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100 rue de la Mairie 

63590 AUZELLES 

Tél. 04 73 72 22 56 

E-mail : auzelles.mairie@orange.fr 

 

Site : http://www.auzelles.fr 

Facebook : https : //www.facebook.com/AuzellesCommune/ 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mardi de 13 h 30 à 16 h 

Le 1er et 3ème samedi de chaque mois de 9 h à 12 h  

 

 

 

Chères Auzelloises, chers Auzellois, 

La pandémie que nous traversons nous confronte à des difficultés inédites. Néanmoins nous faisons face tous ensemble, et 
nous devons poursuivre tous nos efforts susceptibles de nous permettre de reprendre une vie collective. Je souhaite re-
mercier chacun d’entre vous pour cette année qui s’est construite dans la générosité et la solidarité. 

Aujourd’hui, nous regardons l’avenir avec optimisme et nous sommes heureux d’avoir accueilli de nouvelles familles, soyez 
assurés que notre commune sera un lieu de plein épanouissement. Nous espérons pouvoir de nouveau envisager tous les 
événements qui font de notre village un lieu de partage et de joie de vivre. Aussi, je tiens à saluer le dynamisme, le travail 
et l’engagement des bénévoles qui ont dû composer avec la crise sanitaire. 

En consultation avec vous, le conseil municipal a pu mener à bien l’adressage pour l’ensemble de la commune. Les 
plaques, panneaux et numéros seront installés courant 2022. Les différentes commissions mises en place ont permis de 
nous réunir avec les Auzelloises et Auzellois afin de travailler sur les projets tels que les sections de village, les travaux, le 
patrimoine et l’agriculture. Sachez que les conseillers et moi-même sommes riches de cette énergie qui émane de notre 
collaboration et que nous allons continuer, chaque jour, à travailler pour vous satisfaire. 

Aux portes de cette nouvelle année, retrouvons l’espoir, soyons positifs, respectons autrui, ayons le sens du civisme et du 
respect de notre environnement. L’équipe municipale, les employés communaux et moi-même, nous vous adressons tous 
nos vœux de bonne santé, de réussite et de bonheur pour 2022. 

  Marie-Laure NUNES 
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Monsieur Pascal FOULHOUX a souhaité démissionner de sa fonction d’adjoint et de conseiller municipal pour convenances 
personnelles. Je tiens à lui témoigner ma profonde reconnaissance pour son engagement en tant que 1er  adjoint à mes 
côtés et son implication au sein du conseil municipal depuis 2008. Je lui souhaite bonne continuation.  
Selon les dispositions légales, Mme Danièle ARCHENY  a pris la fonction de 1ère adjointe et M. Jean-Luc CHARFOULET a été 
élu 2ème adjoint.  

Marie-Laure NUNES 

 
 L’EQUIPE MUNICIPALE  
 

Marie-Laure NUNES (maire), Danièle ARCHENY (1ère adjointe), M. Jean-Luc CHARFOULET (2ème adjoint),   Marie-Jeanne 
CALVE, Pascal DAUPHIN, Patrice EYMERE, Sandrine JUILLE, Pierre MORDIER, Eléonore PELLET, Emilie ROSSI. 

 



 

 

Naissances : 

 10 février 2021 : PRAT-DOUANE Aleksandra, Fayet 

 20 février 2021: KASAZIAN Sevan, Fayet  

 22 juillet 2021 : ROSSI Adélye, Cavet 

Mariages :  

 8 juin 2021 : BELL Timothy et BOYER Ingrid, Côtes de Chabanette 

 31 juillet 2021 : MARTIN Ludovic et  PORRAS Aurélie, La Prulhière 

 Décès :  

 12 mai 2021: CORA Yvette, la Fontanne, 84 ans 

 26 juin 2021 : SOUCHET Sébastien, Fayet, 43 ans 

 3 août 2021 : CORA Claude, la Fontanne, 85 ans 

 2 septembre 2021 : GOURCY Rémi, Tarragnat, 96 ans 

Bienvenue aux nouveaux habitants 
 M. et Mme BARBIER Laurent et leurs enfants, les Gruns 

