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Cher(e)s Malintraires,
Une année se termine, laissant derrière elle un bilan mitigé. Souhaitons que les difficultés
liées au virus du COVID et à la crise sanitaire, qui ont chamboulé nos vies l’an dernier,
soient maintenant derrière nous.
Une crise succède à une crise avec des tensions internationales très tendues ; espérons
que nos dirigeants du monde puissent trouver une issue à cette guerre, qui se déroule
à notre porte et marque nos esprits par sa violence.

André MAGNOUX

Par ailleurs, la reprise économique est là, mais à quel prix... Flambée des cours de
l’énergie, des matériaux et des matières premières freinant ainsi les projets de chacun
et de nos collectivités.

Maire de Malintrat
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Parmi les plus marquants, je citerai en particulier :
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• La réalisation du city stade qui permet à tous les enfants et adolescents de s’adonner à leur sport favori dans un site remarquable et en accès libre. Les écoles toutes
proches peuvent profiter pleinement de ces structures pour leurs activités sportives,
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• La construction d’un préau dans la cour de l’école attendue depuis de nombreuses
années,
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L’année 2021 aura vu la mise en œuvre de nombreux projets et actions visant à préserver
le bien-vivre des habitants.

• La médiathèque a trouvé une seconde jeunesse dans l’ancienne agence postale,
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• La mise en conformité des réseaux d’assainissement, d’eaux potables et pluviales
dans la rue du Sainfoin, la réalisation d’une nouvelle voirie et l’aménagement de la
place du jardin de commune qui se termineront dans quelques semaines.
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Merci encore aux riverains de la rue du Sainfoin pour leur compréhension et leur
patience.
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Patrimoine :
Projet de restauration
des vitraux
Associations :
• Culturelles
• Sportives
• Festives
• Autres

Ainsi être à l’écoute et au service des habitants s’avère être la mission première du Maire
et de l’équipe municipale. Ensemble nous nous efforçons de résoudre des problèmes
qui se posent au quotidien, plus généralement d’améliorer le cadre de vie dans notre
commune et de lutter contre les différentes incivilités.
En 2022, nous continuerons de faire avancer les projets tout en veillant à garder des
finances saines.
Cette nouvelle année verra notamment l’aménagement du rez-de-chaussée de l’immeuble
Glangeaud pour en faire un espace dédié à nos différentes associations.
Une attention particulière sera apportée au groupe scolaire et donc à nos enfants, par
l’isolation interne des classes et la refonte de son éclairage avec des LEDS.
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Les premières études sont lancées pour la rénovation du bourg, en particulier de
l’avenue de la Joselle avec des travaux de réseaux et de voirie prévus pour le dernier
trimestre 2022.
Un grand merci à l’ensemble de nos financeurs (État, Région, Département, RLV) qui
apportent des concours financiers conséquents pour ces différentes réalisations.
Un grand merci également à notre communauté d’agglomération « Riom Limagne et
Volcans » qui détient de nombreuses compétences, telles que la culture, le sport, l’habitat,
l’urbanisme, les zones d’activités économiques, l’aide à domicile pour les plus vulnérables.

 lin d’œil
C
à un jeune malintraire
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Et enfin, un grand merci à tous les acteurs qui participent à la vie de notre commune ;
l’ensemble du personnel communal, les associations, les différents bénévoles ainsi que
nos élus.
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Tous par leur implication permettent d’avoir une commune forte et dynamique.

Pêle-mêle
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Bloc notes
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Informations
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Soyez assurés de notre écoute et de notre disponibilité.
Bien amicalement.

André MAGNOUX
Maire de Malintrat
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SECTION FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
RÉALISÉ 2021

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

236 958 €

Charges de personnel et frais assimilés

381 909 €

Atténuations de produits

12 181 €

Dépenses imprévues (fonctionnement)

-€

Dotations aux amortissements

41 660 €

Autres charges de gestion courante

97 386 €

Charges financières

4 778 €

Charges exceptionnelles

25 €

Total dépenses de fonctionnement

774 896 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
RÉALISÉ 2021

Résultat de fonctionnement reporté

318 784 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuations de charges

31 778 €

Opérations d'ordre de transfert
entre sections

7 706 €

Produits des services du domaine et
ventes diverses

17 461 €

Impôts et taxes

655 159 €

Dotations subventions et participations

97 329 €

Autres produits de gestion courante

48 457 €

Produits exceptionnels

45 049€

Total recettes de fonctionnement

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
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SECTION INVESTISSEMENT
CHARGES DE D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL
RÉALISÉ 2021

Dotations, fonds divers et réserves

-€

Opération d'ordre de transfert
entre section

7 706 €

Emprunts et dettes assimilées

25 532 €

Subventions d'équipement versées

7 766 €

Immobilisations corporelles

36 855 €

Immobilisations en cours

206 858 €

Total dépenses d’investissement

284 717 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RÉALISÉ 2021

Solde d'exécution section
investissement

50 860 €

Virement de section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert
entre section
Dotations, fonds divers et réserves

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL

-€
41 660 €
167 166 €

Subventions d'investissement

74 584 €

Emprunt et dettes assimilées

5 700 €

Total recettes d’investissement

339 970 €

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT

55 253 €

Nous remercions nos partenaires financeurs sans qui nous n’aurions pas pu réaliser l’ensemble de ces projets
d’investissement.
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SECTION FONCTIONNEMENT
BUDGET
PRIMITIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

262 916 €

Charges de personnel et frais assimilés

382 614 €

Atténuations de produits

14 000 €

Dépenses imprévues (fonctionnement)

54 000 €

Virement section d'investissement

169 242 €

Dotations aux amortissements

8 975 €

Autres charges de gestion courante

101 040 €

Charges financières

4 142 €

Charges exceptionnelles

32 640 €

Total dépenses de fonctionnement

1 029 569 €
BUDGET
PRIMITIF 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement reporté

446 828 €

Atténuations de charges

17 000 €

Produits des services du domaine et ventes diverses

15 000 €

Impôts et taxes

632 130 €

Dotations subventions et participations

90 000 €

Autres produits de gestion courante

26 000 €

Produits exceptionnels

-€

Total recettes de fonctionnement

1 226 958 €

PRÉVISIONNEL RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

P R O J E T S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

197 389 €

2 0 2 2

VITRAUX ÉGLISE DE MALINTRAT

AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE LA JOSELLE

L’année 2022 sera le début de la 1ère tranche de la rénovation
de vitraux pour laquelle la mairie à la maîtrise d’ouvrage
et le financement est assuré par le don de l’Association
Saint-Pierre-es-Liens.
Cette opération continuera sur les années suivantes
(3 ans).
Une réfection des circuits électriques de l’église sera
également réalisée pour une mise en conformité.

Le projet est en cours d’étude en collaboration avec :

EXTENSION DE LA ZONE ARTISANALE

• le Conseil Départemental pour la voirie,
• le SIAREC pour l’assainissement,
• le SBL pour l’eau potable,
• RLV pour les eaux pluviales.
Ces travaux pourraient démarrer dans
le 4e trimestre après accord des financements
et concertation avec les riverains.

Le SCOT du Grand Clermont a donné son accord pour
l’extension de la zone artisanale Chemin de la Madeleine.
Cette opération sera portée par RLV pour la partie
acquisition et travaux d’aménagement réseaux.
Nous espérons accueillir les premières entreprises d’ici 2023.
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SECTION INVESTISSEMENT
		
CHARGES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2022

CRÉDIT
DE REPORT

PROPOSITIONS
NOUVEAUX CRÉDITS

TOTAL
BUDGET PRIMITIF

Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

-€
-€
-€
7 668 €
14 854 €
305 907 €

-€
24 219 €
15 000 €
455 €
93 720 €
226 524 €

-€
24 219 €
15 000 €
8 123 €
108 574 €
532 431 €

Total dépenses d’investissement

328 429 €

359 918 €

688 347 €

BUDGET PRIMITIF 2022
RECETTES D'INVESTISSEMENT

CRÉDIT
DE REPORT

PROPOSITIONS
NOUVEAUX CRÉDITS

TOTAL
BUDGET PRIMITIF

Solde d'exécution section investissement
Virement à la section d'investissement
Virement de section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre section
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunt et dettes assimilées
Immobilisations corporelles

-€
-€
-€
-€
-€
158 500 €
144 300 €
-€

55 253 €
169 242 €
-€
8 975 €
42 640 €
109 436 €
-€
-€

55 253 €
169 242 €
-€
8 975 €
42 640 €
267 936 €
144 300 €
-€

Total recettes d’investissement

302 800 €

385 546 €

688 346 €

PRÉVISIONNEL SOLDE
D'INVESTISSEMENT

-25 629 €

25 629 €

-€

SALLE DES ASSOCIATIONS

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Aménagement et mise aux normes des 2 salles (42 m2 et 23 m2)
au rez-de-chaussée de l’immeuble Glangeaud pour répondre
aux besoins de nos associations et de la mairie.
Projet estimé : 70 400 € TTC
(y compris aménagement matériel/mobilier et vidéoprojecteur)
Participation financement du département FIC.

Rénovation et aménagement du groupe scolaire avec :
• isolation et abaissement des plafonds,
• remplacement des néons par un éclairage LED,
• pose de panneaux photovoltaïques en toiture école.
Coût estimatif : 65 600 € TTC
Participation financière : État 17 000 € - RLV 20 000 €.

ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE ET MISE AUX NORMES
ÉLECTRIQUES

CHEMINS RURAUX

Le projet porte sur la mise aux normes électriques
avec changement du tableau électrique ainsi que la
modification de l’éclairage par des LEDS.
Coût estimatif : 5 000 € TTC.

