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Chers administrés, 

 

 

2021 restera encore marquée par le Covid et les restrictions qui en découlent et je souhaite et 

espère que dans les jours et mois prochains nous pourrons retrouver une vie normale. 

La période estivale a été marquée ce 15 juillet 2021 par la visite du Prince Albert II de Monaco, 

grand honneur pour notre petite commune d’Effiat. Ce n’est pas tous les jours qu’un Prince 

fait halte dans notre village ! Ce moment restera dans les mémoires. 

Cette visite, je lui ai proposé en 2018, lorsque je l’ai rencontré à Chilly-Mazarin ! 

Très rapidement, le Prince a accepté. Elle aurait dû avoir lieu l’année dernière, mais la crise 

sanitaire l’a reportée à ce mois de juillet. 

 

Après un accueil par une cérémonie républicaine agrémentée par les hymnes joués par 

l’Orchestre de Chamalières et des discours, en présence du Préfet et de nombreux élus locaux 

et régionaux, le Souverain a dévoilé la plaque officialisant l’adhésion d’Effiat au réseau des 

sites historiques Grimaldi de Monaco. 

Effiat fait désormais partie d’une soixantaine de Communes françaises reconnues comme site 

historique de Monaco. 

 

Par la suite, le Prince est allé se recueillir en l’Eglise Saint-Blaise où repose le corps de son 

ancêtre Antoine Coëffier de Rusé et termina sa visite au Château d’Effiat, ou vivait son aïeul 

au XVIIe siècle, accueilli par la famille de Moroges. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de la venue de ce 

Chef d’Etat, en particulier, les employés municipaux et les élus pour leur mobilisation.  

 

Puisse cette fin d’année permettre de vous retrouver et de se réunir à nouveau au sein des 

manifestations, de nouveau organisées par nos Associations qui ont à cœur de faire revivre 

notre village. 

 
 
 
 
  

LE MOT DU MAIRE 



 

 

€33 371,17 4%

€57 841,04 7%

€412 782,98 49%

€280 903,51 34%

€42 869,75 5%

€12 060,99 1%

Répartition Recettes de Fonctionnement 2020

Chap 013 Atténuations de charges

Chap 70 Produits des services, du domaine et ventes
divers
Chap 73 Impôts et taxes

Chap 74 Dotations et participations

Chap 75 Autres produits de gestion courante

Chap 77 Produits exceptionnels

€208 573,04 ; 30%

€376 579,01 55%

€5 937,12 1%

€84 765,07 12%

€12 581,94 2%

Répartition dépenses de Fonctionnement 2020

 Chap 011 Charges à caractère général

Chap 012 Charges de personnel et frais assimilés

Chap 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

Chap 65 Autres charges de gestion courante

Chap 66 Charges financières

QUELQUES CHIFFRES...



 

 

 

  

€70 956,90 26%

€13 347,86 ; 5%

€37 436,00 ; 14%

6 720,00 € 2%

1 147,50 €   1%

€13 473,10 5%

€126 205,03 47%

Répartition Dépenses d'Investissement 2020

Chap 16 - 1641 Emprunts en euros

Chap 16 - 16878 Autres dettes - Autres
organismes et particuliers
(EPF-SMAF)

Chap 204 - 2041582 Bâtiments et installations
(Enfouissement SIEG)

Chap 21 - 21511 Réseaux de voirie
 (Terrassement Chemins Communaux)

Chap 21 - 2181 Installat° générales, agencemts
& aménagmts divers
(Acompte Monte Personnes Mairie)

Chap 21 - 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
 (Parc Informatique Mairie)

Chap 23 - 2313 Immo. corporelles en cours -
Constructions
(Aménagement Multi Rural)

€5 937,12 ; 2%

€58 761,85 19%

€21 065,49 7%

€194 890,92 ; 63%

€14 340,00 ; 5%

€4 252,00 ; 1%

€9 818,00 ; 3%

Répartition Recettes d'investissement 2020

Chap 040 Opérations d'ordre de
transferts entre sections

Chap 10 - 10222 - F.C.T.V.A.

