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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

En ces premiers jours de l’an neuf 2022, l’ensemble 
des élus municipaux, est heureux de vous présenter 
ses vœux les meilleurs pour vous-même et tous ceux 

qui vous sont chers.
La tradition veut que, parmi tous les vœux, on se souhaite 
une « bonne santé ». Jamais cette expression n’aura revêtu 
tout son sens avec autant de pertinence. Nous avons, tout 
au long de l’année 2021, subi cette crise sanitaire qui n’en 
finit plus et qui continue de s’imposer à nous en ce début 
d’année. Nous avons une pensée émue pour celles et ceux 
qui ont été frappés par ce virus et qui ne sont plus là.
Néanmoins la vie continue.
La municipalité s’est lancée dans une grande aventure 
dénommée « schéma directeur ». Nous avons pour objectif 
de construire une identité nouvelle pour notre territoire 
tout en respectant l’histoire et les coutumes de nos deux 
anciennes entités.
Le schéma directeur sera pour nous un outil d’aide à 
la décision, un outil de programmation budgétaire, un 
document stratégique de référence. Il devra établir un projet 
de territoire fédérateur, partagé par tous nos concitoyens, 
un plan de stratégie d’aménagement et de développement 
équilibrés de Mur-sur-Allier, qui engagera notre commune 
nouvelle bien au-delà de la fin de notre mandature. 
Nous avons besoin d’être accompagnés dans cette 
démarche. Après consultation et audition nous avons 
retenu la candidature de la société MEAT architecture. 
Nous voulons le faire ensemble, avec vous. C’est la 
raison pour laquelle nous avons mis en place des référents 
de quartiers, véritables interlocuteurs entre nos concitoyens 
et les élus.
Ensemble bâtissons notre commune nouvelle, en ayant le 
souci constant de préserver l’âme de nos deux anciens 
villages.
Nous vous renouvelons tous nos vœux. Que cette nouvelle 
année vous apporte joie, bonheur et santé pour chacune et 
chacun d’entre vous.
Prenez soin de vous !

 Jean Delaugerre
Maire de Mur-sur-Allier

« Ensemble 
bâtissons notre 

commune 
nouvelle, en 

ayant le souci 
constant de 

préserver l’âme 
de nos deux 

anciens villages ».
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Missions des élus
Au fil des magazines municipaux, nous continuons à vous présenter et à 
vous expliquer le travail de vos élus :

Attributions de la Maire déléguée de Dallet

Accueil de stagiaires par la Commune de Mur-sur-Allier

04 73 79 92 21
Association adhérente
Président : Bruno Ruptier
7, avenue Victor Cohalion 63160 Billom
Ouvert  lundi 10 à 12h30, mardi 14h15 à 17h30
et jeudi 14h30 à 17h.
Pour les ateliers, se renseigner à l’épicerie.

A u service des habitants de Mur-sur-Allier et plus 
spécifiquement du secteur de Dallet, Madame 
Florence Jouve est à votre écoute pour toutes 

les questions d’État-civil. Dans ses délégations, elle 
exerce aussi le pouvoir de police sur ce secteur et à 
ce titre elle a renforcé le dialogue avec la gendarmerie 
de Pont-du-Château pour traiter des demandes ponc-
tuelles et principalement pour du stationnement. Nous 
serons attentifs à ce que la signalétique en cours soit 
respectée pour le mieux vivre ensemble.

Dans le cadre de l’étude en cours du « Plan d’Aména-
gement des Bourgs », nous allons faire des proposi-
tions pour améliorer la circulation et le stationnement.

Déléguée communautaire, Madame Jouve participe 
entre autre à la commission sociale ; pour les plus dé-
munis de notre territoire, une épicerie  solidaire est à 
votre disposition sur la commune de Billom.

S ur l’année 2021, la Commune de Mur-sur-Allier 
a accueilli 15 stagiaires, du stage de 3e jusqu’au 
stage de Master 2, en passant par les stages 

BAFA, dans le respect des règles sanitaires.
C’est toujours un plaisir, pour les équipes de recevoir 
des stagiaires en permettant aux enfants de la Com-
mune de répondre aux impératifs de leurs formations.

N’hésitez pas à nous faire vos demandes, nous ferons 
le maximum pour vous accueillir en stage, lorsque cela 
est possible.
Les demandes doivent être adressées, le plus 
tôt possible, à M. le Maire, Jean DELAUGERRE,  
88 Rue Guyot Dessaigne, 63115 Mur-sur-Allier.
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Un bel anniversaire
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L a municipalité a fêté le 29 
octobre dernier sa deuxième 
centenaire. Après Madame  

Augusta AYME au mois de Juin 
dernier, ce fut au tour de Madame  
Paulette CLAIR de se trouver sous les 
feux des projecteurs.

Née en octobre 1921 Madame CLAIR 
a passé une grande partie de sa vie 
entre Paris et son village natal de 
Mezel où elle aimait tant arpenter les 
rues et ruelles quand elle était jeune 
fille.

La vie parisienne lui permet de ren-
contrer René Clair. Ils se marient et 
auront un fils, Jean-Pierre.

À Paris, elle intègre le service « re-
cherche » de l’ORTF et pendant 25 
ans démontre ses qualités profes-
sionnelles et personnelles. Elle vit la 
transformation de l’ORTF en INA, Ins-
titut National de l’Audiovisuel.

Les années passent et l’heure de la 
retraite sonne. Après quelques hési-
tations René et Paulette décident de 
quitter la capitale pour rejoindre défi-
nitivement Mezel.

En 1983, à la demande de Pierre 
Tourres, parti en campagne pour 
les municipales du mois de Mars, Paulette intègre 
l’équipe. Elle sera conseillère municipale pendant 25 
ans, adjointe en charge des écoles pendant trois man-
datures. Elle quittera le navire municipal en mars 2008 
et se verra remettre la médaille de la ville de Mezel, en 
reconnaissance d’un dévouement sans faille pour la 
collectivité.
En plus de cet engagement municipal, Paulette s’in-
vestit dans le milieu associatif du village, au sein de 

la chorale « Mezel à cœur joie », dont elle est une des 
fondatrices et au sein du comité des fêtes de Mezel. 
Elle y exercera ses fonctions avec les mêmes convic-
tions, la même humilité, la même discrétion mêlée à 
un sens de l’autre indéfectible.

L’ensemble des élus lui ont exprimé la reconnaissance 
de notre territoire et souhaité un heureux anniversaire 
en espérant que d’autres occasions se présenteront 
et permettront de rapprocher leurs chemins.

Fermeture de la Trésorerie de Billom
Au 31 décembre 2021, la trésorerie de Billom fermera. Les communes concernées par cet 
évènement dont Mur-sur-Allier seront rattachées à la Trésorerie de Thiers à compter du 
1er janvier 2022.
Afin de préserver un service de proximité, des fonctions de Conseillers(ères) des  
Décideurs Locaux seront mises en place notamment pour aider les communes dans  
l’élaboration et le suivi de leur budget.
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URBANISME ET TRAVAUX
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(1) ÉTUDES / Les prestataires externes :
- SIAREC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région Est de Clermont-Ferrand)
- SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz)
- SEMERAP (Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation des Réseaux d’eau et d’Assainissement, 
  et la Protection de l’environnement)
- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)

*Ces délais moyens théoriques, prenant en compte toutes les spécificités des routes.

