également de 
femmes. Inutile de connaître le solfège, 
l’amour du chant et un peu d’oreille 
musicale sont tout à fait compatibles pour 
rejoindre notre association. 

Nous répétons tous les lundis soir à 
20h30 à l’auditorium de l’école de 
musique. N’hésitez pas à venir pousser la 
porte pour nous rencontrer, vous serez 
les bienvenus ! 

Chorale des Martres-de-Veyre



R
eportées en raison de la 
pandémie, les festivités 
du Centenaire se 
dérouleront le samedi 25 
juin 2022, au stade Emile-
Rive, suivies d’un dîner.

Plusieurs animations sont prévues ; 
des informations seront données 
ultérieurement sur l’organisation 
de cette journée. En juin dernier, 
une exposition a déjà été présentée 
et sera à nouveau proposée, plus 
complète. La vente de l’Album du 
Centenaire de l’USMV, avec diverses 
photos et documents, devrait 
également permettre au public de 
découvrir le cheminement du club 
depuis sa création en 1921 jusqu’à 
nos jours.

Participation au Téléthon :

Décalé d’une semaine en raison de la 
météo, le Téléthon de l’USMV Foot au 
profit du collectif “Tous Solidaires”
Les Martres-de-Veyre - Veyre-Monton, 
qui organise chaque année des 
manifestations en faveur du Téléthon, 
a réuni, autour de Vincent Philippon et 
Kevin Pradier, une soixantaine de jeunes 
lors des deux séances. 
Le public présent a non seulement 
apprécié la qualité de l’animation, mais 
également l’engouement des jeunes 

pour leur participation à cette action 
humanitaire. La somme récoltée a été 
remise au collectif “Tous Solidaires”.
L’USMV remercie particulièrement 
les mamans qui ont confectionné 
des gâteaux appréciés par les jeunes 
participants et le public.

Tournoi U18 Féminin : une 
initiative de Dorian Boulard

Dans le cadre de son obtention du Brevet 
de moniteur de football (BMF), Dorian 
Boulard, licencié à l’USMV et entraîneur 
des U13, doit réaliser un projet sportif. 
Afin de développer le football féminin, il 

a sollicité le bureau en vue d’organiser, 
le 30 avril prochain, un tournoi U18 F, 
catégorie où le championnat actuel est 
loin d’être satisfaisant. Convaincant et 
clairvoyant, Dorian a aussitôt reçu l’aval 
du bureau et cette initiative devrait 
perdurer dans le temps.

loto de l’USMV Foot annulé :

En raison de la pandémie, le loto de 
l’USMV prévu le samedi 12 février, est 
annulé.

Calendriers 2022 :

Les membres du bureau 
de l’USMV remercient 
la population martroise 
qui a réservé le 
meilleur accueil aux 
joueurs proposant le 
calendrier 2022. Ils 
remercient également 
les partenaires sans qui 
rien ne serait possible. 
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Samedi 25 juin 2022 : festivités du centenaire
USMV Football

Dorian Boulard (3ème en partant de la gauche) 
avec les éducateurs U13 : Xavier Gourc, Jérôme Rollès, Olivier Renaudin.

E
n raison des travaux, 
toujours en cours à la salle 
des fêtes, nous sommes dans 
l’obligation de reporter notre 
Soirée Cabaret. 
Nous vous proposons une 

nouvelle date : le samedi 5 mars à 20h30 ! 

Au programme de la soirée, nous recevrons 
l’humoriste Sofiane et le magicien Tom 

Wouda ; plus de 2 heures de bonne 
humeur pour oublier l’actualité morose...

Alors venez prendre une bouffée de 
bonnes énergies en notre compagnie !

Informations 
et réservations :
06 74 06 08 68 

Soirée Cabaret
Marre-Toi et Partage
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Au Téléthon 2021, un des deux groupes de jeunes avec Vincent Philippon et Kevin Pradier.

