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le mot du Maire
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LE MOT DU MAIRE

Depuis quelque temps, la 
situation sanitaire s’améliore 

progressivement. 

Les différentes mesures 
mises en place ont per-
mis le retour à une vie 
un peu plus normale.

Ainsi, nous avons pu 
renouer avec les activités 

traditionnelles de la 
commune : Foire aux choux, 

Fête Patronale… 

La saison culturelle a, elle aussi, été très riche : superbes 
expositions au musée qui ont rencontré une fréquentation 
importante tant de locaux que de nombreux touristes 
parcourant notre région, mais aussi, tout récemment 
encore, spectacle théâtral aussi étonnant qu’époustouflant.

Cette crise a également déclenché chez certains la volonté 
de changer de vie. 

Nous avons donc vu de nouveaux habitants s’installer, ces 
derniers mois, dans notre commune. 

Je veux espérer que cette tendance perdure dans le temps 
pour toujours plus de dynamisme à Menat. 

J’en profite pour vous inviter à un rendez-vous convivial 
fixé le 15 janvier prochain afin de partager un verre de 
l’amitié avec ces nouveaux Menatois.

Enfin, je remercie bien sincèrement toutes celles et 
tous ceux qui nous aident au bon fonctionnement de la 
commune (entretien, embellissement, coup de pouce 
ponctuel…).

Prenez soin de vous et à bientôt.
Jean-Yves Arnaud

Le mot du Maire .....................................................p.  2

Les brèves ................................................................p. 3 

Les acquisitions et réalisations ........................... p. 5 

La parole aux commissions  ..................................p. 5 
     

Les associations ................................................... p. 12

Infos pratiques ..................................................... p. 15

1/ Communication
2/ Patrimoine, Tourisme et Culture
3/ Économie et Environnement
4/ École
5/ Voirie, Assainissement et Espaces verts
6/ Cérémonies et Festivités
7/ Bâtiments publics
8/ Social

9/ Adressage des rues

sommaire
Erratum numéro de téléphone  :  En page 9 du précédent 
bulletin municipal, le deuxième numéro de téléphone 
pour contacter le GAEC du Château Rocher était erroné. Les 
deux numéros pour réserver vos colis de bœuf et de veau 
sont le 06 42 41 45 35 ou le 06 43 68 49 81.

Activités CLIC : Le CLIC Riom Limagne Combrailles a 
pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes 
de plus 60 ans. Chaque mardi, de la gymnastique adaptée 
est proposée gratuitement et sans inscription au foyer 
rural de 17h à 18h. D’autres activités sont proposées 
ponctuellement telles que des randonnées ou un atelier de 
bougies le 29 novembre. N’hésitez pas à consulter la page 
Facebook de la commune ou la vitrine du Club de l’âge d’or 
pour être informé.

Incivilités point propre : Ce lieu fait régulièrement 
l’objet d’abandons sauvages de déchets en tout genre. Les 
encombrants n’ont pas vocation à être déposés au point 
propre mais doivent être amenés dans une déchetterie. 
Retrouvez sur le site internet du Sictom des Combrailles les 
différentes déchetteries à votre disposition ainsi que leurs 
horaires : www.sictom-des-combrailles.fr 

Pour rappel, si les bennes de tri sont pleines, il vous est 
demandé de ne pas abandonner vos recyclables au sol 
mais de le signaler à un élu ou au secrétariat de la mairie. 
La propreté de ces lieux étant l’affaire de tous, nous vous 
remercions de bien vouloir les laisser propres. Le conseil 
municipal y apportera une vigilance particulière. 

Conseiller énergie communauté de communes : 
Récemment recrutée, cette personne répond à toutes les 
questions relatives à la rénovation énergétique de votre 
habitation (aides financières, conseils techniques…). 
Rendez-vous possible pour un entretien téléphonique ou 
une rencontre lors d’une permanence. Contact : 04 73 52 
72 72.

Vente composteurs : Le SICTOM des Combrailles propose 
des composteurs bois au tarif de 25 euros le petit et 31 
euros le grand. Renseignements au 06 45 62 26 75. 

