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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Au moment où nous avons arrêté la mise en page de 
ce bulletin municipal, nous avons été de nouveau 
confrontés à un nouveau variant du virus COVID 19, 

appelé Delta, qui met à mal nos projets de manifestations. La 
diminution des conséquences de la pandémie au printemps 
dernier nous avait laissé espérer une reprise, certes en 
douceur, de nos animations et festivités proposées par les 
associations de notre territoire. Cet élan est stoppé net 
par la recrudescence de la pandémie et laisse planer une 
incertitude sur les mois à venir du fait de la mise en place 
de nouvelles mesures sanitaires par les pouvoirs publics. 
La santé de chacune et chacun d’entre nous est un bien si 
précieux qu’elle nous impose une prudence certaine qu’on 
ne saurait ignorer.
Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus 
chaleureux aux bénévoles, personnel communal et élus qui, 
par leur disponibilité et dévouement, ont permis de tenir les 
urnes lors des deux dernières élections, départementales 
et régionales de juin dernier. Ainsi, notre démocratie a pu 
s’exercer dans un contexte sanitaire difficile. Sans eux, cela 
n’aurait pas été possible. Un seul regret : seul un élu de la 
minorité municipale s’est proposé pour tenir un bureau de 
vote alors que cette mission relève d’une obligation pour 
tout élu. Faut-il rappeler ici que, lorsque nous étions dans 
la minorité municipale, les trois élus ont toujours fait acte 
de candidature pour tenir les bureaux de vote, considérant 
là qu’il s’agissait d’un devoir inerrant à la fonction d’élu. A 
chacun ses valeurs !
Nous voulons également remercier la majorité municipale 
qui, face à une situation délicate, a su faire preuve d’unité et 
de solidarité.
Voici venu le temps de la rentrée. Nous formons des vœux 
pour que cette rentrée soit excellente pour chacune et 
chacun d’entre vous. Sans oublier tous les enfants de notre 
territoire qui vont retrouver le chemin des écoles, collèges 
ou lycées. 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Cécile PACCARD 
qui, venant de Chas, prend en charge la direction de l’école 
primaire de Mezel suite au départ de Monsieur AUXERRE 
pour Cournon. Qu’elle soit assurée que nous serons à son 
écoute dans un esprit de dialogue et de partage pour le bien 
de tous nos enfants.
Face à la pandémie qui sévit toujours, restons vigilants.
Bien cordialement.

 Le maire, Jean Delaugerre

« Nous formons 
des vœux
pour que

cette rentrée
soit excellente 
pour chacune

et chacun 
d’entre vous. ».
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Nouvel organigramme

• M. François 
Pignol : conseiller 

délégué à la  
Communication

• M. Louis Pereira : 
conseiller délégué  

au Digital

• Mme Leslie David :  
conseillère déléguée 
à l’Environnement, 
Mobilité et Sécurité

• M. Vincent Mazin :  
conseiller délégué 
à l’Aménagement 
du territoire et aux 

Travaux

• Mme Lydie 
Robert : conseillère 
déléguée au Social, 

aux Solidarités et à la 
Conciergerie.

Quatrième adjoint : 
M. Marien DUFOURD 
en charge des « Ecoles, 
de l’Enfance et de 
laJeunesse » :
• Relations avec les 
écoles (enseignants et 

personnel),
• Suivi du fonctionnement des restau-
rants scolaires et des ALSH périsco-
laires et extrascolaires
• Suivi des relations avec la CAF,
• Gestion des bâtiments scolaires,
• Conseil Municipal des Jeunes, projets 
avec les jeunes.

Septième Adjointe : 
Mme Manon  
DEQUAIRE en 
charge de « Aména-
gement du territoire et 
travaux »
• Demande de devis, 

mise en place des projets communaux, 
suivi des différentes procédures,
• Suivi des travaux de voiries, VRD, 
bâtiments et autres,
• Gestion des locaux, équipements 
et aménagements (notamment les 
contrôles sécurité),

Cinquième Adjointe :  
Mme Danielle 
RANCY, en charge 
de « l’Environnement, 
du Patrimoine etdu 
Tourisme »
• Suivi de tous les 
dossiers ayant un lien 

avec l’environnement (Carrière du Puy du 
Mur,centrale à béton BETON VICAT etc.)
• Questions relatives à la sauvegarde et 
à la mise en valeur du patrimoine
• Dossiers et questions en lien avec 
l’activité touristique

Huitième adjoint : 
M. Matthieu GAVAIX  
en charge de 
« Associations, sports, 
animation culturelle et 
communication » :
• Relations avec les 

associations, programmation culturelle, 
sports,
• Relations avec les médiathèques 
municipales et suivi du réseau de lec-
ture publique intercommunal,
• Animation et festivités culturelles
• Communication municipale, compre-
nant tout ce qui est en rapport avec le 
digital et le numérique,
• Gestion du projet de coworking

Sixième Adjoint :  
M. Xavier MAUME,  
en charge de « Urba-
nisme »
• Décisions en matière 
d’urbanisme
• Avis sur les docu-

ments d’urbanisme
• Suivi du PLUi,
• Traitement des questions d’urbanisme

Première adjointe : 
Mme Laila MEILLAUD 
en charge de :
• Décisions en matière 
d’urbanisme sur le 
secteur de Dallet,
• Gestion des affaires 

générales sur le secteur de Dallet, 
• Gestion du « CCAS, des actions 
sociales et solidaires » :

- Fonctionnement du CCAS,
- Mise en place d’actions en faveur 
des personnes fragiles, en difficulté 
et endirection des aînés,
- Gestion de projets et notamment 
du projet de création d’une résidence 
pour lesainés à la Gondole,
- Jardins familiaux.

