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Je voudrais d’abord remercier toutes les personnes qui ont 
rempli leur devoir électoral à un moment difficile  ; toutes 
celles également, qui en toute discrétion, d’une façon ou 
d’une autre sont allées vers les plus fragiles d’entre nous. 

Les élections municipales semblent presque anecdotiques au 
regard des évènements des mois écoulés : Covid, fermeture 
des écoles , confinement, hôpitaux débordés, longue liste 
quotidiennes des entrées en réa, des décès…de ceux qui sont 
partis sans pouvoir être accompagnés. 

Si en juin le ciel a semblé s’éclaircir,  le mois d’Octobre a 
réduit nos espoirs pour l’emploi, le commerce et les fêtes de 
fin d’année. 

Aux contraintes sanitaires sont venues s’ajouter cette année 
la sécheresse et les inondations. 

Je ne peux non plus passer sous 
silence les attaques contre les 
valeurs de la République,  la 
liberté d’expression et la laïcité. 
Samuel Paty, la Basilique notre 
D a m e d e N i c e s o n t d e u x 
symboles qui doivent nous 
interpeller et renforcer cohésion nationale et vigilance. 

C’est dans les moments difficiles aussi que l’on redécouvre 
les vraies valeurs que sont le dévouement, la solidarité, 
l’abnégation… 

Au-delà des personnels de santé et de leur dévouement nous 
avons pris conscience de l’importance de tous les métiers au 
caractère essentiel pour notre confort et qui étaient parfois 
méprisés. Remercions les tous et sachons ne pas l’oublier 
dans le futur.  

Dans ces moments, il nous faut plus que jamais être 
solidaires et acteurs de la société dans laquelle nous vivons. 

Mais il nous faut aussi garder l’espoir. L’annonce de vaccins 
proches nous permet de terminer l’année sur une note 
optimiste, même si un retour complet à la normale sera long. 

Malgré les difficultés l’équipe municipale s’est mise 
rapidement au travail . Les projets, sont nombreux mais les 
circonstances ont fait que certains ont dû être reportés avec 
le confinement.  

Nous espérons pouvoir mettre en place un Conseil Municipal 
des Jeunes prochainement, ce projet nous tient 
particulièrement à coeur.  

Nous souhaitons aussi mieux communiquer avec vous :  

Le site internet de la Commune a été revu pour être plus 
simple et plus complet. Une page FaceBook a été mise en 
place pour retrouver rapidement les actualités. Enfin 
l’application «  Maires et Citoyens  » facile à installer et à 
utiliser vous amènera l’info sans avoir à la chercher grâce à 
votre smartphone. 

Le nouveau format de ce bulletin va aussi dans ce sens. Il 
sera complété par une «lettre d’information » dans le courant 
de l’année. 

Comme vous avez pu le constater 
les travaux sur la place du marché 
ont bien avancé. Même si le 
contexte financier de la commune 
nous oblige à redimensionner le 
projet, celui-ci donnera à cette 
place un nouveau visage plus 
accueillant et créera un vrai centre 

à notre village. 

Avant de terminer mon propos je souhaite remercier tout 
particulièrement Mireille Carreira pour son engagement 
auprès de la Commune, de ses  habitants et de tous les 
conseils municipaux qui se sont succédés depuis 30 années. 
De la part de tous les Davayaires nous lui souhaitons une 
excellente et longue retraite. 

Bienvenue à sa remplaçante Florence Bachelet qui fait équipe 
avec Maryline Lacoste au secrétariat 

La traditionnelle cérémonie des voeux ne pouvant avoir lieu 
cette année, je voudrais vous souhaiter très sincèrement, mes 
chers concitoyens, une bien meilleure année 2021. J’espère 
que nos efforts nous permettront de vaincre ce virus et que 
nous pourrons nous retrouver tous autour de manifestations 
conviviales qui nous font tant défaut. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Jean Louis Fabre, 
maire de Davayat

2020, une année pas 
comme les autres

édito
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Désireux de pouvoir vous tenir 
informés de l’ensemble de nos 
projets et de nos actions en toute 
transparence, nous avons souhaité 
mettre en oeuvre de nouveaux outils 
de communication qui nous 
permettrons de dialoguer mieux 
et plus souvent avec vous. 

Bulletin municipal 
Le bulletin municipal change de format et de périodicité. 
Outre un format réduit en taille, il y a aura 3 publications 
annuel les. Une façon de communiquer plus 
régulièrement avec vous. 

