
Toi aussi
tu aimes la
nature et les
plantes sauvages
te fascinent ?
Viens
rencontrer Jean-Marc Fourvel, 
président du Jardin botanique 
d’Auvergne, spécialiste de la flore 
locale. Il t’ouvrira la porte des 
jardins situés à Blanzat et partagera 
sa passion avec toi.
Le Jardin botanique d’Auvergne 
abrite des espaces potagers, 
ethnobotaniques (étude des 
relations entre l'homme et les 
plantes), un verger conservatoire, 
etc… Envie de visiter en

famille le jardin
botanique de
Blanzat, contacte
Jean�Marc Fourvel
au 04 73 36 88 65
ou au
06 83 34 21 57.
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ON EST SOLIDAIRE !
Le Téléthon se déroule les 4 et 5 décembre 2020. Chaque année Cébazat se mobilise et met tout en œuvre pour aider 
l’AFM-Téléthon et récolter des dons. Le virus circule toujours et ne permet pas d’organiser des animations ludiques, comme l’avait 
prévu la municipalité. Cébazat reste mobilisée pour faire avancer la recherche et invite tous les habitants à soutenir 
l’AFM-Téléthon. Cela peut être en faisant un don, une bonne action ou en sensibilisant des amis, des voisins à cette cause. 
Parles-en à tes camarades, à ta famille et ensemble faisons monter la cagnotte pour une nouvelle victoire !

TÉLÉTHON CHALLENGE : À TES DÉFIS
Pour le Téléthon 2020, relève l’un des quatre challenges lancés sur les 
réseaux sociaux et donne de la force aux malades, aux familles, aux 
bénévoles, aux soignants et aux chercheurs. Lance-toi avec ta 
personnalité et tes envies, c’est simple, rapide et ludique !

Retrouve les quatre #TéléthonChallenge et les modalités de 
participation sur https://evenement.telethon.fr/2020/.
 
Dons possibles sur le site www.afm-telethon.fr ou au 0 825 07 90 95.

Quoi de
neuf à

Cébazat ?

TOUR

MAINS
Je fabrique mon cerf�volant                        Atelier : 30 min 

• 5 élastiques
•  1 m de ruban
•  un morceau de carton
•  des ciseaux

• un sac plastique épais (avec un
imprimé c’est plus rigolo !)
• des baguettes en bois ou en plastique
• de la ficelle

LE COUP DE COEUR  
BOTANIQUE

Aide ces lapins étourdis à 
retrouver leurs terriers !

  DES BONBONS NATURELS
Pour préparer des jolis bonbons

naturels pour toute la famille,

il te faut :

- 150 ml de jus de fruits (pomme,

orange et raisin) ou 150 g purée

de fruits (kiwi, fruits rouges).

- 2 g environ (1c à c) d’agar-agar

(gélifiant végétal naturel, extrait

de certaines espèces d’algues

rouges) ou 6 feuilles de gélatine.

- 50 g de sucre (facultatif).

Maintenant place à la préparation !

- Dans une casserole, mélange le

jus de fruits et l’agar-agar et fais

bouillir. 

- Ensuite répartis rapidement

dans des moules à l’aide d’une

pipette ou d’une cuillère à café. 

- Place au frais pour 2 à 3 h

environ (eh oui les gourmands, 

va falloir patienter un peu !). 

- Démoule très délicatement. 

Les bonbons peuvent se

conserver 15 jours dans une

boîte hermétique.

Régale-toi !
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Dans la famille LECLAXON,
tout le monde a un prénom 
anglo-saxon.
Mme et M. LECLAXON ont 2 filles. 
Chacune d’entre elles ont un frère,
dont un très ordonné.
Adele, toujours ponctuelle et Rose, 
l’autre sœur, intolérante au lactose se 
cachent toutes deux derrière une 
porte.
D’après L’ILLUSTRATION et ces INDICES :
- Derrière quelle porte se trouvent 
Adele et Rose ?
- Quel est le prénom du frère si 
ordonné ?
- Au fait… combien de garçons 
comprend la fratrie ?

