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Édito du MaireInfos mairie
Téléphone : 04.73.73.01.00
Télécopie : 04.73.73.04.48
Mail : mairie@lezoux.fr

Ouverture du secrétariat
Lundi de 9h à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Pour rencontrer le Maire ou ses adjoints,  
il suffit de téléphoner en mairie,  
un rendez-vous vous sera proposé.

Infos utiles
Permanence sociale
Le mardi et jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 04.73.80.86.40

Numéros d’urgence
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17

La parution de ce premier bulletin municipal de la mandature est 
pour moi l’occasion de vous remercier d’avoir renouvelé votre 
confiance à l’équipe « Lezoux Terre d’Avenir » dans un contexte 
électoral particulier. En dépit des incertitudes liées à la période 
actuelle, nous aurons à cœur d’être au service de tous les Lezoviens.
Malgré la situation et les nombreuses contraintes qui en 
découlent, nous continuons nos actions et appliquons notre 
programme. Nous ne pouvons retarder indéfiniment les grands 

projets prévus, dans l’attente de la disparition de l’épidémie, 
attente qui malheureusement, pourrait être longue. Les travaux 

de rénovation et restructuration des écoles, (dont le montant  
« tout compris » s’élèvera à 15M€) débuteront donc  

Pour ce nouveau mandat, Alain Cosson s’est entouré d’une équipe de femmes 
et d’hommes expérimentés et disponibles. 
Retrouvez les attributions et permanences de chacun en page 10 et 11.

Déménagements :
Le Pôle Accueil Petite Enfance de la communauté 
de communes emménagera à la fin du mois 
d’octobre, au 16 rue du Maréchal Leclerc à 
Lezoux, à la place du bureau info tourisme. 
Ce dernier s’installera, en fin d’année  
au 37 rue Saint-Taurin.
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Sommaire

mi-octobre 2020. Dans le même temps commencera la mise en 
œuvre du projet « cœur de bourg ». Nous entendons par ailleurs, 
poursuivre l’embellissement des villages. Les orages de début 
juin nous ont montré l’urgence de réactualiser notre schéma 
d’assainissement.
Le mandat à venir s’accompagnera de la mise en place des réformes 
dont les lois ont été votées en 2019. Que ce soit l’application de 
la loi d’orientation des mobilités (LOM), de celle d’Engagement 
et Proximité (prévue pour décembre 2020) ou de celle de la 
transformation de la fonction publique (prévue pour juin 2021), 
cela influencera sans conteste notre quotidien. Il faudra nous 
adapter, je nous en sais capables.
Ce nouveau mandat, qui a commencé avec le confinement, va se 
poursuivre sous la menace de la COVID-19 ; ne nous le cachons 
pas, il s’annonce compliqué. Nous continuerons à vivre avec la 
pandémie, tout en préservant, tant que faire se peut, la vie sociale, 
culturelle et économique. 
Il est nécessaire que chacun comprenne que les contraintes 
sanitaires nous imposeront vraisemblablement des temps 
de réflexion qui entraineront un délai de réponse face à vos 
demandes. Cela nous sera malheureusement indispensable afin 
de prendre les meilleures décisions allant dans l’intérêt du plus 
grand nombre. La somme d’intérêts particuliers fait rarement 
l’intérêt général, nous vous devons de toujours privilégier l’intérêt 
général. 
Entre la multiplication des normes, la nécessaire coopération 
intercommunale et la dictature des réseaux sociaux, la gestion 
d’une commune se complexifie chaque mois. Cependant, veuillez 
tous croire à notre entier et indéfectible dévouement pour les 
années à venir.

     Alain Cosson
     Maire de Lezoux
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Plan d’alerte  
et d’urgence
Registre des 
personnes fragiles 
et vulnérables
Les canicules à répétitions, les périodes 
de grands froids ou la récente crise de la 
COVID-19 nous alertent sur la nécessité 
de se tenir prêt à lutter contre toutes les 
conséquences sanitaires. La loi fait obligation 
aux mairies de tenir un registre nominatif des 
personnes fragiles et vulnérables. Il est utile 
pour que nos services puissent s’enquérir 
des besoins de chaque personne pouvant 
nécessiter aide et secours dans ces moments. 
Merci de vous inscrire ou de faire inscrire les 
personnes âgées, handicapées, fragilisées 
que vous connaissez. Un formulaire est à 
disposition en mairie ainsi que sur le site de 
cette dernière.

Cérémonie du 14 juillet  
en format réduit
En cette année, marquée par la crise du coronavirus, la municipalité 
a célébré la fête nationale dans un format allégé.
Quelques Lezoviens avaient voulu être présents pour ce moment 
de mémoire, d’unité, et de célébration. La prudence restait la règle 
en cette période de déconfinement progressif et c’est un protocole 
réduit qui a permis cet hommage à la nation.
« Nous vivons des temps difficiles où nous devons faire face à une 
montée de l’intolérance et de la violence sous toutes ses formes », 
affirmait Alain Cosson lors de son discours tout en rappelant que 
célébrer le 14 juillet est donc l’occasion de réaffirmer son attachement 
aux valeurs républicaines.
En tant qu’élu et citoyen, il a voulu profiter de cette occasion 
pour remercier ceux et celles qui, chaque jour, œuvrent par leur 
engagement au bien-être de la communauté et qui nous l’ont montré 
ces derniers mois : “un grand merci donc aux soignants, à nos sapeurs-
pompiers, aux policiers municipaux, mais aussi à nos gendarmes, nos 
employés communaux, nos enseignants et tous nos fonctionnaires 
territoriaux qui ont maintenu les services au public dans une période 
exceptionnelle.”

Vivre à Lezoux

Sans être revenues totalement à la normale, de nouvelles habitudes 
sont prises. La chambre syndicale à la gestion de ce marché a pris des 
dispositions afin d’avoir des allées plus larges pour la circulation des 
clients. Elle insiste aussi sur le respect des distances de sécurité et 
le port du masque obligatoire. De son côté, notre police municipale 
intervient pour faire respecter le stationnement et la circulation.
Fait surprenant, mais nous ne nous en plaindrons pas, le total des 
vendeurs est passé du nombre de 25 avant le confinement à 35 
aujourd’hui. 

Le Marché hebdomadaire  
du samedi matin - Place de Prague
Un rendez-vous qu’il faut préserver
Grâce à une action anticipée des élus de la commune, le marché hebdomadaire n’a pas connu de période d’interruption.
Grâce à notre ténacité, le bon sens l’a emporté et nous avons, avec les aménagements nécessaires, réussi le maintien de 
façon dérogatoire de ce rendez-vous important pour les Lezoviens et pour les producteurs locaux. 
Seuls furent autorisés au « déballage » ces derniers, horticulteurs, commerces alimentaires ainsi que les commerces de 
substitutions, comme la poissonnerie.
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Le CCAS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale est un établissement 
public administré par un Conseil 
d’Administration 
Présidé par le Maire, le CCAS est composé, de membres élus du 
conseil municipal et des personnalités nommées par le Maire, 
pour leur implication à des actions de développement social dans 
la commune. 
Le CCAS a une autonomie juridique et financière (budget 
indépendant de celui de la commune). L’essentiel du budget du 
CCAS provient du budget général de la commune qui alloue chaque 
année une subvention de fonctionnement au centre social (pour 
l’année 2020, une somme de 55 000 euros a été prévue).
Le CCAS propose un ensemble de prestations, actions, projets… 
pour remédier aux situations de précarité ou de difficultés sociales 
touchant les familles, les personnes âgées, les personnes sans 
emploi et les personnes en situation de handicap. Il permet aux 
personnes de subvenir à leurs besoins de première nécessité 
(habitat, alimentation, santé).
Les aides sont attribuées sur dossier et en fonction des critères 
établis.
Le CCAS apporte une aide ponctuelle et ne peut en aucun cas se 
substituer, par défaut, aux organismes de prestations sociales.

