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L’équipe municipale est ravie 
de vous présenter la nouvelle 

formule de la Lettre d’information.

Ces quelques pages ne remplacent 
pas le Bulletin municipal dont la 
publication est prévue en décembre 
prochain.

La nouveauté réside dans la 
conception graphique et la mise 
en page, entièrement réalisées par 
la Commission Information et 
Communication. Cette équipe prépare 
également le site Internet qui fait 
l’objet d’un article en dernière page.

Pardonnez-nous les imperfections...
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L’édito du Maire par Alain Escure

Début mars, comme dans toutes 
les communes de France, les 

électrices et électeurs de Manzat 
ont élu leur conseil municipal. 
La liste que j’ai eu l’honneur de 
conduire a été élue au premier 
tour et je remercie au nom de 
tout le conseil, les Manzatoises 
et les Manzatois qui nous ont fait 
confiance.
Nous avons pris des engagements 
et la nouvelle équipe s’est 
rapidement mise en place : 
vous trouverez ci-dessous les 
différentes commissions et 
délégations dans lesquelles vos 
élus ont pris place.
En ce début de mandat, nous 
allons conduire les études qui nous 
permettront de nous positionner 
sur nos futurs investissements, 
en respectant au plus près le 
programme que nous vous avons 
proposé pendant la campagne.
Toutefois, dans ce monde qui 
bouge, il nous faut faire face aux 
décisions gouvernementales. Pour 
notre gendarmerie, comme moi, 
vous avez découvert dans le journal 

« La Montagne » la fermeture 
programmée sans que nous en 
soyons avertis, sans la moindre 
explication des représentants de 
l’état et des autorités supérieures 
de la gendarmerie. Avec 
mes collègues élus, nous ne 
comptons pas en rester là et nous 
réfléchissons à la riposte que nous 
allons mettre en place pour contrer 
ce gouvernement qui déménage 
les territoires ruraux.
Il nous faudra rester très vigilant, 
notamment sur le maintien des 
autres services publics : les écoles, 
la poste et la perception risquent 
de figurer sur une prochaine liste 
de fermetures.
Suite aux élections cantonales qui 
se sont déroulées en même temps 
que les élections municipales sur la 
moitié des cantons, les conseillers 
généraux ont été amenés à élire 
le Président du Conseil Général 
du Puy de Dôme. J’ai voté pour 
le président sortant Jean-Yves 
Gouttebel en considérant qu’il 
avait respecté le programme sur 
lequel la majorité départementale 
avait été élue en 2004. Ce vote 

étant contraire à celui des militants 
socialistes de ce département, j’ai 
été exclu de ce parti. Malgré tout, 
je reste fidèle aux idées que je me 
fais du Socialisme, et aujourd’hui, 
autour du président Gouttebel 
nous mettons toute notre énergie 
au service des Puydômoises et des 
Puydômois.
Malgré ces temps difficiles j’espère 
que vous serez nombreux à pouvoir 
profiter de quelques jours de 
vacances.
Bon été à toutes et à tous.

Manzat Communauté
Titulaires : A. Escure, P. Valleix, 
L. Renaud, Y. James
Suppléants : C. Dostrevie, M-F. Chaput, 
C. Colombier, O. Couchard
C.C.A.S. ( affaires sociales)
M-F. Chaput, J. Richard, B. Soudant, 
L. Durin, J. Da Silva
Ecole primaire
Titulaire : C. Colombier
Suppléant : L. Renaud
Collège
Titulaire : C. Dostrevie
Suppléant : L. Durin
SIEG
Titulaire : Y. James
Suppléant : B. Soudant
Parc des Volcans
Titulaire : B. Soudant
Suppléant : P. Valleix