Deuxième adjoint : 
M. Yves FERRIER  
en charge des 
« Finances » :
• Elaboration des 
budgets,
• Orientations finan-

cières de la commune, fiscalité, suivi de 
la dette,
• Suivi de l’exécution budgétaire,
• Marchés Publics.

Troisième adjointe :  
Mme Jacinthe 
GUILLOT, en charge 
des « Ressources 
Humaines » :
• Suivi de la carrière 
des agents,

• Suivi des contrats,
• Recrutement,
•Régime indemnitaire.

Voici la composition du bureau des élus avec les attributions des uns et des autres :

Liste des conseillers municipaux délégués :
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Ce n’est pas un au revoir. Mardi 6 juillet 
2021, à l’initiative des représentants des 
parents d’élèves, les enfants de l’école 
et les parents qui avaient pu se rendre 
disponibles ont offert à Marie-France 
MONTEIRO pour toutes ces années pas-
sées à leur côté, un moment fort sym-
pathique autour d’un goûter offert par la 
mairie. C’est avec émotion et nostalgie 
que Marie-France a partagé cet instant 
entourée par les familles et les enfants. 
L’association de danse lui avait réservé 
un joli spectacle donné par les jeunes 
danseuses de la commune.

Dans ce bulletin, nous vous présentons 
le service administratif agrandi de notre  
commune. C’est une équipe de huit per-
sonnes, répartie entre les 2 secteurs de 
notre commune, sous la direction de Valérie 
DEIMON.
Les deux mairies déléguée sont des services publics de  
proximité. Vous pouvez y effectuer vos démarches adminis-
tratives au cœur des bourgs : renseignements, questions 
d’urbanisme, inscriptions sur les registres de l’Etat Civil...
Vous êtes accueillis par une équipe dynamique et à l’écoute, 
composée, sur le secteur de Dallet, de Carine TOURNAIRE, 

De la part de toute l’équipe municipale, nous tenons à remercier chaleureusement  
Marie-France MONTEIRO pour avoir pris soin de toutes les petites Dalletouses et tous 
les petits Dalletous depuis plus de 20 ans.
Encore merci à vous.
En venant renforcer les effectifs administratifs de Mur sur Allier, Marie France prendra 
désormais soin de tous les habitants siégeant à l’accueil du secteur de Dallet.

Damien MARQUES, Ines PANNETIER (les 
jeudis et vendredis). La majorité municipale a 
souhaité renforcer ce service accessible et à 
taille humaine avec l’arrivée de Marie-France 
MONTEIRO à l’accueil.
Sur le secteur de Mezel, vous avez le plaisir 
d’avoir à votre écoute, Marie Flore ONZON, 
Nadège GENEST, Ines PANNETIER (les lun-
dis, mardis et mercredis), Myriam SALESSE 
et Valérie DEIMON.

Départ de Marie-France MONTEIRO du service enfance jeunesse

Le service administratif

Arrivée de Marie-France MONTEIRO
au service administratif de Dallet

Erratum
Nous vous informons que le 
nouveau portail d’accès à l’école 
de Dallet est en place.
Il a été conçu, réalisé et posé 
par l’équipe technique (photo 
ci-contre). Une belle réussite 
de chantier partagé.



 

5

URBANISME ET TRAVAUX
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L a mairie a organisé le samedi 19 Juin dernier, secteur de 
Dallet, une sympathique cérémonie pour fêter les cent 
ans de Madame Augusta AYME.

Dans son discours Monsieur le Maire a retracé la vie d’Augusta. 
Née le 2 Juin 1921 à 11 H du matin, Augusta est allée à l’école 
de Dallet avant de suivre le cours Mourlevat. Son diplôme de 
sténodactylo en poche Madame AYME est entrée dans les ser-
vices de l’armée en qualité de secrétaire. Elle se marie avec 
Marcel AYME le 15 décembre 1945. De cette union naîtront 
deux enfants, Michèle et Daniel.
Madame AYME s’est investie dans la vie de sa commune ; elle 
a adhéré à l’amicale laïque de Dallet, dont elle fait toujours par-
tie, 75 ans plus tard, et s’est passionnée pour le théâtre.
Pour conclure Monsieur le Maire, citant Lamartine, lui a souhai-
té de vivre encore de nombreuses « heures propices » entou-
rée de l’affection de sa fille et de ses amis. 

Arrêt de bus
Nous vous informons qu’à partir de la rentrée début 
septembre, l’arrêt de bus Jean Fourcade, situé rue Cé-
lestin Tourres secteur de Mezel, face au cabinet médi-
cal, est déplacé 50 mètres plus bas, en face de la place 
du Cognet. Merci d’en prendre note.

Des fleurs à l’école de Dallet
Voici quelques photos sur la mise en fleurissement du 
parterre de l’école par les agents techniques et avec 
l’aide d’Elodie Couturier, des surveillants et les enfants 
du centre aéré.
Nous avons installé un récupérateur d’eau dans une 
logique écologique et pédagogique en faisant partici-
per les enfants à l’arrosage.

Sécurité 
Le remplacement des coussins berlinois (rue Celestin 
Tourres et chemin du Cheix) a été effectué ainsi que le 
panneautage en zone limitée à 30 km/h.
D’autres zones sensibles sont d’ores et déjà identifiées 
et des travaux de sécurisation vont être mis en œuvre.

