
MUR-SUR-ALLIER

N°
7 •

 M
ai 

20
22

le magle mag

• FINANCES 2021/2022  
P. 4 à 6

• Remise à niveau 
des chemins ruraux. 

P. 9

• Les Écoles de Mezel   
P. 11 à 15

• CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS MAI 

À DÉCEMBRE 2022  
P. 27



2

ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

La guerre est aux portes de l’Europe. Elle amène son 
lot de souffrance et d’injustice. Nous savons que 
l’Homme peut être capable du meilleur comme du 

pire. Devant le courage d’un peuple prêt à se sacrifier pour 
sauver son pays, sa patrie, nous avons tous été admiratifs 
et solidaires. Cette solidarité a été spontanée ; vous avez 
été nombreux à déposer en mairie qui des vêtements, qui 
des médicaments, qui des produits d’hygiène de première 
nécessité. Et ceux qui le peuvent ont accueilli chez eux 
quelques réfugiés. 
Votre mairie a souhaité participer à cet élan de partage 
et de solidarité, à sa mesure, en votant lors du conseil 
municipal du 14 Avril dernier une aide financière en faveur 
des réfugiés.
Soyez remerciés pour votre générosité envers les plus 
démunis, envers celles et ceux qui ont été contraints de 
quitter leur pays, laissant derrière eux un parent dont ils ne 
sont pas sûrs de le revoir vivant, une maison et tous leurs 
biens fruits d’une vie de labeur. Un grand merci également 
à notre école primaire de Mezel qui accueille deux jeunes 
filles ukrainiennes. Toutes ces actions font honneur à 
la notion de « fraternité » symbole républicain affiché au 
fronton de nos édifices publics.
Plus prêt de nous la crise sanitaire semble marquer le 
pas, même si une recrudescence du virus se dessine ces 
derniers temps. Nous espérons pouvoir reprendre une 
vie presque normale. Vous trouverez dans ce bulletin le 
calendrier des manifestations 2022 mis en place par nos 
associations et la municipalité. Que ces rendez-vous festifs 
soient l’occasion de nous retrouver tous ensemble, dans la 
convivialité, la bonne humeur et le respect des mesures 
sanitaires.
Ce bulletin vous présente aussi les finances de la commune 
et son budget primitif 2022. En préambule vous trouverez 
l’analyse faite par les services des finances publiques, 
structure indépendante et neutre, à notre demande, sur la 
situation financière de notre commune en 2019/2020 juste 
après la fusion.
 Devant l’augmentation du prix des énergies (gaz, électricité, 
carburants, etc…) et des matières premières, nous avons 
pris la décision de ne pas augmenter les taux d’imposition, 
participant ainsi à la préservation du pouvoir d’achat de 
nos administrés.
Restons vigilants. Prenez soin de vous.
Bien cordialement.
Le maire 
Jean Delaugerre

« Devant le 
courage d’un 
peuple prêt à 

se sacrifier pour 
sauver son pays, 
sa patrie, nous 
avons tous été 
admiratifs et 
solidaires ».
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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 1ère adjointe

Schéma directeur de Mur sur Allier : retour sur la 2nde journée Atelier in-situ

A u service des habitants de Mur-
sur-Allier, Madame Laïla Meillaud 
est à votre écoute pour toutes 

les affaires générales sur le territoire 
de Dallet, hormis l’état civil et la police 
municipale. Très impliquée auprès de 
l’enfance-jeunesse du fait de ses attri-
butions sur ce territoire, elle assiste aux 
conseils d’écoles du secteur de Dallet 
et relaye les informations et demandes 
tout en ayant un regard bienveillant.
Dans ses attributions spécifiques défi-
nies par arrêté municipal, Mme Meillaud 
prend en charge tout le volet social et 

la solidarité sur l’ensemble de Mur-sur-
Allier en faisant part des demandes 
d’aides ponctuelles au CCAS pour cer-
tains de nos administrés. Elle travaille 
sur le projet de la conciergerie et est 
l’élue référente auprès de nos séniors à 
la Gondole.
Mme Meillaud a également la respon-
sabilité de suppléer le maire lors de 
ses absences en qualité de première 
adjointe. Elle reste très attachée à cette 
relation de proximité qui lui est chère et 
reste toujours disponible, malgré son 
activité professionnelle.

D ans le contexte actuel, l’aménagement du territoire 
ne peut plus se faire de façon opportune mais doit 
s’appuyer sur une planification concertée, adaptée, 

réaliste et réalisable.  
Cette planification doit permettre d’une part, de définir les 
priorités en termes de réalisation des objectifs en concertation 

avec les habitants, et d’autre 
part, de donner une visibilité sur 
les ambitions de la commune. 
La planification se retrouve 
dans l’élaboration d’un schéma 
directeur qui doit répondre à 
des questions comme : 

• Comment souhaitons-nous habiter Mur-sur-Allier ?
• De quoi avons-nous besoin dans chacun des bourgs ? 
• Quels sont les services à mutualiser ?
• Quelle est la temporalité de chaque projet ? 
• Que faut-il préserver ? Que faut-il continuer à développer ? 
Que faut-il essayer d’introduire de nouveau ? 
La construction de cette planification se fait en concertation 
avec les habitants de Mur-sur-Allier à travers les journées ate-
liers ‘’in-situ’’. Un atelier in-situ est un moment d’échange et 
de co-construction avec les habitants sur le territoire de la 
commune. Dans des lieux différents, nous invitons petits et 
grands à venir échanger sur les thématiques précitées.
Un premier atelier d’échange a eu lieu en octobre 2021 et le 
second vient de se dérouler le 5 mars 2022 dans la salle de 
la fontaine de Dallet.
Cet atelier de partage a permis tout d’abord de présenter 
le travail des classes de CE2-CM1 des bourgs de Dallet et 
Mezel. Les enfants ont échangé avec Meat Architecture (le 
maître d’œuvre sur le schéma directeur) afin de s’approprier 
la carte de la commune et imaginer leur village de demain. 

Ils ont ensuite pu illustrer leurs idées en réalisant des cartes 
postales. Les thématiques de la prévention de l’environne-
ment et du cadre de vie ont été les sujets dominants de leur 
travail ; ce qui doit nous obliger en tant qu’élus à être encore 
plus sensibles à ces problématiques.
Cette rencontre a aussi permis d’exposer le diagnostic établi 
par nos partenaires et consolidé à la suite des remontées du 
1er atelier in-situ. Il était important dans ce diagnostic de pré-
senter notre territoire sous influence entre ville et campagne 
mais aussi en pleine mutation. Ce bilan non exhaustif permet 
aujourd’hui d’esquisser les enjeux pour demain :
1. Accueillir :
... dans les centres-bourgs
... sur les bords de l’Allier
... sur les hauteurs de Mur
... autour des bourgs

2. Fédérer (autour) :
... des places de proximité
... des écoles et des loisirs
... de l’aménagement du territoire
... des associations et de la culture

3. Relier :
... le réseau métropolitain au ré-
seau communal
... les quartiers aux bourgs
... l’Allier et la voie verte au Puy 
de Mur

Le prochain atelier de rencontre et d’échange autour du 
schéma directeur est prévu le 14 mai (plus de détails à venir 
sur cette journée). Cette étape permettra de discuter autour 
de la stratégie d’aménagement et de l’élaboration du pro-
gramme opérationnel d’actions.

Laïla Meillaud

Ecole de Dallet

Ecole de Mezel
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L e fonctionnement actuel de la commune ainsi que les orientations futures sont fortement conditionnés par 
la situation financière de la collectivité constatée après les élections municipales de juin 2020. Il a sem-
blé nécessaire de disposer d’une analyse de la situation réalisée par une structure de l’État disposant de 

l’expertise et de l’objectivité indispensables à ce type de travaux.
La commune a donc sollicité la Direction Générale des Finances Publiques qui a remis son rapport 
courant 2021, portant sur les exercices 2019 et 2020 et dont voici les conclusions :

• Le contexte de la fusion : opportunité à saisir car bonus sur 3 ans de 5% sur la DGF et de 30 à 45% sur 
les subventions en lien avec toute opération d’équipement

• Malgré le rejet global des populations, les élus ont décidé la fusion avant les élections municipales de 
2020 et la fusion a donc été effective au 1er janvier 2019.

• Les programmes d’investissement ont été accélérés au détriment de la réflexion à une réelle  
mutualisation.

