BULLETIN MUNICIPAL 2010

SOMMAIRE
◗ L’édito

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

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

2

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

3

◗ Numéros utiles
◗ L’état civil

1

◗ Les finances

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

4à5

◗ Travaux - Acquisitions
Aménagement .................................................................................................... 6 à 8
◗ Informations municipales
◗ La Sainte-Anne 2010

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

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

◗ C’est arrivé cette année

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

9 à 20

15 à 18
21 à 27

◗ La vie scolaire ............................................................................................... 28 à 30
..............................................................................

31

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

32

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

33

◗ L’association de l’année
◗ Quelques dates
◗ Poème

Bulletin Municipal
« Mon, Ton, CELLES » 2010
Directeur de la Publication :
M. Jean-Jacques BOURNEL (Maire)
Rédaction : Mlle Eliane CHARRIÈRE (Secrétaire Générale)
M. Olivier CHAMBON (Adjoint au Maire)
Conception et impression : Imprimerie LE POINT-THIERS

Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2010

EDITO
ŒUVRER POUR TOUS,
DANS L’INTERET DE TOUS

L

e rôle du conseil municipal est de mener
au mieux les affaires communales avec
une gestion efficace, rigoureuse et saine
des deniers publics. Les recettes qui permettent de
financer fonctionnement et investissement proviennent des dotations de l’Etat, des subventions accordées par nos partenaires tels que le Conseil
Régional, le Conseil Général, l’agence de bassin
ainsi que les contributions des ménages au travers de
la taxe foncière et taxe d’habitation. Cette année
encore, nous avons réussi à maîtriser les taux
communaux pour ne pas oppresser les foyers de la
commune. C’est la volonté première de notre conseil
municipal qui est conscient que la pression fiscale
sur les ménages est forte. La réforme de l’Etat sur la
taxe professionnelle, nécessaire sur le fond, nous
rend très perplexes quant à la répartition des impôts
entre les ménages et les entreprises. Avant la
réforme, les ressources fiscales étaient divisées à
48% sur les foyers et 52% sur les entreprises.
Demain cette répartition sera de 72% pour les ménages et 28% pour les entreprises. C’est un véritable
garrot financier qu’on impose aux collectivités
locales car nous ne pouvons augmenter continuellement les impôts ménages. Moins de moyens, ce
sera moins d’investissements, moins d’entretien de
nos équipements et installations… C’est une situation que nous ne pouvons pas accepter tant nous
avons agi pour mettre notre commune dans une
spirale positive tant dans ses équipements bâtimentaires, sa voirie que ses services à la population et
ce dans un esprit de « bon gestionnaire ». Une étude
financière réalisée par les services fiscaux nous montre
que la commune de Celles sur Durolle est en bonne
santé financière faisant figure de « bon élève » au
sein du groupe de communes de même taille.
Avec sérieux, volonté d’agir, volonté d’avancer
dans le souci de servir au mieux chaque citoyen des
plus jeunes aux plus anciens, Celles s’est transformée encore un peu plus cette année avec la traversée
du bourg axée sur la sécurité, l’esthétisme et surtout
l’accessibilité pour toutes et tous avec la restructuration de la place de l’ancienne mairie. La dernière

