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Vœux du Nouvel An aux nouveaux habitants, aux associations, employés… le 25 janvier 2013
 

Déjeuner du CCAS pour les ainés le 19 janvier 2013 
 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
 

Pont-canal de Digoin – Les séniors avec le CCAS – 19 septembre 2013
 
 

Disparition. Monsieur COLLIN Bernard âgé de 65 ans nous a quittés en février 2013. Il 
s’était beaucoup investi dans l’animation de la commune, notamment au sein de 
l’association « Les Compagnons de Marcoin », et, entre autres dans l’organisation 
annuelle des opérations pour le Téléthon et pour « Nettoyons la Nature ». 
Nos pensées vont vers lui et à sa famille. 

Mairie de Malauzat 
1 rue de la Mairie, 63200 MALAUZAT 
Tél. 04 73 79 20 06 ou 09 75 88 26 39 
Fax 04 73 87 91 94 
Courriel : mairie.malauzat@wanadoo.fr 
Internet : www.malauzat.fr 
Ouverture du secrétariat au public 

- mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
- mercredi de 14h à 17h 
- jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
- vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 
Permanence des élus 
Le maire, sur rendez-vous, 

- Malauzat, tous les vendredis de 15h à 19h 
- Malauzat le 3ème samedi du mois de 8h à 10h 

Le premier adjoint, sur rendez-vous. 
C.C.A.S. : prendre rendez-vous au secrétariat de mairie 
Cantine-Garderie, Centre de Loisirs 
Tél. 06 47 60 67 30 
Ecole primaire de Malauzat 
Tél. 04 73 87 60 80 ou 09 75 88 28 77 
Courriel : ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr 
 
Riom-Communauté 
5 Mail Jost Pasquier BP 80045 
63201 Riom cedex 
Tél. 04 73 67 11 00 - Fax 04 73 67 11 01 
contact@riom-communaute.fr 

Numéros d’urgence 
SAMU : 15 – Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 
EDF dépannage : 0 810 333 063 
GDF dépannage : 0 810 433 063 
Service des Eaux et Assainissement : 
 - SEMERAP : 04 73 15 38 38 
pour Assainissement des Moulins Blancs 
et Chemin de la Ronzière : 
 - Lyonnaise des Eaux : 0 810 843 843 

Photo de couverture prise (sans montage) par Mme Poret 
Martine le 13 juin 2013. Publiée avec l’aimable autorisation des 
propriétaires du château de Saint-Genès l’Enfant. 
Le château est inscrit au titre des monuments historiques en 
totalité, y compris ses intérieurs (chapelle, salle à manger, 
boudoirs, grand salon, chambres) avec leurs décors (stucs, 
boiseries, cheminées, dallages, alcôves, papiers peints du XVIII 
siècle), ses communs, ses jardins avec leurs clôtures, leurs 
éléments sculptés (statues de Cérès, Andromède, louve 
romaine) leurs terrasses, bassins, système hydraulique, ainsi 
que l’enclos des sources captées de Riom dit "chapelle des 
eaux". 
Le château est une propriété privée, non ouverte au public 
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MALAUZAT 
 

Saint-Genès l’Enfant – Les Moulins Blancs 
 

Edito du maire 
 
Chères Malauzaires, 
Chers Malauzaires, 
 
A l'occasion de la parution de ce numéro municipal je tiens à m'adresser à vous et à faire le 
bilan comme la coutume le veut sur 2013. 

Au niveau national la situation reste préoccupante, les effets de la crise sont toujours là 
rendant les français moroses et inquiets pour leur avenir. Mais gardons espoir la croissance 
devrait être de retour en 2014 et donc une baisse prévisible du chômage, même si l'actualité 
semble le contredire. 

En avril 2013 nous avons pris la décision de ne pas appliquer la semaine de quatre jours et 
demi à la rentrée de septembre dernier par manque de locaux, de ressources humaines et 
financières tout en reconnaissant le bien fondé de la réforme. 
Celle-ci doit apporter une meilleure répartition du temps scolaire et périscolaire, moins de 
fatigue pour les enfants, des activités périscolaires de qualité. C'est un bouleversement dans 
nos habitudes touchant à la fois les enfants, les parents, les employés et les élus : les effets 
de cette réforme des rythmes scolaires devraient être visibles à moyen terme. 
Un groupe de travail étudie la mise en application pour septembre 2014. 

En parallèle nous avons lancé l'étude d'une nouvelle cantine et sa mise en construction 
devrait intervenir après obtention des aides financières éligibles pour ce projet. 
Une réorganisation des locaux actuels sera également nécessaire pour la mise en place des 
activités périscolaires. 

La construction en régie des vestiaires de football a mobilisé nos employés et les élus une 
grande partie de l'année : le bâtiment a été livré pour le démarrage de la saison 2013-2014 
en août ; quelques aménagements extérieurs restent à réaliser pour finaliser le projet. 

2014 sera une année particulière : renouvellement des équipes municipales et 
communautaires avec les élections des 23 et 30 mars ; le 25 mai auront également lieu les 
élections européennes. 

Le conseil municipal et les employés se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2014 à Malauzat. 
 

Jean-Paul AYRAL 
Maire de Malauzat 

 

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais 
présenter une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter. 
 
Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez 
pas modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : 
le panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de 
vote qui vous est fourni, votre bulletin de vote sera nul. 

 
 

Le mot du rédacteur, et, administrateur du site Internet Mairie de Malauzat 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à lire ce nouveau bulletin municipal. 
Il est le 9ème que j’ai rédigé au nom des équipes municipales en place depuis 2001. C’est aussi le dernier bulletin pour ce qui me concerne, car je 
me retire après 13 années passées au service de la commune. Années très riches en expériences dont je garderai d’excellents souvenirs. 
Je souhaite pour celui ou celle qui reprendra la rédaction du bulletin de la nouvelle municipalité issue des urnes en mars 2014, de disposer des 
moyens, comme je les ai eus, lui permettant à son tour d’améliorer et de pérenniser les outils de communication dont disposent la commune, 
notamment son site Internet sur lequel ce sont en moyenne plus de 3 600 internautes qui se connectent chaque mois. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Compte Administratif du Budget Communal (2012) 

  
 Dépenses réelles de fonctionnement : 474 284 € Recettes réelles de fonctionnement : 587 670 € 
 

Taux des trois taxes perçues pour le compte de la Commune 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Habitation 4,91 5,11 5,31 5,41 5,52 5,74 5,91 6,15 6,39 6,65 6,92 7,20 7,49
Foncier Bâti 9,15 9,52 9,90 10,09 10,29 10,70 11,02 11,46 11,92 12,40 12,90 13,42 13,96

Foncier non Bâti 42,22 43,91 45,65 46,56 47,49 49,34 50,81 52,84 54,95 57,17 59,47 61,85 64,32
Compte-tenu des bases d’imposition déterminées par les services fiscaux, le produit fiscal "attendu" pour l’année 2013 était de 262 106 €. 
 

Budget communal 2013 (voté en séance du Conseil du 26 mars) 
• Section Investissement : Dépenses réelles d’équipement et financières 751 330 € 

Pour les restes à réaliser figuraient : 
- la poursuite de la rénovation des vestiaires du terrain de football, la réfection de 
certaines voiries et des achats en cours de mobilier ou matériels, 
- le report sur l’année suivante de travaux tels que le traitement acoustique de la salle 
polyvalente, la modernisation de la cantine, l’éventualité d’une 4ème classe pour l’école, la 
création d’un columbarium, une aire de stockage pour les sels de déneigement, etc. 
Au titre des nouvelles opérations figuraient : 
- une enveloppe supplémentaire de 116 000 € pour la modernisation de la cantine, et, 
74 000 € pour terminer la rénovation des vestiaires du foot, 
- 50 000 € inscrits pour la réfection de la toiture de la salle polyvalente et le 
rafraichissement des façades, 
- 4 000 € pour la création d’un « jardin du souvenir » contigu au columbarium. 
La participation voirie & réseaux est une avance pour des travaux dans la zone d’activités 
« Espace-Mozac » pour le compte de Riom-Co. Ce montant est aussi affecté en recettes 
d’investissement. 