Nouveaux horaires médiathèque : Depuis le 1er octobre, 
les horaires sont les suivants : lundi 14h-17h, mercredi 
9h-12h, jeudi 14h-17h et vendredi 14h-18h. 

Prolongation de contrat : Par délibération du 14 juin 
2021, le conseil municipal a prolongé le contrat de Patrice 
Sigal, agent technique municipal, d’une année et, ce, 
jusqu’au 31 juillet 2022. 

Emplois d’été : Pour faire face à l’accroissement 
d’activité durant cette période, deux emplois vacances 
ont été recrutés. Ils ont ainsi contribué au nettoyage et à 
l’embellissement de notre commune. 

Anniversaire Boutique menatoise : L’Association des 
Artisans et Producteurs des Combrailles (APAC) a fêté les 
un an de la Boutique menatoise dimanche 17 octobre. 
Ce moment a été l’occasion pour les producteurs de faire 
goûter le large panel des produits mis en vente. Pour 
rappel, la Boutique menatoise est ouverte les mercredis et 
les dimanches de 9h à 12h.

Limitation de vitesse : La traversée du bourg est 
réglementée dans sa partie centrale à une vitesse de 30 
km/h. Pour la sécurité de tous, enfants, riverains, il vous est 
demandé d’y être attentif. Des contrôles de vitesse peuvent 
être réalisés par la gendarmerie. 

BRÈVES brèves
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LES ACQUISITIONS ET RÉALISATIONS

Focus sur les principales acquisitions et réalisations de ces six derniers mois :
- Achat d’un nettoyeur très haute pression,
- Signature de la vente de l’ancien bâtiment du SIV (Syndicat Intercommunal de Voirie),
- Réfection des murs de la gendarmerie,
- Travaux dans le musée,
- Acquisition pour l’euro symbolique d’une propriété (maison et terrain) à proximité des cloîtres.
- Réfection des peintures des rambardes et des portes de bâtiments.

Ces investissements seront développés commission par commission dans les pages ci-après.

Prévisions : 
- Réfection d’une partie des murs du cimetière.

acquisitions/réalisations

Gîtes de Lachaux : Originaires de Basse-Normandie, 
Matthieu et Rose Tabourel ont eu un coup de cœur pour 
notre région. Ils ont décidé de changer de vie pour re-
prendre ces gîtes au printemps dernier. Cet été, ils ont loué 
le gîte de 5 personnes qui a connu un taux d’occupation 
encourageant. Actuellement, des travaux sont effectués 
dans le gîte de 10 personnes. Il sera à nouveau disponible 
pour la saison 2022. Le dernier gîte (de 2 à 4 personnes) sera 
réhabilité à l’horizon 2023. D’autres aménagements comme 
un espace bien-être sont par ailleurs envisagés. Nous 
leur souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure. 

Sensibilisation défibrillateur : Les pompiers de 
Menat ont informé les élus et le personnel communal du 
fonctionnement de cet outil. L’objectif était de réviser ou 
d’apprendre certains gestes de premiers secours et de 
sensibiliser à la prise en charge de l’arrêt cardiaque. 

Mutations gendarmerie : Souhaitons la bienvenue 
aux gendarmes ayant rejoint la brigade de Menat :
 - Nicolas Auvray, 
 - Léa Tartary,
 - Axel Lacoste (gendarme adjoint volontaire).

 Départs :
 - Julie Da Silva (gendarme adjoint volontaire),
 - Julien Marnier a quitté la brigade pour rejoindre la 

gendarmerie de Clermont-Ferrand. 

LA PAROLE AUX COMMISSIONS parole aux comissions
1/ COMMUNICATION 

- Page Facebook : Mise en ligne il y a un peu plus d’un an, 
vous êtes toujours plus nombreux à la suivre. N’hésitez 
pas à la parcourir pour connaître les dernières actualités 
de la commune. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à ce 
réseau social pour consulter cette page.