tranche de travaux de l’école publique a été achevée
rendant ce site moderne et fonctionnel aussi bien
pour les enfants, les enseignants que le personnel
communal. Le total des trois tranches de travaux de
l’école s’élève à un peu plus d’un million d’euros
financé à 55% par les dotations d’Etat et le Conseil
Général du Puy-de-Dôme. Cent trente enfants
bénéficient de conditions optimales pour se forger
une vraie éducation scolaire.
Après un hiver 2009 rude, les chaussées communales ont été fortement dégradées, de très importants travaux de rénovation des routes ont eu
lieu cette année. 260 000 €, soit presque le double
des années précédentes, ont été consacrés à ces travaux
sur l’ensemble du territoire communal.
Les projets sont encore nombreux et importants, puissions-nous les réaliser dans cet esprit
d’ouverture et d’initiative qui nous anime depuis des
dizaines d’années maintenant. La salle de l’Echo du
Montoncel, aujourd’hui salle communale, sera
entièrement rénovée avec une mise aux normes
complète tout comme les vestiaires du stade de football de Celles datant de 1965. Un diagnostic du
réseau d’eau potable va permettre d’avoir un état
des lieux des conduites pour d’éventuels travaux.
Eau, assainissement, bâtiments, routes … les
compétences de la commune sont nombreuses.
Notre commune est très hétérogène, la conduite de
celle-ci n’est pas aisée tous les jours mais vous pouvez vous apercevoir que les projets se concrétisent
année après année et que de nouveaux émergent
chaque année.
Encore une fois, nous félicitons toutes celles et
tous ceux qui ont œuvré pour dynamiser notre belle
commune, notamment tous les bénévoles qui organisent chaque week-end des manifestations.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
cette année 2011.
L’équipe municipale
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NUMEROS UTILES

Mairie de Celles-surDurolle

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

Télécopie

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

04 73 51 50 16
04 73 51 56 40

E-mail ....................................................... celles@wanadoo.fr
Médecins :
Docteur JOUVE ................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAUX ............................................................................................................................. 04 73 51 46 98
Dentiste : Docteur Philippe DUROUX ............................................................................................ 04 73 51 89 01
Kinésithérapeute : M. GOUTTEBROZE

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

Infirmières : Mme POUPAT - Mme CHEVALERIAS

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

04 73 51 87 05
04 73 51 50 63

Pharmacie : Mlle FENEYROL .......................................................................................................................... 04 73 51 51 04
Hôpital de Thiers
Pompiers

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

04 73 51 10 00

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

Gendarmerie

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

18

04 73 80 72 72

La Poste de Celles ......................................................................................................................................................... 04 73 51 50 39
Trésorerie de Thiers
Conseil Général

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

04 73 80 62 66

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

04 73 42 20 20

Direction Départementale de l’Equipement - Délégation du Thiernois

......

04 73 51 79 80/81

Ecole du Bourg : Directrice : Mme ZABA .......................................................................................... 04 73 51 57 87
Ecole Saint-Joseph : Directeur : M. SEYCHAL

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

04 73 51 52 71

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ................................... 04 73 51 89 93
Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle
Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA)

