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C’est vrai qu’ils sont plaisants, tous ces petits villages,
Tous ces bourgs ces hameaux, ces lieux dits ces cités, chantait
Georges Brassens, grossissant à outrance nos chauvinismes
locaux. Quoi que…
Mais le poète a souvent raison, et si jouer avec le nom de
nos patelins peut faire sourire, c’est toujours ça de pris. Ainsi
de Monteton (47) à Montcuq (46), de Oust (09) à Vatan (36),
de Trécon (51) à Poil (58), de Cercueil (61) à Hébécrevon (50),
sans oublier Bizou (61), Duranus (06) et autres Saligos (65),
réviser la géographie des départements devient un plaisir que
Rabelais, Desproges ou Pierre Perret ne renieraient pas…
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson (51), le plus
long, dont le coût des panneaux fusille le budget communal,
Niederschaeffolsheim (67) et ses niederschaeffolsheimoises et
niederschaeffolsheimois, les plus difficiles à prononcer, Y, le
plus court, et ses ypsiloniens, sans oublier Arnac-la-Poste (87),
on pourrait prolonger à l’envi ces divertissantes théories
.
prévertiennes, au risque d’en oublier notre village…

Notre village ou notre bourg ? Chauriat village
vigneron sur un site, bourg sur un autre, on en
perd son latin ! La question peut se poser
légitimement, sans aller toutefois jusqu'au
référendum d’initiative local - une votation,
comme disent les helvètes -, mais cela mérite
réflexion… alors, comme dans les feuilletons
covidesques, suite au prochain numéro...
Enfin, tant qu’on
peut en rire, c’est que
tout ne va pas si mal. Et
comme disait le bon
monsieur Wilfried S.,
maire de Riches (57) à
monsieur Christophe M.,
maire de Pauvres (08) :
Croyez-moi, il y a plus malheureux que nous !

Travaux de la RD4...
La RD4 est enfin ouverte à la circulation. Cet axe à forte circulation et
vieillissant s’est transformé en un aménagement sécurisé et valorisant l’identité
communale de Chauriat. Le Conseil Départemental, la commune, les syndicats
d’eau (SBL), d’assainissement (SIAREC), de gestion des déchets (SBA), et
d’électricité (SIEG) ont participé conjointement à cette réussite.
A travers une vision globale, l’accessibilité, la sécurité, l’environnement
l’attractivité et les déplacements sont pris en compte. Ce nouveau cadre de vie
poursuit les efforts d’aménagement engagés précédemment.
De nouveaux lampadaires basse consommation (LED) ont été installés et le
point d’apports volontaires a été déplacé rue de l’étang.
Nous remercions les habitants pour leur compréhension de la gêne occasionnée
durant les travaux et leur respect des aménagements.

Perles des élus.

Je n’imagine pas un seul instant cette île séparée du continent.
Jean-Louis Debré, (à propos de la Corse )

Les coupures qui cicatrisent le plus vite sont les coupures de presse

Yvan Andouard

Mieux vivre, bien vivre.
Une rubrique dédiée à la civilité a-t-elle sa place dans un journal
d’informations municipales ? Est-ce vraiment utile et efficace ? Ne seraitce pas donner des leçons de morale ?
Nous pouvons toujours douter que ces rappels servent à quelque chose.
Et suivant la sensibilité de chacun, le message peut être reçu comme
moralisateur, voire hautain.
Dissipons d’éventuels malentendus : ce n’est pas par plaisir que vos
élus rappellent les choses élémentaires, qui améliorent le mieux-vivre
au quotidien et construisent le bien-vivre sur la durée. C’est tout
simplement en raison du mandat que vous leur avez confié, de leur
conviction et leur investissement en faveur de votre cadre de vie.
Mais, une fois n’est pas coutume, dans cet article du numéro
d’octobre, nous mettrons plutôt en lumière les bienfaits que chaque
habitant du village tire d’un meilleur respect des autres et des espaces
publics. Voici un petit florilège de notre environnement, quand chacun
œuvre pour sa préservation...
Donc, cette rubrique continuera d’exister, tout comme l’engagement de vos élus à œuvrer pour la civilité. Pour que
chacun, et l’ensemble de la population, trouve au sein de Chauriat la qualité de vie dont nous avons tous besoin.

