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Mail : mairie@lezoux.fr

Édito du Maire

Ouverture du secrétariat
Horaires d’ouverture de la mairie
depuis le 1er janvier
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le samedi :
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

Recensement
de la population
de Lezoux
Au dernier recensement la population
municipale totale s’établit à 6 329 habitants

Nouvelle édition
du plan de ville papier
La commune a fait éditer un nouveau plan
de ville. Utile aux administrés, aux nouveaux
arrivants et aux touristes, la version papier du
« Plan officiel de la ville » est un guide et une
invitation à découvrir autrement notre cité.
C’est un support de communication pratique et
convivial et nous remercions les commerçants
qui ont bien voulu participer.

Chers Lezoviennes, Chers Lezoviens,
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année,
en famille et entre amis. Une nouvelle année commence et mon
désir le plus cher pour nous tous est qu’elle soit bien meilleure
que les deux dernières. Malgré la période très troublée que
nous traversons les institutions essentielles à la vie de notre
pays fonctionnent, nous pouvons nous en réjouir.
Il en est de même pour notre collectivité et je remercie le personnel communal, qui en dépit des réformes gouvernementales
incessantes reste fidèle à son poste. Nos écoles fonctionnent toujours, malgré des protocoles sanitaires
changeant à chaque vagues de contamination, (mais
ça tousse un peu). Le chantier de restructuration du
groupe scolaire avance comme prévu, bien qu’il
perturbe, évidemment, le quotidien des utilisateurs, enseignants, personnel communal,
élèves et parents d’élèves. Je suis
reconnaissant de leur patience.
La vie économique de notre
territoire reste préservée grâce
à nos commerçants et à leur
dynamisme ; eux pour qui la vie
quotidienne s’est compliquée
suite aux changements induits
par la pandémie. Je les félicite
pour leur adaptabilité.
Les services de santé, de sécurité
(gendarmerie, pompiers, police
municipale) sont restés actifs et
ont sus continuer à être d’une
efficacité exemplaire tout au
long de ses mois difficiles.
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Le 18 juin 2021, comme la plus part
des cérémonies de l’année, elles ont
été honorées en comité restreint
pour cause de securité sanitaire

Quant à la vie sociale, elle s’est beaucoup distendue ces
dernières années en dépit des efforts des associations
pour le maintien des activités. Pour sa part, le CCAS fait son
maximum pour palier aux besoins des plus défavorisés de nos
concitoyens.
Notre commune est toujours debout ! Et mieux elle investit !
2021 a vu se poursuivre le chantier des écoles, a vue la fin
des travaux des rues St Exupéry, Jean Mermoz et Henri Pourrat,
pour des travaux de surface et d’enfouissement des réseaux.
2022 verra la mise en service de la phase 1 de l’école
élémentaire c’est-à-dire l’ouverture effective de 9 classes.
Le Centre Technique Municipal sera entièrement rénové, isolé
puis équipé de panneaux photovoltaïques afin de faire baisser
notre facture d’électricité. 2022 sera aussi le début du programme :
« Petite Ville de Demain » qui débutera par un aménagement
du bas de la place de Prague.
Pour finir, nous envisageons la réfection du quartier de la rue
Henri Pourrat et la première partie de la rue des Charretiers
devant le collège.
Soyez assurés que quoique nous réserve cette nouvelle
année, votre équipe municipale, le personnel communal et
moi-même serons à votre service, soyez raisonnables dans vos
demandes et accordez-nous le temps de réflexion nécessaire
avant d’exiger des réponses, car à l’impossible nul n’est tenu.
Nous ne sommes plus un village, nous sommes une Petite
Ville, et bientôt…Une Petite Ville de Demain.
Avec un peu de civisme, de tolérance et beaucoup de « bon
sens » nous surmonterons nos difficultés comme l’on fait
avant nous, dans d’autres circonstances, nos aïeux.
Bonne année 2022 à tous, restez prudent afin de vous
préserver, de nous préserver. Prenez soin de vous.

					Alain Cosson
					Maire de Lezoux
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Vivre à Lezoux

Police municipale
La commune investit pour la sécurité
des biens et des personnes
Notre commune n’a jamais économisé sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir la
sécurité des biens et des personnes. Un programme ambitieux de caméras de vidéoprotection
et un partenariat entretenu avec les forces de gendarmerie présentes sur la commune attestent
de cette volonté de chaque instant.
Pour déployer notre politique de prévention des incivilités et d’aide à la lutte contre la
délinquance, petite ou grande, la commune s’appuie sur deux nouvelles recrues.
Cyril Choupaud, chef du service, est arrivé parmi nous en novembre 2020 en remplacement de
Nicolas Mallet. C’est un homme d’expérience dans le domaine de la sécurité. Il a passé dix-huit
ans dans les forces armées avant de rejoindre la gendarmerie durant treize ans. Depuis un peu
plus de quinze ans, il œuvre au sein de polices municipales. Une expérience au service des
Lezoviens propre à satisfaire son goût pour le contact avec les populations.
Depuis octobre 2021, il est secondé par Michael, agent brigadier-chef principal. En provenance
de la police municipale de Clermont-Ferrand, son dernier poste occupé, il a été formé et a passé
la majeure partie de sa carrière en région parisienne, dans l’Essonne. Également issu du corps
de la gendarmerie nationale, c’est de sa volonté et par choix personnel qu’il a postulé en zone
rurale afin d’appréhender sa mission de façon élargie et diversifiée.

