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Planning H I V E R N A L

À VOS AGENDAS

2 février Concours de belote, ESV

9 février « Magie du Carnaval », APE

16 & 17 février Concours de belote et repas, Société de Pétanque

16 mars Remise des licences et repas, Société de Pétanque

Planning P R I N TA N N I E R

Planning E S T I VA L

Planning AU T O M N A L

9 mars Remise des licences et repas, Société de Pétanque

16 mars Yoga

23 mars Repas des adhérents, Les Jardins de Jeanne et Clémence

30 mars Matinée de l’environnement, les associations et la Commune

7 avril Brocante, APE

27 avril Concours de pétanque et repas, Société de Pétanque

18 mai Concours de pétanque, ESV

25 & 26 mai Voyage dans le Jura, Société de Pétanque

26 mai Elections européennes

8 juin Assemblée générale, ESV

15 & 16 juin Challenge A.BORIE/JF SUCHEYRE et repas, Société de Pétanque

28 septembre Concours de pétanque,  Société de Pétanque (à confirmer)

19 octobre Assemblée générale,  Société de Pétanque (à confirmer)

26 & 27 octobre Fête de la Saint-Simon, les associations
C’est quoi être un bon citoyen ?   24

21 juin Fête de la Musique, Blues in you

29 juin Kermesse de l’école, APE

6 juillet Fête du village, les associations
 Soirée Pizza, Les Joyeux Mitrons
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INFOS  
PRATIQUES

SAMU : 15 
GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18 ou 112

Ecole primaire de Malauzat

Tél. 04 73 79 20 06
Courriel : mairie.malauzat@wanadoo.fr
Internet : www.malauzat.fr
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC
• Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• Mercredi de 14 h à 17 h 
• Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
• Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
PERMANENCE DES ÉLUS 
• Le Maire, sur rendez-vous à 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

Riom Limagne et Volcans
Tél. 04 73 67 11 00

Urgence

Directeur de publication : Jean-Paul AYRAL
Coordination et suivi : Marie-Aude BARRIER

Conception graphique :  
COOM, Thuret 04 15 47 01 94 • contact@agence-coom.fr 

Impression :  
L’imprimeur, Mozac 04 7 38 82 95

ÉDITO
D U  M A I R E

Chers administrés,
2018 s’achève dans un climat difficile sur le plan national : de nombreuses 
manifestations se succèdent amenant à chaque fois des revendications 
nouvelles nécessitant des solutions susceptibles de mettre en danger notre 
équilibre social, économique etc. Espérons que le grand débat annoncé 
permette un dialogue plus apaisé.

Sur le plan communal deux grands projets ont été lancés en 2018 et se 
poursuivront sur 2019 :
• l’aménagement du RD402 dans le bourg de Malauzat en groupement de 
commande avec le département : remplacement du réseau d’eau, réfection 
des trottoirs, enfouissement des réseaux secs, création de cheminements 
doux, etc.
• l’aménagement de la rue des Moulins Blancs : également en groupement 
de commande avec le SIARR , le SIAEP ; remplacement des réseaux eau, 
assainissement, enfouissement des réseaux secs
Des travaux sur les bâtiments publics ont également était exécutés, vous 
trouverez le détail dans les pages.

Sur le plan intercommunal :
Depuis sa création au 1er janvier 2017, la communauté de communes est 
passée en communauté  d’agglomération : Riom Limagne et Volcans plus 
connue sous le sigle de RLV.
Les compétences des 3 communautés d’origine ont été reprises à quelques 
exceptions près, plus des compétences nouvelles comme la politique de la 
ville, les PLU de nos communes en attendant la réalisation d’un PLUi . Les 
investissements ont été poursuivis et en particulier les Jardins de la Culture 
sur Riom : le cinéma a ouvert en décembre dernier, la médiathèque et le 
RAM ouvriront en mars prochain et l’école de musique et d’arts plastiques 
en décembre 2019.
La compétence eau / assainissement doit être reprise également par RLV 
au 1/1/2020.
Autre point fort sur le plan social : l’intégration du SIAD (syndicat inter-
communal d’aide à domicile) en grande difficulté financière ces dernières 
années.
L’harmonisation des compétences sur tout le territoire est en cours et de-
vrait se terminer.

Associations :
Tout d’abord bienvenue aux nouvelles associations : 
• Les Jardins de Jeanne et Clémence ;
• PREVA association pour la préservation et la restauration des espaces 
naturels (association de Mozac comprenant beaucoup de membres parmi 
les Malauzaires ).
Je souhaite remercier les différentes associations pour leur implication dans 
l’animation de la commune : il faut sacrifier de son temps libre pour animer, 
réunir, travailler, pour apporter ce lien nécessaire au bon équilibre de chacun 
dans la vie collective et ce parfois avec peu de moyens matériels et finan-
ciers. Nous essayons de faire au mieux avec nos  structures et nos finances.
Des animations commencent à se pérenniser comme la fête du village 
portée par l’ensemble des associations, une deuxième fête est en prévision 
pour la St Simon, première édition en 2019. 
Des animations plus thématiques sont proposées par les Jardins de Jeanne et 
Clémence : exemple la commémoration du 11 novembre 2018 qui fût une réussite.

Bonne année 2019 à tous : au nom de l’équipe municipale et des employés, 
je vous souhaite bonheur, santé et réussite dans vos projets pour vous et 
vos proches.

Jean-Paul AYRAL, Maire

ERDF DÉPANNAGE : 09 72 67 50 63 
GRDF RACCORDEMENT ET CONSEIL :  
09 69 36 35 34
SEMERAP : 04 73 15 38 38 
(pour assainissement des Moulins Blancs et Chemin de la Ronzière)
LYONNAISE DES EAUX : 0 810 843 743

Numéros utiles

Tél. 04 73 87 60 80 / ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr
Garderie - Centre de loisirs
Tél. 06 47 60 67 30
Cantine
Tél. 06 59 58 91 49

Mairie



• 4 • 

• BULLETIN MUNICIPAL 2019 • TRAVAUX •

CLÔTURES, BARRIÈRES
• Un portail et une clôture ont été posés à l’entrée du terrain  
communal Route de Châteaugay.

SALLE POLYVALENTE, MALAUZAT
• Après les volets et la toiture, la salle polyvalente a fait peau neuve 

avec la réfection du crépi.

RÉTROSPECTIVE 
DES TRAVAUX 2018

APPARTEMENT ET ÉCOLE
• Le crépi des façades arrières de l’école 
et de l’appartement a été refait de couleur 
identique à la salle polyvalente.
• Remplacement du toboggan par un 
nouvel équipement  de jeux répondant aux 
normes de sécurité. 

VOIRIE
SAINT-GENÈS,  
LES MOULINS BLANCS
• RD405 (Saint-Genès) : pose de bordures 
et caniveaux, et création d’un trottoir entre la 
place de la Fontaine et l’entrée de Marsat.
• Travaux de remplacement de la conduite 
d’eaux usées (SIARR), de la conduite d’ad-
duction d’eau potable (SAEP), de la mise en 
place d’une conduite de distribution d’eau 
potable (commune) et de l’enfouissement 
des réseaux secs rue des Moulins Blancs 
(SIEG, commune). Travaux en cours.



SALLE POLYVALENTE, MALAUZAT
• Peinture des bassoires, des dauphins de chéneaux, et 
des boiseries extérieures (par les agents).

ÉCOLE ET APPARTEMENT
• Renforcement de l’isolation des combles dans le cadre 
de l’opération COCON63 ;
• Changement des fenêtres et volets  de l’appartement 
côté place.

