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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Au crépuscule de cette année 2022, je voudrais profiter de cet 
édito pour faire le point avec vous sur les perspectives de l’année 
2023 qui s’approche à grand pas. Comme dans quasiment  
toutes les collectivités de France, le 1er regard que posent les élus 
sur l’année qui arrive est un regard budgétaire. C’est le travail qui a 
été fait ces dernières semaines par les élus et les agents en charge 
de ce domaine de compétence. Si cette réflexion a été abordée, 
comme tous les ans, sans à priori, force est de constater que le 
rendu n’est pas réjouissant, et que bien au contraire, il interroge 
sur la place que l’État souhaite réserver aux collectivités locales 
dans le fonctionnement de notre beau pays. En effet, plusieurs 
événements conjoncturels ou statutaires sont venus modifier la 
donne et rendre l’équation budgétaire difficile à résoudre. Tout d’abord, la hausse du point 
d’indice des fonctionnaires de 3,5%, décidée unilatéralement par le gouvernement, est venue 
fragiliser les finances communales. Même si cette hausse n’est pas contestable compte tenu 
du gel de ce même point depuis fort longtemps, encore aurait-il fallu que ceux qui décident 
la financent. À cette hausse subie de la masse salariale (+/- 50% de nos dépenses), vient se 
greffer une inflation galopante (la même que celle que vous subissez), couplée à la hausse 
vertigineuse des tarifs de l’énergie. Le contrat de fourniture d’électricité négocié à l’échelle 
départementale par Territoire d’Energie (ex SIEG) affiche + 111%, alors qu’aucun fournisseur 
n’a souhaité se positionner sur l’appel d’offres départemental pour la fourniture du gaz, ce 
qui ne laisse rien présager de bon en terme de tarifs. Ainsi, on peut dès à présent dire que 
notre budget 2023 va être très difficile à boucler, avec une très faible capacité d’accroître nos 
recettes, puisque la fiscalité ne concerne que 40% de ces dernières, les 60% restants étant 
en grande partie constitués par les dotations de fonctionnement versées par l’Etat, dont on 
sait dès à présent qu’elles ne seront pas ou peu revues à la hausse. Il va donc nous falloir 
faire preuve d’inventivité pour trouver des pistes d’économies sur des budgets déjà fortement 
maîtrisés, avec comme corollaire une forte diminution de notre capacité d’investissement, et 
donc une baisse de ce dernier. Pour terminer ce point sur une note optimiste, nous espérons 
pouvoir très rapidement mettre en place notre réseau de chaleur bois pour l’alimentation en 
chauffage de nombreux bâtiments communaux, et ainsi réaliser de substantielles économies, 
tout comme l’extinction de l’éclairage nocturne, mise en place depuis juillet, en est une.

Enfin, en parcourant ce bulletin municipal, vous découvrirez la vie de la commune des 
dernières semaines, et des prochaines. Parmi ces événements à venir, il est bon de signaler 
que le traditionnel repas des Aînés aura lieu cette année 2023 le dimanche 22 janvier, soit 
un mois et demi avant la date habituelle. Les élus de la commission concernée ont souhaité 
rapprocher ce moment de convivialité de la période des fêtes de Noël. Il se déroulera de la 
même façon que l’an dernier, avec un repas servi à la Loco’Motive pour ceux qui le souhaitent, 
ou un panier gourmand confectionné par un commerçant local pour les autres.

Pour terminer, malgré un contexte ambiant morose,  je voudrais vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année, qu’elles soient l’occasion de retrouver un peu d’espoir et surtout de 
retrouver ceux qu’on aime, car l’amour et la fraternité restent le ciment du bien vivre ensemble.

Le mot 
du maire

Pascal Pigot,
maire des Martres-de-Veyre

Vie municipale
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REPAS DES AÎNÉS   x

Martrois(es) de 70 ans et plus, la municipalité organisera son traditionnel banquet 
des aînés le 22 janvier 2023 à la Loco'Motive !

Cette année encore, repas ou panier gourmand, c’est à vous de choisir !

Si vous avez 70 ans ou plus en 2023 et que vous n'avez pas reçu de courrier, 
faites-vous connaître auprès de la mairie avant le 1er décembre !

DÉFIBRILLATEURS   

La commune est dotée de 4 défibrillateurs, installés à proximité de lieux 
fortement fréquentés :

• devant la Mairie | Place Alphonse Quinsat (accessible au public) ;
• à la Maison des sports Jean -Zay (accessible aux utilisateurs seulement) ;
• aux vestiaires du foot du Stade Émile-Rive & aux vestiaires du rugby du 

Stade Yves-Dauzat (accessibles aux utilisateurs seulement) ;

Grace au défibrillateur, chacun d'entre nous peut secourir 
une victime d’arrêt cardiaque soudain.

Procédure de reconnaissance 
de catastrophe naturelle

phénomène de sécheresse
Dès qu’un événement naturel se produit et provoque des dégâts importants sur 
les biens, vous pouvez demander la reconnaissance de catastrophe naturelle en 
Mairie, qui pourra alors recenser les dommages subis dans la commune, établir 
un rapport descriptif de l’événement et transmettre le dossier à la Préfecture.

Conditions pour être indemnisé (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à 
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles) :

1. Avoir souscrit un contrat d’assurances pour les biens (garantie incendie ou    
multirisques habitation par exemple) ;

2. Que les dommages aient pour cause déterminante et directe l’intensité 
anormale d’un agent naturel ;

3. Que l’état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté 
interministériel publié au Journal Officiel.

PARTICULIERS ET ENTREPRISES, SI VOUS AVEZ CONSTATÉ DES DÉGÂTS LIÉS À LA 
SÉCHERESSE DE CET ÉTÉ SUR VOTRE HABITATION/LOCAL : 

déclarez votre sinistre auprès de votre assureur et informez-en la mairie (courrier 
& photos) afin que la Mairie puisse engager une procédure 

de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.



   La commune va procéder à la fin du mois de novembre 2022, 
à la reprise de concessions échues. 

La liste des concessions concernées est disponible en Mairie.
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Vie  municipale

Réunion publique

Antenne de téléphonie au Puy de Tobize

L
e puy de Tobize fait partie du réseau Natura 2000. 
Sa gestion nécessite une prise en compte de la 
biodiversité dans le 
cadre de la conciliation 
des usages socio-
économiques. 

Une concertation a donc eu lieu dans 
l’été entre les élus municipaux, les 
services de l’Etat, l’animateur du site 
Natura 2000 et le porteur de projet 
à propos de l’installation d’une 
antenne relais de téléphonie mobile. 
Cette antenne relais doit permettre 
une couverture de la commune 
par 2 opérateurs. Son implantation 
à distance des habitations a été 
réfléchie pour minimiser l’impact sur 
la biodiversité et sur le paysage. Il est 
envisagé de l’installer en 2023 au bord de la route juste avant le 
château d’eau.

Indépendamment de ce 
projet d’antenne, la gestion 
du patrimoine naturel se 
poursuit sur ce site. 
Dix nouveaux chênes ont 
été plantés en 2021 et les 
protections des chênes 
plantés en 2019 ont été 
enlevés cet été car les 
branches se coinçaient 
dedans. 
Un petit parc de pâturage 

de 0,7 hectares 
a également 
été installé 
sur la bordure 
ouest du puy 
et les premiers 
chevaux sont 

attendus pour l’automne. Ce parc a été réalisé grâce à un contrat 
Natura 2000 financé par l’Etat et l’Union européenne. 

État civil

Ils sont arrivés :
Juillet :
Baptiste HOARAU
Août :
Leno MARIÉ 
Margot ITIER 
Tiago JABOIN

Ils se sont unis :
Septembre : 
Jean-Luc LAVERGNE 
et Claudine BRUN

Octobre :
Alexandre ROBERT 
et Stéphanie DURANDO
Bérenger MARTIN 
et Cindy BENOIT
Alexis BOUYOU 
et Elodie DELSAUT
Allan BEAUMADIER 
et Chloé MOULHAUD

Ils nous ont quittés :
Août :
Georges TIXIIER

Raymonde DELPIC veuve HÉBRARD
Septembre : 
Paulette FRITSCH veuve CHASTEL
Joao CARVALHO GAFANHAO

Octobre :
Lucien MERCIER
Louise MONTEL veuve COUVREUR 

Naissances, unions et décès

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19HMERCREDI 30 NOVEMBRE À 19H
SALLE DU PARC SALLE DU PARC 

Venez vous informer sur le projet !Venez vous informer sur le projet !

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATIONS

Vie  municipale

Sobriété     

Économies d'énergie

D
ans le cadre de la sobriété énergétique, après avoir rénové la Loco'Motive, diminué 
l'intensité puis la durée nocturne de l'éclairage public, la commune poursuit sa 
recherche d'économies.