Incivilités : Stop, ça suffit
Il est interdit de déposer ses déchets sans respecter les règles de collecte des déchets
définies par la mairie (jour, horaires, tri). Dans les 2 cas, ne pas respecter l’interdiction est
puni d’une amende.
Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés désignés à
cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les employés de la commune de Lezoux sont obligés d’intervenir pour garder une ville
propre. En 2021 près de 90 TONNES de déchets ont été ramassées par les services de
la commune, ceci a un coût pour la collectivité de 18 000 € par an, sans les heures de
travail des salariés. Ce montant comprend la location de la benne, le transport et le
traitement des déchets. Merci au personnel des ateliers municipaux, merci à chaque
citoyen de les respecter.

2

Cérémonies
“format très restreint”
et public interdit
Il n’était évidemment pas question, cette année, d’organiser
les cérémonies dans les conditions habituelles. Cependant,
le conseil municipal a tenu à ce que chaque date importante
fêtée par la République soit maintenue et fasse l’objet
d’un dépôt de gerbe aux monuments aux morts. Toutes les
cérémonies se sont tenues sans public, avec un nombre de
représentants publié limité à six personnes.
Ce 11 novembre 2021 devait marquer un retour à des
activités normales, une certaine forme de victoire contre
l’épidémie qui occasionne aussi beaucoup de dégâts au
niveau du partage et de la convivialité, ce qui fait de nous
des êtres sociables.
La trêve aura été de courte durée, mais ce 11 novembre
2021, les Lezoviennes et Lezoviens se sont retrouvés,
comme partout en France, afin d’accomplir le devoir de
mémoire. Un peu plus de cent ans après la fin de la « der
des der », les jeunes comme les moins jeunes se sont
réunis autour du monument aux morts afin de se souvenir
ensemble d’une histoire, d’un héritage commun. Ils eurent
sans doute une pensée pour ces dix millions de sacrifiés,
ces familles déchirées, cette France meurtrie par quatre
années de conflits incessants ; pour ces hommes et ces
femmes n’ayant pas été mobilisés sur le front, mais ayant
participé tout de même à l’effort de guerre, par amour de
leur patrie, de la liberté et de leurs semblables.
À l’issue des dépôts de gerbe au cimetière Saint-Jean et
au monument de la Victoire, les enfants des écoles et de
l’école municipale de musique ont assuré leur première
représentation publique de l’année, encadrés par Élisabeth
Rousseau, chef de chœur et de Philippe Gonzalez leur
enseignant au « petit marcus ». Nous saluons la présence
aux cérémonies des anciens combattants, des pompiers et
de l’union musicale.

Formation d’apprentie
au service scolaire
Depuis la rentrée de septembre, Lysa Vivien effectue
un apprentissage « métiers de la petite enfance » au
service scolaire. Ce contrat de travail de 35 heures en
alternance prévoit 3 semaines sur son lieu de travail et
1 en centre de formation.
Prioritairement affectée à l’école maternelle au poste
d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) elle vient aussi en renfort ponctuel à la
crèche.

Du jus de pomme
sur le marché
C’est une tradition mise à mal par les contraintes
liées à l’épidémie de covid que les Lezoviens ont
redécouvert cet automne sur la place de Prague.
Au milieu des stands colorés du marché hebdomadaire,
l’association « Lezoux Festivités 2000 » ont pressé,
pour le plus grand plaisir des gourmands et gourmets,
un jus de pomme à la saveur unique.
Cette boisson, non alcoolisée, contrairement à un
autre breuvage d’automne venant du beaujolais,
distille des notes parfumées et non enivrantes, que
du plaisir. Nombreux ont été les participants qui ont
prolongé ce doux moment en rapportant à la maison
quelque 600 litres de ce nectar délicieux.
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Vivre à Lezoux
500 boîtes de Noël préparées à Lezoux
Quand la solidarité des Lezoviens prend tout son sens
Pour venir en aide aux plus démunis, certains se
mobilisent toute l’année. Cette fin d’année 2021, ce sont
des boîtes de Noël qui sont collectées et distribuées par
différentes associations ou institutions aux personnes
dans le besoin, à la recherche d’un peu de chaleur pour la
période des fêtes.
Le principe est simple, encore fallait-il y penser. Dans
une boîte à chaussures, il suffit de mettre un vêtement
chaud en bon état (gants, bonnet, écharpe…), un produit
d’hygiène ou de beauté, un produit alimentaire qui se
conserve facilement, puis un livre, un jouet ou un jeu, ainsi
qu’un petit mot. Avec, inscrit sur la boîte, si cette dernière
est destinée à un homme, à une femme ou à un enfant.
Cette année, Sandrine Feral avait fait un petit coupon
à télécharger sur le site de la ville afin de cibler plus
précisément la personne qui recevra la boîte, ainsi un
homme chaussant du 46 ne se verra pas remettre une
boîte contenant des chaussettes en 39.
L’initiative locale date de l’année dernière quand, pour la
première édition, il avait été collecté 435 boîtes. Pour cette
saison 2021, l’école et le collège Notre-Dame de Billom,
le collège de Lezoux ainsi que de nombreux habitants de
notre territoire et parfois de plus loin ont rejoint Sandrine
et son équipe de bénévoles. Tous ont adhéré à notre
formule et au fait que les colis soient dirigés vers les
Restos du cœur.
Les boîtes, réceptionnées à la mairie, ont été chargées
par les agents des services techniques et livrées deux
semaines avant Noël.
Au préalable, avec l’aide de trois jeunes de Lezoux, une
conseillère municipale et M. le Maire en personne, la
ventilation par tranche d’âge avait été faite pour que
chaque boîte arrive au bon endroit.

