
La nouvelle version du site internet du bassin de Gannat est offi-
ciellement en ligne depuis le 21 novembre. Son lancement a été 
organisé au marché couvert de Gannat. A cette occasion, les prome-
neurs du samedi matin ont pu découvrir en avant-première le site 
du bassin mais également celui de l'Office de Tourisme - tourisme-
bassin-gannat.com - réalisé dans le même temps.
Certains ont aussi participé à la tombola proposée sur une borne 
Ipad pour tenter de remporter un des nombreux lots mis en jeu par 
nos partenaires : cours de cuisine offerts par les Gîtes de France, 
entrées au Pal, au cinéma de Gannat, locations de Vélorail, objets 
publicitaires Paléopolis...
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Actualités

Un site internet dépoussiéré et modernisé
Le site internet du bassin de Gannat est entré, fin novembre dans une nouvelle ère : celle de la modernité et 
de l'interactivité ! Totalement relooké, le site actuel offre de nouvelles fonctionnalités aux internautes tout en 
conservant son esprit communautaire. Les informations y sont déclinées à l'échelle d'un territoire, d'un bassin 
de vie.  Les citoyens retrouvent ainsi l'ensemble des informations concernant par exemple les services de l'en-
fance sur Gannat mais également, lorsqu'ils existent encore, sur les 15 autres communes qui composent notre 
territoire. Les internautes ont également plus facilement accès aux démarches administratives, ainsi qu'aux 
coordonnées indispensables à un bon échange avec les services publics ou les associations. Le site a comme 
objectif principal de favoriser et de simplifier l'accès à ces informations mais également de donner à voir le 
dynamisme de notre territoire. Vous retrouverez ainsi en "une" l'ensemble des dates et détails des manifesta-
tions qui se déroulent sur la communauté de communes du bassin de Gannat.
Le site actuel permet une constante évolution et très prochainement va être complété en matière économique. 
En effet, nos équipes travaillent à la mise en ligne, l’année prochaine, d’un site spécifique, dédié aux commer-
çants, artisans et entreprises, en lien avec la mise en route de l’Office Intercommunal du Commerce de l'Arti-
sanat et de Développement économique.
Rendez-vous, si ce n'est déjà fait, sur www.bassin-gannat.com, pour découvrir ce nouvel outil pratique et effi-
cace. Le site est également modulable sur tous types d’appareils nomades, type tablette ou smartphone mais, 
aussi et surtout, adaptés à toutes formes de handicap.

Parution bimestrielle de la Ville de Gannat
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Edito du Maire

Chère Gannatoise, Cher Gannatois,

Etre en responsabilité au sein d’une municipalité requiert de grandes facultés 

d’adaptation et de connaissance, mais elle nécessite aussi d’être un rempart face à 

l’obscurantisme et la démagogie vers laquelle les "manipulateurs" d’opinion veulent 

nous faire sombrer.

Dans cet esprit, cet édito s’inscrit en demi-teinte face au contexte national et inter-

national que nous vivons.

Cette année 2015 a été marquée de deuils, de désillusions et de peurs. Face à ces 

tragédies, nous n’avons pas de mots assez fort pour condamner la violence, nous n’avons pas assez de larmes pour exprimer 

nos blessures. Il semble que plus aucun contrôle ne soit possible, qu’une aspiration du Pays France soit en route. Comme 

l’exprimait le Président Georges Pompidou, "dans la vie, la Nation alterne grandeur et médiocrité".

Sommes-nous médiocres ? Je n’aurai pas la prétention de répondre à cette question mais je fais le constat que l’insécurité est 

présente, que la reprise économique est inexistante, que la considération de la France sur la scène européenne et internatio-

nale est mise à mal.

Au quotidien, vous me faites l’écho de votre désarroi, de votre lassitude, de vos colères face aux injustices, aux probléma-

tiques que vous rencontrez.

Par ailleurs, mon engagement au service des mes concitoyens s'organise dans un esprit républicain, de respect des idées d’au-

trui, de mes interlocuteurs, des fonctions et règles établies. Aujourd’hui, nous avons besoin de repères, de discipline, d’espoir.

Nous avons la responsabilité d’organiser cet espace public pour la sécurité de tous, d’éduquer nos enfants aux différences 

d’autrui afin de les comprendre, de combattre l’obscurantisme et le sectarisme.

Nos hommes politiques nationaux, de tout bord, oublient parfois ces fondamentaux et se mettent au service du pouvoir plutôt 

que des convictions, de la droiture d’opinion et du travail.

Ainsi, il en revient aux élus locaux, des élus en responsabilité, pour la plupart bénévoles de faire ce travail. Chacun, au-delà 

de nos convictions politiques, menons ce rôle qui permettra par notre investissement de changer les référentiels de décision, 

d’organisation et peut-être même d’impulser avec vous cette révolution silencieuse pour remettre à flot notre République, 

l’avenir de notre Pays.

Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons vivre, entrer en résistance, accompagner et expliquer à nos enfants toute 

cette violence.

Gannat n’est pas Paris mais chacun doit faire vivre cette flamme d’espoir et de survie.

Optimiste pour notre avenir, volontariste, permettez-moi de vous souhaiter tout de même une bonne lecture pour ce Gannat 

Actualités de projets et de débats, et de vous souhaiter de bonnes fêtes auprès des personnes qui vous sont chères.