• La commune nouvelle s’est retrouvée dans une situation financière saine, en apparence, mais qui était 
impactée par cette politique d’investissement trop ambitieuse s’appuyant sur des dossiers bouclés dans 
l’urgence.

• Cette course en avant a conduit à une crise de liquidité (La commune a vécu à crédit) qui pourrait aboutir 
à court terme à une situation d’insolvabilité si des mesures de redressement ne sont pas mises en place. 
La commune est en outre obligée de provisionner un risque d’irrécouvrabilité d’une créance d’un montant 
de 143 000 Euros.

Section de fonctionnement :
Les dépenses s’élèvent à 2 195 914 € et les recettes à 2 711 622 €, le résultat de cette section est donc un 
excédent de 515 708 €.
Les charges de personnel de 1 139 215 € représentent le plus gros poste à 52% du total.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
L’année 2021 a, comme 2020 été impactée par la pandémie avec des répercussions sur le  
fonctionnement de la commune tant sur le plan économique qu’au point de vue organisationnel :  
coût de désinfection des locaux et du matériel, mise en place d’un service supplémentaire à la can-
tine de Dallet et ouverture d’un réfectoire supplémentaire à l’école de Mezel, remplacement des  
personnels atteints par la maladie, … Les coûts supplémentaires induits s’élèvent à environ  
48 000 Euros.

50 000 €
64 774 €

559 520 €

CA 2021
Dépenses de 

fonctionnement 
2 195 914 €

CA 2021
Recettes de

fonctionnement 
2 711 622 €

1 139 215 €

54 629 €

325 224 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux provisions
Opérations de transfert entre sections

72 075 €
7 728 €

186 926 €

1 130 115 €
1 007 630 €

19 545 €

154 €

48 492 €

38 957 €

Impôt et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnel
Atténuation de charges
Affectation excédent N-1
Produits de services & ventes diverses
Produits financiers
Régie
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10221 Eglise Mezel 29 133
10228 Chemin de la Gondole 859
20001 Préau école élémentaire Mezel 1 694
20002 Salle Polyvalente Dallet 205 772
20004 Valorisation du Val d’Allier 15 000

20011 Hameau de la Gondole Mezel 193 352
20012 Acquisition et réhabilitation Loge de Bellevue 249 576
20013 Diagnostic école Dallet 15 400
20016 Chemin de Mur 1ère tranche 2 000
 TOTAL OPÉRATIONS 712 788

Section d’investissement : le montant total des dépenses incluant le report du déficit de 2020 est 
de 2 039 230 € financées par des recettes de 2 119 075 € comprenant un excédent de fonctionnement  
capitalisé de 672 539 €. En outre deux emprunts ont été contractés pour un montant total de 560 784 €  
permettant ainsi de remettre à niveau une trésorerie nette jusqu’alors négative.

BUDGET PRIMITIF 2022
La commune a adopté, à compter du 1er janvier 2022, le référentiel budgétaire et comptable M 57 
développé, pour son propre budget et le budget du CCAS. Cette décision entraînera à terme la mise 
en place du Compte Financier Unique en lieux et place des actuels Compte Administratif tenu par la 
Commune et du Compte de Gestion élaboré et géré par la Trésorerie. Cette nouvelle norme dote la 
commune d’un outil interne d’analyse comptable plus performant. Cela génère également des modi-
fications de certaines règles de comptabilisation (Charges financières avec la prise en compte des 
Intérêts Courus Non Échus, suppression des charges exceptionnelles et prise en compte de charges 
spécifiques, amortissements). Le budget 2022 a été établi dans un contexte d’incertitude économique 
quant à l’évolution des économies à l’échelle mondiale et bien évidemment nationale : crise des éner-
gies, inflation forte, pouvant entraîner une situation de récession. Il a été bâti avec des priorités liées 
à ce contexte à faible visibilité :
 -  la maîtrise des dépenses de fonctionnement, rendue aléatoire en raison du contexte international 

(hausse des coûts des matières premières et de l’énergie)
- la stabilité des taux des impôts locaux identiques aux taux de l’année 2020 et 2021
- un endettement maîtrisé
- l’ajustement des crédits alloués aux associations
- l’accompagnement des projets du CCAS en lien avec la gestion des Lodges Séniors
- un niveau d’investissement raisonnable qui tient compte des incertitudes liées aux attributions de 

subventions et à l’imprévision pour les marchés publics, en particulier dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics.

- une vigilance permanente pour maintenir un niveau suffisant de trésorerie.

Principales opérations d’équipement

40 520 € 784 €

30 500 €
154 378 € 581 291 €

17 469 € 64 764 €

CA 2021
Dépenses

d’investissement 
2 039 230 €

CA 2021
Recettes

d’investissement 
2 119 075 €

712 728 € 560 000 €

214 014 €
13 740 €

43 928 €

225 958 €

825 635 € 672 539 €
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d’équipement
Emprunts et dettes
Opérations de transfert entre sections
Report défficit N-1

Subventions d’investissement
Emprunts et dettes
Immobilisations en cours
Dotations
Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépôts & cautionnements reçus
Opérations de transfert entre sections
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35 000 €

155 499 € 659 320 €

76 150 €

294 700 €

42 000 € 79 318 €69 678 €

673 720 €

Budget 2022
Dépenses

d’investissement
1 969 809 €

Budget 2022
Recettees

d’investissement
1 969 809 €

1 341 881 €
8 019 €

6 600 €

200 000 €

48 929 €
5 803 €

243 000 €

Subventions d’équipement versées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Travaux en cours
Opérations
Emprunts et dettes (capital)
Immobilisations financières SMAF
Report déficit 2021

Section d’investissement : 
> Le total des dépenses se monte à 1 969 809 € dont 243 000 € de remboursement d’emprunts en capital, 
1 341 881 € d’opérations d’équipement et 315 249 € d’investissements divers.

Subventions
Dotations FCTVA-Taxe d’aménagement
Opérations patrimoniales
Cessions 
Amortissement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Virement de la section de fonctionnement
Cautions et emprunt

10209 Aménagement des cimetières 12 500
10221 Toiture église de Dallet 57 000
10225 Rénovation MTL (Mise aux normes) 18 000
20002 Réhabilitation Salle Polyvalente Dallet 39 000
20004 Valorisation Val d’Allier 74 000
20008 Etude complémentaire cour d’Inféra 5 000
20011 Hameau de la Gondole 24 000

20012 Loge de Bellevue 234 466
20013 Etude travaux de réhabilitation école Dallet 51 400
20014 Voirie Fontaine St Pierre & chemin du Grelet 141 450 
20015 Voirie chemin de Courvache 103 320
20016 Voirie chemin de Mur Tranches I & II 556 745
20017 Projet d’ensemble signalétique 25 000
 TOTAL OPERATIONS 1 341 881

Section de fonctionnement : 
> Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 2 388 172 € auxquelles s’ajoutent la dotation aux amortis-

sements pour un montant de 48 929 € soit un total de 2 437 101 €.
> Les recettes totales de fonctionnement sont de 2 783 167 € incluant les travaux réalisés en régie pour un 

montant de 25 000 €.
> Compte tenu d’un report de résultat 2021 de 327 654 € l’excédent dégagé est de 673 720 €. Cet excédent est 

reversé à la section investissement pour son financement.

98 929 €
707 965 €

Budget 2022
Dépenses de

fonctionnement
2 437 101 €

Budget 2022
Recettes de

fonctionnement
3 110 821 €

1 252 330 €

67 911 €

304 266 €
Administration générale
Frais de personnel
Autres charges
Charges financières
Amortissements + provisions

25 000 €
236 000 €

1 369 896 €

58 350 €

1 064 716 €

Atténuation de charges
Produits divers
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits
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Parterre de fleurs
« La fleur est courte, mais la joie qu’elle 
a donné une minute n’est pas de ces 
choses qui ont commencement ou fin » 
Paul Claudel
Merci aux services techniques d’avoir 
embelli l’accueil de nos administrés à la 
mairie déléguée de Dallet.
Le jardin continuera d’être aménagé, 
notamment par l’installation de bancs 
autour du parc pour enfants, plébiscité 
à la sortie de l’école pour offrir un cadre 
agréable en ce lieu.

Réfection du dojo de Mezel
Les agents du Service Technique ont effectué les 
travaux suivants :
• réfection peinture sol et plafond,
• réfection des murs,
• changement des luminaires,
• fabrication d’un support
   de rangement pour les ballons.

