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<
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> MAIRIE
04 73 79 20 06
mairie.malauzat@wanadoo.fr
Internet : www.malauzat.fr

Secrétariat  
Ouverture au public
> Mardi : 9 h - 12 h & 14 h - 17 h
> Mercredi : 14 h - 17 h
> Vendredi : 9 h - 12 h & 14 h - 19 h 
> Les autres jours sur RDV  

uniquement
En raison de la crise sanitaire actuelle, 
ces horaires sont susceptibles d’être 
modifiés ponctuellement. L’information 
est accessible sur notre site Internet.

Permanence des élus 
> Le Maire, sur rendez-vous à 

Malauzat,  
tous les vendredis de 15 h à 19 h.

> Les adjoints, sur rendez-vous.

C.C.A.S.
Prendre rendez-vous au secrétariat

> ÉCOLE PRIMAIRE
04 73 87 60 80
ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr

> GARDERIE •  
CENTRE DE LOISIRS

06 47 60 67 30

> CANTINE
06 59 58 91 49

> URGENCE
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18 ou 112

> NUMÉROS UTILES
ERDF DÉPANNAGE : 09 72 67 50 63 
GRDF RACCORDEMENT ET CONSEIL :  
09 69 36 35 34
SEMERAP : 04 73 15 38 38 
LYONNAISE DES EAUX : 0 810 843 743

> RIOM LIMAGNE  
ET VOLCANS

04 73 67 11 00
contact@rlv.eu

I N F O S
P R A T I Q U E S

É D I T O  
D U 

M A I R E
Hors normes.
L’année 2020 sera sans nul doute 
une année hors normes due en 
grande partie au coronavirus mais 
aussi liée aux conditions clima-
tiques   : avec des records de tem-
pérature, un déficit de pluviomé-
trie, des inondations et ce, pour la 3e 
année consécutive.
Les conséquences de l’épidémie ont 
été importantes pour la commune.
Tout d’abord les élections pour le 
renouvellement du conseil munici-
pal nous ont conduit à une situation 
inédite :
> Élection du nouvel exécutif en mars 

avec mise en place du conseil 
municipal seulement en juin à la 
fin du premier confinement.

> Arrêt dans le fonctionnement des 
écoles avec une reprise accom-
pagnée d’un protocole sanitaire 
contraignant, qui a fonctionné 
grâce au dévouement de l’équipe 
enseignante, des employés et des 
élus.

> Fermeture du secrétariat de mai-
rie et du service technique condui-
sant à un fonctionnement dégradé 
du service public.

> Arrêt des activités de nos asso-
ciations depuis le printemps pri-
vant celles-ci de leurs ressources 
financières.

Sur le plan financier les dépenses 
de fonctionnement sont en aug-
mentation dues à la mise en place 
des gestes barrières, des protocoles 
sanitaires contraignants à appli-
quer nécessitant des temps de tra-
vail plus importants. L’épargne nette 
déjà faible, sera un frein pour les 
investissements futurs et/ou obli-
gera à avoir recours à une augmen-
tation de la fiscalité.

La révision du PLU communal (arrêté 
du 16 décembre 2019) perturbée 
par la crise sanitaire, après enquête 
publique en septembre/octobre 

sera approuvée en mars 2021.
Les travaux prévus en 2020 et dont 
les délais n’ont pas pu être tenus 
seront reportés à cette année et à 
l’année prochaine.
Bref, une vie quotidienne très pertur-
bée, avec des commerces fermés, 
ajoutant à la crise sanitaire une crise 
sociale et une crise économique.

Malgré cela nous avons eu quelques 
moments forts en 2020 :
> Tout d’abord la mise en place d’un 

nouveau moyen de communica-
tion «  ComMaVille  » avec comme 
support nos téléphones portables 
en complément du site internet qui 
a subi une cure de rajeunissement.

> Ensuite au mois d’août une opé-
ration de nettoyage au lieu-
dit «  Calovas  » nous a permis 
avec l’aide du Conservatoire des 
Espaces Naturels, du Syndicat 
du Bois de l’Aumône et d’une 
équipe de scouts venant de 
l’Orne, de nettoyer le vallon et de  
sortir 1500 pneus, ferrailles, télé-
viseurs, amiante etc... Les élus se 
sont impliqués dans cette opéra-
tion mais aussi un nombre impor-
tant de volontaires sur une dizaine 
de jours.

> Enfin le troisième temps fort fut 
le passage du Tour de France 
dans notre commune le 11 sep-
tembre sous la houlette de RLV 
organisatrice de cette journée. La  
commune en a profité pour  
prolonger ce moment par la fête du 
village jusqu’au lendemain, aidée 
en cela par les associations com-
munales. J’en profite pour remer-
cier les enseignants, employés, 
associations, bénévoles, syndicat, 
CENA et élus qui nous ont permis 
de mener ces actions.

L’équipe municipale et les employés 
se joignent à moi pour vous souhai-
ter une année 2021 meilleure et plus 
sereine.

Jean-Paul Ayral, Maire

Chers administrés,
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T R A V A U X
RÉTROSPECTIVE DES TRAVAUX 2020 
ST-GENEST L’ENFANT – LES MOULINS BLANCS
> Fin des travaux rue des Moulins-Blancs  : enrobé bicouche, 

dépose des poteaux EDF/Telecom.

MALAUZAT
> Fin des travaux sur la RD402 (route de Châteaugay) : enrobé, 

trottoirs, arrêts de bus, signalisation.

Travaux en cours de réalisation.

Travaux terminés.

> Démontage et remplacement d’un abri bus en tôle.
> Pose d’une nouvelle boite aux lettres (Mairie)
> Pose de nouveaux tableaux à l’école
> Pose des panneaux « Voisins-Vigilants »
> Passage d’un « Verti-Drain » sur le terrain de football.
> Mise en place d’un nouveau réseau informatique à l’école (Wifi 

+ Filaire), en partenariat avec RLV.

<

TRAVAUX PROJETS 2021
ST-GENEST L’ENFANT – 
LES MOULINS BLANCS
> Chemin des Verguières et impasse 

Pré de la Cure, réfection et enrobé 
bicouche (*).

> Réfection du petit pont en bois, rue des 
Moulins Blancs.

> Démontage de l’abri bus en tôle à côté 
de la Mairie annexe et montage d’un 
nouvel abri (*).

> Réfection du point propre.
> Pose d’un abri bus chemin de la pisci-

culture.

MALAUZAT
> Dépose des lisses béton au terrain de 

football et mise en place d’une nouvelle 
lisse métal (*).

> Mise en place d’une clôture à l’ancienne 
porcherie (*).

> Projet d’achat d’un bâtiment modulaire 
ou d’une construction légère pour la 
4ème classe (à l’heure actuelle, le bâti-
ment modulaire existant est loué).

> Projet de City-Park à côté de l’école.

(*) Travaux initialement prévus sur 2020.

Employé en intervention d’urgence  
chemin des Ratiers.
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PROJET EN DISCUSSION 
> Lancement d’une étude sur le P.A.V. 

(Points d’Apport Volontaire) avec le SBA.
> Étude pour supprimer/diminuer l’éclai-

rage public sur les horaires nocturnes 
avec le SIEG.

Pierre-Franck PAPPALARDO 
Adjoint délégué aux travaux

Intervention SEMERAP : rupture canalisation  
dans le  bourg de Malauzat.

PLU : PLAN LOCAL  
D’URBANISME

L’année 2020 a été marquée par le lan-
cement et la finalisation de l’enquête 
publique. Cette enquête s’est dérou-
lée du 8 septembre au 9 octobre 2020. 
Le rapport est disponible sur notre 
site internet dans la rubrique « Vie 
Communale/Plan Local Urbanisme/
Rapport d’enquête publique du com-
missaire enquêteur ».  Vous y trouve-
rez aussi l’ensemble des documents 
du nouveau PLU.

URBANISME –  
DÉCLARATION  
PRÉALABLE DE TRAVAUX

Ce qui change à partir du 1er janvier 
2021.
À la suite des délibérations du 27 juillet 
2020 en conseil municipal, et à partir du 
1er janvier 2021, il devient OBLIGATOIRE 
de déclarer les travaux suivants :

• Édification des clôtures 
(Délibération 2020-032).
• Ravalements de façades 
(Délibération 2020-033).
• Permis de démolir  
(Délibération 2020-034).

L’objet des délibérations est en appli-
cation des articles R412-12d, R421-17-1 
et R421-27 du code de l’urbanisme.

