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Attention territoires en danger !!!!
Madame, Monsieur,

C

e titre est fort, peut être un peu provocateur mais nous tenions à vous
faire part des difficultés qui nous
attendent si la réforme territoriale et la réforme
vers la suppression de taxe professionnelle engagées au plus haut de l’Etat se concrétisent.
Nous voulons d’abord nous insurger contre
le dénigrement quotidien des membres du
gouvernement envers les élus locaux et les
collectivités locales qui sont mis au banc
d’accusations diverses et qui sont perçus
comme les boucs émissaires de la crise. On énonce dans le microcosme
parisien des élites qu’il existe trop de collectivités. C’est une réelle chance
et une richesse extraordinaire d’être aux côtés des citoyens, au plus près
de leurs préoccupations. Supprimons des échelons, supprimons les élus
de proximité, quelle sera la conséquence de ce processus ? Ce sera le désert
rural, un désert où vous ne serez plus représentés car nos espaces ruraux
compteront beaucoup moins de représentants dans les instances dirigeantes donc seront moins écoutés. De fait, nos campagnes seront de
moins en moins défendues et nos services à la population disparaitront
petit à petit !!!! Nous ne pouvons accepter ce faux procès fait aux collectivités locales. Aujourd’hui, contrairement à l’Etat, les collectivités territoriales comme c’est le cas à Celles-sur-Durolle équilibrent leur budget
chaque année, sans dettes empilées année après année. La réforme de la
taxe professionnelle, complètement opaque et confuse, pourrait priver la
commune de quelques dizaines de milliers d’euros. Comment pourrons
nous continuer à rénover nos routes, à moderniser l’école, à proposer des
équipements publics de qualité, à rénover nos réseaux d’eau, etc… L’Etat
nous impose chaque jour des règles de plus en plus contraignantes quant
aux normes à respecter notamment. Nos charges obligatoires sont de plus
en plus importantes chaque année tout en voyant nos ressources stagner.
Nous ne pouvons pas accepter cette « casse territoriale » et le conseil municipal de Celles-sur-Durolle ne veut pas faire payer aux ménages ces
réformes injustes. Face à la crise, nous avons signé une convention avec
l’Etat pour investir fortement en 2009 tout en bénéficiant d’un remboursement anticipé de la TVA. Il s’agit là d’une mesure constructive et intéressante. Nous avons choisi de lancer des travaux importants afin de faire

travailler des entreprises, des entreprises très souvent locales et ce pour préserver l’emploi. Les travaux de périmètre de protection des sources, l’aménagement du groupe scolaire, le programme de voirie sur toute la commune,
l’aménagement de la traverse de bourg… Tels ont été les principaux investissements de 2009 et ce sans augmentation des taxes locales sur vos
impôts, en équilibrant le budget. Nos investissements sont les emplois
d’aujourd’hui et de demain mais ce sont aussi les services à la population
que nous devons préserver. C’est le cas concret avec le bureau de poste
que nous nous devons de défendre pour continuer à avoir un service public postal au cœur de la commune. Le conseil municipal a rencontré à
plusieurs reprises les responsables de la Poste afin de leur affirmer sa
stricte volonté de maintenir le bureau et son créneau d’ouverture avec des
services adaptés pour les particuliers et les entreprises locales. Nous ne
pouvons pas accepter l’affaiblissement de nos services publics locaux.
Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous prive de moyens pour répondre
aux besoins des citoyens. Nous ne sommes pas le syndicat des élus mais
nous devons être le syndicat des citoyens.
Victor Hugo disait « Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent », nous
lutterons pour que notre commune ait un avenir et nos concitoyens des
réponses à leur attente.
Nous voudrions, pour finir, féliciter tous les bénévoles qui œuvrent dans
le riche tissu associatif cellois. L’année 2009 a encore été marquée par de
très nombreuses festivités sur notre territoire communal avec comme point
d’orgue les trois jours de la fête de Sainte Anne superbement orchestrés
par le comité des fêtes autour des associations locales. Nous remercions
ces associations qui continuent à dynamiser notre commune aux travers
des générations. Nous nous réjouissons de la création d’une équipe de
foot féminine, de la création d’une section sport découverte au travers
du club de basket pour les 3-6 ans, de la pérennité des associations avec
l’anniversaire des 50 ans de l’Amicale Laïque de Chanier, des 20 ans du
club de Ping Pong, des 10 ans du dispositif des maisons fleuries par le comité des fêtes des Sarraix. Bravo à toutes et tous pour cet enthousiasme,
ce don de soi et cette solidarité marquée notamment par l’organisation du
Téléthon en se fédérant les uns les autres pour la bonne cause.
Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour l’année 2010, des
vœux de santé, de bonheur et de solidarité !!!
L’Équipe municipale

Mon, Ton, CELLES
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numéros utiles

Mairie de Celles-surDurolle

............................................................................................... 04

Télécopie
E-mail

...................................................

...................................................

73 51 50 16

04 73 51 56 40

celles@wanadoo.fr

Médecins :
Docteur JOUVE

............................................................................................................. 04

Docteur ROUSSEAUX

............................................................................................... 04

Dentiste : Docteur Philippe DUROUX

....................................................................... 04

Kinésithérapeute : M. GOUTTEBROZE

.................................................................... 04

Infirmières : Mme POUPAT - Mme CHEVALERIAS

Pompiers

73 51 46 98
73 51 89 01
73 51 87 05

................................................. 04

73 51 50 63

.............................................................................................. 04

73 51 51 04

...................................................................................................................... 04

73 51 10 00

Pharmacie : Mlle FENEYROL
Hôpital de Thiers

73 51 55 97

....................................................................................................................................................................... 18

Gendarmerie

................................................................................................................................ 04

La Poste de Celles

................................................................................................................... 04

Trésorerie de Thiers
Conseil Général

73 80 72 72
73 51 50 39

................................................................................................................ 04

73 80 62 66

......................................................................................................................... 04

73 42 20 20

Direction Départementale de l’Equipement - Délégation du Thiernois
Ecole du Bourg : Directrice : Mlle OJARDIAS

73 51 79 80/81

........................................................ 04

Ecole Saint-Joseph : Directeur : M. SEYCHAL

.................................................... 04

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise

73 51 57 87
73 51 52 71

........................... 04

73 51 89 93

.................................................................... 04

73 94 34 98

.......................................................................... 04

73 83 38 00

Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle
Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA)

... 04

Relais Assistantes maternelles (CCMT) : Mme EMERARD............................... 04 73 51 87 87
Permanence des assistantes sociales .......................................................................... 04 73 80 86 40

… et bien sûr vous pouvez consulter le site internet de la commune
de CELLES-SUR-DUROLLE : www.celles-sur-durolle.fr