Le site internet 
Le nouveau site internet a été mis en ligne en 
septembre dernier. Il vous permet de retrouver toutes 
les informations essentielles de la commune : compte 
rendu des conseils municipaux, réglementations, vie 
scolaire, vie associative, etc. Vous pouvez également 
retrouver toute l’actualité de la commune ainsi que 
l’agenda des manifestations à venir.

Nouvelle 
communication 

Bulletin municipal 
3 publications vous seront 
proposées en 2021 : Janvier,  
Mai, octobre. 

Application mobile 
L’application mobile Maires & 
Citoyens est téléchargeable sur 
iOS et Android. 

Facebook 
Vous pouvez retrouver toute 
l’actualité de la commune sur 
facebook.com/davayat

Maires & Citoyens 
Le conseil municipal a fait le choix d’utiliser l’application 
gratuite « Maires & Citoyens » pour informer ses 
administrés. Cette dernière vous permet de suivre et de 
commenter l’actualité de la commune et d’en être 
notifié sur votre téléphone si vous le souhaitez. Nous 
vous invitions à installer cette application via l’App 
Store ou Google Play. 

 
 
 
 
Vous pouvez télécharger 
l’application en scannant  
ce QR code. 
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DÉPENSES

19 000 €

5 950 €

55 644 €

133 905 €

76 725 €

Charges à caractère général (énergie, entretien, …)
Charges de personnel et assimilés
Charges de gestion courante
Intérêts des emprunts
Virement à la section d'investissement 

RECETTES

26 662 €

40 940 €

93 298 €

130 326 €
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante (locations et divers)
Excédents reportés

Budget primitif 2020 

Fonctionnement 
Dans un contexte financier difficile, le budget primitif de fonctionnement devrait nous permettre de dégager un 
excédent en hausse par rapport à celui de 2019.

TOTAL : 291  224 €

TOTAL : 291  224 €
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Budget primitif 2020 

DÉPENSES
165 000 €

2 739 €
99 400 €

44 591 €

46 359 €10 975 €

Révision PLU
Aménagement place, achats & travaux divers
Emprunts et dettes assimilées
Reversement subvention comcom
Contributions diverses
Participation ComCom TTC

RECETTES

2 739 €

3 554 €

165 000 €

19 000 €

20 500 €

7 450 €

35 521 €

114 500 €
Subventions d'investissement 
Excédents de fonct. capitalisés 
FCTVA
Emprunts et dettes assimilées
Virement de la section de fonctionnement 
Participation ComCom TTC
Solde reporté
Contribution diverses

Investissement 
La prudence ayant force de loi, hormis le début des travaux de la place, nous ne réaliserons qu’un minimum 
d’investissement. Le problème récurent de notre commune, avec des dotations de l’État en constante baisse, c’est 
notre manque de recettes. Si la suppression de la taxe d’habitation satisfait les contribuables que nous sommes, 
elle prive la commune d’un des deux leviers importants pour la maitrise de ses finances.

TOTAL : 369  064 €

TOTAL : 369  064 €
Dont 800 € de cautionnement (appartements du presbytère)
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La place du village 
Cette année, particulière par son contexte sanitaire, a 
tout de même permis à notre commune de réaliser les 
travaux sur la «  place du marché  », les précédentes 
mandatures avaient déjà amorcé une partie du travail 
avec la démolition de l’ancienne salle des fêtes, qui 
n’était plus aux normes. Nous avons donc repris la suite 
du long travail précédemment entamé. 

Pour cette réalisation, nous avons fait le choix de ne 
pas retenir la halle prévue initialement dans la tranche 
optionnelle, cette décision est issue d’une réflexion 
entre les élus de la nouvelle mandature. Le coût de 
cette structure étant élevé pour les finances 
communales. Il paraissait plus important de terminer la 
place dans sa totalité afin d’offrir aux Davayaires une 
place agréable et achevée. 

Les travaux ont démarré le 12 novembre et se sont 
terminés en décembre. Les plantations des espaces 
verts seront réalisés courant premier trimestre. 

Le transformateur sur la place va bénéficier d’un 
nouveau look réalisé par la graphiste de Street Art : 
Freisa. C’est elle qui a réalisé pour Enedis les divers 
décors pour les transformateurs des villes et villages 
aux alentours. Le marché va pouvoir profiter d’un 
espace dédié aux étals, d’autres commerçants et 
artisans pourront les rejoindre. 