• Section Investissement : Recettes réelles d’équipement et financières 663 897 € 
Dans la rubrique « Subventions » sont reportés 170 000 € déjà cités en « Dépenses », et, 
100 001 € de « restes à réaliser » de 2012. 
A ce budget de recettes réelles, il convient d’ajouter les recettes d’ordres d’investissement 
(virement de la section de fonctionnement, opérations d’ordre entre sections et opérations 
patrimoniales) pour un montant de 170 146 €, ce qui porte le budget Investissement à 
834 043 €. 
 
Pour être complet, le budget communal primitif, s’équilibre à 729 033 € en section de 
fonctionnement (dépenses, et, recettes), et, à 834 043 € en section d’investissement 
(dépenses, et, recettes), soit un budget total de 1 563 076 €. 
 
L’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement au profit de la 
section d’investissement est de 90 660 €. Il sert à financer le remboursement du capital de 
la dette et les nouveaux investissements. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Au fil des séances 2013 du Conseil municipal 
• 8 mars 

- Convention-cadre avec la SAFER, Riom-Co. ayant adhéré à l’outil Vigifoncier 
mis en place par la SAFER. Cet outil permet à la Communauté et à ses onze 
communes de consulter sur Internet les notifications des DIA SAFER. 

- Débat sur l’application, en septembre 2013, de la réforme des rythmes 
scolaires à l’école primaire, décision reportée à une prochaine séance. 

• 19 mars 
- Approbation des travaux d'éclairage public pour le lotissement « Les Allées 

de Grand Champ », avec un fonds de concours communal de 9 350  € pour 
la mise en œuvre des travaux de génie-civil et l’achat de matériel. 

• 26 mars 
- Le bureau « GRETCO INSPECTION » est retenu pour le contrôle des installations électriques communales, pour un coût annuel de 973 € HT. 
- Approbation du Compte Administratif 2012 du budget communal. Section de fonctionnement : 475 432 € en dépenses (réelles & d’ordre) et 630 769 € en recettes, 

(réelles & d’ordre) excédent de 155 336 € plus 30 000 € de report de l’exercice 2011 ; section d’investissement : 308 908 € en dépenses et 203 910 € en recettes, 
déficit de 104 997 € et un excédent reporté de 101 769 € de l’exercice 2011. 

- Indépendamment de la hausse de 1,8 % des bases fiscales prévue dans la loi des finances 2013, hausse de 4 % du taux des taxes communales, (habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti), compte-tenu de l’évolution des dépenses d’investissements prévues au prochain budget. 

- Vote Budget Primitif 2013. Section fonctionnement, budget équilibré à 729 033 € en recettes et dépenses ; section investissement, budget équilibré à 834 043 €. 
- Décision de reporter la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014. 
- Achat des parcelles AD 373 (526 m2 avec un ancien bâtiment agricole de 150 m2), et AD 374 (1 874 m2) pour un coût de 17 000 € plus les frais de notaire. 

 
• 6 mai 

- Convention pour 2013 avec l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence, avec participation communale, d’un 1 €/hab. 
- Enveloppe globale de 3 886 € de subventions aux associations communales, extra-communales et autres. 
- Au motif, entre autres, que le nombre de nouveaux logements alloués est trop restrictif alors que dans les zones Ug des terrains à construire subsistent, que le 

devenir des zones AUg est compromis pour des années à venir, le Conseil émet un avis défavorable sur le PLH 2010-2014 de Riom-Communauté. 

• 17 juin 
- Transaction avec l’EPF/smaf pour le rachat de la parcelle AE363 où se situe le parking à côté de la mairie. Après actualisation, reste dû 9 730 €. 
- Renouvellement de la convention ATESAT pour un coût de 437 € en 2013. Assistance technique fournie par l’Etat, par l’intermédiaire de la DDT, pour la gestion 

de la voirie, les études de sécurité routière, etc. 
- Achat de matériel et mobilier : un débroussailleur portatif, coût 729 € TTC ; un complément de mobilier de classe pour l’école, montant 996 € TTC ; des 

accessoires et mobilier pour les vestiaires du terrain de foot pour près de 9 000 € TTC. 
- Travaux de voirie et parking. Chemin des Chères, coût  8 682 € TTC ; Chemin des Ratiers, coût 17 222 € TTC ; Chemin de l'Aiguillon (voirie mitoyenne avec 

Marsat), coût 2 000 € TTC ; terrain communal La Ronzière, coût estimé de l'ordre de 1 000 € HT ; parking côté mairie, enceinte grillagée, montant 1 179 € TTC. 
- Vestiaires foot : faïence et carrelage seront posés par une entreprise, coût 14 478 € TTC ; complément de travaux de terrassement pour l'exécution de trottoirs, 

pour le raccordement de la pompe d'arrosage du terrain, l'évacuation du trop plein de la réserve d'eau et le branchement de l'arroseur, estimation 3 000 € HT.
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Au fil des séances 2013 du Conseil municipal (suite) 
• 23 juillet 

- Vestiaires foot : pour assurer la sécurité incendie, achat de 3 extincteurs, montant de 212 € HT, et demande d’une borne réglementaire incendie, pour un coût 
estimé d’environ 6 000 € TTC. 

- Décision d’embaucher une 3éme personne pour une durée de 3 mois pour l’entretien de la voirie et des espaces verts. 
- Validation de la décision de Riom-Communauté de porter à 41, le nombre de délégués titulaires au Conseil communautaire pour les 11 communes après les 

élections municipales de 2014, la commune de Malauzat en ayant 2 pour sa part. 
- Nouvelle convention trisannuelle entre la CAF et la Commune. 

• 3 septembre 
- Achat de matériel complémentaire pour le terrain et les vestiaires du foot, filets, tableaux d’affichage, grilles décrottoirs, etc. montant de 960 € TTC. 
- Avenant à la convention de balayage des voies publiques, nouveau linéaire de 21,68 km, 2 fois/an au tarif annuel de 1 250 € HT. 
- Avis favorable pour l’adhésion de la commune à un groupement de commande pour une proposition de fourrière animale auprès de la société Chenil Service 

suggérée par la Mairie de Clermont-Ferrand. Coût annuel du service pour la commune de l’ordre de 800 €. 
- Tarifs publics 2013-2014. Hausse de 1% (concessions de cimetière, frais de cantine et de garderie, etc.). Cette année encore, pour Saint-Genès l’Enfant, les tarifs 

du m3 d’eau et de la location du compteur sont relevés de 10% en vue de constituer une marge d’autofinancement pour une rénovation à moyen terme des 
réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement sans recourir systématiquement au budget principal. 

• 11 octobre & 26 novembre 
- Avis favorable à la proposition du maire d’inscrire au titre du Fond d’Intervention Communal 2014-2015, le projet d’une nouvelle cantine scolaire pour un montant 

de 490 000 € HT, susceptible d’être subventionné à hauteur de 120 000 € par le Conseil général. Ce projet a fait l’objet d’une première estimation basée sur 2 
options, avec ou sans préparation des repas dans la cantine, et des critères tels que le nombre d’enfants pouvant déjeuner en même temps tout en répondant aux 
normes actuelles pour ce type de bâtiment, d’une surface entre 240 et 270 m2. 

- Proposition de remplacer les planches de rives et les lambris des débords de toit en façades de la mairie. Montant de l’opération 3 736 € TTC. Prévision d’achat 
de 2 fenêtres pour l’ex-local technique où se situe le four à pain, ainsi que la restauration du conduit de cheminée, le tout pour un coût de 4 359 € TTC. 

- Prolongation de l’alimentation électrique basse tension, Chemin de la Pisciculture. Participation de la commune aux travaux financés par le SIEG : 1 205 € TTC. 
- Chemins de la Pisciculture, Verguières et Moulins Blancs, de Sot-Gouttières. Les fortes pluies de l’été ont mis en évidence des inconvénients pour des riverains, 

et des dégradations par ravinement des sols, etc. Pour dresser un état des lieux et des solutions à mettre en œuvre une mission de maitrise d’œuvre sera confiée 
au Cabinet GEOVAL. Coût 5 860 € TTC. La mission couvrira aussi la recherche des solutions à apporter pour le drainage du cimetière communal, des remontées 
d’eau ayant été observées. 

