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ÉDITO DU MAIRE

Mes chers concitoyens,
Vous voici en possession de notre traditionnel P’tit Journal. Vous trouverez
dans celui-ci les dernières nouvelles de notre attachante commune.
Une significative amélioration des conditions sanitaires a permis de retrouver
quelques activités traditionnelles au cours de l’été, concerts de Vollore, marché
gourmand, ciné-parc.
Nous n’avons malheureusement pas pu organiser la traditionnelle exposition
dans le cadre des Journées du patrimoine, ni l’accueil des nouveaux arrivants.
Par ailleurs, nos ainés ont pu se réunir à nouveau après une longue période
d’inaction dans une salle entièrement rénovée et isolée. Nous ne pouvons que
saluer la diligence et le soin des artisans qui ont travaillé à cette rénovation.
La taille de la commune et la diversité des taches nous obligeant à investir
pour l’entretien de celle-ci, depuis le début de l’année, nous avons procédé à
l’acquisition d’un tracteur qui sera utilisé pour le déneigement et les travaux
d’envergure, ainsi que d’un véhicule tout terrain.
Nous voyons de plus en plus de nouvelles familles s’installer sur la commune
avec, parfois, une activité locale. Cela prouve l’attractivité de la vie en zone rurale.

En attendant de pouvoir le faire autour du verre de l’amitié, nous les accueillons avec grand plaisir.
Bonne lecture et, comme on dit chez nous, « ménagez-vous ».
Le Maire,
Serge FAYET.

SOMMAIRE

2

2
3
4-5
6
7-8
9
10
11
12
13
14

Édito du Maire
État-Civil
Travaux –Projets
Recensement de la Population - Info
Vie associative
Culture - La vie des villages
Le tri se simplifie
Collecte des déchets - Le frelon asiatique
Lectures
Le coin des enfants - Nouveau
Agenda
Édition : Octobre 2021 / Responsable de publication : Serge FAYET, Maire / Document imprimé par nos soins

ÉTAT CIVIL

Naissances
Milo Élie CHAMPRU, né le 05 septembre 2021, fils de Simon CHAMPRU et Laure BOSSY, domiciliés lieudit « Bancherel » (voir ci-dessous)
Eliott Marcus FREIRE , né le 11 septembre 2021, fils de Nuno FREIRE et Émilie VIAL, domiciliés lieudit « Le Châtaignier »

Parrainages
Justine et Benjamin JOHANNES PESSÉAT, enfants de Martial et Raphaële JOHANNES
habitants de Pitelet, le 17 juillet 2021

Mariages
PESSÉAT Raphaële et JOHANNES Martial
le 17 juillet 2021

Décès
RIBOULET Germaine, 84 ans, décédée le 1er avril 2021 à Vichy (Allier)
CHOSSIÈRE Philippe, 54 ans, décédé le 21 avril 2021 à Thiers
THOULY René, 91 ans, décédé le 7 juin 2021 à Paris 13 ème
GOURINAL Jean, 88 ans, décédé le 25 juin 2021 à Saint-Victor-Montvianeix
DAJOUX Annet, 88 ans, décédé le 11 juillet 2021 à Beauregard-l’Évêque
DEPALLE Jeanne, Alice née REICHART, 88 ans, décédée le 21 août 2021 à Thiers

DAUPHANT Françoise née DUMAS, 67 ans, décédée le 12 septembre 2021 à Thiers
GIRONDE Lucie, Marcelle, 78 ans, décédée le 14 septembre 2021 à Clermont-Ferrand

Naissance à Saint-Victor-Montvianeix
Il y a bien longtemps que ce n’était pas arrivé…
Une naissance est toujours une nouvelle qu’on apprend avec plaisir. C’est au village de Bancherel qu’a
vu le jour Milo CHAMPRU, au foyer de ses parents
qui s’y sont installés depuis peu.
Gageons que cela fait quelques décennies qu’aucune
naissance n’y avait eu lieu. La dernière naissance enregistrée à domicile dans la commune est celle d’Isabelle BARGE à Duzelier en 1973, fille de nos sympathiques amis Roger et Danielle BARGE.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, nous avons également enregistré la naissance à
Thiers de Eliott FREIRE au lieudit « Le Châtaignier ».
Nous présentons nos meilleurs vœux à ces deux familles et longue vie à Milo et Eliott.
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TRAVAUX

