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EDITO DE  LA REDACTION 

 

Chers administrés, 
Chères administrées, 

C’est avec plaisir que nous  vous  invitons à  lire  ce 
nouveau  Bulletin  municipal  2012.  Bulletin  dont 
nous avons réduit cette année le nombre de pages 
couleur  afin  d’en  limiter  les  coûts  d’impression, 
mais  la qualité  reste  la même. Peut‐être devrons‐
nous une prochaine année, nous résigner à inclure 

des  encarts  publicitaires  afin  d’en  réduire  le  coût  d’édition,  mais  le 
souhaitez‐vous ? 

Au quotidien, les différents médias nous abreuvent d’informations plus ou 
moins alarmistes sur l’état des finances, nationale ou mondiale, par le biais 
de notations « triple A ou autres » portées par des organismes dont nous 
ne connaissions pas  l’existence  il y a encore quelques années. S’il est vrai 
que  nous  pouvons  avoir  des  inquiétudes  sur  notre  avenir,  et  plus 
particulièrement pour celui de nos enfants et petits‐enfants, ne cédons pas 
à cette morosité ambiante, voire à ce catastrophisme promis. 

En  ce  qui  concerne  notre  commune,  la  situation  est  saine.  Quelques 
données  issues du compte administratif 2010  le montrent :  le produit des 
impôts directs est de 202 euros/hab.,  les dépenses d’équipement brut de 
108 euros/hab.,  l’encours de  la dette de 296 euros/hab., et, dépenses de 
fonctionnement plus  remboursement de  la dette en  capital  représentent 
88 % des recettes réelles de fonctionnement. 

Comme vous pourrez  le  lire dans  les pages suivantes dédiées aux travaux 
réalisés ou les projets en cours, les élus se sont attachés en 2011 à gérer au 
mieux les intérêts de la commune, tout en maintenant une pression fiscale 
au plus juste. 

Les  faits marquants  de  2012  seront  l’achèvement  des  travaux  pour  les 
vestiaires  du  terrain  de  foot  et  un  nouveau  recensement  de  notre 
population communale. Mais aussi Riom‐Communauté, avec  le  lancement 
d’une démarche nouvelle à  laquelle vous êtes  invité à participer pour une 
réflexion collective afin de dessiner votre Projet de territoire, à un horizon 
de 15 ans. 

Gardons confiance en  l’avenir, et avec cet espoir, permettez‐nous au nom 
de  toute  l’équipe municipale  et  des  employés  de  la  commune  de  vous 
souhaitez une bonne et heureuse année, santé et prospérité à vous, à vos 
familles et tous vos proches. 

Roger Trioux 

Adjoint au maire 
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ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Cette a ensé(e). Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. nnée, vous allez être rec

Vous allez recevoir  la visite d’agents recenseur ; Mme FLANDIN Sylviane (photo de gauche) pour  le 
bourg  de Malauzat  et Mme WINANTS  Isabelle  (photo  de  droite)  pour  le  bourg  de  Saint‐Genès 
l’Enfant. Elles seront munies d'une carte officielle et elles sont tenues au secret professionnel. Elles 
vous  remettront  les  questionnaires  à  remplir  concernant  votre  logement  et  les  personnes  qui  y 
habitent. Réservez‐leur le meilleur accueil. 

Votre participation est essentielle et obligatoire. 

Le  recensement de  la population permet de connaître  la population  résidant en France.  Il  fournit des statistiques sur  le nombre 
d'habitants  et  sur  leurs  caractéristiques :  âge,  profession  exercée,  transports  utilisés,  déplacements  quotidiens,  conditions  de 
logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les logements. Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer 
le parc de  logements,  les entreprises à mieux connaître  les disponibilités de main‐d’œuvre,  les associations à mieux répondre aux 
besoins de la population. 

Enfin,  les  résultats du  recensement éclairent  les décisions publiques en matière d'équipements collectifs  (écoles, hôpitaux, etc.). 
C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par  la  loi. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes. 

ENQUETE DEPLACEMENTS  ‐ VOTRE AVIS INTERESSE LE TERRITOIRE CLERMONT‐VAL D’ALLIER 

 

SUR LE GRAND CLERMONT, NOTRE CADRE DE  VIE DANS 15 ANS S'IMAGINE AUJOURD'HUI. 

Le  SCoT  est  une  démarche  prospective  pour  répondre  aux  besoins  à  venir  de  la  population  du 
Grand Clermont. Document d'urbanisme et de planification à 15 ans,  il sert à trouver  les équilibres 
entre  les  espaces  urbains  ou  à  urbaniser  et  les  espaces  naturels.  Il  fixe  un  cap  en matière  de 
développement d'habitat, de transport en commun, d'équipement... Il doit nous permettre de mieux 
maîtriser le développement urbain en cohérence avec l'environnement pour bien vivre ensemble. 

Le SCoT concerne toutes celles et ceux qui vivent sur le Grand Clermont. 

ont a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le 

.legrandclermont.com/

Par arrêté du 09 mai 2011, le Président du Syndicat Mixte Le Grand Clerm
projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont arrêté le 04 janvier 2011. Le 4 octobre, la commission d’enquête, à 
l’unanimité, a émis un favorable sur le projet de SCoT tel qu’il a été soumis à enquête publique du 6 juin au 8 juillet 2011. Le SCoT a 
été approuvé à la très grande majorité lors du Comité syndical du Grand Clermont le 29 novembre 2011. 

Pour en savoir plus, et consulter les documents en ligne, connectez‐vous à l’adresse suivante : http://www
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REALISATIONS ET TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

LA  CONSTRUCTION  RENOVATION  DES  VESTIAIRES  DU  TERRAIN  DE  FOOTBALL SE  POURSUIT  

PLAN  DU  NOUVEAU  LOCAL  

 

LES  TRAVAUX  AU  FIL  DES  SEMAINES  

 

sous la surveillance du premier adjoint et de l'un des employés.  toupies de béton pour couler les fondations. 

 
 

17  novembre, l’édifice était déjà bien avancé. 

La mise en place de la toiture bac‐acier, des menuiseries métalliques extérieures et le raccordement aux réseaux assainissement et 
eau sont les prochaines étapes. 

POUR  MEMOIRE  

Les premiers coups de pelle ont été lancés le 6 septembre 2011  Le 13 septembre, les employés réceptionnaient les premières 

Huit  jours  plus  tard,  les  premiers  parpaings  posés  par  les  employés  communaux,  délimitaient  l’espace  du  futur  local,  et,  le

Le local vestiaire d’une SHON de 212 m2 sera couvert par une toiture à 2 pans en bac acier masquée par une remontée du bardage 
sur chaque façade. Les façades seront recouvertes de bardage bois en pin douglas laissé naturel. Des velux en toiture permettront 
l’éclairage et la ventilation naturelle des espaces intérieurs. Les travaux sont réalisés en régie par les employés de la commune sauf 
pour  les  lots :  chauffage,  électricité,  plomberie‐sanitaire  et  ventilation.  La  commune  a  retenu  le  cabinet  DESCOEUR  comme 
architecte et le cabinet IGETEC d'Aurillac pour la mission bureau d'études. La commune se charge de l’achat des fournitures pour les 
travaux en  régie. Des places de stationnement seront aménagées sur  la parcelle et  le  long de  la RD796. L’entrée du  terrain sera 
protégée par un portail. 

Budget initial du projet : 295 000 euros HT. 
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REALISATIONS ET TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

AMENAGEMENT  DE  LA  PLACE  DE LA  FONTAINE  

   
Jonction avec le Chemin de la Pisciculture  Place de la Fontaine vue du Chemin de la Pisciculture 

La  liaison  avec  le  Chemin  de  la  Pisciculture  est  terminée. Quant  à  la  Place,  elle  devrait  l’être, mais  l’entreprise  en  charge  des 
dernières finitions se fait un peu attendre, ce qui est tout de même dommageable pour l’aspect visuel de la place depuis quelques 
semaines. Est tout aussi dommageable le stationnement de véhicules sur les trottoirs, alors qu’il y a un parking à proximité. Parking 
malheureusement  objet  de  dépôt  de  véhicules  visiblement  peu  en  état  de  circuler,  occultant  par  la même,  la  belle  réalisation 
technique de nos employés municipaux lors de la construction du muret en pierre, mitoyen avec la propriété riveraine. 

AUTRES  REALISATIONS TERMINEES  OU  EN  COURS,  ET,  PROJETS  A  VENIR  
Terminées en 2011 ou en cours pour 2012. Entre autres : 
• Extension du réseau d’assainissement et du réseau d’alimentation eau potable du Chemin de la Pisciculture. 
• Réfection de la toiture du bâtiment de l’école et réfection du bureau de la directrice. 

 l’école et la salle polyvalente. 
• Construction d’un local de rangement pour les outillages d’entretien et d’arrosage du terrain de football. 
• Restauration du lavoir communal derrière la mairie. 

