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PLANNING HIVERNAL
4 février 2017

Soirée surprise organisée par l’APE

11 février 2017 
Concours de Belote 

organisé par le Club de Foot

4 Mars 2017 
Remise des licences 

organisée par la Société de Pétanque

25 Mars 2017 
Concours de Belote 

organisé par la Société de Pétanque

Planning Printanier
2 avril 2017 

Vide grenier organisé par l’APE

22 avril  2017 
Concours de Pétanque inter sociétaire 

organisé par la Société de Pétanque

13 mai 2017 
Concours de Pétanque 
organisé par le Club de Foot

Planning Estival
Début juin 2017 

Voyage annuel 
organisé par la Société de Pétanque

3 juin 2017 
Assemblée Générale 

organisée par le Club de Foot

24 juin 2017 
Fête de l’école organisée par l’APE

1 juillet 2017 
Challenge de Tir et Pointage 

organisé par la Société de Pétanque

8 juillet 2017
Malauzat en Fête et  Soirée Pizza

organisée par Les Joyeux Mitrons

30 septembre 2017
 Concours de Pétanque inter sociétaire 

organisé par la Société de Pétanque

Planning Automnal
18 novembre 2017
 Assemblée Générale 

organisée par la Société de Pétanque
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EDITO
En ce début d’année je vous présente avec toute l’équipe municipale et les 
employés mes meilleurs voeux pour l’année 2017 .

Dans ce bulletin vous trouverez une rétrospective des travaux réalisés durant 

l’année écoulée : beaucoup de petits projets portant sur la voirie , les bâtiments 
publics , l’environnement …qui ont apporté un confort accru pour les habitants 
jeunes et moins jeunes .

Pour 2017 les projets prévus seront dans la continuité de 2016 auxquels 

s’ajouteront des études de projets plus conséquents : aménagement des RD 
402 , RD 405 et de la rue des Moulins Blancs , PLU . Une initiative mérite d’être 
soulignée : c’est la fête du village portée par les associations communales qui 
s’est déroulée en juillet dernier et reconduite cette année à la même époque ; 
remercions tous les bénèvoles , aidés des élus , démontrant ainsi que le monde 
associatif est actif sur notre commune .
Le 1° janvier 2016 , la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes se mettait en 
place : vaste territoire autour de Lyon , qui concentre l’essentiel des services 
de l’Etat , et de la Région . Cette nouvelle organisation devrait permettre , outre 
des économies d’échelle à long terme , de positionner notre région au niveau 
européen voire internationnal . A compter du 1° janvier 2017 , notre territoire 
communautaire évolue également en fusionnant avec Volvic Sources et Volcans 
et Limagne d’Ennezat . Ce nouveau territoire Riom , Limagne et Volcans fort de 
ses 65 000 habitants et d’atouts économiques et touristiques devrait devenir 
un territoire dynamique et attractif. Le nouvel éxécutif mis en place dés le 
début de l’année aura cette lourde tâche : dans un premier temps harmoniser 
les compétences , accompagner les projets en cours, harmoniser la fiscalité , 
construire son propre projet ; pour mener à bien toutes ces actions il faudra les 
mettre en adéquation avec les ressources humaines mais aussi financières : un 
vrai numéro d’équilibriste .
2017 sera aussi une année électorale : présidentielle , législatives , sénatoriales.
Belle année 2017 . 

Jean Paul Ayral, Maire

Renseignements
utiles !

Mairie de Malauzat
1 rue de la Mairie, 63200 MALAUZAT  

Tél. 04 73 79 20 06 

Fax 04 73 87 91 94

Courriel : mairie.malauzat@wanadoo.fr 

Internet : www.malauzat.fr

Ouverture du secrétariat au public
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h   

mercredi de 14h à 17h

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Permanence des élus
Le maire, sur rendez-vous :  

Malauzat, tous les vendredis de 15h à 

19h

Le premier adjoint, sur rendez-vous.

C.C.A.S. : prendre rendez-vous au  

secrétariat de mairie

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

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

Riom, Limagne et Volcans
5 Mail Jost Pasquier BP 80045  

63201 Riom cedex

Tél. 04 73 67 11 00 - Fax 04 73 67 11 01

contact@riom-communaute.fr

Numéros d’urgence SAMU :
15 – Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 

ERDF dépannage : 09 72 67 50 63
GRDF racordement et conseil : 
09 69 36 35 34

Service des Eaux et Assainissement :
- SEMERAP : 04 73 15 38 38 pour 

Assainissement des Moulins Blancs 

et Chemin de la Ronzière : 

- Lyonnaise des Eaux : 
   0 810 843 743

Janvier 2017
Directeur de la publication :
Jean-Paul Ayral
Coordination et suivi :
Marie-Aude Barrier
Création, mise en page et impression :
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FLASH-BACK SUR 
LES TRAVAUX 2016

COLOMBARIUM
Les travaux d’aménagement sont terminés. Pour la 
réservation des cases ou des cavurnes s’adresser en 
mairie.

CLOTURES
Des clôtures en rondins bois avec chicanes et 
barrières levantes ont été posées par les employés 
communaux  : au droit du carrefour giratoire et de 
la place rue des Chères. Au droit de cette place un 
parking a été crée. 

Après la pose de la clôture du stade par l’entreprise 
Bourduge, le portail entre le parking et le stade a été 
posé par les employés. La partie stade et vestiaire 
est entièrement close.

CANTINE – ECOLE
L’aménagement de la cantine est terminé : clôture et 
portail posés et terrain jouxtant celui de la cantine 
engazonné.
L’espace entre la salle polyvalente et l’école  a été 
aménagé par les employés  : arrachage d’arbres, 
création d’une allée empierrée et pose d’un range 
vélos.

SALLE POLYVALENTE MALAUZAT
Des travaux d’insonorisation ont été exécutés par 
une entreprise spécialisée  : pose de panneaux 
suspendus et muraux. Une modification de l’éclairage 
interviendra début 2017.

SALLE POLYVALENTE ST GENES
Les deux portails (salle polyvalente et espace 
de détente) ont été repeints par les employés 
communaux.

MAIRIE
Des barrières métalliques ont été scellées et des 
bacs à fleurs posés sur le parvis de la mairie ;
La croix cassée par un camion en cours d’année a 
été remplacée par une croix en pierre de Volvic taillée 
par l’entreprise Courtadon.
Les volets roulants de la Mairie ont été remplacé. 

VOIRIE
Avant la réfection de la chaussée et des trottoirs de 
la rue des Gardelles par Riom Communauté, tous les 
branchements d’eau ont été repris par  l’entreprise 
Sade.
Suite à une demande de permis de construire, le 
chemin d’accès à la propriété Mesclier a été élargi 
et empierré.
Fossé bordant le chemin dit « Champ du chemin » : 
après le débroussaillage effectué par les employés, 
l’entreprise Bourduge a procédé aux travaux de 
curage et réfection des entrées.

