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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, 

Au nom de toute l’équipe municipale, je remercie toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur confiance. 
Nous vous assurons du caractère sincère de notre engagement pris et de notre volonté à œuvrer efficacement 
au service de toutes et tous. 

Comme celle de chacun, la vie communale s’est trouvée bouleversée par la crise sanitaire que nous subissons. 
Néanmoins l’équipe municipale a su prendre ses marques afin d’entreprendre les différents projets de cam-
pagne.  

Les restrictions mises en place ont eu pour conséquence l’annulation ou le report des manifestations et festivi-
tés organisées par les associations auzelloises. Cependant cette crise a su mettre en exergue l’importance des 
liens humains et des solidarités à préserver dans notre village. 

Je tiens également à remercier le personnel administratif et technique pour son engagement au service de la 
commune durant le confinement. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Gardons confiance en l’avenir et maintenons les gestes barrières afin de nous protéger. 
Marie-Laure NUNES 

De gauche à droite : 

Jean-Luc CHARFOULET, Pierre MORDIER, Danièle ARCHENY (2ème 
Adjoint), Patrice EYMERE, Marie-Laure NUNES (Maire), Pascal 

FOULHOUX (1er Adjoint), Pascal DAUPHIN, Marie-Jeanne CALVÉ, 
Sandrine JUILLE, Eléonore PELLET, Emilie ROSSI. 

La nouvelle équipe municipale 

Le mot du maire 
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Naissances  : 

 Le 7 juillet 2020 :   MASSEBOEUF Sasha, Le Bourg 

 Le 15 août 2020 :  CHATENET BOURBON Johann, Neuville 

Mariages : 

 Le 8 août 2020 :  QUENTEL Xavier et BARDIN Charlotte, Chigros 

 Le 19 septembre 2020 : ROSSI Mickaël et TIOLET Emilie, Cavet 

 Le 31 octobre 2020 :  HAMON Dominique et MONCHALIN Murielle, le Mahut 

 Le 7 novembre 2020 :  GILARD François et VANTALON Patrice, le Mahut 

Décès : 

 Le 18 janvier 2020 :  MAJEUNE Clotilde Germaine née GRANNET, le Buisson, 97 ans 

 Le 12 février 2020 :   DEPOIX André Michel, le Faut, 74 ans 

 Le 21 avril 2020 :   GORCE Adrienne Marcelle née DOUARRE, le Bourg, 98 ans 

 Le 25 mai 2020 :   MAYMONT Renée Louise Paulette, née MONTELOY, les Gruns, 92 ans 

 Le 31 juillet 2020 :   PORET Pierre, Le Bourg, 65 ans 

 Le 18 août 2020 :   BRUN Gérard René Paul, Gaillard, 73 ans 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

- M. ROBIN Grégory, à la Ganille

- Mme DELTOUR Nicole, à la Prulhière

- M. CHARBONNEL Théo et Mme DESLIGNES Julia, à la Souche

- M. DUMAZEL Frédéric, à Vindiolet

- Mme GAUMET Frédérique, à Chabanettes

- M. KASAZIAN Frédéric et Mme GUILLOUX Mélanie, à Fayet

- M. MATHIEU Laurent, aux Côtes de Chabanettes

- M. et Mme RENOUX Jimmy, à Vindiolet

- M. GAUTIER Jean-Michel et Mme KOGAN Marie-Hélène, à la Roche

Etat civil 2020 

LISTE DES COMMISSIONS COMMUNALES 

COMMISSION ELU REFERENT 

Adressage M. Pascal FOULHOUX

Vente des sectionnaux Mme Danièle ARCHENY 

Assainissement M. Jean-Luc CHARFOULET

Travaux M. Pascal FOULHOUX

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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DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général           97 960,77 € Vente de produit, prestations, marchandises 60 818,23 € 

Charges de personnels et frais assimilés        136 281,66 € Travaux en régie  - €

Autres charges de gestion courante          42 806,06 € Impôts et taxes   91 444,20 € 

Charges financières 11,50 € Dotations, subventions et participations   170 825,39 € 

Attributions de compensation à la COCOM 6 160,71 € Autres produits de gestion courante 21 712,40 € 

Dotations aux amortissements            7 108,00 € Produits exceptionnels  1 626,81 € 

Valeurs comptable des immobilisations cédées  - € Excédent de fonctionnement reporté      84 208,47 € 

TOTAL DEPENSES     290 328,70 € TOTAL RECETTES 430 635,50 € 

Comptes administratifs 2019 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES 