> Abaissement des températures dans les bâtiments publics, avec 3 modes de fonctionnement : Confort (lorsque 
le bâtiment est occupé, sur les heures d'ouverture), Réduit (lorsque le bâtiment est inoccupé, sur les heures creuses 

(soir, nuit, week-end)) et Hors gel (lorsque le bâtiment est fermé (vacances, salles très peu occupées)). Pour les écoles notamment, la 
température de confort sera de 20° et de 17° en heures creuses. Des pistes d'amélioration nécessitant quelques investissements 
en matériel sont également à l'étude pour pouvoir mieux contrôler et réguler les températures par pièce et bâtiment, dans lesquels 
de tels dispositifs peuvent-être adpatés, comme c'est déjà le cas pour l'école maternelle depuis la rénovation.

> Réduction du temps d'illumination des décorations de Noël, arrêtées une dizaine de jours avant la date habituelle (2 janvier 2023).

> La commune compte aussi sur la sensibilisation des utilisateurs afin que chacun contribue à cet effort.

> Enfin, avec le concours de l'Aduhme, la commune a fait réaliser une étude de faisabilité pour un réseau de chaleur (avec 
chaudière bois) qui desservirait une grande partie de ses bâtiments publics. Une consultation a été lancée courant septembre 
dans le cadre d'une Délégation de service public.  

Valorisation     

Graff sur le transformateur électrique

v
endredi 28 octobre, la 
municipalité a inauguré 
le graff du transformateur 
électrique situé rue Jean-
Zay, proche du collège. 

Les jeunes du Club'Ados de 
Mond'Arverne Communauté ont réalisé 
ce graffiti, avec le graffeur Iggy (Mickaël 
Martin) sur le thème "sports sur fond 
de voie lactée" (une face - un sport.)

L'inauguration était précédée d'une 
intervention d'ENEDIS, co-financeur 
de l'opération, et suivie d'un pot 
offert par la Mairie au club house du 
foot, Stade Émile-Rive. 

Concessions de cimetiere echues :
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Cadre de vie

Collecte des déchets

En janvier, c'est la collecte alternée !

A
u 1er janvier 2023, les jours et 
fréquences de collecte de vos 
bacs évoluent. 

Avec la mise en place de la 
tarification incitative, vous avez 

réduit significativement votre production de 
déchets et sorti votre bac vert en moyenne 
moins d’une fois toutes les 3 semaines (15 fois 
en 2021 (données issues des collectes)).
Le SBA s’est adapté aux nouveaux 
comportements en optimisant les tournées. 
Ainsi, en 2023, la collecte alternée sera mise 
en place : une semaine le bac vert, la semaine 
suivante le bac jaune, le même jour de la 
semaine.

Cette optimisation va permettre de supprimer 
25 tournées de collecte chaque semaine, soit 
l’équivalent de 15 000 km par mois parcourus 
par les camions !

Pour vous, cela signifie 
un nouveau calendrier 
de collecte dès le 1er 
janvier 2023 : une 
semaine le bac vert, une 
semaine le bac jaune. 

Le nouveau calendrier 
sera envoyé à votre 
domicile et disponible 
sur le site internet 
www.sba63.fr, rubrique 
«Collecter».

Enfin, si vous le 
souhaitez, il sera 
possible de changer la 
taille de votre bac. 

Déchèteries

Nouveaux horaires

A
fin d’uniformiser ses horaires d’ouverture en 
déchèteries et d’optimiser le service, le SBA s‘adapte 
à vos habitudes de fréquentation. 
De nouveaux horaires d’ouverture ont ainsi été mis en 
place au 31 octobre, pour tous les sites du SBA et pour 
toute l'année.

Fini le casse-tête des horaires d’ouverture différents selon la 
déchèterie ou la saison. Les déchèteries et le pôle de valorisation 
seront désormais ouverts de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h. 

Vie  municipale

Solidarité

Collecte de piles
 au profit du Téléthon

J
usqu'au 9 décembre, l'ALSH se mobilise pour le 
Téléthon avec l'opération de collecte de piles  : 
1 pile = 1 don !

 
Déposez vos dons à l'ALSH (Allée des écoles) le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 18h30. 

Réseaux sociaux

Concours photos "Mon regard sur le patrimoine"

L
es gagnantes du Concours photos de l'été 2022 vont recevoir leur lot ! 
Après délibération, la Commission Communication a élu les 3 meilleures photos, parmi les 18 photos postées sur les 
réseaux sociaux de la commune (Page Facebook et Instagram) :

• 1er prix : Lauriane Pannier | Place de l'église
• 2ème prix : Liliane Faucher | Moulin à eau  rue des Roches
• 3ème prix : Chloé Moulhaud | Source de saladis

Merci à tous les participants et bravo aux heureuses gagnantes ! 

1 2 3

   Pour lutter contre la prolifération des chats errants, 
une campagne de capture de chats errants a eu lieu du 10 au 18 octobre.

Cette campagne, financée par la commune et réalisée par la SACPA-CHENIL Services, 
a permis la capture de 17 chats dans les Forts et 11 rue des Jardins.

Les chats saisis ont été conduits à la SCAPA à Gerzat, examinés, stérilisés, 
identifiés puis relâchés sur leur lieu de capture.

Campagne de capture de chats errants :
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Mise en valeur de la source de la Fond de Bleix

Découverte du maraîchage, clean walk...

L
a Commission « Développement 
durable » de la Municipalité avait 
axé cette journée sur la découverte 
de la zone de maraîchage installée à 
l’Espinasse. En parallèle, une « clean 
walk » était organisée pour se rendre 

sur le site.

Au départ de la balade, balisée avec des cuillères 
en bois customisées dans le cadre des activités 
périscolaires par les enfants de l’ALSH, deux 
panneaux réalisés par les élèves étaient affichés à 
l’entrée de la salle du parc, sur lesquels les élèves 
avaient inscrit les quantités gaspillées (nourriture 
et eau) pendant une semaine, en comparant le 

poids des aliments et le volume d’eau distribués au début de 
chaque repas avec ce qui a été récupéré à la fin des repas. 

La clean walk, organisée en partenariat avec l’association les 
Martres au Vert et l’APEIMV, a mobilisé une quarantaine de 
personnes. Ce ne sont pas moins de 35 sacs poubelles qui ont 
remplis les bacs mis à disposition par le Syndicat du bois de 
l’Aumône (SBA).  Elle a également permis la découverte de 5 
dépôts sauvages en bordure de l’Allier.

L’étape à la source de la Fond de Bleix, rendue accessible grâce 
à l’équipe de Bernard Vazeilles (cf article ci-dessus), a permis 
d’apprécier la qualité du travail 
réalisé et de profiter d’un point de 
vue bucolique sur la rivière Allier.

Au terme de la balade, les 
participants ont découvert la zone 
de l’Espinasse où Julianne et 
Xavier ont installé leur activité 
de maraîchage. La présentation de 
leur démarche (produits bio et de 
saison proposés ensuite à la vente 

sur le marché de producteurs ou en vente directe à la ferme) a 
suscité beaucoup d’intérêt auprès des participants.

Après le pique-nique, des jeux et ateliers (décoration de galets 
pour les enfants et évacuation de cailloux pour les adultes) ont  
clôturé cette belle journée. 

Environnement

Journée du développement durable du 25 septembre

« C’est un trou de verdure où coule une rivière »

I
l y a quelques années, un petit 
groupe de Martrois a décidé de 
réhabiliter l’accès à la source de 
la Fond de Bleix.

Cette source, située à proximité 
du camping, était à l’abandon depuis des 
années et son accès en était interdit par 
la végétation. Il a donc fallu aménager 

un escalier dans le talus puisque cette 
source coule en contrebas de la rue 
des Roches. Au pied de cet escalier, une 
plateforme offrant un joli panorama sur 
la rivière Allier permet d’accéder à la 
source coulant dans l’argile verte. 
Le travail réalisé sur le site permet une 
mise en valeur à la fois de la rivière 
et de la source. Chacun a pu apprécier 

la qualité des travaux réalisés lors de 
la marche organisée pour les journées 
de Développement durable le 25 
septembre dernier. 

Félicitations aux valeureux bénévoles 
qui ont, semble-t-il, d’autres projets 
d’aménagement des bords de l’Allier que 
la Municipalité ne peut qu’encourager. 

Environnement

Participation des élèves des écoles primaire et maternelle à la semaine du développement durable :

Les panneaux réalisés sur le gaspillage suite aux éléments collectés du 19 au 23 
septembre par les enfants à la cantine ont permis de les sensibiliser aux moyens 
de lutter contre le gaspillage.

Journée mondiale de nettoyage de la planète

Opération de nettoyage au collège

V
endredi 23 septembre, 
c’était la journée 
du nettoyage de la 
planète, et 4 classes du 
collège Jean-Rostand 
des Martres-de-Veyre 

y ont participé.

Pendant 1h30, les élèves ont fait de 
leur mieux pour récupérer le plus de 
déchets possible sur la commune. 

