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Fin 2014 est là. 
Année électorale, une partie importante de l’équipe municipale a été renouvelée : une fois de 
plus nous vous remercions pour votre confiance.
2014 ce fut aussi la mise en place de la réforme des rythmes scolaires : un bouleversement dans 
l’organisation de l’école, du centre de loisirs et de la cantine. Pour la commune c’est une  
opération coûteuse surtout si l’aide financière prévue la première année n’est pas pérenne. Sur 
le plan bien-être de l’enfant les effets de cette réforme ne semble pas encore totalement au 
rendez-vous. En juin, après une année de recul, nous regarderons les points à améliorer avec les 
parents et l’équipe enseignante. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvrés pour la mise en 
place de cette réforme et plus particulièrement les bénévoles qui s’investissent au quotidien 
dans cette tâche.
De nouvelles lois entreront en application dès 2015 :
La loi ALUR  > AU 30 JUIN 2015 les autorisations du droit des sols (permis de construire, 
certificats d’urbanisme …) ne seront plus instruites par la DDT mais par les collectivités. Nous 
avons opté pour une instruction mutualisée au sein de Riom Communauté
La loi MAPTAM  > Introduction de nouvelles règles de mutualisation au sein des collectivités.
L’année dernière nous avions des craintes sur la baisse des ressources financières des  
collectivités, la baisse non seulement se confirme mais va au-delà des prévisions : au fond de  
péréquation intercommunale, il faut rajouter la contribution des collectivités pour le redresse-
ment des comptes publics de l’état : c’est 8 à 10 % des recettes de fonctionnement en moins 
à l’horizon 2017 (sans compter les incidences financières dues aux nouvelles lois ci-dessus).

C’est dans ce contexte que nous abordons 2015.

Le PLU communal (plan local d’urbanisme) sera mis en révision ; l’objectif de cette révision est la 
mise en cohérence avec le SCOT (schéma de cohérence territoriale) du Grand Clermont et avec 
le PLH (plan local d’habitat) de Riom Communauté.

Au niveau du territoire de Riom Communauté les difficultés sont les mêmes sur le plan financier : 
la baisse des ressources, et, l’augmentation des charges face à une demande de services publics 
en perpétuelle évolution nous amènent à revoir nos règles de gestion. Les solutions même si 
elles existent ne sont pas évidentes à mettre en œuvre : mutualisation des services, optimisa-
tion /rationalisation du service public, augmentation de la fiscalité, fusion de communes voire de 
communautés sont autant de sujets qui seront de toutes les réflexions en 2015. 

Avec votre soutien, celui de nos associations, au niveau communal mais aussi communautaire, 
nous réussirons à préserver ces services publics dont chacun de nous a tant besoin. Je vous 
souhaite, au nom du conseil municipal, une bonne année 2015 : santé, bonheur, réussite pour 
vous et vos proches.

Jean Paul Ayral - Maire
Vice-président de Riom Co 

EDITO du maire S o m m a i reMairie de Malauzat
1 rue de la Mairie, 63200 MALAUZAT 
Tél. 04 73 79 20 06 
       ou 09 75 88 26 39 
Fax 04 73 87 91 94
Courriel : mairie.malauzat@wanadoo.fr 
Internet : www.malauzat.fr

Ouverture du secrétariat au public
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h   
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Permanence des élus
Le maire, sur rendez-vous : Malauzat, 
tous les vendredis de 15h à 19h
Le premier adjoint, sur rendez-vous.

C.C.A.S. : prendre rendez-vous au secré-
tariat de mairie

Cantine-Garderie, Centre de Loisirs
Tél. 06 47 60 67 30

Ecole primaire de Malauzat
Tél. 04 73 87 60 80 ou 09 75 88 28 77
Courriel : ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr

Riom-Communauté
5 Mail Jost Pasquier BP 80045 63201 
Riom cedex
Tél. 04 73 67 11 00 - Fax 04 73 67 11 01
contact@riom-communaute.fr

Numéros d’urgence SAMU :
15 – Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 
ERDF dépannage : 09 72 67 50 63
GRDF racordement et conseil : 
09 69 36 35 34
Pour toute demande relative à la facture : 
Contacter le N° de téléphone sur la facture.

Service des Eaux et Assainissement :
- SEMERAP : 04 73 15 38 38 pour 
Assainissement des Moulins Blancs 
et Chemin de la Ronzière : 
- Lyonnaise des Eaux : 
   0 810 843 743

Renseignements 
utiles

M. Ayral,Maire

M. LargeronM. Laudouze Mme Artus

M. Fournier
1er Adjoint

Mme Goncalves

M. Pascal, 2e  Adjoint

M. Champoux M. Paparic,

M.  Pappalardo

Mme Auzillon, 
3e Adjointe

Mme Pereira Oliveira 
Conseillère 

Communautère

Mme Barrier, 
4e Adjointe

Mme VergnolMme Pereira

Mot du Maire

Trombinoscope - Sommaire

Projets - Travaux

Riom-Communauté

Budget Communal

Au fil des séances

Tarifs publics

Ecole

CCAS

Vie Associative

Informations SIAD

À savoir...

Cambriolages : conseils

Rétrospective 2014 en images

Vos conseillers municipaux :



Après 19 ans de fonctionnement et plus  
de 200 000 visiteurs chaque année, la piscine 
Béatrice Hess se modernise. 
L’accueil du public, la convivialité, le confort 
et l’accessibilité de l’équipement vont être 
améliorés afin d’en faire un espace de vie 
qualitatif, ouvert à tous.

Les travaux prévus en 
trois phases comprennent :
•  le réaménagement de l’accueil  et la rénovation des 

vestiaires collectifs et individuels du public,

• la construction d’un vestiaire pour le personnel,

•  l’amélioration des performances énergétiques de 
l’équipement,

•  les aménagements d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap,

• des améliorations techniques.
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 Phase 2 :  d’octobre 
2014 à mars 2015 : 
•  Réaménagement de l’espace accueil,

•  changement de l’ascenseur adapté aux 
personnes à mobilité réduite,

•  Rénovation des vestiaires individuels 
du public,

•  nouveau système de contrôle d’accès.

Accès du public par l’arrière 
du bâtiment - fonctionne-
ment normal pour les sco-
laires et les associations • 
fonctionnement adapté pour 
le public avec des horaires 
légèrement modifiés.

 Phase 3 :  d’avril à 
août 2015 : 
•  travaux en faveur des économies 

d’énergie (façades, chauffage, trai-
tement de l’air, isolation, panneaux 
solaires), 

•  Rénovation des bassins,

•  Améliorations techniques pour le trai-
tement de l’eau,

•  Mise aux normes électriques et de l’ac-
cessibilité des personnes en situation 
de handicap.

fermeture de la piscine

 Phase 1 :   du 16 juin à septembre 2014 : 
•  isolation des vestiaires collectifs (mur extérieur, toiture, façade).

•  création d’un sas entre le hall d’accueil et les vestiaires.

•  construction d’un vestiaire pour le personnel sur une extension du bâtiment.

•  Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Ouverture habituelle au public - Accès par l’entrée principale

 Phase 1 

 Phase 2 

 Phase 3 

SAS

Atelier

wc

Vestiaires 
collectifs

Vestiaires 
individuels

Vestiaire pour le 
personnelcour 

couverte

Bureaux

Bureau associatif

Hall d’accueil

Bassin 
sportif

Ascenseur

Pataugeoire

Bassin ludique

Bassin  de 
réception du 
toboggan

Local matériel

Douches

Salle 
d’echauffement

Salle des maîtres 
nageurs

infirmerie

Local de 
rangement

Entrée 
principale

Après 19 ans de fonctionnement et plus  
de 200 000 visiteurs chaque année, la piscine 
Béatrice Hess se modernise. 
L’accueil du public, la convivialité, le confort 
et l’accessibilité de l’équipement vont être 
améliorés afin d’en faire un espace de vie 
qualitatif, ouvert à tous.

