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■ LE CENDRE

Place Grassion, 2e phase de travaux
La transformation de la
place GrassionFredot se
poursuit avec la deuxième
phase des travaux entre
pris début mai.
Elle concerne le rezde
chaussée pour ce qui inté
resse la maçonnerie, la
serrurerie et le revêtement
de sol, mais également
l’aménagement extérieur
pour les enduits de façade
la voirie et le réseau.

Deux commerces
cet automne

A noter que deux nou
veaux commerces de
proximité, un pr imeur,
fromager, épicerie fine et

PLACE GRASSION. Lancement de la 2e phase pour préparer l’arrivée de nouveaux commerces.
un barbrasserie devraient
s’installer dans les murs

HERVÉ PRONONCE EN CAMPAGNE. Dans le cadre de la campa-

gne des législatives, Hervé Prononce et Jocelyne Bouquet (suppléante) se rendent aujourd’hui à 10 h au marché St Jacques, demain jeudi 18 mai à 9 h au marché de Vic-le-Comte, à 11 h à Longues, à 14
h à Corent, à 16 h à Montpeyroux, vendredi 19 mai à 9 h à Tallende,
à 11 h à Plauzat, à 14 h à La Sauvetat et à 16 h à Authezat. ■

dès cet automne.
À noter que pour faciliter
la circulation des véhicu
les pendant les travaux, un
mail piéton est prévu en
tre la rue du Moulin et la
place par le porche du N°5
de la rue du Moulin.
Lors du lancement de

cette seconde phase, Pas
cal Décotte, adjoint au
Maire et Céline Salin, res
ponsable des ser vices
techniques municipaux,
ainsi que l’architecte et
l’ensemble des corps de
métiers concerné par le
chantier, étaient réunis
pour faire le point. ■

■ PONT-DU-CHÂTEAU

Le conseil municipal des jeunes en visite
Le mercredi 10 mai, à
PontduChâteau, les jeu
nes élus du Conseil muni
cipal des enfants étaient
invités par l’association
pour le don du sang béné
vole de PontduChâteau
pour une sensibilisation
au don du sang.
Monsieur Serge Magnin
président de l’association
castelpontine et les béné
voles ainsi que le person
nel de l’Etablissement
français du sang ont ac
cueilli les conseillers mu
nicipaux juniors accompa
gnés de l’adjointe au
maire, chargée de la jeu
nesse et des sports, Cathe
rine Herraiz. Ils leur ont
présenté l’organisation

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS. Les jeunes ont reçu des informations sur le don du sang.
d’une collecte de sang et
un médecin a pris le
temps de répondre aux

questions des enfants.
Avant de repartir les en
fants ont pu déguster la

collation qui est systéma
t i q ue m en t o f f e r t e a ux
donneurs. ■

■ GERZAT

Les basketteuses U11 en quarts de finale
Avec une brillante victoi
re sur Combronde 188 et
malgré une défaite face à
l’ASM 636, les U11 F de
Gerzat se sont qualifiées
pour les quarts de finale.
Un match décisif qui se
déroulera samedi 20 mai
prochain à La Roche Blan
c h e c o n t re u n e s o l i d e
équipe de Beaumont.
De leur côté, les U9 se
sont fait plaisir autant
qu’à leur entraîneur et
leurs supporters lors du
dernier tournoi de Cha
teaugay. Les toutes jeunes
basketteuses ont en effet
pris la première et la troi
sième place.
Félicitations à ces talen
tueuses basketteuses ger
zatoises. ■

Des Pandières au Galenja
7e Scène Ouverte.
La 7 e et dernière Scène
Ouverte se déroulera le
vendredi 19 mai, à 18 h 30,
à l’Espace Culturel Les
Justes.
Spectacle Le médecin
volant.
Pur istes de Molière
s’abstenir. Le médecin vo
lant est le prétexte que
Jacqueline et Marcel ont
trouvé pour venir jouer
devant le public. Ils profi
teront de chaque instant
pour divaguer au gré de
leurs envies. Ce qu’il va se
passer ? Les acteurs n’en
savent rien, cela appar
tient à l’imprévu et à leur
état de forme.
Jacqueline et Marcel ont
pour habitude de balader
leur tendresse en laissant
sur leur passage une traî
née de rires et de sourires
contagieux. Ils sont drôles,
irrévérencieux, charmants,
enjoués, toujours provoca
teurs. Jacqueline et Marcel
sont connus du public
cendriou car ils ont écumé
leur bonne humeur lors
des deux dernières édi
tions du Téléthon. À noter
que les acteurs feront une
apparition "impromptue"
à la médiathèque Hugo
Pratt le samedi 20 mai à
16 heures.
Soirée hors les murs (en
extér ieur), à 20 h 30, à
l’Espace Verger du Caire,
samedi 20 mai. Tout pu
blic, durée 50 minutes.
Tarif plein 8 €, tarif ré
duit 6 €. Renseignements
et réservations en mairie
au 04.73.77.51.00.
Collectes des déchets
ménagers : modification.
En raison de l’Ascension,
jeudi 25 mai, la collecte
des fermentescibles (bacs
à couvercle vert) est annu
lée. Prochaine collecte des
déchets fermentescibles le
jeudi 1er juin.

Mise à jour du Plan ca
dastral.
Des travaux de mise à
jour du plan cadastral
vont être entrepris dans la
commune. Un géomètre
sera donc amené à inter
venir en mai et juin sur
l’ensemble du territoire de
la commune et à se rendre
dans les propriétés où il
est nécessaire d’effectuer
des mesures. Cet agent ac
crédité par arrêté préfec
toral du 6 octobre 2015
(affiché en mairie) sera
porteur d’une carte pro
fessionnelle.
Jardiner sans pesticides.
À travers le programme
Organicité®, mis en place
sur la commune depuis le
début de l’année, le VAL
TO M ( VA L o r i s a t i o n e t
Traitement des Ordures
Ménagères) propose des
outils pour agir concrète
ment en faveur de l’envi
ronnement. Parmi les ac
t i o n s p r o p o s é e s, c i n q
ateliers de formation au
jardinage naturel vont se
tenir sur la commune.
Ouverts à tous et gratuits,
ces ateliers ont pour but
d’échanger sur les prati
ques de jardinage sans
pesticides, en cherchant
aussi à valoriser au maxi
mum les "déchets verts"
dans le jardin.
Le premier atelier se
tiendra le vendredi
30 juin, à 17 h 30, 30 ave
nue de Lourme, pour une
discussion et des démons
trations autour du thème
du compost, en présence
d’un animateur jardinier.
Bien savoirfaire son com
post, obtenir un produit
riche et fertile pour les
sols, savoir l’utiliser selon
les jardins et les plantes.
Renseignements et ins
criptions auprès des Servi
ces Techniques Munici
paux au 04.73.77.82.82.
avant le 16 juin. ■

Résidence Jeanne d’Arc
Portes ouvertes vendredi 19 & samedi 20 mai, de 10h à 18h

• 56 apparte
ements
• Résidenc
ce non
médicalissée
• Vidéo
surveillance
• Servic
ce de
restaura
ation
• Animattions
• Wiﬁ

« Au centre de la ville,
mais au calme de la campagne »
U11. En dominant Combronde, les Gerzatoises se sont qualifiées pour les quarts de finale.
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