Réfection des voiries, de la décision à la réalisation :
la route est longue

Aujourd’hui les alignements et les études des prestataires sont en cours de finalisation. Les appels d’offres seront 
lancés début d’année 2022, pour mise en travaux au printemps 2022 : sur les chemins de Courvache, Fontaine 
Saint-Pierre et de Mur (PARTIE 0 + 1 et PARTIE 2). 
Nous prévoyons sous réserve du cahier des charges des prestataires externes, la création de trottoir sur le chemin 
de la Cotte, ainsi qu’une étude sur l’affaissement du chemin de Bellevue.
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BESOIN _  2 mois

Réflexion sur les 
besoins de réfection 
 Cheminement 
piéton, vitesse, 
stationnement, axe 
principal ou non, type 
de revêtement, etc
(prenant compte des 
besoins des 
administrés).

ETUDES _ 6 mois

Lancement des 
études 

 Chiffrage et 
proposition de plan par 
une entreprise 
spécialisée + 
consultation des 
prestataires externes (1) 

+ réalisation des 
alignements.

PRESENTATION
_ 2 mois

Présentation du 
projet aux 
riverains 

concernés 

CONSULTATION 
_ 2 mois

Consultation des 
entreprises 

 Appel d’offre, choix 
de l’entreprise, 
phasage travaux / 
planning.

TRAVAUX _ selon 
les travaux

Réalisation des 
travaux

(1) ETUDES / Les prestataires externes: 
- SIAREC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région Est de Clermont-Ferrand)
- SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz) 
- SEMERAP (Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation des Réseaux d’eau et 

d’Assainissement, et la Protection de l’environnement)
- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)

Réfection des voiries, de la décision à la réalisation : la route est longue! 

* Ces délais moyens théoriques, 
prenant en compte toutes les 
spécificités des routes
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URBANISME ET TRAVAUX
Zoom D1

L’aménagement sécurité de l’accès à la D1 est 
prévu. La RD1 est classée en catégorie C au 
schéma directeur départemental. Le débit 

journalier est d’environ 5 000 véhicules/jour, dont 4% 
en Poids Lourd.
 Nous souhaitons :
• Faire diminuer la vitesse d’approche dans le giratoire 
du D1, dans le sens Pérignat-Dallet. 
• Sécuriser les traversées piétonnes au niveau de 
la pharmacie, notamment pour les écoliers qui em-
pruntent quotidiennement les arrêts de bus
Le coût de l’opération est de 30 060 € TTC, subven-
tionné au titre de la subvention «amende de police» par 
le Conseil Département du Puy-de-Dôme, à hauteur de 
7500 €. Ces travaux ont eu raison des pilotes de courses.

Zoom 
« Rue
des Marronniers »

L es observations des adminis-
trés et le constat de la mairie 
ont mis en lumière une problé-

matique triangulaire (sentiment de 
vitesse, sécurité piétonne et station-
nement anarchique). En collabora-
tion avec le Conseil Départemental, 
une étude de vitesse a été mise en 
place. Elle révèle la bonne conduite 
des conducteurs, ne dépassant que 
rarement les 50 km/h.
Cependant, nous nous posons la 
question suivante « est-ce que la 
vitesse autorisée de 50 km/h n’est 
pas trop élevée, avec la proximité de 
l’école et la configuration spécifique 
de cette portion de route (étroite et 
virage serré) ?
Une réflexion sur l’organisation du 
stationnement est engagée, afin de 
maintenir et renforcer un chemine-
ment piéton accessible et sécurisé. 
Cet aménagement de la rue des 
Marronniers ouvre la page à une 
réflexion plus globale à l’échelle de 
la commune, où différents lieux sont 
déjà identifiés.  
Un plan de révision de la signalétique 
au sol à l’échelle de Mur-sur-Allier a 
été réalisé et sera mis en œuvre dès 
que la météo le permettra.

Îlot central

Plateau surélevé

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022
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Rappels
Dans le mag n°4, la notion de Schéma Directeur avait 
été introduite. En rappel, l’élaboration d’un Schéma 
Directeur pour la commune a pour objectif de nous 
permettre de : 
• Construire une identité commune tout en préservant 
les histoires propres à chaque bourg
• Relier les deux bourgs via les nouveaux types de 
mobilité
• Construire une démarche globale de valorisation de 
la commune entre Allier et Puy de Mur
• Effacer les différences de traitement entre les bourgs

Les objectifs de ce Schéma Directeur sont multiples 
afin de faire face à la pression démographique issue de 
la proximité de la métropole. À la suite de la fusion des 
communes de Dallet et Mezel, les enjeux d’aménage-

ments du territoire ne peuvent plus se traiter de façon 
opportune mais de façon prévisionnelle.
Le Schéma Directeur couvre notamment à l’échelle de 
la commune, la qualité de vie des habitants, l’accueil 
des nouveaux habitants (incluant les dynamiques fon-
cières et l’analyse de la vacance immobilière), les qua-
lités paysagères et architecturales, la valorisation des 
entrées de bourg et l’offre de stationnement.
Il doit nous permettre d’anticiper l’urbanisme à venir 
pour garder le cadre de vie qui nous tient à cœur tout 
en nous adaptant aux nouveaux modes urbains qui se 
dégagent depuis le début de la crise du Covid.
Mais dans les faits, comment se déroule cette étude du 
schéma directeur ? Le groupement Meat Architecture, 
Luc Léotoing Paysage et Geoval ont été retenus dans 
le cadre de l’appel d’offre et ont débutés le travail de 
réflexion sur planche mais aussi au contact des habi-
tants sur le terrain.

MUR- SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022

C’est dans le cadre d’une étude pour le 
schéma directeur de Mur-sur-Allier que 
nous organisons des journées d’atelier 

“in-situ” pour aller à la rencontre des habitants de 
la commune, pour marcher, récolter, photographier 
et parler de votre territoire. Cette étude que nous 
menons en équipe (architectes, urbanistes et pay-
sagistes) a pour objectif de définir le projet de la 
commune sur le court, moyen et long terme en mo-
bilisant les forces vives du territoire pour construire 
collectivement un projet fédérateur ;
Comment souhaitons nous habiter Mur-sur-Allier ?  
De quoi avons-nous besoin dans chacun des 
bourgs ? Quels sont les services à mutualiser ?  
Que faut-il préserver ? Que faut-il continuer à  
développer ? Que faut-il essayer d’introduire de  
nouveau ? 
Lors des premières “journées in situ” qui ont eu lieu 
les 20 et 21 octobre 2021, nous sommes allés à 
la rencontre des habitants, des commerçants, des 
agriculteurs pour découvrir en discutant de ces dif-
férentes manières d’habiter dans les bourgs, autour 
de ces bourgs, le long de l’Allier et sur le Puy de Mur. 
Nous avons organisé une traversée à pied de la 
commune, du bourg de Mezel au bourg de Dallet 
en passant par différents quartiers et les chemins 

avant de se retrouver pour un moment convivial 
dans la salle des Vigeots et repartir en suivant la 
voie verte. Cela nous a permis de faire le tour des 
projets en cours (requalification du chemin de Mur 
et de Replot, le Hameau de la Gondole, les opéra-
tions d’aménagement et de programmation sur les 
hauts du Puy de Mur et enfin la voie verte) tout en 
discutant des enjeux pour le futur des équipements, 
de l’habitat, des infrastructures, du patrimoine, de 
l’environnement.
Le lendemain, nous avons discuté autour de 
grandes cartes sur table de ces différentes manières 
d’habiter et des nouveaux enjeux, problématiques 
et opportunités que soulèvent la fusion des deux 
bourgs… Les échanges ont été riches et promet-
teurs pour la suite ! Ceci n’étant que le début d’un 
travail qui se prolongera jusqu’à l’été prochain.
L’aventure ne fait donc que commencer et c’est pour 
cela que nous vous écrivons ici, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ou à nous contacter pour les prochaines 
journées in-situ qui auront lieu en Janvier 2022. 
Tout le monde est bienvenu pour venir participer à 
construire l’avenir de la commune !