Les travaux prévus en 
trois phases comprennent :
•  le réaménagement de l’accueil  et la rénovation des 

vestiaires collectifs et individuels du public,

• la construction d’un vestiaire pour le personnel,

•  l’amélioration des performances énergétiques de 
l’équipement,

•  les aménagements d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap,

• des améliorations techniques.

©
 A

nd
ré

 H
éb

ra
rd

 Phase 2 :  d’octobre 
2014 à mars 2015 : 
•  Réaménagement de l’espace accueil,

•  changement de l’ascenseur adapté aux 
personnes à mobilité réduite,

•  Rénovation des vestiaires individuels 
du public,

•  nouveau système de contrôle d’accès.

Accès du public par l’arrière 
du bâtiment - fonctionne-
ment normal pour les sco-
laires et les associations • 
fonctionnement adapté pour 
le public avec des horaires 
légèrement modifiés.

 Phase 3 :  d’avril à 
août 2015 : 
•  travaux en faveur des économies 

d’énergie (façades, chauffage, trai-
tement de l’air, isolation, panneaux 
solaires), 

•  Rénovation des bassins,

•  Améliorations techniques pour le trai-
tement de l’eau,

•  Mise aux normes électriques et de l’ac-
cessibilité des personnes en situation 
de handicap.

fermeture de la piscine

 Phase 1 :   du 16 juin à septembre 2014 : 
•  isolation des vestiaires collectifs (mur extérieur, toiture, façade).

•  création d’un sas entre le hall d’accueil et les vestiaires.

•  construction d’un vestiaire pour le personnel sur une extension du bâtiment.

•  Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Ouverture habituelle au public - Accès par l’entrée principale

 Phase 1 

 Phase 2 

 Phase 3 

SAS

Atelier

wc

Vestiaires 
collectifs

Vestiaires 
individuels

Vestiaire pour le 
personnelcour 

couverte

Bureaux

Bureau associatif

Hall d’accueil

Bassin 
sportif

Ascenseur

Pataugeoire

Bassin ludique

Bassin  de 
réception du 
toboggan

Local matériel

Douches

Salle 
d’echauffement

Salle des maîtres 
nageurs

infirmerie

Local de 
rangement

Entrée 
principale

Point sur les travaux
réalisés et en projet
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Parking, entrée du bourg
Les travaux d’aménagement du parking à côté de la Mairie sont 
terminés. L’implantation paysagère est en cours, de même que la 
signalétique.

Voirie
Travaux de voirie suite aux inondations de l’été 2013
Des travaux importants ont été réalisés :
> Rue des Moulins Blancs 
> Chemin de la Pisciculture à St Genest l’Enfant
Et au cimetière de Malauzat, ainsi que sur des chemins 
mitoyens avec Marsat et Chateaugay (en cours)

Rénovation 
de l’appartement au-dessus de l’école
Les travaux de rénovation des peintures, de remplacement de 
sanitaires, d’aménagement de la cuisine, de mise en conformité 
de l’électricité ont été réalisés en régie.

Réfection
de la bibliothèque 

de l’école.

A la demande de l’association 
des parents d’élèves, le coin 
bibliothèque a été entière-
ment rénové. Cette réfection 
comprend la mise en place 
d’un carrelage au sol, du rem-
placement du mobilier, de la 
rénovation des peintures…

Préemption d’une parcelle
Achat d’une parcelle située rue du Tureau à Malauzat, qui de-
vrait permettre à terme la construction de logements par Riom 
Communauté.

Achat 
bâtiment agricole
Achat d’un bâtiment agricole Chemin de Marcoin
L’objectif est d’aménager une aire de stockage de matériaux : 
sable, gravier, sel de déneigement et mise à l’abri de matériel 
divers.

PROJETS 2015
Nouvelle cantine
L’utilisation de la salle polyvalente comme cantine n’était pas rationnelle sur 
le plan sanitaire, organisation des différentes activités, conditions de travail.
La construction d’un nouveau bâtiment, dédié à la restauration s’imposait, 
et toujours avec le principe de confectionner les repas en régie.
La salle actuelle sera désormais dédiée aux activités du centre de loisirs et 
aux associations.
Le règlement d’utilisation de la polyvalente sera revu pour répondre aux 
besoins des associations, du centre de loisirs, des pédagogiques des ensei-
gnants et des habitants.
Les travaux de construction de la nouvelle cantine doivent débuter en dé-
but d’année avec une ouverture programmée en septembre 2015.

Restauration de la salle polyvalente
Un programme important de travaux devrait porter sur la toiture, le ravale-
ment des façades et le remplacement de menuiseries.

Divers travaux d’aménagement
>Clôture de l’espace cantine-école pour une meilleure sécurité des enfants
>Aménagement d’espaces verts
>Finition des extérieurs du terrain de foot
Ces travaux feront l’objet d’une information ultérieure

Révision du PLU
Comme je l’indiquai dans l’édito, notre PLU communal doit être mis 
en révision pour le rendre conforme au SCOT du Grand Clermont 
et plus particulièrement en matière d’économie d’espace. Il sera  
également mis en conformité avec le PLH de Riom Communauté 
pour tenir compte toujours en matière d’économie d’espace, du  
volume de construction autorisé sur le territoire de la commune.

INFOS MALAUZAT4

Piscine

Béatrice Hess 
Poursuite et fin des travaux de modernisation sur l’année 2015 :
P réaménagement hall d'accueil
P vestiaires
P système de contrôle d'accès
P traitement de l'eau et de l'air
P réfection de la toiture des bassins etc …

Ces travaux obligeront à une fermeture complète de la 
piscine du 15 Mars à fin Août 2015.
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Aménagement voiries 
et environnement :
P réfection de la rue des Gardelles dans la 

zone Espace Mozac ( première tranche)
P travaux de remise à niveau dans la zone 

du Maréchat
P rénovation de la rue de l'Ambène
P démolition de bâtiments dans la zone de 

la Varenne
P aménagement de la coulée verte de  

l'Ambène
P acquisition du site des Rédemptoristines 

pour la médiathèque

Etudes :
P aménagement de La zone est à côté de la 

nouvelle prison
P Concours d’architectes pour la médiathèque
De nombreuses autres opérations seront 
réalisées pour l'entretien des bâtiments, le 
remplacement ou l'acquisition de matériels, 
la poursuite d'opérations comme le PIG au  
niveau habitat etc …

Riom Communauté s’est toujours  
fortement engagé sur la question de 
la résorption de l’habitat indigne et de 
la réhabilitation des logements du parc 
privé.
Ainsi, après une précédente OPAH (Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) 
menée de 2004 à 2006 et une aide tech-
nique auprès des maires des communes de 
Riom Communauté pour le traitement des
logements indignes depuis 2004, Riom Com-
munauté lance une nouvelle opération de 
réhabilitation de logements privés, affichée 
comme prioritaire dans son Programme Local 
de l’Habitat adopté en 2009.
Les enjeux de cette nouvelle opération, plu-
tôt orientée pour aider les propriétaires occu-
pants les plus modestes, sont multiples : 
P le renforcement de la lutte contre l’habi-

tat indigne avec des aides avantageuses, 
permettant ainsi de débloquer des situa-
tions complexes 

P la lutte contre la précarité énergétique 
en favorisant les travaux permettant des 
économies d’énergie, grâce, notamment à 
l’implication de Riom Communauté dans 
le programme national « Habiter mieux ». 

P l’adaptation des logements aux per-
sonnes handicapées et surtout aux per-
sonnes âgées pour permettre un main-
tien à domicile

Ces objectifs s’inscrivent totalement dans 
les orientations de la politique nationale du 
logement.

EN QUOI CONSISTE-IL ? 

Des aides financières
P Pour les propriétaires occupant leur 

résidence principale : Le niveau des  
ressources ne doit pas dépasser un cer-
tain plafond, les aides varient en fonction 
des revenus et du type de travaux.

P Pour les propriétaires d’un logement 
destiné à la location : Avec un engage-
ment à louer le logement rénové pour une 
durée minimum de 9 ans et à pratiquer un 
loyer maitrisé. Les subventions varient en 
fonction du type de travaux à réaliser et 
du niveau de loyer pratiqué.

