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Le mot du maire
En bref :
Chères Menatoises, chers Menatois,

Durant cette période de confinement,
Infos pratiques
restent ouverts :

Une fois de plus, notre société se trouve confrontée à une
situation complexe. La pandémie que nous pensions éloignée
il y a quelques mois touche désormais notre territoire aussi
rural soit-il. Ce nouveau confinement nous impose de rester le
plus prudent possible tout en nous amenant à inventer de
nouvelles formes de solidarité et des modes de vie inédits.



AEEC



Agence postale (nouveaux
horaires : 9h à 12h du lundi au
vendredi)



Agro service 2000

Mon équipe et moi-même ne doutons pas que l’entraide,
qu’elle soit de proximité ou intergénérationnelle, est belle et
bien vivante dans notre commune. Sachez toutefois que nous
sommes à votre disposition pour vous accompagner si besoin.
Nous pouvons vous fournir de nouveaux masques, des
attestations de sortie ou dispenser aux personnes isolées et
fragiles les aides nécessaires à la vie courante. N’hésitez pas
à nous solliciter pour quelque besoin que ce soit.



Boulangerie La Paneterie



Boutique éphémère



Brasserie des Sagnes



Cabinet médical
le vendredi matin sur rdv



Cabinet vétérinaire

Depuis notre prise de fonction le 23 mai dernier, nous tâchons
également de faciliter votre quotidien dans ce contexte
particulier. Nous avons donc créé en quelques jours une
boutique de produits de bouche en circuit court. Vous pouvez
désormais réaliser vos achats dans un rayon limité tout en
participant à la relance économique de notre territoire. Plus
largement, je vous invite à consommer
local pour soutenir les
.
agriculteurs, commerçants et les artisans locaux. Ils ont plus
que jamais besoin de nous tous.



Ecole, cantine et garderie



Epicerie du Café Bouquet
(ainsi que service gaz
et plats à emporter)



Garage Bernard



Médiathèque (sur rdv)



Pharmacie Pallon



Secrétariat de Mairie



Tabac-Presse Chez Mél



Etablissement Melin
(pour les sapins de Noël)

Outre ce fort signal de changement et de dynamisation de
notre commune, mon équipe et moi-même avons mené
différentes actions dont nous souhaitons vous informer via ce
Menat Infos.
Merci à tous pour votre implication dans notre commune. Je
sais pouvoir compter sur votre bon sens et votre sérieux pour
appliquer les règles de confinement, les gestes barrières et
faire ainsi reculer la progression du virus. Cet épisode sera
prochainement, espérons-le, un lointain mauvais souvenir
mais peut-être aussi une expérience qui nous aura permis de
grandir.

En revanche sont fermés pour
le moment (23 novembre) :


Bar-snack du Café Bouquet



Bar Chez Mél

Jean-Yves Arnaud



Restaurant Desmaison
(vente à emporter)

Pour suivre l’actualité de Menat au quotidien, rendez-vous
sur la page Facebook « Commune de Menat ».



Salon Angélique coiffure



Salon Ocean of beauty
(prothésiste ongulaire)

Communication
Bulletin municipal
La maquette et le rédactionnel de ce numéro de
Menat Infos sont réalisés par la commission
communication. Ce bulletin sera bientôt
remplacé par un biannuel à la maquette
réactualisée.
Panneaux d’affichage
L’acquisition de trois nouveaux supports
d’information est prévue pour les villages de
Biesse, Malmouche et Lachaux.
Page Facebook
Notre commune s’est dotée d’une page
Facebook en début d’été pour informer les
Menatois et les touristes de notre actualité en
temps réel. N’hésitez pas à la visiter et à la faire
connaître.
Site Internet
Nous sommes en train de procéder à la
réorganisation et à la mise à jour de notre site
web (www.menat.fr). Il permet aux habitants et
visiteurs n’ayant pas Facebook de prendre
connaissance des nouvelles de notre commune.
Relations presse
Plusieurs communiqués de presse ont été
rédigés puis envoyés aux journalistes pour
promouvoir nos actualités (gratuité du musée,
inauguration de la Boutique éphémère…). Les
retombées ont été nombreuses : France Bleu
Pays d’Auvergne, France 3 région, La
Montagne, Chérie fm Auvergne…

Une autre équipe a entretenu le sentier des
Cuviers
et
réhabilité
une
passerelle
endommagée. La municipalité tient à
renouveler ses sincères remerciements à
toutes ces bonnes volontés.
Tourisme
Cette saison estivale a vu de nombreux
touristes cheminer sur nos sentiers de
randonnées, se baigner dans les gorges de la
Sioule ou découvrir notre patrimoine. Les
retombées économiques ont profité au
camping, aux commerçants et aux producteurs
locaux.
Culture
Le musée a accueilli quatre événements cet
été. Le Département nous a prêté des
expositions sur les explorateurs à travers les
âges et sur l’art Roman. L’école d’autrefois était
également mise à l’honneur à travers une
exposition ainsi que les photographies du
Menatois Jean-François Cancellieri.
Portée par ces expositions, la hausse du
tourisme régional et la gratuité du musée mise
en place par la nouvelle municipalité, la
fréquentation du musée a connu une forte
augmentation cet été.
Dès que le contexte sanitaire le permettra, les
visiteurs pourront découvrir de nouvelles
œuvres de Jean-François Cancellieri et celles
de Jean Olejniczak.