Colis des anciens
« Les membres du CCAS et les élus de la mairie de Lezoux
ont organisé la traditionnelle tournée de colis de fin
d’année.
Les bénéficiaires sont les personnes de 75 ans et plus.
Environ 500 personnes de la commune ont reçu des
mains des bénévoles, un colis Festif.
Les résidents des maisons de retraite « Mon Repos » et
« St Joseph », soit 380 personnes, ont reçu aussi un colis
Douceur.
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Marché de Noël format réduit
Le 4 décembre, la maison du peuple retrouvait
l’ambiance festive des Noëls d’avant…
Petits et grands, badauds et commerçants étaient heureux de renouer avec la tradition du marché de Noël de Lezoux.
De longs mois d’attente depuis la dernière édition n’ont pas entamé la bonne humeur qui règne traditionnellement
sur cette journée, réduite à un jour pour cause de risque sanitaire.
Les Lezoviennes, Lezoviens et visiteurs venant des proches communes ont pu redécouvrir les productions des nombreux artisans venus exposer leurs produits ainsi qu’un programme d’animation des plus attrayants. Au programme :
promenade en calèche dans les rues de la cité potière, vin chaud, atelier maquillage, espace enfants et bien entendu…
photos avec le père Noël.
Ces animations, organisées par la municipalité et l’association « Lezoux Festivités 2000 » étaient gratuites et l’entrée
de la manifestation libre.

Noel, fêté comme
il se doit au restaurant
scolaire
C’est confortablement installés dans un restaurant flambant
neuf que les écoliers ont accueillis le père-Noel en ce dernier
mois de l’année et avant des vacances bien méritées. Une
visite anticipée mais appréciée, tout autant que le repas
de fête confectionné et servi par la dynamique équipe des
personnels municipaux. Au menu, que des produits locaux
cuisinés sur place : truite fumée, rôti de volaille sauce foie gras,
pommes dauphines maison, et buche aux trois chocolats…
il ne manquait que la coupe de champagne, mais pour cela
il conviendra d’attendre un peu avant de consommer avec
modération.
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Interco

Lezoux, terre d’innovation
Inauguration d’un pôle de valorisation des
déchets « unique en Auvergne »
Notre pôle de valorisation de Lezoux – route de Ravel – est ouvert depuis quelques semaines et vous
êtes déjà nombreux à être venus découvrir les vertus de l’économie circulaire. C’est ainsi qu’a été
conçu le premier pôle de valorisation des déchets du Puy-de-Dôme.
Ici on valorise, on troque, on recycle…
C’est ce qu’ont pu découvrir les personnalités et officiels venus inaugurer cet équipement « nouvelle
génération », à la fois économique et écologique.
Le traitement des déchets coûte cher, nous en avons tous bien conscience. Si la meilleure façon
de faire des économies est d’en produire moins, en attendant il reste une autre voie, celle de la
revalorisation. Ainsi, un déchet devient une valeur soit en lui offrant une nouvelle vie dans le cadre
d’un réemploi, soit en lui conférant le statut de matière première. L’objectif de cette plateforme est
qu’aucun déchet ne reste à terme sans une destination utile.
Le site propose aussi une boutique inversée, vous venez déposer un objet en bon état dont vous
souhaitez vous défaire, que ce soient des livres, de la vaisselle ou des jouets, et vous repartez avec un
autre objet dont vous avez l’utilité. Cet espace est géré par la Régie des 2 Rives, entreprise d’insertion.
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SIAEP Dore-Allier
L’année 2021 au SIAEP
Dore-Allier
Au terme de cette année 2021, le syndicat Dore-Allier a réalisé
son programme de renouvellement de conduites d’eau :
– Sous la voie romaine, en limite des communes de Saint-Jeand’Heurs et d’Orléat, avec 660 mètres linéaires repris,
– Depuis Le Miral jusqu’à Chez Mathe – commune d’Orléat –,
– Dans le village d’Ocher et le secteur du Pont des Moulins sur la
commune de Lezoux,
– Et dans le village des Ravaux, commune de Peschadoires.
Lors de ces opérations, la plupart des branchements des
particuliers sont eux aussi renouvelés aux frais du Syndicat.
Le SIAEP renforce son équipe : un agent administratif et un agent
technique supplémentaires sont venus rejoindre les rangs du
personnel.
Nouveaux moyens de communication :
– Panneau pocket : à télécharger sur votre Smartphone pour
être informé en direct – travaux, coupures, informations
administratives…
– Site Internet : De l’histoire de Dore-Allier, son organisation, son
fonctionnement et les compétences du syndicat en passant par
les délibérations, nos rubriques d’aides et d’implication dans le
développement durable jusqu’aux formulaires d’abonnement,
ce site répondra à toutes les questions que vous vous posez.
– Page Facebook : SIAEP Dore-Allier – retrouvez-nous également
sur ce média pour suivre nos publications.

Le réservoir de Bel-Air en mode Street-Art
Déjà prévu en 2022 au SIAEP Dore-Allier :
Renforcement et sécurisation de la production d’eau
potable sur les sites de Bassinet et de Charnat :
création de puits supplémentaires et réhabilitation de
puits existants.
Renouvellement de conduites d’alimentation sur les
communes de Crevant-Laveine, de Bulhon, de Lezoux
et d’Orléat.
Besoin d’information ? Demande de branchement au
réseau ? Urgences sur le réseau public ?
Un seul numéro de téléphone : 04 .73 .73 .11. 51 et
une seule adresse mail : siaepdoreallier@orange.fr

