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Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, Chers concitoyens,

J’ai lu, il y a quelque temps un article qui 
m’a interpellé et qui résume bien ce que 
nous sommes, nous Français, et cela m’a 
inspiré si je puis dire ! La façon dont la 
presse tourne en dérision, en général, nos 
présidents de la république. C’est même 
devenu un sport national qui consiste à 
faire du Président le 
bouc émissaire de tous nos malheurs.

Avant Hollande, tous les locataires de 
l’Elysée ont vécu cette ingratitude : 
dans la rue, Mitterrand et Chirac, 
contraints à la reculade, dans les urnes, 
comme VGE qui ne s’en ai jamais remis, et 
Sarkozy qui veut remettre ça !       
« L’essentiel c’est de râler ! Ça fait bon 
genre » disait J. Gabin, 
dans « Mélodie en sous-sol ». 
En tout cas ça soulage et, 
manifestement, si l’on peut dire, ça paye.
Les bonnets rouges, blancs, verts, les 
pigeons, les poussins, 
maintenant les sacrifiés, 
les routiers, les chevaux, les abeilles des 
assurances. 
Chacun y va de sa colère, souvent juste 
d’ailleurs, mais… la facture s’ajoutera à 
celle des 
trente Glorieuses qui, justement, à du mal 
à passer aujourd’hui.
A force de voir midi à sa porte et se 
convaincre que seules sont injustes les 
inégalités dont on ne profite pas, nous en 
sommes là, empêtrés dans nos 
contradictions !

- défenseurs du service public, mais 
fraudeurs à la SNCF : 
coût 300 M €/an
- Pour notre modèle social, 
mais moins d’impôts.
- dépenser plus, 
mais faire des économies.
S’il n’est de richesses que d’hommes, nos 
contradictions nous coûtent cher. 
Alors, attendons l’heure du bilan ! 
Pour les élus du conseil municipal d’Aulnat, 
comme pour tous ceux de France, l’heure 
du bilan 
sonnera les 23 et 30 mars 2014, dates des 
élections municipales.

Le 2 décembre 2013, le conseil municipal 
s’est réuni pour 
débattre sur les grandes orientations 
budgétaires de l’année 2014, avant le vote 
du budget qui aura lieu en janvier. L’adjoint 
aux finances, a rappelé le contexte général 
difficile, dans lequel s’est bâtit le budget 
2014.
des restrictions budgétaires nationales 
importantes, qui auront un impact sur 
les finances de toutes les collectivités, 
et aussi pour Aulnat la prévision d’une 
baisse probable de recettes liées à une 
modification du calcul de la taxe foncière 
de l’aéroport.
Nous allons nécessairement devoir faire 
évoluer les pratiques municipales, pour 
prendre en compte et anticiper la réalité 
de ces contraintes financières.
il y a un virage fondamental à prendre 
pour pouvoir continuer à proposer des 
services de proximité, de qualité aux 
Aulnatois, répondant à leurs besoins, à 
leurs attentes.

Les grandes orientations de politique 
financières qui vont étayer le budget 2014, 
portent principalement sur des secteurs 
comme l’enfance jeunesse, un dynamisme 
démographique indispensable, assis sur 
un Plan Local d’Urbanisme partagé par 
la population, la mise en œuvre d’une 
politique énergétique à la hauteur de 
nos capacités, et enfin, impliquer et 
concerter encore plus les Aulnatois et 
nos personnels dans la vie de la commune.

En un mot le développement durable 
au service du bien être des Aulnatois,  
répondre à leurs préoccupations tout en 
préparant l’avenir de notre commune.
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ENQUEtE PUBLiQUE : PLAN LoCAL d’URBANiSME
Jusqu’au 12 février 2014 aux jours et horaires d’ouverture de la mairie

Les observations éventuelles pourront être consignées au registre d’enquête déposé en Mairie d’Aulnat à cet effet, ou adressés 
au commissaire enquêteur à la mairie, siège de l’enquête.

Le commissaire enquêteur siégera en mairie, les : 
- mercredi 22 janvier 2014 de 14h à 17h

- mardi 28 janvier 2014 de 09h à 12h
- vendredi 7 février 2014 de 09h à 12h

- mercredi 12 février 2014 de 14h à 17h

A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mairie et sur le site inter-
net de la Commune www.ville-aulnat.fr

organicité :
Retour en images sur les 

premières actions
La fin d’année 2013 a vu démarrer un 
certain nombre d’actions dans le cadre de 
l’opération organicité. 
Les partenaires locaux, services 
municipaux se sont engagés dans les 
différentes actions sélectionnées : retour 
en images…

En cuisine….l’équipe du restaurant 
municipal a accueilli Stéphane Bazoud, 
formateur du laboratoire vétérinaire et 
biologique du conseil général du Puy-
de-dôme. L’occasion d’amorcer l’action 
destinée à réduire le 
gaspillage alimentaire et 
développer le compostage.  Afin de rendre 
concrète cette action, il est nécessaire 
de faire un petit tour des pratiques du 
service, observer adultes et enfants dans 
leur manière de préparer et consommer 
les repas, les quantités servies, et traduire 
tout ceci en données chiffrées…

En parallèle au groupe scolaire, 
Audrey Bonfanti, Animatrice Education 
Environnement intervient auprès de la 
classe de CM2 de Laurent Guenand : en 
petits groupes, les élèves appréhendent 
à travers des exercices et sous forme de 
jeux ludiques les gestes pour réduire le 
gaspillage alimentaire et les résultats de 
ces gestes simples
au quotidien. 

Eric Joffrin, restaurateur du Concorde 
a débuté son action de compostage 
: après une phase de diagnostic sur 
les déchets produits à l’année, une 
formation a été dispensée en décembre. 
deux composteurs ont été montés 
dans les jardins du propriétaire et Eric 
Joffrin et sa famille ont pu débuter dès 
le lendemain le compost avec de restes 

de préparation (épluchures), des restes 
alimentaires : pâtes, riz, légumes cuits et 
crus, marc de café et croûtes de fromages. 
La ville d’Aulnat apportera un stock de 
feuilles mortes comme co-produit de 
compostage en plus des feuilles mortes 
des tiges sèches du jardin du restaurant.
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développer un jardinage durable : 
améliorer ses pratiques, en savoir plus 
sur le compostage, témoigner des bonnes 
pratiques les jardiniers ont répondu
nombreux à l’atelier convivial proposé un 
samedi matin autour du thème 
« comment bien faire et utiliser son 
compost ». L’occasion de découvrir des 
gestes simples pour réaliser un compost 
de qualité, véritable fertilisant naturel 
pour les plantes du jardin, apprendre la 
recette de base, les erreurs à éviter et 
les différentes manières d’utiliser votre 
compost. d’autres ateliers pour jardiner 
au naturel sont prévus au printemps…

Rénovation énergétique à 
Beytout
La ville poursuit sa démarche de réduction 
des consommations d’énergies afin de 
faire face à l’augmentation croissante 
des dépenses dans ce domaine. depuis 
quelques mois les bâtiments du groupe 
scolaire François Beytout font l’objet 
d’une attention toute particulière. La 
façade Nord a bénéficié d’une « nouvelle 
peau » avec une isolation extérieure 
destinée à améliorer les performances 
énergétiques : la photo montre les 3 étapes 

de réalisation, à savoir la préparation du 
mur, l’application de l’isolant (polystyrène 
d’épaisseur 160 mm) et l’enduit. En 
parallèle, le vide sanitaire a bénéficié d’une 
couche de (polyréthane d’épaisseur 70 
mm) en cours de finition.

L’année 2014 verra l’isolation et la 
réfection des toitures terrasses, l’isolation 
des combles et la pose d’un chauffe-eau 
solaire pour le restaurant se concrétiser

Le centre d’ornano, 
transformation suite
des travaux de réaménagement rue Jean 
Ségurel ont débuté début décembre, 
après une interruption de 3 semaines, 
ils reprendront mi-janvier. Ces travaux 
sont dans la continuité de ceux réalisés 
dans le quartier à proximité (rue Aulnat 
village). ils consistent en la rénovation des 
réseaux d’assainissement, la mise en place 
d’un système de récupération des eaux 
de pluie avec des bordures et caniveaux 
de qualité ainsi que le traitement des 
couches de surfaces avec des matériaux 
enrobés noir.

La première partie des travaux a permis 
le décapage de la zone de stationnement, 
le terrassement des bordures dans le 
cadre du tri des matériaux et la pose de 
l’ensemble des bordures et caniveaux sur 
le côté est.