Rénovation thermique du Club rural
La commune de Saint-Victor-Montvianeix dispose d’une salle de réunion appelée « Club rural ». Ce bâtiment très ancien nécessitait une rénovation thermique visant à diminuer sa consommation énergétique.
Dans le cadre de la « Rénovation thermique du Club rural », les travaux projetés portent sur
les points suivants :
 Remplacement des menuiseries et isolation du bâtiment, y compris les combles et le sol. Travaux réalisés par l'entreprise Nico Rénov' de Saint-Victor-Montvianeix
 Remplacement de l’installation de chauffage pour un poêle à bois. Travaux réalisés par l'entreprise LC Chauffage de La-Monnerie-Le-Montel

Habillage en lambris blanc brossé

Pose du parquet
Le coût total prévisionnel de l’opération s’élève à 30 523 € HT, soit 36 275 € TTC.
Ces travaux sont financés de la façon suivante :
Conseil départemental 7 631 € au titre du FIC 2021
Préfecture du Puy-de-Dôme 9 157 € au titre de la DETR 2021
Préfecture de Région 7 631 € au titre du Plan de relance 2021
Commune fonds propres 6 104 €
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TRAVAUX-PROJETS

Auberge de La Louvière
A
V
A
N
T

Par délibération n° 8/2021 du 1er avril 2021, le conseil municipal a décidé
de prendre en charge les travaux de restauraA
tion du balcon de l’Auberge, en lieu et place
P
R
des locataires, au vu des difficultés financières
È
rencontrées par les gérants de l’auberge dans
S
le contexte actuel.
Des devis ont été demandés à différentes entreprises pour la restauration du balcon dans
son intégralité, balustrade et sol (dessus et dessous), afin d’améliorer sa durée de vie.
C’est la SARL BOYER Patrice de Puy-Guillaume qui a été retenue par
le conseil municipal pour un montant de 1 620 € HT, soit 1 944 € TTC.
Les travaux ont été réalisés début juillet.

Adressage des habitations
Procédure de nommage et de numérotage des voies de la commune
Par délibération n° 5/2021 du 1er avril 2021, le conseil municipal a validé le principe de procéder au nommage et au numérotage des voies de la commune.
En effet, proposer une adresse normalisée à tous les administrés est une compétence communale. L’adressage est indispensable pour assurer l’accès aux secours, aux services de livraison et
pour le raccordement à la fibre.
Afin de faciliter la mise à jour des adresses, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) met à disposition des communes le Programme Base Adresse Locale (BAL) : « Mes
adresses ». Ce programme est facile à utiliser, libre et gratuit.
La BAL permet de publier les adresses dans la Base Adresse Nationale (BAN) qui les diffuse ensuite automatiquement aux principaux services et opérateurs (DGFiP, SDIS, Télécom et réseaux,
La poste, IGN, Google, Amazon…).
Un adressage complet implique :
 La dénomination de l’ensemble des voies de la commune et la numérotation de tous les
locaux situés sur ces voies
 L’affichage des noms de voies et des numéros sur des panneaux signalétiques
 L’information des administrés
La Commission Information est en charge de ce dossier qui est réalisé en interne.

Église
Des infiltrations d’eau ayant été constatées dans l’Église, la toiture a été vérifiée par une entreprise. Il s’avère qu’une reprise est nécessaire au niveau de la couverture, de la charpente et des
zingueries afin de sauvegarder cet édifice culturel non protégé au titre des Monuments Historiques. Les travaux porteront sur les points suivants :
 Démontage de la couverture du bâtiment
 Vérification charpente et pose de planches de rives
 Réfection de la couverture et des zingueries
Le coût total prévisionnel s’élève à 15 862€ HT, soit 19 034.40 € TTC.
Ces travaux doivent être réalisés d’ici la fin de l’année.
Le conseil municipal a sollicité l’attribution d’une subvention de 12 690 € (soit 80 % HT du coût
des travaux) auprès du Conseil Départemental au titre du Plan de relance 2021 dans le cadre du
Fonds d’Intervention Communal.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population se déroulera à Saint-VictorMontvianeix du 20 janvier au 19 février 2022
Dans le P’tit Journal n° 66 distribué en octobre dernier, nous vous informions que le recensement de la population se déroulerait du 21 janvier au 20 février 2021 à Saint-VictorMontvianeix.
Du fait de la situation sanitaire à cette période, l’Insee a estimé que les conditions
n’étaient pas réunies pour réussir une collecte de qualité.
En effet, la collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils
étaient difficilement compatibles avec la situation sanitaire.
Après une large concertation avec les associations d’élus et la Commission nationale
d’évaluation du recensement de la population (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.
Le recensement, c’est utile à tous
Il permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. Le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 60 % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra vos codes de connexion pour
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des
questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret professionnel.