- Chemin communal N°27, mitoyen avec la commune de Marsat, devis en cours pour sa remise en état. 
- Achat d’un nouveau destructeur de documents pour le secrétariat de mairie. Coût 262 €. L’ancien appareil, en retour, sera confié à l’école primaire. 
- Avis favorable pour l’achat de 10 actions de la SEMERAP dont le statut passera de SEM en SPL (Société Publique Locale) au 1er janvier 2014. Coût :310 € HT. 

 
Nouveaux cendriers pour faire un tabac ! 

Depuis la loi instaurant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les consommateurs de nicotine avaient 
pris l'habitude, notamment, de transformer les abords des salles polyvalentes en champs de mégots. Pour 
faire face à cet amas de filtres et de restes de cigarettes, la commune a installé des cendriers à proximité des 
portes. 
Reste à savoir maintenant si tous les fumeurs vont utiliser ces réceptacles pour y déposer leurs mégots. Il ne 
faudrait pas qu'on soit obligé de faire une campagne d'information comme pour les propriétaires de chiens 
dans le style : « Apprenez-leur le cendrier ! ». 

 
Journée "Portes ouvertes" des carrières SMTV 

L’opération Journée Portes Ouvertes "Carrières et Matériaux à Cœur Ouvert" lancée nationalement et à 
laquelle plus d’une centaine de sites de productions participaient, dont SMTV à Châteaugay, était l’occasion 
pour les petits et grands de découvrir toutes les facettes d’une industrie socialement et écologiquement 
responsable. 
Habituellement interdites au public, les carrières ouvraient exceptionnellement leurs portes, le week-end du 
31 mai et 1er juin 2013. 
Ci-contre une vue de la zone d’extraction sur le territoire de la commune de Malauzat. 
 

 
Elagage en bordure des voies publiques 
Votre haie ou vos arbres dépassent sur la rue, vous devez les élaguer de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage, des piétons, des camions de ramassage 
des déchets ménagers (collectes par le SBA), la circulation routière et la visibilité des panneaux de signalisation. En outre, les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens des réseaux électrique et téléphonique. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Tarifs publics fixés par délibération du Conseil municipal 
• Cantine et garderie scolaire 

Repas Enfant fixe 4,35 € Repas Enfant occasionnel 5,30 € Repas Adulte 5,55 €
Tarif spécial Préparation Repas « cause allergies » 2,15 €
Garderie fixe 1,90 € Garderie occasionnelle 2,45 € Mercredi fixe 4,65 € Mercredi occasionnel 5,05 €
Activités du mercredi matin (tarif uniquement pour les activités) 
(Pour mémoire : activités variables selon les années) 

1 activité 1,90 €  
2 activités 2,45 €  

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

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

• PAC (Participation à l’Assainissement Collectif) 
- Applicable depuis le 1/07/2012, elle se substitue à la participation pour raccordement à l’égout. Montant : 448 €. 

• Taxe d’occupation du domaine public 
- Droits de place marchands ambulants : 5,30 € par véhicule et par jour. 

• Location des salles polyvalentes 
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. 

• Concessions du cimetière 
Prix pour concessions 

Perpétuelles 2,50 m² (soit 3 places) 310 €
5,00 m² (soit 6 places) 520 €

Trentenaires 2,50 m² (soit 3 places) 184 €

• Tarification reproduction de documents 
Divers / Services aux particuliers Format A4 Format A3
Noir & blanc 0,20 € 0,30 €
Couleur 0,40 € 0,60 €

Service gratuit pour les associations communales 

Documents administratifs Format A4 Format A3
Noir & blanc 0,20 € 0,25 €
Couleur 0,25 € 0,35 e

Tarification applicable depuis le 2/09/2013 

 
Prochain calendrier électoral 
• Renouvellement des membres du conseil municipal 

- Les électeurs sont convoqués le dimanche 23 mars 2014. 
- Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h (2 bureaux de vote : salle polyvalente de Malauzat et salle polyvalente de 
Saint-Genès l’Enfant). 
- Pour notre commune de plus de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués le même jour en vue d'élire 
les conseillers communautaires représentant la commune, 2 délégués titulaires pour Malauzat, (41 titulaires 
et 3 suppléants pour l’ensemble de la communauté de communes) au sein des organes délibérants de la 
communauté de communes. 
- Nouveau : Les conseillers municipaux doivent être désormais élus au scrutin de liste. 
- La liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers municipaux 
(15 pour la commune) avec obligation de parité au dépôt des candidatures (liste composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe). 
- Vote pour une liste entière, élections sans panachage, ni ajout, ni suppression de noms de candidats. 
- Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas. 
- Les élections auront lieu sur la base des listes électorales arrêtées au 28 février 2014. 

- Le second tour de scrutin (s’il doit y être procédé) aura lieu, selon les mêmes modalités, le dimanche 30 mars 2014. 
• Elections européennes 

- Les électeurs seront convoqués le dimanche 25 mai 2014. Elections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. 
• Elections sénatoriales en septembre 2014 

- Les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d'élus locaux. 
• Elections Départementales et Régionales en 2015 

 

Du samedi 9 h au dimanche 18 h 168 € 
A l’heure 14 € 
Caution nettoyage 80 € 
Caution dégradations 300 € 

Attention ! Par délibération du CM du 27 août 2010,
 les demandes de location de salles polyvalentes par 

des particuliers ne sont temporairement plus 
acceptées ! 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 
Maternelle et école primaire 
• Réforme des rythmes scolaires - Mise en œuvre reportée en 2014 

Lors de la séance du Conseil municipal du 26 mars 2013, la question concernant la date de mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires pour l’école communale de Malauzat était inscrite à l’ordre du jour. Monsieur le maire a 
fait état du Conseil d’école qui avait eu lieu le 18 mars 2013. Enseignants, élus et représentants d’élèves avaient 
examiné les conditions et possibilités de mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Tous se sont accordés sur 
les bienfaits apportés aux enfants par la réforme, et, sur sa mise en œuvre et plus particulièrement sur le 
positionnement du temps d’activités périscolaires à la suite de la pause méridienne. Dans cette hypothèse un certain 
nombre de points ont été évoqués qui allaient à l’encontre d’un démarrage en septembre 2013 : 

 Absence de locaux autres que les salles de classes, 
 Souci de mettre en place un vrai projet apportant un plus pour les enfants : activités sportives, culturelles, 
 Souci de prévoir un encadrement adapté en effectif mais également diversifié : parents d’élèves, membres d’associations, intervenants pour les activités... 
 Autre point important à prendre en compte, le projet de réalisation d’une nouvelle cantine, qui aurait dû être opérationnelle pour septembre 2014, libérant de 

fait l’actuelle salle polyvalente durant la pause méridienne. 
Dans ces conditions, le maire a proposé de reporter la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014, et de créer un 
groupe de travail composé d’élus, d’enseignants et de représentants d’élèves, chargé de mettre en œuvre ce projet. Proposition adoptée à l’unanimité. 

• Scolarité 2013-2014, le mot de la directrice 
Mardi 3 septembre 2013, 76 enfants ont eu la joie de se retrouver pour une nouvelle année scolaire. Les quelques petits nouveaux ont très vite pris leur marque et 
se sont fait des camarades. Les élèves sont répartis en 3 classes : 23 de la toute petite section à la grande section avec Valérie ROCHON, 25 en CP/CE 1 avec 
Carine LOCQUET et M. GROSSEMANN et 28 élèves du CE2 au CM2 avec Virginie MONTEL. 
Tout au long de l’année, l’école travaillera en partenariat avec les musées de Riom pour proposer aux enfants de découvrir des œuvres d’arts tels que les sculptures 
de Marcel LEMAR. Les enfants participeront de nouveau à des rencontres sportives dans le cadre de l’USEP. Tous ces projets sont menés à bien grâce au travail 
d’équipe au sein de l’école mais aussi grâce à la participation du personnel communal présent au quotidien ainsi que les parents d’élèves qui nous soutiennent et 
nous accompagnent chaque jour. 
L’équipe enseignante présente ses meilleurs vœux aux habitants de Malauzat, en espérant vous rencontrer lors des manifestations organisées pour l’école. 