Les travaux reprennent mi-janvier pour 
s’achever à la fin du mois de février. Ce 
projet prend en compte les contraintes 
liées à la réglementation (une voirie 
accessible pour tous), ainsi que les objectifs 
de développement durable (choix et tri 
des matériaux) et les déplacements doux.
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Réfection de la rue 
Jean Ségurel  
début des travaux

des travaux de réaménagement rue Jean 
Ségurel ont débuté début décembre, 
après une interruption de 3 semaines, 
ils reprendront mi-janvier. Ces travaux 
sont dans la continuité de ceux réalisés 
dans le quartier à proximité (rue Aulnat 
village). ils consistent en la rénovation des 
réseaux d’assainissement, la mise en place 
d’un système de récupération des eaux 
de pluie avec des bordures et caniveaux 
de qualité ainsi que le traitement des 
couches de surfaces avec des matériaux 
enrobés noir.

La première partie des travaux a permis 
le décapage de la zone de stationnement, 
le terrassement des bordures dans le 
cadre du tri des matériaux et la pose de 
l’ensemble des bordures et caniveaux sur 
le côté est.

Les travaux reprennent mi-janvier pour 
s’achever à la fin du mois de février. Ce 
projet prend en compte les contraintes 
liées à la réglementation (une voirie 
accessible pour tous), ainsi que les objectifs 
de développement durable (choix et tri 
des matériaux) et les déplacements doux.
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depuis le lundi 13 janvier,
la halte-garderie devenue micro-crèche élargit ses plages d’ouverture 

et accueillera les enfants :
• les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h30 et

• les mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30.

Les modalités de fonctionnement restent inchangées 
avec un accueil de l’enfant dès ses 3 mois et jusqu’à 3 ans 

au sein d’un petit groupe de 10 enfants (capacité d’accueil maximum).
Contact : 04.73.61.27.30

Le traditionnel spectacle de fin d’année de la micro-crèche et du relais assistantes 
maternelles a embarqué les enfants dans les aventures rockanguignolesques d'un tout 
petit, d'une mamandamour et d'un papapouille, clapotis-clapotant sous la pluie et jouant 
à chiche-cache par-dessus et par-dessous ! Un récit qui a captivé les touts-petits avant 
la venue surprise du Père-Noël venu spécialement remettre quelques cadeaux et 
friandises avant de repartir vers d’autres rencontres …. 

Après un repas de fête, la visite du Père-Noël a créé la surprise et la distribution de 
gourmandises a été très appréciée en cette veille de Noël.

Le Père-Noel dans sa tournée aulnatoise 
a fait une halte dans les écoles maternelles 
d’Aulnat : l’occasion de découvrir des 
enfants très sages… qui avaient réalisés 
quelques travaux artistiques et préparés 
quelques chants de Noël
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L’éveil Musical, dirigé par Jean-Luc Brouillon, aura lieu les mercredi 8 janvier, 22 janvier, 4 février et 19 février, de 9h30 à 11h30

1er prix du festival «la minute vidéo» de Bellerive-sur-Allier pour Cin’Aulnat

depuis 2006, la municipalité d’Aulnat organise dans les centres de loisirs des diablotin et du centre d’ornano des ateliers 
cinéma encadrés par Marie. Les jeunes ont ainsi accès à une pratique culturelle d’amateurs qui fait appel à des connaissances 
d’écriture, d’analyses de plans, d’organisation d’une équipe de tournage... Ayant repéré le festival «la minute vidéo», organisé 
par la ville de Bellerive-sur-Allier, ils se sont dits : «Pourquoi pas le tenter ?»

En effet, chaque année en juin, les jeunes cinéphiles animent une soirée projection sur leur territoire aulnatois et depuis 
quelques temps, l’envie de rencontrer d’autres cinéastes en herbe et de se confronter à leur regard les motivait de plus en 
plus.

d’abord, la réélection en 2012 de Barack obama aux Etats-Unis qui suscitent chez ces adolescents une interrogation sur la 
légalisation de la peine de mort qui persistent encore de nos jours dans certains états des Etats-Unis. Une écriture commune, 
sans jugement et l’interrogation donne naissance à «the death Row», court métrage remixé en 1 min pour le festival.
Entre temps, des témoignages sur le don d’organes ont sensibilisés le groupe Cin’Aulnat et les réflexions de chacun ont 
abouti à «Une partie de toi» réalisé en 4 semaines. Ce court métrage a également été apprécié du jury qui nous a fait 
la demande de le projeter à Vichy lors d’une conférence en 2014. Le film a fait parler de lui, car le groupe «Médecine et 
Psychanalyse» de Clermont-Ferrand nous ont également proposé de le faire partager à leurs nombreux adhérents et à le 
présenter sur leur site web.

La région Auvergne est riche de festivals et nous avons pris un grand plaisir à partager et échanger nos petites productions 
locales.

Nous remercions la commune d’Aulnat, celle de Bellerive-sur-Allier, les diablotins et le centre d’ornano, les spectateurs qui 
viennent chaque année à nos projections et nos familles qui nous suivent depuis le début.
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Combien coûte-t-elle ?
La cotisation annuelle est de 5€.
La carte Pass’ Activités Jeunes est gratuite 
pour les jeunes de  15 à 17 ans inscrits 
aux activités du Centre de Loisirs du 
Centre Social d’ornano.

Combien de temps est-elle valable ? 
La carte Pass’ Activités Jeunes est valable 
à compter du jour d’acquisition jusqu’au 
31 décembre de l’année N.

Quelles réductions avec la carte Pass’ 
Activités Jeunes ?
Les avantages tarifaires qu’offre la 
carte Pass’ Activités Jeunes ne sont pas 
cumulables avec d’autres réductions. ils 
sont valables dans la limite des stocks 
disponibles à raison d’une réduction par 
carte et par manifestation.

En prévente au Relai infos Jeunes :
Acheter vos places au Relai infos Jeunes 
avec votre carte pour bénéficier d’une 
réduction allant jusqu’à 50 % du tarif. La 
clôture de la billetterie pour la plupart 
des spectacles intervient 15 jours avant le 
début de la manifestation ; Prenez donc 
les devants…..

Exemple de réductions possibles :
Cinéma: 
tarif normal : 8, 80€ - 
tarif étudiant: 6,50 € -   
tarif Pass’ Activités Jeunes : 4€

Bowling (BBowl):  
tarif normal: 6, 60€  - 
tarif Pass’ Activités Jeunes : 3€

ou faire établir sa carte Pass’ Activités 
Jeunes ?
Vous devez impérativement :
- Présenter un justificatif d’identité 
et une photo
- Renseigner une fiche d’adhésion 
qui sera enregistrée sur un fichier 
informatique.
directement au Relais infos Jeunes 
au Centre Social d’ornano 32bis rue de la 
république 63510 Aulnat
du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 
17h.
tél : 04 73 61 25 29 
Site internet : www.centre-ornano.com.

des « Bouchons d’amour » par milliers !!

Le Relais infos Jeunes du centre Social d’ornano a organisé la collecte des bouchons 
d’amours qu’effectuait naguère le conseil municipal des jeunes.
Cette action de solidarité a rencontré un vif succès auprès de la population, des 
jeunes comme des adultes et des seniors.
C’est pourquoi, le RiJ informe les habitants qu’ils peuvent continuer à stocker les 
bouchons de plastique, en vue d’une collecte qui sera effectuée au printemps prochain.
Chacun a ainsi pu faire coup double : contribuer à préserver l’environnement, et aider 
les personnes handicapées.
En recevant les familles venant déposer les sacs de bouchons, le RiJ n’a pas manqué 
de leur exprimer sa gratitude, ainsi qu’à Céline, ophélie, Jérémy, Kévin et Yanis qui se 
sont beaucoup mobilisés lors des différents affichages et ramassages.

Le RiJ remercie également l’ensemble des structures ayant participées à cette initiative 
à savoir : ALSH 3-6 ans  les P’tits Schtroumpfs, ALSH 6-12 ans les diablotins, ALSH 
12-17 ans d’ornano, La Médiathèque communautaire « Rêve et Savoir », le Pôle social 
(CCAS et Centre Social d’ornano), La Mairie d’Aulnat, le service technique de la 
commune.

Afin de favoriser la culture, les loisirs et le sport, le RIJ met 
en place :
- La carte Pass’ Activités Jeunes

Qui a droit à la carte Pass’ Activités jeunes ?
Pourront se porter acquéreurs de la carte les personnes répondants aux trois conditions 
suivantes :
- Etre âgé de 15 à 25 ans inclus
- Etre domicilié, scolarisé ou travailler sur la commune d’Aulnat
- Avoir un revenu net mensuel inférieur à 1127,40 €.
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Vacances de Noël magiques pour les P’tits Schtroumpfs !