À très bientôt, Bien à vous,
L’équipe Meat architectures et territoires

Retour sur les premières journées in-situ
pour l’étude du « schéma directeur »
Rejoignez-nous pour les prochains ateliers !

Schéma Directeur de Mur-sur-Allier

Retour sur le 1er atelier carte sur table et projection
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URBANISME ET TRAVAUX
Vitesse
Malgré la présence de cheminements piétons sécuri-
sés, une réflexion est en cours, quant à la vitesse ac-
tuelle sur l’ensemble de la commune.
Les voies intérieures sans trottoir qualifiées de zones 
de rencontre seront limitées à 20 km/h.
Les voies publiques des lotissements et les alentours 
seront limitées à 30 km/h. 
Les axes principaux seront quant-à-eux, à 50 km/h. 
Pour rappel, la réduction de la vitesse maximale n’a pas 
d’incidence significative sur le temps de déplacement, 
car elle impacte peu la vitesse moyenne de circulation.

INONDATIONS  
Le dérèglement climatique a causé, cette année, de 
violents épisodes orageux, induisant des vents violents 
et des précipitations aussi soudaines qu’importantes 
par leurs volumes. À ce titre, en quelques heures, plus 
de 85 mm d’eau se sont abattus sur notre commune, 
à plusieurs reprises, entraînant dans leur ruissellement 
la terre et les cailloux de nos terrains. 

Les réseaux, les fossés et l’ensemble des dispositifs 
d’évacuation des eaux sont, à ce jour, sous-dimen-
sionnés pour recueillir une si grande quantité d’eau en 
si peu de temps. L’imperméabilisation des sols, du à 
l’urbanisation de Mur-sur-Allier, ne fait qu’amplifier ce 
phénomène. 

Nous avons reçu de nombreux appels et rencontré 
l’ensemble des riverains concernés par un problème 
d’inondation.

À ce jour, nous étudions la meilleure possibilité, aussi 
pérenne que possible, afin de résoudre ce problème 
au plus vite. Cependant, la municipalité n’a pas les 
moyens humains, financiers ou matériels pour satisfaire 
l’ensemble des riverains en urgence. 

Nous rappelons qu’il est de la responsabilité de chacun 
de récupérer ses eaux en  bas de pente, afin d’éviter la 
propagation du ruissellement chez vos voisins.

Lors des épisodes violents nous avons la possibilité de 
faire une demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour espérer une meilleure indemnisation des 
particuliers par les compagnies d’assurance.

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022

L’ équipe technique entretient une commune 
regroupant 2 stades de football, 2 cimetières, 
3 écoles, de nombreux parcs arborés et des 

mètres linéaires de bords de route…
Durant un été atypique (alternance de pluie et de beau 
temps), le service technique a dû faire face à la gestion 

des espaces verts de façon incessante. Nous devons 
accompagner l’équipe technique en prévoyant des 
adaptations telles que l’externalisation de certaines 
tâches comme l’entretien des cimetières, repenser 
notre choix de végétaux, etc.

SERVICE TECHNIQUE

Grillage surélevé.
Plateau sportif de Dallet.

Passage parking.
Chemin de ronde de Mezel.

Espace vert.
Salle polyvalente de Dallet.

Volets de l’ancienne Mairie de 
Dallet.
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L’année 2021 a été marquée par le démarrage de la 
première phase d’aménagement du Hameau de la 
Gondole. Un nouveau quartier se dessine placé sous 
le signe de la mixité intergénérationnelle. 
La première construction comprenant des logements 
adaptés aux séniors (LODGES), la résidence La Piéride 
est sortie de terre.
D’autres constructions viendront compléter cette opé-
ration : 
• 27 terrains à bâtir pour des maisons individuelles,
• 8 maisons groupées en accession sociale.
Elles prendront place dans un environnement aménagé 
avec : 
• un système de voiries avec des trottoirs et des sta-
tionnements latéraux, 
• un ensemble d’espaces verts, de noues, bassins 
paysagers et de cheminements.
En 2022, la résidence La Piéride accueillera ses pre-
miers locataires alors que le programme d’aménage-
ment va se poursuivre dans l’objectif de vous apporter 
un cadre de vie agréable tout en limitant les désagré-
ments liés au chantier.
 
Les travaux d’aménagement
La première tranche est terminée (hors finitions et es-
paces verts). 
Les travaux de voiries et l’enfouissement des réseaux 
se sont achevés en juillet. Cette étape consiste en la 
mise sous terre des réseaux d’alimentation en électri-
cité, gaz, eau potable et assainissement.
Chemin de la Gondole, les noues sont en cours de fini-
tion. Ces fossés végétalisés gèrent les eaux pluviales 
par un système d’infiltration.
Les terrains seront nettoyés par une entreprise fin no-
vembre, prêts pour la commercialisation. Une fois les 
lots bâtis, un revêtement définitif sera réalisé sur les 
voies internes.
Les travaux des tranches 2 et 3 débuteront en 2024 
pour une fin de l’opération globale prévue en 2028.

Des terrains à la vente
L’offre d’habitat diversifié prévue dans ce programme 
d’aménagement permettra à de nouveaux proprié-
taires de réaliser leur rêve de construction immobilière.
La commercialisation des terrains à bâtir sera lancée 
au printemps de l’année 2022. Clerdôme, la filiale  
accession OPHIS, gérera la vente des 27 lots.
Les premiers logements adaptés séniors sortent 
de terre
La résidence La Piéride prend forme au sein du Ha-
meau de la Gondole : les 23 LODGES (Logements 
des générations séniors) et 2 pavillons familiaux seront 
livrés en février 2022. Une salle d’activités proposera 
des animations destinées aux résidents mais aussi aux 
personnes extérieures.

La Gondole
Un futur quartier intergénérationnel dans un cadre végétalisé 
à MUR-SUR-ALLIER

Si vous souhaitez
devenir propriétaire,

contacter les équipes
de Clerdôme

04 73 41 34 00
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URBANISME ET TRAVAUX

Quai d’Allier
Point d’étape sur l’évolution de notre projet d’aména-
gement du Quai de l’Allier et du développement de la 
mobilité douce en lien avec la Voie Verte.

Celui-ci est enrichi par la remise en état des itinérances 
douces qui vont de l’étang des Plançons au Quai  
d’Allier secteur DALLET. 
Treize sections d’itinérances et de cheminements doux 
en lien avec la Voie Verte ont été identifiées et reportées 
sur le plan ci-dessous :

Constat :
Actuellement les chemins sont vieillissants (vieil en-
duit bitumeux, nombreuses ornières et stagnation de 
l’eau…)
Nos propositions d’aménagement :
• Interdire l’accès aux véhicules dans certaines zones 
en mettant en place des barrières amovibles et en 
créant des espaces de stationnements dédiés. 
• Favoriser la promenade et donc sécuriser le chemi-
nement piéton.
• Régler les largeurs des chemins réaménagés pour la 
promenade tout en restant carrossable pour les véhi-
cules de service. 
• Un arasement des accotements pour éviter la sta-
gnation des eaux pluviales. 
• La revégétalisation des lieux. 
Concernant l’aménagement du quai, notre travail sur 
l’acquisition foncière arrive à son terme. Merci à tous 
les propriétaires d’avoir accueilli favorablement ce pro-
jet en acceptant de nous céder les parcelles.
Ce projet d’aménagement devrait se réaliser en  
3 phases 2022 - 2023 - 2024.
Le Grand Clermont avec qui nous avons collaboré pour 
les études de faisabilité, étudiera le projet final mi-dé-
cembre pour nous accorder une subvention au titre de 
son programme LEADER.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous tout au 
long de l’avancée de ce beau projet dans les prochains 
« Mur-sur-Allier Le mag ».

