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Le samedi 22 octobre, la municipalité d’Auzelles propose aux habitants de la commune une 
initiation gratuite aux gestes de premiers secours. Cette formation, sera animée par des 
professionnelles de santé formatrices agréées du CESU 63 (Centre d’Enseignement des Soins 
d’Urgence du CHU de Clermont-Ferrand). Elle se déroulera dans la salle des fêtes et la salle 
polyvalente de 9h à12h et de 13h30 à 16h. 
Les thèmes indiqués ci-dessous seront traités lors d’ateliers pratiques, à l’aide de mannequins 
de simulation clinique : 
Donner l’alerte, établir un bilan, le transmettre aux services de secours, agir dans les situations : 

• Obstruction des voies aériennes supérieures 
• Victime inconsciente 
• Hémorragies 
• Arrêt cardiorespiratoire et utilisation du défibrillateur automatique 
• Malaises, brûlures 
• Petite traumatologie (fractures et immobilisations) 

Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire avant le 
15 octobre auprès du secrétariat de mairie 04 73 72 22 56 auzelles.mairie@orange.fr. 
 

Il est devenu indispensable de favoriser un éclairage plus 
performant, respectueux de l’environnement et moins 
consommateur d’énergie.  

L’éclairage public représente aujourd’hui 60% des 
dépenses d’électricité de la commune, soit 8000 €/an. 

Deux réunions prévues en septembre avec Territoires 
d’Energie et la SCIE amorceront une vaste réflexion sur 
l’éclairage public du village et des hameaux. 
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La commission des sections s’est réunie le vendredi 09 septembre afin de finaliser le règlement 
de la vente des sections. Chaque demande a été analysée en fonction des critères liés aux réseaux 
secs et humides et aux contraintes d’accessibilité. 
Le règlement sera validé lors d’un prochain conseil municipal. Chaque habitant concerné recevra 
une réponse personnalisée à l’issue de la visite des hameaux par les élus. 

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE : 

22/10 : Initiation aux gestes de premiers secours de 09h à 12h et 13h30 à 16h.  

23/10 : Après-midi jeux de société de la Pétanque Auzelloise à la salle des fêtes à 14h. 

29/10 : Soirée Châtaignes du Club Espoir à partir de 19h30 à la salle des fêtes. 

11/11 : Commémoration de l’armistice du 11 novembre à 10h30 au monument aux morts. 

13/11 : Tripe de l’Auzelloise à la salle des fêtes à partir de 12h. 

20/11 : Conférence pré-concert symphonique de l’orchestre universitaire de Clermont par 
            Auzel’la Culture à 14h30 à la salle polyvalente. 

02/12 : Marché de Noël à la salle des fêtes de 16h à 20h. Noël des enfants de l’Auzelloise 

15/12 : Repas festif de fin d’année du Club Espoir à 12h à la salle des fêtes 

18/12 : Concert des chorales adultes et enfants à la salle des fêtes à 15h. Entrée libre. 

Restauration d’une zone humide : Les zones humides, 
nombreuses sur la commune, sont indispensables à l’équilibre 
de nos nappes phréatiques.  
En concertation avec la municipalité, les membres de la section 
de la Chassagne/le Buisson et l’ONF, il est envisagé de 
réhabiliter 2,15 hectares de plantations en zone humide.  
 

Recensement du petit Patrimoine : Les membres de la commission ont engagé l’année dernière, 
à l’initiative de la CoCom, un recensement du petit patrimoine de la commune.  

Il est en phase de finalisation et un recueil sera édité par la CoCom. 

Chantier participatif : Une nouvelle journée sera organisée le samedi 05 ou 12 novembre en 
fonction de la météo. Merci aux personnes intéressées de prendre contact avec la mairie : 
04 73 72 22 56 
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Les commerçants et producteurs ont contribué au succès estival de notre marché. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir, cette année, Vincent Brochier, maraîcher bio au Besset Haut. 

Horaires d’hiver : de 15h30 à 18h, tous les 15 jours à partir du vendredi 28 octobre. 

Vente du presbytère : Denis Jaffeux et Chantal Bussy, habitants 
de Chabanettes, se sont portés acquéreurs pour la somme de 
100 000 €.  

La signature a eu lieu le 05 juillet. 

Opération « j’adopte un composteur » : De nombreux participants 
ont assisté à la formation qui s’est tenue le 25 juin.  

Les composteurs communs sont situés sur le parking du cimetière 
et derrière la Mairie. Le compost obtenu pourra être utilisé par 
tous les habitants. 

Déchets verts : Vous aurez la possibilité de déposer vos branchages qui seront broyés par les 
employés communaux pour mise à disposition du paillage. Merci de contacter la Mairie.  

Don à la commune : Nous remercions Mme Françoise Grill, du hameau de la Prulhière, pour son 
don de deux bureaux de l’ancienne école d’Auzelles.  

Le 1er a été installé dans le hall d’entrée de la mairie et le 2nd dans le coin enfants de la 
bibliothèque. 
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Nouveau à Auzelles ! 

- Cours de Yoga par l’association Re-source, le vendredi de 14h30 à 16h à la salle 
polyvalente. Informations : Isabelle Delfaut 06 16 90 31 42 – asso-re-source@laposte.net 

- Chorale d’enfants les vendredis de 18h à 19 h à la salle polyvalente.  
Contact Odile Clément : 06 52 48 20 19 - odile.clement8@gmail.com 

Et bien sûr, reprise de la chorale adultes (Jean Louis Michard 06 51 33 93 17) et des cours de 
rock (Thierry Mazoyer 04 73 72 32 44) 

Édité par la Commune d'Auzelles 
 04 73 72 22 56 

 auzelles.mairie@orange.fr 
© photos : Marie-Paule Dauphin 

Marie-Laure Nunes - Danièle Archeny 

 
 

 
 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

Directrice de publication : Marie-Laure Nunes 
Rédaction : équipe municipale 
Création graphique bénévole : 

Atelier Verre d'Auzelles 
Publication gratuite 

mailto:asso-re-source@laposte.net


- 5 - 
 

 