Père-Noël : Pour débuter leurs vacances les P’tits Schtroumpfs aulnatois ont accueilli « le vieux monsieur à barbe blanche » !

deux semaines de belles et bonnes vacances pour 70 petits Aulnatois qui avaient choisi de passer Noël dans le nid douillet du centre 
de loisirs « Les P’tits Schtroumpfs ».Au total, huit jours complets de jeux et de détente avec, bien entendu, un incontournable de 
saison : la venue du Père-Noël, le mardi 24 décembre, dans l’après-midi. 
Une visite du vieux monsieur à barbe blanche, attendue avec beaucoup d’impatience par tous ces enfants de 3 à 6 ans.
Et pendant ces vacances, pâtisserie, baby-basket, cinéma… ont su divertir les « petits hommes bleus ». En alternance, des activités 
manuelles ont occupé leurs petites mains agiles telles que la lettre au Père-Noël ou bien encore la réalisation de la carte de vœux 
2014.
En clôture de ces vacances, les structures gonflables d’Anatolia Parc, à Orcet, les ont accueillis avec ses jeux à bonds et à rebonds ! 
Sans oublier aussi une sortie à la pataugeoire de Cournon, de l’expression corporelle, les contes de Marine Magrini, un après-midi 
kart et le Loto-Schtroumpfs.
Une fois de plus, Martine, Laurence, Coralie, Sandrine, Cindy, Maëlle, Mélodie, Laura, Aurore, Gwendoline … toute l’équipe d’animation 
a su satisfaire, enchanter et divertir des vacanciers aulnatois qui, aujourd’hui, en redemandent forcément !
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8h30 11h30 13h15 15h30

Lundi école Cantine école Activités

Mardi école Cantine école Activités

Mercredi école Cantine

Jeudi école Cantine école Activités

Vendredi école Cantine école Activités

► Les élèves travailleront le mercredi matin de 8h30 à 11h30
► Le temps de pause de midi sera réduit à 1h45.

► Les élèves finiront l’école à 15h30

Mais que deviendront vos enfants entre 15h30 et 16h30 ?

3 heures d’activités périscolaires gratuites seront mises en place lundi, mardi, jeudi. Le vendredi, la garderie des accueils de loisirs 
fonctionnera à partir de 15h30. Une réflexion sur ces activités est en train d’être menée avec les centres de loisirs, les éducatrices 
EPS, l’école de musique, l’espace public numérique, les AtSEM et les associations.

Bien entendu, la parole sera donnée aux enfants qui sont les premiers concernés par cette modification.

En liaison avec les enseignants, une enquête sera menée auprès0
 d’eux en janvier 2014 sur leur désir, leur choix et leur proposition.

Parents, élèves, nous vous tiendrons informés de l’avancée de la mise en place de la réforme sur le site internet de la commune : 
www.ville-aulnat.fr.

Que se passe-t-il pour les écoliers d’Aulnat à la rentrée 2014 ?
La réforme des rythmes scolaires et le passage de la semaine de 4 jours à 4 jours ½ 
devra être effective en 2014.

Après plusieurs réunions entre élus, enseignants, représentants des parents d’élèves, 
voici la décision collective prise :

Sur demande des parents d’élèves, il y aura 
un petit décalage horaire de 5 minutes 
entre les écoles maternelles Claude 
Félix, les Chapelles et le groupe scolaire 
F. Beytout pour permettre aux parents 
d’aller chercher leurs enfants dans les 
deux écoles, les enfants de maternelle 
prendront donc à 8h25 et à 13h10.
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Voyage dans l’océan indien

isabelle Hoarau, réunionnaise à peine arrivée de son île inspiratrice, a conté son île et ses légendes pour le public de la Médiathèque 
Communautaire «Rêve et savoir» à Aulnat.

A la fois écrivaine, anthropologue et conteuse, isabelle a emmené le public avec chaleur 
au sein de son pays à travers des récits alimentés par la tradition orale mais aussi par sa 
connaissance intime de cette île de l’Archipel des Mascareignes où elle vit.

«Île-volcan» métissée aux richesses abondantes tant sur sa terre que dans ses eaux, 
la conteuse a présenté son île paradisiaque au fil de contes retraçant des histoires 
merveilleuses de ses habitants, animaux, oiseaux et autres créatures telles que les sirènes...

Port d’escale incontournable pour les navigateurs commerçants le café, la canne à sucre, la 
vanille et les épices, l’île a connu aussi des heures plus sombres imprégnées d’un passé lié 
aux pirates et à l’esclavage... Heures sombres liées malheureusement aussi à la disparition 
de bons nombres d’espèces d’oiseaux dont celle du dodo, oiseau emblématique de l’île.

Le public venu nombreux a pu ainsi oublier les températures automnales peu engageantes le temps d’un voyage dans l’océan indien 
grâce aux mots d’isabelle Hoarau.

Agenda

8 janvier -10h30 : Histoires pour P’tites Z’oreilles - 3/5 ans

22 janvier - 16h30 : Histoires à voir - A partir de 3 ans

5 février - 10h30 : Histoires pour P’tites Z’oreilles «Loup y es-tu ? « - A partir de 4 ans

7 février - 18h - Conférence «tout sur le loup» - Ados/Adultes

19 février - 16h30 : Histoires à voir - A partir de 3 ans

5 mars - 10h30 : Histoires pour P’tites Z’oreilles - 3/5 ans

19 mars - 16h30 : Histoires à voir - A partir de 3 ans



1110
           

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFOrmatIONs muNIcIpales

Aulnat Magazine

Compte-rendu du conseil municipal du 2 décembre 2013
FINANCES
Présentation du débat d’orientation 
Budgétaire (doB)
Après un rappel du contexte général 
difficile, des restrictions budgétaires 
nationales qui auront un impact sur les 
finances des collectivités, et pour Aulnat 
la prévision d’une baisse importante de 
recette liée à une modification du calcul 
de la taxe foncière de l’aéroport, il trace 
les grandes orientations politiques qui 
vont étayer le budget 2014. Parmi les 
secteurs importants, l’enfance-jeunesse 
est priorisée, et le développement 
durable servira d’axe à toutes les actions 
engagées.
M. Le Maire conclut en insistant sur le fait 
qu’il y a un virage fondamental à prendre 
pour continuer à proposer des services 
de proximité de qualité aux Aulnatois 
répondant à leurs besoins.
Autorisation d’engagement des crédits 
sur 2014 pour assurer la continuité 
financière des services municipaux. Le 
conseil autorise l’engagement des crédits 
sur 2014 suivant la règle légale. Vote : 
Unanimité
Passage en non valeur d’un titre de 547.90 
euros pour annulation de la dette.  
Vote : Unanimité
Mise à jour des tarifs des jardins 
communaux
Lors des années précédentes les loyers 
des jardins ont augmenté de 2% et il est 
proposé d’appliquer cette mesure pour 
l’année 2014 à compter du 1er Janvier. 
Le montant du loyer passerait à 5.90€ les 
100 m². 
Vote : Unanimité
indemnité du trésorier
Le Comptable du trésor Municipal a fait 
passer le décompte de son indemnité de 
conseil au titre de l’année 2013. 
Vote :  Contre : 1 - Abstention : 1 - Pour 
: 20 voix

URBANISME

Acquisition de la parcelle sise Rue du 
Mont Mouchet
Mme MANdoN expose que dans 
sa séance du 2 Juillet 2013 le Conseil 
Municipal a délibéré pour acquérir les 
parcelles ZB21 et ZB107 sises rue du 
Mont Mouchet. Une promesse avait été 
signée au prix de vente de 420.000 euros, 
sous réserve que le diagnostic ne révèle 
pas d’amiante.
or le diagnostic s’est révélé positif pour 
l’amiante. Une nouvelle négociation a été 
menée pour intégrer cette contrainte. 
Une nouvelle proposition d’acquisition a 
été fixée à 410 000€. 
Vote : Unanimité
Acquisition de la parcelle sise Le Clos des 
Puys (« Arcad’imm »)
Suite à la réalisation d’un groupement 
d’habitation sur la commune en 2006, il 
convient de régulariser la rétrocession, 
à titre gratuit au profit de la commune, 
des parcelles AH292 et AH293. il est donc 
nécessaire d’autoriser M. Le Maire à signer 
les documents relatifs à cette transaction, 
retenir Maitre Fuzellier comme notaire, 
classer ces parcelles dans le domaine 
public communal. 
Vote : Unanimité

Acquisition des parcelles sise 6 Rue 
Gambetta (« Chrom’Ancien »)
Suite à une nouvelle opportunité, et 
considérant qu’il y a toujours intérêt pour 
la commune à acquérir cette parcelle, il 
est proposé d’en confier l’acquisition au 
SMAF. 
Vote : Unanimité