SALLE POLYVALENTE, SAINT-GENÈS
• Mise en place d’éléments physiques afin d’interdire 
l’accès au terrain de basket par les véhicules.

VOIRIE – DIVERS
SAINT-GENÈS, LES MOULINS BLANCS
• Réfection de l’impasse du Pré de la Cure et du chemin des 
Verguières sous réserve de l’obtention des subventions ; 
• Poursuite des travaux de réfection des réseaux rue des 
Moulins Blancs et chemin de la Ronzière ;
• Suite à ces travaux, aménagement de sécurité Rue des 
Moulins Blancs.

MALAUZAT, BOURG
• Aménagement d’un chemin piétonnier lotissement 
« Grand Champ » dans le cadre de la dernière tranche de 
travaux.
AMÉNAGEMENT DE LA RD 402 ( route de Châteaugay) 
• Après la pose du réseau d’eaux pluviales et de la conduite 
AEP, les travaux vont se poursuivre en 2019 :

- 2ème trimestre 2019 :  enfouissement des réseaux secs 
(EDF, télécom, éclairage public) ;
- Confection des trottoirs, réfection de la chaussée, 
changement de l’abri bus, consultation des entreprises 
en cours.

ÉCLAIRAGE 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 pollution lumineuse et la consommation.

ÉTUDES
PLAN  LOCAL D’URBANISME (PLU)
• Depuis le passage du POS en PLU en 2008, c’est la 
première révision de celui-ci, qui a pour objectif une mise 
en conformité suite aux lois SRU, ALUR etc et la mise en 
cohérence avec le SCOT , le PLH et le PPRNi. Parmi les 
évolutions deux sont très importantes ce sont :

- l’économie du foncier : limiter l’étalement urbain, den-
sifier les bourgs ;
- la protection des espaces naturels.

Nous avions commencé en 2008 à limiter l’étalement ur-
bain en créant des zones naturelles tout autour du bourg, 
avec cette révision la loi nous oblige d’aller encore plus 
loin : il faut adapter la surface globale constructible aux 
nombres de constructions retenues dans le Plan Local 
d’Habitat élaboré par notre communauté d’aggloméra-
tion. 
L’augmentation de la démographie est passée de 3,5 % / 
an à 1,5 % / an sur les 30 dernières années ; elle devrait 
passer à 0,7% / an dans les 12 ans qui suivent ; le nombre 
annuel de construction suit la même courbe. 

En résumé nous souhaitons conserver une évolution de 
la démographie plus modérée que par le passé tout en 
permettant une mixité sociale et interrelationnelle. 
Des réunions publiques auront lieu à chaque étape du 
PADD, zonage, règlement.

Jean Paul AYRAL, Maire

PROJETS TRAVAUX 
POUR 2019

 • TRAVAUX • BULLETIN MUNICIPAL 2019 •

VOIRIE
MALAUZAT, BOURG
• RD 402 : changement de la conduite d’eau 
potable par le SIAEP, entre le giratoire et 
l’entrée du lotissement Grand Champ 2. 
• Réfection de l’accès au cimetière 
(chemin des Ratiers) et matérialisa-
tion d’une place de stationnement 
pour handicapés en enrobés.

• 5 • 



• 6 • 

• BULLETIN MUNICIPAL 2019 • BUDGET •

Le budget global de la commune  
(fonctionnement et investissement)  
pour l’année 2018 s’élève  
à 1 514 407,87 € , soit environ 1 376 €

/ HAB.

709 222 € recette réelles de 
fonctionnement

POUR 100 € DE RECETTES

Evolution des 3 taxes des ménages 
depuis 3 ans :

2016 2017 2018
Habitation 8,42 8,5 8,6
Foncier Bâti 15,1 15,25 15,4
Foncier Non Bâti 72,32 73,03 73,76

LES CHIFFRES
DU BUDGET 2018

68€

10€

16€

3€

Impôts et Taxes 

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

                  Atténuation de charges 

Dotations et Participations 
(Etat/Département/CAF) 

Produits exceptionnels 3€

677 316 € dépenses réelles  
de fonctionnement

POUR 100 € DE DÉPENSES

52€

Charges de  Personnel

17€
Charges de gestion 
courante (Subventions 
autres communes, 
Indemnités élus,  
CCAS, SIEG, …) 

1€Charges financières

28€

Charges à caractère général  
(Energie, Fournitures, cantine) 

2€ Atténuation de produits

Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :



• 7 • 

• INFORMATIONS COMMUNALES • BULLETIN MUNICIPAL 2019 •

INFORMATIONS COMMUNALES
TARIFS PUBLICS FIXÉS PAR  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Location des
salles polyvalentes

Samedi 9 h > Dimanche 18 h
178 €

A l’heure
15,50 €

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.

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 !

* T
ar

ifs
 fi

xe
s

Garderie scolaire
Garderie et TAP*

2,25 €
TAP uniquement*

1,35 €

Garderie : le mercredi
De 7 h 30 à 13 h 30*

2,25 €

De 13 h 30 à 17 h 30*
5,10 €

De 7 h 30 à 17 h 30*
5,10 €

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*

4,60 €

Repas adulte
5,95 €

Tarif spécial : 
préparation repas 
« cause allergies »

2,40 €

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. 

Alimentation eau potable
& location compteur

Pour St-Genès-l’Enfant, Les Moulins Blancs et Les Gardelles.

Le m3 HT
1,50 €

Location compteur/an
20,00 €

Pour la période du 1er octobre 2018 au 30 sep-
tembre 2019.

PAC Participation à l’Assainissement Collectif

Depuis le 1er septembre 2018 473 €

Taxe d’occupation
du domaine public

Droits de place des marchands ambulants
5,30 € / véhicule / jour

Concessions

COLOMBARIUM
15 ans
204 €

30 ans
408 €

50 ans
510 €

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

CIMETIÈRE

2,50m2  
(3 places)

326 €

PERPÉTUELLES
5,00m2  

(6 places)
545 €

TRENTENAIRES
2,50m2 (3 places)

194 €
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Sous la présidence de Jean-Paul AYRAL, maire, l’équipe municipale s’est réunie 
cinq fois entre janvier et décembre 2018 en Conseil Municipal. Vous pouvez 
retrouver l’intégralité des comptes rendu de séances de Conseils Municipaux  

sur le site www.malauzat.fr.

AU FIL DU TRAVAIL  
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

SÉANCE 5 MARS

• Pour les travaux du RD402, le SIEG a 
fait une consultation complémentaire à la 
demande de la commune correspondant 
à l’enfouissement des réseaux secs 
jusqu’à la déviation. Le montant global des 
travaux serait de 59 000 €, soit 17 000  € 
supplémentaire par rapport au premier 
chiffrage. La part de la commune serait 
augmentée de 8 500,72 €. 
• Monsieur le maire informe le conseil que la 
communauté a décidé de ne pas augmenter 
ses taux d’imposition en 2018. Une nouvelle 
taxe « GEMAPI » est créée.

SÉANCE 9 AVRIL

• Approbation du Compte Administratif 2017.
• Vote du budget primitif 2018, avec une 
augmentation de 1 % du taux des taxes 
d’habitation et foncier non bâti et taxe 
foncière bâti.
• Jean-Paul AYRAL informe les membres du 
conseil qu’une réunion publique sur le PLU 
aura lieu le 10 avril à la salle polyvalente.

