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MOTS DU MAIRE
L’année 2020 est terminée, et c’est pas dommage. La
pandémie ne nous aura lâchés que le temps d’un été, pour
mieux repartir en automne avec ses terribles
conséquences : plus de décès, chômage à la hausse,
pauvreté qui explose, rupture des liens sociaux, fermeture
de commerces et entreprises dont on ne sait pour certains
s’ils repartiront, limitation des libertés, mesures strictes à
mettre en place dans les établissements collectifs
notamment les écoles…
Nous retirerons de cette année peu d’éléments positifs si ce
n’est que malgré tout nous avons réussi à faire front grâce
à l’investissement du plus grand nombre : services publics,
personnels de santé, pompiers et gendarmes chargés de
notre sécurité, commerçants et artisans qui ont assuré la
continuité de la vie du pays, voisins bienveillants,
associations qui ont fabriqué des masques bénévolement. ..
Qu’ils en soient tous remerciés.
Justement à vous tous bénévoles, membres associatifs
réduits à l’inactivité nous adressons ce message : « gardez
surtout votre motivation pour, nous l’espérons, des jours
meilleurs en 2021. Votre engagement au service de la
population est irremplaçable et sera encore plus
indispensable ».
2020 ne nous aura rien épargné. Outre ce virus sournois
frappant n’importe qui, n’importe où, même les
événements climatiques sur lesquels nous n’avons aucune
prise nous ont touchés avec les inondations. Comme quoi
quand tout s’y met...
Mais nous avons fait front.
La crise que nous traversons exige de nous, de repenser
notre mode de vie. Pour aller vers un monde plus humain,
plus juste, où primeront la santé et l’éducation.
Redonnons à notre pays cette âme qui fait la grandeur
d’une nation. Pour que tous ces sacrifices, ce dévouement
n’aient pas été faits en vain, soyons encore plus solidaires.
A l’heure où un espoir d’en finir avec cette terrible
pandémie se lève avec l’arrivée de vaccins, faisons
confiance à nos scientifiques, à nos soignants pour
éradiquer cette maladie.
Quoiqu’il arrive meilleurs vœux de bonne santé à vous
tous, à vos parents et amis, bonne et heureuse année
2021.
La Gazette - Janvier 2021
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Ecoles.
Cette rentrée et plus largement cette année scolaire, revêt un caractère particulier. De nombreuses contraintes pour
les enseignants, les divers personnels, qui ont dû s’adapter au fur et à mesure aux différentes situations.
L'école d' Auzat compte une cinquantaine d’élèves repartis sur 3 classes, qui ont pu travailler sur divers projets :
enrichissement du vocabulaire spécifique, travail sur l’environnement, sur le sport et handicap, ou encore défi
lecture entre autres.
L'école de la Combelle dispose de 5 classes pour 86 élèves. En ce début d'année les élèves ont pu être sensibilisés
à l'environnement avec une journée «nettoyons la nature». Malgré de nombreuses contraintes et souvent de
dernières minutes un spectacle a pu avoir lieu pour les maternelles courant octobre ainsi qu'un spectacle de Noël à
l’intérieur de l’école.

Noël.
Les enseignantes de la Combelle ont fait le choix de maintenir
cette année leur spectacle de Noël, offert par la municipalité.
Malgré des contraintes sanitaires de dernière minute, pour nous il
était important, d’apporter un minimum de normalité aux enfants
et de montrer notre soutien et notre solidarité aux acteurs de la
culture qui ont produit cette représentation.
Pour Noël, l'école d'Auzat a fait le choix de distributions de
présents aux enfants.
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L’équipe municipale tient à
féliciter les enseignants pour leur
travail dans les conditions que
nous connaissons. Une mention
spéciale aussi au service technique
qui a toujours fait preuve de
réactivité et de professionnalisme
dans la mise aux normes sanitaires
de nos écoles.
Et apporter une reconnaissance
toute particulière à Sylvia,
Isabelle, Béatrice, Chantal et
Magali, nos personnels, qui par
leur travail du quotidien dans nos
écoles, permettent un accueil
optimal au jour le jour des enfants.
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Erratum et ajout

Depuis notre dernière gazette, de nouveaux artisans et commerçants sont arrivés. Toutes nos excuses pour
ceux qui avaient été oubliés.
N’hésitez pas à nous signaler toute omission. Soutenez nos commerçants et artisans, ils ont su assurer la
continuité des services. Privilégions-les

Bernard MARTIN
Kinésithérapeute
11 Rue Germinal (à
côté de la pharmacie)
Benoit Albisson

Mr Dominique Lefranc

Electricien

Electricien

Chemin de Cellamines

13 rue Germinal

04.73.96.10.47

06/09/06/40/58

06.73.66.71.53

SARL IFA Bois de Chauffage
Fabien Imbert

Ombeline Médiévale

ZAC des Chambettes

13 Rue Germinal

06.27.28.90.40

06/22/90/31/39

Osier vivre vannier

Pérugi Jacqueline

Dominque Arrault

Coiffeuse à domicile

Rue de la Fontaine (Aubiat)

04.73.96.05.52

06.81.08.06.60

La fibre
La fibre arrive sur la commune, des armoires apparaissent ci et
là. Pour plus de renseignements adressez-vous à votre
opérateur.

