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Chers Malauzairs ,

Nous avons vécu une année 2015 particulière . Des attentats terroristes très graves en début 

et en fin d'année ont monopolisé notre attention alors que des événements importants ont 

continué de se dérouler au quotidien : montée du chômage , élections régionales , COP21 , 

nouvelles réformes , etc ….

Une nouvelle loi va changer profondément l'organisation administrative de nos territoires : 

c'est la loi NOTRe. Elle a pour but le regroupement des communautés de communes par le biais 

d' un schéma départemental de coopération intercommunale ( le SDCI ) proposé par le préfet : 

Riom Communauté fusionnerait avec Limagne d'Ennezat et Volvic Sources et Volcans. Ce nou-

veau territoire communautaire regroupera 32 communes soit 64 255 habitants. Vous trouve-

rez plus loin dans ce bulletin les détails de cette profonde mutation. En 2016 de nombreuses  

réflexions et analyses seront nécessaires pour mettre en place la gouvernance , les compé-

tences, et les ressources qu'exigera ce nouveau territoire.

Une conséquence indirecte de la fusion des trois communautés pourrait être la fusion des 

communes entr'elles pour avoir une gouvernance , au niveau de la nouvelle communauté , plus 

représentative et plus efficace. Sur notre territoire une nouvelle commune doit voir le jour : 

Chambaron sur Morge née de la fusion des communes de Cellule et La Moutade.

En 2015 au niveau Riom Communauté la réflexion menée tout au long de l'année devrait  

déboucher sur un projet communautaire à valider dans les prochaines semaines. Certaines  

actions sont dores et déjà lancées comme le projet de médiathèque. Le montant global 

des investissements serait de l'ordre de 29 millions d'euros d'ici à la fin du mandat. Riom  

Communauté a mené également une réflexion pour prendre la compétence petite enfance ; 

celle-ci pourrait être effective à compter du 1er mars 2016.

Au niveau de notre commune plusieurs projets sont arrivés à terme : la construction de la nou-

velle cantine , la création de la 4e classe grâce à l'action conjointe des enseignants , des parents 

d'élèves, de la municipalité et du coup de pouce de notre députée.

Si 2016 ne verra pas démarrer de gros projets, beaucoup de petits projets verront le jour dont 

notamment la construction du columbarium. Vous en trouverez plus loin le détail.

Sur le plan ressources financières, Riom Communauté a décidé de ne pas augmenter la fiscalité 

économique et de ménage pour l'année 2016. Sur le plan communal l'élaboration du budget 

doit débuter en janvier prochain : le niveau des taux de fiscalité atteint doit nous inciter à 

revoir cette progression à la baisse pour les années à venir et de porter nos actions sur les 

dépenses pour maintenir notre épargne nette positive et permettre ainsi de réaliser les inves-

tissements souhaités.

Les conseillers et employés se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2016 : 

santé ,bonheur , réussite pour vous et vos proches.

Jean Paul Ayral maire

Vice-président finances de Riom Co .

Renseignements
utiles !

Mairie de Malauzat
1 rue de la Mairie, 63200 MALAUZAT  

Tél. 04 73 79 20 06 

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  

secrétariat de mairie

Garderie-Centre de Loisirs
Tél. 06 47 60 67 30
Cantine
Tél. 06 59 58 91 49

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

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
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Rétrospective

TRAVAUX 2015

Les travaux de la cantine entrent dans leur phase finale. 

Les travaux de carrelage, faïences, plafonds, peintures sont 

en cours de finition. Feront suite la pose de l’appareillage 

électrique, des équipements sanitaires et de la cuisine. 

Le mobilier de restauration sera livré en fin d’année.

Le crépi et l’aménagement du terrain et des accès sont 

en cours.

La mise en service de la cantine est  
programmée pour  la rentrée  
de janvier 2016.

Cantine



COLOMBARIUM

Le conseil municipal du 30 novembre  

2015 a voté à l’unanimité le devis proposé 

par la Société Granimond.  Le projet 

de  l’espace cinéraire se compose d’un 

jardin du souvenir, de cavurnes et d’un 

module en demi-cercle. Chaque famille 

pourra déposer 4 urnes au maximum dans 

chaque espace de concession. Les travaux  

devraient commencer en début d’année.
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Projets travaux
pour début 2016

ECOLE

Suite à la décision d’attribuer une quatrième 

classe, la commune a loué et installé un bâtiment 

type Algeco dans la cour de l’école. Les frais de 

transport, installation s’élèvent à 2500.00€ HT, 

les frais de génie civil (eau, électricité, assainisse-

ment…) à 1000,00€ HT. La location mensuelle est 

de 696.00 €TTC

RUISSEAU ENTRE LE 
STADE ET LE POINT 
PROPRE 

Des devis ont été demandés pour le curage du ruis-

seau, les travaux sont prévus pour début 2016.

Une réunion avec les propriétaires riverains sera 

programmée avant le début des travaux.

CLÔTURE DU STADE

Arrachage de la haie le long de la route des Mau-

vaises et de la main courante  côté sud, pose d’un 

grillage et mise en place d’un portail et d’un por-

tillon au droit du parking. Travaux prévus début 

2016.

CLÔTURES

Des clôtures en bois (rondins) seront posées :

• Place rue des Chères en remplacement de la haie ;

• Espace vert lotissement de la Garenne (au droit du giratoire) en 

remplacement des rochers ;

• Entrée basse du parking de la mairie ;

Des chicanes pour passage piétons et des barrières levantes pour 

les véhicules d’entretien seront posées. 

CHEMIN DES CHÈRES

Une partie du chemin des Chères est barrée physi-

quement au droit de la déviation (RD 796) par des 

blocs de pierres et des bacs à plantations.

PARKING DE LA MAIRIE

L’aménagement du parking de la mairie est termi-

né : le revêtement en sable a été remplacé par un 

enduit tricouche.

CLÔTURE ÉCOLE

Pour des raisons de sécurité une clôture avec  

portail a été posée entre l’école et la salle polyva-

lente  .Un deuxième portail est en cours de pose 

entre la salle et la propriété Crozatier. Après la pose 

du portail d’accès à la nouvelle cantine (par la rue 

Champ Rondis), l’espace école, salle polyvalente, 

cantine, sera entièrement clos.

Bientôt 

le très haut débit  à Malauzat !