Les logements concernés sont situés sur 
les communes de Riom Communauté :

DES AIDES POUR RENOVER
VOTRE LOGEMENT

Travaux de rénovation (charpente / cou-
verture, électricité, plomberie, sanitaires…). 
Travaux d’économie d’énergie (isolation, 
changement du système de chauffage,  
menuiseries…) . Travaux d’adaptation du lo-
gement au handicap et au maintien des per-
sonnes âgées à domicile (aménagement des 
pièces du rez-de-chaussée, adaptation de 
la salle de bain, installation de rampes ...) Un 
partenariat financier fort Pour répondre à ces 
enjeux et objectifs forts, un partenariat étroit 
entre l’Etat, l’Anah et Riom Communauté va 
permettre le bon déroulement de l’opération 

et la mobilisation de fonds tout au long de 
ce programme. En effet, l’Anah va réserver 
2 878 071 €, l’Etat mobilise 788 210 € 
(opération « Habiter mieux ») et Riom  
Communauté a voté une enveloppe  
globale de 1 137 519 € (avec 995 000 € 
d’aides directes aux propriétaires privés 
et 217 519 € pour assurer le suivi anima-
tion du programme et l’accompagnement des 
propriétaires). Qui contacter ? Un seul inter-
locuteur, le service Habitat de Riom Commu-
nauté qui est à la disposition des habitants 
pour : - Les informer sur l’ensemble des aides  

auxquelles ils peuvent prétendre en fonction 
de leur projet ; - Établir une étude de faisa-
bilité, comprenant un plan de financement  
(apport personnel, prêts éventuels,  
subventions possibles, loyers de sortie), un  
diagnostic technique et thermique, des  
préconisations de travaux ; monter un dossier de 
demande de subventions et le suivre jusqu’à la  
demande de paiement des subventions.
Ce service d’accompagnement personnalisé 
et de conseil est gratuit.

L'ensemble, implanté à l'est de la ville, 
viendra remplacer l'actuel centre de déten-
tion, ainsi que les maisons d’arrêt de Riom 
et Clermont-Ferrand. Une prison nouvelle 
génération dont l'ouverture est prévue en 
2015/2016.

Le site pourra accueillir 566 prisonniers, 
principalement en cellules individuelles.
Les locaux d'hébergement sont décompo-
sés en 4 bâtiments, 3 pour les hommes, 1 
pour les femmes. Ensuite, nous avons des 
locaux d'activité, un gymnase, une salle de 
spectacle, une salle cultuelle,

POUR QUELS TRAVAUX ?

Le nouveau
centre pénitentiaire 
de Riom

La halle de Riom 

Après des travaux de rénovation d’une 
durée de 13 mois, le marché couvert fait 
peau neuve et offre de meilleures condi-
tions d’accueil, d’hygiène et de sécurité. 
Il accueille 75 commerçants et produc-
teurs de toute la région et près de 200 
000 personnes chaque année.
Pour 2015, il restera la réalisation du 
ravalement des façades conjointement 
avec la ville de Riom.
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7 Janvier
P Le dossier n’ayant pas été retenu en 

2013, Mr Le Maire propose d’inscrire à 
nouveau la demande au titre de la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux 
2014 pour la future cantine scolaire.

P Chaque employé communal bénéficie 
d’une complémentaire santé et d’un 
contrat prévoyance collective avec main-
tien de salaire depuis 2012. Les mon-
tants des participations tarifaires sont 
reconduits pour 2014.

25 Février
P Dans le cadre d’un bien soumis au droit 

de préemption urbain, Maitre TISSAN-
DIER a présenté une DIA concernant une 
parcelle située rue du Tureau à Malauzat. 
Le Conseil autorise Mr le Maire à subdélé-
guer ledit droit de préemption.

P Afin d’avancer dans le projet de la nou-
velle cantine, le conseil autorise Mr le 
Maire à lancer l’appel d’offre pour la mai-
trise d’oeuvre.

20 Mars
P Vote d’une augmentation de 4 % des 

taux de Taxes Communales afin de 
d’augmenter l’épargne nette.

P Vote du budget primitif communal 
2014  : Section de fonctionnement, bud-
get équilibré à 788 060 € en recettes et  
dépenses. Section d’investissement, 
budget équilibré à 1 196 103 €.

28 Mars
P Mr Jean Paul Ayral est élu Maire à la majorité.
P Mr le Maire propose de reconduire le 

nombre de quatre adjoints. Par vote se-
cret et à l’unanimité, la liste conduite par 
José FOURNIER est élue :

 *José FOURNIER, Premier adjoint
 *Gilles PASCAL, Deuxième adjoint
 *Danielle AUZILLON, Troisième adjointe
 *Marie-Aude BARRIER, 
 *Quatrième adjointe

17 Avril
P Le Conseil adopte à la majorité le mon-

tant des indemnités du Maire à 33% de 
l’indice brut 1015 et à 10% du même 
indice pour chaque adjoint soit respecti-
vement 1037 € et 340 € net

P Désignation des délégués aux syndicats 
et création des commissions commu-
nales.

19 Mai
P Une enveloppe totale de 4 316,40 € 

d’aides financières aux associations  
locales ou extérieures pour les aider dans 
leurs futurs projets est accordée par le 
Conseil.

P Reconduite de l’indemnité de fonction au 
Trésorier.

P José FOURNIER fait état de tous les  
détritus qui sont enlevés chaque  
semaine sur la commune par les em-
ployés municipaux. Cela représente une 
remorque pleine.

16 Juin
P L’entreprise COLAS est retenue pour  

effectuer les travaux de drainage du 
cimetière de Malauzat, et les travaux 
d’eaux pluviales à St Genest.

P le cabinet F Descoeur est retenu pour 
réaliser la maitrise d’oeuvre de la cantine 
avec une offre de prix à 44 210,40 € HT.

P Le Conservatoire des Espaces Natures 
d’Auvergne et Riom Communauté  
propose de restaurer l’ancien marais du 
Grand Pâtural.

15 Juillet
P La commune donne son accord pour le 

groupement de commande de gaz propo-
sé par le Conseil Général.

P Lancement de l’appel d’offre pour le rele-
vé topographique ainsi que l’étude de sol 
pour la nouvelle cantine.

25 Aout
P Suite à la réforme des rythmes scolaires 

différentes activités seront propo-
sées dès la rentrée. Ce qui nécessite le  
recrutement d’intervenants extérieurs,  
l’augmentation des temps partiels de 
nos employés et l’aide de bénévoles.

P Mr le Maire propose de rajouter la réfec-
tion de la toiture de la salle polyvalente, 
en plus du projet cantine éligible au Fond 
d’intervention Communal.

P La permanence du RAM se fera dans la 
salle polyvalente de St Genès.

6 Octobre
P La commune va gérer le matériel acheté 

par l’APE pour l’école.
P Une activité « éveil musical » va être  

inclue dans le programme scolaire au 
titre du projet pédagogique.

P Le permis de construire de la cantine est 
accordé. L’architecte va lancer l’appel 
d’offre et prévoit un début de travaux 
pour décembre 2014.

13 Novembre
P Le conservatoire d’espaces naturels  

propose de rénover une ancienne zone 
humide vers les peupliers. Le projet 
consiste à abattre les arbres matures, 
mise en place des deux mares, et de 
mettre le reste en pâture

P Suite au départ en retraite de Mme  
MICLET, la commune procèdera au  
recrutement d’un(e) cuisinier(e), ce qui  
donnera lieu à une réorganisation des 
fonctions de ce poste entre la cantine et 
 la garderie.

AU FIL DES SÉANCES 2014
du Conseil municipal

Budget communal
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pour Charges 
à caractère général 

(Energies, Fournitures, Cantine, 
etc.)

pour Charges de personnel 
(Indemnités, Cotisations, etc.)

pour autres charges de gestion  
courante (Subventions autres communes, 
Indemnités élus, CCAS, SIEG, etc.)