ECLAIRAGE PUBLIC
Mise aux normes de l’éclairage public (lampe basse 
consommation) sur plusieurs sites de la commune.
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FLASH-BACK SUR 
LES TRAVAUX 2016

POINT SUR LES 
PROJETS 2017

SALLE POLYVALENTE MALAUZAT
Remplacement : des volets roulants (en très mauvais 
état) par des volets en aluminium électrifiés et 
des portes de secours et d’entrée par des portes 
aluminium isolées. ( travaux début 2017). Entreprise 
Barcellos .
Réfection de la toiture  : remplacement du bardeau 
par des tuiles et changement des skidômes et des 
chéneaux. Entreprise Sucheire ( travaux début 2017) .
Des travaux de réfection des façades feront suite à 
ces travaux.

SALLE POLYVALENTE ST GENES
Réfection des portes de la salle polyvalente.
Amélioration de l’isolation.

MAIRIE ANNEXE
Remplacement porte du rez de chaussée.
Etude de faisabilité d’un WC.

VOIRIE – DIVERS
 - Réfection chemin des Ratiers  : accès 
cimetière ;
 - Réfection du chemin du Château à St Genes 
(avec commune de Volvic) ;     
 -Réfection du chemin des Verguières ;
 -Etude de sécurité dans les Moulins Blancs et 
sur le RD405 (route de Marsat) ;
 -Inscription auprès du Conseil Départemental 
de l’aménagement en traverse de la RD405 ;
Aménagement d’un chemin piétonnier lotissement 
« Grand Champ » ;
 -Pose d’un portail pour l’accès à la plateforme 
de stockage route Chateaugay.

AMENAGEMENT DE LA RD 402
( route de Chateaugay)
Le Conseil Départemental a lancé l’étude de la 
réfection de la route de Chateaugay entre le giratoire 
et la déviation. 
Ces travaux consistent en :
 - création de chicanes et de places de 
stationnement entre le giratoire et la rue du Tureau afin 
de réduire la vitesse;
 - création d’une plateforme surélevée au droit 
du carrefour rue du Tureau ;
 - création d’un trottoir jusqu’au lotissement «  
Grand Champ » (côté droit en descendant) ;
 - réfection de la couche de roulement et des 
trottoirs.
Préalablement à ces travaux, des travaux de 
changement de conduite d’eau et d’enfouissement 
des réseaux secs seront exécutés (fin 2017).
        
ECLAIRAGE PUBLIC
Faisant suite à la mise aux normes, une modification 
de la programmation ou de l’intensité de l’éclairage 
public afin de réduire la consommation est envisagée.



Impôt et taxes

64€

Dotations et 
participation

(Etat, Département, CAF)

21€

Atténuation
de charge

1€
Produits

exceptionnels

6€
Produits de services

(cantine, garderie, concessions,...)

6€
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LES CHIFFRES DU 
BUDGET 2016

Malauzat - St Genès l’Enfant - Les Moulins Blancs

Le budget global de la commune (fonctionnement et investissement) 
pour l’année 2016 s’élève à 1 255 002.49 € (soit environ 1 141 €/habitant).

Evolution des 3 taxes des ménages depuis 3 ans
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement 
est de 666 738 € réparties de la manière suivante :

Pour 100 € de Dépenses :

Charges de
personnel

50€
Charges à caractère

général
(énergie, fournitures, 

cantine)

28€

Charges
de gestion
courante

(Subventions
autres communes,
Indemnités élus,

CCAS,
SIEG, …)

17€

Charges
financières

2€

Atténuation
de produits

3€

Le montant total des recettes réelles de 
fonctionnement est de 739 894€  réparties 
de la manière suivante 

Habitation

Habitation

Habitation

Foncier 
Bâti

Foncier 
Bâti

Foncier 
Bâti

Foncier 
non bâti

7,79

8,1

8,42

14,52

15,1

15,1

66,9

69,57

72,32

2015

2014

2016

Foncier 
non bâti

Foncier 
non bâti

Charges de 
personnel

50€
Charges à

caractère général
(énergie, fournitures, cantine)

28€

Charges de
gestion courante
(subventions autres communes, 
indemnités élus, CCAS, SIEG,...)

17€

Charges
financières

2€
Atténuation
de produits

3€



LES CHIFFRES DU 
BUDGET 2016

Evolution des 3 taxes des ménages depuis 3 ans

Foncier 
non bâti
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AU FIL DU TRAVAIL 
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Modification des seuils des marchés publics  : 
209  000€ pour les fournitures et services et 

5 225 000 € pour les marchés de travaux.

Le Fonds d’intervention communal 2016-2018 
pour notre commune est de 450  000 € dont 

146 994 € dédiés à la voirie.

 Approbation du Compte Administratif 2015.

Vote du budget primitif 2016, avec une 
augmentation de 4 %  du taux des taxes

d’habitation et foncier non bâti et gel de 
l’augmentation du foncier bâti.

Modification des statuts de Riom Co pour la 
Petite Enfance.

 25 janvier

21 mars

2 mai

21 juin

31 août

24 octobre

19 décembre

Toutes les structures communales doivent être 
rendues accessibles avant 2022.

Une enveloppe de 4760 € d’aides financières 
est accordée aux associations locales pour

 les aider dans leurs futurs projets.

Vote des tarifs pour le columbarium
Une enquête publique sur le projet de Plan de  
Prévention des risques Naturels prévisibles 
d’inondations sur dix communes Riomoises a 

eu lieu en avril/mai.

Riom Co va créer un service commun hygiène et 
sécurité au travail.

Périmètre de la fusion des communautés   à 
partir du 01/01/2017  : Limagne Ennezat, Riom 

Co et Volvic Sources et Volcans.

Recensement prévu sur la commune en 2017
Renouvellement des conventions avec 

la SEMERAP.

Modification de la clé de répartition du service 
informatique de Riom Co : dorénavant 

facturation à l’heure.

Le conseil Communautaire du 6 mars 2014 
a approuvé le lancement de la procédure 
d’élaboration du programme du PLH3, en 
découle un Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de Logement Social.

Riom Co  : Pour être en synergie avec le 
commerce extérieur, il est proposé de rétrocéder 

la Halle à la ville de RIOM.

Obtention d’un prêt sur 10 ans au Crédit Mutuel 
pour abonder notre budget Eau/Assainissement.

Mme la  Préfète a signé les décrets sur la création 
de la nouvelle communauté 

« Riom Limagne et Volcans ».

Le conseiller en prévention a rencontré les 
agents de la commune afin de déterminer un 
programme de prévention avec des thèmes bien 

précis pour l’année 2017.