 M. BAROUPIRON Pierre, la Fougère 

 M. BOXUS Frédéric, le Bourg 

 M. BRUSCHET Bruno et Mme PETITJEAN Agathe et sa fille, Gaillard 

 M. BURLOT Thomas et Mme GRATIEN Agathe, le Bourg 

 M. FORAUD Benoit et Mme LELONG Isabelle et leurs enfants, la Molette 

 M. et Mme GERNIGON Gaelig et leur fille, Chabanettes 

 M. HUMBERSET Frédéric, Neuville 

 M. LAURENT Benjamin et Mme PELLET Alisson, Fayet 

 M. LEHOURS Damien et Mme PAYET Laurine, la Fontanne 

 Mme LE MINEZ Pauline et Mme Sandrine RICHL, la Souche Haute 

 M. LEROUX Dominique, sa fille et sa petite-fille, le Bourg 

 M. et Mme MAZOYER Frantz et leurs enfants, la Prulhière 

 M. ODOT Virgile et Mme LAMOTTE Noémie, les Jouanis 

 M. PROTOPOPOFF Dominique et Mme DROUILLY Brigitte, Fayet 

 M. SOMARUGA Peter, Fleury 

 Mme TARDRES Sarah et Mme DELORME Elodie, Ranvier 

Etat civil 2021 

LISTE DES COMMISSIONS COMMUNALES 

COMMISSION  ELU REFERENT 

Vente des sectionnaux Mme Danièle ARCHENY 

Assainissement M. Jean-Luc CHARFOULET 

Travaux M. Jean-Luc CHARFOULET 

Gestion financière Mme Marie-Laure NUNES 

Accueil, animation, vie associative Mme Marie-Jeanne CALVÉ 

Agriculture, entreprises et économie locale M. Pierre MORDIER 

Patrimoine, environnement et culture M. Pascal DAUPHIN 
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Vous pouvez contacter la mairie pour plus d’information.  

 



 

 

DEPENSES     RECETTES   

Charges à caractère général           92 898,89 € Vente de produits, prestations, marchandises 83 587,95 € 

Charges de personnels et frais assimilés        141 210,11 € Travaux en régie 14 177,64 € 

Autres charges de gestion courante           39 422,54 € Impôts et taxes    93 373,47 € 

Charges financières                  -  € Dotations, subventions et participations   176 227,47 € 

Attributions de compensation à la COCOM                  6 160,71 €  Autres produits de gestion courante 25 219,46 € 

Dotations aux amortissements             7 115,91 € Produits exceptionnels 7 349,47 € 

Valeurs comptable des immobilisations cédées             6 888,96 € Excédent de fonctionnement reporté  105 174,84 € 

TOTAL DEPENSES     293 697,12 € TOTAL RECETTES 505 110,30 € 

Budget communal  

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES   RECETTES   

Déficit d’investissement reporté 19 131,96 € Subventions d’investissement  41 472,00 € 

Immobilisations  106 840,06 € Dotations, fonds divers et réserves  66 771,84 € 

TOTAL DEPENSES  125 972,02 € TOTAL RECETTES 108 243,84 € 

DEPENSES  
 

   

Colis de Noël  1 808,77 € Subventions de la commune                  -  € 

Téléassistance  756,91 € Don (dissolution ALACA) 7 592,84 € 

Portage de repas à domicile 2 424,50 € Excédent de fonctionnement reporté 682,37 € 

Cotisation URSSAF      60,00 €   

TOTAL  DEPENSES  5 050,18 € TOTAL RECETTES 8 275,21 € 

DEPENSES  
 

RECETTES   

Eau, Electricité      27,98 € Redevances d’assainissement    4 225,50 € 

Admission en non valeur      77,00 € Redevance pour modernisation des réseaux    284,70 € 

Reversement à l’agence de l’eau    439,00 € Amortissement des subventions 3 809,00 € 

Dotation aux amortissements 7 356,00 € Excédent de fonctionnement reporté 816,56 € 

 TOTAL  DEPENSES  7 899,98 € TOTAL RECETTES 9 135,76 € 

C.C.A.S. 