Les professeurs ont été surpris des 
trouvailles et les élèves choqués de 
trouver un enjoliveur, un tournevis, 
des matériaux, des bouteilles de 
bière cassées ou intactes, des 
mégots par centaines et des paquets 
de cigarettes !
Une classe de 5ème a récupéré 
32,9 kg de déchets en comptant les 
matériaux, 
le verre… 

Au total, ce sont 92 kg de déchets 
qui ont été ramassés !

Les élèves remercient Mmes 
Boissonnet et Rousset, professeures 
de physique-chimie, d’avoir organisé 
cette sortie qui leur a permis 
d’ouvrir les yeux sur le gaspillage 
des ressources et la pollution due 
aux déchets. 

BON À SÀVOIR : 

• 260 à 270 élèves dont 90 
maternelles sont accueillis à la 
cantine chaque jour. 

• Les élèves de primaire se 
servent seuls.

• Les CP, CE1 et une classe de 
CE2 (service 1) ne pensent 
pas à servir à boire, d’où le 
gaspillage constaté en eau 
plus important que pour les 
CE2, CM1 et CM2 (service 2). 
Ces derniers ont très bon 
appétit et ils ont très bien 
compris l’enjeu de ce défi sur 
la semaine : gagner ! Certains 

d’entre eux sont très concernés 
par le sujet.

• Les élèves de maternelle sont 
servis à table, et bien que les 
proportions servies soient 
petites, ils finissent rarement 
leur assiette.

• Globalement les quantités 
préparées sont ajustées aux 
plats proposés (plus de pâtes 
et moins de chou-fleur par 
ex.) pour éviter un gaspillage 
excessif.

Merci à l’équipe d’animation pour 
cette belle initiative ! 

STOP aux dépôts sauvages. 
Déposez vos déchets (pneus, mobiliers, etc.) dans les déchèteries (gratuites pour les particuliers). 

La déchetterie SBA Veyre-Monton vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h.

RD 213, Lieu dit la Nave, 63960 Veyre-Monton | 04 73 64 74 44

Rappel : la nature n’est pas une poubelle !



EHPAD Jolivet

Jeux et musique avec les bénévoles

C
omme chaque jeudi 
après-midi, les 
« Bénévoles de Jolivet » 
font de leur mieux pour 
distraire les résidents de 
la maison de retraite en 

organisant des animations, jeux de carte, 
loto, dominos, etc. Une fois par mois, il y 
a une animation musicale organisée par 
le CCAS ou par les bénévoles. 

Ce mois de septembre, ce fut le CCAS qui 
a fait venir des danseurs et chanteurs 
par l’intermédiaire du Chantou. Ceux 
qui le peuvent chantent, dansent ou  
battent la mesure avec leurs pieds ou 
tapent des mains. Et comme à l’habitude, 
l’après-midi se termine par un goûter 
qui est offert par les bénévoles.

Si vous avez l’âme d’un ou d’une 
bénévole vous pouvez venir nous 
rejoindre ou nous aider en devenant 
membre honoraire. Nos aînés méritent 
bien quelques petits moments de joie 
dans leurs longues journées.

Contact :
Elvire Cardaci : 06 69 33 35 20. 

Social 

Depuis 1999, le 25 novembre  est la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes. Soyons vigi-
lants et agissons !

Comment réagir ?
Deux numéros de téléphone sont à votre disposition :

• Le 3919. Les femmes victimes de violences ou les 
témoins peuvent contacter le 39 19 du lundi au samedi 
de 8h à 22h. Ce numéro est gratuit depuis un poste fixe. 
Il est invisible sur les factures.

• Le « 08 victimes » (08 842 846 37). Un numéro dédié 
à toutes les victimes de violences quel que soit le 
préjudice subi. Victimes ou témoins de harcèlement 
peuvent contacter le 08 Victimes, 7 jour/7, de 9h à 21h. 
Ce numéro est non surtaxé.

Journee internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes

Merci à tous pour vos partages 

et à la personne qui l'a gentiment 

ramené à l'Ehpad Jolivet !

L’équipe d’animation et les écoliers martrois vous présentent leur journal de bord - N°10

DÉBUT D'ANNÉE À L'ALSHDÉBUT D'ANNÉE À L'ALSH
En ce début d’année scolaire l’équipe d’animation, d’ATSEM mais aussi 
l’équipe de cuisine ont proposé diverses animations aux écoliers martrois : 

Semaine Bleue

Création du règlement de bonne 
conduite au restaurant scolaire

Semaine du 
Développement durable

Repas espagnol
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Après-midi avec le Père Noël !
Association des commerçants et artisans (ACA)

Vie associative

Comme chaque 
année, les Artisans 
et Commerçants 
des Martres-de-
Veyre proposeront 

aux enfants de la commune le 
samedi 17 décembre de 14h à 
18h une après midi en compagnie 
du Père Noël ainsi que ses lutins 
(les plus pitres).
Nous offrirons le vin chaud pour les plus frileux et le 
sachet de marrons pour les petits gourmands, sans 
oublier le goûter pour les enfants sages.

Un tour de calèche sera offert aux enfants (le ticket sera 
remis dans les cartables), et bien sûr la photo avec la star 
de Noël !

Nous vous attendons nombreux, Place des anciens 
combattants d'AFN. 

Les sapeurs pompiers ont débuté 
leur tournée du calendrier 2023 le 

1er novembre 2022. 

Calendrier 2023

1312

Le commerce du textile est l'un des plus polluants au monde...
Essayons de nous inscrire dans une mode plus durable, en découvrant 
des moyens pour ne plus jeter de vêtements !

Quelques chiffres :
• 85% des 100 milliards de vêtements vendus chaque année partent à la décharge (UNECE, 2018).
• La production de vêtements représente 8 % des émissions de carbone de l'humanité (UNEP, 2019).
• 93 milliards de mètres cubes d'eau, soit suffisamment pour répondre aux besoins de 5 millions de personnes, sont utilisés chaque 

année par l'industrie de la mode, contribuant de manière significative à la pénurie d'eau dans certaines régions (CNUCED, 2020). 
• 500 000 tonnes de microfibres sont rejetées dans l'océan chaque année par le lavage des vêtements, soit l'équivalent de 50 

milliards de bouteilles en plastique (Fondation Ellen MacArthur, 2017).

Que pouvons-nous faire pour réduire l'impact de nos vêtements sur l'environnement ?
Prolonger la durée de vie des vêtements que nous possédons déjà 
afin de réduire les achats de nouveaux articles :

• Remplacez le bouton manquant sur une chemise.
• Cachez une tâche/déchirure sur un vêtement avec un patch ou une broderie.
• Pour une retouche, n'hésitez pas à faire appel aux compétences d'une 

couturière. Il y en a 2 aux Martres-de-Veyre !
• Lavez vos vêtements moins souvent : parfois, il suffit d’aérer ses vêtements 

ou d'enlever une petite tâche pour éviter un passage à la machine.

 Consommer autrement :
• Avant d’acheter un vêtement, demandez-vous si vous allez le porter 

pendant plusieurs années.
• Plutôt que d'acheter des vêtements neufs, recherchez des vêtements 

d'occasion. Les boutiques vintage, les friperies, les vide-greniers et les 
brocantes sont autant de sources d'approvisionnement en vêtements 
d'occasion. Ou bien cherchez des vêtements de seconde main en ligne. 

• Faites de la place dans vos armoires : donnez ou vendez ce qui ne vous va plus.
• Lorsque vous achetez des vêtements, privilégiez les fibres naturelles telles que le coton, le lin et la laine, car elles rejettent 

moins de particules dans nos rivières et nos océans ; si possible du coton biologique 
ou des fibres recyclées.

Retrouvez plus d'astuces pour vous aider à agir au niveau individuel 
et collectif avec L'association Martres au Vert sur lesmartresauvert.
ynh.fr et sur Facebook : @MartresAuVert.

L'ASTUCE 
DU MOIS :

PROLONGER LA VIE DE 
VOS VETEMENTS
& REDUIRE LEUR

IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Pour aller plus loin : 
Consultez le Guide de résistance à la fast-fashion 
publié par Zérowaste France : www.zerowastefrance.org/projet/fast-fashion/

Aux Martres, pour vos retouches, couture, créations :
• Elisabeth Blasco | 20 rue ancienne poste | 06 95 22 07 79
• Cous’humain | Leslie Bardou Leonardi | 5 bis rue de la prairie | 06 51 73 86 26

Amicale des sapeurs-pompiers

Cérémonie Pierre le canadien
Jumelage Les Martres-de-Veyre / Wynyard

L
'association Les Martres de 
Veyre-Wynyard vous invite 
à la cérémonie en l'honneur 
de Pierre le canadien 
organisée le dimanche 11 
décembre 2022.

Cette année, nous aurons la joie 
d'accueillir nos amis canadiens après 
deux ans d'absence.
Nous partirons du parvis de la mairie.