Renouvellement de remise en état des chemins
communaux prévue dans le 1er semestre 2022,
pour un montant de l’ordre de 5000 €.
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SUBVENTIONS COMMUNALES POUR 2022
ASSOCIATIONS DE MALINTRAT

2022

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive Malintrat Football

1 688 €

Amicale Sportive Malintrat Basket

1 384 €

Tennis Club Malintrat

1 500 €

Malintrat Gym Club

536 €

Team Épée Auvergne Malintrat

-€

Buggy Club Malintrat 63

-€

ZumbaLove Malintrat

500 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Association Traces et Mémoires

200 €

ASSOCIATIONS FESTIVES
Comité des Fêtes

1 915 €

Mandal’Asso

500 €

Les Conscrits

500 €

AUTRES ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Élèves

659 €

Association des Assistantes Maternelles

500 €

Association des Anciens Combattants

426 €

Association de Chasse

400 €

Association des donneurs de sang (bénévoles Aulnat/Malintrat)

150€

16 Associations à hauteur de

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

10 858 €

2022

Association les Bleuets

94 €

La Prévention Routière

148 €
2 Associations extérieures à hauteur de

TOTAL SUBVENTIONS PRÉVUES EN 2022
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TA R I F I C AT I O N S A L L E P O LY V A L E N T E
1/2 journée
ou 1 journée

TARIF 1

Week-end

(samedi et dimanche)
(du mardi au jeudi)		

Malintraires
Personnel communal
(*) Gratuité pour les associations lors de la 1

(vendredi ou lundi)

200 €

350 €

150 €

-

300 €

150 €

Associations de Malintrat (*)
ère

Journée supplémentaire
accolée au week-end

réservation annuelle

1/2 journée
ou 1 journée

TARIF 2

Week-end

(samedi et dimanche)
(du mardi au jeudi)		

Particuliers (hors Malintraires),
associations extérieures,
manifestations culturelles

400 €

TARIF 3
Entreprises,
comités d’entreprises,
séminaires

690 €

Journée supplémentaire
accolée au week-end
(vendredi ou lundi)

150 €

1/2 journée

1 journée

Week-end

(du lundi au vendredi)

(du lundi au vendredi)

(samedi et dimanche)

450 €

650 €

1 200 €

Pour toute réservation contacter la mairie au 04 73 61 21 15
mairie@malintrat.fr

TARIFICATION CANTINE APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE 2022
PRESTATAIRE API			

2022

Enfants

4,54 €

Adultes

5,71 €

TARIFICATION GARDERIE

Fonctionne chaque jour d’école : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 15
HORAIRES TARIFÉS			

2022

Garderie du matin : 7 h 30 – 8 h

1 € la demi-heure

Garderie du soir : 16 h 30 – 18 h

Toute demi-heure entamée sera due

En dehors des horaires tarifés, la garderie sera gratuite de 8h à 8h20 (20 min) et de 18h à 18h15 (15 min).

TARIFICATION CONCESSIONS (pour 50 ans)
CONCESSIONS DE TERRAIN
Simple 1 à 3 personnes : 300 €
Double 4 à 6 personnes : 600 €

COLUMBARIUM
900 €
—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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PARKING PMR
VERS L’ÉGLISE
Le coût de l’opération
réalisée par EUROVIA est de
15 985 € HT
Avec une aide
de la région de 7 867€

CITY STADE
Le coût de l’opération est de
53 617 € HT
Avec la participation
de l’Agence Nationale du
Sport de 15 000 €, de la
Région de 10 800 € et du
Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme de 8 579 €

PORTE DE L’ÉGLISE
L’opération a été effectuée
par l’entreprise PELISSIER
pour un montant de
9 530 € HT

TRAVAUX
DE PEINTURE
AU GYMNASE
Travaux réalisés par les agents
communaux de Malintrat
pour un montant de matières
premières de
6 113 € HT

AMÉNAGEMENT
DU ROND-POINT
L’opération a été réalisée par
les entreprises PARRA
et AGRADIS
pour un montant global de
7 500 € HT

NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE
Les travaux de réfection de
la nouvelle médiathèque ont
été réalisés par les entreprises :
• GIBSON (maçonnerie),
• CARDOSO (plâtrerie peinture),
• MDV (électricité)
pour un montant total de
11 574 € TTC
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2 TRANSFORMATEURS
GRAFFÉS
Coût de l’opération
3 150 € HT
Avec une aide de 1 400 €
d’ENEDIS
Les graffitis ont été réaliséspar
Michel MARTINET « IGGY »
grapheur et le concours des élèves
du CM2 de l’école de Mallintrat.

SÉCURISATION
ET REMISE EN ÉTAT
DES ESPACES PUBLICS
➤ Site de la Motte
➤ Stade
Opération comprenant :
• L’achat de légo béton de
l’entreprise SBC BLOC pour
2 484 €
• Le terrassement réalisé par
l’entreprise PARRA pour
1 620 €
• La remise en état
du stade par AGRADIS pour
3 588 €
Soit un montant global
de 7 692€ TTC

RÉALISÉS EN 2020/2021
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APPARTEMENT
GLANGEAUD
Montant global
de l’investissement :
27 600 € HT
Avec une aide de
Riom Limagne et Volcans
de 7 500 €

RUE DU SAINFOIN
ET JARDIN DE COMMUNE
Les travaux d’assainissement ont été réalisés
par l’entreprise DELAVET
financés par le SIAREC

ESCALIER SABLÉ ET
MONTÉE D’ESCALIER
REPEINTE
L’opération a été réalisée
par l’entreprise OZTURK
pour un montant de
9 080 € HT

Les travaux d’eau potable ont été réalisés
par l’entreprise ROBINET
et financés par le SBL
Les travaux d’eaux pluviales ont été réalisés
par l’entreprise DELAVET pour
79 000 € HT
avec une subvention de Riom Limagne et Volcans
de 38 000 €

PORTE PMR
GLANGEAUD

Les travaux de voirie et du jardin de commune s’élèvent
à 218 000 € HT dont :

Coût de l’opération réalisée
par l’entreprise FERM BAT
Monistrol :
3 283 € HT

➤ 200 000 HT €
pour l’entreprise COLAS

PRÉAU
DE L’ÉCOLE
Montant global
de l’investissement :
75 570 € HT
réalisé par l’entreprise DEMAS
Avec une aide
du Conseil Département
de 26 450 €

➤ 18 000 € HT
pour la maîtrise d’œuvre SAFEGE

Cette opération est financée en partie par :
• l’État : 73 000 €
• la Région : 34 350 €
• le Département : 29 080 €
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ARRÊT DU PL AN LOC AL D’URBANISME
I N T E R C O M M U N A L R LV - P L U i
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de Riom Limagne et Volcans (PLUi) a été
arrêté par le Conseil Communautaire du
9 novembre 2021.

Le projet présenté correspond aux volontés
de développement des communes tout
en étant raisonné. Pour autant, le projet
respecte les objectifs de la récente loi Climat
et Résilience (50% de la consommation
foncière des 10 années précédentes).

Depuis deux ans, le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de la communauté
d’agglomération Riom Limagne et Volcans
(RLV) est en cours d’élaboration.
Ce dossier, regroupant plusieurs documents,
concerne l’ensemble des communes de RLV
et va remplacer les documents d’urbanisme
existants.
Les remarques des habitants doivent être
formulées pendant l’enquête publique.
En cas de courrier ou mail reçu hors de
l’enquête publique, la remarque ne pourra
pas être prise en compte.
Les dates précises de l’enquête publique
seront diffusées sur le site internet de RLV,
sur les sites des communes, dans la presse
(la Montagne & le Semeur Hebdo), dans
la Newsletter de RLV. Des affiches seront
apposées dans toutes les communes du
territoire.
Les habitants pourront participer à cette
enquête par courrier, par mail ou en
rencontrant directement les commissaires
enquêteurs lors des permanences dans
certaines communes.
Le PLUi va se substituer à tous les
documents d’urbanisme existants

Trois idées fortes des avancées du PLUi :
(17 PLU communaux et 1 PLUi sur les 14
communes de l’ancienne communauté de
communes Limagne d’Ennezat).
Il tient compte :
• D
 u Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT)
• D
 u Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET)
• D
 u P l a n d ’A m é n a g e m e n t e t d e
Développement Durable (PADD)

1. E
 n matière de Transition écologique
et préservation de l’environnement
2. E
 n matière d’attractivité et de
développement économique
3. E
 n matière d’accueil de nouvelles
populations / habitants
Pour tout renseignement, vous pouvez
vous adresser à la mairie de Malintrat ou
consulter le site de RLV où les documents
sont téléchargeables.

• Du Plan Local de l’Habitat (PLH)
Le projet de PLUi traduit les orientations
définies dans le PADD, en cohérence
avec le PROJET DE TERRITOIRE qui est
en cours de validation et orienté autour de
3 ambitions :

rlv.eu/vivre/urbanismeplan-locald-urbanisme-intercommunal-de-rlv
arret-du-plan-local-d-urbanismeintercommunal.html

1. V
 ers un territoire affirmant son
dynamisme et son attractivité
2. Vers un territoire uni dans la diversité
3. V
 ers un territoire engagé pour les
générations actuelles et futures

URBANISME - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
À partir de janvier 2022, pour répondre aux deux obligations réglementaires :
POUR TOUTES LES COMMUNES,
sans exception, l’obligation d’être en capacité de recevoir les
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique,
selon les modalités qu’elle choisit de mettre en œuvre (adresse
courriel dédiée, formulaire de contact, téléservice spécifique...),
conformément à l’article L.112-8 du code des relations entre le
public et l’administration et au dispositif de saisine par voie
électronique (SVE),

POUR LES COMMUNES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS,
outre la saisine par voie électronique, l’obligation
de disposer d’une « téléprocédure spécifique leur
permettant de recevoir et d’instruire sous forme
dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme »,
conformément à l’article L.423-3 du code de l’urbanisme,
issu de la loi ELAN dans son article 62,le dépôt en ligne des
demandes d’autorisation d’urbanisme sera ouvert aux
particuliers et aux professionnels sur les 31 communes de
Riom Limagne et Volcans.