Mon, Ton, CELLES
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site internet
ß Un nouveau site internet pour la commune
Depuis 2003, la commune de Celles-sur-Durolle disposait d’un site officiel sur internet. Ce site
avait vieilli et sa mise à jour restait extrêmement compliquée. Depuis peu, suite à une décision
prise à l’unanimité en Conseil Municipal, les élus ont décidé de relancer cette forme de communication sur la toile. C’est en souscrivant à une entreprise nationale mutualisant les coûts et
les frais de conception que la commune a remodelé un site internet à ses couleurs à un coût extrêmement faible. Le www.cellessurdurolle.fr vit aujourd’hui au rythme de l’actualité communale. Ce nouvel espace de communication est un outil d’information aujourd’hui vivant et
réactualisé presque au jour le jour. Ce doit être une plate forme où chacun doit pouvoir trouver
rapidement et facilement l’info qu’il cherche, qu’il soit habitant de la commune, touriste, professionnel, acteur associatif. Ce site présente bien évidemment les caractéristiques de la commune de Celles-sur-Durolle, les renseignements administratifs utiles mais la plate forme propose
aussi une présentation des associations communales, des événements locaux, un planning de réservation des salles des fêtes… et aussi les prévisions météorologiques sur 5 jours pour la commune. Tous les professionnels exerçant sur la commune sont également mentionnés. Estelle
Baralla, adjoint administratif en Mairie de Celles sur Durolle, a la charge de faire vivre ce site.
Toutes les contributions sur la vie de la commune, que ce soit du point vue sportif, culturel,
associatif ou autres sont les bienvenues. Ce site reste évolutif, de nouvelles rubriques vont voir
le jour pour rendre plus attractif encore cet espace numérique.
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les finances
LES FINANCES DE LA COMMUNE

BUDGET GÉNÉRAL
DE LA COMMUNE

FONCTIONNEMENT
Dépenses et
Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses et
Recettes

1 449 911

1 395 341

BUDGET CENTRE
COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)

13 995

BUDGET LOGEMENTS
SOCIAUX - ANCIENNE MAIRIE

21 024

52 934

BUDGET
LOGEMENTS SOCIAUX

30 890

39 238

BUDGET
SERVICE DE L’EAU

222 976

511 076

BUDGET SERVICE
DE L’ASSAINISSEMENT

36 339

136 189

IMPÔTS LOCAUX
TAUX

PRODUIT
D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

9,61 %

161 544

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES

13,90 %

244 362

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES

83,84 %

62 911

TOTAL

468 819

L’attribution de compensation (Taxe Professionnelle)
reversée par la C.C.M.T. à la commune,
correspond à un montant de 447 600 €

Mon, Ton, CELLES

4

les finances
1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT
• RECETTES •

• DEPENSES •

Pourcentage MONTANTS
Contributions
directes

34,54 %

500 820

Attribution de
compensation

33,09 %

479 632

Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

26,46 %

383 759

Autres produits
(Cantine, revenus
des immeubles,
divers
remboursements)

4,88 %

Atténuation
des charges

1,03 %

15 000

TOTAL RECETTES

100 %

1 449 911

70 700

Fournitures,
travaux d’entretien
électricité
Charges de
personnel

Pourcentage MONTANTS

Autres charges
de gestion courante
(Service incendie,
cotisation aux
syndicats
intercommunaux,
subventions
aux associations)
Charges
financières
(intérêts emprunts)
Virement à la section
d’investissement
TOTAL DEPENSES

23,56 %

341 600

37,22 %

539 700

14,48 %

209 941

4,57 %

66 280

20,17 %

292 390

100 %

1 449 911

2 - SECTION D’INVESTISSEMENT
• RECETTES •
Dotations
(FCTVA - TLE)
Affectation

• DEPENSES •

Pourcentage MONTANTS Acquisition
Pourcentage MONTANTS
(Terrains, matériels)
0,30 %
4 340
7,57 %
105 565
Subventions
d’équipement versées
0,22 %
3 000

20,18 %

281 536

Subventions
(DGE, Département
Région)

36,97 %

515 850

Emprunts
prévisionnels

14,33 %

200 000

Virement de la
section de
fonctionnement

20,95 %

TOTAL RECETTES

100 %

292 390

1 395 341
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Frais d’étude
Travaux sur
bâtiments
Solde
cimetière
Aménagement
de bourg
Voirie communale
Dépenses financières
(remboursement
emprunts et autres
immobil. financières)
Déficit
d’investissement
TOTAL DEPENSES

0,14 %

2 000

38,31 %

534 560

0,14 %

1 900

22,58 %

315 000

13,93 %

194 342

7,06 %

98 447

17,31 %

241 752

100 %

1 395 341
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travaux
ß AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
AU LIEU-DIT “CHARLEMAGNE”

ß VOIRIE COMMUNALE
Réfection des voies suivantes : Lotissement,
Chemin du Canelier, des Sarraix à Larmentier,
Village des Sarraix, Rue des Rosiers.
Après consultation, l’entreprise COLAS a été
retenue.

ß CRÉATION D’UNE AIRE
DE STATIONNEMENT
RUE DES LAURIERS
Réaménagement des façades et des débords
de toits.

ß AMÉNAGEMENT
D’UNE AIRE DE JEUX
AU VILLAGE DE MALLARET
avec un ensemble « but de foot et panier de
basket ». Réalisation faite en concertation
avec les habitants de Mallaret suite à la vente
d’un terrain sectionnal appartenant aux habitants du village.

Mon, Ton, CELLES
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travaux
ß TRAVERSE DU BOURG DE CELLES
L’entreprise COLAS RHONE ALPES a commencé les travaux d’aménagement de la rue du
11 novembre.
Ces travaux entrent dans le cadre d’une nouvelle tranche du Programme d’aménagement
de bourg ( PAB) dans la continuité de celui réalisé précédemment Place du Palais avec
pour objectif d’intégrer tous les principes d’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Compte tenu de l’absence de trottoirs entre la Place du Palais et la place de l’ancienne Mairie, cette section de rue sera aménagée en zone 30 ; le concept zone 30 correspond
parfaitement aux demandes visant à modérer la vitesse et concilier vie locale et déplacements.
La section haute de la rue, de la Place de l’ancienne mairie au carrefour de la rue des
Rosiers sera aménagée en séparant les usages suivant des principes d’une zone 50 :
• chaussée à double sens • trottoirs de 1,40 m
• traversées piétonnes et cheminements matérialisés et signalés
Le carrefour (rue du 11 novembre / rue des Rosiers) sera pourvu d’un stop pour la rue des
Rosiers. Sa perception sera renforcée par un changement de revêtement.
La place de l’ancienne Mairie sera également réorganisée : plantation d’arbres, organisation du stationnement….
Cet aménagement organise un meilleur partage de l’espace rue entre les différents modes
de déplacements et facilite leur cohabitation.
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travaux
ß TROISIÈME TRANCHE DE RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE
Après une première tranche de travaux avec la création d’un nouveau module voué aux
classes de maternelle, une seconde tranche qui a vu la création d’un hall reliant l’ancien et
le nouveau bâtiment et la restructuration complète de l’entrée de l’école, une troisième
tranche de travaux va consister à réhabiliter les 4 salles de classe du bâtiment le plus ancien. Ces aménagements clôtureront la réfection du groupe scolaire. Dans le même temps,
les façades seront également reprises.
Les travaux consisteront à une mise aux normes totale des salles de classe. Les classes
seront rénovées 2 à 2. Les élèves dont les classes seront en chantier seront installés dans
des structures mobiles, aux normes Education Nationale, qui seront installées sur le terrain
en arrière de l’école.
Les entreprises retenues pour ce chantier suite à appel d’offres sont principalement issues
de la commune, du canton et du bassin de Thiers :
Démolition et gros œuvre : Ets CHOSSIERE de Saint Rémy sur Durolle
Menuiseries extérieures : THIERS GLACE de Thiers
Menuiseries intérieures : Ets FAYET de La Monnerie Le Montel
Peintures, Cloisons, Doublages : Ets DECOREVE de Celles sur
Durolle
Carrelage : CHR de Pérignat sur Allier
Plomberie Sanitaires Chauffage : THIERS CHAUFFAGE de Thiers
Eléctricité : MTEI de Celles sur Durolle et Viscomtat
Le montant des travaux s’élève à 323 394 € HT