SÉANCE 2 MAI

• La convention avec le département pour 
le réseau d’eau potable a pour objet de 
fixer les engagements respectifs des deux 
collectivités.
• Remplacement des abris-bus de Malauzat 
et Saint-Genès avec la possibilité de 
subventions sur amendes de police .
• Le ravalement des façades de la salle 
polyvalente et de l’école est prévu d’ici la fin 
de l’année.
• Le CA Riom Limagne et Volcans vient 
d’harmoniser les différentes conventions 
définissant les missions du service 
Autorisations des droits du sol : outre son 
objet, cette convention donne le champ 
d’application, la mission du maire, la mission 
du service instructeur et les conditions 
financières.

• Sur proposition de la directrice d’école, il 
s’est avéré souhaitable de donner un nom 
à l’école. A l’unanimité des enfants et du 
conseil municipal, l’école sera baptisée : 
« École de la Grande Ours ».

SÉANCE 10 SEPTEMBRE

• Le Département va commencer les travaux 
de l’aménagement du RD402 le 1er trimestre 
2019. L’appel d’offre sera lancé en septembre 
2018. Le SIAEP devrait réaliser la conduite 
d’eau potable fin 2018.
• Les personnes les plus défavorisées 
peuvent recevoir un soutien financier en 
matière de logement : le fond de solidarité 
logement. Le Département souhaite que 
chaque commune participe financièrement 
à cet élan de solidarité. 
• Le centre de gestion de notre département 
s’est positionné à titre expérimental jusqu’en 
novembre 2020, pour exercer une mission 
d’accompagnement dans la médiation et 
dans la gestion des situations d’inaptitude 
physique formulées par les agents.

SÉANCE 28 NOVEMBRE

• La Communauté d’Agglomération est en 
train d’harmoniser les compétences sur le 
territoire :

- détermination des intérêts 
communautaire ;
- arrêt du service jardinage ;
- statuts revus.

• Compte tenu des travaux de voirie 
prévus Impasse de la Cure et Chemin des 
Verguières à Saint-Genès, une subvention 
peut être demandée auprès du FIC (Fond 
d’Intervention Communal).
Nous devons également étudier quels 
travaux pourraient être inscrit auprès de la 
DETR.
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23 juin 2018 : fête du village
Pour la 3ème année consécutive, les associations avec le soutien de 
la mairie, ont organisé avec succès la fête du village. Plusieurs ani-
mations étaient au rendez-vous : balade musicale, scénettes des 
lavandières, scrapbooking, pétanque, yoga, lâché de ballons par 
les écoliers, et en fil rouge sur la journée, un concours de photos 
réalisé par les enfants ainsi qu’une exposition de photos anciennes.
D’excellentes grillades ont été proposées pour le déjeuner, et en 
soirée, nous avons pu déguster de savoureuses pizzas cuites au feu 
de bois au rythme de « Blues in‘ You ».
Merci encore aux associations, aux employés municipaux, pour 
leur implication, travail et bonne humeur, et à l’année prochaine.

O
LA VIE DE LA COMMUNE

Pompiers de Châteaugay
Suite à de nombreux départs, le Centre d’Intervention de 
Châteaugay se trouve en grande difficulté.
Il est actuellement composé 14 sapeurs-pompiers volontaires opé-
rationnels qui sont tous formés (dont 1 officier, 3 sous-officiers, 4 
caporaux, 6 sapeurs-pompiers 1ère classe).
Pour fonctionner correctement et assurer une bonne couverture, il 
faudrait un effectif minimum de 20 sapeurs-pompiers disponibles 
toute ou partie de la journée.
Si des Malauzaires sont intéressés pour venir en aide à nos pom-
piers et renforcer l’équipe du Centre d’Intervention de Châteaugay, 
ils peuvent contacter la mairie de Malauzat ou de Châteaugay.
A titre indicatif, le nombre d’intervention effectué par le Centre d’In-
tervention de Châteaugay sur la commune de Malauzat est de 20 
sur l’année 2018 selon les détails suivants : 4 appels téléassistance, 
7 blessés ou chûtes à domicile, 3 accidents de la circulation, 3 feux 
de végétaux et 3 interventions diverses.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Châteaugay vous présente 
leurs meilleurs vœux 2019 et vous remercie pour votre accueil lors 
du passage des calendriers.

Le Chef de Centre
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Malauzat :

Nous avons commémoré le 
centenaire de la fin de la guerre 14-
18 comme il se devait. Ces instants 
mémorables étaient remplis 
d’émotion et aussi de beaucoup 
de pudeur face à cette cruauté 
qui a déferlé sur l’Europe. Y a-t-il 
eu une guerre où tant d’humains 

ont été marqués dans leur chair ou  
dans leur vie familiale ?

Plus d’une centaine de citoyens sont 
venus se recueillir au pied de notre monument pour 
se souvenir que cette guerre a été l’une des plus 
meurtrières de notre histoire. Rappelons-nous que 
l’intégrité de notre pays a été mise en péril.  
Nous sommes assurés de l’assiduité sans faille  des 
pompiers de Châteaugay qui assurent l’officialité des 
commémorations à chacune de nos fêtes nationales. 
Leur présence  a  indéniablement rehaussé le caractère 
républicain et militaire de notre cérémonie du centenaire 
de l’armistice.                                               
La haie d’honneur qu’ils forment face au monument aux 
morts est toujours empreint d’une certaine émotion en   
nous faisant  souvenir que ce sont nos soldats qui sont 
mis en valeur, les  inoubliables « Poilus ».
Nos remerciements les plus sincères de la part de tous les 
Malauzaires à ces soldats du feu, ils méritent toute notre 
estime et notre considération.

Cette solennité dans le recueillement a été 
ressentie par 27 écoliers. Pour marquer ce 
moment d’importance, ils ont déposé  
des roses en souvenir des morts pour 
la France. Il faut aussi remercier la 
trentaine de parents, la directrice de 
l’école ainsi qu’une maîtresse sans qui 
cette participation des enfants n’aurait 
pu se faire.
Leur présence est une marque du 
devoir de souvenir qui a fait l’objet d’un  
travail notable des enseignants.

Les associations de notre 
commune ont fait le nécessaire 

pour être représentées ce jour-là. 
L’une d’entre-elles, les Jardins de 
Jeanne et de Clémence, s’est investie 
en particulier dans un devoir de 
mémoire hors du commun.
Sur trois jours, ils ont su nous 
présenter un condensé de la vie 

de l’époque comme les conditions 
de vie des poilus, tout cela au travers 

de conférences et de présentoirs mettant en 
valeur l’armement de l’époque .
Ils ont aussi effectué une recherche nominative de tous les 
Malauzaires ayant défendu notre Patrie, travail laborieux et 
d’une telle ampleur !
Chaleureusement et sincèrement tous nos remerciements 
à cette association et en particulier à celles et ceux qui se 
sont dévoués avec un tel enthousiasme dans ce travail de 
mémoire.

Notre porte-drapeau a été mis à l’honneur pour son 
dévouement dont il a fait preuve au sein de notre commune. 
C’est dans ces instants pleins d’émotion que l’on mesure 
toute l’importance de sa présence lors de manifestations.

Cette cérémonie a été l’une des plus intenses tant au point 
de vue de la solennité que de son intensité. La participation 
exceptionnelle de tous les Malauzaires est aussi à retenir 
et à citer.
Le devoir de mémoire est une chose mais le faire perdurer 
est tout autre chose. Essayons de ne jamais oublier 

que nos « poilus » ne se soient pas battus 
pour rien  et finissent dans l’oubli.