Le Réseau d’Initiative Publique Auvergne Très Haut Débit est financé par 
le Conseil Régional et le Conseil départemental avec le soutien de l’État 
et de l’Europe.
L’objectif est de permettre à l’ensemble des auvergnats de bénéficier de 
débits a minima 8 Mbit/s dès 2017, en s’appuyant sur un mix technolo-
gique (fibre optique, montée en débit ADSL, Wifimax et satellite). 
Concernant Malauzat, ce seront 61% des foyers (concentrés sur le bourg 
de Malauzat en raison de faible débit ADSL) qui bénéficieront de la fibre 
optique, et au total 77% des foyers disposeront d’un débit minimum de 
8 Mbit/s.  
Le complément sera assuré par un accompagnement sur les solutions 
satellite. 
Les équipements fibre optique seront réceptionnés techniquement d’ici 
fin janvier 2016. 
Attention: réception des travaux ne signifie pas commercialisation immé-
diate auprès de la population. 
A ce jour un seul opérateur (Orange) est client de ce réseau public (les 
autres opérateurs pourront venir s’ils le souhaitent). Suivant l'offre et 
le Fournisseur d’Accès Internet choisis, vous trouverez des offres fibre 
optique à partir de 35 € mois.
Nous ne serons en mesure de communiquer une cartographie précise 
que lorsque l’ensemble de ces travaux seront achevés.
Pour plus d’information, veuillez-vous connecter sur le site http://www.
auvergnetreshautdebit.fr/particuliers/, sur lequel vous pourrez tester 
l’éligibilité de votre ligne.
Que faire avec le Très Haut Débit ? 
Triple play :  Internet Très Haut Débit
  + TV HD/3D
  + Téléphonie Fixe illimitée vers fixe et mobile
Le transfert et le téléchargement de fichiers volumineux, les loisirs 
numériques (programmes TV et Internet Haute Définition, images TV 3D, 
vidéo à la demande, contrôle du direct, jeux en ligne, radio…).
Une connexion Très Haut Débit permet également d’accéder aux ser-
vices numériques de plus en plus nombreux : achats à distance, services 
en ligne e-administration, e-éducation, télétravail, téléassistance à 
domicile, télésurveillance, domotique …
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Les chiffres du budget 2015
Le budget global de la commune (fonctionnement et investissement) 
pour l’année 2015 s’élève à 1 604 443 € (soit environ 1 459 €/habitant).

Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement 
est de 634 266 € réparties de la manière suivante :

Pour 100 € de Dépenses :

Charges de
personnel

47€
Charges à caractère

général
(énergie, fournitures, 

cantine)

30€

Charges
de gestion
courante

(Subventions
autres communes,
Indemnités élus,

CCAS,
SIEG, …)

18€

Charges
financières

2€

Atténuation
de produits

3€

7,49

7,79

Foncier 
Bâti

Habitation

Foncier
non bâti

Foncier 
Bâti

Habitation

Foncier
non bâti

Foncier 
Bâti

Habitation

Foncier
non bâti

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

8,1

13,96

14,52

15,1

64,32

66,9

69,57

7,49%

7,79%

Foncier 
Bâti

Habitation

Foncier
non bâti

Foncier 
Bâti

Habitation

Foncier
non bâti

Foncier 
Bâti

Habitation

Foncier
non bâti

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

8,1%

13,96%

14,52%

15,1%

64,32%

66,9%

69,57%

Evolution des 3 taxes
des ménages depuis 3 ans :

BUDGET

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement 
est de 707 364 €  réparties de la manière suivante :
• Taxes des ménages, taxe d’habitation et taxes du foncier  bâti et non bâti 

• Autres impôts et taxes : reversement de Riom Co, taxe sur les pylônes…

• Dotations et participations : dotations de l’Etat, DGF

• Participation de la CAF pour les services enfance jeunesse

• Produit des services : participation des familles pour le  périscolaire,  

recettes de la restauration scolaire….

Pour 100 € de Recettes :

Impôts
et taxes

64€
Dotations 

et participations
(Etat/Département

/CAF)

21€

Charges
de gestion
courante

(Subventions
autres communes,
Indemnités élus,

CCAS,
SIEG, …)

18€

Produits 
de services
(cantine, garderie, 
concessions,...)

Produits
exceptionnels

5€

10€



Séance 02 fevrier
A partir du 1er juillet 2015 les services de l’Etat ne 

s’occuperont plus des autorisations du droit des 

sols c’est Riom Communauté qui instruira nos dos-

siers.

Séance 23 mars
Création d’un poste d’adjoint technique de 2e 

classe.

Séance 13 avril
Approbation du Compte Administratif 2014
Vote du budget primitif 2015, avec une augmen-

tation de 4 %  du taux des taxes locales pour faire 

face aux nombreuses dépenses de fonctionne-

ment.

Groupement de commande avec Riom Co afin 

d’adapter les diagnostics accessibilités aux  

nouvelles réglementations.

Séance 11 mai
Création d’un emploi non permanent d’adjoint 

technique de 2 classe, afin de recruter la nouvelle 

cuisinière.

Une enveloppe de 4660 € d’aides financières est 

accordée aux associations locales pour les aides 

dans leurs futurs projets.

Séance 11 juin
La motion de sauvegarde des libertés locales 
est approuvée à l’unanimité du conseil
La convention avec l’entreprise Jalicot qui exploite 

la carrière est finalisée. 

Nous pouvons déroger à l’agenda de la mise en  

accessibilité des locaux publics car nous sommes 

en attente d’un diagnostic des ERP.

Séance 31 aout
Modification des statuts sur la compétence option-

nelle relative » aux parcs  de stationnements » en 

lien avec la compétence optionnelle » voirie » et le 

compétence relative au « cinéma ».

Le PLU doit être mis en cohérence avec le SCOT du 

grand Clermont et le PLH de Riom Co.

L’ouverture du CLSH le mercredi après-midi néces-

site ce créer un poste de Direction du CLSH.

Séance 30 novembre
La communauté de communes est compétente 

pour la mise en œuvre et la coordination d’un projet 

éducatif pour la petite enfance (0-6 ans).

A ce titre, elle est compétente en matière de :
Structures d’accueil pour les enfants de moins 

de 6 ans (hors structures d’accueil de loisirs sans  

hébergement.

 -Protocole de gestion urbaine et sociale  : Riom 

Co souhaite mettre en place comme en 2008 ce 

protocole destiné aux familles gens du voyage.

Celui-ci a pour objectif :

- la prise en compte du souhait de reconnaissance 

et d’appartenance des familles

- adapter l’habitat en tenant compte des attentes 

et des besoins

- accompagner les familles dans l’amélioration de 

leurs conditions de vie.

- Monsieur le Maire rappelle qu’issue de la loi n° 

2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques 

(dite loi Macron), la nouvelle réglementation re-

lative à la dérogation accordée par le maire au 

repos dominical prévue à l’article L 3132-26 du 

code du travail s’appliquera en 2016. 

Pour ce faire, la liste des dimanches devra être arrê-

tée avant le 31 décembre 2015.

Le Maire pourra ainsi accorder 12 dimanches par an 

contre 5 auparavant (contre 9 exceptionnellement 

en 2015).

Cette nouvelle disposition a fait l’objet d’une 

concertation avec les associations de commer-

çants et de débats en bureau communautaire pour 

proposer une position coordonnée sur le terri-

toire basée sur une autorisation d’ouverture de 6  

dimanches pour les commerces de détail (hors  

automobile).
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Au fil du travail de l'équipe municipale
Sous la présidence de Jean Paul AYRAL, maire, l’équipe municipale s’est réunie 7 
fois entre février et novembre 2015 en Conseil Municipal. Tous les comptes rendus 
des séances de Conseils Municipaux sont consultables  sur le site www.malauzat.fr.

