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Les vœux du MAIRe  

En ce début d’année 2018, le Conseil municipal, les employés communaux et le se-

crétariat de Mairie se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux de santé, de 

bonheur et pour vous souhaiter que tous vos projets se réalisent pour l’année 2018.  

L’année 2017 a été marquée par le changement. 

Notre Communauté de Communes de Menat a été dissoute et divisée en 2 parties : 

Une partie, sur le côté rive droite du pont principal au Pont de Menat (en remontant la 

Sioule), cette partie est avec Combronde et se nomme la « Communauté de Com-

munes Combrailles Sioule et Morge » Pour l’autre partie, sur le côté rive gauche de 

la Sioule, cette partie se nomme la « Communauté de Commune du Pays de Saint 

Eloy les Mines ». Elle comprend 4 communes de notre ancienne Communauté de 

Communes de Menat : Menat, Neuf Eglise, Servant et Teilhet. L’ensemble de cette 

nouvelle entité représente au total 34 communes et 53 délégués communautaires. 

La répartition dépend du nombre d’habitants par commune. Notre commune n’a 

qu’un seul délégué, qui est uniquement le Maire ou son suppléant : le premier Ad-

joint. Ce qui représente pour les Maires une charge supplémentaire et de nom-

breuses réunions. 

Pour ce qui concerne les contrats aidés dans notre commune, l’état nous les a sup-

primés au 31 décembre 2017, ce qui représente pour notre commune un manque de 

personnel. Mais nous avons eu la chance d’obtenir un contrat aidé, subventionné à 

90% par le Conseil Départemental, uniquement pour l’école. Madame Régine DEAT 

a pris ses fonctions le 11 décembre 2017, elle vient en aide pour les TPS (Toute Pe-

tite Section : moins de 3 ans) dans la classe de maternelle, fait également le service 

à la cantine ainsi que le ménage de l’école. Ce contrat est d’une durée de 6 mois 

pour 26 heures par semaine. 

Le centre des Sapeurs-Pompiers de notre commune a un manque d’effectif, au-

jourd’hui il n’y a plus que 20 Sapeurs-Pompiers volontaires, femmes et hommes, qui 

ont réalisé plus de 260 interventions au cours de l’année 2017. Il est donc absolu-

ment nécessaire et urgent de combler ce besoin. Cet engagement au service de nos 

citoyens est essentiel pour maintenir un service de secours de proximité et de quali-

té. Nous devons maintenir les effectifs du centre de secours de Menat et faire en 

sorte que nous soyons tous acteurs de notre sécurité.  

Je vous laisse parcourir ce Bulletin de Menat. Vous y trouverez toutes les informa-

tions que vous attendez, notamment, listées et détaillées, nos réalisations de l’année 

2017 et les prévisions des travaux pour l’année 2018. Vous pouvez nous faire part 

de vos remarques et suggestions à la Mairie. Elles peuvent être utiles à notre com-

mune, dans un souci de partage et d’échange. Nous les prendrons en considération. 

Je terminerai en vous renouvelant tous mes vœux pour l’année 2018 et en souhai-

tant que vous vous sentiez bien dans notre belle commune de Menat où il fait bon 

vivre.   
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Daniel MAZUEL 

RAPPEL des TRAVAUX REALISES sur l’Année 2017 

 

- Mise en place d’une barrière automatique au niveau de l’entrée du camping 

des Tarteaux et accès handicapés 

 

 

 

- Entretien général du camping et des gîtes ruraux, peintures, tontes et taillage 

des haies 

 

- Mise aux normes des installations électriques des Bâtiments communaux 

 

 

- Réfection complète de la cuisine du Foyer rural 
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- Réfection de la toiture des vestiaires au Stade Saint-Pierre 

 

 
 

 

- Route des Paillers regoudronnée bi couche (SIV) 
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PREVISIONS des TRAvAux pouR l’Annee 2018  

 

 BOURG de MENAT 

 

