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LE MOT DU MAIRE 

Au cours de l’année 2016 qui s’achève, La France et 
ses pays voisins ont encore été frappés par des 
attentats qui ont fait trop d’innocentes victimes. 
Parallèlement, un très grand nombre de migrants 
ont quitté leur pays pour se réfugier en Europe. 
N’oublions pas que cette situation a existé 
notamment au cours de la deuxième guerre 
mondiale, pendant laquelle, de nombreux français 
(même à Vitrac) ont eu le courage d’accueillir, voire 
de cacher, des femmes et des hommes chassés de 
leur pays d’origine. 
 
En 2016, nous avons poursuivi la modification 
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 2005. 
Le projet a été approuvé le 29 avril, puis nous avons 
dû attendre les avis des administrations et des 
personnes publiques associées. L’enquête publique 
s’est déroulée du 19 septembre au 21 octobre au 
cours de laquelle seulement 13 demandes ont été 
formulées. Et, enfin, le nouveau PLU a été approuvé 
par le conseil municipal du 9 décembre dernier.  
 
L’étude diagnostique préalable à la mise aux normes 
de l’assainissement de Gouzet s’est déroulée sur 
l’année 2016. En fin d’année, une lettre d’intention a 
été transmise au Conseil Départemental et à 
l’Agence de l’eau, proposant l’enveloppe budgétaire 
prévisionnelle des travaux qui se dérouleront sur 
deux années. 
 

L’année 2016 verra la fin de Manzat Communauté le 
31 décembre. En début d’année 2017, naîtra la 
nouvelle entité « Combrailles, Sioule et Morge ». 
Elle a été calquée sur le territoire du nouveau 
canton plus la commune de Châteauneuf-les-Bains et 
comptera environ 19 000 habitants sur 29 
communes. Les conseillers communautaires, issus  
 

 
 
des conseils municipaux seront 46, dont 24 
représentant les communes de plus de 1 000 
habitants et 22 représentant les communes de 
moins de 1 000 habitants. Chacun de ces 22 
conseillers aura 1 suppléant. Au cours de la première 
réunion de cette nouvelle communauté de communes 
seront élus 1 Président et 10 vice-présidents qui 
siègeront au bureau tous les jeudis, et seront 
chargés d’organiser les diverses commissions qui 
pourront être ouvertes aux conseillers municipaux. 
 
Pour l’année 2017, à Vitrac, la priorité sera 
l’assainissement du village de Gouzet qui nous 
occupera une grande partie de l’année : 

· Dès le début de cette année, une 
consultation sera faite en vue de choisir un 
maître d’œuvre qui devra préparer le 
dossier technique des travaux, 

· Ce dernier permettra de consulter les 
entreprises qui seront retenues pour 
réaliser les travaux, 

· La commune devra également acquérir les 
parcelles réservées au PLU sur lesquelles 
sera réalisée la station d'épuration, 

· Parallèlement, le dossier financier sera 
affiné et présenté au Conseil Départemental 
et à l’Agence de l’eau pour l’obtention des 
subventions possibles. En plus de ces aides, 
la commune utilisera ses fonds propres et 
fera appel à un emprunt, 

· La première tranche des travaux pourrait 
commencer à l’automne. 

 
Pour 2017, les travaux de voirie sont prévus à 
hauteur de 57 000 € pour notre commune dans les 
mêmes conditions que l’an dernier. Nous aurons 
également l’obligation de nous mettre aux normes en 
ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments 
communaux et leurs abords. 
 
En ce début d’année, je vous présente, au nom de 
l’équipe municipale, des membres du CCAS et des 
employés communaux, nos meilleurs vœux pour 2017 
et vous invite à la traditionnelle cérémonie des 
vœux qui aura lieu le vendredi 13 janvier 2017 à 19 h 
à la salle polyvalente de Vitrac. 

 

Jean-Pierre LANNAREIX  
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ETAT CIVIL  
NAISSANCES 

· 20 juin 2016  DE FREITAS SOUSA Gabin 
· 13 décembre 2016 JUILLE PUT-LIENARD Samuel Daniel Marcel  

 

MARIAGES 

· 21 mai 2016  LOPES Patrick et SENETAIRE Laëtitia Patricia Marie-Claire 
· 11 juin 2016  MARTIN Nils Amaury et HEMERY Stéphanie Charlotte Ninon Roxane 
· 30 juillet 2016 ROSSIGNOL Thierry Paul Léon et GAUFFIER Valérie Ghislaine Martine 
· 6 août 2016  JOMIER Florian Christophe Jérôme et HAKKAR Elodie Patricia Géraldine 