EPF / Smaf
Titulaire : B. Soudant
Suppléant : R. Bessège
SEMERAP
Titulaire : B. Soudant
Suppléant : R. Bessège
Prévention routière
Titulaire : J. Da Silva
Suppléant : M-F. Chaput
Mission locale
Titulaire : L. Durin
Suppléant : C. Colombier
Finances
J. Da Silva, B. De Bruyn, L. Durin, 
P. Valleix, J-P. Bertrand
Appels d’offres
Titulaires : Y. James, R. Bessège, 
J-P. Bertrand
Suppléants : J. Da Silva, B. De Bruyn, 
C. Colombier

Vie économique, Voirie, 
Assainissement
Y. James, R. Bessège, J. Da Silva, 
C. Colombier, L. Durin
Bâtiments communaux, 
Urbanisme
J-P. Bertrand, B. De Bruyn, R. Bessège, 
P. Valleix, J. Da Silva
Personnel Communal
R. Bessège, C. Dostrevie, Y. James
Sports, Loisirs, Culture, 
Jumelage
M-F. Chaput, J. Richard, P. Valleix, 
L. Renaud, J-P. Bertrand
Information et Communication
L. Durin, B. De Bruyn, L. Renaud, 
C. Dostrevie, P. Valleix, M-F. Chaput
Petite enfance et cadre de vie
C. Colombier, L. Renaud, L. Durin, 
B. Soudant, M-F. Chaput, J. Richard

« D’argent à la branche de genêt 
de cinq rameaux de sinople, 

fleuris d’or de 30 pièces »

1er adjoint : Y. James - 2e adjoint : C. Dostrevie - 3e adjoint : J-P. Bertrand - 4e adjoint : R. Bessège

... une équipe renouvelée à votre service
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Budget primitif 2008

DEPENSES 1 214 298 €

Achats et services divers 325 967 €
dont

Electricité, combustible, eau assainisst 79 400 €
Fourniture équipement divers 47 500 €
Contrat prestation (dont chantier inser.) 22 000 €
Entretien voie et réseau 20 000 €
Entretien matériel 20 000 €
Maintenance 15 000 €
Assurance 14 000 €
Transport scolaire 12 000 €
Autre personnel extérieur 15 000 €

Charges de personnel 406 700 €
Personnel Titulaire 260 000 €
Personnel non Titulaire 8 000 €
CAE 14 700 €
Charges sociales 124 000 €
Virement à section investissement 291 615 €
Autres charges 190 016 €
dont

Indemnités des élus 38 500 €
Service Incendie 18 037 €
Contribution Sioule et Morges 25 000 €
Subventions versées 26 000 €
Intérêts des emprunts de la dette 48 000 €
Charges exceptionnelles 15 000 €

Section d’investissement

Section de fonctionnement

DEPENSES 845 189 €

Solde d’exécution d’inventaire reporté 194 007 €
Remboursement des emprunts 99 529 €
Immobilisations incorporelles 33 501 €
dont

Frais d’études 32 500 €
Immobilisations corporelles 59 186 €
dont

Mobilier, matériel de bureau et info 12 000 €
Achat d’un camion 30 000 €

Immobilisations en cours 448 386 €
dont

Préau pétanque 30 000 €
Vitraux de l’Eglise 36 000 €
Voirie 160 000 €
Travaux chemins communaux 44 772 €
Panneaux de signalisation 7 252 €
SIEG 8 014 €
EPF/SMAF 11 662 €

Opérations d’ordre 10 580 €

RECETTES 845 189 €

Virement section de fonctionnement 291 615 €
Dotations fonds divers 354 079 €
dont

FCT.VA 85 000 €
T.L.E. 7 002 €

Subvention d’investissement 148 117 €
dont

Subvention amende police 3 720 €
Subvention CG63 (Maternelle) 3 111 €
Subvention Département (RD418) 132 000 €
Subvention CG63 enfouissement 5 536 €
Subvention CG63 Vitraux  3 750 €

Opérations d’ordre 51 378 €

RECETTES 1 214 298 €

Excédent antérieur reporté 149 487 €
Produits et services 310 068 €
Impôts et taxes 303 093 €
Dotations et participations 565 504 €
dont