PERSPECTIVES 2022
La voirie
Chemin de Courvache – Rue de la Fontaine Saint Pierre – 
phase 0 et 1 du Chemin de Mur (phase 0 et 1 selon plan 
présenté dans le Mag du 01-2022)
Nous avons pris du retard concernant les alignements, dû aux 
compilations des emplois du temps chargés entre chaque 
prestataire. Aujourd’hui les alignements et les études sont 
en cours de finalisation. Les appels d’offres se sont décalés 
et seront lancés au printemps 2022, pour un lancement des 
travaux en septembre 2022. Concernant le chemin de Mur, 
les travaux des réseaux seront engagés dès le printemps 
2022, afin de pouvoir se concentrer sur l’aménagement en 
septembre 2022. Le groupe de travail « routes » continue à 

œuvrer sur l’identification des prochaines voiries à rénover, 
sur l’élaboration du programme des travaux et sur la pro-
grammation.

Aménagement de la Rue des Marronniers
Pour faire suite à l’étude de vitesse que nous avons menée 
avec le Conseil Départemental (voir Mag N°6 de janvier 2022), 
nous vous proposons un aménagement afin de sécuriser le 
cheminement piéton, d’organiser la place de la voiture et de 
réduire sensiblement la vitesse.
Le côté jaune sera réservé au stationnement des voitures, le 
côté bleu sera réservé aux piétons et donc strictement interdit 
aux VL. Un passage de courtoisie sera créé, afin d’assurer un 
cheminement piéton régulier et sécurisé sur 1 m 40 de large.
Les travaux d’aménagement temporaire sont en cours avec 
une prise en charge par le Département.
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Rénovation du pont vert de Dallet

Un petit point d’histoire : Le pont vert de 
Dallet appartient au Département et se si-
tue dans une zone Natura 2000. Il permet 
le franchissement de la rivière de l’Allier, 
et fait partie du tracé de la voie verte du 
Grand Clermont. Ce pont a été construit 
entre 1887 et 1899 et il appartient à la gé-
nération des ponts type « Eiffel ».
Il est constitué de 2 poutres principales à treillis, d’une 
longueur totale de 152 m, coupé en 3 travées. 
Un diagnostic technique en 2019 met en avant des 
désordres d’étanchéité et de corrosion et confirme que 
l’ouvrage est dans un mauvais état structurel.
Le scénario des travaux retenus, outre les travaux de 
restauration complète du pont (démolition de la chaus-
sée, trottoirs, voutains et des gardes corps) prévoit la 
mise en place d’encorbellements de chaque côté pour 
les cheminements doux (piétons, cyclistes…), d’une lar-
geur 2 m sur l’extérieur de la circulation des VL. 
Ces travaux dureront environ 14 mois, pour un coût total 
de 4.5 M€ HT. L’éclairage public restera néanmoins à 
charge de la commune et du SIEG. 
Une réunion publique sera organisée en présence du Conseil Départemental avant le début des travaux, prévu 
en septembre 2022. 

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 7 - MAI 2022

L’avancement des travaux 
suit son cours, mais a été 
ralenti par la découverte 

de problèmes structurels du bâti 
qui ont demandé un travail sup-
plémentaire de l’architecte, des 
bureaux d’études et des entre-
prises. De ce fait, la réception de 
ce chantier a été décalée pour 
octobre 2022 (sous réserve des 
délais d’approvisionnement de 
certains matériaux).

Réhabilitation
de la conciergerie
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L’équipe municipale a décidé d’entretenir l’ensemble des chemins communaux ruraux utilisés par un grand 
nombre d’habitants et d’agriculteurs de la commune. 
Un groupe de travail a réalisé un état des lieux et priorisé les chemins à rénover dans les années futures. 

À ce jour, environ 3.4 km de chemin vont être repris courant 2022 pour un coût total de 15 600 € TTC. 

Zoom sur la remise à niveau
des chemins ruraux
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Des travaux de réaménagement du par-
vis du cimetière, sur le secteur de Dallet, 
ont été réalisés courant mars 2022. 
L’aménagement comprend la réorgani-
sation du parvis, en espace de parking 
végétalisé.
Les services techniques ont réalisé, en 
parallèle, un espace dédié au conteneur 
pour la collecte des déchets verts, à 
l’intérieur du cimetière.
Un budget de 12 168 € TTC a été attri-
bué à ces travaux d’aménagement. 

Zoom sur les travaux
d’aménagements
du cimetière de Dallet

École de Dallet 
Un diagnostic technique complet de l’ouvrage a été réalisé 
sur la fin d’année 2021 / début d’année 2022 par la société 
EUCLID. Sa restitution nous amène à définir un programme 
de travaux de réhabilitation conséquent (Travaux énergé-
tiques – travaux réseaux – sécurité incendie – travaux d’em-

bellissement général intérieur et extérieur)
Ce travail d’élaboration de l’avant-projet définitif et du plan 
d’organisation des travaux (en site occupé ou non) est prévu 
pour 2022 / 2023. Au préalable des travaux de réhabilitation, 
et face à l’urgence, les travaux sur la toiture ont été réalisés 
pendant les vacances scolaires de Pâques par l’entreprise 
SA BONNET.

À la recherche des sources d’eau 
L’équipe municipale souhaiterait cartographier les sources d’eau et les cheminements existants à ce 
jour sur la commune. 
Que vous soyez propriétaire, utilisateur ou que vous ayez connaissance d’une source, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la mairie, à urbanisme@mursurallier.fr, afin de nous aider dans notre 
démarche.

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 7 - MAI 2022
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Classe de PS-MS : 
La classe de PS-MS de Mme Lenoir a réalisé de jo-
lies couronnes. Les élèves ont dégusté une délicieuse 
galette des rois. Pour Mardi Gras, ils ont décoré des 
masques de carnaval. 

Classe de GS-CP : 
Tout au long du 1er semestre de l’année scolaire, dans 
le cadre du projet d’école annuel du «Voyage dans le 
temps », les familles des élèves de la classe de GS-CP 
de Mme Duriez ont contribué généreusement à alimen-
ter un musée éphémère d’objets anciens.
Il a été très instructif d’observer et de comprendre l’in-
térêt et le fonctionnement de ces objets souvent ou-
bliés, et de se replonger dans un passé assez éloigné 
pour nos jeunes élèves.

Classe de CP-CE1 :
Les élèves de la classe de Mme Gagnaire ont participé 
à deux activités USEP : un « escape-game » et une 
course solidaire. 
« L’escape game » était sur le thème « Tous pareils, tous 
différents » mêlant des épreuves artistiques et sportives 
autour du handicap dans le cadre de la Semaine Olym-
pique et Paralympique. 
Lors de la course solidaire, les élèves de CP devaient 
effectuer 800 m en moins de 12 min et 1200 m pour les 
CE1 en moins de 14 min. Chaque point remporté lors 
de la course équivaut à 100 g de produits non péris-
sables à collecter au profit des Restos du Cœur. Leur 
score : 212 points soit 21,2 kg de produits non péris-
sables. Félicitations ! 

École de Dallet

Inscriptions dans nos écoles de Mur-sur-Allier
Les inscriptions pour la rentrée 2022/2023 dans nos écoles primaires (PS au CM2) ont commencé en mars.
Merci de vous inscrire en mairie puis de prendre rendez-vous, par mail ou par téléphone, avec les directrices.
Les élèves déjà inscrits à l’école cette année n’ont pas besoin de venir s’inscrire.
Lors de l’inscription, merci de vous munir :

• d’un justificatif de domicile,
• d’un certificat de radiation de l’ancienne école (pour les élèves déjà scolarisés),
• du livret de famille,
• du carnet de santé,
• de la fiche de renseignement donnée en mairie.

Dans l’attente de vous rencontrer, Bien cordialement
Les directrices des écoles publiques de Mur-sur-Allier.
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Classe de CE2-CM1 : 
Les élèves de la classe de CE2-CM1 ont découvert le 
hockey sur le plateau sportif sur 8 séances grâce au 
matériel apporté à l’école par le père Noël. Après la 
mise en place des règles de sécurité, les séances se 
sont organisées en ateliers d’échauffements, parcours, 
relais, jeux collectifs divers (béret, 123 soleil, taureau 
etc.). Ces jeux traditionnels ont permis d’apprendre à 
conduire sa balle, la bloquer, faire des passes, tirer au 

but, assurer alternativement les rôles d’attaquant, de 
défenseur. Ces séquences ont suscité l’intérêt des en-
fants avec une participation particulièrement active par 
rapport à d’autres sports collectifs car chaque enfant 

possède une crosse, ce qui lui permet une réelle impli-
cation dans l’activité.