• le chemin du Perret (nommé section 3) 
• le chemin longeant l’étang des Plançons (nommé section 6) 
• le chemin après l’étang des Plançons et longeant le 2nd étang 

(nommé section 7) 
• le chemin longeant une grande plaine avec de nombreux cap-

tages : le Pacher Redon (nommé section 8) 
• le chemin encaissé longeant le second étang (nommé section 9) 
• le chemin menant à la Voie Verte (nommé section 10) 
• le chemin remontant vers la future aire de pique-nique (nommé 

section 11) 
• l’aire de pique-nique et de parking (nommée section 12) 
• le chemin remontant vers le bourg de Mezel (nommé section 13) 
• le chemin entre le carrefour avec la RD1 et le carrefour Perret / 

Pacage (nommé section 1) 
• le carrefour Perret / Pacage (nommé section 2) 
• le quai de l’Allier et son environnement immédiat aux abords 

de la Voie Verte 
• le chemin de la Moïe

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022
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SALLE
POLYVALENTE

Nous y sommes enfin… les travaux 
de la salle arrivent à leur terme !  
L’ensemble des réserves sont  

levées et donne place à une belle salle  
polyvalente, répondant dans l’ensemble 
aux besoins des associations de notre 
commune.

Aujourd’hui, nous sommes dans l’attente 
de l’autorisation de réouverture après tra-
vaux, délivrée par la Préfecture (Incendie, 
Accessibilité, Sécurité).

Conciergerie
Rénovation de la conciergerie à Mur-sur-Allier
Durée globale des travaux de 6 mois environ.
Les travaux commenceront en début d’année 2022.

PLAN - Élévation SUD 

PLAN - Élévations EST - OUEST

MUR- SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022
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ENFANCE & JEUNESSE
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D e retour de vacances, les élèves de 
l’école de Dallet qui fréquentent la can-
tine ont eu la bonne surprise de décou-

vrir le nouveau mobilier du restaurant scolaire.
La  société MOBISCO, spécialiste dans le do-
maine du mobilier pour les locaux périscolaires, 
a été sélectionnée. Elle conçoit des tables et des 
chaises ergonomiques qui présentent de nom-
breux  avantages :

- Chaises et tables rehaussées pour les mater-
nelles, permettant à nos plus petits  d’être plus 
autonomes et d’être à la hauteur des adultes 
en toute sécurité  et évitant aux agents muni-
cipaux de se baisser et de se courber 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.

Ce mobilier est « design », esthétique et fonc-
tionnel, dont les couleurs s’accordent avec 
celles de la cantine.
De plus 2 panneaux anti-bruit amovibles per-
mettent de mieux cloisonner l’espace et limiter 
les nuisances sonores.

U ne poule sur un mur, qui picote du pain dur… La 
comptine est vraisemblablement entonnée en 
boucle dans la cour de l’école. Deux poulettes 

ont en effet trouvé le gîte et le couvert au sein de leur 
enclos dans la cour de l’école de Mezel. Elles sont sur-
tout amenées à faire les belles à l’heure de la récréation 
lorsque les enfants viennent les admirer.
La vie de Cacahuète et Marguerite est donc rythmée 
par les visites des enfants, qui les nourrissent avec les 
restes de la cantine et du blé, nettoient le poulailler et 
surtout ramassent les œufs. « Ils ne peuvent pas être 
consommés à l’école, pas même dans les gâteaux, 
pour des raisons d’hygiène et de traçabilité. Alors ce 
sont des collègues ou des parents qui apportent des 
boîtes pour rapporter les œufs chez eux. Et le week-
end ou pendant les vacances, il y a toujours quelqu’un 
qui passe leur donner à manger. » rapporte Madame 
Guimoneau directrice de l’école maternelle.
Tous les enfants, par tout petit groupe, peuvent entrer 
dans l’enclos pour câliner les gallinacés et même leur 
faire de gros bisous. Loin d’une vie de chien. Et les 
cris et trop plein d’énergie des enfants viennent à peine 
troubler leur formidable propension à l’oisiveté. Autant 
dire que les vedettes de la cour d’école ne connaissent 
pas le stress d’une vie de labeur et même, aux dires 
des professeurs, créent un véritable « pôle calme », de 
l’autre côté du grillage.
La municipalité et l’équipe enseignante remercient Ma-
dame Edieu pour le don de ces deux jolies poules et 
Madame Alatienne pour les équipements. 

Mobisco Poules
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« Fête le Mur » - Commune de Mur-sur-Allier

L a municipalité de Mur-sur-Allier a fêté le Mur le samedi 25 septembre dernier. Elle a souhaité mettre à 
l’honneur tous les enfants en leur proposant des jeux divers et un superbe ventriglisse, entièrement 
gratuits. Cette manifestation s’est déroulée au stade de foot de Mezel en partenariat avec les deux 

associations des parents d’élèves, les deux comités des fêtes, l’association du quartier de la Voute et  
Billom Communauté qui a prêté des jeux. Les recettes de la buvette et de la restauration rapide ont été ver-
sées aux deux associations des parents d’élèves. Tout cela a fait le bonheur des petits comme des grands. 
Le feu d’artifice tiré depuis les bords d’Allier à Dallet a été fort apprécié par la foule qui s’était rassemblée 
pour passer un dernier moment de convivialité. Devant le succès de cette journée il a été décidé de renou-
veler l’initiative l’an prochain. Un grand merci à tous les bénévoles.

ASSOCIATIONS, SPORT, CULTURE, ANIMATIONS

ENFANCE & JEUNESSE

Conciergerie
Prochainement en face de la mairie de Mezel, un local 
sera dédié à la conciergerie de Mur-sur-Allier.
Celui-ci aura pour vocation d’être un lieu convivial, 
d’échange, et d’entraide.
Si vous avez une passion, une compétence que vous 
souhaitez faire partager ou simplement offrir un peu de 
votre temps.
Veuillez-vous rapprocher de la Mairie.
Pour plus de renseignements vous pouvez envoyer un 
mail à conciergerie@mursurallier.fr
Nous vous rappelons qu’en échange d’heures de bé-
névolat à la conciergerie, les jeunes de 16 à 20 ans 
peuvent bénéficier, en fonction des revenus, de la 
bourse « Coup de pouce » de Billom communauté. 
Celle-ci peut aller jusqu’à 250 euros, pour financer leur 
permis voiture ou leur Bafa.

Vestiaire du complexe sportif de Mur-sur-Allier 
À la suite de problèmes récurrents de remontées 
d’odeurs dans les vestiaires du foot, la commune a 
engagé des travaux pour faire cesser au plus vite ces 
désagréments. C’est chose faite depuis le 31 octobre.

Dans le vestiaire des arbitres le problème d’évacuation 
d’eau de la douche a été réparé et une nouvelle douche 
a été mise en place. Nos sportifs en herbe ont pu avoir 
le plaisir de se retrouver dans des locaux agréables.

Peinture 
Depuis 1996, la buvette du complexe sportif n’avait 
jamais eu de coup de jeune... C’est chose faite ! Et 
avec les couleurs du club s’il vous plaît, le rouge et le 
noir. Un grand merci aux associations du foot du village 
pour avoir repeint les murs et les rideaux métalliques.