DGF 360 296 €
Dotation Solidarité rurale 56 080 €
Compensations et péréquations 149 128 €

Autres produits 121 267 €
dont

Revenus des immeubles 35 000 €
Prévision plus value Lotissement 69 944 €

Taux Taux Taux 
d’imposition d’imposition d’imposition 

inchangés inchangés inchangés 
depuis 1998depuis 1998depuis 1998
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Nouvelle classe au Collège

Les effectifs croissants du collège 
laissent entrevoir de beaux 

jours pour l’établissement. En 
effet, l’ouverture d’une troisième 
classe de 6ème est prévue pour la 
rentrée de septembre 
2008, portant à 9 
le nombre de 
d i v i s i o n s 
pour un  
t o t a l 
d ’ e n v i r o n 
200 élèves. En 
fin d’année scolaire, 
en relation avec les 
écoles du secteur, le 
collège a accueilli 
les futurs élèves d e 
6ème pour une journée de 
découverte et d’immersion.
Les élèves semblent s’épanouir 
pleinement au sein de leur collège 
grâce à une structure rénovée et 
agréable, à une équipe dynamique 
et soucieuse de leur réussite.
Le collège expérimente pour la 
première année la 2ème langue 
vivante en 5ème, dans le souci de 
maintenir un choix linguistique 
pour les élèves et leur famille. Dans 
ce projet, le collège a organisé 
les 5 et 6 mai une action « Faites 
des langues ». Ce projet a fédéré 
l’ensemble des personnels du 
collège pour proposer aux élèves 
des cours et des ateliers, ayant 
pour thème commun les langues 
enseignées au collège. Plusieurs 
ateliers ont été animés par des 
intervenants extérieurs avec des 
compétences spécifiques, parmi 
lesquels des manzatois et quelques 
parents.
Cette initiative réussie sera 
reconduite en 2008 avec l’accord 
de l’Inspection Académique.

D’autre part, plusieurs voyages 
ont été organisés cette année par 
l’équipe avec pour objectif de 
répondre aux attentes des familles 

et aux besoins des élèves. 
Après l’Espagne, 

c’est une visite 
du vieux 

Lyon, puis 
une journée 
scientifique 
à Vulcania 
et pour 

t e r m i n e r 
un séjour au 

Futuroscope qui 
ont permis d’élargir 

l’ouverture culturelle des 
collégiens.
Une année scolaire 2007 - 2008 
bien chargée, mais pleine de 
satisfactions pour tous.

Rentrée 2008 : ouverture d’une classe de 
sixième au Collège René Cassin de Manzat
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Merci !

Mme Jeannine Londin 
a pris sa retraire à la fin 
de l’année scolaire 2007-
2008. Le Maire, les élus 
ainsi que l’ensemble  
des manzatois souhaitent 
la remercier et souligner 
l’admirable travail  
qu’elle a accompli 
pour le bien-être de nos 
enfants. Nous exprimons 
nos meilleurs voeux 
de réussite à Mme 
Margarette Brun qui  
prend le relais en 
septembre.

Les Jamblettes, spécialité manzatoise
Battre 6 œufs et verser 500 g de sucre cristallisé 
sans le faire fondre, ajouter environ 800 g 
de farine mélangée à un sachet de levure. 
Lorsque la pâte est très compacte, former les 
jamblettes sur une table farinée à l’aide d’une 
cuillère à soupe, puis badigeonner avec du jaune 
d’œuf. Faire cuire 7 minutes à 180°C sur une 
plaque recouverte de papier aluminium ou sulfurisé.
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Restauration des vitraux 
de l’Eglise