Une centenaire bien alerte
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URBANISME ET TRAVAUX

Point travaux
Salle Polyvalente
Les tensions sur la fourniture 
de matériaux de construc-
tion ont retardé la finalisation 
des travaux. La réception du 
chantier a été effectuée début 
août pour une ouverture aux 
associations pour la rentrée en 
septembre 2021. Les stores 
seront quant à eux posés cou-
rant octobre 2021.

Conciergerie
Le cabinet MIR Architecture a effectué les études sur la 
rénovation du bâtiment qui abritera la future conciergerie 
à côté de la mairie de Mur sur Allier. Cette conciergerie 
accueillera les services d’’aide à la personne au service 
des habitants de notre village.

Lotissement de la Gondole
Un appartement témoin de la résidence Senior a été fina-
lisé et présenté aux élus courant juin 2021. Les travaux de 
la résidence seront finalisés fin d’année.
La réfection du chemin de la Gondole est en cours et sera 
réceptionné en septembre 2021 (revêtements, accote-
ments). Un élargissement de la voirie a été effectué par 
rapport au projet original afin de pouvoir faciliter le croi-
sement des véhicules ainsi que le stationnement tout en 
limitant la vitesse de circulation.
Une mesure du flux de circulation sera effectuée sur les 
voiries et chemin desservant le lotissement de la Gondole 
afin de prévoir les aménagements nécessaires en fonction 
de l’évolution de la population sur le lotissement. En atten-
dant, le chemin du Chardon a été remblayé et nivelé afin 
d’aménager l’accès difficile aux matériels agricoles.

Travaux divers
Après avoir été délaissé pendant trop longtemps, le pont des As-
sats n’a pas supporté les actions des éléments et a été grandement  
endommagé. Ce point de passage connus des habitants de  
Mur sur Allier a été remis en sécurité grâce à l’intervention de  
l’entreprise Bas Livradois. Afin de patienter avant le projet final sur 
les quais des bords d’Allier, un terrain de pétanque est en cours de 
réalisation.

Equipe technique
L’équipe technique acquiert de l’autonomie et de nouvelles compé-
tences complémentaires ce qui leur permet d’intervenir dans beau-
coup de domaine avec un souci du détail et avec une qualité de réa-
lisation exemplaire. Le fleurissement de la commune est une initiative 
de l’équipe technique qui permet à notre village de présenter des 
massifs et autres éléments urbains décorés de façon agréable.

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 5 - AOÛT 2021

Services 
& Entraide

* à Mezel, face à la mairie

SECTEUR 
DALLET

SECTEUR 
MEZEL
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ENFANCE & JEUNESSE

Elza LACOTTE
Dans la cadre du PEAC (Projet Artistique et Culturel) de Billom 
Communauté qui a pour thème cette année « osons, dire, écrire 
et faire », l’artiste plasticienne Elza LACOTTE est intervenue 
dans nos deux centres de loisirs, le jeudi 15 juillet à Mezel et le 
vendredi 16 à Dallet.
A partir de textes écrits par des élèves avec deux auteurs, les 
enfants ont créé avec Elza LACOTTE un ensemble de formes 
découpées dans du bois et peintes ainsi qu’un ou des mots.
Cet atelier a permis de 
développer une dyna-
mique collective sans 
oublier en parallèle la 
création individuelle, 
les enfants ont pu lais-
ser libre cours à leur 
imagination. Un mo-
ment agréable partagé 
entre les enfants et 
les intervenants. Nous 
vous laissons admirer 
les œuvres.

eTicket
La commune de Mur-sur-Allier s’équipe de la plateforme 
eTicket et modernise ses services scolaires. Les réservations 
de cantine ainsi que la gestion des différents services péri et 
extra scolaires sont maintenant disponibles sur l’application 
mobile eTicket.

Mobilier cantine
Le bruit était l’un des gros problèmes rencontrés par le 
personnel de la cantine de Dallet et par les enfants ; après 
avoir établi ce constat, la nécessité de renouveler le mobi-
lier de la cantine était au-delà d’un besoin, une nécessité.
La majorité municipale a donc procédé à l’acquisition de 
nouveau mobilier.
L’entreprise MOBISCO, spécialiste dans le domaine du 
mobilier pour les locaux périscolaires a été sélectionnée. 
Elle conçoit des tables et des chaises ergonomiques qui 
présentent les avantages suivants : 

- Chaises et tables rehaussées pour les maternelles, permettant à nos plus petits d’être plus autonomes et 
d’être à la hauteur des adultes en toute sécurité et évitant aux agents municipaux de se baisser et de se cour-
ber pour servir les enfants et les aider à manger ; 
- Chaises légères en aluminium pour les petits et les plus grands (3,5 kg au lieu de 5,3 kg), plus faciles à relever 
en fin de service pour le travail de nettoyage des sols.

De plus, 2 panneaux anti-bruit amovibles permettront de mieux cloisonner l’espace et limiter les nuisances so-
nores. L’ensemble du matériel est par ailleurs très coloré. Ces équipements, brevetés, sont entièrement conçus 
et fabriqués en France.

MUR- SUR-ALLIER
NUMÉRO 5 - AOÛT 2021

Exemple ville de BONDY.