Venez nombreux !  

• Recherchez des producteurs locaux pour ne pas participer à l’exploitation 
humaine à l’autre bout de la planète et réduire le transport des produits.

Transformer :
• Des jeans usés peuvent devenir des sacs, une robe peut être transformée en jupe.
• Vous pouvez teinter votre vêtement pour lui donner une nouvelle vie !
• Customisez : broderies, appliqués... de nombreuses idées se trouvent sur Internet.



1514

Ça bouge à l'APEIMV !
APEIMV

vie associative

L
'actualité est riche à 
l'APEIMV. L'année scolaire 
a débuté avec l'arrivée de 
nouveaux parents motivés
à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Fin septembre, c'est sous un volet 
écologique que nous avons démarré 
nos animations avec notre participation 
à la journée du Développement durable 
organisée par la mairie en lien avec 

l'association Les Martres au 
vert et notre association. 
La semaine suivante, un 
défi "Goûter zéro déchet" 
a permis aux familles de se 
sensibiliser au fait maison et 

aux petits gourmands 
de repartir avec leur 
diplôme de héros 
zéro déchet et un 
petit lot pour les plus chanceux.

Mi-octobre, les visites de la 
caserne des pompiers ont repris 
après 2 ans d'absence grâce à la 
générosité et la disponibilité des 
sapeurs pompiers des Martres-de-
veyre. Beaucoup d'enfants n'ont 
pas pu s'inscrire sur cette session 
et nous le regrettons. D'autres 
visites seront programmées dans 
l'année. 

Enfin, vendredi 21 octobre, une vente de 
crêpes a été proposée aux sorties des 
écoles afin de nous permettre de mettre 
en place des actions pour les élèves. 
Le 26 novembre à la Loco'Motive, les 

ateliers de loisirs créatifs sur le thème 
de Noël reviennent sous un nouveau 
format, où petits et grands de l'ensemble 
du groupe scolaire pourront fabriquer 
leurs décorations.

Côté scolaire, les élections ont eu lieu 
et nos listes ont été élues sur les deux 
écoles. Nous remercions les parents 
d'élèves pour leur vote et leur confiance 
renouvelée encore une fois cette année.

D'autres actualités sont à venir, alors 
surveillez bien les cahiers de liaison de 
vos enfants ou notre page Facebook.

apeimv@gmail.com | 06 89 05 25 44
Facebook : apeimv 

Exposition : sur les traces de la Grande Guerre
Comité culturel

À 
l'occasion du 11 
novembre, le Comité 
Culturel des Martres-de-
Veyre vous propose une 
expo photographique et 
audio consacrée à des 

lieux de mémoire de la Grande Guerre.

Lorette et Vimy. Deux collines qui se 
font face, distantes d'à peine 5 km et qui 
surplombent le bassin minier dans le Pas-
de-Calais. Lors de la Grande Guerre, ces 
collines ont été le lieu d'affrontements 
terribles. Sur ces collines, dont l'une est 
devenue un territoire Canadien, ont été 
érigés deux monuments parmi les plus 
importants en France.

Ces lieux et leurs environs, Stéphane 

Mesmacre vous propose 
de les découvrir au travers 
d'une cinquantaine de 
photos couleur et noir-
et-blanc. L'exposition n'est pas que 
photographique : vous pouvez écouter 
des lettres écrites par des soldats de la 
Grande Guerre («Paroles de Poilus, Lettres 
et carnets du front 1914-1918» © disques 
Frémeaux & Associés, FA8010).

Vous pouvez découvrir cette exposition 
à la Maison du Patrimoine, dans le 
quartier des Forts (derrière l'église), 
jusqu'au 20 novembre. 

L’exposition gratuite est ouverte au 
public le samedi et dimanche de 14h à 
18h. 

Marché de Noël dans le quartier des Forts

L
e Comité Culturel organise, avec 
le soutien de la mairie, son 3ème 
Marché de Noël : le samedi 3 
décembre 2022 de 10h à 19h, 
dans le quartier des Forts. 
Vous y trouverez des commerçants 

et des artisans venus vous proposer leurs 
créations/productions (cadeaux de Noël, 
décorations, alimentation) ainsi que des 
vignerons. Des huîtres seront également à 
vendre et à déguster sur place. Des animations 
musicales seront proposées l’après-midi 
et des promenades à dos de mulet seront 
probablement possibles gratuitement pour les 

enfants. Le Père Noël sera également là pour la traditionnelle 
photographie souvenir. Vous pourrez évidemment déguster du 
vin chaud. Des actions en faveur du Téléthon seront proposées 
par le Collectif Tous Solidaires (ventes de crêpes et de plats 
asiatiques à emporter).

L’accès est gratuit et ouvert à toutes et tous, dans le quartier 
des Forts, le 3 décembre 2022, de 10h à 19h (à proximité de 
l’église). Nous comptons sur votre présence pour que cette 3ème 
édition soit un succès.

Le programme proposé ici est susceptible d’être modifié. 
Des informations supplémentaires actualisées seront 
disponibles courant novembre sur notre page Facebook : 
comité culturel des Martres de Veyre. 
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Au revoir année 2022, et vive 2023
Jumelage Les Martres-de-Veyre / Arcozelo

E
t voilà l’automne qui 
s'installe et  annonce le 
dernier trimestre de l’année ! 
Mais qu’avons-nous fait ?

Tout d’abord, nous sommes 
sortis d’une longue léthargie de 2 ans dûe 
à la pandémie et son lot d’interdictions.

Début 2022 après encore quelques 
balbutiements, nous avons pu dés le 
mois de mars nous retrouver pour notre 
assemblée générale.

En avril, nous avons commémoré la fin de 
la dictature au Portugal par un dépôt de  
fleurs au square Arcozelo en présence de 
la Député Christine Pires Beaune (qui fut 
à l’initiative des œillets de la liberté mais 
aussi vice-présidente de France amitié 
Portugal), de Catherine Pham, conseillère 

départementale,  d'Yves Petel, conseiller 
départemental, de Pascal Pigot, Maire 
des Martres-de-Veyre, et d’un public 
nombreux.

Au mois de mai, nous avons participé, 
grâce à l’invitation de nos amis les 
commerçants, à la Fête de l'asperge, 
en proposant une mini sardinade à la 
population.

Au mois de juillet, le traditionnel repas 
offert aux adhérents a eu lieu au parc 
de Chadieu par un temps estival ; une 
très belle journée, avec des parties 
de pétanque ou de maille, dans une 
ambiance qui sentait bon les vacances.

En octobre, comme tous les ans, c’est 
le repas dansant de l’association.  
Notre association de jumelage franco/

portugaise s’efforce d’alterner chaque 
année entre spécialités portugaises et 
spécialités françaises. Cette année, la 
soirée était animée par un orchestre 
de variétés et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une petite délégation 
d’Arcozelo.

L'association travaille à la finalisation 
d’un projet éducatif entre les élèves du 
collège d’Arcozelo et ceux du collège 
des Martres-de-Veyre. Une rencontre 
est programmée avec la directrice du 
collège des Martres-de-Veyre.

Comme vous pouvez le constater, pour 
une reprise et en l’espace de 6 mois, 
l’association a proposé et mis en place 
un certain nombre d’activités à la fois 
culturelles et aussi festives. 

Recherche choristes
Chorale

U
n renouvellement de la 
structure est en cours  et 
nous espérons avoir le 
plaisir de vous présenter 
notre nouveau programme 
au cours de l'année.

La reprise des répétitions s'est faite à la 
rentrée des vacances de Toussaint, les 
mardis de 20h à 22h à l'auditorium de 

l'espace musical des Martres-de-Veyre, 
sous la direction de Nicolas Ferrandon.

La chorale, cette année encore, recherche 
des choristes toutes voix et notamment 
des hommes. Vous aimez chanter, mais 
vous ne savez pas si vous êtes soprano, 
alto, ténor ou basse... peu importe, vous 
trouverez votre place très vite.

Alors n'hésitez plus, 
rejoignez-nous pour 
un bout d'essai, et 
qui sait... peut- être continuerez-vous 
l'aventure avec nous, avec un programme 
varié essentiellement contemporain.

Contact : 
y.r.4863@gmail.com | 06 68 70 26 87 
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Une association sportive pleine de ressources
Boule Amicale

vie associative

P
as de répit pour notre 
club que ce soit pour les 
concours, les championnats 
ou les organisations.

Des satisfactions pour 
toutes nos équipes de + de 55 ans qui 
se sont offertes de très nombreuses 
victoires : Chambilly (71), Langogne (48), 
Châtel-Guyon, etc.
En Championnat de France tête à tête, 
Ben Djadid Aliassani, notre jeune – de 
18 ans, est sorti de sa poule puis s'est 
incliné en 1/8ème de finale à Saint-Jean-
de-Maurienne (73). Notre joueur de 
Nationale  M2, Abdel Doumi, a quant à 
lui dû se résoudre à déclarer forfait pour 
cause d’ennuis de santé.

