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Mesdames, Messieurs, 
En ce début d’année nous avons le plaisir de vous présenter le bulletin 2022, réalisé par la commission 
communication.  
Cette année 2021 qui a fait suite à une année 2020 très compliquée, a permis de reprendre une vie 
« normale » malgré les obligations sanitaires. 
Le travail effectué à l’école par le personnel communal et l’équipe pédagogique pour maintenir un haut 
niveau de sécurité sanitaire aura permis de garantir une année scolaire 2020/2021 conforme aux 
attentes des parents et des enfants. Merci à tous les acteurs pour leur implication et leur 
professionnalisme et gageons que cette année 2021/2022 se déroulera avec le même niveau de 
satisfaction. 
Vous trouverez en parcourant ce bulletin les principaux dossiers traités par l’équipe municipale. 
Parmi ceux-ci je voudrais mettre en avant la reprise de la gérance du bistrot des Combes par Didier 
ROUCHER et Clémentine BOUISSON le 1er juillet 2021. Reprise réalisée avec détermination en sortie 
d’une période difficile. Ils ont su apporter leur expérience et leur dynamisme pour proposer un lieu de 
convivialité agréable pour tous. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à l’ensemble des restaurateurs tout le 
courage nécessaire pour cette nouvelle année. 
Coté personnel, Didier QUINTY a rejoint l’équipe communale en début d’année 2021 comme adjoint 
technique suite au départ de Jérôme GRAS. Pendant l’année, Didier a su montrer engagement et 
volonté pour être au service de la collectivité. Bienvenue à lui.  
Vous verrez en photos, la rénovation effectuée sur le four de Mazayes-Basses ainsi que celle sur le 
métier de Mazayes-Hautes. 
La rénovation de la maison communale, dossier important s’il en est, avance malgré les retards de 
livraison de certaines fournitures et devrait permettre une mise à disposition en fin du second 
trimestre. Les travaux sont réalisés avec les subventions accordées par l’Etat, la Région et le Conseil 
départemental. 
Le dossier de l’assainissement doit voir une reprise des travaux pour la tranche n°3 sur le secteur de 
Rongères et Grand-Chambois, à condition que les autorisations de passage sollicitées auprès des 
propriétaires concernés par le tracé du réseau soient accordées rapidement. La désaffection de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, financeur important, nécessitera un réexamen du plan de 
financement. 
Cette année a permis au CCAS de proposer à nos ainés le traditionnel repas de fin d’année préparé par 
M. et Mme LABONNE. Ce repas réalisé dans le strict respect des mesures sanitaires et grâce à la mise à 
disposition de la salle communale de Ceyssat, était attendu après l’annulation de celui de l’année 2020. 
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
Pendant cette année 2021, vous avez pu profiter des services proposés par les bénévoles de la 
bibliothèque municipale et par les associations malgré les restrictions sanitaires en vigueur. Merci à 
toutes et tous des efforts fournis pour maintenir un lien entre les habitants. 
Merci à l’ensemble du personnel communal pour le travail effectué avec sérieux et pour leur 
disponibilité au service de tous.    
Comme depuis de nombreuses années, la fidélité de nos annonceurs permet de vous proposer un 
bulletin de qualité. Je les en remercie. 
 
Le Conseil municipal et moi-même vous adressons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers nos 
meilleurs vœux pour cette année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Bonne lecture. 
Très cordialement. 
Patrick DURAND. Maire.  
 



 

  

 

La Maison communale 

Comme de nombreuses personnes l’ont constaté, et fait savoir, l’état de notre maison communale 

nécessite une rénovation importante. De nombreuses menuiseries extérieures sont abîmées et ne 

supportent plus l’agression des intempéries (manque d’étanchéité, faible isolation, mauvaise 

fermeture …). 

La salle des fêtes porte les stigmates des manifestations organisées avec parfois quelques 

dégradations, certes limitées, mais bien présentes. C’est pourquoi l’équipe municipale a engagé la 

rénovation de ce bâtiment, et l’amélioration de sa conformité réglementaire. 

Consistance des travaux : 
 Remplacement de toutes les menuiseries extérieures 

 Réparations ponctuelles des sols du rez-de-chaussée 

 Réfection des plafonds et redistribution des dalles chauffantes 

 Construction de placards et habillage bois sur certaines cloisons 

 Remplacement de l’éclairage 

 Réfection des sanitaires du rez-de-chaussée 

 Réfection de la cuisine/bar 

 Mise en peinture de l’ensemble des cloisons 

 Mise en place d’une alarme incendie, et d’un contrôle d’accès. 

Cette rénovation s’accompagne d’une amélioration de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Ces travaux débutés en septembre, devraient permettre la mise en 
service de la salle des fêtes courant premier trimestre 2022. 
 
Le coût des travaux s’élève à 304 500.00 €. 
Nous bénéficions pour la rénovation du bâtiment des subventions 
suivantes : 
 De la part de l’État : 108 642.00 € 

 De la part du Conseil départemental : 63 697.00 € 

 De la part de laRégion Auvergne Rhône Alpes : 79 767.00 € 

Le montant des travaux de mise en sécurité du bâtiment s’élève à 
21 000.00 €, subventionné par l’état à hauteur de 4 522.00 € 

 
 

 



 

 

L’assainissement  
La construction du réseau d’assainissement de Chambois a souffert, comme bien d’autres activités, 
de la situation sanitaire. Pour autant, les travaux vont se poursuivre avec la réalisation de la 
troisième tranche du réseau.  
 
Cette troisième tranche concernera une zone autour du chemin des Fournières, ainsi qu’une autre 
reliant la station d’épuration au chemin des Branchères. 
L’étude des tracés ainsi que les diverses démarches administratives réalisées en 2021 devront 
permettre d’engager les travaux début 2022.  
Ces travaux, situés principalement dans des terrains privés, impacteront très peu de voies 
communales. Nous vous prions néanmoins d’excuser la gêne ponctuelle qui pourrait survenir 
localement lors des traversées de route, ou de la circulation des engins du chantier. 
 
Cette information est également l’occasion de rappeler aux usagers 
déjà reliés aux réseaux de Chambois et de Coheix les diverses 
obligations relatives à l’utilisation de ces réseaux. En particulier, 
parmi les interdictions figurant au règlement d’assainissement 
collectif, l’introduction dans le réseau d’éléments solides tels que 
lingettes, protections féminines, couches, etc…qui présente des 
risques d’obstruction et entraine une surcharge d’entretien des 
stations d’épurations.  
Merci d’éviter de jeter dans vos WC ce type de déchet. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

Les Bacs jaunes 

 
Durant l’année 2021 le Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Haute 
Dordogne (SMCTOM) a mis en place, sur la commune, des bacs jaunes destinés à la collecte sélective de 
certains matériaux recyclables.  
 
Ce dispositif est basé sur une organisation collective (pas de bacs individuels). Il ne s’agit pas de 
collecte en porte à porte, mais, d’une mise à disposition de 58 bacs collectifs implantés à proximité des 
habitats regroupés. Victime de son succès, une dotation supplémentaire de 11 bacs a été nécessaire 
pour tenir compte de la saturation de certains points de collecte. D’autres bacs pourront être mis en 
place en particulier en fonction de l’évolution des besoins ou des modifications d’urbanisme (nouvelles 
constructions). 
 
Pour rappel, ces bacs sont destinés à recevoir les papiers, les boîtes de conserves métalliques, les 
emballages alimentaires plastiques ou en carton léger, les bouteilles plastiques, etc… 
 
Les bacs jaunes ne se substituent pas aux déchetteries, en particulier pour les cartons d’emballage où 
ils sont mieux valorisés (type appareils électroménagers, emballage de vente par correspondance …). 
Les protections en polystyrène qui les accompagnent ainsi que les cagettes carton ou bois n’ont pas 
leur place dans les bacs jaunes, et doivent être déposées en déchetterie.  
 
Ne pas respecter un minimum de discipline entraîne des surcoûts qui auront un impact négatif 
sur l’ensemble des habitants : 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Deux déchetteries sont accessibles : 
 

 Rochefort Montagne : Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9-12h/13h30-17h30 
horaires d'été (01/04 à 31/10) du lundi au samedi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

horaires d'hiver (01/11 à 31/03) du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h 

tél déchetterie : 0607834298 
 
 

 Saint Ours les Roches : Déchèterie de Saint Ours 
Chantesserre – 63 230 SAINT OURS LES ROCHES 

Tél. 04 73 88 79 94 
Horaires d’ouverture : Le lundi et du mercredi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 

Fermée mardi, dimanche et jours fériés. 
http://www.sictompontaumurpontgibaud.fr 

 

Bacs jaunes 
bien utilisés 

Recettes 
REOM maîtrisée 

 (Redevance Enlèvement Ordures 

ménagères) 

REOM augmentée 
Mauvaise 
utilisation 

Bacs jaunes  

Dépenses dues 
au traitement 

supplémentaire 
120 €/T 
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Petit patrimoine 
 
 

L’équipe municipale s’est donnée pour objectif la transmission de notre patrimoine aux générations 
futures. Dans ce cadre, elle s’investit chaque année pour réhabiliter les témoins de l’histoire de notre 
commune.  
En 2021, c’est le four de Mazayes Basses qui a été restauré. En effet, l’outrage du temps avait fait son 
œuvre, et la toiture ainsi que quelques parties de maçonnerie nécessitaient une intervention 
d’ampleur. Après avoir désencombré l’intérieur, deux entreprises sont intervenues pour réparer la 
maçonnerie et remplacer la toiture, redonnant ainsi à ce four, un éclat que nous ne lui connaissions 
plus.  
Une autre remise en état a été réalisée sur l’entrave de Mazayes Hautes dont la toiture n’offrait plus 
une pérennité suffisante. Quelques éléments de charpente ont été remplacés et une couverture en 
ardoise a été mise en place, permettant ainsi une meilleure protection tout en apportant un cachet à 
cet ouvrage très visible. 

 
Le coût des travaux s’élève à 30 000.00 €. 
Nous bénéficions d’une subvention du Conseil départemental de 6 074.00 € 
 
 

 

  



Abri bus  
En avril 2021, nous avons sollicité la région Auvergne Rhône Alpes, en charge des transports, 
afin d’obtenir une aide pour la mise en place d’abris bus destinés aux élèves utilisant les 
transports scolaires. La région a accepté cette demande et a pris en charge la fourniture de 
deux abris dont la fabrication a été réalisée par une entreprise régionale. La municipalité, de 
son côté, a pris en charge la réalisation des travaux de génie civil nécessaires. 
Selon ce schéma, nous avons décidé d’implanter ces nouveaux abris à Chambois et à Coheix. 
Ces emplacements bénéficiant d’une fréquentation avérée, les installations mises à disposition 
des élèves étaient devenues insuffisantes. 
La commune a fait appel à une entreprise de maçonnerie locale afin de réaliser en mai 2021 
les dalles béton nécessaires, et le fabriquant de l’abri a pu en assurer le montage courant juin. 
Nous espérons que ces nouvelles installations donneront pleinement satisfaction aux usagers. 

 

 
 

Notre site internet  
Pour s'adapter aux usages numériques des citoyens, le site web63 existant bascule sur une 
nouvelle plateforme. Ainsi il évolue pour devenir plus ergonomique, moderne et adaptés aux 
appareils mobiles smartphones et tablettes. 
Ce site permet de faciliter les démarches pratiques en ligne et les échanges pour nos 
administrés. 
Deux conseillers ont été formés et gèrent au mieux ce nouvel outil qui vient d’être mis en 
place. 
N’hésitez pas à leur faire part de vos attentes et remarques : mairie.mazayes@gmail.com 
Bonne navigation …. 

 
 

 



 

Bienvenue 
Notre nouvel agent communal 

 
En fonction depuis le 18 janvier 2021, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel agent communal 
Didier QUINTY et par le biais de quelques questions nous vous le présentons brièvement. 
 

 Didier, pourquoi avoir postulé sur ce poste d’agent communal ? 
Après plusieurs années dans l’industrie agroalimentaire, j’ai recherché un emploi à proximité. 

Ma famille est implantée sur la commune de Mazayes depuis plusieurs siècles et j’ai toujours voulu 
servir ma commune (Didier a même été Conseiller municipal de 2008 à 2014 ndlr) et en toute logique 
j’ai saisi cette opportunité. 