Déficit d’investissement reporté 68 026,24 € Subventions d’investissement  203 849,38 € 

Immobilisations  239 157,98 € Dotations, fonds divers et réserves  84 202,88 € 

TOTAL DEPENSES  307 184,22 € TOTAL RECETTES 288 052,26 € 

DEPENSES RECETTES 
Colis de Noël  1 745,95 € Subventions de la commune 4 000,00 € 

Téléassistance  922,26 € Don 348,70 € 

Portage de repas à domicile 2 359,50€ Excédent de fonctionnement reporté    1 415,38 € 

Cotisation URSSAF      54,00 € 

TOTAL  DEPENSES  5 081,71 € TOTAL RECETTES 5 764,08 € 

DEPENSES RECETTES 

Redevances d’assainissement  3 521,25 € 

Eau, Electricité      32,12 € Redevances pour modernisation des réseaux   438,75 € 

Admission en non valeur      7,05 € Subvention de la commune    200,00 € 

Reversement à l’agence de l’eau    538,00 € Amortissement des subventions 3 809,00 € 

Dotation aux amortissements 7 356,00 € Excédent de fonctionnement reporté 780,73 € 

 TOTAL  DEPENSES  7 933,17 € TOTAL RECETTES 8 749,73 € 

C.C.A.S. 

Assainissement 

    Excédent global de clôture :     121 174,84 € 

      Excédent global de clôture :    682,37 € 

DEPENSES RECETTES 

Dotations aux amortissement 3 809,00 € Subventions - €

Dotations aux amortissements    7 356,00 € 

Excédent reporté  34 648,60 € 

 TOTAL DEPENSES  3 809,00 € TOTAL RECETTES 42 004,60 € 

 Excédent global de clôture :    39 012,16 € 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

FONCTIONNEMENT 
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Auzelles en chiffres 

INVESTISSEMENT 

Budget communal 



 

 

 Subventions accordées 

• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 150,00 € 

• Auzelloise 700,00 € 

• Club Espoir 100,00 € 

• Compagnie sapeurs pompiers de Cunlhat 400,00 € 

• Coopérative école élémentaire publique Cunlhat  1 000,00 € 

• Coopérative école maternelle publique Cunlhat  322,00 € 

• Ligue contre le cancer 100,00 € 

• Maison de l’alimentation d’Ambert 50,00 € 

• Mission Locale du Livradois-Forez 466,25 € 

• Pétanque auzelloise 100,00 € 

• Société de chasse d’Auzelles 100,00 € 

 TOTAL : 3 488.25 € 

         Budget 2020 
Le budget communal s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à 451 424,84 € pour le fonctionnement  
et à 214 597,87 € pour l’investissement. 
Pour le budget assainissement, à 8 625,56 € pour le fonctionnement et à 45 551,60 € pour l’investissement. 
Pour le C.C.A.S., à 5 760,00 € pour le fonctionnement. 
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 Remboursement de frais  aux Collectivités accueillant les enfants  

 d’Auzelles de plus de 6 ans 
. Ecole publique de  Cunlhat : 

17 élèves × 761,96 € soit 12 953,32 € 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 2021  
 

 

 
LOCATIONS 

Loyers mensuels des logements conventionnés 

T1 bis droite                193 €     T1 bis gauche      202 € 

T2                    201 €     T3                          340 € 

T3 (ancien cinéma)    302 €     T4                          363 € 

    Garages                  27 € 

Les principales décisions prises par les élus  

 Taxe habitation      3,80 % 

Foncier bâti       5,37 % 

Foncier non bâti    39,91 % 

Taux d’imposition des 3 taxes, inchangés depuis 1995 : 

Tarifs de location de la salle des fêtes 

Associations locales        gratuit 

Associations extérieures à la commune 90 € 

Apéritifs, vin d’honneur 50 €             

Personne privée de la commune 120 €             

Personne extérieure à la commune                              170 €           

Location commerciale   200 € 

Caution pour la location de la salle         170 €  

Chauffage (sauf associations locales)             50 € 

Location de la sono (sauf associations locales)             50 € 

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

Caution ménage        50 € 



 Voirie communale 2020 
Les travaux réalisés par l’entreprise COLAS, après consultation, ont 
concerné la remise en état du chemin du Besset-Bas et celui des 
Gruns.  

La préparation du chemin a été réalisée par les employés commu-
naux (purges, fossés….). 

Coût : 32 098,10 € H.T.  