Activités et sorties école de Dallet
Classe des PS-MS  
La classe de PS/
MS de Mme Lenoir 
a inauguré la pre-
mière action « jeux 
de société » animée 
par Anita et les bé-
névoles de la biblio-
thèque, le lundi 31 
mai 2021.
Les enfants ont, 
pour certains, dé-
couvert ce qu’était 
un jeu de société et 
pour d’autres, en-
richi leurs connais-
sances de jeux. 
Entre jeux de mé-
moire, jeux d’obser-
vation et de coopé-

ration ils ont testé différentes règles, par petits groupes.
Une expérience qui donnera, sûrement, de belles en-
vies de rejouer avec leur famille. Ils pourront les em-
prunter à la bibliothèque quand ils en auront envie.

Classe des GS-CP
Aux beaux jours, les élèves de GS-CP ont pu sortir plu-
sieurs fois sur les bords de l’Allier pour faire « l’école 
buissonnière » et chercher dans les rues de Dallet et 
dans la nature : des lettres de l’alphabet, des formes 
géométriques, mais aussi des « trésors » du printemps 

(que ce soit du végétal, du minéral ou du vivant).
Ces sorties sont toujours l’occasion de faire découvrir 
ou redécouvrir aux élèves quelques monuments histo-
riques de notre ancien bourg fortifié, ainsi que le pont 
en fer vert, inauguré en 1899.

Classe des CP-CE1
Le lundi 31 mai, les élèves 
de CP-CE1 ont marché sur 
les bords d’Allier à la re-
cherche de fleurs, plantes, 
feuilles… pour créer des 
tableaux en Land Art. Les 
élèves se sont posés sur la 
plage de Dallet pour créer 
leurs œuvres mais aussi 
pour s’initier aux ricochets 
dans l’Allier.
Puis, nous sommes par-
tis au CPIE de Theix pour 
pique-niquer et faire une 
course d’orientation dans le 
cadre de l’USEP.

Départ
de M. Samuel AUXERRE
Le mardi 3 juillet avait lieu à l’école 
de Mezel le pot de départ de M. Sa-
muel AUXERRE. Les élus et l’APEM 
tenaient à le remercier pour ses 6 
années passées à la tête de l’école 
Aimé RUDEL. Etaient aussi conviés 
l’équipe enseignante de l’école élé-
mentaire, la directrice de l’école 
maternelle et ses collaboratrices, les 
agents communaux et  les parents 
d’élèves.
Nous lui souhaitons bonne continua-
tion dans cette nouvelle aventure.

Arrivée de Mme. Cécile PACCARD
A la rentrée de septembre, Madame Cécile 
PACCARD sera la nouvelle directrice de l’école 
élémentaire de Mezel, bienvenue à elle et merci 
de lui réserver le meilleur accueil. Cécile Paccard

8

ENFANCE & JEUNESSE
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Classes des CE2-CM1 et des CM1-CM2
Dans une démarche d’éducation au développement 
durable, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 

de Dallet ont participé au dispositif « Etablissements 
témoins » organisé par Le VALTOM, l’Education Natio-
nale et le REEA (Réseau d’Education à l’Environnement 
Auvergne). Dans ce cadre, les classes ont bénéficié de 
l’intervention d’une animatrice REEA sur quatre demi-
journées. Les élèves ont pu découvrir les matériaux qui 
composent les objets de notre quotidien, leur origine, 
naturelle ou non et leur devenir en tant que déchets. 
Ils ont ensuite fabriqué des instruments de mu-
sique « verts » à partir de plantes, la cardère et la re-
nouée du Japon. Ils ont également produit du papier 
recyclé et découvert toutes les étapes de la fabrication 
du papier.
Les dernières séances ont été consacrées au recyclage 
d’objets destinés à être jetés (cartons, tubes en plas-
tique, boites de conserves, tuyaux, bouteilles etc.) pour 
fabriquer divers instruments de musique (flûtes, guiros, 

guitares, maracas, tambours, tambourins, bâtons de 
pluie etc.). Ces instruments sont maintenant utilisés en 
classe pour une petite production musicale avec notre 
intervenant en musique. Ce projet devait se terminer 
par une visite du site de Puy-Long (installation de stoc-
kage des déchets non dangereux) mais le site ayant 
été fermé de nombreuses semaines aux visiteurs, en 
raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas pu, 
à ce jour, nous rendre sur les lieux. Les enfants ont 
beaucoup appris et apprécié ces séances.
Après une année 2020 difficile à cause de la crise sani-
taire, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont pu reprendre 
l’activité VTT dans la joie et la bonne humeur cette 
année ! C’est ainsi que chaque lundi après-midi depuis 
mi-mai, munis de leur casque et de leur vélo, les élèves 
arpentent les chemins du bord d’Allier pour leur plus 
grand plaisir ! Au programme, deux bonnes heures de 
pédalage à la découverte de très beaux sites de notre 
région (falaise de Malmouche, étang des Plançons, 
plan d’eau de Cournon…). Une manière également 
d’évoluer tous ensemble dans un autre contexte que 
celui de la classe mais tout aussi enrichissant sur le 
thème du « vivre ensemble ».

Classes des CM1-CM2
Cette année encore, de petits compagnons à 6 
pattes sont venus rejoindre la classe des CM1-CM2 : 
4 phasmes « scorpion » et plus récemment 3 bébés 
phasmes « feuille ».
Dans le but d’exploiter les trésors de notre région, les 
élèves de CM1-CM2 sont allés à la « chasse » aux  
matériaux naturels présents en bord d’Allier (galets,  
coquillages, bois flottés) afin de réaliser une œuvre 
pour la fête des gens qu’on aime.