Nos 2 organisations des 8 et 11 
septembre dernier, ont connu un franc 
succès tant en nombre d’équipes 
présentes qu’en qualité de jeu observé. 

En effet le jeudi 8, ce sont 22 équipes 
quadrettes de + de 55 ans qui ont occupé 
les jeux tracés sur la place A. Quinsat 
avec de bons résultats pour les équipes 
Plasse. M et Garbellotto A. de notre club.

Puis le 11 septembre, ce sont 32 équipes 
de triples mixtes qui sont venues de très 
loin pour honorer la mémoire d’Aline 
Cheminot. Ce challenge organisé pour 
la 1ère fois a vu converger les meilleurs 
joueurs et joueuses de notre discipline, 
qui lors de la minute d’applaudissement 
pour Aline ont fait montre de leur 
attachement à cette personne disparue 
des suites de ce maudit virus. La joie, la 

convivialité et le beau jeu 
ont présidé tout au long de 
cette magnifique journée 
terminée en apothéose 
par la victoire de Julie 
Gruet (petite fille d’Aline) 
associée pour l’occasion à 
son grand père Jean-Louis 
Cheminot et Loïc Decours.

Depuis peu le championnat des A S 
3ème et 4ème division a repris, avec des 
victoires pour les 2 équipes.
Il faudra aussi cette saison suivre les 
résultats des 2 équipes quadrettes 
(Rossat & Audin) engagées pour disputer 
la version des concours dédiés M3 
qualificatifs aux Championnats de France.

Le vendredi 23 septembre, M. le Maire et 
son adjoint aux sports nous ont honorés 
de leur présence lors de l’assemblée 
générale. Ils ont pu, à cette occasion, 

mesurer l’implication 
des 35 joueuses et 
joueurs présents. 
M. le Maire et son 
adjoint aux sports ont 
tenu à décerner à nos 
jeunes, Julie et Ben, 
la médaille des sports 

pour les meilleurs jeunes sportifs de 
notre commune.
Claude Laurencon, Président du club, 
remercie chaleureusement les élus, 
les sponsors et tous les bénévoles qui 
œuvrent pour assurer la bonne marche 
de la Boule Amicale Les Martres-de-
Veyre tout au long de l’année.

Soyez curieux venez nous voir sur 
notre boulodrome Fernand-Rouaire les 
mardis et jeudis après-midi, le meilleur 
accueil vous sera réservé. 

De nombreux jeunes judokas
Judo club

C
ette saison, l'Assemblée 
générale s'est déroulée 
le 2 septembre avant la 
rentrée sur les tatamis. 

Le bureau du club 
s'est renouvelé avec l'élection du co-
président Thierry Champroux 
qui partagera cette fonction 
avec Didier Tallon. Guillaume 
Cartal devient secrétaire 
du club. Le club remercie 
Pierre-Sylvain Mirade pour 
l'investissement dont il a 
fait preuve depuis plus de 
10 ans, et ce, à différentes 
fonctions du club. Elodie 
Ferreira reste quant à elle 
trésorière du club.

À présent, le club dispose 
d'un comité directeur 
qui sera en charge des 
évènements extra sportifs 
tels que le Noël, le gala de 
fin d'année… Il est composé 
de Mélanie Coumes, Jessica 
Rossi, Alexandra Arteaud, 
Anthony Michel et Marie-
pierre Reverdy.

La saison a redémarré au 
mois de septembre avec de 
nombreuses inscriptions 

pour les classes d'âges éveil (4-5 ans), 
mini poussins (6-7 ans) et poussins (8-9 
ans). Afin de pouvoir pallier au nombre 
important de ces jeunes judokas, 
le bureau a du recruter 2 nouvelles 
professeurs afin de dédoubler les 
créneaux horaires. Nous sommes donc 

heureux de pouvoir accueillir Coralie 
Boudet qui officiera dans les cours 
d'éveil et poussin et Erine Falgoux dans 
les cours d'éveil et mini poussin.

Le samedi 8 octobre, 3 judokas du club 
ont participé au tournoi international 
des cinq continents organisé par Les 
Ours Judo-Club situé près de Toulouse. 
Ils se sont bien défendus :

• -42 kg : Luis Coumes > 2 victoires & 
2 défaites ;
• - 50 kg : Gaëtan Reverdy  > 3ème ;
• - 50 kg : Aristide Germa > 1 victoire & 
2 défaites.

Le bureau est fier de ces 3 judokas et 
surtout de Gaëtan qui a réalisé une très 
bonne performance. 
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Un beau concours de planeurs…
Aéromodélisme de la Vallée de la Veyre

Il y avait là l’actuel champion de France 
de la catégorie qui a encore « survolé » 
la compétition, mais cela n’a pas été 
sans peine car le niveau était très relevé. 

Après une matinée très chargée, car il 
fallait profiter au maximum du temps 
favorable, un barbecue a été organisé 
après la venue de M. le Maire, Pascal 

Pigot, et de Gilles Durif, son adjoint à 
la vie associative. Malheureusement, la 
pluie faisant son apparition, les épreuves 
ont dû être écourtées l’après-midi pour 
se clôturer par une remise des prix. 
L’AVV remercie tous ceux qui ont permis 
le bon déroulement de cette belle 
journée sous le signe des planeurs de 
durée et de précision. 

Notre terrain d’aéromodélisme se situe 
sur la zone de l’Espinasse aux Martres-de-
Veyre ; vous êtes toujours les bienvenus !

Renseignements  :
https://avv63.blogspot.com I

l fallait être optimiste le 
dimanche 25 septembre car 
certains avaient prévu de la pluie 
pour le concours planeurs F5J 
organisé par l’Aéromodélisme 
de la Vallée de la Veyre (AVV). 

Or, le temps a été clément, surtout le 
matin, ce qui a permis le déroulement 
des différentes épreuves qui consistent 
à faire voler un planeur pendant 10 min 
maximum pour le faire atterrir à moins 
de 10 mètres d’une cible. 

Cette année encore, c’est une douzaine 
de concurrents qui sont venus parfois 
de très loin pour s’affronter durant 6 
manches avec des machines aussi belles 
que performantes. 
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C
ette année redémarre 
avec dynamisme puisque 
le Basket Club du Val de 
Veyre Orcet compte 162 
licencié(e)s en FFBB et 17 
en UFOLEP loisirs.  

Le championnat FFBB a débuté  le week-
end du 1er octobre et la première phase 
des équipes jeunes s'est terminée aux 
vacances de Toussaint : 13 équipes 
étaient engagées en championnat FFBB 
et l’équipe U9 mixtes participera à des 
rencontres organisées sous forme de 
plateaux au cours de l’année. 
Les résultats sont contrastés pour les 
équipes jeunes, malgré cela elles restent 
motivées avec un public fidèle au bord 
du terrain. 
Au cours du week-end du 15 et 16 
octobre, les deux équipes U11 F ont 
perdu 9-44 contre le Stade Clermontois 
et 6-46 contre Aubière, l’équipe U11M 
a largement gagné 1-53 à Pérignat, 
l’équipe U13F a perdu 35-23 contre 
Lempdes, les U13M ont perdu à St Jacques 

68-52. L’équipe U15F a perdu 
à domicile 55-108, les U17M 
ont gagné à Sauxillanges 
60-75 et les U18F ont perdu 
38-61 contre Saint-Flour à 
domicile.  

Ce même week-end a été 
favorable à nos équipes 
séniores. 

Les équipes féminines ont 
joué à domicile : la PRF a 
gagné contre Lempdes 54-
45, la DF2 a perdu 54-65 
contre Sauxillanges.
Les équipes séniores 
masculines en championnat 
départemental ont joué à 
Aubière et ont gagné : la 
DM2 34-83, la DM3 63-73. 
L’équipe 1 engagée en RM2 a gagné 
à domicile contre La Roche Blanche : 
108-48 et poursuit une belle entame 
de championnat puisqu’elle est, après 3 
journées, toujours invaincue.

Le loto du BCVVO se prépare et se 
tiendra à la Loco’Motive. Retenez 
dès à présent la date du dimanche 27 
novembre 2022 à 15h (ouverture des 
portes dès 14 heures). Le premier lot est 
un bon voyage de 750€.  
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A
près 2 ans d'absence,  
l'association a organisé 
un après-midi sportif le 
samedi 10 septembre à la 
Loco'Motive.

Nombreux adhérents, sportifs de tous 
niveaux et courageux, se sont partagés 
les 3h de cours proposées : aéroboxe, 
danse africaine, cross training. 
L'occasion de découvrir les activités au 
planning de la saison 2022/2023. 

Les bénéfices de cet événement sont 
reversés à la pouponnière du Centre 
départemental de l'enfance.