C’est parti !
1  Pour faire l'armature du cerf-volant, 
place tes baguettes en croix et fixe-les 
entre elles en nouant un bout de ficelle.

2 Installe l’arrimage aux extrémités de 
la plus petite baguette à l’aide de la 
ficelle.

3 Trace et découpe la voile sur ton 
morceau de plastique.

4 Fixe l’armature sur la voile et fixe-la 
avec les élastiques.

5 Attache le ruban plié en deux avec 
un élastique et décore le avec des 
papillons découpés dans le reste de 
plastique.

6 Découpe ton carton en forme de 
poignée, entoure-la avec une bonne 
longueur de ficelle.

7 Fixe la poignée à l’arrimage du 
cerf-volant et laisse-le s’envoler ! 

Amuse�toi bien !

Qui a dit que la culture n’était faite que 
pour les grands ? À Cébazat les écoliers 
ont une programmation de spectacles à 

Sémaphore, spécialement conçue pour eux ! 
Et oui ! Rappelle-toi les 24 et 25 septembre 

dernier, les élèves de maternelle des écoles 
cébazaires ont assisté au spectacle « BoOm » 

de la Compagnie Entre eux deux rives.
Un vrai questionnement du corps et surtout 

une ouverture sur le monde artistique.
 Et c’est pas fini !

Les élèves d’élémentaire iront à leur tour au 
théâtre le 26 mars mais cette fois-ci en mode 

concert, avec le chanteur de hip-hop Sly 
Johnson ! On en connait qui vont apprécier le 

voyage dans le monde « Sly for kids » !
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C’est quoi
être

maire ?

Le
sais�
tu ?

Quels sont
 ses

missions ? 

Démocratie

participative :

késako ?

Quel est le
rôle du
maire ?

ÉLECTIONS Le 15 mars, les Cébazaires ont élu les 
conseillers municipaux, qui devront gérer 
pendant 6 ans la ville où tu habites. La liste 
qui comptabilise le plus de voix obtient le 
plus de conseillers. Ensuite il faut désigner 
l’un d’eux comme maire et enfin on 
procède à l’installation des élus dans leurs 
fonctions. Cela veut dire qu’ils peuvent alors 

se mettre au travail. Le confinement lié au 
coronavirus n’a pas permis de choisir le Maire juste 

après les élections. Il a donc fallu attendre le 28 mai pour le faire. Pendant 
cette période, les anciens élus ont dû continuer à travailler. Le Maire est 
aussi appelé le 1er magistrat de la commune. Mais à quoi sert ce person-
nage très important dans la vie locale ? 

Le maire est un représentant de l'État, c'est pour 
cela qu’il porte une écharpe tricolore (couleurs du 
pays) lors des cérémonies officielles. Il ne dirige pas 
seul la commune, il préside le conseil municipal, 
composé d’élus qui habitent la commune et 
ensemble ils construisent l’avenir de la ville. Lorsque 
le conseil municipal prend une décision, le maire est 
chargé de la faire exécuter. Avec l'aide de ses 
adjoints, il supervise les services municipaux. 

Marianne est une figure 
symbolique de la 
République française. 
Coiffée d'un bonnet 
phrygien (porté par les 
révolutionnaires en 1789), 
elle incarne les valeurs de 
la République et du 
peuple français : "Liberté, 
Égalité, Fraternité". Elle symbolise la "mère patrie", la 
nourricière, la protectrice, la guerrière ! Le prénom
« Marianne » a été choisi car il était très à la mode au 
18ème siècle, pendant la révolution. On retrouve la 
Marianne sur les timbres, les pièces de monnaie, mais 
aussi sur les bustes dans toutes les mairies de France.

Le maire agit dans beau-
coup de domaines différents. 
Il s’occupe du bon fonctionne-
ment des écoles, de la gestion 

des logements, du cadre de vie, 
de l’entretien des parcs. Il doit 
aussi maintenir l’ordre public, 

définir des règles de circulation, 
développer les infrastructures 
nécessaires pour la population 

(gymnase, salle des fêtes, aires de 
jeux…), créer de la solidarité… Il célèbre les mariages et 
signe les actes de naissance. Avec son équipe, le Maire a 

établi un programme, avec des actions à réaliser pour 
développer la ville : construction d’un nouveau centre de 

loisirs, plantation d’un arbre à chaque naissance, agrandisse-
ment du complexe sportif, création de pistes cyclables… Ça fait 

beaucoup de travail ! Heureusement, ses adjoints peuvent le 
remplacer si besoin. Enfin, il devra organiser les élections suivantes 

en 2026.

