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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

2020 s’en est allé et voilà que déjà 2021 pointe son nez. En ce début d’année, avec l’ensemble des
élus municipaux, nous sommes heureux de vous présenter nos vœux les meilleurs pour vous-même
et tous ceux qui vous sont proches.

2020 aura été une année toute particulière. L’apparition du coronavirus a plongé non seulement
notre pays mais le monde entier dans une semi-léthargie. L’activité économique a vécu au ralenti
pendant près de neuf mois de l’année, créant une détresse sociale évidente et les liens sociaux ont
été malmenés. Chaque être humain s’est retrouvé privé de son semblable, replié sur lui-même.
Au niveau local, notre commune a connu des changements importants : le départ de nos deux
secrétaires générales qui ont évolué vers d’autres responsabilités, les élections municipales qui ont
porté aux commandes de notre commune nouvelle une équipe novatrice, pleine d’idées et désireuse
de s’investir pour le bien de tous nos administrés. Nous souhaitons remercier nos nouvelles
secrétaires générale et technique qui ont dû en quelques mois s’adapter aux membres de l’équipe
sortante avant d’accompagner les nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions, tout en prenant
possession des dossiers en cours. Aussi, un grand merci à toute l’équipe municipale qui a su
remarquablement s’adapter aux nouveaux élus. La prise de fonction de cette jeune équipe a
nécessité parfois quelques ajustements, bien compréhensibles pour des néophytes. Il ne fait aucun
doute que le sens de l’intérêt général reste le moteur de son action.

La préservation de la santé de nos administrés nous a incités à participer à la campagne de tests
initiée par la région Auvergne Rhône Alpes quelques jours avant Noël. 288 personnes ont bénéficié
de ce service totalement gratuit.

Il nous faut maintenant regarder devant nous et faire en sorte que cette nouvelle année qui s’ouvre
sous nos yeux soit riche en événements. Qu’elle permette de vaincre durablement ce virus qui a
perturbé nos relations sociales et mis sous silence les activités des associations de notre commune.

Les travaux de la salle polyvalente de Dallet vont s’achever et permettre à chacun de retrouver
l’utilisation de ces locaux. L’école du même bourg fera l’objet d’une étude générale de réhabilitation.
Le projet de la Gondole avance et devrait permettre d’accueillir au début de l’année 2022 les
premiers occupants au sein de la résidence séniors.

Nous aurons l’occasion de vous présenter d’autres projets pour notre commune au fil des semaines
et mois à venir.

Nous vous renouvelons tous nos vœux. Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et
santé pour chacune et chacun d’entre vous.
 
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur » – (Victor
Hugo)

Jean Delaugerre | Florence Jouve
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associations

Le tissu associatif est en danger. Depuis hélas bientôt un
an, nous sommes privés d’activités pour certaines
sections et pour d’autres, la reprise fut de courte durée.
Aucune manifestation tenue, mais les charges
continuent à courir, les ressources financières
s’amenuisent et nous n’avons aucune visibilité à ce jour.
Bilan bien sombre pour cette année 2020 – un avenir
incertain. Pourtant nous mesurons l’importance de la vie
associative sur le territoire, indispensable  de par sa
richesse.
C’est dans ce contexte que malgré tout nous vous
offrons nos meilleurs vœux, avec l’espoir de nous
retrouver très prochainement dans nos activités… et
reprendre la vie tout simplement..
                                               
La Présidente,
Michèle AYME

L’Association Carpe Lombard vous souhaite une très bonne année 2021, la santé, la joie et le bonheur !
Après cette triste année, marquée par cette pandémie, nous espérons vous retrouver lors de notre concours
de belote le 6 mars 2021 pour un bon moment de convivialité !!!
 
Le Président,
Jacques DELAUGERRE

Au nom de tous les membres du comité des fêtes de
Mezel, je souhaite à tous les dalletous et à tous les
mezellois une bonne et heureuse année 2021.
2020 fut une année bien noire et malheureusement, un
grand nombre de nos manifestations a dû être annulé
suite à la crise sanitaire que connait notre pays.
Le tissu associatif souffre mais la santé de tous est une
priorité et comme disait Socrate : ”Existe-t-il pour
l'Homme un bien plus précieux que la Santé ?”
Nous espérons que cette nouvelle année soit plus
radieuse et que nous pourrons nous retrouver tous
ensemble autour d’un moment convivial.
“La santé est la meilleure couronne dont peut s'orner
l'être !”
                                                              