 
• Retour sur quelques unes des manifestations ou sorties des scolaires en 2013 

Vendredi 5 juillet, un spectacle folklorique était présenté aux Malauzaires sur 
la Place de l’Ecole. La Troupe Jeunesse de l’Ensemble de la Rivière 
Rouge de la province du Manitoba au Canada, s’est produite devant un public 
de parents et amis venu en nombre. Cette manifestation était proposée par 
l’Ecole de Malauzat en partenariat avec la mairie et l’Association des Parents 
d’Elèves. Cette programmation avait été établie avec le concours de 
l’Association Nationale Cultures et Traditions de Gannat dans le cadre de 
l’opération "Eté des Cultures du Monde en Massif Central". Après une brève 
présentation de la manifestation par Madame la Directrice de l’Ecole, les 
enfants de l’école se sont joints à la Troupe Jeunesse de l’Ensemble de la 
Rivière Rouge pour la première partie du spectacle. Ensuite, après des 
danses et des chants de leur province canadienne, la Troupe a invité les 
spectateurs à se joindre à elle pour quelques pas de danse. Belle prestation 
lors de cette soirée agréable que les enfants garderont en mémoire. Le 
samedi, les invités canadiens devaient découvrir le sommet du Puy-de-Dôme 
par le chemin des Muletiers avant de regagner le Canada le dimanche. 
(D’autres photos en dernière page de couverture) 

   
La classe des CP/CE1 a participé à une exposition sur le Moyen-âge proposée par le Service du Patrimoine de Riom. Tout au long de l’année, les enfants ont 
travaillé sur ce thème et ils ont proposé un spectacle en fin d’année avec danses, joutes et chants. 

Lors de leur sortie de fin d’année, le 13 juin 2013, les enfants sont allés découvrir un moulin à farine en activité depuis le XVIème siècle à Charbonnières-les-Vieilles, 
le Moulin des Desniers. Là, ils ont observé le fonctionnement d’un moulin et confectionné du pain. Sur la route du retour, ils se sont arrêtés au Château de Chazeron 
qui se trouve sur la commune de Loubeyrat, pour participer à une chasse aux trésors où tous se sont très rapidement pris au jeu. 
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CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE 
 
Un CCAS est institué de plein droit dans chaque commune. C’est un organisme distinct de la mairie. Il anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 
Il assure différentes missions directement orientées vers la population : aide et accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants et familles en 
difficulté, lutte contre les exclusions,… 
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et les transmet aux autorités ayant le pouvoir de décision (Conseil général, préfecture, sécurité sociale,…). 
Il peut être enfin délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal par convention avec le Conseil général. 
Le CCAS est administré par un conseil d’administration, présidé par le maire, qui comprend notamment des personnes qualifiées dans le secteur social 
(représentants d’associations). Par délibération du 2 avril 2008, le Conseil a porté à huit le nombre des membres du conseil d’administration, étant entendu qu’une 
moitié est désignée par le Conseil municipal et l’autre moitié par le maire. 
Chaque année le CCAS organise en direction des ainés de la commune un déjeuner de convivialité en janvier et une journée découverte en région en septembre. 
 

Animations du CCAS en direction des séniors 
• Déjeuner à l’occasion des vœux du Nouvel An 

Samedi 19 janvier 2013, la météo 
incitait encore plus que l’an passé 
à glisser les pieds sous la table. 
C’est ce qu’ont fait les aînés de la 
commune et leurs invités, pour le 
déjeuner offert par le CCAS et la 
municipalité. 
Moins nombreux que l’an passé, 
mais tout de même plus de 60 
convives, s’étaient retrouvés à 
l’hôtel Anémotel de Riom qui leur 
avait réservé un accueil 
chaleureux et une bonne table. 

En préambule, Danielle Auzillon et Jean-louis Laudouze au nom du CCAS et de la mairie 
leur avaient présenté les traditionnels vœux du Nouvel An, et excusé Monsieur le maire 
qui n’avait pu se joindre à la manifestation, retenu par ses obligations. 

 

• Journée découverte au pont-canal de Digoin 
Jeudi 19 septembre 2013, le CCAS avait organisé sa journée annuelle de découverte de nos régions pour les ainés à Digoin en Saône-et-Loire. Digoin est une ville 
traversée par 3 rivières, dont la Loire, et, trois canaux. Elle se situe aux confins de trois régions, le Bourbonnais, le Charolais et le Brionnais. 

Avec une météo qui promettait une belle journée, et ce fut le cas, partis un peu avant 9 heures du matin de 
Malauzat, par autobus, nos ainés se sont retrouvés deux heures plus tard au Port de Plaisance de Digoin, sur le 
canal du Centre. 
Afin de se mettre en appétit, une petite promenade pédestre leur était proposée le long du port en attendant 
d’embarquer à bord du bateau-promenade le « Ville de Digoin » pour un déjeuner croisière exclusivement 
réservé à nos ainés. 
Durant trois heures, ils ont pu apprécier un déjeuner très agréable dans une ambiance très conviviale, la 
navigation commentée sur les canaux, les manœuvres pour le passage d’une écluse, et, le franchissement aller-
retour du célèbre pont-canal de Digoin qui surplombe la Loire de douze mètres. Chacun s’est vu remettre à la 
descente du bateau son « Baptême d’Ecluse ». 
Ensuite, après avoir passé, mais cette fois à pied la rive du pont-canal, tout le monde s’est retrouvé au bord de 

l’écluse n°1, afin d’y assister à nouveau aux manœuvres d’éclusage vues de l’extérieur cette fois. 
Sur la route du retour, arrêt au musée du « Costume à travers les âges » à Molinet, pour y découvrir 4 000 ans d’histoire de la mode vestimentaire présentés sur des 
mini-mannequins. Là, une ancienne faïencière, passionnée de couture et d’histoire du costume leur a présenté avec toute sa verve et ses anecdotes parfois 
« croustillantes » ce musée et chacun des tableaux mis en scène au fil des époques. 

  
Sur le « Ville de Digoin » Molinet « Musée du Costume à travers les âges » 

Remerciement aux membres du CCAS qui se sont chargés de l’organisation de cette sortie des ainés dont chacun gardera, cette année encore, un agréable 
souvenir, n’en doutons pas. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Club de gymnastique « Dynamic Malauzat » 
Cette saison 2013-2014, la « DYNAMIC MALAUZAT » a repris son activité gym, avec en plus une activité yoga. 
Les cours de gym sont dispensés tous les lundis et tous les mercredis de 19h15 à 20h15 à la salle polyvalente 
de Malauzat. 
Les cours de yoga tous les jeudis de 19h15 à 20h45 à la salle polyvalente de Malauzat et tous les vendredis 
matin de 8h30 à 10h à la salle du terrain de foot. 
N’hésitez surtout pas à venir et participer à la bonne ambiance du club, même en cours d’année. 

Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au : 06-77-89-83-32 après 19h. 
La « DYNAMIC MALAUZAT » vous souhaite à tous une Bonne et Heureuse Année 2014. La Présidente Martine LESMARIE. 
 

Association des Joyeux Mitrons Malauzaires 
Après un démarrage tardif, les adhérents de l’association du four à pain ont enfin pu s’exprimer. En effet, depuis 
octobre 2013, les travaux de remise en état du four ont commencé. Tous les samedis matin c’est l’occasion pour les 
membres de l’association de se rencontrer autour du four à pains avec burins, marteaux et autres outils dans la 
convivialité. 
L’objectif de l’association est de rallumer le four en 2014. 
Vous souhaitez vous joindre à cette nouvelle association : contactez Claude VANKENHOVE. 
Les Joyeux Mitrons Malauzaires vous souhaitent une Bonne Année 2014. 

 

Club de football E.S.V. Malauzat 
L’E.S.V. Malauzat a 
retrouvé pour sa nouvelle 
saison le terrain des 
Beaumes. Les joueurs et 
dirigeants sont ravis de 
ces nouveaux bâtiments 
mis à leur disposition par 
la mairie. Au niveau 
sportif, les effectifs restent 
un peu juste par contre 
une équipe féminine s’est 
engagée cette année en 
championnat. Pour nos 
enfants, le groupement 
Sources et Volcans avec 
Volvic, Enval et Sayat 
permet d’avoir des 
équipes de qualité et dans 
toutes les catégories 
d’âges. 