Bien fidèlement,

Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat.
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Réunions citoyennes gannatoises
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En bref
  Passage de la TNT à la haute définition sur l'ensemble du territoire français. Le 5 avril 2016 la télévision 

numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Pour les foyers qui reçoivent la télévision par l'antenne 
râteau, il faudra impérativement être équipé d'un matériel compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) 
pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Vous pouvez d'ores et déjà tester la compatibilité de votre équi-
pement en vous connectant sur www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818.

  Vacances de février à l'Accueil de Loisirs. Pour une première inscription, les parents devront inscrire leurs enfants 
lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016, de 15 h à 18 h à Mazerier. Pour ceux qui ont déjà fréquenté 
cette structure cette année, les inscriptions se feront en ligne du 25 au 29 janvier, sur www.bassin-gannat.com.

  Attention fermeture de certaines structures pendant les vacances de Noël : la Médiathèque et l'Espace 
Multimédia seront fermés du 24 au 2 janvier 2016 inclus. Réouverture mardi 5 janvier à 16 h. Le stade 
nautique sera fermé du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier 2016 inclus, en raison de la vidange 
semestrielle et du nettoyage de bassin. La piscine sera également fermée la première 
semaine de janvier, du lundi 4 au dimanche 10, à cause de travaux imprévisibles mais 
néanmoins nécessaires au bon fonctionnement du bassin. Conscients de la gêne 
occasionnée, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et serons 
heureux de vous accueillir à nouveau à partir du lundi 11 janvier 2016.

L’heure a sonné de vos rencontres citoyennes. Après 
être venu à la rencontre des élus en septembre et oc-
tobre dernier dans vos quartiers, vous pourrez à nou-
veau venir échanger avec eux, cette fois, sur les projets 
structurants de la ville : travaux, animation, rénovation 
d’équipement, aménagement du champs de foire, sens 
de circulation dans le centre ville, développement écono-
mique, vie associative, aménagement durable, services 
aux aînés et aux jeunes… et sur les orientations budgé-
taires de la commune.

Ces rendez-vous auront lieu au centre socioculturel. Plu-
sieurs dates vous sont proposées, n’hésitez pas à venir à 
l’une d’entre elles :

- Mercredi 10 février, à 20 h.

- Jeudi 11 février, à 20 h.

- Mercredi 17 février, à 18 h.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie au 04 70 90 00 50.

Pour cette deuxième année consécutive, le Conseil Municipal des Enfants ainsi que le Conseil Municipal sont heureux de vous 
accueillir le vendredi 15 janvier 2016 à 19 h pour la cérémonie des vœux à la population. Cette manifestation se déroulera 
au centre socioculturel.

Cette soirée sera pour vous l’occasion de découvrir les travaux des jeunes conseillers municipaux, mais également les dessins 
proposés par les enfants des écoles publiques pour le concours de la carte de vœux 2016.

Enfin, après présentation des vœux de l’équipe municipale et récompense des Gannatois de l’année, nous en profiterons pour 
échanger un moment convivial. Cette cérémonie vous est destinée, nous serons heureux de vous accueillir nombreux.

Les vœux de la Municipalité



Spécial Travaux

Projet de mise en sécurité de la rue des jonchères

confié au bureau d'études Réalités (Roanne - 42)

Aménagement et sécurisation de la rue des Jonchères et 
de la place du Souvenir Français
Après des travaux d'enfouissement des réseaux ERDF, télécommunications et éclairage public, réalisés par le Syndicat 
Départemental d'Energie de l'Allier, la rue des Jonchères et la place du Souvenir Français vont à nouveau connaître 
une période de travaux, dès la fin du mois de janvier 2016. En effet, après concertation par deux fois des riverains, en 
2015, la commune engage des travaux de mise en sécurité avec plusieurs objectifs :

- Mise aux normes des trottoirs pour faciliter le cheminement des piétons.

-  Sécurisation de la montée et de la dépose des enfants au sein des bus scolaires. Aujourd'hui, les transports scolaires 
remontent la rue des Jonchères jusqu'à l'arrêt, situé au niveau du carrefour avec la route de St Priest d'Andelot. Puis, 
ils redescendent dans le centre-ville en passant par la rue des Moulins, totalement inadaptée à la circulation des bus. 
Après les travaux, les bus scolaires (et uniquement les bus scolaires) pourront faire le tour de la place du Souvenir, 
afin de redescendre la rue des Jonchères. Ils n'auront plus alors à emprunter la rue des Moulins.

-  Organisation du stationnement : création de places afin de supprimer le stationnement dit "sauvage".

- Réfection de la chaussée réalisée par le Conseil Départemental.

Ce chantier sera exécuté par l'entreprise Eurovia pour un montant de 252 446,09 € TTC. Il devrait durer environ 
deux mois (durée prévisionnelle), au cours desquels des vérifications des réseaux d'assainissement seront également 
menées. Selon les constatations, des travaux de rénovation ou de réparation seront engagés sur ces réseaux. 

Ainsi, la commune tient son objectif d'aménagement de cette entrée de ville, en mettant en œuvre un projet raisonnable 
économiquement.
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Rénovation de l'Église Sainte-Croix
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Spécial Travaux

Depuis le printemps, l'Eglise Sainte-Croix, édifice pro-
tégé au titre des Monuments Historiques, subit des tra-
vaux de restauration, financés par la Commune, l'Etat, 
la Région et le Département. Un mécénat populaire a 
également été mis en place, par l'intermédiaire de la 
Fondation du Patrimoine et avec l'aide de l'associa-
tion "Les Amis des Eglises". Particuliers et entreprises 
peuvent faire un don pour la restauration de l'Église 
Sainte-Croix, don déductible des impôts. Aujourd'hui, 
14 465 € ont été récoltés. Le don est possible par simple 
courrier ou sur internet, sur le site de la Fondation du 
Patrimoine.