Mon, Ton, CELLES
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acquisitions

k Aménagement de
l’entrée du complexe sportif.

ß ACQUISITIONS
k Pose d’un portail coulissant
et d’un tourniquet pour
interdire l’accès derrière
la Mairie.

k Achat d’une tondeuse autoportée
et d’une débroussailleuse coupe-haie.

k Installation et mise en service d’un chauffage gaz
avec aérothermes dans la salle des
Fêtes « Jean Jaurès ».
k Pose d’un store extérieur à la salle des Fêtes.
k Acquisition de panneaux « Sécurité-Enfants » pour les entrées des villages des Sarraix
et des Hommades.
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aménagement
ß MISE EN CONFORMITE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Afin de se mettre en conformité
vis-à-vis de la loi sur l’eau, la
commune a réalisé en 2006, les
opérations préalables à l’arrêté
de DUP pour la mise en place
des périmètres de protection
des captages d’eau communaux.
L’arrêté préfectoral du 18
décembre 2007 a autorisé la
distribution de ces eaux, l’acquisition des terrains nécessaires à la mise en place des
périmètres de protection immédiats et les travaux correspondants sur les ouvrages.
Sont concernés les captages de
l’Herpe (4 ouvrages), les Sapiaux (3 ouvrages), la Levade (1
ouvrage), Montguerlhe (1 ouvrage) et Vallée (1 ouvrage).
Les captages du Bois du Moine
ont fait l’objet d’un arrêté de
DUP en date du 31 janvier
1986. Le dossier de DUP du
captage de Fon Barna est en
cours.
L’opération a été scindée en 2
lots :
Lot n°1 : défrichage, chemin
d’accès, clôtures, portail (travaux
de défrichages des périmètres
de protection immédiate).
Lot n° 2 : génie civil (travaux de
réhabilitation et d’étanchéité
des ouvrages).
Les travaux du lot n°1 sont terminés : défrichage des périmètres de protection immédiate,
création des chemins d’accès et
pose des clôtures et portails délimitant les
PPI.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
CHARRIN TP à Joze pour un montant HT de
142 085 €
Le Conseil Général et l’agence de l’Eau, Loire
Bretagne ont accordé des aides financières :

Mon, Ton, CELLES

25% et 30% de subvention.
Les travaux du lot n° 2 seront exécutés par
l’entreprise ETANDEX à Saint Bonnet de
Mure et devraient démarrer en début d’année 2010.
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ß LE SPANC

ß LA DELIVRANCE DES
PASSEPORTS

Depuis le 28 avril 2009, les missions du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) ont été confiées par la CCMT à la
société SAUR, basée à Saint Germain Laval.

Depuis le 28 juin 2009,
toute demande de passeport conduit à la délivrance d’un passeport
biométrique.
L’usager ne peut se rendre dans n’importe quelle
commune de France pour
se faire délivrer son passeport.
La mairie en question doit être équipée d’une
machine pour passeport biométrique. Les
mairies concernées les plus proches sont :
• Ambert
• Aubière
• Beaumont
• Besse et Saint Anastaise
• Brassac Les Mines
• Chamalières
• Clermont-Ferrand
• Cournon d’Auvergne
• Cunlhat
• Gerzat
• Issoire
• Les Martres de Veyre
• Lezoux
• Pont-du-Château
• Riom
• Rochefort Montagne
• Saint Amant Tallende
• Saint Eloy Les Mines
• Saint Georges de Mons
• Thiers
• Volvic
La mairie de Thiers est donc équipée du dispositif photos.
Le montant des timbres fiscaux est de :
• pour les adultes : 89 €
• pour les 15-18 ans : 45 €
• pour les moins de 15 ans : 20 €
L’accueil des administrés se fait du Lundi au
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00, sur RENDEZ-VOUS.

• Contrôle de conception et d’implantation
des installations neuves : la mairie remet un
dossier de demande d’installation d’un assainissement non collectif lors de la demande
du dossier de permis de construire.
• Le propriétaire envoie à la SAUR son dossier complété afin que le technicien puisse
émettre un avis technique.
• Contrôle de réalisation de l’installation
Pour les réhabilitations, la procédure reste la
même.
Coordonnées de la personne ressource :
• Société SAUR à Saint Germain Laval
Aurélie CATY
Tél : 04.77.65.40.33
06.60.56.83.65
Courriel : a.caty@saur.fr
Permanences : le dernier jeudi de chaque
mois à la CCMT de 13h30 à 17h30.

11

bulletin municipal 2009

infos
ß LE RECENSEMENT, CHACUN
Y TROUVE SON COMPTE
Toute la population de Celles-sur-Durolle sera
recensée entre le 21 janvier et le 20 février
2010
L’enquête de recensement,
maintenant annuelle, permet d’obtenir des informations plus fiables et plus
récentes. Les élus peuvent
alors mieux adapter les infrastructures et les
équipements à vos besoins. Le recensement
repose sur un partenariat étroit entre les
communes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Celles-sur-Durolle, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès
de l’ensemble de sa population. Celles-surDurolle sera recensée en 2010.
Un agent recenseur, identifiable par une carte
officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire, se rendra à
votre domicile à partir du jeudi 21 janvier
2010.
Il vous remettra une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé et une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires. Il les
récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.
En cas d’absence, vous pouvez soit confier
vos questionnaires remplis à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.
Les questionnaires doivent être remis à
l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou
à l’Insee au plus tard le samedi 20 février
2010.
Votre réponse est importante. La qualité du
recensement en découle.
Participer au recensement est un acte civique
mais aussi une obligation légale en vertu de
la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Mon, Ton, CELLES