INFO

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
Nous avons le regret de vous annoncer que l’habituelle cérémonie des nouveaux arrivants
n’aura pas lieu cette année.
Compte-tenu des contraintes imposées pour l’organisation de manifestations dans les
Etablissement Recevant du Public, notamment la présentation du pass sanitaire, il ne nous
semble pas opportun d’organiser ce moment de partage dans ces conditions.
Mais, il ne s’agit que d’un report à une date ultérieure en fonction de l’évolution des contraintes liées au Covid-19. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes de Saint-Victor-Montvianeix
Malgré la crise sanitaire, le comité des fêtes est très heureux d’avoir pu organiser son
10
Marché Gourmand.
ième

Notre manifestation s’est déroulée dans une bonne ambiance malgré les 12 petits degrés du mois d’août et le fameux « Covid ».
Nous avons servi 687 repas.
Tous nos producteurs étaient
présents, soit 22 stands au total, répartis sur la propriété de
M. et Mme Guionin PhilippeHubert que le comité des fêtes
remercie pour le prêt du terrain. C’est grâce à leur compréhension que nous pouvons
organiser de telles manifestations sur notre belle commune.
Coté animations, nous n’étions pas en reste non plus : la confrérie du couteau de Thiers
présentait une démonstration de forge pour la première fois au marché ; la confrérie d’Arconsat est venue nous faire déguster la saucisse de choux avec sa bonne humeur légendaire et Stéphanie de Ludibois était présente avec ses grands jeux en bois pour le plus
grand plaisir des enfants et des parents.
La nouveauté cette année, nous venait de Montbrison avec une démonstration de fabrication de fourme avec M. Hubert Dubien, le président du syndicat de la fourme ; une démonstration très instructive où les enfants ont pu mettre les mains dans le caillé.
Et le tout animé par la Banda Dub d’Orléat qui, pour sa 1ère sortie, est venue avec 30
musiciens qui n’ont pas manqué de nous faire « tomber les masques ».
Voilà, avec tous ces ingrédients, nous avons pu vous accueillir avec bonne humeur. Nous
remercions tous les gens de la commune qui par leur présence soutiennent nos activités et
on vous dit à l’année prochaine pour un nouveau Marché !
Le 23 octobre prochain, de 10h à 19h à La
Grange, aura lieu la 7ième édition des cucurbitacées sur le thème de la « MAGIE » avec au
programme :

 un spectacle avec « MAGIC LILIAN » à 16h
proposé gratuitement
 comme d’habitude divers ateliers pour les
enfants
 de nombreux exposants seront présents
 ainsi qu’une vente de cucurbitacées.
Pour la 2ième année, la soupe de potiron confectionnée par Michel et ses marmitons, sera vendue au litre ou à la part.
Résultats du concours de dessins des écoles vers 18h30 suivi de l’apéro.
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque de Pitelet
Dimanche 20 juin dernier, l’Amicale Laïque de Pitelet a organisé un repas à emporter de 10h00 à
13h30. Au menu : brochette d’araignée de porc et ses pommes de terre grenailles, fromage et
dessert. 150 repas ont été distribués !
Vu les problèmes liés au contexte sanitaire, la pièce de théâtre des 3 roues et le bal de Pâques
ont été reportés en mars et avril 2022.
En février 2022, l’Amicale prévoit l’organisation d’un fougard pour les nouveaux habitants de
Pitelet.
L’Assemblée générale de l’Amicale aura lieu le vendredi 15 octobre prochain à 20h00 à la salle
des fêtes. Si de nouvelles personnes veulent se joindre à nous ce sera avec plaisir !