La Boule Amicale en chiffres :
Depuis le début de la saison 2021-2022 
notre club compte 112 licencié(e)s et se 
classe au 5ème rang national 
en nombre de licences sur les 
2197 associations sportives 
que compte la Fédération 
Française de Sport Boules.

Elle se compose de 26 
licences féminines et de 86 
licences masculines. Notre 
licencié le plus âgé, Jojo 
Rouaire, aura bientôt 86 ans. 
Notre licencié le plus jeune, 
Nathan Maillot, n'a pas encore 
10 ans. Notre club peut 
s’enorgueillir de compter 54 
licences de Sport Boule Ensemble (Sport 
adapté) 13F et 41H. 
Nous avons trois femmes et trois hommes 
en licence loisir qui sont présents lors de 
tous les entrainements. Nous comptons :
• cinq licences de Masculins 2ème division ;
• six licences de Masculins 3ème division ;
• vingt-six licences de Masculins 4ème 

division ;
• une licence Féminine de 3ème division, ;
• six licences de Féminines 4ème division ;
• ainsi que huit licences jeunes (9-18 ans).
Notre club est fort de deux équipes AS 
3ème et 4ème division qui évoluent dans 
le championnat départemental en vue 
d’accéder au championnat de France. 

Enfin, une équipe quadrette de Masculins 
2ème division ainsi que de deux équipes 
de doublettes M2 évoluent sur les 
championnats de France de la catégorie.

Ses résultats :
Le 11 décembre dernier, 
nos équipes de Sport 
Boule ensemble ont 
récolté de nombreuses 
récompenses titres, vices 
champions et médailles 
de bronzes lors des 
finales du Championnat 
de Ligue AURA organisés 
à Clermont-Ferrand.
Nos 2 équipes A S 3ème et 
4ème divisions sont bien 
placées pour disputer 
les quarts de finales 
départementales.

De nombreux concours gagnés ou des 
places de finalistes.
Une belle perspective de qualification aux 
France doublettes en M2.

Ses objectifs :
• Création d’une équipe AS féminine 

pour participer au championnat ligue 
AURA ;

• Un club qui se bat pour que vive 
le SPORT BOULES LYONNAISES 
malgré un contexte sanitaire très 
défavorable. 

La Boule Lyonnaise se projette
Boule Amicale

L'équipe AS 3ème et 4ème divisions emmenée par Pascal Melon.
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E
ncore une sacrée année que 
2021… A l’heure des voeux, 
le CMV ne souhaite qu’une 
chose à tous les amateurs 
de bicyclette : pouvoir 
rouler tranquillement en 

extérieur. Même si 2021 fut moins 
contraignante que 2020, nous aspirons 
à une reprise normale des épreuves car 
beaucoup ont été annulées.

Cette année 2022 verra le club grandir à 
nouveau avec la création d’une nouvelle 
section FFC.

Désormais le club s’articule autour de 
3 grands axes :
• le cyclotourisme ;
• le VTT ;
• la compétition avec une section 

UFOLEP et une section FFC.

Malgré les contraintes, sur la fin 
d’année nous avons réussi à organiser 
une randonnée cyclo le 24 octobre en 
faveur du Téléthon. Cela nous tient 
à cœur depuis plusieurs années. Plus 
de 50 cyclistes ont généreusement 
participé. Le tout avec le Pass sanitaire 
et les gestes barrières évidemment !

Après une année 2020 déjà très
satisfaisante, le bilan 2021 est aussi 
très positif : le nombre d’adhérents 
en UFOLEP augmente encore, et la 
création de la section FFC devrait 
attirer des nouveaux coureurs dans 
les années à venir. Le club progresse 
en effectifs, c’est signe d’attraction et 
d’une image positive.

En 2021 nous n’avons pas 
pu organiser de courses ni 
de rallye mais nous nous 
rattraperons en 2022 avec 
un programme ambitieux. 
Le club essayera ainsi 
d’organiser 2 courses en plus 
de son traditionnel rallye, et 
des sorties printanières et 
estivales au sein du club. 