MUR- SUR-ALLIER
NUMÉRO 5 - AOÛT 2021
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ENFANCE & JEUNESSE

École de Mezel
Vendredi 18 juin, tous les enfants de 
l’école maternelle de Mezel étaient 
très heureux d’accueillir Monsieur le 
Maire et son équipe municipale pour 
l’inauguration de leur fresque.

Ce fut l’occasion de présenter leur 
grande exposition artistique de fin 
d’année autour des thèmes : la nature 
au fil des saisons pour les PS-GS de 
Mme Pernette, les oiseaux dans tous 
leurs états pour les MS de Mme Du-
peux et une balade aufil des peintres 
pour les TPS- PS de Mme Guimoneau. 

Une petite chorale de chaque classe 
a été présentée ce qui a permis de 
balayer la pluie pour laisser place au 
soleil !

A la fin de la journée, ce fut au tour des parents de découvrir ces œuvres, de prendre le temps 
d’échanger avec l’équipe et également l’occasion d’accueillir les futures Petites Sections entrant en 
septembre.
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ASSOCIATIONS, SPORT, CULTURE & COMMUNICATION

Sortie CCAS
Le CCAS organise le 12 octobre 2021 un voyage 
sur les côtes roannaises.
Au programme, visite guidée du village de Chérier et 
dégustation de ses confitures, déjeuner à l’auberge, 
visite de Saint-Haon-le-Châtel, puis d’une saboterie. 
Pour s’inscrire et retrouver le programme détaillé, 
consulter le bulletin d’inscription disponible dans le 
mag et en mairie.
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Comité des fêtes de Dallet
Après un an et demi de période de Covid 19, 
les activités des associations vont pouvoir  
reprendre. L’engouement de nos membres du 
comité des fêtes comme ceux des autres as-
sociations perd de sa vitalité et le nombre des 
membres est en baisse.
Nous sollicitons toutes les volontés qui vou-
draient bien nous rejoindre pour continuer en-
semble les activités festives.
La vie du village a besoin d’animation et le comi-
té des fêtes y contribue, bien entendu comme 
toutes les autres associations.
Nous avons besoin de vous pour continuer ! 
Si nous avons assez d’effectif, nous pourrons 
assurer les manifestations suivantes :
FÊTE DU VILLAGE DE DALLET :
11 et 12 septembre 2021

SOIREE REPAS DANSANT ET KARAOKE : 
samedi 4 décembre 2021
Nous vous remercions par avance pour votre soutien.
Le Président du comité des fêtes. 

Coworking
Questionnaire réponse
coworking – espace partagé 
Dans le dernier mag, nous avons distribué un 
questionnaire pour connaître vos souhaits sur la 
mise en place d’un espace partagé au sein de 
la commune.
Cette création fait suite à une réflexion engagée 
par les élus pour limiter les trajets domicile-bu-
reau, puis au développement à marche forcée 
du télétravail engendré par la crise sanitaire. 
Vous avez été nombreux à nous retourner le 
questionnaire.Une réunion collégiale à la rentrée 
scolaire sera fixée avec les personnes intéres-
sées pour porter le projet.

ANNULÉE
cause COVID-19 

(sur décision du comité des fêtes de Dallet)

Première édition
d’Everesting
Comme beaucoup de sportifs, les cyclistes 
sont toujours à la recherche de nouveaux défis.  
Avez-vous entendu parler de « l’Everesting  
Challenge » ?
L’objectif est simple : cumuler 8848 m de déni-
velé positif (soit autant que l’ascension complète 
du Mont Everest) à vélo. Et en une seule sortie 
bien-sûr.

De quoi effrayer 
même les cy-
clistes les plus 
chevronnés !
La règle de base 
est claire, toutes 
les côtes, cols 
et montées, 
courtes ou lon-
gues sont éli-
gibles au Chal-
lenge Everest. 
Il n’y a pas de 
limite de temps 
ou de distance 
pour effectuer le 
défi et cumuler 
8848 mètres de 
dénivelé positif.
Cette manifes-

tation sur le thème du vélo aura lieu le 11 sep-
tembre 2021 sur la route départementale allant 
à la carrière du Puy-de-Mur de 6h à 21h sous le 
nom « EVERESTING » 
Pas d’inquiétude il y en aura pour tous les ni-
veaux. Avec un challenge Puy de Dôme et ses 
1465m en passant par le col du Galibier 2642m, 
le Mont Blanc 4809m et pour les plus aguerris 
l’Everest et ses 8849m.
Parcours vélo route et VTT avec ravitaillement et 
repas de 06h00 à 22h00

TENTATIVE DE RECORD DE France :
spécialement chronométré

Boris ORLHAC tentera de battre le record 
de France établis à ce jour à 10h48mn pour 

le défi Everest 
EVERESTING sera sponsorisé par Sylvain 
Georges (cycliste professionnel). La moitié du 
coût d’inscription sera reversée à « Vaincre la 
mucoviscidose »

Défi Everest 8849 m
s 48 montées

Départ entre 6 et 8 h

Défi Mont-Blanc 4809 m
s 26 montées

Départ entre 6 et 13 h

Défi Col du Galibier 2642 m
s 15 montées

Départ entre 6 et 14 h

Défi Puy-de-Dôme 1465 m
s 8 montées

Départ entre 6 et 16 h

Tarifs : 20 e pour Everest et Mont-Blanc, 14 e Galibier et Puy-de-Dôme. 
La moitié de l’inscription est reversée à la lutte contre la mucoviscidose.