Toutes vos réponses sont confidentielles.
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou
fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez votre mairie au 04.73.51.50.16
Vous pouvez consulter les résultats
du recensement sur le site www.insee.fr
Les agents recenseurs désignés seront :
• Estelle BARALLA • Ginette DUBIEN
• Corinne SECHAL • Danièle CHEVALERIAS
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ß BIEN VIVRE ENSEMBLE

ß LE SERVICE MEDICAL
DE THIERS AMELIORE
SON ACCUEIL AU PUBLIC

Cet été de nombreuses
plaintes
sont parvenues en
Mairie concernant
des bruits de voisinage, la divagation
de chiens,
la fumée…
Rappelons que l’article R.1334.31 du Code de
la santé publique stipule que « Aucun bruit
particulier ne doit par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit
par l’intermédiaire d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité. »
Les bruits peuvent provenir de chaîne-hifi,
d’aboiements, de cris d’animaux, d’appareils
électroménagers, d’outil de bricolage et de
jardinage :

A partir du 16 décembre 2009, le service du
contrôle médical de Thiers s’installe dans ses
nouveaux locaux au
113 A, avenue Léo Lagrange (Thiers bas)
Précédemment situé au 25, rue des Docteurs
Dumas, il améliore son accueil au public avec
une plage horaire identique :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
le vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 15h45
Notons que l’accessibilité, priorité de l’assurance Maladie pour exercer vers le plus grand
nombre sa mission de service public, est largement assurée. A ce sujet, le parking Antonin Chastel situé à proximité facilite le
stationnement. De plus, les locaux sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

On peut les éviter :
• Les détenteurs d’animaux doivent pouvoir à
tout moment faire cesser les aboiements prolongés ou répétés de leurs chiens, ne pas les
laisser divaguer.
• La limite d’usage des tondeuses à gazons
et autres appareils à moteurs est comprise les
samedis entre 9 h 00 à 19 h 00, les dimanches
entre 10 h 00 à 12 h 00.
• Peuvent être brûlés les déchets provenant
de débroussaillages, de la taille de haies,
d’arbres et de verdures à une distance de
plus :
- de 200 mètres des bois
- de 25 mètres des voies de circulation, des
constructions
- de 10 mètres des lignes électriques ou téléphoniques

Outre l’accueil,
les assurés sociaux
ont la possibilité
de joindre
le service médical
au 04.63.66.32.00
ou par fax au
04.73.80.43.86

Quelques règles simples de savoir-vivre
peuvent éviter bien des conflits et améliorer
la vie de tous.
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• certificat vétérinaire de stérilisation des
chiens mâles et femelles de la première catégorie (chiens dits d’attaque),
• assurance responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l’animal.

ß ATTENTION CHIENS
DANGEREUX !
La loi du 20 juin 2008 a renforcé les mesures
de prévention et des protections des personnes contre les chiens susceptibles d’être
dangereux.
Rappelons que les propriétaires de chiens de
catégorie I et II doivent être titulaires avant
le 31 décembre 2009 d’un « permis de détenir » un chien dangereux, délivré par le Maire.
Ce permis est délivré au vu :
• d’une « évaluation comportementale » du
chien, faite entre 8 et 12 mois (les évaluations
faites sur des chiens plus jeunes permettent
d’obtenir un permis provisoire) ; les dates
limites de réalisation de l’évaluation sont le
21 décembre 2008 pour la catégorie I et le 21
décembre 2009 pour la catégorie II ; la liste
des vétérinaires agréés est consultable en
mairie ;
• d’une « attestation d’aptitude » du propriétaire ou du détenteur du chien. La date
limite d’obtention de cette attestation
d’aptitude est fixée au 31 décembre 2009.
Attention : à ce jour, la liste des formateurs
n’est pas encore publiée. Le dispositif de
« déclaration » à la mairie reste en vigueur
tant que la mairie ne peut délivrer le permis
de détention.
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles d’être
dangereux doit remplir un dossier de déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de
celui de son propriétaire, du lieu de séjour habituel de l’animal.
Le dossier comprendra les pièces justificatives suivantes :
• identification du chien
• vaccination antirabique du chien en cours
de validité,

Mon, Ton, CELLES

Au vu de ces pièces, un récépissé est délivré.
Une fois la déclaration déposée, le propriétaire ou le détenteur du chien doit remplir ces
conditions en permanence.

ß INFORMATION SUR LE CLIC
Le CLIC (Centre Local d'Information et de
Coordination en gérontologie) regroupant tous
les professionnels du réseau gérontologique a pour
but de répondre aux besoins des personnes âgées
de 60 ans et plus, de leurs familles et des professionnels, sur l'arrondissement de Thiers.
Vous rencontrez des difficultés, vous avez des questions dans le cadre d'un maintien à domicile ou
d'une orientation en établissement, vous pouvez
contacter le CLIC au 04 73 51 64 85
Il est constitué d'une équipe professionnelle composée d'une coordinatrice, d’une secrétaire et d’une
infirmière.
Leurs missions :
• Accueil et écoute de la personne, de sa famille de
son entourage
• Information et mise à disposition de documents
(établissements d'accueil, association d'aide à
domicile, soins infirmiers)
• Evaluation personnelle des besoins
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ß ELECTIONS MSA 2010

■ COMMUNIQUE DE
L’ASSOCIATION PASSERELLE :

La population agricole élira ses délégués du 5
au 20 janvier 2010, sur tout le territoire national. C’est ainsi que 27 000 délégués représentant les exploitants et les salariés, de
toutes les filières et activités agricoles seront
désignés pour un mandat d’une durée de 5
ans. Ce vote aura lieu par correspondance.

Depuis près de vingt ans, l’association
intermédiaire Passerelle est un partenaire des
demandeurs d’emploi locaux. Pour les accompagner dans leurs démarches de retour à l’emploi, l’association leur propose des missions de
travail auprès d’entreprises, d’associations, de
collectivités locales mais surtout chez des particuliers.
En effet, la diversité des tâches domestiques : travaux d’entretien, jardinage, bricolage, tâches ménagères, services en cas
d’absence ou d’éloignement, déménagement …
sont autant de services que Passerelle peut
vous rendre.
Des personnes compétentes sélectionnées en fonction de vos besoins spécifiques
sont mises à votre disposition même pour une
heure et ce pour un coût horaire compétitif.
Vous pourrez alors, selon les types de travaux,
déduire de vos impôts jusqu’à 50 % des
sommes réglées (nous consulter).
Alors, en cet hiver, vous avez peut-être un
chemin à déneiger, du retard dans votre repassage, du bois de chauffage à empiler ou des
travaux d’intérieur à réaliser ?
N’hésitez plus et simplifiez-vous la vie !!!
Contactez-nous par téléphone au
04.73.80.18.62
ou rencontrez-nous
au 7, rue Fernand Forest à Thiers
(sous les remparts)

Ces élections représentent un enjeu majeur
pour les ressortissants agricoles. En effet, les
délégués élus sont une source importante
d’idées et d’informations, ils constituent un
lien incontournable entre le terrain et l’organisme de protection sociale. C’est ce lien
étroit qui permet à la MSA d’être au plus près
des préoccupations des familles agricoles,
notamment en période de crise.
Comment vont se dérouler ces élections ?
Les électeurs recevront à leur domicile, en
tout début d’année 2010 leur matériel de
vote. Pour voter, rien de plus simple :
sélectionner le(s) bulletin(s) de vote correspondant à votre choix, les insérer dans l’enveloppe de vote, glisser celle-ci dans
l’enveloppe T.
L’enveloppe T devra impérativement être
signée et postée avant le 20 janvier 2010.

