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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 :  
Gaëlle CHAZAL • CGcréa 06 67 54 99 22 

Impression :
L’IMPRIMEUR • 63200 Mozac • 04 73 38 82 95 • Imprim’Vert

ÉDITO
D U  M A I R E

Chers administrés,
2017 a été marqué d’événements importants :
• les élections présidentielles, législatives, sénatoriales ont changé 
le paysage politique sur le plan national.
• la fusion des 3 communautés : Volvic Sources et Volcans, Riom 
Communauté et Limagne d’Ennezat en donnant naissance à 
Riom Limagne et Volcans a également changé le paysage au plan 
local, celui qui nous touche le plus. Nous sommes devenus une 
communauté de 67 000 habitants répartis sur 31 communes et sur 
400 km2. Au 1er janvier 2018 Riom Limagne et Volcans deviendra 
communauté d’agglomération.
Au niveau communal nous avons travaillé sur deux grands projets 
dont la majorité des travaux se feront en 2018. Il s’agit de l’aména-
gement en traverse du RD402 au bourg de Malauzat et de l’amé-
nagement de la rue des Moulins-Blancs à St-Genès.  
Des travaux de voiries et de bâtiments sont également prévus pour 
2018 ; certains sont tributaires de  l’obtention de subventions. Vous 
trouverez le détail dans les pages suivantes.
Sur le plan budgétaire les collectivités locales sont « invitées  », 
depuis plusieurs années, à participer à l’effort national pour le 
redressement des finances publiques. Elles subissent, de ce fait, 
une baisse des dotations de l’état, et, sont contraintes de baisser 
fortement leurs propres dépenses de fonctionnement. Dans ce 
contexte il nous faut trouver un équilibre entre volume d’investis-
sements / dépenses de fonctionnement / pression fiscale commu-
nale / montant de la dette. Depuis deux ans nous avons diminué 
la progression des taux de nos trois taxes communales que sont la 
taxe d’habitation, le foncier bâti et non bâti. 

Malgré l’arrivée de nouveaux foyers sur le territoire communal 
l’effectif scolaire a baissé sensiblement nous faisant passer sous 
la barre des 80 élèves pour 4 classes : c’est confortable pour 
nos enseignants mais très en deçà de la moyenne par classe sur 
l’académie. Autre sujet qui va nous demander une réflexion, c’est 
l’organisation hebdomadaire du temps scolaire. Les représentants 
d’élèves, les enseignants et les élus ont eu, lors du dernier conseil 
d’école, la sagesse de garder la même organisation jusqu’au 1° sept 
2019 permettant ainsi de prendre un peu plus de recul sur la ré-
forme des rythmes scolaires.  

La révision du PLU de Malauzat est lancée, et ce, sous maîtrise 
d’ouvrage de la communauté de communes puisque celle-ci est 
compétente depuis le 1° janvier dernier. Cette révision devrait nous 
permettre de mettre le PLU en cohérence avec le SCOT (schéma 
de cohérence territoriale) , le PLH (plan local d’habitat) le PPRNPi 
(plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inonda-
tions).  

Merci à nos associations, aidées des élus, pour l’organisation d’une 
journée festive et conviviale en période estivale : rendez-vous est 
pris pour le 23 juin 2018.    

Je vous souhaite, avec le conseil municipal et nos employés, une 
excellente année 2018 : santé et bonheur pour vous et tous 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
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SALLE POLYVALENTE 
MALAUZAT
• Travaux de réfection des façades : 
consultation en cours.

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

VOIRIE – DIVERS
• Réfection de l’accès au cimetière 
(chemin des Ratiers) et de l’impasse 
du Pré de la Cure sous réserve de 
l’obtention des subventions ; 
• Suite à l’obtention d’une subvention 
au titre des amendes de police : pose 
de bordures sur la route de Marsat 
(RD405) entre la fontaine et la limite 
de commune ;
•  Aménagement d’un chemin piéton-
nier 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 plu-
viales, les travaux vont se poursuivre 
en 2018 ;
• Mars à Septembre : remplacement 
de la conduite d’adduction d’eau et 
enfouissement des réseaux secs ;
• Fin 2018 et début 2019 : confec-
tion des trottoirs et réfection de la 
chaussée.

LES MOULINS-BLANCS
Suite aux travaux de remplacement 
du réseau d’eaux usées  chemin de la 
Ronzière et rue des Moulins-Blancs 
par le SIARR, le SAEP va changer sa 
conduite d’adduction d’eau potable 
et la commune va poser une conduite 
de distribution rue des Moulins 
Blancs. Tous les branchements se-
ront repris et les tuyaux en plomb 
changés jusqu’aux compteurs.
Dans le cadre du changement de la 
conduite d’eaux usées, un contrôle 
des branchements particuliers sera 
fait afin de vérifier leur conformité 

(eaux usées et eaux pluviales 
séparées).
Profitant de la fouille, la commune 
va procéder à l’enfouissement des 
réseaux secs (EDF, Télécom) et à la 
pose de candélabres.

ECLAIRAGE PUBLIC 
• Faisant suite à la mise aux normes, 
une modification de la programma-
tion ou de l’intensité de l’éclairage pu-
blic afin de réduire la consommation 
est envisagée.

ÉTUDES
PLAN  LOCAL 
D’URBANISME (PLU)
Révision de notre PLU qui depuis la 
mise en place de la nouvelle com-
munauté (RLV) est passé de compé-
tence communautaire.