La démocratie participative est un outil qui permet 
aux citoyens de participer à la prise de décision politique.
À Cébazat, la municipalité a consulté plusieurs fois les habitants 
pour connaitre leurs avis sur l’éclairage publique et sur la 
vidéoprotection. Un autre exemple de démocratie participative : 
le budget éco-citoyen participatif. Les Cébazaires peuvent 
proposer un projet utile pour la commune sur le thème du 
développement durable. Le projet retenu sera réalisé et financé 
par la Ville. Cela permet de donner la parole aux citoyens et de 
les rendre acteurs de leur ville. 

D’autres élections ont marqué 
l’année 2020 : l’élection présidentielle 

américaine. Le 3 novembre, le président 
des Etats-Unis a été élu pour 4 ans. Une 

nouvelle importante pour la 1ère puissance 
économique mondiale. 
En France, tes parents élisent tous les 5 ans le 
président de la République française au suffrage 
universel direct, c’est-à-dire qu’ils votent 
directement pour un candidat. Aux États-Unis, les 
électeurs américains doivent choisir une liste de 
« grands électeurs », qui voteront eux-mêmes 
pour un candidat. C'est pour cela que l'on parle 
de suffrage universel « indirect ». Ces grands 
électeurs représentent les principaux candidats 
à l'élection. Ils ont été choisis par les partis 
politiques et, s'ils sont élus, ils s'engagent à voter 
le 14 décembre pour la personne qui représente 
leur parti parmi les grands électeurs élus par les 
Américains ; ceux qui représentent le parti 
républicain voteront donc pour Donald Trump, 
et ceux du parti démocrate pour Joe Biden, qui 
à ce jour comptabilise le plus de voix. Il faudra 
attendre le 6 janvier pour connaître le résultat 
officiel et le 20 janvier pour que le nouveau 
président s’installe à la Maison Blanche.

Les Américains peuvent voter... avant l'élection ! 
Le « vote anticipé » est une autre particularité de 
l'élection présidentielle américaine : on peut 
voter avant le jour officiel du scrutin. Les 
électeurs américains de 37 États sur 50 ont pu 
choisir leurs grands électeurs soit en se rendant 
dans un bureau de vote, soit en envoyant leur 
bulletin par la poste. Mais leurs bulletins n’ont été 
comptabilisés que le 3 novembre, en même 
temps que tous les autres. 

Charade du
citoyen

Mon premier est un petit cube 
utilisé dans de nombreux jeux de 
société.
Mon second est l’action (conju�
guée à la 1ère personne du singulier) 
qui consiste à s’amuser d’une 
personne, à le tourner en ridicule 
pour plaisanter, comme le font les 
humoristes avec les hommes 
politiques par exemple.
Mon troisième est un rongeur à la 
longue queue, qui n’est pas le 
bienvenu dans nos maisons.
Mon quatrième est un outil qui 
sert à couper du bois.
Mon tout est un régime politique 
où le pouvoir est détenu par 
plusieurs personnes qui repré�
sentent le peuple. 

On en parle dans le monde entier !
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Pour aller
+ loin...
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COVID�19
On en
parle ?

Les bons réflexes pour 
lutter contre

« CORONAMINUS »
à l’école 

ÉCOLE

Le sais�tu ?  La COVID-19 fait partie de la famille des coronavirus. Mais d’où vient cet étrange mot ?
Le nom « coronavirus » vient en fait de la forme de ces virus lorsqu'on les observe au microscope. Une multitude 
de petites protubérances (sortes de petites bosses rondes) tout le long de leur enveloppe forment une couronne. 
En latin, couronne se dit « corona », cela explique donc le mot « coronavirus ».