 
 En quelques mots, comment décririez-vous votre rôle ? 
Cette année nous avons eu beaucoup de tontes supplémentaires, dues aux conditions 

climatiques donc mes principales missions concernent la végétation : débroussaillage, tonte, 
désherbage, tailles, un peu de fleurissement … Aujourd’hui nous n’utilisons plus aucuns produits 
chimiques, tout est manuel comme l’entretien des cimetières, des monuments aux morts. Je 
m’occupe aussi de l’installation des compteurs d’eau car c’est une partie pour laquelle j’ai déjà une 
expérience et un vif intérêt, et l’entretien des stations d’épuration. Je suis sollicité par l’école ou la 
mairie pour tous types de travaux ou services. Tout agent communal agit pour le bien être des 
administrés c’est pourquoi j’essaie de faire au mieux pour que ce soit le cas en veillant à leur 
sécurité, mon credo « mieux vaut prévenir que guérir ».  

Enfin J’aime la polyvalence de ce poste. 
 
 À quoi ressemble une journée au travail ? 

Il n’y a pas une journée pareille et c’est ce qui me plaît ! 
 

 Qu’aimeriez-vous améliorer ? 
Pour commencer, je trouve que nous disposons de bons matériels et outils : un atelier, un tracteur 
récent, une machine à percer les conduites…. Il serait bien que certains habitants prennent conscience 
du temps que chaque tâche engendre. Par exemple, nettoyer le dégrilleur de la station obstrué par des 
lingettes, le point propre ou la nature que certains confondent avec une déchetterie. 
Néanmoins nous arrivons à faire face et à nous organiser en conséquence.  
 

 Souhaitez-vous dire autre chose ? 
Je tenais à remercier tous les habitants pour leur accueil et plus particulièrement certains anciens pour 
leur aide précieuse et leur connaissance de la commune notamment sur les conduites d’eau. Je 
voudrais aussi remercier Maxime, notre jeune stagiaire qui nous a bien aidés pendant la période 
intense de tonte et désherbage du cimetière ainsi que les autres employés communaux qui participent 
activement à la vie de la commune en espérant servir au mieux les administrés. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Le Conseil tenait par le biais de cet article, à remercier encore une fois Jérôme GRAS pour ses bons 

et loyaux services durant 22 ans au service des administrés.  
Nous lui souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle orientation 

 
 



Bistrot des Combes 
 
 

 Après plusieurs mois de fermeture, le Bistrot des Combes a rouvert ses portes en juillet dernier. 
 
L'histoire commence au printemps, quand Clémentine et Didier contactent la mairie et proposent de 
prendre la gérance vacante du Bistrot. En partie originaires des Combrailles, Clémentine et Didier,  ces 
parents de 2 enfants souhaitent quitter la région parisienne pour une meilleure qualité de vie. Issu des 
métiers de la restauration, le couple voit alors une opportunité d'associer travail et vie de famille. 
 
Convaincu par leur projet, leur dynamisme et leur expérience professionnelle, l'ensemble du conseil 
municipal vote la reprise de la gérance du Bistrot des Combes. 
 
Dès l’ouverture, les qualités humaines de Clémentine et Didier sont 
reconnues par la clientèle, notamment les mazayaises et mazayais qui 
viennent nombreux, démontrant ainsi tout leur attachement au Bistrot. 
La cuisine proposée est une cuisine de brasserie, faite maison et issue de 
produits frais ; ainsi la carte, comme les menus ouvriers, est renouvelée 
en fonction du marché. Quelques plats plébiscités (terrine de queue de 
bœuf, rognons ou tête de veau…), signature de la cuisine de Didier, sont 
régulièrement proposés pour le plaisir des gourmets. 
 
Pour les fans de sport, de rugby en particulier, des matchs sont 
retransmis sur écran géant. Les amateurs de musique peuvent venir 
assister à des concerts. 

Un dépôt de pain (sur commande) et une 
épicerie sont également disponibles 
complétant l’offre de service de ce 
commerce de proximité. 
 
En quelques mois à peine, Clémentine et Didier ont créé un lieu de 
rencontre et d’échange à l’ambiance conviviale et chaleureuse.  
Pour vos réservations et informations, contactez Clémentine « au 
04.73.87.07.51 ou au 06.60.40.74.84 ». Vous pouvez aussi retrouver 
l’actualité du Bistrot sur les réseaux sociaux. 
 
Le Bistrot des Combes vient ainsi compléter l’offre de restauration déjà 
présente sur la commune avec l’Auberge de Mazayes et l’Auberge des 
Cheires. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

�  L’État civil en 1921 � 
 

Naissances 
AUBIGNAT Marie Antoinette née le 02 mai 1921 à Coheix 
BOISSY Jean Marie Antoine né le 11 avril 1921 à Grand Chambois 
CROUZEIX Joseph François né le 31 mai 1921 à Petit Chambois 
GAUFIER Andrée Marie Jeanne né le 08 septembre 1921 à l'Etang du fung 
GAUTHIER Jean Marie né le 19 septembre 1921 à Coheix 
GUILLAUME Pierre Marius né le 18 janvier 1921 à Coheix 
HEBRARD Jean Marie né le 29 mars 1921 à Grand Chambois 
JALLUT Jeanne Marie Madeleine née le 31 juillet 1921 à Coheix 
MIOCHE Raymond Louis Jean né le 10 juillet 1921 à Petit Chambois 
SUDRE Marie Marguerite Alice Jeanne née le 04 mai 1921 à Coheix 
VACHER Joseph Henri né le 03 juillet 1921 à Grand Chambois 

 
 

 
Mariages 

BETINAS Louis et BOISSY Louise mariés le 27 novembre 1921  
FAURE Jean et JALLAT Marie mariés le 29 octobre 1921 
FOURNIER Michel et VALLEIX Hélène Marie Jeanne mariés le 26 novembre 1921 
GUILLOT Annet et BRUNEL Antoinette Marie mariés le 29 juin 1921 
LASCIOURE Claude et LANGLAIS Marie Jeanne mariés le 12 février 1921 
LASSET Pierre et SOUBRE Gabrielle Elise mariés le 01 février 1921 
MONNET Alfred Marius Joseph et LE HOCHMOEN Jeanne mariés le 10 décembre 1921 
PRUGNARD Michel Louis et MERCIER Marie Thérèse mariés le 13 avril 1921 
VIGINIOL Baptiste et VALLEIX Juliette mariés le 10 septembre 1921 

 
 

Décès 
BESSERVE Pierre le 21 février 1921 à Epoux 
CROUZEIX François / jugement le 01 août 1916 à Bois Jumin (Meuse) 
FOURNIER Antoine le 16 avril 1921 à Petit Chambois 
FOURNIER Jean Baptiste / jugement 14 mars 1917 à Bois Balante (Meuse) 
GANNE Catherine le 28 janvier 1921 à Petit Chambois 
GAUFIER Andrée Marie Jeanne le 21 septembre 1921 à L'Etang du Fung 
GAUTHIER Jean Baptiste / jugement 16 mars 1916 Meuse 
GUILLAUME François 28 décembre 1921 à Coheix 
GUILLAUME Pierre / jugement 21 août 1914 à Pierremont (Vosges) 
IMBERT Pierre le 13 avril 1921 à Coheix 
JALLAT Francisque / jugement le 20 mai 1917 à N. D. de Lorette (P.V.G) 
JALLAT Jean Marius / jugement 28 ou 29 septembre 1917 à Louain (Marne) 
LANGLAIS Jean / jugement 22 juillet 1917 à Barrenkopf (Alsace) 
MALLET Marie le 04 avril 1921 à Coheix 
MOULY François Marcellin / jugement le 30 mai 1918 à Champreisy (Marne) 
QUINTY Joseph Baptiste / jugement le 23 mars 1916 à Malincourt (Meuse) 
SUDRE Louis le 7 octobre 1921 à Mazayes Basses 
VAILLIERE Magdelein le 09 février 1921 à Petit Chambois 
VALLEIX Jean Baptiste le 29 septembre 1921 à Coheix 
VASSEUR Berthe Honorine le 16 novembre 1921 à Coheix 

 
 

  



L’État civil en 2021 
 

 
 
Naissances 
 
BOISSONNADE Amalie Denise Colette Geneviève le 27 janvier 2021 à CLERMONT-FERRAND 
PEYRONNET Giulio Anaël le 07 mars 2021 à THIERS 

CHAZAL Gabriel Léon le 15 mars 2021 à CLERMONT-FERRAND 
BONNETIER Lou le 26 octobre 2021 à CLERMONT-FERRAND 
ARNOULD CHATARD Liam le 04 décembre 2021 à BEAUMONT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mariages 
 

HUGON Aurélie et FLAGEUL Aurélien le 24 juillet 2021 

 
GUERARD Anne Marie et BREVET Jean Claude le 04 septembre 2021 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Décès 
 

AUBERT Léa Josette Bernadette née MALLET le 09 février 2021 à MAZAYES 
COSTA Maria Madalena veuve DE ARAUJO FERREIRA le 25 mai 2021 à CHANAT LA 
MOUTEYRE 
POUZOL Pierre Henri le 27 mai 2021 à MAZAYES 
POURTIER Josette Michelle Marie Antoinette épouse VALLEIX le 20 juin 2021 à 
MAZAYES 
CHOSSON Pierrette Rose Baptistine épouse ROYON le 18 août 2021 à MAZAYES 
GUILLOT Monique épouse COHADE le 29 décembre 2021 à Clermont-Ferrand 

 
  
 

 



 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

les mardis : de 15h à  19h00 
les jeudis : de 15h à  18h00 

Lundi : 9h30 à 11h30, sauf si le secrétariat était ouvert le samedi précédent. 
1er et 3ème Samedi de chaque mois : 9h30 à 11h30. 

 
Tél: 04.73.88.90.95. Fax: 04.73.88.62.35 

Adresse électronique : mairie.mazayes@orange.fr 
 

QUELQUES FORMALITES 
 

 Changement de domicile 
 Nous nous adressons particulièrement aux nouveaux arrivants, propriétaires ou locataires 
ainsi qu’aux habitants de MAZAYES qui quitteront la Commune.  
 Il est très important d'un point de vue administratif de signaler tout changement de domicile 
à la Mairie. Diverses formalités y sont en effet liées. Les facturations, remises en place de compteurs 
d'eau…sont basées sur des faits précis, et correspondent généralement à des dates de départ et 
d'arrivée. A noter que l’eau est systématiquement facturée au propriétaire. C’est à lui qu’il 
appartient de réaliser la répartition entre son ou ses locataires éventuels. Ces informations sont 
également nécessaires pour la mise à jour de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, y 
compris en cas de modification du nombre de personnes au domicile. 
 

 Inscription sur les listes électorales 
Le processus a été modifié en 2019 - Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être 
effectuées tout au long de l’année et jusqu’au 6e vendredi qui précède un scrutin.  
- Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste électorale de la commune où ils habitent lors 
du recensement militaire, selon une liste établie et transmise par l’INSEE. 
Pièces justificatives nécessaires : 
- le formulaire d'inscription : cerfa 12669 disponible en mairie ; 
- une pièce d'identité ; 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez un parent, il vous faut en plus 
fournir une attestation du parent établie sur papier libre et certifiant que vous habitez chez lui) ; 
Enfin, les inscriptions peuvent également être déposées en ligne, via Service-Public.fr, le site officiel 
de l’administration française. Le fait de pouvoir voter est lié à l’inscription. Pour éviter toute 
mauvaise surprise, pensez à vous faire inscrire ! 
 

 Carte d’identité : ne s’effectue plus en mairie.  
Une synthèse des démarches à destination des demandeurs est consultable sur le site de la Préfecture 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-demandes-de-cartes-d-identite-se-modernisent-a-a6032.html 
 

 Passeport( délai de réalisation : environ 4 semaines). 
Pour la réalisation des passeports biométriques, plusieurs mairies peuvent recevoir vos demandes, 
dont la mairie de Rochefort Montagne, mais aussi Chamalières, Aubière et Clermont Ferrand. La 
mairie de Rochefort Montagne reçoit les mardis et vendredis matins, sur rendez-vous. 
- 2 photos d’identité récentes, de format 3,5 x 4,5 cm, identique et parfaitement ressemblantes, de 
face et tête nue sur fond clair, neutre et uni ; Norme ISO/IEC 19794-5 :2005. 
- 1 copie intégrale de l’acte de naissance à demander à la mairie du lieu de naissance, pour une 
première demande et pour les mineurs. 
- 1 justificatif de domicile (facture EDF, téléphone…). 
- l’ancien passeport ou la déclaration de perte ou vol 
- 1 timbre fiscal de 86€ pour les adultes, 42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans, et de 17 € 
pour les mineurs de moins de 15 ans. 
 