Le projet de rénovation de l'Église Sainte-Croix com-
prend quatre étapes d’intervention :

•  restauration intérieure de la nef (vaisseau principal et 
bas-côtés)

•  restauration intérieure des chapelles de la nef, de la 
sacristie et chauffage

•  restauration intérieure du sanctuaire (transept, chœur 
et déambulatoire)

•  restauration intérieure des chapelles latérales du 
chœur.

Les travaux, qui ont débuté en avril dernier, se pour-
suivent encore aujourd'hui. D'ores et déjà, on peut noter 

la restauration des fonts baptismaux situés à l'entrée 
de l'église et celle des vitraux situés en partie haute 
de la nef, qui viennent d'être reposés après un mois de 
travaux de restauration par l'entreprise Art et Vitrail. 
L'entreprise Jacquet a, quant à elle, nettoyé des sculp-
tures, des visages représentant une reine, des têtes ani-
males, leur redonnant ainsi leur relief. Pour rappel, les 
parties les plus anciennes de l'Église Sainte-Croix datent 
du XIIe siècle. Ce monument a subi de nombreuses 
transformations jusqu’au XVIIe siècle. La nef est ainsi 
prolongée vers l’ouest dans la première moitié du XIIIe 
siècle. Le XIVe siècle voit, pour sa part, l’édification de 
cinq chapelles supplémentaires. Enfin, au XVIIe siècle 
est construite une sacristie à deux niveaux. En 1649, la 
tour du clocher s'effondre. Elle sera reconstruite entre 
1659 et 1665 par l’architecte Potier de Riom.

Les travaux de restauration de l'Église Sainte-Croix vont 
s'échelonner par tranche jusqu'en 2019. La première se 
terminera en juillet 2016. Pour les curieux, une petite 
exposition sur les restaurations de cet édifice est visible 
à l'intérieur de l'église elle-même.

Plus d'infos sur www.bassin-gannat.com et 
www.fondation-patrimoine.org

  L'église a retrouvé ses 
vitraux depuis quelques 
jours, restaurés par 
Emile Mathellier 
(ci-contre) et  
l'entreprise Art 
et Vitrail.
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  Les voûtes et la partie 
haute de la nef 
retrouvent leur 
clarté originelle.
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Gannat à l'heure du développement durable

Optimiser la gestion 
des déchets
La Ville a fait le choix d'investir dans l'installation de 
colonnes de tri sélectif semi-enterrées au lotissement du 
Pont-Sol (ancienne Maison des Pères), créant ainsi un vé-
ritable espace de tri et de gestion optimisée des déchets. 
Ces conteneurs présentent l'avantage d'offrir un confort 
visuel et un gain de place par rapport à des conteneurs 
traditionnels, avec un encombrement au sol réduit. Et 
surtout, cette installation, première de la sorte sur notre 
commune, a été menée conjointement par la Ville, l'office 
public Allier Habitat et le Sictom Sud Allier. De sorte que 
la Municipalité s'inscrit dorénavant dans une véritable 
démarche de développement durable, d'optimisation de 
gestion des déchets pour préserver l'avenir. Des compos-
teurs ont également été déposés pour les locataires de 
la résidence Allier habitat et les habitants des pavillons 
du Pont-Sol. Avec l’aide du maître-composteur du Sictom 
Sud Allier, ils vont pouvoir traiter leurs déchets orga-
niques et les valoriser en compost en quelques mois.
Nous vous rappelons que le Sictom Sud Allier est l'inter-
locuteur à privilégier concernant la gestion des déchets. 
Tél. 04 70 45 51 67 ou www.sictomsudallier.fr

Traitements des odeurs 
à la station d'épuration
Après la réalisation de la nouvelle station d'épuration des 
Cavillons en 2011, des nuisances olfactives ont été constatées 
par les riverains et le personnel exploitant. Ces mauvaises 
odeurs étaient principalement liées à un dégagement d'hy-
drogène sulfuré. Des travaux ont donc été engagés afin de 

résoudre ce problème avec la société Véolia. Tout 
d'abord, une unité de traitement des 

odeurs a été mise en 
place sur 

la station de relevage des Petits Marais. Ensuite, l'entreprise 
a procédé à un confinement des ouvrages à effluent libre sur 
la station des Cavillons. Puis elle a confiné l'aire de stockage 
des boues chaulées, génératrice de mauvaises odeurs. Véolia 
a réalisé un bardage semi-étanche, installé un ventilateur, des 
rampes d'aspiration et des capteurs d'hydrogène sulfuré et 
d'ammoniaque. Enfin, un bio-filtre a été construit, qui permet 
de traiter des composés organiques volatils, responsables des 
mauvaises odeurs, en les solubilisant dans de l'eau traitée. 
Le montant de ces travaux s'élève à 301 196,89 € TTC, assurés 

par la commune, qui a su prendre ses responsa-
bilités pour résoudre ce problème 

de santé publique.

  Les conteneurs ont été inaugurés samedi 29 novembre 
en présence de Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat, 
Catherine Corti, Présidente d'Allier Habitat, Pierre 
Courtadon, Président du Sictom Sud Allier, André Bidaud, 
Conseiller Départemental, des locataires d’Allier Habitat, 
des habitants des pavillons et des administrateurs.