Il reste des places 
pour cette nouvelle année :
• Lundi : 19h45 - 20h45 – Cross training
• Mardi : 10h30 - 11h30 – Gym d’entretien 
/ gym douce

• Mardi : 20h à 21h – Cross training
• Mercredi : 18h30 - 19h30 – Body sculpt
• Mercredi : 19h30 - 21h - Danse africaine
• Jeudi : 9h - 10h –  Gym d’entretien / gym 

douce
• Jeudi : 20h - 21h – Aéroboxe
• Vendredi : 19h30 - 21h - Pilates stretching
• Vendredi : 20h - 21 h -  Zumba

RENSEIGNEMENTS : 
usmv63730@hotmail.com
07 62 80 66 55 

Début de saison réussi
USMV Gym

L
avoir de Bada : 
Les riverains et promeneurs 
ont profité du fleurissement 
du lavoir de Bada. Graines 
récupérées dans les jardins et 
aucun arrosage durant l’été. 

L’embellissement sera reconduit l’an 
prochain.

Digue prise d’eau 
du bief : 
Grâce à la mobilisation de 8 
adhérents et aux conseils de 
nos 2 maçons, les travaux de 
maçonnerie concernant le renfort 
du pilier de la vanne du bief ont 
pu être menés à bien. 
Cela représente une quarantaine 
d’heures de travail avec 
l’acheminement de tout le 
matériel à la brouette. La mairie 
a financé la fourniture du ciment 
et du ferraillage (pour rappel, ce 
bief est propriété communale).  
Le gravier amené par la dernière crue 
a été pris sur les berges. 

Prochaine étape : la remise en place 
du mécanisme de la vanne courant 
novembre. Cette action permettra 
d’améliorer le fonctionnement du bief 
et de conserver ce patrimoine. 

L’association est aussi un moyen de 
rencontre et cette 1ère tranche a été 
fêtée par une vingtaine d’adhérents 
dans une belle cabane de jardin. 
Si vous êtes propriétaire ou locataire 
d’un jardin dans cette zone, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Contact : 
Alain Andanson | 06 95 93 13 96 

Embellissement & conservation
Les eaux du bief

Basket club Val-de-Veyre Orcet

L
'Amicale Laïque a 
repris ses activités 
et cette rentrée 
s'avère de bon 
augure pour les 
mois à venir.

Et l'on peut toujours 
s'inscrire, même en cours 
d'année, aux différentes 
activités : dentelle, scrap, 
anglais, informatique, dessin/
peinture, impro-théatre, yoga, 
ci-gong, zumba, tout ceci 
avec des tarifs étudiés. Et des 
nouveautés vont peut-être 
voir le jour !

20 novembre : c'est la journée 
des Loisirs Créatifs où une partie de 
la recette sera reversée au Téléthon. 
Rendez-vous à la Loco'Motive dès 8h30 
pour découvrir les créations du Marché 
de Noël des loisirs créatifs !

Notre vide-greniers & bourse aux 
vêtements du 9 octobre se sont déroulés 
de façon satisfaisante, avec une 
excellente participation des bénévoles 
et amis de l'ALMV.

Il est demandé à chacun de participer au 
fonctionnement de notre association, 
laïque et ouverte à tous, et de venir nous 
aider, ne serait-ce que temporairement 
ou occasionnellement. Les bonnes 
volontés en seront remerciées. 

Rendez-vous le 20 novembre
Amicale Laïque
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C
YClo-sport :
La fin de saison 2022 est 
synonyme d’épreuves 
chronométrées. 
Cette année, pas de 
championnats de France 

mais des victoires et podiums à Chappes 
et Saint-Germain -Lembron. La section 
compétition s’étoffe avec de nouvelles 
recrues. Victoires et podiums ont été au 
rendez-vous et les projets 2023 sont déjà 
en préparation.

Téléthon aux 
Martres-de-Veyre :
Cette année encore, le club des cyclos 
des Martres est fier d’organiser sa 
sortie dédiée au Téléthon. Le dimanche 
2 octobre dernier des cyclistes des 
clubs locaux sont venus faire un don. 
Nous sommes heureux d’avoir récolté 
444,90€.

Pour nous rejoindre ou 
avoir des informations :
Nous avons fait notre Assemblée générale 
annuelle du club le samedi 18 novembre. 
Les grandes lignes pour 2023 ont été 
abordées et les nouveaux adhérents étaient 

présents. Un repas 
convivial dans 
un restaurant 
des Martres-de-
Veyre a suivi cette 
assemblée.

Pour les personnes intéressées ou juste 
curieuses, pratiquantes ou non, n’hésitez 
pas à venir prendre les informations 
nécessaires. Nous vous accueillerons 
avec plaisir lors d’une sortie du club.
Nous pratiquons le VTT et la route, en 
cyclotourisme ou compétition. Les vélos 
électriques peuvent se joindre à nous. 
Femme ou homme, jeune ou moins jeune, 
contactez-nous et lancez-vous !

Vous avez toutes les informations et 
contacts sur le site du club : 
www.velocmv.fr  

Rejoignez-nous !
Cyclos des Martres-de-Veyre (CMV)

Horaire des sorties cet hiver :
les dimanches sur le parking 
de la Loco'Motive.

Novembre, décembre & janvier : 9h.
Différents groupes se constituent pour 
respecter le niveau de chacun.

L
a campagne du Téléthon 2022 a déjà démarré sur les communes des 
Martres-de-Veyre et de Veyre-Monton. Elle se poursuivra jusqu'au week-
end national du Téléthon les 2 et 3 décembre.

Collectif Tous Solidaires vous propose  
     aux Martres-de-Veyre :

VENDREDI 2 DÉCEMBRE à la Loco'Motive (sauf ouverture officielle à l'ALSH) :
• à 12h : ouverture officielle de la campagne 2022 avec les enfants 

des écoles à l'ALSH ;
• à partir de 18h (inscriptions) – départ à 18h30 : une balade nocturne 

dans les rues (distribution de lumières) ;
• toute la soirée : plateau dégustation, soupe, fromage, crêpes, vin chaud, boissons... 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE à la Loco'Motive :
• Vente de produits faits maison : acras, rouleaux de printemps, porc ou poulet au 

saté... à emporter ;
• Ateliers découverte de réflexologie plantaire (séances de 20 minutes) ;
• à 11h : dictée d'antan ;
• à 14h : départ de la marche commune Martres – Veyre avec découverte du 

bourg de Veyre-Monton ;
• à 14h : (inscriptions à partir de 13h30) : rencontre amicale de tarot.

PUIS À PARTIR DE 17H À VEYRE-MONTON (salle Harmonia) :
• Apéritif Mareyeur : huîtres et moules ;
• Repas de clôture et soirée dansante.

Retrouvez tous les détails des manifestations proposées dans le document encarté. 

Téléthon 2022 - Demandez le programme !
Collectif Tous Solidaires
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Deux recrues pour l’encadrement

P
our remplacer Kevin Pradier, qui avait la charge sportive de l’ensemble du club, l’USMV a recruté Benjamin 
Pardieu pour le groupe seniors et Alexandre Ferreyrolles pour les jeunes et féminines. Ils nous livrent leurs 
parcours de joueurs et d’éducateurs, ainsi que leurs objectifs.

USMV Foot

L
e club a repris ses activités des jeudis le 1er 
septembre de 14h à 17h  ainsi que celles 
des vendredis le 2 septembre de 10h à 11h. 
Une très bonne participation lors de ces 
journées fait plaisir aux participants et au 
bureau.

Programme pour les mois à venir :
                                                                    

• Dimanche 18 décembre : Repas de Noël, 
rendez–vous à 12h au restaurant scolaire.                                                                                             

• Jeudi 22 décembre : Dégustation de bûches de 
Noël, salle du club.

• Vacances de Noël : Fermeture du club le jeudi 
22 après 17h. Reprise le jeudi 5 janvier 2023 
à 14h.                                                  

• Assemblée générale 
ordinaire : Jeudi 
12 janvier 2023, 
& dégustation de 
galettes des Rois, 
salle du club.

• Jeudi 2 février : 
Dégustation de 
crêpes, salle du club.                                     

• Jeudi 2 mars : 
Dégustation de 
bugnes, salle du 
club. 

Reprise des activités 
Club Saint-Martial

Benjamin Pardieu
Entraîneur des seniors

Expérience de joueur.  Formation au sein de l’US Cosne-
sur-Loire jusqu’en seniors (Régional) ; AS Pouilly-sur-
Loire (décembre 2003 à 2007, Promotion de Ligue) ; 
AS Bibliothèque Portugaise (2007 à 2008, Elite) ; FC 
Blanzat (2008 à 2010, Elite).