« Vous avez gagné la plus 
grande bataille de l’histoire et 
sauvé la cause la plus sacrée, 
la Liberté du Monde. » 
Maréchal FOCH.

M. FOURNIER José,  
Premier adjoint

• BULLETIN MUNICIPAL 2019 • LA VIE DE LA COMMUNE •
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Matinée de l’environnement
La commune de Malauzat, accompagnée 
des associations, a organisé une matinée « 
nettoyage de printemps » . Nombreux ont été 
les participants à parcourir les chemins de la 
commune tant à Saint-Genès qu’à Malauzat. 
Plus de dix mètres cubes de détritus, bouteilles, 
pneus et autres objets ont été ramassés.
Cette première matinée de l’environnement s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur. Les 
participants ont pu également faire connaissance 
et créer ainsi, nous le souhaitons, une émulation 
pour l’avenir.
La matinée s’est terminée par le pot de l’amitié.
La commune remercie les associations, les 
participants, l’employé municipal, ainsi que les 
établissements Leclerc et les Eaux de Volvic pour 
leur contribution matérielle à cette manifestation.

En ce 11 novembre 2018, date marquante pour nous tous, nous 
honorons la fin d’une horrible guerre qui a marqué notre pays. 
C’est aussi un moment particulier pour notre commune car notre 
porte-drapeau va être médaillé pour ces bons et loyaux services, 
j’ai nommé Jean-Louis LAUDOUZE qui tient la hampe depuis 17 
ans.

Avant de le décorer, rappelons-nous ce qu’est un porte-drapeau.

Jean-Louis est la seule personne qui assure bénévolement et gracieusement 
lors de nos manifestations patriotiques le service du port du drapeau tricolore.

Cette mission est hautement symbolique, car le porte-drapeau rend hommage 
aux morts et aux disparus de notre commune, ceci au nom de la nation Française.

Depuis que tu es élu, tu exerces avec dignité et constance cette fonction au pied 
de notre monument, héritage de la Grande Guerre.

Que seraient nos cérémonies sans toi et ta présence fidèle.

Tu es le gardien du premier symbole de notre nation comme de la devise 
républicaine « liberté, égalité, fraternité ».

Le drapeau communal est seulement déployé à l’occasion de nos manifestations 
commémoratives nationales qui nous rappellent toute l’importance que tu tiens 
au sein de ce village. 

A ce titre et en remerciements pour tous ces efforts à porter nos couleurs 
nationales, j’ai la joie et l’honneur de te remettre l’insigne de porte-drapeau au 
nom de la République Française et au nom de tous les Malauzaires.



PRÉ- 
INSCRIPTIONS 

É C O L E

Pour cette année 2018-2019, 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).
• Mme Bellonnet Stéphanie, directrice de l’école, accueille les élèves 
de GS/CP. Mme Pignol-Minard Anne-Laure  assure le remplacement 

administratif de la directrice le jeudi et un mercredi sur quatre. 
• Mme Vigliano Sabine assure les cours pour les élèves de 

CE1/CE2. 
• Mme Montel Virginie assure les cours pour les 
élèves de CM1/CM2. 
Depuis septembre, l’école accueille 80 élèves. Tous 
ces élèves sont répartis sur 4 classes de la façon 
suivante : 
• Classe 4 : 17 (8 CM1 / 9 CM2)
• Classe 3 : 20 (12 CE1 / 8 CE2)
• Classe 2 : 20 (10 GS / 10 CP)
• Classe 1 : 23 (13 PS / 10 MS)

L’équipe est complétée par M. Sébastien 
Pradeux qui intervient pour les 

activités physiques et sportives. 

Afin de préparer au mieux 
la rentrée 2019-2020, l’école 
recense les enfants nés en 2016 
et 2017 qui feront leur rentrée 
en septembre 2019. Merci de 
vous faire connaître auprès de la 
directrice le plus tôt possible (de 
préférence le jeudi) en appelant le  
04 70 87 60 80  ou par envoi d’un 
mail :
ecole.malauzat.63@ac-clermont.fr
Nous invitons aussi les nouveaux 
arrivants sur la commune à se 
manifester au plus vite pour 
scolariser leurs enfants à 
Malauzat.
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LES SORTIES SCOLAIRES
Un voyage scolaire de 3 jours a été 
proposé aux élèves de CE1-CE2 et CM1-
CM2 à La Bourboule. Au programme  : 
activités sportives de plein air, une 
exploitation géographique de notre 
région ainsi qu’un travail autour de la vie 
d’autrefois dans nos montagnes.
Les musées
Le partenariat avec le musée Mandet 
continue et tous les élèves ont pu 
se familiariser avec les œuvres d’art 
présentes dans ce musée. Monsieur 
Dupuy est également intervenu pour 
exploiter les visites dans toutes les 
classes. 
Les classes de GS-CP et CE1-CE2 ont 
également bénéficié d’une visite au 
musée régional d’Auvergne de Riom. 
Au programme, les métiers et la vie 
d’autrefois.
La piscine Béatrice-Hess de Riom
Les élèves de GS-CP et CE1-CE2 ont 
suivi un cycle natation à la piscine de 
Riom. Ils ont eu 8 séances de natation 
grâce à la participation financière de la 
mairie et de Riom Communauté, ainsi 
qu’à la participation des parents et 
grands-parents bénévoles agréés pour 
accompagner les élèves dans l’eau.
Le château de Chazeron à Loubeyrat
Les élèves de PS-MS et GS-CP sont 
allés découvrir le château de Chazeron à 
travers une chasse au trésor organisée. 

Comme l’année dernière, l’équipe 
enseignante continue son travail autour 
de la coopération.

La première manifestation a pris la 
forme d’une course parrainée au profit 
de l’association européenne contre 
les leucodystrophies (ELA). Grâce à 
l’implication des élèves et de leurs 
parents, un don au profit d’ELA de 971 € 
a été réalisé.
Les enfants ont couru en équipe de la 
toute petite section au CM2 pendant 
une heure. Au total, les enfants ont 
parcouru 169 kms.
Les élèves ont aussi été sensibilisés au 
handicap et à la différence. Tous étaient 
extrêmement motivés pour mettre leurs 
baskets et battre la maladie. 

Cette année, une trentaine d’élèves ont 
participé à la commémoration du 11 
novembre. 
La classe de CM1-CM2 a travaillé en 
partenariat avec l’association «  Les 
jardins de Jeanne et Clémence » 
pour créer une exposition autour du 
centenaire de la première Guerre 
Mondiale.

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 2019. 
Pour l’équipe enseignante,

La directrice Stéphanie Bellonnet

Bilan de l’année 
2017/2018 
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2 0 1 8 - 2 0 1 9

La région Rhône-Alpes à l’école

Lors du dernier Conseil d’école, 
à la demande des parents et des 
enseignants, il a été décidé de 
maintenir les mêmes rythmes 
scolaires à 4 jours et demi.

Du 12 au 16 mars, la région Rhône-
Alpes a été mise à l’honneur à l’école de 
Malauzat. En effet, il s’agit d’une initiative 
entre l’équipe de la restauration scolaire 
et l’enseignante des CM, qui vise à 
faire découvrir la culture culinaire et le 
patrimoine de nos régions aux enfants.
Ainsi, dans une cantine redécorée 
pour l’occasion, les élèves de CM ont 
présenté à tour de rôle un exposé sous 
l’œil attentif de leurs camarades, sur le 
folklore en Rhône-Alpes, le relief, les 
fleuves, le sport…
Fabienne, la cantinière a également 
bien travaillé, en concoctant pour le 
grand plaisir de tous, une tartiflette, 
une salade savoyarde, des quenelles 
de brochet, des bugnes lyonnaises et 
autres délices...
Bref un vrai régal pour tous nos sens !