Foncier 
non bâti

Foncier 
non bâti

Sous la présidence de Jean Paul AYRAL, 
maire, l’équipe municipale s’est réunie 7 
fois entre janvier et décembre 2016 en 

Conseil Municipal. Vous pouvez retrouver 
l’intégralité des comptes rendu de séances 

de Conseils Municipaux sur le site 
www.malauzat.fr"



INFORMATIONS 
COMMUNALES

GARDERIE SCOLAIRE
Tarifs Fixes

Garderie et TAP 2,15€
TAP uniquement 1,25€

Tarif du Mercredi

Temps garderie Tarifs fixes
Mercredi matin 7h30 - 13h30 2,15€

Mercredi après-midi 13h30 - 17h30 5,00€
Mercredi journée 7h30 - 17h30 5,00€

Toute plage d’accueil entamée est due en totalité. En cas de dépassement de la durée d’accueil au-delà de 18h30, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi et au-delà de 17h30 le mercredi en extrascolaire ou 13h30 en périscolaire, une facturation exceptionnelle de 

5.70 € pourrait être appliquée.

Cantine

Repas enfant fixe 4,50€ Repas adulte 5,80€

Tarif spécial Préparation repas «cause allergies» 2,30€

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.

Location des salles polyvalentes
Du samedi 9h au dimanche 18h 174€

A l’heure 15€
Caution nettoyage 80€

Caution dégradations 300€
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. 
Attention ! Par délibération du CM du 27 août 2010,les demandes de location de salle 
polyvalentes par des particuliers ne sont temporairement plus acceptées.

Concessions au columbariul
15 ans 200€
30 ans 400€
50 ans 500€

L’accès au jardin du souvenir demeure libre et gratuit sauf la
 plaquette d’identification à apposer sur la colonne au tarif de 35 €.

Concessions du cimetière
Prix pour concessions

Perpétuelles
2,50 m2 (3places) 319€
5,00 m2 (3places) 535€

Trentenaire 2,50 m2 (3places) 190€

Tarifs publics 
fixés par 

délibération 
du Conseil 
municipal

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

- Coût 1,27 € du m3 HT et 17,10 € 
de location de compteur par an 
pour la période du 1er octobre 
2016 au 30 septembre 2017

PAC (Participation à l’Assainissement Collectif)

- A compter du 01 aout 2016 le 
montant est de : 463 €.

Taxe d’occupation du domaine 
public

- Droits de place marchands 
ambulants : 5,30 € par véhicule et 
par jour.

8
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A L’ÉCOLE

Bilan de l’année 2015/2016  
Lors de l’année précédente, 
l’équipe pédagogique a proposé 
aux enfants de la grande section 
au cm2 des classes découvertes.
Les enfants de CM 1 et CM 2 de 
l’école sont partis en classe de 
découverte sur l’île de Noirmoutier 
pendant une semaine du 13 
au 17 juin. Le séjour s’est très 
bien passé, les enfants ont pu 
pratiquer la pêche à pied et faire 
connaissance avec les crabes, 
ils ont profité de la plage à côté 
du centre, ils ont découvert la 
faune et la flore de l’île et ont pu 
observer le phénomène de marée 
montante au passage du Gois... 
mais l’activité qui a eu le plus de 
succès est incontestablement le 
char à voile, sport à sensations 
fortes ! Le séjour s’est terminé par 
l’incontournable boum et ils sont 
rentrés épuisés, mais heureux et 
des souvenirs plein la tête !

Classe découverte à Montrem
Les classes de GS/CP et CE1/
CE2 sont parties trois jours et 
deux nuits à Montrem dans le 
Périgord.
Au programme l’étude de la 
préhistoire pour les CE1/CE2 
avec des fouilles, de l’art pariétal, 
des reconstitutions de camps 
préhistoriques et bien sûr la 
visite de la grotte de Lascaux 
émouvante avec ses peintures 
vieilles de milliers d’années.
Pour les GS/CP, le séjour était 
plutôt orienté vers les animaux 
de la ferme. Ils ont pu visiter une 
ferme pédagogique et nourrir 
les animaux.  Les élèves sont 
presque devenus de vrais petits 
fermiers en étudiant les animaux, 
toute la vie autour de la ferme et 
ils ont même fabriqué leur propre 
pain !
La dernière après-midi a permis 
aux enfants d’expérimenter la 
radio avec un véritable rallye 
radio !!!

Les PS/MS qui étaient trop 
jeunes pour partir en classe 
découverte n’ont pas pour autant 
été oubliés. En mai 2016, une des 
sorties des PS/MS a été la visite 
de la ruche des Puys. Les enfants 
ont découvert la vie de l’abeille, 
la vie dans la ruche, la nécessité 
de protéger cet animal. Ils ont 
pu goûter les produits du miel 
(boisson, pain d’épices, miel), 
comparer l’abeille et la guêpe, 
observer les abeilles dans la 
ruche. Après le pique-nique tant 
attendu, les jeunes enfants de 
l’école ont fabriqué une bougie 
avec de la cire d’abeille.

Au mois de juin, les enfants 
de la PS au CE2 ont assisté 
au spectacle de marionnettes 
Tchico. Il a été très apprécié.
A la fin du mois de juin, les enfants 
de petite et moyenne sections ont 
eux-mêmes fait leur spectacle en 
jouant, devant leurs familles, les 
histoires et contes étudiés en 
classe durant l’année. Une des 
scénettes concernait l’histoire de 
Mélie, une petite abeille, en lien 
avec la sortie du mois de mai.

Pour cette nouvelle année, 
l’équipe enseignante travaille 
autour de la coopération.
Il a été proposé aux élèves des 
après-midis coopératifs. Les 
élèves de la grande section au 
cm2 se sont retrouvés pour des 
ateliers de théâtre, de danses 
traditionnelles, d’activités 
physiques et sportives ou encore 
d’arts plastiques.

Les MS devraient participer à ces 
après-midis dans le courant de 
l’année.
Le projet d’activités physiques 
et sportives s’oriente vers bien 
sûr des activités de coopération 
mais aussi en partenariat avec les 
maitresses sur un travail autour 
de l’olympisme et ses valeurs. 
D’autre part, des sorties de 

proximité ont déjà eu lieu : 
Les élèves de PS/MS et de GS/CP 
se sont rendus à la bibliothèque 
de Riom. 
Les GS/CP et les CE1/CE2 se 
sont rendus à la piscine à raison 
d’une fois par semaine du 23 
septembre au 2 décembre. 
Les CM1/CM2 ont été à l’école 
des sciences pour une découverte 
des robots.

Pour tous les projets passés et à 
venir, l’équipe pédagogique tient 
à remercier la municipalité de 
Malauzat et l’APE (Association 
des Parents d’Elèves) pour 
leur soutien sans faille et sans 
lesquels rien ne pourrait se faire. 
Merci aussi à tous les parents 
qui nous accompagnent et qui 
participent à nos projets tout au 
long de l’année. 
Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une très bonne année 
2017. 