Repas ravitaillement - Animation - Musique - Buvette

Inscriptions et renseignements :  jozevelosport  gmail.com ou 06.32.33.66.41

EVERESTING
Samedi 

11 sept. 2021
Puy de Mur - Dallet

Parrainé par 

Sylvain Georges

1 Parcours route

1 parcours VTT

Parcours enfants

Joze Vélo Sport

Avec tentative 

de record de France

by GaragePaulin
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FaitauDalle
Vous avez certainement goûté ou entendu parler de 
notre pizzaiolo, installé récemment 6 rue du pont neuf 
dans le bourg secteur Dallet. Les pizzas cuites au feu 
de bois sont élaborées avec des produits de qualité. 
Des pizzas mais pas que ! 

Loïc vous propose également des produits locaux de 
qualité. Des soupes maisons en hiver, des brownies 
mais aussi parfois du riz au lait ou de la galette bre-
tonne cuite en four tombant.

Horaires :
du mercredi au dimanche de 18h à 21h

uniquement à emporter.
Tel : 04 73 69 68 62

Médiathèque de Dallet
Les animations en direction des enfants vont bon train…
Au cours de ce trimestre, les animations se sont poursuivies avec plusieurs séances de lecture pour toutes 
les classes sur le thème de « attention à notre planète », les dangers qui la guettent et comment en prendre 
soin…
Une grande première a été l’organisation d’une matinée « jeux » pour les classes de maternelles. Parents, 
agents et bénévoles de la bibliothèque se sont mobilisés pour accompagner les enfants dans les jeux et 
aussi jouer avec eux !  Une expérience très positive qui ne demande qu’à être reconduite l’année prochaine.
L’heure du conte a pu reprendre le lundi après-midi après l’école et nous étions tous ravis de nous revoir.
Les enfants connaissent bien maintenant le chemin de la bibliothèque et nous les attendons toujours avec 
plaisir avec leurs parents. 

Nouveau
pharmacien
BIENVENUE 
A la pharmacie des Vignes de Mur-sur-Allier,  
nous souhaitons la bienvenue à Mathieu  
BRUNA qui succède à Nathalie AMREIN.
Il vous accueillera, tout comme son équipe, 
toujours avec le sourire.

Horaires du lundi au vendredi :
8h30-12h15 – 14h00-19h30

Samedi : 8h30-13h
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Salon du livre

L e 4 juillet 2021, dans les locaux de la Maison 
du Temps Libre, s’est tenu le premier salon 
du livre organisé par la toute nouvelle asso-

ciation de Mur-sur-Allier L’Encre et la Plume.
Les vingt-deux auteurs ont pris possession de 
l’emplacement qui leur était alloué par les organi-
sateurs. Après le café de bienvenue accompagné 
d’un croissant, ils étaient prêts pour accueillir les 
visiteurs. Ceux-ci ne se sont pas faits attendre, dès  
9h15 une première acheteuse entrait dans la salle ! 
Ils allaient se succéder tout au long de cette sym-
pathique journée. Le large choix proposé aux visi-
teurs allant du roman policier au roman du terroir 
en passant par la cuisine, l’humour, la fantaisie, les 
livres pour enfants et jeunes ados allait permettre 
à chacun de trouver son bonheur !
Les visiteurs, pour la plupart également acheteurs, 
ont trouvé une ambiance agréable placée sous le 
signe de la convivialité et de la culture et ont été 
conquis par la gentillesse et le talent des écrivains.
Le soir venu, au moment de se séparer, les remer-
ciements et les compliments reçus par les organi-
sateurs constituent autant d’encouragements et 
de motivations à mettre en préparation l’édition 
2022 du salon du livre !

LA COUPE DE FRANCE se joue
les 2 premiers week-end
de septembre.

LE CHAMPIONNAT
reprend
pour les 2 équipes
de séniors 
le 3e week-end
de septembre.
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Scouts

Agenda manifestations 2021 
Sous reserve des mesures sanitaires du moment

Annulée

Les 10 et 11 juillet, notre commune a eu le plaisir 
d’accueillir un groupe scouts et guides de France de la 
région lyonnaise d’environ 60 jeunes âgés de 11 à 14 
ans. Ils arrivaient depuis Sainte Marguerite via la rivière 
Allier, en canoë, accompagnés par 12 cheftaines et 
chefs scouts.
Il était prévu de monter une vingtaine de tentes sur 
la plaine de jeux mais c’était sans compter la météo  
capricieuse ce soir-là. 
Les guides ont opté pour se réfugier la nuit dans la salle 
des Bords d’Allier. Le groupe est reparti ravi en itiné-
rance en fin de matinée pour 27 km de canoë.