par L’atelier du vitrail de Limoges

Lumineux, étincelants mais 
fragiles, les vitraux de l’Eglise 

de Manzat n’échappent pas aux 
attaques du temps et des éléments. 
Responsable de leur entretien, la 
commune se devait d’entreprendre 
leur restauration. Ce travail délicat 
a été confié à l’Atelier du vitrail 
de Limoges, retenu à la fois pour 
son savoir faire et ses conditions 
tarifaires.
Deux tranches de travaux ont 
été programmées. En 2007, les 
premiers panneaux ont été enlevés, 
puis transportés à Limoges pour y 
être restaurés, avant de retrouver le 
transept de l’église en mars 2008. 
En juin dernier, les panneaux de la 
nef ont à leur tour été déposés et 
leur restauration est en cours.
Une subvention a été accordée par 
le Conseil Général dans le cadre 
de la « restauration des édifices 
non protégés » (voir le Plan de 
financement ci-contre).

Le travail de restauration réalisé 
par l’Atelier du vitrail est d’une 
remarquable qualité.
Dominant le transept sud, les armes 
de Monseigneur Boyer ont retrouvé 
des couleurs. Ce vitrail marque 
l’inauguration de l’église par 
l’évêque de Clermont. Il représente 
le chapeau à 3 rangées, la mître, 
la crosse, la devise « Caritas », le 
blason aux 3 quartiers d’or avec le 
triangle de Jean Sans Terre, 2 rabots 
rouges et un quartier azur.
Nous vous invitons à venir les 
admirer à la lumière du matin.

Plan de financement
de la 1ère tranche

Coût total : 35 880 €
Financement :
- Subvention 7 500 €
- Autofinancement 28 380 €



Installation du Conseil 
Municipal
Nomination et installation officielle 
du tout nouveau Conseil Municipal 
qui se met à votre service grâce à vos 
suffrages. Nomination des délégués 
dans les différentes commissions.

— le 14 mars 2008

Finances
Les comptes administratifs sont 
approuvés après leur présentation 
par M. Da Silva ; ainsi que les budgets 
primitifs (voir en page 3). Les taux des 
taxes d’habitation et foncières (bâti 
et non bâti) resteront inchangés cette 
année.

— le 11 avril 2008

Personnel de la commune
Un appel de candidature est lancé pour 
le recrutement d’un Garde-champêtre à 
compter du 1er septembre.

— le 11 avril 2008

Parmi les postulants, deux personnes 
possèdent les compétences adéquates 
et vont être contactées.

— le 20 juin 2008

Le maintien du temps de travail 
de Mlle Charles, à 35 heures, et 
Mme Degrange, à 28 heures 30, a 
été validé. Une étude est menée afin 
de ne pas réduire le temps de travail 
du personnel des écoles suite à la 
suppression de l’école le mercredi.

— le 20 juin 2008

Les élus s’accordent pour refuser la mise 
en place d’un service d’accueil minimum 
dans les écoles (en cas de grève par 
exemple), le coût et les responsabilités 
étant trop importantes.

— le 23 mai 2008

Les élus de la commission Personnel 
et Voirie s’engagent à faire remonter 
les tâches centralisées par Mme 
Kmieciak, secrétaire de Mairie, qui gère 
les demandes de travaux émanant de 
la population et des élus. M. Bessège 
est chargé de diriger les travaux et de 
vérifier leur exécution.

— le 23 mai 2008

Lotissement Le Montel
Des terrains entièrement viabilisés au 
prix de 40 € le mètre carré attendent de 
futurs acquéreurs souhaitant s’établir en 
milieu rural ; s’adresser à la Mairie.

— le 20 juin 2008

Vitraux de l’Eglise
La 1ère tranche de travaux terminée, 
la seconde partie de la rénovation des 
vitraux doit commencer en juin (voir 
l’article page précédente). 

— le 23 mai 2008

Voirie communale
Le conseil municipal souhaite procéder 
à la mesure de la voirie communale. 
Cette opération sera confiée à la DDE 
en collaboration avec des élus de la 
commission voirie.

— le 20 juin 2008

Sécurité pour tous les 
habitants
Une étude est menée pour la mise en 
place de mesures de sécurité pour la voie 
Romaine jugée trop fréquentée avec une 
circulation rapide ; ainsi qu’aux abords 
de l’école où des aménagements vont 
être faits.