Cette possibilité de déposer en ligne sera possible depuis le site internet de Riom Limagne et Volcans dans la thématique
urbanisme. Ce téléservice gratuit permettra aux particuliers comme aux professionnels de déposer toutes leurs demandes
d’urbanisme sous forme numérique (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager, permis de démolir,
certificats d’urbanisme) et les déclarations d’intention d’aliéner en suivant plusieurs étapes pour déposer une demande :
• Créer un compte
• Remplir le formulaire en ligne
• Joindre les documents numériques du dossier
• Valider le dossier et l’envoyer
—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——

C O M M U N I Q U É S
11

L A C O M M U N A U T É D ’A G G L O M É R AT I O N
RIOM LIMAGNE ET VOLC ANS
PROJET DE TERRITOIRE
« RLV AMBITIONS 2030 » :
DONNEZ VOTRE AVIS !

MABOUTIK : LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ DE RIOM LIMAGNE
ET VOLCANS À PORTÉE DE CLIC

Depuis près d’un an, la communauté
d’agglomération Riom Limagne et
Volcans – qui réunit 31 communes et
68 000 habitants, élabore son projet
de territoire pour fixer la feuille de
route des 10 prochaines années.

La communauté d’agglomération Riom
Limagne et Volcans a lancé en juin 2020
MaBoutik, sa plateforme numérique
de commerce de proximité. Après
plus d’un an d’existence, MaBoutik
propose des milliers de produits issus
de plus de 100 commerces des centresvilles et centres- bourgs du territoire.
L’occasion de faire son repérage shopping, profiter des bons
plans, réserver ou acheter à distance tout en consommant
local ! Une nouvelle campagne d’affichage sera lancée à la
rentrée sur le territoire de RLV. Plein d’avantages...

Une démarche qui permet aussi de réfléchir à l’identité de la
communauté d’agglomération et vise à créer un sentiment
d’appartenance.
Des ateliers, séminaires et réunions de travail associant les élus
communautaires, les Maires, les élus municipaux et les services
intercommunaux se sont tenus durant l’année 2021 et ont
permis de mettre en lumière 3 grandes ambitions partagées :
1. Vers un territoire affirmant son attractivité et son dynamisme
2. Vers un territoire uni dans la diversité
3. Vers un territoire engagé pour les générations actuelles et
futures
Une enquête a eu lieu auprès de la population du
territoire du 1er octobre au 15 novembre 2021.
Le document final détaille ainsi ces 3 ambitions, qui se déclinent
en 25 objectifs stratégiques, avec des chiffres clés et des
exemples d’actions emblématiques, ainsi que des paroles d’élus
et de citoyens issues de la « boîte à idées » des questionnaires.
Pour télécharger le document :
rlv.eu/fr/actualites/ projet-de-territoirerlv-ambitions-2030-2568.html

Pour le commerçant
• Une présence en ligne sur le site www.maboutik-rlv.com
et MaBoutik.
• U
 n effet collectif attractif.
• Une mise en ligne simple de ses produits en vitrine simple
ou en vente (en ligne ou click & collect).
• Un accompagnement personnalisé par les services
de Riom Limagne et Volcans.
Pour le consommateur
• Une offre commerciale de proximité regroupée au
même endroit.
• Une recherche simple des produits par mots-clés ou
catégories.
• Une grande variété d’articles (alimentation, beauté,
mode, déco, loisirs...) détaillés dans un catalogue.
• U
 n accès immédiat aux bonnes affaires.
Retrouvez MaBoutik sur www.maboutik-rlv.com et MaBoutik.rlv

A S S O C I AT I O N
R É S E A U
S E N I O R S
LE CLIC, C’EST QUOI ?
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie. Il existe 7 CLIC dans le Puy-de-Dôme, créés par
le Conseil départemental et portés par 7 associations à but non lucratif différentes. Le CLIC Riom Limagne Combrailles, dont la
commune dépend, couvre 138 communes au nord du département.
A qui s’adresse le CLIC ? A toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs proches et les professionnels.
Quelle est la finalité du CLIC ? Le maintien à domicile dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible.
Quand faire appel au CLIC pour un accompagnement individuel ?
> pour toute demande d’informations (concernant les services d’aide à domicile, portage de repas et les professionnels intervenant
sur la commune, les dispositifs pour la mobilité, l’amélioration de l’habitat, la téléassistance, les aides financières possibles...) ;
> pour la visite d’un professionnel à domicile, afin d’identifier vos besoins, les aides possibles et vous accompagner dans leur
mise en place ;
> pour connaitre et/ou participer à différents événements et ateliers organisés sur votre commune et ses environs.
Tous les services sont entièrement gratuits. Comment contacter le CLIC ? Sur visite, par mail ou téléphone.
Association Réseau Seniors CLIC Riom Limagne Combrailles - 51 rue Lafayette 63200 Riom
Tél. 04 73 33 17 64 - secretariat@clic-riom.fr - www.clic-riom.fr
—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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SITE INTERNET
OPÉRATIONNEL

PANNEAU
D’AFFICHAGE À LED

Après 6 mois d’interruption du site
internet www.malintrat.fr, dû à
l’incendie des installations de notre
hébergeur en mars 2021, il est désormais
opérationnel depuis octobre 2021.
Pour retrouver toute l’actualité de
la commune, je vous invite à vous
connecter sur : www.malintrat.fr

Le mercredi 8 décembre Panneau
Pocket fait peau neuve pour adopter un
nouveau look, plus convivial, plus élégant
et plus dynamique.
N’hésitez pas dès à présent à télécharger
cette application gratuite sur votre
smartphone et/ou votre tablette, pour
retrouver toute l’actualité de la commune.

Pour une diffusion plus large,
le panneau à LED permet
aux Malintraires
mais aussi à une population extérieure
d’être informée des évènements
et manifestations de notre commune.

Nous rappelons aux Associations de Malintrat qu’elles pourront, si elles le souhaitent,
communiquer leurs évènements sportifs, culturels/touristiques ou festifs sur ces différents supports,
en s’adressant à la mairie, au minimum 7 jours avant la manifestation.

ÉCOLE DE L A MOT TE
Outre la poursuite du contexte sanitaire,
cette nouvelle année scolaire est
marquée par le changement de directrice
au sein de l’école de la Motte. En effet,
Madame Isabelle Neau, directrice
depuis 2017 est partie vers un nouvel
établissement.

QUELQUES CHIFFRES

Nous avons le plaisir d’accueillir
depuis la rentrée de septembre 2021,
Madame Aurélie Delort, à qui nous
souhaitons la bienvenue.
En collaboration avec le prestataire API,
une animation sur les différents types
de chocolat et leur fabrication a été
présentée aux élèves inscrits à la cantine
scolaire le mardi 9 novembre 2021.

QUELQUES CHIFFRES
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2021/2022

Nombre d’élèves : 114
(contre 120 l’an dernier)
Répartition :

Nombre d’élèves : 114
Petite Section : 12
Moyenne Section : 11
Grande Section : 12
CP : 14
CE1 : 27 - CE2 : 14
CM1 : 12 - CM2 : 12

PS-MS-GS : 12+11+1 = 24
avec Mme Roussel
GS-CP : 11+14 = 25
avec Mme Busson
CE1 : 20
avec Mme Chazouillet
CE1-CE2 : 7+14 = 21
avec Mme Guillamon
CM1-CM2 : 12+12 = 24
avec Mme Delort

—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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CAMPAGNE DE STÉRILISATION
DE CHATS ERRANTS
Depuis des années, le nombre de
félins ne cessent d’augmenter. Les
associations de protection animale ne
peuvent plus faire face à cet afflux de
chats qui arrivent dans les refuges bien
souvent dans de tristes états.

MALINTRAT VOUS PROPOSE
« UNE MUTUELLE DE VILLAGE »

JOURNÉE
DE L’ENVIRONNEMENT

« Tous ensemble préservons
notre commune »
Après la multiplication des incivilités
écologiques sur notre territoire, l’environnement est un axe prioritaire pour notre
municipalité.
Comme chaque année, nous avons donné
rendez-vous à nos concitoyens le samedi
16 octobre 2021 sur le parvis de la mairie
pour participer au nettoyage de nos chemins
communaux mais aussi de nos rues. Plus
d’une trentaine de personnes étaient
présentes à cette journée citoyenne.
Un grand merci à tous les bénévoles
présents qui ont à cœur de préserver
un ENVIRONNEMENT plus sein pour les
générations à venir.

Pour accéder aux soins, la municipalité a
choisi de se rapprocher de ces nouvelles
formes de mutuelles complémentaires,
que sont les mutuelles de village, afin
de pouvoir proposer à l’ensemble des
habitants de notre commune, une gamme
de couverture santé avec des prestations et
des remboursements les plus avantageux
possibles.

Nous le savons tous la seule solution
est la stérilisation. L’association
Protectrice des Animaux de Gerzat et
les vétérinaires du Puy-de-Dôme ont
décidé d’agir et de conjuguer leurs
efforts.
Une campagne de stérilisation
est donc lancée du 1er février
au 29 avril 2022.

