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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 73 38 82 95

ÉDITO
D U  M A I R E

Chers administrés,

Les années passent et se ressemblent : fin 2018 manifestation 
des gilets jaunes, fin 2019 manifestations contre la réforme des 
retraites. Arriverons-nous un jour à aller de l’avant sereinement 
pour résoudre toutes ces difficultés qui empoisonnent notre vie au 
quotidien ? L’année de sécheresse que nous venons de vivre, les 
incendies en Australie, les inondations dans le sud de la France 
sont là pour nous rappeler  d’autres problèmes qui doivent être 
résolus sur le plan climatique et ce, de toute urgence.
Au plan communal, nous avons pu avancer sur des travaux pro-
grammés depuis 2018 : rue des Moulins-Blancs à Saint-Genest-
l’Enfant et RD402 au bourg de Malauzat (vous trouverez plus de 
détails dans les pages intérieures). Ils ne sont pas terminés mais 
c’est en bonne voix . Vous trouverez également une liste de travaux 
pour 2020 qui devra être validée par le nouvel exécutif issu des 
élections de mars 2020 .
Nous avons, avec Riom Limagne et Volcans, travaillé sur la révision 
du PLU de notre commune : celui-ci a été arrêté lors du conseil 
communautaire du 16 décembre dernier. Pour rappel, cette révision 
avait pour but une mise en conformité avec la loi ALUR, le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), le PLH (Plan Local d’Habitat) 
et d’une manière générale, de densifier les zones d’habitat et li-
miter la surconsommation de foncier. La procédure sera terminée 
mi-2020 après l’enquête publique.
RLV travaille en collaboration avec ses 31 communes sur le PLU 
intercommunal : diagnostic du territoire et PADD (Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable) sont terminés. Le PADD a 
fait l’objet d’un débat lors du conseil communautaire du 14 janvier 
2020.
Toujours au niveau de RLV, le transfert de l’eau et assainissement, à 
compter du 1er janvier dernier, a  mobilisé élus, services techniques 
de la communauté et des communes, durant tout 2019. Autre ac-
tion dans le domaine sportif est le passage du tour de France sur 
notre territoire le 10 juillet prochain.

Je voudrais remercier une fois de plus nos associations commu-
nales qui s’unissent pour apporter ce petit moment de plaisir tant 
nécessaire à chacun de nous et de nous faire oublier le quotidien.

Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale et des employés, 
une bonne et heureuse année pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers : santé, réussite et bonheur pour 2020 .

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
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RÉTROSPECTIVE 
DES TRAVAUX 2019

TRAVAUX 2020

VOIRIE
ST-GENÈS -  
LES MOULINS BLANCS
• Travaux de remplacement de la conduite 
d’eaux usées (SIARR), de la conduite d’adduction 
d’eau potable (SAEP), de la mise en place d’une 
conduite de distribution d’eau potable (com-
mune)et de l’enfouissement des réseaux secs 
rue des Moulins Blancs et chemin des Verguières 
(SIEG, commune). 
• Suite à ces travaux, la commune a décidé de 
faire une réfection complète de la chaussée et 
des trottoirs rue des Moulins Blancs et l’exécu-
tion d’un enduit bi-couche sur le chemin de la 
Ronzière.
• La dépose des supports EDF et Télécom se fera 
après raccordement des réseaux (début 2020).

ÉCOLE
• Réfection de la peinture de la porte d’entrée de 
l’école.
• Renforcement de l’isolation des combles dans 
le cadre de l’opération COCON63.
• Mise en place d’une boite à livres « Malau-livres 
» place de l’école. Merci à Monsieur le Maire de 
St-Ours pour le don de l’ancienne cabine télé-
phonique et à M et Mme MACHEBOEUF à l’ori-
gine de ce projet par leur aide.

Les travaux mentionnés 
pour 2020 ont fait l’objet de 
demandes de subventions, 
de montage de dossiers par 
l’équipe actuelle. Ils seront 
réalisés sous réserve de 
validation et/ou priorisa-
tion par la future équipe.

ÉCOLE ET 
APPARTEMENT
• Remplacement des fenêtres 
de l’appartement de l’école 
côté place.
• Réfection de l’entrée princi-
pale de l’école avec mise aux 
normes handicapés.
STADE
• Enlèvement des lisses béton 
de chaque côté du terrain et 
mise en place d’une lisse mé-
tallique sur le côté vestiaires. 
ANCIENNE PORCHERIE
• Mise en place d’une clôture 
afin d’éviter l’accès aux gens 
du voyage.
SALLE POLYVALENTE 
ST-GENÈS
• Mise en place d’éléments 
physiques afin d’interdire l’ac-
cès au terrain de basket par les 
véhicules.
VOIRIE – DIVERS
ST-GENÈS -  
LES MOULINS-BLANCS
• Réfection de l’impasse du Pré 
de la Cure et du chemin des 
Verguière suite à l’obtention 
des subventions ; 
• Aménagement de sécurité 
rue des Moulins-Blancs.
• Remplacement de l’abri bus 
en tôle au droit de l’ancienne 
mairie annexe.
MALAUZAT BOURG
• Aménagement d’un chemin 
piétonnier lotissement « Grand 
Champ » dans le cadre de la 
dernière tranche de travaux. Ce 
chemin permettra de rejoindre 
le lotissement « Le Peyrat » 
puis l’école.
• L’abri bus en tôle du bourg 
sera changé.

ECLAIRAGE PUBLIC 
• Faisant suite à la mise aux 
normes, une modification de la 

programmation ou de l’intensi-
té de l’éclairage public afin de 
réduire la consommation est 
envisagée.
AMÉNAGEMENT DE 
LA RD 402 (ROUTE DE 
CHÂTEAUGAY) :
• Après deux années d’attente 
les travaux ont commencé dé-
but décembre. C’est l’entreprise 
RENON qui est adjudicataire des 
travaux. Les travaux ont com-
mencé par l’enfouissement des 
réseaux secs, après une inter-
ruption pour les fêtes de fin d’an-
née les travaux se poursuivront  
jusqu’au mois de mars 2020.
• Deux arrêts bus seront mis en 
place : un au droit du terrain de 
volley et un au droit de l’entrée du 
lotissement « Grand Champ ».
• Pour réduire la consomma-
tion d’énergie les nouveaux 
lampadaires seront équipés 
d’ampoules à Led.
• Pendant la période de travaux 
( jusqu’à fin février) la route de 
Châteaugay est fermée à la 
circulation sauf riverains. Nous 
remercions la population pour 
leur compréhension. 