Propreté canine
Renforcement des services existant

Afin que les propriétaires de compagnons à quatres 
pattes trouvent tout ce dont ils ont besoin lors des  
promenades quotidiennes, la ville a renforcé son dispo-
sitif en matière de propreté canine.
Quatre canisites existaient: place Georges Raynaud 
(espace Lido) , impasse Pasteur, place de Prague, rue 
Saint-Martin (Musée de la Céramique) leur aspect a été 
amélioré pour les rendre plus attractifs.
Un nouveau projet de canisite sera réalisé place des Cha-
lards
En complément, onze mâts propreté (ensemble panneau 
informatif/distributeur de sacs/corbeille) sont désormais 
disponibles. Il s’agit d’un nouveau dispositif : 
square J Imbert, place Georges Raynaud (square), rue 
Mercoeur, place de Prague (Saint-Georges), place de 
Prague (rue du Pont Bourlier), rue Saint-Martin (Musée 
de la Céramique), place JB Moulin (Maison du Peuple), 
impasse Église Notre Dame, rue du docteur Grimaud 
(espace vert gendarmerie), rue de la Baronne, place de la 
Croix des Rameaux.

Dépôts sauvages
Nous comptons sur le civisme, et  
rappellerons à la loi les réfractaires

Les dépôts sauvages sont un véritable fléau contre lesquels 
notre collectivité se sent démunie tant il est difficile de 
faire face à ce type d’incivilités.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 
1975, ils font pourtant partie de notre paysage. 
Un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quelle qu’en soit 
la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas être. 
Ces dépôts que nous croisons de plus en plus souvent 
sur notre territoire sont de toutes natures : matériaux de 
démolition, encombrants, épaves de voiture, sacs d’ordures 
ménagères, vêtements, pneus, des produits toxiques 
(batteries de véhicules), peinture, huile… Comble du dépôt 
sauvage, des sacs plastiques remplis de déchets verts… en 
pleine nature.
En centre-ville, les sacs poubelles ou encombrants laissés 
aux pieds des points d’apports collectifs constituent 
également une infraction au règlement de collecte du 
SBA et un coût supplémentaire pour notre collectivité du 
fait des heures de travail supplémentaires nécessaires au 
nettoiement.
Ils représentent aussi une menace ; des risques d’incendie, 
de blessures, d’intoxication ; une pollution des sols, des 
eaux, de l’air et une nuisance visuelle et olfactive.
Le dépôt sauvage est un acte d’incivisme puni par la loi.   
(Articles R.632-1, R.635-8, R.644-2 du Code pénal).

Les principaux domaines d’interventions du CCAS :
- Secours d’urgence (colis alimentaire)
- Eau, assainissement, électricité pour l’appartement 

de secours et les Restos du cœur
- Contribution au SIAD et au FSL (Fond Solidarité au 

Logement)
- Participation à la téléassistance
- Colis de Noël distribués aux anciens
- Autres secours : prise en charge de factures 

diverses, hébergement ponctuel, voyage scolaire…
Pour 2020 le CCAS envisage la mise en œuvre 
de nouvelles actions (lutte contre le gaspillage 
alimentaire en partenariat avec les Restos du cœur)…

Les administrateurs du CCAS :
- Le Maire, Président de droit
- 5 membres issus du Conseil Municipal :

• Annette ROZIERE (Vice Présidente)
• Anne-Marie OLIVON
• Florence RECOQUE-LAFARGE
• Sylvie ROCHE
• Fabienne DESCHERY

- 5 membres nommés par le Maire :
• Marie-France TABOURDEAU (Foyer rencontres et 

loisirs)
• Geneviève QUILLET (Forum Lezovien)
• Florence GRIMARD (ADAPEI)
• Françoise LOMBARDY (Restos du cœur)
• Jean-François MEPLAIN (UDAF)
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Même si vous n’aimiez pas beaucoup les médailles, vous 
avez été décorée : Chevalier des palmes académiques en 
1994, Chevalier de l’ordre national du mérite en 1997, 
Commandeur du mérite agricole en 2002, Chevalier de 

l’ordre national de la légion d’honneur en 2003 et Officier de la 
Légion d’Honneur en 2016

Votre carrière : Conseillère municipale, puis adjointe entre 1971 et 
1989, maire de 1989 à 2014, Conseillère générale de 1985 à 2011. 
Présidente de la Communauté de communes entre Dore et Allier de 
1998 à 2014, puis l’honorariat qui confère une reconnaissance pour 
le travail accompli.

De ce brillant parcours jusqu’à une candidature à la députation, 
naîtront de nombreuses rencontres improbables, des rencontres 
politiques, artistiques, économiques, religieuses… Mais vos vrais amis 
resteront sans nul doute ceux du monde agricole. Vous disiez juste : 
avoir eu de la chance et avoir rencontré les bonnes personnes (dans 
un monde d’hommes, la parité n’existait pas !). Votre passionnante 
carrière force le respect et nous souhaitons ici témoigner de notre 
admiration.

Des questions et des doutes ont occupé vos jours et vos nuits (mais 
vous dormiez peu et vite), grâce à des choix courageux et audacieux, 
vous avez su anticiper l’avenir et construire cette ville qui vous 
a vu naître en mai 1937. Même si vous n’avez pas tout fait, toute 
seule, on doit à votre détermination l’échangeur autoroutier, à votre 
persévérance le musée de la céramique, à votre volonté le parc 
d’activités, à votre intuition l’idée de la médiathèque. 

Marie-Gabrielle GAGNADRE
Une femme attachée à sa terre



Pour certains, vous étiez Mme Gagnadre, pour d’autres MGG, ou Marie-Gab, pour 
les employés communaux : la patronne. Appréciée ou pas, vous n’avez jamais 
laissé personne indifférent, nous vos colistiers d’un jour ou de nombreux jours, 
nous sommes heureux de vous avoir connue et d’avoir travaillé avec vous. 

Comme de nombreux Lezoviens, nous avons tous des anecdotes à raconter, 
partagées avec cette femme joyeuse, optimiste, dotée d’un grand sens de la 
convivialité. 

Nous ne savourerons plus les bugnes, ni les crêpes dont vous aviez le secret, ni 
les légumes de votre production ; les fleurs que vous aimiez tant ne fleuriront plus 
le secrétariat de mairie. Depuis votre retraite nous ne trouvions plus les bottes 
sur le perron de la mairie, nous n’avions plus à faire la course aux signatures 
des parafeurs dans les champs, et le personnel ne fait plus la chasse aux stylos 
après votre passage. Le téléphone introuvable au fond du sac, ou l’informatique 
en panne faisaient partie de nos rires quasi quotidiens. Nous n’oublierons pas 
non plus les bons moments passés lors des voyages du jumelage. Toutes ces 
images resteront dans nos yeux, tout comme vos spectaculaires changements de 
« toilette », arrivée en maraichère, réapparue en grande dame, costume bleu et 
maquillage, pour assister à une session du conseil départemental ou un rendez-
vous avec des personnages importants, qui ne vous ont jamais impressionnée. 