DECES 

· 18 février 2016 VEYCHARD Marie-Christine Monique 
· 8 mars 2016 MARTIN (MASSON) Jeanne Félicie 
· 6 avril 2016 ROUGIER (BATISSE) Marie-Thérèse Mauricette 
· 4 octobre 2016 JOUHANDON Fernand François Marius 
· 20 octobre 2016 FALVARD Claude 
· 5 novembre 2016 FALVARD Christiane Angèle Odette 
 

INFOS PRATIQUES 
 SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Téléphone : 04 73 86 62 26 

Horaires d'ouverture 

·  lundi : 9h - 12h & 14h - 17h 
·  mardi : 9h - 12h & 14h - 17h 
·  jeudi : 9h - 12h & 14h - 17h 
·  vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h 
·  samedi : 9h - 12h 

 GARDERIE 
Pour les enfants de la commune fréquentant une classe du RPI, un service de garderie gratuite est 
assuré les jours d’école à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h30 le  soir. 

  

Renseignements : 04 73 86 57 31 
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Infos pratiques 3 
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Le budget 2016 10 
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Le centenaire  13 

PLU  17 

Associations  18 à 26 
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 TARIFS COMMUNAUX POUR 2017 : 
LOYERS LOGEMENTS :    
Du Bourg : ( au 1er janvier 2017)  Des Charmeix : ( au  1er janvier 2017) 

 N° 625 :  291,44 €    T 2 : 258,00 €   

 N° 570 :  237.13 €    T 3 : 333,00 €  

 N° 573 :  360,49 € 

 logement école : 394,77 € 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2016 – 2017) : 
 Repas élèves :  2,90 €        Repas adultes :  4,60 € 

SURTAXE ASSAINISSEMENT : 
 0,38 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 
 Petite : 161 €         Grande : 254 € 

 

Salle polyvalente 
La salle polyvalente est mise en priorité à la disposition des élus de la commune (élections, réunions 
publiques, ….), puis des associations qui veulent organiser des manifestations ou des réunions 
internes. 

Les particuliers peuvent ensuite la louer après réservation auprès du secrétariat.  

Au prix de la location, il faut ajouter une participation pour la consommation électrique ( éclairage, 
chauffage, cuisine, …).  A la remise des clés, une caution et une attestation d’assurance sont  
demandées, une explication sur le fonctionnement (chauffage, nettoyage, …) est faite. 

 Repas à la salle pour le Téléthon 2016 
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Location de la salle polyvalente aux associations 

Associations de la 

commune   

Associations d’une commune  de  

Combrailles, Sioule et Morge 

Associations d’autres 

communes du département 

Manifestation 
payante 

Manifestation 
non payante 

Manifestation payante 
Manifestation 
non payante 

Manifestation 
payante 

Manifestation 
non payante 

Gratuit  

Forfait 75 € 
+  

Participation électricité  
(0,25 €/kWh, puis 0,20 €/kWh 

au-delà de 200 kWh) 

Electricité 
forfait 24h  

53 € l’été 

107 € l’hiver 

Non autorisée 

Electricité 
forfait 24h  

53 € l’été 

107 € l’hiver 

Le chauffage de la salle a été modifié  pour résoudre les problèmes que l’on avait constatés.  
Maintenant, dans la majorité des salles, le maintien en température mini est effectué par le 
chauffage au sol avec une consigne de 14 à 15°C. Lorsque l’on veut utiliser une salle, on met en service 
un chauffage indépendant du chauffage au sol 
pour maintenir une température de 20°C pendant 
une durée déterminée.   

Pour l’utilisateur, les commandes de chauffage 
sont regroupées dans le vestiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement concernant la gestion des  déchets sur la salle polyvalente est modifié pour cette année 
2017.  Il est maintenant demandé aux utilisateurs de gérer directement leurs déchets, soit en les 

emportant dans leur poubelle personnelle, soit en les déposant à la déchetterie de St Angel pour les 
habitants de la commune. 