ß HORAIRES
BUREAU DE POSTE
DE CELLES-SUR-DUROLLE

Rappelons que les électeurs sont répartis en
3 collèges :

Du mardi au vendredi
de 10 h 00 à 12 h 00
de 14 h 30 à 16 h 30
Départ courrier
15 h 00
Le samedi matin
De 9 h 00 à 12 h 00
Départ courrier
11 h 30

k le 1er, celui des exploitants qui élisent 4 délégués titulaires et 4 suppléants, par canton.
k le 2ème, celui des salariés qui élisent 3 délégués par canton (scrutin de liste présentée
par une organisation syndicale).
k le 3ème, celui des employeurs de main
d’œuvre qui élisent 2 délégués par canton.
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c’est arrivé en 2009
ß FOIRE DU MOULET
Comme chaque année, la traditionnelle foire du Moulet a
attiré nombre de visiteurs.
De nombreuses personnalités
avaient répondu favorablement à l’invitation du Maire de
la commune. Monsieur Eric
BOUCOURT, Sous-Préfet de
Thiers, Madame Michèle
ANDRÉ, Sénatrice du Puy-deDôme, M. Jean Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil
Général du Puy-de-Dôme,
M. Serge GODARD, Maire de
Clermont-Ferrand, M. Alexandre POURCHON, Président
du groupe socialiste et républicain au Conseil Général, M. Tony Bernard, Président du Parc
Naturel Régional Livradois Forez, M.Thierry DEGLON, Maire de Thiers, et de nombreux autres
élus notamment du territoire de la Montagne
Thiernoise ont participé à cette manifestation toujours faite de convivialité et de bonne
humeur.
Le club de foot, comme chaque année, a
animé la manifestation avec le concours du
poids du cochon.
La pesée de l’après midi reste un moment
fort sympathique à la suite duquel le
gagnant part avec le cochon !

Mon, Ton, CELLES
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c’est arrivé en 2009
ß LE CLUB DE
PING PONG FÊTE
SES 20 ANS !
Le club de tennis de table de
Celles sur Durolle a fêté en
2009 ses 20 ans d’existence.
Créé pour offrir aux jeunes et
moins jeunes une activité de
plus sur la commune, le pari
a été largement gagné aux
cours des années.
Aujourd’hui le club de tennis
de table de Celles est reconnu
au niveau départemental.
Afin de célébrer ses vingt
ans, le Président BOURGADE et toute son équipe ont préparé un moment fort avec l’organisation d’un match de haut niveau national. Les meilleurs joueurs auvergnats étaient opposés à
l’équipe de Roanne évoluant en Nationale 1. Excellemment organisées au sein de la salle des
sports par les membres de l’association, les parties ont donné lieu à des matches d’un niveau
très élevé, ce qui a pu impressionner le public présent. Vitesse, précision, adresse, concentration, tels étaient quelques ingrédients des joueurs présents ce jour là. Nous souhaitons longue
vie encore à cette association !
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c’est arrivé en 2009
ß EMBELLIR LES SARRAIX
Le comité des fêtes des Sarraix encourage depuis 10 ans les habitants du village à fleurir et embellir leur espace de vie, maison et alentour. Les membres
du comité n’ont pas souhaité organiser un concours mais inviter chacun à
faire un effort pour rendre agréable son cadre de vie.
C’est ainsi que deux fois par an, le jury, présidé par Paul David, prenait des
photos et faisait un classement en trois catégories : Excellence pour ceux qui
présentaient les meilleurs fleurissements : couleur, persistance et harmonie d’ensemble ;
Honneur pour ceux qui ont fait des efforts importants mais pouvaient encore améliorer la
présentation d’ensemble ; Encouragement pour ceux dont l’effort était remarqué. Ces photos
font l’objet d’un album qui montre la progression des fleurissements réalisés d’année en année.
Et puis la Commune a aussi accompagné cette opération en installant des jardinières tout au
long de la rue principale et sur la place du coudert.
Chaque année une petite manifestation est organisée pour remettre des lots pour chacune des
catégories. Ainsi prés de 40 lots ont été alloués chaque année en bons d’achat à prendre dans
les deux jardineries de Celles et Arconsat. Cette année une mention particulière est faite à ceux
qui régulièrement réussissent une présentation remarquable : M. et Mme Garmy Emile, M. et
Mme Dozolme Robert, M. et Mme René Pironin, M. et Mme Coupérier Frédéric et Mireille et Paul
David. A ceux-là et quelques autres, le comité adresse ses félicitations. Cette manifestation de
remise des lots se fait en présence de Jean Jacques Bournel, Maire de Celles sur Durolle et
conseiller général, et des adjoints et conseillers municipaux.
Les autres manifestations du Comité sont le loto (samedi 20 mars prochain) ; les feux de la Saint
Jean ; les pieds de cochons le 14 juillet ; un voyage découverte …