Du 28 mai au 1er juin, les départements 
et régions d’outre-mer se sont invités 
dans la cantine de l’école de Malauzat. 
Il s’agissait du dernier volet du projet 
mené cette année conjointement entre 
la classe de CM et la cantine. Les enfants 
ont ainsi pu découvrir la culture culinaire 
et le patrimoine de lointaines contrées.
Dans une cantine décorée de couleurs 
vives, les élèves de la classe des grands 
ont présenté à tour de rôle un exposé 
sur Mayotte, la Guyane, la Martinique, 
la Réunion, la Guadeloupe, tout en 
savourant des crevettes à l’antillaise, des 
acras de morue, ou colombo de poulet, 
et tarte chocolat coco. Tous ces mets 

ont été préparés avec soin par notre 
cuisinière, Fabienne.
Cantine sous le thème des couleurs

• BULLETIN MUNICIPAL 2019 • LA VIE DE NOS ENFANTS •
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Clap de fin

Clap de fin pour le SIAD (Syndicat 
Intercommunal d’Aide à Domicile) 
Riom Limagne mais une intégration 
salvatrice au sein du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) 
de RLV (Riom Limagne et Volcans).
Courant décembre, un arrêté 
préfectoral entérinera l’arrêt de 
l’activité du syndicat créé en avril 1976 
et qui intervenait sur 26 communes de 
notre territoire, et avant fin juin 2019 
un autre arrêté actera sa dissolution 
en réglant le volet financier.
Sa mission était de proposer un 
ensemble de prestations permettant 
à tout public, aux personnes âgées 
ou handicapées, de vivre à domicile 
dans les meilleures conditions.

• Service d’aide à domicile : 
prestation repas, ménage, garde…
• Service de soins à domicile, 
afin d’éviter l’hospitalisation ou 
faciliter le retour au domicile 
après hospitalisation ;
• Service de portage de repas en 
liaison froide ;
• Service mandataire (facilite 
les démarches administratives 
des particuliers employeurs) et 
transport social.

En proie à d’importantes difficultés 
financières liées à une baisse 
d’activité récurrente depuis 5 ans du 
service d’aide à domicile, combinées 
à un système de tarification inadapté 
à la réalité économique des structures 
(baisse de dotations, baisse des plans 
d’aide…).

Tout cela dans un contexte national 
exsangue et un accroissement de la 
concurrence privée.
La viabilité du SIAD était devenue 
impossible dans de telles conditions.
L’arrêt de l’activité et la dissolution 
du syndicat entraîne de facto un 
retour de la compétence aide sociale 
et de l’ensemble du personnel aux 
communes et collectivités adhérentes. 
Aussi, afin de maintenir un service 
public sur le territoire et garantir une 
continuité de service au 1er janvier 
2019, des solutions ont dû être 
trouvées.

DES DÉCISIONS 
POLITIQUES FORTES ET 
UN CONSENSUS UNANIME 
AU SERVICE DE L’AIDE 
SOCIALE
RLV (Riom Limagne et Volcans), 
qui adhérait en lieu et place des 
communes de Riom, Chambaron/
Morge, Enval, Le Cheix/Morge, 
Malauzat, Marsat, Ménétrol, Mozac, 
Pessat Villeneuve, St-Bonnet-Près-
Riom, Volvic et Châtel-Guyon a 
pris la compétence Aide Sociale en 
décembre 2017 et en a confié l’exercice 
au CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, organisme rattaché 
à RLV).
De son côté la CCPL (Communauté 
de Communes Plaine Limagne a 
pris la même compétence (hors 
portage de repas) pour le compte des 
communes d’Aigueperse, Artonne, 
Aubiat, Bussières et Pruns, Chaptuzat, 
Effiat, Montpensier, St-Agoulin, St-
Genès-du-Retz, Sardon, Thuret et 
Vensat, en septembre 2018. Et par le 
biais d’une convention signée avec 
RLV, ces communes continueront 
d’avoir accès à l’ensemble des 
prestations actuelles.
La commune de Châteaugay a choisi 
de rejoindre un autre service d’aide à 
domicile public plus en phase avec 
son bassin de vie.

Cette nouvelle donne a pour 
conséquence une intégration du SIAD 
dans le CIAS de RLV dès le 1er janvier 
2019 et une garantie pour tous ses 
usagers de pouvoir bénéficier des 
services proposés aujourd’hui.

UN SOULAGEMENT : 
LE MAINTIEN DE 
L’ENSEMBLE DES EMPLOIS 
ET LA PÉRENNITÉ DES 
ACTIVITÉS
La procédure fut longue et indécise, 
et le climat anxiogène pour les agents 
dont l’avenir professionnel était 
suspendu à des décisions politiques 
mais l’issue est positive.
La centaine d’agents du SIAD va donc 
rejoindre le CIAS de RLV qui compte 
en son sein l’EHPAD d’Ennezat (Le 
Bosquet), un service d’aide à domicile 
et un service de portage de repas.
C’est ainsi que les deux struc-
tures fusionnées représenteront 
près de 200 emplois pour assurer 
ses différentes missions et as-
surer la coordination entre tous  
les services (Aide et Soins à do-
micile, hospitalisation à domicile, 
EHPAD…) constituant un enjeu ma-
jeur de santé public dans un objectif 
commun de fluidité des parcours de 
l’usager. Dans un système de santé 
qui évolue vers de nouvelles formes 
de prise en charge faisant une place 
toujours plus grande à l’ambulatoire 
et au domicile l’avenir du CIAS de-
vrait être plus serein si les pouvoirs 
publics lui en donne les moyens.

UNE ANNÉE 
PARTICULIÈREMENT 
INTENSE POUR MA 
PART, MAIS UNE BELLE 
AVENTURE
Dès le début de l’année, la priorité 
a été de rassurer les usagers et les 
agents inquiets d’un changement 
de gouvernance et des difficultés 
annoncées du syndicat.

pour le SIAD

[…/…]

SIAD

• 15 • 



• 16 • 

CCAS

• BULLETIN MUNICIPAL 2019 • CCAS & SIAD •

• 16 • 

Rassembler l’ensemble des 
acteurs politiques concernés 
par cette mutation pour trouver 
un terrain d’entente autour d’un 
intérêt commun.
Participer aux réunions avec les 
services de l’Etat…
Afin de tout mettre en œuvre pour 
une intégration réussie du SIAD 
dans le CIAS de RLV.
Pour cela, j’ai été particulièrement 
bien aidé par Muriel Berthui, 
Directrice Générale des Services 
qui a été à l’origine des démarches 
inhérentes à cette dissolution et 
tous les administratifs qui se sont 
impliqués dans le fonctionnement 
de cet établissement.
Je voudrai également faire part de 
ma reconnaissance aux agents 

qui interviennent quotidienne-
ment au domicile des usagers. Ils 
ont fait preuve, dans un contexte 
difficile, d’un grand professionna-
lisme et d’un attachement sans 
faille au Service Public.
Enfin et tout naturellement, je 
souhaite de belles fêtes et une 
très bonne année à tous les 
Malauzaires.

Jean-Louis Laudouze,  Président 
SIAD Riom Limagne

INFORMATIONS
Pour information en direction des 
usagers de notre commune : jusqu’au 
changement de locaux prévus en 
février 2019 vos interlocuteurs et 
les coordonnées du SIAD restent 
identiques 04 73 38 42 64.