Toutes les personnes désirant pratiquer ce sport seront les bienvenues. Nous remercions la générosité de la population lors du passage des calendriers. 
Prochaines manifestations : le 8 février 2014 concours de belote ; le 17 mai 2014 concours de pétanque et le 7 juin 2014 assemblée générale. 
Le club de l’E.S.V.Malauzat vous souhaite une bonne et heureuse année 2014. 
Pour tous renseignements contacter M. David LAPIERRE (président) : 04.73.78.89.35 et M. Christophe FAYET (secrétaire) : 04.73.87.95.00. 
 

Société de chasse 
L’année 2013 est arrivée à son terme, le bilan 
petit gibier est toujours incompréhensible, 
absence quasi totale de ressources naturelles, 
tous nos efforts de repeuplement restent vains et 
lors de lâchers, une bonne moitié est perdue. Par 
contre, la population de renards paraît en 
augmentation, nous en voyons pratiquement à 
toutes les battues et cinq ont déjà été tués. 
Côté grand gibier, pour l’instant, nous avons deux 
chevreuils et un sanglier à notre tableau. 
Tous les chasseurs remercient la municipalité et 
les propriétaires qui nous cèdent leurs terrains et 
présentent leurs meilleurs vœux à tous les 
habitants de la commune pour 2014. 

Daniel MICLET. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
L'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole de Malauzat 
continue ses actions afin de collecter des fonds pour 
financer les sorties scolaires et autres besoins de nos 
écoliers. La kermesse de juin 2013 a ainsi été l'occasion 
de faire profiter petits et grands de jeux gonflables mis 
gratuitement à leur disposition pour le plus grand bonheur 
de tous. L'APE a également participé financièrement à 
l'accueil d'un groupe de danse et chant venu du Canada. 
Nous remercions l'ensemble des bénévoles, parents et 
autres participants qui contribuent au développement de 
nos activités et vous invitons à retenir dès à présent les 
dates de nos prochaines manifestations : 

 samedi 22 février 2014 : boum masquée 
 dimanche 6 avril 2014 : vide grenier 
 samedi 21 juin 2014 : kermesse 

La présidente Elodie PEREIRA OLIVEIRA. 
 

Société de Pétanque de Malauzat 
Les sociétaires se retrouvent Place de l’Ecole le vendredi après-midi pour la conviviale partie de boules hebdomadaire. En 2013, à la demande de certains 
passionnés, plusieurs après-midi ensoleillés ont été mis à profit pour organiser des séances supplémentaires. 
Parmi nos 73 sociétaires, 25 licenciés ont participé aux divers concours officiels organisés par la Fédération. A noter la présence de jeunes « cadets » prometteurs. 
Notre traditionnel voyage s’est déroulé en Pays Cantalo-Aveyronnais les 1er et 2 Juin 2013. Malgré un peu de fraîcheur le samedi matin, le soleil est revenu et la 
bonne humeur était de la partie. 

Au titre des activités programmées en 2014, un concours de belote avec repas en soirée le 1er février, 3 concours de pétanque inter-sociétaires avec buffet froid, les 
12 avril, 5 juillet et 6 septembre. Le traditionnel voyage, à destination de la Bourgogne, se tiendra un week-end de juin qui reste à finaliser. 
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par la pétanque à venir se joindre à nous. 
Le Président de la société de Pétanque de Malauzat, Daniel LAURENCON et tous les membres du bureau adressent aux Malauzaires, leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2014. 
 

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

La secrétaire du club, Michèle VILLEBESSEIX. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Les Compagnons de Marcoin 
L’Association des Compagnons de Marcoin œuvre pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la commune. 
En 2013, les Compagnons ont continué d’entretenir la voie communale n°26 dite de Bessat (photo ci-dessous à gauche). Ce chemin, bordé de piquets en pierre de 
Volvic, démarre en haut de la Chabanne et rejoint Marsat au lieu dit Bessat. 

 
Après plusieurs repérages, et en accord avec la Municipalité, les Compagnons ont commencé un nouveau chantier : les abords du ruisseau Le Sigadou (photo ci-
dessus à droite). Dégagement des arbres tombés, débroussaillage, empierrage de la rive et surélévation du chemin à son point le plus bas. 
Toute personne intéressée par les activités de l’Association des Compagnons de Marcoin peut prendre contact avec Christian GENEVRIER : 04 73 87 26 46. 

Bonne et heureuse Année à tous. 
 

Association « Scrappons à Saint-Genès l’Enfant » 
L’association existe depuis maintenant 4 ans et compte 24 adhérents. 

La saison 2012-2013 s’est déroulée dans une ambiance 
amicale, beaucoup de projets ont été réalisés (pages de 
scrap, carterie, scrapcooking), avec des échanges de 
matériel nécessaire à nos réalisations. 
Le 14 septembre 2013, lors de l’assemblée générale, les 
membres se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir pour 
une nouvelle saison scrap. Le bureau de l’association a été 
reconduit avec pour : Présidente, Sabine BAGUET ; 
Trésorière, Fabienne CHOMILLIER et Secrétaire, Michelle 
DULAC. 

Vous êtes intéressé(e)s ! Alors consultez notre blog : http://scrapponsstgenes.canalblog.com/ ou contactez-nous par courriel : scrappons.stgenes@gmail.com 
Nous remercions Monsieur le Maire, le Conseil municipal et les secrétaires de mairie qui nous permettent ces rencontres. 

Nous vous souhaitons à tous une Bonne Année 2014. La secrétaire de l’association, Michelle DULAC. 
 

Association des Moulins 
Lors de l’assemblée générale de l’Association des Moulins, le 8 juin 2013, un nouveau bureau a été élu pour la saison 2013-2014, avec pour 
Président Jean-Louis LAUDOUZE, Trésorière Danièle NEANT et Trésorière-adjointe Annie ROBLIN. 
De plus, une dizaine de membres très actifs complète cette équipe qui est un relais entre les quartiers et les générations. 
Notre association reste ouverte à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent participer à l’animation de la commune. Leurs idées, mais aussi 
leurs bras, seront les bienvenus pour redynamiser nos actions. 

L’Association avait organisé le 10 novembre 2013 sa 
traditionnelle soirée soupes. Une soixantaine de 
convives se sont retrouvés dans une ambiance bon 
enfant pour déguster de simples mais délicieuses 
soupes qui ont réchauffées autant les estomacs que 
l’atmosphère. 
Le repas terminé quelques joueurs de belote ont 
prolongé la soirée jusqu’à la fermeture et même 
au delà pour certains…mais cela ne nous regarde 
pas. 
Car il en va des gens comme de la recette des 
soupes de Suzanne, il faut une part de mystère 
pour que la magie opère. 

Quant au programme à venir il pourrait être le suivant : Vide grenier au 2ème trimestre 2014. 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous présenter nos vœux de bonheur et santé pour 2014. Souhaitons que cette période de crise qui perdure nous amène à 
développer les échanges entre associations et nous oblige à plus de solidarité dans l’attente de jours meilleurs… comme le faisaient naturellement nos aînés. 

Le Président, Jean-Louis LAUDOUZE. 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Des logements sociaux au Clos de l'Armoise à Malauzat 

  
Riom-Communauté avait souhaité que deux parcelles soient réservées à la réalisation de logements locatifs sociaux. L’Ophis a fait construire cinq maisons 
individuelles groupées (4 T4 et 1 T3), qui ont été livrées en 2013. Chaque logement est équipé de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire et bénéficie d'un 
jardin privatif et d'un garage ou d'une place de stationnement. Architecte : Agence Archi 4 (Clermont-Ferrand). 
Riom-Communauté a apporté une subvention d’équilibre de 46 560 € pour cette opération qui bénéficie également d’une aide de la Région (Fond Régional d’Aide 
au Développement Durable du Territoire) de 90 000 €. Coût des travaux : 868 465 € HT. 
 

Projet du Territoire de Riom-Communauté 
• Rendu de la réunion publique "Quel territoire à 10 ou 15 ans ?" 