Assainissement 

    Excédent global de clôture :                     193 685,00 € 

      Excédent global de clôture :                            3 225,03 € 

DEPENSES  RECETTES  

Dotations aux amortissement 3 809,00 € Subventions - €                 

Matériel d’exploitation (pompe de relevage) 904,99 € Dotations aux amortissements    7 356,00 € 

  Excédent reporté  38 195,60 € 

 TOTAL DEPENSES  4 713,99 € TOTAL RECETTES 45 551,60 € 

 Excédent global de clôture :                      42 073,39 € 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

FONCTIONNEMENT 
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Auzelles en chiffres 

INVESTISSEMENT 

Comptes administratifs 2020 



 

 

Subventions accordées 

• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 150.00 € 

• Auzel’la Culture 100.00 € 

• Auzelloise 700.00 € 

• Club Espoir 100.00 € 

• Compagnie sapeurs pompiers de Cunlhat 400.00 € 

• Coopérative école élémentaire publique Cunlhat  (46 € x 9 élèves) 414.00 € 

• Coopérative école maternelle publique Cunlhat (46 € x 7 élèves) 230.00 € 

• Ligue contre le cancer 100.00 € 

• Maison de l’alimentation d’Ambert 50.00 € 

• Mission Locale du Livradois-Forez 478.75 € 

 TOTAL : 2  622.75 € 

         Budget 2021 
 

Le budget communal s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à 543 235.00 € pour le fonctionne-
ment et à 141 741.55 € pour l’investissement.  
Pour le budget assainissement, à 9 494.78 € pour le fonctionnement et à 49 484.11 € pour l’investisse-
ment.  
Pour le C.C.A.S., à 3 325.03 € pour le fonctionnement. 
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           Remboursement de frais  aux Collectivités accueillant les enfants d’Auzelles 

 de plus de 3 ans 

. Ecole publique de  Cunlhat : 

14 élèves × 832.58 € soit 11 656.12 € versés à la Commune de Cunlhat. 

. Ecole publique St Dier d’Auvergne : 

3 élèves × 750 € soit 2 250 €, versés à la Commune de St Dier d’Auvergne. 

 

                   Tarifs communaux 2022 

 

 

 

 

Loyers mensuels des logements conventionnés 

Taux d’imposition des 3 taxes locales  

 

Tarifs de location de la salle des fêtes 

Associations locales        gratuit 

Associations extérieures à la commune 100 € 

Apéritifs, vin d’honneur 60 €             

Personne privée de la commune 130 €             

Personne extérieure à la commune                              200 €           

Location commerciale   230 € 

Caution pour la location de la salle         300 €  

Chauffage (sauf associations locales)             50 € 

Location de la sono (sauf associations locales)             50 € 

Caution pour la sono (sauf associations locales) 2 000 € 

Caution ménage 100 € 

T1 bis droite 194 € T1 bis gauche 203 € 

T2 202 € T3 342 € 

T3 (ancien garage) 304 € T4 365 € 

Garages 30 €   

Taxe habitation 3.80 % 

Foncier bâti 27.14 % 

Foncier non bâti 41.91 % 
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        Rénovation de l’appartement T1 gauche 
 

Rénovation des sols et des peintures, par l’EURL MOULIN :  

4 499 € H.T. 

Rénovation de la salle de bains (cabine douche, meuble vasque), 
par BF ENERGIES de Cunlhat : 2 769 € H.T.  

        Lettre du conseil municipal 
 

Le conseil municipal a mis en 
place dès mars 2021 une 
lettre municipale périodique 
distribuée à tous les habi-
tants afin de  vous commu-
niquer rapidement l’infor-
mation sur la vie commu-
nale.  

 

        C.C.A.S.—Colis de noël 
 

Comme chaque année, la Commune  
offre un colis de noël aux personnes de plus de 70 
ans, en résidence principale et inscrites sur la liste 
électorale.  

 

Cette année, 68 colis d’une valeur de 30 €, ont été 
distribués. Les colis sont composés de produits fournis 
par les producteurs locaux du marché d’Auzelles et 
concoctés par M. Patrice VANTALON.  

Réalisations 2021 

        Travaux de rénovation des toilettes publiques   
du Bourg  
 

Elles nécessitent une rénovation importante notamment pour  
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Entreprises retenues : Ets VANTALON Eric et SAS FARGETTE 

Les travaux ont débuté et seront finalisés courant 2022.  

        Achat terrain LAROCHE 
 

Un acte administratif a été signé avec Mme Patricia 
LAROCHE pour l’achat de deux parcelles constructibles 
dans le Bourg, pour  la somme de 8 000 €. 

        Adressage 
 

La partie audit/conseil et conception a été réalisée par LA POSTE 
pour un montant de 5 040 € H.T. 

Les panneaux et plaques (fond bordeaux avec une écriture crème) 
ont été commandés à la société Signaux GIROD : 7 963 € H.T. 

Total :  13 003 € H.T. 

Subvention DETR (Etat) de 30 % :  3 900 €. 