Votre engagement et votre dévouement pour ce territoire furent sans faille 
pendant 43 ans de vie publique. Si nous devions ne retenir qu’un point de votre 
personnalité, nous retiendrions celui du courage. 

Croyez en notre immense gratitude.  
Vos colistiers et anciens colistiers.

5

Marie-Gabrielle GAGNADRE avait été une animatrice 
convaincue et fervente des jumelages  ; celui 
qu’elle avait signé avec la ville de GREBENSTEIN 
en Allemagne (1989) avait une importance 
particulière à ses yeux, car il était le point d’orgue 
d’une démarche d’amitié entre les villes de LOPIK 
en Hollande (1956) et SARSINA en Italie (1960).  
Les 4 villes étant jumelées dès lors dans une  
relation d’amitié quasiment unique en Europe. 
Aujourd’hui le journal local de Grebenstein se 
souvient et lui rend hommage.

Marie-Gabrielle GAGNADRE
Une femme attachée à sa terre
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Budget

Budget

20202020

La nouvelle équipe, largement renouvelée, a 
souhaité poursuivre, comme par le passé, avec 
les principes d’une gestion budgétaire rigoureuse, 
responsable et respectueuse des deniers publics. 
Cela passe par une maitrise drastique des 
dépenses de fonctionnement, afin de dégager une 
capacité d’investissement supplémentaire pour 
réaliser les travaux et les équipements dont la 
ville a besoin.

Le budget communal est divisé en deux grandes 
sections de dépenses et recettes : la section de 
fonctionnement et celle des investissements.

La section de fonctionnement représente les dé-
penses courantes nécessaires à la bonne marche 
des services municipaux, dont les salaires et 
charges des employés. On y trouve également le 
remboursement des intérêts d’emprunts. Dans 
cette section sont enregistrées les recettes fis-
cales, les dotations et participations de l’état ainsi 
que les recettes d’exploitation des services (can-
tine, locations…)

La section investissement comprend essentielle-
ment les opérations de travaux et d’équipements 
d’envergures ayant pour objet de répondre aux 
besoins des habitants. Ces biens durables sont le 
patrimoine de la commune et améliorent la quali-
té de vie de chacun. Le remboursement du capital 
de la dette figure dans cette section. Les recettes 
proviennent des emprunts, des subventions et de 
la capacité d’autofinancement de la commune qui 
se monte à 2 485 649 € pour l’année 2020.

Le budget de fonctionnement en recettes 
et dépenses s’élève à 7 477 350 €

Le budget d’investissement en recettes et 
dépenses s’élève à 5 684 901 €

Le budget de la commune  
pour l’année 2020 a été adopté  

le 6 juillet dernier dans un contexte  
très particulier lié à la crise  

sanitaire de la COVID 19,  
et au renouvellement  
du conseil municipal  

élu le 15 mars.

Recettes  
de fonctionnement

Dépenses  
de fonctionnement
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Recettes  
d’investissement 

Les principales dépenses d’investissement
Montant non exhaustif

Construction  
du restaurant scolaire 

1 000 000 €

Travaux rues Saint-Exupéry, 
Henri-Pourrat,  
Jean-Mermoz 

830 000 €

Toitures, fenêtres de la 
mairie. Mise aux normes 

électrique de l’église, 
éclairage du gymnase du 

Vernadel 
273 828 €

Voirie et chemins ruraux
243 544 €

Eclairage du stade
75 000 €

Mobilier maison  
du peuple, jeux pour  

la crèche, instruments  
de musique…

54 000 €
Achat de parcelles

38 700 €

Ossuaire  
et plantation d’arbres

3 000 €

Raccordement  
vidéoprotection 

2 500 €

Aménagements de 
bâtiments communaux 

28 000 €

Renouvellement du 
parc informatique  

27 500 €

Logiciel  
de facturation 

2 000 €

Matériels et outillages
150 320 €
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Transport

Pour répondre aux besoins de 
chacun, le réseau SM TUT propose 
des services de transport à la 
demande, accessibles à tous (TAD).
Ils nécessitent une réservation 
pour voyager.
Centrale de réservation : 
au 04 73 60 41 63, réservation au 
plus tard, la veille du trajet avant 
19 h.

Site internet :  
www.bus-smtut.com
Page Facebook :  
@tuthiers
Avec mon smartphone :  
Application MyBus
La maison de la mobilité :  
20 rue des Drs Dumas à Thiers   
Tél. : 04 73 80 50 71

Toutes les informations (itinéraires - 
horaires par commune - infos trafic - 
abonnement) sont disponibles à la 
Maison de la Mobilité, sur le site internet, 
ainsi que sur la page Facebook du réseau 
SM TUT.

Tarifs
Ticket unité : 1 €
Carnet de 10 tickets : 6 € 
Abonnement mensuel : entre 5 et 10 € 
Abonnement annuel : entre 15 et 30 € 
(selon conditions et âge des voyageurs).

Une offre nouvelle…  
économique et écologique

Depuis le 1er septembre 2020, la commune 
de Lezoux est reliée par bus aux transports 
publics de Thiers. Un choix fort pour la 
municipalité qui a souhaité offrir aux 
Lezoviens, de tous âges, sans moyen 
de locomotion ou soucieux de limiter 
l’utilisation individuelle de la voiture, une 
possibilité de se déplacer en direction de 
Thiers pour des tarifs très compétitifs sur 
des lignes régulières.

Soucieuse de répondre et d’anticiper des besoins nouveaux, la société 
historique des Transports Urbains Thiernois adapte son offre en devenant 
syndicat mixte : le SM TUT. Pour les usagers cela se traduit par plus de bus 
y compris les dimanches ; plus de simplicité avec des horaires identiques 
tout au long de l’année ; de nouvelles dessertes, notamment avec des 
communes périurbaines comme Lezoux et des transports à la demande.
Des services nouveaux ont également vu le jour comme l’application 
smartphone « MyBus » ; une centrale de réservation et la maison de la 
mobilité.
Le Syndicat des Transports Urbains du Bassin Thiernois, regroupe la 
communauté de communes Thiers Dore et Montagne (30 communes) et  
3 autres communes (Lezoux, Peschadoires et Saint-Jean-d’Heurs). 
Le nouveau réseau SM TUT est exploité par la société Keolis Pays des 
Volcans. Cette filiale du groupe Keolis basée à Peschadoires assurait déjà 
l’exploitation du réseau TUT. 
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE D’ÉLUS
POUR LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER 

Com com

Elisabeth BRUSSAT, Maire d’Orléat, a été  élue à la Présidence de la Communauté de 
communes Entre Dore et Allier le 4 juin dernier, succédant ainsi à Florent MONEYRON, Maire 
de Peschadoires. 

Elle connaît particulièrement bien la Communauté de communes puisqu’elle y siège depuis sa 
création en 1998. D’abord élue communautaire, elle s’est ensuite occupée du développement 
du pôle accueil petite enfance depuis 2014. 