Mon, Ton, CELLES
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ß AMICALE LAÏQUE DE CHANIER
L’amicale Laïque de Chanier a fêté ses cinquante ans le 25 octobre dernier. Cette association fait
partie des trois amicales laïques présentes sur le territoire de la commune. Depuis 50 ans maintenant, l’Amicale Laïque de Chanier, située dans ce hameau au Nord de la commune, vit au
rythme de ces manifestations diverses et variées comme les concours de belote, concours de
pétanque, fête de l’Amicale fin août… Forts de nombreux adhérents, cette amicale est une
association forte et dynamique sur la commune. Aux cotés de son Président, David Billaut, les
plus anciens, qui ont créé l’association et les plus jeunes s’emploient à dynamiser cette structure associative. 50 ans ça se fête !!! C’est autour de tous ses adhérents, de la municipalité et
des représentants des amicales laïques des environs que Chanier a célébré ce cinquantenaire.
L’ensemble des présents a eu une pensée forte et fière pour toutes celles et ceux, décédés à
ce jour, qui ont œuvré pour cette association et pour le mouvement laïc en général.
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ß TÉLÉTHON 2009
Malgré un temps maussade, les organisateurs du Téléthon de
Celles/Durolle peuvent être satisfaits de leur journée multisports qui se déroulait le samedi 5 Décembre au stade. La
journée organisée par le club de basket en partenariat avec
le club de foot, l’école de tennis de la montagne thiernoise,
la section step, la Patriote, la société de pétanque les Copains
du Bouchon, l’Amicale Laïque de Chanier s’est déroulée, dans
une ambiance chaleureuse et surtout avec une fréquentation
aussi importante que l’année précédente. Toutes les animations de la journée, les buvettes et les repas ainsi que les dons
ont dégagé un bénéfice de 3.408.22 €. Le tournoi de foot organisé dans la salle le matin a connu un vif succès avec un
nombre d’équipes masculines ou féminines en augmentation
cette année, et s’est terminé par un concours de tirs au but
pendant lequel, tout le monde s’est essayé à la maîtrise du
ballon rond. Quant aux rencontres de basket de l’après-midi
qui se déroulaient dans le cadre du championnat, elles se sont
finalisées par une victoire et deux défaites, mais qu’importe,
la journée n’était pas une journée de résultat mais une journée de bénévolat. Le traditionnel lâcher de ballons s’est également déroulé avec de nombreux enfants entre deux averses
mais avant, 100 repas avaient été servis sous barnum chauffé.
Quant à la nouveauté cette année qui était la montée de
corde, une distance de 510 M a été atteinte, distance à battre
l’année prochaine bien entendu. Quant à la boutique, elle a
connu un succès indéniable puisque l’ensemble des produits
qui y étaient proposés, ont été achetés au fur et à mesure de
la journée, boutique mise en place rappelons-le, grâce à l’ensemble des dons qui ont été faits par divers commerçants et
industriels. Les filles se sont également afférées cette année
à la fabrication de guenilles qui disparaissaient dès leur fabrication. Bravo à elles pour la gestion de cette boutique
durant toute la journée qui représente un tiers du bénéfice de
la journée. Lors de la journée, Madame Noelle Roy, coordinatrice du Téléthon dans le Puy de Dôme est venu rendre
visite aux organisateurs et c’est dite très satisfaite du travail
de tous ces bénévoles. Manifestation très positive pour le
combat contre la maladie et pendant laquelle les gens ont
pris un énorme plaisir à rester ensemble. Bravo à tous, organisateurs, donateurs, participants.

Mon, Ton, CELLES
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ß VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET
M. Eric BOUCOURT, Sous
Préfet de Thiers, a été accueilli en Mairie de Celles
par Jean Jacques BOURNEL, Maire, entouré de son
équipe municipale. Cette
visite a permis de parler
des projets communaux
passés ainsi que des projets à venir. Monsieur le
Sous Préfet est intervenu
notamment pour souligner
l’intervention de l’Etat dans
la réhabilitation de l’école
au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGE). Il a également expliqué les dispositifs d’Etat dans le programme de relance de l’économie. La commune de
Celles-sur-Durolle a par ailleurs signée une convention avec l’Etat en s’engageant dans un
programme d’investissement conséquent en 2009 donnant lieu à un remboursement anticipé de TVA de la part de l’Etat. Cette rencontre entre élus communaux et Monsieur le
Sous Préfet a été très riche et très interessante
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MM. Delaire et Mazel
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ß ÉQUIPE DE
FOOTBALL
FÉMININE
C’est un nouveauté pour le
club de foot local, une section
féminine a vu le jour depuis la
rentrée de Septembre.
Sous l’impulsion de Stéphanie
YTOURNEL et de Julien
BEAUREZ, bien épaulés par le
nouveau Président Laurent SECHAL, une
vingtaine de filles composent le groupe.
Dans une ambiance à la fois très détendue
mais aussi studieuse pour apprendre les
bases du jeu, les filles ont débuté leur
championnat où elles ne déméritent pas, en
donnant le meilleur d’elles mêmes. Les soutiens sont nombreux pour cette équipe. Dernièrement, la société COLAS RHONE
ALPES, représenté par M. Berthon, et le Bar
du Pont représenté par M. Eric Jacquelin, ont
offert un jeu de maillots à cette formation.

ß LES LUTINS VERTS
Une nouvelle section de sport
découverte pour les enfants
âgés de 3 à 6 ans vient de se
créer sous l’égide du club de
basket de Celles-sur-Durolle.
Cette section a pour but de faire découvrir aux
enfants différents sports et activités. Autour
d’ateliers et de jeux ludiques de ballons et des
exercices de motricité, les séances ont lieu les
vendredis de 16h45 à 18h00 à la salle des
sports. Si vous êtes intéressés par ces activités,
vous pouvez prendre contact avec les initiateurs et responsables que sont MM. David GAYTE, David BILLAUT
et Olivier CHAMBON.

Mon, Ton, CELLES
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ß LE CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours a
réalisé en 2009 :
310 sorties dont 250 de
secours à personne, 31
accidents de la route,
29 feux et interventions
diverses
De nombreux stages ont
été encadrés par les formateurs du Centre de
secours et notamment :
2 stages de secours à
personne niveau 1
1 stage de formation
initiale sapeurs pompiers
Manœuvre intercentres
à Mardan sur la commune d’Arconsat à Mardan en Juin.
Quatre nouveaux sapeurs sont venus renforcer le centre : Mlle Grissolange Mélanie,
M lle Canda Morgane, Mlle Ytournel Stéphanie, M. Darras Cédric.





Brocante

Fête de la
Musique
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la vie scolaire
ß LE CIDRE
Les élèves de l’école ont été
reçus chez M. et Mme Laurent
SECHAL pour la préparation
du cidre vendu au profit du Téléthon. Les enfants ont pu
confectionner leurs guenilles et
les déguster. L’accueil a été encore une fois remarquable.

ß LA FERME
Annette et Christian
BONVIN ont une
nouvelle fois ouvert
les portes de leur exploitation aux enfants
de l’école qui ont pu
découvrir les chèvres
et la traite ainsi que
toutes les activités de la ferme. Autour de Sophie CLERE, leur enseignante, les petits sont ressortis de cette visite enchantés.