- Assainissement de la ceinture sud du bourg, de la fontaine en face de l’église 

à la gendarmerie, en séparatif : deux conduits, eaux usées et eaux potables 

 

- Finition des aménagements des trottoirs par enrobage de goudron, de la Fon-

taine au bas du Bourg 

 

- Réfection complète de la route du Stade, goudronnée bi couche, de la dépar-

tementale 2144 au carrefour les Garennes/Navoirat 

 

- Création de Toilettes pour personnes handicapées au Foyer rural 

 

- Création d’un Rond-Point au croisement de la Caserne des Pompiers et de 

l’étang des Grelins 

 

 

 VILLAGES de la COMMUNE 

 

- Réfection complète du deuxième virage à gauche de la route de Biesse, ren-

fort de la chaussée pour faciliter le passage des camions 

 

- Restauration de la lagune (Station d’épuration) de Querriaux et de La Boule 

 

-  Emplois Partiels (SIV) : Remise en états des routes de Querriaux, Jean De-

corps, Mouly, Les Boudignons et Les Bretonnes 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 CCAS  

  

La commune n’ayant plus de chantier d’insertion, le budget CCAS a été clos, 

mais il continue d’exister sous la forme d’une Commission. 

Le repas annuel a eu lieu cette année le samedi 27 janvier 2018 au Foyer ru-

ral. 

A cette occasion, le Maire présente ses vœux aux administrés. 
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Cette année, vont fêter leurs 60 ans de mariage : 

 

 CHARVILHAT Raoul et Ginette (née TOURRET) 

 

           Egalement, vont fêter leurs 50 ans de mariage : 

 

 PEYNET Jean- Paul et Michelle (née PEYNET) 

 

 PEYNET Robert et Monique (née AUBIGNAT) 

 

           L’attribution des colis se fera à la suite, début février. 

 

 

 ZONES HUMIDES  

 

Dans le cadre du contrat territorial du bassin de la Sioule, le SMAD (Syndicat 

Mixte pour l’Aménagement et le Développement) des Combrailles réalise un 

inventaire des zones humides sur son territoire inclus dans le bassin versant 

de la Sioule. C’est dans ce contexte qu’un inventaire sera réalisé cet été sur 

notre commune. 

Une première réunion avec les propriétaires de terrain de notre commune 

(bourg et villages) a déjà eu lieu le 09 janvier 2018 à la Mairie de Menat. 

Une seconde réunion de groupes (3 groupes ont été définis) aura lieu le 16 

février 2018 à 14h30 à la Mairie de Menat. 

Une troisième réunion, ouverte à tous, est prévue le vendredi 23 février 2018 

à 14h30 à la Mairie, afin d’effectuer des déplacements sur terrain et 

d’expliquer la méthode de délimitation des zones humides sur 2 terrains : 1 

humide et 1 non humide. 

Les documents et cartes sont consultables en Mairie jusqu’à la seconde réu-

nion. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Mairie ou les animatrices 

zones humides au SMAD des Combrailles à Saint Gervais d’Auvergne : 

 

Adeline HUCLIN et Mélanie GOETTMANN : 04 73 85 82 08 
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 SAPEURS-POMPIERS  

AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SECURITE 
 
Chaque jour sur notre commune mais aussi sur l’ensemble du secteur de Menat, les sapeurs-
pompiers volontaires veillent sur votre sécurité 24 heures sur 24. 
 
Le centre de Menat est composé de 20 sapeurs-pompiers volontaires, femmes et hommes et 
ont réalisé plus de 260 interventions au cours de l’année 2017. Je remercie chacun d’entre 
eux pour leur engagement, leur disponibilité et leur compétence et ce, dans un contexte 
difficile.  
 
Cet engagement au service de nos citoyens est essentiel pour maintenir un service de se-
cours de proximité et de qualité. Nous devons maintenir les effectifs du centre de secours de 
Menat et faire en sorte que nous soyons tous acteurs de notre sécurité.  
 