Ceux qui vont vous être présentés sont connus de tout le monde, il s’agit des deux employés 
communaux. C’est eux qui s’occupent des espaces verts, de l’entretien de nos bâtiments et de bien 
d’autres activités qu’il serait trop long d’énumérer.
Ils forment un duo que vous connaissez tous, tel Chevalier et Laspales, l’un ne va pas sans 
l’autre et on ne sait que les nommer par leur prénom : Noël et Julio.
Ces deux touches à tout, polyvalents dans ce qui leur est demandé, ont le mérite de 
posséder un savoir faire bien utile dans les tâches dévolues à leur fonction.
Pour n’en citer que quelques unes, en dehors des activités courantes, ils savent 
maçonner (construction des vestiaires de football), faire des réfections de 
locaux  du sol au plafond et des petits aménagements de plomberie comme 
d’électricité. 
C’est également eux qui font le tour de la commune pour la collecte des 
détritus oubliés malencontreusement par des citoyens distraits !! 
Les espaces verts n’ont plus de secret pour nos deux gars entre la tonte, la 
taille et le ramassage des feuilles mortes. Tous ces travaux prennent une 
grande partie de leur temps mais tellement visibles et nécessaires !! 
Il faut savoir que tous les mois ils participent à l’entretien de la zone des 
Gardelles  au titre de RIOM Communauté. 
Nos deux gars font toujours ce qu’ils peuvent pour maintenir notre commune 
en bon état de propreté avec des moyens limités,  tout en étant à notre écoute. 
Nous les en remercions à leur juste valeur.

Noël et Julio

Les chiffres du budget 2015
Le budget global de la commune (fonctionnement et investissement) 
pour l’année 2015 s’élève à 1 604 443 € (soit environ 1 459 €/habitant).

LES CONNAISSEZ-VOUS ?

http://www.malauzat.fr


INFORMATIONS COMMUNALES
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Tarifs publics fixés 
par délibération du 
Conseil municipal

Toute plage d’accueil entamée est due en totalité. En cas de dépassement de la durée d’accueil au- 

delà de 18h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi et au-delà de 17h30 le mercredi en extrascolaire 

ou 13h30 en périscolaire, une facturation exceptionnelle de 5.70 € pourrait être appliquée.

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 participation des familles en 

fonction de leurs ressources. Les revenus pris en compte sont ceux de 2012.

Pour une bonne organisation dans la gestion des repas, il est impératif que les inscriptions ou les 

désistements se fassent au minimum 8 jours avant sauf en cas de force majeure.

Les locations sont gratuites pour les associations de la commune déclarées comme telles en 

Mairie ou les associations et organismes extérieurs, agissant dans un but non lucratif et ouvert 

au public. Pour les associations ou organismes ne répondant pas aux conditions précédemment 

citées, les locations 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.

Tarifs Fixes Tarifs Occasionnels

Garderie et TAP 2.10 € 2.60 €

TAP uniquement 1.20 € 1.70 €

Tarif du Mercredi

Temps Garderie Tarifs Fixes Tarifs Occasionnels

Mercredi matin 7h30-13h30 2.10 € 2.60 €

Mercredi après-midi 13h30-
17h30

5.00 € 5.50€

Mercredi journée 7h30-17h30 5.00€ 5.50€

Garderie scolaire

Cantine

Concessions du cimetière

Location des salles polyvalentes

Repas Enfant 

fixe
4,45 €

Repas Enfant 

occasionnel
5,40 € Repas Adulte 5,70 €

Tarif spécial Préparation Repas « cause allergies » 2,25 €

Alimentation eau potable 
et location compteur pour 

St-Genès / Les Moulins Blancs / 
Les Gardelles

Coût 1,15 € du m3 HT et 15,55 € de 

location de compteur par an pour 

la période du 1er octobre 2015 

au 30 septembre 2016

PAC
(Participation 

à l’Assainissement Collectif)

A compter du 01er aout 2015 

le montant est de : 458 €.

Taxe d’occupation 
du domaine public

Droits de place marchands ambulants : 

5,30 € par véhicule et par jour.

EAU POTABLE ST GENÈS
Suite aux derniers relevés d’eau, nous vous 

rappelons les consignes concernant votre 

compteur :

Le compteur doit être accessible et 

l’isolation ne doit pas être un dépôt de 

chutes d’isolants ou de matériaux divers  

(problème pour relever l’index)

Vérifier votre compteur et faire des  

relevés en cours d’année afin de détecter 

une éventuelle fuite.

En cas de fuite :
- Avant compteur, prévenir la Mairie

- Entre le compteur et votre maison, faire 

réparer la fuite par un plombier le plus  

rapidement possible et envoyer une copie 

de la facture plus l’index de votre comp-

teur après réparation accompagnée d’une  

demande de dégrèvement.

Tous ces gestes permettront d’assu-

rer une meilleure gestion de l’eau au  

quotidien.
Du samedi 9 h au dimanche 18 h 172 €

A l’heure 14,40 €

Caution nettoyage 80 €

Caution dégradations 300 €

 Par délibération du CM 
du 27 août 2010, les 

demandes de location de 
salles polyvalentes par 
des particuliers ne sont 

temporairement plus 
acceptées !

Attention !

Prix pour concessions

Perpétuelles

2,50 m² 
(soit 3 places)

316 €

5,00 m² 
(soit 6 places)

530 €

Trentenaires
2,50 m² 

(soit 3 places)
188 €

PETIT  RAPPEL
Toutes plantations en limite  de propriété (haies,  

arbustes….) ne doivent pas dépasser sur le  

domaine public, elles doivent être taillées afin de ne 

pas gêner la visibilité et la circulation piétonnière.



Malauzat - St Genès l’Enfant - Les Moulins Blancs

Le mot de la directrice

La rentrée scolaire 2015 devait être une suite tranquille de 

l’année dernière. En effet, l’équipe enseignante ne changeant 

pas, ce 1er septembre aurait du être calme et paisible. Mais 

ce ne fut pas le cas, les effectifs  ayant bien augmenté, les  

parents d’élèves, avec le soutien de la mairie, ont décidé d’occu-

per l’école pour demander l’ouverture d’une quatrième classe.

L’administration a écouté la demande la mairie, des ensei-

gnantes et des parents d’élèves et l’école s’est vue attribué 

une quatrième classe et madame Marion Collin a rejoint l’équipe 

enseignante.

Le 14 septembre, les élèves ont fait une deuxième rentrée et 

certains ont du changé de maitresse. 

Maintenant l’école s’organise de la façon suivante :  

Mme Rochon a des PS-MS, Mme Cassière-Pomade des GS-CP, 

Mme Collin s’occupe des CE1-CE2 et Mme Montel des CM1-CM2.

La mairie a très vite réagi et a 

installé un Algéco dans la cour 

pour accueillir les CE1-CE2. 

Après cette rentrée quelque 

peu mouvementée, les ensei-

gnantes continuent à partici-

per et à prévoir des projets.

Dès le début d’année, en partenariat avec le service animation 

scolaire du musée Mandet, toute l’école a participé à un projet 

sur le thème de la couleur. 

Tout au long de l’année, les élèves de la grande section au CM2 

participeront aux rencontres sportives organisées par l’USEP.

 Les petits et les moyens se sont, quant à eux, rendus au ciné-

ma pour visionner un dessin animé sur le thème de Noël.