LE MAGAZINE 
D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES DE LA 
VILLE DE MALAUZAT

Directeur de publication : 
Jean-Paul AYRAL, maire
Chargé de 
communication :  
Raphaël ROUSSY, adjoint
Crédits photos :  
Frédéric MEUNIER,  
Pierre-Franck PAPPALARDO, 
Raphaël ROUSSY,  
Sandra SERRE (Directrice 
de l’école), APE,  
Les Jardins de Jeanne 
et Clémence, Dynamic 
Malauzat, ESV, RLV.
Conception graphique  
& mise en page :  
Agence COOM, Thuret  
04 15 47 01 94 
contact@agence-coom.fr
Impression :  
L’imprimeur, Mozac  
04 73 38 82 95

Un enregistrement 
du magazine est 

disponible sur  
www.malauzat.fr  
dans la rubrique  

« Vie communale, 
Bulletins Municipaux »

REMERCIEMENTS

La municipalité remer-
cie chaleureusement 
M. et Mme Trioux pour 
avoir confectionné des 
masques anti-covid pour 
les enfants de l’école.
Nous remercions éga-
lement M. Deroche pour 
nous avoir fourni le sapin 
de Noël de cette année.
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A U  F I L  
D E S 

C O N S E I L S
SÉANCE DU 28 MAI
> Élection du maire

L’élection du Maire est présidée par le doyen de 
l’assemblée réunie M. Jean-Paul AYRAL.
M. Jean-Paul AYRAL est réélu comme maire de 
Malauzat

> Nombre de poste d’adjoints
M. le Maire propose de modifier le nombre des 
adjoints à trois au lieu de quatre auparavant et 
désigner deux conseillers délégués qui seront nom-
més lors d’un prochain conseil municipal.

> Élection des adjoints
Par vote secret et à l’unanimité, la liste conduite par 
Pierre-Frank PAPPALARDO est élue :

• Pierre-Franck PAPPALARDO,  
premier adjoint

• Elodie PEREIRA OLIVEIRA,  
deuxième adjoint

• Raphaël ROUSSY, troisième adjoint

SÉANCE DU 22 JUIN
> Délégations aux élus & des Représentants du 

Conseil Administration CCAS
Responsabilité des Conseillères et Conseillers au 
sein des Commissions municipales.
Jean-Paul AYRAL (maire) est par défaut le  
président de toutes les commissions.
Des délégations du conseil municipal aux maires 
sont définies : Emprunts, cimetière, tarif de voiries, 
droit de préemption, ester en justice.
Trois délégations du maire aux adjoints sont défi-
nies :

• 1 er adjoint : Pierre-Franck PAPPALARDO  
> Travaux - Urbanisme - Patrimoine immobiliers

• 2e adjoint : Elodie PEREIRA OLIVEIRA
> Éducation, petite enfance, jeunesse

• 3e adjoint : Raphaël ROUSSY
> Communication, Tourisme, Patrimoine, 
Cérémonies

• Délégation spéciale du maire aux deux conseil-
lers délégués :  
Véronique FAURE
> Culture, Vie associative, CCAS 
Claude VANKENHOVE 
> Vie associative, Animations

> Indemnités des élus
Jusqu’à présent l’indemnité brute du maire était de 
1 283,5 € et de 388,94 € pour les adjoints. Compte-
tenu de l’augmentation des frais occasionnés par 
leur fonction (indemnités kilométriques, téléphone, 
équipements informatiques personnel etc.). Il est 
proposé :

• Indemnités du maire : de 33 à 40 % de l’indice 
brut 1027 

• Indemnités des adjoints : de 10 à 13 % de l’indice 
brut 1027

• Les deux conseillers délégués auront 6 % de l’IBT.
> Travaux

• Climatisation de la mairie
• Panneaux de signalisation pour la RD402 suite aux 
travaux

> Indemnités au comptable (exercice 2019)
• Le conseil municipal a émis un avis défavorable.

> Don association supporters rugby
M. Bouyge, président des supporters de rugby a fait 
un don à la commune pour les écoles d’un mon-
tant de 200 €. Cette association avait utilisé la salle 
de Saint-Genest-L’Enfant pour leur association fin 
décembre 2019. 

SÉANCE DU 27 JUILLET
> Transfert compétences eau-assainissement.

Les compétences eau, assainissement et eaux 
urbaines ont été transférées à Riom Limagne et 
Volcans depuis le 1er janvier 2020. La communauté 
d’agglomération lors du conseil d’exploitation de 
février 2020 a émis le principe suivant :
• Transfert de 50 % des excédents ou déficits d’ex-

ploitation constatés à la fin de l’exercice 2019.

Sous la présidence de Jean-Paul 
AYRAL, maire de la commune de 
Malauzat, l’équipe municipale 
s’est réunie 7 fois entre janvier et 
décembre 2020 en Conseil Municipal. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité 
des comptes-rendus de séances sur 
notre site internet www.malauzat.fr 
dans la rubrique « Vie communale, CR 
des séances du Conseil Municipal ».
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• Transfert de l’intégralité des excédents ou déficits 

d’investissements constatés en fin d’exercice 2019.
> PLU : autorisations, droits du sol pour clôtures, 

démolitions etc.
Le PLU de notre commune est en cours de révi-
sion, il a été arrêté en décembre dernier par le 
conseil communautaire et devrait être approuvé 
au cours du dernier trimestre 2020. Cette  
révision est l’occasion pour la commune de sou-
mettre à déclaration préalable :
• L’édification des clôtures
• Le ravalement des façades 
• Instituer le permis de démolir
A partir du 1er janvier 2021, ces évolutions devraient 
permettre à la commune de mieux maîtriser ce 
type de travaux et d’éviter ainsi des manquements, 
par nos administrés, dans l’application des règles 
d’urbanismes.

> Finances
• Comptes administratifs 2019 commune et budget 

annexe eau assainissement
• Comptes de gestion 2019
• Fiscalité 2020
• Budget primitif Commune 2020.

> Tableau des effectifs : recrutement et questions 
diverses.

SÉANCE DU 31 AOÛT
> Tableau des effectifs.

Approbation de la convention signée avec GE SPORT
• Intervenants TAP (temps d’activité périscolaire)
• Création d’un poste permanent d’adjoint d’ani-

mation catégorie C – filière animation
• Modification de la fiche de poste et du temps de 

travail sur le poste permanent d’adjoint technique 
– grade adjoint technique principal 2ème classe - 
Petite enfance

• Suppression du poste permanent d’adjoint  
technique – grade adjoint technique – entretien 
des bâtiments

• Suppression du poste permanent d’adjoint tech-
nique – grade adjoint technique - Aide au temps 
de restauration

• Augmentation du poste d’agent administratif.
• Création d’un poste permanent d’adjoint tech-

nique – grade adjoint technique – entretien des 
bâtiments et petite enfance

> Tarifs publics
Le maire propose, comme les années précédentes 
d’augmenter les tarifs publics de 1 %.

> Conventions Centre de gestion du PDD : Retraites 
CNRACL et Pôle Santé.

> EPF/SMAF régularisation de parcelles
> FDEN63 : Appel des Coquelicots.

Cette association nous sollicite afin que la com-
mune prenne un arrêté interdisant l’emploi de pes-
ticides. Le CM ne souhaite pas prendre cet arrêté.

> Communication : Application Mobile Ville
Choix de l’application ComMaVille développée 
dans le Puy de Dôme par Pédagofiche à Nohanent.

> Achat de matériels divers

SÉANCE DU 19 OCTOBRE
> Travaux et matériels

Amélioration du réseau WIFI de l’école
> Riom Limagne et Volcans.

Délégué CLECT : Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées
Titulaire : Jean-Paul AYRAL
Suppléant : Raphaël ROUSSY

> Tableau des effectifs.
Augmentation du nombre d’heures de travail 
du poste non permanent d’adjoint technique- 
entretien des bâtiments et petite enfance.

> Centre de gestion
> Finances 

Subventions aux associations
> Fond de solidarité Logement

Avis défavorable 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE
> Travaux et matériels

Mise en place des panneaux voisins vigilants sur le 
bourg de Malauzat

> Riom Limagne et Volcans.
• Débats sur le PADD du PLUi (RLV)
• Ouvertures dominicales 2021 prévues par RLV
• Délégués commission accessibilité 

Titulaire : Marie PEREIRA 
Suppléant : Pierre-Franck PAPPALARDO

> OPHIS
Augmentation du loyer du logement de l’école 
(+0,66 %)

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE
> Travaux et matériels

Demandes de subventions pour un city parc,  
un bâtiment pour remplacer l’Ageco existant et la 
main courante pour le stade de football.
Achat d’un congélateur pour l’école et d’une guir-
lande de Noël.

