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LA GAZETTE
D’ AUZAT-LA COMBELLE
Auzat - La Combelle vient de faire une entrée remarquée au sein du club « Villages Etoilés » en
obtenant directement deux étoiles que vous verrez bientôt apparaître sur les panneaux d’entrées de nos
villages. C’est le fruit d’une démarche en faveur de l’environnement tenant compte des enjeux du XXI ° siècle
et particulièrement des conséquences de l’activité humaine sur les changements climatiques, la biodiversité, la
santé, la pollution. C’est ainsi que dès 2014 nous nous sommes engagés dans la rénovation de la totalité de
l’éclairage public, qui sera terminé courant 2019. Plus efficace, moins énergivore donc moins coûteux pour la
collectivité. Il est en effet nécessaire, en ces temps de restrictions budgétaires imposées, de tenir compte dans
nos investissements des coûts de fonctionnement et de maintenance, de leurs répercussions sur le budget de la
commune et donc de l’impôt des citoyens. De même dans cette démarche environnementale notre commune,
comme la loi l’y oblige, n’utilise plus de pesticides ni désherbants. Tout ceci s’inscrit dans le cadre du
développement durable, une philosophie partagée par les élèves de nos deux écoles, leurs enseignants et le tout
nouveau Conseil municipal Jeunes. Après avoir travaillé sur le recyclage des déchets en liaison avec le
VALTOM et API, notons le travail des enfants de l’école d’Auzat qui ont réalisé à l’aide de panneaux éducatifs
un parcours fléché expliquant le temps qu’il faut pour la disparition des déchets qu’ils avaient collectés l’année
précédente. Parcours que nous vous invitons à découvrir en bordure d’Allier. Quand à l’école de La Combelle
les élèves ont travaillé sur la réduction du gâchis alimentaire, le compostage des déchets, les jardins
écologiques. Autant d’initiatives qui nous font dire qu’il était grand temps de passer de la parole aux actes, si
on veut laisser une planète encore vivable à nos enfants.

Le 31 mai 2018 a eu lieu le premier conseil municipal jeunes d'Auzat La Combelle. Cette assemblée
regroupe 19 enfants des classes de CE2 CM1 CM2 des écoles de notre village désignés par les élections de
novembre et installés en février. Avec pour objectif vivre et exercer leur citoyenneté, construire et concrétiser
des projets et parler en public. Lors de ce conseil les 2 commissions : Vie scolaire / sécurité et
Environnement/cadre vie ont présenté aux jeunes élus ainsi qu'au conseil municipal, leurs divers projets. De
longues et intéressantes discussions des enfants ont eu lieu sur les diverses problématiques de notre commune.
Les projets présentés : pose de panneaux de sécurité, insonorisation de la cantine, agrandissement des parcs,
ajout de jeux dans les parcs ou les cours d’écoles par exemple, ont été discutés et mis au vote pour définir ceux
qui seront présentés au conseil municipal de la commune. Notamment l'insonorisation de la cantine a été
retenue, présentée au conseil, et approuvée, la réalisation se fera cet été. Les élus ont désigné leurs
représentants aux commissions cantines, où ils ont pu porter la voix des enfants concernant le restaurant
scolaire, là aussi avec sérieux et application. L'ensemble des acteurs, enfants parents et professeurs des écoles
sont à remercier et féliciter pour leur implication.
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TRAVAUX REALISES PAR LE SERVICE TECHNIQUE
ET ENTREPRISES

Réalisation mur de soutien avenue du Cézalier

Suite aux intempéries, remise en état des routes

Remise en état de la sacristie de l’église d’Auzat.

Nettoyage et peinture
des portails du cimetière

Pose de filets anti-pigeon
aux préaux à l’école de La
Combelle

Nettoyage et peintures des locaux pétanque La
Combelle

Branchement au tout à l’égout centre
associatif et culturel (Infirmerie).

Les travaux du centre associatif ont débuté en janvier ; la fin est prévue courant du deuxième semestre.

FESTIVITES – VIE COMMUNALE

Le 13 janvier 2018, a eu lieu la réunion des présidents
d’associations afin de communiquer les dates de leurs
manifestation prévues cette année ; l’agenda des manifestations
est disponible à la mairie.

Le 3 février 2018, le premier Conseil Municipal
des Jeunes a adopté son règlement intérieur, mis
en place des commissions de travail et déterminé
les projets à développer

Jeudi 29 mars, les enfants de l’école maternelle de La Combelle ont présenté leur exposition sur le
thème « Pierres à images, Pierres à imaginer » dans le cadre de l’évènement international créé par
l’association d’arts plastique La Grande Lessive. Il sont fabriqué la paroi d’une grotte préhistorique
ainsi que des poupées d’argiles.

C’est avec le soleil du 17 avril, que les 300 élèves des écoles
maternelles et primaires d’Ardes-sur-Couze, Le Breuil,
Charbonnier-les-Mines et d’Auzat-sur-Allier ont participé au
challenge Maryvonne-Girardin au Perré. La course, organisée
par les équipes pédagogiques et l’Usep63 a permis à chacun
des participants de décrocher une médaille offerte par la
municipalité.

FESTIVITES – VIE COMMUNALE

Les 24, 25 et 26 avril, le Grimp 63 (Groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu
périlleux des pompiers du Puy-de-Dôme) était
sur le site des Graves pour des séances
d’entraînement sur le chevalement.

Le 2 juin les pompiers de Jumeaux et SaintGermain-Lembron ont effectué une manœuvre
au Petit Boulogne.

Cette année la commune a accueilli le contre la
montre individuel du Tour Cycliste Agglo Pays
d’Issoire au départ de Brassac-les-Mines avec une
arrivée à la Chambre Chaude le 13 mai, en
présence de Bernard THEVENET, ancien
vainqueur du Tour de France.

Remise des calculatrices par la municipalité aux élèves de CM2 de nos écoles en vue de leur passage au
Collège.

FESTIVITES – VIE COMMUNALE

Comme chaque année la population s’est déplacée en masse pour nos deux fêtes patronales d’Auzat et
de La Combelle.
MUTUELLE COMMUNALE
Se soigner devient de plus en plus cher, moins de remboursements, d’énorme difficultés pour certaines
catégories de la population (précaires, chômeurs, retraités) à pouvoir accéder à une mutuelle. Lesquelles
deviennent de plus en plus chères car on fait appel à elles pour se substituer aux politiques régressives en
matière de santé. C’est pourquoi les élus de la commune, en partenariat avec les membres associés ont
planché sur le projet d’une mutuelle communale. Parmi les hypothèses envisagées, un rapprochement avec
la mutuelle communale en cours de création par la ville d’Issoire, a été retenu. Nous en sommes à la
première phase d’étude spécifique à notre commune. Dès plus amples informations, une réunion publique
d’information sera organisée.

APRES-MIDI RECREATIF
Le 20 octobre 2018 aura lieu l’après-midi récréatif des plus de 65 ans elle
sera animée par « LES TALONS RESILLE » spectacle varié cabaret
transformiste. Coupon-réponse ci-dessous.

---------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remplir et à nous retourner avant le 8 octobre 2018.
Nom :……………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………Nombre de personnes : ………………
Souhaite(nt) participer à l’après-midi récréatif du 20 octobre 2018.
Signature,