PASCAL Gilles, 2ème adjoint

CLÔTURES BARRIÈRES
• Une chicane en rondins bois a été 
posée impasse Pré de la Cure au droit 
du ruisseau afin de limiter le passage du 
ruisseau aux piétons et cyclistes.

SALLE POLYVALENTE  
DE MALAUZAT

• Remplacement  des 
volets roulants par des 
volets en aluminium 
électrifiés, des portes de 
secours et d’entrée par des 
portes aluminium isolées.
• Réfection de la toiture : 
remplacement du bardeau 
par des tuiles et chan-

gement des skidômes et des 
chéneaux.

APPARTEMENT DE L’ÉCOLE
• La  porte d’entrée de l’appartement 
(en mauvais état) a été remplacée par une 
porte PVC isolée.

SALLE POLYVALENTE DE  
ST-GENÈS
• Les façades et les portes de la salle 
polyvalente ont été repeintes par les em-
ployés communaux.

VOIRIE
• Profitant des travaux de réfection de la 
traverse de MARSAT et afin de ne pas 
dégrader la chaussée à l’avenir, un réseau 
d’eaux usées a été posé pour la mise 
en conformité (séparer EU et EP) de trois 
maisons chemin des Batignoles.
• RD 402 : création d’un réseau d’eaux 
pluviales entre la rue du Tureau et le lotis-
sement Grand Champ.
• RD 402 : Repérage des réseaux exis-
tants sous chaussée en préalable aux 
travaux d’aménagement.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Mise aux normes de l’éclairage public 
(lampe basse consommation) sur plu-
sieurs sites de la commune.

RÉTROSPECTIVE 
DES TRAVAUX 2017

PROJETS TRAVAUX 
POUR 2018
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SÉANCE 3 AVRIL

• Approbation du Compte Administratif 2016
• Vote du budget primitif 2017, avec une augmentation 
de 1 % du taux des taxes d’habitation et foncier non 
bâti et de la taxe foncière bâti.
• Aménagement du RD 402 (Route de Châteaugay) 
en traverse, sous maîtrise d’ouvrage départementale 
et communale.
• M. Ayral, représentera la commune à la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).

SÉANCE 12 JUIN

• La nouvelle communauté souhaite passer en 
Communauté d’agglomération. La première étape 
est la modification des statuts afin de se doter des 
compétences requises.
• Une enveloppe de 4860 € d’aides financières est 
accordée aux associations locales pour les accompa-
gner dans leurs futurs projets.
• La commune doit signer une convention avec la 
DGFIP afin que les usagers puissent payer par carte 
bancaire par internet ou par talons optiques.

SÉANCE 30 JUIN

• Désignation des délégués du conseil municipal et 
de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. 
Pour la commune, le conseil municipal doit élire 3 
délégués et 3 suppléants.
A la majorité, sont élus en tant que délégués M. Ayral, 
Mme Artus et M. Fournier. En tant que suppléant, Mme 
Auzillon, M. Pappalardo et Mme Barrier.

SÉANCE 28 AOÛT

• Les travaux de réaménagement ont commencé 
sur le RD 402 à la sortie de Malauzat. Le cabinet Sol 
Solution a été retenu pour réaliser le diagnostic des 
réseaux actuels.
• Renouvellement de nos deux conventions avec la 
SEMERAP : balayage voirie et entretien des poteaux 
d’incendie.
• La conférence nationale des premiers présidents 
des chambres des cours d’appels se sont pronon-
cés favorables pour ramener le nombre des cours 
d’appels à 20 soit la suppression de 16 d’entre elles. 
Une motion a été signée pour le maintien de la Cour 
d’appel de Riom.
• Amélioration de l’isolation thermique des bâtiments 
publics avec l’opération COCON.

SÉANCE 11 OCTOBRE

• La commune va faire un groupement de commande 
avec le SIARR et le SIAEP pour le renouvellement des 
réseaux dans la rue des Moulins Blancs.

SÉANCE 4 DÉCEMBRE

• Demandes de subventions :
' Les travaux de réaménagements du quartier des 
Moulins Blancs  sont éligibles à la DETR et au 
Conseil Départemental.
' RD402 éligible à une aide du Conseil 
Départemental.

• Le conseil municipal s’est prononcé favorablement à 
l’opération « voisins vigilants ».
• Le conseil municipal s’est prononcé contre l’ins-
tallation des PAV dans le centre bourg de Malauzat 
proposé par le SBA.

• BULLETIN MUNICIPAL 2018 • AU FIL DES CONSEILS •

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes 
rendus de séances de Conseils Municipaux  

sur le site www.malauzat.fr.

AU FIL DES CONSEILS
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Le budget global de la commune 
(fonctionnement et investissement) 
pour l’année 2017 s’élève à  
1 231 321.33 €, soit environ

1 119 €
/ HAB.

Les dépenses de fonctionnement se répartissent  
de la manière suivante :

662 455 € dépenses réelles  
de fonctionnement

695 325 € recette réelles de 
fonctionnement

POUR 100 € DE DÉPENSES

50€

17€

2€27€

4€

Charges de  Personnel

Charges de gestion courante (Subven-
tions autres communes, Indemnités élus, 
CCAS, SIEG, …) 

Charges financières

Charges à caractère général  
(Energie, Fournitures, cantine) 

Atténuation de produits

POUR 100 € DE RECETTES

68€

8€

1€

20€

3€Impôts et Taxes 

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

                  Atténuation de charges 

Dotations et Participations 
(Etat/Département/CAF) 

Produits exceptionnels 

Evolution des 3 taxes des ménages 
depuis 3 ans :

2015 2016 2017
Habitation 8,10 8,42 8,50
Foncier Bâti 15,10 15,10 15,25
Foncier Non Bâti 69,57 72,32 73,03

LES CHIFFRES
DU BUDGET 2017
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INFORMATIONS COMMUNALES
TARIFS PUBLICS FIXÉS PAR  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Location des
salles polyvalentes

Samedi 9 h > Dimanche 18 h
176 €

A l’heure
15,20 €

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*

2,20 €
TAP uniquement*

1,30 €

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

2,20 €

De 13 h 30 à 17 h 30*
5,05 €

De 7 h 30 à 17 h 30*
5,05 €

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 5.70 € pourrait être appliquée.