Bourse au permis
En cette année 2020 ô combien perturbée, nous avons été contraints
de décaler notre action. Nous avons pu accorder cette bourse à deux
jeunes habitants de notre commune au mois de décembre qui
effectueront leur stage au premier semestre 2021.
Pour 2021, les dossiers d'inscription sont à retirer et à déposer en
mairie de février à mai, pour d’éventuels stages cet été.
Pour rappel ce dispositif en partenariat avec les trois auto-école du
Bassin, a pour but d'aider les jeunes de notre commune à obtenir le
permis de conduire, outil indispensable pour s’insérer et pouvoir se
déplacer dans nos milieux ruraux exsangue de moyen de transport collectif. Chaque jeune, en échange
de 60 heures de travaux dans nos services reçoit une bourse de 400 euros sous forme de versement à
son auto école.
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Crise sanitaire
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Après le confinement de ce printemps, nous pensions la crise sanitaire derrière nous.
Malheureusement, la covid sévit toujours, de ce fait nos associations ont dû, une fois de plus,
cesser toutes activités. Conscient des conséquences que cela engendre, nous espérons vraiment
que 2021 verra vos activités et manifestations se dérouler dans de meilleures conditions. Il va
s’en dire que la municipalité fera tout son possible pour vous accompagner dans une année qui
s’annonce particulièrement compliquée.

Nos centenaires
Au mois d’Octobre, nous avons fêtés deux centenaires de la
commune
-Mme EXBRAYAT Emma domiciliée à La Combelle
-Mme FAVRET Clélia domiciliée à La Combelle mais résidente à
l’EHPAD de Brassac-les-Mines
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie prévue n’a pu avoir
lieu. Toutefois, un bouquet leur a été transmis accompagné de
vœux de toute l’équipe municipale.

Avis d’enquête publique
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auzat La Combelle
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie d’Auzat La Combelle,
aux jours et heures suivants :
-11 Janvier de 9h à 12h
-21 Janvier de 9h à 12h
-3 Février de 13h30 à 16h30
-12 Février de 13h30 à 16h30
N’hésitez pas à venir en mairie pour noter vos remarques
Deux conciliateurs de justice ont été nommés, JP Ausset et
JP Gamez, par la cour d’appel de Riom afin de désamorcer
toutes sortes de litiges.
Ceux-ci sont appelés à régler les conflits entre voisins ou
entre locataires et propriétaires, entre acheteurs et vendeurs
et plus largement les différents du quotidien. Les
conciliateurs de justice ont vu leur champ d’intervention
progresser de façon importante depuis le 1er Janvier 2020.
Pour notre commune, JP Gamez est joignable au 07 49 03
62 63 ou par mail jean-pierre.gamez@conciliateurdejustice.fr
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Conciliateurs
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2 / Ecole d’ Auzat
1 / Sapin à Auzat
Pose du sapin à Auzat et décorations de
Noël dans notre commune

Mise en place d’une nouvelle balustrade et
d’un nouveau portail.

3/ Place rue d’Orléans
Fin des travaux avec la végétalisation

5/ Quartier Commercial

4/ Rue et Place des Grises
Création d’un revêtement rue et place des
Grises. Cette dernière n’avait jamais connu de
goudron.

En raison des travaux Place Rue d’Orléans, c’est avec regret que
nous n’avons pu y installer de sapin décoré pour cette année
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RETROSPECTIVE 2020
-p.7Entre célébrations, distributions de masques,
inondations et festivités.

Eté

Automne
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Printemps

BIEN VIVRE>
-p.8La société Val d’Allier Intérim a renouvelé son
parc informatique et a offert, un ordinateur à
l’USBM.

La municipalité a acheté un arroseur
automatique pour le stade d’Auzat

ETAT CIVIL 2020

Les naissances ne sont plus publiées dans l’Etat Civil

Mariage
ABELLAN Susana et BISSON Raymond, le 27 Juin
LUZURIER Lydie et LUQUAIN Loïc, le 01 Août
MAGNONI Florence et LE NEINDRE Serge, le 29 Août
MAMET Nadine et GRAVA Jean-Marc, le 22 Août

Décès

SANNA Angelo, le 29 Décembre 2019
LOZACH vve ASTIER Catherine, le 31 Décembre 2019
CHAUVON vve FOURNIER Elisabeth, le 24 fevrier 2020
BALLET Yvan, le 14 Mars
ASTIER Maurice, le 25 Mars
LUBIENICKI vve LARY Jeanne, le 02 Mai
JACOB Georges, le 07 Mai
ROUX épse LARY Pierrette, le 17 Mai
LUBIENICKY Jean-louis, le 25 Mai
BERTINELLI Julien, le 26 Juin

GRIGOLO vve DESPALLES Paulette, le 02 Juillet
SUSANA Victor, le 06 Juillet
ANTONIO Henri, le 17 Août
COBO Indalécio, le 07 Octobre
BINET vve CROCQ Marie, le 12 Octobre
GRAVA vve GATTOLIN Ada, le 12 Octobre
PEILLERON vve BELARDI Colette, le 12 Octobre
LANGE épse GRENIER Sophia, le 26 Octobre
BOUBON Louise, le 27 Octobre
DEL PUPPO Jérôme, le 11 Décembre
CAMPAGNOLO Pierre, le 23 décembre
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