 Recensement militaire pour les jeunes à partir de 16 ans 
- 1 pièce d’identité - le livret de famille des parents 

 



 

 
 

 

Tarifs publics  
 

 
Nuitée au Gîte et aire de camping P.A.J. 
Nuitée au gîte: 12,80 € 
Les randonneurs utilisant le gîte durant la 
journée paieront la somme de 2,00 €. 
Nuitée sur l’aire naturelle de camping: 2,80 €. 
Taxe de séjour : La taxe de séjour s’ajoute au 
montant de la nuitée selon le tarif en vigueur 
au niveau de l’office de tourisme Terres 
Dômes Sancy de Rochefort Montagne 
 

École. 
Sortie scolaire. 0,80 €/enfant/sortie. 
Cantine scolaire: Tarif enfant ; 3,00 € le 
repas ; tarif adulte 5,00 € / repas.  
Dans le cadre d’un PAI, 3,00 € le repas  
Garderie : 1,50€ /enfant pour la garderie du 
matin et 1,50€ /enfant pour la garderie du 
soir. 
Pénalité pour retard à la fermeture de la garderie 
10 €. 
 

Photocopie. 
0,20 € la photocopie A4.  
0,30 € la photocopie A3. 
0,50 € la copie couleur A4 
0,80 € la copie couleur A3. 
 

Eau. 
Abonnement premier compteur : 42€. 
Abonnement compteur suivant : 31 €. 
Le m3 d'eau de 1 à 150 m3 : 0,90 €.   
Le m3 d'eau de 151 à 500 m3 : 0,67 €. 
Le m3 d’eau de 501 à 5000 m3 : 0,43 €  
Le m3 au-dessus de 5.000 m3 : 0,32 €. 
Compteur remplacé par gel : 130 €. 
 
Droit de branchement assainissement 1000 €  
Abonnement assainissement 80 € 
Redevance assainissement 0,70 € / m3 d'eau 
propre consommée. 
 
Redevance d'accès au réseau comprenant 
droit de branchement et travaux : 
 
- 900 € regard fourni et posé. 
 
Interventions diverses sur réseau d’adduction 
eau potable non prévues ci-dessus, l’heure : 
50 €. 
 

Tarifs de la salle polyvalente. 
● Tarifs particuliers : 
Habitants de la commune : 150 €.  
Extérieur : 350 €  
● Caution : 
Habitants de la commune : 350 €. 
Extérieur : 700 €. 
● Caution : 
Pour remise en état de la salle au titre du 
ménage : 130 €. 
● Tarifs associations communales : 31 € 
    Hors commune : 50 € 
Gratuité en semaine, sauf les jours fériés, 
Remboursement du chauffage 
éventuellement utilisé, sur la base de 3€ / par 
heure.  
Gratuité permanente : école  
Location les week-ends : la location s’étend 
du samedi 12 heures au dimanche 12 heures. 
Si la salle est demandée dès la veille au soir 
(vendredi à 16 heures), le prix total de la 
location est de 200 euros pour les habitants 
de la commune, et de 420 euros pour les 
locataires de l’extérieur.  
● Particularité des 24 et 31 décembre, tarif 
associations : 150 €. 
 

Tarifs de la salle de Coheix. 
● Tarifs particuliers : 
Habitants de la commune uniquement : 30 €. 
 Caution : 150 €  
● Particularité des 24 et 31 décembre, tarif 
associations : 50 €. 
● Pas de Location après 20h  
 
Tarifs de la salle associative de 
Chambois 
● Non-restitution de badge : 50 € 
 
  
Cimetière. 
Concession à perpétuité : 35 € le m².  
Columbarium : concession d’une case à 
perpétuité : 700 €.  
Hors gravure de porte (taille et style imposés) 
 
Jardin du souvenir : dispersion des cendres 
avec plaque à poser sur la stèle : 60€.  
Hors gravure (taille et style imposés). 



 

Le Compte Administratif 2020 
 

BUDGET COMMUNAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général                         
(électricité, combustibles, 
fournitures diverses)   

 
98 389.48 € 

Produits des services (cantine, 
services remboursés…)  

 
86 641.42 € 

Charges de personnel 200 136.07 € Impôts et taxes 
 

218 905.79 € 

Autres charges de gestion 
courante ; contributions div. 

63 848.50 € Dotations et participations 
(DGF…) 

184 363.01 € 

Charges financières 
Intérêts des emprunts  

7 488.62 € Autres produits de gestion 
courante 

10 221.10 € 

Charges exceptionnelles 
Atténuation de produit 

1 079.60 € Produit de cession  
et produits exceptionnels 

2 649.79 € 

Opération patrimoniale 
 

 Atténuation de charges  

  Opération entre sections  

TOTAL 370 942.27€ TOTAL 502 781.11 € 

 
Excédent de Fonctionnement :  

 
131 838.84 € 
 

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Remboursement du capital 
des emprunts 
 

 
31 459.56 € 

Subventions : 
Région 
Département 
État 
Autres 

 
156 153.00 € 

 
Travaux : Bâtiments  

 
220 144.98 € 

 
Acquisitions, matériel 
informatique  
 Et autres immo. EP 

 
 2 889.60 € 

45 174.86 € 

Dotation, Fonds divers, réserves 
 
FCTVA  

416 876.74 € 
 

63 971.39 € 
 

Travaux voirie 20 753.60 € Opération d’ordre  

 
Immobilisations incorporelles 
 

 
5 128.70 € 

 
Autre opération immobilisation 
corporelle 

 

TOTAL 
 

325 551.30 € TOTAL 637 001.13 € 

 
Résultat d’Investissement :                        

 
311 449.83 € 
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Les finances communales 
 

 

A propos des impôts 
 
 
 

Lors de l’adoption du budget primitif, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition concernant les trois taxes locales pour l’année 2021  
 

Chaque année les services fiscaux notifient les bases d’imposition prévisionnelles (1),  
Ces bases multipliées par les taux votés (2) permettent de calculer quel sera le produit pour 
chaque impôt que percevra la Commune (3). 
 
 

Taxes Bases (1) Taux (2) Produits (3) 
foncière non bâtie   31 100 € 80.79 % 25 126 € 

Foncière bâtie 518 600 € 14.34 %   34,82 % 180 577 € 
  Taux du Département inclus  

Total   205 703 € 
 

 
L’attribution de compensation de la taxe professionnelle reversée par la communauté de 
commune de  Dôme Sancy Artense s’élève à la somme de 53 178 €.  
 
 
 

A propos de la dette 
 

 
 
 
 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque budget, les versements qui sont effectués au cours 
de l'année 2021 
 
 
Budget Capital restant dû 

au 1er janvier 2021 
Capital remboursé 

en 2021 
Intérêts payés en 

2021 
Total annuités 

payées en 2021 
Communal 
 

181 783.03 € 32 118.20 €  6 254.98 € 38 373.18 € 

Eau 
 

        551 600.89 €          24 178.18 €            5 293.19 €         29 471.37 € 

Régie des 
Transports 

 40 000.00 €      
 

    5 654.50 €       132.58 €   5 787.08 € 

 
 
 Ci-après :  

- budgets primitifs 2021 
 

  



 

Les budgets primitifs 2021        
 
 
 

BUDGET COMMUNAL 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général                         
 

223 232.35 € 
 

Produits des services 
(cantine,  
services remboursés…)  

55 976.00 € 

Charges de personnel 235 250.00 € Impôts et taxes 
Divers 

209 255.00 € 

Autres charges de gestion 
courante 

69 200.00 € Dotations et 
participations (DGF…) 

177 539.00 € 

Charges financières 
 

 6 300.00 € Autres produits de 
gestion courante 

4 000.00 € 

Autres charges exceptionnelles 
Dépenses imprévues 

1 000.00 € 
39 000.00€ 

Excédent reporté 427 521.35 € 

Opération d’ordre 309.00 €   

Virement à la section 
d’investissement 

300 000.00 €   

TOTAL 
 

 874 291.35 € TOTAL 874 291.35 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Remboursement du capital des 
emprunts 

32 120.00 € Solde exercice antérieur 
 

29 430.07 € 

Révision PLU  
 

5 700.00€ Emprunt 0 € 

Immobilisations corporelles 
autres immo. 

4 000.00 € Subventions 272 235.00 € 

 
Immobilisations en cours 
Bâtiments publics... 

 
418 600.00 € 

Virement de la section de 
fonctionnement 

 
300 000.00 € 

Petit patrimoine, Matériel, 
Informatique, mobilier…  

 
57 000.00 € 

Dotation Fonds divers   
80 783.93 € 

 
Autres Immo Incorporelles 

 
31 338.00 € 

FCTVA 51 000.00 € 

 
Voirie, réseaux divers, 
enfouissement 

 
185 000.00 € 

Opération d’ordre 
amortissement 

309.00 € 

TOTAL 
 

733 758.00 € TOTAL 733 758.00 € 

 

  
 
 
 



 

 
 
 

 
 

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT 
 

 
 

SECTION D’EXPLOITATION 
 
  
 

Dépenses 
 

Recettes 

Entretien, frais d’analyses et 
services remboursés à la 
Commune 

 
21 450.16 € 

 
Vente d’eau et divers 

 
83 889.00 € 

Redevances diverses 8 000.00 € Excédent reporté 71 889.38 € 

Charges financières 5 293.22 € Opération d’ordre 
amortissement 

11 563.00 € 

Dotation aux amortissements  42 098.00 €   
Virement à la section 
d’investissement 

100 000.00 € 
 

  

Dépenses imprévues 
 

2 500.00 € Produits divers autres 12 000.00 € 

TOTAL 
 

179 341.38 € TOTAL 179 341.38 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Résultat final  408 622.53 € Amortissement des 
immobilisations 

42 098.00 € 

Frais d’études et  
maitrise d’œuvre  

18 000.00 € Virement de la section 
d’exploitation 

100 000.00 € 

Autres immobilisations  20 000.00 € Apports, Dotations et  
Réserves 

  

Amortissement des 
immobilisations 

11 563.00 € Subvention investissement 484 302.00 € 

Travaux et diverses 
immobilisations 

320 034.47 € 
FCTVA 176 000.00 € 

Remboursement emprunt 24 180.00 €   
 

 

 
TOTAL 

 
802 400.00 € 

 
TOTAL  

 
802 400.00 € 

 
  



 

REGIE DES TRANSPORTS 
 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

Dépenses Recettes 
Carburant et entretien 11 676.40 € Participation des familles  0 
Autres charges 
Amortissement 

400.00 € 
7 176.00 € 

Participation de la 
coopérative scolaire 

0 

Charges de personnel 12 700.00 € Subvention FETREP 15 000.00 € 

Charges financières 132.58 € Excédent reporté 140 084.98 € 
Virement à investissement 123 000.00 €   
TOTAL 155 084.98 € TOTAL 155 084.98 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 
Remboursement d’emprunt  5 654.50 € Apport, réserves  5 268.08 € 
Immobilisations corporelles   129 789.58 € Amortissement des  

immobilisations 
7 176.00 € 

  Virement de la section 
Fonctionnement. 

123 000.00 € 

TOTAL 135 444.08€ TOTAL 135 444.08 € 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 
Charges à caractère général 
 

14 569.01 € Produits de gestion 
courante 

7 000.00 € 

Autres charges, reversement à la 
commune.... 

3 050.00 € Résultat reporté 19 719.01 € 

Cotisations URSSAF bénévoles 100.00 €   

Virement à section investissement 9 000.00 €   

TOTAL 26 719.01 € TOTAL 26 719.01 € 
 

SECTION DE COHEIX 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 
Charges à caractère général 
(Taxes foncières) 

  0 € Produits de gestion 
courante 

820.00 € 

Autres charges  5 061.88 €   

  Excédent reporté 4 241.88 € 

TOTAL 5 061.88 € TOTAL 5 061.88 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 
Immobilisations  46 407.65 € Excédent reporté   46 407.65 € 
TOTAL 46 407.65 € TOTAL 46 407.65 € 

 

  



 

BUDGET ANNEXE 
DE L’INDIVISION DE SECTIONS PROPRIETAIRES 

 DE LA FORET 
 

L’intégralité des opérations de ce budget au cours de l’exercice 2020 est retracée ci-dessous. 