Projets à venir : 
• Mise  en  conformité  de  la  cantine  scolaire  avec  les  règles  d’hygiène  et  sécurité,  afin  de  répondre  aux  attentes  des  Services 
vétérinaires. Remplacement de matériel, chauffe‐eau, etc. 

• Bâtiments publics. L’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des voiries a fait l’objet de 
plusieurs  arrêtés  et  décrets  depuis  2005.  Les  collectivités  locales  sont  tenues  de  faire  les  travaux  nécessaires  avant  le 
1er janvier 2015. En préalable, des diagnostics de l’existant sur la commune seront réalisés. 

• Ecole  communale. Au  vu des effectifs en  constante  augmentation  ces dernières  années et en particulier pour  les  classes d
a u   les 
ote chitecte François 

DESCOEUR apportera son concours pour cette étude de faisabilité. 
• Programme de  réfection de voiries concernant  l’entrée de  la  rue des Chères et  la pose d’enrobé au droit des entrées et des 
trottoirs du lotissement de la Garenne. 

• Travaux d’isolation phonique suivant les conseils résultants de l’étude acoustique de la salle polyvalente de Malauzat. 
• Clôture de terrains communaux lieu dit « La Plaine » (anciennement dépôt d’enrobés du département) route de Châteaugay. 
• Réfection du terrain de pétanque situé devant la salle polyvalente du bourg de Malauzat par un apport de sable de carrière. 

• Construction d’un local de rangement entre

e 
ne  réflexion  sur  l’éventualité d’une 4ème  classe et  analysera
ntiel de constructions nouvelles. Le cabinet d’ar

maternelle,  le Groupe de Travail « Ecole/Cantine » mèner
besoins fonction de la démographie de la commune et du p

RETOUR SUR LA FETE  DES VOISINS 2011 

           

Fort du  succès  de  l’année  précédente,  les  voisins  du Chemin  de  la  Ronzière  ont  remis  le  couvert !  Plus nombreux  encore, une 
quarantaine  d’entre  eux  se  sont  retrouvés  dès  19h  chez  leurs  hôtes  de  la  soirée,  Nathalie  et  Bruno.  Un  apéritif  champêtre 
abondamment  fourni et organisé avec  l’aide de Michelle,  les attendait pour démarrer cet  instant de rencontre et de  très grande 
convivialité entre voisins. Pour la suite de la soirée c’est Jean‐Pierre qui officiait de main de maître aux commandes du barbecue et 
les convives attablés à l’abri de la fraîcheur nocturne, ont apprécié ses talents. La soirée très festive n’engendrait pas la mélancolie, 

s notamment sur les soins à apporter aux gallinacés ! 
Les participants ont apprécié la fête et gageons qu’ils remettront à nouveau le couvert l’an prochain !   
où se mêlait pas de danse et histoires épique
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INFORMATIONS  COMMUNALES 

RETOUR  SUR  LA  SORTIE  DES  SCOLAIRES  EN  JUIN  2011 
Le 28  juin 2011,  les élèves de  l’école 
ont marché  sur  les  traces  de  notre 
passé.  Ils  se  sont  rendus  sur  le 
plateau  de  Gergovie  le  matin. 
Pendant  que  les  grands  se 
promenaient  sur  le plateau,  les plus 
petits  tentaient  de  faire  voler  des 
cerfs‐volants. L’après‐midi,  ils ont pu 
apprécier  une  visite  animée  au 
château  de  la  Batisse  par  la 

elques 
Compagnie  de  Gabriel.  Ainsi,  les 
enfants  ont  pu  partager  qu
instants  de  la  vie  quotidienne  au 
Moyen‐âge. 

Une  journée  qui  fut  bien  appréciée 
tant par les petits que par les grands. 

RENTREE  SCOLAIRE  2011‐2012,  LE MOT  DE  LA DIRECTRICE  
La rentrée des classes s’est effectuée le lundi 5 septembre. 
Très peu de pleurs cette année chez les petits et quelques 

ptés.  Cette  année, 
  73  élèves :  28  en  PS/MS/GS,  27  en 

P/CE et 18 en CE2/ CM1/CM2. 

  travaux d’entretien 
(toiture, bureau de  la directrice) et des  réaménagements 
dans  la  cour.  Du mobilier  a  été  acheté  afin  de  pallier  à 

Cette année, les enfants partiront à une classe découverte. 

nouveaux  qui  se  sont  très  vite  ada
l’école  accueille
GS/C

Durant  l’été,  la mairie  a  effectué des

l’augmentation des effectifs. 

Les élèves de  la petite section au CE1  iront visiter  la ferme pédagogique de Saint‐Front en Haute‐Loire, durant 3  jours au mois de 
mars. Les plus grands (CE2/CM1/CM2) iront en classe de neige à Super‐Besse fin janvier pendant 1 semaine. 

D’autres sorties (sportives ou culturelles) seront également organisées tout au long de l’année. 

LA  CANTINE SCOLAIRE  A  L’HEURE  DES  FETES  DE  FIN D’ANNEE  2011 
Mardi 13 décembre Mme MICLET, 
responsable  de  la  Cantine‐

avait  organisé  le  déjeuner 
pour  les 

ent 
tine. 

Déjeuner  auquel  étaient  conviés, 
les  enseignants  et  les  employés 

municipaux,  en présence du maire  et deux de  ses  adjoints. Ce  sont près de  cinquante  convives qui ont pu  apprécier des mets 
délicieux servis avec maestria par le personnel de la cantine. Bravo et merci à eux ainsi qu’aux enfants qui ont eu un comportement 
exemplaire tout au long du repas. 

Garderie  et  du  Centre  de  Loisirs, 

« spécial  fin  d’année » 
enfants de  l’école qui  fréquent
habituellement  la  can

LES  SCOLAIRES  ET  LE  SPECTACLE  DE  NOËL  2011 

       
Vendredi 16 décembre, les enfants de l’école avaient convié leurs parents à assister au spectacle qu’ils avaient concocté avec l’aide 
de  leurs enseignants et  l’association des parents d’élèves. Spectacle au cours duquel, des plus petits  jusqu’aux plus grands,  ils ont 
dansé et chanté (même en anglais) devant un parterre de parents venus nombreux pour les encourager. En fin de spectacle, tous en 
chœur les enfants ont appelé le « Père Noël ». Celui‐ci est apparu à leur grande joie avec une hotte lourdement chargée de cadeaux 
qui ont été distribués aux enfants. La fête s'est poursuivie par un apéritif dînatoire dont la recette servira à financer sorties et autres 
manifestations de l'école.   
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INFORMATIONS COMMUNALES 

TARIFS  PUBLICS  FIXES  PAR  DELIBERATION  DU  CONSEIL 

CANTINE  SCOLAIRE  ET  GARDERIE  

Repas  Fixe  4,26 euros  Occasionnel  5,20 euros Adulte 5,41 euros
Tarif spécial Préparation Repas « cause allergies » 2,06 euros

Garderie  Fixe  1,81 euro  Occasionnelle  2,35 euros Mercredi fixe 4,55 euros nMercredi occasio nel 4,92 euros

Activités 
Du mercredi matin 

(musique et arts plastiques) 
1 activité 1,81 euro
2 activités 2,35 euros

Application de tarifs dégressifs, à la restauration scolaire comme à la garderie, calés sur une gr
de moduler la participation des familles en fonction de leurs ressources. Les revenus pris en com

EAU  POTABLE  ‐ ASSAINISSEMENT  

ille de quotients familiaux permettant 
pte sont ceux de 2010. 

Bourg de Saint‐Genès  l’Enfant/Les Moulins Blancs/Les Gardelles : 0,80 euro du m3 et 11,11 e
pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 

Ensemble de la commune, participation pour raccordement à l’égout : 438 euros 

Concerne  les propriétaires des  immeubles édifiés postérieurement à  la mise en service de  l’ég
être raccordés. Taxe exigible un an après le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier. 

TAXE  D’OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC  

uros de  location de compteur par an 

out auxquels ces  immeubles doivent 

Droits de place marchands ambulants : 5,10 euros par véhicule et par jou

LOCATION  DES  SALLES  POLYVALENTES  

r 

Les  location ions  de  la  commune 
déclarées  co
extérieurs, a
les  associat
précédemme nsenties  selon  les  tarifs  en 
vigueur.  Au

demandes  de  location,  disponibilités  et  horaires,  conditions  d’utilisat

, temporairement, les locations par des particuliers ne sont plus acceptées ! 

s  sont  gratuites  pour  les  associatSalles  Grandes  Petite 
mme  telles  en Mairie  ou  les  associations  et  organismes 
gissant dans un but non  lucratif et ouvert au public. Pour 
ions  ou  organismes  ne  répondant  pas  aux  conditions 
nt  citées  les  locations  sont  co

Samedi 9 h à dimanche 18 h  164 euros   
A l’heure  13 euros 
Caution nettoyage  80 euros 

cune  réservation  de  salle  par  téléphone !  Pour  toutes 
ion,  documents  à  fournir  ou  formalités  à  accomplir,  etc. 

s’adresser au secrétariat de mairie. 