Projet d’aménagement 6 Rue Gambetta
Les parcelles Ad86 et Ad88, situées 
en centre ville, ont été retenu dans le 
projet de PLU comme ayant un intérêt 
car présentant un potentiel de 2 à 3 
logements.  il est donc présenté comme 
projet la démolition du bâtiment existant 
après dépollution, et édification d’une 
résidence d’habitation, en cohérence avec 
le SCot et le PLH. 
Vote : Unanimité
désamiantage et démolition ilot diderot : 
choix des entreprises
L’analyse de la consultation fait ressortir en 
entreprise la mieux disante pour les deux 
lots la FoREZiENNE d’ENtREPRiSE, qui 
est donc proposée au Conseil Municipal. 
Vote : Unanimité

BATIMENTS
Réhabilitation du Centre Social d’ornano 
: Avenant au lot N°0
Lors des travaux de fondations spéciales, 
des travaux supplémentaires à réaliser 
ont été constatés, pour une augmentation 
du marché initial de 1,82%.
il est proposé d’accepter ces travaux, et 
d’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant 
correspondant. 
Vote : Unanimité

Restructuration groupe scolaire Beytout : 
Avenant au lot N°3 (gros œuvre)
Lors des travaux de gros œuvre, des 
travaux prévus n’auront pas à être réalisés. 
inversement, des travaux supplémentaires 
seront à prévoir. L’équilibre entre ces 
travaux créerait une plus value par 
rapport au marché initial de 4.795.96 
euros, soit +15,81%. il est proposé au 
Conseil Municipal d’accepter ces travaux 
et d’autoriser M. Le Maire à signer 
l’avenant correspondant. 
Vote : Unanimité

Convention contrôle des poteaux 
d’incendie
La convention de contrôle des poteaux 
incendie arrive à échéance le 31/12/2013.
il est nécessaire de la renouveler. Le coût 
financier passe de 37.50 à 51 euros par 
poteau.
Les élus demandent des précisions sur le 
coût global. La convention étant annuelle 
(renouvelable 4 fois), il est proposé de la 
signer. Vote : Unanimité

ASSAINISSEMENT

Semerap : Changement de statut
Le Conseil d’Administration de la 
SEMERAP, en date du 13 mai 2013, a voté 
le projet de transformation de la Société 
d’économie Mixte SEMERAP en Société 
Publique Locale (Société par actions à 
capitaux uniquement publics), validé par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de  
du 29 juin 2013 (des votes à l’unanimité, 
sous condition suspensive de la ville de 
Riom).
La transformation de la SEM SEMERAP 
en SPL n’a aucune conséquence directe 
sur les contrats passés entre la ville 
d’AULNAt et la SEMERAP.

Les élus débattent de l’intérêt que 
présente cette transformation juridique.
Après explications, il est proposé 
au conseil municipal d’approuver les 
nouveaux statuts, et d’accepter de 
devenir actionnaire de la SEMERAP SPL 
en achetant 10 actions SEMERAP au 
nominal de 31 € Ht soit pour un total 
de 310 € Ht. 
Vote : Unanimité
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Laëtitia ortega, prothésiste ongulaire à 
l’institut de beauté « Coup d’éclat »
Pose de faux-ongles en gel et vernis de 
couleur semi-permanent
Sur rendez-vous au 04.73.60.30.44 / 
06.68.10.34.87
2 rue Alexandre duman - centre 
commercial Les Volcans

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFOrmatIONs muNIcIpales

Aulnat Magazine

Modalité de dégrèvement de la part 
communal de la surtaxe d’assainissement
Afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
du décret prenant effet en juillet 2013, les 
modalités de dégrèvements seraient les 
suivantes :
Pour les particuliers 
CM = consommation moyenne
Cn = consommation année N incluant la 
surconsommation constatée
Cn -1 = consommation année N-1
Cn -2 = consommation année N-2
Cn -3 = consommation année N-3

CM = (Cn-1+Cn-2+Cn-3) / 3
Part de surconsommation sur laquelle 
porte le dégrèvement =Cn – (2* CM)

Pour les entreprises :
Les entreprises ne sont pas concernées 
par ce décret et aucune disposition 
particulière n’est prise les concernant. 
Les entreprises gèrent entièrement leur 
fuite d’eau.

Vote : Unanimité

Convention de concession pour usage 
temporaire d’une parcelle communale
il est donc proposé passer une convention 
d’usage temporaire à effet au 1er janvier 
2014 à titre gratuit.
 Vote : Unanimité

QUESTIONS DIVERSES

• les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.   

AttENtioN : Cette prolongation ne 
s’applique pas aux CNi sécurisées pour 
les personnes mineures. Elles seront 
valables 10 ans lors de la délivrance. 
inutile de vous déplacer dans votre mairie. 

Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité 
de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. 
La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.

Pour les voyageurs souhaitant se 
rendre à l’étranger avec une carte 
nationale d’identité : de façon à éviter 
tout désagrément, il est fortement 
recommandé de privilégier l’utilisation 
d’un passeport valide à une CNi portant 
une date de fin de validité dépassée, même 
si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en 
cours de validité.

Bienvenue à 

ENFANCE – JEUNESSE
Remise à jour des règlements de la Halte 
garderie et de la micro-crèche
Le conseil municipal du 30 juillet avait validé le 
passage de la halte garderie en micro crèche 
au 1er septembre 2013. Suite à diverses 
difficultés, la date d’ouverture de la micro-
crèche doit être reportée au 1er janvier 
2014. il est donc nécessaire de compléter la 
délibération du 30 juillet 2013 en reportant la 
période de validité du règlement de la halte 
garderie à toute l’année 2013 et de valider 
le règlement de la micro-crèche à compter 
du 1er janvier 2014, avec la précision des 
nouveaux créneaux d’ouverture. 
Vote : Unanimité
L’État simplifie les démarches liées 
à la carte nationale d’identité 
A compter du 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la carte nationale d’identité 
(CNi) passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir 
du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures. 

Etat civil
Ils sont nés
octobre
Lylouane Rigal
Myla Chasselin
Gabriel Voldoire
Novembre
Adrien Rougé
Edène Clauzade
décembre 
tiago Cardoso
Eker Eysa

Ils se sont mariés
octobre
Florent Bonnichon - Hermine Ngouozong 
Meghomo
Novembre
Mohammed Adda-Belkoceir et Leïla 
Belarbi

Ils nous ont quittés
octobre
Michel dusart
Novembre
Alain Hermelin
Raymond Fournier
Paulette Ameil
Luisa Cristiano née Bottegoni
décembre
Antonio dias
Christiane Amblard née Constant
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Lieu d’information Senior
Soucieux d’améliorer la vie de ses 
seniors, le CCAS d’Aulnat développe, 
avec le soutien du CLiC (Centre Local 
d’information et de Coordination) de 
l’agglomération clermontoise, un lieu 
d’accueil personnalisé et gratuit pour les 
seniors et leur famille : le Lieu information 
Seniors.

Ses missions :

- iNFoRMER, de manière personnalisée, 
sur l’ensemble des dispositifs en faveur 
des personnes âgées (accès aux droits, 
aides et prestations, services de maintien 
à domicile, offre de soins, structures 
d’accueil pour personnes âgées, aides 
financières, mesures de protections, 
loisirs, …).

- oRiENtER vers les services ou les 
professionnels compétents en fonction 
de vos besoins.

- AidER A EVALUER vos besoins et à 
élaborer un plan d’accompagnement 
en respectant votre projet de vie et 
en mobilisant les ressources et les 
compétences disponibles.

- Aider à CooRdoNNER l’action des 
différents professionnels intervenant dans 
une prise en charge à domicile.

Aide à domicile, téléalarme, allocation 
personnalisée d’autonomie, EHPAd, 
Service de soins à domicile, atelier 
mémoire,…parce qu’à Aulnat, nous 
sommes convaincus que chaque aulnatois 
peut vivre et vieillir chez lui dans la 
sécurité et le confort, Patricia Aldon, 
responsable de secteur et référent du 
Lieu information Sénior, se tient à votre 
disposition pour vous donner toutes les 
informations et les conseils nécessaires.

Pour tout contact : 04 73 61 06.77

Comment vivre a domicile 
dans les meilleures 
conditions ?
► Vous avez un proche en difficulté ou 
vous êtes une personne retraitée, invalide 
ou bénéficiaire de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), de l’ACtP 
(Allocation Compensatrice tierce 
Personne), de la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap), 
des caisses de retraites, des mutuelles 

Le Centre Communal d’Action Sociale, 
Service d’Aide et d’Accompagnement à 
domicile vous propose un ensemble de 
prestations, 7 jours/7 qui répondent au 
mieux à vos besoins au quotidien tout en 
conservant votre environnement et vos 
habitudes.

► Le maintien à domicile : son rôle 
consiste à apporter aux personnes en 
difficulté une aide matérielle et un soutien 
moral et relationnel.