- Publicité : De nombreuses affiches annonçant les 
événements de la commune (marché semi-nocturne, 
visite guidée du bourg…) ont été réalisées par la 
commission.

- Relations de presse : Plusieurs communiqués de presse 
ont également été rédigés pour promouvoir l’actualité 
de la commune auprès des médias locaux tels que La 
Montagne, France Bleu Pays d’Auvergne ou Le Semeur 
Hebdo. 

2/ PATRIMOINE, TOURISME ET CULTURE

- Musée : Depuis le mois de juin, notre musée a accueilli, en 
plus de l’exposition permanente de paléontologie, quatre 
expositions. Dans la salle des peintures murales, rénovée 
et plus lumineuse, Jean Olejniczak, dit Oleje, a présenté 
sculptures et peintures suggestives et teintées d’humour. 
À côté, Jean-François Cancellieri a accroché ses photos sur 
les thèmes de « L’union fait la force » et « Fotopint ». 

 Dans la petite salle dite du « tribunal », Henri Bidet a 
exposé sa surprenante maquette de village miniature 
en allumettes et Claude Palluau ses clichés insolites de 
girouettes des Combrailles. Les visites se poursuivent 
sur demande aux heures d’ouverture de la médiathèque 
jusqu’à la fin de l’année. 

 La gratuité du musée mise en place l’an dernier, combinée 
à une programmation de qualité, a permis à ce lieu culturel 
de connaître une très forte hausse de fréquentation. Plus 
de 1 300 personnes sont ainsi venues déambuler entre ses 
murs cet été. Les appréciations élogieuses, laissées sur le 
livre d’or, témoignent de l’engouement général. 

 Le vernissage des expositions, le 9 juillet dernier, en 
présence des artistes, a rassemblé de nombreuses 
personnes. Le succès rencontré par ces expositions 
encourage la commission dans sa volonté d’exposer de 
nouveaux artistes. Plusieurs projets sont déjà en cours 
pour 2022.

- Marché semi-nocturne du 23 juillet : Organisé pour la 
première fois, cet événement a rassemblé aux Tarteaux une 
dizaine d’exposants proposant des bijoux fantaisies, des 
savons, des bougies, des origamis, des objets décoratifs… 
Une nouvelle édition aura peut-être lieu l’été prochain.

- Visite guidée du bourg  : Le 17 août, une quarantaine 
de personnes a suivi Renée Couppat, guide de Pays, à la 
découverte du bourg et de son histoire. Après l’abbaye, 
les cloîtres et l’église, les participants ont découvert les 
expositions du musée et la salle de paléontologie où est 
expliquée l’histoire du gisement fossilifère. La visite s’est 
achevée à l’étang des Grelins où se trouvait la carrière de 
schistes bitumeux qui fournissait l’usine de la Faye. Un 
verre de l’amitié, offert par la mairie, a clôturé cette visite 
riche en découvertes et anecdotes. Cette animation sera 
probablement renouvelée l’an prochain.

- Étude complémentaire abbaye : Un complément de la 
première étude a été demandé par la DRAC (Direction des 
Affaires Culturelles) ayant pour objet l’étude structurelle 
de l’abbaye. Deux bureaux d’étude ont été retenus : BMI 
pour le volet structure et ACA pour les descriptifs financiers 
des travaux. Nous attendons les accords de subventions 
qui ont été demandées au Conseil régional, au Conseil 
départemental et à la DRAC pour lancer cette nouvelle 
étude.

- Théâtre au foyer rural  : La compagnie Pink Limousines, 
créée à Paris et dorénavant installée en Creuse, est venue 
donner deux représentations de sa pièce « Le Crime de 
l’express de Lorient » les 9 et 10 octobre derniers. Environ 
150 personnes se sont déplacées pour assister à ce 
spectacle théâtro-musical aux rythmes endiablés. 

BRÈVES brèves

Sensibilisation défibrillateur

Visite guidée du bourg

Marché semi-nocturne

Vernissage des expositions
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 Cette joyeuse parodie d’enquête policière a permis aux 
spectateurs de passer un agréable moment. 