Classe de 
CM1/CM2 : 
Cette année, 
malgré la crise 
sanitaire, notre 
classe de CM1/
CM2 a bénéficié 
d’un cycle pati-
nage avec les 
Mezellois.
Nous avons tous 
appris de nom-
breuses figures 
comme le citron, 

l’arabesque, le petit bonhomme… Nous avons même 
pu faire quelquefois des matchs de hockey sur glace ! 
On s’est trop bien amusé et en plus, on sait maintenant 
lacer nos patins !

Cette année,
dans notre classe,
on expérimente !!!
En effet, on a élevé un 
blob comme Thomas 
Pesquet dans l’espace, 
que nous avons appelé 
Blobulus. Ce n’est ni 
un animal, ni un végé-
tal, ni un champignon. 
Drôle de chose ! Nous 
avons pu faire plusieurs 
expériences comme la 
création d’un labyrinthe 
pour observer ses dé-
placements ou pour sa-
voir s’il aime l’obscurité 
ou la lumière.
Récemment, nous 
avons débuté aussi un 
nouvel élevage : les grillons domestiques. Chaque 
matin, nous les observons et nous allons bientôt tes-
ter plusieurs hypothèses en réalisant des expériences 
(chaleur, nourriture, obscurité, reproduction…) Ils 
chantent toute la journée, parfois ça détend mais par-
fois aussi, ça énerve !
Cette année, nous 
avons travaillé sur 
les déplacements. 
Nous avons étudié 
les modes de trans-
port, les façons de 
voyager les plus 
avantageuses et plus 
particulièrement les 
énergies renouve-
lables. Nous avons 
fait des petits ateliers 
tels que la fabrication 
d’une maquette de 
mini éolienne, l’allu-
mage d’une diode 
grâce à un mini 
panneau solaire, la 
fabrication d’une ma-
quette de barrage et enfin, nous avons étudié l’effet 
de serre. Très prochainement, nous nous rendrons à 
Clermont-Ferrand pour visiter le dépôt de tramway de 
Champratel. Ce projet se nomme « tous mobiles et 
vous ? »

Ecrit par les élèves de la classe de CM1/CM2



École maternelle de Mezel
L’école maternelle de Mezel a accueilli trois nouvelles 
poules : Alpha, Pâquerette et Princesse.
Car, malheureusement, nos précédentes poulettes 
adorées Marguerite et Cacahuète avaient disparu 
quelques jours auparavant …
Les enfants profitent au quotidien des poules se pro-
menant en liberté la journée dans la cour de récréation. 
Ils vont chercher des œufs chaque matin et apprennent 
à prendre soin des animaux et respecter leur environne-
ment. Les week-ends, les parents d’élèves se relaient 
pour s’en occuper, et profiter de leurs œufs. 
Le jeudi 3 mars, tous les enfants (petits et grands) ont 
fêté le carnaval en venant déguisés… nous avons été 
protégés par les super-héros, charmés par les prin-
cesses, secourus par les pompiers et tant d’autres ! 
Ce fût une merveilleuse journée, pleine de rires et de 
couleurs !

13MUR-SUR-ALLIER
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Au retour des vacances de février, petits et grands de l’école 
ont fêté Mardi Gras. Fées, super-héros, magiciens, pirates, 
licornes et bien d’autres sont venus en classe ! Après avoir 
défilé dans la cour devant leurs camarades, les enfants ont 
partagé un goûter dans une ambiance festive.
Mardi 5 avril 2022, les cinq classes de l’école ont participé 
à une course solidaire organisée par l’Union Sportive pour 
l’Enseignement du Premier degré et les Restos du Cœur. Les 

élèves ont relevé un double défi : remporter des points en 
réalisant une course longue minutée et participer à une col-
lecte en transformant chaque point obtenu pendant la course 
en 100 grammes de produits non périssables. Les bénévoles 
des Restos sont venus à l’école chercher les dons récoltés.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli au stade 
tous les supporters venus encourager les enfants pour leur 
élan de solidarité !

Ski Du lundi 14 au vendredi 18 février, les centres de 
loisirs de Mur-sur-Allier ont organisé le traditionnel 

séjour au ski. Ainsi près de quatre-vingt enfants se sont ren-
dus chaque jour à la station de Super-Besse avec retour les 
soirs à la maison. Les enfants, répartis en groupes de niveau, 
ont pu skier tous les jours malgré une météo pas toujours au 
rendez-vous, encadrés par les animateurs et les bénévoles 
et ont bénéficié pour certains de 2 heures de cours par jour 
avec un moniteur de l’École de Ski Français.
La semaine était géniale aux dires des enfants qui ont tous 

progressé et passé les tests de compétence vendredi en 
début d’après-midi. De l’ourson aux étoiles, félicitations à 
l’ensemble de nos skieurs ! Retour à Mur-sur-Allier, les têtes 
pleines de très bons souvenirs malgré la fatigue. Vivement 
l’hiver prochain. Le samedi 26 févier, un petit-déjeuner entre 
responsables, animateurs, bénévoles et élus a eu lieu afin de 
faire un bilan de cette semaine riche en souvenirs et déjà pré-
parer au mieux le séjour de l’année prochaine.
La mairie remercie l’ensemble des intervenants sans qui cette 
semaine inoubliable pour nos enfants ne pourrait être organisée.

École élémentaire de Mezel
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Nous sommes là pour participer à la vie scolaire de vos enfants en aidant 
les écoles dans certains de leurs projets. Nous représentons les parents 
d’élèves dans l’intérêt des enfants lors des conseils d’école.
Nous nous impliquons dans la vie du village au travers de nos différentes 
manifestations. Nous sommes là aussi pour vous informer et vous conseiller.
Pour nous contacter ou vous joindre à nous, deux solutions :
- soit par mail à l’adresse suivante : apem.mezel@gmail.com,
- soit par le biais des deux boites aux lettres présentes au portail des écoles.
Suivez-nous également sur Facebook « APEM MEZEL ».

L’Encre et la Plume
L’Encre et la Plume est une nouvelle as-
sociation de Mur-sur-Allier qui vient de 
souffler sa première bougie. Au cours de 
cette première année 
d’existence, elle a pu 
mener à bien des acti-
vités nouvelles sur notre 
territoire communal.
• Ainsi le 4 juillet 2021, 
dans les locaux de 
la Maison du Temps 
Libre, elle organisait le 
premier salon du livre. 

23 auteurs prenaient place pour une journée de rencontres et de dédicaces dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale. Tous les styles, du roman aux recettes de cuisine, du roman du terroir au roman 
fantastique, en passant par le roman jeune et le roman policier, étaient représentés, pour satisfaire un 
public varié et exigeant. Les visiteurs, même s’ils furent moins nombreux que nous l’espérions, pandémie 
oblige, répondirent néanmoins présents et se succédèrent tout au long de la journée et chaque auteur 
fut récompensé par des ventes. Les FlyingTractors créèrent la surprise en offrant un intermède musical 
particulièrement apprécié des écrivains, des visiteurs et des bénévoles de l’association !
• le 7 novembre, au foyer Rural de Mezel, à la demande et en partenariat avec les Éditions REVOIR, il fut 
procédé au lancement du premier ouvrage d’Olivier Lesens intitulé « Gare de Bercy le monde d’après ». Ce 
fut, nous semble-t-il, un succès car l’auteur a dédicacé plus de quarante livres ! Nous saluons sa généro-
sité et son implication au service des plus démunis car l’intégralité des bénéfices générés par la vente de 
ce livre est reversée à l’association Aide aux enfants d’Haïti.
• le 27 novembre voyait le premier salon du livre Jeunesse et Enfants, dédié à un jeune public, prendre 
place dans les locaux du foyer rural de Mezel. Ce fut un moment privilégié de rencontres entre les écrivains, 
les visiteurs et les bénévoles ! Les auteurs au nombre de six (un désistement suite à un épisode Covid-19) 
ont pu prendre le temps d’échanger avec les visiteurs, là encore pas très nombreux (toujours ce fameux 
virus ! eh oui !) mais tous acheteurs, désireux qu’ils étaient de remplir la hotte du Père Noël !
• le 26 mars 2022, en partenariat avec les Éditions Revoir, au foyer rural de Mezel, de 15 à 19 h a eu lieu 
le lancement de deux polars : 
 > A la limite du hors-jeu de Laurent Mathoux et
 > L’empreinte du démon de Claire Rouby.
Forte de ces belles expériences l’association l’Encre et la Plume vous donne deux nouveaux rendez-vous :
• les 2 et 3 juillet 2022 à la Maison du Temps Libre de 10h à 12h et 15h à 18h, le deuxième salon du livre
   - tout public. Plus de vingt auteurs sont attendus !
• le 26 novembre 2022, au Foyer Rural, de 10h à 12h et 14h à 18 h le deuxième salon du livre Jeunesse 
et Enfants.