Attention ! Par délibération du CM du 27 août 2010

Caution dégradations  300 euros 

CONCESSIONS  DU  CIMETIERE  

Prix du terrain pour chaque classe de concession

Perpétuelle 
2,50 m² (soit 3 places)  304 euros
5,00 m² (soit 6 places)  510 euros

Trentenaire  2,50 m² (soit 3 places)  180 euros

REPRODUCTION  DE  DOCUMENTS  

Documents divers / Services aux particuliers 

Photocopie  Format A4  Format A3
Noir & blanc  0,20 euro  0,30 euro
Couleur  0,40 euro  0,60 euro

Service gratuit pour les associations communales. 

mat A4  Format A3

Documents administratifs 

Photocopie For
Noir & blanc 0,18 euro  0,25 euro
Couleur 0,23 euro  0,34 euro

 

RAPPEL SUR LE PARTENARIAT   COMMUNE ‐ ADSEA 
La commune est partenaire de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence qui a pour mission 
d’accompagner  les  jeunes  dans  l’élaboration  d’un  projet,  ou  lorsque  ces  derniers  sont  confrontés  à  des  difficultés.  Pour  vous 
informer : « L’endroit » 10 Rue Virlogeux à Riom, est un  lieu d’accueil et d’écoute pour  les  jeunes qui  souhaitent  rencontrer un 
adulte ; trouver une écoute, un soutien ; parler librement ; être orienté, conseillé ; rencontrer d'autres jeunes. 

L’endroit propose des permanences d’accueil anonymes et gratuites, ouvertes à tous, du lundi au vendredi de 15h à 18h30 (ou sur 
rendez‐vous,  tél. 04 73 64 00 00) ;  des  temps  d’échange  collectifs  entre  jeunes ;  des  accompagnements  individuels 
(accompagnement vers  l’insertion sociale, professionnelle, accès à  la culture, à  la santé, aux  loisirs…) et un soutien à des projets 
collectifs (en partenariat avec les communes du secteur, les associations, les établissements scolaires…). 

Les familles peuvent venir chercher un soutien à l’occasion d’un rendez‐vous ou par téléphone. 

L’endroit a pour vocation première d’aider les jeunes à grandir et les parents à faire grandir. L'endroit a aussi vocation de venir en 
soutien aux partenaires proches de la jeunesse.   
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INFORMATIONS COMMUNALES 

2011  ‐ AU  FIL  DES  SEANCES  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Séance du 28 janvier 
• Prévision  d’achat  de  signalétique  communale  pour  3 300 euros TTC,  d’un  poste  informatique  de  1 300 euros TTC  pour  le 
secrétariat de mairie et d’une armoire supplémentaire, coût 528 euros TTC, pour le classement et l’archivage des dossiers. 

• Dans  le cadre du projet de  rénovation des vestiaires du  terrain de  football,  le Conseil autorise  le maire à solliciter  le cabinet 
GEOVAL pour le relevé topographique des différents éléments existants : terrain de tennis, vestiaires actuels, etc. pour un coût 
de 1 150 euros HT et à prévoir une embauche temporaire d’un agent connaissant les travaux du bâtiment. 

• Le maire prend acte de la démission de Monsieur Marc SERANGE, en date du 21 décembre 2010, au motif qu'il a quitté la région 
Auvergne pour raison professionnelle. 

Séance du 8 avril 
• L’aménagement  d’une  voirie  de  desserte  dans  la  zone  d’activités  « Espace  Mozac »  basée  sur  la  voie  existante  (chemin 
communal  n° 12)  et  d’espaces  publics  concernant  cette  future  extension  commerciale  nécessite  un  financement  par 
l’instauration d’une PVR (Participations Voies et Réseaux). Le Conseil approuve le montant de la participation pour voie nouvelle 
et réseaux, due par mètre carré de terrain nouvellement desservi à 11,41 euros, ainsi calculé par Riom Communauté. 

Séance du 22 avril 
• Approbation des Comptes Administratif et de Gestion 2010 du budget communal et vote du Budget Primitif 2011. Les résultats 
présentés  intègrent  les  reports  de  l’exercice  2009  et  le  résultat  2010  de  l’AFU  Le  Peyrat  suite  à  sa  dissolution  (cf.  Feuillet 
« Informations municipales – Juin 2011 » diffusé dans votre boite à lettres). Le taux de prélèvement de la taxe d’habitation est 
porté de 6,65 % à 6,92 %, celui du foncier bâti de 12,40 % à 12,90 % et celui du foncier non bâti de 57,17 % à 59,47 %. 

Séance du 27 mai 
• Lancement de deux constructions, l’une pour un local de protection de la station de pompage et le stockage hivernal du système 
d’arrosage du  terrain de  football,  l’autre pour un  local annexe de 24 m2 environ  contigüe à  l’école pour du  stockage divers, 
partageable  par moitié  entre  l’école  et  la  salle  polyvalente.  Coût  des  fouilles  pour  ces  locaux  1 668 euros TTC.  La  suite  des 
travaux sera confiée aux employés de la commune. 

• Pour  le  projet  de  rénovation  des  vestiaires  du  terrain  de  football,  le  Conseil  valide  le  choix  du  cabinet  François DESCOEUR 
comme architecte pour un montant de 14 112 euros TTC, du cabinet IGETEC d'Aurillac pour la mission bureau d'études pour un 
montant de 4 784 euros TTC, et de l’entreprise GIRAUD TP de Volvic pour les travaux de démolition et l'exécution des fouilles, et 
autorise le maire à prévoir l’achat des fournitures pour les travaux en régie. 

• Vote d’une enveloppe globale de 3 017 euros d’aides financières aux associations communales, extra‐communales et autres. 
• Achat d’une pompe à eau pour l’arrosage du terrain de football pour un coût de 4 491 euros TTC installation comprise. Achat de 
mobilier pour l’école afin de faire face à l'augmentation du nombre d’élèves pour l’année en cours et pour la prochaine rentrée 
scolaire pour un montant de 2 208 euros TTC. Achat de mobilier pour la mairie pour un coût de 2 121 euros TTC. 

• Le Conseil soutient  la démarche d’inscription de  la Chaîne des Puys sur  la Liste du patrimoine mondial et affirme  le caractère 
unique et exceptionnel de ce site. 

• L’étude acoustique de  la salle polyvalente de Malauzat est confiée à  la société SORMEA de Clermont‐Ferrand pour un coût de 
2 272 euros TTC ainsi que l’option « préconisations travaux et solutions éventuelles » pour un coût de 1 196 euros TTC. 

Séance du 17 juin 
• L’entreprise COUVR’TOIT de SAYAT est  retenue pour  les  travaux de  rénovation de  la  toiture du groupe  scolaire. Montant de 
l’offre 58 000 euros, plus une option de 5 000 euros pour l’habillage en lambris PVC des rebords de toiture. 

Séance du 28 juillet 
• Le  Conseil  émet  un  avis  défavorable  au  projet  de  Schéma  Départemental  de  la  Coopération  Intercommunale  (SDCI)  de  la 
préfecture par 4 voix et 7 abstentions. 

• Le Conseil autorise  le maire à signer une convention avec Riom‐Communauté précisant  les conditions de mise à disposition, à 
titre gracieux, du local dit « Salle des Associations » au bourg de Malauzat pour les ateliers d'éveil proposés aux enfants deux fois 
par mois dans le cadre du Relais Assistants Maternels (RAM). 

• Le Conseil autorise le maire à signer une convention de financement avec le SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et Gaz du 
Puy‐de‐Dôme) et approuve le versement d’un fond de concours de 6 353 euros pour des travaux « Clos de l’Armoise » et chemin 
des Verguières. 

Séance du 2 septembre 
• L’entreprise  RENON  de  CHATEAUGAY  est  retenue  pour  la  réfection  (apport  de  sable  de  carrière  et  roulage)  du  terrain  de 
pétanque situé devant la salle polyvalente du bourg de Malauzat pour un montant de 7 091 euros TTC. 

• Approbation d’avenants pour des travaux Place de la Fontaine : VRD de 15 801 euros HT ; AEP de 2 507 euros HT. 
• Approbation du remplacement du chauffe‐eau de la cantine scolaire par un nouveau chauffe‐eau raccordé au réseau gaz de ville. 
Montant de l’opération 4 316 euros HT, incluant les fouilles pour la canalisation du gaz. 

