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Sachez que durant cette période particulière, nous avons
néanmoins poursuivi nos actions et réalisé des travaux. 
A l’intention de nos jeunes, nous avons installé de nouveaux
jeux dans la cour de récréation. Nous avons repeint les murs
de la cantine pour agrémenter leur cadre de vie lors des repas
et nous avons aménagé notre voirie par la création d’un
trottoir pour sécuriser leur parcours.

Concernant nos ainés, nous avons mis en place un bus pour
accompagner les adhérents des « Amis d’hier et d’aujourd’hui »
à leur réunion hebdomadaire.
Le pôle résidentiel pourra accueillir courant 2022 de nouveaux
résidents. 
Pour le bien être et le bien vivre de tous nous avons installé
quelques nouveaux bancs et nous continuons chaque saison à
fleurir et égayer notre commune.
Notre aire de camping-cars sera bientôt opérationnelle pour
nos touristes et les chemins de randonnée pour nos balades
seront progressivement remis à jour.
Nous avons accompli différents travaux de rénovation de voirie
et d’élagage.

Je vous remercie tous Messeirouses et Messeiroux pour la
confiance que vous m’accordez. Je tiens à vous renouveler mon
engagement total à votre service et au service de la commune,
accompagné par des équipes engagées et motivées.
Continuons à être attentif à chacun d’entre nous, continuons à
respecter les gestes barrières, en attendant de retrouver des
jours meilleurs.
Je vous souhaite ainsi qu’à votre famille et vos proches de très
belles fêtes de fin d’année. 

Saurez-vous reconnaître où a
été prise cette photo ?

Quizz observation 

Réponse et explications en dernière page

Le mot du Maire
Nous venons de vivre une année exceptionnelle et nous avons su faire face à cette crise sanitaire de la covid-
19. 
Cette période nous a cependant permis d’apprécier le plaisir de vivre à Messeix et c’est un honneur pour
notre commune d’avoir pu accueillir de nouveaux arrivants. 
Dans l’intérêt général de notre commune et de l’attachement que nous y portons tous, chacun d’entre nous a
apporté sa contribution pour nous permettre de surmonter cette période difficile.

Je tiens à remercier les employés municipaux pour leur engagement et leur travail accompli durant cette
année. 
Je remercie également nos commerçants et artisans qui ont contribué à maintenir leur activité pour nous
permettre de vivre au mieux cette période. 
Je remercie le personnel soignant pour son dévouement auprès de nos concitoyens.



Point budget Vente de l'Ecole des Gannes
et du Presbytère

Il a été difficile pour nous élus mais aussi habitants de
Messeix de nous séparer d'une partie de notre
patrimoine immobilier en commençant par le
presbytère mais c'est tellement agréable de voir
presque tous les week-ends les volets ouverts de
cette belle demeure située en plein bourg de notre
commune.
Pour l'école des Gannes d'ici la parution du journal la
vente sera nous l'espérons finalisée et là, il y en a des
volets à ouvrir avec vue sur le Puits Saint Louis et sur
les Monts Dore.
Avec l'aide d'une agence immobilière de la région
nous avons pu concrétiser le rêve de deux familles de
venir s'installer dans notre commune.
L'entretien des bâtiments communaux coûte cher. Les
règles énergétiques vont se durcir, il faudra faire dans
les années qui viennent jusqu'à 50 % d'économie en
consommation d'énergie sur les bâtiments.
Nous ne nous sommes pas démunis de deux beaux
bâtiments communaux avec plaisir mais avec le
souhait que ces deux familles arrivent à redonner à
ces édifices leur cachet d'antan. 

Retour sur 2021



Avant l'ouverture au public mi-juin, des travaux d'entretien ont été
effectués par les agents communaux. Les bornes électriques qui étaient
vétustes et en mauvais état pour les campeurs ont été remplacées.

Aire naturelle de Chalameyroux

Isolation des tuyaux de chauffage
Suite à une étude sur quelques bâtiments communaux nous avons pu bénéficier de
l'isolation des tuyaux de chauffage pour 1 € par bâtiment : la mairie, la chaufferie de la salle
socio-culturelle, l'école des 3 vallées et la médiathèque. Ces travaux ont été effectués entre
le mois de juin et le mois de septembre.