Location de la salle polyvalente aux particuliers 

 Habitants de la commune  en sus  Extérieurs à la commune  Option 

24 h 48 h 72 h Participation électricité 24 h 48 h 72 h Vaisselle 

137 € 171 € 217 € 
0,25 €/kWh de 1 à 200 kWh   

puis 0,20 €/kWh  au-delà 197 € 255 € 333 € 0,10 € 
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SBA Déchèterie de St Angel  
· Horaires d’hiver  : les mardis et samedis : 9h-12h30 / 13h30-17h 
· Horaires d’été : les mardis, vendredis et samedis : 8h30-12h30 / 13h30-18h30 

 
 
 

 

6 



VITRAC Bulletin municipal 2017 7 

 



VITRAC Bulletin municipal 2017  8 

ASSAINISSEMENT DE GOUZET 
 

Après les Mas où un réseau d’eaux usées et une station ont été mis en service en 1998, à Vitrac et la 
Pradelle en 2006-2007 avec la remise aux normes des réseaux et la création d’une station  et 
dernièrement à la Vareille en 2013, Gouzet est le dernier chantier assainissement pour répondre aux  
exigences de la loi de 1992. 
L’étude diagnostique réalisée sur cette année 2016 par la société EGIS a permis de définir les  
travaux à réaliser. 

La situation actuelle : 

 
Le réseau se découpe en 2 antennes : 
* l’antenne Nord sous la voirie  : réseau en PVC et béton qui récupère les eaux usées (via fosse 

septique) et les eaux pluviales des usagers ainsi que les eaux de 2 lavoirs et d’une fontaine.  

* L’antenne sud : réseau PVC plus récent récupère les eaux du haut du village et des habitations 
situées en contrebas de l’antenne Nord 

Il apparait que l’antenne nord draine un flux important d’eaux claires permanentes (provenant des 
lavoirs et de la fontaine).  

Deux scénarios sont proposés au conseil municipal : 

Le scénario dit « gravitaire »  : les eaux usées provenant de l’antenne Nord seraient transférées  
vers l’antenne sud avec réseau PVC de diamètre 200 qui contourne le bas du village (plus de 800 m). 
La station serait implantée  dans les parcelles qui longent le chemin  Gouzet Vitrac, parcelles 
humides et d’accès relativement difficile. 
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Le scénario dit     « refoulement » :  les eaux de l’antenne Sud seraient transférées dans l’antenne 
Nord par des pompes. 

La station serait implantée au niveau de la sortie actuelle du réseau dans une parcelle très facile 
d’accès. 
Il faut noter que dans les deux scénarios, il est nécessaire de créer un réseau neuf pour les eaux 
usées de l’antenne Nord, le réseau actuel servira à évacuer les eaux pluviales et les eaux des lavoirs. 

 

 

 
 

Lors de la réunion du 16 septembre 2016, le conseil municipal a examiné les conclusions de l’étude 
ainsi que les estimations des 2 solutions proposées. Il a retenu la solution « refoulement » qui est plus 
économique, l‘écart est de l’ordre de 50 000 €, et qui limite les interventions sur le domaine privé. 

Il a été retenu de réaliser les travaux en 2 phases : 

· 2017 : pose du réseau neuf pour doubler l’antenne Nord ( et conservation du réseau actuel 
pour les eaux pluviales) et création de la station de traitement d’une capacité de 100 
équivalent habitants 

· 2018 : création du poste de refoulement et raccordement de l’antenne sud au nouveau 

réseau. 
Le financement de cette opération estimée à 427 500 € HT s’appuiera sur des subventions du Conseil 
Départemental de 75 454 € et de l’Agence de l’eau de 132 300 €. L’apport restant à la charge de la 

commune sera de 222 746 €.  
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LE BUDGET 2016    
 Pour le fonctionnement de la commune, les principales recettes proviennent : 

· Des dotations de l’Etat et des collectivités : si ces dotations  représentent encore 40% des 
recettes réelles de la commune, leur orientation est significativement à la baisse. 

· Des mécanismes de compensation :  un au niveau de Manzat Communauté pour prendre en 
compte les changements de fiscalité liés à l’intercommunalité, et un second de l’État, créé en 
2011, pour compenser la suppression de la Taxe Professionnelle. Le troisième mécanisme : fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en 
place progressivement depuis 2013. Sur les deux premières années, Manzat Communauté a pris 
en charge la totalité de la contribution, mais ensuite la commune a dû participer à hauteur de 
3 800 € en 2015 et 4 500 € en 2016. 

· Des contribuables de la commune via la taxe d’habitation et les taxes foncières : la valeur de 
base est  définie par l’administration et le taux d’imposition pour la commune est voté chaque 
année par le conseil municipal. Depuis 2010, le conseil municipal n’a pas augmenté les taux, 
l’augmentation  de recettes est due à l’augmentation des bases et du nombre de foyers. 

· Des usagers pour des services proposés par la commune : locations, cantine, … et  taxes sur les 
mutations.  

· La vente des terrains du lotissement du Chêne est reversé en partie au budget de 
fonctionnement, l’autre partie provisionne un compte  pour l’investissement, mais ce compte ne 
sera utilisable que lorsque la totalité du lotissement sera vendu. Pour 2016 le budget du 
lotissement a été fait avec l’hypothèse de la vente de 2 lots.  
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Pour les dépenses, le premier poste concerne toujours le personnel communal.  