29€

50€

21€

Pour 100€ de dépenses :

Dépenses réelles de fonctionnement :

516 838 €

Produits des services 
(cantine, garderie, concessions etc.)

Impôts et Taxes 
(les 3 taxes communales, 

retour Communauté, Pylônes 
etc.)

pour autres charges de gestion  
courante (Subventions autres communes, 
Indemnités élus, CCAS, SIEG, etc.)

7€

67€

26€
Pour 100€ de recettes :

Recettes réelles de fonctionnement :

610 689 €
Taux des trois taxes perçues pour 
le compte de la Commune :

Années 2008 2209 2010 2011 2012 2013 2014

Habitation 6,15 6,39 6,65 6,92 7,20 7,49 7,79

Foncier Bâti 11,46 11,92 12,40 12,90 13,42 13,96 14,52

Foncier non bâti 52,84 54,95 57,17 59,47 61,85 64,32 66,90



Le mot de la Directrice

Mardi 2 septembre 2014, la rentrée a été sous 
le signe du changement. Les 74 enfants de 
l’école ont pu retrouver l’équipe enseignante 
un peu modifiée, Delphine Cassière-Pomade 
est arrivée comme directrice, accompagnée 
d’Edwige De Barros pour faire la décharge de 
direction.
L’autre changement, le plus important, 
concerne les horaires de l’école modifiés suite 
à la mise en place des nouveaux rythmes.
Pendant l’été, des travaux ont réalisés dans 
l’école : la bibliothèque a été entièrement re-
faite et des vidéoprojecteurs ont été installés 
dans chaque classe.
Les classes ont déjà effectué plusieurs sorties 
notamment à Riom pour un travail en collabo-
ration avec le service culture et patrimoine de 
la commune. Dans ce cadre, les enfants ont vi-
sité des expositions au Musée Mandet et ont 
eu des interventions en classe.
Un autre projet est en cours, en partenariat 
avec le SBA, sur le thème du tri des déchets.
D’autres actions seront mises en place pour le 
deuxième et troisième trimestre.
L’école dispose maintenant d’une interve-
nante en musique, ce qui permet de mettre 
en place une activité chorale. La première re-
présentation se fera lors de la fête de Noël le 
vendredi 19 décembre.
Toutes ces activités prévues tout au long de 
l'année sont réussies grâce à la participation 
de tous, enseignantes, enfants mais aussi 
personnel communal et parents d’élèves.
L’équipe enseignante présente ses meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2015.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le 2 septembre dernier, les enfants de 
l’école de Malauzat débutaient une nouvelle 
année scolaire

RETOUR SUR CETTE RENTRÉE DES CLASSES

Cette année a été marquée par la mise en 
place des Nouveaux Rythmes Scolaires.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont 
lieu les lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h.
Le choix de l’équipe municipale était d’offrir 
par classe aux enfants le plus large choix 
d’activité et ceci gratuitement. Pour cela 
nous avons recruté 6 intervenants : Eveil 
musical, Cirque, Echecs, Arts plastiques, Dé-
couverte ludique de la science à travers des 
expériences et Sports.

Nous avons également eu recours à des bé-
névoles, que nous remercions pour leur in-
vestissement :
C Mme KACZORWSKI, Mme CAVAROT et 

Mme MARQUET animent la classe de ma-
ternelle sur le thème contes et lectures 
suivies

C Mme REYNAUD fait une initiation au 
Yoga aux enfants de la classe de CP-CE1

C Mme BUISSON et Mme PAULET ont fait 
découvrir le jeu Pyramide aux élèves de 
CE2-CM1-CM2

C Une activité « Espaces Verts », vous 
sera proposé avec les Compagnons de  
Marcoin

Nous ne devons pas oublier les employés 
communaux : Mme MICLET Paulette, Mme 
HUGON Eliane et Mme FLANDRIN Sylviane, 
ainsi que toute l’équipe pédagogique – Mme 
CASSIERE-POMADE (nouvelle directrice), 
Mlle MONTEL et Mme ROUCHON, qui nous 
apportent une aide précieuse et indispen-
sable pour le bon fonctionnement de ces 
nouveaux rythmes.

Estimation du coût de cette réforme incom-
bant à la commune: 15 000 €. L’Etat ver-
sera une aide financière limitée à l’année 
2014/2015.
Une évaluation de l’impact de cette réforme 
se fera en réunion publique en présence des 
parents et à chaque conseil d’école. Des évo-
lutions pourront être proposées.
Notre objectif est toujours de faire le mieux 
possible pour vos enfants mais toujours 
dans la limite de notre budget.

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Après 30 ans à s’être occupé des enfants de 
la commune, Paulette Miclet a décidé de pas-
ser la main pour profiter d’une retraite bien 
méritée.

Ecole

11

www.malauzat.fr

Bulletin d’informations municipal – Commune de Malauzat

PRE-INSCRIPTION
Afin de préparer au mieux la rentrée 
2015-2016, l’école recense les en-
fants nés en 2012 et en 2013 de la 
commune.
Veuillez, vous faire connaitre entre le 
23 février e le 20 mars,  auprès de la 
directrice.
Pour cela il faut prendre un ren-
dez-vous en téléphonant au 
04.73.87.60.80 ou en envoyant un 
mail : ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr.

Merci pour votre compréhension.

La directrice, 
Delphine Cassière-Pomade

Maternelle 
et école primaire

Location des salles 
polyvalentes

Les locations sont gratuites pour les 
associations de la commune déclarées 
comme telles en Mairie ou les associa-
tions et organismes extérieurs, agis-
sant dans un but non lucratif et ouvert 
au public. Pour les associations ou or-
ganismes ne répondant pas aux condi-
tions précédemment citées, les loca-
tions sont consenties selon les tarifs 
en vigueur. Aucune réservation de salle 
par téléphone ! Pour toutes demandes 
de location, disponibilités et horaires, 
conditions d’utilisation, documents à 
fournir ou formalités à accomplir, etc. 
s’adresser au secrétariat de mairie.

Attention !
Par délibération du CM du 27 août  
2010, les demandes  de location de 
salles polyvalentes par des particu-
liers ne sont temporairement plus 
acceptées !

Du samedi 9 h au dimanche 18 h 170€

A l’heure 14,20€

Caution nettoyage 80€

Caution dégradations 300€

TITRE PRINCIPAL
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Tarifs publics
fixés par délibération 
du Conseil municipal Cantine et garderie 

scolaire
Repas Enfant fixe .............................4,40 € 
Repas Enfant occasionnel ..........5,35 € 
Repas Adulte .......................................5,60 €
Tarif spécial Préparation
Repas « cause allergies » ............2,20 €

Application du principe des tarifs  
dégressifs, à la restauration scolaire 
comme  à la garderie scolaire, calés 
sur une grille de quotients familiaux 
permettant de moduler la participa-
tion des familles en fonction de leurs  
ressources. Les revenus pris en compte 
sont ceux de 2012.

Divers

P Alimentation eau potable et location 
compteur pour St-Genès / Les Moulins 
Blancs / Les Gardelles

Q Coût 1,10 € du m3 HT et 13,45 € de loca-
tion de compteur par an pour la période du 
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014

P PAC (Participation à l’Assainissement Col-
lectif)

Q Applicable depuis le 1/07/2012, elle se 
substitue à la participation pour raccorde-
ment à l’égout. Montant : 453 €.

P Taxe d’occupation du domaine public
Q Droits de place marchands ambulants : 

5,30 € par véhicule et par jour.

Concessions du cimetière
PRIX POUR CONCESSIONS

Perpétuelles
2,50 m2 (3 places) 313 €

5 m2 (6 places) 525 €

Trentenaires 2,50 m2 (3 places) 186 €

Tarification reproduction de documents

Divers / services aux particuliers
Format 

A4
Format 

A3

Noir & blanc 0,20 € 0,30 €

couleur 0,40 € 0,60 €

Documents administratifs
Format 

A4
Format 

A3

Noir & blanc 0,20 € 0,25 €

couleur 0,25 € 0,35 €

Elections Départementales 
et Régionales

- Les électeurs seront convoqués pour 
les élections Départementales :

dimanche 22 mars 
et 29 mars 2015.