Cantine
Repas enfant*

4,55 €

Repas adulte
5,85 €

Tarif spécial : 
préparation repas 
« cause allergies »

2,35 €

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
1,40 €

Location compteur/an
18,80 €

Pour la période du 1er octobre 2017 au 30 sep-
tembre 2018.

PAC Participation à l’Assainissement Collectif

Depuis le 1er août 2015 468 €

Taxe d’occupation
du domaine public

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

Concessions

COLOMBARIUM
15 ans
202 €

30 ans
404 €

50 ans
505 €

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)

323 €

PERPÉTUELLES
5,00m2  

(6 places)
540 €

TRENTENAIRES
2,50m2 (3 places)

192 €

• 7 • 
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Le saviez-vous ?
LE PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS  
DE LA COMMUNE 
La mairie et le monument aux morts ont été pavoisés 15 fois cette 
année  dont 1 fois en mémoire des victimes de l’attentat commis en 
Espagne.
Nos 3 grandes fêtes nationales le 8 mai, le 14 juillet et le 11 no-
vembre sont commémorées officiellement par un dépôt de gerbe 
au monument aux morts.
Cette année, le 11 novembre a été marqué par la participation  de 
15 écoliers accompagnés de leur famille. Pour cette occasion, 3 en-
seignantes dont la directrice ont coordonné la lecture des « Morts 
pour la France » et le dépôt de fleurs.
La solennité de ces hommages rendus  au pied de notre monu-
ment est rehaussée par la présence des sapeurs-pompiers de 
Châteauguay qui se déplacent toujours avec la meilleure des 
volontés.

LA CANTINE
La vie scolaire des enfants de la commune est rythmée par une 
pause méridienne.
Pour ceux qui déjeunent à la cantine, des menus atypiques leur ont 
été proposé en fonction des saisons et de l’actualité.
Nos petits gastronomes ont été sensibilisés aux différentes cou-
tumes  alimentaires de notre patrimoine ou de pays comme l’Italie, 
l’Espagne et même la Chine.
L’année scolaire a donc été marquée par 10 journées et semaines à 
thème  pour le plaisir gustatif de tous, en complément une informa-
tion sur nos traditions culinaires ou une présentation du pays a été 
diffusée de manière participative.
Pour tout ce petit monde de gourmets, la cuisinière de notre cantine 
a préparé et mijoté 8368 repas en y mettant tout son savoir-faire.

O

• BULLETIN MUNICIPAL 2018 •LA VIE DE LA COMMUNE AU FIL DES CHIFFRES •

LA VIE DE LA COMMUNE
AU FIL DES CHIFFRES
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O
COLLECTE DES 
DÉPÔTS SAUVAGES
Depuis toujours nous sommes 
confrontés à des dépôts sau-
vages sur le territoire.
Il est important de les traiter 
systématiquement car le phé-
nomène ne fait que s’amplifier 
dans des proportions qui ne 
vont pas dans le bon sens.
Ce n’est pas toujours facile pour nos 
employés de récupérer ces déchets de 
toute nature : bouteilles, vêtements, emballages  
divers, restes alimentaires, sacs de tonte d’herbe, carcasses d’ani-
maux, pneus et bien d’autres ordures.
La finalité est que pour cette année nous transportons en déchet-
terie aussi bien à Volvic qu’à Riom une quarantaine de fourgons, 
accompagnés régulièrement d’une remorque remplis de détritus 
triés par nos employés.
Il serait injuste d’accuser tous les Malauzaires d’incivilité mais 
soyons pragmatique et n’hésitons pas à nous démarquer en étant 
citoyen opportuniste en faisant preuve de fermeté vis à vis des « je-
m’en-foutistes ».

LES POMPIERS DE VOLVIC
Pour nous secourir, nous n’hésitons pas à composer le 18 qui est 
le numéro d’appel  des pompiers. Derrière ce numéro nous tom-
bons sur le CODIS 63 qui décide de l’intervention appropriée d’une 
équipe de sapeurs-pompiers en fonction de la nature du sinistre et  
du degré d’urgence.
En ce qui concerne la caserne de Volvic, celle-ci est intervenue 
sur Malauzat 36 fois pour des raisons diverses et variées : feux de 
végétaux, secours à la personne et problèmes personnels.
Un sapeur-pompier volontaire fait environ 1500 heures d’astreinte 
à domicile par an, ce qui correspond à une semaine de garde par 
mois.
Chers Pompiers, ayez toute notre reconnaissance pour votre dé-
vouement sans faille, la diligence dont vous faites preuve dans vos 
interventions et parfois dans des circonstances difficiles.
Pour votre information :
Certaines interventions ne sont plus assurées par les pompiers:
• La destruction des nids de guêpes sauf pour les frelons asia-
tiques et tous types de nids dans un établissement public ou sur 
la voie publique.
• Les missions non motivées en général.