> Finances 
Régularisation achat foncier 
Primes Covid pour nos agents

> Demande subventions ARSEP
Avis défavorable

Les séances sont pour votre information toujours 
ouvertes au public suivant les préconisations 
sanitaires du moment. Ces séances sont là pour 
partager ensemble les préoccupations de nos 
concitoyens.
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LES CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Fonctionnement

> Recettes

2 € 28 €

51 €

1 €

Atténuation 
de produits 

Charges de personnel 

72 € Impôts et Taxes 

17 €

Dotations et 
Participations (État, 

Départements, CAF) 

1 € Atténuation  
de charges3 €Produits  

exceptionnels 

> Dépenses

Les 698 879 € de recettes réelles de fonc-
tionnement se répartissent de la manière 
suivante :
Pour 100 € de recettes

Les 612 882 € de dépenses réelles de fonc-
tionnement se répartissent de la manière 
suivante :
Pour 100 € de dépenses

Investissement

Évolutions des 3 taxes des ménages 
depuis 8 ans :
La commune a choisi comme politique sur les taxes de ne 
pas augmenter les taxes depuis trois ans.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Habitation 7,49 7,79 8,1 8,42 8,5 8,6 8,6 8,6

Foncier bâti 13,96 14,52 15,1 15,1 15,25 15,4 15,4 15,4

Foncier non bâti 64,32 66,9 69,57 72,32 73,03 73,76 73,76 73,76

Les valeurs sont exprimées en % et correspondent à la part 
communale prélevées sur votre taxe d’habitation et taxe fon-
cière.

Prévisionnel 2020
Le budget global prévisionnel de la commune pour l’année 
2020 (fonctionnement et investissement) pour l’année 2020 
s’élève à 1 377 715,71 €.

Charges à 
caractère 
général 
(énergie, 
fournitures, 
cantine) 

17 €

Charges de gestion 
courante (Subventions 

autres communes, 
indemnités élus, CCAS, 

SIEG…) 

Charges 
financières 

1 € Charges  
exceptionnelles 

7 €
Produits 
de service 
(cantine, 
garderie, 
concession) 

Les 123  752 € de 
dépenses réelles 
d’investissement 
se répartissent de 
la manière sui-
vante :
Pour 100 € de 
dépenses

> Dépenses

Les 277  936 € de 
recettes réelles 
d’investissement 
se répartissent de 
la manière sui-
vante : 
Pour 100 € de 
recettes

69 €

31 €

92 €

8 €

Financière

Équipement 

> Recettes
Équipement 

(subventions)

Financière (TVA, Taxe 
aménagement…) 

A c t u e l l e m e n t , 
la capacité de 
désendettement 
de la commune 
est de 3,52 années.  
Pour comparai-
son, pour notre 
strate cette capa-
cité moyenne est 
de 3,65 années. 
Ceci permet d’en-
visager de futurs 
investissements si 
besoin.

Dette :  
262 €/hab

En moyenne pour 
notre strate  
627 €/hab
Calcul basé  

sur population  
de 1176 habitants.

U N  B U D G E T  
M A Î T R I S É  
E T  S T A B I L I S É
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** Tarifs fixes

GARDERIE : LE MERCREDI

De 7 h 30 à 13 h 30**
2,35 €

De 13 h 30 à 17 h 30**
5,20 €

De 7 h 30 à 17 h 30**
5,20 €

Toute plage d’accueil entamée est due en totalité. En cas de dépassement de 
la durée d’accueil au-delà de 18 h 30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 
au-delà de 17 h 30 le mercredi en extrascolaire ou 13 h 30 en périscolaire, une 
facturation exceptionnelle de 5.90 € pourrait être appliquée.

CANTINE
Repas enfant**

4,70 €

Repas adulte (enseignants  
et personnel communal)

6,10 €

Tarif spécial : 
préparation repas 
« cause allergies »

2,50 €

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

PAC PARTICIPATION À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Depuis le 1er septembre 2020 478 €

TAXE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Droits de place des marchands ambulants

5,30 € / véhicule / jour

LOCATION DES SALLES 
POLYVALENTES

Samedi 9 h > Dimanche 18 h
180 €

A l’heure
16 €

Les locations sont gratuites pour les associations 
de la commune déclarées comme telles en Mai-
rie 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 ta-
rifs 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 la mairie. 

Nettoyage
80 €

Cautions
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 !

CONCESSIONS
Colombarium

15 ans
208 €

30 ans
416 €

50 ans
520 €

L’accès au jardin du souvenir demeure libre et 
gratuit sauf la plaquette d’identification à appo-
ser sur la colonne au tarif de 35 €.
Plaques Columbarium : 70 €

Cimetière

2,50m2  
(3 places)

333 €

Perpétuelles
5,00m2  

(6 places)
555 €

Trentenaires
2,50m2 (3 places)

198 €

GARDERIE SCOLAIRE
Garderie et TAP*

2,35 €
TAP* uniquement

1,45 €
TAP (*) : Temps d’Activité Périscolaire

ALIMENTATION EAU POTABLE 
& LOCATION COMPTEUR

Pour St-Genest L’Enfant, Les Moulins-Blancs et Les Gardelles.

Le m3 HT
1,52 €

Location compteur/an
20,20 €

Pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Pour votre information, depuis le 1er janvier 2020, la compétence eau, assainis-
sement et eau pluviale a été transféré à RLV. Exceptionnellement la commune 
a continué de gérer la facturation pour les habitants de Saint-Genest-L’Enfant, 
les Moulins-Blancs et Les Gardelles. Le nouveau service RLV de l’Eau-Assainisse-
ment devrait maintenant gérer intégralement la compétence en 2021.

TARIFS PUBLICS FIXÉS PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

I N F O R M A T I O N S
C O M M U N A L E S
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NOUS SOMMES PLUS 2 400  
À L’AVOIR ADOPTÉ … 

‘‘ Une appli, pourquoi faire ? 

L A  V I E  
D E  L A  C O M M U N E

Mais aussi des 
initiatives citoyennes 
avec une page 
Facebook …

d’accéder à l’actualité de notre 
ville instantanément !
En 1 clic, nous accédons à l’en-
semble des informations de ma 
ville, sans publicité parasite.
Un accès rapide accessible à tous 
même pour un utilisateur peu à 
l’aise avec son portable. Consulter 
CMV est aussi simple que de lire 
un SMS ! Grâce au système de 
notification, je me tiens informé en 
temps réel de la vie de ma cité en 
toute simplicité ! 

‘‘ Alerter !
ComMaVille donne des informa-
tions géolocalisées en temps réel.
Signaler nos travaux de voiries ou 
les zones de circulation dense au 
plus vite et au plus près.
Géolocaliser les commerçants, 
professions libérales, entreprises, 
afin de leur donner plus de visibi-
lité. 
Signaler les événements et indi-
quer les lieux où ils se déroulent...  

‘‘ Diffuser !
En temps réel des informa-
tions sur notre commune sim-
plement et rapidement à partir 
de tous les supports numériques 
(Smartphone, tablette, ordina-
teur...)
ComMaVille, n’est pas un réseau 
social, mais un canal d’informa-
tion ! Les administrés ont accès à 
l’information de votre ville, mais 
ne peuvent pas la commen-

ter. Aucune modération ou veille 
n’est à mettre en place. Oubliez « 
Fake News » et « Bad Buzz » !! Tous 
les non-résidents (étudiants, tou-
ristes, propriétaires de maisons 
secondaires, résidents euro-
péens, etc.) peuvent suivre l’ac-
tualité de la ville, même à dis-
tance. 

‘‘ Solliciter ! 
ComMaVille, une plateforme de 
dialogue entre élus et citoyens
Pour les élus, CMV offre la possi-
bilité de créer des sondages aux-
quels les administrés pourront 
répondre simplement.
Pour les administrés, CMV porte 
leurs avis aux élus qui imman-
quablement en tiendront compte 
dans leurs décisions. 
Quand le dialogue devient chose 
simple... 

‘‘ Communiquer !
ComMaVille, c’est la possibilité 
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Un nouveau site internet a été mis en place depuis début septembre 2020.
Pour rappel voici le lien vers site de la commune de Malauzat : http://www.malauzat.fr/
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la commune, rubrique actus.