Chap 10 -10223 - T.L.E.

Chap 10 - 1068 - Excédents de
fonctionnement capitalisés

Chap 13 - 1321 Subv. équipmt non
transf. - Etat & établissements nationaux
 (DETR Préau Ecole / Parking Salle Po)

Chap 13 - 1322 Subv. équipmt non
transf. - Régions
(Subvention Tableaux VPI Ecoles)

 Chap 13 - 1323 Subv. équipmt non
transf. - Départements
 (FIC Enfouissement et Amendes de
Police Ralentisseurs)



 

 

 

 

Plantations à la salle polyvalente 
  

Les employés municipaux ont revêtu leur casquette de jardinier pour procéder à des 
plantations autour de la salle polyvalente. 
Arbustes et rosiers viennent désormais embellir les abords de ce bâtiment communal 
restructuré en 2018-2019, première étape de l’objectif d’écologie dynamique que s’est fixé la 
nouvelle équipe municipale. 
          

 

 
 

 
Réalisé par :  
les employés municipaux 

 

 
 

Goudronnage des chemins d’accès aux habitations    

 

Les effiatoises et effiatois dont les habitations sont les plus isolées bénéficient désormais 
d’accès goudronnés au même titre que les autres contribuables de la commune. 

Ont été concernés par l’opération :  

 
Effiat bourg : rue des prugnes, rue du petit château, rue de la Raynaude 
Lieu-dit Olhat : impasse du lavoir, rue des rosiers/rue du Pont Blanc 
Lieu-dit Le Bethueix : chemin du Baudier 
Lieu-dit Denone : rue du tilleul, rue de la petite plaine 
 
 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 



 

 
 

Réalisé par :  
entreprise Colas 

 

Réfection complète de la rue de la Raynaude 
 

De l’enfouissement des lignes au goudronnage en passant par la pose de bordures de trottoirs, 
la rue de la Raynaude a subi une réfection complète. 
Prochaine étape : finalisation des trottoirs avec notamment quelques plantations 
 

 

 
 
Réalisé par :  
entreprise Parra 

entreprise Colas 

employés municipaux 

 



 

Réalisation d’un bassin d’agrément dans la cour de la mairie 
 
Le parvis de la mairie déjà agrémenté de plantations d’arbres, rosiers et arbustes se trouve 
désormais embelli d’un bassin d’agrément en pierre.  
Prochaine étape : la mise en eau et l’installation d’une fontaine 
 

 

Réalisé par :  
les employés municipaux 

 

 

 

Travaux d’aménagement et de mise en sécurité rue Desaix 
 

Afin de limiter la vitesse dans cette rue très fréquentée, des ralentisseurs ont été installés.  
Les priorités de circulation ont également été revues par la mise en place de stop. 
 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par :  
entreprise Colas 

 



 

Fleurissement de la traversée d’Effiat 
 

Le temps d’un après-midi, l’équipe du conseil municipal, équipée de pelles et râteaux, a planté 
fleurs et verdure dans les bacs de la traversée d’EFFIAT et de la place d’Armes. 

Sur les conseils de Bardy Flore, un mélange d’espèces vivaces et colorées embellira la 
traversée du village au fil des saisons et des années.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé par :  
l’équipe du conseil municipal 
les employés municipaux 



 

 

Une tempête a traversé Effiat dans la soirée du 27 juin 2021. De nombreux dégâts matériels 

ont été à déplorer mais heureusement, personne n’a été blessé. 

Les conseillers municipaux, en cours de dépouillement du second tour des élections 

régionales et départementales à la salle polyvalente, ont terminé entourés de seaux d’eau 

suite aux dégâts sur la toiture de la salle avant d’aller aider les habitants mobilisés pour venir 

en aide aux sinistrés. 

