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VENTE DU PRESBYTÈRE 

Aujourd'hui, l’ancien presbytère n'est pas réellement exploité et se dégrade progressivement. Une 
étude réalisée par le conseil municipal montre que sa remise en état et en conformité représente un 
budget pour la commune de 250 à 300 000 € minimum, sans garantie de retour sur investissement.  

Par ailleurs, le système d’éclairage public est devenu obsolète et posera des problèmes de 
maintenance à court terme. De conception ancienne, il est fort consommateur en énergie. L’idée 
de le repenser globalement en intégrant les nouvelles technologies a été évoquée.  

En l'état actuel des finances communales, ces investissements ne sont pas envisageables. 

C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé la mise en vente du 
presbytère qui devrait financer le projet de rénovation de l’éclairage, profitable à l’ensemble des 
Auzelloises et Auzellois.  

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS DU 1ER SEMESTRE : 

27/03 : "Contes et ivresse" au château des Martinanches de 14h30 à 20h, par Auzel'la Culture. 
Réservations : 06 09 98 62 23 - auzellaculture@gmail.com 

03/04 : Loto à partir de 13h, à la salle des fêtes organisé par le Comité des Fêtes. 
Informations : 06  60 40 14 83 - cdfauzelles@gmail.com 

16/04 : Chasse aux œufs à15h, place de l'église, organisée par l'Auzelloise. 
Réservations : 06 60 40 14 83 

21/04 : Repas de fin d'année à la salle des fêtes, organisé par le club Espoir  
Ouvert à tous, sur réservation : 04 73 72 31 46 

30/04 : 1er festival du Polar en Livradois Forez, à la médiathèque de 10h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Rencontre d'auteurs et dédicaces. Spectacle "Mystère au grand hôtel" à 18h salle des 
fêtes (tout public). Organisé par la Communauté de Communes et le réseau des médiathèques. 
Informations : 04 73 72 39 43 

08/05 : Repas tripes à 12h à la salle des fêtes, organisé par l'Auzelloise. 
Réservations : 04 73 72 27 93 - 06 60 40 14 83  

20/05 : Bourse aux plantes pendant le marché. 
21/05 : Chantier participatif à 09h place de l'église (ateliers paysagers et environnementaux). 
Pique-nique offert par la commune. Informations et réservations : 06 17 84 52 86 

25/06 : Concours de pétanque et repas partagé par la pétanque auzelloise Réservations : 06 83 43 92 37 
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NOUVEAUX ARRIVANTS : 

Nous présentons nos excuses aux nouveaux arrivants dans la commune en 2021, omis dans le 
bulletin municipal 2022 : 

- Antoine CLEMENT (Chigros)  

- Frédéric DUMAZEL (Vindiolet) 

- Yannick GOURIOU (le bourg),  

Nous leur souhaitons la bienvenue.

 
Travail réalisé par les employés communaux en présence de Jean-Luc 

Charfoulet (2ème adjoint) 

Programme National Ponts-France Relance :  

En février, pose de garde-corps sur le pont 
d'Ailloux pour sécuriser la circulation des 
personnes et des véhicules. 

En mars, nettoyage et débroussaillage du 
tour de l'église.  

Pose de graviers sur le toit des sanitaires.  

Aménagements autour du monument aux 
morts. 

Nettoyage des fossés dans plusieurs hameaux 

À VENIR : 

- Fauchage des chemins : il ne sera effectué qu'une passe compte-tenu du prix du carburant. 

- Peinture des jardinières, fleurissement du bourg… 

Les travaux de remise en état des chemins communaux, demandés lors de la réunion de la 
commission, ont commencé en début d'année.  



- 3 - 
 
 

 

La commission en charge des sections a travaillé à l'élaboration du règlement qui doit être 
validé par le conseil municipal.  

Pour rappel, ce règlement concerne uniquement la vente des sectionaux attenants aux bâtis. 

 

Les plaques, panneaux de voies et numéros ont été livrés.  
Ils seront installés prochainement par les employés communaux.  

Les personnes souhaitant poser elles-mêmes leurs numéros sont invitées 
à prendre contact avec la mairie.

Le marché reprendra sa fréquence hebdomadaire à partir du vendredi 15 avril. 
Les 25 commerçants habituels vous accueilleront de17h30 à 20h. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  

Pour la sécurité de tous et à la demande des riverains, la circulation dans le bourg sera 
limitée à 30 km/h courant avril.  
 
         PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : 

         La révision allégée du PLUI du pays de Cunlhat est en cours par la Communauté de 
Communes. Une note explicative est jointe à cette lettre. 
 
         COMMÉMORATION DU 08 MAI 45 : 
         La cérémonie se déroulera le dimanche 08 mai à 10h30 au monument aux morts et sera 
suivie d'un vin d'honneur à la salle polyvalente. 

 
 

- Élection présidentielle : dimanches10 et 24 avril 2022 de 08h à 18h en mairie. 

- Élection législative : dimanches 12 et 19 juin 2022 de 08h à 18h en mairie. 
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Le conseil municipal est l'un des premiers niveaux de la démocratie représentative.  
Les jeunes Auzelloises et Auzellois sont invités à assister aux délibérations du conseil municipal 
du vendredi 1er avril. Ils seront accueillis à 19h30 par les élus qui leur expliqueront le 
fonctionnement de cette instance. 
Merci aux jeunes intéressés de signaler leur participation à la mairie. 

 

Encore une fois, nous constatons des dépôts sauvages 
dans les points tris.  

Cette infraction est passible d'une amende de 135 €.  

Nous rappelons que les encombrants doivent être 
déposés en déchetterie.  

Déchetterie de Cunlhat,  
Route de Domaize  

(Dépôt gratuit pour les particuliers) 

HORAIRES D'OUVERTURE : 
Mardi, jeudi, vendredi, samedi  

de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Mercredi 08h30 à 12h. 

Fermée les dimanches, lundis et jours fériés. 

 

L’Association de Protection des Animaux organise une campagne de stérilisation jusqu'au 
29 avril 2022. 
Signalez tout chat errant auprès de l'Association Protectrice des Animaux,  
Lieu-dit Les Bas Charmets - 63360 GERZAT  
Tél 04 73 91 35 36 - secretariat.apanimaux63@orange.fr 
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