La commune emploie l’équivalent d’un peu plus de 4 personnes à temps plein : Secrétariat de mairie, 
Travaux, Cantine et ménage, Garderie, Aide pour Maternelles (ATSEM) et TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue comptable, la commune 
dispose de 3 budgets ayant chacun une 
section de fonctionnement et une pour 
l’investissement : le budget principal, un 
budget annexe pour l’assainissement et un 
budget annexe pour le lotissement.  

 

Etat de la dette 
 

Budget Section 
Fonctionnement  

Section 
Investissement 

Principal 442 836,15 € 169 335,82 € 

Lotissement 53 005,00 € 80 173,34 € 

Assainissement 29 450,34 € 47 168,00 € 

OBJET DE L’EMPRUNT  Capital 
emprunté  Taux  Durée  Fin  Montant des annuités  

2015 2016 
Logements sociaux 53 357,16 € 7 % 25 ans 2016  6 424,10 €  6 584,70 € 

Salle polyvalente  135 000 € 3,05 % 10 ans 2020  16 018,60 €  15 213,38 € 

Assainissement La 
Vareille  50 000 € 3,15 % 10 ans 2023  6 417,50 €  6 260,00 € 

TOTAUX   28 457,59 €  28 058,08 € 
Soit par habitant (population 2016 : 355)   80.16 €  79.04 € 
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EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 2016 
· Renouvellement matériel informatique secrétariat de mairie 1 538.40 € 
· Changement chauffe-eau logement école 677.05 € 
· Changement chauffe-eau cantine scolaire 1 621.01 € 
· Remplacement poteau incendie aux Mas  2 087.13 €  
· Fin de la restauration des registres d’état civil 907.20 € 
· Modification de la régulation du chauffage de la salle polyvalente 8 300.40 € 

· Fleurissement 3 005.00 € 
· Taille d’un tilleul  576,00 €  
· Reprise des eaux pluviales de la cour de l’école 1 882.08 € 
· Achat radar pédagogique 3 456.00 € 
 

En fin d’année nous avons également remplacé le lave vaisselle de la cantine, 
cette dépense apparaitra sur le budget 2017. 

 

 

 

 

Réfection de la traversée de chemin à la Vareille 
Début 2015 les buses en béton qui assuraient la traversée d’un chemin à la Vareille s’effondraient en 

réduisant le passage.  

Pour réaliser des travaux sur un ruisseau, il faut 
maintenant prévenir les différents services 
administratifs impliqués dans la gestion de l’eau. 

Après de longues démarches,  les travaux ont eu lieu 
en 2016. 

 

 

 

 

 

Au-delà du remplacement des 2 buses de 300 par 
un ensemble de grande section, les travaux ont 
consisté à reprendre le lit du ruisseau  en amont et 
en aval de l’ouvrage. 

Le coût de ces travaux importants, situés sur les 
communes de Vitrac et St Angel, ont été pris en 
charge par Manzat Communauté. 

 

Début 2015  2 buses de 300 mm 

 Le lit du r�isseau repris en aval de la t�aversée 

Radar pédagogique à la Vareille 
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SORTIES EN AUTOCAR 
NENOT INTERTOURISME envisage de mettre en place des sorties découvertes du territoire à 

partir du printemps 2017. 

La première destination envisagée est la Foire de Giat.  

Les dates prévues sont les  suivantes : 

· Samedi 11 mars 
· Samedi 15 avril 
· Mercredi 9 aout, 
· Samedi 6 septembre 
· Lundi 2 octobre 

Le prix est de 10 € par personne (à payer directement au 
chauffeur). Un minimum de 18 personnes est nécessaire 
pour que le départ soit assuré. 

Inscription par téléphone au  06 22 83 15 87 

D’autres destinations seront proposées suivant le succès 
obtenu. 

 

ELECTIONS  
Élection du Président de la République, élections législatives et élections sénatoriales : c'est pour 
2017, mais quand exactement ? 

Présidentielle 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se 
déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le 
dimanche 7 mai 2017. 

 

Législatives 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 

 

Sénatoriales 

C'est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue pour l'organisation des prochaines 
élections sénatoriales concernant les 170 sièges à pourvoir ( dont les 3 sénateurs du Puy-de-Dôme). 
Cette élection est moins connue du public car les sénateurs sont élus par un collège d’élus 
(conseillers départementaux et régionaux, députés et pour 95% des représentants des conseils 

municipaux). 