Bilan touristique
- Camping des Tarteaux : La météo incertaine de cet 

été n’a pas permis au camping des Tarteaux d’égaler 
les très bons chiffres de l’année dernière. Les gîtes ont 
en revanche connu une croissance de la fréquentation. 
L’ouverture de la paillotte a permis d’offrir un service de 
restauration bien apprécié des clients du camping et des 
gîtes mais aussi des visiteurs extérieurs.

- Étoiles & moi : Cet hébergement insolite, qui a ouvert en 
juin à Vendoges, connaît déjà un joli succès. De nombreux 
touristes sont venus profiter de la vue inoubliable du site. 
Sandrine Gibelin, maîtresse des lieux, offre les petits-
déjeuners avec les nuitées. Des paniers repas sont aussi 
proposés pour le dîner, avec apéritif à savourer tout en 
profitant du spa privatif de chaque dôme. Tous les week-
ends et les vacances scolaires sont d’ores et déjà réservés 
jusqu’à la fin de l’année.

- Gîte de l’orchidée : Cet hébergement situé à Biesse a 
connu une très bonne saison avec une fréquentation 
essentiellement nationale.

- Gîte Au bout du village : Ce gîte, localisé à Malmouche, 
a connu une très bonne fréquentation pour les fins de 
semaine dès le mois de mai. Il a été complet en juillet 
et août avec des séjours plus longs que d’habitude. La 
clientèle était à 70 % française.

3/ ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT 

- Prolongation bail Café Bouquet : Lors de sa séance du 
26 juillet dernier, le conseil municipal a prolongé le bail 
de Jean-Philippe Bouquet jusqu’au 31 décembre.

- Aide aux entreprises – opération coup de pouce : 
La communauté de communes du Pays de St-Éloy a 
voté la création d’une aide sous forme de subvention 
pour les entreprises ayant subi des pertes d’exploitation 
en raison des fermetures imposées dans le cadre de la 
lutte contre la Covid 19. Le montant de l’aide sera de 

500 ou 1 000 euros en fonction du type d’activité. La 
communauté de communes et la commune participent 
chacune à hauteur de 50 %. Pour la commune de Menat, 
les entreprises concernées sont le camping-snack des 
Tarteaux, le restaurant Desmaison, le café Bouquet, le 
salon de coiffure Angélique, le bar Chez Mél, le Domaine 
du Couret et la Brasserie des Sagnes. Chaque entreprise 
doit faire sa demande par le biais d’un formulaire mis 
à disposition sur le site internet de la communauté de 
communes.

- Food truck : Depuis début septembre, Ze Kitchen 
propose le dimanche soir sur la place de la mairie de 18h à 
21h de la restauration à emporter : salades, burgers, tacos, 
fish and chips... Réservation conseillée au 06 41 13 11 52.

- Ma commune au naturel : Notre commune a adhéré 
à cette démarche initiée par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme. Les objectifs de cette inscription sont 
multiples :

- Offrir un cadre de vie agréable aux habitants et aux 
touristes.

- Encourager des modes de gestion adaptés au 
développement durable et à la sauvegarde de la 
biodiversité.

- Sensibiliser et associer les habitants autour de démarches 
participatives pour l’embellissement de leur commune.

 
 Un jury est venu en visite le 30 juillet dernier en 

présence d’élus et d’employés municipaux. Un 
compte-rendu sera adressé prochainement afin 
d’évaluer le travail réalisé et apporter des conseils 
pour progresser dans la démarche. Des communes 
environnantes sont déjà engagées dans cette inscription. 

 Des contacts seront pris pour échanger sur leurs expériences.

3/ ÉCOLE

- Fin d’année scolaire 2020-2021 : En dépit du contexte 
sanitaire, cette fin d’année a été riche en activités. Au 
printemps 2021, les élèves de CM1-CM2 de l’école de 
Menat ont bénéficié de l’intervention d’un animateur de 
la Ligue Protectrice des Oiseaux sur une demi-journée. 
À cette occasion, les enfants sont partis dans la nature 
équipés de jumelles afin d’observer les différentes 
espèces d’oiseaux présentes dans nos forêts.

