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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Après deux années d’une crise sanitaire sans
précédent, nous reprenons peu à peu une vie
« normale ». Nous avons pu ainsi :

• Fêter nos anciens, tant à Dallet qu’à Mezel, lors d’un
moment fort sympathique, autour d’une table bien garnie
et bien décorée,
• Réunir nos enfants de CM2, avec leurs parents, afin de
leur remettre un chèque cadeau offert par la mairie en vue
de préparer leur rentrée scolaire au collège,
• Inaugurer notre résidence Séniors, « la Piéride », sous un
soleil ardent,
• Regarder un très beau film en cinéma plein air sur les
quais d’Allier à Dallet, par un temps clément,
• Ecouter les musiques du festival « Mur en Zique » au
stade de Mezel, sous une météo maussade,
• Partager la fête du 14 Juillet, aussi bien en défilant dans
nos rues qu’au stade pour le feu d’artifice,
• Nous retrouver pour la fête patronale de Mezel, coanimée
par le comité des fêtes, les conscrits et la mairie,
• Offrir à nos adolescents grâce à notre CCAS une après-
midi canoë kayak sur l’Allier.
Tous ces moments sont importants, essentiels à la vie de
notre commune car créateurs de retrouvailles, d’échanges
et de lien social, indispensables à notre collectivité, au bien
vivre ensemble.
Je forme le vœu que ces instants soient de nouveau
nombreux et festifs.
Les vacances, sources de repos et de dépaysement,
touchent à leur fin.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne
reprise, avec une mention particulière pour nos enfants qui
ont quitté l’école communale pour rejoindre le collège, soit
à Lempdes, soit à Cournon.

BONNE REPRISE À VOUS TOUS.

Restons vigilants car le virus est toujours présent.
Prenez soin de vous.
Bien cordialement.

Le maire
Jean Delaugerre

« Je forme le
vœu que ces
instants soient
de nouveau
nombreux et
festifs ».
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Q ui dit vacances estivales, dit travaux dans nos écoles.
Cette année, la chaudière de l'école de Dallet côté
maternelle a été changée. À Mezel un ballon d'eau

chaude a été installé en élémentaire ainsi qu'une nouvelle table
extérieure.
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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 l’adjoint aux finances

Travaux dans les écoles

En charge des finances communales depuis la mise en
place de la nouvelle équipe municipale en juillet 2020,
Yves FERRIER considère que la gestion des finances

communales consiste à trouver en permanence un équilibre
entre d’une part la capacité de financement de la commune
(Autofinancement, endettement, …) et d’autre part les be‐
soins d’investissement définis par l’équipe municipale ainsi
que le financement des dépenses de fonctionnement de la
commune.
Cela nécessite de travailler selon différents plans :
Le prévisionnel
• Élaboration des budgets annuels,
• Analyse prospective couvrant la durée du mandat et au-
delà des besoins de financement de la commune et de ses
capacités à y répondre (Autofinancement, emprunts, sub‐
ventions, fiscalité, …)
Le fonctionnement au quotidien
• Contrôle du respect des budgets de fonctionnement et
d’investissement et transferts de poste à poste sans dépas‐
sement du budget global

• Règlement des fac‐
tures et contrats
• Gestion des créances
• Enregistrements
comptables
• Trésorerie et ligne de
trésorerie
• Gestion des contrats
de location (Com‐
merces, appartements,
terrains) et d’assu‐
rances
• Contrôle interne cou‐
vrant deux préoccupa‐
tions essentielles que sont le respect des lois et la sécurité
des avoirs communaux (Séparation des fonctions, limita‐
tiondes possibilités d’entente et de fraudes, …)
Cette fonction implique une présence quasi quotidienne en
mairie. Elle est passionnante car elle donne une vision sur le
fonctionnement de la commune avec un prisme très large.

TRAVAUX
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ENFANCE & JEUNESSE

À la Gondole

Qu'il fait bon vivre
à l'accueil de loisirs
de Mezel !