Chauriat Petite Cité de Caractère.
Il y a quelques semaines, Chauriat a obtenu le label « Petites Cités de Caractère », devenant la
dixième commune du Puy-de-Dôme à être labellisée comme Besse, Saint-Floret, La Sauvetat ou encore Châteldon. Ce
concept est né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation
et leur population, mais également urbaines par leur histoire et leur patrimoine. Les critères de ce label sont assez
stricts en terme de nombre d’édifices classés ou inscrits, de promotion et de valorisation du patrimoine de la
commune dans son ensemble, commune qui doit répondre au qualitatif de « cité » et compter moins de 5000
habitants.
L’obtention de ce label est une belle réussite pour Chauriat, car non seulement il souligne l’implication de la
municipalité en matière de restauration et de mise en valeur du village, mais il permet de s’inscrire dans le plan de
financement (Village Remarquable) piloté par la région pour soutenir les Petites Cités de Caractère dans leurs projets.

Bi’Kigaï

(*), un nouveau service pour la jeunesse (12-25 ans).

La coordonnatrice jeunesse, Laetitia LASHERME, recrutée par Billom-communauté, est une nouvelle ressource pour
les jeunes et leurs parents. Présente à Billom les mercredis et vendredis, elle propose des rendez-vous dans
différentes communes afin de :
- Travailler en collaboration avec les structures existantes comme les collèges, les services jeunesse (Billom,
,
Pérignat,
Mur-sur-Allier), l’Amic’Ados de Vertaizon, ainsi que la Mission Locale et d’autres associations accueillant les
jeunes.
- Faciliter l’accès à leurs droits en terme de santé, logement, emploi, mobilité et aux activités organisées pour eux
sur le territoire. Une page Facebook et un Instagram ont été créés à leur intention.
- Être à leur disposition via Facebook, Instagram, Snapchat, Signal et Telegram afin de partager des infos, de
répondre à des questionnements ou orienter vers les bons interlocuteurs.
- Valoriser toutes leurs initiatives, inviter les adolescent(e)s qui ont des questions, des idées ou des envies de
.
contribuer
à la vie de leur commune en montant des projets, à la contacter. Chaque projet est une occasion de
découvrir comment se structurer pour mettre en œuvre une idée, mobiliser des financements, fédérer des amis,
susciter la curiosité du public, gagner en compétences...
Tel : 06 75 65 43 09. Mail : bikigai@billomcommunaute.fr
*Bi’Kigaï : contraction de Billom et de ikigaï, terme japonais signifiant joie de vivre, raison d’exister. A l’image de l’adolescence qui
change de jour en jour ; l’ikigaï évolue au fil du temps et de l’expérience et permet surtout de donner un sens à ce qu’on vit afin
d’être épanoui.

Les professeurs ouvrent les portes de l’école, mais vous devez y entrer vous-mêmes
Proverbe chinois
Zoom sur la rentrée scolaire, péri et extra scolaire
2021-2022.
Chaque rentrée présente son lot de nouveautés et Chauriat n’est
pas en reste cette année !
Nous avons accueilli des enfants de Chas et une classe
supplémentaire s’est ouverte en septembre ; ce sont ainsi 168
enfants qui ont retrouvé les bancs de l’école. Trois nouvelles
institutrices ont intégré l’équipe pédagogique sous la direction de
Mme Morizet. Le contexte sanitaire nous l’imposant, les classes ne
peuvent toujours pas se mélanger.
De nouveaux horaires ont été choisis pour favoriser
l’enseignement sur la matinée et deux jours par semaine (mardi et
vendredi), les enfants terminent à 15h30. Les deux services de
cantine ont été maintenus, les plus petits déjeunant en premier.

.

badminton
Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont lieu entre 12h et 14h. D’autres activités ont aussi lieu les mardis et
vendredis après les cours, de 15h30 à 16h30. Toutes ces activités sont proposées par le personnel du centre de loisirs
et par des intervenants extérieurs. Musique, yoga, échecs, théâtre, escalade, poterie, aide aux devoirs, sont des
exemples, non exhaustifs, des activités proposées gratuitement aux enfants tout au long de l’année. Une section
basket a été créée par le club de Chauriat-Vertaizon et une vingtaine d’enfants pratiquent ce sport les mardis et
vendredis.
Nous remercions toute l’équipe du centre de loisirs pour leur
investissement soutenu en ce début d’année pour organiser et
coordonner la mise en place de ces activités. Nous remercions
également les intervenants extérieurs et les bénévoles partenaires
de ce projet ainsi que les parents pour leur compréhension au
démarrage de cette nouvelle organisation.
Le centre de loisirs sera ouvert :
- Pour les vacances de la Toussaint, du 25/10 au 5/11 : thèmes
Halloween et l’automne avec une sortie au manoir de Veygoux,
une journée escape game, du sport…
- Pour les vacances de Noël, du 20/12 au 24/12 à 14h (fermé la
deuxième semaine).
Initiation au yoga