Subvention du Conseil Départemental : 24,50 % du montant H.T., 
soit 7 864 €. 

Subvention de l’Etat (D.E.T.R.) : 30 % du montant H.T., soit 9 629 €. 
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 Rénovation de l’appartement T4
Elle s’est achevée par l’isolation du pignon par l’exté-
rieur, par l’entreprise AUVERGNE CONFORT L’ISOLA-
TION, Veyre-Monton, pour 6 000 € H.T. 
L’entreprise COMPTE ISOLATION d’Issoire CONFORT 
ISOLATION, de Veyre-Monton, pour 6 000 € a réalisé 
l’isolation des combles, pour 1 €.  
L’ensemble de ces travaux est subventionné à 30 % 
par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux  Livret d’accueil 

La commission accueil, animation et vie associative a rédigé 
un livret d’accueil pour les nouveaux habitants. Mme Marie-
Paule DAUPHIN en a réalisé sa mise en page. Il a été distribué 
aux nouveaux arrivants de 2019 et 2020.  

Coût : 79,20 € 

Chemin des Gruns 

 C.C.A.S. Colis de Noël 
La Commune  offre un colis de Noël aux personnes 
de plus de 70 ans, en résidence principale et ins-
crites sur la liste électorale.  

Cette année, 63 colis d’une valeur de 30 €, ont été 
distribués. Les colis ont été composés de produits 
fournis par les producteurs locaux du marché d’Au-
zelles.  

Réalisations 2020 

Appartement T4 

Chemin des Gruns 



 

Tous les vendredis :  

De 18 h à 20 h 00 l’été 

De 16 h 30 à 18 h 00 l’hiver 

ll aura fallu une pandémie mondiale pour voir se créer un marché de producteurs locaux à Auzelles ! 

Les Garçons Rôtisseurs et le GAEC des Trèfles à 4 feuilles en 2019, ont été rejoints en avril 2020 par la Ferme des 
Terres Creuses, La Ferme du Buisson, la Brasserie Marabout, les conserves la Cabrette, Les Fleurs Nomades, la 
Ferme d'Ozelles, la Ferme de la Rodde, la peintre sur ardoise Maryse Montel, les chocolats et pâtes de fruits Laviel 
et les bijoux de Mme Massa. 

Commerçants et organisateurs comptent sur votre participation pour que ce moment de convivialité et de bonne 
humeur autour de produits de qualité, continue de se développer chaque vendredi soir y compris pendant la pé-
riode hivernale. 

Responsable du marché 
Pascal PADAUPHIN 

 Chemin des Gruns 
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Marché Auzelles 

Divers 

HORAIRES OUVERTURE MEDIATHEQUE—LUDOTHEQUE AUZELLES 

Samedi : 9 H 30—12 H 00 

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

Prêt gratuit  

Habitant référent : M. Diamantino NUNES 

SIAEP 

Marie-Laure NUNES a été élue Présidente du Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable du Bas-Livradois le 26/09/2020.  

Téléphone SIAEP : 04 73 72 20 72 

Premier marché de noël auzellois 



Adressage 

L’adressage est un enjeu essentiel pour l’aménagement du territoire : 

• Pour un meilleur accès aux informations et aux services (urgences, soins, réseaux, livraison, poste)

• Pour optimiser les temps de trajet (fiabilité des données GPS)

• Pour organiser des services publics plus efficaces (ramassage des ordures, recensement…)

Après consultation, le conseil a accepté la proposition tarifaire de la Poste d’un montant de 5 100 € H.T. Cette 
prestation comprend une phase audit et conseil (2 100 € H.T.) et une phase projet d’adressage (3 000 € H.T.). 

Le coût  prévisionnel de la signalisation (plaques de rues et numéros de maison) est estimé à 14 927,70 € H.T., soit 
un coût total de 20 027,70 € H.T. 

Subvention de l’Etat (D.E.T.R) : 30 %, soit 6 008,31 €. 

Des réunions publiques vont être organisées afin de présenter la démarche et d’y associer les habitants, sous ré-
serve de l’évolution de la réglementation liée à la pandémie.  

Travaux de rénovation des toilettes publiques du Bourg 

Elles nécessitent une rénovation importante notamment pour leur sécurisation et pour l’accueil des personnes 
handicapées et à mobilité réduite.  

Des devis ont été demandés, l’estimation prévisionnelle s’élève à 15 108 € H.T. 

Subvention du Conseil Régional : 50 % soit : 7 554 €. 