  Installations de nouvelles 
poubelles :

   avenue de la Gare, au niveau des 
bancs.

  Remplacement de poubelles 
âbimées :

   vers la Poste, la Caisse d'Epargne 
et le square de la place Pasteur.

Nous aussi, nous nous sommes interrogés 
sur cette nouvelle plateforme de vidage végétaux. 

Le SICTOM nous a répondu.
Voici tout ce que vous devez savoir 

et sinon, un seul numéro : 0 800 831 628.
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Nouvelle saison culturelle 2016 !
Au vu du nombre croissant de manifestations, la saison 
culturelle 2016 se déclinera, cette année, en trois actes. 
Le premier acte donnera à voir les événements de jan-
vier à mai, le second de juin à août et enfin 
le dernier acte de septembre à décembre.
La Municipalité a fait le choix d’un support 
papier plus condensé mais également plus 
pragmatique, permettant aux Gannatois 
de repérer en un coup d’oeil les dates et 
lieux des manifestations, voire de l’utili-
ser comme un pense-bête. Le lancement 
officiel de la saison culturelle Acte 1 aura 
lieu à l’occasion du concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Gannat avec le groupe Tu-
bar’t, dimanche 17 janvier au centre socio-
culturel, à 15 h 30. 
Une saison culturelle 2016, riche et pro-
metteuse de multiples bons moments ! 
Vous retrouverez les traditionnels évé-
nements tels le Salon du Livre Jeunesse 
"Dino Fabulo", la Fête du Bon Coin, les 
retransmissions d’opéras en direct du Met. 
de New York au cinéma, des expositions, 
des représentations théâtrâles, la Nuit des Musées... 

Par ailleurs, notre Ville sait également innover. Vous au-
rez la chance, en début d’année, de pouvoir participer 
au tout jeune Festival des Cinémas du Monde au Char-

don, du 20 au 26 janvier. Une semaine pour 
confronter des points de vues, échanger au-
tour de la diversité des peuples, pour ouvrir 
grand les yeux et les oreilles sur l’état de 
notre Humanité.
 Une autre nouveauté, toujours en jan-
vier, une semaine (du 16 au 23) placée 
sous le signe de l’Afrique, une semaine 
d’échanges et de rencontres partout 
dans Gannat. Organisées par l’Associa-
tion Nationale Cultures et Traditions, en 
partenariat avec la Ville, ces rencontres 
musicales France Bénin, nommées Nalo-
mi - qui signifie "Donnes moi la main" en 
langue Fon du Bénin - accueillent Raphael 
Houedecoutin, musicien béninois, percus-
sionniste et chanteur pour une série d’ani-
mations à la médiathèque, à l’école munici-
pale de musique, au cinéma et à la Maison 
du Folklore. Le programme complet est 
disponible sur www.cultures-traditions.org

A fin de faciliter le quotidien de chacun, la Municipalité offre à l'en- 
 semble des gannatois un agenda 2016. Ce petit livret contient bon 

nombre d'informations indispensables et pratiques concernant les ser-
vices publics, les associations de la commune, ainsi que les coor-
données des professionnels de santé. L'agenda municipal a 
encore une fois été réalisé grâce à la participation des 
commerçants, artisans et entreprises, qui ont ac-
cepté d'acheter des encarts publicitaires. 
Nous les en remercions.

 Le 2ème festival des Cinémas 
du Monde aura lieu 

au cinéma Le Chardon 
du 20 au 26 janvier 2016: 

5 continents, 7 jours, 
12 films, 14 pays, 

26 séances, 5 soirées 
spéciales, 1 seul écran !
Le programme complet 

de ce festival est 
à retrouver sur le site

www.bassin-gannat.com
Les rencontres musicales France/Benin - Nalomi - 
proposée par l'ANCT, en partenariat avec la Ville, 
auront lieu du 16 au 23 janvier avec 4 temps forts :

-  Samedi 16 / Maison du Folklore - Ateliers de 15 h à 18 h, animés par Raphaël Houedecouti.
-  Samedi 16 / Médiathèque - "A la découverte de la culture africaine" avec Raphaël 

Houedecouti. À 20 h, entrée libre.
-  Vendredi 22 / Maison du Folklore - Soirée africaine avec la participation des élèves de l’école 

de musique. Repas concocté par Happy Goudou.

-  Samedi 23 / Cinéma le Chardon - Soirée spéciale Afrique. 
À partir de 20 h.

    Infos complètes sur www.cultures-traditions.org
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Gannat c'est eux aussi !
Art ancestral, le tatouage est aujourd'hui de plus en plus tendance et s'est largement démo-
cratisé. David Lautier, originaire de Gannat a ouvert son salon de tatouage dans sa ville natale, 
et la même appelé Tannag "Ink" en référence à celle-ci (Gannat écrit à l'envers). Ancien cui-
sinier, sa passion pour le dessin l'a amené à s'orienter sur le métier de tatoueur. Après avoir 
suivi une formation hygiène, indispensable à l'exercice de ses fonctions, et après avoir excercé 
3 ans à Bordeaux, cet artiste met son talent, son sérieux, sa dextérité et sa créativité à votre 
service. Sa spécificité est le tatouage polynésien mais il n'a pas de restriction dans la création. 
Il vous proposera une réalisation en adéquation avec vos souhaits, en prenant en compte la fai-
sabilité du motif, par rapport à la partie du corps à tatouer, du relief et de la peau. Si toutefois, 
vous avez un tatouage qui ne vous convient plus, il pratique aussi le "cover", technique pour 
reprendre ou recouvrir un dessin.
Ouvert depuis le mois de novembre, vous pouvez prendre contact avec lui les matins de 10 h à 
12 h ; l'après-midi de 14 h à 19 h étant consacré prioritairement à la réalisation des tatouages.
À partir de janvier, il étend son activité et vous pourrez vous faire poser un percing sur le 
visage ou le nombril. Plusieurs bijoux, écarteurs vous seront proposés, et pour les habitués 
un large panel d'objets seront en vente. Si vous voulez faire appel à ses services, il faut être 
majeur, ou avoir 16 ans et une autorisation parentale. 