A noter 
Les trottoirs sont utilisés par les piétons et non pas, 
comme raccourcis aux voitures pour aller rejoindre le 
parking via les futurs espaces verts pas encore plantés.

Entre travaux et projets, le visage de notre commune change doucement.

Urbanisme 
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Fibre optique 
Les travaux pour l’arrivée prochaine de la fibre optique 
par Chatel Guyon sont engagés, une armoire PMZ 
(Point de Mutualisation de Zone : c’est une armoire de 
rue) a été installée chemin de Valens afin de desservir 
le village de Davayat. Pour le Mas la fibre arrivant par 
Chambaron sur Morge (Cellule) nous n’avons pas 
encore de date mais normalement d’ici à fin 2022 la 
totalité du village sera desservie. 

Réseau d’eau potable 
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable) réalise des travaux de raccordement 
entre Beauregard-Vendon et le Mas afin de sécuriser 
l’alimentation en eau potable de Beauregard-Vendon. 

Ancien transformateur 
La toiture de l’ancien 
transformateur rue de la 
Ruelle est en mauvais état. 
P lus ieu rs tu i l es son t 
tombées. Son pourtour a 
été sécurisé. La démolition 
envisagée dans un premier 
temps, trop coûteuse et 
posant trop de problèmes 
techniques, fera place à 
une s imp le r é fec t i on 
partielle de la toiture. 

Entretien des bâtiments 
Les fenêtres de l’appartement de la directrice à l’école 
ont bénéficié d’une remise en état au niveau de la 
peinture pour un montant de 695,78 € ttc. 

Solaire Dôme 
Dans le cadre de la transition écologique, la 
communauté de commune Combraille Sioule et Morge 
a créé le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
afin de répondre et d’aider à la lutte contre le 
changement climatique. C’est dans ce but que le 
projet Solaire Dôme est lancé. Il s’agit d’une opération 
collective qui consiste à implanter massivement des 
centrales photovoltaïques sur le territoire de la 
communauté de communes. Dans cette optique une 
étude a été réalisée sur les divers bâtiments 
communaux afin d’étudier la pertinence ou non 
d’installer des centrales solaires photovoltaïques. 

Pour notre commune, 
l’atelier municipal est 
l’unique bâtiment retenu 
pour ce projet. Un marché 
g r o u p é a v e c l e s   
communes du territoire va 
être lancé.

Urbanisme 

Bonus relance 
Notre Président de région a annoncé un bonus 
relance destiné aux communes de moins de  
2 000 habitants afin de favoriser la reprise de 
l’économie et de privilégier les artisans locaux 
pour réaliser des travaux dans le domaine de 
l’aménagement des communes. À cette 
occasion nous avons soumis un dossier pour la 
ré fec t ion des endu i ts des bâ t iments 
communaux qui sont pour certains en très 
mauvais état. 

 

Éclairage public 
88 lanternes d‘éclairage public sur 153 ne 
répondent plus aux normes ou sont vétustes. 
Nous allons mettre en place un plan pluriannuel 
pour leur remplacement.
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Il constitue l’outil principal pour mettre en 
oeuvre les solidarités au profit des 
habitants. Il est composé du maire, de 5 
élus du conseil municipal et de 5 bénévoles 
de la commune. 

Notre engagement se situe sur des valeurs   
de partage et d’entraide en incluant 
l’ensemble des habitants de tout âge. 

Nous souhaitons soutenir…. 

Les séniors 
Etre à l’écoute des séniors, connaitre leurs envies et 
leurs besoins. Palier à leurs difficultés. Mettre en 
place des animations, des lieux d’échanges et de 
convivialité. 

La vie associative 
Soutenir les associations dans leurs actions et leurs 
projets. Maintenir les initiatives et développer  le lien 
social. Favoriser l’accès à la culture. 

Les jeunes 
Repérer les attentes de nos jeunes vis à vis de notre 
commune. Les accompagner dans leurs démarches 
et favoriser le lien inter-générationnel. 

Le CCAS reste avant tout un organisme social dont 
la vocation est d’être à l’écoute et d’aider ceux qui 
en ont besoin. 

N’hésitez pas à rencontrer le Maire ou tout autre 
membre du CCAS à votre convenance.

C.C.A.S. Le CCAS, Commission Communale d’Action Sociale,  
a pour mission d’animer une action générale  
de prévention et de développement au sein  
de notre commune.

