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Le 21 mai, un chantier participatif a été organisé à l’initiative de la municipalité. Cette journée a 
été couronnée de succès grâce à la participation de 25 courageux auzelloises et auzellois. 
La municipalité remercie les participants et vous invitera à renouveler cette action collaborative à 
l’automne. 

                        
Nettoyage de l’intérieur de l’église et 
désherbage. Remise en peinture de 
la croix de l’impasse du boulanger. 

Curage et nettoyage des abords  
de la fontaine de Vindiolet 

Débroussaillage du chemin  
du Meunier 

  

Débroussaillage de la Croix du Vert sur le chemin 
de la Croix de Pradier (de la Prulhière au Besset). 

La matinée s’est conclue par un pique-nique convivial,  
offert par la municipalité, sous le tilleul de la Prulhière. 

 

 

« Un service neutre et gratuit qui s’adresse à tout le monde, quels que soient les revenus ». 
Rénov’actions63, service public de rénovation de l’habitat dans le département du Puy-de-Dôme, 
financé par la Région, le Département et les Intercommunalités, est déployé dans l’ensemble des 
communes d’Ambert Livradois Forez. Xavier OLAGNIER, conseiller technique (04 73 42 30 75) 
vous apportera des conseils et pourra également vous informer sur les aides financières existantes 
en matière de rénovation. 
Vers un projet global d’éco-rénovation 
Un des enjeux du service public est d’amener les propriétaires vers une rénovation performante 
de leur logement comprenant, selon les cas, des travaux d’isolation, des changements de fenêtres, 
de systèmes de ventilation ou de chauffage notamment. 
Permanences à la MSAP 8 grande rue à Cunlhat : (sans RDV) tous les 2ème mardis matin du mois. 
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Le marché a repris sa fréquence hebdomadaire de 17h30 à 20h, espace Marc Renard (en face de l’église).  

Le vendredi 20 mai, la municipalité a profité du marché pour accueillir les nouveaux habitants 
de la commune autour du pot de l’amitié. Une trentaine d’entre eux ont répondu présents.  
La soirée s’est terminée autour d’un repas improvisé proposé par les commerçants du marché. 

      

             Prévention eau potable : Le déficit pluviométrique de l’hiver et du printemps fait 
             craindre une tension sur la ressource en eau.  
             Les agents du SIAEP du Bas-Livradois sont pleinement mobilisés afin d’assurer 
l’acheminement et la distribution d’eau potable. 
Néanmoins, en période d’étiage, l’équilibre entre le volume d’eau disponible et celui 
consommé reste fragile. En cas de forte tension, la solidarité entre les communes 
adhérentes du SIAEP ne pourra s’exercer que si nous adoptons un comportement 
économe et respectueux de notre consommation.  

 Faisons preuve de civisme, chaque petit geste compte ! 

Opération « Adoptons un composteur » : Le samedi 25 juin, le service déchets de la 
CoCom vous donne rendez-vous place de l’église pour une sensibilisation au 
compostage, distribution de petits seaux et verre de l’amitié. Sacs jaunes disponibles en 
mairie aux heures d’ouverture. 
Si vous souhaitez adopter (gratuitement) un composteur merci de contacter Ambert 
Livradois-Forez compost@ambertlivradoisforez.fr ou au 04 73 82 76 91. 

Ma Commune au Naturel : Cette année encore, Auzelles participe à la démarche « Ma 
Commune au Naturel », pour un département éco-responsable. Une visite de la 
commission départementale est prévue le 13 juillet. La municipalité met tout en œuvre 
pour valoriser le patrimoine environnemental de notre commune. 

 

mailto:compost@ambertlivradoisforez.fr
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BIENVENUE À DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS : LA BAGUETTE DE VIE ET AUZELIVRES 

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ : 

25/06 : Concours de pétanque et repas offert par la pétanque auzelloise et le Club Espoir. 
Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires au 06 83 43 92 37 

02/07 : Forum des associations auzelloises de 14h à 17h à la salle des fêtes. L’occasion de 
rencontrer les bénévoles et de découvrir les activités proposées par les associations de la 
commune. 