 En juin, tous les élèves de l’école se sont rendus à la ferme 
pédagogique « La Moulerette » à Montpeyroux pour une 
sortie de fin d’année. Plusieurs ateliers pédagogiques 
étaient programmés en fonction de l’âge des élèves : 
médiation animale, fabrication de pain, traite des chèvres, 
travail de la laine…

 
- Rentrée 2021 : En septembre, 65 élèves ont fait leur 

rentrée scolaire dont 9 élèves en petite section. Notre 
école se porte bien. 

 De plus, l’établissement est, depuis la rentrée, 
équipé de nouveaux outils numériques grâce au 
plan gouvernemental de relance du numérique et 
la participation financière de la mairie. Ainsi, douze 
nouvelles tablettes, un ordinateur de direction et un 
visualiseur ont été acquis. 

 Des ressources numériques telles que « Educartable », un 
outil de communication avec les familles, sont également 
désormais utilisées.

 Enfin, deux nouvelles enseignantes et une AESH 
(Accompagnante d’Élèves en Situation de Handicap) sont 
arrivées à l’école en septembre : Lisa Ménard enseigne 
en CP-CE1-CE2, Christelle Déplat en CM1-CM2 et Aurélia 
Charbonnier vient en aide à deux élèves en situation de 
handicap.

5/ VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET ESPACES 
VERTS 

- Travaux réalisés : 
 - La mise en œuvre de bicouche pour la deuxième et 

troisième tranche route de Mouly / La Boule. 
 - La fin du goudronnage de la route de Biesse. 
 - Le bouchage de gros trous avec du bitume à froid. 
 - L’emploi de goudron sur la route de Malmouche et sur la 

route des Tarteaux. 
 - La mise en œuvre et finition au niveau d’un caniveau 

derrière l’école. 
 - La réfection du chemin du menhir a été effectuée par 

l’entreprise Vindrié TP. La communauté de communes 
a participé à hauteur de 1 500 euros pour l’achat de 
matériaux.  

- Travaux à réaliser : 
 - La réfection totale du chemin des Paillers.
 - La côte des Garennes : grave émulsion et bicouche.
 - La rue de la gendarmerie : grave émulsion et bicouche.
 - La rue en-dessous de la fontaine du bourg : goudron.
 
- Effondrement route des Tarteaux : Les fortes pluies du 

printemps ont fragilisé le terrain et causé un éboulement 
au niveau de la route d’accès du camping. 

 Dans un premier temps, des travaux de sécurisation 
d’urgence ont été effectués. Par la suite, le déblaiement 
et la mise en sécurité ont été effectués par l’entreprise 

 Monteil TP. Des blocs de béton ont été mis en place afin 
de contenir d’éventuelles nouvelles coulées. Les travaux 
ont été payés par la commune et seront remboursés par 
l’assurance de la propriétaire du terrain.

Le food truck « Ze Kitchen »

LA PAROLE AUX COMMISSIONS parole aux comissions

Théâtre au foyer rural

Nouveau matériel numérique

Ferme pédagogique

Équipe pédagogique

Observation d’oiseaux dans la forêt
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- Nettoyeur haute pression : La commune a investi 
dans un nettoyeur haute pression en partenariat avec 
la commune de Servant. Ce matériel a déjà permis de 
commencer à nettoyer en profondeur les rues du bourg.

- Réhabilitation des cloîtres : Le chantier d’insertion 
 « La Remaille  » a restauré les allées du cloître ainsi que les 

joints des murets des jardins en respectant les techniques 
traditionnelles pour ce type d’édifice. Ce dispositif a été 
financé par la communauté de communes du Pays de St-Éloy.

 L’entreprise Didier Faure a, quant à elle, replanté les 
arbustes des jardins et recréé les pelouses.

 Enfin, des élus ont gravillonné les allées des jardins 
rendant ainsi à ce lieu toute sa superbe. 