       Espace multi-activités 

 

A la mairie, un espace multi-
activités a été mis en place 
équipé d’un ordinateur et 
d’une ligne internet.  

 

Il est opérationnel aux ho-
raires d’ouverture de la mai-
rie sauf les samedis.  

 

 

 

Avant  travaux  
Après travaux  

Après travaux 



 

 

       Révision du schéma d’assainissement 
 

Le bureau d’études retenu pour la révision du schéma 
d’assainissement est la SARL SECAE pour un montant de   
1 800  € H.T.  

L’étude est en cours de réalisation.  

 

       Achat matériel  
 

Achat d’une étrave 12 000 € H.T. 
et de deux paires de chaînes 
4 000  € H.T., chez MCDA à 
Cunlhat. 

Reprise de l’ancienne étrave : 
2 400 € 

Subvention Conseil Départemen-
tal de 60 % :  9 600 € 

 

       Remplacement du garde-corps en bois du 
parking de la mairie 
 

Ce garde-corps en mauvais état a été remplacé par un muret 
réalisé par les employés communaux et l’entreprise 

 GENTIL’HOME CREATIONS. 

Le crépi sera réalisé par l’entreprise SARL GUILLY. 

Ces travaux ont été subventionnés dans le cadre des aides ap-
portées par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, au titre 
de la répartition du produit des amendes de police, à hauteur 
de 7 500 €.  
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       Barrière Section Ailloux  
 

Afin de limiter les rave-parties, le passage des véhicules motorisés et protéger la section forestière des risques d’incen-
die, nous avons missionné l’ONF pour l’installation de deux barrières (entrée-sortie) sur le chemin sectional d’Ailloux.  



 

 

 

 Commission sectionaux  

Deux réunions se sont déroulées en mairie, les 17 septembre et 29 octobre 2021 avec les élus auxquels se sont joints 
quelques administrés. Ces rencontres ont permis d’évoquer les différentes problématiques, de partager les avis de cha-
cun, et de commencer à établir un règlement.  

Nous poursuivrons ce travail en 2022 avec de nouveaux participants. 

              Voirie communale 2022  

Les travaux de voirie 2022 vont concerner la remise en état des chemins de la Grifolle, de l’impasse du Meunier et de l’im-
passe du Boulanger dans le Bourg, pour un montant prévisionnel de 28 049 € H.T. 

Subvention du Conseil Départemental : 24.50 % du montant H.T., soit 6 872 €. 

Subvention de l’Etat : D.E.T.R  30 % du montant H.T., soit 8 414.70 €. 

 

           Avenir du presbytère  

En collaboration avec le Parc, nous réfléchissons  au devenir de ce bâtiment inutilisé depuis de nombreuses années.  
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Projets 2022 

Article LA MONTAGNE du 22 septembre 2021—Journée du patrimoine 

Cérémonie du 11 novembre 2021 

Cette année… à Auzelles 

Cérémonie du 11 novembre 2021 

Marché de noël  du 10 décembre 2021 



 

 

 

                                     Chemin des Gruns 

 

BULLETIN MUNICIPAL . PAGE 9 

Divers 

HORAIRES OUVERTURE MEDIATHEQUE—LUDOTHEQUE AUZELLES 

Samedi : 10h00—12h00 

Juste sous la mairie, la médiathèque vous accueille dans un petit salon pour lire, dis-
cuter ou jouer aux jeux de société.  

Prêt gratuit  

Tous les bénévoles pour assurer la permanence sont les bienvenus.  

Veuillez contacter la Mairie.  

ONF 

Le nouveau référent ONF, M. Youri QUIDOZ, a pris ses fonctions.  

L’équipe municipale a organisé une première réunion le 19 novembre 2021. 

 

MARCHE D’AUZELLES 

 

Horaires d’hiver :  

Un vendredi sur 2 de 16h30 à 19h00 

Horaires d’été :  

Tous les vendredis de 18h00 à 20h00 

 
 
 
 
 
 
Le marché d’Auzelles compte parmi ses fidèles une quinzaine de commerçants et artisans 
locaux avec régulièrement de nouveaux étals (savonnerie artisanale, coutelier-rémouleur, 
pralines…).  

Depuis sa création il y a près de deux ans, le marché s’est constitué une clientèle d’habitués 
venant de la commune ou des alentours, augmentée pendant les congés scolaires grâce aux 
vacanciers heureux de trouver sur place des produits locaux de qualité.  