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

04 73 94 34 98

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

04 73 83 38 00

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
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L’ETAT CIVIL
◗ NAISSANCES
22 naissances entre le 17/09/2009 et le 10/12/2010
Le 17/09/2009 : Emma Michèle DOZOLME, au foyer de Rémy DOZOLME et Nadège DANTON, Chanier.
Le 24/09/2009 : Emma MOISA, au foyer de Radu MOISA et Andreea TOMESCU, 4 avenue des Acacias.
Le 26/11/2009 : Adrien Clément BARLAND, au foyer de Eric BARLAND et Emmanuelle DULAC, rue des Pins.
Le 07/12/2009 : Pierre DANTON, au foyer de Sylvain DANTON et Marie EPISSE, Pouy.
Le 17/12/2009 : Jade Pascale Chantal PETITOT, au foyer de Stéphane PETITOT et Ludivine DE BONA, La Croix des 4 Chemins.
Le 19/12/2009 : Léo FAFOURNOUX, au foyer de Charles FAFOURNOUX et Fanny CANOVAS, 1 rue des Lilas.
Le 23/12/2009 : Hazal-Nur GÜL, au foyer de Mustafa GÜL et Pembe GÜL, rue du Temple aux Sarraix.
Le 04/01/2010 : Ayamn ALCAMO, au foyer de Julien ALCAMO et Camille DESJARDINS, 8 rue de Dauge.
Le 14/01/2010 : Ryan FATHI, au foyer de Fatime FATHI, les Sarraix.
Le 12/02/2010 : Maxime CHARRET, au foyer de Laurent CHARRET et Sabrina KLUCZNY, Chanier.
Le 08/04/2010 : Charly Arthur ROUX, au foyer de Christophe ROUX et Corinne GOUTAY, les Sarraix.
Le 24/04/2010 : Lino Nelson FERNANDES, au foyer de Nelson FERNANDES et Aude AUZANCE, Sollières.
Le 04/05/2010 : Kylian Gaëtan Miguel POTIER, au foyer de Jérôme POTIER et Sabrina NICOLAS, La Grande Bergère.
Le 13/06/2010 : Emre KOKSAL, au foyer de Murat KOKSAL et Anis MERT, les Sarraix.
Le 15/06/2010 : Samed DEMIR, au foyer de Sezayi DEMIR et Gülden CALISKAN, les Sarraix.
Le 07/07/2010 : Enzo PONSON, au foyer de Sébastien PONSON et Jessica ROUCHON, Chanier.
Le 09/08/2010 : Hind OUANNOU, au foyer de Younès OUANNOU et Félixiane TARTIERE, les Sarraix.
Le 12/09/2010 : Gaël Titouan CHABANET, au foyer de Gilles CHABANET et Christine FAUVEAU, l’Androdie.
Le 21/09/2010 : Nino René QUINTERO, au foyer de Ludovic QUINTERO et Jessica THOLLET, Maubert.
Le 29/09/2010 : Alexis Nolan GIDEL, au foyer de Jérémy GIDEL et Sandra CHAMBRIARD, Prat Berger.
Le 13/11/2010 : Louise Jeanne OJARDIAS, au foyer de Thierry OJARDIAS et Marie HERBERT, 5 Avenue des Acacias.
Le 10/12/2010 : Gözde UCAN, au foyer de Muzaffer UCAN et Sevgi GUL, 7, rue des 4 vents.

◗ DÉCÈS
21 décès entre le 01/11/2009 et le 10/12/2010
Claudine CHASTRE, née AVIGNAN, 96 ans, décédée le 01/11/2009 à Thiers.
Marguerite SABLONIERE, née CHEVALERIAS, 73 ans, décédée le 08/11/2009 à Thiers.
Pierrette SECHAL, née VOISSIER, 71 ans, décédée le 14/12/2009 à Celles.
Marcelle SECHAL, née BOUCHERAS, 82 ans, décédée le 21/12/2009 à Clermont-Ferrand.
Lucette AUCLAIR, née AUCLAIR, 83 ans, décédée le 26/12/2009 à Thiers.
Paul Marie SOUCILLE, 96 ans, décédé le 15/01/2010 à Celles.
Paulette JOURNAIX, 79 ans, décédée le 26/01/2010 à Thiers.
Jean Antoine BRUNEL, 88 ans, décédé le 30/01/2010 à Thiers.
Raymond Fernand DUBOST, 79 ans, décédé le 08/02/2010 à Vichy.
Baptistine Adrienne CONDON, 83 ans, décédée le 26/02/2010 à Chanat-la-Mouteyre.
Francine MOREL, née CHASSAING, 97 ans, décédée le 23/03/2010 à Noirétable.
Yvette, Joséphine DAUPHANT, 83 ans, décédée le 07/05/2010 à Ambert.
Pierre PISTRE, 91 ans, décédé le 11/05/2010 à Celles.
Alain BRUNEL, 51 ans, décédé le 14/05/2010 à Thiers.
Jean OCHOTNY, 72 ans, décédé le 05/06/2010 à Thiers.
Alain PIRONIN, 61 ans, décédé le 07/06/2010 à Celles.
Pierre GARMY, 77 ans, décédé le 25/06/2010 à Thiers.
Lucien COMBRONDE, 86 ans, décédé le 07/07/2010 à Celles.
Charles BRONEC, 76 ans, décédé le 24/07/2010 à Thiers.
Chantal VERDIER, née HERRES, 62 ans, décédée le 02/08/2010 à Clermont-Ferrand.
Aimée EPINAT, née RODDIER, 79 ans, décédée le 01/11/2010 à Celles.