Patrimoine, tourisme et culture

Economie et environnement

Abbaye
L’étude portant sur les travaux à effectuer dans
l’église est terminée. Elle a été présentée par le
bureau d’études en charge du dossier en mairie
au début de l’automne. Les prochaines étapes
seront le montage des dossiers de subventions
pour l’église et une réflexion sur les travaux à
effectuer dans les cloîtres en fonction de l’étude
réalisée.

Boutique éphémère
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entrainé
la fragilisation des acteurs économiques de
notre territoire. Souhaitant les soutenir tout en
vivifiant le bourg, la municipalité a ouvert et
tenu une boutique regroupant des produits de
bouche 100 % locaux tout l’été.

Chantiers bénévoles
Un groupe d’élus et de bénévoles s’est retrouvé
en début d’été pour démonter les tôles et
nettoyer les espaces verts dans les cloîtres.

Face au succès rencontré, les producteurs ont
décidé de faire perdurer l’aventure en créant
une association support. La Boutique
éphémère deviendra prochainement La
Boutique Menatoise. Ouverture les mercredis
et dimanches de 9h à 12h.

Café Bouquet
Jean-Philippe Bouquet ayant donné la vacance
de son bail, la municipalité a entrepris des
démarches pour recruter son successeur.
Cabinet de kinésithérapie
Compte tenu de son état de santé, Christian
Markarian a dû cesser son activité.
Les Boutinels
Un deuxième terrain du lotissement communal
des Boutinels s’est vendu cet automne.
Agriculture
Les travaux de construction du dépôt « Val
Limagne » situé à La Boule ont débuté.
Impôts fonciers
Les taux d’imposition ont été maintenus aux taux
de la précédente année soit 20,48% pour les
propriétés bâties et 79,54% pour les propriétés
non-bâties.
Environnement
Des caches-containers seront prochainement
réalisés par les employés municipaux par ordre
de priorité.

Ecole
Fréquentation et équipe éducative
Cette année, l’école reçoit 53 élèves sous la
houlette de Cécile Néraud, directrice et
professeur en maternelle. Esméralda Melin
officie en tant qu’ATSEM. Julie Triboulet,
(remplaçante) se charge de l’enseignement des
CP-CE1-CE2 et Amandine Zukow-Régnier des
CM1-CM2.
Conditions sanitaires
Dans le cadre de la lutte contre la Covid 19, les
enseignants, les employés communaux et les
membres de la commission scolaire ont dû faire
preuve de beaucoup de réactivité pour mettre en
place les protocoles sanitaires successifs.
Equipement
Nous projetons d’acheter douze tablettes
numériques via un appel à projet intitulé « Label
écoles numériques » pour une participation à
hauteur de 50% de subventions. La réponse
nous sera communiquée en 2021.

Voirie, assainissement, espaces verts
Nettoyage de la commune
Dès le début de notre mandature, une grande
opération de nettoyage du bourg, des chemins
et des lavoirs a été entamée par les employés
municipaux. Ce nettoyage de grande ampleur
se poursuivra dans les mois à venir.
Ressources humaines
Le conseil municipal a pris la décision
d’embaucher l’agent technique Patrice Sigal à
temps plein. Pour faire face au surcroît
d’activité, son mi-temps était jusqu’ici
complété par des heures complémentaires.
Recruté en qualité de contractuel, son contrat
court jusqu’au 31 juillet 2021 et permettra de
réaliser
des
économies
en
limitant
l’externalisation de certaines tâches comme le
broyage, l’entretien des espaces verts et du
cimetière…
Achats de matériels techniques
Pour entretenir au mieux notre commune,
nous avons décidé de renouveler le broyeur et
le tracteur. Le broyeur a été livré en novembre
et le tracteur le sera début 2021. Dans le
cadre d’une démarche éco-responsable, une
désherbeuse mécanique a également été
acquise.
Cimetière
Les agents techniques municipaux ont procédé
à un vaste nettoyage du cimetière avant les
fêtes de la Toussaint. En outre, la réparation
des portails défectueux a dernièrement été
réalisée. Nous remercions les visiteurs de
veiller à laisser les portes fermées afin d’éviter
la divagation d’animaux sauvages.
Transfert compétence assainissement
Le conseil municipal a pris la décision de
transférer sa compétence assainissement au
syndicat Sioule et Morge. Ce syndicat public
qui gère déjà la distribution d’eau potable
dispose de ressources humaines qualifiées
nécessaires à la gestion d’une compétence de
plus en plus complexe. Ce transfert sera
effectif le 1er janvier 2021.
Retard de facturation Sioule et Morge
Depuis mars 2020, le syndicat a repris
l’entretien de son réseau de distribution d’eau.