 

La place d’Armes et le monument aux morts ont subi des dégâts suite à la chute d’arbres et 

nombreuses branches. De même, dans la cour du château, les chutes de branches ont 

endommagé le Bus 26. 

Grâce aux interventions rapides des sapeurs-pompiers sur les toitures et cheminées 

dégradées, des agriculteurs ayant mis à disposition leur matériel, et à la solidarité des 

effiatoises et effiatois, la commune a vite retrouvé son cadre naturel. 

 

 

LA SOIRÉE DU 27 JUIN 2021 



 

     

 

 



 

La municipalité s’est équipée d’un panneau lumineux installé rue du Cinq Mars au niveau de 

la Place d’Armes.  

L’objectif est de faciliter la communication des informations essentielles aux effiatoises et 
effiatois mais également de promouvoir les évènements qui ont lieu sur la commune.  
    
 

 

Entreprise Signaux Girod 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉS EFFIATOISES 



 

En complément, la municipalité est dotée d’une application pour smartphone permettant aux 
administrés qui l’ont téléchargée de recevoir des notifications pour ces mêmes informations. 
 
Apple store ou google play, rechercher ComMaVille  
 
Cette application est facile à utiliser grâce à une interface simple et intuitive, qui vous permettra 
de recevoir facilement les informations de la commune. 
 

 

 

 

 
          
 

Entreprise Pédagofiche 

 
 
 
Seront ainsi diffusés sur ces supports :  

 
les horaires d’ouverture de la mairie et leurs modifications exceptionnelles 
les alertes météo reçues de la préfecture 
les informations des commerçants et associations  

 
...et toutes autres informations qui jusqu’à présent faisaient l’objet de flyer distribué dans les 
boîtes aux lettres (économie de papier) 
 

Les commerçants et associations sont invités à faire part de leur besoin de diffusion 
d’information en envoyant un mail à commune-effiat@orange.fr 
 

 

 

 

  



 

 

 

Le 15 juillet dernier, Effiat a eu l’honneur de recevoir le S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 

venu sur la terre de ses ancêtres. 

 

 
crédit photo : Gaëtan Luci / Palais Princier 

 

"J'ai rencontré le prince lors d'une réception à Chilly-Mazarin (Essonne) en 2018, raconte Marc 
Carrias. Le cœur d'Antoine Coëffier de Ruzé est enterré à Chilly-Mazarin, mais son corps est 
à Effiat, dans l'église Saint-Blaise. Je l'ai donc invité à venir se recueillir dans notre commune." 

 
« La Montagne, 8 juillet 2021 » 

 

crédit photo : Gaëtan Luci / Palais Princier 

 
Effiat n’avait, jusqu’à présent, pas de livre d’or. S.A.S. le Prince Albert est donc le premier à y 
apposer sa signature.  

RETOUR EN IMAGES SUR LA VENUE DE  

S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO 



 

Quelques photos des préparatifs et de l’envers du décor 
 
Les conseillers et les employés se sont mobilisés pour que cette journée se déroule dans le 
respect du protocole lié à au déplacement d‘un chef d’État.  
Ils ont pu compter sur le soutien de la délégation de Monaco (Grand Chambellan et son 
assistant, attaché de presse, service de la sécurité princière) venue en reconnaissance début 
juin ainsi que sur les services de l’État (préfecture, service du Renseignement Intérieur et 
Gendarmerie). 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déjeuner au château Table d’honneur 
 



 

 
crédit photo : Gaëtan Luci / Palais Princier  

 

Visite de l’église Saint-Blaise. Plaque mémorielle réalisée par l’Institut des Métiers d’Art de la 
pierre et de la construction de Volvic. 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’adhésion à l’Association des Sites historiques Grimaldi de 
Monaco 

 
 
Cette association, créée en 2015, rassemble les communes qui ont été d’anciens fiefs de la 

Famille Grimaldi. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco en est Président 

d’honneur. 