Pour l’équipe enseignante 
La directrice Stéphanie 

Bellonnet

PRÉ-INSCRIPTIONS ÉCOLE

Afin de préparer au mieux la 
rentrée 2017-2018, l’école 

recense les enfants nés en 2014 
et 2015 qui feront leur rentrée 
en septembre 2017. Merci de 

vous faire connaitre auprès de la 
directrice entre le 27 mars et le 
14 avril (de préférence le jeudi) 
en appelant le 04 70 87 60 80  
ou par envoi d’un mail ecole.
malauzat.63@ac-clermont.fr
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Pour cette année 2016/2017, l’équipe 
pédagogique de l’école de Malauzat 

est composée ainsi : 
- Mme Rochon Valérie accueille les élèves 
de PS et MS. Elle est secondée par Mme 
Hugon Eliane (ATSEM).
- Mmes Rigaud Odile et Garoby Anghjula, 
nouvellement nommées dans l’école, 
encadrent les GS/CP.
- Mme Bellonnet Stéphanie, nouvelle 
directrice de l’école, accueille les élèves 
de CE1/CE2. Mme Magnol-Téruel Domitie 
assure le remplacement administratif de la 
directrice le jeudi et un mercredi sur quatre. 
- Mme Montel Virginie assure les cours pour 
les élèves de CM1/CM2. 

Depuis septembre, l’école accueille 87 
élèves. Tous ces élèves sont répartis 
sur 4 classes de la façon suivante : 

- Classe 4 : 22 CM1/CM2 (11 CM1 /11 
CM2) 
- Classe 3 : 22 CE1/CE2 (12 /10) 
- Classe 2 : 22 GS/CP (14 / 8) 
- Classe 1 : 21 PS/MS (11/10)

L’équipe est complétée par Mr Sébastien 
Pradeux qui intervient pour les 
activités physiques et sportives.
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Mais qui est notre cordon bleu ?
La pause méridienne est un moment important pour 

les petits Malauzaires déjeunant à la cantine. Tout 

est fait pour les satisfaire de la meilleure des façons : 
salle vaste et lumineuse, cadre agréable et embelli 
au gré des saisons, avec des menus savoureux et 
délectables.
Pour cela la qualité des repas que notre cordon bleu 
s’instaure à confectionner trouve son origine dans 
la fraicheur et la diversité des produits cuisinés, 
ceci mis en valeur par son savoir-faire et ses 
connaissances en gastronomie.
Elle fait respecter l’équilibre alimentaire et 
accommodant ses préparations culinaires des plus 
attractives au plus juste prix.
Toutes ces contraintes difficiles à mettre en harmonie 
sont du ressort d’une seule et même personne, 
FABIENNE. C’est elle qui arrive à combiner des repas 
délicieux tout en satisfaisant nos petits Gourmets. 
Il faut savoir user des ruses pour faire manger des 
légumes a ces gastronomes en herbes !!

C’est toujours avec beaucoup d’engouement et de 
volubilité que notre Master Chef nous présente sa 
cuisine, ses menus et sa façon de gérer ses activités.
Il faut avoir de la bienveillance pour notre cantinière 
car elle a le mérite de tenir notre cantine municipale 
avec sérieux, constance et aussi beaucoup de 
compréhension vis-à-vis des enfants.

Le Centre de Loisirs 
est là pour accueillir vos enfants en dehors du 
temps scolaire. Il est  ouvert et prend en charge 
vos enfants chaque jour :
 - de 7h30 à 8h45 : garderie du matin
 - de 11h45 à 13h30 : pause méridienne et cantine
 - de 15h45 à 17h : prise du goûter offert par la 
mairie puis activités ou jeux garderie
 - de 17h à 18h30 : garderie du soir

Depuis la rentrée scolaire 2015, le Centre de 
Loisirs fonctionne le mercredi après-midi de 
13h30 à 17h30.

L’équipe encadrante est composée d’animateurs 
diplômés.
La garderie du matin est assurée par Sylviane, 
Directrice du Centre de Loisirs, et Fabienne, 
Responsable de la Cantine. Grâce à leur 

implication et leurs bons conseils, les enfants 
fabriquent divers objets de décoration :

Dragon impressionnant de réalisme pour décorer 
la cantine lors du repas du nouvel an chinois
Frises colorées et bonhommes de neige pour ces 
fêtes de fin d’année
Les idées ne leur manquent pas !

Toute l’équipe est présente pendant la pause 
méridienne.
Fabienne, Sylviane, Sébastien (Directeur Adjoint 
du Centre de Loisirs), Eliane (ATSEM) et Isabelle 
sont bien nécessaires pour faire de ce temps 
repas un moment agréable et convivial pour les 50 
à 60 enfants présents. La bonne humeur teintée 
de la discipline nécessaire permet aux enfants de 
profiter au mieux de ce moment en communauté.

A 15h45, l’école se termine et le Centre de Loisirs 
continue la prise en charge des enfants présents. 
La mairie a mis en place une opération « un fruit 
à la récrée par semaine » pour varier les goûters.
Les enfants sont accompagnés dans les 
différentes activités proposées  : Cirque, Arts 
Plastiques, Echecs, Sport ou Jeux Garderie.

La journée se termine par la garderie du soir 
jusqu’à 18h30 assurée par Eliane, Sylviane et 
parfois Sébastien. L’équipe n’est pas  a cours 
d’idées pour occuper vos enfants !

Cette équipe a pour ligne 
de conduite le bien-être
de vos enfants.
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VIE ASSOCIATIVE

Les associations ont fêté dignement 
leur commune le samedi 9 juillet 
2016. Les festivités ont débutées par 
l’inauguration du chemin du Sigadoux 
avec l’association des Compagnons 
de Marcoin. Puis tout au long de la 
journée, les associations ont offert 
diverses activités  : randonnées 
découvertes, lâcher de ballons avec les 
parents d’élèves,  initiations et parties 
de boules par la société de pétanque, 
divers jeux de ballons organisés par le 
club de football.

Cette fête de village placée sous le 
signe de la convivialité et de la bonne 
humeur, s’est terminée par une soirée 
pizza organisée par les Joyeux Mitrons.

Les Associations ont donc décidé 
de retenter l’expérience 

le Samedi 08 juillet 2017 !
A vos agendas,

Les Associations de Malauzat vous 
convient pour la deuxième année à la 
fête de village afin de partager le temps 
d’une journée,  avec grands et petits, 

des animations variées.