Subvention du Conseil Départemental : 24.50 % soit : 3 701 €. 
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Projets 2021 

Cette année… à Auzelles 

Visite du sous-préfet Nicolas LAFON le 2 décembre 2020 

Cérémonie du 11 novembre 2020 



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

Ce garde-corps est en mauvais état et n’assure plus sa 
destination de protection. 

Le coût estimatif des travaux de dépose de l’existant, 
de mise en œuvre d’une longrine en béton, de fourni-
ture et de mise en place d’un nouveau garde-corps, 
s’élève à 11 060 € H.T. 

Ces travaux peuvent être subventionnés au taux de 
75%, avec un plafond de travaux de 10 000 €, dans le 
cadre des aides apportées par le Conseil Départemen-
tal du Puy-de-Dôme, au titre de la répartition du pro-
duit des amendes de police, soit 7 500 €. 

Révision du schéma d’assainissement 

L’étude du zonage d’assainissement réalisée en 1997, prévoyait l’ensemble de la commune en zone d’assainissement 
individuel, seuls le Bourg et quelques villages étaient prévus en assainissement collectif.  

Or, depuis les conditions nécessaires au bon fonctionnement d’un assainissement collectif ont évolué. Il est donc désor-
mais indispensable de procéder à la révision de cette étude, afin que les particuliers concernés puissent déposer des de-
mandes de subventions pour la mise aux normes de leur assainissement individuel. 

Le coût prévisionnel (bureau d’études, commissaire-enquêteur, frais de publicité) s’élève à  :  4 300 € H.T. 

Subvention de 30 % du Conseil Départemental soit : 1 290,00 €.  

Achat terrain Mme LAROCHE 

Mme Patricia LAROCHE souhaitant vendre le seul terrain constructible à proximité du Bourg, le conseil a décidé de l’ac-
quérir pour 11 000 € afin de constituer une réserve foncière.   

Achat terrain M. et Mme BORDEL 

Afin de permettre les travaux d’élargissement du chemin de la Gravière Haute au Bois Noir pour permettre l’accès aux 
captages d’eau du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) du Bas Livradois, M. et Mme Jean 
BORDEL ont accepté de vendre à la commune une parcelle leur appartenant, pour la somme de 160 €.  

Espace multi-activités 

Un espace attenant à la médiathèque-ludothèque sera équipé d’un ordinateur et d’une ligne internet. 
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Veuillez contacter la mairie, en cas d’oubli ou de nouvelle installation. 

Les garçons rôtisseurs 
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 yaourt de brebis bio 
Fanny PICARD à La Fougère 
06 42 91 47 95 
fanny.picard63@gmail.com 
Facebook : fermedelarodde 

Bar-restaurant l’Henriette 
Cuisine  fait maison à toute heure 
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 

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

Gilles LALLANDE 
L’Hérodie / 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 débardage 
Ludovic PELLET 
Le Buisson / 06 68 87 34 11 

Chabanettes hôtel et spa 
Tim BELL et Ingrid BOYER 
Chabanettes /04 73 72 86 27 
info@chabanettes.com 
www.chabanettes.com 

La Bridamie 
4 chambres d’hôtes 
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 Renardière 
Jusqu’à 9 personnes 
Georgette BERRANGER 
Le Buisson /06 26 67 61 77 
georgia.hadjab@gmail.com 

Au Gîte fleuri de Suzan 
2 personnes  - Animaux acceptés 
Suzan FOOTITT 
Le Bourg /06 01 93 14 93 
suzanfootitt@gmail.com 

Gîtes Arduenna et 
Darnôzen 
Jusqu’à 15 personnes 
Isabelle FRAISSE 
Darnes /06 31 80  81 98 
fraisse.isabelle@wanadoo.fr 
www.leszenades.fr 

Les chambres d’hôtes de la 
Frissonnette 
Nicole LAFFONT - La Frissonnette 
06 77 78 25 40 / 04 73 95 27 54 
contact@la-frissonnette.fr 
www.la-frissonnette.fr 

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



La Grange aux Ailes 
Compagnie de cirque  
Lucie PHILLIPE  
Alexandre FRYDMAN 
La Fontanne 
06 20 45 44 52 / 06 37 98 94 56 
lagrangeauxailes@orange.fr 
lagrangeauxailes.jimdo.com 

Les chapeaux de Fanny 
Chapeaux en laine feutrée 
Fanny PICARD 
La Fougère / 06 42 91 47 95 
fanny.picard63@gmail.com 
www.chapeaudefanny.com 