Jusqu’au renouvellement de 2008 inclus, le Sénat était renouvelé par tiers tous les trois ans.  
À partir de 2011, il sera renouvelable par moitié, en deux séries, tous les trois ans, pour tenir 
compte de la réduction de neuf à six ans de la durée du mandat sénatorial. 

Horaires prévus 
9h00 : Manzat—Place des Fêtes 
9h05 La Vareille—carrefour 
9h10 Vitrac—lavoir 
9h20 Queuille –Eglise 
9h25 St Georges de Mons –Mairie 
9h 30 Les Ancizes –place Foyer Rural 
Retour  12h00 de Giat 
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PLU 
Le nouveau PLU a été approuvé lors du dernier 
conseil municipal. 

  

Pour aboutir à cette dernière étape il aura fallu: 

· établir une dizaine de documents (soit au 
total plus de 380 pages) et 4 cartes, 

· Consulter les services administratifs 
concernés, 

· Réaliser une enquête publique pour avoir 
l’avis des administrés, 

· Mettre à jour l’ensemble du dossier 

 

Au cours de l’enquête publique  une quinzaine de 
personnes sont venues pour prendre connaissance du dossier . 13 observations ont été formulées. 

 

A l’issue de cette enquête, la quasi-totalité des demandes formulées ont reçu un avis favorable et 
le dossier a été repris pour intégrer ces modifications et 
les demandes des services administratifs. 

 

De façon pratique le PLU se traduit maintenant par un plan 
de zonage et un règlement qui définit précisément les 
dispositions applicables pour chacune des zones. 

 

Ces 2 documents sont consultables à la Mairie et sur le 
site internet de la commune : www.vitrac.fr/ 

Ex!#ait du plan de zonage—Gouzet 

Ex!#ait du règlement 
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COMITÉ D’ANIMATION DE VITRAC 
Le CAV en charge de l’animation du bourg de Vitrac a encore été au rendez-vous en cette année 2016. 

Rallye Touristique « Ronde en Combrailles » de passage à Vitrac 
Après avoir été sollicité par le comité des fêtes de Saint Georges de Mons, les bénévoles du CAV ont 
reçu les 71 véhicules participant au rallye « Ronde en Combrailles ». Ce dimanche 3 Juillet, ils ont 
fait halte sur la place de l’église pour participer à une épreuve de lancés de fers à cheval et répondre 
à une question  qui leur permettait de poursuivre leur route traversant 10 communes environnantes. 
Cet arrêt apprécié de tous leur a 
permis de découvrir notre village. 

Festival Gonflé du 14 Juillet 
Pour le 14 Juillet, le CAV est venu 
s’associer au Club de la Joie de Vivre 
afin d’animer la commune. Un Festival 
Gonflé pour un public venu assez 
nombreux malgré un ciel mitigé. Des 
défis Ventrygliss aux matchs de 
Bubble Foot proposés par les conscrits 
en passant par l’excellent repas du 

club, tout était là pour faire de ce 14 Juillet une belle 
journée d’été. 

 

 Fête patronale 
Cette année 2016 a eu droit à 3 jours de fête, les 9, 10 et 11 
Septembre ! 

 

Les conscrits ont commencé par 
endiabler Vitrac le vendredi soir avec 
un grand concert du groupe Wazoo. 
Le CAV était de la partie puisqu’il a 
servi de quoi tenir le choc pendant la 
soirée, boissons, frites, saucisses, 
merguez… 

 

 Les plus courageux  sur le vent�"gliss 

 Le bubble foot 

Ambiance assurée avec WAZOO 
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Le samedi, un splendide concours de jeunes talents équestres proposé par les amis du Shetyland a 
su enjouer le public avant de déguster un chili con carne fait maison. L’après-midi consacré à la 
remise des prix et à un spectacle équestre a eu tout autant de succès. S’en est suivi en soirée le 
traditionnel bal des conscrits. 

Et le dimanche le CAV avait tout concocté pour 
proposer sa 2ème course de caisses à savon qui a ravi le 

public venu en nombre. Les caisses à savon venues 
toutes aussi nombreuses n’en finissaient plus 
d’enchaîner les descentes au départ de l’église. 
Quelques nouveautés comme la descente colorée ou la 
catégorie villageoise ont su pimenter la journée, 
quelques bénévoles ont même eu la chance de tester la 
descente.  

 

Et comme l’an dernier, buvette, manèges, stands… 
étaient concentrés dans le centre bourg pour le plus 
grand plaisir de tous. 