Galette des rois 

 

Les Davayaires de 65 ans et plus ont pu partager le 
moment apprécié de la galette des rois en Janvier 
2020. 

 

Distribution de masques 

 

Une distribution de masques a pu être réalisée 
avec la participation d’élus et des membres 
bénévoles du CCAS.
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Le Conseil Municipal des Jeunes est 
un projet qui tient particulièrement à 
coeur à l’équipe  municipale d'autant 
qu'il y a une vraie attente de la part 
des ados de notre village.  

Cet intérêt s’est exprimé lors du conseil 
municipal du 22 juin 2020. 

La mise en place de la nouvelle équipe dans 
un contexte sanitaire particulier, les vacances,   
un nouveau confinement, sont passés par là. 

Le projet n’est pourtant pas resté dans les 
cartons. 

En voici les modalités.

Le Conseil Municipal des Jeunes 

A qui s’adresse  
le CMJ ? 
A tous les jeunes de la commune,  
filles et garçons nés entre 2005 et 
2010. Ils peuvent être électeurs et, 
ou, candidats. 

Pourquoi faire ? 
Mener à bien au moins un projet 
commun à l’équipe pendant le 
mandat de 2 ans. 

La démarche 
Etre élu est une démarche 
volontaire. Il faut donc faire acte 
de candidature. 

Il y aura une campagne électorale 
où chaque candidat devra définir  
son projet dans une profession  de 
foi. Comme pour toute élection, 
nous procèderons à un affichage 
avant l'étape du vote. 

Nombre maximun de 
candidats 
9 

Durée du mandat 
Deux ans. 

Périodicité  
des réunions  

CMJ  
Ce sont les élus du CMJ qui 
définissent la périodicité de leurs 
rencontres. 

CMJ / Conseil Municipal  
Minimum une par trimestre. Le 
CMJ  sera encadré par plusieurs 
conse i l le rs munic ipaux qu i 
assisteront le groupe dans 
l’élaboration de ses projets et de 
leur présentation au Conseil 
Municipal. 

Ce dernier validera les projets pour 
lesquels les élus s’engageront 
alors à accompagner nos jeunes.

N’hésite pas à venir retirer ton 
dossier d’inscription en Mairie, 
avant le 6 Février 2021. 

Tu y trouveras toutes les informations 
pour ta candidature et le fonctionnement 
du CMJ de Davayat.

Cette aventure t’intéresse ?
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Cette année 2020 restera dans nos mémoires. Les 
optimistes retiendront le meilleur et c'est sur cette voie 
que je me range résolument. Des épreuves, nous en 
sortons grandis pourvu que l'on en tire les leçons.  

Les enfants nous prouvent tous les jours à l'école par 
leurs capacités à s'adapter, que rien ne peut les arrêter. 
Leur joie, leurs rires et leur insouciance sont «  les 
poumons » de notre société. 

Avec eux, nous avons monté un projet artistique : « L'art 
é chaux » sur le site des fours à chaux à Davayat. Ils ont 
bénéficié de l'expérience de l'artiste Nathalie Laronde 
pour réaliser individuellement « une tête de cheval » en 
argile ainsi qu'une œuvre collective monumentale 
« Crapouille le dindon» exposée sous la voûte d’un four.  
Les plus grands (GS et CP) se sont rendus au Musée 
Mandet de Riom pour travailler sur les animaux 
fantastiques. Les plus petits (PS et MS) ont visité le 

Musée Bargouin à Clermont-Ferrand et se sont initiés à 
la mosaïque gallo-romaine.  

Un nouveau projet artistique en partenariat avec la 
Mairie et Enedis verra le jour courant du premier 
semestre 2021 sur la nouvelle place du marché. Les 
enfants rencontreront l'artiste Freisa avec qui ils 
décoreront une face du transformateur sur le thème des 
fruits et légumes.  

En parallèle, nous continuerons d’œuvrer pour embellir 
le site des fours à chaux.  

De belles rencontres humaines et culturelles au 
programme...  

Bonne année 2021 à tous et à toutes de la part des 64 
enfants de l'école et de toute l'équipe éducative.