Le Conseil de la communauté de communes est constitué de 35 conseillers élus parmi les listes 
municipales ainsi que 3 suppléants.
Parmi ceux-ci, 6 vice-présidents ont été désignés ainsi qu’un conseiller délégué. 

1er vice-président : Florent MONEYRON (Maire de Peschadoires) 
      Économie / Zones d’Activité / Commerce/Tourisme
2e  vice-présidente : Marie-France MARMY (Adjointe au Maire de Lezoux) 
        Culture / Communication
3e  vice-président : Daniel PEYNON (Maire de Joze) - Finances
4e vice-présidente : Josiane HUGUET (Maire de Bort l’Étang) - Enfance Jeunesse /référente RH
5e vice-président : Thierry TISSERAND (Adjoint au Maire de Moissat) 
     Eau / Assainissement / Environnement
6e vice-président : Guillaume FRICKER (Conseiller municipal de Lezoux) 
     Mutualisation / Maison France Services
Conseiller délégué : Jean-Baptiste GIRARD (Maire de Bulhon) - Travaux / Bâtiments / Voirie.
L’équipe nouvellement élue a pour projet de traiter des dossiers incontournables tels que la 
compétence enfance-jeunesse, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), la mutualisation 
entre les communes et la poursuite du développement économique et culturel du territoire. 

Pour rappel, la Communauté de communes Entre Dore et Allier regroupe 14 communes (Bort 
l’Étang, Bulhon, Crevant-Laveine, Culhat, Joze, Lempty, Lezoux, Moissat, Orléat, Peschadoires, 
Ravel, Saint-Jean-d’Heurs, Seychalles, Vinzelles). Elle compte 20 000 habitants. Son siège est 
situé à Lezoux, 29 avenue de Verdun. 

Toutes les infos sur votre communauté de communes :
www.ccdoreallier.fr ou sur le Facebook Entre Dore et Allier



Alain COSSON
Maire

Romain FERRIER

Sandrine  
FONTAINE
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Conseil municipal

Vos élus 2020-2026

Conse iller.e.s

Les commissions sont composées comme suit :

Le conseil municipal de Lezoux vient 
d’être élu. Il représente les habitants 
de la commune. Il a en charge de régler 
par ses délibérations les « affaires de la 
commune ». Cette compétence s’étend à 
de nombreux domaines. Le conseil muni-
cipal donne son avis toutes les fois qu’il 
est requis par les textes ou par le repré-
sentant de l’État.

Commission en charge  
des ressources humaines

Mme MARMY
Mme MORAND
Mme ROZIÈRE
Mme ROCHE
M. BORY
M. SALMON
Mme GRANET
M. MARQUET

Commission en charge  
de la vie associative,  
sportive et culturelle

M. BOURNAT
M. SALMON
M. FERRIER
M. FEDIT
Mme ROCHE
Mme FONTAINE
Mme GRANET
M. MAÇNA

Commission en charge  
des affaires scolaires,  
de la politique «petite 
enfance» et de la jeunesse

Mme MORAND
Mme BARDOUX-LEPAGE
Mme BERNARD
M. ORCIÈRE
Mme BOITHIAS
M. FERRIER
Mme DESCHERY

M. BOSLOUP

Commission en charge  
de la sécurité  
et de la prévention

M. BORY
Mme OLIVON
M. DASSAUD
Mme FONTAINE
Mme BARDOUX-LEPAGE
M. PELLETEY
Mme RIOS
M. MARQUET

Élection
du conseil municipal

Il vote le budget, approuve le compte administratif 
(budget exécuté), il est compétent pour créer et sup-
primer des services publics municipaux, pour décider 
des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour 
accorder des aides favorisant le développement… il est 
organisé de la façon suivante :
Le maire qui agit au nom de la commune en tant que 
collectivité territoriale.
Le maire est élu par le conseil municipal au scrutin se-
cret lors de la première réunion du conseil suivant les 
élections municipales.
Six adjoint.e.s qui exercent leur mandat dans le cadre 
d’une délégation de compétence bien précise. Les rôles 
et missions des adjoints sont attribués par le Maire lui-
même. 
Quatre conseiller.e.s délégué.e.s qui ont reçu une dé-
légation pour exercer une mission précise auprès des 
adjoints ou du Maire. 
Dix-huit conseiller.e.s qui participent, effectivement, 
à la préparation des conseils municipaux et votent les 
décisions qui engagent la commune. 
Sept commissions municipales qui préparent les 
décisions qui seront prises en conseil municipal. 
Composées de 6 conseillers de la majorité et  
2 de l’opposition elles respectent le principe de la 
représentation proportionnelle.



Bernard BORY
4e Adjoint  
Sécurité et Prévention 
(Permanence : le samedi)

Marie-France MARMY
1re adjointe
Gestion des Ressources  
humaines et Communication
institutionnelle  
(Permanence : le mardi)

Thierry ORCIÈRE
Délégué aux espaces 
agricoles, à la ruralité  
et aux villages

Christian BOURNAT
2e Adjoint 
Vie associative, sportive  
et culturelle 
(Permanence : le vendredi)

Catherine MORAND
3e Adjointe 
Affaires scolaires et politique 
Petite enfance/Jeunesse  
(Permanence : le mercredi)

Guillaume FRICKER
Délégué aux finances  
et aux commissions 
extra-communales

Sylvie ROCHE
Déléguée au patrimoine 
culturel, bâti et naturel et 
aux espaces de loisirs

Marcel DOMINGO
6e Adjoint 
Travaux et urbanisme 
(Permanence : le lundi)

Célia BERNARD
Déléguée à la 
communication numérique, 
à l’artisanat et aux 
commerces de proximité

Brigitte BOITHIAS

Vincent SALMON

Gérald FÉDIT

Jean-Marc  
PELLETEY

Caroline AGIER

Bruno BOSLOUP

Anne-Marie  
OLIVON

Bernadette RIOS

Florence  
RECOQUE-LAFARGE

Gilles MARQUET

Norbert DASSAUD

Fabienne  
DESCHERY

Estelle  
BARDOUX-LEPAGE 

Ismaël MAÇNA

Jean-François 
BRIVARY

Elyane GRANET

Anne ROZIÈRE
5e Adjointe
Action sociale, Gestion urbaine 
de proximité et Festivités  
(Permanence : le jeudi)
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Adjoint.e.s

Conse iller.e.s

Conseiller.e.s 
délégué.e.s

Commission en charge  
de l’action sociale  
et de la gestion urbaine  
de proximité

Mme ROZIÈRE
Mme RECOQUE-LAFARGE
Mme OLIVON
M. FERRIER
M. DASSAUD
Mme ROCHE
M. MAÇNA
Mme DESCHERY

Commission en charge des 
travaux et de l’urbanisme

M. DOMINGO
M. PELLETEY
Mme OLIVON
M. BRIVARY
M. FERRIER
M. DASSAUD
M. MARQUET
Mme RIOS

Commission en charge  
des finances communales

M. FRICKER
M. ORCIÈRE
Mme BOITHIAS
Mme AGIER
M. BRIVARY
Mme BERNARD
M. BOSLOUP
M. MARQUET

Délégués à la communauté 
de communes entre Dore 
et Allier

Alain Cosson
Marie-France Marmy
Guillaume Fricker
Christian Bournat
Catherine Morand
Sylvie Roche
Anne-Marie Olivon
Romain Ferrier
Bruno Bosloup
Bernardette Rios
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Groupe scolaire Potier Marcus
Les premiers coups de pioche 
sont prévus pour cet automne
Toutes les phases d’études ayant été menées, nous entrons dans une partie plus opérationnelle, 
plus visible du projet de réhabilitation du groupe scolaire « Potier Marcus ». Régulièrement, nous 
vous tiendrons informés de l’avancée de ces travaux qui engagent notre commune pour de nom-
breuses années. Rappelons la volonté de l’équipe municipale qui s’est impliquée, dès le précédent 
mandat, dans ce vaste chantier de réhabilitation en faisant voter un programme de 7.5 millions 
d’euros pour que les petits Lezoviens de demain puissent être accueillis en nombre dans un lieu 
adapté aux exigences éducatives futures.