DEPUIS SEPTEMBRE 
L’ÉCOLE A PU REPRENDRE 
DE FAÇON NORMALE, ENFIN 
PRESQUE CAR LE VIRUS 
CIRCULE TOUJOURS ET IL 
FAUT ÉVITER SA 
PROPAGATION (SON 
PASSAGE DE CORPS EN 
CORPS). 

TOUSSER ET
ÉTERNUER DANS
TON COUDE.

MÊME SI LA DISTANCIATION N’EST 
PAS OBLIGATOIRE, ÉVITE D’ÊTRE 
TROP PRÈS DE TES CAMARADES...

...DE LES TOUCHER ET D’ÉCHANGER LES
 FOURNITURES. CHACUN SON MATÉRIEL ! 

À L’ÉCOLE, TU DOIS RESPECTERLES GESTES BARRIÈRES.FACILE ! TU LES CONNAIS PARCŒUR : SE LAVER LES MAINSPLUSIEURS FOIS PAR JOUR... 

1,50 M

DE SON CÔTÉ L’ÉCOLE A REÇU DES CONSIGNES
COMME TOI. RÉGULIÈREMENT LES CLASSES 
SONT AÉRÉES ET LES TABLES, CHAISES,
MATÉRIELS DÉSINFECTÉS.

TES MAITRESSES,
MAITRES ET ATSEM
DOIVENT PORTER
UN MASQUE...

...TOUT COMME LES
ÉLÈVES À PARTIR
DE 6 ANS.

CES RÈGLES PEUVENT CHANGER EN
FONCTION DU COMPORTEMENT DU
VIRUS. SI NOUS AGISSONS TOUS
ENSEMBLE, NOUS COMBATTRONS LE
CORONAMINUS ! 
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(gymnase, salle des fêtes, aires de 
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loisirs, plantation d’un arbre à chaque naissance, agrandisse-
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en 2026.

La démocratie participative est un outil qui permet 
aux citoyens de participer à la prise de décision politique.
À Cébazat, la municipalité a consulté plusieurs fois les habitants 
pour connaitre leurs avis sur l’éclairage publique et sur la 
vidéoprotection. Un autre exemple de démocratie participative : 
le budget éco-citoyen participatif. Les Cébazaires peuvent 
proposer un projet utile pour la commune sur le thème du 
développement durable. Le projet retenu sera réalisé et financé 
par la Ville. Cela permet de donner la parole aux citoyens et de 
les rendre acteurs de leur ville. 
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économique mondiale. 
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électeurs américains doivent choisir une liste de 
« grands électeurs », qui voteront eux-mêmes 
pour un candidat. C'est pour cela que l'on parle 
de suffrage universel « indirect ». Ces grands 
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politiques et, s'ils sont élus, ils s'engagent à voter 
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leur parti parmi les grands électeurs élus par les 
Américains ; ceux qui représentent le parti 
républicain voteront donc pour Donald Trump, 
et ceux du parti démocrate pour Joe Biden, qui 
à ce jour comptabilise le plus de voix. Il faudra 
attendre le 6 janvier pour connaître le résultat 
officiel et le 20 janvier pour que le nouveau 
président s’installe à la Maison Blanche.

Les Américains peuvent voter... avant l'élection ! 
Le « vote anticipé » est une autre particularité de 
l'élection présidentielle américaine : on peut 
voter avant le jour officiel du scrutin. Les 
électeurs américains de 37 États sur 50 ont pu 
choisir leurs grands électeurs soit en se rendant 
dans un bureau de vote, soit en envoyant leur 
bulletin par la poste. Mais leurs bulletins n’ont été 
comptabilisés que le 3 novembre, en même 
temps que tous les autres. 

Charade du
citoyen

Mon premier est un petit cube 
utilisé dans de nombreux jeux de 
société.
Mon second est l’action (conju�
guée à la 1ère personne du singulier) 
qui consiste à s’amuser d’une 
personne, à le tourner en ridicule 
pour plaisanter, comme le font les 
humoristes avec les hommes 
politiques par exemple.
Mon troisième est un rongeur à la 
longue queue, qui n’est pas le 
bienvenu dans nos maisons.
Mon quatrième est un outil qui 
sert à couper du bois.
Mon tout est un régime politique 
où le pouvoir est détenu par 
plusieurs personnes qui repré�
sentent le peuple. 