Le 22 octobre 2013, à l’Arlequin de Mozac, devant un public composé d’élus et d’habitants du Territoire de Riom-Communauté, 
le Président Pascal Faucheux, accompagné des membres du Cabinet ETIK-PRESSE a présenté les travaux qui résultaient des 
différents ateliers qui se sont succédés les mois précédents. Sur la base de 220 thèmes à enjeux du diagnostic partagé, 
présenté le 25 septembre 2012, les ateliers ont proposés au final 263 actions. Au cours de 2013, celles-ci ont fait l’objet d’une 
synthèse, qui permet de décliner le Projet de Territoire en : 

 4 enjeux primordiaux pour notre Territoire : Responsabilité, Attractivité, Dynamisme et Solidarité. 
 13 axes stratégiques afin de répondre à ces enjeux : 

 Préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
 Agir pour la transition énergétique 
 Promouvoir les mobilités durables 
 Donner une cohérence aux politiques d’urbanisme 
 Porter une politique territoriale de la petite enfance 
 Conduire un projet éducatif pour l’enfance 
 Créer un lien entre la jeunesse et le territoire 

 Construire un territoire plus généreux pour les publics fragiles 
 Dynamiser le cœur urbain 
 Valoriser l’identité du territoire 
 Miser sur l’intensité culturelle 
 Opter pour un développement économique qualitatif durable 
 S’inscrire dans une dynamique territoriale globale 

 Un fil rouge symbolisant le mode de gouvernance adapté à la mise en œuvre du projet, et, la nécessité d’élaborer un pacte financier et fiscal entre les 
communes et la communauté. 

Le temps des décisions solitaires est fini. Un projet pour la population du territoire doit vivre avec elle à chacune de ses étapes. Communes et Communauté sont le 
même échelon local. La Communauté doit être le pilote des décisions collectives. 
Lors du Conseil Communautaire en session ordinaire le 14 novembre 2013 au Cheix-sur-Morge, les délégués ont acté le Projet de Territoire qui leur a été présenté. 
 

Relais Assistants Maternels 
Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’information, d’animation et d’échanges, au service des parents, des enfants et des 
assistants maternels de Riom-Communauté. Il est en service depuis le 1er septembre 2011. 
Le RAM est un service gratuit que vous offre Riom-Communauté, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil 
Général du Puy-de-Dôme. 
Permanences d’information - Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 13h à 14h 
Accueil sur rendez-vous : Se renseigner au 04 73 67 97 39 
Responsable Gaëlle Villetard - Centre Social Joseph Gaidier 
12 avenue de la Libération, 63 200 Riom 
Tél : 04.73.67.97.39 (avec répondeur) / 06.85.58.59.97 
E-mail : ram@riom-communaute.fr 

 

Activité "Anaïs" à la piscine Béatrice Hess 
Depuis le 11 mars 2013, Riom-Communauté a mis en place l’activité « Anaïs » à la piscine Béatrice Hess, place de l’Europe à Riom. Les séances ont lieu les lundis 
de 19h15 à 20h15 et sont encadrées par un kinésithérapeute diplômé d’Etat et surveillées par un éducateur sportif de la collectivité. 
Cette activité propose aux femmes atteintes d’un cancer du sein de pratiquer ou conserver une activité physique et ce, en toute sécurité. Les séances proposées 
sont en effet encadrées par des professionnels de santé et adaptées à leur pathologie. Elles se déroulent dans un bassin de faible profondeur. 
Renseignements et inscriptions : Piscine intercommunale Béatrice Hess, place de l’Europe à Riom. Tél. 04 73 64 45 50 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

La halle de Riom se modernise 
Evénement commercial hebdomadaire de la vie riomoise, le marché couvert anime la cité. Il se déroule chaque 
samedi matin dans l’ancienne halle aux grains. 
Construite en 1975 par l’architecte Attiret pour en faire une halle au blé, elle abrite le marché alimentaire depuis 
1939. C’est le plus important marché couvert du département, fréquenté chaque année par plus de 200 000 
personnes. 80 commerçants y sont présents chaque samedi. 
Depuis octobre 2013, la halle est l’objet de travaux de rénovation réalisés par Riom-Communauté. Ce chantier de 
9 mois, répondra aux normes en vigueur et l’intérieur offrira de meilleures conditions d’accueil, d’hygiène et de 
sécurité. 
Le marché couvert reste ouvert normalement durant la période des travaux. 

 

Nouveau : Le site des commerçants de Riom-Communauté 
Depuis le 7 octobre 2013, le site internet de l’Association pour la Promotion de Riom et son territoire est en ligne. 
Vous pouvez vous en servir comme annuaire pour rechercher un commerce implanté sur Riom-Communauté ou les 
commerces relatifs à une activité. 
Vous y trouverez l’actualité commerciale riomoise et alentours, le magazine 100% Riom (la vitrine de tous les 
commerces du Grand Riom), avec quelques nouveautés. Vous pouvez y acheter des chèques cadeaux C’KADO et y 
trouver les bons plans sélectionnés par l’APR. 
Adresse du site : www.commerces-riom.com 

 

A vos calendriers pour le Festival des balades d'automne 2014 
Riom-Communauté vous donne rendez-vous pour sa 6ème édition du festival des balades d’automne, qui devrait se tenir 1ère semaine des vacances scolaires de 
Toussaint, en principe du samedi 18 au 25 octobre 2014. 
 

Aires de covoiturage sur le territoire de Riom-Communauté 
Trois aires de covoiturage situées sur le territoire de Riom-Communauté sont labellisées d'intérêt local par le 
Conseil général du Puy-de-Dôme. Elles se trouvent sur les communes de Marsat (au stade), Saint-Bonnet (sur la 
zone d'activité du Grand Chirol) et Cellule (au stade). 

Ces aires sont viabilisées, éclairées et proches d'axes routiers importants, leur capacité est de plus de 10 véhicules (20 à Saint-Bonnet). 
 

Enquête de l’Observatoire de l’habitat du Grand Clermont 
Riom-Communauté fait partie du Comité de pilotage de l’observatoire de l’habitat du Grand Clermont. Animé par l’agence 
d’urbanisme Clermont Métropole, cet observatoire suit, depuis 2002, les évolutions du territoire, notamment sur la production du 
logement neuf, les loyers et l’occupation des parcs de logements privés et publics, la demande sociale en logement et les 
parcours résidentiels. 
Dans le cadre de l’observatoire des loyers du parc privé, des enquêtes téléphoniques avaient été menées sur notre territoire en 

2004 et en 2009. Cette enquête va être reconduite au printemps 2014 et s’adressera aux locataires de logements privés. Elle porte sur les questions du logement, 
du loyer mais aussi de la mobilité et des projets futurs des ménages. 
Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs téléphoniques sachant que cette enquête n’a aucun lien avec d’éventuelles offres 
commerciales. D’autre part, l’anonymat des personnes enquêtées sera garanti. 
 

La Ligue de Protection des Oiseaux de Riom vous sollicite 
La LPO a besoin de votre participation pour obtenir toutes les informations sur la présence sur notre commune de la chouette effraie, 
appelée aussi effraie des clochers (photo ci-contre de P.Perrot). 
L’effraie des clochers est un rapace nocturne de taille moyenne dont l’envergure est légèrement inférieure à 1 mètre. Son plumage apparaît 
plutôt clair, le dessous étant presque entièrement blanc d’où son surnom de "dame blanche". Ses chants et cris, rarement mélodieux, sont 
composés de chuintements, ronflements et cris stridents en vol, à ne pas confondre avec le hululement (houhou) de la chouette hulotte. 
Elle chasse dans des milieux ouverts et bocagers et niche le plus souvent dans des bâtiments anciens (grange, grenier, clocher, château, 
pigeonnier…) ou dans une cavité (arbre, falaise). Autrefois très répandue dans nos campagnes, elle est devenue rare à très rare, victime de 
la réduction des prairies naturelles et du bocage entrainant une baisse importante de ses ressources alimentaires, mais aussi de la 
diminution de ses sites de reproduction (fermeture des combles, des clochers et des granges) et des collisions avec les véhicules. Fort de 
ce constat alarmant, la LPO a lancé un plan de sauvegarde au niveau national, relayé localement par le groupe LPO de Riom. Grâce au 
soutien des élus, les bénévoles de la LPO réalisent actuellement un inventaire de sa présence sur les 11 communes de Riom-Communauté. 