Cette année, les élèves de la grande section au CM2 partiront 

en classe découverte. Comme le projet est en cour de construc-

tion par les enseignantes, celles-ci ne peuvent donner, pour 

l’instant  plus d’informations.

ECOLE/
Centre de loisirs

Les élèves de CE2, CM1 CM2 ont visité 
le magnifique château de Chenonceau, 
suite page 10
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PRÉ-INSCRIPTION
Afin de préparer la rentrée 2016-2017, l'école recense les enfants nés en 

2013 et en 2014. Veuillez vous faire connaître entre le 29 Février et le 

18 Mars, auprès de la directrice.

Tel : 04 73 87 60 80

Mail : ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr



Petit retour sur les 
sorties de l’année 
scolaire 2014-2015

Le 2 avril 2015, la classe de maternelle s'est ren-

due à la ferme de Montpeyroux pour approfondir 

leur connaissance sur le milieu de la ferme. Les 

enfants ont visité l'ensemble du site puis certains 

ont préparé du fromage, d'autres du beurre, les plus 

petits ont fait connaissance avec le cheval et ont 

fait un tour en calèche. Tous ont trait les chèvres, 

brossé les poneys et les ânes et lavé la laine. 

Micropolis

La classe de CP-CE1 s’est rendue à Micropolis dans 

l’Aveyron. C’est un parc de loisirs qui permet de 

découvrir le monde des insectes de façon ludique 

dans un cadre superbe. Les élèves ont passé une 

belle et longue journée en compagnie de phasmes, 

d’abeilles, de fourmis et autres compagnons à 6 ou 

8 pattes.

Chenonceau

Les élèves de CE2, CM1 CM2 ont visité le magni-

fique château de Chenonceau, un des plus beaux 

châteaux de la Loire. 

La journée a été très riche ; le château est immense, 

les enfants ont été ravis de plonger dans le passé, 

à la rencontre des illustres dames qui ont façonné 

l'histoire du domaine : Diane de Poitiers, Catherine 

de Medicis, Louise de Lorraine... Les jardins et le  

labyrinthe leur ont beaucoup plu également. 

Ils sont rentrés exténués, mais enchantés !

Ecole

Des changements importants marquent la ren-

trée scolaire 2015 – 2016.

Tout d’abord l’ouverture d’une quatrième 

classe due à un accroissement du nombre  

d’enfants, une structure modulaire a été  

installée en urgence pour pouvoir l’héberger.

A la demande de parents, le centre de loisirs 

est ouvert le mercredi après midi de 13h30 à 

17h30. Malgré un nombre peu important d’en-

fants (7 à 9 à ce jour), des enfants d’âges diffé-

rents, certains petits font la sieste, nous avons 

du embaucher deux animateurs.                              

 Vu cet effectif insuffisant, nous devrons nous 

positionner à la rentrée prochaine quand à la 

pérennisation de cette ouverture.

Enfin, les travaux de la nouvelle cantine 

avancent et dès la rentrée de janvier, le per-

sonnel communal et vos enfants pourront 

prendre possession de ces nouveaux locaux. 

Une excellente nouvelle pour tout le monde.

Le Centre de Loisirs
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CE2-CM1-CM2 ont chanté, accompagné de Daniel 

Les spectacles

La classe de CP-CE1 a présenté un spectacle inspiré 

du livre « le loup qui voulait faire le tour du monde ». 

Lors de la Kermesse, pour participer à leur façon à 

la fête de la musique, les classes de CP-CE1 et CE2-

CM1-CM2 ont chanté, accompagné de Daniel du 

groupe Blues’in you, des chansons actuelles.

Les petits ont chanté des chansons 

sur le thème de la ferme.

« le loup qui voulait faire le tour du monde ». 

Les Temps d’Activités Périscolaires et 
les activités du centre de loisirs, 
comment ça marche ?

C’est très simple, vous prenez une feuille de papier quadrillée : verticalement vous 

mettez les jours de la semaine ouvrés et horizontalement les créneaux horaires 

après l’école. Voilà le tableau est posé ! !

Maintenant, il  suffit de trouver des activités à mettre dans les cases : musique, ac-

tivités manuelles et sportives, lecture de contes, échecs, musique, arts plastiques, 

etc..

C’est à ce moment là que je rentre en scène  je suis la « baguette crayon/ gomme ». 

On commence toujours par me faire  mettre des croix ou des chiffres dans les cases 

en fonction des activités retenues. Mais cela ne convient pas forcément et l’on 

me retourne c’est ma gomme qui rentre en action…temps mort…c’est reparti pour 

d’autres allers-retours. Un coup j’écris, un coup je gomme ! Je n’en peux plus ! J’ai le 

tournis !  J’ai la mine usée et la gomme en surchauffe !!

Après bien des têtes à l’envers et têtes à l’endroit, des tapotages sur le bureau, des 

manipulations entre les doigts, enfin je me repose dans ma trousse au calme jusqu’à 

la prochaine fois !! 

Mais qui tient la « baguette crayon/gomme » ?

La personne qui manœuvre la « baguette crayon/gomme » est 

Madame AUZILLON Danielle troisième adjointe,  déléguée à 

cette nouvelle  fonction.
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RIOM Communauté

Le 5 octobre dernier le Préfet a présenté le projet de rationa-

lisation des périmétres des EPCI pour le département du 

Puy-de-Dôme suite à la promulgation de la loi NOTRe ( Nouvelle Organisa-

tion Territoriale de la République ) .

Deux axes importants en découlent :

• réduction du nombre de syndicats intercommunaux : de 57 à 37

• réduction du nombre d'intercommunalités : de 43 à 14 essentiellement 

par fusion des communautés existantes .

Dans notre secteur il est prévu la fusion de : Riom Communauté , Volvic 

Sources et Volcans et Limagne d'Ennezat . Ce nouveau territoire compte-

rait 32 communes et 64 255 habitants .

La population de la nouvelle entité + de 50 000 hab, avec une ville centre 

d'au moins 15 000 hab lui permettrait de devenir une communauté d'ag-

glomération à condition qu'elle exerce 6 compétences obligatoires ( au lieu 

de 5 actuellement ) et 3 compétences optionnelles .

L'intérêt de passer au statut de communauté d'agglomération est finan-

cier : aujourd'hui les EPCI touchent séparément et en moyenne une Dota-

tion Globale de Fonctionnement de la part de l'Etat de 34,06 € / hab ; en 

restant sous le statut de simple communauté on ne percevrait que 24,48 

€ / hab ( due au fait de passer à + de 50 000 hab ) alors que la dotation 

pour une communauté d'agglo est de 45,40 € / hab .

A l'heure actuelle les 3 communautés ont donné un avis favorable pour 

cette proposition de fusion ainsi que la majorité des communes .

Quelle gouvernance ? :
le conseil communautaire : la répartition , de droit de commun , serait de 

61 membres soit

- 17 pour Limagne d'Ennezat

- 15 pour Volvic Sources et Volvic

- 29 pour Riom Communauté

Le bureau communautaire peut être composé :

- d'un président

- de 1 ou plusieurs vice-présidents : 13 au maximun

- de 1 ou plusieurs membres

Ces chiffres peuvent être augmentés de 25 % à condition que les trois 

communautés s'accordent .