•Tannag "Ink": 88 avenue St James – 03800 Gannat – 06 32 37 11 89 –  Facebook : Tannag "Ink" - www.instagram.com/

chronicink/ profil tannag_ink

La perte de l’audition est une déficience majeure. Elle constitue un handicap invisible, 
dont les conséquences peuvent être lourdes. Si vous avez des troubles de l’audition ou 
si vous avez des doutes à ce sujet, SoluSons qui auparavant recevait ses clients chez 
Optic 2000, bénéficie maintenant d’un magasin propre dans la Grande Rue.
A votre écoute, Annabelle Montgiraud, assistante audioprothésiste vous accueille ainsi 
que Raphaël Suzat, audioprothésiste diplômé d’état  qui lui vous reçoit sur rendez-vous 
pour vos appareillages. Si vous avez un doute sur votre capacité auditive, vous pouvez 
faire un test d’audition, gratuit. Si nécessaire vous serez dirigé vers un oto-rhino-laryn-
gologiste (O.R.L). 
En fonction de vos problèmes, différents types d'appareillages peuvent vous être propo-
sés. Après avoir relevé l'empreinte de votre conduit auditif, un embout sur mesure sera 
réalisé : chaque prothèse auditive est unique. Pour les personnes malentendantes, qui ont des difficultés à se connecter à 
divers média, SoluSons propose divers accessoires, casques, téléphones pour malentendants. 
Enfin, pour préserver votre ouïe, si vous êtes victimes de nuisances d’origine acoustique, si vous souhaitez vous protéger 
contre les effets du bruit, ou si l’eau ne doit pas pénétrer dans votre conduit auditif, SoluSon vous propose des protections 
sur mesure. Pour tout conseil, n'hésitez pas à vous renseigner.

•SoluSons : 25 Grande Rue à Gannat – 04 70 41 28 54 – rsuzat@solusons.fr - www.solusons.fr - Ouvert du lundi au ven-

dredi de 9 h à 12h et de 14 h à 18 h.

Joli anagramme qu’a utilisé Adline Laouer en créant son enseigne Enilda Luna. Cette 
personne dotée d’une perception intuitive naturelle, d’un savoir-faire et d’une forte em-
pathie, a plusieurs cordes à son arc. Elle aide les personnes à traverser un moment dif-
ficile, à percevoir les choses de manière différente afin de se recentrer sur leur propre 
vie (accompagnement basé sur l’écoute et le questionnement). Enilda Luna, coatch de 
vie vous permettra de développer votre confiance en vous, d’optimiser vos talents et 
compétences.

•Enilda Luna, 11 av. Delarue à Gannat – 06 51 20 32 36 – enilda.luna8@gmail.com - 

Facebook : enilda luna tous ensemble

Si vous souhaitez vous-aussi présenter 
votre nouvelle activité, implantée sur notre commune, 

dans les pages du Gannat Actualités, 
merci de prendre contact avec le service Communication, 

en écrivant à : communication@ville-gannat.fr



Gannat c'est eux aussi !
Pour que votre aménagement intérieur vous ressemble, que votre espace à vivre vous 
assure confort et bien-être et que votre quotidien soit un vrai plaisir, Olivier et Céline 
Vieira sont à votre service. Plus connus sous l'enseigne Cuisine Monnay, ils ont préféré 
changer de nom pour s'appeler OC Créations, plus en adéquation avec les qualités de 
leurs services et de leurs prestations. Concepteurs d'aménagements et d'agencements 
intérieurs, ils vous conseillent et vous offrent des solutions "clé en main" pour votre 
cuisine, salle de bain, dressing, bureau, salon, en conciliant esthétique, ergonomie et 
confort de vie. Soucieux de la qualité de leurs produits, ils se tournent principalement, 
pour le mobilier, vers des produits français et proposent un large choix, tant dans le 
style que dans les matériaux. Ils sont à votre écoute pour vous guider, vous conseiller.
Vous pouvez également venir flâner et découvrir les œuvres d'artistes exposées chez 
OC Créations. Ouverture : lundi 14 h à 19 h, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h et 14 h à 19 h, et le samedi 10 h 
à 12 h  et 14 h à 18 h.

•OC Créations : 1 chemin du Pont de Fonte (Route de Clermont) à Gannat. Tél. 04 70 90 02 05 – oc.creations@orange.fr

Logement à rénover, mise aux normes, installation de tableaux électriques, dépannage... 
L'équipement électrique nécessite l’intervention d’une personne spécialisée. Nicolas 
Sanchez, électricien depuis 18 ans, a créé, depuis le mois de juillet, son entreprise ABC 
Électricité et vous propose ses services. Méthodique, rigoureux et vigilant, il vous 
conseille et vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de rénovation 
et de domotique (volets roulants, portes de garage, portails d'entrée, alarmes...).
Alors si vous avez envie de changements ou de transformations, pour faire de votre 
maison, appartement ou commerce un lieu sûr et confortable, ou tout simplement pour 
un dépannage, n'hésitez pas à faire appel à ABC Électricité.