Les Compagnons de Marcoin.
L’Association des Compagnons de Marcoin œuvre pour la préservation 
et la valorisation du patrimoine naturel de la commune.  En 2016, les 
Compagnons ont fini d’ouvrir le chemin longeant le ruisseau Le Sigadou. 
L’inauguration du Chemin du Sigadou a eu lieu le 9 Juillet dans le cadre 
de la manifestation Malauzat en Fête. Manifestation à laquelle les 
différentes associations de Malauzat ont participé.
Une centaine de marcheurs ont pu redécouvrir ce chemin lors d’une 
randonnée animée par des chanteurs traditionnels et par des conteurs.
Tout le monde s’est retrouvé à midi autour d’une grillade organisée par 
Les Compagnons. Un agréable moment de convivialité et un grand 
merci aux participants.
Les Compagnons de Marcoin ont aussi participé à l’alevinage des 
ruisseaux de Saint Genest l’Enfant.  Les alevins de truites étaient fournis 
par le Conseil Départemental et mis à disposition par la pisciculture 
fédérale de Besse-en-Chandesse.

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 MAYA 
Pour sa quatrième année d’existence, l’association connait un réel 
succès. MAYA, grâce à Anne-Marie Reynaud, professeur de yoga 
diplômé de l’Ecole André Van Lysebeth vous propose de gagner en 
détente et bien-être en pratiquant le hatha yoga. 
Diminution du stress, bienfaits physiques et calme mental grâce à la 
respiration, aux postures de yoga et aux divers exercices pratiqués. 
Adaptés à tous les niveaux, les cours ont lieu le jeudi de 8h30 à 
10h00 à la salle polyvalente de St Genès l’Enfant et de 19h15 à 
20h45 à la salle polyvalente de Malauzat. L’’association MAYA vous 
souhaite une belle année 2017. 
                                      Contact: anne.marie.reynaud63@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
                             Dates à retenir pour les élections 2017 :

                                  Présidentielle
                                     Le premier tour de l’élection du Président de la 

                                 République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et 
le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017

Sénatoriales
C’est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue

Attention vous devez obligatoirement présenter une pièce d’identité 
le jour du scrutin pour pouvoir voter.

Amicale des Anciens 
Conseillers de Malauzat 

Notre Amicale est ouverte aux 
conseillers  qui ont terminé au 
moins un mandat électoral.(ceux 
qui veulent se joindre à nous seront 
les bienvenus). Son objet est 
essentiellement la convivialité.
Nos rencontres sont l’occasion 
d’échanges. La visite du Centre 
d’Etude, de Sélection et d’Elevage 
pour Chiens guides d’Aveugles et 
autres Handicapés (CESECAH à 
Lezoux) a été l’occasion de découvrir 
ensemble le laborieux parcours des 
chiens pour qu’ils deviennent des 
assistants performants auprès des 
personnes.Dans l’année nous avons 
programmé du temps à partager. 
Le 4 novembre une marche sur 
le trajet du tacot des Batignolles 
(Ancienne voie ferrée qui reliait Riom 
à la gare de Volvic) nous a réunis 
pour un après-midi sympathique 
prolongé d’une soirée gourmande.

Excellente année 2017 à tous
      

Le président : Louis CORMERAIS

ATM : Association de Tennis de Malauzat: 
 
Voici 3 nouvelles lettres qui vont raisonner dans la commune ! Une 
nouvelle association vient d’être créée par 3 amis : Berengère et David 
DINIZ  ainsi que Frédérique MANEVY.
 
Cette association aura pour objectif de rassembler les Malauzaires 
souhaitant taper quelques balles en dilettante, jouer en famille ou entre 
amis dans la bonne humeur.......
 
Le terrain de tennis sera remis en état de fonctionnement par la Mairie 
prochainement.
 
Pour toute information, vous pouvez 
contacter le Président de l’association 
monsieur DINIZ David au 06 48 69 88 
84 ou par mail  diniz.david@hotmail.fr

Pyramide
Depuis 2002 les adhérents du  club 
Pyramide Tournoël se réunissent 
chaque jeudi de 14h à 16h à la salle 
polyvalente de Saint Genès l’Enfant 
pour jouer avec les énigmes les mots 
etc dans une ambiance   conviviale 
Le club est ouvert à toutes les 
personnes intéressées par ce jeu

Le petit mot des chasseurs
Une nouvelle saison de chasse 
s’achève, les tableaux restent toujours 
peu fructueux malgré tous nos efforts 
de repeuplement et d’agrainage. 
Au début du printemps, un de nos 
jeunes chasseurs s’était investi dans 
l’élevage de quelques faisans dans 
la garenne  et pour l’encourager, 
c’est un mystérieux prédateur qui est 
venu anéantir tous ses efforts peu de 

temps avant l’ouverture. Malgré ces désagréments, si nous voulons 
que la chasse perdure, il faut vivre d’espoir et continuer à avancer…
Cette année nous avons malheureusement perdu un des piliers de notre 
société. En effet, Maurice FAURE nous a quitté une semaine avant 
notre ball-trap qui lui tenait tant à cœur et pour lequel il a dépensé 
beaucoup d’énergie sans compter. Merci encore et adieu «Momo» toi 
qui était si gentil et si dévoué, avec ton copain «Manu», vous allez nous 
manquer. Sincères condoléances à toute ta famille. 

Tous les chasseurs vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour l’année 2017 et remercient la municipalité ainsi que 
tous les propriétaires qui nous laissent arpenter leurs terrains.

Association MAYA 
Pour sa quatrième année d’existence, l’association connait un réel 
succès. MAYA, grâce à Anne-Marie Reynaud, professeur de yoga 
diplômé de l’Ecole André Van Lysebeth vous propose de gagner en 
détente et bien-être en pratiquant le hatha yoga. 
Diminution du stress, bienfaits physiques et calme mental grâce à la 
respiration, aux postures de yoga et aux divers exercices pratiqués. 
Adaptés à tous les niveaux, les cours ont lieu le jeudi de 8h30 à 
10h00 à la salle polyvalente de St Genès l’Enfant et de 19h15 à 
20h45 à la salle polyvalente de Malauzat. L’’association MAYA vous 
souhaite une belle année 2017. 
                                      Contact: anne.marie.reynaud63@gmail.com
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Petit rappel citoyen : Recensement
Le recensement de la commune de Malauzat aura lieu du 
19 Janvier au 18 Février 2017. Les deux agents recenseurs 
de votre commune sont Mme FAYET Sylvie et Mr BELLON 
Pierre. Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaitre le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget 
des communes. Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population.

C’est simple
Un/ou plusieurs agents recenseurs recrutés par la mairie 
se présentent chez vous. Ils vous remettent vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’informatique 
(CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas  
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au 
secret professionnel.

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

CLUB de GYM  à MALAUZAT 
Cette année la « DYNAMIC MALAUZAT » a repris son activité  gym.
Les cours de gym sont dispensés tous les lundis de 2O h à 21 h et tous les 
mercredis de 19 h 15 à 20 h 15 par Danielle à la salle polyvalente de MALAUZAT .
N’hésitez surtout pas à venir nous rejoindre pour participer à la bonne ambiance 
du groupe, même en cours d’année.
Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au 06-77-89-83-32 après 19h.

La «DYNAMIC MALAUZAT» adresse aux Malauzaires 
une Bonne et Heureuse Année 2017.

La Présidente et son bureau .