Bonne chère, musique et danse étaient au 
menu du traditionnel repas des aînés organisé 
par le CCAS. 76 personnes étaient présentes. 
Cette journée s’est déroulée dans une am-
biance conviviale et festive. Le rendez-vous est 
pris pour l’an prochain le 19 janvier 2019.

Voyage des aînés
Cette année le voyage proposé par le CCAS aux aînés de la 
commune, avec pour thème  « Vache et fromage », s’est dérou-
lé à Salers le 4 septembre 2018. Cette journée a débuté par une 
visite guidée très intéressante de la coopérative laitière de Saint-
Bonnet-de-Salers à la découverte des procédés de fabrication d’un 
fromage emblématique, suivie d’une dégustation très  appréciée : 
Salers uniquement fait avec du lait de vache Salers, Entre-Deux et 
Cantal vieux.
Après cette mise en bouche, un repas avec spécialités du terroir, 
pounti et truffade,  a été servi au Restaurant des Templiers à Salers.
L’après-midi, une visite guidée de la Maison de La  Salers a permis 
de tout apprendre sur l’élevage  de la vache Salers. Pour clôturer  
cette journée : une promenade libre et digestive de Salers, puis 
retour en car. Ce fut une  belle journée très conviviale sous le soleil.

20 janvier 2018 : repas des aînés

Semaine bleue
La semaine s’est déroulée du 7 au 12 octobre en partenariat 
avec le CLIC, les CCAS de Châtel-Guyon, Enval, Riom, Mozac et 
St-Bonnet-près-Riom avec des rencontres, de la musique, de la 
danse, des jeux et bien sûr des échanges. Les CCAS d’Enval et 
Malauzat ont proposé le mercredi 10 octobre, à la salle polyvalente 
de St-Genès-L’Enfant un spectacle de musique et danse  suivi d’un 
goûter diététique, très apprécié de tous !



L’A.P.E. : Association des Parents
d’Elèves de Malauzat
L’A.P.E. a fait sa rentrée. Un grand MERCI à tous les anciens pour 
leur investissement pendant des années. 
Voici l’équipe de cette année

Présidente : Emmanuelle Martinez
Présidente adjointe :  
Bérengère Diniz
Secrétaire : Jennifer Mosnier
Secrétaire adjointe :  
Carine Maréchal

Trésorier : Benjamin Reigner
Trésorier adjoint :Nicolas Guiony
Commissaire :  
Christine Nogueira
Commissaire :  
Blandine Romacho-Brugière

L Nos actions sont bénévoles et motivées pour le bien-être 
de nos enfants.
L Elles permettent d’accompagner et de soutenir l’équipe 
enseignante dans leurs projets, notamment de participer au 
financement des classes découvertes.
L Nous comptons sur vous pour participer aux manifestations 
qui se déroulent dans un esprit convivial et chaleureux et de nous 
apporter votre soutien.
L Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer 
à fonctionner et participer à la vie de Malauzat. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ou à nous aider ponctuellement. 

NOUS CONTACTER
ape-malauzat@hotmail.fr
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Bérangère
Christine

Jennifer
Emmanuelle Benjamin Carine

Blandine

Amélie
Nicolas
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Les jardins de Jeanne et Clémence
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Les Joyeux  Mitrons Malauzaires 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2019.
Cette année encore, la fête de  
Malauzat a été un succès 
populaire où les pizzas ont été un 
prétexte pour se retrouver en fin 
de soirée après une journée bien 
remplie.
Il faut remercier la mairie qui nous 
a permis d’avoir une organisation 
sans faille et l’orchestre Blues in 
You d’assurer une ambiance très 
festive.
Rendez-vous en 2019 !

LES JOYEUX 
MITRONS 

M A L AU Z A I R E S

Activités où l’association des Jardins de 
Jeanne et Clémence, s’est investie au 
cours de cette année 2018.
28 Avril 2018 :
De nombreux membres de l’’association 
ont  participé à la collecte de détritus qui 
polluent nos routes et chemins. Triste 
constat d’incivilité !
23 Juin  2018 :
Fête du village :
• Nous avons tenu à valoriser le lavoir 
par un tableau de lavandières.
•  Un concours photos a été  proposé 
pour les jeunes dont le thème était 
«  portraits de fête ». Les apprentis 
photographes ont été très attentifs aux 
conseils dispensés pour la réussite d’une 
photo, par deux membres du jury. Les 
récompenses ont été au rendez-vous 
comme le karting, initiation golf,  visite 
de Paléopolis, visite des grottes de 
Jonas, et bien d’autres lots… Merci les 
enfants  pour votre investissement !
Du 9 au 11 novembre au soir :
• Exposition autour de la Grande Guerre 
à l’occasion du 100ème anniversaire de 
l’armistice.

Notre  Projet  a été Labellisé par la 
« Mission Centenaire 14-18 » au niveau 
national.
• L’association a tenu à honorer  tous les 
soldats de notre commune de Malauzat.
•  Ceux gravés dans la pierre du monu-
ment aux morts, au nombre de 12, mais 
aussi tous ceux qui ont combattu et sont 
revenus de cet enfer ! Nous avons re-
censé 24 soldats !
• L’exposition a été une réussite, de par 
sa fréquentation avec plus de 300 per-
sonnes durant les trois jours. Je tiens à 
souligner le travail de qualité des enfants 
de CM1 et CM2  sous l’égide de leur en-
seignante Virginie Montel, de l’école de 
Malauzat.
• Je profite de cette tribune pour re-
mercier toutes les familles qui sont 
parties en quête d’objets, lettres, cartes  
postales, souvenirs, photos, pour nous 
permettre d’étoffer notre exposition. 
Merci aux passionnés, aux collection-
neurs, et un merci tout particulier à tous 
les bénévoles sans qui rien n’eut été 
possible !

O
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Notre association a repris ses activités le 
15 septembre 2018, date à laquelle s’est 
tenue l’assemblée générale, suivie d’un 
repas.
Nous nous retrouvons toutes les trois 
semaines  dans un esprit  d’échange,  
ou chacune peut réaliser ses projets 
individuels tout en bénéficiant du 
matériel de l’association, dans une 
ambiance amicale et gourmande.
La saison 2017-2018 s’est clôturée par un 
barbecue.
Le dessert a été réalisé par les adhé-
rentes avec les conseils culinaires de 
Fabienne (ci-joint la photo de notre 
réalisation).
Les personnes qui souhaitent nous 
rejoindre peuvent venir nous rencontrer  
un samedi après-midi.
Les adhérentes de l’association vous 
souhaitent une bonne année 2019.

NOUS REJOINDRE
06 59 51 50 41

Scrappons à Saint-Genès-l’Enfant LE PETIT
M O T  D E S 

C H A S S E U R S

La Société de Pétanque s’agrandit 
d’année en année et compte mainte-
nant 84 sociétaires.
L’année 2018 s’est déroulée dans une 
ambiance de convivialité et de bonne 
humeur lors des différentes manifes-
tations qui ont eu lieu tout au long de 
l’année, telles que concours de belote, 
pétanque, fête du village. Et le voyage 
annuel que nous avons effectué le week-
end du 15 juin, avec toujours autant de 
plaisir, nous a permis de découvrir Albi 
et ses environs, avec le soleil.
Egalement, tous les mercredis et vendre-
dis, nous nous retrouvons sur le terrain 

de pétanque pour des amicales parties 
de pétanque. Les personnes désirant 
nous rejoindre sont les bienvenues.
Le nouveau bureau se compose ainsi :
Présidente : Martine BORIE
Vice Président : José MAGRO 
Secrétaire : Chantal LACOURBAS
Secrétaire Adjoint : Alain LACOURBAS
Trésorière : Jeanine PEROL 
Trésorière Adjointe :  
Christiane BOURGUIGNON 
Tous nouveaux adhérents seront les 
bienvenus au sein de notre association.
Bonne et heureuse année 2019 à tous.