Les Mille Pat’ Auvergnats
Les Mille Pat’ se sont retrouvés au plan d’eau de SaintRémy-sur-Durolle pour une sortie trottinette et vtt électrique, le 19 juin ; et à Pitelet le samedi 28 août pour un
barbecue. Ce fut d’agréables moments de partage et de
paroles entre personnes amputées et valides, 35 personnes se sont déplacées
pour nous soutenir.
Si vous connaissez des personnes amputées dans vos amis ou
votre entourage qui se sentent isolées, n’hésitez pas à leur parler de notre association, dont le siège social est à Saint-VictorMontvianeix. Peut-être seront-ils contents de venir nous rejoindre ! Telle est ma devise « À un on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin ». Christiane BOST.

Le Club rural
Avec prés de 18 mois de longue et dure séparation due au Covid-19, nous sommes heureux de la reprise des rencontres des
membres de notre Club rural de Saint-Victor-Montvianeix qui
ont lieu le 1er et 3ème mardi du mois.
J’ai la tristesse de vous annoncer le départ de notre belle commune d’Andrée et Gary LLOYD. Gary était le trésorier du Club,
aussi une assemblée générale s’est tenue fin août afin de le remplacer dans ses fonctions. Mme Dominique DUCOURET a été
élue trésorière et prendra donc le relais de Gary. Les membres du Club rural ont organisé un repas
en l’honneur d’Andrée et Gary, le 14 septembre dernier. Nous avions tous le cœur gros autour de
ce copieux repas d’adieu : charcuterie, chevreuil sauce grand veneur (donné par de généreux
chasseurs de la commune), gratin de pommes de terre, et desserts confectionnés par les invités.
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à Andrée et Gary pour ce nouveau départ dans une
autre région.
Je remercie personnellement les adhérents qui ont confectionné ce menu et participé au bon déroulement de
ce repas.
Par ailleurs, nous tenons également à remercier le Maire
et le Conseil municipal pour les travaux de rénovation
thermique de la salle qui en avait bien besoin.
Enfin, si de jeunes ou moins jeunes retraités souhaitent
se joindre à nous, n’hésitez pas à me contacter.
Le Président, Georges SIRAULT.
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CULTURE

Rêveries de Saint-Victor à Montvianeix
Vendredi 30 juillet 2021, l'église de Saint-VictorMontvianeix offrait, en présence de M. le Maire, un
écrin idéal au concert organisé dans le cadre de la
seconde édition des "Rêveries de Saint-Victor à
Montvianeix".
En cette occasion, le Duo AKÁCIA et l'ensemble ARTS
AU DIAPASON ont enthousiasmé le public.
Composé de talentueuses artistes, Laure Volpato,
violoncelliste française & Renata
Bittencourt,
pianiste brésilienne, le Duo AKÁCIA a charmé l'auditoire, l'entraînant en un très émouvant voyage musical en pays latins.
En complicité avec ce Duo, l'ensemble de violoncellistes ARTS
AU DIAPASON, exprimé avec brio, en quatuor, quintette et octuor, un programme éclectique "haut en couleur" : Offenbach,
Bizet, Popper, Albeniz...
Ce concert était présenté avec verve par Françoise Moreaux,
"mélomane locale".
Fort applaudi par un chaleureux public, ces artistes nous donnent d'ores et déjà rendez-vous en 2022 pour notre plus grand
plaisir.

LA VIE DES VILLAGES

Agenda en ligne sur le site : laurevolpato.com

Fête des Voisins à Pitelet
Les habitants de Pitelet se sont retrouvés le samedi 28 mai
pour la fête des voisins !
Ce fut un moment de convivialité où
chacun est venu avec un petit
quelque chose à grignoter et surtout
à partager. Cette fête a rassemblé
toutes les générations d’habitants du
village.
Une trentaine de personnes étaient
présentes pour ce repas en plein-air.
À renouveler l’année prochaine !
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LE TRI SE SIMPLIFIE

Trier ses déchets
Trier ses déchets est un geste simple pour l’environnement : il permet de diminuer le volume
de déchets à enfouir et à incinérer (son traitement est par ailleurs moins cher), tout en économisant les matières premières (le recyclage permet de fabriquer de nouveaux objets à partir des
emballages collectés dans les bacs et sacs jaunes). Les ressources naturelles qui rentrent dans la
fabrication de nouveaux emballages sont donc économisées.
Depuis le 1er mai 2021, le tri se simplifie sur les 30 communes de TDM : 100% des emballages
et papiers vont dans les sacs ou bacs jaunes.
La simplification de ces consignes concerne l’ensemble du Département du Puy-de-Dôme et
se généralise progressivement au niveau national.