Frédérique 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  
Alexis ROBERT  
Les Fayards / 06 31 12 74 74 

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

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

Franck LEVEZAC 
Multi-Services- Maçonnerie 
Les Moulins / 06 52 80 59 27 

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 de par-
quets 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 

DIVERS 

ESPACES VERTS / BATIMENT 

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

Court-Jus Production 
Production & distribution de 
contenus audiovisuels : 
documentaires de création, fictions   & 
promotion d’entreprises. 
Marie Estelle DIETERLE 
La Ganille 
marie.dieterle@court-jus.com 

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

D’Abcia d’or 
Elevage de bichons maltais 
Emilie PICARD / 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 

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 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 81 62 36 90
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           AUZELLOISE 

Cher(e)s ami(e), 

C’est avec un grand regret que l’Auzelloise n’a 
pu, cette année, créer les occasions de nous 
réunir autour de nos sympathiques rendez-vous 
de mai et de novembre. 

Si 2020 reste dans la mémoire de certain(e)s 
d’entre nous, comme une année émaillée de 
drames et de peines, elle aura permis de révé-
ler certains beaux élans de générosité et de 
renforcer ainsi, la solidarité qui nous rassemble. 

A ce titre, je tiens à remercier la Pétanque Auzellloise qui a témoigné son soutien à notre association par un don, 
ainsi que la municipalité qui a décidé le maintien de la subvention annuelle. Ces participations auront permis cette 
année encore, à notre association, de pouvoir offrir les cadeaux de Noël aux enfants de la commune de moins de 
11 ans. 

Je suis persuadé que l’année 2021 nous permettra de revoir le ciel s’éclaircir et s’éloigner la tempête. Alors, les bé-
névoles de l’Auzelloise seront prêts à vous faire partager à nouveau les traditionnels repas des Tripes, moments si 
chaleureux et si nécessaires. 

L’Auzelloise  vous souhaite une belle et heureuse année 2021. 
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Associations auzelloises 

Créée en février 2020, Auzel’la Culture a pour objectif de proposer 
toute activité culturelle participant à la promotion de la commune 
d'Auzelles et à la mise en valeur de son patrimoine. 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de monter la pièce de 
théâtre initialement prévue en nocturne devant l’église au mois 
d’août mais nous avons participé aux Journées Européennes du Pa-
trimoine à la demande de la municipalité. C’est ainsi que nous avons 
organisé la visite du clocher de l’église et un jeu découverte de l’édi-
fice créé en collaboration avec Benjamin Mermet de la Fondation du 
Patrimoine, jeu qui restera à la disposition des visiteurs de passage. 
A cette occasion Odile Clément a également donné trois mini-
concerts et a présenté le hautbois et le cor anglais de façon très di-
dactique.   

Nous travaillons activement à la préparation de la saison 2021 avec 
quelques surprises...  

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

AUZEL’LA CULTURE 

      Le Président 
  Pascal DAUPHIN 

       Le Président 
  Patrice EMEYRE 
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CLUB ESPOIR 

2020 : Année particulière 

Après avoir dégusté la galette le 9 janvier, le 13 janvier se tient son Assemblée Générale. 
Chaque membre est reconduit dans ses fonctions.  

Le programme de l'année est élaboré. Les adhérents partageront un bon repas dans six restaurants du secteur, 
ainsi que notre festin de fin d'année le samedi 19 décembre.  
Deux pique-niques sont prévus, l'un à Aubusson d'Auvergne, l'autre à Lavaur (près d'Issoire).  
Nous accueillerons deux sociétés qui nous offrent quelques euros et quelques cadeaux en échange de notre pré-
sence et de nos achats.  
Notre soirée "châtaignes" est prévue le samedi 24 octobre. Mais tout cela, c'était sans compter sur l'arrivée du 
Coronavirus qui a tout chamboulé. Seuls trois repas ont eu lieu : chez Marthe, Aux Pissoux et à La Clairière. Toutes 
les autres activités ont été annulées, même les réunions du jeudi.  
Après la pluie, le beau temps.... 
Le Club Espoir vous souhaite une bonne santé et des jours meilleurs pour 2021. 

 
 La Présidente 
Josette BRUN 

           COMITE DES FETES D’AUZELLES 

C’est sans grands regrets que nous disons adieu à l’année 2020 bien morose pour tous. 