VTT :
2022 est déjà lancée !
Au programme, nous allons 
réitérer, si la météo le permet, 
quelques sorties nocturnes 
avec des sensations bien 
excitantes, et ce dès le 

début d'hiver, à suivre...  Bien sûr, nous 
assurerons comme d'habitude nos 
sorties dominicales afin de pouvoir 
préparer les rallyes de début de 
printemps. 

Le 5 juin 2022, notre rallye La 
Martroise sera au programme avec 3 
parcours prévus en VTT, et là aussi, 
avec l'espoir d'une bonne météo.
Et cet été, comme chaque année, nous 
organiserons une sortie d’envergure 
sur 1 ou plusieurs jours.

A vos VTT, venez nous rejoindre dans ces 
futurs moments sportifs et conviviaux. 

Cyclotourisme :
Nous constituons toujours trois groupes 
où chaque personne trouve son rythme, 
sans compétition, tranquillement. Tout 
le monde a sa place : jeunes ou moins 
jeunes, hommes et femmes, pratiquant 
confirmé ou non, les vélos électriques 
sont aussi les bienvenus.

Cyclo-sport :
Section affiliée à l’UFOLEP et désormais 
à la FFC, la 6ème saison fut synonyme de 
plus de podiums, victoires et montées 
de catégories qu’en 2020 ! Au total : 
13 victoire (9 en 2020) dont 3 titres de 
champions départementaux sur route 
pour nos coureurs.
Nous attendons plusieurs nouveaux 
coureurs en UFOLEP pour 2022. Nous 
espérons ainsi encore porter fièrement 
les couleurs des Martres-de-Veyre sur les 
courses départementales ou régionales, et 
les cyclosportives régionales et nationales.

Notre Rallye familial annuel se déroulera 
le 5 juin : avec plusieurs parcours cyclos 
et  VTT,  le succès des éditions précédentes 
avec un record de participation en 2018 
nous motive à faire de nouveaux parcours 
encore plus beaux pour découvrir les 
belles routes autour des Martres.

N'hésitez pas à nous rejoindre !

Quelle que soit votre pratique, nous 
vous accueillerons avec enthousiasme 
et passion !

Horaires de sorties :
Tous les dimanches sur le parking de la 
salle des fêtes : 
• janvier et février : 9h ;
• mars : 8h ;
• avril : 8h30.

Contacts :
- Section VTT, contactez Pierre à : 
pierrotspeedy@orange.fr ;
- Section CYCLOTOURISME, contactez 
Christophe à : christtixier@gmail.com ;
- Section CYCLO-SPORT, contactez 
Olivier à : olivierrogeaux@hotmail.com. 

Un programme ambitieux pour 2022
Cyclos des Martres-de-Veyre (CMV) 
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Un téléthon 2021 réussi malgré le contexte !

E
n 2020 des riverains du 
bief de Bada ont créé une 
association dans le but de le 
préserver et de l’entretenir 
mais également de se 
fédérer autour des questions 

de jardinage et d’écologie.
Ce bief, qui alimentait l’ancien moulin 
(Kaeser) situé rue du Moulin, recueille les 
eaux de pluie de la route de Clermont par 
un conduit maçonné (Rase de St Roch) et 
permet l’arrosage de nombreux potagers. 
Il y a sur son cours deux anciens lavoirs 
(l'un, chemin de Bada, et l'autre au début 
de la rue de Veyre).

En 2021 la municipalité a intégré le bief 
et son seuil (barrage) dans le domaine 
communal. Néanmoins, l’entretien 
des berges permettant de maintenir 
l’écoulement naturel des eaux dans le 
respect de la faune et de la flore reste 
à la charge des propriétaires riverains. 
Les travaux réalisés en commun 
permettent d’entretenir les berges de 
parcelles abandonnées ou celles dont les 
propriétaires sont en incapacité physique 
d’assurer ces travaux.