SIASD
Service de maintien à domicile de nos aînés
Depuis plus de 50 ans, le SIASD des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon accompagne les personnes
âgées et les personnes dépendantes de nos communes, pour les aider à rester à leur domicile.
Tous les agents du SIASD ont prouvé leur dévouement lors de cette période de Covid-19 par leur présence
quotidienne auprès des usagers.
L’objectif du service est d’offrir une prestation de qualité pour toutes les personnes qui souhaitent rester
chez elles dans les meilleures conditions, grâce à l’intervention de professionnels du maintien à domicile.
Services disponibles :
Aides à domicile
Financements possibles du conseil départemental (APA, PCH, aide sociale), de votre caisse de retraite, de
votre mutuelle, de la CPAM…
Soins à domicile
La totalité des dépenses est prise en charge par votre caisse d’assurance maladie (SPASAD est un service
coordonné d’aide et de soins à domicile).
Portage de repas
Tarif du menu avec ou sans portage.
Bricolage et jardinage
Tarifs en fonction des ressources du bénéficiaire.
Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt, à hauteur de 50 % de la dépense engagée, est possible en
fonction de la prestation réalisée et de votre situation.
N’hésitez pas à contacter le SIASD par téléphone au 04 .73 .73 .18 .86 ou par mail : siad.lezoux@orange.fr
afin d’établir, sur simple demande, un devis personnalisé adapté à votre situation.
Le SIASD recrute, tout au long de l’année, des aides à domicile et des aides-soignantes.
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Interco
AURORE
Découvrez le plan local d’urbanisme
intercommunal
En France, le plan local d’urbanisme (PLU), ou le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal
ou intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ».
Plus simplement, c’est un projet global d’aménagement du territoire dans un souci de
respect du développement durable.
Depuis le 1er juillet dernier, la communauté de communes Entre Dore et Allier a intégré
la compétence en matière de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Baptisé « AURORE, pour une vie plus agréable dans un cadre accueillant », le PLUi
a pour démarche, à l’échelle des 14 communes, d’affirmer la cohérence de notre
territoire, notamment sur quatre enjeux principaux : le développement économique, la
démographie, l’habitat et l’environnement.
Pensé avec une forte dimension participative, le projet, qui se concrétise à l’aube
de cette année 2022, va être construit en concertation avec les habitants et les élus
municipaux. Chaque étape sera présentée pour avis aux conseils municipaux dans le
but de porter un projet commun et de rester attentifs aux projets communaux.

Chemin de
Montaigne
Quand l’écrivain
humaniste passa
par Lezoux
Le chemin de grande randonnée de 153 kilomètres qui relie Lyon à Thiers, déjà balisé et intitulé « Chemin de
Montaigne », s’enrichit de 150 nouveaux kilomètres traçant leur route dans le Puy-de-Dôme jusqu’à Felletin
(Creuse).
Ce prolongement a été inauguré à Pont-du-Château en octobre dernier, en présence des communautés de
communes et communauté d’agglomération concernées ainsi que de la fédération de randonnée pédestre.
En 1581, venant de Rome, Michel Eyquem de Montaigne, écrivain humaniste, traversa la France pour se rendre à
Bordeaux et occuper la fonction de maire. Il a décrit son périple dans son journal de voyage.
Un mobilier signalétique spécifique « Chemin de Montaigne » a été installé tout au long du parcours dont deux
balisages à Lezoux (« Lezoux, terre des potiers » et « la Limagne »).

8

Pompiers de Lezoux
AURORE,
4 enjeux principaux :
• Habitat : cohérence entre ancien et neuf,
amélioration de sa qualité et accessible par tous.
• Environnement : préservation de la qualité
des paysages, amélioration de la qualité de
la ressource en eau ou accompagnement des
pratiques agricoles.
• Développement économique : développer les
entreprises, favoriser les commerces de proximité
et revitaliser les centres-bourgs.
• Démographie : accueil, intégration de nouveaux
habitants et leur accès aux services du quotidien.

Le centre de secours de Lezoux compte quarante sapeurspompiers. En 2021, ils sont intervenus plus de 550 fois
pour porter secours dans le canton.
Organisés en quatre équipes, ils assurent des astreintes
de jour comme de nuit. Ils sont en capacité de répondre à
chaque besoin opérationnel.
Le centre de secours est équipé de six véhicules : un VSAV
(ambulance), un FPTSR (fourgon pompe tonne et secours
routier), un CCF (camion-citerne feux de forêt), un VID
(véhicule d’interventions diverses), un VL (véhicule léger)
et une remorque MPR (motopompe remorquable). Ce
matériel permet d’être présent sur toutes les interventions
possibles auxquelles doit faire face une caserne en
territoire rural.
À vos agendas ! l’ensemble de la population de Lezoux
et de ses environs est invitée à assister au congrès
départemental des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme
qui se déroulera le 8 octobre 2022 dans notre ville. Chacun
pourra découvrir la vie des sapeurs-pompiers, admirer des
engins de collection et assister à des manœuvres.
Si vous avez entre 16 et 55 ans et que vous avez envie de
vous engager au sein des sapeurs-pompiers volontaires,
contacter l’adjudant Florian Puyjalon au 06 .30. 66 .40 .57.

Randofiches : dans le Puy-de-Dôme, 14 Randofiches
sont disponibles, à consulter et à télécharger
gratuitement sur le site Internet de la fédération
départementale de randonnée pédestre https://
puy-de-dome.ffrandonnee.fr/html/3508/gr89chemin-de-montaigne, sur le site Internet dédié
au chemin de Montaigne : https://chemin-demontaigne.jimdofree.com/, dans les offices de
tourisme…
Parmi celles-ci, une Randofiche uniquement sur
la CC Entre Dore et Allier, intitulée « de Gagnat à
Lezoux » de 15 km et d’une durée de 5 h.
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Culture
Automnales 2021
La commune de Lezoux a accueilli le spectacle d’ouverture de la
saison culturelle Les Automnales 2021-2022 le dimanche 10 octobre
à la salle du Lido
Le public venu extrêmement nombreux a pu apprécier la prestation
unique de Maxime Taffanel. Seul sur scène, il raconte, dans son
spectacle théâtral intitulé Cent mètres papillon, son ancienne vie de
nageur de haut niveau et les plaisirs et les doutes suscités par cette
pratique sportive.
Depuis 2019, cette saison culturelle à part entière joue la carte d’une
nouvelle temporalité, le conseil départemental réaffirme sa volonté
première : celle d’emmener le spectacle vivant au cœur des villages
puydômois. Ce temps de spectacles est le fruit d’une collaboration
avec les communes, les intercommunalités et associations du territoire.
Le festival des Automnales est organisée par le département, qui a
choisi cette année notre commune pour le lancement de sa saison et
nous l’en remercions.