Expérience d’éducateur. Equipes de jeunes à l’US 
Cosne-sur-Loire (débutants à U13), entraîneur-joueur 
à l’AS Pouilly-sur-Loire (2005 à 2007), entraîneur au 
FC Blanzat (2010 à 2018, montée en Elite), entraîneur 
à l’AS Saint-Genès-Champanelle (Régional 3, de 2018 
à 2020), entraîneur à l’US Maringues (2020 à 2022, 
Régional 3), entraîneur de l’USMV depuis cette année.

Ses premières impressions : “Nous avons bien travaillé 
depuis le mois de juin avec le staff et depuis le 27 juillet 
avec les joueurs. Un gros challenge cette saison avec 
l’objectif du maintien en R2 pour ce retour à ce niveau. 
Un premier objectif est atteint avec la participation au 
4ème tour de Coupe de France.
Un début de saison qu’on attendait compliqué avec deux 
épouvantails (Châtel-Guyon et E. Nord Lozère), mais 
malgré deux défaites lors de l’ouverture du championnat 
et en Coupe de France, nous montons en puissance 
sur les différents facteurs de performances (athlétique, 
technique, tactique et mental). La saison s’annonce 
intense.
Hâte que le terrain stabilisé soit engazonné et mis en 
pratique car les conditions d’entraînement sont limitées 
pour préparer des matchs de niveau régional.”

Alexandre Ferreyrolles
Responsable technique

“J’ai 26 ans et je suis le nouveau responsable technique de l’USMV 
Foot. Natif du Puy-de-Dôme et plus exactement de Riom, je connais 
très bien le club et sa situation autant géographique, politique que 
sportive. 

Après avoir évolué dans des sections sportives football au collège 
et au lycée ainsi que joueur en Régional, j’ai effectué mes études 
en STAPS et j’ai également passé mes diplômes avec la FFF. Ce qui 
me permet aujourd’hui d’avoir une licence STAPS en entraînement 
sportif et d’être entraîneur sportif/préparateur physique, mais 
également d’être entraîneur de football grâce à la récente 
obtention de mon BEF. 

Après des expériences au FC Riom et à l’AS Montferrand en 
tant qu’entraîneur et préparateur physique chez les jeunes et 
une expérience au Canada en tant que responsable technique 
adjoint d’une région et entraîneur de sport-étude national, je suis 
désormais responsable technique de l’USMV, mais également 
entraîneur adjoint et préparateur physique de l’équipe de 
Chamalières évoluant en National 2.

Plusieurs objectifs m’animent dans ce nouveau rôle au sein de 
l’USMV et de nombreuses idées sont déjà en train de se mettre 
en place. La forte continuité de la structuration du club dans la 
formation des jeunes sera l’objectif primordial, mais également de 
continuer l’émergence de ce club sur les plans départemental et 
régional sur le secteur de la nouvelle grande région. Nous pouvons 
continuer à grandir, et pour cela, de l’aide et du renouveau sur nos 
installations sportives nous aideraient énormément pour remplir 
ces objectifs.

La forte identité de notre club doit continuer à se propager ! 

Notre équipe d’éducateurs sera au plus près de la for-
mation de nos joueurs afin de progresser à chaque 
entrée sur un terrain de football. 

L’USMV est une réelle famille et c’est un plus, car c’est 
ensemble que l’on pourra continuer à faire progresser 
nos jeunes, nos équipes, notre club et montrer que ce 
sport — le football — véhicule de très belles valeurs, 
comme le sport en général. 

Si vous êtes bénévoles, joueurs, entraîneurs, partenaires 
ou autres, n’hésitez pas à nous rejoindre avec grand 
plaisir !”

Calendriers 2023  :
Comme chaque année, ils seront 
proposés à la population martroise qui 
réserve à nos joueurs le meilleur accueil. 

Nos remerciements à nos partenaires 
annonceurs qui, fidèlement, nous 
réitèrent leur confiance.

Loto de l’USMV :
Il se déroulera le samedi 19 novembre, 
à la Loco’Motive (ouverture des portes 
à 19h45). Principaux lots : une Console 
PS5, un robot aspirateur/laveur, un 
stage de pilotage de Ferrari, une montre 
connectée, etc. 
Partie enfants gratuite. 
Tarifs des cartons : 4€ le carton, 10€ les 
3, 15€ les 5, 20€ les 7.

Après le Centenaire :
La journée du 25 juin restera à jamais dans 
les annales du club, avec des animations, 
une exposition, des rencontres diverses 
(sportives et amicales) concernant 
toutes les générations, heureuses de se 
retrouver. La journée se termina salle 
des sports où 350 convives ont terminé 
très tard ces festivités.  

Paulette Blanchard et Alexandre Ferreyrolles 
lors de la signature du contrat.

Benjamin Pardieu 
et Alexandre Ferreyrolles.
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Faites un cadeau rare et précieux, 
donnez votre sang !

Don du sang
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Prochaine collecte
Rendez-vous le lundi 2 janvier 
à La Loco'Motive 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. 

Rejoignez-nous, devenez donneur !

L
es fêtes approchent, et 
souvent la même question : 
le choix des cadeaux pour la 
famille, les amis ? Une idée, 
un cadeau utile et précieux, : 
faire un don pour sauver des 

vies. Votre sang a le pouvoir de soigner.

Grâce aux dons, les personnes qui en ont 
besoin sont soignées directement via la 
transfusion sanguine ou indirectement 
par l’utilisation de médicaments dérivés 
du sang issu du plasma.

Aujourd’hui, aucun traitement ni 
aucun médicament de synthèse ne 
peut remplacer le sang humain. C’est 
important de donner son sang !

Continuez à le faire régulièrement et 
invitez votre entourage à nous rejoindre.

Quelques chiffres clés
et infos utiles :
• 1 million de personnes sont soignées 

chaque année grâce aux dons de 
sang (500 000 bénéficient d’une 
transfusion sanguine et 500 000 
sont traitées avec des médicaments 
fabriqués à partir du plasma).

• Chaque jour 10 000 dons sont 
nécessaires.

• 47% des patients transfusés le 
sont dans le cadre du traitement de 
maladies du sang ou cancers.

• 35% des patients transfusés le sont 
lors d’interventions chirurgicales.

• Chaque patient reçoit en moyenne 5 
produits labiles.

• Quant aux patients atteints 

de certaines maladies génétiques 
affectant les globules rouges, ils 
reçoivent des transfusions sanguines 
tout au long de leur vie.

Votre mobilisation est donc nécessaire de 
manière continue et régulière. 

Chaque don compte. 

Collectes 2023 : 
LES MARTRES-DE-VEYRE : lundis 02/01 | 06/03 | 15/05 | 17/07 | 02/10.
VEYRE-MONTON : jeudis 16/03 | 01/06 | 14/09 | 07/12.
ORCET : mardis 24/01 | 11/04 | 04/07 | 10/10.
LA ROCHE-BLANCHE : jeudis 12/01 | 30/03 | 15/06 | 19/10.
LA SAUVETAT : vendredi 09/06.
PLAUZAT : lundi 17/04 & jeudi 24/08.
AUTHEZAT : lundi 18/12.
COUDES : mercredi 25/01, mardi 30/05 & vendredi 03/11.

Mond’Arverne 

M
o n d ’ A r v e r n e 
Communauté vous 
propose diverses 
animations culturelles 
sur son territoire. 
En voici une sélection :

• BD concert : Petit Poilu, 
Compagnie de la bouilloire.

Le musicien Stéphane Arbon adapte un 
tome de Petit Poilu, cette bande dessinée 
sans bulles, sous la forme d'un spectacle 
musical. Sa musique raconte les émotions et 
accompagne Petit Poilu dans son aventure 
toujours sans paroles.

Mercredi 23 novembre à 10h30 ou 14h30 
à la salle Henri Reynaud de Vic-le-Comte.
Durée : 30 min
Enfants de 3 à 10 ans.
Réservation conseillée.

• Bébés nomades :
À destination des tout-petits, ce rendez-vous 
lecture leur permet de se laisser emporter par 
des histoires adaptées, variées et poétiques, 
de toucher et manipuler des livres sensoriels 

et découvrir l’univers du livre.

Mercredi 14 décembre à 
10h30, à la Médiathèque 
des Martres-de-Veyre.
Durée : 30 min
Enfants de 0 - 3 ans
Réservation conseillée.

• Exposition : 
La cour des Contes
Venez mener l’enquête, nous 
avons besoins de vous ! 

Blanche neige a été tuée… Le 
prince Philippe vous met au 
parfum illico. Non seulement le 
drame est épouvantable, mais 
les personnages se retrouvent 
au chômage, faute de conte. 
Il vous faut vite trouver le 
coupable ! 

Du vendredi 6 au mercredi 
25 janvier, à la Médiathèque 
de Vic-le-Comte.
Exposition interactive : 
équipé d’une tablette, c’est à vous 
de résoudre l’enquête. 
À partir de 7 ans.
Durée : 30 minutes. 
Pendant les horaires d‘ouverture 
de la Médiathèque.