• Vote des tarifs publics 2011‐2012. Limitation de la hausse des tarifs à 1 %. Pour Saint‐Genès, les tarifs du m3 d’eau et de location 
du compteur sont relevés de 10 % en vue de constituer une marge d’autofinancement pour une rénovation à terme des réseaux 
d’eau et d’assainissement. Mise en place d’une tarification pour reproduction de documents (services rendus aux particuliers). 
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2011  ‐ AU  FIL  DES  SEANCES  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Séance du 2 septembre (suite de la page
• Autorisation donnée au maire d’ester

 précédente) 
 en justice, la commune étant l'objet d'une requête auprès du TA de Clermont pour excès 

de ir. Ce és de 3 parc es Verguières, suite à l'opposition de la 
commune à détacher une d s trois parcelles sont en zone AUg dans 

e ce n  am  t
• Au effectifs de l’écol en d  et en particulier pour les classes de maternelle, le 

ose au  er o ation éventuelle d'une 4ème classe et d’en analyser les 

s,  la commune doit recourir à  l’emprunt. Le Conseil retient  l’offre de prêt du Crédit Mutuel 
sur 15 ans avec un taux d’intérêt fixe de 3,361 % et déblocage des fonds au 1er janvier 2012. 

 pour  la fourniture d’une  lame neuve de déneigement à monter sur  le 
tion hydraulique et de  sécurité à déclenchement 

 les règles d’hygiène et sécurité, des 
 bacs pour repas témoins, complément ou renouvellement de vaisselle, etc. 

 pour une complémentaire santé souscrite auprès d’Harmonie Mutualité 
 du tarif de base pour la cotisation annuelle. 

• Approbation du programme de réfection de voiries concernant  l’entrée de  la rue des Chères et  la pose d’enrobé au droit des 
 la Garenne. Premières estimations : de l’ordre de 19 000 euros pour l’ensemble. 

• Propositio ée de borner s communaux 
de y.   G

•  à  Taxe d’A
s taxes annexes à partir du  012. 

NB ndus  des  séanc onseil  m
ht gesperso‐oran  le

 pouvo tte requête est pr entée par le propriétaire  elles sises Chemin d
es trois parcelles dans le but d'implanter une construction. Le

le PLU et d  fait par définitio  non constructibles sans un énagement d'ensemble de oute la zone concernée. 
 vu des 

maire prop
e en constante augm tation ces  ernières années

GT « Ecole/Cantine » de men  une réflexi n sur la cré
besoins en fonction de la démographie de la commune et du potentiel en nouvelles constructions. 

Séance du 17 octobre 
• Afin de financer  les projets en cour
pour un montant de 120 000 euros 

Séance du 28 novembre 
• L’offre des établissements VACHER de Riom est retenue
tracteur  communal en  lieu et place du  chargeur.  Lame dotée d’une orienta
automatique sur obstacle. Coût 5 083 euros TTC. 

• Suite à un contrôle des Services vétérinaires et afin de mettre la cantine en conformité avec
fournitures seront commandées, telles que blouses,

• Approbation de  la mise en place d’un contrat collectif
pour les agents communaux. La commune participera à hauteur de 20 %

entrées et des trottoirs du lotissement de
situés en zone AU, lieu dit « La Plaine » (anciennement dépôt d’enrobés 
EOVAL propose de le faire pour un coût de 2 631 euros TTC. 
ménagement (TA) qui se substituera à la Taxe Locale d’Equipement (TLE) 

unicipal  sont  consultables  en  mairie  ou  sur  le  site  internet 
s procès‐verbaux ne sont consultables qu’en mairie. 

n adopt  les terrain
pour le département) route 
Proposition adoptée de fixer

 Châteauga
 4 % le taux

Le
e 

 Cabinet
 
et d’autre

 d la
1er mars 2

 :  Les  comptes‐re es  du  C
tp://mairie.malauzat.pa ge.fr/. Par contre,

SITE  INTERNET  DE  LA  COMMUNE  
Le site internet « Mairie de Malauzat » est régulièrement actualisé. Aujourd’hui plus de 2 famill
sur 3 possèdent au moins un ordinateur et ont un accès à internet. Aussi le site de la commune 

es 
est 

venu un outil important et pas seulement pour les résidents. Les Malauzaires peuvent s’informer 
commune  (l’actualité  de  la  commune  et/ou  de  l’intercommunalité, 
  les comptes‐rendus des conseils municipaux…) ou bien  trouver des 

atiques  marches  administratives…  Chaque mois  ce  sont  plus  de  600 
visitent notre

  site  a  limites :  insuffisance  d’espace  pour  le  stockage  des  données, 
adresse  internet du site difficilement mémorisable, absence d’un moteur de recherche  interne… et plus encore,  l’impossibilité de 

rialisation sécurisée de documents avec les services de l’Etat. 

le site pour  le rendre plu utiliserons un outil de création de 
sites muna et mis à  ition par le Conse  Puy‐d r un coû dique 
(h  de doma at.fr inclus). 

En t l’ouverture eau site,  us toujours sur airie.malauz rso‐orang

de
de  ce  qui  se  passe  sur  la 
l’agenda des manifestations,
informations  pr sur  les  dé
internautes qui   site. 

Malgré  tout,  ce atteint  ses 

répondre aux préconisations de dématé

s complet. Pour cela nous C’est pourquoi, en 2012, nous allons refaire 
 internet com ux proposé  notre dispos il général du e‐Dôme pou t annuel mo

ébergement, maintenance et nom ine Malauz

 attendan  de ce nouv retrouvez‐no  http://m at.pagespe e.fr/ 

FUTUR  AMENAGEMENT  DE  SITE  A  BATIR  «  LES ALLEES  DE  GRAND  CHAMP  »  
Un  lotisseur privé a déposé récemment en mairie une 

entrée  de  bourg,  de 

e  

s  au  centre  bourg  serait 
inement doux entre la RD796 et le 

 sud du site. Une première  tranche 

être complétée ultérieurement par 20 autres lots.

demande  de  permis  d’aménager  pour  la  zone  AUg 
située en entrée sud‐est du bourg de Malauzat, lieu‐dit 
« Grand  Champ »  le  long  de  la  RD796.  Son  projet 
permettrait  de  requalifier  cette 
conserver  les  éléments  paysagers  existants  tout  en 
mettant en plac  une trame végétale  forte  identifiant 
le nouveau quartier et créant la liaison avec le domaine 
agricole.  Une  facilité  d’accè
assurée par un chem
chemin existant au
de 20 lots est envisagée au nord de la zone et pourrait 
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OUVERTURE  D’UNE  ENQUETE  PUBLIQUE CONCERNANT  LE  PLU 
Par arrêté municipal n° 2011‐079 en date du 20 décembre 2011, une enquête publique sera ouverte sur  le projet de modification 

e. 

,

n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU). Modification portant sur le passage en classement UI d’une zone actuellement AUI de la Zone 
d’activités Espace Mozac, afin de permettre à Riom‐Communauté de lancer l’urbanisation des parcelles de terrain de ladite zon

Monsieur GUILLAUMAT‐TAILLIET Jean‐Pierre, directeur général de l’agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération 
lyonnaise en retraite, a été désigné commissaire‐enquêteur par le Président du Tribunal Administratif. 

L’enquête publique  se déroulera  à  la mairie, du mardi 10  janvier  2012  au  vendredi 10  février  2012  inclus   aux  jours  et  heures 

irie  les  jours suivants : mardi 10  janvier de 9h à 11h, mercredi 25  janvier de 15h à 17h, 
 à 11h et vendredi 10 février de 16h à 18h. 

habituels d’ouverture du secrétariat. 

Le commissaire‐enquêteur recevra en ma
jeudi 2 février de 9h

Pendant  la durée de  l’enquête,  les observations  sur  le projet de plan  local d’urbanisme en  cours de modification pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées par écrit au commissaire‐enquêteur. 

A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire‐enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mairie. 

INFORMATIONS  COMMUNAUTAIRES 

VIVRE  ENSEMBLE  DEMAIN  :  PROJET  DU  TERRITOIRE  DE  RIOM‐COMMUNAUTE  
Riom‐Communauté  lance  une  démarche  nouvelle :  une  réflexion  collective  pour 
dessiner  votre  Projet  de  territoire,  à  l’horizon  15 ans.  Avec  tous  les  acteurs  du 
territoire : les associations, les entreprises, les acteurs institutionnels… mais aussi, les 

volonté une réalité. On appelle cela : construire un « projet de territoire ». 

ire, 

Vous  souhaitez  participer ?  Faire  partie  de  ceux  qui  dessineront  votre  territoire 

rritoire – 
 – 5 mail Jost Pasquier ‐ BP 80 045 ‐ 63201 Riom cedex. Nous pourrons ainsi vous tenir informés de la démarche. 

habitants. 

L’idée  est  simple,  et  se  résume  facilement :  il  s’agit  de  définir,  ensemble,  dès 
maintenant, ce que nous souhaitons être, demain. Puis d’agir de concert pour faire 
de cette 

Une  enquête  sera  réalisée  auprès  de  tous  les  habitants  début  janvier  2012 :  un 
questionnaire sera envoyé dans tous  les  foyers et disponible sur  le site  Internet de 
Riom‐Communauté. 

Ensuite,  le  17 mars  2012,  vous  êtes  invités  à  donner  votre  vision  du  territo
préciser les enjeux qui vous paraissent cruciaux et ce qu’il faudrait faire sur tous les 
thèmes  qui  vous  touchent :  s’installer  et  vivre  sur  le  territoire ;  se  nourrir  et 
consommer ; grandir et apprendre ;  se  soigner ; vieillir ;  travailler ;  se déplacer ;  se 
divertir ; s’ouvrir aux autres territoires ; préserver notre environnement… 

demain ? 