► La téléalarme : il s’agit d’un dispositif 
portable simple et léger permettant de 
déclencher l’alerte et ainsi d’être secouru 
rapidement par le Service départemental 
d’incendie et de Secours (SdiS) : une 
solution pour gagner en tranquillité et en 
sécurité.

► Le portage des repas à domicile : le 
prix est établi selon le quotient familial 
(coût de livraison déductible des impôts).  
Possibilité de menus spécifiques sans 
sauce, sans sel, diabétique.  Livraison à 
domicile d’un plateau repas en «liaison 
froide» pour le  déjeuner.

► Combien ça coûte ? 
L’établissement d’un devis est gratuit. 
Aucun frais de dossier ou d’adhésion.
Le pôle maintien à domicile se charge de 
toutes les formalités administratives. 

Une équipe professionnelle est à 
votre écoute (10 photos) :

Auxiliaires de vie sociale et aides à 
domiciles qui peuvent intervenir à 
votre domicile ont les compétences 
requises, la formation et les qualités 
humaines pour répondre à vos 
attentes. 

Elles assurent :
• Un suivi régulier des informations
• Une écoute et une discrétion
• Une prestation personnalisée 
adaptée
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Nouvelle  année, nouvelle saison pour les cyclotouristes.
L’année 2013 s’est terminée chez les 
cyclotouristes avec la tenue il y a quelques 
semaines de leur assemblée générale.
Sous la présidence de Bernard taillade, 
entouré des membres du bureau, ce 
moment important dans la vie du club, 
s’est déroulé devant la majeure partie des 
licenciés.

Parmi les éléments forts il faut signaler 
que le club enregistre depuis trois ans 
une progression constante du nombre 
de ses licenciés, passant de 25 en 2010, 
à 40 actuellement. Cette évolution, un 
peu à l’inverse de ce qui est constaté 
dans d’autres clubs, est le résultat du 
dynamisme et des actions menées pour 
assurer le développement du club.

Preuve de ce dynamisme trois nouveaux 
membres ont été élus au bureau, Gilles 
Charondière, secrétaire adjoint, Jean 
Luc Chamblet, trésorier adjoint et René 
deteix responsable Vtt.

des remerciements ont été adressés à 
tous les acteurs, partenaires et bénévoles, 
qui par leur aide et leur action contribuent 
au développement du club.

Enfin un grand coup de chapeau à été 
donné à Bernard Grosbost qui après 
8 années au poste de secrétaire tire 
sa révérence et laisse la place à Pierre 
Roussel. Une coupe lui a été remise par 
le Président pour le remercier de son 
investissement dans le développement du 
club pendant toutes ces années, dont la 
création du site internet qu’il continuera 
à faire vivre.

Pendant la période hivernale les 
cyclotouristes restent actifs et effectuent, 
quand le temps le permet, les premières 
sorties de l’année que ce soit sur route 
ou à Vtt. Ces sorties se déroulent le 
samedi après-midi à petite cadence en 
présence de nombreuses féminines, et le 
dimanche matin. 

La prise des licences, point de départ de 
la nouvelle année, a eu lieu le 11 janvier 
et a confirmé, la bonne tenue des effectifs  
avec l’arrivée de nouveaux licenciés.

Le dimanche suivant, les licenciés et 
leurs familles se sont retrouvés pour 
partager la traditionnelle galette des 
rois. Un moment de convivialité propice 
à évoquer les sorties futures et tout 
particulièrement le séjour cyclotouriste 
en Espagne programmé pour le printemps 
prochain.

Enfin, le dimanche 9 février les 
cyclotouristes vont organiser leur 
quatrième « cyclo café » à  Malintrat. 
Une petite concentration de début de 
saison qui permet aux cyclistes de faire 
une pause, lors de leur sortie dominicale, 
autour d’une boisson chaude et d’une 
viennoiserie.

Pour connaître l’actualité du club, un contact : www.
cyclos-aulnat.com

Les cyclos prêts pour de nouvelles sorties

L’association Bien être à Aulnat tient 
à préciser que l’association CLoViS, 
créée le 3 mars 2011, ne fait pas partie 
du Collectif Contre l’incinérateur 
des déchets ménagers à proximité de 
Clermont-Ferrand. Notre collectif est 
composé de plus de 30 associations qui 
se sont regroupées dès le lancement du 
projet de l’incinérateur à Beaulieu.

d’après l’article du journal La Montagne 
du 6 décembre 2013, « CLoViS donne un 
bon point à l’incinérateur de Clermont » 
(collectif local de vigilance, d’information 
et de sécurité), c’est son point de vue. 
Et on pourrait le respecter, si, cette 
association ne cherchait pas à créer le 
trouble en ce nommant collectif.
donc sa position n’engage d’aucune 
manière ni Bien Etre à Aulnat, ni les 
autres associations membres du véritable 
Collectif Contre l’incinérateur.

Entrée interdite sans autorisation !!!
Aujourd’hui le VALtoM a déménagé dans 
les locaux de la société privée VERNEA, 
au 1 Chemin des domaines de Beaulieu.
Le VALtoM (collectivité territoriale) 
se permet de filtrer les entrées de ses 
administrés, nous ne sommes donc, 
pas tous, les bienvenues au VALtoM. Et 
si CLoViS y est privilégié nous avons 
de bonnes raisons de penser que son 
indépendance n’est pas tout à fait intègre.
Quant au rapport technique qui est 
consultable sur le site de VERNEA, nous 
ne l’avons pas trouvé.

Nous rencontrer :
Bien Etre à Aulnat vous invite à son 
assemblée générale qui se tiendra à la salle 
polyvalente le jeudi 27 février à 18h30.

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2014.
Contact : Patrice BERNARd 
04.73.60.30.73

Bien-être à Aulnat
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Pétanque Sportive des Aulnes
Coupe de France
Les aulnatois joueront un 32ème de finale 
prochainement (avant le 9 février). ils 
confirment leur excellent parcours de la 
saison passée où ils ne s'étaient inclinés 
qu'en 16ème de finale. Seul rescapé de la 
région Auvergne, le club qui évolue aussi 
en championnat national 2, a désormais 
la lourde tâche de représenter sa ligue. 
Secrètement, ils espèrent faire tout aussi 
bien, voir mieux que lors de la précédente 
édition ! Mais les clubs restants en course 
ne sont pas là par hasard et il sera 
obligatoire que les locaux soient à leur 
meilleur niveau pour continuer l'aventure. 
Réponse très bientôt.

Coupe de France (victoire contre les 
Marais de Montluçon en 1/64ème de 
finale)

école de pétanque
tous les enfants qui aimeraient intégrer le 
club sont priés de prendre contact avec 
un responsable de l'école de pétanque.

Entrainements : 
A la maison des boulistes de Clermont-
Ferrand,
- Mercredi 22 janvier 2014
- Mercredi 12 février 2014
- Mercredi 26 février 2014

Reprise à Aulnat le mercredi 19 mars 
2014 (de 15h à 16h30) et le vendredi 21 
mars 2014 de 17h30 à 18h45, puis chaque 
mercredi et vendredi en période scolaire 
jusqu'au 5 juillet 2014 inclus)

Stage à l'école de pétanque en octobre 
2013

Assemblée générale et banquet annuel :
Elle aura lieu au restaurant "Les Sablons" 
à Pont-du-Château le samedi 1 février à 
17h et précédera le banquet annuel.

Site internet du club : www.petanque-sportive-des-
aulnes.fr/

Gymnastique Vaillant Arvernes : les challenges Christophe 
durand, Guy Malet, Raymond Ameilbonne, Jacques Beyssen
La salle polyvalente d'Aulnat a accueilli le samedi 23 novembre les traditionnels 
challenges Guy Malet, Christophe durand, Raymond Ameilbonne, Jacques Beyssen 
organisés par les Vaillants Arvernes.

Ce grand rassemblement donne le départ compétitif de la saison 2013-2014, et devant 
un public venu très, très nombreux, la Gauloise de Mozac, la Française de Cusset, 
Cournon gymnastique, le Stade Clermontois, Vic le Comte,  St Germain des Fossés, 
la Bourbonnaise de Moulins, et Aulnat fidèles depuis plusieurs années ont répondu 
présent à l’appel des organisateurs.

Le challenge Christophe durand réservé à la petite enfance est remporté une nouvelle 
fois par nos amis de la Gauloise de Mozac devant le stade Clermontois suivis à la troisième 
place par les gymnastes aulnatois. tous et toutes ont mis tout leur cœur pour faire 
découvrir à papa et maman les énormes progrès réalisés depuis le début de l’exercice, 
et nos petits de 2010 qui ont tout juste trois ans ont démontré qu'ils effectuaient déjà 
leurs exercices avec beaucoup de  facilité, d’application, et de dynamisme.
Les masculins de Cournon gymnastique remportent une nouvelle fois le challenge Guy 
Malet, devant la Française de Cusset. Les aulnatois se classent à la troisième place. 
Excellente performance de Noah thivolet qui accède au podium à la troisième place et 
de Flavio Diléonardo qui prend une magnifique cinquième place dans l’année d’âge 2005. 
L'année d'âge 2007 voit Samy Bounab se classer à la cinquième place.