Cela consiste notamment à rechercher les indices de présence dans les bâtiments publics et les clochers. Le second objectif de la LPO est d’informer la population 
sur les réflexes à adopter pour participer à la sauvegarde de l’espèce en préservant par exemple les sites de nidification potentiels car il est possible par des 
aménagements simples, de favoriser sa présence tout en maintenant la protection des locaux (installation de nichoir avec accès contrôlé…). Au bourg de Malauzat, 
un nichoir a été installé par la LPO dans l’ancienne grange appartenant à la mairie. 
Si vous aussi souhaitez favoriser la présence de l'effraie, si vous connaissez la présence d'un rapace nocturne chez vous ou dans votre quartier, si vous avez un 
local propice à l'installation d'un nichoir, n'hésitez pas à contacter le groupe LPO de Riom. 
Coordonnées LPO Riom : Christian FARGEIX, Tél. 06 09 52 10 99 – Courriel : lpo.riom@neuf.fr 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

Secours d’urgence, que se passe-t-il lorsque vous faites le 15 ? 
Le 15 est un numéro d’appel téléphonique pour les urgences médicales graves, notamment lorsque le problème survient à domicile. 
Gratuit, accessible à tous, de tout point du département, le 15 peut être composé sans carte téléphonique à partir d'une cabine publique. 
Dans un premier temps, le permanencier auxiliaire de régulation médicale du Samu Centre 15, recueille rapidement les éléments 
nécessaires à la prise en charge du patient. Ensuite, le médecin régulateur interroge brièvement pour apprécier la gravité de la situation ; 
conseille éventuellement sur la conduite à tenir ; déclenche immédiatement le moyen d'intervention le plus approprié. Selon la nature de 
l'urgence, le médecin régulateur choisit la réponse la plus adaptée : simple conseil médical ; appel au médecin généraliste le plus proche ; 
envoi d'un véhicule de transport sanitaire ; déclenchement des équipes médicales et véhicules de réanimation du service mobile 
d'urgence et de réanimation (SMUR) pour les cas les plus graves. 

L'appel au 15 ne signifie donc pas l'envoi systématique d'équipes de réanimation, les décisions allant du simple conseil à l'envoi d'une équipe médicale. La décision 
du médecin régulateur dépend en grande partie de la qualité de l'alerte donnée. Le dialogue sera toujours le plus efficace et le plus bref possible. Le temps passé au 
téléphone n'est cependant jamais du temps perdu, il permet l'envoi des moyens d'intervention adaptés. 
 

ADIL 63 – Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
« Qu’est-ce qu’un logement décent ? 

Rénover un logement, avec quelles aides ? 
Comment réduire mes dépenses d’énergie ? 

Un bouquet de travaux, pour quoi faire ? 
Que signifie RT 2012 ? 

Quelles sont les garanties d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle ? » 
Contactez l’A D I L  6 3  Espace INFO ÉNERGIE ! (Ses conseils sont indépendants et gratuits) 

Renseignements : Courrier, courriel, téléphone, Maison de l’Habitat. Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, sauf le lundi matin. 
Permanences juridiques à la mairie annexe de RIOM - 5 mail Jost Pasquier, les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, de 9h à 12h. Tél. 04 73 33 71 18. 
A D I L  6 3  / Espace INFO  ÉNERGIE - 129, avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78 - contact@adil63.org - Site : www.adil63.org 
 

Espace Info Jeunes, le portail de l’information jeunesse en Auvergne 
Site Internet qui permet aux jeunes d’obtenir toutes les informations qu’ils recherchent, classées par thématiques mais aussi 
par zones géographiques, sur un seul site dédié : http://www.info-jeunes.net/ 
L’Espace Info Jeunes c’est aussi : 5, rue Saint-Genès, 63000 Clermont-Ferrand, Tél. 04 73 92 30 50. 
L’Espace Info Jeunes est ouvert : Lundi au Vendredi de 10h à 18h ; samedi de 10h à 13h (Espace accueil uniquement). 

 

Etablissement d'un passeport biométrique 
Au choix, 2 mairies sont habilitées pour le faire, uniquement sur rendez-vous et suffisamment à l'avance. 

 Service Etat Civil de la mairie de Riom, 23 Rue de l'Hôtel-de-Ville. Tél. 04 73 33 79 00 – 04 73 33 79 48 - Courriel : etat-civil@ville-riom.fr 
 Service Etat Civil de la mairie de Volvic, 1 Place de la Résistance. Tél. 04 73 33 50 38 – Courriel : mairie@ville-volvic.fr 

Attention ! Seuls les dossiers complets pourront être traités. Tous les documents doivent être présentés en originaux ; pas de photocopies ! 
 

Le vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, 
vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur. 

• Qui demande la procuration ? 
- Le mandant. Plusieurs motifs peuvent justifier cette demande : obligations professionnelles, 
vacances, maladie, handicap… Le mandant informe le mandataire de la procuration qu’il a demandée. 

• Qui vote ? 
- Le mandataire. Il doit remplir deux conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la 
même commune que le mandant, mais pas nécessairement dans le même bureau. Il vient voter avec 
une pièce d’identité au bureau de vote du mandant. 

• Où et quand établir une procuration ? 
C’est le mandant qui la demande le plutôt possible. Le mandataire n’a pas besoin d’être présent. Le mandant muni d’une pièce d’identité, se présente à la brigade 
de gendarmerie ou au commissariat de police ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. Français à l’étranger présentez-vous au consulat ou à 
l’ambassade. Le mandant doit tenir compte des délais d’acheminement de la procuration, celle-ci devant parvenir en mairie au plus tard la veille du scrutin. 
 

www.malauzat.fr – L’info de la commune (presque) en continu 
 
Site créé par le Conseil municipal pour vous informer de l’actualité de notre commune (et/ou de son intercommunalité), 
de l’agenda des manifestations qui nous concernent, des comptes-rendus des conseils municipaux, etc. ou bien trouver 
des informations pratiques pour les démarches administratives. 
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Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! 

    
Pour en savoir plus, consultez le guide « Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! » sur le site internet : www.interieur.gouv.fr 
 

Détention d’équidés - Déclaration auprès du SIRE 
L’Institut français du cheval et de l’équitation, établissement public placé sous la tutelle des 
ministères chargés des sports et de l’agriculture est l’opérateur de l’Etat pour sa politique 
relative aux équidés et ses utilisations. Parmi ses missions, l’IFCE assure la traçabilité des 
chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux de détention dans la 
base de données SIRE (Système d’information relatif aux équidés). 

En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d’action est la clé de la réussite et il est indispensable que tous les lieux de détention soient enregistrés dans 
la base SIRE. Cette déclaration est obligatoire et concerne tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou temporaire des équidés (cheval, poney ou âne) : pré, 
structure équestre, foirail, etc. Le détenteur, personne responsable d’un de ces lieux, doit se déclarer auprès du SIRE qu’il soit professionnel ou particulier, 
propriétaire ou non des équidés hébergés, et quelle que soit l’utilisation des équidés détenus (exception : les cliniques vétérinaires). 
La déclaration est une démarche simple, avec deux possibilités de déclaration : 

 Sur internet : Le détenteur se connecte sur la page : http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html 
 Par papier : Le détenteur renvoie le formulaire disponible sur demande au SIRE. (Tel : 0811 90 21 31 – mail : info@ifce.fr– adresse : Route de Troche – 
BP3 – 19231 Arnac Pompadour Cedex). 

 

Validité de la carte nationale d’identité portée à 15 ans 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. 
Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. 
Un décret vient en effet d’être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. 

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 
- les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, 
- les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des 
usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. 

Pour en savoir plus, consulter le site internet : Service-Public.fr le site officiel de l’administration française. 
 

Service-public.fr - L’administration à portée de clic 
S’il fallait ne retenir qu’un site (hormis celui de Mairie de Malauzat !), ce serait celui-ci. Regroupant un nombre important de sites publics nationaux et locaux, le site 

fournit à la fois une aide à la navigation dans les procédures administratives, quelles qu’elles soient et un accès à 
des services en ligne. Concrètement, le site décortique de manière claire et détaillée les démarches administratives 
auxquelles sont confrontés les citoyens dans leur vie quotidienne. 
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COLLECTE DECHETS MENAGERS 
 

Nouvelles consignes de tri dans les bacs jaunes 
Depuis le 1er octobre 2013, de nouvelles filières de recyclage permettent au Syndicat du Bois de l’Aumône d’étendre les consignes de tri des bacs jaunes sur son 
territoire. Auparavant il était possible d’y jeter seulement les papiers, cartons, boîtes métalliques et flacons en plastique. Désormais, les usagers peuvent ajouter de 
nouveaux emballages ménagers en plastique rigide. 