Envoyez‐nous vos coordonnées par mail à l’adresse : contact@riom‐communaute.fr ; ou par lettre à l’adresse : Projet de te
Riom‐Communauté

Vous pourrez également consulter notre site Internet : www.riom‐communaute.fr 

PROGRAMME  DE  REHABILITATION  DE  LOGEMENTS  SUR RIOM‐COMMUNAUTE  
Riom‐Communauté  lance un programme de rénovation des  logements privés pour  les 5 années à venir 
nommé  PIG  (Programme  d’Intérêt  Général).  Cette  opération  pilotée  par  Riom‐Communauté,  en 

 des logements locatifs à loyer accessible. 
ments insalubres et indécents. 

d’hui. Pour savoir si 
H et de Riom‐

partenariat avec  l’ANAH,  l’Etat et  le département du Puy‐de‐Dôme, va permettre  l’attribution d’aides aux 
propriétaires  pour  réhabiliter  leurs  logements.  Ils  pourront  bénéficier  gratuitement  d’un  conseil  et  d’un  accompagnement 
(administratif, technique et financier) tout au long de leur projet. 

Objectifs du programme : 

• Accompagner les propriétaires dans la réhabilitation de leurs logements vétustes et / ou les adapter à la perte d’autonomie. 
• Remettre sur le marché
• Lutter contre les loge
• Favoriser les économies d’énergie et conseiller les propriétaires et les accompagner tout au long de leur démarche. 

Le programme sera lancé au deuxième trimestre 2012 mais n’hésitez pas à prendre des informations dès aujour
votre projet est éligible, connaître  les  travaux qui peuvent être subventionnés et  les conditions des aides de  l’ANA
Communauté ou pour de plus amples informations, contactez : Benoît HEMAR / Riom‐Communauté – tél. 04 73 67 12 02. 

LE  RESEAU  DE  TRANSPORT URBAIN  R’COBUS 
En  raison  du  changement  des  horaires  SNCF  depuis  le  11  décembre  2011,  certains  horaires  des  lignes 
R’Cobus ont pu être modifiés. Si vous souhaitez des informations, contactez le Point Information de R’Cobus 

e www.riom‐communaute.fr   à Gare SNCF de Riom tél. 04 73 38 08 09 ou le sit
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INFORMATIONS  COMMUNAUTAIRES 

RELAIS  ASSISTANTS  MATERNELS 
Le Relais Assistants Maternels  (RAM) est un  lieu d’information, d’animation et d’échanges, au service des 

les  aides  et 

 devenir,  le RAM diffuse des 
ément  et  le  statut professionnel ;  sur  les démarches  en  tant que  salarié du particulier  employeur,  sur  le 

 avenue de la Libération 63 200 Riom Tél : 04 73 67 97 39 ou 06 85 58 59 97. 

parents, des enfants, des assistants maternels et des employés à domicile de Riom‐Communauté. Il est mis 
en place depuis le 1er septembre 2011. 

Pour les parents ou futurs parents, le RAM donne des informations : sur le développement et l’éveil du jeune 
enfant ;  sur  les  modes  d’accueil  existants  sur  le  territoire  de  Riom‐Communauté,  et,  sur 
démarches  en  tant  que  particulier  employeur.  Le  RAM  propose  un  accompagnement  pour  établir  des 
relations de qualité avec son assistant maternel / employé à domicile. 

Pour  l’assistant maternel / employé à domicile ou pour ceux qui souhaitent  le
informations :  sur  l’agr
développement, l’éveil, l’accueil du jeune enfant. Le RAM propose aussi des moments de rencontre entre enfants, professionnels et 
parents. 

te, d’échanges et d’accompagnement, et, de temps de partage d’expérience entre professionnels. Le RAM est un lieu d’écou

Pour les enfants, le relais se propose d’être un lieu de rencontre et de socialisation douce et progressive, de découverte et d’éveil. 

Le RAM itinérant est un service gratuit offert par Riom‐Communauté, en partenariat avec la CAF et le Conseil Général. 

Son bureau est situé : Centre Social Joseph Gaidier, 12
Responsable Gaëlle VILLETARD, mail : ram@riom‐communaute.fr ‐ Site internet : www.riom‐communaute.fr 
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 13h à 14h. 

Permanence d’accueil (sur rendez‐vous) : pour Malauzat le mercredi de 9h à 11h30 et le vendredi de 14h30 à 17h. 

liers d’éveil, sur inscription 3 jours avant l’atelier, pour les enfants accompagnés de leur assistant maternel ou d’un pAte arent (dans 
la limite des places disponibles) : pour Malauzat le 1er lundi et le 3ème jeudi du mois à la salle des Associations, de 9h30 à 11h. 

PARUTION  D’UN  NOUVEAU PROGRAMME  CULTUREL  DE  RIOM‐COMMUNAUTE  
Ce programme dont le 1er numéro à paraître le 2 janvier 2012, annoncera les manifestations des trois services culturels 
(Animation du patrimoine, bibliothèque et musées) et présentera des  informations sur un projet ou une activité des 
services. Il mettra également en lumière un ou plusieurs   

Il  sera  édité  tous  les  deux mois  et  distribué  dans  les  boîtes  aux  lettres  des  foyers  de  Riom‐Co
également disponible dans les mairies, les commerces, les lieux publics, etc. 

événements.

mmunauté.  Il  sera 

COMPARATIF  DES  TAXES  COMMUNALES  AU  SEIN  DE  RIOM‐COMMUNAUTE  

 
Pour mémoire, les taux de la commune en 2011 sont : TH 6,92 %, FB 12,90 % et FNB 59,47 %. 

LA  TAXE  D’HABITATION  ET  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  
La  taxe  d'habitation  est  établie
1er janvier de  l'année d'imposit
locative du logement. Le monta
d'imposition et des taux d'impo
taxe est perçue, à  savoir  le dé
varie aussi en fonction d'abatte
des taux minimaux d'abattemen

En 2011, la réforme de la fiscalité des communes a entrainé des modificatio
départementale  est  désormais  transférée  à  la  Communauté  de  Commun
ménages,  le Conseil communautaire de Riom‐Communauté a  retenu comm
savoir 9,12 %, et opté pour un mécanisme d’ajustement intégré dans le calcu

  annuellement,  en  fonction  de  votre  situation  au 
ion.  La  taxe d'habitation  est  calculée d'après  la  valeur 
nt de la cotisation annuelle est fonction de la base nette 
sition votés par  les collectivités au profit desquelles  la 
partement et  la  commune.  Le montant des  cotisations 
ments selon  les catégories de contribuables. La  loi fixe 
t mais les collectivités peuvent les augmenter. 

ns dans le calcul de la taxe d’habitation. En effet, la part 
es.  Pour  ne  pas  pénaliser  les  taux  de  la  fiscalité  des 
e  taux 2011 celui qu’avait  le département en 2010, à 
l des abattements.   
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INFORMATIONS  GENERALES 

RESULTATS  DU  RECENSEMENT  AGRICOLE 2010 
Près  de  42 100  personnes  sont  impliquées  de  façon  régulière  aux  travaux  des  quelque 
23 700  exploitations  agricoles  auvergnates.  L’activité  s’est  concentrée depuis  10  ans dans 
des exploitations de plus grandes dimensions.  La  superficie agricole utile moyenne est de 

 toujours plus et mieux 

es de qualité. Plus du  tiers des exploitations produisent  sous AOC/AOP,  Label,  certificats de 

  activités  de  diversification  valorisent  les  atouts  spécifiques  des 

clinés  dans  chacun  des 

es du Recensement Agricole 2010 pour la région Auvergne et le mémento de la statistique agricole, 
édition 2011, qui intègre les résultats du RA 2010 sont disponibles au secrétariat de mairie. Ces publications seront complétées par des 4 pages traitant des résultats 

ns et  l'ensemble de  la  statistique agricole 
régionale sur le site de la Direction Régionale de l'Agricultu

Les résultats du RA 2010 pour chacune des communes de la

62 ha, 7 de plus qu’en moyenne nationale et 11 de plus qu’en 2000. L’agriculture auvergnate 
s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation avec des orientations plus spécialisées, des exploitants
formés et un statut juridique davantage tourné vers les formes sociétaires. 

L’Auvergne est  championne des  sign
conformité, bio…, soit 10 points de plus qu’en France. 
L’agriculture reste bien intégrée à son territoire. Le maillage des exploitations est certes plus dense dans le sud que dans le nord de 
la  région mais  aucune  zone  ne  semble  en  déprise  agricole.  Les
différents terroirs, le lait par la fabrication de fromages fermiers, la sylviculture dans les zones boisées… 
Au final, il ressort de ces premières tendances que l’agriculture auvergnate s’est largement professionnalisée depuis 10 ans tout en 
mettant  l’accent  sur  la  qualité  de  la  production  et  en  préservant  ses  atouts  territoriaux  spécifiques  dé
départements. 
Un exemplaire du feuillet 4 pages relatif aux premières tendanc

par département et au premier  trimestre 2012 par des documents d'analyse  thématique. Vous  trouverez  ces publicatio
re, de l'Alimentation et de la Forêt d'Auvergne à l'adresse suivante : 

www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr 
 région seront notamment disponibles sur ce site d'ici le début de l'année 2012. 

AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORM  LE  LOGEMENT  ATION  SUR
L’agence offre une informat
et  fiscaux  touchant  à  l’habi
d’œuvre, entreprise, vente …

En  tant  qu’Espace  INFO‐ÉN
gratuitement  aux  questions
renouvelables,  qualité  dans tèmes  constructifs,  choix  des  matériaux,  normes  minimales 
d'habitabilité, normes techni

Renseignements à la Maison de l’Habitat à Cler

Permanence juridique assurée à RIOM les 1er et
A D I L   6 3  / Espace INFO‐ÉNERGIE ‐ 129, avenu
Tél. 04 73 42 30 75  – Fax : 04 73 42 30 78 – con

ion gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, techniques, financiers 
tat :  financements  (prêts  et  aides…),  le  droit  des  contrats  (construction, maîtrise 
), les assurances et les garanties, la fiscalité (crédit d’impôt, …), le droit locatif… 

ERGIE  grand  public,  agréé  par  l’ADEME,  des  spécialistes  du  bâtiment  répondent 
  et  vous  conseillent :  isolation  et  ventilation,  chauffage  et  eau  chaude,  énergies 
  la  construction  (sys
ques…), aides financières existantes (subventions ou déductions fiscales). 

mont, tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi matin. 

 3ème mercredis de chaque mois, de 9h à 12h à la Mairie annexe, Tél. 04 73 33 71 18. 
e de la République 63100 Clermont‐Ferrand 
tact@adil63.org ‐ Site : www.adil63.org 

       

CALENDRIER  2012  DES  PROCHAINES  ELECTIONS  

• L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. 
• Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012. 

JOURNEE  DEFENSE  ET  CITOYENNETE  
D
d

ttra  alors  une  ATTESTATION  DE  RECENSEMENT  à  conserver 
cieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous  inscrire à tout examens ou concours 

être 

epuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
omicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

suivent votre 16ème anniversaire. A cette occasion, les jeunes seront inscrits d'office sur les listes électorales. 
La  mairie  (ou  le  consulat),  vous  reme
pré
soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 

 listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les
électeur sont remplies. 

REFORME  DE  LA  FISCALITE  –  TAXE  D’AMENAGEMENT  COMMUNALE  (EX  TLE) 
Le  nouveau  dispositif  entrera  en  vigueur  le  1er mars  2012.  Les  communes  et  départements  devaient  prendre  les  délibérations 
nécessaires  à  la mise  en œuvre  du  dispositif  avant  le  30  novembre  2011  pour  une mise  en œuvre  en  2012.  Les  enjeux  de  ce 
dispositif sont d’améliorer la compréhension et la lisibilité du régime ; de simplifier en réduisant le nombre d’outils de financement ; 

à la lutte contre l’étalement urbain ; d’inciter à la création de logements. Le 
: la Taxe d’Aménagement (TA) qui porte les objectifs de simplification et de 

rendement en permett
(VSD) qui porte  l’objec
Dans sa séance du 28 n

de promouvoir un usage économe des sols et contribuer 
dispositif est composé de deux taxes qui se complètent 

ant  le financement des équipements publics nécessités par  l’urbanisation ;  le Versement pour sous‐densité 
tif de  lutte contre  l’étalement urbain et  incite à une utilisation économe de  l’espace. Le VSD est  facultatif. 
ovembre 2011, le Conseil municipal a voté le taux de la TA à 4 %.   
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

LES  ANIMATIONS  2011 DES  ACTIVITES  SOCIALES  POUR  LES  AINES DE  LA  COMMUNE  

DEJEUNER  ET  VŒUX  DU  NOUVEL  AN  

En  ce  samedi  15  janvier  2011,  très 

ente de Saint‐Genès l'Enfant. Plus de 

Jean‐Louis LAUDOUZE, membres du Conseil 
haité  la 

u 
  par  un 

s mets et du 
e 

 s'en est suivie. 

ensoleillé,  le  C.C.A.S.  avait  organisé  son 
traditionnel  déjeuner  des  vœux  du  nouvel 
an  à  nos  aînés  de  Malauzat  dans  la  salle 
polyval
soixante‐dix  convives  avaient  répondu 
présent. 

Comme  l'an  passé,  Danielle  AUZILLON  et 

d'administration du C.C.A.S. ont sou
bienvenue  à  tous  et présenté  les  vœux  d
C.C.A.S.  Le  repas  avait  été  préparé
traiteur de Riom. La qualité de
service  a  été  très  appréciée  ainsi  qu
l'animation musicale qui

A  LA  DECOUVERTE  DES  GORGES  DE  L’ALLIER  

De  bon  matin,  jeudi  15 
septembre  2011,  c’est  une 
cinquantaine  d’ainés  de  la 
commune  qui  sont  partis  en 

Train  Touristique  des  Gorges 

découverte  guidée  de  lieux 
privilégiés  et  parfois 
inaccessibles par la route. 

L’autobus  les  reprenait 
ensuite  pour  les  conduire  au 
bord  du  plan  d’eau  de 
Naussac.  Après  quelques  pas 

et les inévitables photos afin d’immortaliser cette journée, retour sur Langogne où les attendait un agréable déjeuner sous terrasse 
ombragée. Avant  le  retour en  fin d’après‐midi,  ils ont visité  le musée de  la Filature des Calquières de  Langogne. Nul doute que 
chacun gardera un agréable souvenir de cette sortie très ensoleillée. 

A noter que sur proposition de Madame Dominique BOSSE, Conseillère du canton de Riom‐Ouest,  le Conseil général a attribué une 
subvention de 800 euros pour le financement de l’organisation de cette journée découverte pour les personnes du 3ème Age. 

autobus  pour  Langeac  en 
Haute‐Loire. Là,  ils ont pris  le 

de  l’Allier  en  direction  de 
Langogne en Lozère pour une 

CEREMONIES  ET COMMEMORATIONS 2011 

     
Fête de la Victoire 1945  93ème anniversaire de l’Armistice de 1918 

ommune étaient conviés à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, en présence 
ral. Le maire et les conseillers leur ont souhaité la bienvenue et présenté les e

  Cérémonie des vœux du maire 

Le 18 janvier, les nouveaux habitants de la c
de Mme Dominique BOSSE du Conseil géné mployés 

combat,  sur  le  territoire  national  ou  hors  du  sol  de  France,  dans  l'accomplissement  de  leur  devoir,  et  non  plus  à  la  seule 
commémoration de l'Armistice de 1918.   

communaux, enseignants et représentants des différentes associations de la commune. 

Le 8 mai, une gerbe était déposée au Monument aux Morts, en présence d'un détachement du  corps des  sapeurs‐pompiers de 
Châteaugay, pour commémorer la Victoire du 8 mai 1945. 

Le 11 novembre,  cérémonie d'hommage  aux  soldats morts pour  la  France,  consacrée  au  souvenir de  tous  les  soldats morts  au 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS NATIONALE, DEPARTEMENTALE ET EXTRA‐COMMUNALE  

COMMUNIQUE  DE  L’ASSOCIATION PROTECTRICE  DES  ANIMAUX 
Beaucoup de chiens et chats arrivent a
animal, pensez impérativement à appe
possède une convention de fourrière a
au refuge. S'il est non identifié, passé u

u refuge et ne sont malheureusement pas récupérés par leurs maîtres. Si vous perdez votre 
ler le refuge tél. 04 73 91 35 36, même si vous l'avez perdu loin de Gerzat. En effet, le refuge 
vec beaucoup de communes situées dans le Puy de Dôme. Votre animal arrivera forcément 
n délai de 8 jours ouvrés, il sera mis à l'adoption. 

AYEZ  LE  REFLEXE  !  

Si vous avez perdu votre animal 

Contactez  le  refuge  pour  faire  une  déclaration  de  perte.  Prévenez  également  la  mairie,  les 

3.org 

vétérinaires  et  la  fourrière  et  Chenil  service.  Posez  des  affiches  dans  les magasins,  chez  les 
vétérinaires avec une photo de votre animal. 

La meilleure  des  préventions  est  l'identification  de  votre  animal :  par  tatouage  ou  par  puce 
électronique. Elle est obligatoire. Le port d'un collier avec une médaille  indiquant votre numéro 
de téléphone est un plus très utile. 