Déneigement hiver 2020/2021
Quelle surprise le matin du 28 décembre 2020 de voir une abondante
couche de neige. Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel
technique pour leur disponibilité dès 6 heures du matin pour le
déneigement, les secrétaires de mairie qui ont été à l’écoute de la
population et le personnel de restauration qui a assuré le portage des
repas dans des conditions difficiles.

Abri-bus scolaire

Ces équipements sont un supplément de confort pour les écoliers prenant le bus, autant
pour les écoliers de Messeix que les collégiens de Bourg Lastic. Ils sont le fruit de la
volonté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'améliorer le service rendu aux usagers des
transports publics routiers scolaires.

Nous avons investi dans divers matériels et équipements pour le personnel afin d’améliorer
leur confort de travail. 
Pour le secrétariat de Mairie : un nouveau poste informatique avec imprimante et scanner.
Pour la restauration : un presse purée, un robot multi-lames et l’aménagement d'un local avec
rangements (pour les produits d'entretien et pour les fruits et légumes).
Pour le service technique : un souffleur gros débit, une tronçonneuse, un camion benne 3,5T
en location longue durée.

Equipements

Photo Gerard Clauzure

Installés l’été 2021 et destinés aux usagers du transport scolaire de la commune, trois abris
voyageurs (Bialon, La Mine et Lotissement des Capucines) ont été posés. 

Pour cela, une convention a été signée avec la municipalité, stipulant que cette dernière
prenait à sa charge le coût des travaux préparatoires (dalles) tandis que la Région finançait,
elle, l'achat et la pose des abris. 

Aire de services et d'accueil pour
camping-car

Située à 1 kilomètre du bourg de Messeix, l'aire de services et d'accueil
pour camping-cars ouvrira « sa barrière » au printemps 2022. Elle
comprend une quinzaine de places, une pergola avec des tables de
pique-nique et une table d'orientation. 
Au tarif de 6 € par 24 heures nous serons en mesure d’accueillir les
camping-caristes qui pourront se servir de l'électricité aux 6 bornes
électriques, vidanger leurs eaux usées, remplir leurs cuves d'eaux
propres.
La nuit, ils seront éclairés par un candélabre solaire, le jour, ils pourront
admirer le Puits Saint Louis, le Puy de Sancy et les Monts du Cantal.
Ce projet est subventionné par la Région Auvergne Rhône Alpes à
hauteur de 38 899 € et pour 23 340 € par la DETR (Dotation
Équipement des Territoires Ruraux).



La fête patronale s’est déroulée les 2, 3 et 4 juillet et s'est
finie par le traditionnel feu d’artifice. Malgré le temps pas
toujours clément, les activités et animations ont connu un
beau succès  : feu de la Saint Jean, retransmission du
match de football, auto-tamponneuses, pêche à la ligne,
show de cascadeurs, structures gonflables, concours de
pétanque, restauration, apéro concert et animation
musicale.
Nous renouvelons nos remerciements au Club des Jeunes,
à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, à l’USMBL Foot et les
Diablotins des Combrailles pour l’organisation de la fête.
Merci à vous tous et à l'été 2022

Fête patronale 2021

Depuis le début de l’année le tri sélectif a changé avec une
simplification du message de tri pour les bacs jaunes. Pour exemple
à fin Septembre 2021 ont été collectés sur les trois derniers mois
121 tonnes d’ ordures ménagères (O.M.)en moins et 134 tonnes de
tri sélectif en plus. Depuis l’évolution du tri sélectif sur les
communes gérées par le SMCTOM nous avons fait rajouter plus de
30 bacs jaunes sur l’ensemble de la commune de Messeix. Nous en
avons redemandé une trentaine sur la prochaine livraison qui doit
intervenir mi-Novembre 2021. Les nouvelles contraintes
réglementaires liées à la loi de transition écologique vont
accentuer au 01/01/2024 l’obligation de tri à la source avec un
objectif de 50% de moins dans les O.M. C’est pourquoi le
composteur est une des solutions pour le traitement des
biodéchets. Nous avons avec l’aide du SMCTOM installé un
composteur d’établissement à la cantine de l’école. Un grand merci
à l’équipe de la cantine qui le gère avec beaucoup de
professionnalisme. L’objectif est de poursuivre avec des
composteurs de quartiers dans le cas où nous trouverons des
référents volontaires pour le suivi. Début 2022 à réception de la
redevance suite à la réorganisation des tournées, le coefficient de
collecte qui était de 1,4 passera à 1. Pour rappel les horaires
d’ouverture de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) de saint Sauves : Du Lundi au Vendredi de 8H00 à
13H00 et de 14H00 à 16H30. Nous comptons sur le civisme de
chacun pour garder notre commune propre.