Une première phase  
à 2 millions d’euros

En 2020, ce sera donc la première phase qui commencera. Elle 
concernera la réhabilitation de la cuisine et la construction d’un self. 
Une opération à 2 M€.
Le deux juillet, la commission d’appels d’offres s’est réunie et a  
procédé à l’attribution des marchés. 
Les entreprises retenues sont : 
EIFFAGE TP, terrassement-VRD-aménagements extérieurs pour un 
montant HT de 1 083 997,82 €
ARVERNOISE,  gros œuvre et second œuvre (hors lots techniques) pour 
un montant HT de 8 142 507,88 €
COUTAREL, électricité / chauffage / ventilation / plomberie sanitaire 
/ équipement de cuisine / production frigorifique et cloisonnement 
pour un montant HT de 1 700 124,33 €.

Les travaux se dérouleront en 5 phases.
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Phases 2 et 3 : restructuration de la partie sud du “bâtiment A”, restructuration de 
la partie nord et extension du bâtiment élémentaire
Ces deux phases seront consacrées à la réhabilitation et à l’extension de l’école élémentaire. La 
structure béton de l’actuel « groupe A » étant saine elle sera conservée, par soucis, entre autres, 
d’économies financières et de coût écologique. Elle servira de base pour une restructuration totale. 
L’ajout d’extensions, d’importants travaux d’isolation et le choix des matériaux nous garantiront un 
ensemble exigeant en matière environnementale. Le projet prévoit des espaces de travail confor-
tables, avec une isolation phonique performante.

Phase 4 : démolition de l’ancienne école maternelle et construction de la nouvelle
La déconstruction et la reconstruction d’une maternelle toute neuve viendront conclure ces six 
années de travaux. La ville de Lezoux sera alors équipée d’une infrastructure scolaire calibrée, au 
regard des évolutions démographiques prévisibles de la commune. En un même lieu et au cœur de 
la cité potière, nos enfants évolueront, se formeront et grandiront dans une unité de vie cohérente 
et rationnelle. 

Phase 5 : travaux de voirie et réseaux
Cette phase consiste à réaliser les travaux des extérieurs ainsi que l’aménagement des parkings. 
Elle se déroulera de façon progressive tout au long du chantier. Elle se conclura par l’aménagement 
paysager des abords.

Durant toute la durée des travaux le groupe scolaire 
continuera à fonctionner grâce à une programmation précise 

des différentes phases, utilisant les périodes de vacances 
scolaires pour réaliser les opérations les plus bruyantes, puis 
en faisant appel à des constructions provisoires et à la salle 

polyvalente pour « délester » certaines occupations de locaux.

“ “
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Rentrée

Rentrée scolaire 
2020-2021
Les nouveautés de cette rentrée ont permis de constater que 
la concertation et le travail conjoint de la municipalité et des 
enseignants reposent sur les bases solides d’une compréhension 
mutuelle. Que ce soit pour les nouveautés dues à la crise sanitaire 
et son cortège de recommandations et de mesures de sécurité, 
celles liées au démarrage des importants travaux de réhabilitation 
du groupe scolaire ou encore celles rencontrées inévitablement à 
chaque rentrée, des solutions ont été trouvées aisément dans la 
concertation.
Sur le plan de la sécurité sanitaire, les protocoles intègrent les 
recommandations ministérielles :
Le brassage des enfants et surtout des classes est réduit au maximum. 
À la cantine, deux services de repas sont organisés en maternelle et 
en primaire pour éviter autant que possible les interactions et être 
en mesure d’espacer physiquement les enfants dans les salles de 
restauration. La désinfection des locaux est faite chaque jour et les 
salles de classe sont régulièrement aérées. Le port du masque est 
rendu obligatoire pour tous les adultes…
Enfin, il est interdit aux parents de rentrer dans les locaux scolaires 
(sauf nécessités impérieuses).

Une nouveauté sur le temps de la pause 
méridienne :
Cette année la municipalité a décidé de recruter des vacataires 
pour le service des repas, afin de renforcer les équipes en place 
sur le temps de midi. Cette plage horaire s’avère toujours difficile 
à gérer à cause d’un effectif important, des nuisances sonores, de 
la nécessité d’organiser deux services (entre 11 h 45 et 14 h). Tout 
en intégrant les normes de sécurité Covid… quatre agents viendront 
ainsi renforcer les équipes municipales déjà en place (20 agents en 
poste sur les trois sites de restauration ; soit 24 adultes au total avec 
les vacataires).

Crèche  
des lapins bleus
Une mobilisation 
exemplaire
Après avoir été fermée, comme toutes 
les crèches du département par décision 
administrative à cause de la crise de la COVID, 
la crèche de Lezoux a été réquisitionnée par 
les services de la préfecture dans le cadre de 
l’accueil prioritaire des enfants des personnels 
soignants. Du 18 mars au 20 mai, tous les 
personnels volontaires étaient mobilisés autour 
d’un seul bambin qui depuis est devenu l’un 
des nombreux petits pensionnaires.
Mais il ne faut pas être réducteur ! Durant cette 
période étrange, toute l’équipe a su inventer 
des pratiques et méthodes nouvelles pour 
poursuivre ses missions. Si l’occasion a permis 
un nettoyage en grand et surtout la mise en 
place d’un nouveau décor, le travail quotidien 
avec les enfants et les familles s’est poursuivi 
dans le but de ne pas rompre le travail de 
socialisation qui est l’essence même de ce 
service.
Mise en place de  la gazette  du confinement 
pour garder le contact et suivre l’évolution des 
travaux de ce qui est un lieu de vie pour les 
enfants. Mise en place de défis sous la forme 
d’activités manuelles qui furent exposées à 
la reprise de l’accueil. Pour garder les repères 
journaliers, la chanson du repas a été apprise 
par les parents ainsi que quelques recettes de 
cuisine que les enfants adorent. 
Si le téléphone permet de prendre des nou-
velles, des techniques de « visio » ont aussi 
permis de fêter des anniversaires et de consta-
ter que les plus grands commençaient à se 
« manquer »… de jolis moments d’échanges ou 
certains ont pris un réel plaisir à faire découvrir 
leurs maisons et leurs chambres… une expé-
rience inédite, riche d’enseignements.
Depuis, l’activité de la crèche a repris presque 
normalement bien que les protocoles sanitaires 
soient très lourds à gérer… La gazette continue 
d’exister.