Si vous avez trouvé un animal 

Emmenez  l'animal chez un vétérinaire,  il vérifiera gratuitement si  l'animal est tatoué ou muni d'une puce électronique. Si  l'animal 
n'est pas identifié, amenez‐le à l'APA ou à Chenil service. Le refuge de l'APA, Les Bas Charmets, 63360 GERZAT, est ouvert tous les 
jours (sauf les mardis et jours fériés) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Site internet : www.apanimaux6

FRANCE ADOT  ‐ FEDERATION  DES  ASSOCIATIONS  POUR  LE  DON D'ORGANES  ET  DE  TISSUS  HUMAINS 
FRANCE ADOT  est une  fédération d'associations qui œuvrent dans  chaque département pour  informer  et 

CE ADOT s’attache notamment à : 
• Promouvoir les
• Diffuser la carte
• Promouvoir le d
• Promouvoir le d

 

T‐FERRAND Tél. 06.07.88.78.92 

sensibiliser sur la cause du Don d'organes, de tissus et de moelle osseuse. 
L'objectif  de  FRANCE  ADOT  est  de  vous  amener  d'une  part  à  prendre  position  pour  ou  contre  le  Don 
d'organes et de tissus, d'autre part à vous porter volontaire au don de moelle osseuse. 

FRAN
 dons d’organes et de tissus post‐mortem, dans le respect de l’éthique « anonymat ‐ gratuité – volontariat » 
 de donneur d’organes 
on de moelle osseuse, et enrichir le registre des volontaires 
on de tissus et de cellules du vivant 

• Soutenir la réflexion des pouvoirs publics en vue de la révision permanente de la loi de bioéthique 

Demandez et  recevez gratuitement votre  carte de donneur d'organes, qui vous permettra d'affirmer et de  faire  connaître votre
position à vos proches. 

ADOT 63 ‐ Puy‐de‐Dôme CENTRE JEAN RICHEPIN 21, Rue Jean RICHEPIN 63000 CLERMON

CLUB  PYRAMIDE 
Si vous avez envie de  ous distraire  vous cultivant. Si vous aimez  les  jeux de mots et de vocabulaire. Venez  ous 

dis de 14h à 16h, salle polyvalente de Saint‐Genès  l’Enfant. Dans une 
 Contact tél. 04.73.38.12.14 

v en  n
rejoindre au Club Pyramide qui se réunit  les  jeu
ambiance conviviale et ludique, c’est un moment de bonheur utile et stimulant.

AU TABLEAU D’HONNEUR 

UN  MALAUZAIRE  PROMU  DANS  L'ORDRE  DU  MERITE  AGRICOLE 
Trente représentants du monde agricole du Puy‐de‐Dôme ont été cette année promus dans  l'Ordre du 
Mérite Agricole, parmi eux, Monsieur Jean‐Marc PORET, gérant de la pisciculture de Saint‐Genès l’Enfant, 
récipiendaire au gra  de chevalier. Le 9 novembre 2011, il était présent dans les salons de la préfecture 
à la cérém

de
 onie de remise de diplôme et médaille des mains de Monsieur le Préfet Francis LAMY. 

Nos félicitations à M.PORET. 

UNE  RECOMPENSE  POUR  UN  EMPLOYE  COMMUNAL  SAPEUR‐POMPIER  
Lors de  la cérémonie du
récompensés. Parmi eux,

 14  juillet 2011 à Volvic, en présence de nombreuses personnalités, plusieurs pompiers de Volvic ont été 
  le caporal‐chef  Julio COELHO, employé de  la commune de Malauzat, a reçu  la médaille de bronze pour 

20 ans de service. 

RESULTAT  DU  54EME  CROSS  VOLVIC  ELITE  –  UN  ELU  MALAUZAIRE  BIEN  PLACE 
Le samedi 26 novembre 2011 a eu lieu le très couru cross annuel de Volvic. Parmi les 1 550 participants et 
dans la catégorie « Courses des élus » nous avons noté la présence de Jean‐Louis LAUDOUZE, adjoint au 
maire, qui se classe 7ème sur un parcours de 2 330 mètres en 10 mn 43 s, soit une moyenne de 13 km/h. 
Bravo.   
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

SOCIETE  DE CHASSE  SAINT‐HUBERT  
Encore une année qui s’achève. La saison de chasse n’est pas tout à fait terminée mais 
nous pouvons déjà dire que pour  le petit gibier,  les constatations sont  les mêmes que 
les années passées. Par contre pour le gros gibier, à l’heure où nous écrivons cet article, 
un seul animal a été tué. L’effectif est‐il en baisse ou plus difficile à débusquer ?... 

Lors  des  battues  nous  avons  cependant  tué  cinq  renards,  ce  qui  est  mieux  que 
d’habitude. Malheureusement,  pendant  ces mêmes  battues,  nous  avons  trouvé  neuf 
collets en câble d’acier de 3 à 4 mm de diamètre. Que veulent attraper ces braconniers ? 
Sont‐ils conscients des sanctions qu’ils encourent et surtout des risques de mort qu’ils 
font prendre aux chiens si leur maître n’est pas à proximité immédiate ?... 

Tous  les chasseurs vous présentent  leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
2012, sans oublier de remercier tous ceux qui nous permettent d’assouvir notre passion. 

CLUB  DE  FOOTBALL  E.S.V.  MALAUZAT 
L’ESV Malauzat  a  attaqué  cette  nouvelle 
saison  sur  le  terrain  de  Marsat.  Cette 
délocalisation est le faite que la mairie de 
Malauzat  refait  à  neuf  les  vestiaires  du 
terrain.  Le  club  remercie  d’avance  la 
municipalité de ces nouveaux locaux pour 
la  saison  prochaine.  Du  côté  sportif, 
malgré  un  effectif  réduit  en  senior  les 
résultats de  l’équipe fanion sont corrects, 
pour  les  réservistes  l’année  s’annonce 
plus  difficile.  Quant  à  l’entente  des 
jeunes,  elle  s’est  agrandie  avec  la  fusion 
des  clubs de Volvic – Enval – Marsat. Ce 
groupement  porte  le  nom  de  Sources  et 

Volcans et comporte environs 180 licenciés toutes catégories. Nous remercions tous nos sponsors et la population de la commune 
de Malauzat pour leurs générosités lors du passage des calendriers. 
Prochaines manifestations : le 4 février 2012 concours de belote et le 10 mars 2012 repas du club. 
Pour renseignements, contacter le président David LAPIERRE : 04 73 78 89 35 et le secrétaire Christophe FAYET : 04 73 87 95 00. 

CLUB  DE  GYMNASTIQUE  «  DYNAMIC  MALAUZAT  »  
Vous souhaitez conserver votre forme physique, alors venez nous rejoindre dans la bonne ambiance du groupe tous les 
lundis et mercredis de 19h15 à 20h15 à la salle polyvalente de Malauzat. N’hésitez pas à venir nous rejoindre même en 
cours d’année. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre la Présidente du club au 04 73 87 20 08 après 19h. 
La « Dynamic Malauzat » vous souhaite une bonne et heureuse année. 

ASSOCIATION  «  SCRAPPONS  A  SAINT‐GENES  L’ENFANT  »  
Pour  la  seconde  année,  l'Association  Scrappons  à  Saint‐Genès  l'Enfant  a  ouvert  ses 
portes  en  septembre  pour  de  nouveaux  ateliers  de  scrapbooking.  Cette  année,  nous 
proposons des ateliers de  scrap  "libre" mais également de petits projets à  réaliser en 
une après‐midi pour  les débutantes. Nous nous retrouvons un samedi sur 3 à partir de 
14h30 à la salle communale de Saint‐Genès. 

Pour de plus amples  informations, vous pouvez contacter  la présidente par courriel à : 
scrappons.stgenes@gmail.com  ou  bien  consulter  le  blog  de  l'association  à  l’adresse 
suivante : http://scrapponsstgenes.canalblog.com/ 

ASSOCIATION  DES  PARENTS  D’ELEVES  DE L’ECOLE  PRIMAIRE 
L'APE organise des manifestations pour apporter un soutien financier : achat des cadeaux de Noël, les voyages scolaires (transport 
et hébergement) matériel pour l'école, etc. 

La composition du bureau : 
Présidents : Stéphanie MAROTTE ‐ Fernando DE LEMOS 
Trésoriers : Marie‐Aude BARRIER ‐ Maryline ZAMIARA 
Secrétaires : Elodie PEREIRA OLIVEIRA ‐ Caroline VOISSIERE 
Commissaires : Sarah MEURDEFROID ‐ Jean‐Noël LOCQUET 

Les prochains rendez‐vous : 
Dimanche 4 mars 2012 pour le Loto, 
Dimanche 13 mai 2012 pour le Vide‐Grenier, 
Samedi 23 juin 2012 pour la kermesse. 

L'APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2012 et remercie l'ensemble de la mairie, les enseignants, les parents qui ont permis le 
bon déroulement de la fête de Noël de leurs enfants ainsi que toute l'équipe de l'APE. La présidente, Stéphanie MAROTTE.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

SOCIETE  DE PETANQUE DE  MALAUZAT 
A  l’aube de  cette nouvelle  année 2012,  la 
société  de  Pétanque  de Malauzat  adresse 

t  

s o
  rendez‐vous  hebdomadaire  les 

Nous avons effectué notre traditionnel voyage les 18 et 19 juin en Pays de Loire. Malg
passé un agréable week‐end pendant lequel la bonne humeur était de rigueur. Au progr
• Le samedi : Visite au Château de Cheverny, de ses jardins et de ses chenils qui abrite res. 