NOUVEAU SITE INTERNET  
POUR LA COMMUNE DE MALAUZAT
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NETTOYAGE DU SITE  
DE CAVOLAS

Cet été, sur l’initiative et l’organisation de 
la mairie de Malauzat et du CENA, plus de 
trente bénévoles de plusieurs associa-
tions et une équipe de scouts de l’Oise ont 
procédé au nettoyage du site de Calovas. 
En effet, plus de 1500 pneus et autres 
déchets encombraient ce petit vallon 
entre Malauzat et Volvic depuis plusieurs 
années. 
En quatre jours, 20 tonnes de déchets ont 
été extraits, puis cet espace a ensuite été 
clôturé pour dissuader l’apport de nou-
veaux dépôts sauvages.
L’équipe Municipale de Malauzat coor-
donnait ce projet en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels d’Au-
vergne, financeur de la clôture.
Pour la commune, l’élimination de ces 
déchets à représenté un coût de près de 
3000 euros + 500 euros de frais annexes 
(carburant, matériels, repas…)
Le S.B.A (Syndicat du bois de l’Aumône) a 
pris en charge la partie logistique en ins-
tallant des bennes et en les transportant 
chez le prestataire chargé du recyclage 
des pneus.
Nous avons aussi réalisé sur cette opé-
ration le nettoyage d’autres points de 
dépôts de déchets de moindre impor-
tance sur Chapeleigue, Pré David, La 
Chabanne, la Sibérie et Marcoin.
Même s’il y a une prise de conscience de 
la population de l’importance à préser-
ver la nature, force est de constater que 
les mauvaises habitudes ont vite repris 
le chemin de ce site, et les dépôts sau-
vages ont recommencé, malgré le pan-
neau d’interdiction et l’amende encourue.
Comment réussir à protéger et valoriser 
ce petit vallon avec un joli ruisseau sau-
vage et un viaduc en pierres à préserver ? 
Ce site est un espace protégé sensible.
Il va falloir être très vigilant et surveiller 
ce lieu pour ne pas qu’il redevienne un 
dépôt d’ordures. Nous comptons sur nos 
promeneurs, sportifs et sur la gendarme-
rie de Volvic pour surveiller et alerter des 
éventuels nouveaux dépôts sauvages et 
ainsi pouvoir rapidement les nettoyer.
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FÊTE DE MALAUZAT –  
11 ET 12 SEPTEMBRE 2020

La fête du village, a eu lieu cette année les 11 et 12 septembre 
2020 avec pour thème le Tour de France qui passait pour la pre-
mière fois dans notre commune.
Un programme sur deux jours a permis de réunir l’ensemble des 
associations et des Malauzaires dans de beaux moments de 
convivialité et de partage, sous un temps radieux.
Vendredi matin 11 septembre, nous avons pu bénéficier du pas-
sage de la caravane du Tour de France puis des coureurs très 
applaudis par un public venu en nombre sur le parcours. L’ESV a 
ensuite proposé à midi un barbecue au stade de football.
En fin d’après-midi, l’association des parents d’élèves a orga-
nisé un défilé de vélos fleuris dans les rues de Malauzat avec les 
élèves de l’école. Nous avons pu profiter des splendides compo-
sitions de couleurs proposées par nos jeunes créateurs.
L’APE a clôturé la soirée par une animation concert avec le 
groupe MUTE de RIOM autour d’un plateau tapas.

Samedi 12 septembre à 10h00 l’association Dynamic Malauzat 
a proposé aux randonneurs un échauffement avant de se lan-
cer dans une balade de 8 kilomètres entre Malauzat et Saint-
Genest, pilotée par les compagnons de Marcoin. Elle a permis 
de faire connaître l’aqueduc nettoyé lors du chantier de cet été 
(Calovas). Elle s’est terminée par une séance d’étirements par 
l’association Yoga Maya.
Dans l’après-midi, l’association des jardins de Jeanne et 
Clémence a proposé la pesée d’un filet garni.
La fête s’est terminée en soirée par des pizzas préparées par 
les Joyeux Mitrons au four communal et en musique avec les 
Blues’in You.

Merci à l’ensemble des associations 
et bénévoles, pour leurs participations 
actives, et merci à tous les Malauzaires 
venus nombreux contribuant à la réussite 
de notre fête.
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VIVRE EN SÉCURITÉ 
OU VIVRE PLUS SEREINEMENT  
DANS SON VILLAGE

Un cambriolage est une expérience 
traumatisante qui ébranle le sentiment  
de sécurité.
Le dispositif  Voisins Vigilants et Solidaires, existe depuis 2007 
dans le but de lutter contre les cambriolages, les comporte-
ments suspects et autres incivilités. Les voisins participent au 
développement de leur vie locale: Ils s’entraident, se soutiennent 
et se sentent ainsi tranquillisés dans leur environnement.
90  % des flagrants délits sont constatés grâce à l’appel d’un  
voisin attentif, et les malfaiteurs le savent!  Avoir une alarme indi-
viduelle rassure le citoyen et retarde l’ infraction dans le domi-
cile, mais il suffit de 3 minutes pour qu’un cambriolage se réalise.
Aussi, si  chaque famille de Malauzat s’inscrit sur la plateforme 
Voisins Vigilants et Solidaires, nous serons à même d’éloigner 
le malandrin. Devenir voisin vigilant permet aux habitants d’un 
même quartier, d’un village, de participer à la sécurité de son  
cadre de vie.
Devenir voisin vigilant s’exerce avec bienveillance, en étant 
attentif mais sans être intrusif !
Depuis 2017, Malauzat est couvert par une sectorisation initiée 
par  une  référente de Voisins Vigilants et Solidaires. Un deuxième 
référent  complète ce dispositif.
Aujourd’hui, la communauté de VVS est constituée  de 27 foyers 
sur Malauzat.
Monsieur le Maire et son conseil municipal convaincus de l’intérêt 
de ce dispositif, installent en début d’année des  panneaux VVS 
à chaque entrée du village. Ces panneaux seront dissuasifs  ! 
En effet, dans un autre secteur de la plaine de Limagne, les 
cambriolages qui étaient de 3 par mois, sont passés à 3 par 
an et ce,  grâce aux panneaux  et à la vigilance conjuguée des  
voisins. De plus , il vous est conseillé de coller un  autocollant VVS 
sur votre boîte à lettres .
La communauté de VVS est jumelée  depuis 2018 avec la com-
munauté de Châteaugay du lotissement «les Malalites». Lorsque 
un évènement anormal survient chez eux, chacun est informé et 
veille ( vice-versa ). En effet, il a été démontré, que les cambrio-
leurs qui visitent un secteur, ne font pas  plus de deux  maisons 
et se rendent ensuite dans la commune voisine.

Voisinsvigilants.org : le réseau social de voisinage
C’est pratique et gratuit :

Espace d’échange sécurisé juste pour vous et vos voisins.
Efficace :

Plus de 250 000 foyers répartis sur 10 000 quartiers en France 
et en Belgique (réf 2018).

Alors, téléchargez l’application sur votre 
smarphone (ou ordinateur) et lais-
sez-vous guider..Votre inscription  sera 
validée . Par mesure de sécurité supplé-
mentaire, l’un des référents peut prendre 
contact avec le demandeur.

RENFORCER LA SÉCURITÉ  
= LE SYSTÊME D’ALERTE

Vous constatez  un fait suspect (camion-
nette en repérage, faux démarcheur,  
tentative de cambriolage..), utili-
sez  l’application  de Voisins Vigilants et 
Solidaires, à partir de votre téléphone 
portable (application ou SMS) pour préve-
nir les habitants  du village, mais aussi la  
gendarmerie (le 17).

JE CONSTATE UN FAIT INHABITUEL
J’ALERTE

en envoyant un SMS gratuit au
06.47.49.26.26

OU
en utilisant la plateforme

voisinsvigilants.org (ordinateur)
OU

en utilisant l’application
voisins vigilants (téléphone portable)

JE DIFFUSE 
aux voisins vigilants de mon village

Enfin devenir Voisin Vigilant, c’est aller vers 
l’autre et créer de véritables liens de voisi-
nage. Apprendre à se connaître, commu-
niquer et échanger, grâce aux outils de la 
plateforme.
Vous recevrez  également  en provenance 
de la plateforme et par le biais des deux 
référents, des notifications de prévention.
POUR DÉJOUER LA MALVEILLANCE, UNE 
SOLIDARITÉ DE VOISINS ORGANISÉS EST 
UN ATOUT MAJEUR.
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L A  V I E 
D E  N O S 
E N F A N T S

<

Pour l’année scolaire 2020/2021, l’équipe pédagogique de l’école 
de Malauzat est composée ainsi : 
> Virginie Montel et Claire Montagner enseignantes en  PS/MS/

GS. Elles sont accompagnées par Mme Hugon Eliane (ATSEM) 
> Sandra Serre, directrice de l’école, enseignante en CE1/CE2.  