Le petit mot de l’école 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires sans qui rien n’aurait été possible :  
la Mairie, la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge, l'association des parents 
d'élèves et  l'association  Cynorhodon.
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Amicale laïque 
Bonjour à toutes et tous Davayaires, 

Cet te année 2020 aura été 
particulièrement marquante pour 
nous tous, petits et grands. Nous 
vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2021 qui permettra 
à toutes et tous de garder la santé, 
de s’épanouir autour de ses 
proches et dans son environnement 
professionnel, et de profiter des 
petits moments de bonheur qui font 
que la vie vaut le coup d’être vécue. 

Le début de l’année 2020 aura vu le 
bureau de l’ALD être renouvelé, 
avec un nouveau p rés ident 
Emmanuel BUISSON accompagné 
par Agnès CHALAYER la trésorière, 
Julie LOUP la secrétaire et David 
THURET en charge des festivités. 

Plusieurs festivités avaient été 
programmées en 2020  : la chasse 
aux œufs à Pâques, la brocante en 
ma i , l a fê te du cochon en 
septembre , Ha l loween et la 
décoration du sapin de Noël pour la 
fin d’année  ; mais la crise sanitaire 
a eu raison de notre motivation et 
de notre volonté de continuer à 
vivre et à animer notre Village 
malgré tout. Nous espérons que 
2021 soit plus propice pour 
l’organisation de nos festivités. 

Cependant, ce sont dans ces 
moments de crise que nous devons 
faire preuve de solidarité entre nous 
et de continuer à réfléchir aux 
actions qui nous permettent de 
partager, d’échanger et de vivre 
ensemble.  

A ins i , nous avons in i t ié au 
printemps 2020 un projet de 

«  baravane littéraire  » qui verra le 
jour en 2021 dès que la situation 
sanitaire le permettra. Ce projet 
consiste à créer un lieu de vie 
ambulant en transformant une 
caravane en «  bar  » et en 
«  librairie  ». La réhabilitation de la 
caravane est en cours pendant 
l’hiver. Le baravane littéraire 
consiste à avoir un lieu de vie sur 
notre commune, un l ieu de 
rencontre et d'échanges qui 
n'existe plus depuis la fermeture du 
bar du feu tricolore. Nous pourrons 
y partager un verre, un moment de 
convivialité, une expo ou autre 
activité, une dégustation ... sur les 3 
sites du Mas, des Coupades et bien 
sûr du bourg et de la place. 

En 2021, les festivités prévues 
commenceront par la chasse aux 
œufs de Pâques. La brocante est 
également au programme, la date 
du samedi 2 mai pour la fête du 
Saint patron du village, est d’ores et 
déjà fixée. Suivra la traditionnelle 
fête du cochon en septembre et les 

animations d’Halloween et du sapin 
de Noël pour nos petits et grands 
e n f i n d ’ a n n é e . P l u s i e u r s 
animations seront également 
proposées autour du baravane, le 
vendredi après-midi sur la place 
avec le marché, ou lors de la venue 
occasionnelle d’artisans sur la 
place ou dans le village  ; alors 
restez connectés et informés en 
2021. 

Enfin, nous avons toujours besoin 
d e n o u v e a u x a d h é r e n t s e t 
bénévoles pour faire avancer et 
évoluer notre association,  l’aide de 
chacun est sollicité pour pouvoir 
continuer cette aventure autour de 
la convivialité et de la solidarité. 

Que cette année soit remplie de 
bonheurs pour chacun et que la fête 
continue ! 

Association des parents 
d’élèves 
L’association des parents d’élèves 
Davayat-Cellule organise chaque 
année diverses manifestations afin 
de récolter des fonds pour soutenir 
les projets des écoles de Davayat et 
Marius Pourtier (Cellule). 

Malgré un contexte particulier, 2 
grandes actions ont été lancées :  

• Vente de sapins 

• Vente de chocolats 

Ces 2 manifestations ont remporté 
un grand succès  ! Merci à tous 
pour votre sout ien et votre 
participation !  

Le mot des associations 
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L’année se termine donc sur une 
bonne note et un délicieux goûter 
offert aux enfants des écoles. 

L’APE reste motivée et prépare déjà 
les prochaines manifestations : 

• Un loto 

• Une tombola 

• Un concours de pétanque 

• Une kermesse 

(Suivant les conditions sanitaires, 
certaines manifestations pourraient 
être annulées.) 

Suivez toute l’actualité de l’APE sur 
notre page Facebook :  
facebook.com/apedavayatcellule 

Et n’hésitez pas à nous contacter 
par mail : 
ape.davayatcellule@gmail.com 

Toute l’équipe de l’APE vous 
souhaite une bonne année 2021. 