Le challenge féminin Raymond Ameilbonne et Jacques Beyssen est remporté cette 
année par les jeunes filles de Cournon Gym devant les aulnatoises, les demoiselles 
du Stade Clermontoise elles se classent à la troisième place. A noter les excellents 
résultats de nos poussines en individuel. L'excellent podium en 2005 avec la première 
place de Julie Araujo et la troisième place de Chirine Benaraibi, la sixième place revient 

à Sohane Ettaif. En 2006 Saphia Grand se 
classe troisième devant Louna dos Santos 
quatrième.

La gymnastique, l'amitié, la convivialité, la 
jovialité, les résultats et l'engouement de 
tous ont marqué cette grande journée du 
souvenir dédiée à ces quatre grands noms 
de la vie associative aulnatoise que sont 
Christophe durand, Guy Malet, Raymond 
Ameilbonne et Jacques Beyssen.

La section petite enfance des Vaillants avec son encadrement qui a brillamment participé 
au challenge Christophe durand.

Calendrier des organisations des Vaillants Arvernes.
Espace Raymond Ameilbonne

- 25 et 26 janvier compétition départementale masculine 
(avec les gymnastes de l’Allier)

- dimanche 9 février compétition régionale d’aérobic, gymnastique acrobatique et 
teamgym

- dimanche 6 avril loto des Vaillants Arvernes
- Mercredi 18 juin assemblée générale

- Vendredi 27 juin, traditionnelle fête du club

Nous avons eu le plaisir d’avoir un jeune Aulnatois, étudiant en médecine,, qui est venu 
à l’une de nos collecte de sang. 18 ans et quelques mois et voilà qu’il pense aux malades 
qui ont besoin de sang.
Nous remercions ce jeune dévoué, et les autres donneurs qui se présentent 
régulièrement aux collectes de sang, qui se déroulent à Aulnat, espace R. Ameilbonne.

Rappel des dates des dons pour 2014 - Aulnat-Malintrat :
Vendredi 16 avril - mardi 1er juillet - vendredi 3 octobre - de 16h30 à 19h30

donneurs de sang
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Association des Assistantes Maternelles d’Aulnat

Le 14 et 15 décembre dernier notre association s’est réunie à la salle polyvalente pour 
son 1er marché de noël en partenariat avec l’association  de l’amicale des locataires.

Un week-end placé sous le signe de la bonne humeur, d’une entente parfaite et d’une 
incroyable expérience sur le plan humain.

Nos deux structures ont réalisé des objets magnifiques très complémentaires où le 
public pouvait y trouver son compte.

L’association remercie sincèrement ses assistantes maternelles pour leur travail, leur 
dévouement et leur savoir-faire durant ces deux jours, toutes les personnes venues les 
soutenir lors de ce marché ainsi que le président de l’amicale didier Prost pour son 
dévouement et son accueil chaleureux sans faille.

J’espère que nous pourrons continuer à vivre des instants aussi uniques l’année 
prochaine !! 

L’association se réunira durant cette année encore afin de réaliser nos différents objets 
pour nos petits !! Alors si cela vous intéresse vous pouvez nous rejoindre !! 

Pour tous renseignements tél : 06.32.22.99.85 (Mme Cognet).
A bientôt 

Amicale des locataires
Les 14 et 15 décembre avait lieu notre 
traditionnel marché de Noël à l’espace 
R. Ameilbonne.

Une dizaine d’exposants extérieurs sont 
venus nous rejoindre pour vous proposer 
un large choix de produits divers.

des stands de safran, champignons, de 
confiture, fois gras et confiseries divers 
se sont mélangés avec bonheur à ceux 
des décorations de Noël, d’objet en bois, 
de créations vestimentaires et d’autres 
articles artisanaux.

La présence du Père Noël a réjouit 
les petits et les grands et nous à fait la 
surprise de revenir le dimanche.

L’Amicale des locataires, aidée par 
les Assistantes Maternelles, vous ont 
proposé un point «ravitaillement» très 
copieux, avec vin chaud, pain d’épices et 
petit gâteaux. 

Un grand merci à toutes les personnes 
qui nous ont donné un coup de main 
pour le bon fonctionnement de cette 
manifestation.

Nous vous donnons rendez-vous l’an 
prochain, avec encore plus d’exposants et 
des animations.

Nous vous adressons tous nos vœux 
pour 2014.

P.S. Résidants du parc HLM d’Aulnat, 
surveillez votre boîte aux lettres, notre 
assemblée générale se déroulera courant 
janvier, si vous voulez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus.
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Une saison qui démarre fort !
Après l’assemblée
générale de début de 
saison et la présentation 
du bilan plus que positif 
de la saison précédente, 
tant au niveau des 
résultats que comptable, 
le club s’est relancé pour 
une nouvelle saison avec 
une légère augmentation 
de ses effectifs.

Fort de ses huit équipes 
engagées en championnat 
et avec de nombreuses 

montées en division 
supérieure la saison passée, 

le club de l’ATTA a confirmé également en ce début de saison sa bonne santé sportive.

Au niveau régional, sur les quatre équipes, pas moins de trois accèdent encore au niveau 
supérieur. L’équipe 1 après un match gagné au set average monte en Nationale. de 
mémoire de président, c’est un moment historique pour le club. Ce sera certes dur pour 
se maintenir mais les joueurs vont défendre chèrement leur peau !

Au même niveau, l’équipe 2 n’a pas réussi à se maintenir malgré de belles performances et 
elle jouera en Régionale 1. Comme les équipes 3 et 4 qui joueront aussi dans cette même 
division mais grâce à la montée des deux équipes. La seconde phase verra donc trois 
équipes d’Aulnat en première division régionale et là aussi, c’est une première !

En départementale, là aussi, quatre équipes ont disputé la première phase. Les équipes 5 
et 6 se sont maintenues atteignant ainsi l’objectif fixé et sont même passées près d’une 
montée en catégorie supérieure. Quelques enseignements sont à tirer de cette première 
phase et nul doute que les capitaines sauront le faire. L’équipe 7 qui a été montée de 2 
divisions d’un coup, a loupé le maintien de peu et descend pour la seconde phase en 
départementale 4 qui correspond mieux à son niveau. Par contre, l’équipe 8, nouvellement 
créée, a réussi à terminer première de sa poule et jouera aussi en départementale 4.

Le club tient à remercier d’abord tous les capitaines alias Nicolas Rolland, Adrien 
Chargueraud, Maurice Gagno, Alexandre Bourgine, Pascal Mendes, david Baptista, Lilian 
Barathe et didier Chatard d’avoir su gérer de belle manière les rencontres de la première 
phase. Bravo aux joueurs qui contribuent à la bonne santé sportive du club !

Pour conclure, une bonne note est à attribuer à l’équipe féminine d’Aulnat qui a déjà mieux 
fait que l’année passée en remportant une belle victoire lors du premier rassemblement 
féminin. 
on espère encore mieux d’ellespour les prochains regroupements.

Le Bureau de l’AttA 
vous souhaite à tous 
ses meilleurs vœux 
pour 2014, santé et 
bonheur ! Et si cela 
vous tente de venir 
échanger la petite 
balle jaune, n’hésitez 
pas… on sera très 
heureux de vous 
accueillir !

Joueurs des équipes régionales 1, 3 et 4 

Equipe départementale 8

19ème Ronde des Aulnes : 
dimanche 2 mars 2014
…avec ses traditionnels 10 km, 5 km et 
courses enfants et la seconde édition du 
concours de déguisement sur le 5 km !

Nous vous invitons à rejoindre la ligne 
de départ de la 19ème édition de La 
Ronde des Aulnes … Nouveau challenge 
de début d’année pour certains, course à 
pied pour se tester en début de saison…
ou tout simplement défi sportif entre 
copains et/ou copines pour 2014, la cours 
eà pied vous accueille tous le 2 mars 
sur un circuit ultra plat et une ambiance 
conviviale !!

deux circuits : 10km (départ à 9h) et 5 km 
(départ à10h) sont proposés et ouverts 
à tous. Rendez-vous espace Raymond 
Ameilbonne. Et pour les plus créatifs, les 
originaux et ceux adorent se grimer, le 
concours de déguisement est maintenu 
sur le 5 km !!