L’objectif de cette association est de rassembler et faire connaître les communes qui ont une 

histoire partagée avec la Famille Grimaldi, de les promouvoir au niveau culturel, historique et 

touristique.  

Chaque commune adhérente bénéficie d’une signalétique d’entrée de ville indiquant son 

appartenance au réseau des sites Grimaldi. 

L’association met également à disposition un site internet avec une page dédiée à chaque 

commune membre : www.sitesgrimaldimonaco.fr 

 

http://www.sitesgrimaldimonaco.fr/


 

 

 
 
 
 
 
La municipalité a offert au S.A.S. le Prince Albert II de Monaco la médaille de la commune 
ainsi qu’une sculpture en pierre de Volvic réalisée par Thierry Courtadon sur laquelle est 
gravé : « Effiat Monaco 400 ans d’une belle et riche histoire » 
 
 
 
La municipalité a reçu du S.A.S. le Prince Albert II de Monaco la statuette de François de 
Grimaldi 
 
Il s’agit d’une statuette en bronze représentant Francesco Grimaldi, dit Malizia, le premier de 

la dynastie à avoir pris possession du rocher de Monaco en 1297, par ruse : il aurait revêtu la 

robe de bure des moines franciscains afin de demander l’hospitalité et donc de tromper la 

vigilance de la garnison génoise, tel un cheval de Troie. C’est presque un mythe fondateur 

dont le 7e centenaire a été célébré avec faste en 1997. C’est à cette occasion qu’a été érigée 

la statue en bronze, en taille réelle, sur la place du Palais. Elle est l’œuvre du sculpteur Kees 

Verkade (1941-2020). 

Le Souverain remet ce modèle réduit, en signe d’amitié et d’unité, aux communes qui sont 
Sites historiques Grimaldi. 
 
 

 
 

  



 

 

 
Thème : les lettres 

 
Rien ne vaut l'écriture à l'époque d'internet et des réseaux sociaux : dans ces deux romans, 
vous trouverez de l’espérance, de l'amour, de la joie, des retrouvailles. 
De belles histoires humaines. Un peu de soleil dans votre vie. 
 
A lire sans modération. 

 

 
 

 

LA SÉLECTION DU POINT LECTURE 



 

 
 

Promouvoir, soutenir, favoriser la pratique d’activités sportives, culturelles et de loisirs sous 

toutes ses formes. 

Section running : 

Responsables : Jérôme GAUTHIER Tél : 06.05.17.74.61 / Olivier GAY Tél : 06.76.88.14.06 

Regrouper des personnes désirant pratiquer la course à pied en loisirs et/ou compétition d’une 

façon non individuelle. Possibilités de séance spécifique et rendez-vous tous les dimanches 

matin au local du club à 9H00. Ouvert à toute et tous de tous âge et tous niveaux 

Section badminton : 

Responsables : Maud LESUEURS Tél : 06.15.84.51.17 / Christophe BERTRAND Tél : 

06.69.68.16.18 

Rendez-vous le vendredi soir de 20Hà 22H au gymnase de Randan 

Section zumba/strong : 

Responsables : Emmanuelle BROSSE Tél 06.72.57.69.58 / Christelle PERRONNET Tél 

06.63.45.13.55 

2 Rendez-vous : ZUMBA : jeudi de 19H30 à 20H30 à la salle polyvalente d’Effiat (1 cours 

d’essai gratuit) et STRONG ou PILATES : jeudi de 20H30 à 21H30 à la salle polyvalente 

d’Effiat (1 cours d’essai gratuit) 

Section vélo : 

Responsables : René NIVET 04.73.63.66.32 / Jean-Claude GAUTHIER 04.73.63.69.22 

 

 

 

La Société se compose de 34 membres, avec une baisse sensible mais constante des 

effectifs. 