ENTRETIEN DE LA ZONE DES 
GARDELLES
Dans le cadre de la mutualisation de l’espace 
Mozac, nos employés interviennent dans la zone 
des Gardelles 1 fois par mois à concurrence 
d’une journée.  Cette activité se fait en relation 
avec les communes de Mozac et d’Enval. Par 
conséquent, nous rendons 12 jours à la commu-
nauté RVL (Riom Volcans Limagne).
L’emploi du temps de ces journées est surtout 
rempli par le nettoyage des parterres et le ra-
massage de détritus, ce qui n’est pas toujours 
ragoutant surtout l’été.
Comme souvent, nos employés sont 
confrontés aux incivilités que 
l’on rencontre autour des 
poubelles des entre-
prises  auxquelles 
s’ajoutent des 
papiers et détri-
tus jetés volon-
tairement dans 
la zone.

La vie de la commune est ainsi ponctuée par 
tous ces faits qui font partie du quotidien, 
pour certains nous pouvons avoir une forme 
de satisfaction du travail accompli mais 
jamais définitif et pour d’autres la tâche est 
loin d’être achevée loin sans faut !

FOURNIER José, premier adjoint



PRÉ- 
INSCRIPTIONS 

É C O L E

Pour cette année 2017/2018, l’équipe pédagogique de l’école de 
Malauzat est composée ainsi : 
• Mme Rochon Valérie accueille les élèves de TPS, PS et MS. Elle est 
secondée par Mme Hugon Eliane (ATSEM).
• Mme Rigaud Odile assure les cours pour les élèves de GS/CP. 
• Mme Bellonnet Stéphanie, directrice de l’école, accueille les élèves 

de CE1/CE2. Mme Riou Amandine assure le remplacement ad-
ministratif de la directrice le jeudi et un mercredi sur quatre. 

• Mme Montel Virginie assure les cours pour les élèves 
de CM1/CM2. 
Depuis septembre, l’école accueille 80 élèves. Tous 
ces élèves sont répartis sur 4 classes de la façon 
suivante : 
• Classe 4 : 21 CM1/CM2 (9 CM1 /12 CM2) 
• Classe 3 : 16 CE1/CE2 (7 /9) 
• Classe 2 : 21 GS/CP (8 / 13) 
• Classe 1 : 22 TPS/PS/MS (3/9/10)

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

physiques et sportives. 

Afin de préparer au mieux la ren-
trée 2018-2019, l’école recense 
les enfants nés en 2015 et 2016 
qui feront leur rentrée en sep-
tembre 2018. Merci de vous faire 
connaitre auprès de la directrice 
le plus tôt possible (de préfé-
rence 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 sco-
lariser leurs enfants à Malauzat.

• 10 • 

LA VIE DE NOS ENFANTS
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Bilan de l’année 
2016/2017 
LES SORTIES SCOLAIRES
Tous les élèves de l’école ont bénéficié 
d’une sortie adaptée à leur âge au festival 
du court métrage de Clermont-Ferrand. 
Cette sortie a été très appréciée autant 
par les enfants que par les enseignantes.  
Elle s’inscrivait dans la construction 
d’une culture commune locale.
Le partenariat avec le musée Mandet a 
permis aussi aux enfants de continuer 
de se familiariser avec les œuvres d’art 
présentes dans ce musée. Monsieur 
Dupuy est également intervenu pour ex-
ploiter les visites dans toutes les classes. 
Les enfants de CM1 et CM2 de l’école 
ont bénéficié de plusieurs sorties sco-
laires supplémentaires : la découverte 
de la programmation avec les robots de 
l’école de sciences de Château Neuf  Le 
Pape ; la visite de Paléopolis avec des 
animations.
Les élèves de CE1 CE2 et de GS CP ont 
travaillé sur les contes traditionnels et 
ont fini l’année en visitant le Château 
du Puy à Tercillat. Lors de la visite, les 
enfants ont fait une balade dans la forêt 
des contes, ils ont pu assister à deux 
représentations théâtrales et les élèves 
ont fini la journée en se déguisant.
Les élèves de PS et MS sont allés à la 
rencontre des animaux du parc anima-
lier d’Ardes sur Couze. Ils ont pu nourrir 
quelques animaux avec les soigneurs.

LES AUTRES ACTIVITÉS
Comme l’année dernière, l’équipe ensei-
gnante 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’impli-
cation des élèves et de leurs parents, un 
don au profit d’ELA de 1181€ a été réalisé.
Les enfants ont couru en équipe de la 
toute petite section au CM2 pendant 
une heure. Au total, les enfants ont par-
couru un peu plus de 100km. L’APE nous 
a accompagné dans ce projet en nous 
fournissant des boissons.