APEM de Mezel

Associations, Sport, Animation Culturelle et Communication



P ar un beau temps du mois de mars, les 
marcheurs ont participé à la Balade 
du Journal La Montagne le dimanche 

27. Sous un soleil printanier, les randonneurs 
ont arpenté toute la matinée les chemins com-
munaux de Mur-sur-Allier. Loin des méandres de 
l’Allier, les marcheurs ont pu en prendre plein les 
yeux en montant en altitude sur le Puy-de-Mur 
pour voir la chaîne des Puys mais aussi en lon-
geant la rivière sauvage Allier.
En milieu de parcours, un ravitaillement bienvenu 
permettait à nos randonneurs de souffler un peu 
et de partager un café convivial. Une quinzaine de 
bénévoles mettait tout en œuvre pour accueillir 
tout le monde. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement : 
- le journal la Montagne et Balirando pour avoir 
choisi Mur-sur-Allier,
- les bénévoles des parkings, du balisage, des 
ravitaillements, des traversées de routes, de la 
sécurité, de l’encadrement, de l’apéritif et du 
repas, de l’organisation générale… (plus de 70 per-
sonnes au total),
- les agents municipaux qui ont parfaitement préparé 

les 3 parcours (taillage, élagage, nettoyage, rebou-
chage…),
- les exposants,
- les 1 600 marcheurs.

La Balade du Journal à Mur-sur-Allier

Comité des fêtes de Dallet

A près de longs mois sans activité associative 
et festive dû au Covid, nous avons pu réali-
ser notre soirée, « REPAS DANSANT ». Nous 

avons étrenné et apprécié cette nouvelle salle des fêtes 
dans son entière rénovation. 
Après le pot d’honneur avec Monsieur le Maire Jean 
Delaugerre, des conseillers municipaux et les élus dé-
partementaux Valérie Passarieu et Michel Derré, la fête 
battait son plein. Les convives ont apprécié l’excellent 
couscous maison.
Laurence, la chanteuse, a mis le feu et a poussé la 
chanson tard dans la nuit. Sa prestation fût tellement 
appréciée que tous les convives l’acclamaient. Nous 
nous rappellerons de sa prestation.
Tous les membres du comité ont eu une part active 
dans la réussite de cette soirée.
Nous souhaitons ainsi retrouver la possibilité de pour-
suivre nos manifestations prévues cette année 2022 :
- 14 juillet : barbecue sur le foirail de Dallet sur les bords 
de l’Allier.
- 10 et 11 septembre : fête du village avec le vide gre-
nier sur les bords d‘Allier.
- 3 décembre : soirée repas dansant à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez participer à l’organisation de nos ma-
nifestations, soyez les bienvenus, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06 98 34 78 39.
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Dallet Sport
L’association Dallet Sport
propose 4 activités :
• Une salle de musculation pour les per-
sonnes à partir de 16 ans. La salle est équi-
pée de divers appareils afin de satisfaire les 
besoins de chacun. 
Horaires d’ouverture :
> Du lundi au vendredi de 16h à 20h30
> Le samedi matin de 10h à 12h
Nous accueillons dans cette salle égale-
ment 3 groupes de l’ADAPEI en dehors des 
heures d’ouverture.
• Un cours de renforcement musculaire, 
cardio-training le mardi à 19h30 avec notre 
coach Benoit TARDIEU
• Le club photo qui se réunit le lundi à 20h30
• Le foot vétéran 
Nos projets pour cette année :
• 15 mai : parcours Santénergie en musique 
sur le grand terrain au bord d’Allier avec 
Vincent Philippon qui anime des sessions 
au HPark le vendredi soir.
• 3 juillet : paëlla géante préparée par le trai-
teur Double en K au bord d’Allier à midi.
• 9/10/11 septembre : expo photo.

Les Foulées Mezelloises 
L’association des Foulées Mezelloises propose une manifes-
tation ouverte à tous.
Run ou Bike ou Run&Bike 2022
Le samedi 14 mai 2022 au stade de foot de Mezel,
départ libre à partir de 9h.

3 parcours 10/15/20 km seront proposés pour tout public et 
tout âge. Les parcours empruntent la voie verte allant du tour 
de l’écopôle au pont vert de Dallet pour la longue distance. 
Chacun son rythme, chacun son chemin !
Une collation sera offerte à votre arrivée.
Venez nombreux partager ce moment alliant sport et convi-
vialité, en solo ou en famille !
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La médiathèque de Mur-sur-Allier, 
secteur de Mezel, avec sa nouvelle 
équipe a maintenant une année com-
plète de fonctionnement derrière elle, 
et, nous pouvons donc raisonnable-
ment établir un premier bilan.
Depuis septembre 2020, la média-
thèque de Mezel fonctionne grâce aux 
quatre bénévoles régulières, une occa-
sionnelle et une salariée de la com-
mune (présente le mercredi à Mezel et 
tous les jours d’ouverture à Dallet). 
L’équipe précédente ayant donné sa 
démission, dans sa totalité, au len-
demain des élections, nous avons dû 
reprendre au pied levé cette activité, 
conscientes que ce service public utile 
et apprécié, ne pouvait s’arrêter ainsi. 
Reprendre cette activité ne s’impro-
vise pas et il nous a fallu apprendre à 
utiliser deux logiciels : PMB le logiciel 
du réseau des bibliothèques de Billom 
Communauté et SIRTYS utilisé par la 
Médiathèque départementale et pour 
cela, suivre diverses formations bien 
contrariées dans leur programmation 
par la pandémie. Nous en profitons 
pour remercier Agnès, Sophie et Aline 
du Réseau des Bibliothèques ainsi que 
Madame ISSARD de la Médiathèque 
départementale, pour leur pédagogie 
et leur disponibilité.
Cette première année fut pour nous 
toutes très riche en expériences hu-
maines, nous faisons à chaque fois 
d’agréables rencontres, des liens 
d’amitiés se tissent, et, nous avons 
eu le bonheur d’établir, sur une année 
d’ouverture (de septembre 2020 à 
fin août 2021) 44 nouvelles cartes 
d’adhésion pour des abonnés variés 

(troisième âge, scolaires, collégiens et 
même deux étudiantes) … Nous avons 
également des personnes de Chauriat, 
Pérignat, Dallet et même Saint-Julien-
de-Coppel qui viennent nous rendre 
visite et choisir des ouvrages. C’est 
toujours un très grand plaisir pour nous 
de les accueillir. 
Selon Madame Agnès Berton, coor-
dinatrice du réseau des bibliothèques 
de Billom Communauté, Mezel est la 
troisième plus grosse antenne des bi-
bliothèques du réseau derrière Billom 
et Vertaizon, ce qui nous permet, deux 
fois par an, de recevoir de la part de 
Billom Communauté un nombre im-
portant (puisque celui-ci est déterminé 
par le nombre de lecteurs) d’ouvrages 
nouveaux, complétés par les achats 
réguliers grâce au budget alloué par la 
commune et ainsi de satisfaire toujours 
plus, et au mieux, nos abonnés ! 
Après une année passée à apprendre 
et à nous familiariser avec la gestion 
d’une médiathèque, nous abordons 
depuis septembre une nouvelle phase 
dans notre démarche ; nous avons éta-
bli un partenariat avec l’école mater-
nelle de Mezel. Et ainsi une fois par tri-
mestre, nous recevons les trois classes 
(séparément bien sûr) pour un moment 
de lectures données par les bénévoles, 
selon un calendrier préétabli.
- Jeudi 16 décembre 2021 sur le 
thème de Noël, moment très apprécié 
par les enfants, les accompagnatrices, 
les institutrices et les bénévoles.
- Jeudi 10 février 2022 sur le thème 
de l’hiver. 
- Jeudi 14 avril 2022 sur le thème de 
Pâques. 
Une autre rencontre est prévue au 
mois de juin (date à préciser) pour un 
raconte-tapis ou bien un Kamishibaï.
Nous remercions Marien Dufourd, 
Yves Ferrier et sa fille Amandine qui 
nous apportent le soutien de leurs 
belles voix.
Les institutrices ayant un projet sur la 
biodiversité, nous sommes en mesure, 
grâce aux documents que nous avons 
fait venir de la Médiathèque départe-
mentale, de leur fournir une trentaine 
d’ouvrages sur ce thème pour un prêt 
de longue durée (au moins 3 mois).
Une suggestion d’animation est propo-
sée à l’école par une intervenante exté-
rieure Martine Hermant, écrivaine, sur 
la magie des couleurs mise en scène 
avec des licornes…