On en parle dans le monde entier !
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COVID�19
On en
parle ?

Les bons réflexes pour 
lutter contre

« CORONAMINUS »
à l’école 

ÉCOLE

Le sais�tu ?  La COVID-19 fait partie de la famille des coronavirus. Mais d’où vient cet étrange mot ?
Le nom « coronavirus » vient en fait de la forme de ces virus lorsqu'on les observe au microscope. Une multitude 
de petites protubérances (sortes de petites bosses rondes) tout le long de leur enveloppe forment une couronne. 
En latin, couronne se dit « corona », cela explique donc le mot « coronavirus ».

DEPUIS SEPTEMBRE 
L’ÉCOLE A PU REPRENDRE 
DE FAÇON NORMALE, ENFIN 
PRESQUE CAR LE VIRUS 
CIRCULE TOUJOURS ET IL 
FAUT ÉVITER SA 
PROPAGATION (SON 
PASSAGE DE CORPS EN 
CORPS). 

TOUSSER ET
ÉTERNUER DANS
TON COUDE.

MÊME SI LA DISTANCIATION N’EST 
PAS OBLIGATOIRE, ÉVITE D’ÊTRE 
TROP PRÈS DE TES CAMARADES...

...DE LES TOUCHER ET D’ÉCHANGER LES
 FOURNITURES. CHACUN SON MATÉRIEL ! 

À L’ÉCOLE, TU DOIS RESPECTERLES GESTES BARRIÈRES.FACILE ! TU LES CONNAIS PARCŒUR : SE LAVER LES MAINSPLUSIEURS FOIS PAR JOUR... 

1,50 M

DE SON CÔTÉ L’ÉCOLE A REÇU DES CONSIGNES
COMME TOI. RÉGULIÈREMENT LES CLASSES 
SONT AÉRÉES ET LES TABLES, CHAISES,
MATÉRIELS DÉSINFECTÉS.

TES MAITRESSES,
MAITRES ET ATSEM
DOIVENT PORTER
UN MASQUE...

...TOUT COMME LES
ÉLÈVES À PARTIR
DE 6 ANS.

CES RÈGLES PEUVENT CHANGER EN
FONCTION DU COMPORTEMENT DU
VIRUS. SI NOUS AGISSONS TOUS
ENSEMBLE, NOUS COMBATTRONS LE
CORONAMINUS ! 



Toi aussi
tu aimes la
nature et les
plantes sauvages
te fascinent ?
Viens
rencontrer Jean-Marc Fourvel, 
président du Jardin botanique 
d’Auvergne, spécialiste de la flore 
locale. Il t’ouvrira la porte des 
jardins situés à Blanzat et partagera 
sa passion avec toi.
Le Jardin botanique d’Auvergne 
abrite des espaces potagers, 
ethnobotaniques (étude des 
relations entre l'homme et les 
plantes), un verger conservatoire, 
etc… Envie de visiter en

famille le jardin
botanique de
Blanzat, contacte
Jean�Marc Fourvel
au 04 73 36 88 65
ou au
06 83 34 21 57.
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ON EST SOLIDAIRE !
Le Téléthon se déroule les 4 et 5 décembre 2020. Chaque année Cébazat se mobilise et met tout en œuvre pour aider 
l’AFM-Téléthon et récolter des dons. Le virus circule toujours et ne permet pas d’organiser des animations ludiques, comme l’avait 
prévu la municipalité. Cébazat reste mobilisée pour faire avancer la recherche et invite tous les habitants à soutenir 
l’AFM-Téléthon. Cela peut être en faisant un don, une bonne action ou en sensibilisant des amis, des voisins à cette cause. 
Parles-en à tes camarades, à ta famille et ensemble faisons monter la cagnotte pour une nouvelle victoire !

TÉLÉTHON CHALLENGE : À TES DÉFIS
Pour le Téléthon 2020, relève l’un des quatre challenges lancés sur les 
réseaux sociaux et donne de la force aux malades, aux familles, aux 
bénévoles, aux soignants et aux chercheurs. Lance-toi avec ta 
personnalité et tes envies, c’est simple, rapide et ludique !