Les 
élèves 
ont aussi 
été sensibilisés 
au handicap et à 
la différence. Tous 
étaient extrêmement 
motivés pour mettre 
leurs baskets et 
battre la maladie. 
Les élèves volon-
taires ont égale-
ment participé à la 
c ommémorat ion 
du 11 novembre. 
L’année prochaine, 
nous comptons 
également sur eux pour 
le centenaire de l’armistice 
de 1918.
Une classe découverte s’organise pour 
janvier 2018 : les élèves du CE1 au CM2 
partiront à La Bourboule à la découverte 
du milieu montagnard l’hiver. 
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 2018. 
Pour l’équipe enseignante 

La directrice Stéphanie Bellonnet
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CCAS :

Le CCAS a pour objectif d’améliorer la qualité de 
vie des Malauzaires avec :
• La solidarité : des aides et des secours peuvent 
être octroyés
• Le lien social. Des visites peuvent être faites 
aux personnes ne pouvant se déplacer, à leur 
domicile ou en maison de retraite. De plus 
tous les ans un repas est organisé afin de fêter 
la nouvelle année ensemble. A retenir cette 
année la date du 20 janvier 2018 a la Salle 
Polyvalente de Malauzat avec le traiteur Solignat. 
Un voyage d’une journée est également proposé 
en septembre. 
• Mutualisation d’actions avec le CCAS d’Enval.
Le calendrier d’activités mis en place avec ses 
partenaires, le CLIC, la Mutualités Française 
Auvergne Rhône Alpes et la Conférence des 
Financeurs est reconduit en 2018 :
Les aînés de la commune peuvent s’inscrire dans 
la limite des places disponibles.

d’Action Sociale
Centre Communal

• BULLETIN MUNICIPAL 2018 • CCAS & CLIC •

ST-LÉONARD-DE-NOBLAT
5  S E P T E M B R E  2 0 1 7

CALENDRIER DES ACTIVITÉS :
• Activ’Ménings : cet atelier s’adresse aux 
personnes qui souhaitent faire travailler et entre-
tenir leur mémoire par la réalisation d’exercices 
ludiques. Il a pour objectif principal de solliciter 
les fonctions cognitives et notamment l’atten-
tion, la logique, l’expression, l’imagination et 
l’observation. 
• Atelier de relaxation : un groupe de 15 per-
sonnes maximum pourra bénéficier de 8 ateliers 
de relaxation et de bien-être
• Gym douce- équilibre 
• Nouveautés 2018 : atelier informatique, initia-
tion aux gestes de premiers secours 

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS  
PAR LES ATELIERS
Inscriptions et renseignements en Mairie  
au 04 73 38 23 82
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ASSOCIATION 
RÉSEAU SENIORS

Relevant une mission de service public déléguée par le conseil dépar-
temental pour l’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 
ans et leur entourage, le CLIC Riom Limagne Combrailles vous délivre 
tout type d’informations concernant les services existants, les dispo-
sitifs d’aides possibles, les structures pouvant vous accueillir, mais 
aussi les actions collectives et évènements auxquels vous pourriez 
participer sur votre commune et ses environs.
Au-delà de sa mission d’information, le CLIC peut vous accompagner 
dans vos démarches administratives, au sein de ses locaux, par télé-
phone, ou en se rendant à votre domicile. Un professionnel peut éga-
lement se déplacer chez vous pour évaluer l’ensemble de vos besoins 
et définir les interventions nécessaires à votre maintien à domicile 
dans les meilleures conditions (intervention d’un service d’aide à do-
micile, d’un service de soins infirmiers, d’un médecin généraliste, mise 
en place du portage de repas…). Le CLIC se charge alors de prendre 
contact avec tous les professionnels et de mettre en place l’accompa-
gnement dans sa globalité.
Le CLIC Riom Limagne Combrailles prévoit également des actions col-
lectives et évènements pour votre bien-être, avec entre autres des 
ateliers prévention, et des moments d’échange et de partage.

N’hésitez donc pas à joindre le CLIC :
Services entièrement gratuits
Association Réseau Seniors
CLIC Riom Limagne Combrailles
73 rue Lafayette 63200 Riom
04 73 33 17 64 • secretariat@clic-riom.fr
www.clic-riom.fr

• BULLETIN MUNICIPAL 2018 • CCAS & CLIC •
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L’A.P.E : Association des Parents
d’Elèves de Malauzat

• BULLETIN MUNICIPAL 2018 • VIE ASSOCIATIVE •

Les Joyeux Mitrons Malauzaires 
ont eu le plaisir de vous rece-
voir pour la soirée pizzas lors de 
«  Malauzat en fête ». Malgré 
un temps capricieux, ce fut l’oc-
casion pour les habitants de Ma-
lauzat de se réunir dans les rues 
du vieux bourg.
Comme tous les ans, ce fut un 
vrai moment de convivialité et de 
rencontre autour du four à pain.
Nous serons présents pour la 
prochaine édition 2018
Nous manquons de bénévoles  
et si des personnes sont intéres-
sées pour intégrer notre associa-
tion, vous pouvez nous contacter 
au : 06 82 16 11 80. 
Merci à vous !

LES JOYEUX 
MITRONS 

M A L AU Z A I R E S

L’association des parents d’élèves est là pour partager des mo-
ments forts avec les enfants et leurs familles, ainsi que la commu-
nauté éducative. Le but principal de l’association est d’animer des 
manifestations qui permettront d’aider l’école à financer les sorties 
et classes de découverte prévues pendant l’année, mais aussi l’in-
tégration des parents des nouveaux élèves. 
Venez nous retrouver lors de ces manifestations, vous participerez 
ainsi au bien-être des enfants Malauzaires ! 

BUREAU DE L’A.P.E  2017/2018
Cette année le bureau a été en grande partie renouvelé. Un grand 
merci à tous les parents qui ont aidé et donné de leur temps à l’APE 
pendant de nombreuses années. Nous avons besoin du soutien et 
de l’aide de tous pour continuer à fonctionner et à partager avec 
tout le village de bons moments.