Les joyeux mitrons
Les joyeux mitrons Malauzaires vous offrent 
tous leurs vœux de bonheur et de santé 
pour l'année 2017. Cette année nous avons 
participé à la journée festive "Malauzat en 

fête" et pour une première le succès a été au rendez-vous.
Ce fût l'occasion de se retrouver dans une bonne ambiance grâce 
notamment à l'orchestre BLUES IN YOU qui a animé la soirée et de 
rapprocher les nouveaux et les anciens habitants.
En 2017 vous serez à nouveau conviés pour une nouvelle soirée 
festive autour du four à pain.

ESV Malauzat
Après une saison 2015 2016, qui a vu nos 
deux équipes seniors monter de niveau, l’ESV 
Malauzat, repart en départementale 3 et 5 avec 
une soixantaine de licences pour le moment.  
Toutes personnes souhaitant s’investir ou 
participer à la vie du club seront les bienvenues.  
En jeune, le club est toujours engagé dans 
le groupement Source et Volcan Football, 
avec nos voisins de Volvic, Enval -Marsat, 
et Sayat -Argnat, où nous avons le plaisir 
d’accueillir filles et garçons de 5 ans à 17 ans.  
Le club remercie les habitants pour leur accueil et 
leur générosité lors du passage de nos calendriers, 
élément important dans la vie et pérennité de notre 
association.

  
Prochaines manifestations : 

Concours de belote 11/02/17 
Concours de pétanque 13/05/17 

Assemblée générale. 3/06/17 
 

Les dirigeants et les joueurs de l’Esv 
malauzat, vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2017. 
 

Contact: 
Président David Lapierre 04 73 78 89 35 

Secrétaire Christophe Fayet 04 73 87 95 00
14
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SOCIETE DE PETANQUE DE MALAUZAT
En 2016, nous avons organisés différentes manifestations 
(Concours de belote, de pétanque, du challenge de Tir et 
notre traditionnel Voyage au Puy du Fou en Juin).

Nous avons aussi participé à la Journée Malauzat en Fête  
du 9 Juillet 2016. Notre Société composée de 80 membres 
fêtera en cette année 2016 ses 30 ans d’existence.
Nous nous retrouvons tous les vendredis après-midi et si 
le temps le permet en début de semaine, pour des parties 
conviviales. S’il y a des personnes qui veulent se joindre à 
nous, elles seront les bienvenues.

Calendrier des Activités 2017 :

4 Mars 2017
Remise des Licences 

25 Mars 2017
Concours de Belote

22 Avril 2017 
Concours de Pétanque inter sociétaire

Début Juin
Voyage Annuel

24 Juin 2017 ou 1 juillet 2017
Challenge de Tir et Pointage

30 Septembre 2017
Concours de Pétanque inter sociétaire

18 Novembre 2017
Assemblée Générale

Le Président de la Pétanque de Malauzat, Denis 
HALM et tous les membres du bureau adressent aux 
Malauzaires, leurs meilleurs vœux de bonheur et de 

santé pour 2017

Association des Moulins
Suite à un manque de bénévoles 
actifs au sein de l’association, nous 
en sommes réduits à cesser toutes 
manifestations.

Pour garder la convivialité sur la commune, nous 
nous retrouvons chaque semaine (le mercredi 
après-midi, jour qui peur être modifié), dans le local 
sous la mairie annexe de st Genès l’enfant. 
Nous profitons de ce moment pour jouer aux cartes, 
jeux de sociétés et faire des balades ou partager 
une collation.

Nous vous attendons, vous serez les bienvenus.
Les membres de l’association

SCRAPPONS A SAINT GENES L’ENFANT 
Le 24 septembre 2016 l’association a  repris ses activités nous 
étions toujours aussi nombreuses et heureuses de se retrouver. 
En fin d’après midi Sabine a présidé l’assemblée générale, 
puis  comme chaque rentrée, nous avons terminé la soirée au 
restaurant.
Nos rencontres ont lieu toutes les 3 semaines dans un esprit 
d’amitié et de convivialité. Cette année, nous diversifions les 
ateliers, plusieurs activités seront  proposées aux adhérentes 
(scrap, cuisine, couture, aquarelle, cartonnage). C’est sûr, nous 
allons découvrir de nouveaux talents.

 Le bureau et  tous les membres de l’association vous 
souhaitent  à tous une bonne année 2017

APE : Association des parents d’élèves 
de l’école de Malauzat

L’APE a fait sa rentrée avec un renouvellement de 
son équipe. (un grand MERCI à tous les anciens pour 
leur investissement pendant des années). L’APE vous 
propose tout au long de l’année scolaire de nombreuses 
manifestations comme par exemple :
 - L’arbre de Noël avec la venue du Père Noël
 - Le 2 avril 2017 : la « célèbre » brocante
 - La kermesse de l’école au mois de juin
Nos actions sont bénévoles et motivées pour le bien être 
de nos enfants et permettent d’accompagner l’équipe 
enseignante dans leurs projets, notamment de participer 
au financement des classes découvertes.
Nous comptons sur vous pour participer aux manifestations 
qui se déroulent dans un esprit convivial et chaleureux et 

de nous apporter votre soutien.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 
continuer à fonctionner et participer à la vie de Malauzat.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante  : 
ape-malauzat@hotmail.fr 
        
   Toute l’équipe de l’APE.
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RIOM, LIMAGNE 
ET VOLCANS 

Quels changements sont à prévoir ?
Fraîchement nommée, la nouvelle communauté de 
commune sera basée à Riom et assurera la continuité 
du service public sans interruption. Quasiment 
transparente aux yeux des usagers, cette fusion va 
néanmoins changer des choses. En fédérant les 
forces et l’expérience des trois collectivités, Riom 
Limagne et Volcans va faire évoluer ses compétences. 
L’année 2017-2018 devra donc être celle des choix et 
de la transition. Conformément aux obligations légales 
liées à la loi NOTre, la nouvelle collectivité prendra à 
son compte certaines compétences obligatoires, 
optionnelles ou facultatives. Aux vues des diagnostics 
finalisés, le nouveau conseil communautaire tranchera 
sur celles qui lui seront transférées et celles qui seront 
mises sous la responsabilité des communes. Si les 
choses sont encore amenées à évoluer, la rédaction 
des statuts est en cours, avec ce même désir de 
valoriser ensemble un territoire commun !

Un nom simple et fédérateur
Choisir un nouveau nom n’est jamais facile, mais celui-
ci a été rapidement adopté. Sur la base d’une réflexion 
commune, chaque élu a pu proposer un nom, une 
idée, un critère... Et il faut dire que la participation a été 
des plus assidues. L’objectif était de trouver un nom 
fédérateur, facilement reconnaissable et identifiable 
géographiquement. Sans terme trop technique, et 
mettant en valeur chacune des trois collectivités, 
Riom, Limagne et Volcans s’est imposé comme le 
plus adapté.