Ecole maternelle de Mezel

Chez Dubien Mardi 12 juillet,
les enfants du centre de loisirs de Dallet se sont ren‐
dus à pied au restaurant "Chez Dubien". Après une
heure de marche, brochettes, frites maison et glaces
très attendues ont fait l’unanimité des enfants et des
grands.
Un bon moment passé ensemble avec le très bon ac‐
cueil de la part de l'équipe du restaurant. Félicitations
à nos petits randonneurs qui ont bien tenu la cadence
pour le retour, malgré leur ventre bien rempli !
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L’accueil périsco‐
laire a voulu sou‐
haiter la bienve‐

nue aux nouveaux
résidents de la commune
de Mur-sur-Allier, plus
précisément sur le sec‐
teur de la Gondole (rési‐
dence séniors) en confec‐
tionnant une œuvre
collective.
Cette œuvre a été réalisée
par les enfants de la gar‐
derie et du centre de loi‐
sirs et viendra égayer la
salle commune de la rési‐
dence séniors. Une ren‐
contre entre les résidents
et les enfants est prévue
courant septembre.

Jeux, animations, activités, sorties, voilà com‐
ment sont rythmés nos journées !!!

On s'amuse, on s'éclate tous ça dans la bonne hu‐
meur. Venez nous rejoindre afin de venir découvrir les
activités que nous proposons autour des différents
thèmes que nous abordons, dans le respect de tous
et du projet pédagogique.

L es élèves ont pu poursuivre le grand projet pé‐
dagogique autour de la biodiversité à travers de
multiples sorties scolaires (parc animalier, ob‐

servation des insectes à Theix et Chadieu, prome‐
nades nature, accueil de la ferme des Touminis …).
Les projets annuels des enfants ont été valorisés lors
de la fête de l’école du vendredi 10 juin où une chorale
a dynamisé l’ambiance. Ce fut un beau moment entre
les familles, les petits et l’équipe pédagogique.
Dans l’équipe enseignante, Madame Annick Pernette
et Madame Séverine Rochette partent vers de nou‐
veaux horizons pour la rentrée prochaine, et Madame
Pauline Chalafre nous rejoindra dès septembre !
Bel été à tous,
Au plaisir de retrouver vos petits pour de nouvelles
aventures !

L’équipe de Mezel (enseignantes et ATSEM)

Pauline Chalafre
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Jardin pédagogique Passage dans
le secondaire

MUR-SUR-ALLIER
NUMÉRO 8 - AOÛT 2022

V endredi 10 juin s’est déroulé sur les bords de l’Allier le spectacle de fin d’année des ateliers percussions
de l’accueil périscolaire de Dallet. 30 enfants ont présenté devant parents et amis les différents rythmes
travaillés durant l’année scolaire. Djembés, cloches, maracas, tambourins et bien d’autres ont rythmé ce

moment fort agréable et apprécié de tous.
L’association des parents d’élèves « Actimômes » a répondu présente pour assurer la buvette lors de cette mani‐
festation. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine afin de fêter les 20 ans des ateliers percussions.

D ans le cadre de notre candidature comme établisse‐
ment témoin du VALTOM, nous avons eu le plaisir de
recevoir des intervenants du CPIE (Centre Perma‐

nent d’Initiatives pour l’Environnement) pour la mise en
œuvre de notre jardin pédagogique. Tomates, potirons,
fraises, butternuts, fleurs etc ont été plantés par les enfants.
Des plants supplémentaires nous ont été gracieusement
offerts par les parents. Des dons sont d’ores et déjà prévus
pour l’an prochain ! Les enfants ont été ravis de faire cette
activité jardinage et sont toujours motivés pour aller arroser
et voir si ça pousse !