Claire Montagner  assure le remplacement administratif de la 
directrice le jeudi et un mercredi sur quatre. 

> Ophélie Maitre-Servoir et Claire Montagner enseignantes en 
GS/CP. 

> Marie-Cécile Villela enseignante en  CM1/CM2. 
L’école accueille 78 élèves. Tous ces élèves sont répartis sur 4 
classes de la façon suivante : 
> 22 CM1/CM2 (13 CM1 / 9 CM2) 
> 19 CE1/CE2 (9 CE1 / 10 CE2) 
> 15 GS/CP (5 GS/10CP) 
> 22 PS/MS/GS ( 6PS/6MS/10GS)
L’équipe est complétée par Sébastien Pradeux qui intervient 
pour les activités physiques et sportives.

PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020/2021 : 

Tour de France : 
A l’occasion du passage du Tour de France les enfants ont par-
ticipé à différents ateliers autour du vélo : en vocabulaire autour 
des expressions empruntées au monde du vélo, chant, en 
sciences autour des engrenages…

Ecole des sciences : 
Les élèves de Grande Section, de CP et de 
CE1/CE2 ont effectué une sortie le 22/09/20  
sur le thème de l’arbre en automne.
La structure et l’encadrement de l’Ecole 
des sciences permet d’aborder le travail 
des sciences de façon plus expérimen-
tale.

Le potager 
coopératif : 
En septembre, 
les enfants de 
PS/MS/GS et CP 
ont ramassé les 
pommes de terre 
qui avaient été 
plantées en février 
dernier. Fabienne 
Chomilier a cuisiné 
cette belle récolte 
et les enfants ont 
eu la chance de 
déguster le fruit de 
leur récolte !
Nous recondui-
sons notre projet 
sur l’alimentation 
durable, redon-
ner du goût et de 

la valeur à nos ali-
ments « du jardin 
à la cuisine » cette 
année. Des carrés 
potagers ont été 
installés par la 
municipalité pour 
nous permettre 
de mener à bien 
toutes ces activités.

<
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Sorties sportives : USEP 
Les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/
CM2 devraient effectuer une sortie course 
d’orientation à Vulcania. Ces sorties pour-
ront être proposées en fonction de l’évo-
lution sanitaire.

Piscine : 
Les séances ont eu lieu du 7 septembre 
au 12 octobre 2020, les lundis de 14h à 15h, 
pour les CP,  CE1/CE2 et CM1.

Projet Vendée Globe : 
Cette année nous suivons tout particu-
lièrement la course du Vendée Globe. 
Chaque classe peut ainsi à son niveau, 
travailler autour de différents domaines  : 
sciences, géographie, musique, arts 
visuels… 

Lien école/familles : 
L’école dispose d’une application qui per-
met de partager la vie des différentes 
classes via un cahier de vie numérique. 
La communication avec les enseignantes 
est facilitée, les devoirs sont également 
mis en ligne sur cette application.

Pour tous les projets passés et à venir, 
l’équipe pédagogique tient à remercier 
la municipalité de Malauzat, l’équipe 
périscolaire et l’APE (Association des 
Parents d’Elèves) pour leur soutien et 
leur collaboration, qui permettent d’éta-
blir une relation de confiance, gage de 
réussite et de bien-être à l’école pour les 
enfants.

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 2021.

Pré- 
inscriptions 
école

Afin de préparer 
au mieux la ren-
trée 2021-2022, 
l ’école recense 
les enfants nés 
en  2018 qui feront 
leur rentrée en 
septembre 2021. 
Merci de vous faire 
connaitre auprès 
de la directrice le 
plus tôt possible 
(de préférence le 
jeudi) en appe-
lant le 04 70 87 60 
80 ou par envoi 
d’un mail ecole.
m a l a u z a t . 6 3 @
ac-clermont.fr
Nous invitons aussi 
les nouveaux arri-
vants sur la com-
mune à se mani-
fester au plus vite 
pour scolariser 
leurs enfants à 
Malauzat.

Journée de Noël : 
Le jeudi 17 décembre les enfants ont eu 
la joie de recevoir la visite du Père-Noël 
dans les classes. Ils ont reçu un cadeau 
individuel commandé par l’association de 
parents d’élèves (APE). Un goûter de Noël 
a été spécialement préparé par Fabienne 
et les élèves ont également assisté à un 
spectacle de conte musical dans l’après-
midi.

<
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C C A S  :  
L E  C E N T R E  
C O M M U N A L  
D ’ A C T I O N  
S O C I A L E

Le CCAS est un établissement public 
administratif communal doté d’une per-
sonnalité morale distincte de celle de la 
commune.
Son rôle :  la lutte contre l’exclusion et le 
soutient des populations les plus fragiles.
Ses missions :  il anime une action géné-
rale de prévention et de développement 
social dans la commune. Il assure diffé-
rentes missions directement orientées 
vers la population : aide et accompagne-
ment aux personnes âgées ou handica-
pées, aux enfants et familles en difficulté. 
Il participe à l’instruction des dossiers 
d’aide sociale en lien avec les institutions 
publiques et privées compétentes.
Sa composition : le CCAS est adminis-
tré par un conseil d’administration, il est 
présidé de droit par le Maire et ou en 
son absence par le Vice-président. Il est 
constitué de 9 membres en place pour 6 
ans. Il comprend notamment pour moitié 
des élus locaux (conseil municipal du 22 
juin 2020) et pour l’autre moitié des per-
sonnes qualifiées dans le secteur social 
nommées par le Maire (arrêté n° 2020-
050 du 28/07/2020). 
Composition du nouveau conseil d’admi-
nistration du CCAS de Malauzat :
Membres élus par le conseil municipal : 
> Luc ASTOUL
> Maryse CAREME
> Pauline COHADE
> Véronique FAURE (Vice-présidente)
Membres nommés par le Maire :
> Monique BERRUE
> Michelle GOURGEONNET
> Nelly LARGERON
> Annie ROBLIN
Toute la nouvelle équipe se tient à votre 
disposition, contact en mairie.

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés de la commune, orga-
nisé par le CCAS le 18 janvier 2020 a réuni 
87 personnes. Mr le maire et Mme Auzillon 

ont tout d’abord présenté leurs vœux de santé et de bonheur 
pour cette nouvelle année. C’était aussi l’occasion de remercier 
l’équipe pour le travail accompli pendant son mandat. Un bon 
repas préparé par Solignat traiteur et mis en musique par Eric 
Scornet ont permis de faire de cette journée un moment convi-
vial et sympathique toujours apprécié.

ANNULATION DU REPAS DES AÎNÉS 2021 :

Compte-tenu des évènements sanitaires liés à la COVID19, le 
Conseil d’administration du CCAS a fait le choix d’annuler pour 
cette année le repas des ainés. Il va de soi que cette annulation 
est exceptionnelle, et qu’il sera reconduit dès l’année prochaine.
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PÉTANQUE DE MALAUZAT

L’association Pétanque de Malauzat a eu 
malheureusement des activités restreintes 
cette année du fait du COVID19. Malgré 
tout, notre association a pu réaliser :

En janvier, La galette des rois en présence 
des adhérents et certains membres de la 
Mairie (moment très convivial et apprécié).
Au mois de février nous avons pu faire 
un concours de belote ouvert à tous suivi 
d’un repas
Début mars nous avons distribué les 
licences et cartes de membres hono-
raires, toujours suivi d’un repas dans la 
convivialité, et d’une partie de pétanque 
pour ceux qui le désiraient.
A partir du 17 mars 2020 (jour du confine-
ment) plus rien n’a été possible.
Donc plus aucune activité, seuls les pétan-
queurs du mercredi et vendredi après-
midi à partir de juin ont pu reprendre les 
parties de pétanque.

Pour 2021, nous prévoyons, si les condi-
tions sanitaires sont redevenues à la 
normale et que les salles polyvalentes 
permettent une jauge complète, les 
manifestations suivantes :
Février : concours de belote suivi d’un 
repas (soir)
Mars : Remise des licences et cartes 
membres honoraires suivi d’un repas (midi)
Avril : concours de pétanque, suivi d’un 
repas (soir)
Juin : challenge pétanque suivi d’un bar-
becue
Septembre : Concours de pétanque suivi 
d’un repas (soir)
Octobre : Assemblée Générale.