Société de pétanque de Malauzat

Depuis plusieurs années notre 
effectif diminue, activité trop 
onéreuse ou dégoût pour la 
chasse ?… Le petit gibier naturel 
est toujours aussi rare et le gros 
gibier, peu abondant sur notre 
société, captive de plus en plus 
de chasseurs. Dans certains dé-
partements sa chasse est impé-
rative, tant pour la régulation de 
l’espèce que pour la limitation 
des dégâts dans les cultures et 
des accidents à cause des col-
lisions lors des traversées de 
routes.
Sur notre commune, la cohabita-
tion entre les différents utilisa-
teurs de la nature se passe plutôt 
bien. Cette année, pour améliorer 
la sécurité, nous avons acheté 
cinq miradors qui sont en cours 
de montage.
Merci à tous les gens qui parti-
cipent à la réussite de notre ball-
trap, merci à la municipalité et à 
tous les propriétaires de terrains.
Tous les chasseurs vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 
2019. 

O
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AMICALE
D E S  A N C I E N S 
C O N S E I L L E R S 
D E  M A L A U Z A T
Nos adhérents sont des conseil-
lers  municipaux qui ont effec-
tué au moins un mandat pour 
la commune de Malauzat et qui 
souhaitent adhérer à l’amicale. 
Notre  objectif principal est la 
convivialité  et le partage.
Nous organisons des après-mi-
di rencontres sous des formes  
diverses où nous  échangeons et 
débattons  sur des thèmes variés 
historique ou d’actualité.
Nous avons, par exemple, mar-
ché sur les traces du « Tacot des 
Batignoles » (Ancienne voie de 
chemin de fer qui reliait Riom à la 
gare de Volvic).
Nous participons à la journée des 
associations dans un esprit d’ou-
verture  aux autres.
Cette année nous avons pré-
paré une exposition de photos  
anciennes (photos prêtées  par 
les habitants de Saint-Genès, des 
Moulins Blancs et de Malauzat).
Notre amicale adresse ses  
meilleurs vœux  2019 à tous. Les 
Malauzaires.

CONTACTER : 
Louis Cormerais, président  
06 99 62 26 93

Club de gym à Malauzat
Cette année, la « Dynamic Malauzat » a repris son activité  gym le 15 septembre 2018.
Les cours de gym sont dispensés tous les lundis de 20 h à 21 h et tous les mercredis 
de 19 h à 20 h  par Danielle à la salle polyvalente de Malauzat.
N’hésitez surtout pas à venir nous rejoindre même en cours d’année pour participer 
à la très bonne ambiance du groupe .
La «Dynamic Malauzat » vous souhaite a tous une Bonne et Heureuse Année 2019 .

NOUS REJOINDRE
06 77 89 83 32 après 19 h

Maya, Malauzat association yoga
Le yoga met en lien les postures physiques et la respiration afin d’harmoniser le 
corps et l’esprit. Cette approche est globale avec les postures, l’apprentissage du 
souffle et la qualité d’attention pendant la séance. Le corps se tonifie, les muscles 
profonds se renforcent, l’équilibre est favorisé, le corps et le mental s’assouplissent. 
La relaxation profonde en fin de séance, amène un état de bien-être et de détente.
L’association compte à ce jour 44 adhérents et un nouveau bureau depuis cet été.
Les cours, dispensés par Anne-Marie Reynaud,  connaissent un 
vrai succès.
Nous avons dû refuser du monde cette année sur 
Malauzat. Il reste néanmoins des places dispo-
nibles à Saint-Genès-L’Enfant (cours les jeudis 
matin de 8 h 30 à 10 h).
N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir tous 
les bienfaits de cette discipline. 

NOUS REJOINDRE
anne.marie.reynaud63@gmail.com

Un exemple… ou certain se reconnaîtrons ! 
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ESV Malauzat
La saison 2017-2018 fut plus compliquée que les précé-
dentes, mais l’équipe Une se maintient en Départementale 
3, et l’équipe Deux a fini la saison tant bien que mal.
L’ESV Malauzat repart avec un bureau renouvelé et une 
légère baisse de ses effectifs malgré la victoire en coupe 
du monde de nos bleus.
Chez les jeunes, nous sommes toujours engagés dans le 
groupement Source et Volcan Football avec nos voisins de 
Volvic, Enval-Marsat et Sayat-Argnat (220 jeunes environ 
cette année et une trentaine de filles qui s’entraînent tous 
les mercredis après-midi sur notre terrain). Nous accueillons 
tous les jeunes de 5 ans à 17 ans avec le plus grand plaisir.
Le club remercie la municipalité pour son aide, ainsi que 

les habitants de la commune pour le passage de nos 
calendriers.
Toutes personnes souhaitant nous rejoindre seront les 
bienvenues.
Les seniors s’entraînent les mardis et jeudis à partir de 
19 h 15.
Les dirigeants et les joueurs de l’ESV Malauzat vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2019.

NOUS REJOINDRE
Grégory Tuffery,  président  : 06 60 95 15 70
Christophe Fayet, secrétaire : 06 40 76 11 03
Isabelle Lapierre, trésorière : 06 26 06 12 81
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L’Association des Compagnons de Marcoin 
L’Association des Compagnons de Marcoin œuvre pour la préser-
vation et la valorisation du patrimoine naturel de la commune.
En 2018, un nouveau sentier a été ouvert : Le Passage du Lavoir.
Ce nouveau sentier part du lavoir derrière la mairie pour rejoindre 
le Chemin Du Sigadou.
Pour cela les Compagnons ont réalisé une passerelle sur Le 
Sigadou .
Certains ont pu découvrir ce sentier le jour de Malauzat en Fête et 
profiter aussi du repas organisé par les Compagnons.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce sentier, l’accès se fait  
entre le parking et la mairie ou par le passage vers le château en 
face de la place de la Cruchale.
Pour 2019 nous continuerons à entretenir les chemins déjà ouverts.
Toute personne intéressée par les activités de l’Association des 
Compagnons de Marcoin peut prendre contact avec Ghislain 
Broquet, Bruno Bellenger ou Christian Genévrier.
Bonne et  heureuse année à tous.

NOUS REJOINDRE
Christian GENEVRIER : 04 73 87 26 46



O
L’ouverture du cinéma ARCADIA a eu lieu le mercredi 19 décembre 2018 avec une inauguration officielle.
Le cinéma indépendant Arcadia est le premier établissement à ouvrir sur le site des Jardins de la 
Culture qui regroupera à terme cinq équipements sur un même lieu paysager (médiathèque et Relais 
d’Assistants Maternels, écoles d’arts plastiques et de musique en plus du cinéma). Les premiers films 
ont été projetés dès le mercredi 19 décembre 2018.
Assister à une séance de cinéma après avoir flâné en centre-ville ou fait du shopping, être allé au res-
taurant sera possible à Riom, avec le cinéma Arcadia. Complexe constitué de trois salles (542 places), 
d’une salle de conférence modulable pour des activités diverses et d’un grand hall, le cinéma permettra 
aux habitants de Riom Limagne et Volcans et des alentours de bénéficier d’un équipement pour accé-
der au 7ème art dans les meilleures conditions. 
Nouveau lieu de culture et de divertissement, il est un élément d’attractivité du centre-ville riomois.