◗ MARIAGES
11 mariages entre le 26/09/2009 et le 10/12/2010
Jesus FERNANDES ENCINAS et Maria DA ROCHA, le 26 septembre 2009.
Helder OLIVEIRA FERREIRA MAGALHAES et Sara VALE FERREIRA, le 28 novembre 2009.
Stéphane CAILLOT et Oanh MAI THUY, le 13 février 2010.
Fabrice GARMY et Guylia CHOW-CHINE, le 10 mars 2010.
Dominique MEILHAUD et Irène GEORGES DIT RAP, le 3 avril 2010.
Benjamin COTTE et Blandine SEYCHAL, le 24 juillet 2010.
Arnaud GOLFIER et Vanessa LAMAISON, le 31 juillet 2010.
Frédéric DUZELLIER et Sandrine SOUCILLE, le 31 juillet 2010.
David FILLIOT et Isabelle TAIRAIX, le 21 août 2010.
Stéphane THOULY et Céline FONLUPT, le 21 août 2010.
Philippe MEYER et Meral EROGLU, le 9 octobre 2010.
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LES FINANCES
■ Analyse financière de la Commune
Monsieur Jean-Jacques DURILLON , trésorier de la
Commune a réalisé l’analyse financière de la commune sur la période 2007/2009.
Nous citons ici des extraits de son rapport :
«- la commune a une capacité d’autofinancement
correcte en 2009 ; le niveau de sa capacité d’autofinancement brute est suffisant pour couvrir le remboursement en capital de ses dettes et sa capacité
d’autofinancement nette, majorée des autres ressources d’investissement, lui permet de ne pas avoir
eu besoin de recourir à l’emprunt pour financer ses
investissements.
- Le niveau des dépenses d’équipement se situe dans
la moyenne de l’effort d’investissement réalisé par
les communes de taille identique (Communes de 500
à 2000 habitants) qui est d’environ 400 € par an et
par habitant ; sur la période 2007/2009 la commune
a financé la totalité de ses investissements par ses
fonds disponibles.

- La trésorerie : au terme de chacun des exercices étudiés la trésorerie nette de la Commune est positive.
Elle s’élève à fin 2009 à 572 K€
- l’endettement : au 31 décembre 2009 la dette par
habitant s’élevait à 669 € (882 € pour la moyenne
des communes de strate identique)
- La fiscalité directe, y compris la part de TP reversée
par la CCMT représente 66% des recettes réelles de
fonctionnement.
Les taux pratiqués par la commune, en matière de
TH, TFB sont inférieurs aux taux moyens pratiqués
par les communes de taille identique ; en TFNB, le
taux est légèrement supérieur à la moyenne.
L’ensemble des recettes fiscales directes (TH, TFB,
TFNB) a évolué sur la période uniquement par la
hausse des bases.
La pression fiscale exercée par la commune se situe à
un niveau inférieur à la moyenne des communes de
même taille »

■ Les finances de la commune
FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes

1 420 068,00

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes

1 641 436,13

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

18 970,02

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX
ANCIENNE MAIRIE

27 497,48

32 215,00

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX

30 890,00

39 238,00

236 217,16

560 502,00

43 100,69

135 738,00

BUDGET SERVICE DE L’EAU
BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

■ Impôts locaux
TAUX

9,85%

171 587,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES

14,25%

244 957,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES

25,54%

65 267,00

TOTAL :

468 819,00

TAXE D’HABITATION

4

PRODUIT D’IMPOSITION

Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2010

LES FINANCES
■ 1 - Section de fonctionnement
Budget général
la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 420 068,00 €

• RECETTES •

• DEPENSES •

Pourcentage

Montants

Contributions
directes

36,53%

518 700,00

Attribution de
compensation

31,17%

442 600,00

Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

26,76%

380 044,00

Autres produits
(Cantines, revenus
des immeubles,
divers rembours.)