DE NOUVELLE CARTE INTERCOMMUNALE DU PUY-DE-DÔME

Quel calendrier ? :

05-oct-15 07-déc-15 mars-16 juin-16 31-déc-16

présentation 

du SDCI par 

le préfet

fin

consultation

collectivités

arrêté  

du SDCI

arrêté  

de fusion

création  

de l'EPCI

L'ANNÉE 2016 DEVRAIT PERMETTRE :

• un diagnostic portant sur les compétences exercées par chacune des trois communautés et 

dans quelles conditions , sur les ressources financiéres et les ressources humaines etc …

• une réflexion sur les compétences de la nouvelle entité : compétences obligatoires , option-

nelles …

• l'élaboration d'un projet communautaire commun tenant compte de ceux existants dans 

chaque communauté ainsi que l'élaboration d'un pacte financier et fiscal .

• une approche sur l'harmonisation des taux de fiscalité au sein de la nouvelle entité

C'est une évolution très importante de nos collectivités qui aura un impact sur la vie quotidienne 

de chacun de nous . Nous vous tiendrons informés de l'avancement tout au long de 2016 .

LES COMMUNES MEMBRES
Limagne d'Ennezat : Varennes-sur-Morge, 
Les Martres-sur-Morge, Surat, Clerlande, 
Saint-Ignat, Saint-Laure,  
Ennezat, Entraigues, Saint-Beau-
zire, Chappes, Chavaroux, Lussat, Les 
Martres-d'Artrières, Malintrat
Riom Communauté : Cellule,  
La Moutade, Le Cheix-sur-Morge,  
Pessat-Villeneuve, Saint-Bonnet-prés-Riom, 
Riom, Ménétrol, Mozac, Marsat,  
Enval, Malauzat
Volvic Sources & Volcans :  
Chatel-Guyon, Charbonnières-les-Varennes, 
Pulvérirères, Saint-Ours-les-Roches, Cha-
nat-la-Mouteyre,Sayat, Volvic

LE PROJET
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Jardins de la Culture

Véritable centre culturel pour le territoire de Riom 

Communauté, et au-delà, cet ambitieux projet  

permettra une convergence de diverses formes 

de culture dans un lieu de vie paysager de qualité.

Les élus de Riom Communauté et de la ville de 

Riom souhaitent faire de cet endroit un espace 

ouvert et propice aux échanges et aux partages.

Subtil mélange entre rénovation des bâtiments 

existants et constructions neuves, cette réalisa-

tion s’intègrera parfaitement dans le cadre histo-

rique du quartier et renforcera le dynamisme de la 

ville. Seront proposés sur l’ancien site du couvent 

des Rédemptoristines rebaptisé « Les Jardins de 

la Culture » :

• Un aménagement paysager de qualité respec-

tueux du développement durable

•  Une Médiathèque nouvelle génération

• Un Relais d’Assistants Maternels

• Un cinéma

• Les écoles d’Arts Plastiques et de Musique dans 

les bâtiments du couvent

Maîtrise d’ouvrage :
Ville de Riom et Riom Communauté.

L’offre de stationnement pour les différents équi-

pements est à l’étude.

Calendrier : les premiers travaux débuteront en 

septembre 2016 pour finir à janvier 2019. 

NOUVEAU MARCHE 
DEPUIS LE 4 NOVEMBRE :

LE CARREAU DE NOS 
PRODUCTEURS

Chaque mercredi de 16h30 à 19h30

Le marché alimentaire de la halle de Riom a lieu 

chaque samedi matin de 7h à 13h.

Depuis le 4 novembre dernier, un nouveau ren-

dez-vous supplémentaire est proposé aux ama-

teurs de produits locaux en vente directe. Entre 15 

et 20 producteurs sont présents chaque mercredi 

de 16h30 à 19h30 sous la halle de Riom.

Viande de veau, bœuf, charcuterie, volaille, 

œufs, légumes frais et transformés, fruits, miel,  

safran, tomes de montagne, cantal, Saint-Nectaire, 

yaourts, plantes aromatiques et médicinales… de 

provenance locale. 

Les exploitations sont situées en moyenne à 35 km 

de Riom (dans un rayon de 100 km maximum)  :  

Allier, Cantal, Combrailles, Sancy, Limagne sont les 

terroirs d’origine de ces produits de qualité : bio, 

AOC, appellation Montagne. 

Ce second marché hebdomadaire est issu de 

la volonté des élus de développer les circuits  

alimentaires de proximité, c'est-à-dire rapprocher 

les producteurs et les consommateurs. Mais il vise 

également à mettre en valeur la Halle, et la qualité 

de sa rénovation, tout en contribuant à animer le 

centre-ville riomois
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05-oct-15 07-déc-15 mars-16 juin-16 31-déc-16

présentation 

du SDCI par 

le préfet

fin

consultation

collectivités

arrêté  

du SDCI

arrêté  

de fusion

création  

de l'EPCI

HALLE DE RIOM :

Il est malheureusement fréquent de constater 

des décharges improvisées dans des lieux non 

prévus à cet effet.

Ces déchets de toute nature  : de la simple  

canette vide aux appareils électro- ménagers, 

souvent déposés prés des  points de collecte 

pour le verre, dégradent le paysage, polluent 

la nature et donnent une mauvaise image de 

notre commune.

Pour éviter cette vision négative, faisons tout 

notre possible pour garder notre environne-

ment  dans un état de propreté le  meilleur qui 

soit en étant un « éco-citoyen » avisé.

Soyons responsables, n’appliquons pas ce prin-

cipe « puisque d’autres le font, pourquoi je ne 

le ferai pas ? ».

Sachez que nos employés sont régulièrement 

mis à contribution pour enlever ces détritus et 

les emmener à la déchetterie ce qui n’est pas 

toujours un travail ragoutant.

Ayons le réflexe et aussi le tact d’interpeller 

toute personne prise en flagrant délit en train 

de jeter ses déchets dans un endroit quel-

conque. 

PETIT RAPPEL CITOYEN > VIGILANCE ENVIRONNEMENT



+ CALENDRIER ACTIVITES  2016

Samedi 6 Février : Concours de Belote inter-sociétaires

Samedi 5  ou 12 Mars: 
Remises des licences et cartes de membre honoraire + Tripes

Samedi 19 Mars : Concours officiel de Belote 

Samedi 23 Avril : Concours de pétanque inter-sociétaires 

Samedi et Dimanche 4 et 5 Juin : Voyage annuel au Puy du Fou

Samedi 18 ou 25 Juin : Concours de Tirs et d’adresse (Challenge Alain Borie)

Samedi 17 septembre : Concours de pétanque inter-sociétaires

Samedi 19 novembre : Assemblée Générale (Anniversaire des 30 ans de la société).