Pour toutes ces manifestations qui je l’es-
père pourront avoir lieu, l’ensemble de la 
population est convié soit à venir jouer à 
la belote, ou à la pétanque, soit au repas 
(en s’inscrivant).
Les cartes de membres honoraires sont 
distribuées en Mars pour l’année en cours 
(25,00 €)
Pour les licences le même jour (30.00 €)

Martine Borie, présidente

ESV MALAUZAT

Après une saison 2019-2020 écourtée à cause de la pandémie, 
les championnats amateurs n’ayant pas pu aller à leur terme, 
l’équipe fanion a quand même pu monter de niveau grâce à leur 
excellent parcours de début de saison (aucune défaite).
Cette nouvelle saison était repartie sur les mêmes bases pour 
les deux équipes seniores qui jouent les premiers rôles dans leur 
divisions respectives mais fin octobre arrêt des championnats et 
nous ne savons pas quand nous reprendrons.
Même chose chez les jeunes au sein du groupement sources et 
volcans.
Nous accueillons du mieux possible et dans des conditions sani-
taires strictes nos chères têtes blondes (filles et garçons).
Avec toutes les catégories de jeunes engagés (deux catégories 
au niveau régional).
Nous accueillons les jeunes de 5 à 17 ans encadrés par de nom-
breux éducateurs et géré par Serge THOULY, coordinateur tech-
nique.
Le club remercie la nouvelle équipe municipale pour son aide 
ainsi que les habitants de la commune pour le passage des 
calendriers.
Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre sont les bienve-
nus et peuvent nous contacter les mercredis et vendredis, jours 
d’entraînement à partir de 19h30.
Possible création d’une équipe vétérans, joueurs de plus de 35 
ans pour la saison 2021-2022.
Les dirigeants et les joueurs de l’ESV Malauzat vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2021 et peut-être à bientôt autour 
du stade qui manque à beaucoup de monde.

Président : Grégory TUFFERY tél :06 60 95 15 70

Secrétaire : Christophe FAYET tél : 06 35 53 72 84

Trésorière : Isabelle LAPIERRE tél : 06 26 06 12 81.

V I E  A S S O C I A T I V E
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A.P.E. 2020-2021 :  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
ÉCOLE PRIMAIRE LA GRANDE OURSE

Commissaires

Président
Stéphane MARTIN

Thierry 
GIRAUDAT 

Florence 
DEVROE 

Laurent  
MARTINEZ 
DINAND

Cécile 
RIBEYRON

Secrétaire
Amélie 

COQUELET

Trésorier
Nicolas 
GUIONY

Vice-Président
Olivier CHABAUD

Secrétaire 
Adjoint
Vincent 
RODARIE

Trésorier  
Adjoint
Benjamin 
REIGNER

Community Manager
Emmanuelle MARTINEZ Blandine BRUGIERE&

Violaine 
FOURNIER 

Programme  
saison 
2020/2021

Septembre 2020 
> Tombola
> Concours Vélos 

fleuris
> Soirée tapas 

et concert du 
groupe « Mute, 
music band ».

Novembre 2020 
> Vente de sapins 

de Noël

Décembre 2020 
> Père Noël à 

l’école primaire 
La Grande Ourse 
avec distribution 
de cadeaux

> Concours du plus 
beau sapin

Mars 2021 
> Brocante

Mai 2021 
> Opération Petits 

déjeuners
> Concours de 

pétanque 
parents/enfants

Juin 2021 
> Fête de la St Jean 

avec retraite 
aux flambeaux, 
animations…

Suivez-nous 
et participez à 

l’actualité de notre 
page Facebook 
 « APE école de 
la grande ourse 
Malauzat
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Quelles actions ?

Qui  
sommes-nous ?
> l’Association de 

Parents d’Elèves
> des bénévoles
N’hésitez pas à 
nous rejoindre 
pour apporter 
vos idées ou 
simplement nous 
soutenir !

Comment nous contacter ?

Des actions 
bénévoles :
motivées pour le 
bien-être de nos 
enfants

La tombola et les vélos fleuris

La vente de sapin        La venue  
du père Noël        

La brocante, etc.

Diverses manifestations

Quel but ?

Financer des 
projets pour 
accompagner et 
soutenir l’équipe 
enseignante.

La boîte aux lettres  
de l’APE est située 
devant l’école

ape-malauzat@hotmail.fr

LES COMPAGNONS  
DE MARCOIN

Un samedi matin par mois, l’asso-
ciation des Compagnons de Marcoin 
œuvre pour la préservation et la valo-
risation du patrimoine naturel de la 
commune.
En 2020 nous avons continué l’entre-
tien les chemins déjà ouverts.
En Août participation de certains 
membres de l’Association à l’opération 
de nettoyage du ravin de Calovas et 
autres décharges sauvages.
Le 12 Septembre, nous avons participé, 
avec les autres associations, à la fête 
du village en organisant une balade 
entre Malauzat et Saint-Genès l’Enfant.
Pour 2021 nous continuerons d’entrete-
nir les chemins existants et d’en ouvrir 
de nouveaux.
Toute personne intéressée par les acti-
vités de l’Association des Compagnons 
de Marcoin peut prendre contact avec
Ghislain BROQUET, Bruno BELLENGER ou 
Christian GENEVRIER.
Bonne et heureuse année à tous.
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ASSOCIATION  
DES JARDINS DE JEANNE ET CLÉMENCE

Ses orientations : L’association a pour but de créer un lien inter-
générationnel entre les habitants du village de Malauzat.

Elle a aussi pour vocation :
De sensibiliser les pouvoirs publics à préserver les espaces verts 
que sont les jardins de Jeanne et Clémence.
De veiller, valoriser, préserver, l’environnement architectural de 
la commune : monument aux morts, le lavoir, le travers, les cal-
vaires, la fontaine, la petite mairie, mais aussi la grange : située 
sur le terrain de Jeanne rue du Tureau.
D’interpeller sur le respect de la biodiversité : exemple : les 
hérissons (selon différentes études si rien n’est fait d’ici 20 ans le 
hérisson, ami des jardiniers, aura disparu)
D’alerter sur la nécessité de respecter et de faire respecter l’en-
vironnement : Informer, sensibiliser, agir contre les incivilités et 
les dépôts sauvages.

Nous avons informé le maire de la commune que nous avions 
au sein de notre association des personnes disposées à s’in-
vestir dans des animations d’ateliers culturels à destination des 
tout-petits, des jeunes, et des adultes. Mais aussi de faciliter des 
rencontres informelles avec nos aînés autour d’un café en un 
lieu :  La grange et sa petite maison d’habitation. Nous propo-
sons aussi un lieu dédié aux jardiniers amateurs.
Autre projet répondant à un souhait fort de citoyens de la com-
mune : Une résidence pour seniors qui nous a amenés à rencon-
trer des acteurs ayant déjà réalisé ce type de structure sur leur 
commune. Néanmoins, si cette attente semble essentielle pour 
nos aînés, c’est aux pouvoirs publics de mener à bien ce projet 
sur les «  Jardins de Jeanne & Clémence  ».
Depuis la création de l’association en 2017, nous nous sommes 
investis, sur le terrain, pour l’enlèvement des dépôts sauvages 
mais aussi en alertant, via la plateforme «Sentinelles de la Nature 
« (exemple : 2018 informations sur les dépôts du Colombier et 
de Calovas, le 10 décembre 2018). A ce jour, il a été effectué 10 
signalements.

Année 2019 : 
Temps fort avec l’exposition de la vigne au vin en novembre 
2019. Ce projet, préparé sur 11 mois, avec l’implication remarquée 
et remarquable de la famille Saunier qui a eu à cœur de faire 
découvrir les outils anciens de la vigne et du vin. D’autres objets 
ont été mis à l’honneur, provenant de familles de la commune 
de Malauzat, de villes voisines et de passionnés. Nous avons eu 
aussi le plaisir de faire découvrir, les vins de vignerons auver-
gnats. Cette dégustation fut appréciée !
A NOTER : l’atelier de greffage par Yannick Saunier ; la cau-
serie dont le thème était « du vin de table à l’AOC » par Pierre 
Sucheyre ; la conférence sur « la vigne au travers des vitraux » 

par Jean Le Bideau ; le prêt de sculptures 
de bois réalisées par Jean Fontanel et les 
sculptures en terre de Mireille Augheard. 
Tout cela sur deux jours et 11 mois de tra-
vail ! Comment l’oublier... 300 personnes 
sont venues à l’exposition, une grande 
majorité des communes voisines et 10% 
d’habitants de la commune !!