La matinée se clôturera par les courses 
enfants, des minimes aux mini-poussins, 
gratuites. 

dans une ambiance conviviale assurée par 
notre speaker et la Bandadeuch’, n’hésitez 
pas à venir fouler le bitume Aulnatois ou 
encourager les coureurs !

Renseignements complémentaires sur
www.ville-aulnat.fr/ronde_des_aulnes

inscriptions :
www.topchrono.biz ou par courrier 
avant le 27 février 2014 à Etienne Caillat 
23, Av du midi 63800 CoURNoN 
(04.73.84.31.93) - pas d’inscription par 
téléphone
Gratuit pour les enfants
Pour les licenciés d’Aulnat sportif, 
l’inscription est gratuite sur présentation 
de votre licence. Le certificat médical 
mentionnant l’absence de non contre-
indication indication à la pratique
de l’athlétisme en compétition reste 
obligatoire.
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tennis Club d’Aulnat Hommes 2 (division 4 - Poule A) : dans une 
poule très relevée, les hommes du capitaine 
Régis Nizou et de son adjoint José Zamora 
ont fait mieux que se défendre, terminant 
à la 4e place avec deux victoires contre le 
tC Cournon 3 (5-0) et le tC AtSCAF 1 
(3-2) pour trois défaites face à l’ES Saint-
Germinoise 1 (3-2), l’AS Ptt Clermont 3 
(3-2) et l’AmilClub Croix-Neyrat 1 (3-2). 
Au tableau d’honneur, sont à citer Yves 
Couderette (+ 30), Bruno Bonat (30/1), 
Alban Vautrin (30/2), Philippe Paul (30/2), tom 
Raynal (30/2), Gérald Gallur (30/2), dimitri 
Burias (30/2), José Zamora (30/2) et Régis 
Nizou (30/4).

Hommes 1 (division 3 – Poule d) : Excellent 
parcours pour le capitaine Frédéric Boudol 
(15/5), Sébastien Vérème (+ 30) et olivier 
Beucher (+ 30) qui ont enregistré quatre 
victoires pour une seule défaite. des succès 
face au tC Ennezat 3 (5-0), La Raquette 
Pionsatoise 2 (3-2), l’AS Neuf-église 1 (5-
0) et le tC Saint-Genès-Champanelle 3 
(4-1) contre un seul revers face au Stade-
Clermontois 2 (5-0). Au terme de ce brassage 
de poule, ils ont terminé 1ers avec 13 points 
devant le tC Saint-Genès-Champanelle 3 (2e 
- 11 points) et La Raquette Pionsatoise 2 (3e 
- 11 points).

disputée l’avant-dernier week-end de 
décembre 2013, la demi-finale n’a pas souri à 
la formation 1 du tennis-Club d’Aulnat, celle-
ci s’inclinant dans sa « Maison-Bleue », face à 
Aubière tC 2, sur le score de 4 points à 1. La 
place en finale s’est jouée et envolée dans le 
double décisif, perdu par les Aulnatois.

équipe 1 Hommes : de gauche à droite, 
olivier Beucher (+ 30), Sébastien Vérème 
(+ 30) et le capitaine Frédéric Boudol 
(15/5).

double mixte gagnant au tennis-Club : Valérie 
et Alban se sont dit « oUi » !

Entre deux saisons, histoire de ne pas 
perturber les championnats par équipes et 
individuels (sic !), Valérie et Alban se sont unis 
pour le meilleur et pour le rire ! Ce mariage 
entre deux licenciés du tennis-Club d’Aulnat 
avait également pour témoins quatre adeptes 
de la petite balle jaune du tCA, Corinne, 
Audrey, Jean-Lin et Maxime.
tous les membres du Conseil 
d’Administration, le bureau et les licenciés du 
tCA leurs souhaitent amour, bonheur, santé 
et… progénitures !

Résultats probants des équipes + 35 ans 

Les championnats départementaux par 
équipes + 35 ans, dames 1 et 2 et Hommes 
1 et 2 ont apporté leurs lots de bonnes 
surprises pour les quatre formations 
engagées avec, dans leur poule respective, des 
places de 1ers, 4e et 6e. Pour les formations 
dames 1 et Hommes 1, ces classements de 
1ers sont synonymes de qualification pour 
les phases finales.

dames 2 (division 2 - Poule B) : Une 6e 
place pour la capitaine Monique Maffre et ses 
équipières qui n’ont jamais abdiqué malgré 
de fortes oppositions, toutes synonymes de 
défaites, contre Romagnat tC 2 (5-0), AS La 
Bourboule 1 (5-0), tC AtSCAF 1 (5-0), AL 
Aubière 1 (3-2) et AS Ptt Clermont 2 (4-
1). Bonnes sorties de Céline Barrailh (30/2), 
Brigitte dhome (30/2), Monique Maffre 
(30/3), Nathalie Almeida (30/3), Corinne 
Blanc (30/4), danièle Forret (30/5), Viviane 
Bellanger (NC).

dames 1 (division 1 - Poule B) : Six rencontres 
et six victoires pour la capitaine Muriel 
douillat (15/2), Béatrice Sirot (15/4) et Céline 
dugay (15/4) contre le tC Saint-Bonnet-Près-
Riom 1 (4-1), tC Pérignat-lès-Sarliève 1 (3-2) 
, le tC Saint-Genès-Champanelle 1 (4-1), l’US 
issoire 2 (5-0), le tC Vic-le-Comte 1 (4-1) et 
l’ES Saint-Germinoise 1 (5-0). 1ères de leur 
Poule B, elles disputeront courant janvier la 
finale contre le TC Billom 1, vainqueur de la 
Poule A.

Les contacts du tennis-Club

Michel FRANÇoiS - Président : 04 73 60 37 
18 ou 06 88 89 76 30
Pierre CHASSARd - Enseignant : 06 77 59 19 
94
Benjamin FRANÇoiS - Enseignant : 06 32 33 
43 75
Corinne BLANC - trésorière : 06 20 80 38 82
Patrice NAVARRo - Secrétaire : 06 30 78 09 
94

Amis du Vieil Aulnat
Visites de la chocolaterie « Le Lautrec » 
à Gerzat

Après projection d’un film documentaire 
sur la culture du cacaoyer, la cueillette 
des cabosses, le séchage du cacao, la 
préparation du chocolat noir à base de 
cacao et beurre de cacao, les Amis du 
Vieil Aulnat présents aux visites des 20 et 
28 novembre derniers, ont pu assister à 
l’élaboration de délicieuses gourmandises 
dont ils se sont régalés sur place : chocolat 
noir, au lait, parfumé, praliné ou aux fruits, 
truffes et même macarons et pâtes 
d’amande réalisées dans le laboratoire 
de Monsieur déat, artisan chocolatier 
installé à Gerzat depuis quelques années.
La visite du laboratoire et un passage à 
la boutique nous ont ouvert l’appétit et 
un repas amical nous était servi dans la 
bonne humeur à Malintrat.

Visite à la sucrerie de Bourdon

Le 10 décembre, deux groupes d’environ 
25 personnes se sont retrouvés à la 
Sucrerie de Bourdon pour une visite 
accompagnée et ont pu, après la projection 
d’un documentaire filmé, apprécier les 
évolutions techniques de la sucrerie 
installée à Bourdon depuis la deuxième 
moitié du 19ème siècle et seule sucrerie 
demeurant dans le sud de la France.
Après la visite un rafraichissement était 
offert aux participants qui ont pu échanger 
leurs impressions. 

Plaque de lecture du Fort d’Aulnat

Comme vous le savez la pierre constituant 
la plaque de lecture s’est cassée en 
cours de cuisson. Au dernier essai tout 
s’est bien passé et nous prévoyons une 
installation de la plaque sur la Place du 
Fort au printemps prochain.

A noter :

- Assemblée Générale des AVA -  le 
vendredi 24 janvier 2014 à 17 heures à la 
salle polyvalente
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« Bingo » et « King » à gogo 
avec Les Gens du Fleury
L’association aulnatoise Les Gens du 
Fleury a réalisé un sympathique après-midi 
récréatif à l’occasion de son loto annuel, 
dimanche 17 novembre dernier, à l’Espace 
Raymond Ameilbonne. Rythmés par les 
« King » et les « Bingo », de nombreux 
joueurs sont repartis avec un les multiples 
lots mis en jeu par les organisateurs 
aulnatois. Une belle réussite locale, menée 
de main de maître par toute l’équipe de 
bénévoles des présidents Gilles Vidal 
et Bernard Steuf : Micheline, Régine, 
Geneviève, odette, Annie, Laurence, 
Marie-Jo, Corinne, Marie-France, Nicole, 
Nelly, Jessika, Guy t., Gérard, Antoine, Guy 
J., Philippe, Lilian, Jacques… qui ont œuvré 
pour l’installation de la salle, la confection 
des pâtisseries, la vente des cartons, le 
rangement du matériel, le nettoyage de la 
salle…

Carton plein ! : Ces joueurs dominicaux 
sont repartis du loto des Gens du Fleury 
les bras chargés de lots !
Prochain rendez-vous 2014 :
Assemblée générale : vendredi 21 février.

