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10 octobre 2017. 

 

 

 

 

La vie communale : 
 

 Mairie : 
 

Suite au départ de Christiane PERRONY au mois de mai 2017, la Mairie a recruté une 

nouvelle secrétaire : Nadia ZABA, elle a commencé  à travailler  au mois de Juillet 2017. 

De nombreux élus et Menatois sont venus lui souhaiter la bienvenue. Souhaitons qu’elle se 

plaise dans notre commune. 

Un nouveau photocopieur a été commandé pour la mairie 

 

 Lotissement des Boutinels :  
 

Lors du conseil municipal d’avril 2017, le conseil donne mandat à Daniel Mazuel, maire 

de la commune : pour signer un mandat de vente non exclusif à l'agence Gateway 

Immobilier, dans le but d'une commercialisation de terrains, soit en terrains viabilisés, soit 

en terrains nus, soit en terrains avec implantation de maison. 

Le contrat est résiliable à tout moment sur lettre recommandée. 

Pour tous contacts : l’agence est représentée par Monsieur Jacques BOILOT : 

06/95/04/73/13. 

 

 Travaux :  
 

o Installation d'une barrière automatique au niveau de l'entrée du camping des tarteaux. 

o Réfection de la route de Biesse et des Paillers prévues ou en cours, selon disponibilité 

des entrepreneurs.  

o Réfection de la toiture des vestiaires au stade st Pierre. 

 

 Site internet : 
 

La commission communication a mis à jour un nouveau site pour notre belle commune : 

http://www.menat.fr. 

N’hésitez pas à vous connecter !!!! Et à le faire connaitre… 

 

LE BULLETIN DE MENAT 

http://www.menat.fr/
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 Circulation bourg de Menat : 

 
La circulation dans le bourg est désormais limitée à 30km !! 

 

 A l’intention des nouveaux habitants : 
 

Il est conseillé aux nouveaux habitants de se présenter en Mairie. Le facteur ne sait parfois pas où 

déposer lettres et colis et il se renseigne généralement auprès de la mairie… De plus cela vous 

permettra de rencontrer des employés, parfois des élus et d’apprendre des infos sur notre jolie 

commune. 

 

 SITCOM : 

 

La commune de Menat dispose d’un point propre, en face de la caserne des pompiers, celui-ci 

permet de mettre en pratique le tri avec certain détritus. Pour rappel il existe une déchetterie à saint 

Eloy les mines pour les détritus non accepté au point propre… 

 

Pour info, les déchets doivent être insérés dans les bacs et non laissés alentour… 

 

Horaires d’ouverture des déchèteries des déchèteries environnantes: 

Depuis janvier 2016, les horaires des déchèteries sont les suivants : 

St Eloy les Mines : lundi : 10h – 12h et 14h – 17h, du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h, 

samedi : 9h-12h et 14h -17h, dimanche : fermé. 

 St Gervais d’Auvergne : lundi : 9h-12h et 14h – 18h, du mardi au vendredi : 14h – 18h, samedi : 

9h-12h et 14h – 17h, dimanche : fermé. 

Pionsat : du lundi au jeudi : 14h-18h, vendredi : 9h-12h, samedi : 9h-12h et 14h-17h, dimanche : 

fermé. 

Contact :04.73.85.95.74. 

http://www.sictom-des-combrailles.fr/ 
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Le budget de la commune : 
  

 

 

 

 



4 

 

 

RECETTES 
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COMMUNE: ci-dessous les résultats cumulés concluant l’exercice  2016. 

 

SECTIONS DEPENSES R RECETTES 

RECETTE 

RESULTAT 

FONCTIONNEMENT 785785283,16 11108050,03 322766,87 

INVESTISSEMENT 149274,83 132611,84 -32959,21 
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Les services et  commerces de Menat : 
 

 Info commerçants et artisans : 

Avec le SMAD des Combrailles, dans le cadre du projet de l' A89, des aides substantielles 

peuvent vous être accordées sous certaines conditions , ceci dans le but de  

- l'amélioration et de la plus grande performance de vos entreprises .  