 
Excédent au 31 décembre 2019 56 122.21    € 
 

Dépenses : 
 
- Frais de gardiennage ONF:    0€ 
 
- Taxes foncières :     740.00€ 
 
- Entretien bois et forêts :    
 
- Versement autre groupement:               
 
Total dépenses :                  740.00 € 
 

 

Recettes : 
     
 
 
- Redevance carrière et location               2 673.82 €      
 
- Menus produits forestiers           0 € 
 
Total recettes :                2 673.82 € 
 
- Résultat d’exploitation 2020            1 933.82   € 

 

Le résultat d’exploitation 2020 fait donc apparaître un excédent de 1 933.82 € soit un résultat 
global de 58 056.03 €. 
 

Budget primitif 2021 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Entretien de bois et forêts  56 556.03 € Produits des services/ coupe     
Taxes foncières    1 000.00 € Excédent antérieur  58 056.03 € 
Divers charges    3 000.00 € Droit de Place/ redevance    2 500.00 €   

  
TOTAL 60 556.03 € TOTAL  60 556.03 € 

 

  



 

 

LES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Sont ici résumées les principales délibérations adoptées pendant l’année 2021; de très 
nombreuses autres décisions sont également prises au quotidien, sans qu’il soit possible de 
toutes les relater ici. 
 
Création d’un poste d’adjoint Technique 
Territorial 
Le Maire expose au conseil municipal que, suite à 
la mutation au 1er janvier 2021 de Monsieur 
Jérôme GRAS, la création d’un emploi d’agent 
d’entretien polyvalent en milieu rural à temps 
complet, soit 35/35ème) pour entretien la voirie, 
des infrastructures et des réseaux divers à 
compter du 18 janvier 2021est nécessaire.  
Le Conseil municipal décide de retenir à ce poste 
la candidature de Monsieur Didier QUINTY, 
domicilié 5, chemin du pré Lafont à Petit 
Chambois 63230 Mazayes et son embauche au 
grade d’agent d’entretien polyvalent en milieu 
rural à temps complet, soit 35/35ème) pour 
entretien la voirie, des infrastructures et des 
réseaux divers à compter du 18 janvier 2021. 

 
Instauration du Régime Indemnitaire 
Tenant Compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel 
En application de l’article 5 du décret n° 2014-
513 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat et suite à l’avis du 
comité technique en date du 8 décembre 2020, 
relatif à la mise en place de critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en 
compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la 
collectivité, le Conseil municipal décide 
d’instaurer le Régime Indemnitaire à compter du 
1er février 2021. 

 
Location de Communaux et Sectionaux 
Le Conseil Municipal a validé les demandes de 
location des parcelles de terrains communaux et 
sectionaux pour une durée de trois ans au plus 
offrant sous réserve des priorités légales 
auxquelles ont droit les exploitants agricoles. 
Le tableau des propositions retenues est 
consultable en mairie. 

 
 

École de Musique Intercommunale : 
Intervention en milieu scolaire 
Le Conseil Municipal, compte tenu de l’intérêt 
pédagogique pour l’ensemble des enfants 
scolarisés, accepte la proposition d’intervention 
musicale en milieu scolaire proposée par l’école 
de musique de Pontgibaud, faite pour l’année 
2020/2021, pour le montant de 2 756,25€.  
 
École de Musique Intercommunale : 
Participation à l’école de musique 
Intercommunale PSV 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide d’adhérer pour l’année 
2020/2021 à l’école de musique de PSV. Cette 
adhésion permet de proposer une offre culturelle 
avec des tarifs préférentiels aux habitants de 
notre commune. Le montant de la participation 
de la commune de Mazayes, calculée au prorata 
du nombre d’habitant, s’élève à la somme de 
2 460 € pour l’année 2020/2021. 
 
Loyers des appartements ; exonération de 
revalorisation des loyers en 2020 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
décide d’une revalorisation nulle des loyers pour 
l’année 2020 et ce compte tenu de la situation 
liée au Covid 19. 
 

Tarifs publics : Définition des tarifs 2021 
Les tarifs publics pour l’année 2021 votés par le 
Conseil municipal sont présentés à l’intérieur du 
bulletin. 

 
Subventions aux associations 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de verser les sommes suivantes : 
Amicale des Chasseurs : 150,00 € ;   Anciens 
Combattants : 150,00 € ; 
Coopérative scolaire : 3 000,00 € ; Le relais de vie 
Pontgibaud : 250,00 € ; 
Association des anciens pompiers de 
Pontgibaud : 200,00 € ; 
Association pêche AAPPMA :   150.00 € 
Coopérative Scolaire pour Voyage scolaire 2021 :  
2 500,00 € 
 



 

Autorisation d’implantation d’un poste de 
transformation ERDF sur les parcelles 
communales C n°810 et ZP n°46 
Le Conseil municipal que dans le cadre de mise en 
place d’une ligne électrique souterraine HTA de 
20 KV entre le poste source d’Enval et le poste le 
poste source de Saint Pierre Roche, a autorisé par 
convention de servitudes en date du 09 avril 
2020 ERDF à implanter un poste de 
transformation sur la parcelle cadastrée C n° 810 
moyennant une indemnité de 20,00 € ainsi que 
sur la parcelle ZP n°46 moyennant une indemnité 
de 156,00 € 
Ces autorisations seront transcrites par acte 
authentique à l’étude de Maître SOURDILLE-
RENAUD de Montluçon.  
 
Choix du maître d’œuvre pour la 
rénovation du bâtiment communal, salle 
polyvalente et mairie 
Dans le cadre de la rénovation du bâtiment de la 
mairie comprenant la salle polyvalente et la 
mairie, le Conseil municipal décide de retenir 
pour la maîtrise d’œuvre de la rénovation du 
bâtiment, Madame Pascale COHADE, demeurant 1 
rue du Père ENGELVIN – 63230 PONTGIBAUD ; 

 
Taux imposition des taxes locales pour 
2020 
Le Conseil municipal décide ne pas augmenter 
pour 2021 les taux des taxes de foncier bâti et 
non bâti. 
 
Choix du bureau de Mission de Contrôle 
Technique et attestations réglementaires 
pour le projet de rénovation du bâtiment 
de la mairie 
Dans le cadre de la rénovation du bâtiment de la 
mairie, le Conseil municipal décide de choisir le 
Bureau de L’Apave, situé 30 Boulevard M. 
POURCHON, 63039 CLERMONT- FERRAND d’un 
montant de 2 800,00€ HT soit 3 360,00 € TTC 
afin d’assurer la mission de contrôle technique de 
construction CTC travaux et attestations 
réglementaires.  
 
Choix du bureau SPS pour le projet de 
rénovation du bâtiment de la mairie 
Dans le cadre de la rénovation du bâtiment de la 
mairie, décide de choisir le bureau de l’Apave 
situé 30 Boulevard M POURCHON, 63039 
CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 ; pour un 
montant de 2 000,00 € HT soit 2 400,00 € TTC et 
ce afin d’assurer la mission de coordination 
sécurité. 
 
 
 

Bistrot des Combes ; mise en gérance 
Le 28 mai 2021, le Conseil municipal suite à la 
candidature reçue et aux entretiens réalisés, a 
validé la candidature de Monsieur Didier 
ROUCHER et Madame Clémentine BOUISSON 
pour la gérance du bistrot des Combes. Reprise 
effective au dès le début du mois de juillet. 
 
Ecole de Mazayes. Projet pédagogique 
« Des racines pour grandir » 
Monsieur le Maire, a présenté au Conseil 
municipal le projet de l’association BILOBA 
répondant à un double objectif, écologique et 
pédagogique. Il vise à s'appuyer sur les arbres et 
les forêts pour amener l’élève à connaître son 
environnement, à s'approprier les richesses 
arborées du territoire et à valoriser les arbres et 
les forêts. Il vise également à faire vivre aux 
élèves une année au contact des arbres avec 
initiation à la grimpe d’arbre, dehors, tout au long 
de l'année. La finalité étant de créer du lien entre 
les élèves eux-mêmes, avec les adultes habitants 
de leur commune, et les arbres. Ce projet 
expérimental, joint l’éducation à l'environnement 
et l’activité physique, pour une expérience de 
nature riche et complète 
Le Conseil municipal, compte tenu de l’intérêt 
pour les enfants du CM1 et CM2 de participer 
pendant leur scolarité au projet porté par 
l’association BILOBA dont le siège est situé à 
Piquat 63210 Saint Pierre Roche, a décidé de 
verser une subvention d’un montant de 2 000€ à 
la coopérative scolaire de l’école de Mazayes pour 
l’organisation de ce projet. 
 

Participation de la commune à l’achat d’un 
terrain pour construction d’une caserne 
SDIS 
Monsieur le Maire présente le dossier relatif à la 
construction d’une caserne sur la commune de 
Nébouzat par le Service Départemental 
d’Intervention de de Secours du Puy-de-Dôme, 
caserne qui regroupera les centres de Nébouzat 
et Olby. 
Chargée de rayonner sur les communes de 
Aurières, Ceyssat, Mazayes, Nébouzat, Olby, St 
Bonnet et Vernines, cette caserne qui devrait voir 
le jour début 2022 sera intégralement financée 
par le SDIS. 
Il est demandé aux communes placées sur le 
secteur d’intervention précité, de participer au 
financement de l’achat du terrain nécessaire situé 
sur la commune de Nébouzat carrefour dit « de 
Nébouzat » entre la RD 942 et la RD 2089 pour un 
montant de 16 148,24 € TTC. 
La commune de Nébouzat finançant cet achat à 
hauteur de 50% soit 8 074,12 €, le solde restant 
soit 8 074,12 € est à diviser entre les communes 
restantes. 



 

La part de la commune de Mazayes, calculée sur 
le nombre d’habitants servant à calculer la 
participation aux charges du SDIS, s’élève à 
2 099,24€ TTC.  
Le Conseil municipal décide de participer à 
l’achat du terrain de 2 099, 24€ et demande le 
maintien au rang n°1 ou n°2 du plan de 
déploiement couvrant la commune de Mazayes 
des centres de Ceyssat et d’Olby / Nébouzat. 
 

Rénovation du bâtiment maison 
communale ; avis d’appel public à la 
concurrence ; attribution des différents lots 

Après avoir analysé les offres remises par les 
entreprises sur les différents lots en vue de la 
rénovation du bâtiment de la maison communale 
de Mazayes, la commission d’appel d’offres 
(réunion du 17 juin 2021), a présenté ses 
conclusions au Conseil Municipal, qui a décidé de 
retenir les entreprises suivantes : 
Lot N° 1- GROS ŒUVRE : Entreprise SARL 
BOURDAROT Père &Fils, Freteix 63380 Montel de 
Gelat, pour un montant de 6 110,00 HT soit 7 
332,00 € TTC. 
Lot N° 2- Menuiseries extérieures aluminium/ 
Fermetures : Entreprise DOMATISME, 19 Rue des 
pales 63540 ROMAGNAT, pour un montant de 80 
421,69 € HT avec une option PSE1 pour 3 265,00 
€ HT soit un total HT de 83 686,69 € et TTC de 
100 424,02 €. 
Lot N° 3- PLÂTRERIE/ISOLATION/FAUX-
PLAFONDS/PEINTURE : Entreprise Sarl MIOCHE 
&Fils 13, route des volcans, Mazayes Hautes, 
63230 MAZAYE, pour un montant de 67 222,98 € 
HT soit 80 667,58 € TTC.  
 

Lot N° 4- Menuiseries intérieures Bois/ Mobilier : 
Entreprise LOPITAUX, ZA les Fayes 63330 
PIONSAT, pour un montant de 31 732,83 € HT 
soit 38 079,40€ TTC. 
 

Lot N° 5- CARRELAGE- FAÏENCE : SAS Carrelage 
Marbrerie GIRARD, ZA d’Enval Route de Volvic -
63200 RIOM, pour un montant de 5 283,73 € HT 
soit 6 340,48 € TTC. 
Lot N° 6 – REVETEMENT SOL MINCE : Aucune 
candidature, aucune d’offre n’a été réceptionnée 
pour ce lot. Lot déclaré infructueux. 
Lot N° 7- Ventilation – Plomberie- Sanitaires : 
Entreprise SARL MARQUES, 33 Grand Rue 
630740 GELLES, pour un montant de 15 566,26 € 
HT soit 18 679,51 € TTC. 
Lot N° 8- ELECTRICITE – COURANTS FORTS- 
COURANTS FAIBES : Entreprise Volcane Energie- 
M. MANSARD Florent, Massages 63210 SAINT 
PIERRE ROCHE pour un montant de 33 395 ,26 € 
HT soit 40 074,31 € TTC. 
 
