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Depuis plus d’une année, la crise 
sanitaire a complètement bouleversé notre vie, 
avec toutes les contraintes de liberté et 
l’angoisse que ça apporte. Espérons que la 
vaccination et le respect des règles sanitaires 
nous ramènent enfin à une situation normale.  

Ce flash vous informe du budget voté en 
avril 2021. En investissement nous avons prévu 
la réfection de la toiture de l’église pour un 
montant de 39641 euros, subventionné à hauteur 
80% hors taxes par nos différents partenaires. 
Les trottoirs de la route de Villeneuve, retardés à 
cause de l’enfouissement des câbles électriques, 
seront réalisés pour la somme de 17400 euros 
hors taxes avec une aide de 5000 euros du 
Conseil Départemental. La réfection du mur du 
cimetière coutera 18200 euros hors taxes 
subventionné par le Conseil Départemental, la D.E.T.R et la Communauté d’agglomération à hauteur de 80%. 

Nous envisageons la construction d’un hangar pour stocker notre matériel, et se mettre en règle avec les 
consignes écologiques en vigueur (stockage gasoil, huile etc …). 

Depuis l’an dernier nous avons créé un site internet. La consultation, en forte hausse, a été stoppée par un 
incendie à Strasbourg où sont stockées toutes nos données. Une solution de remplacement a été mise en ligne, 
n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. L’application PanneauPocket est également disponible, vous pouvez la 
télécharger sur votre mobile. 

 
Bonnes vacances à tous ! et respectons encore les gestes barrières. 
 

Alain BORDE 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal de gauche à droite 
Sonia DICHAMP, Gabrielle de VILLENAUT, Julie LIBOUREL, Jean-Louis BAYLE, Marie-

Hélène BORDE, Alain BORDE, Fabienne GAGET, Yves LENOIR, Jean-Claude GOURAND, Christine de 
RANGO, Charles-Henri VARLET.
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Budget de fonctionnement 

 

Budget 2021 
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Budget d’investissement 
 

Budget primitif 2021 - Locaux 
commerciaux 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le 
budget 2021 des locaux commerciaux qui s’élève en 
dépenses et en recettes à : 

- 10 941 Euros pour la section de 
fonctionnement 

- 9 625 Euros pour la section d’investissement 
 

Budget primitif 2021 - Terrain 
« Route de Dornes » 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le 
budget 2021 du terrain « route de Dornes » qui s’élève 
en dépenses à 31 286 Euros et en recettes à 36 483 
Euros pour la section de fonctionnement. 

En ce qui concerne la section d’investissement, 
les dépenses s’élèvent à 1935 Euros et les recettes 
s’élèvent à 29 486 Euros. 

 

Taux d’imposition 2021 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes pour l’année 2021 : 

- Taxe foncière (bâti)         37,15%* 
- Taxe foncière (non bâti)  31,19%  
 

*Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, la commune se verra transférer en 2021 le montant de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue en 2020 par le département (soit 22,87%) qui vient 
s’additionner au taux communal (14,28%).  

 
 
 
 
 
 

Principales décisions du Conseil Municipal

16 850 €

24 443 €

4 955 €

2 268 €

37 942 €

40 316 €

3 000 €

2 100 €

Subvention état

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
Moulins…

Subvention Région

Affectation du
résultat de…

Fond de
compensation TVA

Taxe
d'aménagement

Produits de
cession des…

Recettes d'investissement 2021 : 131874 €

23 188 €

18 454 €

5 000 €

18 200 €

17 400 €

43 356 €

3 100 €

2 161 €

1 015 €

Remboursement capital
emprunts

Déficit 2020

Terrain stade

Enduit mur cimetière

Trottoirs route de Villeneuve

Toiture église

Luminaires batiments

Informatique mairie et école

Regards route de Villeneuve

Dépenses d'investissement 2021 :131874 €



4 
 

Principaux investissements et travaux pour 2021 
 
Pour cette année le conseil municipal a 

décidé divers investissements pour l’école, les 
bâtiments, la réduction de la consommation 
d’énergie, l’amélioration de la voirie et l’école.  

 
 Réfection toiture de l’église  
 Pose de regards et revêtement des trottoirs 

route de Villeneuve-sur-allier  
 Remplacement du matériel informatique de 

la mairie 
 Equipement de la classe de maternelle avec 

un tableau numérique et achat d’un 
ordinateur  

 Remplacement des anciens luminaires des 
salles par des éclairages à LED 

 Réfection du mur du cimetière 
 
 

Pour les années à venir plusieurs projets sont à l’étude. Un de ces projets concerne la construction d’un bâtiment 
qui serait destiné au stockage de l’ensemble du matériel de la commune.   