Tri sélectif La randonnée du Chemin des
Meunières et des Mineurs

A l'initiative de Mr Loubière, une randonnée test
a eu lieu le 11 septembre, pour redécouvrir les
chemins parcourus par nos anciens. 48
marcheurs, provenant de Messeix, de Savennes,
de communes et de départements limitrophes
ont parcouru une boucle de 9 km par une belle
journée ensoleillée.
Nous avons en projet pour 2022 avec nos amis
d'Avèze une journée dédiée au patrimoine
historique de nos deux communes.

Les travaux suivent leur
cours. La livraison
devrait se faire dans le
courant du 1er
semestre 2022.
Une visite est prévue
début 2022 avec les
représentants du
Département.
A ce jour, enivron 70 %
des travaux sont
réalisés

Pôle résidentiel

Coût : 250 819 € HT.
Subvention Région :
83 723 €
Subvention
Département : 86 620 €
C2E : 47 237,76 €
Total : 217 580,76 €
Soit un reste à charge
pour la commune de 
33 476 €.

Chaufferie

La commission cimetière nouvellement créée se compose des
membres suivants : Alain Bourgeois délégué, Emilie Heugas,
Jean-François Brugière, Sandrine Jaby et Nicole Vedrine. 
Le socle de la croix centrale en mauvais état, a été restaurée
par une entreprise locale.
Dans le cadre de la législation funéraire, la Commune doit
être dotée d'un ossuaire (article L .2223-4 du CGCT).
Lors du Conseil Municipal du 8 novembre, le choix de
l'entreprise a été voté à l'unanimité.

Cimetière



Modifications et aménagements du bourg
Nous avons entrepris des travaux de sécurisation
dans le bourg. La rue qui part du Petit Casino jusqu’à
l’église sera en sens unique en venant des Gannes, la
rue entre la pharmacie et l'auberge sera aussi en sens
unique en montant. Des barrières ont été installées
devant la boulangerie et en bas de la Mairie, le
stationnement ne sera autorisé que du Petit Casino à
la pharmacie. Ces aménagements ont pour but de
fluidifier la circulation et d’éviter tout accident.

Sécurité routière

Signalisation horizontale
La signalisation horizontale comprend toutes les lignes de stop, les  cédez-le-
passage, les passages piétons, les places handicapées. Elle est à la charge de
la commune. Les agents techniques ont effectué la peinture durant le mois
de septembre.

Aménagement du trottoir bas du bourg à l'école de Messeix
Dans le cadre des amendes de polices, nous avons fait réaliser par les
services routiers du département une étude pour sécuriser l’accès piéton de
l’école primaire et maternelle. Cet aménagement consiste à créer et rénover
les bas côtés de la route, pour permettre aux élèves et aux habitants d'aller
de l’école au centre bourg en toute sécurité. Les travaux consistent au
remplacement des bordures hautes, par la mise en place de poteaux en bois
et d'un enrobé. Ce trottoir est adapté PMR ( Personne à Mobilité Réduite) et
servira aussi à l’accès au futur Pôle Résidentiel Senior. Le coût des travaux
s’élève à 36 016,80 € TTC avec une subvention de 7 500 € des amendes de
police.

Voiries communales
Nous avions lancé en 2020, un vaste plan de voiries sur la commune. En
raison des conditions météo de la fin d’année, ces travaux ont été reportés
sur 2021. L’entreprise missionnée a donc terminé le goudronnage des
routes en septembre.

Contrôle de vitesse
En collaboration avec les services
routiers du département du Puy-De-
Dôme, la commune a fait installer des
câbles pour le comptage des véhicules
et de la vitesse sur plusieurs points de
la commune (sortie du bourg route de
Savennes, vers le cimetière et à Bogros
vers le musée de l'école). Les résultats
de cette étude nous permettrons de
réaliser des aménagements de sécurité
et de réduction de vitesse en
agglomération (radar pédagogique,
réduction de voies, aménagement de
passages piétons….)