17MUR- SUR-ALLIER
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Everesting
À l’image de beaucoup de sportifs, les cyclistes 
sont toujours à la recherche de nouveaux défis. 
Le club Joze Vélo Sport avait choisi Mur-sur-Al-
lier pour la première édition de l’Everesting. 
La règle de base est claire : tous les cols, côtes 
et montées, courtes ou longues, sont éligibles 
au Challenge Everest. Il n’y a pas de limite de 
temps ou de distance pour effectuer le défi et 
cumuler 8.848 mètres de dénivelé positif (soit 
autant que l’ascension complète du Mont Eve-
rest) à vélo. Et en une seule sortie bien sûr.  
Avec un challenge Puy-de-Dôme et ses 1.465 
m en passant par le col du Galibier, 2.642 m, 
le Mont Blanc, 4.809 m et, pour les plus aguer-
ris, l’Everest et ses 8.849 m. L’« Everesting by 
Paulin » organisé samedi 11 septembre s’est 
déroulé sur la montée du Puy de Mur, à partir de 
6 heures pour les premiers départs et jusqu’à 
23 heures pour les derniers arrivants après 16 
heures de vélo. 
Cinquante-six concurrents de tous niveaux sont 
venus pour grimper un maximum de fois. Parmi 
eux, cinq ont réussi le challenge Everest (48 
montées, soit 274 km), et quatre ont réussi le 
challenge Mont Blanc (150 km). Sur la journée, 
un total de 4.169 km et 744 montées ont été ef-
fectués pour atteindre un dénivelé positif cumulé 
de 134 km. À noter que « Joze Vélo Sport » 
a voulu associer son challenge à « Vaincre la 
Mucoviscidose » en reversant la moitié du prix 
des inscriptions à l’association éponyme. 
À l’année prochaine. 

Nouvelle
boulangère
Notre nouvelle boulangère est en place à la Boulan-
gerie Pâtisserie « La Chocolatine » à Mezel depuis 
le 1er octobre 2021. 
Mme Emilie PELLON (à droite de la photo) ainsi que 
Yannick le boulanger et Adrien sont à votre service 
tout au long de l’année avec le sourire.

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022

ASSOCIATIONS, SPORT, CULTURE, ANIMATIONS



19MUR- SUR-ALLIER
NUMÉRO 6 - JANVIER 2022

ASSOCIATIONS, SPORT, CULTURE, ANIMATIONS

C H A T E A U  D E  B E L L E V U E

UNE CO-RÉALISATION MARIE DE MEZEL ET DÉPARTEMENT TECHNIQUES
DE COMMERCIALISATION DE L'IUT CLERMONT AUVERGNE.

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé . À consommer avec modération.

Salon du vin

N otre commune de Mur-sur-Allier a 
longtemps baigné dans le vin local 
jusqu’à l’arrivée du phylloxera.

L’équipe municipale veut mettre en valeur 
notre patrimoine viticole.
Quoi de mieux qu’une rencontre program-
mée entre producteurs et amateurs de bons 
vins !
Nous vous proposons le premier salon du 
vin de Mur-sur-Allier, en effet, l’équipe mu-
nicipale s’est rapprochée des étudiants en 
Technique de Commercialisation de l’IUT de 
Montluçon pour organiser la manifestation.
Le salon se fera autour et à l’intérieur de 
la Mairie avec en prime, la visite de la cave 
et de la vigne communale, des animations  
autour du vin…
Les producteurs présents vous feront dé-
couvrir les vins de leurs régions ainsi que des 
crus au-delà de nos frontières, des produits 
du terroir (charcuterie, fromage…).  
Prenez votre agenda et bloquez les dates du 
2 et 3 avril 2022.

Mur en Patch

L e club « MUR EN PATCH » remercie 
toutes les personnes de Mur-sur-Al-
lier et de la région venues voir l’expo-

sition de patchwork. Tous les ouvrages ont 
remporté un vif succès. Nous aurons cer-
tainement de nouvelles recrues en Janvier 
qui viendront étoffer notre club.
Nous sommes fières de nos  ventes qui 
ont permis de récolter 1320,50 €. Nous 
sommes heureuses de faire don de notre 
recette à l’amicale laïque de Mezel.
Le premier lot de la tombola a été gagné 
par Chloé de Mezel, le deuxième lot par 
Gérard de Pont-du-Château.

UNE CO-RÉALISATION MAIRIE DE MUR-SUR-ALLIER ET DÉPARTEMENT TECHNIQUES
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Forum des associations
Le troisième forum des associations de la commune de Mur-sur-Allier s’est tenu  
samedi 4 Septembre, regroupant les associations des deux communes historiques 
de Mezel et de Dallet, cette dernière ayant déjà adopté ce principe depuis plusieurs 
années.

C’ est dans le cadre habituel, sur les quais 
d’Allier, qu’une dizaine d’associations du 
territoire élargi de Mur-sur-Allier, avaient 

dressé leurs stands.
Détente, loisir, culture ou sport, il y en avait largement 
pour tous les goûts. Les offres étaient variées et com-
plémentaires, ainsi, chacun pouvait s’y retrouver.
Le public se pressait autour des stands aménagés et 
décorés avec soin.
La saison 2021/2022 est donc lancée et si certaines 
n’étaient pas représentées au forum, il faut saluer 
toutes les associations de la commune qui par leur tra-
vail, leur dévouement et surtout leur talent contribuent 
au « bien-vivre ensemble ».

World Clean Up Day 
Le 18 Septembre 2021, La commune 
s’est engagée  auprès de l’organi-
sation World Clean Up Day, journée 
mondiale du nettoyage de la planète.
Trois parcours au départ des quais de  
l’Allier étaient proposés.
• Un le long des plages de l’Allier destiné 
aux enfants (accompagnés d’adultes).
• Un en direction de la falaise de Malmouche.
• Un traversant les deux ponts, longeant la 
D1 et traversant le centre bourg de Dallet.
Près d’une soixantaine de personnes 
de bonne volonté se sont réunies. 
Environ 300 kg de déchets ont été  
ramassés en l’espace de 2 h 30. 
Les services techniques sont égale-
ment intervenus afin d’assurer le ra-
massage des déchets volumineux.
Merci à tous les participants.
Rendez vous au mois de Mars.

ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
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Ce printemps, les habitants 
du territoire pourront semer 
des graines en pieds de mur, 
sur l’espace public.

Par ce geste, la population 
favorise la concurrence des 
herbes indésirables par des 
fleurs sauvages locales, par-
ticipe à l’embellissement de 
l’espace public et limite les 
besoins d’intervention de 
désherbage des agents com-
munaux, qui n’ont plus le droit 
d’utiliser des pesticides, tout 
en œuvrant en faveur de la 
biodiversité.

Si vous souhaitez participer 
au fleurissement de notre 
village, merci de vous faire 
connaître auprès des mairies 
déléguées de Dallet et Mezel.

Vos déchets mettront environ...

...pour disparaître

Semez des fleurs • Printemps 2022

VOS DÉCHETS METTRONT ENVIRON  
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Sortie CCAS - La Côte Roannaise

Mur-sur-Allier passe à la version 2.0

N otre CCAS avait proposé aux habitants de la 
commune une sortie le 12 octobre dernier en 
direction de la Côte Roannaise.