 
Projet de construction d’un bâtiment communal à toiture solaire : 
 
La construction de ce bâtiment serait gratuite, seul le bardage extérieur resterait à charge. Un bail emphytéotique de 
30 ans serait signé avec le constructeur qui récupère la production électrique. Ce hangar serait destiné au stockage du 
matériel communal. 
L’emplacement optimal retenu se situe sur l’ancien terrain de sports, face au cimetière, loué actuellement à Monsieur 
Jacques SABATIER (GFA de la Motte). Aucun autre terrain ne dispose, en effet, des critères optimums pour la 
réalisation de ce projet (terrain hors de la zone constructible, distance du bourg, orientations, desserte, présence du 
réseau moyenne tension, …). La surface à acquérir devra être de 2500 à 3000 M². Pour l’instant, les premières 
discussions sur l’achat de cette surface n’ont pas abouties. 

 

Du 1er août 2018 au 30 juin 2021 
Naissances : 

17/10/2018 : BORDE Constance Louise 
02/08/2019 : OUERTANI LEROY Aya 
01/12/2019 : TRASSOUDAINE GREGOIRE Emrys 
Pierre Jean 
29/03/2021 : VARLET Mila 
28/05/2021 : GUILBAUD Sacha 

 
Décès : 

30/09/2018 : WALTER Dominique 
04/08/2019 : LEROY Alain Simon Camille 
16/09/2020 : PERICHON Bernard Jacques 
10/11/2020 : MAINGONAT Jeanne 
28/03/2021 : KASIENKO Jean Wladyslaw 
02/04/2021 : NAUDIN Christophe Jean François Pierre 
Achille 
 

 

Mariages : 

 
22/06/2019 : CHEVREUX Gaëtan Luis et 
DELAHAYE Morgane Nadège Anne 
20/06/2020 : POULET Laurent Armand et RATTAZZI 
Patricia 
25/07/2020 : BROSSUT David Kevin Jean-Philippe et 
HENRIQUES MARTINS Sara Alexandra 
02/04/2021 : RAMOND François Marie Eugène et 
LABOUTIERE Jacqueline 

 
PACS : 

23/07/2019 : LIBOUREL Julie et THEVENIN 
Sébastien 

 

Etat civil 
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Depuis le milieu de l’année 2019 vous pouvez retrouver les informa-
tions concernant notre commune sur le site aurouër.fr. Suite à l’incendie du 
serveur OVH de Strasbourg, le site a d’abord été inaccessible jusqu’à début 
juin. Le site est maintenant disponible, mais il est nécessaire de remettre cer-

tains éléments en ligne. C’est le cas pour certaines photos et fichiers qui composaient certaines pages. Ce travail va 
être réalisé dans les prochaines semaines. 

Pendant la crise du Covid-19, pour compléter nos moyens de communication, la commune a choisi l’applica-
tion « PanneauPocket ». Une fois téléchargée sur 
votre mobile, vous pourrez recevoir diverses informa-
tions comme les alertes météo, les menus de la can-
tine, des informations administratives. 

L’application est également disponible sur in-
ternet l’adresse suivante :  https://app.panneau-
pocket.com/ 

L'école comprend 3 classes. La direction est assurée 
par Madame ENFER, Mesdames MAYOGE et DEVUN 
complètent l’équipe pédagogique.   

Deux employées communales se partagent 
l'accompagnement de la classe maternelle : Tiffany 
HENRIOT et Anne CHAUMET.  

En raison de la situation sanitaire, plusieurs activités 
n’ont pas pu avoir lieu ; cependant certains projets ont pu 
être réalisés : opération « Nettoyons la nature », fabrication 
de pâtisseries et petites gourmandises pour le goûter à 
l’occasion du passage du Père Noël, randonnée d’orientation 
dans la forêt communale pour les plus grands, sortie de fin 
d’année au Pal avec visite du zoo et atelier pédagogique 
pour tous.  

 
 

Une mention particulière pour le projet « Street Art » et la belle 
fresque peinte par les élèves sur le mur de la cour. Un intervenant artiste 
les a initiés à l’art de la peinture verticale au rouleau et à la bombe.   

 
 
 

Site internet / panneau Pocket 

Ecole 

Périscolaire Horaires scolaires :  
Lundi – mardi – jeudi – vendredi 
9 h/12 h - 13 h 30/16h 30 
Adresse : 4 place de la Mairie 03460 AUROUËR 
Tél 04 70 43 31 23 
Adresse mail : ecole.aurouer.03@ac-clermont.fr 
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Pour permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, la commune propose aux élèves 
de l’école primaire un service d’accueil le matin et le soir ainsi qu’un service de restauration pour le repas de midi.   