P our fêter le passage en secon‐
daire, la municipalité de Mur-sur-
Allier a convié les élèves de CM2

de la commune le jeudi 7 juillet à la mai‐
rie de Mezel. À cette occasion, la mairie
a eu le plaisir de remettre à chaque
enfant, un chèque Culture d’une valeur
de 30€. Un moment d'échanges autour
d'un pot de l'amitié a clôturé cette belle
fin de journée.
Nous remercions l’ensemble des enfants,
des parents et des enseignants pour
leur présence.

Spectacle de percussions
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Associations, Sport, Animation Culturelle et Communication
Cinéma plein air
L’été est synonyme de beau temps mais aussi d’activi‐
tés en plein air. À cette occasion, la municipalité a sou‐
haité, pour la première fois sur la commune, organiser
une séance de cinéma en plein air.
Le secteur bucolique des quais d’Allier n’a pas été
compliqué à choisir. Tous les atouts de ce site per‐

mettent de profiter en famille d’un cadre magnifique.
La météo estivale a permis de diffuser « Mia et le lion
blanc » – sorti en 2018, il retrace une histoire d’amour
entre une jeune fille et son lion blanc.

L’animation a été très appréciée des habitants de
Mur-sur-Allier. Les élus se réjouissent d’offrir « du ciné
pour tous ».

Festival de musique
« Mur en Zique »

A près deux années quasi blanches en raison de
la crise sanitaire, la commune a voulu voir les
choses en grand.

Le complexe sportif de Mur-sur-Allier (secteur Mezel) a
accueilli la scène.
Dés 11 heures sous l’égide de Benoit Moustey le régis‐
seur son, l’école de musique locale a lancé les festivités
avec du jazz suivi de rock avec les groupes Copyright,
Kaldeira, Lolo &Kobi et les Flying Tractors ont clôturé
ce festival avec brio.
Cet événement a attiré un peu plus de 300 personnes.
L’année prochaine, promis, la pluie ne viendra pas
nous déranger…

Fête le Mur,
réservez votre journée

MUR-SUR-ALLIER
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Annulé deux années de suite pour cause de crise sanitaire, le repas
des aînés de la commune organisé par le CCAS a enfin pu se dérouler
les 12 juin à Dallet et 19 juin à Mezel. C’est dans une ambiance convi‐
viale, autour d’une table bien garnie et fort joliment décorée par des
mains expertes (merci à Marie-France et Carine) que les anciens se
sont retrouvés. Servi par les bénévoles et des élus du CCAS, le repas
était préparé par le prestataire « Six Trois » de Clermont-Ferrand.
L’animation de la journée était assurée par le groupe « Y’a d’la Voix »,
venu de Cahors. Dans une ambiance chaleureuse et festive, ces
deux musiciens ont démontré leurs talents musicaux incontestables,
utilisant plusieurs instruments, parfois avec un humour fort apprécié
du public. L’après-midi prenait fin par des danses endiablées. Cha‐
cun est reparti enchanté de s’être retrouvé.

Inauguration des Lodges
Le mercredi 15 juin dernier, sous un soleil de plomb, a été inaugu‐
rée la résidence « la Piéride » située au cœur du quartier de la Gon‐
dole, en présence de :
• Madame Anne-Marie MALTRAIT, présidente de l’OPHIS, pro‐
priétaire des lieux,
• Monsieur Éric DOURLEN, directeur général par intérim à l’OPHIS,
• Madame Elisabeth BRUSSAT, conseillère régionale, représen‐
tant le Président Laurent WAUQUIEZ,
• Monsieur Éric GOLD, sénateur,
• Madame Valérie PASSARIEU et Monsieur Joël DERRE, conseillers
départementaux, représentant le président Lionel CHAUVIN,
• Monsieur Bruno VALADIER, vice-président de Billom Commu‐
nauté en charge de l’habitat,
• Monsieur Jean DELAUGERRE, maire de la commune,
et divers responsables de l’OPHIS.