De plus, le 15 avril, nous avons reçu sur 
la journée quatre classes de l’école 
élémentaire sur le thème « Osons » 
lectures proposées par deux comé-
diens, ainsi que le vendredi 13 mai sur 
le thème de la mobilité.
Ces deux rencontres sont initiées par 
le Réseau des Bibliothèque de Billom 
Communauté, dans le cadre de leur 
programme, auquel bien sûr nous avons 
accepté d’apporter tout notre concours.
Un rendez-vous va être organisé avec 
madame Paccard, directrice, pour éta-
blir avec l’école élémentaire un partena-
riat comme nous l’avons fait avec l’école 
maternelle. Nous lui proposerons éga-
lement une animation avec une interve-
nante extérieure, madame Deluzarches, 
écrivaine désormais retraitée, sur le 
thème du handicap. 

Médiathèque de Mezel



19MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 7 - MAI 2022

Le petit marché de Mur

L e « Petit Marché de Mur » est né de l’initiative 
de 3 habitantes de Mur-sur-Allier, au printemps 
2020. Il a pour but de mettre en relation les 

habitants de Mur-sur-Allier et les petits producteurs 
locaux, tous bio ou en culture raisonnée.
Démarré avec 3 producteurs, il en regroupe actuelle-
ment 19, avec des périodicités différentes : toutes les 
semaines, 1 ou 2 fois par mois, pour un évènement 
particulier.
Le Petit Marché de Mur fonctionne comme un 
« drive » :
• Nous établissons un bon de commande chaque fin 
de semaine,
• Vous avez jusqu’au lundi matin pour nous trans-
mettre votre commande,
• Vous récupérez vos achats le jeudi soir, à la Maison 
du Temps Libre de Mezel.
• Vous réglez à la livraison.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
produits à proposer. Privilégier des produits sains, 
sans pesticides et locaux répond à l’attente de cha-
cun, d’une démarche responsable en termes de 
consommation et d’environnement.
Pour tout renseignement :
contact@lepetitmarchedemur.fr
Claudine 06 83 61 14 31 - Anna 06 75 00 23 53

Associations, Sport, Animation Culturelle et Communication

Terrain stabilisé

C’ est le samedi 26 mars que les 
clubs de foot de Mur-sur-Allier, 
en accord avec la mairie, ont ra-

tissé et nettoyé le terrain stabilisé du com-
plexe sportif.
En effet, depuis la création du city stade, ce 
terrain était plein de cailloux et dangereux à 
la pratique du football.
Par cette action de nettoyage, le complexe 
de Mur-sur-Allier récupère un demi terrain 
de football destiné aux entraînements et 
permettant de limiter la pression sur les ter-
rains en herbe.
En effet, les entraînements pourront se pra-
tiquer sur le terrain stabilisé majoritairement 
pendant les saisons d’automne et d’hiver.
La mairie remercie ces bénévoles motivés 
et soucieux de l’entretien du complexe.
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La commune souhaite la bienvenue à Monsieur Jean Marc CHEYTANIAN qui re-
prend le BAR DE LA HALLE de Mezel.

L’inauguration a lieu le dimanche 15 mai de 10 h à 22 h avec,
à partir de 21h15, un spectacle de 11 lasers couleurs.

Après le 15 mai 2022, les horaires seront de 5 h à 20 h sauf jeudi et dimanche de 5 
h à 13 h. Le BAR DE LA HALLE proposera : 
• Cave à vins • Cave à cigares • Cave à bières • Confiserie, cadeaux, carterie, papèterie.
• Epicerie locale (producteurs locaux du secteur : fromage, vin, bière...) • Relais colis
• Téléphonie (téléphones et cartes sim) • Timbres postaux
• Caisse multiservices : tous moyens de paiements (factures, amendes, téléphonie, 

timbres fiscaux, billetterie spectacles, cinéma, voyages, concert...)
• Développement du tabac et du bar (plus de choix) • Rapido
• 2 espaces salons (canapé 2 places, 2 fauteuils et table basse) • Compte bancaire Nickel
A venir au début de 2023, si tout se déroule bien :
• Grand écran dans la terrasse pour diffusions sportives
• Mise aux normes de la cuisine pour restauration rapide (steak frites, croque monsieur salade, omelette...) 
et repas samedi matin (pieds de cochons, trippes...) samedi soir (moules frites...)

D epuis plus de 30 ans, Ciné Parc, circuit de ciné-
ma itinérant diffuse tout au long de l’année des 
films récents, environ 6 à 8 semaines après leur 

sortie nationale dans une trentaine de communes du 
Livradois-Forez, dont les communes de St-Jean-des-
Ollières, Billom, St-Dier d’Auvergne. En chiffres, Ciné 
Parc c’est environ 25 000 spectateurs pour un peu 
moins de 700 séances par an.
La volonté du circuit est de présenter des films de qua-
lité, attendus ou moins attendus, dans l’optique de sa-
tisfaire un large public. Le tout pour des tarifs modiques 
de 5.50 € et 3.50 € et la possibilité d’un abonnement 
non nominatif, sans date de péremption à 42 € les dix 
places, soit 4.20 € la séance !
Les enfants ne sont pas en reste avec des séances 
spéciales qui leur sont destinées comme des séances 
« Jeune public » ou des « Ciné-goûters » sur le territoire 
de Billom Communauté. En temps scolaire les classes 
de maternelles, de primaires, les collégiens et lycéens 
voient quant à eux 3 films différents chaque année, 
films qui sont présentés, accompagnés de documents 
et travaillés ensuite en classe : presque 15.000 enfants 
scolarisés assistent à nos projections (13 écoles et 3 
collèges bénéficient de ces séances sur le territoire de 
Billom Communauté). C’est le cas de 10 classes de 
Billom, 6 classes de Saint-Dier d’Auvergne, 2 classes 
de Saint-Jean-des-Ollières, 2 classes d’Isserteaux, 11 

classes de Vertaizon, 4 classes de Chauriat, 4 classes 
d’Égliseneuve-près-Billom, 2 classes de Saint-Julien-
de-Coppel, 2 classes de Bongheat, 2 classes d’Espi-
rat, 2 classes de Reignat, les collèges de Saint-Dier et 
Billom (public et privé).

De nombreuses séances spéciales sont proposées 
aussi tout au long de l’année sur des problématiques 
différentes souvent liées à un sujet d’actualité. Chaque 
association ou collectivité qui souhaite d’ailleurs pro-
poser, dans le cadre d’une manifestation, un moment 
cinéma peut nous solliciter pour que l’on voit ensemble 
ce qu’il est possible de faire. Ciné Parc donne aussi la 
possibilité à toute structure (même extérieure au terri-
toire) de mettre en place des séances de cinéma plein 
air (prestation payante) sur simple demande.
Alors pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, 
n’hésitez pas... 

Prochaines séances près de chez vous !