 
 
 
 

Motion de la Fédération nationale des 
Communes forestières 
CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement 
d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 
Communes forestières au financement de l'Office 
National des Forêts, à hauteur de 7,5 M. en 2023 puis 
de 10 M. par an en 2024-2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des 
communes et des collectivités qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs 
citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier 
dans les territoires en raison du projet de suppression 
de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés 
des Communes forestières au service des filières 
économiques de la forêt et du bois, en période de 
crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les 
budgets des communes déjà exsangues, 

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des 
entreprises de la filière bois et des emplois induits de 
ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant 
la filière foret-bois comme atout majeur pour l’avenir 
des territoires, la transition écologique et énergétique, 
ainsi que la lutte contre le changement climatique, 

Le Conseil municipal soutenant la motion de la 
Fédération nationale des Communes forestières, 
réunie en conseil d’administration le 24 juin, 

. Exige : 

- Le retrait immédiat de la contribution 
complémentaire des Communes forestières, 

- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de 
Performance Etat-ONF. 

. demande : 

- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts 
françaises, 

- Un maillage territorial efficient des personnels de 
l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. 
 
Rénovation maison communale ; Lot n°2- 
Menuiseries extérieures Aluminium / 
Fermetures. Avenant n°1 au marché. 

 

Dans le cadre de la restructuration de la salle 
communale, le Conseil municipal valide l’avenant 
n°1 au marché ; Lot N° 2 : Menuiseries 
extérieures Aluminium/ Fermetures : Entreprise 
DOMATISME, 19 Rue des Pales 63540 
ROMAGNAT pour  la fourniture et la pose d’un 
châssis fixe dans la salle des archives, d’un 
ensemble de stores intérieurs pour l’issue de 
secours de la salle communale, de stores 
extérieurs motorisés pour les fenêtres du bar 



 

pour un  montant total de   de 3 882,24 € HT soit 
4 568,69 € TTC. 
 
Rénovation maison communale ; Lot n°8- 
Electricité – Courants forts et faibles. 
Avenant n°1 

 

Dans le cadre de la restructuration de la salle 
communale, le Conseil municipal valide l’avenant 
n°1 au marché ; Lot N° 8-: Electricité – Courants 
forts et faibles - Entreprise Volcane énergie, Lieu-
dit Massages, 63210 St Pierre Roche pour  la 
fourniture et la pose d’un coffret métallique IP66 
avec prise de courant, commande, serrure et 
alimentation ; d’un coffret électrique encastré 
avec 3 rangées de 12 modules Hager Volta 2 ; de 
deux alimentations pour les volets roulants du 
bar avec commande filaire et câble pour un 
montant total 1 249,06 € HT, soit 1 498,87 € TTC. 
 
Formation Emplois Aidés 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans 
le cadre des Emplois d’avenir, CAE, CUI et PEC, il 
appartient à l’employeur de participer au 
financement de la formation professionnelle 
demandée par l’employé. Dans ce contexte, et au 
vu de la demande de Madame Déborah LABONNE 
désirant poursuivre sa formation au CAP 
(Accompagnement Éducatif Petite Enfance) par 
cours par correspondance, le Conseil municipal 
accepte de participer à hauteur de 997,90 € à 
cette action de formation.  
 
Délibération approuvant la modification 
simplifiée n°1 du PLU 
Après exécution de la procédure de réalisation de 
la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme et après réception des avis des 
différents partenaires associés et Vu l’arrêté du 
maire en date du 28 janvier 2021 prescrivant la 
modification simplifiée n°1 du PLU , Vu l’arrêté 
Préfectoral n° 20211013 du 08/06/2021, Vu la 
délibération du conseil municipal en date du 28 
mai 2021 définissant les modalités de mise à 
disposition du public du dossier de modification 
simplifiée , Vu les pièces du dossier de PLU mises 
à disposition du public du 29 juin 2021 au 29 
juillet 2021 ; le Conseil municipal décide 
d'approuver la modification simplifiée n°1 du 
PLU. Dossier tenu à la disposition du public à la 
Mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 

Inventaire des zones humides 
A l’initiative du SAGE SIOULE, un inventaire 
participatif des terrains a été réalisé afin de 
déterminer les zones humides de la commune. 
Une collaboration entre un technicien du SAGE 
Sioule, la mairie et des groupes de travail a 
permis d’établir un premier recensement des 
zones concernées. 

Après réalisation de la consultation publique 
organisée du 1er au 19 mars 2021 afin que 
chacun puisse prendre connaissance de la 
cartographie d’inventaire et formuler 
d’éventuelles remarque et après avoir pris 
connaissance de la cartographie d’inventaire des 
zones humides, considérant qu’aucune remarque 
n’a été formulée lors de la consultation physique, 
le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
adopte la cartographie des zones humides 
proposée. 
 
 

Délibération relative aux délégations 
consenties au Maire par le Conseil 
Municipal 
En application des dispositions du code général 
des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent et dans un souci de favoriser une 
bonne administration communale et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal décide pour la 
durée du présent mandat, de confier à Monsieur 
le Maire un ensemble de délégations dont la liste 
est consultable en mairie. 

Le Conseil municipal décide d’autoriser Monsieur 
RODRIGUEZ Michel, 1er adjoint, à exercer les 
délégations confiées au maire durant l’absence ou 
l’empêchement de ce dernier, en application de 
l’article L.2122-18 du Code Général des 
Collectivité Générales. 

Heures supplémentaires et 
complémentaires 
Le Conseil municipal, en application des 
différents décrets sur le régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux, sur celui relatif au 
régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour les agents dont le corps de 
référence est celui de la fonction publique de 
l’Etat, décide que les agents titulaires et non 
titulaires à temps complet pourront effectuer des 
heures supplémentaires limité à 25 heures par 
mois et que les agents titulaires et non titulaires à 
temps non complet pourront effectuer des heures 
complémentaires sans dépasser 35 heures par 
semaine. 

 

Rénovation maison communale ; Lot n°4- 
Menuiserie Intérieure Bois / Mobilier. 
Avenant n°1 

 

Dans le cadre de la restructuration de la salle 
communale, le Conseil municipal valide l’avenant 
n°1 au marché ; Lot N° 4- : Menuiserie Intérieure 
Bois / Mobilier – EURL LOPITAUX – ZA Les Fayes 
– 63330 PIONSAT pour la fourniture et la pose 
d’un rideau de scène de 5m56 x 2m60 pour 
2 878,00 € HT soit 1563 ;24 € TTC. 
 



 

Rénovation maison communale ; Lot n°7- 
Ventilation-Plomberie/Sanitaires. Avenant 
n°1  

 

Dans le cadre de la restructuration de la salle 
communale, le Conseil municipal valide l’avenant 
n°1 au marché ; Lot N° 7 : Ventilation-
Plomberie/Sanitaires – SARL MARQUES – Le 
Bourg – 63740 GELLES, pour la fourniture et la 
pose d’un ensemble de gaine Alu Inson D355 et 
d’un diffuseur circulaire complet avec clips et 
joint pour un montant total de 489,16 € HT, soit 
586,99 € TTC. 
 
Rénovation maison communale ; Lot n°8- 
Electricité – Courants forts et faibles. 
Avenant n°2  

 

Dans le cadre de la restructuration de la salle 
communale, le Conseil communal valide l’avenant 
n°2 au marché ; Lot N° 8 : Electricité – Courants 
forts et faibles - Entreprise Volcane énergie, Lieu-
dit Massages, 63210 St Pierre Roche pour la 
fourniture et la pose de six blocs de secours 
Ultraled Jour II et d’une télécommande TLU2 
pour les blocs de secours pour un montant total 
de 1 021,08 € HT, soit 1 225,30 € TTC. 
 
Assainissement Chambois 
Dans le cadre de la réalisation des travaux 
d’assainissement de la commune sur le secteur de 
Chambois, le Conseil municipal décide de 
poursuivre les travaux engagés avec la réalisation 
de la tranche conditionnelle n°3 du réseau 
d’assainissement qui englobe des travaux sur 
Petit-Chambois chemin des Fournières et sur le 
Grand-Chambois zone sud et ce conformément au 
programme et au marché notifié le 21 janvier 
2019 avec la société COUDERT – Le Bourg – 
63210 VERNINES. 
Ces travaux seront engagés dès la réception de 
l’ensemble des accords de passage nécessaires et 
en fonction des conditions météorologiques de 
cet hiver 2021/2022. 
 

 

 

Délibération sur le temps de travail (1607 
heures) 
Le Conseil municipal, Vu le Code général des 

collectivités territoriales, Vu la délibération du 

Conseil municipal de la commune de Mazayes du 8 

janvier 2021 instituant le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et 

considérant que la durée annuelle légale de travail 

des agents de la commune de Mazayes est 

actuellement de 1 607 heures pour un agent à temps 

complet, valide La durée annuelle légale de travail 

pour un agent travaillant à temps complet soit 1.607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires). 

Convention pour utilisation du centre 
aquatique communautaire de La 
Communauté de Communes « Combrailles, 
Sioule et Morge »  
Afin de permettre aux enfants de l’école de 

Mazayes, de fréquenter pour l’année scolaire 

2021/2022, le centre aquatique de Saint-Georges-de-

Mons, le Conseil municipal valide le renouvellement 

de convention reçue du Président de la Communauté 

de Communes « Combrailles, Sioule et Morge » 

pour un coût horaire de la prestation est fixé à 3€30 

par élève et par séance.  

Rénovation maison communale ; Lot n°4- 
Menuiserie Intérieure Bois / Mobilier. 
Avenant n°2  

 

Dans le cadre des travaux de rénovation de la 
salle communale, décide de valider l’avenant n°1 
au marché ; Lot N° 4-: Menuiserie Intérieure Bois 
/ Mobilier – EURL LOPITAUX – ZA Les Fayes – 
63330 PIONSAT pour la fourniture et la pose d’un 
bloc porte pré-peint coupe-feu 1/2h de 63 cm x 
204 cm avec oculus vitré et serrure carrée pour 
567,00 € HT soit 680,40 € TTC. 

 

Projet d’extension de la carrière des 
Chatelaunoux  
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil 
communal du courrier reçu de l’entreprise 
ANDESIT sise au Petit-Chambois, 63230 Mazayes 
et représentée par Monsieur Jean SEMBEL, gérant 
de la société demandant l’autorisation pour 
agrandissement du périmètre d’extraction de la 
carrière des Chatelaunoux. 
Afin de pérenniser l’extraction de la lave de 
Chambois et ainsi permettre le maintien de 
l’activité économique et les emplois en résultants, 
le Conseil municipal accepte le principe 
d’extension de la carrière des Chatelaunoux 
demandée par la société ANDESIT. 
 
Demande de déclassement du renard de la 
liste des espèces susceptibles d’occasionner 
des dégâts  
Le Conseil municipal désirant soutenir la 
démarche qui consiste à reconnaitre le renard 
roux comme un auxiliaire de l’agriculture, 
indispensable à la protection de la santé 
publique, de la biodiversité, valide la motion 
demandant son retrait de la liste des Espèces 
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Toutes les analyses sont consultables au secrétariat 
 Ou sur le site : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau 



 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

 

 

Assistantes Maternelles 
 

 
Voici la liste des Assistantes Maternelles agréées de notre Commune, établie en janvier 2021.  
Les personnes intéressées par cette activité peuvent s’adresser au Centre de circonscription 
médico-social de Rochefort-Montagne ou au Conseil Général où elles obtiendront tous les 
renseignements utiles concernant l’agrément. 

 

Prénom-Nom 
 

Adresse 
 

Téléphone 

Catherine VALLEIX 
 

Coheix, 63230 Mazayes 04.73.88.20.02 

Nelly VIEIRA 
 

Epoux, 63230 Mazayes 06.13.33.01.96 

 

Autres services 
 

 
 
 

Pharmacie de garde  3915 

Santé et affaires 
sociales 

Centre d’Action médico-sociale 
Bordas 63230 Rochefort 

Montagne 
04.73.65.89.50 

Protection et 
assistance aux 

personnes âgées 
Appel gratuit d’un poste fixe 0 800 020 528 

Drogues info Service 
 

Appel gratuit d’un poste fixe 
0 800 23 13 13. 

ou 113 

Non au Harcèlement Appel gratuit d’un poste fixe 3020 

Mission locale : 
Pour l’emploi et 

l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes de 16 

à 25 ans. 