Rénovation parking de la salle socioculturelle
Nous avons fait goudronner le parking de la salle
socioculturelle, qui était fissuré à plusieurs endroits ainsi
que le bord de la route départementale. Le terre plein a
également été modifié, les arbres ont été remplacés par
des arbres ''savonnier'' et de la bruyère a été plantée par
les agents techniques.

Rénovation de la cour du musée de l'école et de la médiathèque
En parallèle des travaux de voirie, nous avons aussi fait la réfection de la cour
qui en avait un réel besoin. Après avoir enlevé l'ancien revêtement ainsi que les
arbres, l'entreprise en charge des travaux a effectué des fosses de grandes
dimensions qui ont été remplies de terre, l'empierrement et la remise à niveau
de la cour puis le revêtement final. Au printemps, les agents techniques ont
planté des arbres "acer blazes" puis installé 3 tables en bois faites par un
artisan local qui serviront aux visiteurs du Musée et de la Médiathèque.

Avant

Avant

Après

Après

Après

Avant



Travaux des agents techniques

remise en état des protections des murs de la salle de Bialon
création et coulage de dalles pour les abris bus
pose de jeux pour l’école

D'autres travaux :

Ainsi que tout l'entretien courant de l'année.

En cette année 2021, les agents techniques ont effectué de nombreux travaux aussi bien en extérieur que dans les
bâtiments communaux. Quelques exemples en images.

Peinture du couloir et
des toilettes  de la
salle socioculturelle

Remise en état des
gardes-fous de la
mairie 

Déblaiement et nettoyage après l'élagage des
arbres et des haies jusqu'à une hauteur de 8
mètres par une machine équipée de disques sur
plusieurs routes communales.  Travaux réalisés
par un prestataire extérieur

Création de petite dalle en
béton pour la mise de bancs
sur divers endroits de la
commune

Nettoyage haute pression
de la Vierge et du socle
de la Croix, fabrication de
la Croix et peinture du
Christ

Différentes espèces d'arbres ont été
plantées devant Minérail (Érables et
Charmilles), à l’ancienne Ecole des
Gannes (Hêtre Pleureur), au
lotissement du Boueix (Pommiers à
Fleurs), place de Bogros (Cerisiers à
Fleurs), à la salle socio-culturelle
(Savonnier et des Bruyères d'Hiver)

Remise en état de certains chemins communaux et curage
des fossés avec une mini pelle de location (secteur de La
Biscomté et Ruère), rebouchage de trous (secteur Le
Montel, Bialon, Les Rodhômes, Planchadelle....)

Fabrication de nouveaux poteaux
et peinture thermolaquée des
supports et barres gardes-fous
sur la partie pelouse de l’Église,
nettoyage à haute pression pour
la partie haute de la place

Fabrication des entourages en
bois des nouveaux bacs de fleurs

Réfection des peintures dans le
réfectoire de la cantine



L' année-scolaire 2020/2021 s'est terminée après de longs mois de perturbations liées entre autre à la pandémie. Il a
fallu à tous, élèves, parents, enseignants et personnel communal s'adapter aux différents protocoles sanitaires et subir le
confinement. Ces efforts n'ont pas été inutiles, pas de fermeture de classe et pas de contagions en chaîne. Cela a permis
de préserver la santé de tous. Nous pouvons être fiers du travail accompli pendant cette période. C'est donc une année
difficile qui s'est achevée dans l'espoir d'une rentrée plus sereine.

Ecole

Les élèves et anciens élèves étaient présents pour dire au revoir à Mme TERRACHER et Mr
MAILHOT qui ont obtenu leur mutation respective. Quant à Mme CHEIX qui a assuré la
direction de l' école pendant 3 ans, elle a pris sa retraite et nous lui avons souhaité une bonne
continuation. Ce fut un moment d'émotion. Fleurs et cadeaux ont été offerts autour d'un pot de
l'amitié.

La salle informatique est équipée de 6 nouveaux ordinateurs et nous avons profité, par la
même occasion, d'une révision de l'ensemble de l'installation. D'important travaux de
câblage étaient nécessaires avec la mise à jour du système. Un Écran Numérique Interactif
(E.N.I) a trouvé sa place dans la classe des CP-CE1-CE2. Tout cela a été réalisé avec succès
avant la rentrée de septembre.
Pour ces achats, nous avons bénéficié d'une subvention de 4 900 € grâce au Plan de
France-Relance Continuité Pédagogique par l'Etat et par le concours du Ministère de
l'Education Nationale.