Trier c’est bien, réduire les déchets, c’est mieux. Parallèlement à la simplification du tri, il
est indispensable de revoir nos modes de consommation et soutenir une économie plus sobre.
De nombreux services existent à Thiers Dore et Montagne afin de faciliter le geste écocitoyen : 4 déchèteries sur le territoire, mise à disposition d’un composteur par foyer et conseils
pour bien démarrer, collecte gratuite des encombrants ménagers, broyage des déchets de jardin…
Le service déchets ménagers de TDM se tient à votre disposition pour vous accompagner, au
04.73.53.93.08. Le site www.cctdm.fr vous donne aussi de nombreuses informations. Bon tri !
10

COLLECTE DES DÉCHETS

Projet d’optimisation de la collecte
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne collecte les déchets ménagers des
40 000 usagers des 30 Communes du territoire, en proximité, en bacs, sacs et points d’apport
volontaire. 30 agents assurent au quotidien le ramassage des emballages recyclables et des ordures ménagères, à raison de 39 tournées hebdomadaires.
La collecte des emballages recyclables s’effectue en vrac dans les bacs jaunes. Cette collecte est
assurée une fois tous les 15 jours, à l’exception des centres-villes de Thiers et Courpière.
La collecte des ordures ménagères s’effectue dans des sacs bien fermés, à déposer dans les
bacs à couvercle vert.
La collecte du verre s’effectue via des points d’apport volontaires (conteneurs) répartis sur le
territoire.
Progressivement, pour des raisons de maîtrise des coûts et de modernisation du service, la
Communauté de Communes équipe en bacs de regroupement certains secteurs du territoire
collectés auparavant en sacs et bacs individuels, dont Saint-Victor-Montvianeix.
Cette organisation présente plusieurs avantages : limiter les nuisances, réaliser des économies d’échelle et supprimer les contraintes liées aux bacs (calendrier, stockage, entretien…).
Pour ce faire, les quantités de bacs de regroupement nécessaires par commune ont été estimées par un bureau d’études en prenant en compte différents paramètres tels que le nombre
d’habitants, le volume de déchets par habitant, la géographie (présence de hameaux,…).
Une phase de concertation avec chaque commune a été organisée pour définir les emplacements les plus adaptés à la mise en place des bacs de regroupement, et vérifier que le nombre
de bacs proposés est adéquat. Pour Saint-Victor-Montvianeix, cette phase s’est traduite par une
visite des villages par un technicien de TDM accompagné d’un élu de la commune.

LE FRELON ASIATIQUE

Une réunion d’information à destination des administrés sera organisée prochainement
pour présenter ce projet.

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones
urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte
vise à repérer et faire détruire les nids par
des entreprises spécialisées avant la sortie
des fondatrices à la fin de l’automne, afin de
maintenir la population de frelons asiatiques
à un niveau acceptable.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement sur la plateforme dédiée en
ligne : frelonsasiatiques.fr
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IDÉES DE LECTURES

UN PEU DE LECTURE À ST-VICTOR…
Roman d’anticipation :
Sélection du prix Livre Élu en Livradois-Forez - Collèges/Bibliothèques 2016/2017

#Bleue
de Florence Hinckel
Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement.
Chaque jour, la Cellule d'Éradication de la Douleur Émotionnelle (CEDE)
efface les souvenirs douloureux. Plus de deuil ou de dépression, juste un
point bleu au poignet comme signe d'une souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent tous leurs faits et gestes, « veillant » les uns
sur les autres. Silas est un grand romantique : il préfère garder pour lui
les moments intenses de sa relation avec l'incandescente Astrid… Mais
quand sa petite amie se fait renverser par une voiture, il est immédiatement emmené par les agents en combinaison jaune de la CEDE. Pour oublier.

Sélection ados :
Dans les branches
de Emmanuelle Maisonneuve
« Il y a quelque chose dans les branches. Quelque chose qui ne devrait
pas y être. Tétanisé, je scrute la ramure d’un regard intense, cherchant
ce qui a attiré mon attention. Est-ce que j’ai rêvé cette forme sombre
tout en haut, collée derrière le tronc ? Tout à coup mon sang se fige
dans mes veines. Ce truc là-haut, il me regarde. »
Lorsque Mo, collégien geek et solitaire, se perd dans la forêt lors
d’une course d’orientation, il ne se doute pas qu’il est sur le point de
faire une rencontre aussi terrifiante que fantastique. Ce qu'il aperçoit
ce jour-là ne va plus cesser de le poursuivre. Mo n’aura pas d’autre
choix que de se lancer dans une quête pour la vérité. Et ce qu’il va découvrir va bouleverser sa vie. Un roman captivant, un suspense à couper
le souffle.