Antenne Clermont Montagne 
Karine  Taillandier 

06 80 05 99 44 

 

 

  



 

 
 
  
 

  

École de Mazayes 

Bibliothèque Municipale 

CCAS 

Amicale des chasseurs 

Art’VerneScrap 

Mazayes Alternatives 

Union Nationale des Combattants : 

Articles réalisés par les associations sous leur responsabilité n’engageant en aucun cas la municipalité 



 

École de Mazayes 

L’école de Mazayes accueille cette année 92 élèves de la PS au CM2 de la commune ainsi que de St Pierre le 
Chastel, répartis en quatre classes. L’équipe enseignante est stable depuis plusieurs années. Les locaux sont 
récents et le cadre naturel, très agréable.  
Depuis longtemps engagés, dans la préservation de l’environnement, les professeurs ont choisi pour cette 
année scolaire, deux projets importants axés sur la nature et en particulier les arbres. 
- Des racines pour grandir pour la classe des CM, en commun avec la commune de Ceyssat. Les élèves 

bénéficieront de 10 sorties de journée dont la moitié en découverte du milieu naturel et connaissance 
des arbres et l’autre moitié, en grimpe d’arbre, avec l’association Biloba, spécialisée dans ce domaine. 
Les enfants apprendront à maîtriser leur appréhension et se responsabiliseront en assurant leurs 
camarades. La fête de l’arbre, viendra clore ce cycle, en élargissant à la population des deux communes 
concernées, le samedi 25 juin 2022, autour d’ateliers de conférence et de grimpe, bien sûr. 

 
- L’Ecole au dehors pour les classes de PS/MS, GS/CP et CE 

Déplorant un manque d’activité physique et de connexion avec la nature, les enseignantes de l’école ont 
voulu, cette année, mettre en place une pratique régulière de classe, en extérieur : sortir avec leurs 
élèves de manière hebdomadaire et investir un espace de nature de proximité, la forêt attenante. Cet 
environnement riche et adapté aux besoins des élèves, permet un contact avec le vivant et un 
épanouissement individuel, mais aussi collectif. Elles sont aidées par les interventions mensuelles 
d’une demi-journée avec Muriel, animatrice nature, pour mettre en place l’Ecole au dehors et à 
approfondir les notions environnementales (faune, flore et protection de l’environnement). Lors de la 
fête de l’école, le samedi 18 juin, les familles seront accueillies pour des ateliers et une exposition des 
découvertes de l’année.                                                                                                             

  

Les élèves du CE1 au CM2 devraient 
bénéficier d’une classe de découverte sur le 
littoral atlantique, vers Arcachon, (qui 
malheureusement a été annulée l’an dernier), 
du 7 au 10 juin 2022.Ils pourront comparer 
le milieu maritime, avec celui qui leur est 
familier.  
De beaux projets vécus collectivement et en 
plein air ! 
 
Les enfants nés en 2019 seront accueillis à la rentrée de septembre 2022 et inscrits dès le mois de mars 
2022.  
 
 

Directrice : Sylvie ANQUETIL 
2, rue des écoles                                                                     
63 230 MAZAYES 
09 66 40 51 32 
ecole.mazayes.63@ac-clermont.fr 
https://sitesecoles63.ac-clermont.fr/0630517v 

    



 

 

La Bibliothèque Municipale 
 
En cette année 2021, les restrictions dues au Covid 19 n’ont pas découragé nos lecteurs. Entre 
alternance de prêt sur réservation et accès limité dans le respect des gestes barrière la 
bibliothèque a pu accueillir nos fidèles abonnés. 
Le fonds de documents de la bibliothèque hébergé par le nouveau logiciel de gestion et de prêt 
proposé par la médiathèque départementale a été mis en ligne en début d’année. Ce logiciel offre 
un plus grand éventail de choix puisqu’il permet d’accéder aux fonds de toutes les bibliothèques 
du réseau intercommunal « Dômes Sancy Artense » et de réserver des ouvrages présents sur le 
réseau ou à la médiathèque départementale.   
La bibliothèque de Mazayes a participé à la fête du livre organisée par le réseau des bibliothèques 
de la communauté de communes. Elle s’est tenue le 9 octobre à la salle des fêtes de Nébouzat. Les 
visiteurs ont pu échanger avec des écrivains locaux autour de thèmes variés : sciences fiction, 
littérature jeunesse, régionale, historique, bandes dessinées, etc. Elle a connu un beau succès 
malgré les restrictions sanitaires en vigueur. 
 
Elle dispose de collections variées : livres, documentaires et bandes dessinées pour adultes et 
jeunesse, albums pour enfants, CD musique, (lectures adultes et enfants), DVD (fictions et 
documentaires). Elle est abonnée à « Que choisir », « J’aime lire ». 
 
En 2022, avec votre carte d’abonné qui vous sera remise par la bibliothèque, vous pourrez 
consulter et réserver directement des ouvrages sur le portail de la communauté de communes 
« Dômes Sancy Artense »  https://mediathequesdomes-sancyartense.fr/  et choisir le lieu où vous 
souhaitez le retirer. Vous serez informés de la date de son ouverture au public. 

Jusqu’à nouvel avis,  
votre bibliothèque est ouverte les mercredis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30  

dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières: 
- port du masque obligatoire à partir de 6 ans 

- Lavage des mains au gel hydro alcoolique mis à disposition à l'entrée de la bibliothèque 
- Accueil de 10 personnes maximum dans la bibliothèque (les personnels n'entrent pas dans ce 

calcul) et les familles ne comptent que pour une personne. 
 
Elle est fermée pendant la deuxième semaine des petites vacances scolaires, elle reste ouverte 
pendant les vacances d’été le mercredi de 17h à 19h. 
 
Votre bibliothèque est un lieu ouvert à tous et à toutes générations et son accès est gratuit. 
 
N’hésitez pas à faire vivre votre bibliothèque en venant rencontrer les bénévoles :  
Marie-Jo COQUEL, Cathy MONTEL, Céline SCHAEFER, Danielle PIGNOL, Anne-Marie LAUMOND et 
Marie-Paule DURAND qui assurent les permanences. Elles seront heureuses de vous accueillir, 
vous conseiller, échanger et partager avec vous le plaisir de lire. 
Vous pouvez retrouver les actualités et les horaires sur le site de la mairie de Mazayes sur 
www.mazayes.fr,  rubrique « Vie communale » et sur le site « PanneauPocket » téléchargeable sur 
votre mobile ou votre ordinateur. 
 

 

 

 
 

 



 

Contacts :  

06.88.20.15.86 

  clubdesalouettes@yahoo.com 

@Les Alouettes – Association de Fitness 

 
La saison 2020-2021 : une année défiant notre patience, notre ingéniosité 
Nous avons fait le maximum pour maintenir les cours, innover, garder une dynamique, 
déployer de l’imagination et multiplier les actions et les challenges, malgré un contexte 
général très difficile et des membres parfois frileux voire démotivés par la crise au fur et 
à mesure des jours passant. Nous avons tous hâte de « tourner la page », de « passer à 
autre chose ».   
 
Un défi relevé…Une belle saison ! 

Les cours ont été maintenus sur la totalité de l’année en présentiel et/ou en visio ! Avec 
une rentrée sportive en plein air le 10/09/2020, puis les séances en salle dédoublées 
(3h00), ces dernières ont laissé place aux LIVES à compter du 05/11/2020 (1h puis 1h30 
avec l’introduction du step) enfin avec l’allègement des mesures sanitaires et des horaires 
de couvre-feu, le retour des séances en plein air s’est opéré dès le 01/04/2021. La fin de la 
saison a eu lieu le 01/07/2021.  
Une très belle saison 2020-2021 donc ! Que de cogitations, d’agitations, des coups de mou 
et des coups durs mais aussi du plaisir et de la joie partagée, des grimaces et quelques 
litres de sueurs ! 
Que de moments forts ! d’évènements fédérateurs !  
Mais nous avons également aussi tenu à garder le lien avec les adhérents, le développer et 
l’up grader, avec la mise en place de multiples actions qui sont à saluer et elles ont été 
multiples, parmi elles :  
. La participation au Jérusalema’ dance challenge le 22/10/2020 
. La publication hebdomadaire puis mensuelle de la Gazette des Alouettes (1er numéro 

paru le 08/11/2020) 

. L’achat de gourdes personnalisées aux couleurs de l’association pour les étrennes 
2021 des adhérents 
. Les sollicitations multiples à divers challenges dont le défi photo, sans oublier les 
innombrables tutos et impros partagés et publiés tout au long de l’année affolant le 
compteur du compte WhatsApp de l’association… 
Une équipe qui ressort plus soudée et dynamique que jamais que nous avions à cœur 
d’accompagner durant ces tristes périodes de reconfinement et de déconf, toujours dans la 
positive attitude et l’optimisme combatif qui anime l’équipe dirigeante ! Bref, nous sommes 
une sacrée team… une team d’enfer ! 
Continuez ce qui fonctionne bien ! ne pas changer une équipe qui gagne ! 
Cette nouvelle saison (2021-2022) s’annonce aussi difficile que la précédente, pour des 
raisons multiples et différentes. Certaines associations, fédérations rencontrent de 
nouvelles difficultés. Force est de constater que le mouvement associatif subit une lente 
érosion et un essoufflement de ces membres.  
Dans l’attente de prendre un tournant afin de nous donner des ailes, l’équipe dirigeante a 
misé sur une année de capitalisation des succès du club. La bonne idée adoptée fut la 
suivante : « se poser pour profiter le temps d’une saison tous ensemble ! » en conservant 
les points forts du club : le partage, la convivialité, l’écoute étant donné que nous sommes 
bien dans le segment d’une activité sportive de loisir excluant tout esprit de compétition. 
2021-2022 : Une saison intimiste dans le respect des gestes barrières … 
Ainsi, nous avons opté pour une saison « intimiste » avec un seul créneau horaire le jeudi 
de 19h00 à 20h30. Le club compte ainsi cette saison 33 Adhérents. Une ristourne a été 
consentie aux adhérents souhaitant se réinscrire pour la nouvelle saison. Nous avons 
validé le principe de faire les séances en plein air dès que la météo le permet et décidé de 
la mise en place de séances de découverte sur d'autres disciplines fitness (Zumba/ Swiss 
ball / Pilates...) pour dynamiser les périodes et « casser la routine » hebdomadaire. Enfin, 
compte tenu des travaux engagés dans la maison communale de Mazayes, le club a 
contracté avec la Mairie de St Pierre-le-Chastel une convention de mise à disposition 
temporaire de sa salle polyvalente. 

 
Nous remercions chacun de nos adhérents pour chacune de ses participations 
à nos séances, pour chaque contribution à la gazette, à nos challenges et autres 
défis en tout genre, pour chaque minute consacrée à notre association. Tant 
d’associations ont baissé les bras tant d’adhérents se sont détournés de leur 
club, nous avons tenu le cap pour vous et grâce à vous ... quelle team d’enfer ! 
Merci ! 
Nous sommes fières d’être votre équipe dirigeante, d’être à vos côtés.  
 
Amandine, Elisabeth, Isabelle, Rachel et Cécile  
 

LE CLUB DES ALOUETTES  



 

L’amicale des Chasseurs 
 

L’année 2021 s’achève et nous sommes heureux de pouvoir exposer dans le bulletin municipal les actions 
menées sur le territoire de la commune en matière de suivis de migrateurs, d’aménagement du territoire, 
de sécurité et de régulation des populations. 
 
Nous adressons en premier lieu de chaleureux remerciements aux différents propriétaires qui nous 
permettent d’œuvrer dans ces différents domaines. 
 
En 2021, cinq miradors ont été acquis auprès de la fédération des chasseurs du Puy de Dôme. Ils seront 
positionnés en des points clés du territoire de manière à asseoir encore davantage la sécurité lors des 
battues. L’intérêt d’utiliser ces dispositifs n’est plus à démontrer en matière de sécurité, il permet 
d’effectuer des tirs dits « fichants ». 
 