Martin et visite d’une champignonnière à Montsoreau. 

Prochains rendez‐vous en 2012 : 
28 janvier : Concours de belote suivi d’une soirée repas. 
17 mars : Remise des licences et cartes de membre honoraire 

suivi d’un concours de belote. 
28 avril : Concours de pétanque inter‐sociétaires.

2 juin : Concours de pétanque in
23 et 24 juin : Voyage annuel en
15 septembre : Concours de péta
Assemblée Générale : Date préci

Le  rendez‐vous  du  vendredi  après‐midi  Place  de  l’Ecole  reste  un moment  privilégié.  Nous  en  pro
personnes intéressées par le sport de boules à venir se joindre à nous. 

aux Malauzaires,  ous ses vœux de bonheur 
et de santé. 

A  noter  dans  les  activités  2011,  un 
concours  de  belote,  trois  concours  de 
pétanque  inter‐sociétaires  et  des 
participation   aux  conc urs  officiels.  Sans 
oublier  le
vendredis  après‐midi  pendant  la  belle 
saison  qui  a  joué  les  prolongations  en 
raison  d’un  automne  particulièrement 
clément  en  2011.  La  société  compte  une 
trentaine de licenciés. 

ré une météo capricieuse, les sociétaires ont 
amme : 
nt une centaine de chiens français tricolo

Cheverny étant un haut lieu de Vénerie. 
• Le dimanche : Balade sur la Loire à Candes Saint‐

ter‐sociétaires. 
 pays d’Avignon. 
nque inter‐sociétaires. 
sée ultérieurement. 
fitons  pour  inviter  toutes  les 

ASSOCIATION  «  LES  COMPAGNONS  DE  MARCOIN  »  
L'Association qui œuvre pour la préservation et la valorisation du patrim
à connaître à quoi servait cette pierre gravée DIXME DE MALAUSAT (vo gau  sur
avant et DIXME S.A sur la face arrière. Les lecteurs susceptibles de rens t le 
faire en contactant Bernard COLLIN, Tél. 04 73 87 28 18. 

Parmi  ses  activi
organisé  le  24     
divers  secteurs 

municipaux.  Toutes  sortes  de  détritus  non 

Ces lieux 
sont  malheureusement  très  souvent  utilisés 
comme décharges par des gens peu scrupuleux 

faisant preuve d'un manque flagrant de civisme. Cette action « Nettoyons  la nature » était placée sous  le patronage d’une grande 
surface de  la distribution. En  fin de matinée, un  repas préparé par Suzanne a permis à  tous de  reprendre des  forces après cette 
action en faveur de l'environnement. 

Le  6  novembre,  l'Association  avait  organisé  sa  3ème  randonnée  pédestre  de  la 
Saint‐Simon. Au départ de  la  salle polyvalente, malgré  la « Journée du piéton » 
qui avait lieu ce jour là au Cendre, c'est tout de même plus d'une cinquantaine de 

A mi ulture de Saint‐G jouant 

oine de la commune cherche 
ir photo de  che)  la face 
eigner l'Association peuven

tés  2011,  l'Association  avait 
septembre, le  nettoyage de 
proches  du  bourg  avec  le 

concours  des  chasseurs,  des  services 
techniques  de  la  mairie  et  de  conseillers 

biodégradables  ont  été  ramassées :  canettes, 
matériel informatique ou gravats, etc. 

marcheurs qui s’est engagée sur un parcours de 15 km bouclant les deux bourgs. 
‐parcours, à la Piscic enès, Jean‐Marc les attendait en 

de  l'accordéon.  Ravitaillement  et  boissons  permettaient  aux  randonneurs  de 
repartir  d'un pas  guilleret  pour  les  derniers  kilomètres. A  l'arrivée,  ceux  qui  le 
souhaitaient, ont savouré le saucisson cuit à l'alambic et la pompe aux pommes. 

èmeLe 3 décembre, pour la 8  année, l’Association avait organisé le Téléthon à la salle polyvalente. Des repas ont été servis le matin et 
à midi. L'après‐midi  fut consacré à  la confection de couronnes de  l'Avent et des  jeux pour  les enfants,  le  tout  suivi d'un apéritif 

   animé par un groupe musical. Toutes ces activités ont permis de récolter la somme de 1 355 euros reversée à l'AFM Téléthon. 

A  l’occasion  de  cette  nouvelle  année,  l'Association  est  heureuse  de  vous  présenter  ses meilleurs  vœux  et  remercie  tous  les 
participants à ses activités.   
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LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

BILAN  ANNUEL  2010  PAR  LE  SBA 

• Collectes en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR) : 195 kg/hab. et sélective(CS) hors verre : 65,8 kg/hab. 
• Point d’apport  volontaire  (PAV)  verre  et huiles de  vidange : 30,8  kg/hab.  soit un  total de  291  kg/hab. d’ordures ménagères 
assimilées (OMA) plus 269 kg/hab. collectés en déchèterie. 

• 45 000 tonnes de déchets ont été valorisées, soit 278 kg/habitant ! 
Des efforts restent à fournir pour diminuer les erreurs de tri dans les bacs jaunes : en 2010, le taux de refus était de 17,65 %. 

BAC  JAUNE  :  ATTENTION  AU QUES  PRECISIONS…  X  ERREURS  DE  TRI  !!  QUEL

 

LE  PROGRAMME  LOCAL  DE  PREVENTION  DU  SBA 
Le SBA s’inscrit activement dans la prévention des déchets depuis quelque

la
s années. Il souhaite aller plus 

simplifiée des déchets produits ; liste d’actions réalistes pour atteindre l’objectif. 

 et mis en 
évidence le potentiel de valorisation organique, ainsi que la problématique de la toxicité des déchets. Sur 

 et 
 l’objet d’une démarche prévention. Les principaux gisements sont : les emballages verre ; 

les imprimés publicitaires ; les restes alimentaires non consommables ; les déchets verts. Ces 4 gisements correspondent à plus de 
120  kg/hab.,  soit  la  moi égrés  dans  des  actions 
emblématiques nationales

Dans la liste des actions mi
pratiques de réemploi, de r
l’eau du robinet en montra
alimentaire ; aider à réduir uction des déchets des usagers du SBA par la mise en place d’une tarification incitative, etc. 

loin avec   mise en place de son programme local de prévention et réduire la production de déchets de 
7 %  d’ici  5  ans  avec  un  programme  composé  de  3  phases :  diagnostic  du  territoire ;  caractérisation 

La caractérisation des déchets, a montré une marge de progression en matière de valorisation

195 kg/hab. d’OMR, on ne retrouve après caractérisation que 37 % de déchets non valorisables. 20 % des 
déchets devraient être mis dans les poubelles de CS ou dans les colonnes pour le verre. 30 % des déchets 
pourraient être compostés. 3 kg de déchets peuvent être à l’origine de pollution diffuse. 

Les  gisements d’évitement des OMA  sont en moyenne de 240 kg/hab.  (82 % des 291  kg  collectés)
peuvent faire

tié  du  gisement  d’évitement  en  sachant  que  2  d’entre  eux  sont  déjà  int
 (Compostage et Stop‐Pub). 

ses ou à mettre en place par le SBA : sensibiliser le public à la prévention avec l’objectif de développer les 
éparation, de récupération, d’échange sur le territoire ; développer la pratique du Stop‐Pub ; promouvoir 
nt l’intérêt économique et écologique de consommer l’eau du robinet ; aider à lutter contre le gaspillage 
e la prod

LE  BILLET  D’HUMEUR OPOS  DES  «  POINTS  «  DITS  »  PROPRES  »  DE  LA  REDACTION  A  PR
Régulièrement  les  employés  communaux  visitent  les  points  d’apports  volontaires  du  verre  afin  de 

ire dans l’environnement des containers à verre. Que penser 
ttre  ces 

auteurs continueront à pe
quartiers préservés, alors r

s’assurer  de  leur  propreté.  Ce  que  nous  appelions  jadis  « Les  points  propres ».  Oui,  jadis !  Car 
aujourd’hui certains administrés, de la commune ou venus d’ailleurs, les considèrent depuis longtemps 
plutôt comme des annexes de déchèteries. Ne nous trompons pas,  les déchets verts, tontes de gazon 
ou autres déchets ménagers n’ont rien à fa
de  ceux qui déposent  là,  au  sol,  les  canettes de bière dans  leurs  cartons, plutôt que de me
canettes dans  le  container. Bien  sûr,  tout  cela  sera nettoyé, aux  frais de  la  collectivité, et,  le ou  les 

nser : « Après tout ; pourquoi se gêner ! ». Et bien non ! Cela suffit ! Nous avons la chance d’habiter des 
espectons‐les ! 
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