La 1ère assemblée générale s’est déroulée 
dans un jardin avec la présence de 33 
adhérents, de M. le Maire Pascal Pigot 
et de Laurence Delavet, Adjointe au 
développement durable. 

Des travaux de nettoyage le long des 
berges (ébranchage, débroussaillage 
et enlèvement des déchets plastiques 
et bouteilles verre) ainsi que le 

désensablement de l’entrée du bief ont 
été réalisés le 26 juin par une vingtaine 
de personnes.

Des travaux de débroussaillage et 
nettoyage du lavoir de Bada ont eu lieu 
le 30 octobre. La margelle du lavoir 
est maintenant visible. La commune 
avait mis à disposition une benne pour 
l’évacuation des déchets et interviendra 
prochainement pour 
arracher des souches et 
faire un petit nivellement. 
L’association s’occupera 
du fleurissement de cette 
parcelle au printemps. 
Nous invitons tous les 
Martrois à découvrir cet 
ancien lavoir.

Tous les riverains du bief (propriétaires 
ou locataires) sont conviés à adhérer à 
notre association afin de la renforcer, 
ainsi que toute personne désirant 
soutenir notre action et/ou participer 
aux opérations de nettoyage.
Ces travaux en commun sont toujours 
faits dans la bonne humeur et permettent 
de tisser des liens entre les adhérents.

Contact :
Alain Andanson, Président :
06 95 93 13 96 

Et si vous adhériez ?
Les eaux du Bief

vie associative

L
'antenne du Secours 
catholique des Martres-de-
Veyre a quitté le bâtiment le 
Chantou le 17 décembre.

Nous vous accueillons 
désormais au Bureau du Parc, Place des 
anciens combattants d'AFN, pour un 

accompagnement au niveau alimentaire 
ou pour des aides financières sur 
demande des assistantes sociales .

De nouveaux projets pourront  se réaliser 
dans le courant de l'année 2022.

Nous recevons le mardi et vendredi 
après midi sur rendez vous, à l'ancien 

local du relais 
d'Assistantes 
maternelles, 
en face du Vival.

Bonne année 2022 a chacun ! 

Contact :
Pascale Audinat : 06 30 28 48 17 

L'antenne déménage 
Secours Catholique



L’équipe d’animation et les écoliers martrois vous présentent leur journal de bord - N°6

Le service enfance et le restaurant scolaire se joignent à la 
direction pour souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse 
année 2022 ! La crise sanitaire impose beaucoup de 
contraintes pour chaque membre du service, mais ils ne 
baissent pas les bras pour autant ! 

BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !

REPAS ITALIENREPAS ITALIEN

Jeudi 18 novembre, l’équipe de cuisine a 
souhaité faire voyager les enfants en Italie. 
L’occasion pour l’équipe d’animation 
d’organiser une pause méridienne. Les CP et 
CE1 ont réalisé un masque de Venise. Quant 
aux CE2, ils ont participé à un jeu qui se joue 
fréquemment dans la cour de l’école en Italie. 
Sous forme de défis, les CM1 et CM2 ont 
dû confectionner une pizza ! 

PASSE-TÊTES DE NOËLPASSE-TÊTES DE NOËL

Cette année le Père et la Mère Noël Cette année le Père et la Mère Noël 
ont décidé de surfer sur le toit des maisons ont décidé de surfer sur le toit des maisons 

des habitants de la commune !des habitants de la commune !

REPAS ALSACIENREPAS ALSACIEN

En route pour Noël... Comme le veut la tradition Alsacienne, l’équipe 
d’animation a souhaité organiser différents ateliers sur le thème de Noël. 
Celles-ci ont permis de décorer l’A.L.S.H. et même de ramener sa 
création pour décorer le sapin de la maison. Sur le temps de 
repas, les enfants ont pu se régaler avec une choucroute !