SOCIETE DE PETANQUE 
DE MALAUZAT

SOCIETE DE PETANQUE DE MALAUZAT

RENOUVELLEMENT DU BUREAU AU COURS DE 

L’ASSEMBLÉE GENERALE  DU 07 NOVEMBRE 2015

BUREAU SORTANT :
Président : Daniel LAURENCON

Vice présidente : Alain BORIE

Secrétaire : Gilbert JOLIVOT

Secrétaire adjoint : Dolorès DE OLIVEIRA

Trésorière : Jeanine PEROL

Trésorier Adjoint : Denis HALM

Ne se représentent pas :
Alain Borie (Vice Président) décédé le 02 Octobre 

2015 

Daniel Laurençon (Président) 

et Claude Vankenhove (membre) 

Se représentent : 
Jeanine PEROL, Dolorès DE OLIVEIRA, Denis HALM, 

Gilbert JOLIVOT

Appel à candidatures :
Martine Borie, José Magro, José Francisco 

et Jacques Tissier.

Election du nouveau Bureau :
Président : Denis HALM

 Vice présidente : Martine BORIE

Secrétaire : Gilbert JOLIVOT 

Secrétaire adjoint : José Francisco

Trésorière : Jeanine PEROL  

Trésorier Adjoint : Dolorès DE OLIVEIRA

Membres actifs: José Magro et  Jacques  Tissier.
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Société de pétanque de Malauzat en 
voyage

LES JOYEUX MITRONS MALAUZAIRES

2015 a vu l'aboutissement des travaux de rénovation du four à 

pain: électricité, plomberie et jointoiement des pierres à l'intérieur 

du local.

Pour la 2e année consécutive nous avons refait notre soirée  

pizzas accompagnée de l'orchestre BLEUS INYOU de Malauzat.

La soirée fut un succès au regard du nombre croissant de partici-

pant et de l'ambiance très festive.

Pour 2016 nous prévoyons de remettre le couvert au mois de  

Juillet comme les années précédentes.

VIE ASSOCIATIVE
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« SCRAPPONS A SAINT GENES L’ENFANT »

Le 19 septembre 2015, l’association a repris ses activités pour une nouvelle année.

Le nombre d’adhérentes reste stable. Après un après midi de scrap libre, a eu lieu   

l’assemblée générale présidée par Sabine  BAGUET notre présidente.

A l’ordre du jour :

• Renouvellement du bureau (pas de changement)

• Bilan financier

• Paiement des cotisations

• Calendrier des rencontres

Cette saison, des  ateliers autres que le scrap nous sont proposés tel que :

• Un atelier de  bougies pour Noel

• Un atelier  chocolat

• Un atelier scrapcooking animé par Fabienne

La crop annuelle ouverte à toutes les scappeuses  aura lieu le 2 avril 2016 .

(chaque année nous remportons un énorme succès )

Merci à la municipalité de permettre ces rencontres conviviales 
et bonne année 2016 à tous.

ASSOCIATION « MAYA »

Pour la troisième année, il est possible de pratiquer le yoga à Malauzat. MAYA  
(Malauzat Association de YogA) vous propose de gagner en dé-

tente et bien être en diminuant le stress à l'aide de la respi-

ration et des postures de yoga. Cette approche globale 

facilite le calme mental et les exercices permettent de 

progresser dans l'assouplissement. Les cours ont lieu 

le jeudi soir à 19h15 ou le vendredi matin à 8h30. 

Ils durent 1h30 et sont dispensés par Anne-Marie  

Reynaud diplômée de l’école André Van Lysebeth. 

Ils sont adaptés à tous les niveaux. Nous prenons 

des inscriptions en septembre, janvier et avril et 

nous proposons aux personnes intéressées une 

séance d’essai gratuite.

L’association MAYA souhaite à toutes et à tous 

une belle et heureuse année 2016 !

Contact : anne.marie.reynaud@gmail.com

L'E.S.V.
MALAUZAT

L'E.S.V. Malauzat reprend cette saison 

avec deux équipes seniors en 2e et 4e 

divisions du District avec pour objectif 

la montée aux niveaux supérieurs avec 

la refonte de nos championnats en fin 

de saison.  Toutes personnes souhai-

tant s’investir en pratiquant le football 

dans une bonne ambiance seront les 

bienvenus. En jeune, le club est toujours 

engagé dans le groupement Source 

et Volcan Football avec nos voisins de 

Volvic, Enval-Marsat et Sayat-Argnat. 

Nous vous remercions pour l'accueil et 

votre générosité pour le passage de nos 

calendriers, élément important dans la 

pérennité de notre association. 

Prochaines manifestations
16 janvier 2016 concours de belote
21 mai 2016 concours de pétanque
11 juin 2016 assemblée générale

Le concours de belote est le samedi 
26 mai 2016.

Les dirigeants et les joueurs de 
l'E.S.V.Malauzat vous souhaite 

une bonne et heureuse 
année 2016.

Contact Président David LAPIERRE 
0473788935

Secrétaire Christophe FAYET 
0473879500



|16

CLUB PYRAMIDE TOURNOEL 
SAINT-GENES 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 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

Cette année la « DYNAMIC MALAUZAT » a repris son activité  

gym.

Les cours de gym sont dispensés tous les lundis de 2O h à 21 

h et tous les mercredis de 19 h 15 à 20 h 15 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 2016.

La Présidente et son bureau .

DYNAMIC MALAUZAT
Club de Gym

2015 s’achève avec son lot de 

bonnes et mauvaises nouvelles. Pour 

les chasseurs, la saison se terminera 

fin février 2016 mais nous pouvons déjà 

dire que le bilan sera aussi morose que le 

reste de l’actualité. Après quatre ans de fer-

meture du lièvre, cette année, la fédération nous 

avait attribué un lièvre à tuer pour l’ensemble des 

chasseurs. Ce quota n’a même pas été réalisé, ce 

qui montre que l’espèce ne se reproduit pas ou 

qu’elle est plus rusée que nous. Seul le résultat de 

notre ball-trap reste encourageant.

Suite à quelques différents, rappelons que la na-

ture appartient à tout le monde donc, respectons 

nous les uns les autres. Pour les chasseurs en par-

ticulier, souvenons nous qu’il est interdit de tirer à 

moins de 150 mètres en direction d’une route, d’un 

stade, d’une voie ferrée, d’une maison etc…

 Si malheureusement il doit y avoir altercation, res-

tons calme et courtois, n’oublions surtout pas que 

la violence n’a jamais rien résolue et ne redorera 

pas l’image néfaste qu’ont les chasseurs vis-à-vis 

d’une majorité de l’opinion publique.

Merci à tous les propriétaires, à la municipalité et 

bonne et heureuse année 2016 à vous toutes et 

tous.

Une équipe en partie 
renouvelée vous proposera 
tout au long de l’année, des 
évènements gourmands, 
utiles, sportifs, culturels 
dans une ambiance toujours 
festive, pour aider l’école 
à financer les sorties et 
classes découvertes prévues 
cette année. 
Parmi ces événements, nos 
incontournables : 
L’arbre de Noel, le 18/12
Le vide grenier, le 3/04
La kermesse, en juin
Et nous vous réservons 
quelques surprises !!!  
L’équipe de l’APE

LE PETIT MOT
DES CHASSEURS

Association 
des parents d’élèves 
de l’école

PETIT 
RAPPEL 
CITOYEN

La crotte de chien "abandonnée" 
peut vous couter chère !
Ramasser les déjections de votre 
chien c’est obligatoire.
L’obligation de ramasser a été 
décrétée par arrête du 2 avril 2002.
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Amicale des anciens 
conseillers de Malauzat

Suite au décès de son président François MATHOT,  

l’association des anciens conseillers a remis un chèque de 

200 € à Madame Christiane AUDEBERT, présidente des 

chiens guide aveugle d’Auvergne.