G. PASCAL,   
adjoint délégué aux travaux

Rue des Moulins-Blancs

Chemin de la Ronzière

Route de Châteaugay

ÉTUDES
PLAN  LOCAL 
D’URBANISME (PLU)
Après les phases de diagnos-
tic et d’élaboration du PADD 
(Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable) la 
communauté d’Agglomération 
(RLV), compétente, a tiré le 
bilan de la concertation et ar-
rêté le projet de PLU de notre 
commune par délibération du 
16 décembre dernier.
Le projet ainsi arrêté sera à 
disposition du public en : mai-
rie de Malauzat (aux heures 
d’ouverture), à RLV, sur les 
sites de RLV et de la commune.
https://COMRIOM.storage.
orange-business.com/invi-
tations?share=31b58bfbe7c-
37fe247c0



Sous la présidence de Jean Paul AYRAL, maire, l’équipe municipale s’est 
réunie 6 fois entre janvier et décembre 2019 en Conseil Municipal. Vous pouvez 
retrouver l’intégralité des comptes rendu de séances des Conseils Municipaux  

sur le site www.malauzat.fr.

AU FIL DU TRAVAIL  
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

 • AU FIL DES CONSEILS • BULLETIN MUNICIPAL 2020 •
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SÉANCE  4 MARS
• Suite à la rencontre avec M. Barthomeuf du Conseil 
Départemental, les travaux du RD402 qui traverse 
le bourg de Malauzat nécessitent une évolution à 
savoir le remplacement de toutes les bordures.
• Surcoût des travaux Rue des Moulins Blancs 
car nécessité de réaliser une nouvelle tranchée : 
les réseaux existants ne correspondent pas aux 
plans de recollement.
• Pour les futurs travaux, la commune prévoit de 
demander des aides financières auprès du Fond 
d’Intervention communale.
• Le 18 décembre 2018, le Conseil Communautaire 
a approuvé le PLH 2019-2025.Les objectifs sont 
les suivants :
• Revitaliser les centres bourgs
• Favoriser le développement résidentiel sur les 
secteurs stratégiques
• Accueillir les nouvelles populations
• Offrir aux populations des gens du voyage un 
habitat durable, digne et adapté
• Promouvoir un habitat durable et renforcer les 
performances énergétiques
• Mettre en œuvre et évaluer la politique habitat
La commune de Malauzat est concernée par 
l’accueil des nouvelles populations : proposition 
de 6 constructions par an.

SÉANCE 18 AVRIL
• Approbation du Compte Administratif 2018
• Vote du budget primitif 2019, sans augmentation 
de la fiscalité.
• JP. AYRAL, informe que le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) 
est terminé. Celui-ci a été validé par le Conseil 
Communautaire. Actuellement ils travaillent sur 
le règlement de chaque zone 
• M. le maire informe sur le futur projet de carrière 
de Châteaugay 

SÉANCE 11 JUIN
• Mise en accessibilité de tous les bâtiments de 
la commune (mairie, salles polyvalentes, école, 
complexe sportif et cimetière). Le montage 
financier est en cours de finalisation
• L’harmonisation des compétences s’est faite 
tout au long de l’année 2018-2019. La commune 
de Malauzat est impactée par les transports 
(piscine, musée) et la planification de l’instruction 
des permis de construire.

• Approbation de la proposition du maire pour 
la répartition de l’enveloppe de 6070 € d’aides 
financières aux associations locales.

SÉANCE 19 JUILLET
• Divers suppléments de travaux Rue des Moulins 
Blancs à cause de  présence de rochers, et la 
réfection du chemin de la Ronzière.
• A la demande de la circonscription académique 
de l’éducation nationale les communes doivent 
financer la structure du Réseau d’Aides 
Spécialisées aux élèves en difficulté

SÉANCE 30 SEPTEMBRE
• Le conservatoire des espaces naturels nous 
propose d’adhérer à leur structure moyennant un 
coût de 50 €/an.
Aujourd’hui le CEN intervient sur la colline 
de Mirabelle et le Grand Pâtural. Ils nous ont 
également accompagnés dans le traitement des 
dépôts sauvages.
• La communauté d’agglomération Riom 
Limagne et Volcans s’est engagée dans un plan 
d’énergie renouvelable. Un des objectifs retenus 
est la production d’électricité avec des panneaux 
photovoltaïques. En lien avec la SAUe, RLV 
propose un projet d’équipements en ombrières 
photovoltaïques sur des parkings publics. 
• M. le maire, informe que le PADD, le zonage et le 
règlement du PLU sont terminés. Après la réunion 
publique fixée le 10 octobre, et l’avis des Personnes 
Publiques Associées, l’arrêté pourra être pris. 
L’enquête publique ne pourra se faire avant les 
élections, elle est prévue courant juin 2020.

SÉANCE 25 NOVEMBRE
• Les travaux du RD402 vont commencer le 
28 novembre 2019.  L’entreprise RENON a été 
retenue pour réaliser ceux-ci. L’éclairage public 
se fera avec des ampoules LED.
• Rue des Moulins Blancs : les branchements EDF 
des particuliers sont terminés ainsi que l’éclairage 
public. La dépose des anciens câblages est en 
cours. Les voiries et l’enrobé sont terminés. Il reste à 
réaliser les branchements téléphoniques et la fibre
• Un emprunt à hauteur de 250.000 € est 
nécessaire pour financer les travaux d’eau 
et d’assainissement. Trois banques ont été 
contactées et deux seulement ont fait une 
proposition. L’offre du Crédit Mutuel, avec un taux 
fixe de 0.47 % sur 15 ans a été retenue.
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Le budget global de la commune (fonctionnement et investissement)  
pour l’année 2019 s’élève à 1 334 251,60 €.