TÉLÉTHONTÉLÉTHON

L’équipe d’animation a souhaité se mobiliser pour soutenir le Téléthon ! 
En collaboration avec l’association Collectif Tous Solidaires, les enfants de l’A.L.S.H. ont pu 
réaliser de petits objets ensuite mis en vente. Ceci a permis de récolter 66,50 €. 
En parallèle, une récolte de piles usagées a été organisée sur tout le mois de novembre. 
Grâce à la mobilisation de chacun, nous avons récupéré 140 kg de piles, 
contre 130 kg l’année dernière ! Une belle initiative de la part des petits 
et des grands. Un grand merci à toutes les personnes qui gravitent autour 
de cette cause et qui nous permettent 
d’être acteur. 
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B LAGUES OU HISTOIRES VRAIES.B LAGUES OU HISTOIRES VRAIES. . .. .

Les festivités du mois de décembre ont débuté le 2 du mois ! 
Petits et grands ont pu observer ou jouer avec le calendrier de 
l’Avent mis en place par l’équipe d’animation. Pour les élèves 
de maternelle, chaque jour Elfi et sa copine s’appropriaient 
le réfectoire pour faire de nombreuses bêtises… Pour les 
élèves de l’élémentaire, chaque jour, suivant le service, les 
enfants répondaient à une question ou une charade… sur 
le thème des animaux ou sur l'un des membres de l’école. 
Les personnes qui sont venues récupérer les enfants sur 
l’accueil du soir, ont quant à elles, participé en répondant 
à des devinettes. Un plaisir pour l’équipe d’animation de 
voir les adultes collaborer, affirmer la réponse, voir même 
protester que cette année c’est beaucoup plus dur !

CALENDRIER DE L'AVENT
CALENDRIER DE L'AVENT

Malheureusement, le virus n’a pas épargné un membre du personnel, ce qui a entraîné la 
fermeture de la structure les deux derniers jours avant les vacances. Tous les membres de l’équipe 
périscolaire et de cuisine se sont investis pour faire de cette fin d’année un moment magique pour les 
enfants et restent sur leur faim, mais ils n’ont pas dit leur dernier mot. Affaire à suivre...

REPAS DE NOËLREPAS DE NOËL

Un enfant demande :
- C’est quoi qu’on mange ?
- Des lentilles en salade.
- Ce n’est pas possible.
- Et pourquoi ?
- Parce que papy, les lentilles il les met dans ses yeux.
  Gregory B. (Petite section)

Comment appelle-t'on un chat dans l'Espace ? 
Réponse : Un chattelitte - Sacha D. (CE2)

Une dame rentre dans une boutique. Elle regarde une 
robe dans la vitrine puis demande au vendeur :
J’aimerais essayer la robe dans la vitrine.
Le vendeur répond :
Vous êtes sûr de ne pas vouloir l’essayer dans une cabine ? …
Leon A. (CE2)

Quel est le bonbon préféré des chevaux ?
Réponse : La fraise Tagada ! - Lea S. (CE1)

Mond’Arverne 

Programme culturel

Nouveaux rendez-vous

L
a saison culturelle 
Scènes éphémères de 
janvier à juin 2022 
vous propose des 
rendez-vous variés 
(danse, théâtre, 

marionnettes…).

Découvrez tous les spectacles, 
ateliers et animations à venir, sur 
tout le territoire de Mond’Arverne 
Communauté. Sans oublier le 
Festival d’ici & là, qui viendra 
clôturer l’année les 11 & 12 juin 
prochains à Chadieu.

Scènes éphémères :
Ce début d'année, la saison culturelle 
de Mond'Arverne vous propose :

• Samedi 12 février à 
20h30 à Veyre-Monton 
(Salle Harmonia) : pièce 
"  Roumègue ! " par le collectif 
Le bruit des cloches.

• Dimanche 27 mars à 17h à La 
Sauvetat (Espace culturel) : 
spectacle " Je " par Loulou 
Joséphine Compagnie.