•ABC Électricité, Nicola Sanchez, 5 rue du Clos à Gannat - Tél. 06 85 40 17 03.

Le célèbre M jaune fait désormais parti du paysage gannatois. Riche de son expérience 
à St-Pourçain, Christophe Lunel a décidé d'implanter un Mc Donald's route de Cler-
mont, créant ainsi sur notre ville une quarantaine d'embauches. Dans un souci de déve-
loppement et de maintien de l'emploi, les personnes sont recrutées en CDI à temps 
partiel (entre 24 et 30 h).
Avec ce Mc Donald's, ouvert depuis le 15 décembre, de nouveaux concepts voient le 
jour : 
-  Cuisine ouverte pour plus de transparence, sandwichs et produits fabriqués à la com-

mande, offrant ainsi plus de fraicheur.
-  Ouverture d'un espace nommé "Salad Bar". Afin de conserver un maximum de saveur 

à vos salades,  vous aurez la  chance de trouver un "chef", prêt à composer et couper 
devant vous la salade de votre choix.

-  En plus de tous les sandwichs classiques et du célèbre Big Mac, vous trouverez la gamme "Signature", le "Premium" et 
pour le bonheur des plus gourmands, confection de sorbets sur des cônes (desserts plus facile à manger pour les enfants).

Ici tout est prévu pour satisfaire et répondre au mieux aux exigences de chaque client afin qu'il passe un moment agréable 
et convivial. Dans ce "Mc Do" le service se fait à table. Après avoir passé votre commande, vous vous installez dans la salle 
de restauration ou à la terrasse (100 places à l'intérieur, 84 à l'extérieur) ; un employé vient vous apporter votre repas. Et 
pour les plus pressés, outre la possibilité de commander via le "Drive" vous pouvez passer votre commande en ligne de chez 
vous, à tout moment de la journée. La livraison se fait directement sur le parking.
Question design, ce restaurant n'est pas en reste. Il se veut générationnel, avec une décoration jeune et dynamique en 
étant à la pointe de la technologie. Des Ipad géants sont à votre disposition pour les commandes, ainsi que 9 tablettes 
en libre accès pour rester "connecté au web", du wifi et une table interactive de jeux qui fait le bonheur des 4-8 ans. A 
l'extérieur, Christophe Lunel a choisi d'investir dans un immense espace ludique, à deux étages, pour que nos chérubins 
puissent jouer, se détendre et laisser aux parents quelques minutes de répit devant un repas, un dessert ou un café. 
Enfin, le Mc Donald's met à la disposition de sa clientèle deux bornes de recharge électrique.

• Mc Donald's, 10 avenue des Portes Occitanes à Gannat. Ouverture de 10 h à 22 h et 

jusqu'à 23 h le week-end. 
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Regroupement intercommunal
La mise en œuvre de la loi NOTRe du 7 août 2015
La loi "nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique" a été définitivement adoptée le 16 juillet 2015, 
au terme de deux lectures à l’Assemblée Nationale et au 
Sénat et promulguée le 7 août 2015.

Renforcement de l'intercommunalité

La loi NOTRe relève le seuil minimal de constitution d’un 
EPCI à fiscalité propre. Après avoir été largement dis-
cuté lors des débats parlementaires, le seuil a finalement 
été adopté à 15 000 habitants. Ce principe est assorti 
d’un ensemble de modulations permettant de l’adapter 
à la diversité et à la réalité des territoires dans plusieurs 
hypothèses.
A cela s’ajoute que le législateur a réitéré le souhait de 
réduire le nombre de structures intercommunales (sup-
pression de syndicats).

De nouvelles compétences

La loi renforce le degré d’intégration des communautés 

de communes et des communautés d’agglomération en 
leur attribuant de nouvelles compétences tels que obli-
gatoirement l’aménagement de l’espace, les actions de 
développement économique avec la politique locale du 
commerce, la promotion du tourisme, la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, la maison des ser-
vices publics, l’assainissement, l’eau, l’aire d’accueil des 
gens du voyage, la gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations.

Le calendrier

15 octobre 2015, présentation du projet de schéma dé-
partemental à la CDCI. Jusqu’au 15 décembre, avis re-
quis des conseils municipaux et communautaires. Avant 
le 15 juin 2016, arrêté du Préfet portant sur le périmètre 
des futures intercommunalités. Nouvelle consultation 
des conseils municipaux et intercommunaux. Entrée en 
vigueur de l’arrêté de périmètre définitif des nouvelles 
intercommunalités au 1er janvier 2017.

Zoom sur notre Communauté de Communes : 3 questions à Véronique Pouzadoux,  
Présidente de la Commmunauté de Communes du Bassin de Gannat
Que pensez-vous de cette réforme ?

L’administration française a trop attendue pour se réformer. Aujourd’hui, face à l’endettement de l’Etat et son désen-
gagement, il faut que les territoires s’organisent pour être de véritables acteurs d’aménagement durable et une force 
économique d’envergure.

Néanmoins, je trouve regrettable la précipitation et l'amateurisme sur ce dossier de la part du Gouvernement. Les 
élus locaux doivent mener une réforme sans avoir eu la boîte à outils des simulations fiscales et les règles du jeu 
de ce bouleversement lors de leur engagement de 2014.