Samedi 4 septembre - 17 h
Tournoi boules carrées

semi nocturne
Inscriptions par doublettes
et restauration sur place 

AQV
Bourg - Place Voute/rue du château

Forum des associations
Associations

Dallet - Bords d’Allier

Dimanche 26 septembre
(sous réserves)

Virade de l’Espoir
Parcours pédestres et vélo, animations, 

expositions...
Association VLM

Mairie 
MTL (Installation dès jeudi)

Cognet + Salle Po

Samedi 27 novembre - 17 h
Concours belote
Carpes Lombard

MTL

Samedi 11 septembre
Everesting 

Route de la carrière
du Puy-de-Mur

Dimanche 24 octobre 
Fête des Vendanges 

Vide-grenier – Animations - Resto -Marché du terroir
Comité des Fêtes de Mezel

Bourg-MTL
Cognet (Pétanque)

 Dimanche 14 novembre
8h à 18h

Bourse aux Jouets
Petite restauration sur place

Comité des Fêtes de Mezel
MTL

Dimanche 5 décembre
Marché de Noël 

Expositions-ventes, animations, restauration…
Mairie - Foyer, bourg

Dimanche 12 décembre
Concert

Les amis de Berceaux d’Afrique
Salle polyvalente

Jeudi 23 septembre
Répétition spectacle

Chorale A Chœur Joie - Foyer

Samedi 25 septembre
Fête le Mur

10h-18h Terrain de foot de Mezel
23h30 Feu d’artifice à Dallet 

(Bords d’Allier)

Dimanche 31 octobre - 17 h
Fête d’Halloween

Animations enfants
Comité des Fêtes de Mezel
Cour du château médiéval

Samedi 20 novembre
Karaoké

AQV
Mairie de Mezel

Dimanche 5 décembre
Téléthon

Comité Fêtes Dallet
Salle polyvalente

Septembre

Décembre

Octobre

Novembre

ASSOCIATIONS, SPORT, CULTURE & COMMUNICATION
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Propreté, stationnement, respect du  
voisinage sont des sujets récurrents.
La propreté : le BA.BA
Quotidiennement les services techniques œuvrent 
dans la commune pour ramasser des déchets divers 
et variés aux abords des PAV et lieux publics (mairie, 
parcs, écoles, voie verte, aires de jeu réservées aux 
enfants). Adoptons des gestes plus respectueux pour 
l’environnement et nos services techniques.
Abandonner ces déchets est un délit.

Stationnement 
Conscients des difficultés de stationnement liées 
au nombre croissant de véhicules sur la commune,  

certains trottoirs se sont transformés en aire de  
parking. Pensez à la sécurité des piétons, des enfants 
et des personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre du Schéma Directeur, un travail de fond 
est mené par l’équipe municipale pour améliorer le 
stationnement et la circulation sur la commune 

Avec quelques efforts et du bon sens, nous pouvons 
améliorer notre cadre de vie, nous avons tous un rôle 
à jouer. 

Sans vous, toutes les décisions que la mairie pourra  
prendre pour le respect des règles élémentaires  
(dépôts sauvages d’ordures, stationnement...) reste-
ront sans effets.

Stop aux incivilités
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Téléchargez
la plaquette
sur le brûlage
de végétaux
Les types de feux
autorisés toute l’année 
sous réserves
• Feux pour méchouis ou barbe-
cues, feux de camp, feux de Saint-
Jean,
• Travaux de désherbage à l’aide 
de désherbeurs thermiques,
• Artifices de divertissement (fu-
sées d’artifices, feux de Bengale, 
pétards).

Les types de feux 
autorisés sous réserves  
et avec une période  
d’interdiction du 1er juillet 
au 30 septembre (sans 
dérogation)
• L’incinération ou le brûlage dans 
le cadre de la gestion forestière,
• Déchets végétaux agricoles ou 
assimilés,
• L’écobuage. Ce type de feu est 

soumis à déclaration préalable en mairie au moyen du formulaire de déclaration préalable éco-
buage pendant la période du 1er octobre au 30 juin (format pdf - 683.2 ko - 09/07/2012).

Les interdictions permanentes
• Les lanternes célestes (lanternes chinoises ou thaïlandaises),
• Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets non végétaux des 
particuliers ou issus des activités artisanales, industrielles, commerciales, agricoles,
• Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux  
ménagers : les déchets végétaux ménagers incluent les déchets verts dits de jardin (herbes, 
résidus de tontes, feuilles, aiguilles de résineux, branchettes ou petits résidus de tailles, de 
débroussaillages ou d’élagages et autres résidus végétaux biodégradables sur place ou  
évacuables dans le cadre de la collecte des ordures ménagères).
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Plantations de fleurs
Suite de la campagne embellissement de 
notre village: une jolie plantation de fleurs 
pour embellir notre belle commune.

Règles écobuage
Les feux de plein air sont réglementés 
par l’arrêté préfectoral n°12/01328 du 2 
juillet 2012. Cet arrêté précise la nature 
des matériaux qui peuvent être brûlés et 
les conditions dans lesquelles l’opération 
doit être réalisée.

Cette règlementation ne doit pas 
faire oublier que la valorisation des 
déchets végétaux par compostage 
individuel ou en déchetterie est à  
privilégier.

Pour toute information sur la pollution  
atmosphérique en cours dans le département, consultez le site :
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
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Propriétaires occupants et bailleurs :
la Communauté de communes et l’ANAH vous aident à améliorer votre logement 

Une  Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l'Habitat (OPAH)  est  mise  en  place  sur  les  25
communes de Billom Communauté.

Quelles conditions pour avoir droit aux aides ?

1) Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans - que vous occupez - et vous ne dépassez
pas un niveau de ressources fixé nationalement.

Vous avez des projets de travaux d'un montant minimum de 1 500 €, soit pour :
 réhabiliter un logement dégradé ou très dégradé ;
 améliorer la sécurité et la salubrité du logement ;
 adapter votre logement à l'autonomie, au vieillissement ou au handicap ;
 améliorer la performance énergétique.

2) Vous êtes propriétaire d’un bien vacant - ou déjà occupé - que vous souhaiteriez valoriser en créant
du logement locatif conventionné et ce, sans conditions de ressources.