- Remise en eau de la fontaine : La fontaine située en-
dessous du Café Bouquet ne fonctionnait plus depuis 
plusieurs années. L’intervention d’une entreprise a permis 
d’identifier la panne et de la remettre en eau fin mai 
dernier

5/ CÉRÉMONIES - FESTIVITÉS
 
- Cérémonie du 24 avril : La journée nationale du souvenir 

des victimes de la déportation honore la mémoire des 
déportés et rend hommage à leur sacrifice. 

 Un discours a été lu par Monsieur le Maire et une gerbe 
de fleurs a été déposée au monument aux morts.

- Cérémonie du 8 mai  : La commémoration du 76ème 

anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée 
en comité restreint. 

- Cérémonie du 14 juillet : La célébration du 232ème 
anniversaire de la prise de la Bastille a pu avoir lieu malgré 
une météo maussade.

LA PAROLE AUX COMMISSIONS parole aux comissions
Effondrement

Nettoyage haute pression

Réhabilitation des cloîtres

Cérémonie du 24 avril

Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie du 8 mai
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LA PAROLE AUX COMMISSIONS parole aux comissions
- Fête patronale : Organisée par plusieurs associations 

de la commune, la fête a proposé de nombreuses 
animations : une randonnée pédestre, des jeux pour 
enfants, un concours de pétanque, un concours de 
pêche, une manœuvre de pompiers et un feu d’artifice 
pour clôturer ce week-end festif. 

7/ BÂTIMENTS PUBLICS 

- Réfection des murs de la gendarmerie : Les travaux 
subventionnés par le plan de relance régional et réalisés 
par l’entreprise Perrin-Colas sont terminés. Les murs de 
soutien extérieurs ont été intégralement repris. Par la 
suite, les murs sur la voie publique, en prolongement ont 
eux aussi été restaurés. 

- Musée : La salle des fresques a été rénovée avant le 
vernissage des expositions temporaires. Dominique 
Dinytasz dit Johnny a refait toutes les peintures du plafond 
et de l’escalier attenant. Le changement et la mise aux 
normes des éclairages ont complété cette rénovation qui 
a permis de révéler toute la splendeur du lieu. 

- WC publics de la place de la mairie : Les peintures 
murales et celles de la porte ont été refaites rendant ce 
lieu plus accueillant. 

- Réfection de peintures : De nombreuses peintures ont 
été rafraîchies : portail de l’école, portillon, rambardes 
devant l’Agence Postale. Des portes ont également 
retrouvé une seconde jeunesse place de la mairie. 

Reprise des murs de la gendarmerie
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LES ASSOCIATIONS associations

LA PAROLE AUX COMMISSIONS parole aux comissions
- Nettoyage complet de l’école avant la rentrée  : 

Afin d’aborder la rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions, les parquets ont été nettoyés et cirés, les 
jouets désinfectés et la cour lavée à grande eau.

- Plan Relance FIC : Le Conseil départemental a voté au 
printemps dernier une enveloppe complémentaire du 
Fonds d’Intervention Communal. Le conseil municipal, 
réuni le 14 juin, a voté pour déposer un nouveau dossier 
de subvention afin de rénover le mur du cimetière et le 
mur mitoyen d’un logement communal situé dans le 
bourg.

8/ SOCIAL

- Aide aux personnes en situation précaire  : Le Rotary 
club, via son antenne de Saint-Gervais-d’Auvergne, a fait 
don de produits alimentaires et de produits d’hygiène de 
première nécessité. Il convient de s’adresser au secrétariat 
de mairie pour pouvoir en bénéficier.

- Repas annuel des aînés : Après son remplacement 
par un repas à emporter en 2021 en raison du contexte 
sanitaire, ce déjeuner festif se déroulera le samedi 29 
janvier 2022. Tous les Menatois de plus de 65 ans et leurs 
conjoints seront invités. 

9/ ADRESSAGE DES RUES

 Les noms des rues proposés par la commission dédiée 
ont été validés par le conseil municipal du 25 octobre. La 
prochaine étape est la validation par La Poste des choix 
décidés pour une mise en place effective d’ici quelques 
mois. 

