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LA GAZETTE
Retour sur la Matinée des associations
La « Matinée des associations » a eu lieu samedi 11 septembre de 9h00 à 12h00 à la Salesse. Cela a été l’opportunité
de rencontrer les nouveaux habitants venus en famille ou encore présenter les nouvelles associations. La municipalité
remercie les associations présentes et notamment les Z’amis du four pour avoir préparé les viennoiseries dans le four
de l’Etang afin que nous puissions les déguster au petit matin. Merci également au Comité des Fêtes d’avoir offert les
boissons du petit déjeuner !

Si vous avez loupé cet évènement et que vous souhaitez avoir des informations sur nos associations, n’hésitez pas à
contacter la mairie : communication@chanatlamouteyre.fr

« Sortie nature » guidée et gratuite samedi 23 Octobre 2021,
Rendez-vous à 14h00 à la Salesse (sur inscription)
Nous en étions déjà convaincus, mais l’inscription de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne
au patrimoine mondial de l’UNESCO confirme que nous avons le privilège de vivre au sein
d’un territoire d’exception. Parce que la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) de ce lieu
et en particulier le processus géologique qui a conduit à sa reconnaissance sont trop
souvent mal connus (et y compris par les habitants eux-mêmes), le Conseil Départemental
offre aux communes qui le souhaitent (et c’est notre cas !) une sortie guidée permettant de
comprendre notre environnement. Nous avons volontairement choisi une balade « format
familial » afin que tout le monde puisse en profiter.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous adresser à la section randonnée de Culture et Loisirs et/ou à vous inscrire
à l’adresse suivante : communication@chanatlamouteyre.fr
Attention, les places étant limitées à 30 personnes nous serons obligés de retenir les premiers inscrits…
Date limite d’inscription : mercredi 20 octobre 12h00.
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Erratum : association Chats no toit
Une erreur s’est glissée dans la précédente édition, mais vous l’aurez bien compris, l’association Chats no toit lutte
contre la prolifération des chats errants et non en “faveur” de celle-ci ! On en profite pour les remercier pour ce travail
fastidieux.

Installation d’un video projecteur salle de la Salesse
Pour compléter l’offre de services de la salle de la Salesse, un vidéoprojecteur a été installé en début d’été. Celui-ci sera
disponible à la location début 2022. Il pourra également servir de support pédagogique pour les écoles ou bien d’outil
supplémentaire pour les activités des associations. Il s’agit d’un écran de 16 m² qui se montre être un outil qui nous
permettra aussi de travailler avec des institutions proches de Chanat-la-Mouteyre. En effet, il est important que notre
commune soit au cœur des différentes réflexions de développement et c’est ainsi que nous avons déjà pu recevoir des
réunions de travail notamment avec le Parc naturel des Volcans d’Auvergne.

Le marché de producteurs fait une pause hivernale
Donnez nous votre avis !
En accord avec les producteurs, la municipalité a décidé de faire une “trêve hivernale” après le marché du mercredi 20
octobre 2021. L’afflux étant très limité ces dernières semaines, nous pensons qu’il est plus sage de faire une pause et
voir justement comment le marché peut être dynamisé pour un retour au printemps 2022. Notez cependant que le
camion à pizzas sera toujours là comme prévu.
Nous souhaitons faire un état des lieux afin de pérenniser sa présence et permettre d’améliorer les services rendus.
Pour cela, nous souhaitons vous donner la parole afin d’avoir votre avis. Vous pouvez déposer ce document en retour
dans la boîte aux lettres de la mairie. Nous vous remercions de votre participation !

●

Êtes-vous déjà venu sur le marché ?

●

Avez-vous déjà acheté sur le marché ? si oui à quelle fréquence ?

●

Si non pour quelles raisons ?

●

Les producteurs présents répondent-ils à vos attentes ? si oui ou non pourquoi ?

●

Avez-vous des suggestions constructives à nous faire afin de l’améliorer ?
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