Nous comptons sur la clientèle des Auzelloises et Auzellois pour que ce marché continue de 
progresser et qu’il reste y compris les mois d’hiver un lieu d’échanges et de convivialité. 

 

 
                 Responsable du marché 

         Pascal DAUPHIN 



 

 

Veuillez contacter la mairie, en cas d’oubli ou de nouvelle installation. 

LES GARCONS ROTISSEURS 
Cuisine maison - traiteur - rôtisserie 
Bio sur commande 
Sébastien DUVALLET 
06 64 33 46 90 / 06 23 04 99 64 
lesgarconsrotisseurs@orange.fr 
lesgarconsrotisseurs.e-monsite.com 
 

LA FERME D’OZELLES 
Vente : œufs , pâtes (coquillettes...) 
Christine BERNARD à Darnes 
04 73 72 34 61 / 06 71 28 01 60 
lafermedozelles@orange.fr 
 

FERME DE LA RODDE 
Fromages et yaourts de brebis bio 
Fanny PICARD La Fougère 
06 42 91 47 95 
fanny.picard63@gmail.com 
Facebook : fermedelarodde 
 

BAR-RESTAURANT  
L’HENRIETTE 
Cuisine authentique faite maison 
La Gravière-Haute 
Laura : 06 49 80 00 50  
Thierry : 06 50 96 31 06 
 

FERME DU BUISSON  
D’AUZELLES 
Fromages de vaches, bleu d’Auzelles  
Fromage blanc et crème 
Vente à la ferme : samedi 10h à 12h 
Jean-François PIOTET / Le Buisson 
06 86 80 43 68 
 

 
 
 

 
BENOIT CONVERS 

Chigros / 06 62 33 06 04 
benoitconvers@yahoo.fr 
 

GILLES LALLANDE 
L’Hirodie / 04 73 72 34 92 

 
 

PIERRE MORDIER 
Neuville / 06 87 68 47 04 
piemordier@laposte.net 
 

JEAN-JACQUES PETIT 
Le Faux 
06 70 37 73 15 / 04 73 72 22 83 
jeanjacquespetit@wanadoo.fr 

 
 
 

 
PATRICK CHARDY 

Abattage 
Le Besset-Bas / 06 45 80 60 38 
 

SO.FO.A 
Débardage 
Vente de bois de chauffage 
Vincent MASSELOT 
Le Vert / 06 76 09 31 36  
 

SARL PELLET DEBARDAGE 
Ludovic PELLET 
Le Buisson / 06 68 87 34 11 
 
 
 

 

 
 

CHABANETTES HOTEL SPA  
Ingrid et Tim BELL  
Chabanettes / 04 73 72 86 27 
info@chabanettes.com 
www.chabanettes.com 
 

LA BRIDAMIE 
Gîte de France 4 épis  
Marie-Paule DAUPHIN  
Place de l’Eglise / 06 09 98 62 23 
labridamie@orange.fr 
www.labridamie.fr 
 

LES HORTENSIAS 
Gîte 4 personnes 
Bernadette SEPTIER /Le Besset Bas 
06 32 81 81 55 / 04 73 72 32 30 
maurice.septier@orange.fr 
 
 

LA RENARDIERE  
Jusqu’à 9 personnes 
Georgette BERRANGER 
Le Buisson / 06 26 67 61 77 
georgia.hadjab@gmail.com 

 

AU GITE FLEURI DE SUZANNE 
2 personnes / Animaux acceptés 
Suzan FOOTITT 
Le Bourg / 06 01 93 14 93 
suzanfootitt@gmail.com 

 

GITES ARDUENNA ET  
DARNOZEN 
Jusqu’à 9 personnes 
Isabelle FRAISSE 
Darnes / 06 31 80  81 98 
fraisse.isabelle@wanadoo.fr 
www.leszenades.fr 
 

LES CHAMBRES D’HOTES DE   
LA FRISONNETTE 
Nicole LAFFONT / La Frissonnette 
06 77 78 25 40 / 04 73 95 27 54 
contact@la-frissonnette.fr 
www.la-frissonnette.fr 

 
LA ROSIERE 

Chambre et table d’hôtes 
Paul LENARTS 
Le Verveil / 04 73 72 52 53 
plenarts@gmail.com 
www.larosiere-auzelles.com 