2ème TELETHON 

Le CAV était heureux d’épauler les amis du Shetyland 
pour relever le défi de faire de ce premier week-end 
de novembre un magnifique élan de générosité.  

Le mauvais temps n’aura pas eu raison de tous, 
nageurs, marcheurs, vététistes, conducteurs 
de poneys, chasseurs de trésors… puisque plus 
de 11 000 € ont été récoltés au profit du 

Téléthon lors de la manifestation. 

 

 

Pour tous ces bons moments, un grand MERCI 
à tous les bénévoles, les sponsors, la 
municipalité… 

Pour rejoindre le CAV, n’hésitez pas à le contacter par mail à cav.vitrac63@gmail.com   

ou par téléphone au 06 62 70 70 34.    Compte Facebook : Comité d’Animation Vitrac 

 

Le CAV vous souhaite à tous une très bonne année 2017 pleine de festivités 

 Le téléthon a investi la piscine intercommunale 

 Jusqu’à 60 km/h sans moteur  ! 

Des bénévoles  musclés pour ranger  les bot!es de paille 
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LA JOIE DE VIVRE 
L’année 2016, comme les années précédentes, a été rythmée par les réunions diverses pour le Club La 
Joie de Vivre : 

· des réunions mensuelles, le 4ème jeudi du mois, avec tartes, thé ou café et jeux divers : belote, 
scrabble… 

· des échanges avec les clubs voisins : 
* le 4 février, nous sommes allés manger les crêpes à Manzat et les Manzatois sont venus 

« taper la belote » et manger les tartes à Vitrac le 27 octobre. 

* Le 28 avril, le club de Sauret est venu à Vitrac déguster les pâtisseries et jouer aux 
cartes, scrabble et le 8 décembre, La joie de vivre a traversé la Sioule pour émigrer une 
agréable après-midi à Sauret, manger la bûche et jouer. 

· des sorties : 
* le 3 avril, avec Sauret, nous avons pu apprécier le superbe spectacle de la Saint-Patrick 

au Zénith. 

* le 8 juillet, en Aveyron : le musée Soulages a passionné les uns et laissé les autres 
perplexes…Heureusement, il a été suivi par un excellent aligot puis la visite des 
ardoisières a passionné tout le monde 

* le 15 septembre, avec Sauret, la sortie à St Etienne avec sa croisière et la visite de la 
manufacture a enchanté tous les participants 

* le 20 novembre, 3 d’entre nous sont allés rire de bon cœur avec les Bodin’s avec le club de 
Sauret 

· des repas : 
* le 31 mars, à Vitrac, un repas concocté par les membres du club et payé par chacun des 

participants a permis de renflouer un peu les finances du club 

* le 14 juillet, nous avons servi 42 repas. Malheureusement ; le temps n’était pas ce qu’on 
aurait attendu d’un 14 juillet et les animations du CAV et des conscrits n’ont pas connu le 
succès escompté. 

* Le 15 octobre, le club a invité tous ses membres pour le repas annuel à Lisseuil : 17 
personnes ont répondu « Présent » avec beaucoup de plaisir. 

· Enfin, des petits extras comme la participation au service du repas du Téléthon le 6 novembre, 
les châtaignes le 24 novembre ou la bûche le 16 décembre 

 
Alors, si le cœur vous en dit… 

 

Meilleure santé aux malades qui ne peuvent pas participer 
à toutes nos réunions et bonne et heureuse année 2017 à 
tous.  

A la cuisine ou à la boutique le Club  est là pour le téléthon ! 
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MÉDIATHÈQUE-RELAIS DE VITRAC 
Les heures d’ouverture restent inchangées : 

· Jeudi de 16 à 18h 
· Samedi de 10 à 12h 
· 1er et 3ème lundis de chaque mois, accueil des classes de Vitrac d’octobre à juin ou juillet 

(hors vacances scolaires) 
Par contre, des bénévoles ont changé : Marie-Catherine, fort occupée par ailleurs, a cédé sa place à 
Annick (du bourg) depuis décembre 2015 et à Stéphanie (du Razeix) depuis octobre 2016. L’équipe 
est donc composée de Annick , Cyril, Eliane, Michèle et Stéphanie. Chacun assure, en fonction de 
ses disponibilités, les permanences du jeudi, du samedi et les animations du lundi. 