Les 724 730 € de recette réelles  
de fonctionnement se répartissent  

de la manière suivante :  

POUR 100 € DE RECETTES

Evolution des 3 taxes des ménages 
depuis 3 ans :

2017 2018 2019
Habitation 8,5 8,6 8,6
Foncier Bâti 15,25 15,4 15,4
Foncier Non Bâti 73,03 73,76 73,76

LES CHIFFRES
DU BUDGET 2019

70€

9€

17€

1€

Impôts et Taxes 

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

Produits exceptionnels Atténuation  
de charges 3€

Les 694 500 €  de dépenses  
de fonctionnement se répartissent  

de la manière suivante :

POUR 100 € DE DÉPENSES

53€

Charges de  Personnel

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

1€Charges financières

27€ Charges à caractère  
général (Energie,  
Fournitures, cantine) 

2€ Atténuation de produits

Dotations  
et Participations  

(Etat/Département/CAF) 
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INFORMATIONS COMMUNALES
TARIFS PUBLICS FIXÉS PAR  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

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 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*

2,30 €
TAP uniquement*

1,40 €

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

2,30 €

De 13 h 30 à 17 h 30*
5,15 €

De 7 h 30 à 17 h 30*
5,15 €

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 fixe*

4,65 €

Repas adulte
6 €

Tarif spécial : 
préparation repas 
« cause allergies »

2,45 €

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

Alimentation eau potable
& location compteur

Pour St-Genès-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 sep-
tembre 2020.

PAC Participation à l’Assainissement Collectif

Depuis le 1er septembre 2019 478 €

Taxe d’occupation
du domaine public

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

Concessions

COLOMBARIUM
15 ans
206 €

30 ans
412 €

50 ans
515 €

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)

330 €

PERPÉTUELLES
5,00m2  

(6 places)
550 €

TRENTENAIRES
2,50m2 (3 places)

196 €
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LA VIE  
DE LA COMMUNE

UNE BOÎTE A LIVRES À MALAUZAT
L’idée a germé dans la tête d’une passionnée 
de lecture aussitôt soutenue par le maire et son 
équipe. 
Plusieurs formes de boite envisagées mais la 
cabine téléphonique a été plébiscitée.
Nous en trouvons une sur la commune de Saint-
Ours qui est acheminée, par les employés muni-
cipaux, à Malauzat.
Encore merci au maire de cette municipalité 
pour ce don. 
Un nom est trouvé, ce sera la MALAU’LIVRES.
Marie-Jo fait les plans, Luc l’aménagement, Gilles 
joue du pinceau, Guillaume et son imprimante 3d 
crée les lettres,
Roxane, Léonard et Mila les peignent aux cou-
leurs de l’arc en ciel...
Le 1er septembre, veille de la rentrée scolaire la 
MALAU’LIVRES est mise en place sur le parking 
de la salle polyvalente, place de l’école par les 
employés municipaux. 
Rapidement les premiers livres trouvent de nou-
veaux lecteurs, d’autres rejoignent les étagères.
Gageons que la MALAU’LIVRES sera rapide-
ment un lieu d’échange et de partage.

FÊTE DE LA 
S A I N T  S I M O N
Les associations de la commune 
se sont mobilisées en faveur du 
Téléthon le jour de la Saint Simon, 
patron du village.
Allumé depuis quelques jours, le 
four communal a vu les joyeux 
mitrons concocter un alléchant 
repas avec des pieds de cochon 
cuit au feu de bois et une 
excellente pompe aux pommes 
pour terminer le festin.
Une centaine de personnes ainsi 
que les associations, ont répondu 
à l’invitation et la musique de 
Blues in’You a contribué à la 
réussite de cette journée.
Les bénéfices d’un montant 
de 1 115 € ont été reversés 
intégralement au Téléthon.

O

Chantier bénévole

Le jeudi 18 juillet, 45 collaborateurs de l’entreprise 
Michelin ont participé a un chantier bénévole de 
nettoyage à Malauzat en collaboration avec la 
commune, le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Auvergne et le concours du Syndicat du Bois 
de l’aumône.

de nettoyage à Malauzat

O
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La fête de Malauzat a été perturbée 
par le mauvais temps, pluie, grêle 
mais les associations présentes ont 
réussi par leur ténacité à faire de 
cette journée un moment convivial.
Un violent orage le matin a contraint 
les organisateurs à annuler la balade 
initialement prévue, mais dès le soleil 
revenu le pique-nique a eu lieu et les 
marcheurs ont pu repartir
Le matin l’amicale des anciens 
conseillers a présenté un film sur 

les oiseaux de nos jardins avec leurs 
chants, puis l’après-midi Michel 
Bouthors, spéléologue photographe 
nous a fait découvrir les merveilles 
du monde souterrain : affichage de 
photos en 3D et 3 films ont permis 
aux personnes présentes d’appré-
hender ce monde particulier mécon-
nu et d’une grande beauté 
Les enfants ont participé à un atelier 
Scrapbooking , pendant ce temps les 
pétanqueurs ont disputé de belles 

parties au soleil 
La journée s’est close par les tradi-
tionnelles pizzas cuites au feu de 
bois mais le ciel avait décidé de dis-
tribuer les petits grêlons pour peut-
être rafraîchir nos boissons.
Les musiciens de Blues in you n’ont 
pu dans ces conditions se produire à 
leur grand regret et de celui du public
L’équipe municipale remercie vive-
ment les associations et les coura-
geux participants

Fête du village 

VOISINS  
VIGILANTS ET 

S O L I D A I R E S

Le dispositif Voisins Vigilants 
et Solidaires existe en France 
depuis 2007 dans le but, de 
lutter contre les cambriolages, 
les comportements suspects, et 
autres incivilités.
A Malauzat, Voisins Vigilants et 
Solidaires existe depuis 2017. 
Nous sommes deux référents 
- Guillaume Lebas - Isabelle 
Piedpremier - pour une 
communauté de 24 adhérents.
Depuis janvier 2018, Monsieur 
le Maire  ainsi que son conseil 
municipal convaincus de l’intérêt 
de ce dispositif, doit faire installer 
des panneaux pour signaler que la 
commune est VV et S et  permettent 
d’éloigner le malandrin.
Plus nous serons nombreux et 
plus nous serons efficaces, alors 
Guillaume et moi-même vous 
invitons à vous inscrire.