O
Présidente : Emmanuelle Martinez
Président adjoint : Cyril Paparic
Secrétaire : Carine Maréchal
Secrétaire adjoint :  
Jennifer Mosnier
Trésorier : Benjamin Reigner
Trésorier adjoint : Florence Gatel

Commissaire : Amélie Coquelet
Commissaire : Catherine Houis
Commissaire :  
Marie-Agnes Rochette
Commissaire : Fabienne Raffin
Commissaire : Nicolas Guiony

NOUS CONTACTER
ape-malauzat@hotmail.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’APE
Année 2017/2018
Arbre de Noël : Vendredi 22 décembre 2017
Carnaval : Samedi 27 janvier 2018
Brocante : Dimanche  8 avril 2018
Kermesse : Samedi 30 juin 2018
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Les scrappeuses ont repris leur 
activité le 30 septembre 2017.  
A la première rencontre a eu lieu l’as-
semblée générale.
ORDRE DU JOUR :
• Election du bureau
• Calendrier 
• Activités proposées
• Bilan financier
Sabine BAGUET, présidente depuis 
2010, ne souhaitait pas poursuivre ses 
fonctions pour raisons personnelles, 
mais reste adhérente.
Un Nouveau bureau a été élu :
• Françoise FOURNIER (présidente)
• Fabienne CHOMILIER  (trésorière)
• Michelle DULAC  (secrétaire)
Nous avons ensuite établi le calendrier 
pour la nouvelle saison. En complément 
du scrap, d’autres loisirs ont été propo-
sés comme de la couture, de l’aquarelle, 

un atelier cartonnage etc., un atelier 
cuisine animée  par Fabienne aura lieu 
le jour de notre dernière rencontre le  
16 juin 2018.
Le bilan financier fait appa-
raître un solde  positif de 350,18€  
(à noter que nous ne sollicitons aucune  
subvention). La cotisation annuelle des 
adhérents reste inchangée, soit 30€.
Nous terminons notre rencontre autour 
de bons gâteaux toujours faits maison.
Merci  encore à Sabine pour ces 7 
années, elle a su apporter ses compé-
tences au service des débutantes  et 
nous donner le virus du scrap.
Merci également à toute l’équipe de la 
mairie qui nous permet ces rencontres.
Bonne année 2018 à tous

NOUS REJOINDRE
Michelle DULAC
michelledulac@neuf.fr

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 compte une 
soixantaine de participants,
Elle organise tout au long de l’année des 
concours de pétanque, de belote et son 
voyage annuel. Son Assemblée générale 
a lieu fin d’année.  A cette occasion le 
Bureau est renouvelé et a fait le constat 
des activités organisées  dans l’année 
écoulée.
Tous les mercredis et vendredis, une 
douzaine de personnes  se retrouvent 

si le temps le permet pour jouer, les 
personnes désirant jouer peuvent les 
rejoindre.
Le nouveau bureau se compose ainsi :
Président : Bellenger Bruno
Vice-présidente : Borie Martine
Secrétaire :  Lacourbas Chantal
Secrétaire-Adjoint :  Magro José
Trésorière : Perol Jeanine
Trésorière Adjointe : De Oliveira Dolores

Société de pétanque de Malauzat

Notre petite société vit au rythme 
du temps, un jour bien et un jour 
moins bien. Cette année, nous 
avons plus de départs que d’en-
trées, donc l’effectif diminue lé-
gèrement. Vivons avec espoir en 
souhaitant que les directives dé-
partementales et européennes 
s’assouplissent, que le gibier 
naturel revienne et redonne 
envie de reprendre un permis à 
quelques uns. Notre ball-trap a 
encore été une réussite, merci à 
tous les participants.
Tous les chasseurs vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 
2018 sans oublier notre recon-
naissance envers les  proprié-
taires et la municipalité.

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

NOUS REJOINDRE
06 77 89 83 32 après 19 h

O

Faire découvrir une partie du patrimoine de St-
Genest-l’Enfant et des Moulins-Blancs était notre 
objectif. 
Le 9 juillet 2017 à l’occasion de l’animation de la com-
mune, notre Amicale a accueilli à St-Genest plus de 
trente personnes pour une balade au fil de l’eau.
Ruisseaux, moulins, fontaine, vestiges de canalisa-
tions, écluses et piscicultures sont des empreintes de 
l’histoire de la vie locale d’autrefois et d’aujourd’hui.
Au cours d’une matinée ensoleillée, les participants 
se sont promenés et ont découvert des infrastruc-
tures souvent méconnues sur leur commune. L’eau : 
force motrice, irrigation des espaces agricoles, sylvi-
culture, alimentation des populations, les usages ne 
manquaient pas. 
L’eau était respectée, préservée, partagée, qu’en est-il 
de nos jours ? Combien de temps nos sources auront 
elles la capacité à satisfaire nos besoins ? 
L’actualité est très inquiétante et cette balade au fil de 

Amicale des Anciens Conseillers de Malauzat
l’eau nous a  collectivement invitée à y réfléchir…
Nous remercions les habitants qui ont eu la gentillesse 
de nous ouvrir leurs portes et  nous faire 
partager leur enthousiasme pour leur 
patrimoine.
PS. Notre amicale re-
cherche des photos 
anciennes (tout for-
mat) de la commune 
(rues, paysages...) 
de la vie communale 
(photos de classes, 
mariages...) ou des 
activités (travaux des 
champs, artisanat). 