Fin des travaux pour deux 
zones d’activité
L’augmentation constante du nombre de piétons 
circulant entre la gare et la zone commerciale de 
Riom Sud a rendu indispensables de nouveaux 
aménagements dans la zone d’activité du Maréchat. 
Une circulation piétonne sécurisée et des terre-pleins 
végétalisés ont donc été créés. Une reprise des voiries 
et de la qualité paysagère a également permis de 
revaloriser cette zone (budget : 250 000 € TTC). La rue 
des Gardelles, dans la zone commerciale d’Espace 
Mozac, a vu considérablement augmenter les flux de 
véhicules. Après consultation des riverains, trois axes 
d’aménagements ont été validés pour fluidifier le trafic 
et sécuriser les carrefours. Un meilleur marquage 
des voies de circulation piétonne et des places de 
stationnement ont permis de mieux définir l’usage de 
chaque espace (budget : 350 000 € TTC).

Piscine : Des activités pour tous !
La piscine Béatrice Hess accueille de nombreuses 
activités. L’école de natation intercommunale permet 
aux 4-16 ans et aux adultes d’apprendre ou de se 
perfectionner. Pour l’année 2016-2017, ce sont 240 
enfants et 110 adultes qui sont inscrits. Très appréciés, 
les cours d’aquabike sont toujours en place. Petite 
nouveauté, en plus des cours à l’année qui accueillent 
50 personnes, des séances à la carte sont proposées 
les mardis (9h30 -10h15 et 19h15-20h) et les mercredis 
(9h30-10h15). Il suffit de réserver sa séance par mail 
(aquabike@riom-communaute.fr) ou par téléphone (04 
73 64 45 50). Si les traditionnelles séances d’aquagym 
sont toujours programmées, les amateurs de sport 
aquatique seront heureux de découvrir l’aquatrainning, 
une nouvelle activité réunissant aquagym, aquabike 
et natation en une même séance de 45 minutes  ! 
Pour ces deux activités, près de 200 personnes 
sont inscrites cette année. La natation prénatale et 
l’aquagym adaptée complète le large choix d’activités 
proposé par votre piscine.natation en une même 
séance de 45 minutes ! Pour ces deux activités, près 
de 200 personnes sont inscrites cette année. La 
natation prénatale et l’aquagym adaptée complète le 
large choix d’activités proposé par votre piscine.

Riom Communauté a disparu au profit 
d’une nouvelle collectivité. Résultat de la 
fusion avec Limagne d’Ennezat et Volvic 
Sources et Volcans, celle-ci est en place au 

1er janvier 2017.
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LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)

Objectifs du C.C.A.S. :
«DEVELOPPER L’ACTION SOCIALE

ET LA SOLIDARITE»
Le CCAS s’est fixé 3 objectifs pour améliorer la 

qualité de vie des Malauzaires: 
- Assurer la solidarité (aides et secours) 
- Favoriser le lien social (repas et voyage des aînés, 
visites aux personnes en maison de retraite)  
- Développer les partenariats et le développement 
social local (réflexion en cours sur une mutualisation 
d’actions avec le CCAS d’Enval).  

Ressources du C.C.A.S. :
Le CCAS a comme seule ressource la subvention 
versée par ma mairie. 
A partir du 1er janvier 2017,l’ âge retenu pour 
bénéficier de la gratuité du repas annuel et du 
tarif préférentiel pour le voyage est porté à 66 ans 
révolus.

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. 

Les Ainés en Haut du Puy de Dome !
Le voyage des ainés de Malauzat a eu lieu mardi 
13 Septembre sous un beau soleil. Cette année, le 
CCAS avait proposé une petite escapade au Puy-de-
Dôme. Montée avec le Panoramique des Dômes, 
visite commentée au sommet (explications sur le 
volcanisme, la formation de la chaine des volcans 
puis découverte du temple de Mercure). 

Un repas servi à la brasserie à permis aux participants 
de se reposer de leur marche. 

L’après-midi fut consacrée à l’Aventure Michelin, 
toujours accompagné par des guides passionnants. 
Cette journée placée sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité a été très appréciée par 
les 44 personnes présentes.

RIOM, LIMAGNE 
ET VOLCANS 
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SIAD

Un service public de qualité au bénéfice 
de tous.

Le Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile de Riom-
Limagne est un Établissement public intercommunal 
(Syndicat Mixte) qui regroupe 26 communes dont 11 
sont regroupées au sein de «Riom Communauté». (Au 
1er janvier 2017, Riom communauté fusionne avec 
Volvic Sources et Volcans et Limagne d’Ennezat pour 
devenir Riom Limagne et Volcans), et emploie plus de 
100 agents issus de ce territoire qui œuvre pour un 
service public de qualité.

Créé en avril 1976, ce service assure une mission 
de services publics déléguée par les communes 
et la communauté de communes qui y adhèrent. 
Le Syndicat Intercommunal d’aide à domicile SIAD 
Riom Limagne se situe à Riom et intervient dans les 
villes suivantes pour le service de soins infirmiers, 
l’aide à domicile et la livraison des repas : 

Riom, Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bussières 
et Pruns, Chambaron sur Morge (Cellule et La 
Moutade), Chaptuzat, Châteaugay, Châtel-Guyon, 
Effiat, Enval, Le Cheix sur Morge, Malauzat, Marsat, 
Ménétrol, Montpensier, Mozac, Pessat-Villeneuve, 
Saint Agoulin, Saint Bonnet près Riom, Saint Genès 
du Retz, Sardon, Thuret, Vensat et Volvic.

Les communes de Varennes-sur-Morge, Martres-sur-
Morge, Clerlande et Saint - Beauzire sont adhérentes 
uniquement pour le service de soins.

Le Syndicat a pour objet d’assurer à toute 
personne le justifiant, et quel que soit son âge, une 
mission d’aide à domicile par la création, le suivi 
et la gestion de services adaptés à leur situation 
(aide-ménagère, garde à domicile, portage de 
repas, télé assistance, services de proximité, 
assistance administrative, service de bricolage, 
petits travaux d’entretien, transport social, etc...) 
 
Par extension et compte-tenu de la formation de 
ses personnels, il peut assurer auprès des familles, 
des prestations d’aide-ménagère permettant aux 
parents et aux enfants de ne pas être dispersés et de 
surmonter au mieux une période de vie difficile sur 
le plan matériel et/ou affectif résultant d’événements 
inattendus, de situations critiques ou chroniques. 
 
Le Syndicat peut, si nécessaire, effectuer des 
prestations d’assistance administrative et des 
prestations de service auprès de particuliers 
employeurs dans le cadre des services aux personnes. 
 