Ces temps sont encadrés par du personnel communal qualifié : Tiffany HENRIOT, Anne CHAUMET et 
Viviane CLUZEL. Diverses activités sont proposées aux enfants. Le programme est conçu pour leur offrir un temps 
d’éveil, récréatif, adapté à leur âge.  

 

La pandémie ayant fortement impacté les possibilités d’échanges quotidiens entre le personnel 
d’encadrement et les familles, cette année, les animatrices, soucieuses de maintenir un lien, ont réalisé une petite 
publication en janvier et une autre fin juin présentant les différentes réalisations.  

La fourniture des repas est confiée à la 
société SOGIREST.  Chaque semaine vous pouvez 
consulter le menu sur l ‘application Panneau Pocket. 

Nous servons environ une quarantaine de 
repas. Sur cette période très particulière, afin d’être 
en conformité avec le protocole sanitaire, nous 
avons été obligés de répartir les enfants par classe 
pour ceux fréquentant régulièrement la structure. 
Pour quelques-uns, dont la présence est plus 
ponctuelle, nous avons pris l’option de les regrouper 
par fratrie. 

Les tarifs du repas et de la garderie sont 
déterminés chaque année par délibération du 
Conseil Municipal. 

. 

À la suite des dernières sécheresses l’ONF a réalisé une étude sur l’état sanitaire de notre forêt. Pour permettre à 
notre forêt de récupérer des derniers aléas climatiques il n’y aura pas de coupe en 2022. Seules les têtes de chêne de la 
parcelle 20 devraient être exploitées.  

 
Rappel : Il n’y aura plus de distribution de feuille pour les inscriptions au tirage des lots de bois. Il appartient 

aux personnes qui souhaitent bénéficier d’un lot de bois de s’inscrire à la mairie avant le 9 novembre 2021. 

La Saboterie 
Natale Straface, originaire de Caraté, en Italie, 

est impatient de pouvoir à nouveau nous accueillir pour un 
bon moment de convivialité.  

Ce jeune homme de 31 ans, célibataire, travaille 
depuis l’âge de 14 ans en restauration. A ses débuts en 
cuisine, puis en service en salle. 

Nous devons son choix de s’installer à Aurouër à 
notre local sympathique et chaleureux, qui l’a fait opter 
pour notre beau village. 

 
Depuis la réouverture, une nouvelle offre vous est proposée avec une formule pizza à volonté le mardi soir. 

Accueil 

Restaurant scolaire 

Lots de bois
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En plus de son offre de pizzas, Natale vous propose : 

 Pâtes fraiches artisanales d’Italie 
 Petits chaussons farcis à la viande de bœuf  
 Raviolis farcis aux figues et jambon cru 
 Raviolis noirs à l'encre de seiche farcis au saumon  
 Raviolis farcis aux aubergines 
 Petits cœurs farcis aux cèpes 
 Tagliatelles 

 
Nous devons soutenir le commerce local, n’hésitez pas à le contacter pour passer commande ! 

A ce jour le risque de regroupement est encore trop incertain, donc Amifêtes attend de voir comment va 
évoluer la situation sanitaire avant d’organiser de nouvelles manifestations. L’association souhaiterait organiser 
une grande fête pour célébrer la fin de cette période si particulière le plus vite possible. En attendant, tous les 
membres d’Amifêtes vous souhaitent une excellente santé. Prenez soin de vous. 

L'Amicale des Anciens d'Aurouër reprendra ses rassemblements mensuels le mercredi 1er septembre. 
Elle organisera : 

 Le dimanche 12 septembre la brocante et le marché du terroir. 
 Le samedi 4 décembre son repas à thème. 

Toutes ces manifestations seront sur rendez-vous (et si les consignes gouvernementales le permettent). 
 

La saison 2020/2021 a été grandement perturbée par la présence du Covid-19. Tous les participants aux battues 
se sont appliqués à respecter les gestes barrières et aucun des participants n’a été infecté pendant la pratique de la 
chasse. 

Les chasseurs qui souhaitent pratiquer la chasse dans un esprit de convivialité sont les bienvenus. La saison de 
chasse commence à la mi-octobre et se termine fin février.  

La Section Tennis de table a connu une saison difficile. Suite aux différents confinements et couvre-feu nous 
n'avons pu organiser les différents Championnats ni les Rencontres Jeunes. Les Championnats d'Allier et d'Auvergne 
n'ont pu avoir lieu. 