Isabelle Piedpremier
Référente Voisins Vigilants  
et Solidaires

Devenir conseiller
A méditer : « Le cou-
rage n’est rien sans la 
réflexion » Euripide…
Pour devenir conseiller ou 

conseillère municipale, il faut 
avant tout avoir envie d’agir pour 

sa commune. En effet, il ne suffit pas 
d’avoir« l’envie d’agir » il est aussi impé-
ratif de garder à l’esprit d’avoir la volonté 
de s’engager pour 6 années dans une 
démarche au service de la communauté.
Cet engagement pour le bien de notre 
commune doit éviter de rentrer dans le 
monde de la politique au sens propre du 
terme. Chacun des élus a sa sensibilité 
partisane mais dans la mesure du pos-
sible celle-ci ne doit pas interférer dans 
la gestion des affaires communales.
Le conseiller municipal est donc un élu 
qui doit être doté d’un solide sens du 
devoir et d’une réelle volonté de servir 
tous ses concitoyens.
Si vous souhaitez vous orientez dans 
cette voie, sachez que vous devrez être 
à l’écoute de tous, de faire la part des 
problèmes qui vous serons transmis, 
d’être impartial dans vos réflexions et 
vos décisions.
Les habitants de la commune attendent 
que les membres du conseil municipal 
soient disponibles, représentatifs et at-
tentifs à leurs besoins.
Souvent l’élu municipal représente un 
quartier, un lotissement ce qui facilite 
les contacts avec les habitants .
L’élu a pour vocation de s’investir dans 
la vie de la commune, c’est un acteur de 
la démocratie locale qui peut assurer 
parfois des missions insoupçonnées 
par ses concitoyens comme traiter les 
incivilités, l’environnement et également 
la gestion du personnel.
Avant de s’engager pour un mandat 

d’élu municipal, il faut bien réfléchir 
que vous allez être sollicité par vos 
concitoyens pour assumer un rôle qui 
est prenant, intense mais oh combien 
passionnant. La notion d’être au service 
des autres revêt toute son importance, il 
faut savoir que tout ne peut être résolu 
par un coup de baguette magique.
Certains disent que c’est le plus beau 
métier du monde, c’est en tout cas la 
fonction la plus importante et la plus 
prenante vis-à-vis de la population en 
étant la base de la démocratie.
Avec l’expérience, l’élu municipal repré-
sente le plus populaire, le plus proche 
et le plus sollicité de notre démocratie 
sans parfois avoir le sentiment d’un effet 
de reconnaissance.
Toute action au bénéfice de la commune 
mérite une réaction à entreprendre à court 
ou à long terme, ce qui n’est pas toujours 
facile à faire comprendre à nos conci-
toyens. Tout dépend des moyens à mettre 
en oeuvre !! Mais au final la satisfaction du 
travail accompli procure le profond intérêt 
que vous portez à vos concitoyens.
N’hésitez pas à vous lancer le défi de 
devenir un élu ou une élue de votre 
commune, le challenge à relever est 
d’importance et mérite d’être tenté pour 
celles et ceux qui ont des idées même 
des projets d’aménagement, comme 
simplement régler les affaires courantes 
ou aménager les biens communaux.
Tout projet mérite d’être pris en compte 
et d’être étudié même s’il paraît aberrant 
ou hors de propos.
Ayez de l’ambition pour votre commune, 
elle le mérite !!
« Ne craignez jamais de vous faire 
des ennemis, si vous n’en avez pas, 
c’est que vous n’avez rien fait !! »

Georges Clemenceau
José Fournier, 1er adjoint



PRÉ- 
INSCRIPTIONS 

É C O L E

Afin de préparer au mieux 
la rentrée 2020-2021, l’école 
recense les enfants nés en 
2017 et 2018 qui feront leur 
rentrée en septembre 2020. 
Merci de vous faire connaître 
auprès de la directrice le plus 
tôt possible (de préférence 
le mardi) 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 de la commune à se 
manifester au plus vite pour 
scolariser leurs enfants à 
Malauzat.
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Pour cette année 2019-2020, l’équipe pédagogique de l’école de 
Malauzat est composée ainsi : 
• Mme Rochon Valérie (remplacée par Mme Dubourg Gwenola)
enseignante en  TPS, PS et MS. Elle est accompagnée par  
Mme Hugon Eliane (ATSEM).
• Mme Serre Sandra, directrice de l’école, enseignante en CE1/CE2.  
Mme Valette Céline assure le remplacement administratif de la 
directrice le mardi et un mercredi sur quatre. 
• Mme Maitre-Servoir Ophélie enseignante en GS/CP. 
• Mme Montel Virginie (remplacée par Mme Stiti Elodie) enseignante 
en  CM1/CM2. 
Depuis septembre, l’école accueille 82 élèves. Tous ces élèves sont 
répartis sur 4 classes de la façon suivante : 

• 15 CM1/CM2 (8 CM1 /7 CM2)
• 23 CE1/CE2 (10 CE1 / 13 CE2)
• 21 GS/CP (11 GS / 10 CP) 
• 23 TPS/PS/MS (2 TPS/ 7 PS / 14 MS)

L’équipe est complétée par M. Sébastien Pradeux qui intervient 
pour les activités physiques et sportives. 
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La nouvelle équipe enseignante a sou-
haité s’inscrire dans la continuité du 
projet d’école établit les années précé-
dentes. Cette année la coopération est 
au service des apprentissages, ainsi les 
élèves ont ou vont participer aux projets 
suivants : 

Ecole des sciences : les GS/CP ont 
effectué une sortie le 3/10/19  sur le 
thème de la météo.
Les CE1/CE2 et CM1/CM2 se rendront  
en Mars à l’école des sciences sur la 
thématique « le son pour communiquer 
» avec la fabrication d’un téléphone. La 
structure et l’encadrement de l’Ecole des 
sciences permet d’aborder le travail des 
sciences de façon plus expérimentale.