- Les élections Régionales sont 
prévues en fin d’année 2015

Attention Vous devrez 
désormais présenter 

une pièce d’identité le jour du 
scrutin pour pouvoir voter.

Prochain 
calendrier électoral

Lotissement 
« Les Allées de Grand Champ »

Nous souhaitons la 
bienvenue aux nou-
velles familles qui 
viennent d’emménager 
récemment sur notre 
commune. Les premiers 
enfants ont fait leur 
première rentrée scolaire 
en septembre.



VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION «MAYA »

Malauzat compte une nouvelle association qui a vu le 
jour en septembre. Il s’agit de MAYA (Malauzat-Associa-
tion de YogA). Nous proposons à tous la pratique du yoga, 
le jeudi soir à 19h15 ou le vendredi matin à 8h30. Les  
inscriptions ont été prises en septembre mais elles  
seront à nouveau ouvertes en janvier et avril pour 6 ou 3 
mois de pratique. 
Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui com-
prend une grande variété d’exercices et de techniques 
(relaxation, postures et respirations). Les cours sont 
adaptés à tous les niveaux de pratique. Ils procurent  
détente et assouplissement.
MAYA vous souhaite une année 2015 sereine et joyeuse.
Contact : 06 73 44 79 55,  
malauzat-yoga@hotmail.com

L’association du four à pain avec les joyeux mitrons vous sou-
haitent une bonne année 2015. Nous avons une pensée parti-
culière pour notre premier client de la soirée pizza.
Jeantout nous surveille tous les samedis matin et nous  
l’attendons pour qu’il voit l’évolution de nos travaux.
Ces travaux de rénovation ont bien avancés : mise en valeur 

des pierres apparentes et  
réfection de la voûte.
Pour l’année 2015 la soirée piz-
zas sera reconduite au vue du 
succès de la première édition. 
Nous avons également d’autres 
projets qui nécessitent un 
apprentissage. Nous vous en  
tiendrons informés.

« DYNAMIC 
   MALAUZAT »

Cette année la « DYNAMIC  
MALAUZAT » a repris  

son activité gym.
Les cours de gym sont dispensés 

tous les lundis de 19h15 à 20h15 
par Aurèlie et tous les mercredis 
de 19h15 à 20h15 par Danielle 

 à la salle polyvalente  
de MALAUZAT . 

N’hésitez surtout pas à venir 
nous rejoindre pour participer à 

la bonne ambiance du groupe, 
même en cours d’année.

Pour plus de renseignements 
vous pouvez me joindre au :

06 77 89 83 32 après 19h.
La << DYNAMIC MALAUZAT >> 

adresse aux Malauzaires une 
Bonne et Heureuse Année 2015 .

La Présidente 

ASSOCIATION DES JOYEUX MITRONS MALAUZAIRES

En 2014, les Compagnons ont continué 
d’entretenir le chemin longeant le ruis-
seau Le Sigadou. Dégagement des arbres 
tombés, débroussaillage, empierrage de la 
rive et surélévation du chemin à son point 
le plus bas.
Toute personne intéressée par les 
activités de l’Association des Com-
pagnons de Marcoin peut prendre 
contact avec Christian GENEVRIER  :  
04 73 87 26 46.
Bonne et heureuse 
Année à tous.

LES COMPAGNONS DE MARCOIN

L’Association des Compagnons  
de Marcoin œuvre pour la préservation 

et la valorisation du patrimoine  
naturel de la commune.
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Samedi 11 janvier 2014, 70 séniors de 
Malauzat se sont retrouvés à 12h à l’Hôtel 
club IGESA d’Enval. Cadre très agréable, ré-
ception et service impeccables, dans une très 
belle salle à manger avec un superbe espace 
dédié à l’animation.
Avant de lancer le déjeuner, Jean-Louis Lau-
douze avec son humour tant apprécié, et, ac-
compagné de Danielle Auzillon, ont à tour de 
rôle présenté leurs voeux de la part du CCAS 
à l’ensemble des convives.
Au moment de l’apéritif, Bertrand le magicien 
de "Presticoncept", résidant sur notre com-
mune, a enchainé de table en table des tours 

de magie, avec cordes, cartes et autres objets 
mystérieux. Beaucoup de questions autour 
des tables : comment fait-il ? Où est le "truc" ? 
Bref ; personne ne saura mais toujours est-il, 
il a recueilli beaucoup d’applaudissements.
Tout le long du déjeuner, musique d’ambiance 
pour accompagner les plats succulents. Et 
puis après le dessert ce fut quelques pas 
de danse, valses, tangos et pasodobles et 
d’autres encore où certains se sont déchai-
nés dans la bonne humeur. Ce n’est pas parce 
que l’on est un sénior que l’on doit se canton-
ner seulement à la danse "pépère", non mais !

Enfin ce fut la prestation attendue du  
magicien dans son art le meilleur sous les 
yeux ébahis des spectateurs, avec des rires 
non dissimulés lors de saynètes dont les ac-
teurs et actrices improvisés se souviendront.
Peu après 17h, le spectacle prenait fin. Tous 
les participants se sont quittés satisfait de ce 
moment de convivialité et très certainement 
chacun en gardera un très bon souvenir.
Un grand merci, aux organisateurs du CCAS, 
au personnel de l’Hôtel club IGESA, à Bertrand 
le magicien sans qui cette journée n’aurait eu 
lieu.

Mardi 16 septembre 2014, le CCAS de la 
commune de Malauzat avait organisé pour les 
aînés sa journée annuelle de découverte de 
nos régions dans le Forez sur le thème d’une 
« Flânerie Forézienne ».
Avec une météo agréable et un ciel ensoleil-
lé, partis par autobus à 8h de Malauzat, nos 
aînés se sont retrouvés deux heures plus tard 
à Saint-Etienne-le-Molard (Loire) pour une vi-
sité guidée et bien documentée du Château 
de la Bâtie d’Urfé. Edifice à l’origine de style 
médiéval par la suite transformé au XVIème 
siècle par Claude d'Urfé en un joyau de la Re-
naissance, devenu un des fleurons du Forez.
Aux douze coups de midi, et, quelques kilo-
mètres plus loin, à Marcilly-le-Châtel, ils se 
sont retrouvés autour d’une bonne table à 
l’Auberge de La Césarde, pour un déjeuner 

très convivial, plein de bonne humeur et dans 
un cadre agréable.
Après le déjeuner, tous se sont déplacés à 
pied jusqu’à la Volerie du Forez située à une 
centaine de mètres pour un spectacle mêlant 
humour, poésie, et frisson. Là, deux faucon-
niers les ont invités à découvrir leurs rapaces, 
faucons, aigles, vautours qui frôlaient che-
veux blancs, chignons, casquettes ou crânes 
dégarnis, dans un ballet aérien impression-
nant.
Après ce spectacle très apprécié, il a bien fallu 
regagner Malauzat. Nul doute que cette an-
née encore chacun gardera un bon souvenir 
de cette sortie, et, remercie les membres du 
CCAS qui se sont chargés de l’organisation de 
cette « Flânerie Forézienne ».

Centre Communal Action Sociale
11 JANVIER 2014 REPAS DES AINÉS, DANSE ET MAGIE À L'IGESA D'ENVAL

16 SEPTEMBRE CCAS-SORTIE DES AÎNÉS POUR UNE FLÂNERIE FORÉZIENNE
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A l’aube de cette nouvelle année, le Président 
de la société de Pétanque de Malauzat, Daniel 
Laurençon et tous les membres du bureau 
adressent aux Malauzaires, leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2015.