Retrouve les quatre #TéléthonChallenge et les modalités de 
participation sur https://evenement.telethon.fr/2020/.
 
Dons possibles sur le site www.afm-telethon.fr ou au 0 825 07 90 95.

Quoi de
neuf à

Cébazat ?

TOUR

MAINS
Je fabrique mon cerf�volant                        Atelier : 30 min 

• 5 élastiques
•  1 m de ruban
•  un morceau de carton
•  des ciseaux

• un sac plastique épais (avec un
imprimé c’est plus rigolo !)
• des baguettes en bois ou en plastique
• de la ficelle

LE COUP DE COEUR  
BOTANIQUE

Aide ces lapins étourdis à 
retrouver leurs terriers !

  DES BONBONS NATURELS
Pour préparer des jolis bonbons

naturels pour toute la famille,

il te faut :

- 150 ml de jus de fruits (pomme,

orange et raisin) ou 150 g purée

de fruits (kiwi, fruits rouges).

- 2 g environ (1c à c) d’agar-agar

(gélifiant végétal naturel, extrait

de certaines espèces d’algues

rouges) ou 6 feuilles de gélatine.

- 50 g de sucre (facultatif).

Maintenant place à la préparation !

- Dans une casserole, mélange le

jus de fruits et l’agar-agar et fais

bouillir. 

- Ensuite répartis rapidement

dans des moules à l’aide d’une

pipette ou d’une cuillère à café. 

- Place au frais pour 2 à 3 h

environ (eh oui les gourmands, 

va falloir patienter un peu !). 

- Démoule très délicatement. 

Les bonbons peuvent se

conserver 15 jours dans une

boîte hermétique.

Régale-toi !

Mes bon
bons n

aturel
s

AGAR-AGAR

1

2

3

4
5

6

7

Dans la famille LECLAXON,
tout le monde a un prénom 
anglo-saxon.
Mme et M. LECLAXON ont 2 filles. 
Chacune d’entre elles ont un frère,
dont un très ordonné.
Adele, toujours ponctuelle et Rose, 
l’autre sœur, intolérante au lactose se 
cachent toutes deux derrière une 
porte.
D’après L’ILLUSTRATION et ces INDICES :
- Derrière quelle porte se trouvent 
Adele et Rose ?
- Quel est le prénom du frère si 
ordonné ?
- Au fait… combien de garçons 
comprend la fratrie ?

C’est parti !
1  Pour faire l'armature du cerf-volant, 
place tes baguettes en croix et fixe-les 
entre elles en nouant un bout de ficelle.

2 Installe l’arrimage aux extrémités de 
la plus petite baguette à l’aide de la 
ficelle.

3 Trace et découpe la voile sur ton 
morceau de plastique.

4 Fixe l’armature sur la voile et fixe-la 
avec les élastiques.

5 Attache le ruban plié en deux avec 
un élastique et décore le avec des 
papillons découpés dans le reste de 
plastique.

6 Découpe ton carton en forme de 
poignée, entoure-la avec une bonne 
longueur de ficelle.

7 Fixe la poignée à l’arrimage du 
cerf-volant et laisse-le s’envoler ! 

Amuse�toi bien !

Qui a dit que la culture n’était faite que 
pour les grands ? À Cébazat les écoliers 
ont une programmation de spectacles à 

Sémaphore, spécialement conçue pour eux ! 
Et oui ! Rappelle-toi les 24 et 25 septembre 

dernier, les élèves de maternelle des écoles 
cébazaires ont assisté au spectacle « BoOm » 

de la Compagnie Entre eux deux rives.
Un vrai questionnement du corps et surtout 

une ouverture sur le monde artistique.
 Et c’est pas fini !

Les élèves d’élémentaire iront à leur tour au 
théâtre le 26 mars mais cette fois-ci en mode 

concert, avec le chanteur de hip-hop Sly 
Johnson ! On en connait qui vont apprécier le 

voyage dans le monde « Sly for kids » !
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