- pour se faire nous vous laissons le soin de contacter Mr Lucas Jacquard :  

tél : 04-73-85-82-08 ou jacquart@combrailles.com  

Votre représentant sur la commune est Mr DINYTASZ Dominique ( Johnny ) 

 

 

 L’épicerie :  
 

Manuella Lecointre a cessé son activité au 31 août 2017. Son commerce n'ayant pas trouvé de 

repreneur à ce jour, la mairie s’emploie à trouver un remplaçant rapidement afin que les 

Menatois continuent de bénéficier d’un commerce de proximité de qualité. En attendant, c'est 

l'épicier de Servant qui assure depuis début septembre, une permanence sur la place de l'église 

chaque vendredi de 9h à 12h30. 

 

 La boulangerie : 

 

 

 

Miguel et Karine LAMEIRO ont réalisé des investissements dans la boulangerie. La qualité 

de leur engagement, de leurs produits tout comme leur bonne humeur sont un atout pour notre 

village. 
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 Le salon de coiffure : 

 

 

Angélique Citerne vous accueille du mardi au samedi dans son salon situé Place de la Poste. 

Les nombreux Menatois qui vont se faire coiffer dans ce salon repartent satisfait et souriant. 

Tel : 04.73.52.13.16. 

Horaires : mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h00/12h00-13h00/18h30. Samedi : 9h00/16h00. 

Rendez-vous esthéticienne : 06.28.28.34.49. 

 

 Jardinerie, fleurs, paysagiste : 
 

 

 

SYLVIANNE et SYLVAIN MELIN ont embelli et agrandi leur surface de vente avec une 

serre de 210m2. 
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 Brasserie des sagnes : 
 

 

 

La Brasserie des Sagnes est installé à la boule !!! 

Elle est  située dans le bâtiment de l’ancienne école. Mr GUILLOU, le propriétaire propose 

des  ventes de bières et bientôt des dégustations.  Cette Brasserie  produit trois  variétés de  

bière : deux blondes et une blonde ambrée. Il fera une culture de  houblon dans le terrain lui 

appartenant  qui se trouve à côté de la brasserie. Ce houblon   apporte beaucoup de parfum à 

la bière. 

La Médiathèque 

 

Tél. 04 73 85 54 62                                                               

Corinne MOUATE vous accueille dans les bâtiments restaurés de l’ancien presbytère, situé 

place de la Mairie. Tarifs : 5€ pour les habitants de Menat, gratuit pour les enfants 

Horaires : 

– lundi et jeudi : de 14h à 17h 

– mercredi : de 9h à 12h 

– vendredi : de 16h à 19h 
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Vie municipale : 
 L’école municipale : 

 
Pour cette rentrée scolaire, l’école municipale se porte bien, elle compte plus de 60 élèves. En 

septembre 7 élèves sont partis au collège. 

 

Le conseil d’école en accord avec la mairie a choisi de revenir à la scolarisation à 4 jours à la 

rentrée 2017. Il n'y aura donc plus de TAP (activités périscolaires) 

 

Notre école est porteuse de projets d’avenir : 

En 2016/2017 l’équipe pédagogique de l’école municipale a conduit 2 projets qui ont permis à 

nos jeunes écoliers de s’investir et de réfléchir le monde et l’avenir. Les maternelles se sont 

intéressées à l’environnement, la nature et les plus grands (du CP au CM2) ont réfléchi sur le 

fonctionnement du cerveau, l’impact des écrans, le temps. 

Le projet des maternelles s’est déroulé en plusieurs étapes tout au long de l’année. Après 

avoir eu une information sur le devenir des déchets et l’importance du tri sélectif par une 

intervenante du SICTOM, ils ont pu expérimenter par eux même les bienfaits du recyclage. 