Hormis le loto du 16 février qui a connu un honorable 
succès, l’ensemble du comité des fêtes a décidé, non 
sans un pincement au cœur, d’annuler la fête patro-
nale des 18 et 19 juillet 2020 pour les raisons sécuri-
taires que tout le monde connaît. En effet nous ne 
voulions en aucun cas faire courir de risque à nos visi-
teurs, nos exposants ainsi qu’à toute l’équipe du co-
mité des fêtes. 

Tous les bénévoles seront prêts à vous divertir, si la 
situation le permet, en organisant nos animations 
habituelles et qu’elles soient encore plus belles pour 
vous apporter joie et réconfort en 2021. Les dates 
seront définies ultérieurement et nous ne manque-
rons pas de vous les communiquer. 

En attendant prenez soin de vous, de vos proches et restons prudents. 

L’ensemble du Comité des Fêtes vous souhaite une très belle et heureuse année 2021. 

La Présidente 
Florence BEAUGRAND 



          LE GEAI DES BOIS 

Les Temps Changent, Nous Aussi. 

♣ Créée en 2017, l’Association de Défense des droits des Membres des Sections avait pour but le retour à
une cogestion des biens sectionaux.

♣ A notre AG 2019, un atelier créatif a permis aux membres présents d’accéder à une vision nouvelle.
« PRESERVER UN MODE DE VIE » s’est imposé comme point commun à cinq objectifs qui vous sont pré-
sentés dans le diagramme ci-dessous.
♣ Merci au Geai (*) qui a bien voulu donner son nom à notre association qui s'appellera désormais "le

Geai des Bois" dès les démarches légales accomplies. 
(*) Sympathique oiseau bien de chez nous qui est aussi 
un lanceur d’alertes 

Les membres du conseil d’administration se joignent à 
moi pour souhaiter : 
- Plein succès à l’équipe municipale.
- Une belle année 2021 ainsi qu’une bonne santé à tous
les habitants et résidents.

 
   Le Président 
 Pascal  JABIOL 

           LA PETANQUE AUZELLOISE 

L’année a plutôt bien commencé, avec notre traditionnelle Assemblée Générale, le 09 février 2020. 

Lors de cette réunion, suite à la démission du Président et 
de la Trésorière Adjointe, un nouveau bureau est élu. Pas-
cal JABIOL remplace Kevin PORET à la Présidence et Phi-
lippe Garnier remplace Florence BEAUGRAND en tant que 
Trésorier Adjoint. Christophe RAMALHETE est élu Vice-
Président. 
Les autres membres du bureau restent inchangés. 
Comme chaque année, nous programmons les dates et 
repas de nos journées Pétanque. La réunion se clos au res-
taurant, La Belette au Monestier, autour d’un repas convi-
vial avec tous nos adhérents. 
En raison de la crise sanitaire, toutes nos manifestations 
sont, à notre grand regret, annulées. 

Malheureusement, nous ont quitté Pierrot, notre cuistot en second ainsi que Gérard l’un de nos anciens Prési-
dents. Deux figures de notre association qui vont fortement nous manquer. 

Nous avons quand même eu la joie d’accueillir Clarisse la fille de Kévin notre ancien Président. 

La Pétanque Auzelloise, vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, en espérant pouvoir se retrouver au 
plus vite sur notre terrain de pétanque pour des journées détentes. 

 
 

      Le Président 
 Daniel COUPAT 
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         LA SOCIETE DE CHASSE 

 l’occasion de notre Assemblée Générale, le président Dominique SETTI n’ayant pas renouvelé sa candidature, 
une légère modification dans la composition du Conseil d’administration a eu lieu. 
Celui-ci comprend : Président : Frédéric IMBERT, Vice président : Jean-Luc CHARFOULET, Secrétaire : Adrien 
COUPAT, Trésorier : Cédric COSTILHE, Trésorier adjoint : Lionel DUCHER, Membres : Eliane ROUVET, Frédéric 
CHARFOULET et Lionel LEDREN. 

La chasse constituant une activité très encadrée, et la volonté 
du nouveau Conseil d’Administration étant de permettre son 
exercice en toute convivialité entre pratiquants et non prati-
quants, rien ne change.  
Toutefois cette année, la météo dans un premier temps, le 
confinement dans un second ont compliqué et compliquent 
notre action sur le terrain.  
Bien que nous soyons arrivés à une relative bonne maîtrise 
des populations de sangliers et chevreuils sur notre territoire, 
nous espérons que cet empêchement d’agir au quotidien 
n’aura pas trop de conséquences en termes de dégâts pour 
nos agriculteurs et sylviculteurs… 

Tous les membres se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2021. 

      Le  Président 
  Frédéric IMBERT 
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