Société de chasse 
Cette année 2020 qui vient de 
s ’achever aura marqué nos 
pensées pour longtemps. Cette 
épidémie nous a quand même 
laissé le temps de préparer 
l’ouverture de la saison de chasse 
en septembre  : tous les indicateurs 
nous laissaient croire à une saison 
exceptionnelle. 

En effet, la population du lièvre sur 
la commune avait atteint un niveau 
tel qu’on pouvait nous l’envier  ; la 
canicule n’a pas empêché la 
population des perdreaux d’être 
présente.  

Un changement important cette 
année  ! La société de chasse de 
Cellule a été associée à celle de la 
commune de Davayat. Après 
plusieurs années de discussions et 
d’études, tous les chasseurs de la 
société et moi-même avons donc 
décidé de réunir notre territoire de 
chasse à celui de Cellule afin de 
permettre aux chasseurs des deux 
communes voisines de découvrir de 
nouveaux espaces. 
Une réglementation commune a été 
ainsi mise en place en toute 
concertation. 

Le confinement de début novembre 
a hélas mis un arrêt à la saison  : 
seule la chasse aux gros gibiers 
(sanglier et chevreuil) est autorisée 
en battue mais cette population 
reste exceptionnelle sur notre 
territoire.  

L ’ e n s e m b l e d e s c h a s s e u r s 
s’associe à moi pour souhaiter avec 
la plus grande sincérité, à tous les 
Davayaires et à leurs proches, une 
très bonne et meilleure année 2021. 

Prenez soin de vous. 

Association de pêche 
privée 
Ami pêcheur, 
tous les membres de l’APP de 
Davayat ainsi que moi nous vous 
souhaitons une très bonne année 
2021. 

En début d'année 2020 le bureau 
ainsi que tous les membres de 
l’App de Davayat ont démissionné 
et mis l’association en sommeil 

faute de repreneur. 
 
Depuis ces dernières années nous 
avons rencontré des difficultés avec 
de moins en moins de personnes 
participant à nos manifestations ce 
qui a mis notre association en péril. 

Avec la mise en sommeil de 
l'association de pêche privé de 
Davayat c'est un pan de l'histoire 
de notre commune qui s'éteint. 
Cela faisait plus de 30 ans que 
cette association existait au sein de 
notre commune et nous espérons 
vivement que quelqu'un pourra 
enfin la faire renaître de ses 
cendres. Nous tenons à remercier 
madame Émile Faure ainsi que feu 
s o n m a r i q u i p e n d a n t c e s 
nombreuses années nous ont prêté 
l’étang. 

Que de souvenirs me reviennent en 
tête lorsque je vous écris, la 
fameuse tripe organisée à chaque 
ouverture de pêche, la fête de la 
pêche avec les enfants des 
communes venant s'amuser autour 
de l 'é tang et b ien d 'autres 
manifestations qui ont eu lieu 
pendant ces nombreuses années. 
C'est avec une certaine émotion 
que je vous écris aujourd'hui, en me 
remémorant ses souvenirs. 

Je tiens à remercier les différents 
conseils municipaux qui se sont 
succédés pendant ces années et 
qui ont contribué à notre bon 
fonctionnement. 

Je remerc ie auss i tous les 
membres de l'association de pêche 
de Davayat qui se sont dévoués 
corps et âmes à notre si belle 
association. 

Le mot des associations 

mailto:ape.davayatcellule@gmail.com
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Je vous souhaite encore une très 
bonne année 2021 et surtout 
prenez soin de vous et vos familles. 

Cynorhodon 
Cette année reste pour tout le 
monde une année p lus que 
spéciale. Elle aura stoppé net un 
grand nombre de projets et d’envies 
chez chacun d ’ en t r e nous . 
Cynorhodon n’a pas échappé à ces 
arrêts d’activité. Si nous avons pu 
n o u s r é u n i r t o u s l o r s d e 
l’Assemblée Générale en janvier, 
toutes les autres animations 
prévues ont soit été déplacées, soit 
annulées.  

Au sortir du premier confinement, 
nous avons été heureux de nous 
rassembler fin juin pour cet apéritif 
des retrouvailles improvisées sur 
les fours.  