• Les Haut-Parleurs
Bénévoles du réseau de lecture 
publique vous présentent : lectures 

et mise en scène 
de l’œuvre de Jean-
Claude Mourlevat, 
invité d’honneur de 
la dernière édition du 
Festival d’Ici & Là. 

Vendredi 27 janvier à 18h30,
à la Médiathèque d'Orcet

Retrouvez le programme complet sur : 
www.mond-arverne.fr 

Animations

Vos rendez-vous culturels



Musée de Gergovie

Lancement des podcasts
« GERGOVIE 360 »

L
e musée de Gergovie lance sa propre série de podcast intitulée « Gergovie 360 », le podcast panoramique du Musée 
Archéologique de la Bataille de Gergovie ! Dans ce programme de six épisodes, l’équipe du musée donne la parole à 
toutes les personnes qui font vivre l’histoire de Gergovie, les chercheurs, les archéologues, les passionnés. 
Ensemble, nous évoquons leurs vocations, leurs découvertes et leur rapport sensible au site de Gergovie.
Pourquoi ? Car dans notre beau musée dédié à la Bataille de Gergovie, nous présentons les découvertes liées à la célèbre 
opposition entre Vercingétorix et César, mais finalement assez peu les personnes qui ont permis ces découvertes. 

Pourtant, nous le voyons au quotidien, les métiers liés à l’archéologie passionnent les visiteurs, du simple curieux au féru d’histoire.
Gergovie 360, c’est un clin d’œil au site de Gergovie, magnifique belvédère naturel sur l’Auvergne. Mais cela traduit aussi l’ambition 
de notre podcast qui est de donner une vision globale de l’histoire du site et de la discipline archéologique à travers la diversité 
des personnes que nous interrogerons.

Un premier épisode avec Laurent Olivier :
Pour ce 1er rendez-vous, le musée de Gergovie accueille une figure de l’archéologie : Laurent Olivier.
Laurent Olivier est conservateur général des collections d’archéologie celtique et gauloise du MAN, 
le Musée d’Archéologie Nationale à Saint-Germain-en-Laye. Il est également investi depuis plusieurs 
années dans la dynamique du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie. Laurent Olivier est aussi 
écrivain. Il a notamment sorti un livre intitulé César contre Vercingétorix dans lequel il s’intéresse à la 
façon dont sont récupérés ces deux personnages dans l’écriture de notre histoire collective. 
Avec lui, nous allons nous poser une question : qu’est-ce que Gergovie signifie dans l’Histoire ?

Vous pouvez suivre ce premier épisode sur vos plateformes de podcasts préférées (Spotify, 
Deezer…) ou sur musee-gergovie.fr/agenda/lancement-des-podcasts-gergovie-360/.
Rendez-vous en novembre pour un nouvel épisode de Gergovie 360, avec Dominique Garcia, 
président de l’INRAP. 
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À la rencontre du Père Noël 
Spectacle de Noël

M
ercredi 14  décembre à 17h, les 
enfants des Martres-de-Veyre 
ont rendez-vous avec « Barbe 
blanche - bonnet rouge » pour 
un spectacle mimé, conté et 
chanté sur la vie du Père Noël. 

La vie du Père Noël n’est pas de tout repos... 
Il est difficile pour lui de livrer tous les cadeaux à 
temps la nuit du 24 décembre ! Vous apprendrez 
tout sur la vie du Père Noël, comprendrez comment 
les lutins inventent et fabriquent les jouets, et, 
combien aussi, ils sont facétieux, et rencontrerez 
Billy le cow-boy, un vieil ami du Père Noël ! 

Un spectacle avec le seul... l'unique... Père Noël !

Rendez-vous :
Mercredi 14 décembre à 17h
à la Loco'Motive
des Martres-de-Veyre.
Spectacle gratuit. 
Réservé aux - de 12 ans. 

L
e samedi 8 octobre dernier, 
le comédien Topick a 
présenté aux spectateurs 
actions, gags, franc-parler, 
franche rigolade et bordel 
organisé à la Loco'Motive. 

Le spectacle mutualisé 2022 
organisé par les municipalités de 
Veyre-Monton et des Martres-de-
Veyre vous a drôlement plu ! Avec 
son nouveau spectacle «  L’excellence 
ordinaire », renversant convenances 
et conventions, le public a profité 
d'une belle soirée, riche en rires et en 
applaudissements.

Rendez-vous l'an prochain pour une 
nouvelle soirée pleine d'humour ! 

Un spectacle délirant avec Topick !
Spectacle mutualisé avec Veyre-Monton

HO
HOHO



A G E N D A

   LOTO DE L'USMV FOOT
Organisé par l'USMV Foot (cf page 19)
La Loco'Motive à partir de 19h45
Samedi 19 novembre

    EXPO : SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE
Organisée par le Comité culturel
Exposition gratuite (cf page 15)
Maison du patrimoine (quartier des Forts), de 14h à 18h
Jusqu'au dimanche 20 novembre

    MARCHÉ DE NOËL DES LOISIRS CRÉATIFS
Organisé par l'Amicale Laïque des Martres-de-Veyre
Buvette avec petite restauration (cf page 19)
La Loco'Motive dès 8h30
Dimanche 20 novembre

   RESSOURCERIE ITINÉRANTE SUR LE MARCHÉ
Organisée par Les Martres au vert / La ressourcerie du Pays d'Issoire
Marché de producteurs, devant la Mairie, de 16h à 19h
Mardi 22 novembre

   PERMANENCE MA MUTUELLE DE VILLAGE
Organisée par Precocia
Mairie des Martres-de-Veyre de 14h à 16h30
Mercredi 23 novembre

   ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS DE L'APEIMV
Organisés par l'APEIM (cf page 14)
La Loco'Motive
Samedi 26 novembre

   LOTO DU BASKET CLUB VAL DE VEYRE ORCET
Organisé par le BCVVO (cf page 19)
La Loco'Motive à 15h (ouverture des portes 14h)
Dimanche 27 novembre

    RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Organisée par la municipalité
Projet d'antenne de téléphonie Puy de Tobize (cf page 4)
Salle du parc à 19h
Mercredi 30 novembre

    TÉLÉTHON 2022
Organisé par le Collectif Tous Solidaires
Ouverture officielle à 12h à l'ALSH (cf page 20)
La Loco'Motive
Vendredi 2 & Samedi 3 décembre

    MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le Comité culturel
Accès gratuit (cf page 13)
Quartier des Forts de 10h à 19h
Samedi 3 décembre

   PERMANENCE MA MUTUELLE DE VILLAGE
Organisée par Precocia
Mairie des Martres-de-Veyre de 14h à 16h30
Mercredi 7 décembre

   PERMANENCE DES IMPÔTS
Organisée par la DDFIP63
Mairie des Martres-de-Veyre, sur rendez-vous
jeudi 8 décembre

   SAINTE-BARBE DÉPARTEMENTALE
Cérémonie organisée par le SDIS 63
Place Alphonse-Quinsat à 19h
Vendredi 9 décembre

    COLLECTE DE PILES AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Organisée par l'ALSH
1 pile = 1 don
Déposez vos dons à l'ALSH (Allée des écoles) 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 18h30
Jusqu'au 9 décembre

   CÉRÉMONIE HOMMAGE À PIERRE LE CANADIEN
Organisée par la municipalité & Les Martres-de-Veyre/Wynyard
Parvis de la Mairie des Martres-de-Veyre à 10h
Dimanche 11 décembre

   CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
Organisé par l'Orchestre d'Harmonie des Martres-de-Veyre
La Loco'Motive à 16h
Dimanche 11 décembre

    BÉBÉS NOMADES
Organisé par Mond'Arverne Communauté
Rendez-vous lecture 0-3 ans (cf page 25)
Médiathèque des Martres-de-Veyre à 10h30
Mercredi 14 décembre

    SPECTACLE DE NOËL
Organisé par la municipalité
"Barbe blanche - bonnet rouge" (cf page 27)
La Loco'Motive à 17h
Mercredi 14 décembre

    APRÈS-MIDI AVEC LE PÈRE NOËL
Organisée par l'ACA
Goûter & tour de calèche, vin chaud... (cf page 13)
Place des anciens combattants d'AFN,  de 14h à 18h
Samedi 17 décembre

   DON DU SANG
Collecte organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang 
de la région martroise
La Loco'Motive de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30
Lundi 2 janvier

   SOIRÉE CABARET
Organisée par l'association Marre-toi et partage
Spectacle de magie avec Tom Wouda et l’humoriste Sofiane
La Loco'Motive à 20h30 - Réservation : 06 74 06 08 08
Samedi 7 janvier

   REPAS DES AÎNÉS (70 ANS ET +)
Sur inscription : repas ou panier gourmand (livré la veille)
La Loco'Motive - Ouverture des portes à 11h45
Dimanche 22 janvier

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS LOCAUX

Place Alphonse-Quinsat de 16h à 19h
tous les mardis