Ce dispositif, outre l’accès à une
complémentaire santé à moindre coût
avec des prestations de qualité, permet
également de garantir un service de
proximité de qualité sur la base d’un
principe simple :

APA - Refuge Gerzat
Tél. 04 73 91 35 36

MUTUALISER POUR FAIRE BAISSER
LES DÉPENSES
Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)
s, une permanence sera mise en place à la
Mairie, en 2022, en présence d’un conseiller
mutualiste, qui s’occupera de toutes les
démarches administratives : comparatif
de l’ancienne mutuelle vers la nouvelle
si besoin, résiliation de l’ancien contrat...
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de :
Mutuelle Précocia
21 Rue de Sarliève Le Triangle,
2e étage 63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 31 75 00
web@precocia.fr

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
Le dimanche 5 décembre 2021, la
municipalité a souhaité maintenir et
organiser le traditionnel repas de Noël
des aînés (de 68 ans et plus), et ce malgré
le contexte sanitaire.
Ce fût avec plaisir que les membres du
Conseil Municipal ont partagé ce repas
de Noël avec la cinquantaine d’aîné(e)s
présents ce jour là.
Ensemble nous avons savouré le menu
confectionné et servi par le traiteur
Plasse (Lezoux) et avons dansé au son
de l’orchestre Math & Co (Saint-Étienne).

UN COLIS DE DOUCEURS
POUR NOS AÎNÉS
Pour les aînés qui n’ont pu être présents
le 5 décembre au repas de Noël, la
municipalité a tenté de leur apporter
un peu de réconfort en leur offrant un
« Colis de douceurs », issu de producteurs
locaux.
Un accueil très chaleureux a été réservé
aux élus lors de cette distribution
réalisée le 18 décembre 2021.
AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS,
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS
PROCHES.
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À PIERRE-HENRI L APRONONCIÈRE
Bien que très pris par ses occupations,
Pierre-Henri s’est lancé dans la
vie publique de sa commune où il
fut adjoint en mars 1989 avant de
devenir Maire en juillet 1990 jusqu’à
la fin de son mandat en mars 1995.
Au cours de cette mandature, sous
son impulsion, la commune réalisa
plusieurs projets structurants pour le
village ; la déviation RD2, la refonte
du Plan d’occupation des sols et le
début de l’aménagement du centre
bourg, en particulier l’environnement
de la mairie.
Pierre-Henri Laproncière,
ancien maire de Malintrat,
nous a quitté le 20 novembre
dernier, à l’âge de 74 ans.
Depuis toujours, il a été très attaché
au village de Malintrat, ses grands
parents puis ses parents ont habité
au Mas.
Il a partagé sa jeunesse entre
Clermont où il fut scolarisé et
Malintrat pendant ses vacances

Entrepreneur dans l’âme et
très attaché à travailler sur les
problématiques liés au handicap,
Pierre-Henri participa en 1990 à la
création de Pharm’Adis, laboratoire
pharmaceutique employant des
personnes en situation de handicap,
une centaine de personnes à ce jour.
Il facilita par ailleurs l’installation
d’Agradis à Malintrat, permettant
ainsi à de nombreuses personnes en
situation de handicap de s’accomplir
dans une vie professionnelle.

universitaire avec l’obtention
d’un doctorat de Pharmacie à la
Faculté de Clermont-Ferrand, il

Passionné de l’histoire d’Auvergne
et de l’histoire de Malintrat,
Pierre-Henri s’était engagé dans la
vie associative de Malintrat à travers
2 associations :

au sein des laboratoires MSDCHIBRET, d’abord directeur d’usine
à Clémentel, puis ensuite à Mirabel à

retraite, il avait décidé, il y a trois
ans, de revenir définitivement en
Auvergne.
Depuis quelques mois, Pierre-Henri
personnel avec la rénovation de la
maison familiale au Mas et le second,
le projet de la rénovation des vitraux
de l’église.
En hommage à Pierre-Henri et avec

fit son parcours professionnel
dans l’industrie pharmaceutique

Parti à Vaison-la-Romaine pour sa

avait au moins deux projets, un

scolaires.
Après un brillant parcours

cahiers d’histoire.

• E
 n 1995 l’Association
Saint-Pierre-es-Liens pour restaurer
et sauvegarder le patrimoine
religieux de la commune

le respect à sa famille, la commune
a décidé de continuer de porter
ce dernier projet, qui débutera en
2022.

Riom où il s’occupait des opérations
internationales.
Il résidait avec sa famille à Malintrat
où il fit construire sa maison en 1982.

• E
 n 2016 l’Association Traces
et Mémoires pour écrire et
transmettre l’histoire de Malintrat
et de la Limagne à travers les
—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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P R O J E T D E R E S TA U R AT I O N D E S V I T R A U X
D E L ’ É G L I S E S T - P I E R R E - E S - L I E N - M A L I N T R AT
SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
VERRIER DU XIXE SIÈCLE
Le projet
Ce projet consiste en la restauration et la restitution
d'un ensemble homogène de 14 vitraux (dont 10
seulement sont parvenus jusqu'à nous), reflétant le
travail du célèbre atelier du peintre-verrier Antoine
Champrobert de Clermont-Ferrand, successeur
d'Étiennne Thévenot.
Cette restauration a été initiée par l'Association
Pierre-ès-Liens, qui œuvre depuis de nombreuses
années à la restauration du patrimoine et a déjà
permis la restauration du maître autel et des boiseries
du chœur du XVIIIe ainsi que celle d'une magnifique
vierge à l'enfant du XIVe. Pour la réalisation de ce
projet, l'association à déjà mobilisé 30 000 € de ses
fonds propres, mais l'appel à la souscription reste
une nécessité pour permettre une restauration d'un
montant global voisin de 100 000 €. Mais, bien au-delà
de la restauration des vitraux de l'église de Malintrat,
c'est la sauvegarde d'un patrimoine qui appartient
à l'histoire des peintres-verriers clermontois du XIXe
siècle qui en est l'enjeu.
Le lieu et son histoire
Malintrat, située à 15 km de Clermont-Ferrand, à une
altitude de 350 m, s'étend sur 816 ha et comptait
1 086 habitants au dernier recensement.
Le village existait à l'époque romaine, il était situé
autour d'un temple païen qui occupait le sommet
l'une des deux buttes volcaniques se dressant à
l'ouest du village actuel. La première église dédiée à
Saint-Pierre fut construite sur les fondations du même
temple païen, elle sera délacée au XIXe au centre du
village et recevra les vitraux de Champrobert. Son
patronyme, “Ferintrar” ou “Malo Introïtus” puis en 1658,
“Castrum et castellania mali introïstus” montre que “ce
village à la mauvaise entrée” a possédé un château qui
sera détruit pendant la guerre de Cent Ans.
La mobilisation
Initié par l'association Saint-Pierre-ès-Liens, épaulée
par la paroisse, ce projet est porté par la municipalité
de Malintrat qui en assumera la maîtrise d'ouvrage.
Montant des travaux :
Objectif de la collecte :
Début des travaux :

99 970 €
40 000 €
1er semestre 2022

B U L L E T I N

D E

D O N S

Oui

je fais un don pour aider la restauration
des vitraux de l'église de Malintrat
Et j'accepte que mon don soit affecté à d'autres actions de la Fondation du patrimoine si le projet n'aboutit pas dans
un délai de 5 ans après le lancement de la collecte, s'il n'est pas réalisé conformément au programme de travaux
validé par la Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l'issue de l'opération.

Sur notre site internet
fondation-patrimoine.org/14118 ou en flashant le QR code ci-contre
Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bulletin de don
à la Fondation du patrimoine (adresse au dos), accompagné de mon règlement
à l'ordre de : Fondation du patrimoine / Église de Malintrat
Le montant de mon don est de

n 80 € n 150 €

n 250 € n 500 €

Autre montant ..............................................................................................................................
Nom ou société..............................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................................
Je bénéficie d'une réduction d'impôt
Exemple de dons................................................................80 €

150 €

250 €

500 €

Coût réel après réduction de l'impôt sur le revenu .......... 28 €

51 €

85 €

170 €

38 €

63 €

125 €

Réduction d'impôt de 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction
de l'impôt sur la fortune immobilière ................................. 20 €

Réduction d'impôt de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction de l'impôt sur les sociétés ..... 32 €

60 €

100 €

200 €

Réduction d'impôt de 60 % du don dans la limite de 20 000 € ou de 5 % du chiffre d'affaires HT lorsque cette
dernière limite est plus élevée.

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. SI vous souhaitez le recevoir
par courrier postal, merci de cocher cette case n

L’ÉGLISE EST L’UN DES PILIERS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE DE MALINTRAT.
L’église a ouvert ses portes au public en 2021, chaque 1er dimanche du mois, de 15 h à 18 h.
Le public de Malintrat et d’ailleurs a pu venir découvrir ou redécouvrir cette église du XIXe comportant en son sein des
pièces remarquables inscrites au patrimoine comme le Maître autel sculpté dans le bois ou la Vierge à l’enfant.
Mais aussi de nombreuses pièces inventoriées également comme le confessionnal, le lutrin et bien d’autres.
L’expérience sera réitérée en 2022 : ouverture chaque 1er dimanche du mois d’avril à septembre. D’autres animations
patrimoniales viendront s’ajouter à l’agenda et vous seront communiquées via les médias municipaux et ceux de RLV.
L’église Saint-Pierre-es-Liens fait aussi l’objet d’un nouveau projet d’envergure avec la restauration
des vitraux des maîtres verriers Champrobert et Thevenot.
—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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TR ACES ET MÉMOIRES
PROJET AUTOUR DES VITRAUX

LES CARNETS DE MÉMOIRE

Comme un passage de relais de par sa vocation patrimoniale,

Après le succès du double numéro 5 sur « 210 ans d’industrie

« Traces et mémoires » a souhaité s’investir dans le projet de

sucrière en Auvergne », le numéro 6 a vu le jour et a fait l’objet

restauration des vitraux de l’église de Malintrat avec une implication

d’une conférence le 25 juin 2021.

dans les travaux à plusieurs niveaux comme dans les choix artistiques
L’équipe de Traces et mémoires a alors exploité un nouveau sujet :

avec le maître verrier et avec la mairie.