C’est ainsi que 26 personnes de notre commune, tout 
en respectant les mesures sanitaires imposées par les 
pouvoirs publics, se sont inscrites pour cette « virée » 
amicale. Partis à 9 h nous avons pris la direction du 
Vieux Chérier pour une visite et dégustation d’une en-
treprise de confiture. Nous avons découvert la passion 
qui anime cette entreprise familiale, régionale et artisa-
nale depuis 1993. Qualité des matières pre-
mières, cuisson courte et précise et secrets 
de fabrication permettent d’élaborer une 
large gamme de préparation dans un souci 
constant du respect de la qualité des fruits.
Le repas de midi nous a permis, dans une 
ambiance conviviale, de prendre des forces 
avant d’arpenter, avec l’aide d’un guide, les 
rues de Saint Haon le Chatel, promontoire 
dominant la plaine roannaise. Saint Haon le 
Châtel reste un musée vivant du Moyen-Âge 
protégé par ses remparts et dix-sept tours 
de défense. Beau village touristique s’il en 
est, offrant un magnifique panorama sur la 
plaine de Roanne.
Pour terminer ce circuit nous nous sommes 
rendus à la Saboterie Drigeart où les se-

crets de la fabrication artisanale des sabots d’hier et 
d’aujourd’hui nous ont été dévoilés par le propriétaire 
des lieux, homme de 84 ans, passionné par son métier. 
Nous avons ainsi assisté à une démonstration de fabri-
cation d’un sabot de A à Z.  
La tête pleine de souvenirs, nous avons pris le chemin 
du retour et avons regagné notre commune après cette 
journée bien remplie dans l’espoir que notre CCAS 
nous proposera bientôt un autre voyage tout aussi 
passionnant.

L’ année 2021 aura été une année riche pour 
Mur-sur-Allier dans le domaine du digital. 
Avec l’arrivée de la fibre optique tant atten-

due sur notre commune, nous avons pu faire évo-
luer vers le haut débit les connexions internet de nos 
deux mairies. La mairie du secteur de Mezel fut la 
première équipée dès le mois de février 2021. Après 
bien des déboires et fourreaux bouchés ne permet-
tant pas de faire passer une fibre optique pourtant 
fine, la mairie du secteur de Dallet fut à son tour rac-
cordée, 5 mois plus tard, à la fin du mois de juillet. 
Depuis les deux mairies sont interconnectées avec 
un débit de 5 Gbits !
Cette évolution majeure permet de poursuivre l’unifi-
cation des deux mairies historiques en unifiant leurs 
réseaux et leur informatique tout en augmentant le 
niveau de sécurité. Elles disposent maintenant d’un 
système d’information unifié simplifiant son utilisa-
tion au quotidien et sa maintenance. Il est mainte-
nant aisé aux personnels administratifs de la mairie 
de télé-travailler ou de travailler dans l’une ou l’autre 
des mairies. Et tout ça en réduisant les coûts de 

fonctionnement ! Après l’unification de l’informa-
tique, ce sera au tour de la téléphonie d’être moder-
nisée et unifiée en remplaçant les deux systèmes de 
téléphonie actuels en un système de téléphonie IP 
unifié courant premier semestre 2022.
Ce nouveau service de téléphonie, rendu possible 
grâce à l’interconnection très haut débit, offrira des 
services supplémentaires et un confort d’utilisation 
tout en réduisant là aussi les coûts de fonctionne-
ment !
Enfin, les sites internet des deux communes histo-
riques, devenus obsolètes, sont maintenant rem-
placés et fusionnés dans un nouveau et unique 
site internet que vous pouvez consulter à l’adresse  
http://www.mursurallier.fr
Vous pourrez y trouver des actualités, un agenda des 
évènements de Mur-sur-Allier, des infos pratiques, 
les comptes rendus des conseils municipaux, les 
parutions du Mag et tant d’autres choses, mais aus-
si vous inscrire à la newsletter. Ce nouveau site va 
continuer d’évoluer, alors, n’hésitez pas à le consul-
ter régulièrement.

DIVERS
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SIASD
Depuis plus de 50 ans, le SIASD des secteurs 
de Lezoux, Maringues et Vertaizon partenaire 
des Lodges Séniors accompagne les personnes 
âgées et les personnes dépendantes de nos com-
munes, pour les aider à rester à leur domicile, le 
plus longtemps possible.
Tous les agents du SIASD ont prouvé leur dévoue-
ment, lors de cette période de COVID au combien 
difficile par leur présence quotidienne auprès des 
usagers.
 Les objectifs du service : offrir une prestation de qualité 
pour toutes les personnes qui souhaitent rester chez 
elle dans les meilleures conditions possibles, grâce à 
l’intervention de professionnels du maintien à domicile.
Les différents services :
Service d’Aides à domicile
Financements possibles du Conseil Département (APA, 
PCH, Aide sociale), de votre caisse de retraite, de votre 
mutuelle, de la CPAM…
Service de Soins à domicile,
La totalité des dépenses est prise en charge par votre 

Caisse d’Assurance Maladie 
SPASAD : service coordonné d’aide et de soins à do-
micile
Service Portage de repas : tarif du menu avec ou 
sans potage
Service bricolage et jardinage : tarifs en fonction de 
vos ressources
Et aussi la téléassistance
Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt, 
à hauteur de 50% de la dépense engagée, 
est possible en fonction de la prestation réalisée 
et de votre situation. N’hésitez pas à contacter le 
SIASD par téléphone 04 73 73 18 86 ou par mail :  
siad.lezoux@orange.fr afin d’établir, sur simple de-
mande, un devis personnalisé adapté à votre situation.

Le SIASD recrute tout le long de l’année
des aides à domiciles et des aides soignants.

Lezoux, Maringues et Vertaizon
29 bis avenue de Verdun - 63190 LEZOUX
04 73 73 18 86
Siad.lezoux@orange.fr

Référent de quartier - Mur-sur-Allier
La municipalité de Mur-sur-Allier met en place une relation plus directe et plus proche avec les habi-
tants. Ce réseau des référents de quartier favorisera l’exercice d’une citoyenneté active et permettra 
de consolider les éléments du mieux vivre ensemble (débattre, s’exprimer, s’associer à la réflexion et 
à l’action, participer à la vie publique du quartier). Dans ce cadre, le référent de quartier constitue un 
lien entre les habitants de son quartier et le conseil municipal.

Mais qu’est-ce qu’un référent de quartier ?

Le référent de quartier est un citoyen, élu ou non, fortement 
impliqué dans la vie de son quartier. Il s’engage, à travers la 
charte ad hoc, et dans le cadre d’une mission volontaire et 
bénévole, à œuvrer pour et dans l’intérêt général de la com-
mune, du quartier et de ses habitants. 
Le référent a en charge un quartier mais peut être sensibilisé 
aux problèmes de sa commune en général. Son rôle essen-
tiel tient dans la collecte et la diffusion de l’information relative 
à son quartier. Le référent est associé aux décisions et pro-
jets qui impactent son quartier. Il est consulté en amont sur 
les projets, aménagements, modifications du cadre de vie de 
son quartier. Le référent est à la fois dans l’information et la 
transmission des problèmes et anomalies, mais aussi dans la 
proposition aux élus. 

Quel est le domaine de compétence du référent de 
quartier ?
Les principales missions du réfèrent de quartier sont :
• De recueillir et de transmettre les attentes et les préoccupa-
tions des habitants, pour améliorer la qualité des services et 
cadre de vie (par ex.  Dégradations et incivilités, propreté et 
embellissement des lieux, stationnement, circulation, voirie, 
éclairage publique, etc.)
• De consulter les habitants sur un projet ou une action. 