4,69%

66 724,00

Atténuation
des charges

0,85%

12 000,00

TOTAL RECETTES

100%

1 420 068,00

Fournitures,
travaux d’entretien,
électricité
Charges de
personnel
Autres charges de
gestion courante
(Service incendie,
cotisations aux
syndicats intercom.,
subventions aux
associations
Charges financières
(intérêt, emprunts)
Virement à la section
d’investissement
TOTAL DEPENSES

Pourcentage

Montants

26,36%

374 280,00

38,31%

543 981,00

16,77%

238 221,00

4,38%

62 194,00

14,18%

201 392,00

100%

1 420 068,00

■ 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 1 641 436,13 €

• RECETTES •
Dotations
(FCTVA - TLE)
Affectation

• DEPENSES •

Pourcentage

Montants

3,03%

49 777,00

18,68%

306 597,13

Subventions
(DGE, département,
région)

30,76%

504 862,00

Emprunts
prévision

34,12%

560 000,00

Virement de la
section de
fonctionnement

12,27%

Opérations d’ordre
(Amortissement
des frais d’études,
des subventions

1,14%

TOTAL RECETTES

100%

201 392,00

18 808,00

1 641 436,13

Pourcentage

Montants

Acquisition
(matériels)

0,89%

8 000,00

Opérations d’ordre

0,22%

3 553,00

Frais d’étude

0,89%

14 500,00

43,24%

709 603,15

Travaux divers

0,18%

3 000,00

Aménagement
du bourg

17,06%

280 000,00

Travaux
de voirie

20,81%

341 442,00

Remboursement
des emprunts

3,85%

63 091,00

Déficit
d’investissement

13,30%

218 246,98

TOTAL DEPENSES

100%

1 641 436,13

Travaux sur bâtiment
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TRAVAUX - ACQUISITIONS - AMÉNAGEMENT
■ Voirie communale

■ Aire de camping-car

Réfection des chemins suivants : Rue des Pouerolles,
Rue de Champ Blanc à Champion, Rue des Copains
d’abord, Chemin du stade des Sarraix au Brûlé,
chemin du village de Ferrier à la RD 4, chemin de la
RD 321 à la Vachie, chemin de l’Os de Pie à la voie
SNCF.
Montant total des travaux : 260 000 €

Réalisée sur le parking de la mairie dans le fond de
l’espace, elle bénéficie de l’espace vert orné d’arbres
où ont été installés table et bancs, corbeille, à l’intention des camping-caristes. (Réalisé par la CCMT)

■ Rue du 11 novembre :
habillage du mur à côté des garages communaux :
pose de placage en granit type « pierre à maçonner ».

■ Acquisition d’un véhicule
Berlingo Citroën en remplacement du Renault Express
mis en circulation en 1990.
Prix HT : 8 720.15 € HT

■ Mise en conformité des périmètres
de protection des captages de l’Herpe,
des Sapiaux Vallée, Montguerlhes
Les travaux du lot 1 (défrichage, chemins d’accès,
portails et clôture) ont été achevés en 2009.
Les travaux du lot 2 génie civil travaux de réhabilitation des ouvrages et d’étanchéité des ouvrages,
commencés en juillet 2010 sont terminés.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ETANDEX
pour un montant HT de 89 000 €

■ Aménagement de l’entrée
de la Maison des Sports

6
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TRAVAUX - ACQUISITIONS - AMÉNAGEMENT
■ Salle Jean-Jaurès

■ Eglise

Réfection des façades. Montant HT : 3 680 €

Remplacements des gouttières zinc sur la toiture
arrière de l’Eglise.
Montant HT : 1 845 €

TRAVAUX A VENIR
■ Réaménagement de la salle des fêtes
des Sarraix
Les aménagements à réaliser pour une mise aux
normes totale de la salle des fêtes des Sarraix ont été
scindés en 2 phases :

- 1ère phase : rez-de-chaussée
- 2ème phase : aménagement du rez-de-jardin

■ Réhabilitation des vestiaires
du stade de foot
Avant Projet
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■ Dénomination des rues aux Sarraix
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INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Le recensement agricole 2010 :
à partir de septembre 2010 et partout en France