« Les trains locaux de Limagne ».
L’objectif étant de mener à son terme ce projet d’envergure.

Si vous êtes intéressés, les carnets 1 à 6 restent disponibles à la
vente.

La restauration et la création ont été confiées à l’atelier Le Bideau,
pour redonner aux vitraux leur splendeur du XIXe siècle lorsqu’ils
furent créés par l’atelier Antoine Champrobert.

Merci de contacter :
Michelle BEUF ou Catherine RABEYRIN
traces.memoires.malintrat@gmail.com

Pour soutenir ce projet un appel aux dons est ouvert auprès de
la Fondation du Patrimoine. Si vous souhaitez participer à cette
aventure, vous pouvez lui envoyer directement vos dons.

Vous trouverez plus d’informations sur le site :

Fondation du Patrimoine-église de Malintrat
(le don donne droit à une défiscalisation ;
détails sur www.fondation-patrimoine.org/s-engager/mesavantages- fiscaux)

S A I N T- P I E R R E - E S - L I E N S
Depuis près de 25 ans, sous l’égide de différents présidentes et présidents, l’association a mené de nombreuses actions,
parmi lesquelles les restaurations des boiseries, du dallage du chœur, du maître autel classé du XVIIIe siècle,
ainsi que de la croix de mission et de celle du cimetière....
En 2021, l’association a sollicité la mairie pour que soit développé un nouveau projet :
la restauration des vitraux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.
En collaboration avec la mairie, devenue maître d’ouvrage, et la Fondation du Patrimoine, le projet a été lancé
publiquement le 3 octobre 2021.
L’association a clos son activité en reversant ses fonds.
Son président-fondateur Pierre-Henri Laprononcière a remis un chèque de 31 000 €,
qui furent ainsi les premiers fonds enregistrés.

—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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Z U M B A L O V E M A L I N T R AT
L’association ZumbaLove a ouvert ses portes aux premières
adhérentes le 13 septembre 2021.
2 cours par semaine sont proposés : le lundi de 19 h à 20 h et le
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 avec une option d’adhésion d’un cours
par semaine au choix (lundi ou jeudi) et deux cours par semaine.

En 2022, nous souhaiterions organiser des stages de Zumba ouverts
à tous. Ces stages seront payants et les recettes de ces stages
seront reversées à des associations de soutien :
•a
 ssociation de soutien aux enfants malades,
• associations d’animations pour enfants dans les hôpitaux, ...

Évènements 2021 :
Nous sommes très fières d’annoncer que notre association compte
plus de 50 adhérentes à fin 2021.

D’autres animations et évènements seront prévus au cours de
l’année 2022 : Naturhouse, cours à thèmes avec déguisement,
session pour les enfants lors du carnaval organisé par l’APE, ...

• E
 n octobre, nous avons soutenu la recherche contre le cancer
du sein en faisant une semaine « rose »,

Nous profitons de ce support pour remercier la municipalité pour
son accueil, son soutien et son accompagnement dans ce projet
qui est devenu un réel succès à nos yeux.

• E
 n novembre, nous avons accueilli Ludivine Glaziou,
diététicienne diplômée et responsable du centre Naturhouse
de Pont-du-Château,
La Présidente :
• E
 n décembre, nous avons organisé, à titre exceptionnel,
un cours pendant les vacances scolaires sur le thème des
« Fêtes de fin d’année ».
Les adhérentes ont joué le jeu et sont venues déguisées.

Isabelle TAVERNARI
Tél : 06 20 48 78 59
zumbalove.malintrat@gmail.com
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FOOTBALL CLUB
L’association Sportive Malintrat Football compte 33 licenciés dont 7 dirigeants pour son
unique équipe séniors qui évolue au niveau départemental 3.
Toute l’équipe tient à remercier ses nouvelles recrues qui ont permis au club de repartir
pour une nouvelle saison. Et un grand merci à Morgan qui a validé sa formation d’arbitre
en septembre et qui couvrira le club pour la saison prochaine.
Du changement pour l’AS MALINTRAT avec une nouvelle tenue offerte par l’entreprise locale
SARL TOMAS spécialisée dans le domaine de la charpente, couverture et zinguerie.
Nous restons à la disposition de toutes personnes intéressées à rejoindre le club ou pour
toutes informations.

Contacts :
danielbeauger2@gmail.com
ou 540057@laurafoot.org

B U G G Y C L U B M A L I N T R AT 6 3
Le Buggy Club Malintrat 63 a été créé en début d’année 2021. Nous remercions
la mairie d’avoir trouvé le terrain qui nous correspond au mieux pour la pratique
de notre discipline. Les plus gros travaux ont été effectués (définition de
l’emplacement des structures, confection d’un chemin d’accès, tonte du terrain,
pose d’un portail pour fermeture du site, mise en place de plus de 800 m 3
de terre pour la piste, mise en place du container qui servira de poste de pilotage).
Le Président :
DOUARRE Frédéric
06 61 62 89 47
bcm63@free.fr

Des travaux sont encore prévus en début d’année 2022 (finition de la piste, peinture du
container, pose d’un escalier pour accès au poste de pilotage, mise en sécurité du poste
de pilotage). Cette année nous avons fait 2 démonstrations de la discipline (sur le site de
la société AGRADIS et une pendant la fête de la pomme à la plaine de jeux).
Nous espérons pouvoir faire une course amicale courant juin 2022.
Remerciement à tous nos partenaires AGRADIS, TICHIT S.A, etc... et en particulier
à la MAIRIE de MALINTRAT.
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TENNIS CLUB

1

Le Tennis Club de Malintrat propose des cours collectifs d’initiation au Tennis pour les
enfants à partir de 5 ans, des cours de perfectionnement pour les plus grands, ainsi qu’un
groupe de pratique en loisir. Ces activités ont lieu sur le court municipal situé à côté de
la salle polyvalente ou dans le gymnase en cas de mauvais temps.
Pour la saison 2021-2022, l’organisation est la suivante :
• Les enfants de 5 à 7 ans jouent le samedi matin à 11h avec Benjamin (Photo N°1)
• Les enfants de 8 à 9 ans jouent le jeudi à 16h40 avec Manuel (Photo N°2)
• Les enfants de 9 à 11 ans jouent le jeudi à 17h40 avec Manuel (Photo N°3)
• Les adolescents de 12 à 14 ans s’entraînent le mardi à 18h avec Dimitri et le jeudi
à 18h40 avec Manuel (Photo N°4)
• Côté adultes, les cours se déroulent le mardi à 19h avec Dimitri et le groupe loisir
se réunit le mercredi à 19h15.

2

Agenda 2022
Stage de printemps. Venez découvrir le club.
Un stage convivial de perfectionnement au tennis ouvert à tous (avec des groupes enfants
et adultes) sera organisé à Malintrat en mai 2022.
Plus de détails sur notre site web ou au 06 81 53 46 76.

3

Samedi 4 juin 2022 : Fête du Tennis Club de Malintrat. À cette occasion la finale dame
de Roland- Garros sera diffusée à la salle polyvalente. Repas, buvette. Ouvert à tous.
Pour nous contacter :
Mathieu GOURCY 06 81 53 46 76
tcmalintrat@gmail.com
https://ballejaune.com/club/malintrat

4

N’hésitez pas à nous contacter pour venir essayer !
Le club rappelle qu’il est également possible d’utiliser le court de tennis municipal
sans être licencié : il suffit de se rendre en mairie pour accomplir les formalités et
obtenir un identifiant de connexion au site de réservation.

Équipe séniors

BASKET
Malgré la pandémie le basket continue
son chemin. Cette saison a vu plusieurs
changements majeurs se mettre en place.
Tout d’abord nous tenons à remercier la
municipalité qui a remis la salle des sports au
goût du jour. Le marquage du terrain a été
refait et nous jouons enfin avec les mêmes
lignes que les autres clubs. Les peintures ont
été rafraîchies et nous disposons d’une salle
annexe sur place pour ranger le matériel,
nous réunir, faire les après- matchs.
Encore merci à l’équipe municipale pour
tous ces aménagements.

Sur le plan sportif, l’équipe loisir mixte
continue à très bien fonctionner avec de
nouveaux arrivants.
Nous avons également relancé une section
Baby pour les enfants de 5 à 7 ans. Yann
vous accueille tous les samedis matin, si
vos enfants filles ou garçons sont tentés
par l’expérience, ils sont les bienvenus.
La grande nouveauté cette saison est la
création d’une équipe séniors masculine
comptant une dizaine de joueurs.
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Cette équipe engagée en championnat
départemental est à ce jour invaincue,
vous pouvez venir les voir et les supporter
les samedis soir (matchs et horaires sur
Panneau Pocket).
Nous vous remercions pour votre soutien
dans cette période troublée et espérons
vous accueillir nombreux à la salle des sports
pour soutenir nos jeunes et loisirs.
Pour tout renseignement sur le basket
contacter le Président
Vincent RONGIER au 06 70 55 25 20

A S S O C I A T I O N S
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes en partenariat avec la municipalité remercie les associations, les
bénévoles, les services techniques pour leur participation active aux animations.
La crise sanitaire n’a pas empêché le comité de vous proposer en 2021 des rendez-vous
importants tels que la fête patronale, la fête de la pomme, que nous renouvellerons en
2022, en juin et octobre. Mais pour commencer la nouvelle année nous nous retrouverons
en février pour la matinée tripes.
Je tiens à rappeler qu’une association, pour perdurer, doit s’entourer de bénévoles et
comme chaque année je lance un appel afin de vous proposer de rejoindre nos rangs
pour pouvoir continuer à vous divertir. Notre envie et notre dynamisme n’ont pas faibli
alors venez nombreux, nous vous attendons.