Le zoom sur l’art
Une fréquentation
exceptionnelle
pour l’édition 2021
Après une année culturelle mise en sommeil, la commune
organise de nouveau son exposition « Lezoom sur l’art »,
suivant une formule légèrement modifiée.
La manifestation, qui fait aujourd’hui pleinement partie du
paysage culturel départemental, a été déplacée de la fin du
printemps à l’automne. Cependant, le but reste le même :
accueillir les passionnés d’art et de culture, mais aussi et surtout
celles et ceux qui n’osent pas encore franchir les portes d’une
exposition par pudeur ou par crainte d’un monde qui leur est
étranger.
Du 5 au 7 novembre, vingt-quatre artistes ont réjoui des
visiteurs de tout âge, des curieux comme des amateurs avertis.
Rassemblés comme il se doit à la Maison du peuple, pendant
trois jours, peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes…
ont présenté leurs univers, leurs techniques et réalisations à un
public qui retrouve doucement le goût des sorties.
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Des Volcans
et des Bulles

Premier salon
du livre de Lezoux

Le festival de BD
de Lezoux souffle
sa cinquième bougie

Les Éditions Revoir investissent
la Maison du peuple

Michel Mourot, président de BD Lezoux, continue
avec brio à promouvoir une manifestation amenée
à occuper une place importante dans le monde des
passionnés de « bulles ». Notre commune est heureuse d’accueillir cette manifestation depuis cinq
ans. Retour sur un week-end intense.
Au-delà de l’envie et de la volonté de promouvoir une
manifestation consacrée à la bande dessinée, toute
l’équipe du festival Des Volcans et des Bulles attache
une grande importance à la qualité et à la diversité
de sa programmation. Ainsi, cette année, ce n’est pas
moins de vingt-cinq auteurs qui étaient présents pour
dédicacer leurs créations, avec un invité d’honneur de
marque en la personne de Éric Hérenguel, dessinateur
et scénariste autodidacte de talent aux nombreuses
productions.
Autour et en amont du festival, les animations
organisées ont également séduit un public nombreux
de passionnés, sans oublier quelques néophytes qui
sont toujours les bienvenus.
Au programme : une exposition de planches d’Astrid
Bromure et Fabrice Parme dans les locaux de la
médiathèque expliquaient la création et la fabrication
d’une bande dessinée. Toujours à la médiathèque
était organisée une exposition de carnets de voyage
ainsi qu’un atelier d’illustration avant le vernissage
d’Aude Soleilhac.
Sur place, dans l’espace Lido, deux expositions avaient
pris place : « Le monde d’après » par Deloupy et « Le
monde de vos rêves », dessins d’élèves des écoles de
la région. Jeux de société, fabrication de « badges »,
battles d’auteurs et grande tombola venaient parfaire
ce riche programme, familial et populaire.

En partenariat avec la mairie, la librairie « Parenthèse Lecture »
et la médiathèque intercommunale « Entre Dore et Allier », les
amoureux de lecture ont rencontré les auteurs de la maison
d’édition auvergnate.
Romans, jeunesse, sport ou patrimoine, dix-huit auteurs avaient
fait le déplacement pour raconter leur parcours, leurs sources
d’inspiration et dédicacer leurs ouvrages.

Festival des Jeunes
Pousses
Ouverture 2021-22 au Lido
Les communautés de communes Thiers Dore et Montagne et
Entre Dore et Allier, ainsi que les villes de Thiers et Courpière,
ont lancé la septième édition des Jeunes Pousses depuis la
commune de Lezoux. Une saison culturelle jeune public riche,
ambitieuse et pleine de surprises. La compagnie « La Fée
Mandoline » a présenté son spectacle « Mots pour Mômes »,
une fête des mots appréciée par les plus jeunes, mais aussi par
les plus grands.

Rencontre des
associations
La commune n’a pas failli à la règle, cette année, en organisant
ce samedi 4 septembre, sa traditionnel rencontre des
associations, véritable vitrine des multiples activités sportives
et culturelles disponibles sur le territoire.
Malgré les moments compliqués dus aux restrictions sanitaires
de ces derniers mois, les licenciés que compte la ville ont plus
que jamais envie de renouveler leurs inscriptions. Comme en
atteste la fréquentation record enregistrée pour cette édition.
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Ecole

Opération « Nettoyons la nature »
Collège George Onslow
Une rentrée sous le signe de l’écologie solidaire et…
pratique
C’est sous un soleil radieux et équipés de chasubles aux couleurs de l’événement, de gants et de grands sacs-poubelle,
que les élèves du collège Onslow se sont lancés dans les rues de Lezoux avec l’objectif de ramasser tous les déchets
qui polluent la ville. Les adolescents, séparés en six groupes, se sont rendus dans les différents parcs conseillés par la
mairie : square Lopik, square Jean-Moulin, parc du Lido et parc de la médiathèque. Ces lieux ont été nettoyés par des
jeunes motivés et engagés. Un engagement parfois déçu par le manque de détritus.
Cette opération s’inscrivait dans la continuité de la démarche « E3D », comprenez : Établissement en démarche de
développement durable, ainsi que de la problématique environnementale mise au cœur de nombreux projets au collège.
Trois classes de 6e ont participé à cette matinée « Nettoyons la nature » le vendredi 24 septembre 2021. Le collège
compte bien renouveler cette initiative au printemps avec les trois autres classes de 6e pour éveiller au maximum les
consciences à l’enjeu écologique. D’autres actions ayant pour thème l’écologie et la protection de l’environnement
ponctueront l’année.
(Tout le matériel a été fourni par les magasins Leclerc, sponsor de l’opération.)