Néanmoins, à chaque fois que cela a été possible, nous avons organisé des séances depuis mi-mai pour les Jeunes 
et mi-juin pour les adultes 

Nous terminerons cette saison tronquée début juillet et nous vivons dans l'espoir que la saison prochaine qui 
démarrera début septembre soit toute différente 

 
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour la reprise  
 
 

Amifêtes

Amicale des Anciens d’Aurouër

Amicale des chasseurs 

Tennis de table 

Restaurant La Saboterie   
6 route de Saint-Ennemond 
03460 AUROUER  
Tél : 09.88.00.89.24 

https://www.facebook.com/strafacenatale 
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Horaires d’ouverture de la Mairie 
- lundi : de 13 h 30 à 18 h 30 
- mardi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 17 h 15 
- Tél. : 04.70.43.30.75  
- e-mail : mairie.aurouer@orange.fr 

Les tarifs de location des salles 
- Salle polyvalente (pour les habitants de la 
commune) 
3 heures sans cuisine : 20 € (+ 30 € de chauffage) 
1 journée sans cuisine : 70 € (+ 50 € de chauffage) 
1 journée avec cuisine : 160 € (+ 50 € de chauffage) 
2 jours consécutifs avec cuisine : 220 € (+ 80 € de 
chauffage) 
 
- Salle polyvalente (pour les non-résidents) 
3 heures sans cuisine : 50 € (+ 30 € de chauffage) 
1 journée sans cuisine : 100 € (+ 50 € de chauffage) 
1 journée avec cuisine : 220 € (+ 50 € de chauffage) 
2 jours consécutifs avec cuisine : 300 € (+ 80 € de 
chauffage) 
 
- Cantine (réservée uniquement aux habitants de la 
commune) 
 1 journée : 100 € (+ 18 € de chauffage) 
 2 jours consécutifs : 150 € (+ 31 € de 
chauffage) 

Les tarifs de la cantine scolaire (pour l’année 
scolaire 2021/2022) 
 - 2,55 € pour les enfants 
 - 5,20 € pour les enseignants 

Les tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire 
- 1 enfant : Forfait de 30 € /mois 
- 2 enfants : Forfait de 48 € /mois 
- 3 enfants : Forfait de 63 € /mois 
- Accueil occasionnel : 5,50 € /jour et par enfant 

Le tarif des concessions au cimetière 
- Concession perpétuelle (2 m²) : 150 euros 
- Concession trentenaire (2 m²) : 100 euros 

L’inscription sur les listes électorales 
Toutes les personnes qui désirent se faire inscrire sur 
la liste électorale de la commune peuvent le faire 
durant  
toute l’année. Il suffit de se présenter en Mairie muni 
d’une pièce d’identité. 

Ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères n’est pas assurée 
les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. Elle est assurée 
normalement les autres jours fériés. 

L’Assistante Sociale 
L’assistante Sociale, assure une permanence (sans 
rendez-vous) chaque mardi matin de 9 h 00 à 11 h 00 
à la Mairie de Villeneuve-sur-Allier.  
Tél. 04.70.43.30.05. 
Son bureau principal est situé au Centre Médico-
social d’Avermes – Place Claude Wormser – Elle est 
joignable les autres jours de la semaine au : Tél. 
04.70.34.16.15. 

Transport à la demande 
Le service réservations d'Aléo fonctionne toute l'an-
née, sauf dimanches et jours fériés, du lundi au ven-
dredi 8h-12h et 13h30-18h, le samedi 8h-12h. 
Pour cela, un seul numéro vert gratuit : 0800 20 24 
43.  

Les numéros utiles 
Mairie : 04.70.43.30.75 
Ecole : 04.70.43.31.23 
Salle polyvalente : 04.70.43.32.81 
Cantine – Accueil de loisirs périscolaire : 
09.62.30.80.43 
Syndicat des Eaux de Trévol : 04.70.46.81.90 
Déchetterie d’Avermes : 04.70.42.67.88 (fermée les 
lundis) 
ERDF - dépannage électricité : 0810 333 003 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Médecin d’astreinte du secteur : 04.70.48.57.87 (le 
15 étant désormais réservé uniquement aux appels 
d’urgence) 

Le recensement militaire 
Dès l’âge de 16 ans, les jeunes (garçons et filles) 
doivent obligatoirement se présenter à la Mairie afin 
de se faire recenser pour ensuite participer à la 
« Journée d’Appel ». 

Les infos pratiques