Effectifs :
École maternelle : environ 192 élèves, 60 en petite section, 54 en 
moyenne section et 79 en grande section pour 7 classes au total 
(classes multi-niveaux).
L’équipe d’enseignants est la même que l’an passé (Mme Julie 
Ménégaux, directrice). 
Deux nouveaux enseignants rejoignent l’équipe pour assurer les 
temps partiels et la décharge de direction : Mme Julie Espinasse, 
Mme Éva Jurdic.
École primaire (une seule école désormais, sous la direction de 
Mme Billet) 334 élèves : 62 CP, 67 CE1, 61 CE2, 75 CM1, 67 CM2 
et 12 élèves en classe ULIS.
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Covid

Jamais Lezoux n’a été, dans son histoire récente, 
confrontée à une crise impactant aussi fortement la 
vie de la commune… À l’image du pays tout entier, 
afin d’assurer la continuité du service public, les ser-
vices municipaux et vos élus se sont mobilisés dès les 
premiers instants, pour organiser un retour à la vie 
d’avant… ou presque.

Très rapidement nous avons mis en place un protocole 
d’urgence pandémie avec les médecins, infirmiers, 
pharmaciens de la ville, et nous avons préparé une salle 
d’accueil d’urgence. En dehors des heures d’ouverture 
de la mairie, un numéro d’appel spécial était à dispo-
sition des maisons de retraite, des funérariums, des  
urgences… 

Un accueil en mairie, mais pas que…
Concernant l’accueil du public, tout a été pensé pour 
protéger tant les usagers que le personnel d’accueil. 
Un cheminement est clairement identifié et le port du 
masque dans le bâtiment est obligatoire. 
Chaque semaine, un agent de la commune a contacté, 
par téléphone, les personnes dites « vulnérables » pour 
évaluer leurs besoins en soutiens moraux ou matériels. 

Une opération masques pour tous
Chaque habitant a été doté de masques de protection. 
Les élus ont organisé trois distributions : une fois en 
desservant toute les boîtes accessibles, en mettant les 
masques dans les boîtes selon le nombre de personnes 
dans la famille, puis un second passage pour ceux qui 
ont manifesté le désir d’en avoir des supplémentaires 
et enfin en octobre un troisième passage complet a été 
effectué.

Maisons de retraite
La municipalité et les services municipaux ont tout mis 
en œuvre pour aider les établissements d’accueil pour 
personnes âgées à faire face à une crise qui a particuliè-
rement frappé les EHPAD de la commune.
À « Saint Joseph », les relations avec le directeur étaient 
quotidiennes pour faciliter l’approvisionnement en EPI 
(équipements de protections individuels) - masques, 
surblouses ...
Nous avons détaché deux personnes, salariées de la 
mairie, pour aider la maison de retraite à la distribution 
des repas en chambre.
À « Mon Repos », nous avons mis à disposition le  
matériel (barrières, barnum, grilles d’exposition pour 
créer des boxes de visites ...)

École
Les écoliers de Lezoux ont pu reprendre le chemin des 
classes. Toutes les décisions prises dans le domaine 
de la sécurité sanitaire et les organisations matérielles 
qui en ont découlé ont fait l’objet d’un large consensus 
avec l’Inspecteur d’académie et les enseignants. 
Les enfants des personnels prioritaires (enfants de 
soignants, policiers, gendarmes, enseignants…), furent 
accueillis tous les jours, dimanches et jours fériés, à 
l’école et à la crèche. 

Pendant la crise  
du COVID
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Travaux

Services techniques municipaux
S’ils n’existaient pas… ça se verrait !
Des métiers variés, des tâches pas toujours valorisantes, les personnels du Centre Technique Municipal œuvrent quotidien-
nement au bien-être et à l’amélioration du cadre de vie des Lezoviens. Ils font partie de ces gens peu visibles et rarement mis 
à l’honneur. Pourtant, à quoi ressemblerait la commune de Lezoux sans eux ?

Monsieur Patrick Bertrand, nouveau directeur du CMT, partage 
largement ce constat. Il a été recruté en remplacement du 
poste laissé vacant par Francis Roux qui avait passé dix ans 
au service de la commune. Nous souhaitons à Monsieur 
Bertrand, au moins, la même longévité parmi nous. Après 
une brillante carrière dans le privé, notre nouveau directeur 
du CMT a rejoint, en 2015, la fonction publique en qualité 
d’ingénieur territorial pour la commune de Valoire-en-
Savoie. Âgé de 54 ans, Vichyssois d’origine, ce père de 
famille a souhaité revenir au pays. C’est donc un homme 
et un technicien expérimenté qui préside désormais à la 
destinée de ce service au combien important !
Le Centre Technique Municipal est composé de 15 profes-
sionnels venant d’horizons très différents et cela est déjà, 
en soi, une véritable richesse. Organisé en 4 grands pôles 
de compétences ce sont autant de chefs de pôle qui se  
retrouvent chaque semaine pour établir les priorités d’inter-
ventions, répondre aux sollicitations des administrés et se 
répartir les équipes sur le terrain.
Le pôle bâtiment, regroupe tout ce qui relève des petits 
travaux d’entretien, hors marchés publics. Maçons, plâtriers 
peintres, électriciens se succèdent ainsi, comme récemment 
lors de la rénovation des vestiaires du foot au stade 
Vernadel. D’autres travaux qui pourraient être qualifiés de 
« bricolages » occupent aussi cette équipe.
Le pôle salubrité et espaces publics ne chôme pas non 
plus. Son emploi du temps est largement utilisé à corriger 

les nuisances dûes aux nombreux actes d’incivilités commis 
sur le territoire communal. En 2020, c’est plus de 34 tonnes 
de déchets sauvages qu’ils ont évacuées. Un temps pris sur 
le nettoyage des trottoirs, l’évacuation des corbeilles pour 
détritus, l’entretien des canisites et le balayage des rues qui 
devraient être leurs seules et principales missions.
Le pôle espaces verts est celui qui a le plus été impacté par 
les récentes évolutions des réglementations. Nous avons 
déjà parlé des contraintes liées à l’interdiction des produits 
phytosanitaires sur le domaine public et des conséquences 
sur les pratiques de désherbage. Les trottoirs, le cimetière 
sont entretenus différemment, avec plus de respect pour 
le vivant, pour la qualité de l’air que l’on respire et de 
l’eau que l’on boit. Quelques herbes folles n’ont rien de 
sale par rapport aux produits toxiques utilisés pendant de 
longues années et nos parcs et jardins restent toujours aussi 
agréables.
Le pôle voirie vient compléter l’équipe. Il a en charge 
l’entretien des chemins ruraux et des bas-côtés, le fauchage 
des talus et le curage des fossés, mais aussi l’installation et 
l’entretien du mobilier urbain, des aires de jeux ainsi que la 
réfection de certaines voiries et trottoirs. 
Au-delà, nos employés accompagnent aussi les grands 
projets comme celui de l’école et contribuent grandement 
à la mise en valeur de notre ville. Nous pouvons leur en être 
reconnaissants.

Travaux et voirie



17

Comme chaque année, des travaux de réfection de voirie sont programmés et il arrive qu’ils 
doivent être reportés pour des raisons indépendantes de la volonté de la municipalité,  
essentiellement à cause de manque de budget chez nos partenaires gestionnaires des réseaux 
d’eaux et d’électricité. Plutôt que de rouvrir des chaussées récemment refaites, nous préférons 
attendre quelques mois.