RD4 quelques chiffres...
Durée de l’opération : Mai - Octobre 2021
Espaces verts créés : 450 m²
Places de stationnement : 34
Couche de roulement : 350 tonnes
Coût de l’opération :
Commune : 219 657€ ttc,
Région : 174 750€)
Département : 143 606 € ttc
SIAREC : 512 875,98€ ttc
SIEG : 44907€ ttc
SBL (2019 et 2021) : 142 500,48€ ttc

A vos agendas...
Le week-end solidarité se déroulera samedi 4 et
dimanche 5 décembre. Une collecte alimentaire, de
jouets et de vêtements se tiendra au local des Roses de
Noël. Samedi soir et dimanche après-midi aura lieu le
traditionnel café-théâtre.
Vous recevrez dans votre boite à lettres un flyer avec le
programme et les consignes sanitaires à appliquer.

Habitat.
Divers dispositifs existent, certains selon les revenus,
d’autres ouverts à tous, pour vous accompagner dans la
rénovation énergétique de votre logement, l’adapter pour
une meilleure autonomie ou pour le réhabiliter s’il est très
dégradé.
Un seul numéro : 04 73 42 30 75. Un conseiller vous
orientera vers le service le plus adapté à votre situation.

La langue la plus difficile à apprendre ., c’est de se taire.
Chauriat 3.0.

.

J.M Gourio.

« La bonne communication, c’est ce que l’autre a compris »

Cette formule bien envoyée nous renvoie régulièrement à la façon dont nous communiquons, notamment au travers
des témoignages de nos administrés.
C’est pourquoi votre municipalité à peine installée mi-2020 s’est attachée à mieux connaître vos attentes et besoins en
matière de communication. Même si le taux de retour était faible, le contenu de vos réponses a contribué à définir
l’évolution de la communication.
Plusieurs projets et initiatives en résultent, et nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée début décembre 2021
de votre commune Chauriat, au sein de l’application mobile MaVilleConnectée, dédiée aux actualités et services de
votre commune. Une autre façon de renforcer la proximité entre agents communaux, élus et administrés
MaVilleConnectée, interconnectée au site internet de
Chauriat, est à télécharger sur votre mobile. Une présentation
sera organisée le samedi 27 novembre de 11h à 12h à la salle
des fêtes.
Mais vos élus souhaitent que cette communication soit
rendue accessible autrement que par l’usage du téléphone
mobile : c’est pourquoi un panneau d’affichage municipal sera
également implanté en centre bourg, à proximité de la
boulangerie.

Photo montage du projet

Ce projet a fait l’objet d’une étude préalable, ayant
obtenu l’agrément de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF), eut égard à son niveau d’intégration
visuel et sa discrétion. Les informations diffusées sur
ce panneau seront reprises de l’application
MaVilleConnectée. Des photos et vidéos pourront
aussi être diffusées dans le cadre des évènements de
la commune.
C’est un panneau de fabrication locale (Pont-duChâteau) ; Il sera actif le jour et éteint la nuit.
Ce dossier suit son cours pour une mise en service
début 2022.

Mobilité et plan climat.
Billom Communauté dans le cadre de son PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) a validé l’étude d’un Schéma
Cyclable sur les 25 communes de son territoire. Il vise à définir les pistes cyclables à créer ou aménager, ce qui est
faisable et avec quels moyens financiers. Cette étude débutera fin 2021 et devrait durer 6 à 9 mois.

Ce coin me dit
quelque chose, pas
vous ?

Vous venez d’arriver à Chauriat ?
Vous avez des enfants de 0 à 10 ans ?
Nous vous invitons à vous rendre au
secrétariat de mairie avant le 15
novembre afin de les inscrire sur la
liste du Père Noël.
Cela facilitera le travail de ses lutins
samedi 18 décembre,
jour de la distribution des cadeaux.