Durant l'été de nombreuses
améliorations ont été
réalisées. Les élèves de
maternelle ont pu découvrir
une nouvelle structure de
jeux extérieure.

Afin de répondre aux exigences du Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S), des balises individuelles équipent dès à
présent chaque enseignante et la cuisine. Elles pourront les utiliser en cas de risque attentat ou intrusion. Le système «
My Keeper » est opérationnel depuis le 05 octobre 2021. Le système d'alarme incendie a été refait côté cuisine et
réfectoire où des travaux de peinture ont été réalisés. La réfection de l'installation électrique était indispensable et la
mise en place d'éclairage LED sera plus efficace et économique. Des travaux sont toujours en cours afin d'améliorer les
installations de la cuisine.

Depuis fin mars 2021, le personnel de la cuisine et les élus travaillent sur la loi Egalim. Cette loi devra être appliquée à
compter du 1er janvier 2022 : 50% de produits labellisés (AOC, AOP, produits fermiers...) dont 20% de produits Bio.
Afin de se procurer ces denrées plus cheres à l'achat, il a fallu aller démarcher d'autres fournisseurs en faisant jouer la
concurrence sur les produits les plus couramment utilisés. Appliquer cette loi c'est aussi gérer son travail autrement,
pour le personnel de cuisine et de cantine, c'est cuisiner du « fait maison » et s'habituer à d'autres fournisseurs.

C' est une toute nouvelle équipe enseignante qui a accueilli les élèves le jour de la rentrée cette
année. Mme FOURNIER Fanny assure la direction et enseigne les classes : 4 CP, 10 CE1 et 10 CE2
soit un effectif de 24 élèves.  Mme DELHOUSTAL Sarah : 9 CM1 et 8 CM2 soit un effectif de 17
élèves. Mme COMBELONGE-FUHS Éloïse assistée par Mme Françoise BRUGIERE, ATSEM : 7 PS,
6 MS et 6 GS soit un effectif de 19 élèves. Au total 60 élèves ont franchi le portail cette année.
Une équipe jeune qui propose des projets ambitieux dont certains ont déjà été réalisés comme
la balade au Puy de la Vache et au Puy de Vichatel et l'initiation au cirque.

Pour une bonne cohabitation entre les
travaux du pôle résidentiel, l'école et la
cuisine, chacun a du faire un effort
considérable afin d'assurer les activités
habituelles. Il reste encore beaucoup à faire
et nous remercions chaque intervenant dans
la continuité de cette collaboration.

Une convention entre la Communauté de communes Chavanon, Combrailles et Volcans, l’éducation nationale et les
communes de Messeix, Cisternes la Forêt, Saint-Jacques d'Ambur, nous permet une nouvelle fois de bénéficier du
programme « l'Orchestre à l’École ».
Deux heures par semaine sont consacrées à l’apprentissage d'un instrument choisi par l'élève. Les élèves de CM1 et CM2
y participent hâtivement sous la responsabilité de Mr PROYE et Mr SAUVAGE, assistés par plusieurs professionnels. Ils
nous préparent une première représentation dès la fin de l'année.
Souhaitons que cette nouvelle année continue sur cette dynamique favorable à la réussite scolaire et à l'épanouissement
personnel des enfants.



Etat des lieux Eglise Saint Pierre
Un dossier complet a été envoyé auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) afin de réaliser
dans un premier temps un état des lieux et diagnostic en vue
de la restauration de l’église. Suite à cette demande des
éléments complémentaires ont été réclamés c’est pourquoi
nous redéposons un nouveau dossier de demande de
subventions auprès des différents organismes. 

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le
recensement a lieu une fois tous les 5 ans auprès de
l’ensemble de la population. 
Le recensement prévu en 2021 a été décalé sur 2022 suite
à l’épidémie de Covid 19. Celui-ci aura donc bien lieu en
2022 sur la période du Jeudi 20 Janvier au Samedi 19
Février. Le dernier recensement date de 2016.
Des agents recenseurs viendront à votre rencontre.
3 agents seront recrutés pour le recensement de la
commune. Ceux-ci seront recrutés d’ici la fin de l’année,
ils suivront une formation début Janvier 2022.
Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
La manière la plus simple de se faire recenser est de
répondre par internet. La réponse au questionnaire est
obligatoire et le secret statistique garanti, celui-ci a été
renforcé par le règlement général sur la protection des
données (RGPD). 
Pour Messeix votre coordonnateur communal
responsable de l’opération sera Mme HEUGAS Emilie.  