Cinéma plein air le 2 juillet 2022 
sur les quais d’Allier
MIA ET LE LION BLANC - 21h45 / 22h
Film tous publics (buvette sur place)
Et retrouvez le détail de toutes nos actions et de 
notre programmation sur www.cineparc.fr

Un cinema près de chez vous !
Franchissez le pas !
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Ouverture d’une agence SENIOR 
COMPAGNIE proche de chez vous qui 
intervient, entre autres, sur votre com-
mune de Mur-sur-Allier !
Spécialiste du maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées, 
l’enseigne SENIOR COMPAGNIE ga-
rantie une qualité et des prestations 
adaptées à leurs besoins.
Nous impliquerons toutes les valeurs 
humaines fortes pour que les per-
sonnes gardent le sourire, le plaisir et 
l’envie…
SENIOR COMPAGNIE propose des 
services à domicile pour assister et 
entourer les personnes âgées et/ou 
handicapées. 
Pour quelques heures par semaine ou 
de façon plus régulière, les intervenants 
pourront ainsi soulager les proches 
dans la gestion du quotidien.
Les auxiliaires de vie et l’équipe enca-
drante sauront s’adapter à chaque 
personne âgée ou en situation de han-
dicap avec beaucoup de professionna-
lisme et de bienveillance.
• Vie sociale et relationnelle
 Activités de loisirs
Compagnie et conversation

Sollicitation psycho-co-
gnitive (Alzheimer…)
• Vie quotidienne
Entretien du cadre de vie
Élaboration et prépara-
tion des repas
Accompagnement / 
livraison des courses
• Actes essentiels
de la vie
Aide à l’habillage
Aide à la toilette
Aide au lever et au cou-
cher
• Retour
d’hospitalisation
Retour au domicile
Aide au quotidien
• Aide administrative
Aide administrative
Aide à la rédaction de 
courrier
Suivi du courrier
• Gardes
non médicalisées
Garde de jour
Garde de nuit
Garde 24/24

La résidence séniors « la Piéride » a accueilli ses premiers 
occupants. Pour ce faire le maire, accompagné de la première 
adjointe, Laïla Meillaud, des deux secrétaires de mairies, 
Carine Tournaire et Marie-Flore Onzon, ainsi que des deux 
contrats civiques, Vahiana et Sarah, a organisé une récep-
tion fort sympathique. Ce fut l’occasion d’échanger sur les 
préoccupations de nos résidents autour du verre de l’amitié.
Après ce « pot » de bienvenue, diverses animations se sont 
mises en place peu à peu avec la participation active des 
résidents, sous l’impulsion de nos deux contrats civiques, 
dans les locaux de la salle commune. 
Tout le monde a apprécié ces moments de partage et de 
convivialité, dans la bonne humeur.

Jeudi 7 avril, près de 50 habitants de notre ter-
ritoire se sont retrouvés au cabaret le Moulin 
Bleu, près de Thiers, pour passer un moment 
de convivialité.
Tous ont apprécié cet instant, les danseuses, 
les costumes et les paillettes ainsi que le repas 
servi dans la bonne humeur.

ACTION SOCIALE

Senior compagnie

Résidence la Piéride

Sortie CCAS
au Moulin Bleu
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Ecobuage 
Le fait de brûler des déchets 
verts, c’est :

INTERDIT 
Le règlement Sanitaire Départemental in-
terdit toute l’année le brûlage à l’air libre 
des déchets ménagers et assimilés, dont 
les déchets verts.

MAUVAIS POUR LA SANTÉ 
Les fumées produites participent à la pol-
lution de l’air. Cette mauvaise combus-
tion, d’autant plus que les végétaux sont 
encore humides, entraîne la production de 
particules fines dans l’air transportant des 
composés cancérigènes.

DES RISQUES D’INCENDIE
Selon les saisons, associé à des périodes 
de sécheresse, le brûlage des déchets 
verts est à l‘origine de nombreux départs 
de feu qui nécessitent l’intervention des 
pompiers.

LES TROUBLES DU VOISINAGE 
Un feu de déchets verts nuit au voisinage 
plus ou moins éloigné (en fonction des 
conditions métrologiques) par les fumées 
et les odeurs produites.

DU GASPILLAGE 
Les déchets verts constituent une véritable 
ressource valorisable :
• de la manière organique pour enrichir les 
sols 
• du paillage pour réduire l’arrosage 

COMMENT VALORISER
VOS DÉCHETS VERTS :

LE COMPOSTAGE 
Le compostage consiste à produire une 
matière noble et stable (compost) grâce à 
la décomposition des déchets verts, il per-
met d’enrichir le sol et de mieux nourrir les 
plantes. Le compost peut être réalisé en 
tas ou dans un composteur. Il sera installé 
en contact direct avec le sol, sur un site 
bien drainé, dans une zone mi-ombre à 
l’abri du vent. Il est préférable de démarrer 
son compost à l’automne ou au printemps. 

RECETTE DU COMPOST  
• 50% de matières vertes se décomposant 
vite (déchets organiques, déchets de jar-
dins, petites quantités de tonte),
• 50% de matières brunes se décompo-
sant lentement (feuilles mortes, branches, 
broyats),
• de l’eau ; apportez régulièrement un peu 
d’eau en rinçant le seau de votre seau à 
compost,
• de l’air ; aérez votre compost en mélan-
geant les différents types de déchets,
• à chaque apport de matière verte , ajou-

tez le même volume de matières brunes et 
griffez pour mélanger les matières,
• préférez les déchets de petites tailles 

LE PAILLAGE 
Technique qui consiste à couvrir le sol à 
l’aide de matériaux organiques ou miné-
raux ; ces ressources peuvent être issues 
du jardin. C’est un moyen qui permet de 
valoriser tontes de gazons, foin, feuilles 
mortes ou broyat de branches.

Le paillage permet 
• de maintenir l’humidité du sol,
• de limiter le développement de la végé-
tation non désirée , permet de réduire le 
désherbage,
• enrichir le sol en matières organiques et 
éléments nutritifs en se décomposant,
• protéger la vie du sol : conditions clima-
tiques moins extrêmes dans les premiers 
centimètres du sol,
• valoriser localement les déchets verts.

Où utiliser le paillage :
• au pied des plantations (massifs de 
fleurs, au pied des haies, dans les jardins 
potager,
• en pied de grillage, sur les allées, évite 
de désherber.
Choisissez le paillis le plus adapté
Les paillis grossiers (broyat de branches) 
plus adaptés pour les allées, les massifs 
arbustifs, ou les cultures pérennes(qui 
restent en place plusieurs années).
Les paillis plus fins (tontes, foin, broyats de 
feuilles mortes) plus adaptés au pied des 
plantes annuelles ou de légumes à cycles 
courts, leur décomposition est plus rapide 
et doit être renouvelée plus fréquemment.

Comment l’utiliser :
Désherber soigneusement la zone à pailler 
afin de faciliter les échanges entre le sol et 
le paillis.
Prévoir le paillage après une pluie ou arro-
ser la zone à pailler.
Déposer une couche épaisse (10 à 15 cm).
Recharger régulièrement en fonction de la 
vitesse de décomposition et de la nature 
du paillis mis en place.

Quelques rappels utiles pour une 
meilleure vie ensemble
Il est nécessaire que nous fassions 
tous quelques efforts pour pou-
voir cohabiter en bonne intelligence 
dans notre beau village. La mairie 
vous prodigue ici quelques rappels  
nécessaires pour vivre ensemble, 
avec lesquels vous trouverez les 
textes de loi pour en savoir plus sur 
vos recours contre certains compor-
tements illicites ou les risques que 
vous encourez à transgresser la loi.
• l’écobuage :
L’écobuage est interdit dans nos jar-
dins puisque les déchets verts sont 
désormais considérés comme des 
déchets ménagers. Il existe plusieurs 
alternatives pour nous débarrasser 
des branches et herbes que nous 
avons coupées, comme les déposer 
en déchetterie, les utiliser en paillage 
ou en compost individuel. Un petit 
effort qui nous évitera une lourde 
amende pouvant aller jusqu’à 450 € 
(article R541-8 du code de l’Environ-
nement modifié le 11 Juillet 2011).
• les nuisances sonores :
S’il est parfois nécessaire d’effectuer 
des travaux pour entretenir nos mai-
sons il faut savoir que les nuisances 
sonores que ces petits chantiers 
peuvent provoquer sont strictement 
régulées par la loi. A titre d’exemple, 
s’il nous faut tondre la pelouse, tron-
çonner une haie, n’oubliez pas que 
vous pouvez le faire :
- en semaine de 8 H à 20 H
- les samedis de 9 H à 19 H
- les dimanches et jours fériés uni-
quement de 10 H à 12 H.
En dehors de ce cadre-là et 
en cas de plainte des voisins, 
l’amende est de 68 € (arrêté pré-
fectoral du 13 juin 1980 modifié 
les 26 avril et 30 juillet 1991 et le 
26 juillet 1994).