L ’exposit ion des travaux de 
sculpture des enfants de l’école de 
Davayat a pu se tenir mi-septembre 
à la grande joie de tous les jeunes 

créateurs et de leurs parents. Leurs 
têtes de chevaux ont envahi le site 
des fours pour mieux se montrer 
aux yeux de tous. Et qui ne fut pas 
mis « en cage » aux fours sinon LA 
BÊTE de Davayat, ce dindon 
gigantesque lui aussi construit et 
customisé par les enfants. 

 

La journée du patrimoine était 
prévue le lendemain, mais la météo 
en a voulu autrement. 

Finalement, l’association est restée 
relativement active durant ces 
périodes alternant confinement et 
liberté de mouvement. 

Quelques travaux ont pu être 
réalisés. 

Ainsi un chemin a été réalisé en 
début d’année par les forçats de 
l’association sur l’arrière des fours, 
permettant ainsi de créer une 
circulation tout autour des fours. 

Nos maîtres jardiniers ont su 
nettoyer, aménager et cultiver les 
divers espaces et massifs disposés 
autour des fours. Les différentes 
plantes et toutes les floraisons en 
ont fait un lieu enchanteur. 

Nous avons également trouvé la 
place qui convenait à cette grande 
dalle en pierre de Volvic qui gisait 
aux fours. De dalle, elle est devenue 
table, table autour de laquelle nous 
serons heureux de nous retrouver le 
plus rapidement possible ! 

Portez-vous bien ! Meilleurs vœux ! 

Le mot des associations 

Cynorhodon section Marche 
Cette année la section marche a connu quelques 
bouleversements. 

Début janvier, nous étions une trentaine de marcheurs 
à partager la galette des rois, puis nous avons repris le 
sac à dos et rechaussé les baskets dans l’espoir de 
belles randonnées. Malheureusement en mars 
confinement malgré un planning chargé et une sortie à 
Guédelon prévue  en mai, annulés. 

Début septembre une vingtaine de personnes s’est 
retrouvée pour des balades autour de nos villages 

respectifs en évitant le covoiturage et en respectant le 
plus possible les gestes barrières qui s’imposent en 
plein air. Mais à l’heure où nous rédigeons cet article 
nous sommes à nouveau confinés. 

"L’espoir fait vivre", rendez-vous en janvier pour de 
nouvelles virées, avec toujours le même plaisir de se 
retrouver. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas, 
téléphonez soit au 04 73 63 32 64  
ou au 04 73 97 73 78. 

Bonnes fêtes à tous et toutes et  bonne année 2021.
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Divers 

En janvier, c’est la collecte alternée ! 
Avec la mise en place de la tarification incitative, on 
constate une réduction de la production de déchets et 
donc le bac vert a besoin d’être sorti en moyenne 
toutes les 3 semaines (données issues des collectes).  

Pour s’adapter à cette fréquence d’utilisation du service 
et ainsi optimiser davantage les tournées, la collecte 
alternée est mise en place sur Davayat.  

Cela signifie un nouveau calendrier de collecte : une 
semaine le bac vert, une semaine le bac jaune, le même 
jour de la semaine. 

Cette optimisation permettra de supprimer 25 tournées 
de collecte, soit l’équivalant de 100 000 km parcourus 
par les camions et 140 tonnes de CO2 en moins. 

 

Attention à Davayat nouveau 
calendrier de collecte à 

compter du 01/01/2021. 
 

Le calendrier de collecte vous a été adressé via le 
magasine SBA INFO. Il est également disponible 

sur le site internet du S.B.A. 

Toutes les informations sur 
www.sba63.fr ou contactez le SBA  

au 04 73 647 444. 

Quel nom pour la place de Davayat ? 
La fin des travaux de la place du feu de Davayat 
approchant, il convient maintenant de lui trouver un nom. 
Aussi nous vous invitons à nous faire part de vos 
suggestions : place du marché, place du menhir, place 
d’un célèbre chanteur… 

Faites nous parvenir vos propositions par  
e-mail à mairie.davayat@wanadoo.fr  
ou via le formulaire de contact sur le site 
de la mairie www.davayat.fr.

Lors du 11 novembre 2020, le maire 
de la commune de Davayat, Jean-
Louis Fabre accompagné du 
premier adjoint Antoine Morin et de 
trois conseillers, Richard Chalayer, 
Emmanuel Buisson et Jérôme 
Bourbonnais ont rendu hommage 
aux morts de la première guerre 
mondiale de 1914-1918 et les 100 
ans du soldat inconnu par le dépôt 
de la Gerbe au pied du monument 
du village. 