Animation pédagogique RLV : notre 
projet sur l’alimentation durable, redon-
ner du goût et de la valeur à nos aliments 
« du jardin à la cuisine » a été retenu. A 
partir de Février toutes les classes de 
l’écoles bénéficieront de 3 interventions 
co-encadrées par un animateur nature.

Sorties sportives : USEP 
• Les classes de CE1/CE2 et les CM1/
CM2 se sont rendues à une rencontre 
« découverte du rugby » le 17 octobre 
au complexe sportif des Cézeaux. Cette 
rencontre avait pour but de préparer 
un cycle d’apprentissage du rugby et 
de pouvoir participer à un tournoi inter 
école en mai prochain.
• Les 3 classes ont participé à une sortie 
athlétisme au mois de décembre au sta-
dium Jean Pellez.
• Les GS/CP participeront à une ren-
contre gymnastique en Mars prochain.

Projets pédagogiques de l’année scolaire 
2019/2020 

Pour tous les projets passés 
et à venir, l’équipe pédago-
gique 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 per-
mettent d’établir une relation 
de confiance, gage de réus-
site 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 2020.

Piscine : les séances auront lieu du 06 
avril  au 22 juin 2020 soit 8 séances, les 
lundis de 14h à 15h, pour les GS/CP et 
CE1/CE2.
Le « Marché de Noël de l’école » a eu 
lieu le jeudi 19 décembre :
Organisation de la journée : 
• Passage du Père Noël dans les classes 
le matin pour distribution des cadeaux 
de classe et des gourdes individuelles 
offertes par l’APE
• Spectacle de la compagnie « Marine 
Magrini » offert par l’APE l’après-midi 
• Marché de Noël : les élèves ont fa-
briqué des objets de Noël lors de de-
mi-journées coopératives. Des groupes 
de la TPS au CM2 ont été constitués afin 
que chacun participe à leur élaboration.
• Boissons, goûter et calendrier de 
l’Avent offerts par l’APE
Un voyage scolaire avec nui-
tées est prévu fin juin, pour 
les classes de GS/
CP, CE1/CE2 et 
CM1/CM2, au 
Lac Chambon 
« Le Grand 
Panorama » sur 
le thème sport 
nature.



O
Voyage des aînés
Les aînés de la commune se sont 
retrouvés pour une journée organisée 
par le CCAS à Sarlat .
La météo était favorable et c’est sous le 
soleil qu’une visite guidée a permis de 
découvrir la capitale du Périgord Noir 
une ville exceptionnellement préservée. 
1000 ans d’architecture vivent à travers 
des ruelles pittoresques, des toits de 
Lauze et les murs de Pierre blonde.
C’est ensuite au restaurant que tout 

le monde s’est retrouvé autour d’un 
bon repas avec toutes les spécialités 
régionales.
Foie gras magrets de canard.
La journée s’est terminée par une 
promenade commentée en Gabarre sur 
la Dordogne.
Une journée sympathique et conviviale 
qui a été bien appréciée par tous les 
participants.

• BULLETIN MUNICIPAL 2020 • CCAS •

Repas des aînés
Samedi 19 janvier le CCAS de 
Malauzat organisait le tradi-
tionnel repas des aînés de la 
commune.
Ce moment simple et convivial 
a permis à chacun d’échanger 
bon nombre de souvenirs et 
les conversations allaient bon 
train.
Un bon repas et une animation 
musicale ont été très appréciés 
de tout le monde.
Peu après 17h tous les partici-
pants se sont quittés satisfaits 
de cette belle journée.
Le repas pour l’année 2020 a 
eu lieu le 18 janvier 2020

• 12 • 



L’A.P.E. : Association des Parents
d’Elèves de Malauzat

• 13 • 

• VIE ASSOCIATIVE • BULLETIN MUNICIPAL 2020 •

Florence
Emmanuelle BlandineBérengère Carine Violaine

Nicolas
Stéphane

AmélieOlivier
Jennifer

Présidente Florence Devroe
Présidente Adjointe Emmanuelle Martinez
Secrétaire Jennifer Mosnier
Secrétaire adjointe Carine Maréchal
Trésorier Nicolas Guiony
Trésorier adjoint Bérengère Diniz
Commissaire Amélie Coquelet
Commissaire Blandine Romacho-Brugière
Commissaire Olivier Chabaud
Commissaire Stéphane Martin
Commissaire Violaine Fournier

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, notam-
ment 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 vo-
lontés pour continuer à fonctionner et participer 
à la vie de Malauzat. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre ou à nous aider ponctuellement. 
L Cette année, les modalités d’inscription pour 
la brocante sont modifiées. Les réservations se 
feront au numéro suivant : 06 17 11 43 18 puis 
vous devez télécharger sur le site de la mairie ou 
passer en mairie pour remplir le bulletin d’ins-
cription. L’inscription accompagnée de votre rè-
glement est à déposer ou à envoyer dans la boîte 
aux lettres de l’APE (située à la porte d’entrée de 
l’école, boîte aux lettres verte). Adresse : APE 
Malauzat Ecole Elémentaire, place de l’école, 
63200 Malauzat. Aucun remboursement ne sera 
effectué. Le nombre d’emplacements est limité à 
180. Nous vous attendons nombreux le 5 avril !!