 
 
Et vous, où en êtes-vous avec le compostage ? 
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention, le SBA renouvelle la promotion du compostage. Pourquoi ? Parce que ce geste simple peut permettre de 
réduire le volume de sa poubelle verte de 50 kg par an, et par habitant… et dans le même temps, il permet d’obtenir un engrais naturel de qualité et 
gratuit, pour vos plantes, potager, bacs à fleurs…  La nature est ainsi préservée : moins de déchets sont à collecter et à traiter, et les éléments nutritifs puisés 
par les végétaux pour leur croissance sont restitués à la terre... Le cycle naturel est respecté ! 
Chaque année, de nouveaux usagers adoptent ce geste simple. Résultat, la quantité d’ordures ménagères produites diminue progressivement sur le territoire du 
SBA : 196 kg/hab. en 2009, 193kg/hab. en 2011, 191,5 kg/hab. en 2012… Et vous, où en êtes-vous avec le compostage ? 

Les déchets pouvant être compostés : 
- Déchets de jardin : feuilles d’arbre, tonte de gazon, taille de haie, petit branchage, fleurs 
fanées… 
- Déchets de cuisine biodégradables : épluchures, fruits et légumes abîmés, pain rassis, 
croûtes de fromage, coquilles d’œufs, marc de café, filtre à café en papier, sachet de thé… 
- Déchets de maison biodégradables : plantes, sciures, copeaux de bois, essuie-tout… 
Comment réussir son compost ? 
- Une nourriture équilibrée : variez les apports, entre déchets humides et secs. 
- Une bonne oxygénation : aérez et brassez régulièrement votre compost, pour mélanger 
les matériaux. 
- Une humidité suffisante : arrosez-le s’il est desséché. Mais effectuez le bon dosage : trop 
d’eau provoquera le pourrissement de votre compost… 
Le SBA vous accompagne au quotidien ! Conseils, documentation, composteurs à tarif 
préférentiel. Adoptez ce geste en faveur de l’environnement. 
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SBA - CALENDRIER DES COLLECTES 
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Le tri des déchets à Malauzat 
En vue d’améliorer la qualité du tri des déchets et de diminuer les erreurs de tri, le Syndicat du Bois de l’Aumône organise 
régulièrement des vérifications du contenu des bacs à couvercle jaune sur l’ensemble de ses communes adhérentes. 
Le 15 octobre 2013, tout comme ils l’avaient déjà fait en janvier 2012, avant le passage du camion de collecte, les éco-ambassadeurs 
ont effectué une vérification du contenu des bacs jaunes situés sur la commune. Ils ont pris note des bacs contenant des erreurs de tri 
et ont déposé un document sur les bacs concernés afin d’informer les usagers des principales erreurs de tri. 
En revanche, les bacs jaunes présentant des erreurs de tri manifestes, qui par leur poids, leur volume ou leur nocivité, peuvent polluer 
l’ensemble de la collecte ont été scotchés de telle sorte que l’équipe de collecte ne les vide pas. Ce sont les « refus de collecte ». 

• Bilan de ces actions : 
Année Nombre de bacs jaunes présentés 

à la collecte 
Nombre de bacs jaunes présentant 

des erreurs de tri 
Nombre de bacs jaunes ayant été 

refusés à la collecte Nombre de bacs jaunes bien triés 

2012 199 
115 6 78 

57,8% 3,01% 39,2% 

2013 184 
55 5 124 

29,9% 2,7% 67,4% 

Des efforts ont été faits. Persévérons ! 
 

La collecte de proximité par le SBA 
Les collectes, suivant votre calendrier, peuvent avoir lieu le matin entre 4h30 et 22h15 (20h30 le mardi et le vendredi). Vous êtes invités à sortir vos bacs au point de 
présentation indiqué lors de la livraison des contenants, la veille au soir, alignés en bordure de trottoir. Par ailleurs, pour faciliter la collecte, merci de positionner les 
bacs les poignées dirigées vers la chaussée. 
Votre responsabilité peut être engagée en cas d’accident en dehors des jours de collecte ; c’est pourquoi il est important de rentrer vos bacs une fois qu’ils ont 
été vidés ou le plus tôt possible. 
Pour Malauzat, la collecte des recyclables est toutes les deux semaines (en semaine paire), le mardi (bac jaune), et, la collecte des ordures ménagères est toutes 
les semaines, le jeudi (bac vert). 
Pour Saint-Genès l’Enfant, la collecte des recyclables est toutes les deux semaines (en semaine paire), le mardi (bac jaune), et, la collecte des ordures ménagères 
est toutes les semaines, le vendredi (bac vert). 
Les collectes tombant un jour férié, sont assurées le mercredi de la semaine correspondante. 
 

Ordures ménagères : vers la tarification incitative 
La mise en œuvre par le SBA se poursuit. Lors du Comité syndical du 22 juin 2013, les délégués ont acté les grands principes qui présideront à l’élaboration de la 
grille tarifaire de la Redevance Incitative. A savoir : 
• Une contribution composée : 

o à 70% d’une part fixe couvrant les frais incompressibles de structure et collecte, et, 
o à 30% d’une part variable correspondant à l’utilisation du service. 

• Une facturation assise sur le nombre de levées des bacs (équipés de « puces électroniques ») – ou sur le nombre de dépôts aux points d’apport volontaire 
(les bacs qui ne peuvent pas être rentrés dans l’habitat et qui restent « à demeure » sur la voie publique seront remplacés par des Points d’Apport Volontaire. 
Leur ouverture se fera par badge, permettant d’identifier le foyer qui dépose les déchets), avec un forfait minimum (non défini à ce jour) d’utilisation du service 
et facturé au-delà (levées ou dépôts supplémentaires), idem pour les accès en déchèterie au-delà d’un seuil de passages (à définir) pour l’utilisation du 
service, 

• Le volume des bacs – ou le type des contenants (PAV) mis à disposition des usagers, 
• Le service rendu et différencié selon le type d’habitat et les capacités à accéder au service (porte à porte ou PAV). 

A noter : 
 Dans les centres-bourgs ou centres-villes anciens (où les bacs ne peuvent pas être rentrés dans l’habitat), le SBA implantera pour les PAV, des colonnes 

aériennes, semi-enterrées ou enterrées en concertation avec les communes. Aucune habitation ne devrait-être au-delà d’une distance maximum de 200m du 
PAV le plus proche. Le bon sens devra prévaloir si la configuration des lieux ne s’y prête pas. Qu’en sera-t-il pour nos deux bourgs de Malauzat ? Rien n’est 
défini à ce jour. 

 Le mode d’organisation retenu pour la gestion de la relation avec l’usager, incluant les missions de « Conseil aux usagers » (dont la prise en charge de la 
facturation) et d’« Interventions terrain », sera la régie. 

 Depuis décembre 2013, une enquête est conduite en régie (porte à porte) sur tout le territoire du SBA. Son but ? Bien communiquer sur les changements à 
venir : expliquer aux usagers les enjeux et les objectifs de la Redevance Incitative, encourager les bons gestes pour maîtriser la facture, connaître mieux les 
usagers et constituer un fichier fiable pour la facturation… Il s’agira aussi de poser des puces sur les bacs, d’adapter si besoin leur volume… 

La première année de tarification par une Redevance Incitative est prévue en 2016. Une période de facturation « à blanc » est prévue pendant laquelle 
l’usager versera la TEOM mais sera informé du montant de Redevance Incitative qu’il paierait avec le nouveau système. 
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MALAUZAT 
 

Saint-Genès l’Enfant – Les Moulins Blancs 

Bulletin municipal – Janvier 2014 
 

2013 (d’autres photos) 

Moment d’émotion, 11 novembre 2013, 95ème anniversaire Armistice de 1918 

Nouveau bâtiment vestiaires du terrain de foot 

Vue intérieure d’un des vestiaires 

Nouveau parking près de la mairie 

Nouveau lotissement privé « Les Allées de Grand Champ » 

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts pour la Fête Nationale 

Participation des enfants de l’école au spectacle de la Troupe Jeunesse de l’Ensemble 
de la Rivière Rouge. Province du Manitoba, Canada. Vendredi 5 juillet. 

Vue partielle du public venu nombreux lors du spectacle de la Troupe canadienne 

 