ß FÊTE DE L’ÉCOLE
Les spectacles autour du thème de l’environnement, réalisés par le corps enseignant, étaient de
très grande qualité tout comme les chorales. Félicitations à toutes et tous !!!
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ß NETTOYONS LA NATURE
Dans le cadre de l'opération nationale
"Nettoyons la nature" organisée les 25,
26 et 27 septembre 2009, à laquelle
l'école Publique de Celles-sur-Durolle
s'est engagée, les enfants de toutes les
classes ont participé activement au
ramassage de dechets divers autour et
dans l'école.
Les plus petits ont nettoyés avec minutie la cour et les alentours de l'école. Ils
ont récupéré nombre de petits morceaux de plastiques ainsi que des papiers gras. Les classes de cycles 2 et 3
ont collecté les déchets dans et autour
du bourg. Ils ont pu constater un nombre important d'ordures déposées au sol.
Cette opération a permis de

mettre en avant l'incivilité de nombreuses
personnes qui jettent des déchets sur la voie
publique. Les professeurs des écoles oeuvreront dans les jours et les semaines qui
viennent pour éduquer les enfants au bon
geste de l'environnement, pour préserver autant que faire ce peut, notre planète. Un premier geste simple a été
appris ce jour: il faut jeter ces déchets
dans les poubelles adaptées à cet effet.
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ß ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
VOYAGE DE FIN D’ANNÉE
L’association des parents d’élèves élus et l’Amicale Laïque La
Montagnarde ont organisé le voyage de fin d’année.
Renouant avec le passé, tous les enfants de l’école ont été
invités à partir pour une journée complète autour d’activités
ludiques. Plus de 130 enfants ont participé à ce voyage avec
plus de 50 accompagnateurs (parents d’élèves). Les plus
petits ont passé la matinée à Kizou Aventures à ClermontFerrand, parc d’attraction fermé dédié aux enfants et uniquement aux enfants. Les plus grands eux se sont rendus au
bowling pour des parties endiablées. Après un pique nique
au ^plan d’eau de Cournon, tout le groupe a rejoint le cirque
Pinder pour un spectacle féérique. Les enfants sont rentrés
avec beaucoup de bons souvenirs de cette journée….un peu
exceptionnelle pour eux.

Mon, Ton, CELLES
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the race

ß CELLES-SUR-DUROLLE
PLACE FORTE DE
L’ENDURO EN 2010
La commune aura la chance d’accueillir en 2010
deux évènements majeurs. Le samedi 20 février,
le bourg de Celles-sur-Durolle sera le lieu de départ de la course d’Endurance « The Race ». La
Place du Palais sera transformée en parc fermé.
Durant toute la journée, le cœur du bourg sera le
passage des participants de cette troisième édition de « The Race ». Départ à 8 h, passages à 10
h,12 h et 14 h.
Le point d’orgue de 2010 se passera le week-end
du 24-25-26 septembre avec l’organisation de la
finale du championnat du monde d’enduro,
manche France. Organisée par le Montoncel Racing Club autour du triangle Noirétable - SaintJust-en-Chevalet - Saint-Rémy-sur-Durolle, cette
compétition proposera une spéciale CROSS TEST
de 7 kilomètres proche du bourg sur des terrains
juste en dessous du terrain de pétanque.

ß Rencontre avec
Vincent Rigaudias
Président du Montoncel Racing
Club de Palladuc
Mon Ton Celles : Vincent, présentez nous le
Montoncel Racing Club.
Le club existe depuis 1988. Nous sommes 52
licenciés, nous avons organisé 34 épreuves
dont deux championnats du monde, une finale
de championnat de France et d’Europe, deux
éditions de The Race sur notre territoire de la
Montagne Thiernoise et du Forez. Pour une
épreuve de Championnat du Monde, ce sont
quelques 400 bénévoles de mobilisés.
Mon Ton Celles : Pourquoi avoir choisi Celles
sur Durolle pour les épreuves de 2010 ?
J’ai rencontré en octobre dernier Jean Jacques
BOURNEL, Maire et Conseiller général, et Olivier CHAMBON, son adjoint également Vice
Président de la CCMT, pour leur expliquer mon
intention d’organiser quelque chose sur Celles
et la Montagne Thiernoise. C’est avec enthousiasme et une réelle volonté de nous accueillir
que les élus ont validé le départ en février prochain de « The Race » au cœur du bourg et en
septembre la manche française du championnat du Monde avec une spéciale « énorme » à
coté du complexe sportif, sous le terrain de
pétanque avec l’aide des propriétaires privés.
Mon Ton Celles : Qu’est ce qui va se passer
sur ces deux week end pour Celles sur Durolle ?
En février, le bourg de Celles va avoir durant
toute la journée le passage de tous les concurrents de « The Race ». La spéciale du Championnat du Monde va drainer des milliers de
spectateurs, on estime à 70 000 spectateurs
sur les 3 jours sur le territoire. Il y a 18 nationalités
représentées avec cette année une catégorie
filles.
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1er rang :
Marie-Louise DARGON – Jean CHOMETTE – Huguette SARAH – Raymonde MALLARET
Simone DOUROUX – Irène DOUROUX – EXBRAYAT ? – Denise THEVENER – Ginette BARGE
Odette CHAZEAU
2ème rang :
Juliette CHATELET – Jeanne GUADON – Marguerite LABOURE – André RUE – Denise VILLENEUVE
Georgette VOISSIER – Marcelle SARAY – André BRUN – Marie NAVARRON – Marcelle GOUTTEFANGEAS
3ème rang :
Odette CHATELET – Arlette JILARIAT – Marguerite TOURLONIAS – Alice VACHIAS – André FORÊT
Marthe BOUTERIGE – Renée CHALET – Marie CHAZEAU – Andrée BARGE – Juliette PROVENCHERE
Raymonde DEVERNOIX

ECOLE PUBLIQUE DE CELLES-SUR-DUROLLE
ANNÉE SCOLAIRE 1929

ß LES RECONNAISSEZ-VOUS ?