La campagne de collecte d’informations du recensement agricole 2010 se déroule de septembre 2010 à
avril 2011.
Elle est organisée par les services à compétence spécialisée dans les activités statistiques (SRISE) au sein des
directions régionales de l’alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (Draaf).
Des enquêteurs agréés se déplaceront dans les
exploitations agricoles pour collecter l’information
auprès des chefs d’exploitation, au cours d’un entretien d’une heure environ.
La diffusion des données
Les premiers résultats seront disponibles à partir du
deuxième semestre 2011.
Les résultats seront accessibles gratuitement sur
internet : www.agriculture.gouv.fr/recensementagricole-2010
www.agreste.agriculture.gouv.fr
Une photographie précise de l’agriculture française
Le recensement agricole fournit une photographie
complète et détaillée de l’agriculture française à un
moment donné. Il a lieu tous les 10 ans.
Le recensement s’intéresse à tous les aspects de
l’activité agricole. Il permet de connaître les hommes
et les femmes qui font l’agriculture aujourd’hui, de
décrire les cultures, les superficies cultivées ou le
cheptel, la diversification pratiquée dans les exploitations agricoles comme la transformation de produits à la ferme, le tourisme vert, la vente directe aux
consommateurs, etc…
Le recensement agricole concerne chaque agriculteur
installé en France.
La confidentialité des données est assurée par la loi
du 7 juin 1951 sur le secret statistique.
Dans le strict respect des libertés individuelles, les enquêteurs et toute personne participant aux opérations
du recensement sont tenus au secret professionnel,
sous peine de sanction.

■ j’ai 16 ans. je me suis fais recenser
et toi ???
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile, (ou au consulat, s’ils résident à
l’étranger).
La mairie (ou le consulat), remet alors une attestation de recensement qu’il est primordial pour toi de
conserver précieusement.
En effet, cette attestation sera réclamée aux jeunes
qui veulent s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire et même conduite accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Centre du Service National d’Auvergne
Accueil téléphonique : 04 73 99 25 15 (9h00 à 16h00)
Accueil public : 9h00 à 12h00et 13h15 à 16h00
(15h30 le vendredi)
Pour les départements 63 et 15 : esnse-csnclf-bapdsection1@dsn.sga.defense.gouv.fr
Pour les départements 43 et 03 : esnse-csnclf-bapdsection2@dsn.sga.defense.gouv.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Les déchets d’equipements électriques et électroniques
Donnons une deuxieme vie a nos appareils usagés…

Une nouvelle filière
Bonne nouvelle… les appareils électriques et électroniques ont désormais une filière de recyclage.
Du téléphone portable au lave-linge, en passant par
l’ordinateur, les outils ou les jouets, chaque appareil
usagé bénéficie d’une prise en charge.
Transparence et pédagogie caractérisent cette nouvelle
filière qui nous concerne tous…
En France, la quantité d’appareils électriques et électroniques mise sur le marché est estimée à environ
20 Kg par habitant (source Eco-syst-ème).
Jusqu’ici, seuls 2 kg étaient collectés et recyclés.
Désormais, tout change…
Lors de l’achat d’un nouvel appareil, nous payons
une éco-participation variant de quelques centimes à
quelques euros pour financer la collecte et le traitement d’un appareil usagé équivalent.