CALENDRIER DES FESTIVITÉS :

    

Ce calendrier est donné à titre indicatif et sous réserve des directives sanitaires en vigueur. 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

La vitalité de notre territoire dépend en partie de son tissu 
associatif. Parole est ici donnée aux associations qui ont 
souhaité communiquer.

L’Association des Festivités et Animations 
Menatoises (AFAM) :
Malgré un contexte sanitaire compliqué, l’AFAM a coûte 
que coûte tenu à organiser la 250ème édition de la Foire 
aux choux le 6 juin dernier. Cette volonté de programmer 
un évènement qui aurait pu être annulé à la dernière 
minute a été payante. Une trentaine de commerçants a 
répondu à l’appel et de très nombreux visiteurs sont venus 
se procurer plants de légumes et de fleurs, produits de 
bouche, artisanat d’art...

L’absence de buvette, d’animations et de repas dans les 
cloîtres, liée au contexte pandémique, n’a pas empêché 
les promeneurs de partager un moment de convivialité 
autour d’un verre en terrasse et des traditionnels pieds 
de cochons concoctés par Christian Desmaison et Jean-
Philippe Bouquet.

Après ce joli succès, l’AFAM prépare le Marché de Noël qui 
se tiendra le 11 décembre prochain de 15h à 20h à la salle 
des fêtes. Les visiteurs y trouveront de nombreuses idées 
cadeaux et de quoi garnir les tables de fêtes : artisanat, 
décorations de Noël, produits locaux… Au programme 
également cette année : des dégustations gourmandes, du 
vin chaud et des animations variées telles qu’une calèche, 
de la musique live, la présence du Père Noël… Gageons 
que cette initiative rencontre le même engouement que la 
dernière édition en 2019 !

L’association PaléOvergne :
La saison 2021 des animations paléontologiques a 
étrangement été très bonne malgré le contexte sanitaire. 
La fréquentation était en chute depuis 2017. Cette année, 
le public est revenu plus largement (158 personnes, adultes 
et enfants). Peut-être qu’avec la crise sanitaire, le public a 
préféré partir moins loin, se retrouver plus à la campagne. 
La question se pose.

Le partenariat avec le musée des minéraux « Wolframines » 
à Échassières porte également ses fruits puisque cet été 
encore nous avons proposé deux journées « batée à la 
recherche des minéraux et fouilles paléontologiques » qui 
ont affiché complet. Un changement de comportement 
des visiteurs est également à noter cette année. Le 
public, qui d’habitude réservait les animations quelques 
jours à l’avance, s’est souvent décidé au dernier moment 
engendrant beaucoup d’appels le matin même ou le midi 
pour des animations de l’après-midi. 

Enfin, la fréquentation du musée a également été très 
bonne cet été, peut-être portée par la gratuité. 

L’union sportive Menat/Neuf-Église :
Depuis août dernier, l’US MNE a repris le chemin du stade 
pour les entraînements. Cette année, une seule équipe est 
engagée suite aux nombreux joueurs ne comptant pas 
reprendre. Au fil du temps, l’effectif s’est étoffé et nous 
avons donc choisi de nous engager en coupe Beaudonnat 
afin de faire jouer tout le monde. La coupe de France est 
passée, place maintenant aux coupes et au championnat.

Concernant le groupement, aucune équipe n’a pu être 
engagée suite à un manque d’éducateur pour encadrer 
les enfants. Les jeunes qui veulent continuer doivent partir 
dans les clubs alentours au risque de ne plus les revoir 
ensuite. Nous recherchons aussi un entraîneur pour notre 
équipe senior. Malheureusement, les bénévoles se font 
rares. Les gens intéressés pour encadrer les jeunes, aider le 
club ou jouer, peuvent prendre contact avec nous. 

Concernant les festivités, une soirée truffade a eu lieu le 6 
novembre, un concours de belote est prévu courant février 
et un loto dont la date reste à définir. Nous allons aussi 
réaliser des calendriers. Ils n’avaient pas pu l’être l’an passé. 
En espérant vous retrouver tous au bord du stade, prenez 
soin de vous et à bientôt. 