Le Président de la République a 
souhaité honorer l’écrivain Maurice 
Genevoix, poilu et porte-étendard de 
« Ceux de 14 », qui entre aujourd’hui 
au Panthéon. Lors de de la 
cérémonie le maire a nommé les 
enfants de Davayat morts pour la 
France en 14-18 puis les soldats 
décédés en opérations en 2020. 
Cet te commémorat ion s ’es t 
terminée par une minute de silence 
et le chant de la Marseillaise. 

Solène Buisson

Commémoration du 11 novembre
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l’ADIL : Demandez des conseils 
d’experts avant d’agir ! 
Pour toutes vos questions juridiques ou techniques  sur 
le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement, investir dans 
l’immobilier, réaliser des travaux, connaître les normes 
ou la qualité du bâti, gérer un logement en copropriété … 

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant ADIL 
du Puy-de-Dôme. 
 
Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
sauf le lundi matin. 

 

 
Adil - Maison de l’Habitat - 129, avenue de la 

République - 63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org - www.adil63.org 

Zoom sur… 

 

Le SIET 
Le SIET Brayauds et Combrailles 
(Synergies, Initiatives et Expression 
culturelle des Territoires du pays 
brayaud et des Combrailles) est 
une association loi 1901 créée en 
1972. Elle a pour but la recherche et 
la mise en valeur de l’histoire, du 
patrimoine, de l’archéologie, du 
dialecte, des arts et traditions du 
pays brayaud, des Combrailles et 
des territoires voisins. Le siège de 
l’association est à la médiathèque 
de Combronde.  

Le SIET Brayauds et Combrailles 
publie une revue, Brayauds et 
Combrailles, qui paraît trois fois par 
an.  

De nombreux articles concernant 
Davayat (l’église, le château, les 

notaires Chaduc, le dolmen, les 
fours à chaux…) sont parus au fil du 
temps. Dans le dernier numéro, le 
numéro 149, qui est un spécial 
«  E p i d é m i e s . M é d e c i n e e t 
t e c h n i q u e s t h é r a p e u t i q u e s 
traditionnelles  »,   sainte Flamine 
est évoquée, pour ses pouvoirs 
miraculeux, avec la pierre, le puits et 
la châsse de la sainte guérisseuse. 

On peut se procurer la revue dans 
les points de ventes (Le Tabac-
Presse du Tonneau à Combronde, à 
la librairie Andrieux à Riom, au 
Cadran Solaire à Riom, à l’Espace 
multimédia du Centre Leclerc 
d’Enval, à la presse-librairie Aimons 
la Presse de Châtel-Guyon) ou au 
SIET. 

Contact 
tel : 04 73 33 47 93  
e-mail : sietbc@orange.fr

mailto:sietbc@orange.fr
mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org
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Horaires 
Mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
16h30 
Jeudi de 14h à 19h 
Vendredi de 8h30 à 12h30 

Permanences 
M. le maire, Jean Louis Fabre, vous 
reçoit sur rendez-vous.

Contact & horaires de la mairie

Après trente années passées au service des 
Davayaires et des élus, Mireille Carreira prend une 
retraite bien méritée. 
Le 15 décembre 2020, lors d’une courte mais émouvante cérémonie, en 
présence d’une partie des collègues et des Maires avec lesquels elle a travaillé, 
un cadeau lui a été remis. Il témoigne de l’estime que lui ont porté les élus 
d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que celles et ceux qui ont oeuvré à ses côtés.  

Merci Mireille pour votre conscience professionnelle et votre implication de 
chaque jour.  

Bonne, longue et heureuse retraite entourée de tous ceux qui vous sont chers ! 

Divers 

 

Le père Noël à l’école 
Les enfants de l’école de Davayat ont eu la chance d’avoir la visite du 
Père Noël le vendredi 18 décembre 2020. Celui-ci a profité de son 
passage pour offrir une tablette numérique souhaitée par le corps 
enseignant.  
 
Cela a également été l’occasion d’un goûter offert à tous les enfants par 
l’APE.

Naissances 
LOUVEL Simon 
5 février 2020 

LAFLEUR Tiago 
3 avril 2020   

GOURGEONNET Méryl 
3 juillet 2020 

SARRAND HEPLY Mathis 
21 décembre 2020 

 

Décès 
FAURE Emile 
24 janvier 2020
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