CONTACTER : 
Louis Cormerais, 
président  
06 99 62 26 93
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ESV Malauzat ASSOCIATION

M A Y ALa saison 2016-2017, a vu notre équipe 1 se maintenir assez facilement en départe-
mentale 3 et notre équipe 2 louper la montée en départementale 4 pour 1 point. 
L’ESV Malauzat repart donc avec un effectif stable par rapport à la saison passée 
pour le moment. 
Toutes personnes souhaitant s’investir ou participer à la vie du club ainsi que les 
nouveaux habitants, seront les bienvenus. 
Chez les jeunes, le club est toujours engagé dans le groupement Source et Volcan 
Football avec nos voisins de Volvic, Enval-Marsat et Sayat-Argnat (Plus de deux 
cents jeunes cette saison avec des équipes féminines en forte progression). Nous 
accueillons filles et garçons de cinq ans à dix-sept ans avec le plus grand plaisir. 
Le club remercie la mairie pour son aide ainsi que les habitants pour leur accueil lors 
du passage des calendriers, élément important dans la vie du club. 
Les dirigeants, joueurs et bénévoles de L’ESV Malauzat vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2018.

NOUS REJOINDRE
Président David LAPIERRE : 04 73 78 89 35 • Secrétaire Christophe FAYET : 04 73 87 95 00

Pour sa cinquième  année d’exis-
tence, l’association connait un 
réel succès. 
MAYA, grâce à Anne-Marie Rey-
naud, professeur de yoga diplô-
mé de l’Ecole André Van Lysebeth 
vous propose de gagner en dé-
tente et bien-être en pratiquant 
le hatha yoga.
Diminution du stress, bienfaits 
physiques et calme mental grâce à 
la respiration, aux postures de yoga 
et aux divers exercices pratiqués.
Adaptés à tous les niveaux, les 
cours ont lieu le jeudi de 8h30 à 
10h à la salle polyvalente de St-Ge-
nès-l’Enfant et de 19h15 à 20h45 à 
la salle polyvalente de Malauzat. 
L’’association MAYA vous souhaite 
une belle année 2018.
NOUS REJOINDRE
anne.marie.reynaud63@gmail.com
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L’Association des Compagnons 
de Marcoin 
L’association des Compagnons de Marcoin œuvre 
pour la préservation et la valorisation du patrimoine 
naturel de la commune.
En 2017, les Compagnons ont continué d’entretenir 
le chemin longeant le ruisseau Le Sigadou
Dégagement des arbres tombés, débroussaillage.
Nouveau chantier : Ouverture d’un chemin partant 
du château et rejoignant le lavoir derrière la Mairie. Ce 
chemin  se prolonge pour aller rejoindre le chemin du Sigadou.
Participation de l’Association à Malauzat en Fête le 8 Juillet
Les Compagnons de Marcoin ont aussi participé à l’alevinage 
des ruisseaux de Saint-Genest-l’Enfant. Les alevins de truites 
étaient fournis par le Conseil Départemental et mis à dispo-
sition par la pisciculture fédérale de Besse-en-Chandesse.
Bonne et  heureuse année à tous.

NOUS REJOINDRE
Christian GENEVRIER : 04 73 87 26 46
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Le futur complexe sera 
constitué de trois salles de 
cinéma (550 places), d’un 
grand hall d’accueil et d’une 
salle de réunion équipée 
(120 places).
Les habitants du territoire de Riom 
Limagne et Volcans pourront bénéficier 
d’une structure qui leur permette d’accéder au 
7ème Art dans les meilleures conditions :
• grand écran avec projection laser en 4K
• son immersif ATmoS
• salles avec gradins et fauteuils larges club
• accès total aux personnes à mobilité réduite.
Le bâtiment sera mis à disposition d’un exploitant professionnel 
par bail commercial (société Cinériom), celui-ci prenant en charge 
financièrement les aménagements intérieurs.
A noter que la commission départementale d’aménagement 
commercial a donné un avis favorable à l’unanimité au p r o j e t 
du cinéma.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Les travaux de la médiathèque et du 
R.A.M. ont débuté en février dernier 
pour 20 mois. Le chantier du cinéma 
se déroulera de novembre 2017 à 
décembre 2018. L’ancien couvent sera 
réhabilité en écoles de musique et 
d’arts plastiques de novembre 2017à 
janvier 2019. Le site sera achevé 
en août 2019.
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Cinéma Arcadia

• JUSQU’AU 4 MARS 2018
Exposition « Lame des chevaliers. De l’épée de croi-
sade au sabre laser ».
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville à Riom
• Visites commentées par un conférencier du Pays 
d’art et d’histoire les dimanches à 15h et 16h sauf le 
4 mars.
• Plein feu sur les collections jusqu’au 28 février le 
mercredi à 15h. visite et entrée gratuites.
• Journée d’étude « Lame des chevaliers. Instrument 
de justice, du pouvoir, d’investiture et parfois objet de 
musée » le 2 mars. Sur inscription au 04 73 38 18 53. 
Tout public.
• Séances de jeux « Jeux suis chevalier » les 9 dé-
cembre, 13 janvier et 10 février de 14h30 à 17h avec le 
café-jeux La Vache Carrée. Au musée Mandet.