Deux chasseurs de l’amicale ont suivi la formation du « tir d’été du Brocard » qui permet également de 
réguler les populations de renards à partir du premier juin. La saison prochaine plusieurs chasseurs 
suivront la formation responsable de battue. 
Ej tienne ROCHEFORT a prêté serment fin 2021, il est maintenant garde particulier de l’amicale des 
chasseurs. Ce rôle lui confère des prérogatives non négligeables en matière de régulation des nuisibles et en 
constatation d’infractions. 
 
Cette année a été une année record en terme de suivi des populations de migrateurs et notamment de la 
bécasse des bois. En effet nous avons observé 107 bécasses à l’occasion de 8 sorties nocturnes. 26 bécasses 
ont ainsi pu être baguées sur le territoire. 
L’une d’entre elles baguée le 14/12/2020 à Mazayes a été prélevée en Russie le 28 avril 2021 lors de la 
Croule*. L’oiseau aura porté 134 jours la bague et aura parcouru pas moins de 2430 kilomètres ! 
 
Ces actions menées par des personnes spécialement formées, conjointement avec le Club National des 
Bécassiers et la fédération départementale des chasseurs du Puy de Dôme, permettent de récolter des 
données scientifiques. Les données recueillies localement alimentent les données nationales et participent 
ainsi à améliorer la connaissance de l’espèce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, nous procédons à l’ouverture de plusieurs chemins forestiers. Ces actions nous 
permettent bien évidemment de nous exprimer lors de la saison de chasse mais elles profitent également 
aux autres usagers de la nature. La saison passée, nous n’avons pas pu parvenir aux objectifs de 
prélèvements fixés par la fédération des chasseurs sur les populations de chevreuils. 
 
Nous souhaitons faire évoluer l’amicale. Nos portes sont ouvertes à toutes et tous, curieux de nature !!! 
Nous nous rapprocherons de la municipalité en début 2022 pour divers sujets importants. 
 
 
* Croule : Cri des bécasses qui se poursuivent au crépuscule, à l'époque de l'accouplement. Ce mode chasse est 

interdite en France 

 
Le Président, Patrick VALLEIX 

  



 

CCAS 
  

Dimanche 5 décembre 2021 a eu lieu notre traditionnel « repas des aînés ». Ce repas a rassemblé les 
habitants de la commune âgés de 65 ans ou plus ayant répondu à l’invitation des membres du CCAS.  

En 2020, la crise sanitaire avait empêché sa tenue et a bien faillit annuler également celui de 2021. Mais 
nous avons pu le maintenir malgré le COVID et les contraintes qu’il nous impose et juste avant de nouvelles 
restrictions. 

 Pour cause de travaux dans notre salle communale, nous avons dû nous délocaliser à Ceyssat. Nous 
remercions au passage Mr Gilles Alauze, Maire de Ceyssat pour son accueil.  

Vous avez été nombreux à vous joindre à nous et à partager dans la bonne humeur un délicieux repas 
préparé par M. et Mme Labonne de Bromont Lamothe. 

L’après-midi a été animée musicalement par Aline. C'était un très bon moment de divertissement qui a fait 
du bien à tous. 

Les membres du CCAS ont organisé et servi le repas avec beaucoup d’implication et de dévouement. 

Merci à toute l’équipe pour leur travail et leur investissement. 

 

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 dans notre nouvelle salle des fêtes rénovée… 

 

Membres du Conseil municipal et du CCAS :  

Patrick DURAND, Maire – Ej lisabeth COLINEAU– Marie-José COQUEL –Nathalie GALLET– Clara GAUNTELEY 
–Corinne HEBRARD – 

Membres extérieurs nommés :  

Régine DAUCHE – Marie-Paule DURAND – Cathy MONTEL–Cathy RODRIGUEZ. 

 

 

 

  



 

 
 

L’année 2021 a été plus favorable pour certaines activités (Balade, Marche Nordique, Randonnée), et Qi 
Gong en visio, 
Tandis que les autres alternatives ont repris au mois de juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un forum a eu lieu avec succès au mois de septembre dans la cour du Bistrot des Combes, à ce jour Mazayes 
Alternatives enregistre 116 adhérents. 
 
 
La Boxe Thaï a repris en septembre au dojo de Nébouzat, 
Toutes les activités en intérieur sont soumises à la 
présentation du pass sanitaire 
 
 
Pour tout connaître sur le lieu et le jour de chaque activité 

n’hésitez pas à consulter 
le site internet : www.mazayes-alternatives.fr 

 
Pour nous contacter : 
Mail         : asso.mazayes.alternatives@gmail.com 
Téléphone : 06 08 30 54 55 
 Courrier  : 34 route des Carriers Grand Chambois 
                      63230 Mazayes 
 
 

Sur le forum vous pouvez trouver des informations sur 
certaines activités 

https://mazayes-alter.forumactif.org 
 
 
 
 
 
 



 

Association Art’vernescrap 
 

L’association Art’Verne Scrap se réunit une fois par mois autour du scrapbooking : réalisation de 
cartes et de mini-albums. Nous sommes 10 adhérentes. L’an dernier, dans ce contexte sanitaire perturbé, 
nous n’avons fait que 2 ateliers en présentiel mais les autres ateliers prévus au planning se sont déroulés 
en visioconférence. Le tarif adhésion est de 20€ pour l’année scolaire. 

Les ateliers se déroulent le mercredi après-midi une fois par mois dans la salle communale de 
Coheix. Ponctuellement nous organisons des ateliers sur la journée pour réaliser des projets un peu plus 
conséquents.  
En ce début de saison, nous avons déjà réalisé trois ateliers en présentiel avec respect des gestes barrières 
et port du masque. Au fil de l’année, nous nous adaptons à l’évolution de la situation sanitaire et adaptons 
les contraintes en conséquence. En cas d’intensification du virus et de mesures de reconfinement, nous 
mettons en place l’envoi de tuto et des rendez-vous scrap par visioconférence aux dates du planning afin 
d’assurer la continuité de nos projets et un peu de lien social. 
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez contacter Annick Andanson (la trésorière) au 04 
73 61 48 06 ou Bernadette Guillot (la présidente) au 04 73 88 96 63. 

Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera en 2022 et nous permettra de retrouver la 
convivialité de nos ateliers.  
 Bonne année 2022 à vous tous et prenez soin de vous ! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Association Parents d’élèves APE 
 

 
L'association des parents d'élèves rassemble des parents bénévoles qui selon leurs possibilités et 
disponibilités, donnent un peu de leur temps libre afin d'organiser tout au long de l'année diverses 
animations qui permettent de contribuer au financement des projets scolaires (sorties pédagogiques, 
spectacles, voyages scolaires, matériel...) 
 
Tous les parents peuvent participer et apporter différentes formes de contribution ; si vous voulez nous 
rejoindre n'hésitez pas à nous envoyer un mail (ape.mazayes@yahoo.com) 



 

 

 
  

 
 

Les restrictions sanitaires imposées ne nous ayant pas permis de tenir notre assemblée générale en janvier, 
c’est donc le 04 juillet que nous avons eu le plaisir de nous retrouver à la salle de COHEIX pour ce moment 
de cohésion. 
L’ordre du jour consistait à la mise en place d’un nouveau bureau :  
Président : Maurice GAUFIER 
Vice-Président : Jacques ROQUES 
Trésorière : Maguy ROY 
Trésorier-adjoint : Robert BOYER 
Secrétaire : Hélène USCLADE 
Membres : Paul GOURDON, Noël GOURDON  
 

 
 
Une sortie a été proposée le 17 septembre à la découverte 
des musées de MESSEIX (Minérail et école rurale). Une 
dizaine de participants ont retrouvé, avec nostalgie, les 
racines de leur enfance au temps des blouses et des porte-
plumes. 
 
 
 
 
 
 

Sobriété et recueillement ont été les maîtres-mots de nos cérémonies patriotiques avec la présence 
indéfectible de nos porte-drapeaux  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Mazayes 11 novembre 2021 

Coheix  8 mai 2021 

Mazayes 5 décembre 2021 



 

  



 

 

Vie intercommunale :  
 

La Communauté de 
Communes Dômes Sancy 
Artense met en place un 
certain nombre de 
services pour les 
habitants de ses 27 
communes membres.  
 
Voici quelques 
informations utiles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau service pour rénover son logement : 
 

• Vous rénovez votre logement et êtes à la recherche de conseils ou d’un accompagnement gratuit ? 
Contactez le Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH), mis en place par le Conseil 
départemental et la communauté de communes. La conseillère Cindy GOURDON vous guidera gratuitement tout au 
long de votre projet de rénovation. Elle vous informera sur votre éligibilité aux aides financières et vous pourrez définir 
ensemble les travaux les plus pertinents à réaliser sur votre logement. 
Contactez-nous au 04 73 65 87 63 ou appelez directement le Service Public au 04 73 42 30 75.  
NB : Pour un renseignement personnalisé, pensez à vous munir de votre dernier Revenu Fiscal de Référence. 

 

Service public d’assainissement non collectif : 
 

• Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est désormais géré directement par la Communauté de 

Communes. Frédéric GERENTES est votre nouvel interlocuteur sur le terrain et pour toutes questions techniques (tél : 
06.31.89.26.97). Vous devez obligatoirement contacter le SPANC si votre bien immobilier est situé dans une zone non 
raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune pour : 
 Faire valider votre projet d’assainissement dans le cadre de la construction d’une habitation ou d’une 

réhabilitation ; 
 Faire vérifier votre installation avant la fin de vos travaux ; 
 Faire établir le diagnostic d’assainissement du bien que vous vendez ; 

Le SPANC est aussi dans l’obligation de procéder à la vérification de votre système d’assainissement tous les 

10 ans. 

NB : Ces diagnostics et remises d’avis de conformité sont soumis au paiement d’une redevance. 

Des aides du Département existent encore pour refaire votre assainissement. N’hésitez pas à vous 

renseigner ! 
 

L’aide à la personne : 
 

• L’aide à domicile, service réservé aux personnes de plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hospitalisation, pour des 

prestations telles que : entretien du logement et du linge, préparation et aide à la prise des repas, accompagnement aux 
courses, à la promenade et aide dans les activités de la vie sociale. 
Tarifs selon la prise en charge et aides financières possibles en fonction des situations. 

 



 

• Le portage de repas à domicile pour tous les jours dont week-ends et jours fériés : Des repas livrés froids à 

réchauffer, avec prise en compte des régimes particuliers (diabétique et sans sel). 
 

 

Se déplacer : 
 

• Plusieurs cars régionaux desservent le territoire. Ouverts à tous, ils permettent de se rendre sur Clermont-Fd ou 

vers le Cantal et la Corrèze. Vous pouvez prendre le car TER SNCF aux arrêts suivants : Rochefort, La Gare de Laqueuille, 
St-Sauves-bourg, Tauves ou Bagnols-stade. Le car interurbain propose un aller-retour quotidien vers Clermont depuis 
Rochefort, Massages, Massagettes, Le Léry et Pont-d’Olby. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet, les sites TER et de la Région, ou à nous appeler. 

 

• Le Bus des Montagnes, service de transport à la demande, pour se rendre aux manifestations organisées dans le 

département (Sommet de l'élevage, Bus de Noël, etc.) et pour des destinations régulières permettant de faire des 
courses ou toutes autres démarches : 

 Les deuxièmes jeudis après-midis du mois vers Clermont-Ferrand, 
 Tous les jeudis matins vers le marché de Tauves. 
  

 

Petite enfance / Jeunesse / Sports : 
 

• La Communauté de Communes gère 3 crèches pour accueillir les plus jeunes :  
"A Petits Pas Dômes", multi-accueil de 12 places à Nébouzat. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Tél : 04 73 62 32 37 – Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr 
 

"Les Petits Princes", micro-crèche de 8 places à Tauves. Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Tél : 04 73 21 10 67 – Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr 
 

"Gare aux P'tits Loups", micro-crèche de 10 places à La Gare de Laqueuille (St-Julien-Puy-Lavèze). Ouverte du lundi au 

vendredi de 5h45 à 18h30  

Tél : 04 73 22 04 85 – Mail : creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr 
 

• Le Relais Petite Enfance, au service des assistants maternels, des jeunes enfants et leurs familles, propose des 

ateliers d’éveil, tous les matins en période scolaire, des permanences d’information, tous les après-midis sur rendez-
vous, des réunions thématiques professionnelles ou éducatives et des temps festifs ou culturels. Contact : 

ram@domes-sancyartense.fr 
 

• L'accueil de loisirs "Les Dômes Pouces", pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Ouverture pendant les vacances scolaires (hors Noël), du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15, sur différents 

sites. Il inclut le service de restauration et de ramassage des enfants et offre des programmes d'activités variés 

et adaptés aux enfants. 