Président : Thierry BATTUT
Tel. 07 82 14 78 00
comitedesfetesmalintrat@gmail.com
Comité des fêtes

L E S C O N S C R I T S D E M A L I N T R AT
Cela fait maintenant plus d’un an que l’association des Conscrits de Malintrat a été créée.
En 2021, elle nous a permis de mettre au goût du jour les traditionnelles aubades dans le
village, à l’occasion de la fête de Malintrat, qui s’est déroulée le 4 septembre dernier. Nous
avons vendu des brioches et viennoiseries aux habitants dans une ambiance amicale et
sympathique.
Les conscrits ont pu réaliser leur première fête et par la même fédérer cette belle équipe !
Toute la journée, nous avons assuré la buvette et le snack, en proposant une animation
dansante le soir, accompagné du magnifique feu d’artifice.

Si vous êtes intéressé et motivé pour
rejoindre notre team, n’hésitez pas à nous
contacter ou laisser un message à la mairie.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022
pour de nouvelles aventures festives.
Présidente : Aurélia DE VASCONCELOS
lesconscritsdemalintrat@gmail.com

Les conscrits remercient les habitants de Malintrat d’avoir été aussi accueillant.
L’assemblée générale des conscrits, qui s’est tenue en décembre dernier, a élu son
nouveau bureau. La génération 2005, sera la bienvenue pour intégrer notre équipe
et pour certains prendre la relève de leurs aînés.
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M A N D A L ’A S S O
Mandal’Asso est une association de loi 1901
à but non lucratif, qui a pour projet :
• organisation de spectacles,
• concerts et événements,
• environnement (une valeur qui nous
tient à cœur).
Nos objectifs sont donc précis !
Nous débarquons du côté de nos merveilleux
volcans afin de favoriser l’échange, le
partage et le lien social sur le territoire.
Notre devise :
« Ensemble tout devient possible ».
À travers l’année 2021, nous avons pu
proposer différents événements et
activités, tels que la première édition du
Mandala Mini Fest.

Pour 2022
• u
 ne deuxième édition du Mandala
Mini Fest est en cours de préparation
et les guinguettes seront toujours
présentes mensuellement.
• u
 n nouveau projet verra le jour
cette année : création d’un potager
scolaire et communal ayant pour but
de sensibiliser les enfants à la culture
du jardin et de renouer le liens entre
les différentes générations.
Si vous souhaitez transmettre votre
« savoir », « savoir faire » ou « savoir
être » du potager aux enfants, nous vous
invitons à nous contacter, ce sera avec
joie que nous vous accueillerons.

Le festival a réuni plus de 600 personnes sur
la journée autour de nombreux exposants/
artisans présents, tout aussi nombreux le
soir devant la scène pour découvrir des
artistes locaux.
Cette belle journée a vu le jour grâce à un
équipe composée d’environs 30 bénévoles
motivés et passionnés.
Suite à cet événement, nous souhaitions
nous investir davantage sur la commune en
proposant une guinguette mensuelle pour
dynamiser le marché communal.
Lors de chaque guinguette, les malintraires
pourront faire leur marché dans une
ambiance musicale, mais aussi profiter d’une
buvette et d’une restauration. Divers jeux
pour enfants et adultes seront en libre accès
afin que tout le monde puisse profiter de
ce moment festif.
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Président : ARLANDIES Fabien
Tél : 06 62 20 72 41
mandalassofficiel@gmail.com
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L E S N O U N O U S D E M A L I N T R AT
Depuis septembre 2021, 2 nouvelles
assistantes maternelles ont intégré
l’association et ont permis la reprise des
activités interrompues depuis plusieurs mois,
faute d’adhérentes.
Nous avons dressé un planning pour
l’année afin de nous réunir et proposer
des ateliers d’activités avec les enfants :
confection d’objets de Noël, Pâques,

fête des mères et fête des pères,
ainsi que des activités de peinture, pâte à
modeler, coloriage, etc...
Nous avons programmé également une
sortie à Kidisport (espace de jeux sportifs
de 0 à 10 ans), un goûter au parc de jeux
au printemps et un pot en juin prochain
réunissant les parents, les enfants, les
nounous et les élus.

COORDONNÉES
DES ASSISTANTES MATERNELLES
DE NOTRE ASSOCIATION :
Carine PONCE - 06 98 30 89 03
Catherine PARMENTIER
06 24 97 67 12
Marelyse FOURNET - 06 30 07 40 44
Présidente : Marelyse FOURNET
fournet.63@laposte.net

L E C YC LO C RO S S
L’association Vélo Sport Gerzatois a organisé son 12 e Cyclo-Cross à
Malintrat, au site de la Motte, le 28 novembre dernier : 105 participants
sur les 4 épreuves étaient présents malgré le froid et surtout le vent.

Président : Patrick PERRON
Tél : 06 70 64 24 45
pperrons267@gmail.com

B A L I N Z AT v o u s p r o p o s e :
• Des circuits de découverte du patrimoine
de 14 communes de Limagne
• Des circuits de randonnée pédestre
et de VTT
• Et d’autres activités à découvrir sur le site

Cette activité ponctuelle est réalisée au
printemps et en début d’été de façon à
relever les travaux à réaliser à l’automne
(implantation de poteau, mise en place
de balises PVC).

https://balinzat.wixsite.com/balinzat

Si cette activité vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter ,nous manquons de
bénévoles pour nos manifestations, en
particulier pour « les dizaines de Limagne »
qui sera normalement organisée le
3e dimanche de mars.

En convention avec la Communauté
d’agglomération RIOM LIMAGNE et
VOLCANS, nous entretenons le suivi du
balisage de 115 km de chemins balisés.
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Balades en Limagne d’Ennezat
(Balinzat), G. JAMMET,
1 chemin des Marnes
63720 MARTRES SUR MORGE
balinzat@orange.fr
06 88 49 60 72

e restaurer et de s’hydrater.
don est de 30 à 45 minutes.

nner son sang ?
e 18 et 70ans et d’être en bonne santé. Il est important de ne pas venir à jeun et
vant et après votre don. Il faut également se munir d’une pièce d’identité.

A S S O C I A T I O N S

DON DU SANG
Ameilbonne
assemblée
générale
Depuis
1952,à Aulnat
l’ADSB a pour but de

L’association des donneurs de sang
bénévoles Aulnat-Malintrat remercie
les nombreux donneurs ayant par cet
acte citoyen permis de sauver des vies.

promouvoir le don de sang et son éthique
à savoir : bénévolat, volontariat, anonymat
et non-profit des produits sanguins.

Qui peut devenir bénévole ?
• Tout le monde peut devenir bénévole !
es fêtes Que l’on soit donneur ou non, chaque
bénévole est le bien- venu pour faire vivre
l’association.

Contacts :
Président : Alexandre Gironde
Vice-président : Thierry Minazzi

Pourquoi donner son sang ?
malintrat@gmail.com
• Aujourd’hui,
il n’existe
de produit
Facebook
Don du sang
Aulnat /pas
Malintrat
capable de se substituer au sang humain.
onduSang.Aulnat.Malintrat
Le don de sang est alors indispensable
pour sauver des vies ! Donner son sang
est donc un acte citoyen qui permet,
chaque année, de sauver des milliers de
malades.
• Il existe également d’autres types de don :
plaquettes, plasma, moelle osseuse, qui
sont tout aussi important que le sang.

Qui peut donner son sang ?
Il suffit d’avoir entre 18 et 70 ans et d’être
en bonne santé. Il est important de ne pas
venir à jeun et de bien s’hydrater avant et
après votre don. Il faut également se
munir d’une pièce d’identité.
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adsbaulnatmalintrat@gmail.com
Retrouvez-nous sur :
Don du sang Aulnat / Malintrat
DonduSang.Aulnat.Malintrat

2022
À AULNAT : Espace R. Ameilbonne
• 15 janvier : Assemblée Générale
• 4 février
• 1er avril
• 1er juillet
• 7 octobre

Associ

À MALINTRAT : Salle des fêtes
• 2 décembre

A S S O C I AT I O N D E S P A R E N T S D ’ É L È V E S
L’association des Parents d’Élèves de l'école
de la Motte est une association loi 1901.
L'APE est constituée de parents bénévoles
qui donnent un peu de leur temps et de
leur énergie pour que les enfants puissent
profiter directement des évènements
qu'elle organise.
Opération « chasse aux bonbons »
à Halloween, organisation du goûter de Noël

Depuis 1952, l’ADSB a pour but de promo
volontariat, anonymat et non-profit des p

avec la venue du Père Noël à l’école avec
distribution de cadeaux, défilé dans les rues
du village lors du Carnaval, animation de la
fête de l’école.

Qui peut devenir bénévole ?
Tout le monde peut devenir bénévole !
bienvenu pour faire vivre l’association.

Les actions menées par l'association
permettent de récolter des fonds qui seront
directement profitables aux enfants car
ils subventionnent une partie des projets
proposés par les enseignants (sorties,
voyages, ...).

Pourquoi donner son sang ?
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit cap
alors indispensable pour sauver des vies
chaque année, de sauver des milliers de m
Il existe également d’autres types de don
important que le sang.