NOUS CONTACTER
ape-malauzat@hotmail.fr

Voici l’équipe de 
cette année
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Les jardins de Jeanne et Clémence
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Faits marquants de l’Associa-
tion «  Les Jardins de Jeanne et 
Clemence »
• Repas de l’amitié pour les membres 
et sympathisants de l’association J .J 
et C le 23 mars 2019. (photos)
• Deux nettoyages successifs en par-
tenariat avec Blanzat sur le chemin 
des Cheires (plateau de la Bade  par 
des membres de  l’association des J.J 
et C : mai et juin 2019. (photos)
• Avancement du projet des Jardins 
de Jeanne et Clémence - Pour rap-
pel: il a pour but de créer un lien 
intergénérationnel au sein du bourg, 
par la    création d’une maison des 
associations, une résidence pour sé-
niors, un square ainsi qu’un jardin de 
permaculture. 
• Participation à la fête de la St Simon.
• Exposition de la vigne au vin «un 
Patrimoine Auvergnat» du 16 au 17 
novembre inclus. (photos)

L’exposition a associé des personnes 
passionnées, intéressées, curieuses, 
ayant le désir de découvrir et de com-
prendre le vin et la vigne au travers 
des outils, beaucoup provenant de 
la collection particulière de la famille 
Saunier , mais aussi la vigne et le 
vin   au travers des vitraux par Jean 
le Bideau, et la connaissance  du vin 
de table à l’AOC par Pierre Sucheyre 
et enfin l’atelier greffe par Yannick 
Saunier .
Le public a apprécié la diversité de la 
représentation du thème par  la mise 
en présence de l’artisanat et de l’Art.: 
Sculptures sur bois de Jean Fontanel 
, sculptures  d’argile et de raku de 
Mireille Augheard, et une sculpture en 
pierre de Volvic de Nicolas Clayette.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui, par le prêt d’objets des 
différents métiers de la vigne et du 
tonnelier ont fait en sorte que cette 
exposition soit une réussite   venant 

récompenser 11 mois d’efforts.
Le public est venu en nombre 
puisque nous avons dépassé les 300 
visiteurs.. 

Pour l’année 2020 :
Nous continuerons d’œuvrer pour :
• la création d’un lien inter- 
générationnel.
• la protection de la nature et de 
l’environnement.
• nous resterons très vigilants concer-
nant les dépôts sauvages.

Par ailleurs, l’association des Jardins 
de Jeanne et Clémence organisera 
son repas annuel, qui aura lieu le 
samedi 28 mars 2020 à 12h . Les 
inscriptions sont ouvertes à tous. 
Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Isabelle PIEDPREMIER
Présidente de l’association  
des Jardins de Jeanne et Clémence



• 15 • 

• BULLETIN MUNICIPAL 2020 • VIE ASSOCIATIVE •

La Société de Pétanque a organisé plusieurs activités 
et manifestations.
Durant l’année 2019 la société de Pétanque a organisé 7 
manifestations, toujours dans un esprit de convivialité et 
de bonne humeur.
La présentation des vœux autour de la Galette, le 
concours de Belotte suivi d’un repas en février, la remise 
des licences et cartes de membres suivie d’un repas en 
mars, le concours de pétanque suivi d’un repas en Avril, 
les 25 et 26 Mai une escapade dans le Jura où nous 
avons découvert de très beaux paysages sous le soleil, le 
28 septembre le dernier concours de la saison suivi d’un 
repas, et enfin le 19 octobre l’Assemblée Générale.
Toutes ces activités ont été très appréciées de tous les 

adhérents qui s’associent à la simplicité et la bonne 
humeur de tous.
Egalement tous les mercredis et vendredis, nous nous 
retrouvons sur le terrain de pétanque pour des amicales 
parties de pétanque. Les personnes désirant nous 
rejoindre sont les bienvenues.
Le bureau se compose ainsi

Présidente Martine BORIE
Vice président José MAGRO
Trésorière Jeanine PEROL 
Trésorière Adjointe Christiane BOURGUIGNON
Secrétaire Chantal  LACOURBAS
Secrétaire Adjoint Alain LACOURBAS 

Société de pétanque de Malauzat

O

TOUS NOUVEAUX ADHERENTS SERONT LES BIENVENUS AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 A TOUS

Les Joyeux Mitrons Malauzaires
Le bilan 2019 est positif pour les Joyeux Mitrons Malauzaires 
avec deux manifestations organisées
Le 06 juillet 2019 la traditionnelle soirée pizzas d’ailleurs 
bien arrosée (les glaçons n’étaient pas tous dans les 
verres)
Le 26 Octobre 2019 pour renouveler avec la tradition 
de la st Simon les Joyeux Mitrons ont eu le plaisir de 
cuisiner pour la habitants de Malauzat «les pieds de 
cochons» cuits dans le four à pain en collaboration avec 
les Compagnons de Marcoin ,la Pétanque ,les Jardins de 
Jeanne et Clémence, le yoga, la gym
Ce fut vraiment un plaisir de voir tous ces bénévoles 
œuvrés pour la bonne cause, en effet les bénéfices géné-
rés par ce repas ont été intégralement reversés pour le té-
léthon. Un chèque de 1115€ a été émis à : AFM TELETHON
Merci à la mairie d’avoir organisée cette manifestation 
en collaboration avec toutes les associations qui se sont 
jointes à nous pour le bon déroulement de cette journée
Merci aux habitants de Malauzat qui répondent présents à 
chaque manifestation

Toute l’équipe des Joyeux Mitrons vous souhaite des 
bonnes fêtes de fin d’année
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Club de gym à Malauzat
Cette année la Dynamic Malauzat a repris son 
activité  gym le 16 septembre 2019 .
Les cours de gym sont dispensés tous les lundis 
de 2O h à 21 h par Danielle et tous les mercredis 
de 19 h à 20 h par Véronique  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 2020.

NOUS REJOINDRE
06 77 89 83 32 après 19 h

Les Compagnons de Marcoin 
Un samedi matin par mois, l’Association des Compagnons de 
Marcoin œuvre pour la préservation et la valorisation du patrimoine 
naturel de la commune.
En 2019 nous avons continué l’entretien des chemins déjà ouverts.
Au printemps participation à l’opération Nettoyons La Nature
Le 6 Juillet , nous avons participé, avec les autres associations, 
à la fête du village en organisant une balade entre Malauzat et 
Saint-Genest .
Pour la Saint Simon les Compagnons de Marcoin et les autres as-
sociations de Malauzat ont apporté leur aide pour le repas préparé 
par Les joyeux Mitrons dont les bénéfices ont été intégralement 
reversés à AFM Téléthon.
Pour 2020 nous continuerons d’entretenir les chemins existants et 
d’en ouvrir de nouveaux.

Toute personne intéressée par les activités de l’Association des 
Compagnons de Marcoin peut prendre contact avec 

Ghislain BROQUET , Bruno BELLENGER , Christian 
GENEVRIER

Bonne et  heureuse année à tous.