Le Président, 
Christophe BARD

Depuis quelques temps, les médias télévisés mettent en exergue les chasseurs comme des dangers et citent les
chiffres d’accidents mortels à la chasse. La société de chasse de Mezel « La Vigilante », comme la fédération des
chasseurs, s’élève contre ce matraquage médiatique alimenté par les anti-chasses. Afin de rétablir la réalité des
chiffres, nous décidons de les publier. Pour la saison chasse 2019/2020, 141 accidents de chasse ont fait
malheureusement 11 morts sur tout le territoire français. Pour « La Vigilante » notre société de chasse, c’est 11 de
trop et nous nous employons, comme la fédération, à se rapprocher du chiffre 0. Pour cela, les jeunes chasseurs
passent un examen pratique et théorique pour obtenir le permis. Dans le même temps, des formations diligentées
par la fédération des chasseurs sont données par des professionnels de la sécurité et les tenues fluorescentes sont
obligatoires lors des battues. Pendant cette même période, sur notre territoire, 651 103 personnes ont eu un
accident du travail, ayant coûté la vie à 551 travailleurs. Sur nos routes de France, on comptabilise 57 522 accidents
qui font 3 239 morts, mais le pire reste indiscutablement les 200 000 tentatives de suicide dans notre beau pays de
France et de Navarre. Sur les 10 500 qui y parviennent, 1 680 ont moins de 25 ans, soit environ 5 par jour (à qui la
faute ?). Et pourtant, cette information n’a jamais fait la une du 20H de TF1 ou de France 2, contrairement aux
accidents de chasse. L’aveuglement et le silence de nos médias, nouveaux chiens de garde de la bourgeoisie,
préfèrent se focaliser sur des cibles faciles, relayés par des pseudo défenseurs de la nature qui ont pour seul but la
médiatisation de leur pauvre existence. Comme vous pouvez le lire, la réalité des chiffres est bien différente de celle
que l’on veut vous faire croire, car ramenée en pourcentage, les chasseurs représentent que 0,012% du nombre de
tués sur le nombre cité plus haut.
     
                                          
Le Secrétaire,
Raymond GISCLON

Carpe Lombard

Amicale laïque, Dallet Comité des fêtes, Mezel

Société de chasse

sources : ofb.gouv.fr/actualité - lefigaro.fr/social/accidents-du-travail - actu.fr/société/sécurité-routière - francetvinfo.fr/santé/suicide/maladie



Il existe des « bourses coup de pouce » pour aider les jeunes de 15-20 ans (sous conditions de revenus) : 250€
pour passer le permis de conduire, 200€ pour passer le BAFA. En contrepartie, 20h d’actions citoyennes sont
demandées. Elles sont souvent réalisées dans des centres de loisirs, bibliothèques, mairies, services techniques
ou encore associations….
A chaque période scolaire, le centre aquatique est réservé un soir pour les 11-17 ans. L’entrée est à 1€ et du
matériel ludique est mis à leur disposition.
Des aides de la CAF sont possibles pour réaliser un projet culturel, social ou sportif portés par des jeunes de 12-
17 ans dans le cadre de "Projet'oi".

Contact : Marie-Noëlle Escuriet au 0473707323 ; jeunesse@billomcommunaute.fr

divers Billom Communauté

Laissez-vous conter le Pays d'art et d'histoire de Billom
Communauté en compagnie d'un guide-conférencier diplômé.
Au cours d'une balade en bord d'Allier qui vous mène jusqu'à la
falaise de Malmouche, venez à la rencontre de la rivière, à la fois
sauvage mais autrefois naviguée, hôte pour la biodiversité et
source d'eau potable pour l'homme.
 
Visite organisée le vendredi 16 avril 2021 à 15h.
 
Durée : 2 heures, tarif : 5,50€ / 4€ pour les 12-17 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi / gratuit pour les -12ans

L'Allier, à la découverte d'une rivière aux mille facettes

La Voie Verte en cours d'aménagement, fait partie
de l'itinéraire véloroute / voie verte V70 qui va de
Nevers à Palavas les Flots.
Le maître d'ouvrage est le Grand Clermont et le
maître d'œuvre est le Conseil Départemental du
Puy de Dôme. Les travaux en cours depuis
septembre 2020 sont réalisés sur 70% de l'itinéraire
soit 18,5 km sur 26,5 km.

Voie Verte
Par un frais matin de décembre, l’équipe de la bibliothèque a
emmené en voyage les enfants de maternelle, CP, CE1. Voyages
immobiles, à travers les livres, et qui nous ont conduits dans mon
jardin mais aussi beaucoup plus loin, sur la banquise et même dans
le monde entier avec le père Noël.

Voyage au pays des livres

Nous avons été ravies
de ces retrouvailles
(masquées) avec les
enfants et remercions
les enseignantes qui
nous ont ouvert tout
grand les portes de
leur classe.  A l’année
prochaine !

Réservations : Bureau d'information touristique de Billom - Maison du tourisme du Livradois-Forez  ǀ  13 rue Carnot  ǀ  63160 BILLOM 
téléphone : 04 73 68 39 85  ǀ  email : contact.billom@vacances-livradois-forez.fr
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L’équipe de la
médiathèque Mur-
sur-Allier, Dallet :

Anita, Marie, Dominique, Claudine, Chantal, Jocelyne.