 

Raconte-tapis et contes enregistrés permettent d’éviter une trop grande répétitivité. Les élèves 
ont aussi fait  un tour du monde en cartes et en contes. 
En avril, le jury des lecteurs s’est réuni à Manzat pour élire le coup de cœur : « le sourire 
étrusque » de José Luis Sempedro. 
Depuis novembre, le nouveau thème pour 2016-2017 est choisi : « Récits de vie ». Les ouvrages 
sont disponibles à Vitrac. 
Le 21 mai, « Le retour du printemps » par la Barda Compagnie a été très apprécié par les plus 
petits. 
Enfin, une exposition de peintures prêtées par Marie-Ange Garnier et Cathy Cellier est restée du 3 
au 29 septembre puis l’exposition 14-18, complétée pour l’année 2016, est revenue depuis le 11 
novembre. 
Et comme d’habitude, des réunions à Vitrac ou à Manzat, des sorties  pour échanger ou acheter des 
documents, des livres à équiper… 
Toute l’équipe remercie les « médiathécaires »de Manzat-Co, Christine en particulier et souhaite à 
tout un chacun une bonne et heureuse année 2017. 
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LES AMIS DU SHETYLAND 
Pour sa deuxième année d’existence l’association Les 
Amis du Shetyland a participé via de nombreuses 
manifestations au dynamisme du poney-club mais 
également du village et de la commune. 

Les concours au Club 
Des concours ouverts à l’ensemble des cavaliers du 
poney-club, sont organisés à Vitrac. 

Ainsi le 13 mars 2016 une bonne partie des cavaliers a 
participé à un concours de CSO avec de toutes 
nouvelles barres d’obstacles de couleurs pour le plus 
grand plaisir des poneys et des enfants ! 

 

La Fête du Club 
Pour terminer l’année scolaire, l’association et le 
poney club ont organisé le dimanche 12 juin une grande fête comme l’année précédente. Les enfants 

avaient souhaité faire des tournois de pony-games 
(jeux ludiques mêlant stratégie, adresse et 

rapidité), et ont joué le jeu de A à Z, sous les 
applaudissements des familles venues les 
encourager. 

Un barbecue géant - saucisses, merguez et frites 
préparées par l’association, entrées et desserts 
apportés par les familles— a permis à tous de 
partager un moment convivial malgré quelques 
gouttes et des températures plutôt fraiches pour 
un mois de juin ! 

 
 

 

 

Le concours Jeunes Talents Equestres 
Cette année, l’association a participé au bon 
déroulement du concours jeunes talents équestres le 
samedi 10 septembre (week-end de de la fête 
patronale), organisé par Audrey Jouberton, propriétaire 
du poney club, et Christian Perlerin, propriétaire du 
Horse Park à Vitrac. Différents numéros se sont 

 A l’épreuve du feu ! 

 Allez Soupçon ! 

Il faut poser  le petit cône sur le piquet 
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succédé au fil de la matinée sous le regard attentif d’un jury composé de professionnels et 
d’amateurs. Les participants et les bénévoles se sont retrouvés le midi lors d’un repas à la salle des 
fêtes avant de pouvoir admirer l’après-midi le spectacle organisé par quelques enfants du poney 
club . 

Le Téléthon 
Suite à la belle réussite de l’année dernière, les Amis du Shetyland, avec l’aide des autres 

associations de la commune ont organisé la 
seconde édition du Téléthon de Vitrac les 5 et 
6 Novembre. Près de 350 personnes ont 
affronté une météo capricieuse pour venir 
découvrir les nouvelles activités proposées 
cette année (piscine, chasse au trésor, poney). 
La pluie et les premiers flocons de neige n’ont 
pas non plus découragé les marcheurs et les 
vététistes, heureux de revenir à la salle des 
fêtes pour déguster un repas chaud préparé 
pour cette occasion. 

Le samedi 3 Décembre, les petits cavaliers 
bénévoles ont distribué des brioches dans les 
villages de la commune, pendant que certains 

pouvaient participer à la chasse au trésor de 
Noël en attendant l’arrivée du Père Noël pour les plus sages... 

Malgré la météo défavorable, la générosité de chacun a été 
encore une fois au rendez-vous, puisque la somme récoltée 
est supérieure à celle reversée l’année dernière à l’AFM 
Téléthon, soit plus de 11 000 € ! 

 

Noël du Shetyland 
Pour finir l’année 2016, le Père Noël est revenu cette année 
encore avec sa hotte pleine de cadeaux pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

 

 

 

 

 

Le samedi 3 Décembre, les familles ont pu 
partager à la salle polyvalente les bûches de 
Noël préparées par les enfants, tout en 
dégustant un chocolat chaud ou du vin chaud 
pour les plus grands ! 

Le Père Noël   est revenu  ! 

La chasse au t#ésor avec les sorcières ! 