Quel scénario privilégiez-vous pour la Communauté de Communes du bassin de Gannat ?

La Communauté de Communes du bassin de Gannat qui regroupe 16 communes est dans l’obligation de fusionner.
Plusieurs scénarii peuvent être avancés :
- un regroupement du territoire au sein de l’agglomération vichyssoise,
- un regroupement des communautés de communes rurales du Val de Sioule (Pays saint-pourcinois et Sioule Colette 
et Bouble).
Si le premier schéma parait simple et attractif de prime abord en terme de développement économique, il n’en paraît 
pas moins dangereux en terme de perte d’animation locale de territoire, de services citoyens, de représentativité et 
de maîtrise de l’impôt. Le second, qu’il faudrait élargir aux communes du nord du Puy de Dôme (Aigueperse) a pour 
vocation la maîtrise de l’aménagement du territoire. En effet, un pôle rural au nord, dynamique et indépendant avec 
force de propositions et de développement au sein de la Métropole Clermont – Vichy a tout son sens et sa raison 
d’exister, en complément de VVA ou de la communauté urbaine de Clermont. Par ailleurs, atteindre le seuil de plus 
de 30 000 habitants permet d’être représenté à la conférence des territoires à la Grande Région et de défendre ses 
dossiers pour l’obtention de fonds européens, par exemple.

Quelle méthode de travail suivez-vous ?

Avec les vices présidents et les présidents des intercommunalités concernées et nos services, 
nous travaillons à la mise à plat des différentes compétences et de fiscalité. Lorsque 

le périmètre sera arrêté par le Préfet, nous formulerons aux élus les 
différentes possibilités de gestion pour construire une orga-

nisation viable et dynamique pour le territoire de 
cette intercommunalité nouvelle.
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A l’heure où nous écrivons ces mots, force est de consta-
ter que cette fin d’année semble placée sous le signe de 
l’inquiétude et de la morosité. Bien sûr, le 13 novembre est 
dans tous les esprits et nous saluons les marques de sympa-
thie et de solidarité dont les Gannatois ont su faire preuve 
à la suite de ces sinistres attentats, qui en posant une bou-
gie sur un rebord de fenêtre, qui en arborant avec fierté le 
drapeau qui fit "le tour du monde avec le nom, la gloire et 
la liberté de la Patrie" (Alphonse de Lamartine), qui en par-
ticipant au rassemblement devant l’allégorie de la Patrie en 
deuil, place Pasteur. 

Dans le même temps, le chômage, dont on nous promet la 
baisse mois après mois, assombrit l’avenir… Nos soldats 
sont envoyés sur des fronts lointain au risque d’une mise 
sous tension des effectifs dont le roulement risque d’être 
de plus en plus compliqué à gérer…  Les élections régio-
nales, dans leur nouvelle mouture suite à une réforme sans 
concertation mais avec de réelles contestations, inquiètent 
par la tentation de l’abstention et du "vote sanction"… La 
COP 21, malgré les bonnes intentions affichées, interroge 
voire désintéresse…

Nous pourrions dès lors, face à ce climat contraignant et 
pesant, être tentés par une sorte de repli et d’inaction. Ce 
ne serait pas une option acceptable pour notre ville. Aussi 

avons-nous fait le choix de travailler à son dynamisme. C’est 
ainsi que les aménagements de la zone sud permettront 
d’accueillir de nouvelles enseignes et de nouvelles entre-
prises. Heureusement que des petites villes de province 
engagent des investissements pour permettre la création 
d’emplois. Sans doute les socialistes de Bercy ne seront-ils 
pas aussi à cheval sur leurs principes que leurs homologues 
gannatois, quand il s’agira de se les approprier au moment 
où une embellie se fera sentir… De la même manière, des 
travaux, petits ou grands, ont lieu dans l’ensemble de la 
ville : colonnes de tri sélectif installées à la Maison des 
Pères, enfouissement des lignes, etc. 

Et puis, le dynamisme du centre-ville n’est pas en reste. 
L’opération "Gannat fête Noël" réalisée en coopération avec 
l’ANIMAC, devrait être un moment fort de cette fin d’année. 
Illuminations, spectacles et animations divers auront pour 
but de mettre nos commerçants et nos artisans en vedette à 
la veille des fêtes de fin d’année.

Des fêtes que nous vous souhaitons, chères amies, chers 
amis, les plus belles et les plus chaleureuses qui soient. Très 
bon Noël et excellente Saint Sylvestre à toutes et à tous. A 
très bientôt pour les vœux de la Municipalité où vous serez 
tous les bienvenus.

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
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La vie continue

Les Fêtes que nous nous apprêtons à partager avec nos familles, 
avec nos amis, avec celles et ceux qui nous entourent au quotidien 
auront une saveur particulière cette année. 
La Nation a été endeuillée à deux reprises au cours de cette année 
2015. Nous sommes encore très marqués par cette souffrance qui 
s’impose à nous.
En cette période troublée, il est d’autant plus indispensable d’en-
tretenir les valeurs de la République et de nourrir la démocratie 
de notre engagement. 
Penser à l’avenir c’est se référer plus encore à notre devise ré-
publicaine : liberté, égalité, fraternité. C’est aussi poursuivre sa 
tâche tant qu’elle n’est pas achevée, chacun à son niveau. 
Dans les mois qui viennent, Gannat et sa communauté de com-
munes seront amenées à disparaitre dans un nouvel ensemble 
administratif.
D’aucuns diront que ce n’est pas crucial, que cela ne vaut pas 
la peine de se chamailler pour cela. Que de toute façon, cela ne 
changera rien…
Prenons garde à ces tentations fatalistes! Ne soyons pas résignés, 
prenons notre destin en main. C’est cela vivre en démocratie. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous occuper de notre 