Recensement 2022

La fibre optique est la technologie qui permet aujourd'hui
d'atteindre les meilleurs débits Internet. Pour que la fibre
optique devienne une réalité, il faut créer un nouveau
réseau totalement indépendant du réseau téléphonique
ou du câble. Ce qui nécessite des travaux. C'est pourquoi
le déploiement de la fibre optique prend du temps. Elle
sera sur notre commune fin 2022.

Fibre optique

Comme le rappelle la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) les données personnelles
enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de
l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à
des fins de message de félicitations ou de condoléances ou
publiées dans la presse.
Dans ces conditions nous adressons nos vœux de bonheur
aux 3 couples nouvellement mariés de cette année 2021, nos
félicitations aux heureux parents des 10 nouveaux-nés et nos
sincères condoléances aux familles des 25 défunts.

Etat civil

Vous pouvez retrouver toutes les informations
concernant la commune sur :
- le site internet : www.messeix.fr
- la page facebook :
www.facebook.com/mairiedemesseix
Que vous soyez particuliers, professionnels, associations
ou autres et que vous souhaitez que vos annonces
apparaissent gratuitement sur ces supports de
communication, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Plusieurs équipes  de volontaires se sont formées pour
préparer et décorer le bourg à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Nous les remercions chaleureusement pour tous les
efforts fournis et le temps passé pour nous permettre à tous
d’illuminer notre commune en ces périodes de fêtes.
Nous remercions également les personnes qui ont
généreusement fait don de décorations. 
Merci à tous pour ce bel élan de solidarité. 

Remerciements

     En bref

- Le service de transport des adhérents à l'association "Amis
d'hier et d'aujourd'hui" fonctionne depuis le 05 octobre 2021
grâce à la mise à disposition du mini-bus de la Communauté
de Communes Chavanon Combrailles et Volcans. 
- Comme l'an dernier en raison de la crise sanitaire, le repas
des anciens n'aura malheureusement pas lieu. Un colis est
offert à tous les ayants-droits (nés en 1948 et avant), pour les
couples un colis plus généreux est concocté.
- Les subventions aux associations ont été reconduites pour
un montant de 21 670,25 €
- 7 réunions de conseil municipal ont eu lieu du 01 janvier au
10 novembre 2021
- Concernant le projet de panneaux photovoltaïque, les
inventaires écologiques, les études environnementales et
l'étude de raccordement sont en cours. 
- Le taux des taxes communales 2021 sont maintenus aux
taux 2020 : foncier non bâti 64,52 % et foncier bâti 42,65 %
(22,17 % + 20,48 % de TFPB du Département en
compensation de la taxe d’habitation non perçue par les
communes), soit des recettes fiscales attendues de 434 496
€. 
- Faute d'un nombre de candidats suffisant, le CMJ ne pourra
se tenir. 
- Un opticien est présent tous les 3e vendredis de chaque
mois sur la place
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Mot des élus de la liste « S’engager ensemble pour Messeix »
La place destinée à notre expression dans ce bulletin étant proportionnelle à la quantité de pages totale, nous n’avons
que quelques lignes pour nous exprimer.
Dans ce petit paragraphe, nous voulons simplement vous souhaiter à tous une très bonne année 2022. Nous espérons
qu’elle nous permettra enfin de voir la fin de la pandémie, et de reprendre une vie normale. 
Enfin, nous vous informons qu’une lettre d’information de notre part sera distribuée dans vos boîtes à lettres en fin
d’année.
Florence Boueix, Nadège Achard, Jean-François Brugière

Nos espaces France Services vous permettent d’être
orientés vers le partenaire adéquat, ou de bénéficier d’un
libre accès à des postes informatiques connectés à Internet.