Informations et réservations :
04 73 77 97 77
culture@mond-arverne.fr

Programme complet à découvrir sur 
www.mond-arverne.fr. 

Rencards nomades :
Le Réseau de lecture publique 
de Mond'Arverne organise 
des moments de rencontre, de 
partage et d’ouverture au monde 
et aux cultures sur le territoire.

À la Médiathèque des Martres-
de-Veyre, voici ce qui vous 
attend :

• Vendredi 4 mars à 14h : " Le 
temps d’une @ppli ", atelier pour 
vous familiariser à l’univers du 
numérique. Thème du jour : 
découvrez la bande défilée, les livres 
numériques animés et interactifs.

• Mercredi 23 mars à 9h30 : 
atelier numérique. Thème du 
jour : jeux d’enquêtes et escape 
game numérique. 
À partir de 9 ans.

Animations gratuites, dans la 
limite des places disponibles. 

Réservations conseillées
par téléphone
ou pré-inscription en ligne sur 
mediatheques.mond-arverne.fr.
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Bon à savoir

Calendrier des collectes 2022
SBA

Associations

Aéromodélisme Vallée de la 
Veyre 
Président Christian Boivin
06 47 38 97 62

Badminton
Présidente Sophie Pham
06 47 88 93 88

Basket-Club Val de Veyre 
(BCVV)
Président Laurent Romaniuk
09 84 07 84 77

Boule amicale  
(boules lyonnaises)
Président Claude Laurençon
06 47 36 81 66

Country Spirit 63
Présidente Marie Pereira
06 65 91 24 38

Cyclotourisme
Président Jean-Luc Pouget
07 82 71 68 32

Judo-Club (JCMV)
Président Didier Tallon
06 45 71 46 19

Karaté Défense Val d'Allier
Président Jean-Marc Boucher
06 72 41 85 99

Le Chantou (danse/théâtre/pilate)
Président Jérôme Petitgas
06 17 33 92 15

ParaPlaineAir (parapente, 
deltaplane, kite...)
Président Philippe Chautard
06 50 55 96 37

Tennis de table
Président Christian Monchalin
06 84 33 60 25

Tennis-Club  
Veyre-Les Martres
Président Jean-Paul Céron
07 86 16 31 15

USMV Foot
Club des supporters
Président Mickaël Bayeul
06 22 87 45 04

 

USMV Foot
Présidente Paulette Blanchard
06 31 69 23 33

USMV Gymnastique
Présidente Nathalie Parpinelli
07 62 80 66 55 

USMV Rugby
Président 
Laurent Weismeschkirch
06 15 10 36 18 

Vétérans USMV Foot
Président Manuel Oliveira 
Machado 
06 15 44 61 88

Amicale laïque
Présidente Manon Bernard
06 79 18 74 20

Chasse
Président Jean-Luc Perrier
04 73 39 25 06

Club’Ados (ex-SAJ)
Animateur Bastien Jean
06 11 11 00 09
club-ados@mond-arverne.fr

Club Saint-Martial
Président Jean Lafougère
04 73 39 82 30

En toutes lettres 
Président Claude Revel
06 87 94 93 71

Junior Événements
Président Tom Berioux
juniorasso.mdv@gmail.com

Martr’Aquarelle
Présidente Eliane Benoit
06 78 47 66 52

Pêche (rivières)
Président Henri Usclade
06 29 96 09 37

A Mus’Mag
Contact Céline Pilven
06 78 19 78 42

Comité culturel
Président Samuel Le Goff
06 51 02 32 07

Chorale
Présidente Patricia Rochette
06 60 47 41 00

École de Musique 
intercommunale
Présidente Catherine 
MONTANGERAND
06 18 02 86 13

Jumelage Les Martres 
- Arcozelo (Portugal)
Président Pierre Rabany
06 41 37 16 09