façon de vivre, de notre façon de voir l’avenir, d’échanger, de 
débattre.
L’actualité gannatoise et celle de notre bassin de vie nous 
conduisent depuis quelques semaines à nous exprimer sur ce 
sujet.
2016 verra naître une nouvelle communauté urbaine autour de 
Clermont-Ferrand ainsi qu’une nouvelle région, grande comme 
l’Irlande et peuplée comme la Suisse.
Croire en la force d’un pôle rural autour de St Pourçain sur Sioule 
ne nous semble pas être profitable à Gannat et aux communes qui 
l’entourent. En l’espèce, évitons de défendre des pré-carrés dont 
les habitants seront les premiers pénalisés.
Les propositions en termes d’activités économiques, de dévelop-
pement de projets d’entreprises ont plus de chances de venir du 
pôle constitué par Vichy et Clermont-Ferrand. Ils recueilleront 
davantage l’attention de la nouvelle région que si nous faisons le 
choix de l’entre-soi.
N’ayons pas peur d’explorer de nouveaux possibles.  Allons-y ! La 
vie continue !
A chacun d’entre vous, nous exprimons des vœux de bonne santé 
et de bonheur pour cette nouvelle année.
Bonne année 2016, pleine d’espoir, d’engagements et de 
résistance.
Pour le groupe d'opposition Gannat en mou-
vement :  Patrick COLONNA d’ISTRIA,  
Maurice COLLANGES, Isabelle 
DUMAS, Lysiane LANARET, 
Sandrine MORIER et 
Hervé ROCHE.



L'Agenda gannatois !
ça bouge dans ma ville

DÉCEMBRE

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

Centre ville

L'ANIM'AC (Association des commer-

çants, artisans, entreprises, professions 

libérales du bassin de Gannat) Fête Noël. 

Gagnez 10 000 € de bons d'achat, à dépen-

ser chez les commerçants du bassin de 

Gannat, reconnaissables par un nœud rouge.

JANVIER

TOUT LE MOIS

Hôtel de Ville

Exposition des œuvres (huile et pastel) 

d'Odile Corbet. Entrée libre.

VENDREDI 15

Centre Socioculturel

19 h - Vœux de la Municipalité et du CME à la 

population. Entrée libre pour tous.

SAMEDI 16

Maison du Folklore

Ateliers de percussions et chants béninois, de 

15 h à 18 h, animé par Raphaël Houedecouti. 

Tout public.

Infos sur www.cultures-traditions.org.

Centre socioculturel

14 h - Carte libre des élèves de l'École Muni-

cipale de Musique. Entrée gratuite.

Médiathèque

20 h - Partez à la découverte de la culture du 

Bénin, avec Raphaël Houedecouti. Echanges, 

dialogues, interludes musicaux et audiovi-

suels, lectures. Entrée libre.

Cinéma Le Chardon

18 h 55 - Opéra "Les pêcheurs de perles" en 

direct du Metropolitan Opera de New York.  

DIMANCHE 17

Centre socioculturel

15 h 30 - L'Orchestre d'Harmonie de Gannat 

en concert avec Tubar't. Lancement de la sai-

son culturelle municipale 2016.

Entrée gratuite. 

VENDREDI 22

Maison du Folklore

Soirée africaine avec la participation des 

élèves de l'école de musique.

Repas concocté par Happy Goudou.

Infos sur www.cultures-traditions.org

SAMEDI 23

Cinéma Le Chardon

20 h - Soirée spéciale Afrique. 

autour de deux initiatives remarquables 

d’échanges portées par l’ANCT et le Centre 

Social d’Ebreuil.

DU 20 AU 26

Cinéma Le Chardon

2ème Festival des Cinémas du Monde.

5 continents, 7 jours, 12 films, 14 pays, 26 

séances, 5 séances spéciales, 1 seul écran ! 

Programme complet disponible sur 

www.bassin-gannat.com 

SAMEDI 30

Cinéma Le Chardon

18 h 55 - Opéra "Turandot" en direct du 

Metropolitan Opera de New York. 

FÉVRIER

TOUT LE MOIS

Hôtel de Ville

Exposition des œuvres de Jeanine Debas et 

Patrick Siossac. Entrée libre.

VENDREDI 5

Médiathèque

20 h - Présentation du livre "Le Village" par 

les Éditions du Miroir. Entrée gratuite.

Infos sur www.editions-du-miroir.com.

SAMEDI 6

Cinéma Le Chardon

14 h - Carte libre des élèves de l'École Muni-

cipale de Musique. Entrée gratuite.

VACANCES DE FÉVRIER

Cinéma Le Chardon

Festival Jeune Public : animation, ciné conte 

et ciné concert. Infos sur www.bassin-gannat.

com ou au 04 70 90 34 33.

DIMANCHE 28

Centre socioculturel

Bal des CATM à 15 h.

MARS

SAMEDI 5

Centre socioculturel

20 h - Bal Trad' avec Mister Klof. Participa-

tion des EMM de Gannat et Cusset. Entrée 

payante, possibilité de repas sur place.Infos 

au 04 70 90 38 66.

Retrouvez toutes les informations sur

www.bassin-gannat.com