Il intègre, sur autorisation des services compétents, 
un S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
afin d’assurer aux personnes âgées, sur prescription 
médicale, des soins infirmiers et d’hygiène générale, 
des aides nécessaires à l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie ainsi que d’autres soins 
relevant d’auxiliaires médicaux. Pour l’exercice de 
ces missions, il peut passer une convention avec des 
infirmiers de statut libéral ainsi qu’avec les centres de 
soins infirmiers exerçant dans son aire géographique. 

 
Les services proposés par le SIAD.

Soins à domicile
Un service de soins infirmiers à domicile. (SSIAD)

Permet aux personnes de + de 60 ans ou handicapées 
d’éviter une hospitalisation lorsque les conditions 
médicales et sociales s’y prêtent, vous facilite 
un retour à domicile après une hospitalisation. 
Son rôle est de prévenir ou de retarder la dégradation 
de votre état général et les complications liées à la perte 
d’autonomie et ainsi prévenir ou retarder l’admission 
en cure médicale ou en établissement de long séjour. 
 
Les soins infirmiers sont dispensés sur prescription 
médicale en collaboration avec votre médecin traitant 
et votre infirmière libérale sous certaines conditions. 
Le service de soins infirmiers se charge du dossier 
administratif. 

Prestations fournies :
- Soin personnalisé d’hygiène et de confort
- Maintien au domicile dans de bonnes conditions
- Bien traitance et prévention de la maltraitance
- Prévention de l’entrée dans la dépendance
- Coordination des intervenants à domicile
- Prise en charge du dossier administratif

Services à domicile
Personnes âgées, dépendantes et handicapées

Un service de prestataire d’aide à domicile.
on rôle consiste à apporter aux personnes en difficulté une 
aide matérielle ainsi qu’un soutien moral et relationnel.  
Pour les personnes les plus dépendantes, une 
assistance renforcée leur permet d’accomplir 
les actes essentiels de la vie courante.  
 

Un service de transport social avec accompagnement. 
Une aide à domicile vous transporte avec son 
véhicule personnel ou celui du SIAD et vous 
accompagne lors de vos rendez-vous et courses.  

13 av. Georges Gershwin
63200 Riom

Tél.: 04 73 38 42 64
Fax: 04 73 38 27 40  

Mail : siad.riom-limagne@orange-business.fr
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Un service mandataire d’aide à domicile.
 Votre êtes employeur, le service vous met en 
relation avec le personnel qualifié, gère l’intégralité 
des formalités administratives liées à votre statut 
d’employeur : 
Rédaction du contrat de travail, demande 
d’immatriculation à l’URSSAF, établissement des 
bulletins de salaire, de la déclaration nominative 
trimestrielle relative aux cotisations sociales, rédaction 
des certificats ou attestation pour l’employé.
 
Services de prestataire d’aide à domicile

- Tâches ménagères
- Préparation des repas
- Aides à la personne
- Vie sociale et soutien relationnel
- Confiance et savoir faire

Transport social avec accompagnement
- Courses
- Rendez-vous

Service mandataire d’aide à domicile
- Formalités administratives
- Rédaction du contrat de travail
- Demande d’immatriculation à l’URSSAF
- Etablissement des bulletins de salaire
- Déclaration nominative trimestrielle 
- Rédaction des certificats
- Attestation pour l’employé
- Prise en charge du dossier administratif

Livraison : Repas à domicile pour 
personnes dépendantes

Un service de portage de repas à domicile.
 
Un livreur dépose dans votre réfrigérateur un plateau 
repas pour le déjeuner et / ou le dîner. Le menu 
comprend une entrée, une viande ou un poisson 
avec sa garniture, un fromage, un dessert, un pain et 
éventuellement un potage pour le dîner. Des régimes 
particuliers sont également proposés. 

Livraisons des repas à domicile
- Repas équilibré
- Saveur d’hier et d’aujourd’hui
- Variété des menus
- Lien social

Services+
- Devis gratuit 
- Conseils de professionnels
- Adaptation aux régimes spécifiques

Evolution de la structure et 
avenir du SIAD :

Le SIAD a répondu à l’appel à projet de l’ARS 
Auvergne Rhône Alpes concernant l’expérimentation 
des SPASAD intégrés (Service Polyvalent d’Aide et 
Soins Au Domicile) et a été retenu pour une entrée 
dans l’expérimentation à compter de 2017.
Les SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins 
à domicile) sont des services assurant à la fois les 

missions d’un SSIAD (service de soins infirmiers à 
domicile) et celles d’un service d’aide à domicile. Ils 
proposent à la fois des soins infirmiers et des aides 
à domicile.
Les services rendus par les SPASAD présentent de 
nombreux intérêts pour les personnes âgées :  les 
personnes ne sont plus obligées de faire appel à 
deux services, ni de coordonner leurs interventions. 
L’accompagnement est fluide et sécurisant. Les 
démarches et le dialogue avec le service intervenant 
à domicile sont facilités pour les personnes et les 
familles. Elles disposent d’un interlocuteur unique 
pour la mise en place de l’intervention et de son suivi, 
qui sont assurés par une même équipe.
Il s’agit de la reconnaissance de la qualité de service 
et de la coordination aide et soin au service des 
usagers. Cette qualification permettra au SIAD de 
solliciter des financements auprès de la Conférence 
des Financeurs et de la CNSA dans l’objectif de 
restructurer son organisation et de moderniser ses 
services. 
Pour autant les difficultés rencontrées par la structure 
sont communes à celles des services d’aide à 
domicile en général, dont l’équilibre financier n’est 
plus assuré à cause principalement d’une baisse de 
l’activité inquiétante. Les raisons en sont multiples, 
concurrence importante du privé, baisse des plans 
d’aide, etc…
Malgré les efforts de l’Etat qui a abondé de 25 millions 
d’euros supplémentaires le Fonds de restructuration 
des services d’aide à domicile en 2016, bon nombre 
de services sont menacés de fermeture.
La pérennité du SIAD Riom Limagne est liée à une 
contribution financière sans précédent qui sera 
demandée aux collectivités adhérentes, mais aussi à 
une réorganisation en profondeur de ses services qui 
passe par un effort et une participation active de ses 
agents.
A l’heure de l’adoption de la loi sur l’Adaptation de 
la Société au Vieillissement, les défis sont nombreux 
à relever, pour maintenir un service public de qualité 
au profit du plus grand nombre et partout sur notre 
bassin d’intervention.
Victor Hugo disait :
« La misère d’un enfant intéresse une mère, la misère 
d’un jeune homme intéresse une jeune femme, la 
misère d’un vieillard ….n’intéresse personne ! » 
J’espère que les décisions importantes qui seront 
prises cette année pour passer ce cap difficile lui 
donneront tort sur ce dernier point.
Bonne et heureuse année 2017 à tous les malauzaires.

Jean-Louis Laudouze
Vice-président SIAD Riom Limagne

Contact SIAD pour Malauzat :
Danielle AUZILLON
Danielle VERGNOL
Gilles LARGERON

Jean-Louis LAUDOUZE
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