•  DU 10 JANVIER AU 10 MARS 2018
Exposition Banquets et Ripailles à l’heure médié-
vale Point d’orgue sur les saveurs médiévales. Invi-
tez-vous à la table du seigneur et faîtes un voyage 
dans le temps à la découverte des saveurs épicées du 
Moyen Âge. À moins que vous ne préfériez la frugalité 
de la cuisine monastique ! Proposée par le Pays d’art 
et d’histoire.
Salle d’exposition de l’office de tourisme, 27 place de 
la Fédération à Riom. Du mercredi au samedi de 15h 
à 17h.
• Visites commentées les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars 
à 15h

À VOS AGENDAS
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Vivre sur le territoire de

La nouvelle Communauté de commune en place depuis  
le 1er janvier 2017 offre des services plus complets.
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• 16 crèches / 
multi-accueils
• 450 
assistants 
maternels

• 3 RAM et 2 MAM (relais 
et maisons d’assistants 
maternels)
• 50 gardes à domiciles
• 12 centre de loisirs

• + de 200 
infrastructures 
de sport 
(terrains, 
gymnases, 
piscines, pistes, 

éqiupements de plein air, etc.)
• + de 200 associations et 
clubs
• accueil de compétitions 
majeures

• + de 5000 
entreprises et 
20000 em-
plois de tous 
secteurs
• grandes 

sociétés : eaux de Volvic, 
Limagrain, MSD Chibret, 
Eiffage, Jacquet, Hermès, etc.
• 21 zones d’activités

• 2 autoroutes 
: A71 (Paris) et 
A89 (Bordeaux)
• aéroport 
international à 
15 minutes

• gares SNCF à Riom et 
Volvic
• réseau de bus R’Cobus
• aires de covoiturage

• des sites 
touristiques 
parmi les plus 
fréquentés 
(Vulcania, 
Grotte de la 

Pierre de Volvic, Volcan de 
Lemptégy, etc.)
• patrimoine bâti et naturel 
d’exception, Pays d’Art et 
d’Histoire
• 3 offices de tourisme
• randonnées pédestres et 
VTT
• nombreux hébergements 
et points de restauration

• 54 écoles 
maternelles et 
primaires
• 7 collèges
• 4 lycées

• Université Clermont 
Auvergne à 20 minutes

• salles de 
spectacles
• théâtre
• festivals et 
concerts

• animations et fêtes

• musées 
et centres 
culturels
• mé-
diathèques et 
bibliothèques

• en 2019 : Jardins de 
la Culture (cinéma, mé-
diathèque, école d’arts,…)

Mais aussi :
• Faire du shopping : près 
de 100 enseignes, 2 grandes 
zones commerciales (Espace 
Mozac, Riom Sud)
• Se soigner : 2 
hôpitaux, 500 médecins et 
professionnels de santé, 30 
foyers spécialisés  et maisons 
de retraite, 30 pharmacies, un 
établissement thermal,…
• Bien manger : des 
centaines de producteurs 
locaux, 50 enseignes 
d’alimentation, des 
commerces de bouche variés, 
des marché de terroir, de la 
vente en direct,…

Riom Limagne et Volcans

• Conférence « Les valeurs chevaleresques à la lu-
mière des enluminures » par Stéphanie Nassoy le 3 
mars à 14h30 à la maison des associations de Riom.
•  Des clés pour le Moyen Age le 7 mars (A la table du 
seigneur), le 14 mars (Le banquet des moines), le 21 
mars (Plaisir des yeux), le 28 mars (La saveur des 
épices) à l’office de tourisme à 15h.

• DU 13 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2018
Cycle de conférences « L’architecture du XXe siècle » 
par des historiens de l’architecture et des historiens 
de l’art. Proposée par le Pays d’art et d’histoire. Les 
samedis à 14h30 à la maison des associations de Riom
• 13 janvier : Châtel-Guyon : une station thermale em-
blématique
• 20 janvier : le renouveau du sacré au XXe siècle
• 27 janvier : l’appel des cîmes et l’aventure des sta-
tions de sport d’hiver
• 3 février : naissance et évolution des cinémas
• 10 février : architectes-designers

• DU 20 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Lecture de textes en musique avec le réseau de lec-
ture publique – secteur d’Ennezat et des élèves de 
l’école intercommunale de musique d’Ennezat.
• Le 20 janvier à 15h à Chavaroux (salle des fêtes) 
• Le 26 janvier à 18h30 à Ennezat (école de musique) 
• Le 2 février à 18h30 à Saint-Ignat (salle des fêtes)
 Gratuit. Inscription conseillée au 04 73 63 46 44.

• SAMEDI 27 JANVIER 2018
Matinée Petite Enfance « S’informer, jouer, découvrir 
en famille » Organisée par Riom Limagne et Volcans 
en présence de l’ensemble des acteurs du territoire 
au service des 0-3 ans. Au centre régional de tir à l’arc 
de 9h30 à 13h.

À VOS AGENDAS
S U I T E



Planning  
H I V E R N A L

À VOS AGENDAS

Repas du CCAS
20 janvier

Soirée surprise organisée par l’APE
4 février

Concours de Belote organisé  
par le Club de Foot

11 février

Remise des licences et accueil des 
nouveaux licenciés organisé  
par la Société de Pétanque

3 mars

Concours de Belote organisé  
par la Société de Pétanque

10 février 

Planning  
P R I N T A N N I E R

Vide grenier organisé par l’APE
2 avril

Concours de Pétanque inter sociétaires 
organisé par la Société de Pétanque

5 mai

Concours de Pétanque organisé  
par le Club de Foot

13 mai

Planning  
E S T I V A L

Challenge Borie et Sucheyre organisé  
par la Société de Pétanque

2 juin

Assemblée Générale organisée  
par le Club de Foot

3 juin

Fête de la Musique
21 juin

Malauzat en Fête  
Soirée Pizza organisée par Les Joyeux 
Mitrons

23 juin

Fête de l’école organisée par l’APE
30 juin

Planning  
A U T O M N A L