Relai petite enfance
Le pôle Accueil Petite Enfance Entre Dore et Allier change de
nom pour devenir le Relais Petite Enfance.
Situé au 16, rue du Maréchal-Leclerc à Lezoux, il exerce ses
missions sur l’ensemble de la communauté de communes :
- Informer les parents et futurs parents en recherche d’un
mode de garde ;
- Animer des ateliers d’éveil pour les enfants non scolarisés
accompagnés de leurs parents, assistant maternel ou garde
à domicile ;
- Accompagner les professionnels de la petite enfance dans
l’exercice de leur profession.

RELAIS PETITE ENFANCE
ENTRE DORE ET ALLIER

09 67 34 25 77 • relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr
plein de vie Entre Dore et Allier

Cet équipement bénéficie du soutien de la CAF du Puy-de-Dôme

Relais Petite Enfance Entre Dore et Allier
Tél. : 09.67.34.25.77
courriel : relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr
site Internet : www.ccdoreallier.fr
Page Facebook : @PleinDeVieEntreDoreetAllier
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Travaux groupe
scolaire Potier-Marcus
En attendant la seconde
tranche…
Si le chantier de réhabilitation du groupe scolaire semble marquer
le pas, sachez qu’il n’en est rien. La tranche 2 du programme a bien
été engagée à temps. Moins visible que le chantier de démolition et
celui de la construction du nouveau restaurant scolaire, il n’en est
pas moins important.
La tranche 1 a été livrée en temps et en heure, malgré quelques
inquiétudes durant le chantier, rapidement levées grâce au sérieux et
au professionnalisme des entreprises intervenantes.
Dès la fin de ces premiers travaux, la municipalité a organisé une
série de visites afin que chacun puisse prendre la mesure du travail
accompli.
L’ensemble du conseil municipal a été convié à une visite guidée,
puis ce fut aux parents des élèves d’être invités à découvrir ce que
serait le nouveau cadre de la restauration scolaire à la rentrée 2021.
Une initiative unanimement plébiscitée par les nombreuses familles
présentes qui ont pu apprécier l’exceptionnelle qualité de l’ensemble
des réalisations et des aménagements. L’esthétisme, la praticité, la
performance des équipements et la formation du personnel, autant
de points convergeant vers la qualité et la sécurité alimentaire de nos
enfants.
Avant son départ, M. Étienne Kalalo, sous-préfet de Thiers, a également
fait un déplacement remarqué et rappelé les sommes engagées au
titre du soutien financier de l’État à hauteur de 450 850 €, du conseil
départemental pour 318 000 € et de la Région pour 87 000 € pour
mener ce projet d’envergure implanté au cœur de la cité.
La tranche 2 verra la moitié de l’intérieur du bâtiment réaménagée
en salles de classe afin de permettre à une partie des élèves répartis
dans les locaux du groupe B de réintégrer le groupe A. Puis, dans un
second temps, ce sera à l’autre moitié du bâtiment A d’être finalisée
pour que, dans deux ans, la totalité des enfants réintègre des locaux
flambants neufs.
Visite des élus

13

Visite des familles

Visite du sous-préfet

Travaux

Centre technique municipal
Une rénovation fonctionnelle,
économique et écologique
Penser la rénovation du patrimoine bâti municipal avec un souci d’économie budgétaire et de
maîtrise de l’impact écologique, voilà tout l’enjeu des travaux qui doivent être prochainement
entrepris aux ateliers municipaux.
Le chantier se déroulera en plusieurs étapes. Premièrement, la charpente de ce qui était un ancien
bâtiment agricole sera entièrement reprise, avec la consolidation des éléments de la charpente
métallique qui le nécessitent. Puis, la totalité de la couverture en Fibrociment sera déposée et sera
remplacée par une toiture en deux parties. Au sud, des panneaux solaires et au nord, une couverture
en tôle isolée. Les quatre murs seront recouverts de bardage isolant et les ouvertures munies de
menuiseries adéquates comme des portes sectionnelles.
Cette rénovation devrait faire oublier le caractère particulièrement énergivore du centre technique
municipal. Les projections que nous avons faites laissent espérer réaliser déterminent une production
annuelle qui se situerait à 121 000 kWh alors que notre consommation est de 15 000 kWh. Une
différence qui nous est rachetée par EDF et qui représente une économie substantielle. Par ailleurs,
l’énergie ainsi produite est vertueuse, point qui a également séduit les élus de la commune.
Pour compléter, les abords et parkings seront aménagés et deux cuves de 20 000 litres chacune
seront enterrées dans le but de récupérer et stocker les eaux pluviales. Une réserve appréciable pour
les opérations d’arrosage public durant la période estivale.
Un chantier de 653 000 € qui devrait être rapidement rentabilisé.