Comment se passe un don ?
Le don est divisé en 4 étapes :
L’inscription : une secrétaire vou
Si vous avez envie
de nous
rejoindre médicale
remplir
un questionnaire
pour nous donnerL’entretien
un coup demédical
main sur
: un méde
une manifestation, même de manière
confidentiel. Cela lui permet d’app
ponctuelle, si vous avez des idées
Le prélèvement : une infirmière r
de nouvelles animations... nous vous
dure,
enplaisir
général,
accueillerons avec grand
! pas plus de 10 m
La collation : elle est assurée pa
Nous sommes à votre
disposition
pour et de s’hyd
permet
de se restaurer
toutes informations.
La durée totale d’un don est de 30 à 45 mi

Présidente :
Qui peut donner son sang ?
Noémie PLANTIN 06 77 03 89 82
Il suffit
d’avoir
18 et 70ans et d’être
Secrétaire entre
:
de
bien
s’hydrater
avant
et après votre do
Sophie EL BERRICHI-POCHARD
06 80 73 01 68
Collectes 2022 :
ape.malintrat@gmail.com
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A Aulnat : espace R. Ameilbonne
15 janvier : assemblée générale à
4 février

CLIN D'ŒIL À UN JEUNE MALINTRAIRE
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LA MUNICIPALITÉ EST FIÈRE D’AVOIR AU SEIN DE SA COMMUNE
« LA CRÈME DES JEUNES BOULANGERS ».
Raphaël CONDEMINE, sacré Meilleur
Apprenti de France (MAF) à seulement
18 ans.
Domicilié à Malintrat, Raphaël CONDEMINE,
apprenti en boulangerie au moulin
des dunes à Cournon, a brillamment
participé le jeudi 15 avril au 36e concours
« Meilleurs apprentis de France »
à Balan (01) en décrochant une médaille
d'or régionale qualificative pour l’épreuve
nationale.
« J’ai découvert la boulangerie pendant
ma troisième. Ça a été une révélation. Le
toucher et le travail de la pâte sont des
gestes que j’apprécie beaucoup, mais la vraie
satisfaction est le bonheur qu’on donne aux
gens à travers nos préparations ».

réaliser en 8 heures, des pains de tradition
française, un pain de campagne de 2 formes
différentes, une pâte levée feuilletée afin
de confectionner différentes viennoiseries,
une pâte à brioche ainsi qu’une pièce décor
sur le thème « votre région ».
La finale 2021 du MAF boulangerie s’est
déroulée à Nantes le mercredi 20 octobre
lors du salon Serbotel.
Son prochain objectif désormais :
« La Coupe de France ».

Venus de toute la France les 12 candidats
qualifiés pour la finale nationale devaient

UN GRAND MERCI À MARIE-JEANNE POUR SON EXPOSITION
« MAGIE DE NOËL »

La mairie a eu le plaisir d’accueillir
bénévolement, durant les fêtes de Noël,
Marie-Jeanne, alsacienne et passionnée
de figurines de Noël.

Un grand merci à Marie Jeanne Dunoyer,
pour le travail fourni et le temps passé, pour
nous avoir permis de partager sa passion à
travers cette magnifique exposition.

L’exposition « Magie de Noël » qui a pris
place salle Glangeaud, a eu un grand succès
auprès des enfants et des adultes venus
profiter de cet environnement féerique.

Nous espérons de tout cœur la retrouver
fin 2022 et redécouvrir cette magnifique
collection de figurines, maisons/chalets
et objets féeriques.
—— BULLETIN MUNICIPAL DE MALINTRAT MARS 2022 ——
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RÉTROSPECTIVE 2021
En 2021, malgré un contexte très incertain
pour le monde de la culture, Malintrat a pu
proposer différents moments et animations.

Forte de sa volonté de collaborer avec les

La Médiathèque

rapprochées et ont mis en place plusieurs

Retour de la lecture publique : de nombreux
évènements ont ponctué 2021. Tout
d’abord « l’heure du conte » qui est venue
occuper l’espace jeunesse de la nouvelle
médiathèque (qui a lieu chaque premier
mercredi du mois).
Ainsi que les quinzaines du conte proposées
par RLV avec des conteurs professionnels,
venus compléter l’agenda avec une lecture
en plein air.

Semaine du jeu
du 28 au 30 juillet 2021

Fête de la science
mercredi 6 octobre 2021
Atelier culinaire
Découverte des herbes locales comestibles
mercredi 16 octobre 2021

acteurs locaux, la Médiathèque de Malintrat
et l’association Mandal’Asso se sont
ateliers à l’occasion des guinguettes,
instaurées 1 fois par mois.

Concert et autres moments
culturels
Le 18 décembre 2021, la commune a
organisé un concert de Noël en accueillant
l’ensemble vocal Reflets, du conservatoire
de Thiers. Sous la direction d’Oliver Ceroni,

Une collection qui se renouvelle
régulièrement

le groupe Reflets a offert une prestation

Dans un souci de proposer un panel
hétéroclite et de qualité, de nombreuses
nouveautés sont régulièrement proposées :
romans, BD, mangas, documentaires ou
tout autre support.

grand plaisir du public.

Vo t r e n o uve a u b i b l i o t h é ca i re
Thibaud Villard, est à votre écoute pour
toute suggestion.

de qualité en interprétant un répertoire de
chants de Noël traditionnels pour le plus

En 2022, la culture sera au rendez-vous
avec de nouvelles animations de la
médiathèque et de nouveaux projets :
• Ateliers autour du faire soi-même,
•A
 teliers coutures, concerts,

Les animations créatives
et récréatives

Lancées en 2021,
la commune
de Malintrat a
également participé
aux Assises de la
culture.

Plusieurs ateliers ont aussi vu le jour :
• 
A teliers créatifs : décopatch,
décorations de Noël
• A
 telier de découverte de la cuisine
moléculaire

Ainsi nous nous inscrivons dans
la démarche de ce projet ambitieux
de l’agglomération Riom Limagne
et Volcans dont l’objectif est de
favoriser l’accès à la culture au plus
grand nombre tout en garantissant un
service de qualité en collaboration avec
l’ensemble des communes.

• S
 emaine et après-midi jeux où
jeunes et moins jeunes sont venus
partager des moments conviviaux et
intergénérationnels

Plus d’information sur :
rlv.eu/se-divertir/culture/assises- de-laculture-ensemble-construisons-le-projetde-demain/rlv-terre-de-culture.html

• A
 telier autour de l’environnement sur
les mauvaises herbes comestibles avec
une balade à la découverte des herbes
présentes sur Malintrat et un temps de
partage autour de quelques recettes
et dégustation.
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• T héâtre et autres animations
à venir.

Suivez-nous sur différents médias :
PanneauPocket
www.malintrat.fr
RLV

P Ê L E - M Ê L E
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I L L U M I N AT I O N D E N O Ë L

UN VENDREDI SUR DEUX

En décembre, notre commune s’est illuminée pour raviver l’esprit
de Noël.

En après-midi de 16 h à 19 h Malintrat accueille sur son marché
au jardin de commune des commerçants et artisans régionaux.

Pour la deuxième année, la mairie a investi dans de nouvelles
illuminations à faible consommation énergétique (façade de la
mairie, de l’église, la halle...), l’extinction des illuminations de
23h00 à 04h30, nous permet de garder la magie de Noël tout
en agissant à notre échelle en faveur de l’environnement.

Vous retrouverez entre autre : un boucher, un fromager, un
primeur, un récoltant de miel, un boulanger, un vendeur de
produits alimentaires asiatiques et de manière ponctuelle bien
d’autres exposants.

Rendez-vous en décembre prochain pour découvrir de nouvelles
illuminations.

Une guinguette, animée par Mandal’Asso, aura lieu une fois
par mois lors du marché communal. A cette occasion, il vous sera
proposé : un repas, une animation musicale, une buvette, des
jeux pour enfants, etc...
Vous retrouvez sur PanneauPocket, le panneau d’affichage et sur
le site Internet de la mairie toutes les dates des marchés ainsi
que les dates des guinguettes.
Pour plus d’information, connectez vous sur le site
Lemarchedemalintrat, piloté par le
« collectif du marché communal ».
Si vous souhaitez réserver un emplacement pour votre
stand, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 73 61 21 15.
Nous vous attendons nombreux sur notre marché.

LE PÈRE NOËL
AU JARDIN DE COMMUNE

Nous vous rappelons que le stationnement au « Jardin de
Commune » est interdit le vendredi de 15 h à 22 h.

Pour le bonheur des petits et des grands, la municipalité a eu le
plaisir d’animer son marché communal, en accueillant le Père Noël
accompagné de personnages de Disney.
Un stand photos, dressé à cette occasion, a permis aux parents
d’immortaliser ces moments avec leurs enfants.