• De susciter et développer la participation des habitants 
autour de projets généraux.  
• De construire et de proposer des actions et projets visant à 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers.
• D’informer sur les projets concernant le quartier (travaux 
divers, construction, …).
• D’organiser des réunions publiques ou de rencontres entre 
les habitants et les élus, sur des thèmes propres au quartier.
• De mobiliser les citoyens lors d’évènements ponctuels et 
importants se déroulant sur la commune ou sur le quartier 
(manifestations, animations, …).
• D’être le relais auprès des habitants lors de risques natu-
rels (intempéries) ou accidentels dans le cadre de la mise en 
place du Plan Communal de sauvegarde (PCS).
• De prendre contact avec les nouveaux arrivants. Ce pre-
mier contact peut être établi par la remise de documents 
d’information de la Mairie (livret d’accueil, plan du village, …).
Participation et mise en place ?
A l’heure de la rédaction de cet article, une première sélection 
de référent de quartier aura eu lieu parmi le nombre important 
de volontaires au dispositif. Il sera toujours possible de dimi-
nuer la taille d’un quartier par l’ajout d’un nouveau référent de 
quartier. N’hésitez pas à contacter la mairie.
Un prochain article détaillera la carte des référents de quar-
tier. La mise en place du dispositif aura lieu en janvier 2022.
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Précision importante
Nous avons planifié les dates relatives aux vœux du maire et aux repas de 
nos aînés. 
Une incertitude plane sur le maintien de ces manifestations compte tenu de 
la cinquième vague de la COVID 19.
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Des projets de travaux ? 
 

Profitez des aides  
de l’OPAH de Billom Communauté 

 
 

Renseignez-vous lors de la 
permanence de Vertaizon 

 
Les mardis de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous 

25 janvier 2022 / 22 février 2022 / 22 mars 2022 
26 avril 2022 / 24 Mai 2022 

 
 

Prenez-rendez-vous auprès : 
- de SOLIHA au 04 51 009 111 (nouveau numéro) 

- de Billom Communauté au 04 73 73 43 24 

- sur internet : https://tinyurl.com/SOLIHA-VERTAIZON 
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Retrouvez les rapports d’activités, les dispositifs de Billom Communauté, les manifestations sur : 
www.billomcommunaute.fr
Toute l’actualité est à suivre sur les pages Facebook, Instagram et Twitter
Environnement : votre intercommunalité gère un Es-
pace Naturel Sensible d’Initiative Locale sur les puys de 
Mur et de Pileyre et met en place des actions de pro-
tection et de valorisation du site à travers par exemple 
des inventaires faunistiques et floristiques, l’entretien 
d’un verger ou encore des animations accompagnées 
ouvertes à tous (observation des chauves-souris, visite 
de la carrière du puy de Mur..) et très prochainement 
une exposition avec médiation des animateurs du 
Pays d’art et d’histoire. Par ailleurs, soucieuse de la 
préservation de la qualité de l’eau, un vaste chantier 
a démarré en 2020 pour élaborer un Contrat territorial 
sur le Litroux et le Jauron et ainsi mener des actions de 
préservation des cours d’eau, d’entretien et de sensi-
bilisation auprès des différents acteurs.
Habitat 
Divers dispositifs existent (certains selon les revenus, 
d’autres ouverts à tous) pour vous accompagner dans 
la rénovation énergétique de votre logement, l’adapter 
pour de l’autonomie ou du handicap ou encore pour le 
réhabiliter s’il est très dégradé. Pour vous accompa-
gner, un seul numéro : 04 73 42 30 75, un conseiller 
vous orientera vers le service le plus adapté à votre 
demande et situation.
Économie et agriculture :
- Une chargée de missions vous accompagne dans 
votre projet de reprise ou de création d’entreprises.
Contact : Margaux Pierrot 04 73 73 43 24. margaux.
pierrot@billomcommunaute.fr
Tourisme et randonnées : Billom Communauté ad-
hère à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour 
ses 25 communes et vous propose des animations 
tout au long de l’année. Par ailleurs, elle accompagne 
les prestataires touristiques dans la promotion de 
leurs activités, n’hésitez pas à contacter votre Bureau  
d’Information à Billom au 04 73 68 39 85 ou sur  
https://vacances-livradois-forez.com.
Un grand choix de randonnées vous est également 
proposé depuis l’Allier jusqu’à St-Dier, vous permet-
tant de découvrir la Limagne des Buttes et les contre-
forts du Livradois. Une appli vous guidera dans vos 
balades téléchargez la sur App Store et Google Play. 
Billom Communauté va prochainement baliser trois 
circuits de découverte des patrimoines en installant 
des panneaux thématiques sur le patrimoine bâti en 
centre-bourg de Chauriat, l’environnement, la flore et 
la faune sur les bords d’Allier à Dallet et sur l’époque 
romaine/l’archéologie à Pérignat-ès-Allier. Cette action 
est réalisée dans le cadre du programme européen de 
financement Leader.
Activité physique et sédentarité : la Communauté 
de Communes est associée depuis un an à l’Obser-
vatoire National de l’Activité Physique et la Sédentarité 

(ONAPS) pour mener une réflexion sur les 25 com-
munes et vous avez été nombreux à répondre aux dif-
férents questionnaires envoyés et nous en remercions. 
Un état des lieux est en cours de finalisation et des 
orientations seront données aux élus sur la base des 
réponses et des rencontres avec les professionnels du 
sport et de la santé. L’objectif majeur de ce long travail 
est que l’activité physique devienne un enjeu majeur de 
santé publique et que tout soit mis en œuvre pour que 
chacun puisse simplement bouger (ne serait-ce que 
marcher 20 mn par jour) pour se prémunir notamment 
de maladies graves ou lutter contre l’obésité, notam-
ment chez les plus jeunes.
Mobilités et Plan Climat : dans le cadre de son plan 
climat air énergie, les élus ont validé le lancement d’un 
Schéma Cyclable sur le territoire des 25 communes. 
Celui-ci devra permettre de définir les pistes et ou 
bandes à créer, à aménager, ce qui est possible de 
faire et avec quels moyens financiers. Ce travail débu-
tera fin 2021 et devrait durer entre 6 et 9 mois.
Transport : Un bus ou du transport à la demande (se-
lon votre commune de résidence) vous emmènent, un 
lundi sur 2, de septembre à juillet au marché de Billom 
pour 4 € (bus) et 6 € (taxi) l’aller/retour. 
Contact : accueil de Billom Communauté au 04 73 73 
43 24.
Petite enfance/Enfance :
Un Relais Petite Enfance, guichet unique vous aide à 
trouver un mode de garde pour votre enfant de 0-4 
ans. Il prend les pré-inscriptions des places aux deux 
multi-accueils du territoire : Les Pitchouns à Chignat 
(service communautaire) et Les Petits Dômes à Glaine-
Montaigut (crèche associative à gestion parentale). 
Une commission d’attribution attribut les places en 
concertation avec les directrices des multi-accueils. 
Les trois animatrices vous accompagnent et vous infor-
ment également sur les démarches administratives et 
juridiques pour embaucher une assistante maternelle. 
Pour les assistantes maternelles, et les parents, divers 
ateliers pour les 0 - 3 ans sont proposés sur plusieurs 
communes.
Contact : Claire Juvin au 04 73 73 43 28.
rpe@billomcommunaute.fr
Jeunesse 
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 contre-partie, 20 h d’actions citoyennes sont 
demandées. Elles sont souvent réalisées dans des 
centres de loisirs, dans une bibliothèque, à la mairie, 
aux services techniques ou encore dans une associa-
tion.



- À 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 04 73 70 73 23. 
jeunesse@billomcommunaute.fr.