BILAN DES ACTIVITES POUR LA SAISON 2014 :
Comme chaque année, nous avons commen-
cé le Samedi 1er Février par un concours de 
Belote suivi d’un bon repas en soirée.
La matinée du 8 Mars a été consacrée à la 
remise des licences et des cartes de membre 
honoraire, suivie de la traditionnelle tripe.
Trois concours de pétanque inter-sociétaires 
avec buffet froid ont été organisés les 12 
Avril, 5 Juillet et 6 septembre. 
Notre traditionnel voyage s’est déroulé cette 
année, en Bourgogne les 14 et 15 Juin. 
Le samedi : La Saône et Loire.
Visite d’une cave en matinée avec dégusta-
tion de vins du maconnais, accompagnés de 
charcuteries, à BLANOT (Saône et Loire).
Pique-nique pris sur place.
L’après-midi, visite de l’Abbaye de Cluny avec 
audioguides individuels (une merveille).
Puis visite du musée du Vélo à Tournus, à la 
fin de laquelle quelques intrépides ont cir-
culés dans la cour sur divers modèles remar-
quables, grand-bi, vélos à roues excentriques 
… (On a rigolé à s’en tordre « les boyaux »)
Soirée et coucher à l’hôtel également à Tournus.
Le dimanche : Saône et Loire et Côte d’Or.
Départ pour LA TRUCHERE en bord de Seille 
où nous embarquons pour naviguer sur la 
Saône toute proche, après passage d’une 
écluse. Rencontre avec de nombreux oiseaux 

à l’état sauvage  : poules d’eau, cols verts, 
Hérons, Cygnes et autres volatils surveil-
lant leurs progénitures. Présence de carpes, 
sandres, brochets et silures de taille record 
dans ces rivières. 
Puis direction Beaune pour dégustation d’un 
repas gastronomique avec grands crus ré-
gionaux. L’après-midi, visite commentée des 
Hospices civils. Sous cette appellation sont 
réunis l’Hôtel Dieu et l’Hospice de Charité.
Retour à Malauzat en soirée.
Soleil et bonne humeur nous ont accom-
pagnés tout le week-end. Cette année 
le nombre des effectifs reste inchangé  : 
Soixante-treize sociétaires, dont vingt-cinq 
licenciés ont participé aux divers concours 
officiels organisés par la Fédération.
Grâce à une météo exceptionnelle cette sai-
son, en plus du rendez-vous hebdomadaire du 
vendredi après-midi en période estivale nous 
avons pu organiser de très nombreuses par-
ties de boules tout au long de la saison. Soit 
en moyenne deux après-midi par semaine, du 
début janvier au 15 Novembre. Ce qui a fait 
plus que doubler le nombre de rencontres.

Le samedi 15 novembre après une ultime par-
tie de boules, nous avons tenu vers 17h30, 
notre Assemblée Générale suivie d’un vin 
d’honneur et clôturé la saison dans la bonne 
humeur par un délicieux repas au restaurant 
«  L’ Antre 2 », situé en centre ville de Riom.
Nous invitons donc toutes les personnes in-
téressées par la Pétanque à venir se joindre à 
nous la saison prochaine.

Le Bureau

Société de Pétanque  
DE MALAUZAT

Activités prévues 
pour 2015

Samedi 31 Janvier : Concours de Belote 
avec repas en soirée.
Samedi 7 Mars : Remise des Licences et 
cartes de membre honoraire avec tripe le 
matin et jeux de cartes l’après-midi.
Samedi 18 Avril : Concours de Pétanque 
inter-sociétaires avec buffet froid.
Samedi et Dimanche 20 et 21 juin ou 
Samedi et Dimanche 27 et 28 Juin : 
Voyage annuel  : La destination n’a pas 
été encore choisie.
Samedi 4 Juillet : Concours de Pétanque 
inter-sociétaires avec buffet froid.
Samedi 12 Septembre: Concours de Pé-
tanque inter-sociétaires avec buffet froid.
Samedi 14 Novembre : Tenue de notre 
Assemblée Générale.

ASSOCIATION DES MOULINS

L’Association des Moulins est composée d’une dizaine de membres 
très actifs qui s’efforcent d’être un relais entre les quartiers et les 
générations.
Notre association reste ouverte à toutes les personnes de bonne 
volonté qui veulent participer à  l’animation de la commune.  
Nouveaux habitants ou anciens, n’hésitez pas à nous contacter, car 
nous sommes preneur de toute idée nouvelle et acceptons volontiers 
un coup de main ponctuel.
En 2014, nous avons proposé un vide-greniers le 18 mai, réservé aux 
particuliers et gratuit pour les habitants de la commune. Compte tenu 
du franc succès rencontré, nous devrions renouveler cette opération 
en 2015.
La traditionnelle soirée soupes a eu lieu le 29 novembre. Comme 
chaque année, cela a permis aux habitants des 2 bourgs de se  
réunir autour d’une simple soupe, dans une ambiance décontractée. 

Un grand merci à Suzanne qui permet de maintenir ce rendez-vous  
attendu et qui concocte potages et veloutés à faire pâlir Knorr et  
Royco réunis…….
Le programme de l’année 2015 devrait être sensiblement le même.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos manifestations 
et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous présenter, ainsi qu’à vos  
familles et vos proches, nos vœux de bonheur et santé pour 2015.

Le Président. Jl laudouze
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Afin d’éviter de nous répéter, nous dirons 
seulement que la chasse actuelle existe 
grâce à un engouement grandissant pour le 
gros gibier et  parce que les sociétés lâchent 
beaucoup de petit gibier qui engraisse sur-
tout les éleveurs mais dégoutte plus ou 
moins les vrais chasseurs. Pendant combien 
de temps cela peut-il durer ?
Pour nous encourager un peu plus, cette  
année nous avons eu la désagréable surprise 
de voir  notre premier chevreuil disparaître 
après que des voleurs, très bien renseignés, 
aient fracturé la porte de notre cabane et 
dérobé divers autres ustensiles. Ne pouvant 
accuser personne faute de preuve, nous 
nous contenterons d’en tirer les leçons qui 
s’imposent.
Tous les chasseurs remercient encore la 
municipalité et les propriétaires qui nous 
permettent d’arpenter leurs terrains et  
présentent leurs meilleurs vœux à tous les 
habitants de la commune pour 2015. 

Daniel MICLET

L’ESV Malauzat redémarre cette saison 
avec d eux équipes séniors engagées en 2e 
et 3e divisions du district. L’objectif de nos 
joueurs est la montée en 1ère division. Toutes  
personnes souhaitant pratiquer le football 
dans une bonne ambiance seront les biens 
venues. Pour nos jeunes, Malauzat est enga-
gé dans le groupement Sources et Volcans 
avec Volvic, Enval et Sayat. Nous vous remer-
cions d’avance pour l’accueil et la générosi-
té  lors du prochain passage des calendriers. 
Prochaines manifestations : le 7 février 2015 
concours de belote ; le 9 mai 2015 concours 
de pétanque et le 6 juin 2015 assemblée  
générale de la fin de saison. 

Pour tous renseignements contacter : 
Mr David Lapierre (président)  
04 73 78 89 35  
et Mr Christophe Fayet (secrétaire)  
04 73 87 95 00. L’ESVM, vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2015.

CLUB PYRAMIDE TOURNOËL SAINT-GENÈS L’ENFANT
Notre club a 12 ans et nous avons toujours autant de plaisir à découvrir les mots qui composent nos énigmes et 
nos pyramides. Un peu de savoir, beaucoup d’esprit et d’à propos et surtout de la bonne humeur !
Tous les habitants de la commune sont les bienvenus s’ils veulent découvrir notre jeu, n’importe quel jeudi de 
l’année de 14h à 16h salle polyvalente de Saint-Genès l’Enfant. N’hésitez pas et Bonne Année à tous.

La secrétaire du club, Michèle VILLEBESSEIX.