De plus l’amicale s’est dotée d’un nouveau bureau.

Animée de la volonté de reprendre des activités, un  

programme culturel et convivial est en cours d’élabo-

ration. Le titre de membre de l’amicale est lié au statut  

d’ancien conseillé et à son adhésion à l’amicale.

Les activités retenues seront pour certaines, ouvertes 

à toutes personnes intéressées, et pour d’autres feront 

l’objet de présentations publiques.

Excellente année 2016 tous. 

Le président : Louis CORMERAIS

Contrôle des 
branchements Eaux 

Usées et Eaux pluviales

A la suite de vos branchements, vous voudrez bien 
contacter la Mairie afin que cette dernière puisse 

vous fournir une attestation de conformité de 
branchement. Nous vous demandons de bien vou-

loir fournir un plan cadastral schématisant votre 
installation de réseau sur le domaine privé afin de 

valider la conformité de ce branchement.

Pour information nous vous rappelons 
que ce document est demandé 
en cas de vente de votre bien.

Association des Moulins

«  L’Association des Moulins est comme les  

ruisseaux de St Genest elle s’assèche petit à 

petit et comme la fontaine du village qui fait 

couler beaucoup plus d’encre qu’elle ne voit 

jaillir d’eau dans son bassin… ».  

Malgré tout quelques membres très actifs 
résistent  et ont permis de renouveler cette 
année encore 2 animations attendues et ap-
préciées.

Le vide grenier du 18 mai 2015, 2e du nom, 
dont la gratuité pour les habitants de la com-
mune reste une volonté forte de l’Associa-
tion. Cette manifestation contribue à créer 
du lien entre les bourgs et ses habitants. 
Les adeptes de vides greniers reconnaissent 

le côté convivial et «  familial  » de ce ren-
dez-vous, préféré de loin aux rassemble-
ments plus importants et impersonnels. Les 
visiteurs apprécient l’aspect champêtre et 
agréable du village.

La soirée soupes le 10 novembre 2015 : une 
recette simple pour un résultat garanti.
1 bonne dose d’énergie. 
1 brin de gaieté.
1 poignée d’amis.
= 1 bol de bonheur à consommer sur place !

Cette année près de 80 convives se sont re-
trouvés autour des potages concoctés une 
fois encore par Suzanne très impliquée dans 
la vie associative de sa commune et souvent 
à l’initiative des actions de notre association.
Un remerciement aussi à l’AMAP de l’Ambène 
qui a fournit gracieusement légumes et pro-
duits frais bio cette année.

Mais pour redynamiser ses actions, notre 
association reste ouverte à toutes les per-
sonnes de bonne volonté qui veulent parti-

ciper à l’animation de la commune. Qu’elles 
souhaitent s’investir ponctuellement ou sur 
du plus long terme, leurs idées seront les 
bien venues.

A titre personnel je laisse la présidence de 
cette association emblématique de St Genest 
et souhaite vivement que l’état d’esprit initié 
par mes prédécesseurs  perdure encore long-
temps. Je remercie sincèrement tous ceux qui 
m’ont aidé et les nombreux fidèles de nos 
animations.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous pré-
senter nos vœux de bonheur et santé pour 
2016, en espérant une année moins chao-
tique mais les marches silencieuses suf-
fisent-elles à faire taire le bruit des armes ?

L’Association des Compagnons de Marcoin œuvre pour la 

préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la 

commune. 

En 2015, les Compagnons ont continué d’entretenir le 

chemin longeant le ruisseau Le Sigadou.

Dégagement des arbres tombés, débroussaillage , empier-

rage de la rive et surélévation du chemin à son point le plus 

bas.

Les Compagnons de Marcoin ont aussi participé à l’alevi-

nage des ruisseaux de Saint Genest l’Enfant.

Les alevins de truites étaient fournis par le Conseil Dépar-

temental et mis à disposition par la pisciculture fédérale de 

Besse-en-Chandesse.

Association 
des Compagnons 
de Marcoin

Toute personne intéressée par 

les activités de l’Association des 

Compagnons de Marcoin peut 

prendre contact avec :

Christian GENEVRIER : 

04 73 87 26 46

Bonne et  heureuse 
année à tous.



Les administrateurs
du C.C.A.S :  
Le Centre Communal d’Action Sociale est un organisme public gouverné par un 

Conseil d’Administration composé à parité de membres élus et de membres nommés 

par le Maire en raison de leur implication et/ou de leur compétence dans le domaine 

social. 

A Malauzat, le Conseil se compose de 8 membres et d'un président qui est, de droit 

le maire de la commune. 

              

La Commission
Permanente du C.C.A.S. : 
Représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du CCAS : 
 Jean-Paul AYRAL Président de plein droit  

 Danielle AUZILLON Vice présidente 

 Elodie OLIVEIRA PEREIRA  

 Jean-Louis LAUDOUZE  

 Danielle VERGNOL

Membres du Conseil d’administration du CCAS nommés par le maire, en 
qualité de : (Arrêté municipal n° 2014-043)

Marguerite SAHUT Représentante des associations familiales  

 Michelle DULAC, Représentante des retraités et des personnes âgées  

 Michèle ROUSSEL Représentante des associations des personnes handicapées  

 Madeleine IMBERDIS Représentante des associations qui œuvrent dans le  

domaine de l’insertion et la lutte contre les exclusions

Les mandats des membres du CCAS expireront, conformément à la réglementation 

en vigueur, lors du prochain renouvellement du Conseil municipal.

Cette commission est placée sous l’autorité de l’adjointe aux Solidarités, 
Danielle AUZILLON et se réunit une fois par trimestre au CCAS pour mener 
ses différentes missions : 
 1. Dans le domaine de la solidarité, en étudiant les demandes d’aides soumises par 

les travailleurs sociaux, en participants aux commissions d’attribution de loge-

ments en  favorisant aussi le lien social (repas des Aînés, voyage…)  

  2. Dans le développement de ses partenariats avec la circonscription d’action  

médico-sociale, les bailleurs sociaux, la Mission Locale, le Syndicat Intercommu-

nal d’Aide à Domicile (SIAD), et tous les acteurs susceptibles de favoriser l’émer-

gence de nouveaux projets visant à renforcer efficacement l’action du service 

social de la Municipalité de Malauzat. 

Mission du C.C. A.S. : 

« Le CCAS anime une action générale de préven-

tion et de développement social dans la commune, 

en liaison étroite avec les institutions publiques et 

privées.» (Code de l'Action Sociale et des Familles). 

Le rôle d'un CCAS ne se limite pas à attribuer des 

aides aux personnes en difficulté, il est aussi 

d’avoir une écoute attentive aux problématiques 

rencontrées par les habitants dans leur quotidien. 