Sélection adultes :
Le tueur de dragons au cœur lourd
de Marcia Grad
Duke est Tueur de Dragon. Mais pas n'importe lequel : il est le meilleur !
Le Numéro 1 ! Comme son père. Et le père de son père. Et son fils Jonathan, deviendra le tueur de Dragons numéro 1 après lui. Cela ne fait aucun
doute.
Mais voilà, Jonathan ne l’entend pas de cette oreille : les dragons ? il
s’en fout. Les discussions de tueurs de Dragons au Comptoir des Héros, ça
le fatigue. Lui ce qu'il aime, c'est les échecs.
Et puis Allie, la femme de Duke, commence à lui reprocher de ne pas assez lui parler… Et les choses s’enveniment jusqu’au jour où elle le met à la
porte. Et Duke rumine… Les choses ne devraient pas se passer comme ça…
Sa femme ne devrait pas lui reprocher d’être qui il est... Son fils devrait
être fier de sa destinée de tueur de Dragons numéro 1…
Et Duke rumine, rumine… A tel point que son cœur s’alourdit... Et un beau matin, son cœur
sera devenu tellement lourd, qu'il n'arrivera plus à remplir sa fonction de tueur de Dragon
numéro 1… Duke trouvera-t-il le moyen d’alléger son cœur ? Parviendra-t-il à reprendre le
cours de sa vie ?
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LE COIN DES ENFANTS

C’est le retour de l’automne, tu vas devoir passer plus de temps à la maison. Et
si tu t’amusais à lire des poésies avec tes parents ou tes grands parents ?
La poésie c’est un peu comme si tu emmenais ta tête en ballade… Elle peut
t’émerveiller, te faire rire ou te faire fondre de tendresse.
Bien sûr, tu as le droit de ne pas aimer un poème. Ce n’est pas grave, tu passes
au suivant. Ce qui compte c’est de passer un bon moment.
Tu trouveras de jolies poésies dans des livres ou même sur internet. En attendant je t’en partages un ici.

Si tu lis avec mamie par exemple,
vous pourrez vous demander :
“Qu’est-ce que tu aimes dans ce poème ?
Quels sons entends-tu ? Qu’a voulu dire le
poète ? , etc…”

Et si toi aussi tu essayais de créer tes propres rimes, tout seul ou avec d’autres
personnes ?

NOUVEAU

Trouves des rimes rigolotes, un peu folles. Joues avec les mots, fais les chanter
et surtout amuses-toi !

Conteneur de collecte de textile
La commune a signé une convention avec Emmaüs 63 Puy-Guillaume pour le dépôt d’un conteneur textile à Saint-Victor-Montvianeix. Il a été décidé de l’installer
place de La Trappe.
Cette implantation est réalisée à titre gracieux par Emmaüs 63, le conteneur peut
recevoir des dons de textile, chaussures et maroquineries diverses.
Emmaüs effectuera les ramassages de façon régulière et assurera l’entretien du
conteneur.
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AGENDA

Octobre 2021
Samedi 16

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
 Annette de Léos Carax
(Romance, Drame, Comédie musicale 2021 - version originale sous-titrée
français ) Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg…
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Samedi 23

7ème Fête des Cucurbitacées, organisée par le Comité des Fêtes, de 10h00 à
19h00, à La Grange

Novembre
Samedi 06

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Jeudi 11

Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l’armistice de
1918 et hommage à tous les morts pour la France.

Samedi 27

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Décembre
Samedi 18

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Janvier 2022
Samedi 15

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Février
Samedi 05

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Samedi 26

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Mars
Samedi 19

 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
 Théâtre des 3 roues, organisé par l’Amicale Laïque, à 20h30,
à la salle de Pitelet

Avril
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Samedi 09

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Dimanche 10

Élection présidentielle, 1er tour

Dimanche 17

Repas Pâques Party, organisé par l’Amicale Laïque, salle de Pitelet

Dimanche 24

Élection présidentielle, 2nd tour

Samedi 30

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