En effet à partir du papier usagé, que les élèves trient depuis 2015/2016, ils ont construit des 

briques de papier pour alimenter la cheminée (vendues lors du marché de Noël de l’école), ils 

ont également réalisé du papier recyclé ! La classe maternelle a participé à l’action citoyenne 

« Nettoyons la Nature » au stade et dans le bourg de Menat. En parallèle, tout au long de 

l’année, les élèves de maternelle ont travaillé à l’élaboration d’un jardin potager et d’un jardin 

floral, ceux-ci sont à admirer en longeant l’école municipale. Ce projet leur a permis de 

développer des connaissances et des compétences : les saisons, les cycles de vie, observer, 

reproduire des gestes, acquérir du vocabulaire spécifique… Les employés municipaux ont 

aménagé l’espace et l’ont clôturé avec un portillon afin de favoriser et sécuriser ce projet… 

Les plus grands se sont intéressés au fonctionnement du cerveau humain. A travers des mises 

en situation pédagogiques et ludiques, ils ont pu apprendre que le temps paraissait plus long 

lorsque l’on s’ennuie, et qu’en parallèle un intérêt fort pour les jeux vidéo (pour exemple) 

pouvait leur prendre beaucoup de temps dans leur quotidien… Ils ont également expérimenté 

la difficulté de réaliser plusieurs tâches en même temps, il est plus difficile de comprendre 

une consigne si en même temps on discute avec le voisin… Le travail sur la communication a 

mis en valeur l’importance de se parler en face, l’importance des signaux physiques dans la 

communication pour une bonne compréhension. Ce travail autour des écrans a permis 

d'évoquer les dangers des réseaux sociaux. En parallèle, les élèves ont également pu mettre en 

avant les impacts positifs des écrans (information, communication avec le monde entier…). 

Cette année, le voyage scolaire a eu lieu en période hivernal en février. Il a permis à chaque 

élève de découvrir et expérimenter les joies de la montagne lors d’une journée neige à 

Pessade. Ils ont bien sûr fait de la luge mais également une initiation aux raquettes et du ski 

de fond pour les plus grands. 
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Les enfants ont par ailleurs participé à de multiples activités culturelles (spectacles à La 

Passerelle), sportives (piscine, initiation au foot, olympiades et jeux d'orientation) tout au long 

de l’année.   

Pour clôturer cette belle année la Fête de l’école a eu lieu le 24 juin au foyer rural. 

 

 Matériel :  

- Le photocopieur de l’école a été remplacé par celui de la mairie. 

- Commande d’un kit recyclum par la mairie pour une activité recyclage. 

-Acquisition de tables et chaises ajustables pour remplacer les derniers mobiliers anciens 

 

 Cantine : le personnel communal va être inscrit à une formation sur le respect des 

règles d’hygiène. 

  

 Problèmes de stationnement devant l’école :  

La mairie rappelle que les parents doivent respecter la circulation et le stationnement devant 

l’école. Les accès aux commerces, comme la circulation des transports scolaires sont 

prioritaires et  doivent être respectés. Pour rappel : Le  parking de la mairie est ouvert à tous. 

  

 

 Le tourisme et les loisirs : 

Les tarteaux : 

Très grosse fréquentation dans les gîtes depuis le début d’année. De nombreux Week end 

complets dont la pentecôte, les 14 Juillet et 15 Août . Une clientèle fidèle, de nombreux 

pécheurs et aussi ceux qui viennent découvrir notre région et les Combrailles. En ce qui 

concerne le camping : peu fréquenté en début de saison, seuls quelques habitués surtout des 

pécheurs. Cependant avec la pentecôte, enfin un weekend où la clientèle est arrivée. De 

nombreux camping-cars, des caravanes et aussi quelques toiles de tente. Le Week- end de la 

pentecôte, nous avons reçu une trentaine de rugbymen 

.Le pot de bienvenue du dimanche soir, très fréquenté, moments convivial et musical : «  

