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LA GAZETTE
Toute l’équipe de la municipalité vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022 !
Chers Chanatois et Chanatoises,
Ce n'est évidemment pas ainsi que j'avais imaginé vous présenter mes vœux cette année. Malgré tout, nous devons
rester optimistes et résilients. Nous devrons cette année, prendre encore plus soin de nos proches, de nos voisins et
de tous ceux qui nous entourent.
A l'instar de 2021, nous inciterons en 2022 à l'organisation des temps d'échanges qui rassemblent les Chanatois, nous
continuerons les projets fédérateurs qui ont été initiés et nous continuerons de vous solliciter auprès des multiples
commissions. Comme notre commune deviendra ce que nous en ferons collectivement, j'invite l'ensemble des
habitants à devenir, à son échelle, acteur de notre commune.
En attendant le bulletin municipal qui fera une rétrospective de 2021 et une projection de 2022, je souhaite à
l'ensemble des habitants, aux nombreuses associations, aux employés municipaux, aux membres du Conseil Municipal,
tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022.
Nicolas BEAURE
Les vœux du maire initialement prévus le vendredi 21 janvier sont annulés pour les raisons sanitaires actuelles.

Soirée théâtre
C’était le 4 décembre dernier,
une centaine de personnes a
défié frimas et virus pour venir
soutenir
et
applaudir
la
Compagnie des Moulins de Sayat
qui a proposé cette année une
pièce de Michel Le Dall :
« Bon anniversaire quand même ».
Ce très bon moment a amené un peu de gaité et de légèreté dans cette
période préoccupante.

Assemblée générale du
Comité des Fêtes
Le vendredi 14 janvier 2022, le
Comité des Fêtes se réunira pour
son Assemblée générale à 20h00
en Salle du Conseil à la Mairie.
L'ordre du jour sera le suivant :
- rapport moral et financier
- perspectives 2022
- renouvellement du bureau
- pot de l'amitié

Bravo à tous les artistes et merci au Comité des Fêtes !

Le bureau de Poste a déménagé !
Après plusieurs mois de travaux, le bureau de Poste a intégré les locaux de
la mairie. Les horaires restent inchangés :
- mardi de 16h00 à 19h00
- jeudi de 8h00 à 12h00
- vendredi de 16h00 à 19h00
- samedi de 9h00 à 12h00
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Un projet autour de la restructuration des écoles
L’an dernier, beaucoup d’entre vous se sont mobilisés pour sauver la quatrième classe de nos écoles menacée de
fermeture par l’Education Nationale. Nous avons alors obtenu un sursis en arguant, comme nous l’avions annoncé lors
des élections municipales, qu’il nous fallait du temps pour mettre en œuvre un projet de restructuration. Le Conseil
Municipal a délibéré le 6 octobre dernier le lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour ce projet qui vise
à:
• Regrouper l’ensemble des quatre classes sur le site de l’Etang,
• Mettre à disposition une structure pour l’accueil pour les 0-3 ans,
• Créer un pôle d’activité au centre de Chanat dans les bâtiments actuels de l’école (commerce, espaces
associatifs…)
La municipalité est actuellement en contact avec des porteurs de projets pour gérer la structure d’accueil des 0-3 ans
et implanter le commerce de proximité. Des rendez-vous ont été pris courant novembre :
• Avec l’Inspection Académique pour évoquer le projet et discuter de l’avenir de l’école,
• Avec RLV et la CAF (dont l’accord est nécessaire) pour la création de la structure d’accueil des 0-3 ans
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de ce projet au cours de cette année.

Interview du mois : le CCAS par Nicole HEBRARD et Marie-Claude MILITON
Que veut dire CCAS ?
Cela veut dire Centre Communal d’Action Sociale. A Chanat-la-Mouteyre, nous avons
orienté nos actions pour les personnes de plus de 65 ans inscrites sur les listes
électorales de la commune. Par ailleurs, nous souhaitons élargir nos actions au reste
de la population.
Qui s’en occupe avec vous ?
Vanessa LEITE et Philippe POURSIN, tous deux également élus, font partie de l’équipe
avec quatre autres bénévoles habitants sur la commune. Nous nous réunissons
environ 4 fois par an afin d’organiser nos projets.
Pouvez-vous nous donner des exemples de projets ?
Nous travaillons avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Communication) de Riom. Par exemple, en octobre,
novembre et décembre, nous avons proposé des “Menus bien-être” : découverte de la naturopathie, des huiles
essentielles et de la sophrologie.
Nous poursuivons également les ateliers “Jeux et mémoire” le premier et le troisième jeudi après-midi de chaque mois
à partir de 14h30 dans une salle au-dessus de la cantine à Chanat. A ce propos, nous tenons à remercier Marie-Danièle
GANNE et Dadoune pour leur investissement et leur bonne humeur !
Vous avez organisé une distribution de colis de Noël le samedi 18 décembre, en quoi cela consistait ?
Notre équipe s’est réunie afin de constituer les colis dont nous avions déterminé le contenu début novembre. Nous
souhaitions offrir des corbeilles avec des produits locaux et de qualité. Nous en avons confectionné et distribué 35.
La galette des rois du CCAS au mois de janvier aura-t-elle finalement lieu ?
Malheureusement non, à notre grand regret nous allons devoir l’annuler pour des raisons sanitaires.
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