Clic Sénior



Randonnée du SancyFoot Loisirs

Ener'Gym

Amicale laïque



Musée de l'école rurale d'Auvergne
Au musée de l'école rurale d'Auvergne à Messeix, les enfants apprécient de faire
un bond dans le passé en retournant sur les bancs d'école de leurs arrières
grands parents lorsqu'ils allaient à l'école dans les années 1930. C'est aussi, pour
les adultes, un moment de souvenirs : nostalgie, nostalgie...
Nous espérons très bientôt pouvoir revêtir les visiteurs avec les blouses et les
galoches, proposition qui n'est actuellement  plus d'actualité en cette période
sanitaire difficile. Les blouses et galoches ont été lavées et repassées, prêtes à
l'emploi dès que la crise le permettra.
Le déroulement de la visite :
Au son de la cloche signalant la rentrée en classe, les visiteurs se mettent en
rang deux par deux, les filles devant les garçons derrière. Après avoir montré
leurs mains, afin d'en vérifier la propreté, ils s'installent sur leurs pupitres dans
un silence complet.
Leçon de morale, dictée, calcul : les programmes du matin, le déjeuner pris en
classe pour les plus éloignés grâce à la gamelle tenue au chaud sur le poêle, la
reprise des cours à 13  heures avec la fameuse leçon de choses, les punitions, le
bonnet d'âne, tout ce qui était le quotidien des enfants de l'époque est détaillé
par l'animatrice-maîtresse. Une page d'écriture à l'encre violette avec ses pleins
et ses déliés clôture cette partie de visite bien employée. Mais la journée de ces 
 enfants ne se terminait pas avec la fin de la  classe. Ils avaient encore beaucoup
à faire...
Les visiteurs vont donc ensuite à la découverte d'une chasse aux trésors pour les
plus jeunes, une visite simple pour les adultes dans la salle d'exposition. Lors des
visites que l'on nomme «ateliers», diverses activités qui permettent de découvrir
les jeux d'autrefois, des activités manuelles, l'utilisation de la balance Roberval et
de la machine à moudre le café, bref une journée aux couleurs anciennes, sont
proposées.
Si à votre  tour vous désirez  vous plonger  dans ce temps-là,  soit par nostalgie, 
 soit pour découvrir comment vivaient les enfants de cette époque, n'hésitez pas
à nous appeler au 04.73.21.45.06 ou au 04.73.21.40.26  ou  à  nous  joindre  par 
 mail :  mera63@oranoe.fr. 
Les horaires  de  visites  guidées sont : départ de la 1ère visite : 14 h 30 — départ
de la 2ème visite 16 h 30.

Moto club de Messeix
Pendant ces 2 années de pandémie, le moto club n’a pas organisé d’épreuves ni de week-end d’entrainement comme
nous l’avions fait en 2019. Malgré tout, pour préparer le renouvellement de l’homologation des 2 circuits pour 4 ans par
la Préfecture du Puy-de Dôme prévue en Novembre 2021, les membres du moto club ont œuvré cette année en
effectuant un grand nettoyage des abords des circuits et réalisé les travaux de sécurité demandés par l’expert sécurité
de la FFM. La piste de Motocross étant fortement dégradée, un projet de réfection complète de la piste était envisagé
pour fin d’année 2021. Malheureusement avec un devis de 5000€, nous ne pourrons pas réaliser cette réfection
complète. Nous ne ferons que des reprises ponctuelles de piste où il y a réel danger. Pour 2022, il n’y aura certainement
pas d’organisation d’épreuve officielle mais des week-ends Entrainements sur les 2 pistes pour les pilotes extérieurs au
club sur les 2 pistes. Les pilotes du moto club pourront continuer à rouler régulièrement conformément au Règlement
Intérieur.

C'est l'un des nombreux supports ornementaux sur l'extérieur de l'église Saint Pierre côté sud. Petit bloc de pierre
sculpté appelé modillon, il est le reflet de la culture du 12è siècle et de l'art roman. Le sculpteur avait une totale liberté
d'expression sur ces détails architecturaux.

Réponse au quizz du début de journal

Photos du Musée de l'Ecole

Suite à la commission du 13 septembre, nous avons échangé sur la mise en place d'un logo pour
la commune. Nous avons le plaisir de vous le présenter. Les 3 vagues représentent les 3 rivières
qui délimitent notre commune (Chavanon, Dordogne et Clidane) tandis que le "M" se veut
représentatif de nos montagnes.