JOAQUIM à l’accordéon » 

 

La saison 2017 s’est révélée positive, avec encore quelques réservations de gîtes prévues 

jusqu’à la fin de l’année. Merci aux personnes qui y ont contribué. 
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 Les associations :  
 

 Union Bouliste Piogatoise : 

 

Le 14 Mai 2017 a eu lieu la remise des maillots de l’Union Bouliste Piogatoise qui a fêté cette 

année ses soixante bougies. Au cours du pot de l'amitié, offert par le club, le président Gérard 

VELLARD a remercié Monsieur le Maire de Menat Daniel MAZUEL et Monsieur Jérôme 

MICHOT Directeur de Carrefour Market de Saint Eloy Les Mines pour leur sponsoring des 

logos des maillots.    

 
 

 

 Le CLUB de L’AGE D’OR et de L’AMITIE 
Il organise une marche (Tous âge confondus) tous les derniers mardi de chaque mois. Le 

rendez-vous est à 14h devant l’école de Menat. La marche est de 4 à 6 kms et se termine aux 

environs de 16h30. Elle est suivie d’un goûter convivial à la salle du Club. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter le Président du Club :  

Daniel LAFOREST au 06 17 36 07 25  

 

 

 Le DYNAMIC CLUB :  

 

 Gymnastique Fitness Cardio Pilate (Menat – Servant) à la salle des fêtes de 

Servant de 19h30 à 21h tous les Mardi 

 Gymnastique Douce pour les Séniors à la Passerelle tous les Lundi de 15h30 à 

16h30 

Les cours sont encadrés par un Professeur de Sport diplômé 

 

COURS de YOGA : à Saint Gervais d’Auvergne de 18h30 à 20h 

 

Pour tous renseignements et pour les inscriptions à ces activités, veuillez contacter :  

Yolande MAZUEL au 06 74 20 62 93 
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 AFAM : 

 

Cette année a vu naitre une nouvelle association : l’Association pour les Festivités et 

Animations de Menat. Elle est présidée par Alexandre PERCHER et Alexandrie 

DESMAISON. 

 L’objectif est le même que celui d’un comité des fêtes, proposer des animations et assurer 

des festivités pour la commune.  

Cette année l’association a géré la foire aux choux le dimanche 4 juin 2017 et la fête patronale 

le 1
er

 et 2 juillet. Ces 2 manifestions n’ont pas connu le même succès, cependant elles se sont 

déroulées sous l’égide de la joie et la bonne humeur ! 

Les membres de l’association souhaitent proposer des animations tout au long de l’année.   

Contact : 06/43/49/40/21 ou 06/85/46/17/68 (respectivement Alex garçon et Alex fille). 

 

 
 

 AUVERGNE D'ANTAN ET DE DEMAIN 

 

Cléopâtre PAVLIDOU, Présidente, a ouvert à nouveau la Galerie Abbatiale. Cette année, c'est 

Monsieur Bernard BEAUDONNET qui a exposé ses œuvres présentant l'Art Surnaturel.  

 

 La grande récré : 

 

Suite à la fusion de la Com-com du pays de Menat et au partage des communes adhérentes  : 

rive gauche avec Com-com du Pays de St Eloy et rive droite avec Com-com Manzat , 

l'association "la grande récré" a été supprimée. C'est le centre de loisirs de la Com-com de 

Manzat  en charge de "La passerelle" qui se charge de faire fonctionner ce centre de loisirs. 