LES ASSOCIATIONS associations

Initiation aux fouilles 

Loto 

       14 novembre 2021  

       École buissonière

Marché de Noël

       11 décembre 2021

       AFAM

Thé dansant

       9 janvier 2022

       École buissonière

Chasse au trésor

       16 avril 2022

       École buissonière

Concours de pétanque

       13 mai 2022

       École buissonière

Kermesse-brocante

       26 juin 2022

       École buissonière
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Auvergne d’Antan et de Demain :
L’association est en deuil. Cléopâtre Pavlidou-Lhommet 
nous a quittés le 18 mai 2021. Ses obsèques ont eu lieu à 
l’abbatiale de Menat, puis elle a été inhumée au cimetière 
auprès de son mari et de sa fille.

Très impliquée dans notre 
commune si chère à son 
cœur, elle n’a jamais cessé 
de réfléchir à de nouveaux 
projets pour la promotion 
de Menat. Encore cet 
été, elle aurait voulu 
être présente auprès de 
tous les Menatois mais la 
maladie ne lui a pas laissé 
le choix. Au revoir Cléo, 
nous ne t’oublierons pas.

Le Club de l’Âge d’Or et de l’Amitié : 
Le Club de l’Âge d’Or et de l’Amitié a participé à la Fête 
Patronale du 2 juillet dernier en proposant sa marche 
habituelle. Douze participants que la pluie n’a pas fait 
reculer, au contraire, ont randonné entre 3 et 12 km.

Le 15 juillet, une sortie au Parc Animalier d’Auvergne 
d’Ardes-sur-Couze, a réuni 50 participants. Malgré une 
météo incertaine le matin, nous avons passé une excellente 
journée dans ce site naturel magnifique.

Depuis le 2 septembre, les jeux (belote, rami, scrabble...) 
ont repris tous les jeudis après-midi. 

Tous les derniers mardis du mois, une marche est organisée. 
Le départ se fait à 14h place de l’école.

Le 14 octobre a eu lieu notre repas qui s’est déroulé au 
restaurant Passavy à Lisseuil. 

En prévision de notre participation au Marché de Noël, 
notre atelier création est ouvert les mercredis à 14h. Le 
jour peut changer selon les disponibilités de nos « petites-
mains  » créatives. Nos « œuvres » sont exposées dans la 
vitrine du local. N’hésitez pas à venir voir et à nous rejoindre ! 

Nous rappelons que notre club est ouvert aux personnes 
de tout âge et de toutes communes environnantes. 
Fini le cliché « club des vieux », nous avons besoin de vous 
pour faire perdurer notre association.

L’École buissonnière :
L’association de parents d’élèves L’École buissonnière 
organise des actions et des manifestations tout au long de 
l’année scolaire pour récolter des fonds dans l’optique de 
financer les sorties piscines, le Noël des enfants, les voyages 
scolaires (Puy du Fou, Vendée, Parc Animalier d’Auvergne, 
etc.), le spectacle de fin d’année... 

Cette année, malgré le contexte sanitaire, une tombola a 
pu être organisée et a permis d’offrir un spectacle de fin 
d’année aux enfants. L’association a également financé la 
sortie scolaire de Montpeyroux.

L’équipe a besoin de parents disponibles de temps en 
temps pour aider lors des manifestations dans le but de 
continuer à faire plaisir aux enfants. 

Cette année, Halloween a été fêtée le 29 octobre et s’est 
terminée par un spectacle de feu apprécié par de nombreux 
enfants et parents. 

Le traditionnel loto se tiendra le 14 novembre, l’arbre de 
noël le 16 décembre, le thé dansant le 9 janvier, la chasse 
au trésor le 16 avril, le concours de pétanque le 13 mail et la 
kermessse-brocante le 26 juin. En espérant que les mesures 
sanitaires en vigueur permettent ces animations. 

LES ASSOCIATIONS associations

Voyage club aînés

Cléopâtre Pavlidou-Lhommet

INFOS PRATIQUES infos pratiques
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