Nouveau matériel
Comme prévu au budget, la commune a procédé au remplacement
d’engins devenus obsolètes. Nous avons acquis un tracteur Massey
Ferguson neuf pour un montant de 72600 euros TTC, ainsi qu’une
épareuse pour l’entretien des fossés et bas-cotés des routes et
chemins communaux.
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Rue Saint-Exupéry
et rue Jean Mermoz
Tout un quartier réhabilité
Si une grande proportion du budget travaux de la commune est
consacré au projet de rénovation des écoles, la part restante
permet d’assurer un programme d’entretien de l’existant et
parfois en profondeur.
Depuis novembre 2020, c’est le quartier des rues Jean Mermoz
et Saint-Exupéry qui ont bénéficié de travaux de rénovation,
mise aux normes et embellissements.
Les habitants de la rue Saint-Exupéry peuvent désormais
apprécier le résultat de ces quelques mois de contraintes et
de désagréments. Avant de faire le revêtement de surface, la
société Eiffage a procédé à l’enfouissement des réseaux secs,
essentiellement ceux de France Telecom et EDF, ainsi qu’à la
transformation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
suivant la norme dite des réseaux séparation. Il appartient
maintenant aux riverains, dans un délai de deux ans, de mettre
leurs propres installations en conformité.
L’éclairage n’a pas été oublié et tous les candélabres sont
passés en technologie LED, beaucoup plus économique en
consommation électrique.
La rue Jean Mermoz a, quant à elle, bénéficié d’une rénovation
essentiellement de surface, avec enfouissement des réseaux.
La réfection de l’éclairage ayant été reportée en février pour
cause de rupture de matériaux chez les fournisseurs, un
éclairage provisoire a été installé.
Des économies ayant été réalisées sur ces deux tranches, le
conseil municipal a décidé d’utiliser l’excédent au toilettage de
la rue Henri Pourrat et à l’aménagement d’un espace arboré,
pour contribuer à l’harmonie du quartier.
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Syndicat
intercommunal
d’électricité et de
gaz du Puy-de-Dôme
Propriétaire du réseau public d’électricité basse et
moyenne tension depuis sa création en 1947, le SIEG
Territoire d’énergie représente les collectivités du
Puy-de-Dôme et exerce le contrôle des distributions
d’énergie électrique dans tout le département. Il
intervient en électrification sur les communes rurales
et réalise les aménagements esthétiques sur certaines
communes urbaines. Il effectue également des travaux
neufs et d’entretien sur les réseaux d’éclairage public
et sur d’autres réseaux privés des collectivités locales.
Les compétences du SIEG Territoire d’énergie du Puyde-Dôme
Autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité :
Négociation et gestion du contrat de concession conclu
avec Enedis et EDF
Contrôle du service public : service aux usagers, suivi
technique et financier du patrimoine, qualité de
l’électricité, investissements et maintenance, solidarité
et précarité
Études et travaux d’électrification : amélioration
esthétique, renforcement, sécurisation, extensions
Éclairage public :
Conseil, travaux neufs et de rénovation, maîtrise
d’ouvrage et maintenance des équipements, mise en
lumière et gestion des illuminations festives
Achats groupés d’électricité
Très Haut Débit :
Mise à disposition conventionnée des supports BT/HTA
avec les opérateurs Très Haut Débit et Enedis

Expression politique
« Lezoux
Terre d’Avenir »

« Ensemble
Avançons »

DE L’ESPOIR ET
DE L’OPTIMISME POUR
L’ANNÉE À VENIR

PETIT INVENTAIRE
DE L’INVISIBLE…
Le conseil municipal de jeunes, pour assurer une relève
citoyenne, cela se passe à Veyre-Monton, Ceyrat, Ambert,
Nohanent, Marsat, Chambaron-sur- Morge…, mais pas à
Lezoux.

L’année 2021 se termine dans un contexte sanitaire encore
bien particulier, toujours marqué par la crise de la COVID 19.
Les conditions sanitaires et leur impact sur les relations
humaines rendent parfois notre action plus difficile.

Les conseils municipaux retransmis en vidéo pour plus de
transparence, cela se passe à Commentry, mais pas à Lezoux.

Pour autant, nous ne baissons pas les bras, et, aidés des
services municipaux, nous maintenons la proximité avec
les habitants, les associations, les écoles, les commerçants
et artisans… de manière à faire perdurer les liens qui nous
unissent.

Une information lumineuse sur les axes passagers de la ville,
notamment aux entrées, pour renforcer notre attractivité, cela
se passe à Vic le Comte, Aigueperse, pas à Lezoux
Une offre entre plusieurs enseignes de distribution, cela se
passe à Billom, Ambert, mais pas à Lezoux.

Notre objectif premier est le bien-être et la tranquillité de
chaque Lézovienne et de chaque Lézovien et le meilleur
service rendu aux habitants dans tous les domaines.

Une voirie mieux entretenue, sans nids de poules, cela se
trouve ailleurs, pas à Lezoux,
De vraies initiatives pour favoriser le déplacement à vélo,
pistes et parcours cyclables sécurisés, au lieu d’une ridicule
bande cyclable de quelques dizaines de mètres, cela se passe
à Aulnat mais pas à Lezoux

Les projets mis en place depuis maintenant deux ans sont
conformes à nos engagements présentés lors de la campagne
des élections municipales de 2020. C’est comme cela que
nous envisageons la politique : la clarté et le respect des
engagements devant nos concitoyens.

Un mode de transport pour conduire nos anciens au marché
le samedi et rompre leur isolement, cela se passe à Longueau,
pas à Lezoux

Pour mener à bien les projets municipaux, il faut une
gestion saine et rigoureuse de l’argent public, avec des
investissements qui nous projettent dans l’avenir et la mise
en place de services qui préservent notre cohésion sociale.

Des bornes de rechargement pour véhicules électriques, cela
se passe à Parent-Coudes, mais pas à Lezoux. La majorité
municipale l’a refusé.

A l’échelle de la vie municipale, nous avons pu constater,
comme lors du précédent mandat, du rififi au sein du groupe
d’opposition avec la démission de son leader M. Bruno
Bosloup et de sa colistière Mme Bernadette Rios.