Les enfants des communes de Menat, Servant, Neuf Eglise et Teilhet ont pu être accueillis 

jusqu'au 31 août 2017 aux mêmes conditions tarifaires pour les parents (le surplus de prix 

engendré étant à charge de la Com-com de St Eloy ).  
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Horaires et contacts :                 Commerces & Entreprises :  

Agro service 2000 

– La Boule – tél : 04 73 85 05 83 – site internet http://www.agroservice2000.com/ - 

Pharmacie 

– Monique PALLON – Le Bourg – tél. 04 73 85 50 10 

 L’établi  

– Pascal SOUCHET Le Bourg – Tél 04.73.85.50.02 ou 06.15.25.30.98 – E-Mail 

passouchet@sfr.fr - 

 Paysagiste – 

Didier FAURE – 06 01 83 26 48 - 

 Domaine Fulioses – 

Vente de fromages et produits néerlandais La Faye : 04 73 52 68 71 / 06 08 36 58 51 – 

Bar-Tabac-Essence 

– Mélanie THIERREE – La Boule – tél. 04 73 85 06 84 - 

Boulangerie Patisserie 

– Mr et Mme LAMEIRO DA COSTA – Le Bourg – tél. 04 73 85 52 60 - 

Charpente-couverture 

– Daniel MAZUEL – ZA du Pont Blaireau – tél. 04 73 85 53 99 

Elagage Dom’Vert 

– Dominique POURADIER – Deux-Forts – tél. 06 33 62 35 40 

Electro-ménager AEEC 

– Claude LHERITIER – La Boule – tél. 04 73 85 49 20 - 

Fleurs-jardinier-paysagiste 

– Sylvain MELIN – Les Cerisiers – tél. 04 73 85 01 29 - 

Garage Auto Service 

– Fabrice BERNARD – Châteaugaillard – tél. 04 73 85 50 44 - 

Maçonnerie 

– Christian MARGOT – Les Chaumettes – tél. 04 73 85 53 07 - 

Restaurant 

– Christian DESMAISON – Le Bourg – tél. 04 73 85 50 07 - 

Taxi : – Patrick RONGIER – Le Bourg – tél. 06 82 93 70 92 - 

Taxi : – Jean-Pierre FAUGERE – Gouttières – tél. 04 73 85 74 10 

Bar/Snack : la Taverne Menatoise 

– Mohamed Kaïdi– Le Bourg – tél. 06 52 78 47 68 – 

Depanne service 63 

–Plomberie, Chauffage, Sanitaire.  Le Bourg – tél. 06 31 89 44 46. 

http://www.agroservice2000.com/
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Menat pratiques 

 

Urgences 

URGENCES 
– GENDARMERIE : 17 

– POMPIERS : 18 

MEDECIN 

– Cabinet médical de St Eloy : 04 73 85 04 

44 

– Dr BERNARD – Le Bourg – Sur rendez-

vous Vendredi matin 

INFIRMIERE 

Charline Vallon et Eva Kessler  – Le Pont 

de Menat 

Sur rendez-vous – 06 87 75 41 72 et  06 19 

12 03 13 

 

KINESITHERAPEUTE 
Monsieur MARKARIAN – Le Bourg 

Sur rendez-vous – 04 73 85 52 12 

VETERINAIRE 
Madame BELDAME – Place de la Poste – 

63 560 Menat 

Sur rendez-vous – 04 73 85 14 69 

Services médico-sociaux 

PHARMACIE 

Madame PALLON – Le Bourg 

04 73 85 50 10 

Lundi au Vendredi : 9 h00 – 12 h 30 / 15 h00 – 

19 h 30 

Mardi : 9 h – 12 h 30 

Samedi : 9 h – 12 h00  

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Mr Coutard – Le Gourmet Fiolant 

04 70 32 30 40 

TELE ASSISTANCE 
Communauté de Communes ou Mairie 

04 73 85 50 29 

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SIAD) – Place Raymond Gauvin – St Gervais 

d’Auv. 

04 73 85 86 41 

CŒUR DES COMBRAILLES. 