Culture
- Des cinés-goûters sont organisés à chaque période 
scolaire, via Ciné-parc, à la briqueterie de St-Dier ainsi 
qu’une programmation de différents spectacles no-
tamment dans le cadre du «Festival des Automnales» 
ou de «Voix romanes» et soirées courts-métrages.
Contact : Chloé Taris 04 73 79 88 27 :
culture@billomcommunaute.fr
- Le réseau des bibliothèques met un fonds de livres et 
de jeux à disposition des bibliothèques et communes 
et vient compléter les acquisitions faites par votre com-
mune ; des animations sont proposées aux usagers 

tout au long de l’année : soirées jeux, prix des lecteurs, 
lectures à voix hautes, bébés lectures... 
Contact Agnès Berton :
agnes.berton@billomcommunaute.fr  Tél : 04 73 79 88 28
- Une école de musique intercommunale avec des lieux 
d’enseignement à Billom, Chignat, Vertaizon, Mur-sur-
Allier Pérignat/Allier et St-Dier. 12 instruments différents 
avec cours individuels, pratiques collectives, cours 
spécifiques et des harmonies partenaires.
Contact : Fréderic Germot 06 72 23 85 89.
frederic.germot@billomcommunaute.fr
Pays d’Art et d’Histoire
- Tout le territoire de Billom Communauté, est label-
lisé « Pays d’art et d’Histoire ». Une programmation 
de visites, visites-sonores, visites à deux voix, visites  
théâtralisées conférences, ateliers jeunes publics, 
expositions et de participations aux évènements  
nationaux..vous sont proposés de mars à octobre de 
chaque année.
Contact : Anne Cogny : 04 73 79 88 26.
anne.cogny@billomcommunaute.fr

Billom Communauté vient de recruter Laëtitia Lasherme comme coordonnatrice jeunesse. Elle 
devient, aux côtés de Marie-Noëlle Escuriet, une nouvelle ressource pour les jeunes et leurs 
parents. Sa mission : informer les jeunes et coordonner des actions collectives en partenariat 
avec les structures existantes. 
Un poste de coordination itinérant
Basée à Saint-Dier d’Auvergne, Laëtitia est présente à Billom les mercredis et vendredis et proposera des ren-
dez-vous dans différentes communes. Elle travaillera en collaboration avec les structures existantes comme 
les collèges, les services jeunesse de Billom, Pérignat, Mur-sur-Allier, l’Amic’Ados de Vertaizon ainsi que des 
organismes comme la Mission locale ou encore de nombreuses associations accueillant des jeunes.
Informer des offres et dispositifs existants
Un des objectifs premiers sera de faciliter l’accès aux droits des jeunes (santé, logement, emploi, mobi-
lité…) et des activités organisées pour eux sur le territoire. Une page Facebook et un Instagram ont été 
créés à leur attention. Cette présence sur les réseaux est possible grâce à l’affiliation au dispositif national 
des Promeneurs du Net, mis en place par la CAF.
Promeneurs du Net : une présence éducative sur les réseaux sociaux
Affiliée au réseau depuis 2019, Laëtitia est à la disposition des jeunes et de leurs parents via Facebook, Ins-
tagram, SnapChat, WhatsApp, Signal et Telegram. En plus du partage d’informations, elle pourra répondre 
à des questionnements ou orienter vers les bons interlocuteurs.
Accompagner les projets des jeunes
En plus de valoriser toutes les initiatives des jeunes, Laëtitia invite tout(e)s les adolescent(e)s qui ont des 
questions, des idées ou des envies de contribuer à la vie de leur commune en montant des projets, à 
prendre contact avec elle. Quel que soit le domaine (culture, sport, environnement, nouvelles technolo-
gies…), chaque projet est l’opportunité de découvrir comment se structurer pour mettre en œuvre une 
idée, mobiliser des financements, fédérer des amis, susciter la curiosité du public et bien plus encore. 
Grâce à l’enthousiasme et à la motivation, les jeunes gagneront en habileté, compétence mais aussi en 
estime de soi et confiance en soi.
Tél. 06 75 65 43 09 - Mail : bikigai@billomcommunaute.fr
* Bi’Kigaï : contraction de Billom et Ikigaï, terme japonais signifiant joie de vivre, raison d’exister. À l’image de l’adolescence qui change 
de jour en jour, l’Ikigaï évolue au fil du temps et de l’expérience et permet surtout de donner un sens à ce qu’on vit afin d’être épanoui.

Bi’Kigaï,* un nouveau service pour la jeunesse (12-25 ans)
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Plus d'infos...

 www.mursurallier.fr

INFOS
pratiques

facebook
Vous retrouverez  
toutes les infos  

de Mur-sur-Allier sur 
notre page facebook :  

Mur-sur-Allier

le magle mag

État civil 

Naissances 
MENAGER Gabin 23-janv.-21
BASTIDE Léo 11-févr.-21
LOPES Kaelon 21-févr.-21
GIOFFRE Lily-May 19-mars-21
PAPON Eléa  20-avr.-21
DUBOST Suzanne 25-avr.-21
FIOCRE Iris 27-mai-21
ESPINOUSE Tia 3-juin-21
DELORME Loan 4-juin-21
RANDOING Margot, Brune 11-juin-21
REVIRON DE NARDI Charlie  
18-juin-21
FAURE Louna 20-juil.-21
DUFET Léonie, Louise, Adèle  
28-juil.-21
DISSOUBRAY BARRAT Romane 
1-août-21
MIODET Eléanore 23-août-21
BRUGIERE  Olivia 17-sept.-21
GONÇALVES TONDUF Mattéo 
20-sept.-21
FLANDIN Hugo, marc, François 
4-oct.-21

Pactes Civils de Solidarité
SABY Lucie • SIMON  Aurélien 
08-fevrier-21
GUEDES Laetitia • MIODET 
Anthony 13-févr.-21
MONTEILHET Sonia • DUFET
Kersaint 21-avr.-21
TEISSIER Maêlys • CHARRADE 
Vanessa 3-juin-21
PORTAIL Anaïs • BRUGIERE  
Damien 7-juin-21
MAÏOTO Mélaidy • GRASSI 
Maxime 11-juin-21
BRIONNET Cindy • CHASSE-
FEYRE Tomy 10 aout 2021
COURIOL Séverine • CARTIER 
Thomas 30 août 2021
DESCHAMPS Charlotte • GAVAIX 
Matthieu-Pierre 18-oct.-21

Mariages
FEDELIC Marie, Elise • ALBUIS-
SON  Maxime, Adrien, Georges 
17-avr.-21
FAURE Jean-Pierre • DEGOILLE 
Christine 22-mai-21
MENAGER Nicolas • GOZARD 
Emilie 26-juin-21
THEVENET Mélanie • PERAZZI 
David 10-juil.-21
GUELLE Marion • JALOUX Nicolas 
18-sept.-21

ÉLECTIONS 2022
Présidentielles :
10 et 24 avril 2022
Législatives :
12 et 19 juin 2022

Décès
JACHIET Cyril, Michel, Guy 
8-mars-21
DEFALVARD Jean-François 26-
mars-21
MAILHOT née BARTHOMEUF 
Suzanne 29-mars-21
POMMIER née GIRAULT Evelyne  
25-avr.-21
DA CRUZ TOMÉ José 28-sept.-21
BESQUEUT Patrice 2-oct.-21
QUINIOU née SACLIER Lucette  
15-oct.-21
FUNGUEIRO Manuel 26-oct.-21
BEAL Denise 17-nov-21  
COFFET Janine 21-nov-21

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