Ce fut l’occasion pour Madame MALTRAIT de rappeler le concept
des LODGES (logement des générations séniors). Ces habitations
sont pourvues en domotique et ouvertes à des personnes de plus
de 60 ans ou en situation de handicap, à faibles revenus. Elle en a
profité pour remercier tous les financeurs de ce projet : l’Etat, le
conseil départemental du Puy de Dôme, la région, la CARSAT,
Enedis et action Logement. Le coût de ce projet se monte à
3 852 572 €.

Conviviale et à taille humaine, la résidence « la Piéride » accueille
nos séniors dans un environnement qui se veut agréable, adapté,
et sécurisé.

Le maire de la commune, Jean DELAUGERRE, a insisté sur le rôle
de la salle commune, lieu de rencontre, de convivialité et
d’échanges entre la mairie, le CCAS, les résidents et les deux
contrats civiques mis à la disposition de la commune par UNIS-
CITE. Le CCAS, locataire de la salle commune, a pour mission
d’animer les lieux et d’assurer une présence créatrice de lien so‐
cial. Il a souligné que cette structure devait être ouverte sur l’exté‐
rieur, sur notre commune et notamment sur le tissu associatif.

Le maire en a profité pour remercier chaleureusement VAHIANA et
SARAH, les deux contrats civiques, pour leur investissement et la
qualité de leur engagement, sans oublier la secrétaire de notre
CCAS, Carine TOURNAIRE, qui a été tout à la fois, tutrice des
contrats civiques, animatrice et point de convergence entre le
CCAS, la mairie, les résidents et l’OPHIS.

Cette inauguration s’est achevée par un moment de convivialité
autour d’un verre.
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Les repas
des aînés

DIVERS

BARBECUE 14 JUILLET 2022
Ce 14 juillet 2022, le comité des fêtes de Dallet or‐
ganisait son barbecue sur les bords d’Allier. Le
beau temps était de la partie et c’est sous les
arbres que le repas s’est déroulé. Pas moins de 45
personnes ont pu apprécier ce barbecue.
Des élus de la commune nous ont fait l’honneur
d’être présents. Il est important que le tissu asso‐
ciatif permette d’animer les manifestations, pour
donner entre autres, une identité au village.
Nous ne manquerons pas de nous retrouver l’an‐
née prochaine pour fêter dignement ce 14 juillet.
Et si vous voulez rejoindre notre équipe, ce sera
avec grand plaisir.
Contact : 06 98 34 78 39.
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En mairie :
• L’usager récupère son seau ainsi que le
guide compostage.
• L’usager remplit la charte d’engagement.
Au syndicat du Bois de l’Aumône :
• Dès réception de la charte, le Pôle Eco Ci‐
toyenneté du SBA recontacte l’usager afin
de lui donner les modalités d’utilisation des
composteurs ainsi que le code des cadenas.

FÊTE DU VILLAGE DE DALLET SEPTEMBRE 2022
Le week-end du 10 et 11 septembre, le comité des fêtes de Dallet organise la fête du vil‐
lage de Dallet. La fête commencera le samedi après-midi avec la présence de manèges
forains. Le soir, un concert de 2 chanteurs Cendrine et Jean-Pierre viendra animer, avant
bien entendu, le traditionnel feu d’artifice tiré sur les bords d’Allier. La buvette tenue par le
comité sera bien évidemment présente.
Le dimanche toute la journée, vous pourrez venir au vide grenier en visiteur ou en partici‐
pant (pas de réservation).Pour la partie musicale, un duo de 2 chanteurs et musiciens,
Les Petits Ducs, déambuleront de 11h à 16h pour nous faire découvrir leur répertoire de
chansons françaises. Une buvette sera en place avec un pôle restauration bien entendu.
Nous ne manquerons pas de vous accueillir pour cette occasion.
Et si vous voulez rejoindre notre équipe, ce sera avec grand plaisir.
Contact : 06 98 34 78 39.

A partir de septembre, l’association Dallet Sports devient Dallet Sports et Culture et proposera
une nouvelle activité musique (batterie, piano, guitare, saxo et accordéon). N’hésitez pas à
profiter du forum des associations qui se déroulera le 3 septembre pour venir vous inscrire.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 10 99 00 62.