Benjamins 
thomas Clavaressa 3ème - SylvainGuilly 
4ème - ibraguime Aliskhanov 5ème - Khalid 
tachouev 3ème - Marco Chorda 1er - 
Maxence Boue 2ème - Noureddine Jade 
5ème 

Minimes
Yoan Fayet 5ème - Ramza tachouev 9ème
Cadets : Aymeric Gironde 4ème 

Juniors-Seniors : Aymeric Bongeat 5ème - 
Antonin Claverie 13ème - Marwan Elomri 
13ème    

Légende photo lutte 1 : Quelques lutteurs 
en tenues de maîtrises

7 décembre - tournoi Poussins Benjamins 
FSGt Artenium Ceyrat (photo lutte 2)

Poussins
Bilel Gharib 1er - tristan icard 1er - Amsar 
Khasakhanov 2ème - islam Aliskhanov 
2ème - imran Aliskhanov 1er - Arthur 
dumas 3ème - Louis Burance 2ème - Alix 
Marescaux 2ème - Jules Gardette 1er - 
tristan de Faria 2ème -  Mathis Mallinjoud 
3ème -Yassine Jade 1er - Fatima Jade 1ère

Benjamins
thomas Clavaressa 1er - El Moujahid Yanis 
2ème - ibraguime Aliskhanov 3ème  - Khalid 
tachouev 2ème - Aylian Gironde 1er - 
MathisVallot 2ème - Marco Chorda 1er - 
Maxence Boue 1er 
Aulnat termine second au classement 
général   
 
21 décembre 2013-Championnats 
d’Auvergne minimes cadets GRECo 
et juniors seniors style libre (photo lutte 3)

Sont champions d’Auvergne : 
Minimes Yoan Fayet et Ramza tachouev 
Cadet : Aymeric Gironde
Juniors et seniors  Aymeric Bongeat - 
Marwan Elmori
Antonin Claverie : vice-champion d’auvergne 
senior et 4ème en junior

Prochain rendez-vous :
11 janvier 2014 à l’Artenium Ceyrat  les 
minimes cadets participeront au tournoi 
qualificatif pour les championnats de France 
des 14 et 15 février à Cluses (Haute Savoie)  
17 et 18 janvier 2014 : tournoi qualificatif 
Seniors à St Yrieix (Limousin)
1er et 2 février : championnats de France 
Seniors St Quentin (Picardie)
8 février : tournoi Poussins à Vertaizon

L’Association Aulnat Lutte organise son 
grand loto le 8 mars 2014 et vous 
souhaite une bonne et heureuse année.

très bon début de saison 
pour les lutteurs
16 et 17 novembre 2013 - trophée des 
Volcans ASM
Pour cette édition 2013, 614 lutteurs de 
poussins à seniors se sont affrontés : très 
belle performance de l’équipe benjamins 
qui termine 1ère sur 27 clubs classés. Au 
classement général Aulnat monte sur la 
3ème marche du podium. 

Résultats des Aulnatois

Poussins      
Zoé decouzon 3ème - Fatima Jade 1ère - 
islam Aliskhanov 3ème - imran Aliskhanov 
1er  - Arthur dumas 3ème - Louis 
Burande 1er - tristan de Faria 2ème - 
Jules Gardette 1er  - Mathis Mallinjoud 
1er- Jade Yassine 2ème
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Aulnat-Sportif - Les jeunes 
sportifs ont fait la fête !
Mercredi 11 décembre, les jeunes 
tennismen, lutteurs, gymnastes, 
footballeurs, pongistes, basketteurs, 
badistes, pétanqueurs, coureurs à pied, 
judokas et autres adeptes du viet-vo-
dao, filles et garçons, ont été invités par 
la présidente Hélène Chassagnol et toute 
son équipe dirigeante d’Aulnat-Sportif, 
pour un après-midi récréatif, à l’Espace 
Raymond Ameilbonne.

En ouverture, c’est le cirque « Festival 
de Cannes » qui s’est dressé avec ses 
acrobates, dresseurs, clowns et autres 
numéros mettant en scènes quelques 
animaux des plus émérites ! Sur la 
scène, installée devant 280 sportifs de 3 
à 11 ans, le chien-savant, Amélia la petite 
chèvre, les matous Minou et Minette se 
sont succédés. Près de deux heures d’un 
spectacle magique adapté au public de ce 
jour, un parterre infantile émerveillé qui, 
au final, n’a pas manqué d’applaudir Mardy, 
Jordan et Lucien.
de leur côté, les ados de ces onze sections 
d’Aulnat-Sportif ont eu droit à une sortie-
bowling qui n’a manqué ni de strikes, ni 
de spares, ni de fou-rires ! Puis, ce jour de 
fête a connu son apothéose avec l’arrivée 
du Père-Noël !
Et en clôture, les organisateurs-
bénévoles ont offert à tous un goûter de 
circonstance, inondant de papillotes et 
de chocolat une jeunesse ravie de cette 
parenthèse conviviale à souhait. 

Bilan contrasté chez les 
footballeurs

Les U19, d’Eric dafonseca et Alexandre 
Neury, font partie des bonnes surprises 
de ce début de saison lesquelles sont 
leader de leur championnat promotion 
avec 1 seule défaite pour 4 victoires.
Sur les 3 équipes seniors, seule l’équipe 3 
est à son niveau avec une troisième place 
dans son championnat de 3ème division à 
2 points du leader.

L’équipe 2 en 1ère division est classée 
a la 5ème place sur 10 équipes. Elle 
a les moyens de redresser la tête et 
s’approcher des leaders même si 10 
points les séparent. 

L'équipe fanion en championnat Elite 
a laissé trop de points contre les « mal 
classés » pour se montrer comme 
prétendant à l'accession. Même si 5 points 
la séparent de la tête du classement, les 
hommes de Fabien Constantin devront 
hausser leur niveau de jeu lors de la 
seconde partie de saison pour parvenir à 
leur objectif.

Cette année sous la direction de Mickael 
Bourg s'est créée une équipe de futsal 
laquelle dans une compétition très 
physique sort son épingle du jeu au sein 
de leur championnat promotion.

dominique de Almeida, présidente de 
l'association, les membres du bureau, les 
dirigeants ainsi que les footballeuses et les 
footballeurs adressent aux Aulnatoises et 
Aulnatois leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année et les remercient vivement 
de l'accueil qui leur a été réservé lors de 
leur passage pour la présentation de leur 
calendrier.

En cette période de l’année, l’ensemble 
des catégories sont au terme des matchs 
aller et chacune des équipes sait le travail 
qu’il leur reste à accomplir pour parvenir 
à leur objectif.

Chez les filles, le début de saison est tout 
à leur avantage, tant dans la catégorie à 
8 qu’à 11. L’équipe à 8, engagée dans le 
championnat du Puy-de-dôme, est en 
tête de sa poule tout comme l’équipe à 
11 qui n’a toujours pas connu le goût de la 
défaite dans les 3 compétitions engagées. 
En championnat d’Auvergne elle caracole 
en tête, toujours en course en coupe du 
Puy-de-dôme et coupe de France. 

Les jeunes de l’école de foot (voir 
photos), sous la responsabilité de Virginie 
Fagont, Albino et Marisa de Araujo ainsi 
que Laurence Chalmet, assurent la relève. 
Sous la direction de Fernand Pereira, 
les catégories U5 à U11 défendent avec 
honneur les couleurs du club lors des 
différents plateaux organisés par le 
district. (3 photos)

Les poussins, catégorie U13, engagés 
en championnat du Puy-de-dôme, sont 
séparés en 2 équipes. L’équipe 2 (les plus 
jeunes), coachée par Alexandre Crozat, a 
quelques difficultés avec 7 défaites pour 
1 victoire L’équipe 1, de Katia Héron 
et Alain Feyfeux, dans une poule plus 
relevée, alterne le bon et le moins bon 
avec 6 défaites, 2 match nul et 3 victoires, 
mais reste qualifiée pour la coupe Henri 
Guérin (coupe du Puy-de-dôme).

Les U15, répartis en 2 équipes : l’équipe 
2, en pleine construction, en critérium 
a beaucoup de difficultés dans son 
championnat alors que l’équipe 1 plus 
affutée évolue au niveau Elite dans un 
championnat très relevé est classée à la 
7ème place sur douze.

Les U17, en championnat Elite, 
rencontrent des équipes de gros calibre 
et a du mal à s’extirper de la zone rouge.
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