L’activité de sapeur-pompier repose sur le volontariat. Aujourd’hui le volontariat, compo-
sante primordiale des services de secours et de la protection de la population est fragile 
dans un contexte ou la motivation et les engagements sont en recul. 
 

Vous avez besoin des sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers ont besoin de 
vous !  

 
Etre sapeur-pompier volontaire, c’est être solidaire 

Etre sapeur-pompier volontaire c’est l’esprit d’équipe 
Etre sapeur-pompier volontaire, c’est être à la hauteur 

 
Contact : 
Capitaine René DOUCET 
Chef de centre  
Tel : 06 30 66 43 06 
 

Communiqué de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France 
 

TOUCHE PAS A MON POMPIER 
Agressions envers les forces publiques de sécurité 

Protégeons ceux qui nous protègent 
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 LOTISSEMENT des BOUTINELS 

 

Afin de rechercher des solutions pour la vente des 3 premiers lots du lotisse-

ment, la Mairie rencontrera courant février l’agence immobilière Gateway et un 

architecte pour mettre en place un projet de vente des lots, avec éventuelle-

ment une construction sur un lot. 

 

 

 EGLISE 

 

Suite au problème de fissurage de la nef et de la tombée d’une pierre de la 

voute de la chapelle droite, un rendez-vous suivi d’une visite de l’église par la 

DRAC (Direction Régionale d’Action Culturelle) et de l’architecte des monu-

ments historiques, une étude a été réalisée pour sécuriser l’ensemble de la 

nef. 

Un devis de 27 360 € TTC a été établi pour le diagnostic de la définition des 

interventions d’urgence, d’autres sont en cours. 

Le montant de l’ensemble des frais est subventionnable par la DRAC, le Dé-

partement et par la Région. 

 

 

 GÎTES 

 

Pour l’ouverture de la pêche, une promotion du 10 mars au 08 avril 2018 se 

fera sur la location d’un gîte pour les personnes possédant une carte de 

pêche. 

 Pour les gîtes 4 places du n°2 au n°15 : réduction de 60 € sur 2 nuits 

minimum 

 Pour le gîte 2 places n°1 : réduction de 45 € sur 2 nuits minimum 

           Valable une seule fois 

           Contact : 06 07 61 97 31 -  johnny56@orange.fr  

 

 

mailto:johnny56@orange.fr
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 MARCHE du MERCREDI 

 

 Concernant le marché du mercredi, suite au départ de Maryse BENEGENT, à 

qui nous souhaitons une bonne retraite et nous la remercions pour toutes ces 

années de présence et de service dans notre commune, nous recherchons un 

marchand de fruits et légumes, un boucher charcutier, voir d’autres commer-

çants. 

 

 

 

 PARAPENTE   

 

Les premiers vols de Parapente du Club « Fil d’Air » de Lurcy Lévis ont eu lieu 

sur le Site du Belvédère de Navoirat, durant le long week-end de la Toussaint. 

 

Une réunion se tiendra le 02 Février 2018 à la Mairie de notre commune en 

vue de finaliser et d’établir un Partenariat entre le Club, la Mairie, les habitants 

du village de Navoirat et les propriétaires des terrains concernés. 

 

Pour tous renseignements sur ce club et ses activités (visionnage vidéo des 

premiers vols à Navoirat), informations et coordonnées, vous pouvez les trou-

ver sur le Site de Menat, rubrique tourisme : http://www.menat.fr  

 

 

http://www.menat.fr/
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ETAT CIVIL 

 

          D’octobre 2017 à janvier 2018  

 

 

 PACS : 

 

 LECOINTE Manuela et LABEAU Denis le 30 novembre 2017 

 

 

 

 

 DECES : 

 

 

 TRESS Marcel le 11 novembre 2017 

 

 EDOUARD Yvette née THOMAS le 21 décembre 2017 
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