FÊTE PATRONALE 

16/07 : A partir de 10h, concours de pétanque sur l’espace Marc Renard.  
22h00 Feu d’artifice suivi d’un concert par les Tontons Zikos à la salle des fêtes (gratuit) 

17/07 : A partir de 07h, vide-grenier dans les rues du village. Déjeuner à la salle des fêtes 
(réservation obligatoire). Démonstration de moto-cross dans l’après-midi. 

FESTIVAL AUZEL’LA CULTURE 

22/07 : 20h00 Concert par le quatuor Carré Cuivres devant l’église (dans l’église en cas de pluie) 

23/07 : 20h00 Théâtre « Regain » de Jean Giono devant l’église (salle des fêtes en cas de pluie) 

24/07 : 12h00 Repas champêtre à Vindiolet autour du four à pain suivi de Roméo et Juliette 
(salle des fêtes en cas de pluie) 
Informations : 06 09 98 62 23 – Réservations : www.vacances-livradois-forez.com 

05/08 : Barbecue La Baguette de Vie. Espace Marc Renard. 10€/personne 
Réservation avant le 25 juillet au 06 69 26 49 13 (salle des fêtes en cas de pluie) 

14/08 : Dernier concours de pétanque et dîner espace Marc Renard.  
Inscriptions obligatoires au 06 83 43 92 37 

11/09 : Concentration de voitures anciennes du club des Nickels Chrome du Livradois-Forez à 
la salle des fêtes 

17/09 : Journées Européennes du Patrimoine sur le thème Patrimoine durable 

Si vous souhaitez être informés des activités se déroulant sur la commune, merci de 
communiquer votre adresse mail à la mairie : auzelles.mairie@orange.fr 

 

Le samedi 30 avril s’est tenue la 1ère édition de Polar en Livradois 
organisé par Diamantino Nunes, ALF avec la participation 
d’Auzel’la Culture. 
Les auteurs Célia Barreyre, Julien Moreau, Jean-Louis Nogaro et 
Eric Maneval sont venus rencontrer les amateurs de polar. Une 
nouvelle écrite pour l’occasion par Eric Maneval a été lue par Marie 
Kogan. La journée s’est terminée par un spectacle de 
marionnettes « Panique au grand hôtel ».

http://www.vacances-livradois-forez.com/
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Retour de l’ambroisie : chacun peut agir ! 
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. 
Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert 
l'implication de tous. 
Le correspondant sur la commune, Pascal Dauphin (06 17 84 52 86), vous confirmera la 
présence ou non de cette plante nuisible. Vous pouvez également déclarer une suspicion 
d’ambroisie sur le site www.ambroisie.fredon-aura.fr 

Bien-être de voisinage  
Nous vous rappelons que les nuisances sonores (comportement d’une personne ou d’un 
animal) sont susceptibles d’être verbalisées.  

Selon l’arrêté préfectoral du 26 juillet 1994 : Article 3 « Toute personne utilisant, dans 
le cadre de ses activités professionnelles à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la 
voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature 
qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20h et 07h et 
toute la journée des dimanches et jours fériés ». 

Article 5 : « Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses et scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 08h à 
20h, les samedis de 09h à19h et les dimanches et jours fériés de 10h à12h ». 

 Préparons un Noël en chants et musique à Auzelles :  

1 ou 2 concerts en décembre. 

- Vous jouez d'un instrument de musique ? Formons un petit groupe pour jouer et 
accompagner quelques chants de Noël (une première rencontre aura lieu début octobre) 

- Tu as entre 6 et 18 ans, tu as envie de chanter pour un ou 2 concerts de Noël ? Rejoins-
nous une heure par semaine d'octobre à décembre. (lieu et date précisés en septembre) 
Merci de contacter, dès à présent, Odile Clément au 06 52 48 20 19 

 

Fleurissement du bourg 
Les Serres du Forez sont venues en mai 

garnir les jardinières qui ont été 
repeintes et réinstallées dans le bourg. 

 
 

 Commune d'Auzelles 
 04 73 72 22 56  

 auzelles.mairie@orange.fr 
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