Venez également découvrir
et déguster les « Pizz’a Charly »
tous les samedis à partir de 17 h
au jardin de commune de Malintrat.
Réservation au 07 85 14 62 13.
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LISTE DES ENTREPRISES
DE MALINTRAT
COMMERCES
SNC CAFÉ MALINTRAIT
04 73 61 03 39
Restaurant bar tabac presse
SALON PRO’VENS
04 73 60 34 76
Salon de coiffure
ARTISANS
LA CLASSE CANINE
06 23 46 66 69
Éducation canine
SARL REAL EXPERTISES
04 73 26 23 80
Analyses, essais
et inspections techniques
MDV ÉLECTRICITÉ
06 24 29 09 65
Installation électrique
SARL AGRADIS
04 73 61 00 46
Services d'aménagement
paysager
SARL FOURNET FAYARD
& FILS
04 73 61 21 69
Plombier chauffagiste
SAS TICHIT
04 73 61 02 80
Métallier serrurerie générale
SARL MONISTROL FERM BAT
04 73 61 07 51
Serrurier
SARL TRIAGONAL
ARCHITECTURES
06 59 63 11 02
Cabinet d'architecture
TRANQUILLE CHEZ SOI
06 77 15 09 52
Petits travaux de bricolage
intérieur / extérieur
SARL SOARES
06 07 23 88 95
Pose de carrelages dallages
SARL CD
06 11 63 29 96
Plaquiste plâtrerie peinture
ENTREPRISES
SARTE RÉSEAU
DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
04 73 34 52 00
Réseau de Transport
d'Électricité
EARL ETRIER DU MARAIS
04 73 61 25 76
Centre équestre

Ecurie Laura DOMAIZON
06 48 18 01 34
Pension de chevaux,
cours et stages d’équitation
SAS FERME DES VOLCANS
04 73 62 66 63
Producteur oignon, ail et
échalote

COMMERÇANTS
DU MARCHÉ COMMUNAL
Présents les vendredis
de 16 à 19 h - Jardin de
Commune
EARL DE LA GARBIERE
06 12 45 37 83 - 04 73 53 71 21
Boucherie charcuterie
(agneau et bœuf Gallo- way)
LE CH'TI BOUGNAT
06 82 31 48 70
Fromagerie et salaisons
LES RUCHES DE LA
LIMAGNE
06 51 40 49 67
Miels d'Auvergne
ANASSE KHALIKI
06 52 71 65 38
Primeur
OLYNN BUBBLE
07 54 82 05 19
Produits alimentaires
asiatiques
BOUGIES D’OSTARA
06 11 68 85 53
Bougies
O DÉLICE DE CHRIS
07 81 11 14 01
Pâtisserie
CONFISERIE CLUZEL
06 58 75 85 63
Confiserie barbe à papa
Présent les samedis à partir
de 17 h, Jardin de Commune
PIZZ’A CHARLY
07 85 14 62 13
Pizzas à emporter

ASSOCIATIONS
DE MALINTRAT
Association des donneurs
de sang
(bénévoles Aulnat/ Malintrat)
GIRONDE Alexandre
07 77 30 67 54
adsbaulnatmalintrat @gmail.com
Amicale Sportive
Malintrat Basket
RONGIER Vincent
06 70 55 25 20
vincent.rongier@sfr.fr

Association des Anciens
Combattants
MERLE Georges
06 86 86 08 72
merlecoste@wanadoo.fr
Association des Assistantes
Maternelles
FOURNET Marelyse
06 30 07 40 44
marelyse@laposte.net
Association des Parents
d'Élèves
PLANTIN Noémie
06 77 03 89 82
ape.malintrat@gmail. com
Association Sportive
Malintrat Football
BEAUGER Daniel
06 08 77 99 44
danielbeauger2 @gmail.com
Association de Chasse
MERLE Jean-Yves
06 63 49 82 73
merle.jeanyves@gmail.com
Comité des Fêtes
BATTUT Thierry
06 26 81 20 32
comitedesfetesmalintrat@gmail.com
Malintrat Gym Club
MERLE Catherine
06 70 24 28 51
jacques.merle14@ sfr.fr
Team Epée Auvergne
Malintrat
VERBEKE Gérard
06 76 87 68 52
gerard.verbeke964 @orange.fr
Tennis Club Malintrat
GOURCY Mathieu
06.81.53.46.76
tcmalitrat@gmail.com
Traces et Mémoires
BEUF Michelle
RABEYRIN Catherine
traces.memoires.malintrat@gmail.com
Les Conscrits
DE VASCONCELOS Aurélia
07 81 11 44 15
lesconscritsdemalintrat@gmail.com
Buggy Club Malintrat 63
DOUARRE Frédéric
06 61 62 89 47
bcm63@free.fr
ZumbaLove Malintrat
TAVERNARI Isabelle
06 20 48 78 59
zumbalove.malintrat@gmail.com
Mandal’Asso
ARLANDIS Fabien
06 62 20 72 41
mandalassofficiel@gmail.com
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ASSOCIATIONS
EXTÉRIEURES
Vélo Sport Gerzatois
PERRON Patrick
06 70 64 24 45
pperrons267@gmail.com
Balinzat
JAMMET Gilles
06 88 49 60 72
balinzat@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
À MALINTRAT
« QUATRE TEMPS »
Au cœur de Malintrat,
l’école de musique
« Quatre temps » propose
des cours de piano, d’éveil
musical et des groupes
vocaux.
•C
 ours pour enfants
de 4 à 7 ans : Éveil musical
•C
 ours pour adolescents,
tout niveau : Piano Groupe vocal collectif
•C
 ours pour adultes, tout
niveau : Piano Chant/
Piano - Groupe vocal colle
Renseignements
et inscriptions toute l’année
auprès d’Aurélia
Tél : 06 99 51 19 05
ecolequatretemps@gmail.com
École de Musique
« Quatre Temps »
28 rue du Sainfoin
à Malintrat
ecolequatretemps.com/

I N F O R M A T I O N S
28
M E S S A G E D E F A B R I C E F A U R E , R E P R É S E N TA N T D E
« M A L I N T R AT, P O U R L E B I E N - Ê T R E D E T O U S »
« Marie-Elisabeth Bartin et Fabrice Faure », élus minoritaires, remercient la majorité de leur laisser la possibilité de participer
activement aux différents projets et d'avoir été intégrés dans les différents groupes de travail.
Nous continuons d'œuvrer pour le bien-être de tous et de la commune et restons à votre écoute.

É TAT C I V I L 2 0 2 1
HOMMAGE À ANDRÉE BOILE

Naissances
SAUVAT Mila........................................................................... 30 janvier
EL HOUSSNI Malayka...............................................................3 février
BOICHUT Albane........................................................................... 4 mai
OLLIER Lana................................................................................... 7 mai
JOBERTON Mévy Valentine Charlotte ...................................30 mai
PEYTIER Sandro.............................................................................5 juin
GANNAT Nolan Alain................................................................ 5 juillet
POUZET Elena.......................................................................... 12 juillet
SELIGSOHN Gabin Joseph..............................................3 septembre
OLLIER DE VOS Liam..........................................................16 octobre
BECHEPECHE FEITOSA GAMEIRO Martin.......................30 octobre
TOUREG Anas Emir.........................................................17 décembre
MOREAU Antoine Raymond Camille...........................21 décembre

C’est avec tristesse que nous disons adieu à
Mme BOILE Andrée, éteinte à l’âge de 83 ans.
Elle fut à nos côtés durant 26 années en tant
qu’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
à l’école de Malintrat.
Nous dédions ces quelques lignes
à cette femme qui a marqué
nos enfants et petits-enfants avec
son empathie et sa gentillesse exemplaire.

OUVERTURE MAIRIE
Accueil au public :

Mariages
CAMILLERI Etienne et ALCAMO Kelly......................................6 mars
CHARMY Jérôme et NOWAK Sandrine...................................29 mai
BELLOT Mickaël et EYMARD Jimmy...................................... 3 juillet
BARTIN Fabrice et BURDET Marie-Elisabeth............ 18 septembre
FAVRE Marc et MUNOZ Michelle..................................31 décembre

Lundi de 10h à 13h
Mardi de 13h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 13h à 16h
Vendredi de 10h à 15h30
Tél : 04 73 61 21 15 (tous les jours à partir de 9h)
mairie@malintrat.fr
Pour prendre rendez-vous avec votre Mairie ou vos élus,
contactez la mairie au 04 73 61 21 15

Pacs
CARRÉ Frédéric et BONHOMME Vanéssa ..........................4 février
POUZET Jérémy et FEDIDE Cassandra ...................................21 juin
GARRAUD Dorian et ROLAND Mélissa...................... 14 septembre

Décès
CARDENAS José.................................................................... 14 février
GILLOTEAUX Jean ........................................................ 25 septembre
BALLERAT Sylvain................................................................17 octobre

OUVERTURE MÉDIATHÈQUE
Mercredi jeudi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
04 63 79 84 70
bib.malintrat@rlv.eu

REMERCIEMENTS
André Magnoux ainsi que les Conseillers Municipaux remercient tous les annonceurs présents dans cette édition 2022,
sans qui le financement de ce bulletin municipal, couvert par la publicité, n’aurait pas été possible.
Très bonne lecture...
Pour transmettre vos communiqués à paraître sur :
le bulletin municipal - le site Internet - PanneauPocket ou le panneau d’affichage électronique,
adressez toutes vos demandes et/ou photos à : am.vialle@malintrat.fr ou mairie@malintrat.fr
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F. DELECOURT
Opticien diplômé

SOLAIRES - LOUPES - LENTILLES
ET PRODUITS - EXAMEN VISUEL

04 73 25 05 13

OFFRE 100%

S

2 e PAIRE poANTÉ
1€ de plus *ur

optique-gerzat.fr

27 rue J. Jaurès - 63360 GERZAT

*voir conditions en magasin

OPTIQUE
GERZAT

du mardi au samedi
9h à 12h30 - 15h à 19h

Tabac Presse
Jeux Cadeaux

Les Volcans
Horaires d’ouverture :

• Du lundi au vendredi 6h30 - 12h15 / 15h - 19h
• Samedi 8h - 12h15
• Dimanche 8h - 12h

le pluriel se conjugue aussi au singulier

CC Les Volcans - 5 place Jean Jaurès
63510 AULNAT • 04 73 68 67 46

Donnez vie
à vos projets
les plus ambitieux !

ÉTABLISSEMENT DE LEMPDES

7 avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES

04 73 83 08 55 - lempdes@colas.com

3 entités… 1 interlocuteur

Si vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro
distribué en boite aux lettres,
merci de nous contacter au

Encart80x35 LEMPDES.indd 1

04 73 90 11 02
regie@printconseil.fr
www.printconseil.fr

28, avenue Jean Moulin - 63540 Romagnat
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• Gaz 24/24
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• Borne de recharge électrique

• Drive et livraison à domicile

04.73.25.14.14
04 73 25 14 14 www.intermarche.com
www.intermarche.com
Ouvert tous les jours non-stop et le dimanche matin.
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