Nouveau  : dès la rentrée des vacances de février 2022, l’accueil de loisirs sera ouvert les mercredis. 
 

L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activités thématiques pour les 3–17 ans, et des séjours avec nuitées pour 
les 8–15 ans. Contact : acm@domes-sancyartense.fr 

 

• Le sport dans les écoles, dispensé par 2 éducateurs sportifs de la Communauté de Communes pour toutes les classes 

des écoles primaires et complété par des journées sportives inter-écoles et des sorties. Un éducateur intervient auprès 

de la classe rugby du collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à disposition d’associations intercommunales de foot 

et de rugby, pour les activités des jeunes licenciés. 

 

Culture : 
 

• La saison culturelle "Artenscène" offre des spectacles pour les écoles primaires, collèges et lycée, des spectacles 

jeune public et tout public, à La Bascule à Tauves et dans les autres communes du territoire ; sans oublier le soutien à la 

classe de théâtre du collège Sancy-Artense. 

 Demandez la plaquette de la nouvelle programmation 2021/2022 ! 
 

• La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves, des conditions optimales pour accueillir les spectacles et des 

compagnies artistiques en résidences. Elle peut être louée aux associations locales pour leurs manifestations, aux 
entreprises pour des séminaires, à des particuliers pour des évènements privés. 
Contact : bascule@domes-sancyartense.fr 

 



 

• La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-Sauves, un site dédié aux arts visuels 

Des artistes accueillis en résidence : création d'œuvres, animations partagées avec le public ou les scolaires, 

exposition finale ouverte à tous. 
 

• Les médiathèques intercommunales à Tauves et Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres bibliothèques 

municipales. Sont proposés des prêts de livres et autres fonds documentaires (musique, vidéos, …), ainsi que des 
animations tout public et envers les scolaires. 

A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – Mail : mediatheque@domes-sancyartense.fr 

A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 
 

• Les ludothèques intercommunales à Bagnols et Mazayes proposent des prêts de jeux pour petits et grands et des 

animations tout public et envers les scolaires. 

A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94 – Mail : interlude@domes-sancyartense.fr 

A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

 
 

Vie associative : 
 

• Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux manifestations d'envergure et aux actions envers les 

jeunes et du matériel loué pour les manifestations locales (podium, tentes, grilles, barrières, éclairage).  

 
 

La Communauté de Communes c’est aussi… 
 

• Le Centre Montagnard Cap Guéry : ouvert si enneigement tous les jours du 15 décembre 2021 au 31 

mars 2022. Plus de renseignement sur www.capguery.com ou au 04.73.65.20.09. 

• La mise en place de nouveaux équipements touristiques sur le site nordique de La Stèle à La Tour 
d’Auvergne, le développement d’activités de pleine nature (randonnées, …), une nouvelle signalétique 
harmonisée, etc.  

• Un accompagnement économique des porteurs de projet souhaitant développer ou créer leur activité 
et des terrains et locaux encore disponibles pour l’installation d'entreprises. 

• Des subventions pour les entreprises avec point de vente, dispositif permettant d'obtenir des aides 
régionales et intercommunales d’un montant entre 3000 € et 15000 €. 

• Un accompagnement des agriculteurs et des propriétaires forestiers, soutenu par le Département. 

• Des travaux sur les berges de rivière pour restaurer les milieux aquatiques et préserver la ressource en 
eau. 
 

N'hésitez pas à vous renseigner ! 

 
 

 

Un numéro unique : 04 73 65 87 63 / Mail : accueil@domes-sancyartense.fr 

Nos locaux : 23 route de Clermont à Rochefort-Montagne / Route de Bagnols à La Tour 

d’Auvergne 

Consultez le site internet : www.domes-sancyartense.fr 
 



 

Office de tourisme AUVERGNE VOLCANSANCY 
 
Cette année, marquée une fois de plus par la crise sanitaire, se termine sur un bilan plutôt positif pour l’Office de tourisme. 
Les visiteurs ont été nombreux à découvrir notre territoire. Les chiffres de la saison estivale restent en dessous de ceux de 
2020 (année record) mais meilleurs que ceux de 2019 (année de référence).  
De manière générale, on note une hausse continue de l’activité touristique en Auvergne VolcanSancy depuis quelques 
années et un intérêt croissant des porteurs de projet pour notre territoire. L’Office de tourisme compte dorénavant près de 
250 partenaires en 2021 ! 
 

Saison estivale 2021 (juillet et août 2021) - Quelques chiffres 

 
L’été chez nos partenaires (étude Office de tourisme – Septembre 2021):  

 77 % des partenaires ont attribué une note entre 4 et 5 à leur saison estivale (juillet et août 2021) 
 Fréquentation en hausse de + 36 % chez nos partenaires hébergeurs  

 
Fréquentation des bureaux d’accueil - Juillet/août 2021 
20 612 visiteurs accueillis sur l’ensemble des 5 points d’accueil : Orcival, La Tour d’Auvergne, Tauves, marché de Saint-
Sauves et Centre Montagnard Cap Guéry 
 
Les animations - Juillet/août 2021 
1748 personnes inscrites aux animations de l’Office de tourisme Auvergne VolcanSancy en 2021. Parmi ces animations : 
visites de fermes, visites guidées (Basilique N-D d’Orcival, La Tour d’Auvergne, Parcours muséographique De Bleu et de 
Sang), visite de la Maison de la Confiserie et de la Ruche des Volcans, initiation à l’orpaillage, etc… 
 

Outils numériques à disposition du grand public  
La communauté de communes Dômes Sancy Artense a financé trois applications numériques pour favoriser la découverte 
du territoire Auvergne VolcanSancy. L’Office de tourisme est chargé de la promotion de ces supports numériques : 

- L’application MHIKES, application de guidage pour les randonnées.   
- L’application « Le prisonnier d’Orcival », visite numérique de la Basilique Notre Dame d’Orcival : animation ludique 

à destination des familles mais pas que ! Découvrir la Basilique autrement et en toute autonomie, en dehors des 
créneaux de visite guidée « classique ». Tablette en prêt à au bureau d’accueil d’Orcival.  

- L’application « Le sentier de la Pierre qui sonne » à Rochefort-Montagne (réalisé en collaboration avec la 
commune de Rochefort-Montagne) : sentier d'interprétation à vocation environnementale, ludique et pédagogique 
qui s'étend du bas de la butte de l'ancien château de Rochefort-Montagne jusqu'au panorama sur le village 
(application disponible). 

 

Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang  
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang à Laqueuille propose une visite sur le thème de la naissance du bleu 
d’Auvergne et du bandit de grand chemin, Victor Mornac. A l’initiative de la communauté de communes Dômes Sancy 
Artense et de la commune de Laqueuille, ce musée a vu le jour en 2018.  
Deux sites sont proposés à la visite : l’ancien presbytère et les anciennes caves de l’Empego. Grâce à la muséographie (son 
et lumières, vidéos), le visiteur est littéralement plongé dans l’histoire de la commune et de ses personnages.  
Pour rappel, ce musée (dont la gestion est assurée par l’Office de tourisme) est un musée autonome, fonctionnant avec un 
monnayeur. Il est ouvert toute l’année, tous les jours, de 10h à 18h.  
 

Des projets et des nouveautés  

 

Schéma d’accueil et de diffusion de l’Information 2021-2022 

L’année 2021 marque le début d’une démarche portée par la communauté de communes Dômes Sancy Artense et l’Office 
de tourisme : une réflexion nommée « Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) ».  
Le SADI est le terme donné à la stratégie des territoires touristiques qui mènent une réflexion ou un projet autour de 
l’accueil dans les murs et hors les murs de l’office, à l’échelle de son territoire, sa destination. La prise en compte du 
parcours client, de ses attentes et de ses usages en sont le socle.  
Les résultats de cette étude ainsi que les préconisations du bureau d’étude seront connus au printemps 2022, pour une 
mise en place d’actions « test » à l’été 2022.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Des nouveautés  

 
- Une nouvelle édition : la « Carte des producteurs et artisans du territoire Auvergne VolcanSancy » qui regroupe l’ensemble 

des producteurs partenaires de produits laitiers, viande et salaisons, plates et délices sucrés, boissons, produits naturels et 
artisans d’art. Grand succès auprès de nos visiteurs !   
 

- Tiffany CHERASSE a rejoint l’équipe sur des aspects « communication », en contrat d’apprentissage pendant 9 mois. 
 

- Ouverture d’un bureau d’accueil de l’Office de tourisme au Centre Montagnard Cap Guéry : pour venir renforcer l’équipe sur 
place, deux agents conseillers en séjour se sont relayés 7 jours/7 pour assurer l’accueil sur le site durant la période estivale. 
Une organisation qui sera reconduite pour l’hiver 2021-2022.  
 

- Une présence « test » sur le marché de Saint Sauves les dimanches matin, par le personnel de l’Office de tourisme grâce à 
un stand mobile.  

 
En cette fin d’année, toute l’équipe de l’Office de tourisme travaille activement à la mise en place des actions 2022. Un 

travail conjoint avec la communauté de communes dans le cadre de la signature de la nouvelle convention d’objectifs et de 

moyens liant les deux structures, pour l’année 2022. 

 

Office de tourisme Auvergne VolcanSancy 

Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE  

infostourisme@auvergnevolcansancy.com  

www.auvergnevolcansancy.com 

04 73 65 89 77  

 

Bureaux d’accueil :  
Centre Montagnard Cap Guéry, La Tour d’Auvergne, Orcival et Tauves  



 

 

 

 
 
 

 
  

 
CLIC "Senior Montagne" 

Maison des Services de Santé – 107, route du Puy de Dôme - 63820 LAQUEUILLE 
 04.73.65.20.89 

Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr  
Site internet: www.clicseniormontagne.fr 

 

VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS,  

LE CLIC VOUS CONCERNE 
 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) est une association loi 1901 financée 

principalement par le Conseil Départemental du Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS.  
 

Le CLIC est composé d’une équipe pluridisciplinaire (secrétaire, assistante 

sociale, infirmière). 
 

Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner les 

personnes âgées de plus de 60 ans et leur famille dans leurs différentes 

démarches (aides à domicile, aménagement du logement, entrée en 

établissement …).  
 

Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des conférences et des 

ateliers (activités physiques, réunion d’information sur différents thèmes, 

bilan de santé,) 

Pour tous renseignements, contacter le CLIC au 04.73.65.20.89 

 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

                                                                                                            



 

 

*********************** 

Rénov’actions 63 : un service pour vous simplifier la vie ! 

Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, changer de système de chauffage pour faire 

des économies d’énergie ? N’hésitez pas à contacter votre conseiller Rénov’actions63 ! 

Depuis début 2021, 3 000 personnes ont déjà bénéficié de conseils d’experts ! 
A l’heure où le coût des énergies flambe, il offre aux particuliers l’opportunité de rénover leur logement pour 

améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures. 

Rénov’actions63 est le service public de rénovation de l’habitat dans le département du Puy-de-Dôme. Financé 

par la Région, le Département et les intercommunalités, il est déployé dans l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense.   

 « Un service neutre et gratuit qui s’adresse à tout le monde, quels que soient les revenus ». 
 

Cindy GOURDON, conseiller technique de votre commune, explique « qu’il suffit 

d’appeler le service au 04 73 42 30 75 ou la Communauté de Communes Dômes 

Sancy Artense au 04 73 65 87 63. Outre les conseils techniques, je pourrai 

également informer les habitants sur les aides existantes en matière de rénovation 

».  

 

Vers un projet global d’éco-rénovation 
Un des enjeux du service public est d’amener les propriétaires vers une rénovation performante de leur logement 

comprenant, selon les cas, des travaux d’isolation, des changements de fenêtres, de systèmes de ventilation ou de 

chauffage notamment. 

Votre conseiller Rénov’actions63 vous propose également un accompagnement « à la carte », en vous guidant 

sur les meilleurs choix de travaux à réaliser, et est présent à vos côtés tout au long de votre projet de rénovation 

globale. 

Contacts : 04 73 42 30 75 ou 04 73 65 87 63 

Du lundi au vendredi 

            
 



 

 
 

 
 
 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Adeline Photographe 63 Gelles 