Année 2020 : 
Du fait de la pandémie, plusieurs projets 
n’ont pu aboutir. 
> 12 mars : JJ&C partenaire du film 

«  Marche avec les loups » ciné-ren-
contre avec le réalisateur Jean-Michel 
Bertrand. Cette rencontre a bien eu lieu.

> 14 mars : nettoyage réalisé au lieu-dit 
« Le Colombier » avec 27 adhérents et 
sympathisants. Il a été fait en parallèle 
avec le nettoyage organisé par la mai-
rie. Enlèvement de 47m3 de gravats.

<
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> 24 mars : JJ&C partenaire de la venue de Pierre RABHI, à Châtel-
Guyon afin d’aborder le thème « Repenser le rapport à l’ani-
mal ». : annulé cause Covid19

> 28 mars : repas de l’association sur le thème du « Bien vivre 
ensemble », ouvert à tous : annulé cause Covid19

> Projet de Commémoration du 75ème anniversaire de la libéra-
tion des camps de concentration nazis : Auschwitz, Birkenau, 
Buchenwald présenté sous forme de photos, ainsi qu’une dif-
fusion d’un film documentaire sur Simone Veil. Enfin, lecture 
en voix off du livre « La traversée » de G. Antonios de Gaulle : 
annulé cause Covid19

> Organisation d’un forum des associations œuvrant pour la 
préservation de la nature et le respect de la biodiversité avec 
l’intervention du responsable de « Sentinelles de la nature » 
et du Président de France Nature Environnement du Puy de 
Dôme : annulé cause Covid19.

> Fête du village : en partenariat avec l’association « Céciloisirs » 
nous avons proposé « les jeux d’Antan » en salle. Tout était 
organisé : annulé cause Covid.19

> Nous avons néanmoins tenu un stand pour proposer frites et 
filets garnis Marie Batret et Daniel Laurençon sont les heureux 
gagnants des filets garnis, 10 autres personnes ont remporté 
de jolis lots. Ce stand a été rendu possible grâce à l’aide des 
membres de l’association « Les Compagnons de Marcoin ». 
Nous les en remercions sincèrement.

Je terminerai par cette question : Pourquoi une association ? et 
bien, c’est une manière de développer le pouvoir d’agir citoyen 
au sein de notre commune, de notre village, afin d’aboutir à 
de beaux projets, et de participer aux meilleures décisions. 
J’ai fait mienne la proposition d’un maire de France d’utiliser 
les trois cultures qui coexistent en chacun de nous : l’UTOPIE - 
L’INDIGNATION - L’ENGAGEMENT.

Un souhait ? La création d’un comité des 
fêtes sous la houlette de la mairie afin 
d’œuvrer pour une meilleure cohésion 
des associations lors de la fête du village, 
afin que l’aspect financier ne soit plus une 
entrave.
A tous les habitants de notre commune, 
nous vous adressons nos meilleurs vœux 
2021. Que celle-ci soit calme et sereine et 
que nous puissions à nouveau, proposer 
des projets. A ce jour, nous ne pouvons 
proposer de dates pour 2021, aussi nous 
comptons sur la compréhension de nos 
élus.  

Isabelle Piedpremier

<
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DYNAMIC MALAUZAT 
MAYA YOGA

L’association Maya Yoga 
a connu une année 2020 
riche en événements.
Les contraintes sani-
taires ont rendu com-
pliquée l’organisation 
des séances de yoga 
en présentiel. Il a fallu 
s’adapter en proposant 
à nos adhérents des 
cours en ligne lors des 
périodes de confine-
ment.
Dès que cela a été pos-
sible, nous avons eu le 
plaisir de pouvoir prati-
quer aussi bien à Saint 
Genest l’Enfant (mardis 
matin) qu’à Malauzat 
(les mardis soir).
Notre assemblée géné-
rale, habituellement 
organisée en juin, s’est 
tenue le 8 septembre 
2020. Un apéritif dina-
toire a été offert aux 
adhérents.
Nous en avons profité 
pour fêter le départ de 
notre professeur Anne 
Marie Reynaud à l’ori-
gine de la création 
de l’association Maya 
Yoga. Depuis début sep-
tembre, c’est Catherine 
Declercq qui la rem-
place. 

Nous espérons que les 
contraintes sanitaires 
nous permettront de 
reprendre le plus tôt 
possible nos séances 
en salle afin de nous 
retrouver pour pratiquer 
cette activité de détente 
physique et mentale.

Le bureau  
de Maya Yoga

Malgré une année particulière, l’As-
sociation DYNAMIC MALAUZAT a repris 
ses cours le 23 Septembre 2020.

Nous nous retrouvons, à la salle poly-
valente de Malauzat :
Les lundis, avec Nadine, de 19h30 à 
20h30 .
Les mercredis, avec Véronique , de 
19h à 20h .
Différentes formes de gymnastique 
vous sont proposées :
> Gym tonic
> Gym Cardio 
> Musculation 
> Fitness
> Abdo fessiers 
> Stretching
> Step
> Pilates
avec multiples accessoires : gros bal-
lons, ballon de Pilates, haltères, élas-
tiques, lests, bâtons, step, etc.
Tout est personnalisé et adapté aux 
besoins des participants, un aperçu 
de notre activité vous a été proposé 
lors de la dernière fête du village par 

Véronique qui a réalisé un échauffe-
ment avant la randonnée.
Tout au long de l’année, différents 
partages de moments conviviaux 
sont organisés au sein de l’associa-
tion (bûche de Noël, galette des rois, 
repas de fin de saison).
Le tout dans la bonne humeur. 
L’association Dynamic Malauzat  
souhaite ainsi contribuer au bien-
être physique et morale de ses adhé-
rents.
N’hésitez pas à nous rejoindre et 
entretenir votre forme dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.
Composition du bureau :
> LESMARIE Martine (présidente)
> BOUEIX Gaëlle (vice présidente)
> THOMAS Anna (trésorière)
> MOURDON Patricia (secrétaire)
Pour nous contacter : 
> Par @ : martine.fiby@gmail.com
> Par tel :  06 77 89 83 32
Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2021 .

La présidente et son bureau.
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I N T E R C O M - 
M U N A L I T É

Notre commune fait partie de la communauté d’ag-
glomération Riom Limagne et Volcans. Elle compte 
68 000 habitants répartis dans 31 communes autour 
de Riom. 

Porte d’entrée du territoire UNESCO et du Parc natu-
rel des Volcans d’Auvergne, Riom Limagne et Volcans 
détient le label «territoire d’excellence des activités 
de pleine nature». Agriculture, tourisme, économie 
d’excellence, culture et patrimoine  : le territoire dis-
pose de nombreux atouts qui en font une agglo inno-
vante et attractive ! 

Le rayonnement touristique est très important avec 
des sites classés parmi les 10 plus fréquentés de la 
région Auvergne : Vulcania, Grotte de la Pierre de 
Volvic, volcan de Lemptégy, Espace information des 
Eaux de Volvic. 
La ville thermale de Châtel-Guyon est en plein essor. 

A ne pas manquer : le musée Mandet et son dépar-
tement Design et arts décoratifs contemporains, le 
musée régional d’Auvergne pour comprendre l’his-
toire locale, la médiathèque des Jardins de la Culture 

De nombreux services et équipements sont propo-
sés aux habitants : crèches et halte-garderies, relais 
d’assistants maternels, centres de loisirs, établisse-
ments scolaires de la maternelle au lycée, formations 
supérieures, centre hospitalier, réseau de bus RLV 
Mobilités, gares SNCF, équipements sportifs (gym-
nases, stades, piste d’athlétisme, la plus importante 
structure d’escalade du département, piscine, centre 
régional de tir à l’arc, centre de tennis couvert), salles 
de spectacle, écoles de musique et d’arts plastiques, 
services d’aide à domicile, commerces de proximité, 
le premier marché alimentaire du département sous 
la halle de Riom. 