CLUB DE FOOTBALL 
E.S.V. MALAUZAT

LE PETIT MOT
DES CHASSEURS

ASSOCIATION
SCRAPPONS À SAINT-GENÈS L’ENFANT

La présidente a présenté le calendrier des 
rencontres pour l’année 2014-2015 (toutes 
les 3 semaines pour du scrap libre  ou des 
ateliers organisés (le 25 octobre 2014 Moira 
McllRoy démonstratrice stampin up) est in-
tervenue pour la réalisation d’un mini album 
sur le thème de noël  
http://www.leblogdemoira.blogspot.com/
Une crop aura lieu le 25 avril animée par 
Nécureuil (Sophie) ouverte à toutes les 
scrappeuses
http://lescrapdenecureuil.over-blog.com/
Crop : Une crop (ou cropping party) est une  
réunion entre scrappeurs et scrappeuses. Lors 
de ces réunions conviviales, les passionnés 
de scrap sont invités à relever des challenges 
ou des défis créatifs imposés. Internet per-

met également de participer à des crops en 
ligne. Ces crops « virtuelles » sont en général 
organisées par les forums de scrap. Les crops 
sont donc une excellente façon de partager 
votre passion du scrap avec d’autres, tout 
cela dans une ambiance chaleureuse.
Une grande nouveauté cette année : Christine 
propose des ateliers de couture, débutantes 
ou plus confirmées s’adonnent à leur 2e 
passion. Scrap ou couture, les deux activi-
tés se déroulent dans la bonne humeur  et 
la convivialité, sans oublier la pause-café et 
gourmandises maison. Le bureau et les adhé-
rentes se joignent à moi pour  vous présenter 
tous leurs vœux  de bonheur, réussite et san-
té pour 2015

La secrétaire : Michelle DULAC

Samedi 13 septembre 2014  
les adhérentes de l’association  

ont repris leurs activités.
Tout d’abord, l’assemblée générale, le 
bureau a été reconduit à l’unanimité.

Sabine BAGUET présidente 
Fabienne CHOMILLIER trésorière

Michelle DULAC secrétaire
L’association rencontre un grand succès 

puisque cette année nous comptons 
30 adhérentes



Perspectives et développement du SIAD Ressources Humaines /Finances

Développement (publics, activités, locaux)
Charte déontologique des élus

Pérennité budgétaire
Outils de gestion/tableaux de bord

Communication/image du SIAD
Label/certification

Télégestion (logistique)
Evolutions SPASSAD/Centre de Ressources

GPEC/absentéisme/DIF/Plan de formation
Rénovation du système d’information

Télégestion (aspect financier)

Membres des groupes de travail

E. GIRAL -Cellule
M. GRENET -Riom

D. ENREILLE la Moutade
E. QUINET -Aubiat
M. BRIQUET -Enval

G. DUMARCHEY –St Genes du Retz
M. CACERES -Châtel Guyon

G. PORTIER -Mozac

JL LAUDOUZE - Malauzat
S. CHANIER -Riom

D. LABBE La Moutade
N. DUMERY - Marsat

JJ. GONZALEZ -Ménétrol
B. GUILLOT –Châtel Guyon

Vensat E�at

Artonne
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Thuret

Le Cheix
La Moutade
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RIOM
Mozac
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M
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Enval

Châtel-Guyon

Saint-
Bonnet-
près-Riom

Pessat-
Villeneuve

Service de soins
Uniquement

Varennes / 
Morges Martres / 

Morges

Clerlande

Saint-Beauzire

Aigueperse

Saint
Agoulin

Bussières
et Pruns

Chapuzat

Montpensier

St-Genès du Retz
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Il conviendra également de redéfinir les objectifs, les engagements et les 
moyens de la politique qualité des nouveaux élus du SIAD.
Les fondements ont été posés lors du dernier mandat 
et d’ores et déjà des actions prioritaires sont en cours :
P lutte contre l’absentéisme des agents,
P recrutements qualitatifs et quantitatifs,
P amélioration des conditions de travail,
P diversification des prestations afin de répondre au mieux au besoin 

des usagers (accueil du public handicapé, coucher tardif…)
P meilleur visibilité des missions du SIAD sur le territoire des 26 

communes adhérentes au travers d’une communication ciblée à  
destination des usagers, de leur famille et des partenaires institutionnels.

Pour plus d’informations
Consultez le site du SIAD de Riom Limagne

Siad-services-domicile.fr

Scannez ce QR code avec 
votre smartphone pour 
accédez au site.

Informations du
SIAD

INFOS MALAUZAT
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ECOLE. L’APE…

Une nouvelle rentrée, un bureau où anciens et nouveaux membres se réunissent pour compo-
ser une équipe riche et dynamique.
L’association de parents d’élèves vous proposera tout au long de l’année scolaire de  
nombreux événements afin de divertir petits et grands.
Les dates :
P La « BOOM déguisée » 28 février 2015
P Le célèbre vide grenier 12 avril 2015
Nos actions sont bénévoles et motivés pour le bien-être de nos enfants. Nous comptons sur 
vous pour participer aux différentes manifestations afin que notre village continue à vivre.
L’équipe de l’APE.

UN GRAND MERCI... à l'Association des 

Parents d’élèves qui a fait en juin 2014 une 

dotation sous forme de chèque à la coopéra-

tive scolaire.

L’équipe enseignante a décidé d'utiliser cet 

argent en équipant chaque classe d'un vidéo 

projecteur avec un écran ainsi qu’un ordina-

teur portable.

Ces équipements sont un plus dans le travail 

quotidien des enfants.

Les trois enseignantes se joignent à la Mairie 

pour remercier tous les membres de l'APE 

et les parents bénévoles.Nos actions sont 

bénévoles et motivés pour le bien-être de 

nos enfants. Nous comptons sur vous pour 

participer aux différentes manifestations afin 

que notre village continue à vivre.

L’équipe de l’APE.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
POUR LE SIAD DE RIOM LIMAGNE

Suite aux renouvellements des conseils  
municipaux, le SIAD a tenu son premier  
comité syndical le 27 mai 2014 à Saint  
Bonnet Près Riom. Il a été procédé à l’élec-
tion du Président et des vice-présidents.  
Mme BOUTONNET DE CARVALHO, présidente 
sortante a été réélue avec une très large  
majorité et Messieurs Jean Louis LAUDOUZE 
(élu de Malauzat) et Denis ROUGYERON (élu 
de St Bonnet Près Riom) ont été élus respec-
tivement 1er et 2e Vice-Président.
La Présidente a souhaité confié à M. Jean 
Louis LAUDOUZE la délégation relative aux 
services de soins infirmiers à domicile et de 
portage de repas alors que M. Denis ROUGEY-
RON s’est vu attribué la délégation portant 
sur les services d’aide à domicile « Presta-
taire » et « Mandataire ».

ARTONNE Nicole SURE
AIGUEPERSE D.FERRANDON-PETITET
AUBIAT Evelyne AURIER
BUSSIERES ET PRUNS Loic CHATARD
CELLULE Eliane GIRAL
CHAPTUZAT Eliane GIRAL
CHATEAUGAY Stéphane CHABANON
CHATEL-GUYON Annie DELDON
ENVAL Bernard LE COSQUER
EFFIAT Fabienne GASTON
LA MOUTADE Dominique ENREILLE
LE CHEIX SUR MORGE Géraldine CANTE
MALAUZAT Jean-Louis LAUDOUZE 
 1er vice-président

MARSAT Nathalie DUMERY
MENETROL Nadine BOUTONNET 
 Présidente

MONTPENSIER Monique TIXIER
MOZAC Gabriel PORTIER
PESSAT-VILLENEUVE Gérard DUBOIS
RIOM Chantal RAMBAUX
SARDON Dominique GIRONDE
St BONNET-PRES-RIOM Denis ROUGEYRON
 2e vice-président

ST GENES DU RETZ Michelle BECHONNET
SAINT AGOULIN Catherine FRADETAL
THURET Caroline ASTIER
VOLVIC Christine DIEUX
VENSAT Annie HABRIAL

Le Comité syndical a ensuite procédé à l’élection des membres du bureau à raison 
d’un élu par commune, le bureau est ainsi constitué :
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Prudence
lors des achats en ligne

Propreté & Sécurité
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Les achats sur Internet sont de plus en plus nombreux. Il existe sur ce que l’on nomme le Web, 
une forme de délinquance dont il convient de se méfier et contre laquelle la Gendarmerie 
s’implique au quotidien. Mais rien de plus important que la prévention.
Pour bien acheter en ligne il faut :
P Analyser régulièrement son ordinateur à la recherche d’une infection car la protection en 

temps réel d’un antivirus n’est pas fiable à 100%
P Acheter de préférence sur des sites français ou à défaut européens permet des recours 

plus faciles en cas de litiges. De plus acheter sur un site réputé est plus judicieux. En cas 
de doute, recherchez via le moteur de recherche des avis sur le site ou vous souhaitez 
faire des achats si vous ne le connaissez pas ou peu.