La plus jolie bûche ! 
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TROUPE DES CHARMEIX : 
La troupe des Charmeix qui préparait « Le Casimir de la Léonie », comédie en 4 actes de Georges 
Mallet (voir le précédent bulletin municipal) a été prise en flagrant délit le 24 septembre 2016 par 

le maire en personne, Jean Pierre Lannareix, qui une nouvelle fois a réalisé de belles photos :   

De gauche à droite : L’Angeline (Anne Marie Meyer), La Néne!e (Camille Forat), Le Ritou (Rémi Mathieu), Gaspard 

(Michel Meyer), Casimir (Gaby Chomilier) 

De gauche à droite : La Clémence (Charlo!e), La Léonie (Paule!e Gauffier) 

De gauche à droite :  

La Néne!e (Camille For$at), Jean Christophe Després (Baptiste Gauffier), Casimir, le garde et Després. 

La Léonie en a vu 

d’autres mais quand 

même, cette Clémence 

n’a pas que le feu à la 

Bien fait ! 

Mais le garde veut bien l’emmener ! C’est beau l’amour, elle veut plus le laisser partir ! 

L’autre fainéant 

de Ritou : Plus 

fort en gueule 

qu’un manche à 

la main ! 

Pauvre Casimir, difficile d’avoir raison 

avec l’Angeline ! 
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La 2eme représentation a eu lieu le lendemain Dimanche 25 septembre 2016. 

Pour sa 3eme représentation, La troupe des Charmeix a également eu un énorme succès avec une salle 

comble et un public en super forme le samedi 26 novembre à Saint Angel. 

La pièce devrait être jouée tout au long de l’année 2017 dans diverses localités et notamment à 
CHAMPS le 11 février, à VITRAC de nouveau les 4 et 5 mars, le 17 mars à AUBUSSON D’AUVERGNE 
dans le cadre du festival ART-SCENE AU PAYS DE COURPIERE, le 13 mai à CHATEAUNEUF LES 
BAINS, ceci pour les dates connues. D’autres sorties sont en pourparlers à savoir LOUBEYRAT, 
ARTONNE, GIAT, POUZOL, BEAUREGARD VENDON. 

A noter que la troupe des Ancizes jouera La PIERRE DE TEMPS de Christian Rossignol à Vitrac le 
samedi 25 mars. 

 

Comité des Fêtes de la Vareille 
  

Notre comité des fêtes en ce début d’année a été endeuillé par le départ de notre amie Marie-
Christine pour qui nous aurons toujours une pensée. 

Au mois de juin nous avons fait notre Marché de Pays & Vide-grenier qui sont devenus une tradition. 
Les exposants sont venus nombreux. C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée notre 
manifestation et, comme à l’habitude, beaucoup se sont retrouvés près de notre fontaine « rouge » 
pour se désaltérer ou pour se restaurer. 

Nous faisons notre possible pour organiser au mieux cette journée pour que chacun de vous ait envie 
de revenir. 

Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin. 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne Année 2017. 

Le Bureau 

  

Une fois que Ritou l’aura saucissonné bien sûr ! … Et tout est bien qui finit bien. Léonie 

est contente et le grand père sur la photo 

aussi. 
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AMICALE DES ANCIENS POMPIERS 

ECHO DE LA SIOULE 
Cette année, rien d'extraordinaire pour notre amicale (Anciens pompiers et musiciens) si ce n'est 
comme les années précédentes nos deux traditionnels casse-croutes (Février et Juillet) qui encore 
une fois nous ont permis de nous retrouver 
nombreux pour deux journées bien conviviales. 

Pour l'année à venir, pourquoi ne pas envisager 
et prévoir une petite sortie d'une journée entre 
nous. A étudier lors de notre assemblée 
générale au printemps. 

Les musiciens ainsi que les membres de 
l'amicale vous adressent à toutes et à tous 
leurs meilleurs vœux pour 2017. 

 

 

 

 

 

LES CONSCRITS 
 
Les conscrits de Vitrac tiennent à remercier  les habitants des Mas, de Gouzet, de la Vareille, du 
Moulin des Mas, de la Pradelle, de la Barge, des Razeix, de Robaston et de Vitrac pour leur  accueil 
toujours aussi chaleureux  pour notre traditionnel passage des brioches. 

Merci aux personnes venues lors de notre concert de la fête patronale.. Il s’est bien déroulé et 
nous espérons que vous avez apprécié le spectacle. 

Nous souhaitons particulièrement 
remercier la Mairie de nous 
prêter la salle lors de nos bals. 

Musiciens, mais aussi bénévoles dans le %oid pour le téléthon ! 
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 Chasse au trésor du Téléthon sur la place de l’église — Couverture : caisse à savon pour la fête patronale 