La pandémie a beaucoup affecté notre activité la saison dernière, avec une fermeture 

complète durant tout le mois de novembre. De même, nous n’avons pu vous faire partager 

notre traditionnel barbecue « gibier ». 

Outre la chasse au petit gibier et au grand gibier, la Société participe à la régularisation des 

espèces invasives (ragondins et corvidés). 

Nous pratiquons notre loisir en bonne entente avec l’ensemble des usagers de la nature. 

Nous espérons une saison 2021/2022 plus sereine pour tous et pouvoir vous retrouver en juin 

autour du barbecue. 

ASSOCIATION SPORTIVE EFFIATOISE CLUB OMNISPORTS 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 



 

 

 

Une Parisienne achète dans une grande surface spécialisée en mobilier une armoire en kit, à 

construire chez elle. 

Elle insiste auprès du vendeur pour qu’un spécialiste vienne monter l'armoire directement à 
son domicile prétextant d’une difficulté particulière concernant son appartement parisien. 

 Le jour dit, un jeune homme se présente et entreprend de monter ladite armoire. 

 Une fois montée, notre parisienne demande alors au jeune homme d’attendre quelques 
instants avant de s’en aller.  

C’est l’été, il fait très chaud, les fenêtres de l’appartement sont grandes ouvertes. 

 A ce moment précis, le métro parisien, aérien dans ce quartier de Paris, passe dans un 
vrombissement devant les fenêtres, provoquant des tremblements de tous les meubles et 
cloisons de l'appartement. 

L’armoire ne résiste pas et s’écroule. 

 Le jeune homme interloqué, remonte une nouvelle fois ladite armoire, renforçant la structure 
de vis, boulons et cornières, hélas, la rame du métro repasse devant les fenêtres et l’armoire 
une nouvelle fois s’effondre. 

 Furieux mais surtout un peu humilié, le jeune homme remonte une dernière fois l'armoire, 
renforçant toutes les parties sensibles et pour être sûr de son fait, déclare à notre acheteuse. 

 “Je vais m’installer dans l’armoire et au passage de la rame de métro, je verrai bien où elle 
cède ! ” 

 Il entre dans l’armoire, referme la porte et patiente.  

Mais qu’il fait chaud !!, ruisselant dans son armoire fermée, le jeune homme n’en pouvant plus, 
quitte sa chemise pour mieux respirer… 

Le mari de notre acheteuse, revenant à la maison, découvre la nouvelle armoire dans la 
chambre.  Il s’exclame : “Quelle belle armoire !” Il s’approche, la contemple et l’ouvre, 
découvrant ainsi le jeune homme interloqué et pétrifié. 

 Celui-ci très mal à l’aise, la chemise en bouchon à ses pieds, tend une main tremblante au 
mari et balbutie : 

 “Bonjour Monsieur, vous n’allez pas me croire mais j’attends le métro…” 

  

  

UN PEU D’HUMOUR…. 



 

 
         D X            
         U E            
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MOTS MÊLÉS  



 

 

 

Les beignets de courgettes de « La Folie » 
 

 

Pour 4 personnes :  

6 petites courgettes très fermes 

200 g de farine 

1 sachet de levure chimique 

1 jaune d’œuf 

1 œuf entier 

1 oignon nouveau finement émincé (avec sa tige verte) 

3 ou 4 tiges de menthe fraîche ciselée 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

Un peu de lait 

Sel, poivre, huile très propre pour la friture 

 

Râpez les courgettes. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients, goûtez, rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire. La pâte doit être mollette, bien homogène, un rien épaisse. 

Prélevez de la pâte avec une louche et mettez chaque portion à frire dans l’huile chaude. 
Retirez les beignets avec une écumoire et déposez-les sur du papier absorbant pour ôter le 
plus d’huile possible. Servez-les chauds. 

En hiver, on remplace les courgettes par des poireaux. 
 

Bon appétit  

RECETTE DE CUISINE 
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