souvenir

histoire
ß L’Ancien Hôtel Saint-François, relais-hôtel,
maison de l’ancien Docteur Dauphant,
où a atterri en 1930, un petit avion Bréguet.
Texte de M. Jean DEPIS
C’est sur les champs de la ferme de la Vialle, qu’a atterri suite à une panne un petit avion un beau
jour du printemps 1930. Aujourd’hui, cela prête à sourire mais à l’époque cela a été un évènement
car Monsieur Muron notre instituteur a emmené toutes les classes de l’école laïque de Celles dont
je faisais parti voir cet avion. C’est comme si un martien aujourd’hui se posait avec sa soucoupe
volante sur le stade de Celles.
L’avion a été tiré jusqu’au bord d’un champ à côté de cette demeure du Docteur Dauphant et
auprès de la route, l’opération a été réalisée par Mr Bonnet qui avec ses bœufs avait tiré l’avion.
Puis en ayant démonté les ailes, il a été monté sur un camion qui par la route l’a emmené afin de
pouvoir reprendre son envol, sur un terrain plus propice à cette opération.
Nous avions passé une bonne après-midi, et assisté à une mémorable leçon de chose, avec
M. Muron fallait pas faire le zigoto.
Cela est mémorisé par la photo, qui a été retrouvée dans un grenier, plaque de verre, miraculeusement intacte dont on a tiré l’image suivante :
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état civil
ß NAISSANCES
11 naissances entre le 10.12.2008 et le 10.12.2009
Le 23/12/2008 : Camille GOYON, au foyer de Sébastien GOYON et Myriam BESSERIAT, Chalevas.
Le 05/01/2009 : Loevan GABY, au foyer de Bruno GABY et Vanessa TROTIN, Martignat.
Le 14/01/2009 : Sherine Safa OUANNOU, au foyer d’Abdelaaziz OUANNOU et Sanaa OUANNOU, les Sarraix.
Le 23/02/2009 : Louka BARGEON-MAGALHAES, au foyer de Yoann BARGEON et Marie MAGALHAES, Le Moulin-Neuf.
Le 19/04/2009 : Maxence Claude Henri CHEVALERIAS,
au foyer de Vincent CHEVALERIAS et Frédérique LAMAISON, Lachaix.
Le 09/05/2009 : Johan SALGADO, au foyer de Joao Xavier SALGADO et Martine MOREL, Martignat.
Le 12/06/2009 : Jules Jean Lucien DARRAS, au foyer de Cédric DARRAS et Aurélie HERODY, Rue des Pins.
Le 21/06/2009 : Clément MARTINS, au foyer de José MARTINS et Marie SERGERE, La Grande Bergère.
Le 27/06/2009 : Inès KRARIA, au foyer de Faysal KRARIA et Barkahoum ACHOUR, les Sarraix.
Le 28/08/2009 : Tigrane Haig Alphonse DURIN, au foyer de Régis DURIN et Mariam MAKARIAN, le Sétol.
Le 09/09/2009 : Shîma Siham MOUJANE, au foyer de Jamal MOUJANE et Rabia OUANNOU, les Sarraix.

ß DÉCÈS
19 décès entre le 10.12.2008 et le 10.12.2009
Yvonne Léonie Mathilde DAMON, née BOULIER, 94 ans, décédée le 31/12/2009 à Celles.
Georgette Marthe Raymonde PREVOST, née GUILLAUMONT, 60 ans, décédée le 31/12/2009 à Celles.
Jacques Louis ROUCHON, 80 ans, décédé le 18/01/2009 à Thiers.
Claudie Bernadette Nicole PINAY, née FAURE, 57 ans, décédée le 28/01/2009 à Celles.
Jean-Marc BOUCHET, 48 ans, décédé le 04/02/2009 à Clermont-Ferrand.
Jeanne Alice VALLE, née OSTENCIAS, 88 ans, décédée le 12/02/2009 à Celles.
Monique Angèle Marcelle SAUZEDE née SALAZARD, 60 ans, décédée le 14/02/2009 à Clermont-Ferrand.
Roland Armand MLYNARCZYK, 64 ans, décédé le 18/02/2009 à Thiers.
Yvonne Marie PIRONIN, née BARNERIAS, 86 ans, décédée le 10/04/2009 à Celles.
Suzanne Lucienne JANIN, née JANIN, 70 ans, décédée le 24/04/2009 à Thiers.
Guy André Maurice Jean MOREL, 75 ans, décédé le 03/05/2009 à Celles.
Mireille Jeanine Bernadette CHEVALERIAS, née FONLUPT, 59 ans, décédée le 08/05/2009 à Clermont-Ferrand.
Jacques Jean Marcel FAYET, 59 ans, décédé le 02/06/2009 à Thiers.
Jeana Lucia MOISA, née BLIDARIU, 64 ans, décédée le 08/07/2009 à Celles.
Jean Francisque DOZOLME, 85 ans, décédé le 15/07/2009 à Celles.
Paulette Angèle Geneviève CLINCH DIT NOUSILLET, née VAN HOËYMISSEN, 84 ans, décédée le 22/07/2009 à Beaumont.
Robert DUTHEIL, 87 ans, décédé le 05/08/2009 à Thiers.
Joseph Tanguy BALCON, 85 ans, décédé le 13/08/2009 à Thiers.
Ginette GODARD, née CHABROUD, 81 ans, décédée le 27/08/2009 à Thiers.

ß MARIAGES
7 mariages entre le 10.12.2008 et le 10.12.2009
Sezayi DEMIR et Gülden CALISKAN, le 05 juin 2009.
Ludovic MORANGE et Virginie Marie Sophie BONHOMME, le 6 juin 2009.
Alain Donato BELTRAME et Claudia Maria GSEGNET, le 13 JUIN 2009.
Franck POCRIS et Audrey Marie BUISSON, le 4 juillet 2009.
Cédric CHANAL et Marie MARTIN, le 18 juillet 2009.
Régis DURIN et Mariam MAKARIAN, le 01 août 2009.
Jacques Annet Jean MARCHAND et Elisabeth Françoise Hélène ESPINASSE, le 15 septembre 2009.

ß PARRAINAGE CIVIL
Enzo FAYET, fils de Julien FAYET et Fanida BEN ABBA, le 15 août 2009.

Mon, Ton, CELLES

34

calendrier
Samedi 16 janvier 2010

Dimanche 16 mai 2010

Foire du Moulet

Concours de Pétanque
Triplettes Challenge

Samedi 29 mai 2010

Course Celles Effort

Vendredi 18 juin 210

Fête de la Musique

Samedi 3 juillet 2010

Concours de Pétanque
Doublettes Challenge

Dimanche 4 juillet 2010

Kermesse

23-24-25 juillet 2010

Fête Patronale
de Sainte-Anne

Dimanche 1er août 2010

Fête à Chapelat

Dimanche 22 août 2010

Fête Champêtre
à Chanier

Dimanche 26 septembre 2010

Brocante

En 2011, la Foire du Moulet
aura lieu le samedi 15 janvier
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LE MONDE A TEMPS BESOIN
Cavaliers éphémères dans l’immensité du temps
Sur ce vaisseau qu’on appelle La Terre
Ou la vie est bien moins que l’espace d’un printemps
Peut être sommes nous seuls passagers de l’univers
Avec nous voguent le faste, le luxe et l’opulence
Aux côtés de la détresse, la misère et l’indigence
Les hommes pourtant ont les mêmes besoins et exigences
Les mêmes désirs et envie d’existence
Comme la vague à besoin d’océan
Les nuages celui du ciel
Les ailes des moulins du vent
Une nuit de décembre à besoin de Noël
Les grands voiliers d’horizon
Les étoiles ont besoin de la nuit
Les fleurs de papillons
Et le malheur de l’oubli
Comme au jour il faut l’aurore
A l’amour il faut des passions
A l’automne des feuilles d’or
Comme à la guerre des solutions
De serments ont besoin les amants
Les enfants de tendresse
Le soleil de l’Orient
Et La Terre de jeunesse
Comme de la source naît le torrent
L’arc en ciel à besoin de la pluie
De l’éclat le diamant
Et le monde de la vie
A la paix il faut des colombes
Et que se taise le bruit des bombes
De liberté et d’amour les hommes ont besoin
Sinon une vie ce n’est rien
Alain COLLONGE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE :
Du lundi au Vendredi : 8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30
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