
 

Impossible de reprendre les activités de rentrée sans regarder ce qui a marqué notre été : La crise des gilets 
jaunes, la canicule et la sécheresse exceptionnelles. 

Parti d’une colère des « modestes », des « sans grade » et « sans étiquette », ce mouvement s’effiloche dans 
des palabres et s’épuise avec des éclats de violence, et l’amertume de l’incompréhension. 

Comment ne pas comprendre celles et ceux qui ont cru à la « consommation heureuse » ? Ils prennent 
conscience de leur peu de prise sur des « réalités qui dépassent leurs destins » dans un monde qui valorise 
excessivement la finance, la notoriété, la visibilité, la force médiatique d’informations plus ou moins véridiques. 

Comment ne pas comprendre la révolte, l’ulcération de ceux qui n’ont aucun pouvoir pour changer leur vie et 
celles de leurs enfants ? 

Comment trouver sa place dans une mondialisation bien trop vaste, dans des rapports humains anonymes et 
dématérialisés, dans un environnement menaçant, voire dangereux ? 

La violence et le saccage tiennent lieu d’expression. Et cela « marche » puisqu’on ne voit que cette colère, 
qu’on ne parle que de ce qui fait évènement ou spectacle. Nous nous réfugions dans notre isolement et la défense de 
nos seuls intérêts personnels. 

Plutôt que de nous laisser envahir par des actes d’incivilité, de destruction ou d’agression, je voudrais regarder 
ce qu’ils masquent de participation modeste au « bien vivre ensemble ». 

Merci à celles qui entretiennent et arrosent les plantations et le fleurissement autour de l’église, de la chapelle 
de la Fontaine Rude, de la Pougère pour le plaisir des passants. 

Merci à celle qui nettoie le lavoir. 

Merci à celles et ceux qui, pendant la canicule, ont pris soin de leurs voisins âgés. 

Merci aux associations d’Antoingt qui proposent des moments de fête à tous les habitants pour provoquer des 
moments de rencontre et de plaisir d’être ensemble. 

Merci à celles et ceux qui ont fabriqué la boîte à livres à partir de « trucs de récupération », et continuent à faire 
vivre les livres. 

Merci à celles et ceux qui ont contribué à l’action de stérilisation des chats errants, protégeant ainsi les animaux 
et la paix des humains. 

Merci à ceux qui assurent bénévolement la conciergerie de la salle polyvalente pour son ouverture aux ainés, 
pour leurs jeux le vendredi après-midi, et assurent le prêt de matériel. 

Merci aux conseillers municipaux et à leurs familles qui ont nettoyé et remis en état la fontaine, le lavoir et le 
four à pain de Mazerat. 

Merci à l’équipe des employés municipaux au service des enfants et de la population bien au-delà de leur 
emploi. 

Merci aux conseillers municipaux pour leur disponibilité. Ils travaillent dans l’intérêt de tous, cumulant leur 
emploi, leur vie familiale et la gestion des affaires communales. 

Il faut souligner ce qui, aux yeux de beaucoup, semble être de petites choses, des façons de faire dont la gratuité 
va de soi. 

Ce sont ces « petites choses » qui tissent la vie de village qui fait tellement envie aux citadins. Elle doit être 
cultivée. 

Antoingt bouge et je suis fière de vous. 

        La Maire 

        Chantal ROUSSEL 

Octobre 2019 



 

Reconnaissance de catastrophe naturelle due à la sécheresse de l’été 
2019. 

La commune déposera auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle due à la sécheresse de l’été 2019. Si vous avez constaté des dégâts sur vos bâtiments, vous 
pouvez le signaler en mairie pour contribuer, par votre exemple, à cette demande de reconnaissance. Rappelons que 
c’est l’Etat qui décide de celle-ci, nous ne pouvons que faire la demande. 

Compostage collectif 

En collaboration avec le SICTOM, la commune d’Antoingt cherche à diminuer la masse des déchets ménagers 
à collecter, et à développer le compostage collectif. Dans le cadre de cette démarche, un questionnaire est joint à ce 
bulletin. Il serait utile de le retourner en mairie avant le 30 octobre 2019. 

Travaux d’été 

 Espace de jeux du Pré David : 
- Remplacement des jeux pour les plus petits. 

  

 Cimetière : 
 Plantation d’arbustes 
 Gravillonnage de l’allée du nouveau cimetière 
 Pose d’un banc extérieur 

Travaux d’électricité 

 Pose de prises Place du Square pour les animations et la décoration de Noël 
 Réfection de l’éclairage des toilettes publiques 

Boîte à lire 

 Inauguration par la visite des enfants de l’école le 11 octobre 2019 

Fibre optique 

 Le 5 septembre, première rencontre avec l’entreprise chargée du 
développement de la fibre optique dans la commune. Installation prévue en 2021 

Diagnostic foncier agricole 

La communauté d’agglomération API réalise le diagnostic foncier agricole du territoire. Claude Jacob représente 
la commune. MM. Senèze, Quiquandon et Raby ont été proposés par le conseil pour représenter la profession. 



Enfance 

 Prise de la compétence périscolaire par la communauté d’agglomération à la rentrée 2019-2020 
 Un portail « familles » (https://enfancejeunesse.capissoire.fr) permet d’inscrire les enfants à diverses activités 

relevant d’API : garderie matin et soir, centre de loisirs le mercredi, pendant les vacances, espace jeunes. 
 Natation scolaire : dans le but de développer la protection des enfants par l’acquisition de la natation, API prend 

en charge les séances de natation au centre aqualudique d’Issoire. 
 Des supports aux activités d’éveil dans les domaines de l’environnement, de la musique, du patrimoine, de 

l’informatique sont proposés aux différentes écoles du territoire, suivant le projet pédagogique élaboré par les 
enseignants. 

 Effectifs du SIVU à la rentrée 2019-2020 : 

Commune 
d’origine 

Ecole d’Antoingt Ecole de Solignat TOTAL 
Petite 

section 
Moyenne 
section 

Grande 
section CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Antoingt 4 6 3 7 6 4 5 5 40 
Mareugheol 3 0 1 1 0 3 1 1 10 
Solignat 5 5 1 4 2 8 3 2 30 
Vodable 1 0 1 0 0 1 2 2 7 
TOTAL 13 11 6 12 8 16 11 10 + 1 de 

Gignat 
88 

Activité des associations 

 Antoingt Animation : 
 

 

 Apéro-concert : les enfants participent  Concours de boules : Un lot pour le concours 

 Ames Azones : 
 Apéro concert  
 Bœuf musical 

 

 



 Sabots d’Antoingt : 
 

 

   Dimanche de St Gal : une bourrée devant l’église 

 Vide greniers 
 

 Parents d’élèves d’Antoingt : 
 Balade gourmande 

 

*** 

Les associations sont invitées à faire connaître à Emmanuel Gonthier, à la mairie d’Antoingt 
(mairie.antoingt1@orange.fr), leurs activités et leurs manifestations pour qu’elles soient indiquées dans Web 63 
(www.antoingt.fr) 

Prochaines manifestations 

 Décorons Antoingt le 1er décembre 2019 
 Repas des ainés le 15 décembre 2019 
 Balade aux lanternes le 21 décembre 2019 

 