 04 73 85 39 18 

L’agence Postale 
Place de la Poste – 63560 MENAT 

04 73 52 29 15 

HORAIRES D’OUVERTURE 
– lundi – mardi : de 10h00 à 12h00 

-jeudi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 

– mercredi – vendredi : de 09h00 à 12h00 

samedi : Fermé 

L’école 
L’école publique de MENAT 

04 73 85 52 97 

Directrice : Cécile NERAUD 

ATSEM : Esméralda MELIN 

Les enfants sont admis à partir de 3 ans, dès 

la rentrée scolaire ou sous conditions au 1er 

janvier de l'année suivante si 3 ans en début 

d'année 
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Infos diverses : 
 Locations Foyer rural : 

TARIF REUNION MANIFESTATION 

Sociétés locales 

dont le 

siège est à Menat 

Gratuit 140 € 

Sociétés 

extérieures 

100 € 200€ 

Particulier de 

Menat 

Gratuit 140 € 

Particulier non 

résident 

100 € 300 € 

Utilisation de la 

cuisine 

  23 € 

 

 Service de Bus 

« Le Bus des Montagnes » 

S’inscrire auprès de la Communauté de Communes au 04.73.85.93.38. 

– Le mardi après-midi jusqu’à 16 heures pour le mercredi matin, pour RIOM ou 

CLERMONT-FERRAND 

– Le vendredi après-midi jusqu’à 16 heures pour le marché des 2e et 4e samedis à St-Eloy-

les-Mines. 

Le Bus des Montagnes ne fonctionne pas en AOUT. 

 Lyonnaise des eaux 

– Service clientèle 0 810 443 443 

 SEMERAP 

– Service dépannage 04 73 15 38 38 

– Service facture 0 800 632 001 
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ETAT CIVIL : 

En 2016 

BIENVENUE 

 

COADOU Cassiopée        le 08 octobre 2016 

 

ILS SE SONT UNIS 

 

LABRANGE Mathieu Philippe Michel et REBOUL Océane Nadège Elise le 09 juillet 2016 

ILPIDE Philémon Dominique et THIVAT Marie Claire    le 30 juillet 2016 

WITTRANT Hendry Stéphane Patrick et KOLACJA Sophie Martine  le 06 août 2016 

PAYA Romain et MOREL Sophie      le 13 août 2016 

 

ILS NOUS ONT QUITTES 

 

JOUHENDON Marie-Thérèse       le 04 février2016 

FARSAT Emile Pierre Antoine       le 26 mars 2016 

ROUX Georges Jules Antoine       le 16 avril 2016 

GUERRET Yvette Marthe       le 09 mai 2016 

DESCOUTURES Andrée Marcelle      le 27 août 2016 

VALLAZZA Dominique Jules Fernand      le 17 septembre 2016 

SOL Denise Christiane        le 24 octobre 2016 

GODOT Madeleine        le 17 octobre 2016 

MALLER Edith Mauricette Jeanne      le 01 décembre 2016 

VIVIER Marie Thérèse        le 10 décembre 2016 

BOITEAU Jacqueline        le 18 décembre 2016 

QUEYRUT Louis Paul Roger       le 26 décembre 2016 

 

En 2017 

BIENVENUE 

 

LAURENT PLANTIN Simon Ethan      le 02 février 2017 

CERESA ROUFFET  Chloé marie Germaine      le 01 juin 2017 

MATHIEU Célestin Antoine       le 12 aout 2017. 

 

ILS SE SONT UNIS 

 

 DELPIERRE Jessy Dolorés et DUMAS Anaîs Jacqueline Mauricette     le 25 fevrier 2017. 

DIAS Céline Laetitia et MORAND Aurélie        le 5 aout 2017 

 

ILS NOUS ONT QUITTES 

 

NERAUD Simone Ginette Marie       le 07 mars 2017. 

MORETTE René Antoine        le 26 juin 2017. 

BROUSSE Suzanne Alice        le 07 aout 2017 

FRIEDRICH Marie Claude       le 26 aout 2017. 

RODRIGUEZ François         le 28 septembre 2017. 

 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 