Un parc municipal digne du nom où se retrouveraient les
générations, des plus jeunes aux personnes plus âgées, et
plus de bancs pour que nos anciens s’y reposent. Cela se
passe à Puy-Guillaume mais pas à Lezoux.

Notre groupe espère qu’avec l’arrivée de deux nouveaux élus
en remplacement des deux conseillers démissionnaires, nous
ayons enfin face à nous une opposition constructive, et non
simplement cantonnée dans la critique systématique des
orientations proposées par la majorité municipale. C’est un
vœu pieux mais après tout qui sait…

Quant à la fête de la musique, elle se passe à Lempty. mais
pas à Lezoux.
Des illuminations de Noël multicolores pour égayer la ville
et votre fin d’année, cela se fait à Billom, Abrest, pas à Lezoux
où seul le bleu et le blanc dominent sur nos 20 guirlandes et
calicots.

Pour terminer ces quelques lignes, l’ensemble de la liste
majoritaire « Lezoux Terre d’Avenir » vous présente ses
meilleurs vœux à vous et à vos proches pour cette année
2022 qui débute.

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

Les exemples ne manquent pas ; vous pouvez compléter cette
liste en nous rejoignant sur notre page Facebook « Ensemble
avançons ».
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Que 2022 apporte à tous santé et prospérité et soit
pour tous fraternelle et solidaire.

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

Nous resterons toujours à votre service,
Les élus de l’opposition.

MARQUET Gilles
DESCHERY Fabienne
MAÇNA Ismaël
GRANET Elyane

GOBERT Michel
BREBION Marlène
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Divers
Deux nouveaux
conseillers municipaux
Par courriers en date du 24 septembre 14 octobre 2021, Monsieur Bruno BOSLOUP et Madame Bernadette
RIOS conseillers d’opposition ont fait part de leur démission de leurs fonctions de conseillers municipaux.
Conformément à l’article L270 du code électoral, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit ».
En application de ces dispositions, et en accord avec les intéressés, Monsieur Michel GOBERT et Madame
Marlène BREBION ont donc remplacé les conseillers démissionnaires.
Le tableau du conseil municipal a été actualisé pour intégrer ces deux nouveaux membres de l’assemblée, qui
sont aujourd’hui officiellement installés dans leurs fonctions.

Calendrier
électoral 2022
les dates de l’élection
présidentielle et des
législatives
L’élection du président de la République se déroulera :
dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
dimanche 24 avril 2022 pour le second tour
Les élections législatives se dérouleront :
dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour
dimanche 19 juin 2022 pour le second tour
Listes électorales 2022 :
n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour
les prochaines élections présidentielles et législatives de
2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est
nécessaire pour exercer votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
en ligne, grâce au téléservice disponible sur Servicepublic.fr, sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un
justificatif de domicile numérisé ;
en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif d’identité et du formulaire cerfa no 12669*02
de demande d’inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif
de domicile, un justificatif d’identité et le formulaire cerfa
no 12669*02 de demande d’inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent
et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Nouveaux commerçants
Atelier des Chalards
Création d’objets de décoration et petit mobilier
1 allée des Chalards
tél. 04.73.68.31.34
mail. atelierdeschalards@gmail.com
Lock’Out
Dépannage en serrurerie
Rue Henry Pourrat
tél. 07.78.26.16.05
mail. eirlockout@gmail.com
Devigne-Dessoliers Mathilde
Réflexologie plantaire et énergie chinoise
2 bis rue Georges Clemenceau
tél. 06.72.05.01.37
mail. devignemathilde7@gmail.com
Peggy Ropars Coach
Coaching groupes de codeveloppement et ateliers
Professionnels et particulier
tél. 06.63.19.51.67
mail. peggyropars@gmail.com
LEYRIT Jean-Michel
Architecte
9 rue Jacques Salez
Tél. 04.73.84.39.06
mail. leyrit.architecte@cegetel.net
Cave 18 Vingabons
Boutique vins et spiritueux
18 rue du commerce
tél. 07.51.05.92.68
mail. 18vingabonds@gmail.com
Le boudoir
Vêtements et accessoires de mode femmes
18 rue du commerce
tél. 06.81.82.79.74
mail. caillette.dupuy@gmail.com

L’application Oùra calcule
tous vos déplacements régionaux en bus
Oùra vous aide à planifier vos
trajets de bus sur le territoire de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en
combinant l’ensemble des modes
de transport disponibles : transport
public régional, interurbain et urbain
des 50 réseaux partenaires, vélo et
véhicule individuel.
– Recherche d’itinéraire personnalisé en temps réel (tous modes
confondus) : entrez votre lieu de départ et votre destination,
l’application vous proposera les solutions les plus efficaces, avec
un descriptif clair et précis de chaque étape du trajet ;
– Informations géolocalisées pendant vos déplacements : grâce aux
fonctions de géolocalisation de votre Smartphone, vous pouvez
lancer la recherche d’itinéraires à partir du lieu où vous vous
trouvez, ou consulter les horaires des prochains passages de bus,
trams, cars et trains à proximité ;
– Offre de transport disponible « autour de moi » : découvrez les
offres de transports et les arrêts desservis autour de vous, grâce
à la géolocalisation ;
– Horaires en temps réel (en fonction des données disponibles) et
plans des lignes de bus, tram, car ;
– Gestion des favoris pour vous simplifier la vie au quotidien.
L’application Oùra est complémentaire du site www.oura.com qui
vous permet de trouver les mêmes informations et de calculer des
itinéraires, mais aussi d’acheter de nombreux titres de transport, une
carte Oùra ou un lecteur de carte dans la boutique en ligne.
Pilotée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la démarche Oùra
associe 40 partenaires, autorités organisatrices de mobilité.