— le 20 juin 2008

Cimetière
L’entreprise Bard va assurer le drainage 
du cimetière afin d’évacuer les eaux 
pluviales.

— le 20 juin 2008

Service de remplacement
Nous maintenons l’adhésion au service 
de remplacement du Centre de Gestion 
en cas d’absence de personnel.

— le 20 juin 2008

Prochaines réunions
Les prochains Conseils Municipaux 
auront lieu les 25 juillet, 19 septembre, 17 
octobre, 21 novembre et 19 décembre.

Un compte rendu est publié le mois 
suivant chaque Conseil et affiché sur les 
panneaux situés devant la Mairie et dans 
les villages de la commune.

Comptes rendus du Conseil municipal

Information
Comme chaque année, un dépôt 
de gerbe aura lieu à la stèle de la 
Bessède à 10h00, ainsi que route de 
Chateauneuf à La Vareille à 10h30 le 
dimanche 27 juillet.

Nous invitons la population à 
participer à cette commémoration.
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NAISSANCES

AUCLAIR Ilian, Michel, François 29 mai 2007

BOUDAILA Majid 12 septembre 2007

CARBONNET Manon 21 septembre 2007

CIERGE Thaïs, Salomé, Héloise 28 mars 2007

FOUCAULT Romain, Claude, Yves 21 février 2007

MAERTE Ambre 29 septembre 2007

MARTIN Zoé 6 février 2007

PAJOT Lénie, Luce 12 avril 2007

POULAYON Enzo, Marcel 22 août 2007

POULAYON Manon, Cheyenne 22 août 2007

MARIAGES

BOUCHET Eric, Bernard, Louis
PEREIRA Janete De Fatima

2 juin 2007

DESAILLY Dimitri, Daniel
MESONERO Mady

6 octobre 2007

DECES

BOUCHET Roger, Albert, Marius 14 septembre 2007 à MANZAT

CHEFDEVILLE Jean, Joseph, Fernand 23 septembre 2007 à MANZAT

COULARDEAU Huguette, Renée Divorcée GUIDI 19 septembre 2007 à CEBAZAT

FALVARD Marie Thérèse née Perrier 4 août 2007 à RIOM

FORRAT Christian 13 novembre 2007 à CLERMONT-FD

GUIDEZ Léopold 11 décembre 2007 à CLERMONT-FD

GUIDEZ Marie, Louise, Paulette Née JOUFFRAIX 26 mai 2007 à RIOM

LAMBERT Huguette, Jacqueline Veuve WEILL 1er juin 2007 à RIOM

LHOMMET Augustine, Simone Née PERRIN 24 avril 2007 à RIOM

MARTIN Claude, Pierre, Claude 30 décembre 2007 à CLERMONT-FD

RANCE Noël, Etienne 22 novembre 2007 à RIOM

ROSSIGNOL Gilbert, Auguste 11 décembre 2007 à MANZAT

ROUGIER Martial, Antoine, Marie 10 octobre 2007 à RIOM

Etat civil 2007Bloc-notes
Urgences

Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU 15
GDF 0 810 433 063
EDF 0 810 333 063
Semerap 04 73 34 94 94

Médecins
Bourgade 04 73 86 60 09
Rebeyrol 04 73 86 57 63

Dentiste
Fargette 04 73 86 63 30

Kinésithérapeutes
Chomilier 04 73 86 60 59
Vignand 04 73 86 60 59 

Pharmacie
Cierge 04 73 86 60 07

Infirmières
L. Pierzak 04 73 86 55 19
Desfarges 04 73 86 64 54

Vétérinaire
De Bruyn 04 73 86 55 39

Mairie
Tél.: 04 73 86 60 23
Fax : 04 73 86 59 25

mairiemanzat@wanadoo.fr
Salle polyvalente

04 73 86 53 43
Bibliothèque
04 73 86 99 28

Ateliers municipaux
04 73 86 61 19

Salle de Sauterre
04 73 86 82 17

Salle des sports
04 73 86 92 13

A compter du
1er septembre 2008 :

Maire de Manzat
alain.escure@manzat.fr
Secrétariat général

accueil@manzat.fr
Commission Info & Com

infocom@manzat.fr

La réfection des chemins communaux est une tâche lourde et 
récurrente pour notre commune.