NOUS REJOINDRE
Christian GENEVRIER : 04 73 87 26 46
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ESV Malauzat
Après une saison 2018-2019 difficile, avec la des-
cente en division inférieure pour l’équipe fanion, 
et l’équipe réserve qui a terminé neuvième sur 
douze, cette saison repart sur une nouvelle dyna-
mique avec l’arrivée d’une vingtaine de nouveaux 
joueurs et d’un coach expérimenté. L’équipe une 
est première de sa poule avec 7 victoires en 
autant de matchs, et l’équipe deux est en embus-
cade pour jouer les premiers rôles également.
Toujours engagé dans le groupement Source et 
Volcan, pour nos jeunes, nous accueillons tous 
les jeunes de 5 à 17 ans qui veulent pratiquer 
le football filles et garçons. Une quarantaine de 
filles s’entraînent tous les mercredis après-midi 
au stade des Beaumes à Malauzat.
Le club remercie les habitants de la commune 
pour le passage de nos calendriers ainsi que la 
municipalité.
Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre 
sont les bienvenues et peuvent nous contac-
ter les mardis et jeudis à partir de 19 h, jours 
d’entraînement.
Les dirigeants et joueurs de l’Esv Malauzat, vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2020.

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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Maya, Malauzat association yoga
L’année 2018-2019 a été riche 
pour l’association Maya Yoga. 
En plus des cours hebdoma-
daires à Saint Genès l’Enfant 
et à Malauzat, le bureau a or-
ganisé quelques temps forts :
• la galette des rois,
• un cours de 3h un samedi 
matin sur le thème « Ecoute le 
silence en toi »
• un repas buffet offert aux 
adhérents pour clôturer l’an-
née 2018-2019 ; les plats ayant 
été préparés par l’Entre-Mets 
Traiteur de Malauzat.
Pour cette nouvelle 2019-2020, 
Maya Yoga fait le plein. Les 
cours de Anne Marie Reynaud 
ont beaucoup de succès 
puisque ceux du mardi matin 
à Saint Genès l’Enfant et du 

mardi soir à Malauzat sont 
complets. Quelle déception 
d’avoir eu à refuser quelques 
demandes par manque de 
places !
L’association envisage de 
mettre en place éventuelle-
ment un nouveau créneau le 
jeudi soir à partir de la rentrée 
de septembre 2020. Cela dé-
pendra s’il y a suffisamment 
de nouveaux adhérents et si la 
recherche d’un second profes-
seur aboutie.
Afin d’avoir une estimation, 
n’hésitez pas à contac-
ter Catherine BARON au  
06 79 41 51 61 si vous êtes 
intéressés.

NOUS REJOINDRE
anne.marie.reynaud63@gmail.com



Une nouvelle structure ouvre 
ses portes en janvier 2020 en 
centre-ville de Riom, place 
Saint-Jean à destination de 
tous les jeunes du territoire 
de Riom Limagne et Volcans. 
Emploi, logement, transport, 
formation : l’espace « RLV Info 
jeunes » sera le lieu d’accueil 
des 12-30 ans.
Avec l’ouverture de cette nou-
velle structure, nous proposons 
désormais  « aux jeunes »  un 
lieu d’échange et d’accom-
pagnement pour répondre à 
toutes leurs interrogations en 
matière de formation, d’emploi, 
de logement ou encore d’en-
gagement associatif.
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Un espace 100%
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Coup de pouce de RLV pour pédaler : 

Dans le cadre de sa politique de 
développement des modes doux et 
alternatifs à la voiture individuelle, RLV 
souhaite favoriser le développement de 
la pratique du vélo pour les déplace-
ments quotidiens. 
Pour le deuxième appel à projets les 
dossiers seront à déposer du 1er au 28 
février 2020. Nouveauté : les demandes 
pour l’achat de vélos à assistance 
électrique d’occasion seront acceptées 
avec une aide jusqu’à 125 € pour les 
personnes ayant déjà loué un vélo au 

service RLV’Lo et 100 € pour les autres.
Le formulaire de demande de subven-
tion et le règlement seront en ligne sur  
www.rlv.eu
N.B. Le vélo ne devra pas avoir été 
acheté avant le 1er février 2020 pour être 
subventionné.

jeunes à RLV !

deuxième appel à projet 

SEMAINE DE LA 
PETITE ENFANCE 

01 >  08  
F É V R I E R  2020

Cette manifestation s’adresse aux 
familles du territoire pour leur 
permettre de mieux connaître les 
différentes structures d’accueil 
et les activités pour les enfants.
Informations pratiques et pro-
gramme à consulter sur www.rlv.eu

EXPOSITION 
MUSÉE MANDET 
DALI ET LE DESIGN 

CONTEMPORAIN
Dans cette dynamique, le Musée 
Mandet consacrera une exposi-
tion sur « Dali et le design contem-
porain » durant l’été 2020. 
04/07 >  04/10 2020  • Musée Mandet  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville, Riom

+ d’infos  
www.rlv.eu

Animations du Pays
d’Art et d’Histoire
• Jusqu’au 22/02 2020 Cycle de conférences sur 
le Moyen Age
• 06/04 > 12/04 2020 Journées européennes des 
Métiers d’art sur le thème de la matière à l’œuvre.
Programme sur www.rlv.eu
A noter que l’accès à la tour de l’Horloge à Riom 
sera perturbé à compter de janvier 2020 en rai-
son de travaux de restauration entrepris par la 
Ville de Riom avec le soutien de la Fondation du 
patrimoine. Elle est d’ores et déjà fermée les sa-
medis et dimanches à compter du 2 décembre.