Le vivre
ensemble



24 MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 7 - MAI 2022

ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE



DIVERS

25MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 7 - MAI 2022



26 MUR- SUR-ALLIER
NUMÉRO 7 - MAI 2022

DIVERS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 15 mars 2022



Cet espace est réservé à l’expression de la minorité municipale. 
Cette dernière n’a pas souhaité user de ce droit.

MAI 
6 Concours de pétanque MEZEL Les pieds tanqués
7 Théâtre DALLET Amicale Laïque
8 Concert DALLET Chorale À Chœur Joie
14 Karaoké MEZEL AQV
15 Santénergie - bords d’Allier Dallet Sport
22 Brocante DALLET Acti-môme
27>5 juin Exposition peinture MEZEL Comité des fêtes

JUIN
4 Everesting 2e édition DALLET
5 Brocante  MEZEL Comité des fêtes de Mezel
11 Repas ainés DALLET CCAS
11 Carnaval MEZEL APEM
18 Repas ainés MEZEL CCAS
18 Gala de Judo DALLET Amicale Laïque
24 Fête école DALLET Acti-môme
24 au 26 Représentation DALLET 4 Pattes et Cie
25 Théâtre DALLET Amicale Laïque
25 Concours de pétanque MEZEL Société de Pétanque
25 Festival Musical MUR-SUR-ALLIER bords d’Allier Mairie

JUILLET
2 Cinéma Plein air DALLET Organisé par la mairie
2-3 Salon du livre MEZEL L’Encre et la Plume
3 Repas (midi) DALLET Dallet Sport
14 Barbecue DALLET Comité des fêtes de Dallet
14 Feu d’artifice MEZEL Mairie

AOUT
05 au 07 Fête patronale MEZEL Comité des fêtes et conscrits

SEPTEMBRE
3 Forum des associations DALLET Organisé par la mairie
09 au 11 Expo Photo DALLET Dallet Sport
10 et 11 Fête du Village DALLET Comité des fêtes de Dallet
17 Concours de pétanque MEZEL Société de Pétanque
17 Fête le Mur DALLET Associations et mairie
17 et 18 Dog Dancing DALLET 4 Pattes et Cie
25 Virade de l’espoir MEZEL La Mucovisidose

OCTOBRE
8 belote MEZEL FCM
10 Don du sang MEZEL Etablissement Français du Sang
23 Fête des Vendanges  MEZEL Comité des fêtes de Mezel
29 Halloween DALLET Acti-môme

NOVEMBRE
4 concert MEZEL Chorale À Chœur Joie
11 au 13 Festival Théâtre DALLET Amicale Laïque
13 Bourse aux jouets MEZEL Comité des fêtes de Mezel
26 Tombola MEZEL APEM
26 Salon du livre MEZEL L’Encre et la Plume

DECEMBRE
04 Marché de Noël MEZEL Organisé par la mairie
3 Repas Dansant DALLET Comité des fêtes de Dallet
3 Belote MEZEL Carpe lombard
10 Fête de Noël DALLET Acti-môme / Dalllet Sport
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Le coup d’œil de Pam

Parole de la minorité

D errière Le Coup d’œil de Pam se cache Paméla, habitante de Dallet depuis 
une dizaine d’années. Après avoir travaillé dans le commerce pendant 18 
ans, cette maman de deux enfants se lance un nouveau challenge profes-

sionnel ! Elle fait naître sa reconversion pendant les confinements et se met à son 
compte pour exercer son métier passion : la photographie communicative desti-
née aux entreprises, commerçants, artisans, créateurs, collectivités, associations 
locales... Elle propose aussi certaines prestations pour les particuliers.
Paméla s’est déjà investie l’an passé auprès de l’école de Dallet pour des petits 
reportages de sorties scolaires et vidéos de la fête de fin d’année. Aujourd’hui, 
elle nous présente le livre l’Auvergne en 500 photos aux éditions Laurent Signoret 
auquel elle a participé avec 95 autres photographes. Celle-ci met à l’honneur sa 
commune Mur-sur-Allier dans une double page qui lui est dédiée.
Cet ouvrage sera disponible à la médiathèque de Dallet prochainement.
Quelques exemplaires sont encore disponibles ! N’hésitez pas à la contacter si 
vous souhaitez en acquérir un. Elle a l’ambition de participer à des expositions et 
autres événements à venir près de chez vous. Abonnez-vous sans plus attendre 
sur ses réseaux sociaux afin de rester au courant de ses nouvelles prestations.

Calendrier des manifestations jusqu’à la fin de l’année

Le Coup d’œil de Pam

@lecoupdoeildepam
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Référents de quartier

L a municipalité de Mur sur Allier a souhaité mettre en place une relation plus 
directe et plus proche avec les habitants. La mise en place de référents de 
quartier favorise l’exercice d’une citoyenneté active et permet de conso-

lider 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.
Le référent de quartier est un citoyen, élu ou non, fortement impliqué dans la vie 
de son quartier. Il s’engage, à travers une charte, et dans le cadre d’une mission 
volontaire et bénévole, à œuvrer pour et dans l’intérêt général de la commune, du 
quartier et de ses habitants. Il est soumis à un devoir de réserve.
Lors d’une récente réunion regroupant tous les candidats le maire a officialisé 
les deux noms des coordinateurs des référents de quartier, à savoir Jean-Pierre 
Rodier pour le secteur de Mezel et Jean-Claude Prost pour celui de Dallet. Il a 
également publié la liste des dits référents afin de permettre à chacun de prendre 
contact avec ses homologues. Afin que l’ensemble des administrés aient connais-
sance de l’identité des référents et puissent les contacter en cas de besoin, voici 
la liste établie. En outre une adresse mail a été créée à cette même fin : referents@
mursurallier.fr. N’hésitez pas à privilégier cette adresse spécifique.

Philippe BROUSSE 77 Chemin des Vallières Mezel  
Jean-Pierre RODIER 320 route de Pérignat Mezel 
Céline ARTAUD  Rue Guyot Dessaigne Mezel 
Viviane LEBRUN  7, chemin de la Palette Mezel 
Christophe  MONTURET   Lot. le domaine, chemin de la cotte Mezel
Dominique VOLDOIRE  23 chemin du Clos Dallet
Rolande MAZEN  7 rue St Alyre Dallet
Philippe DELGELOSO 28 chemin de Courvache Dallet
Jean-François PANNETIER 11 imp. Fontaine St Blaise Dallet
Arnaud et Hélène FAYE 49 ch. du bas du Replot Dallet
Patrice DEREGARD 7 place de l’horloge Dallet
Thierry CHALY 24 rue Blaise Pascal Dallet
Joëlle LAFARGE 1 1 impasse des Œillets Dallet
Sylvain DELEVILLE 4 Bis Allée des Acacias Dallet
Aurélie TARRIER 16 rue Antoine Besserve Dallet

Sous réserve de changement, les prochaines 
dates des permanences C.Vélo sont :

-15/06 -28/07 -14/09 -27/10 -14/12

Elles se tiendront de 13h30 à 15h30 et 
de 15h à 19h à la salle du conseil de la 
mairie de Mur-sur-Allier, secteur Mezel, 
88 rue Guyot Dessaigne.

3020 Harcèlement à l’école
3018 Cyberharcèlement
3114 Prévention suicide
119 Enfance en danger
116 006 Aide aux victimes d’infraction
              (ou 01 80 52 33 76)
04 73 90 12 24 Association victime
                         écoute conseil (AVEC) 63
04 73 16 00 00 Maisons des
                         adolescents (63)

Permanences C.Vélo

Dans la continuité du projet de développement de la mobilité douce, en lien avec la 
Voie verte et l’aménagement des bords d’Allier, les élus souhaitent œuvrer concrète-
ment pour promouvoir la mobilité durable sur le territoire.
Une des actions retenue pour dynamiser la pratique du vélo sous toutes ses formes est 
l’attribution d’une aide financière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, d’un 
montant de 100 € par foyer fiscal.
Un règlement d’intervention a été approuvé par le conseil municipal, les dossiers de 
demande d’aide sont à demander en mairie par mail à l’adresse :
contact@mursurallier.fr .

Aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique 

Numéros utiles

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

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

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