3) Les engagements pour tous :
 ne pas avoir commencé les travaux avant d'avoir reçu un accusé de réception de votre dossier

d'aide auprès de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat),
 faire intégralement réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment,
 propriétaire  occupant   :  habiter  votre  logement  en  tant  que  résidence  principale  pendant  au

moins 6 ans après les travaux,
 propriétaire  bailleur   :  louer  votre  logement  pendant  au  moins  9  ans  aux  conditions  du

conventionnement ANAH.

Grâce à l'OPAH, vous pouvez bénéficier     :  

 d'un accompagnement technique gratuit pour vous aider dans votre projet. Une personne se
déplace chez vous - sans frais - pour réaliser une visite technique. Celle-ci vous aidera d’une
part à faire les bons choix de travaux en fonction de vos besoins et moyens et d’autre part à
monter votre dossier de subventions (recherches d’autres partenaires, possibilité de prêt sans
intérêt sous certaines conditions),

 d'une aide financière sous conditions de l’ANAH (de 25 à 50%) à laquelle s’ajoute une aide de la
Communauté de communes,

 d'une prime communautaire Habiter Mieux complémentaire à celle de l'ANAH d'un montant de
500 € dans le cas de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement,

Pour faire votre demande : SOLiHA Puy-de-Dôme  - Tél : 04 73 42 30 80
Permanences locales en mairies de : Billom (10 h - 12 h), les 2èmes mardis du mois et  St-Dier (10 h - 
12 h) et Vertaizon (14 h - 16 h), les 4èmes mardis du mois.
Prenez rendez-vous en ligne :
sur Billom : https://tinyurl.com/SOLIHA-BILLOM
sur Saint-Dier : https://tinyurl.com/SOLIHA-ST-DIER
sur Vertaizon : https://tinyurl.com/SOLIHA-VERTAIZON

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez joindre Stéphanie VERGNIAUD à Billom Communauté 
au 04 73 73 43 24. Plus d'information sur http://www.  b  illomcommunaute.fr  
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Vous avez besoin de REHABILITER, 

AMELIORER ou ADAPTER votre logement

Propriétaire occupant,
propriétaire bailleur
et propriétaire de logements vacants, 
bénéficiez :

• d’un conseil gratuit
• d’aides financières de l’ANAH et de Billom Communauté

• d’un accompagnement technique gratuit

Renseignements :
SOLiHA Puy de Dôme
04 73 42 30 80

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) conduite par Billom Communauté



MUR-SUR-ALLIER

Numéro 5 • Août 2021
Directeur de publication :  
Jean Delaugerre
Crédit photos : 
Mairie de MUR-SUR-ALLIER
Conception/PAO : Hors•Série
Impression : Exaprint

Nombre d’exemplaires : 1 700

Dépôt légal : à parution 

Plus d'infos...

www.dallet-63.fr
www.mairie-mezel.fr

INFOS
pratiques

facebook
Vous retrouverez  
toutes les infos  

de Mur-sur-Allier sur 
notre page facebook :  

Mur sur Allier

le magle mag

Dépôts de vêtements 
usagés

Tenue des bureaux
de vote 

DIVERS 

Deux dépôts de vêtements usagés 
sont positionnés sur notre com-
mune :
1 route de Pérignat Croix St Guil-
laume à Mezel
1 à la salle polyvalente de Dallet
Ces containers sont vidés par 
Emmaüs régulièrement. 
Dans le cas où ces containers sont 
pleins, vous pouvez déposer ces 
vêtements à la déchèterie de  
Pont-du-Château. 

Bientôt une nouvelle
boulangère à Mezel
Nous sommes heureux de vous 
annoncer que Madame Emilie 
Pellon, qui a grandi sur notre com-
mune, est sur le point de reprendre 
la boulangerie de Mezel. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dès à 
présent.

Un engagement citoyen et une 
obligation de tous les élus.

Les dimanches 20 et 27 juin,  
pour les élections régionales et 
départementales, tous les élus du 
groupe de la majorité municipale 
ont répondu présent (l’un était 
excusé étant empêché).

Nous remercions vivement le seul 
élu de la minorité pour son  
engagement et sa présence.

La minorité en 2014 et 2020 avait 
pris à cœur cette mission, au 
service de la commune et des 
citoyens.

A l’aube des présidentielles et 
des législatives de 2022, nous 
comptons sur la mobilisation 
de l’ensemble des élus de notre 
commune.

Horaire Mairie de Mur-sur-Allier 
Mairie déléguée de Mezel

Lundi : 09h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Mardi : 09h00 - 12h00

Mercredi : 09h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Jeudi : 09h00 - 12h00 

Vendredi : 09h00 - 12h00  et 13h30 - 16h30
Téléphone :  04 73 83 11 07
ou contact@mursurallier.fr

88 Rue Guyot Dessaigne, Mezel
63115 Mur-sur-Allier

Horaire mairie déléguée de Dallet
Lundi : 10:00 - 12:00 

Mardi 10:00 - 12:00, 15:30 - 19:00
Mercredi 10:00 - 12:00, 15:30 - 18:00

Jeudi 10:00 - 12:00, 15:30 - 18:00 
Vendredi 10:00 - 12:00, 15:30 - 18:00 

Samedi fermé
Téléphone : 04 73 83 10 18
ou contact@mursurallier.fr

3 rue de la Porte du Vent, Dallet
63111 Mur-sur-Allier