Jumelage Les Martres 
- Wynyard (Canada)
Président Pascal Cellier
06 28 23 71 60

Marre-toi et Partage 
Président Jean-Michel Laplanche
06 74 06 08 68

Orchestre d’Harmonie 
(OHMV) 
Président Nicolas Saunier
06 33 81 86 40

ACA 
(Commerçants et Artisans)
Présidente Elisabeth Blasco
06 61 51 87 55

ACPG-CATM  
(Anciens combattants)
Président Jean-Claude Gerles
06 38 60 51 58

Amicale des donneurs 
de sang bénévoles
Co-présidents
Jean Lanore : 06 77 95 90 29
Gérard Gorsse : 06 41 16 03 05

Amicale des sapeurs-pompiers
Président Yannick Martin
06 10 54 93 01

Bief de la Vaure
Président Jean-Michel Plasse
04 73 39 91 38

Bénévoles de Jolivet (EHPAD)
Présidente Elvire Cardaci
06 69 33 35 20
adrien.cardaci@free.fr

Ces années-là (personnes 
nées entre 1960 et 1965)

Président Philippe Jaubert
06 37 78 18 98

Collectif Tous Solidaires 
Président Denis Robert
06 83 85 69 14

Les Eaux du Bief
Président Alain Andanson
06 95 93 13 96

Martres au Vert
Correspondante Céline Pilven
06 78 19 78 42
lesmartresauvert@gmail.com

Secours Catholique
Responsable Pascale Audinat

06 30 28 48 17

Association de parents 
d’élèves des écoles 
maternelle et élémentaire
- APEIMV : 
Président Christopher Clementelle
apeimv@gmail.com 
06 89 05 25 44

S P O R T S

L O I S I R S

C U L T U R E

A U T R E S
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A G E N D A
   BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS

Organisée par l'Amicale Laïque
Salle polyvalente  (cf page 15)
Dimanche 6 février

   SOIRÉE CABARET
Organisée par l'association Marre-Toi et Partage
Salle polyvalente à 20h30 (cf page 19)
Samedi 5 mars

   COLLECTE DE SANG
Organisée par l'Amicale des donneurs de sang bénévoles (cf page 13)
Salle polyvalente de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30
Lundi 7 mars

   LOTO
Organisé par l'association de jumelage Arcozelo
Salle polyvalente 
Dimanche 20 mars

Autour des Martres-de-Veyre, les circuits courts
(paniers bio, Locavor, AMAP, marché bio) se multiplient. 
Vous avez le choix !

Une AMAP qu’est-ce que c’est ? 
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP), elle permet aux consommateurs d’acquérir 
des produits alimentaires de qualité et de soutenir 
activement l'existence d'une agriculture paysanne locale 
à visage humain, naturelle et socialement équitable. 

Elle est aussi un lieu de réflexion et d'échange sur les 
modes de production et de consommation des produits 
alimentaires et sur des pratiques compatibles avec le 
développement durable.

À la différence d’un marché ou 
d’un Locavor, les adhérents 
d’une AMAP prennent 
un engagement d’un an 
auprès des producteurs, ce 
qui assure à ces derniers 
plus de visibilité sur leur 
activité à venir. 

Quelques adresses à proximité 
pour acheter en circuit-court/local :

• AMAP de la Comté : les jeudis de 18h à 19h30 | amapdelacomte.fr ;
• AMAP de la Veyre : les vendredis de 18h à 19h15 | amapdelaveyre.blogspot.com ;
• AMAP de Cournon : les mardis de 17h30 à 19h | sites.google.com/site/amapcournon/home ;
• Locavor : locavor.fr ;
• Marchés de producteurs locaux à Orcet, Cournon... 

L'ASTUCE 
DU MOIS :

Privilégier les circuits courts et locaux, 
c’est bon pour la planète !
Ce système de commercialisation, basé 
sur la proximité géographique, peu ou pas 
d’intermédiaires et la qualité environnementale 
des produits proposés, est en plein essor.