 
LA MAISON DU CHEVALIER 

Gîte 6 personnes 
Patricia VAN DE RIDDER 
Le Verveil  / 06 02 24 82 80 
info@lamaisonduchevalier.com 
 

 
 
 

 
ATELIER VERRE D’AUZELLES 

Salon de thé 
Atelier de création de vitrail 
Marie-Paule DAUPHIN 
Place de l’Eglise 
06 09 98 62 23 
verredauzelles@orange.fr 
 

ALIMENTATION 

ABATTAGE-DEBARDAGE 

HÉBERGEMENT 

APICULTURE 
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Activités à Auzelles 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 



 

 

 
LES CHAPEAUX DE FANNY 
Chapeaux en laine feutrée 
Fanny PICARD 
La Fougère / 06 42 91 47 95 
fanny.picard63@gmail.com 
www.chapeaudefanny.com 
 

FREDERIQUE GAUMET 
Photographe-plasticienne 
Chabanettes / 07 83 32 13 65 
www.frederiquegaumet.net 
 
GENTIL’HOME CREATIONS 
Sculpture sur bois et pierre 
Philippe GENTIL  
Le Bourg / 06 03 38 68 29 
philgentillou@gmail.com 

 
MARIANNE GUILLOT 
Artiste peintre 
Chabanettes 
06 37 27 73 01 / 09 75 58 40 29 

 
 
 
 

ALEX-SERVICES 
Entretien espaces verts,  
débroussaillage, taille et élagage, 
nettoyage 
Alexis ROBERT  
Les Fayards / 06 31 12 74 74  
www.alex-services63.fr 

 
RICHARD MANCHELIN  
Multi-Services 
Le Besset Bas  
09 51 41 58 55 / 06 61 99 24 17 

 
GAELIG MENUISERIE  
Pose parquet, lambris, terrasse bois, 
menuiseries intérieures,  
agencements cuisine , dressing, salle 
de bains 
Chabanettes / 06 86 92 46 69 
gaeligmenuiserie@gmail.com 

 
JEAN-PIERRE GEOFFRE 
Menuisier / Ebéniste / Agenceur 
Les Tourdies / 06 09 68 53 15 
jeanpierre.geoffre@free.fr 
 
 
 
 
 

 
JEAN-BAPTISTE MARTIN 

Maçonnerie traditionnelle, 
Matériaux écologiques 
La Grifolle-Basse 
06 26 94 05 85 / 04 73 72 08 79 
lagrifolle@gmail.com 

 
EURL JEAN PHILIPPE  

MOULIN 
Peinture – Décoration— 
Pose de bandes à placo et  
parquets flottants 
Jean-Philippe MOULIN 
Le Besset-Bas / 06 84 97 41 80 
eurljpmoulin@gmail.com 

 

LM DECO PEINTURE 
Peinture revêtement sols et murs, 
bandes à placo 
Ludovic MARTIN 
La Prulhière / 06 62 31 79 56 
ludovicmartin466@gmail.com 
 

LUDO PLOMBERIE 
Plomberie 
Ludovic PINTRAND 
Tarragnat / 06 35 49 60 19 
Ludoplomberie@gmail.com 

 
LUDOVIC SEIGNIER 

Menuiserie / agencement  
et pose cuisine  
Le Grun de Plat / 06 26 35 87 
poseconcept@hotmail.fr 
 

SOLINCO 
Multi-services, dépannages 
Jean-Michel GAUTIER 
La Roche / 06 79 51 06 28 
solinco.bat@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIVERS 

ESPACES VERTS / BATIMENT 

 
 
 
 

BENOIT CONVERS 
Destruction de nids de guêpes 
et de frelons 
Chigros / 06 62 33 06 04 
benoitconvers@yahoo.com 
 

CABINET DAUPHIN STRATEGIES 
Conseil en qualité, sécurité et  
environnement 
Pascal DAUPHIN / 06 17 84 52 86 
p-dauphin@dauphin-stratégies.com 

 
ELEVAGE D’ABCIA D’OR 

Elevage de bichons maltais 
Emilie PICARD / 622 La Fougère 
www.abciador.com 

 
EHR RACING FRANCE 

Préparation de moteurs et  
suspensions de course 
José TAVARES 
La Vaisse 
06 43 60  93 24 / 04 73 72 13 40 
ehr.eurochamp@gmail.com 
 

ESUS CONSEIL 
Diagnostic et audit de sûreté 
Prévention des actes de malveillance  
Ludovic PRAT-DOUANE 
Fayet / 06 08 13 61 45 
contact@esus-conseil.fr 