La facturation et la mise en place de la
mensualisation ont pris du retard à cause de
l’utilisation d’un nouveau logiciel. Pour toute
demande, contactez le syndicat au 04 63 85 83
83 ou à l’adresse contact@sioule-morge.fr.

Bâtiments publics
Gendarmerie
Pour offrir un cadre de travail et de vie décent
aux gendarmes, un projet de rénovation est en
cours. Ces travaux feront l’objet de demandes
de subventions puis d’un appel d’offres.
Par ailleurs, le mur de soutien de la
gendarmerie va être rénové prochainement
avec le soutien financier de la Région.

Festivités et cérémonies
Annulations
La crise sanitaire que nous traversons a
empêché la tenue des temps forts de notre
commune : foire aux choux, fête patronale,
marché de Noël… Gageons que le retour à la
normale soit d’autant plus festif et émouvant.
Passation de service
René Doucet, capitaine de la caserne des
pompiers depuis de nombreuses années, a pris
sa retraite de commandement. Nous lui
adressons nos chaleureux remerciements pour
son dévouement. David Henon lui succède.
Avec l’accord de la préfecture, une cérémonie a
été organisée le 3 octobre dernier.
11 novembre
La cérémonie de l’Armistice s’est déroulée en
cercle très restreint. Nous remercions
Christophe Chanat de Sioule Végétal qui a offert
des chrysanthèmes pour fleurir le monument
aux morts.

Adressage des rues
Les travaux de la commission dédiée à
l’appellation et la numérotation des rues ont bien
avancé. Le conseil municipal a décidé de retenir
La Poste comme prestataire pour le support
technique de cette mission. Le recours à La
Poste permettra de concrétiser ce projet d’ici un
an environ.

Syndicats
Titulaires en vert - Suppléants en bleu
- Communauté de communes : Jean-Yves
ARNAUD - Jocelyne VALENTIN
- SIEG (Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du
Puy-de-Dôme) : Dominique DINYTASZ - Yoann
BOYER-MAZUREL
- SICTOM des Combrailles (Syndicat intercommunal
de collecte et de traitement des ordures ménagères) : JeanYves ARNAUD - Guillaume MATHIEU
- SMADC (Syndicat mixte pour l’aménagement et le
développement des Combrailles) : Renée WALEWSKI Corinne GARACHON
- SIAEP SIOULE et MORGE (Syndicat intercommunal
d’induction d’eau potable) : Yoann BOYER-MAZUREL
- Guillaume MATHIEU - Jean-Yves ARNAUD
- SIV (Syndicat intercommunal de voirie) : Jean-Yves
ARNAUD - Pascal OLIVIER
- ADIT (Agence départementale d’ingénierie territoriale) :
Jocelyne VALENTIN - Pascal OLIVIER
- FDGDON - FREDON (Fédération des groupements de

-

défense contre les organismes nuisible - Fédération
régionale de lutte et de défense contre les organismes
nuisibles) : Eric MONTEIL
SEMERAP (Société d’économie mixte pour l’exploitation
des réseaux d’eau et d’assainissement et la protection de
l’environnement) : Corinne GARACHON

- Mission locale : Jean-Yves ARNAUD
- CLIC (Centre local d’information et de coordination en
gérontologie) : Emilie LEFEBVRE
- CNAS (Comité national d’action sociale) : Sophie
WITTRANT
- Natura 2000 : Renée WALEWSKI - Dominique
DINYTASZ
- SDIS (Service départemental d’Incendie et de secours) :
Christian MAZEROLLE - Jean-Yves ARNAUD
- Sites Clunisiens : Emilie LEFEBVRE - JeanFrançois CANCIELLERI
- ENEDIS : Référent
commune :
Jean-Yves
ARNAUD
- SUEZ : Pascal OLIVIER
- ARS (Agence Régionale de la Santé) : Christian
MAZEROLLE - Nathalie PEYNET
- Pôle emploi : Jean-Yves ARNAUD
- Chambre d’agriculture : Nathalie PEYNET
- Correspondant défense : Eric MONTEIL
- Site Internet et page Facebook de la
commune : Guillaume MATHIEU - Sophie
WITTRANT
- SMGF (Syndicat mixte de gestion forestière) :
Président : Jean-Pierre ARNAUD
Titulaire : Jean-Yves ARNAUD
Délégué : Pascal OLIVIER.
Membres : Jacky LAMADON, Jean-Paul NIGON,
Christian NOTIN, Guy PECHOUX.
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