Temps forts du réseau
de lecture publique
Dans le cadre de la Semaine petite enfance :
• 28/01 > 22/02 2020 : exposition « Les livres, 
c’est bon pour les bébés » 
• Jeudi 6 février 2020, 9h30 à 11h30 : anima-
tion : « Quand le livre et le jeu se rencontrent » 

Dans le cadre de la 20ème Semaine de la Poésie :
• Samedi 14 mars 2020, 11 h : « Apéro-poésie » 
• Mardi 17 mars 2020, 20 h 30 : Entretiens, 
lectures et dédicaces avec la poétesse et roman-
cière Paola Pigani. 
Gratuit –  Rés. : 
04 73 60 07 56 – 
bibliothèque de 
Sayat

24/03 > 18/04 
2020 : exposition 
« Côté Jardin »
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Le Tour à RLV !
L’organisateur ASO a choisi 
de faire de nouveau confiance 
à RLV pour accueillir en 2020 
le départ de la 13ème étape 
du Tour de France le 10 juillet 
prochain ! 
Une étape 100% volcans de 191 
km et 4 400 m de dénivelé, soit 
le record d’ascension de cette 
107ème édition, reliera Châtel-
Guyon au Puy Mary, en passant 
par le col de Ceyssat et les 
monts du Sancy. Le bouquet fi-
nal cumulera le col de Néronne 
et le Pas de Peyrol, dont un 
passage de 3,8 km à 9,1%.

HÉBERGEMENTS
En tant que ville départ, 
Châtel-Guyon et ses alentours 
accueilleront les équipes et 
le staff technique du tour la 
veille. Et comme l’étape du 
lendemain prend son départ 
de Clermont-Ferrand, ce sont 
de plus 3000 nuitées dans les 
hôtels du territoire qui sont 
déjà réservées !

GRANDE FÊTE DU VÉLO
Vendredi 10 juillet 2020, de 
nombreuses animations ryth-
meront la journée à Châtel-
Guyon et Riom. Programme 
des animations à venir sur le 
site www.rlv.eu 

DICTÉE DU TOUR
Vendredi 3 avril 2020, les 
enfants de CM1, CM2,  6ème 
et 5ème du territoire de RLV 
seront invités à participer à 
la Dictée du Tour, une dic-
tée géante sur le thème du 
cyclisme, préparée avec les 
enseignants. 

Des aides pour l’amélioration de l’habitat privé
Que vous soyez propriétaires 
occupants ou bailleurs, ac-
cédants à la propriété, vous 
pouvez bénéficier :
• d’aides financières en fonc-
tion de vos ressources et/ou 
de vos engagements
• d’une équipe de profession-
nels à votre disposition gra-
tuitement pour la définition de 
votre projet travaux et le mon-
tage des dossiers de demande 
de subvention
• d’un accompagnement per-
sonnalisé et gratuit tout au 
long de votre projet.

CIAS DE RLV  
CENTRE INTERCOMMUNAL 

D’ACTION SOCIAL
Depuis le 1er janvier 2019, le CIAS de RLV remplace le 
service d’aide à domicile de RLV et le SIAD Riom-Li-
magne. En prenant en charge cette compétence, RLV 
entend maintenir la qualité de service et élargir son 
territoire d’intervention pour en faire bénéficier l’en-
semble des habitants de son territoire et de 12 com-
munes de Plaine Limagne.
Le CIAS assure des missions d’aide à domicile, de soins 
infirmiers et de portage de repas. Il gère également 
l’accueil de personnes âgées dépendantes à l’EHPAD 
d’Ennezat, qui dispose de 82 lits, d’une unité de 12 
places dédiée à la maladie d’Alzheimer et de 3 places 
d’hébergement temporaire (à compter du 1er janvier 
2020). Près de 200 agents interviennent auprès des 
usagers au quotidien.
Isabelle et Patricia vous accueillent du lundi au ven-
dredi de 8h à 17h30 :
1 rue Jean Ferrat – 63720 ENNEZAT
04 73 63 81 34 – contact@cias.rlv.eu
Plus d’infos sur le site www.rlv.eu rubrique Action Sociale



À VOS  
AGENDASLes électeurs sont convoqués  

le dimanche 15 mars 2020. 
Le scrutin sera ouvert  

de 8h à 18h  
(2 bureaux de vote :  

salle polyvalente de Malauzat  
et salle polyvalente  

de Saint-Genès-l’Enfant). 
Le second tour de scrutin  

(s’il doit y être procédé) aura lieu,  
selon les mêmes modalités,  
le dimanche 22 mars 2020.

Renouvellement des membres  
du conseil municipal 

Faire preuve de civisme 

Nous invitons 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.

Les haies en limite du domaine public 
doivent être taillées à l’alignement.

La qualité de vie d’un bourg dépend aussi 
de son environnement : entretien des pro-
priétés, dépôts divers sur la voie publique

Les containers à bouteilles ne sont pas 
des dépôts de déchets en tous genres, de 
même que les chemins de la commune.

Planning  
H I V E R N A L
18/01 Galette des rois L Pétanque

22/02 Concours belote + repas 
L Pétanque

07/03 Remise des licences et cartes 
membres actifs + repas le midi  
L Pétanque

15/03 Elections Municipales, 1 er tour

Planning  
P R I N TA N I E R
22/03 Elections Municipales, 2ème tour

20/03  De 19h à 21h30 : Cours « 
exceptionnel » de Yoga  L Yoga

28/03  À 12h : Repas annuel  
L Jardins de Jeanne et Clémence

05/04 Brocante L APE

25/04 Concours pétanque + repas 
L Pétanque

13>14/06 Voyage dans les Alpes (Mer de 
Glace –Annecy – Chambéry…) 
L Pétanque

13>20/06 Rando Yoga L Yoga

Juin Kermesse de l’école L APE

Planning  
ESTIVAL
27/06 Challenge A. Borie – JF Sucheyre 

(Tirer – Pointer) + barbecue 
L Pétanque 

12/09 Concours pétanque + repas 
L Pétanque 

Attente Fête du village 

Planning  
AUTOMNAL
17/10 Assemblée Générale 

L Pétanque

On les appelle les DAE : défibrilla-
teurs automatisés externes. Ces 
dispositifs médicaux, capables de 
délivrer un choc électrique pour 
restaurer le battement cardiaque, 
font désormais partie du paysage.
 A l’initiative de l’équipe municipale 
trois DAE sont à votre disposition. 
Ils sont situés devant :
• Salle Polyvalente de Malauzat
• Salle Polyvalente de St Genès
• Mairie

Défibrilateurs automatisés externes (DAE)