 
LES PETITS CHEVAUX D’AUZELLES 

Promenade en calèche 
débourrage à l’attelage, à la selle,  
travail au sol, pension pour chevaux 
Marianne GUILLOT / Le Plat 
06 37 27 73 01 
lespetitschevauxdauzelles@gmail.com 
 

REFLEXO’SENS 
Réflexologie plantaire, palmaire  
et  faciale 
Emeline LAFFONT / La Frissonnette 
04 73 72 84 41 / 07 67 07 84 41 
laffont.emeline63@gmail.com 
 

SASU VITICULTEUR 
Frédéric GERY 
Plat / 07 06 31 12 74 74 
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La crise sanitaire que nous subissons depuis près de 2 ans a amplement impacté nos vies et notre société.  

A l’échelle locale, sur la période 2019-2020, notre association l’Auzelloise a dû annuler ses manifestations tradition-
nelles telles qu’organisées précédemment, avec les repas du 8 mai et du 11 novembre. Seul, le Noël des enfants a pu 
être maintenu grâce à la volonté des bénévoles, à l’aide financière conséquente de la municipalité et de l’association 
«  la pétanque auzelloise ». 

 

En 2021, l’espoir retrouvé d’une sortie de crise, a permis à l’association de vous rassembler à nouveau, lors du repas 
du 14 novembre. Au nom de l’Auzelloise, je tiens à vous remercier du fond du cœur, car vous avez été nombreux à 
participer à cette manifestation, soit par votre présence au repas, soit par des dons. 

 

Notre belle Auzelloise n’a que 23 ans. Elle a encore un long che-
min à parcourir et de nombreux rendez-vous festifs à vous pro-
poser. Aussi, j’invite les personnes souhaitant participer à lui 
donner vie, à rejoindre notre joyeuse équipe de bénévoles. 

 

Au nom de l’association, j’adresse à chacun et chacune d’entre 
vous, tous mes meilleurs vœux pour l’année 2022.  
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2021 a été l’année où Auzel’la Culture a pu reprendre ses activités :  

 

Une soirée festive a été organisée le 30 juillet avec le concert de guitare classique par la classe du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d'Aubervilliers-la Courneuve de Tania Chagnot et la pièce « Leonardo était un Comique » 
présentée par la Compagnie La Sensible. Malgré la météo incertaine et l’application des consignes sanitaires, les 
spectateurs ont répondu présents et ont passé une bonne soirée. 

 

L’association a également soutenu les habitants de Chigros qui ont présenté le réseau 
de fontaines patiemment restaurées. Nous avons organisé les visites de l’église et de 
ses « coulisses » pour les Journées Européennes du Patrimoine en collaboration avec 
François Clément qui a dévoilé les secrets de la serinette et de l’orgue positif. 

 

Enfin, la création de la chorale sous l’égide du chef de chœur Jean-Louis Michard fut 
la nouveauté de la rentrée de septembre. Amateurs de chant, il est encore temps de 
vous joindre aux nouveaux choristes. 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année et une année 2022 placée sous le signe 
de la Culture pour tous. 

 

 

AUZEL’LA CULTURE  

                 Le Président 
         Pascal DAUPHIN 

                 Le Président 
         Patrice EMEYRE 

AUZELLOISE 
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                  CLUB ESPOIR  
 

L'année 2021 a encore été une année particulière. La pandémie n'étant pas terminée, elle a bouleversé les activités du 
club. 

Le 26 juillet, lors de notre Assemblée Générale, chaque membre a été reconduit dans ses fonctions.  

Nous sommes ensuite allés nous restaurer "aux Pissoux". 

Le 16 septembre, le restaurant "La Clairière" nous a accueilli et nous a cuisiné ses grenouilles. 

Le 7 octobre, une société nous a présenté, à la salle des fêtes d'Auzelles ses produits pour nous aider à mieux vivre. 
Elle nous a offert le déjeuner et des lots qui ont été mis en jeu pour le loto organisé entre nous l'après-midi. 

A quand "bas les masques" ? Pour toutes ces réunions, le passe sanitaire et le masque sont obligatoires. 

 

Les membres du Club Espoir vous souhaitent 
une année 2022 plus conviviale et des conditions 
sanitaires meilleures. 