DES TARIFS ATTRACTIFS 
De 4,50 € à 9 € l’entrée (surcoût à prévoir pour les films en 3D). 
Carte de fidélité de 5 à 15 entrées pour un prix moyen autour de 6 €. Cette carte donnera accès à tous 
les types de films, aussi bien les blockbusters, les avant-premières, les soirées spéciales que les films 
du Ciné-Club de Riom projetés une fois par mois le lundi soir.
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Cinéma Arcadia
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On nous annonce pour 2019
• L’ouverture de la  Médiathèque et du RAM en mars..
• L’ouverture de l’école de musique et d’art plastique en décembre.
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Pépinière d’entreprises
à Volvic
UN PIED-À-TERRE INNOVANT POUR DES 
ENTREPRENEURS AUDACIEUX
Pour répondre à une forte demande d’implantation, Riom 
Limagne et Volcans a réhabilité l’ancien lycée du bâtiment 
de Volvic dont les locaux accueillent désormais une pé-
pinière d’entreprises et de logements, un concept unique 
en France initié avant la fusion des EPCI. Composé de5 
appartements et 13 bureaux flambants neufs disponibles 
à la location pour les porteurs de projets.
3 entreprises occupent déjà les lieux.
La pépinière est ouverte depuis juin 2018 et propose un 
concept unique qui réunit à la fois un espace de travail 
performant dédié à la recherche et à l’innovation, et des 
appartements meublés pour accueillir des porteurs de 
projets, ou employés en cours de mutation au sein des 
entreprises du territoire.

Porteurs de projets, start-ups ou jeunes entreprises du 
tertiaire et du numérique peuvent bénéficier de locaux 
conviviaux, modernes et adaptés : accueil, espaces bu-
reaux, logistique, coin détente, réunion de groupe, etc.
Le site, idéalement situé dans un environnement préservé, 
mais à proximité du cœur urbain riomois, de ses commodi-
tés et des réseaux de transport, permettra aux travailleurs 
de vivre et d’évoluer dans les meilleures conditions. Les 
espaces dédiés aux réunions peuvent être mis à disposi-
tion d’organismes extérieurs dans le cadre de séminaires 
ou de team-building.
Déjà 3 entreprises ont été séduites par les lieux : 

- Sabi-Agri, fabricant de tracteurs 100% électriques 
- Spopit, créateur de logiciel de communication 
interentreprises 
- Widome, développement de matériels et réseaux 
informatiques.

Riom Limagne & Volcans 
s’engage pour un habitat durable et solidaire
La communauté d’agglomération lance, sur les 31 com-
munes et en partenariat avec l’Anah, un nouveau pro-
gramme global d’aide à la rénovation de l’habitat privé 
pour les 5 années à venir.
Les propriétaires occupants et bailleurs, les accédants à 
la propriété et les syndics de copropriété pourront alors, 
sous certaines conditions, bénéficier gratuitement d’un 
conseil et d’un accompagnement technique, administratif 
et financier, tout au long de leur projet de rénovation.
L’objectif est de réhabiliter plus de 900 logements et de 
participer à l’embellissement des centres anciens en ac-
compagnant le ravalement de 185 façades. L’agglomération 
investit 3, 4 M€ en aides aux propriétaires privés, en com-
plément des aides de l’Anah (près de 6.5 M€ de subven-
tions travaux). Plus de 18 M€ de travaux réalisés par les 
propriétaires privés du territoire sont prévus dans le cadre 
de ce programme global. L’impact économique est donc 
important pour les artisans et les entreprises locaux.
Cette politique volontariste et ambitieuse d’accompagne-
ment à la rénovation de l’habitat privé vise :

• L’amélioration des conditions d’habitat des proprié-
taires occupants à revenus modestes (énergie, adapta-
tion à la perte d’autonomie, mise aux normes), 
• La lutte contre le logement vacant et/ou indigne,
• L’accession à la propriété,
• Le développement de l’offre de logements locatifs 
privés de qualité, 
• La rénovation et l’accompagnement des copropriétés, 
• Et sur certains secteurs, le ravalement de façades.

Le programme est lancé début décembre 2018, n’hésitez 
pas à prendre des informations dès aujourd’hui.
Pour savoir si votre projet est éligible, pour connaître les 
travaux subventionnables et les conditions des aides de 
l’ANAH et de Riom Limagne & Volcans ou pour de plus 
amples informations, contactez : Christine Chaumeix au 
04 73 67 11 00 ou par mail renover@rlv.eu ou rendez-vous 
sur le site internet http://www.rlv.eu



Ecole

C’est quoi être un bon citoyen ?

PLANTATIONS
Toutes plantations en limite de propriété 
(haies, arbustes…) ne doivent pas dépasser 
sur le domaine public. Elles doivent être 
taillées afin de ne pas gêner la visibilité et 
la circulation piétonnière.

ENVIRONNEMENT 
La découverte de dépôts sauvages dans certains 
lieux de la commune s’est encore accrue cette année.
Ce fléau dénature énormément notre cadre de vie et l’image 
que l’on peut avoir de notre commune.
Stop aux dépôts sauvages ! La Commune invite les 
propriétaires à clôturer leurs terrains en bordure des chemins 
afin d’éviter toute occupation intempestive et tous dépôts de 
déchets polluants et de matériaux.
Pour rappel réglementaire, selon l’article R632-1 du Code 
Pénal : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il 
soit. 

Que vous soyez particuliers ou professionnels, vous 
risquez de payer le prix fort : jusqu’à 75 000 €

ECOBUAGE ET FEUX DE PLEIN AIR
L’écobuage et les feux de plein air sont réglementés par 
l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012.
Types de feux autorisés toute l’année sous conditions :

• Feux pour méchouis ou barbecues, feux de camp, feux 
de la Saint-Jean ;
• Travaux par points chauds ;
• Travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs 
thermiques ;
• Artifices de divertissement (fusées d’artifices, feux de 
Bengale, pétards).

Types de feux autorisés sous conditions et avec une période 
d’interdiction du 1er juillet au 30 septembre (sans dérogation) :

• L’incinération ou le brûlage dans le cadre de la gestion 
forestière par les propriétaires ou les occupants de 
terrains boisés ;

• Déchets végétaux agricoles ou assimilés ;
• L’écobuage. Ce type de feu est soumis à déclaration 
préalable en mairie (voir modèle d’imprimé en annexe de 
l’arrêté).

Interdictions permanentes :
• Lanternes célestes (dites aussi lanternes chinoises ou 
thaïlandaises) ;
• Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels des déchets non végétaux des particuliers 
ou issus des activités artisanales, industrielles, 
commerciales, agricoles ;
• Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels des déchets végétaux ménagers : les déchets 
végétaux ménagers incluent les déchets verts dits de 
jardin (herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles de 
résineux, branchettes ou petits résidus de tailles, de 
débroussaillages ou d’élagages et autres résidus végétaux 
biodégradables sur place ou évacuables dans le cadre de 
la collecte des ordures ménagères).

RAPPEL
A Saint-Genès : les compteurs d’eau doivent être accessible 
et ne pas être encombrés afin de faciliter les relevés. Il est 
demandé aux habitants de vérifier leurs compteurs plusieurs 
fois dans l’année afin de détecter les fuites.