Allée de Fontenille : détermination des espaces 
et du sens de circulation pour les véhicules et 
accotements stabilisés pour la circulation piétonne 
avec consultation des usagers et riverains. Réfection 
totale de la chaussée. Mise aux normes du réseau 
d’eau séparatif. La mise en place d’une chicane permet 
aussi l’aménagement de places de parking.

Les trois Gouttes : chemin pratiqué pour la desserte 
de parcelles agricoles par les exploitants et des 
habitations. Rénovation de la structure et application 
d’une couche de roulement bitumineuse.

Chemin du Vernadet : réfection de la chaussée et 
des abords sur la partie desservant des habitations et 
des entreprises. Application d’une surface de roulage 
bitumineuse.

Pré de Vaure, Ornon nord, Chemin de la Croix 
Chadeyras :  
installation d’une couche de roulement bitumineuse  
pour desservir des habitations suite à l’urbanisation 
des quartiers.

AVANT APRÈS

Rue de Saint-Martin : réfection complète du 
revêtement de roulage, remise en état du réseau 
d’eau et sécurisation des abords.

Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à 583 000 € TTC
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Culture

« LEZOOM SUR L’ART » 
EXPOSITION D’ARTS ACTUELS :
L’exposition « Lezoom sur l’art » se tiendra du 6 au 8 novembre 2020 à la Maison du Peuple de Lezoux
Cette manifestation gratuite, ouverte à tous, propose aux visiteurs de partir à la découverte d’œuvres, 
d’univers et de nouvelles formes d’expressions artistiques. Un espace unique ou les artistes de toutes dis-
ciplines peuvent exposer leurs travaux pour le plaisir des petits et des grands.

Sandrine FERAL
Service Culture & Communication
Mairie de Lezoux
04 73 73 01 00
www.lezoux.fr

Un festival qui prend ses marques dans la ville de Lezoux et plus largement 
dans le paysage culturel de la région Auvergne Rhône Alpes.
Les 3 et 4 octobre 2020, s’est tenu, à la salle du Lido, le quatrième festival de 
la bande dessinée « des volcans et des bulles ». Malgré des conditions d’orga-
nisation rendues difficiles par la crise sanitaire que nous traversons, les orga-
nisateurs ont su faire face en offrant au public venu nombreux, une program-
mation digne d’un événement d’ampleur nationale.
La « BD » est un art populaire, familial et riche de sa diversité. Michel Mourot, 
promoteur passionné de cette manifestation lezovienne, souhaite qu’elle soit 
le miroir de cette diversité et qu’elle favorise la rencontre entre les auteurs 
et les lecteurs. Gage de réussite, il espère aussi que les auteurs participants,  
les animations et expositions organisées, les médiations culturelles propo-
sées aux écoles s’adressent au plus grand nombre. 

Rencontre des associations
Le 5 septembre 2020
La rentrée comporte son lot d’événements sympathiques ! Parmi eux, le forum des associations qui a permis aux 
Lezoviennes et Lezoviens, de trouver toutes les activités à pratiquer durant l’année. 
L’inquiétude était pourtant grande, tant pour les associations que pour la municipalité qui organise chaque année 
cette manifestation, de voir annulé ce moment phare de la vie de la cité.
Nous adressons un grand « merci » aux associations présentes, aux bénévoles et aux 460 visiteurs d’avoir res-
pecté avec rigueur et discipline les consignes de sécurité rendues obligatoires. C’est grâce à vos comportements 
responsables que nous pouvons continuer à conserver ce lien social qui nous est cher.

Affiche de l’édition 2020 
Benjamin FLAO, invité d’honneur de la 4e édition 
du festival « des volcans et des bulles »

« Des volcans  
et des bulles » Edition 2020 
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Automnales 
Du 9 octobre 2020 au 20 mai 2021
C’est avec l’humilité et la passion habituelle qu’a été mise sur 
pied cette nouvelle édition des Automnales. Un rendez-vous 
culturel authentique et unique qui rassemble, tout en propo-
sant des temps forts.
Lezoux accueille cette année Gérald Toto, une des voix du 
célèbre trio panafricain Toto Bona Lokua. 
Gérald Toto nous emmène en voyage dans les grands espaces 
de l’intime, comme s’il susurrait à l’oreille de chacun. Quelque 
chose de doux, un cocon où l’on se sent bien. Une quête vers 
l’essentiel qui résonne en chacun de nous. 
Multi-instrumentiste, il est seul sur scène et joue de la guitare, 
de la basse, des percussions et puise dans le jazz, le blues, le 
flamenco ou la bossa-nova.
Rendez-vous pour un concert unique le 18 octobre, à 17 h 30 
salle du Lido.

Manifestations  

maintenues  

sous réserves

Bien que l’actualité puisse nous interdire, à tout moment, pour 

des raisons de santé publique, la tenue des manifestations 

culturelles organisées par la ville. 

Automnales le 18 octobre

Spectacle de Noël le 13 décembre

Cette année 25 auteurs parmi les plus grands 
noms du genre étaient présents, mais pas seule-
ment, car le festival veut aussi laisser une large 
part à la jeune bande dessinée ainsi qu’aux au-
teurs régionaux.
Cette année fut aussi celle d’une certaine forme 
de reconnaissance, pour l’association créée en 
2016. Le festival a reçu le label « BD2020 la 
France aime le 9e art ». 

« Des volcans  
et des bulles »
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Expression  politique

« Lezoux  
Terre d’Avenir »

« Ensemble 
Avançons »

L’ENGAGEMENT  
AU QUOTIDIEN

Le résultat des élections du 15 mars dernier a confirmé notre 
liste « LEZOUX TERRE D’AVENIR » pour présider aux destinées 
de notre commune, pour les six années qui viennent.

C’est pour nous, élus de terrain, un socle de confiance et de 
légitimité, et plus encore de responsabilité.

Nous tenons avant toute chose à remercier l’ensemble des 
Lezoviennes et des Lezoviens qui se sont déplacés pour 
voter, dans un contexte très particulier, lié à la crise sanitaire 
de la COVID 19.

Vous avez démontré votre intérêt pour votre ville en faisant 
ainsi vivre la démocratie dans notre commune.

Nous mesurons à la fois l’honneur qui nous est fait, mais 
également l’importance de la responsabilité qui nous incombe 
pour l’avenir et le développement de notre chère cité.

Nous saluons également les élus de l’opposition. En effet, 
la campagne électorale s’est déroulée dans un climat 
relativement cordial, dans le respect mutuel, malgré 
nos divergences d’opinions sur la gestion des affaires 
communales. Nous espérons qu’ils sauront être dans une 
opposition constructive et non simplement dans la critique 
systématique comme cela a pu l’être trop souvent lors du 
mandat précédent.

Dans une période difficile et incertaine, comme celle que 
nous traversons aujourd’hui, nous avons besoin de repères, 
d’unité et de rassemblement autour d’un idéal commun : 
servir au mieux l’intérêt général.

Lezoux a un très fort potentiel, et nous mettrons tout en 
œuvre pour que notre cité, où il fait bon vivre, reste attractive 
et poursuive son développement au cours des six prochaines 
années.

À l’image de nos précédents mandats, vous pouvez compter 
sur l’engagement sans faille de toute notre équipe, pour 
porter les projets et les faire se concrétiser, au service de tous.