 

Bonne et heureuse année 
 
 
 
 

 

        LE CLUB ESPOIR 

           COMITE DES FETES D’AUZELLES 
 
Chères Auzelloises et chers Auzellois, 

 

2021 s’achève, malheureusement, sur une année blanche pour le Comité des Fêtes. Mais l’ensemble des bénévoles du 
comité est à pied d’œuvre pour organiser notre loto qui aura lieu le dimanche 13 février 2022, ainsi que la fête patro-
nale les samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022 (sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires). 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces jours de fêtes pour passer d’agréables moments et oublier ces 
jours moroses. 

Nouvelle animation : M. Thierry MAZOYER propose à titre gracieux des cours de rock’n roll début janvier à la salle 
polyvalente les vendredis tous les 15 jours. 

 

Dans l’attente de vous accueillir avec joie et bonne humeur, tous les membres du Comité 
des Fêtes d’Auzelles vous souhaitent une bonne fin d’année 2021 et vous présentent tous 
leurs vœux pour 2022, que cette nouvelle année vous apporte santé et prospérité, joie et 
bonheur ainsi qu’à vos proches. 

 

A très bientôt. 

 
 
 

 
         La Présidente  

Florence BEAUGRAND 



 

 

  

          LE GEAI DES BOIS 
 

L'année 2021 a été riche d’enseignements. 

Le GEAI des bois a continué d'assurer le suivi des affaires en cours et a proposé des actions concrètes dont certaines 
nouvelles. 

 Amélioration de notre bulletin : 

- Une page - focus sur une personne locale (artiste, producteur, artisan,…) 

- Une rubrique sur nos actions ; 

- Une rubrique - annonces personnelles ; 

 Création d'une page Facebook ; 

 Randonnée de septembre 2021 (Découverte de notre territoire) sur un nouveau parcours ; 

 Tenue de notre Assemblée Générale à Brousse ; 

 Demande de création d'un conseil consultatif. 

La plupart de nos démarches ont satisfait et même enchanté les personnes qui, de près ou de loin, y ont pris part… 

Au Geai des bois notre volonté s'affirme : Établir des liens d'intérêts partagés entre celles et ceux qui se sentent con-
cernés par :" être utiles aux autres" en participant à la préservation d'un mode de vie, dans le respect du droit privé 
et public. 

Le GEAI des bois souhaite à tous une belle année 2022 et reste à l'écoute de tout souhait d'action inscrit dans le but 
d'être utile aux autres. 

 

 

 

 

 

Moment de convivialité et casse-croûte à la Fougère 

(randonnée du 11 septembre 2021) 

 

        La Pétanque Auzelloise 

           LA PETANQUE AUZELLOISE 
 

Bonjour à tous, 

Comme l’an passé, cette année encore, nous n’avons pas pu, 
à notre grand regret, vous accueillir sur le terrain de pé-
tanque pour nos traditionnelles journées détente suite à la 
crise sanitaire. 

Nous avons, néanmoins, monté et démonté le barnum de la 
pétanque afin qu’il puisse profiter au marché traditionnel 
d’Auzelles et à l’association Auzel’laculture. 

Fin 2020, nous avons eu la tristesse de perdre l’un de nos 
plus actif et fidèle membre, Claude DEZOTHEZ, notre Go-
meux national. 

Nous espérons fortement, que cette année la conjoncture nous permettra enfin, de nous retrouver pour des mo-
ments chaleureux et conviviaux. 

La Pétanque Auzelloise, vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2022. 

 
 

               Le Président 
           Daniel COUPAT 
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                   LA SOCIETE DE CHASSE 
 

 
2021 restera marquée par la situation sanitaire ainsi que par sa météo capricieuse, gelées tardives au printemps, 
faible ensoleillement, précipitations importantes et neige précoce qui auront néanmoins permis aux sources de 
refaire une réserve. 

 
L’effectif de notre association se maintient grâce à l'arrivée de nou-
veaux chasseurs.  
Nous tenons à remercier les agriculteurs, sylviculteurs, propriétaires 
qui nous permettent d' exercer notre passion sur leurs territoires et 
qui nous font confiance pour gérer au mieux la population d'animaux 
sauvages afin de maintenir les dégâts sur les cultures et élevages à 
un niveau raisonnable. 
 
Au nom des membres du bureau et de tous les chasseurs,  je vous 
adresse nos vœux les meilleurs pour 2022. 
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Le Bourg 

                 Le Vice-Président 
Jean-Luc CHARFOULET 
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