P Vérifier ses comptes bancaires régulièrement permet de s’assurer d’une éventuelle fraude 
afin de signaler toute anomalie à sa banque.

P Prendre le temps de lire ce qui s’affiche lors d’un achat évitera certaines surprises, comme 
contrôler que des cases ne sont pas pré-cochées surtout si elles sont payantes, avant de 
passer à l’étape suivante de la commande.

P Enfin sur Internet, il ne faut jamais laisser de données personnelles (comme des coor-
données bancaires), ne pas stocker son numéro de carte bancaire dans son ordinateur, ni 
envoyer ses informations confidentielles dans un simple mail. Dans le doute, mieux vaut 
s’abstenir.

Ramasser les déjections de votre chien c'est 
obligatoire.
L’obligation de ramasser a été décrétée par 
arrêté du 2 avril 2002. Le ramassage des 
déjections est obligatoire même dans le caniveau.
« Arrêté :
Article premier. - Il est fait obligation aux 
personnes accompagnées d'un chien de 
procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections 
que cet animal abandonne sur toute par-
tie de la voie publique, y compris dans les 
caniveaux, ainsi que dans les squares, 

parcs, jardins et espaces verts publics.
Cette obligation ne s'applique pas aux 
personnes titulaires de la carte d'invali-
dité prévue à l'article 174 du Code de la 
famille et de l'aide sociale.
27 Art. 2. - Le Directeur de la Protec-
tion de l'Environnement, le Directeur de 
la Prévention et de la Protection, et les 
agents placés sous leur autorité, sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté 
qui sera adressé à M. le Préfet de Police 
et publié au " Bulletin Municipal Officiel 
de la Ville de Paris ".
Fait à Paris, le 2 avril 2002 Bertrand DE-
LANOË »

Le non ramassage des déjections de 
son chien fait encourir à son maître 
une amende de 35€, sur la base de l’ar-
ticle R632-1 du code pénal. Cet article 
stipule en effet : "est puni de l'amende 
pour les contraventions de la 2e classe 
le fait de déposer, d'abandonner, de 
jeter ou de déposer, en lieu public ou 
privé, à l'exception des emplacements 
désignés à cet effet par l'autorité ad-
ministrative compétente, des ordures, 
déchets, déjections..."

RAPPEL :

Promenade : il est interdit de laisser un 
animal domestique divaguer, c'est-à-dire se 
promener librement hors de portée de voix 
ou à plus de 100 mètres de son maître.

À défaut, vous risquez une amende et 
le chien peut être conduit à la fourrière.

La loi n° 83.629 du 12 juillet 1983 dis-
pose que dans les lieux publics, ou ouverts 
au public, les chiens doivent être tenus en 
laisse. Les chiens de catégorie 2 doivent 
porter une muselière.

Attention pour les chiens de catégo-
rie 1 : l’accès aux lieux publics, lo-
caux ouverts au publics transports 
en commun, est strictement interdit 
même s’ils sont tenus en laisse et s’ils 
portent une muselière.

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
PROTÉGEZ LES ACCÈS

	Équipez votre porte d’un 
système de fermeture fiable, 
d’un moyen de contrôle visuel 
(oeilleton), d’un entrebâilleur.

	Installez des équipements 
adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage automatique 
intérieur/extérieur, alarmes 
ou protection électronique...).

SOYEZ PRÉVOYANTS
	Photographiez vos objets 

pour faciliter les recherches 
en cas de vol ainsi que  
l’indemnisation par votre  
assureur.

	Notez le numéro de série et 
la référence des matériels, 
conservez vos factures ou 
expertises.

SOYEZ VIGILANTS
	Lorsque vous prenez posses-

sion d’un nouvel appartement 
ou d’une maison, ou si vous 
avez perdu vos clés, changez 
les serrures.

	Fermez la porte à double tour, 
même lorsque vous êtes chez 
vous. Soyez vigilant sur tous 
les accès, ne laissez pas une 
clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée.

	Avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, assurez 
vous de son identité. En 
cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous 
sont présentées, appelez le  
service ou la société dont  
vos interlocuteurs se réclament.

 Ne laissez jamais une per-
sonne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile.

 Placez en lieu sûr et éloigné 
des accès vos bijoux, carte 
de crédit, sac à main, clés de  
voiture et ne laissez pas  
d’objets de valeur visibles à 
travers les fenêtres.

	Si vous possédez un coffre-
fort, il ne doit pas être visible 
des personnes de passage 
chez vous.

Signalez au commissariat 
de police ou à la brigade de 
gendarmerie tout fait sus-
pect pouvant indiquer qu’un 
cambriolage se prépare.

NE COMMETTEZ PAS
D’IMPRUDENCE

	N’inscrivez pas vos nom et 
adresse sur votre trousseau 
de clés. Ne laissez pas vos 
clés sous le paillasson, dans 
la boîte à lettres, dans le pot 
de fleurs…

 Confiez les plutôt à une  
personne de confiance. 

	De nuit, en période estivale, 
évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie  
publique.

	Ne laissez pas dans le jardin 
une échelle, des outils, un 
échafaudage…

EN CAS D’ABSENCE 
DURABLE

	Prévenez une personne de 
confiance de votre entourage 
(famille, ami, voisin, gardien…).

	Faites suivre votre courrier 
ou faites le relever par une 
personne de confiance : une 
boîte à lettres débordant 
de plis révèle une longue  
absence.

	Transférez vos appels sur 
votre téléphone portable ou 
une autre ligne. Votre domi-
cile doit paraître habité tout 
en restant sécurisé.

 Créez l’illusion d’une pré-
sence, à l’aide d’un program-
mateur pour la lumière, la  
télévision, la radio… 

	Faites attention aux infor-
mations (dates de vacances, 
destinations, photos, …) que 
vous publiez sur les réseaux 
sociaux .

	Ne laissez pas de message 
sur votre répondeur télépho-
nique qui indiquerait la durée 
de votre absence.

SI VOUS ÊTES VICTIME 
D’UN CAMBRIOLAGE

 Prévenez immédiatement le 
commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.

 Si les cambrioleurs sont en-
core sur place, ne prenez 
pas de risques inconsidérés ;  
privilégiez le recueil d’élé-
ments d’identification (type 
de véhicule, langage, signa-
lement, vêtements…). Avant 
l’arrivée de la police ou de la 
gendarmerie, protégez les 

traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur :

 ne touchez à aucun objet, 
porte ou fenêtre ;

	interdisez l’accès aux lieux.

 Une fois les constatations  
effectuées par la gendarmerie 
ou la police :

 prenez des mesures pour évi-
ter un autre cambriolage (ver-
rou, réparations, ...) ;

	déposez plainte au com-
missariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie de 
votre choix. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité ;

 faites opposition auprès 
de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédits 
dérobés ;

 déclarez le vol à votre socié-
té d’assurances, par lettre 
recommandée, dans les deux 
jours ouvrés. 

Le Chef d’Escadron BRICHE 
Commandant la Compagnie de 

Gendarmerie de Riom

Tél 04 73 38 62 34
En cas d'urgence, 

composez le 17 ou le 112

Cambriolages : les bons réflexes

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN 
D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17 
OU LE 112



Retour SUR QUELQUES MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE 2014

Fête de la musique

Fête de la musique Fête de l'école

Fête de l'école Commémoration du 8 mai

Commémoration du 11 novembre

Noël à l'école

Commémoration du 8 mai