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

Dallet Sport

Procédure d’inscription d’un nouvel usager

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

Le compostage, un tas d’avantages ! 

Formulaire d’engagement « particulier » pour 
l’utilisation de composteurs partagés

Labellisé «  Territoire  Zéro Déchet, Zéro Gaspillage  » depuis 2015, le Syndicat du Bois de l’Aumône agit pour 
développer le compostage domestique. Les objectifs de cette action sont la réduction des quantités de déchets 
collectées et la sensibilisation des usagers à la thématique de prévention des déchets. Elle permet également de 
bénéficier d’un compost de qualité et totalement gratuit.  
  
Pour cette raison, le SBA  met à votre disposition un composteur partagé afin de trier vos déchets fermentescibles. 
Un suivi qualité sera effectué régulièrement par un référent et par un animateur du Syndicat du Bois de l’Aumône, 
afin de s’assurer du bon déroulement du compostage. 

❖ Nom / Prénom * : …………………………………………………………………………………………………………………… 
  
❖ Adresse * :     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ Tel / email * : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

❖ Nombre de personnes au foyer  *: ………………………………….. 

❖ Outils à disposition :    

•  bioseau 

•  documentation 

•  formation 

❑ Je m’engage à utiliser le composteur mis à disposition par le SBA et  déposer mes déchets fermentescibles et 
réaliser les gestes nécessaires au bon déroulement du compostage partagé. Je m’engage également à 
restituer le bio-seau mis à ma disposition en cas de déménagement. 

❑ Je souhaite devenir « référent de composteur collectif » :  
Le référent est une personne volontaire parmi les participants. Il a pour rôle de veiller au bon déroulement de la 
pratique du compostage sur  place :  
-  Prévenir en cas de besoins en matière riche en carbone (broyat, feuilles mortes…),  brasser le compost si 
nécessaire, prévenir le SBA si un problème persiste,  

A ……………………………, le……………………………. 
  
  
Signature : …………………………………………………… 

Syndicat du Bois de l’Aumône  
Service Ecocitoyenneté  

13 rue Joaquin Perez Carretero 
63 200 Riom CEDEX 

Tél : 04.73.647.444 / Fax : 04.73.647.414 
www.sba63.fr

* Les données transmises seront utilisées exclusivement dans le cadre de l’opération par le SBA et votre 
commune.

NOVEMBRESEPTEMBRE

OCTOBRE DECEMBRE

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

Composteurs partagés
Le SBA a mis a disposition sur la commune des composteurs partagés (parking
rue Guyot Dessaigne et parking quai d'Allier) afin que les administrés qui n'ont pas
de jardin puissent trier leurs déchets fermentescibles.
Adressez-vous en mairie.

3 Forum des associations DALLET Organisé par la commune
9 au 11 Expo Photo DALLET Dallet Sport
10 et 11 Fête du Village DALLET Comité des fêtes de Dallet
17 Concours de pétanque MEZEL La Pétanque Mezelloise
17 Fête le Mur MEZEL Organisé par la commune
17 et 18 Dog Dancing DALLET 4 Pattes et Cie
18 Journée du Patrimoine MSA Organisé par la commune
25 Virade de l'espoir MEZEL La Mucovisidose

1 Nettoyage citoyen MSA Organisé par la commune
8 Belote MEZEL FCM
10 Don du sang MEZEL Etablissement Français du Sang
23 Fête des Vendanges+vide grenier MEZEL Comité des fêtes de Mezel
29 Halloween DALLET Acti-môme

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
26 Collecte alimentaire MSA Banque alimentaire

3 au 4 Marché de Noël MEZEL Organisé par la commune
3 Repas Dansant DALLET Comité des fêtes de Dallet
3 Belote MEZEL Carpe lombard
10 Fête de Noël DALLET Acti-môme / Dallet sport