Afin d’accroître son efficacité et d’accélérer le programme 
d’empierrement, aux endroits les plus fréquentés, nous proposons 
de déposer des matériaux et nous invitons les agriculteurs à les 
employer pour remettre les chemins en état.

Nous les en remercions par avance.

Les chemins communaux



Mise en ligne de www.manzat.fr le 1er septembre 2008
Création Lyriel

L’Internet est devenu un outil 
incontournable. Grâce à 

l’ADSL qui couvre une grande 
partie du territoire de la commune, 
nous sommes nombreux à naviguer 
au quotidien pour nous informer 
et communiquer, accomplir 
des démarches administratives, 
travailler ou nous divertir.

La Commune de Manzat se devait 
de tisser son fil pour signer sa 
présence sur la toile.

Nous avons confié la 
programmation du site à la société 
Lyriel, avec trois objectifs :  
informer nos concitoyens, 

présenter la commune et  faciliter 
les démarches administratives. 
Grâce à une base de connaissances 
interactive et modulable, les 
manzatois pourront s’informer sur 
la vie associative et sportive, les 
projets et les réalisations en cours, 
et parcourir des actualités locales. 
Les visiteurs pourront consulter un 
historique, une carte interactive, 
des diaporamas, un répertoire des 
acteurs économiques, des repères 
touristiques. Enfin, des plaquettes 
d’information à consulter ou à 
télécharger, des conseils et des 
formulaires en ligne, ainsi que 
des liens vers les divers sites de 

l’administration publique seront 
disponibles sur www.manzat.fr.

La page d’accueil sera mise à jour 
régulièrement et automatiquement, 
grâce à des informations pratiques 
et locales (météo, actualités, flux 
divers).

Les rubriques et la base de données 
du site sont prêtes. Il nous reste la 
lourde tâche d’alimenter le site et 
de tirer parti des fonctionnalités.

Plusieurs mois seront 
nécessaires pour mettre en 
ligne l’ensemble des pages. En 
attendant, nous vous invitons à 
découvrir la page d’accueil sur 
www.manzat.fr pour nous faire 
part de vos commentaires.

Nous allons prochainement 
solliciter les acteurs associatifs et 
économiques afin de recueillir des 
informations précises et des photos 
à publier. Si vous souhaitez mettre 
en ligne des documents d’intérêt 
local ou participer à l’élaboration 
du site, contactez-nous sans 
attendre à infocom@manzat.fr !

La commune compte de nombreux 
internautes, comme vous-mêmes, 
capables d’explorer ce nouveau 
site. Nous espérons vous compter 
parmi les visiteurs fidèles de 
www.manzat.fr. Réservez-lui une 
place de choix dans vos « favoris » 
et pourquoi ne pas en faire votre 
page d’accueil...Site Internet de la Communauté de communes

Depuis janvier 2008, 
vous pouvez consulter des 

informations d’intérêt 
communautaire concernant 
Charbonnières les Vieilles, 
Queuille, Loubeyrat, Saint-
Angel, Vitrac et bien sûr 

Manzat sur le site :

www.manzat-communaute.fr

Mairie de Manzat - rue Victor Mazuel, 63410 Manzat - Tél : 04 73 86 60 23 - Fax : 04 73 86 59 25 - Courriel : accueil@manzat.fr

Dépôt légal : 3ème trimestre 2008

Ne manquez pas le 
feu d’artifice son 
et lumières de la 
Fête Patronale 
du 30 août. 

Il promet d’être 
exceptionnel 
cette année !