Cela signifie qu'il faut développer les partenariats 

et travailler en réseau avec les différents acteurs 

qui œuvrent dans le domaine du social.  

Objectifs du C.C.A.S. : 

«DEVELOPPER L'ACTION SOCIALE ET LA SOLIDA-

RITE»

 Le CCAS s'est fixé 3 objectifs pour améliorer la 

qualité de vie des Malauzaires: 

Assurer la solidarité (aides et secours) 

Favoriser le lien social (repas et voyage des aînés, 

visites aux personnes en maison de retraite)  

Développer les partenariats et le développement 

social local (réflexion en cours sur une mutualisa-

tion d’actions avec le CCAS d’Enval). 

Ressources du C.C.A.S. :

Le CCAS a comme seule ressource la subvention 

versée par ma mairie, elle s’élève à 4 000 € pour 

2015.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
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UN NOUVEAU SIEGE SOCIAL
POUR LE SIAD DE RIOM LIMAGNE 

Le financement global de l’opération est 

assuré par un emprunt sur 30 ans dont 

l’annuité de 20  300 € est inférieure au 

montant du  loyer actuel de 20 800 €. Les 

coûts d’exploitation du nouveau bâtiment 

ont été estimés au plus juste et les contrats 

de maintenance (alarme incendie, système 

anti-intrusion et entretien de la climatisa-

tion réversible) négociés au plus près des 

besoins du SIAD.

Avec ce changement de siège, le SIAD met 

en œuvre un nouveau plan de communica-

tion  qui tend vers l’ouverture à de nouveaux 

partenaires et à développer la mutualisa-

tion. Tous les acteurs concernés, élus, direc-

tion, responsables de service et représen-

tants du personnel devront se pencher dès 

le printemps 2016 sur une nouvelle organi-

sation qui devra répondre au plus près des 

besoins des usagers (couché tardif) et du 

personnel (prévention des risques psycho-

sociaux), le tout dans un contexte national 

et local de contraintes budgétaires accrues 

et de forte concurrence : la silver économie 

devenant très attractive.

Il appartient donc à notre établissement de 

proposer une qualité de services s’appuyant 

sur un personnel qualifié et régulièrement 

formé  pour se démarquer et maintenir un 

juste équilibre Public/Privé dans l’offre mé-

dico-sociale de notre territoire

 Un vrai challenge à relever…

Pour rappel :

Le Syndicat Intercommunal d'Aide à Do-

micile de Riom-Limagne est un Établisse-

ment public intercommunal (Syndicat Mixte) 

qui regroupe 26 communes dont 11 sont  

regroupées au sein de "Riom Communauté".  

Créé en avril 1976, ce service assure 

une mission de services publics délé-

guée par les communes et la commu-

nauté de communes qui y adhèrent. 
 

Le Syndicat a pour objet d'assurer à toute 

personne le justifiant, et quel que soit son 

âge, une mission d'aide à domicile par la 

création, le suivi et la gestion de services 

adaptés à leur situation (aide-ménagère, 

garde à domicile, portage de repas, télé  

assistance, services de proximité, assistance 

administrative, service de bricolage, petits 

travaux d'entretien, transport social, etc...)

Le Syndicat Intercommunal d'Aide à Domicile 

de Riom-Limagne est autorisé, pour le Ser-

vice d'Aide à Domicile, par arrêté n°113178 

du 12 juillet 2006 du Président du Conseil 

Général du Puy-de-Dôme, et a obtenu l'agré-

ment qualité n° SAP256301383 délivré par 

la Préfecture du Puy-de-Dôme pour une  

durée de cinq ans à partir du 1er   janvier 2012. 
 

Le Syndicat Intercommunal d'Aide à  

Domicile de RIOM-LIMAGNE est également  

autorisé pour le Service de soins Infirmiers à 

Domicile, par arrêté du 18 septembre 1997 

du Président du Conseil Général du Puy-de-

Dôme et s’est vu renouvelé, par l’ARS, son 

autorisation de fonctionnement pour 15 

ans à compter de septembre 2015.

Contacts : 
JL LAUDOUZE Vice Président, 
D. AUZILLON, D. VERGNOL 
et G. LARGERON

Le SIAD de Riom Limagne a pris possession de 

son nouveau siège social situé 13, rue Gershwin 

à Riom le 19 novembre 2015. Les anciens bâti-

ments  loués au Centre Joseph Gaydier à Riom de 

type « Pailleron » ne répondaient ni aux normes de 

sécurité ni d’accessibilité.

La transaction a été menée avec  l’UNEDIC au prix 

de 355 500 €  frais de notaire compris pour l’ac-

quisition d’une surface de 580 M2 située ZAC des 

Portes de Riom et occupé jusqu’en 2013 par Pôle 

Emploi. Une opportunité pour des bâtiments ré-

cents, dans une zone bien desservie par les trans-

ports en commun, riche de services et en pleine 

extension.

L’utilisation du bâtiment par les professionnels a 

nécessité quelques travaux de transformation de 

box en bureaux pour des raisons de confidentialité 

et quelques adaptations mineures pour l’accessi-

bilité aux personnes handicapées, le tout pour un 

montant TTC avec honoraires d’architecte de 26 

300€.

L’aménagement intérieur (archivage, bureaux, 

hall d’accueil) a été réalisé en tenant compte des 

contraintes budgétaires avec  l’acquisition de ma-

tériel neuf mais aussi d’occasion pour un montant 

de 6  400€ TTC. Il était nécessaire de mettre en 

place une  nouvelle signalétique sur le bâtiment, 

coût 1 548€ TTC.

Une subvention de 10  000€ provenant des ré-

serves parlementaires a été accordée au SIAD pour 

la réalisation de ces travaux. 
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Manifestations à Malauzat
en 2016

Planning Hivernal

o 16/01/2016 Concours de Belote organisé par 
le Club de Foot

o Mardi 26 janvier 2016 : Voeux de la Municipalité

o Mars 2016 Bal Auvergnat des enfants de 
l’école organisée par l’APE

o 19/03/2016 Concours de Belote organisé par 
la Société de Pétanque

Planning Estival

o 11/06/2015 Assemblée Générale organisé par le Club 
de Foot

o Fin juin 2016 Fête de l’école organisée par l’APE

o 21/06/2016 Fête de la Musique organisée par Blues’

o 14/07/2016 : Commémoration du 14 juillet

o 9/07/2016 Inauguration du chemin du Sigadoux organi-
sé par Les Compagnons de Marcoins

o 09/07/2016 Soirée Pizza organisée par Les Joyeux 
Mitrons

Planning Printanier

o 03/04/2016 Vide grenier organisé par l’APE

o 08/05/2016 : Commémoration du 8 Mai

o 15/05/2016 Vide grenier organisé par  
l’Association des Moulins 

o 21/05/2015 Concours de Pétanque organisé 
par le Club de Foot

Planning Automnal

o 19/11/2015 Assemblée Générale organisé 
 par la Société de Pétanque

o 10/11/2016 Soirée Soupes organisée par 
 l’Association des Moulins 

o 11/11/2016 : Commémoration du 11 novembre