Car, notre ville, c’est notre bien commun, et nous souhaitons 
continuer à faire de Lezoux une terre d’avenir.

QUAND LES TEMPS  
SONT DURS…..

Nous remercions les 762 électeurs qui nous ont accordé 
leur confiance en votant pour la liste « Ensemble, Avan-
çons ! ». Ces élections ont été marquées par une forte 
abstention et la majorité issue de ces urnes doit se garder 
de tout triomphalisme quand seulement un Lezovien sur  
quatre  inscrits sur les listes électorales a donné sa voix à 
« Lezoux Terre Avenir ». Dans ces conditions, la modestie, 
la modération,  la volonté d’impliquer dans la gestion de la 
ville l’ensemble des élus, y compris ceux de l’opposition,  
devraient être de mise. Et pourtant…
Et pourtant, lors du conseil municipal  du 15 Juin 2020, 
les élus de la majorité se sont auto-octroyés une augmen-
tation de  l’enveloppe globale de leurs indemnités de 16 
% par rapport à l’année 2019. Cette augmentation sera 
bien supérieure en 2021 puisqu’elle impactera  une an-
née civile complète, alors que, pour l’année 2019, elle 
ne porte que sur 7 mois de calendrier (nous porterons  à 
votre connaissance  l’an prochain les chiffres correspon-
dants).  Le montant total des indemnités des élus pour les 
6 ans de mandature dépassera ainsi le demi-million d’eu-
ros …  Trouvez-vous décente une telle augmentation alors 
que l’on demande depuis des mois aux  Français de faire 
des efforts sur leur porte-monnaie ? On nous objectera 
qu’une telle augmentation est « légale », qu’elle n’atteint 
pas les seuils maximum autorisés, que d’autres communes 
ont également augmenté l’indemnité de leurs élus. Mais 
quand même !!! Les élus d’autres communes ont, eux, fait 
le choix inverse en abandonnant leurs indemnités ...  
Et est-ce ainsi que l’on économise de l’argent sur nos de-
niers publics ? À chacun d’apprécier …
Nous ne manquerons pas dans les temps à venir de vous 
parler de l’explosion des dépenses liées aux travaux de 
déconstruction /reconstruction partielle du groupe sco-
laire dont les échéances sont à chaque fois repoussées…
Nous resterons vigilants et serons à votre service , dans 
un rôle d’élus constructifs pour le  devenir de  notre com-
mune.

COSSON Alain
MARMY Marie-France
BOURNAT Christian
MORAND Catherine
FRICKER Guillaume
ROCHE Sylvie
FERRIER Romain
OLIVON Anne-Marie
ORCIERE Thierry
BOITHIAS Brigitte
FEDIT Gérald
AGIER Caroline

DOMINGO Marcel
ROZIERE Anne
BORY Bernard
RECOQUE-LAFARGE Florence
DASSAUD Norbert
BARDOUX-LEPAGE Estelle
BRIVARY Jean -François
BERNARD Célia
PELLETEY Jean-Marc
FONTAINE Sandrine
SALMON Vincent

BOSLOUP Bruno
RIOS Bernadette
MARQUET Gilles
DESCHERY Fabienne
MAÇNA Ismaël
GRANET Elyane



Divers

Brocante du Foot 
Toujours au rendez-vous

Le 30 aout dernier, le traditionnel vide-grenier du club de 
foot s’est tenu malgré les restrictions importantes impo-
sées par la crise de la covid-19
Pour de nombreuses associations, les contraintes actuelles 
d’organisation d’un vide-grenier ou autre manifestation 
publique sont trop lourdes et le budget parfois trop serré 
pour pouvoir être en règle. Les organisateurs doivent, entre 
autres, étendre l’implantation du marché, afin de mieux 
séparer les différents étals, prévoir du personnel pour 
filtrer l’accès à l’événement, faire respecter la distance 
minimale requise entre chaque personne, distribuer du gel 
hydroalcoolique et définir un sens de circulation unique.

Manifestations  
publiques
Un agenda perturbé
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, modifié par 
les décrets du 14 juin et du 21 juin 2020, les rassemble-
ments, réunions ou activités sur la voie publique ou dans 
un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes doivent 
être autorisés par le préfet de département.
Une déclaration doit être transmise à la préfecture du 
département dans lequel se déroule la manifestation, 
au moins trois jours francs et au plus quinze jours francs 
avant la date prévue. Dans ces conditions, nous sommes 
dans l’impossibilité de communiquer, de façon anticipée, 
une programmation précise des événements et manifesta-
tions organisés à Lezoux.
Pour plus de précision, merci de consulter le site internet 
de la commune.

Nouveaux commerçants
Every day
Restauration rapide (tacos-burger-assiette- panini-kebab)
9 rue du Maréchal Leclerc
04 73 22 59 54

Wood and co
Entreprise de charpente  
(ossature bois-couverture-zinguerie)
Domaine de Brioux
06.88.29.10.31
www.wood .and.co.fr

GS STYLE - friperie
3 rue Saint Taurin
63190 LEZOUX
Nadège Fournet Fayard

2021 une année 
d’élections
Les élections régionales et départementales 2021 auront 
normalement lieu au cours du mois de mars 2021. Il s’agira 
d’élections à deux tours : elles se dérouleront lors de deux 
dimanches espacés d’une semaine.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes élec-
torales. L’inscription est automatique pour les jeunes de  
18 ans, ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à 
être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
S’inscrire sur les listes électorales est un devoir citoyen.

Quand s’inscrire ?
• Au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
• Mais dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu’au 

10e jour précédent le 1er tour de scrutin.

Toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
• avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection (ou la 

veille du second tour de l’élection) ;
• être français ;
• jouir de ses droits civils et politiques.

Rappel :
• les Français qui atteignent l’âge de 18 ans sont inscrits au-

tomatiquement sur les listes électorales s’ils ont bien ac-
compli les formalités de recensement à 16 ans ;

• les personnes obtenant la nationalité française sont ins-
crites automatiquement sur les listes électorales ;

• les citoyens européens résidant en France peuvent s’ins-
crire sur les listes électorales complémentaires de leur 
mairie pour pouvoir voter aux élections européennes et 
municipales.

Préparez votre demande d’inscription sur les listes 
électorales en vous rendant sur le site de la commune : 
https://www.service-public.fr



Chaque année, Monsieur le Maire et l’ensemble de la municipalité souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Si vous arrivez dans la commune, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie à l’aide du coupon ci-dessous et 
demander votre livret d’accueil. Pour assister à la réception du samedi 9 janvier 2021, à la salle du Lido à 19 h, merci 
de compléter le formulaire.

NOM : Mme, M.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire avant le 15 décembre 2020

Nombre de personnes :                            Ne peut participer à la rencontre o

Souhaite être informé des activités de la commune par mail

Votre Mail :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La cérémonie des vœux du Maire  
et l’accueil des nouveaux habitants se déroulera  

le samedi 9 janvier 2021 à 19h salle du Lido
(sous réserve)

Noël pour les enfants de Lezoux 
le 13 décembre à 15 h au Lido

(sous réserve)

Le nombre des participants  
sera limité aux seules places assises

Distanciation obligatoire

Masques et gel pour les adultes  
accompagnateurs