Riom Limagne et Volcans œuvre pour le développe-
ment économique local (plus de 5000 entreprises 
occupent 21 zones d’activités) et encourage le dyna-
misme commercial, par son soutien financier aux 
associations de commerçants et par le développe-
ment du commerce de proximité.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
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> Accueil du public : 
8 rue Grégoire de Tours   
63200 Riom
04 73 67 11 00
contact@rlv.eu

> Pôle Aménagement et 
Développement Durable 
du Territoire (habitat, 
urbanisme, environnement, 
mobilité) : 
8 rue Grégoire de Tours  
63200 Riom
04 63 63 21 52
p.ancelet@rlv.eu 

> Pôle Services à la Population 
(petite enfance, enfance 
jeunesse, sport, culture, 
cohésion sociale) : 
8 rue Grégoire de Tours  
63200 Riom
04 73 63 46 40
v.fayard@rlv.eu 

> Pôle Attractivité (économie, 
tourisme, agriculture) : 
13 avenue G. Gershwin 63200 Riom 
04 63 63 21 60
economie@rlv.eu 

> Pôle technique (travaux, eau 
et assainissement, espaces 
verts) : 
13 avenue G. Gershwin 63200 Riom 
04 63 63 21 59
dst@rlv.eu

> RLV info jeunes : 
4-6 place St Jean 63200 Riom 
04 73 64 16 12
infojeunes@rlv.eu 

> Accueil de Loisirs : 
Rue du Stade 63350 Saint-Laure 
04 73 64 27 27 
centreloisirs@rlv.eu 

> Médiathèque : 
Jardins de la Culture
2 ter Faubourg de la Bade  
63200 Riom
04 73 64 63 00
reseaubibliotheques@rlv.eu 

> Pays d’Art et d’Histoire : 
5 rue de l’Horloge 63200 Riom
04 73 38 99 94
patrimoine@rlv.eu 

> Musée Mandet : 
14 rue de l’Hôtel de Ville  
63200 Riom
04 73 38 18 53 
musee.mandet@rlv.eu 

> Musée Régional  
d’Auvergne : 
10 bis rue Delille 63200 Riom
04 73 38 17 31
musee.auvergne@rlv.eu

> Ecole de musique : 
1 rue Jean Ferrat 63720 Ennezat
04 73 63 97 39
ecoledemusique.ennezat@rlv.eu 

> Point info RLV Mobilités : 
Gare de Riom
04 73 38 08 09
 rlvmobilites@keolis.com 

> Centre intercommunal  
d’action sociale : 
1 rue Jean Ferrat 63720 Ennezat
04 73 63 81 34
contact@cias-rlv.eu 

> Office de tourisme  
Terra Volcana :
27 place de la Fédération  
63200 Riom
04 73 38 59 45
accueil@terravolcana.com 

Services communautaires :

Retrouvez toute l’actualité de RLV sur le site internet www.rlv.eu
Et sur les réseaux sociaux : 

           : rlv.agglo •            : rlv_agglo •            : rlv.agglo  

Vous êtes
> Agé de  

16 à 25 ans
> Avec ou sans diplôme
> Sans emploi ou l’envie 

d’en changer
> Sans formation
> Scolarisé ou non

Nous sommes
> Un acceuil de proximié
> Un accompagnement  

personnalisé
> Une méthode vous per-

mettant de réussir

3 Avenue de Châtel-Guyon 
63200 RIOM

04 73 38 50 13
accueilml@mission-locale-riom.fr
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Le quotidien 
de la Mission 
Locale : écouter, 
accompagner
La Mission Locale assure un ser-
vice auprès des jeunes de 16 à 
25 ans. Chacun d’eux bénéficie 
d’un suivi personnalisé dans ses 
démarches d’emploi, de forma-
tion ainsi que l’accès au loge-
ment, à la mobilité ou à la santé.
L’objectif est de les accompa-
gner dans la construction de 
leur projet par le biais de la for-
mation ou par l’accès direct à 
l’emploi.
La Mission Locale doit repérer 
tout ce qui pourrait interférer ou 
gêner le projet d’insertion pro-
fessionnelle, pour aider à lever 
les freins.
Elle a vocation à expérimenter 
et à innover dans le champ de 
la jeunesse pour construire des 
réponses adaptées. Aussi ce 
sont des créations, des déve-
loppements et des animations 
de réseaux de partenaires, en 
particulier de proximité.
La Mission Locale Riom Limagne 
Combrailles accompagne tous 
les ans environs 1000 jeunes 
dont la moitié sont nouvelle-
ment accueillis. Les 3/4 des 
accompagnements actifs ont 
des sorties positives dans l’em-
ploi ou dans la formation. Les 
2/3 disent avoir avancé dans 
leur projet grâce à la « MiLo » et 
avouent avoir pris confiance en 
eux au contact des profession-
nels.
Les stages en entreprises sont 
des étapes dans la construc-
tion du projet. Ils permettent 
de découvrir des métiers, des 
entreprises, de confirmer le pro-
jet et d’initier des démarches 
de recrutement. En particulier 
dans le cadre des contrats en 

alternance. Il s’agit de la trans-
mission du savoir-faire et l’in-
vestissement pour l’avenir en 
recrutant un jeune en contrat 
pro ou en apprentissage.

Le parrainage ne vous 
tente pas ?
Vous partagez et faites béné-
ficier à un jeune de vos 
conseils, de votre expérience. 
Encouragez-le en ses capaci-
tés d’intégrer les codes et les 
contraintes du monde profes-
sionnel. Préparez-le au recrute-
ment.
Et pourquoi pas l’approfondis-
sement des savoirs de base 
pour les plus éloignés. Il y a for-
cément une place pour les 
bonnes volontés. La jeunesse a 
besoin de nous tous.
La Mission Locale propose 
beaucoup d’ateliers : ceux liés 
à la technique de recherche 
d’emploi (analyse des com-
pétences, CV, lettres, tout type 
d’entretiens, relance,…), ceux 
attachés au monde du numé-
rique (réseaux sociaux, usage 
de smartphone, de PC, risques 
sur le net, plateformes,…), ceux 
s’appuyant sur la confiance 
(confiance de soi, prise de 
parole, respect des autres,…) 
et enfin ceux sur les savoirs de 
base (expression française, 
calculs du quotidien, gestion du 
budget, relation avec l’adminis-
tration,…).
Un accueil de proximité 3 
antennes (12 permanences sur 
le territoire) : 
> Antenne de Riom  

au 04 73 38 50 13
> Antenne Des Ancizes-Comps 

au 04 73 86 82 14
> Antenne de Saint-Gervais  

au 04 73 85 85 75
Un site https://www.milo-rlc.eu/

LA MISSION LOCALE : 
JEUNES 16-25 ANS, PASSEZ EN MODE AVENIR



Janvier :
15 janvier à 18h00
Salle association  
stade de football
> Association des 

Compagnons  
de Marcoin 
Assemblée Générale.

Février : 
> Association Pétanque 

Concours de belote  
suivi le soir d’un repas.

22 février à 19h00
> Conseil municipal

Mars : 
> Association Pétanque  

Remise des licences 
et cartes membres 
honoraires suivi d’un 
repas à midi

> APE 
Brocante

22 mars à 19h00
> Conseil municipal

Avril : 
> Association Pétanque 

Concours de pétanque,  
suivi le soir d’un repas.

19 avril à 19h00
> Conseil municipal

Mai :
> Association Les Jardins 

de Jeanne et Clémence 
Repas

> APE  
Opération Petits 
déjeuners – Concours 
de pétanque parents/
enfants

8 mai à 11h00
> Cérémonie
8 mai
> Club de football 

Concours de pétanque
17 mai à 19h00
> Conseil municipal

Juin : 
> Association Pétanque 

Challenge pétanque 
suivi d’un barbecue

> APE 
Fête de la St Jean avec 
retraite aux flambeaux, 
animations

12 juin
> Club de football 

Concours de pétanque
21 juin à 19h00
• Conseil municipal
26 juin
> ESV 

Assemblée générale

Juillet :
14 juillet à 11h00
> Cérémonie
19 juillet à 19h00
> Conseil municipal

> Pour toute information et 
actualisation des dates, 
rendez-vous sur  
le site Internet de la commune.

Août :
30 août à 19h00
> Conseil municipal

Septembre : 
> Association Pétanque 

Concours de pétanque 
suivi le soir d’un repas

> CCAS 
Journée découverte en 
région

> Fête du village
20 septembre à 19h00
> Conseil municipal

Octobre : 
> Association Pétanque 

Assemblée Générale
25 octobre à 19h00
> Conseil municipal

Novembre :
> Association Les Jardins 

de Jeanne et Clémence 
Exposition

11 novembre à 11h00
> Cérémonie
22 novembre à 19h00
> Conseil municipal

Décembre :
> Fête de la Saint-Simon 

(Téléthon)
20 décembre à 19h00
> Conseil municipal
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