« Objectif de développement durable »
Cette filière rassemble de nombreux acteurs spécialisés : producteurs, distributeurs, collectivités, opérateurs industriels et logistiques, acteurs de l’économie
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sociale et solidaire, mais aussi d’associations de
consommateurs et de protection de l’environnement.
Tous se mobilisent pour que cette filière soit un outil
efficace au service de l’environnement et concilie
économie et solidarité, consommation et citoyenneté.
Nous comptons sur vous pour y participer activement…

Que faire d’un appareil usagé ?
Ne le mettez plus ni à la poubelle ni sur le trottoir !
Demandez-vous d’abord s’il peut encore servir ou
être remis en état.
S’il est en fin de vie, l’appareil peut être pris en
charge pour être recyclé ou valorisé.
Trois possibilités :
• Economie sociale et solidaire : votre appareil est en
bon état, donnez-le à une association d’économie
sociale et solidaire spécialisée pour le réemploi.
• Distributeurs : vous achetez un appareil neuf, le
distributeur est tenu de vous reprendre l’ancien, à
l’achat ou à la livraison. C’est ce que l’on appelle la
reprise « un pour un ».
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• SBA : apportez-le dans une des déchetteries du
SBA, elles sont équipées pour recevoir les déchets ou
contactez le 0 800 831 181 sbacontact@sba.fr.

Bon à savoir
La collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques coûtent cher au
SBA et par conséquent aux contribuables ! Dans la
mesure du possible, il vaut mieux rapporter en magasin ce type de déchets. Les producteurs et distributeurs sont, en effet, responsables des appareils
qu’ils mettent sur le marché.

Et après ?
Tous les appareils récupérés sont acheminés vers les
centres de traitement adaptés, où ils sont débarrassés de leurs composants susceptibles de porter
atteinte à l’environnement (gaz à effet de serre,
poudres électroluminescentes…), avant d’être recyclés ou valorisés, sous forme d’énergie.

Trier vos déchets de soins…
aujourd’hui, c’est possible !



Pourquoi les trier ?

Vous réalisez VOUS-MÊME vos soins à domicile : diabète,
hépatite, hémophilie …
Vous êtes RESPONSABLE de l’élimination des déchets
que vous produisez.
Quels déchets sont concernés ?
■ Objets piquants, coupants, tranchants
(aiguilles, seringues à insuline, lames, lancettes…)

■ Tout objet en contact avec du sang
En jetant vos déchets médicaux dans vos poubelles d’ordures
ménagères,
vous exposez vos proches et le personnel de la collecte et du
tri à des risques de blessure ou d’infection.



Comment les stocker ?

Des BOITES JAUNES sont disponibles gratuitement pour les
particuliers
en autotraitement dans les pharmacies.
Ces boîtes doivent être stockées à domicile 3 MOIS MAXIMUM
(Choisir un endroit hors de portée des enfants,
ventilé et à l’abri des sources de chaleur directes).



Comment les éliminer ?

Une fois vérouillées, ramener les boîtes pleines au siège
à la mairie de Celles
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■ Campagne de communication
de la gendarmerie - Lutte
contre la cybercriminalité

plus souvent. Il ne faut jamais répondre à ce type de
sollicitations qui vous rend passible d’une peine de 5
ans d’emprisonnement.
Si vous êtes victime d’une escroquerie sur internet
vous pouvez déposer plainte auprès de n’importe
quelle brigade de gendarmerie ou commissariat de
police. La brigade de gendarmerie de THIERS vous
accueille tous les jours de 8h00 à 19h00.
Lieutenant Yann DORLEANS
Commandant la Communauté de Brigades de THIERS

■ Conseils et astuces pour éviter
de vous faire spolier

Avec le développement d’internet, la cybercriminalité
ne cesse de croître. Aujourd’hui 52% des internautes
font des achats par internet et 35% participent à des
ventes entre particuliers. Ainsi, il convient de garder
en mémoire quelques conseils de prudence pour éviter
les escroqueries par internet.
Il ne faut jamais dévoiler ses coordonnées bancaires
si la démarche ne vient pas de vous et, lorsque vous
le faites, assurez-vous d’être sur une page sécurisée
dont l’adresse commence par HTTPS au lieu de HTTP
habituel avec l’apparition d’un logo en forme de cadenas en bas à droite de votre écran.
Votre banque ne vous demandera jamais de lui communiquer vos coordonnées bancaires ou vos identifiant
et mot de passe de connexion pour la consultation de
vos comptes en ligne.
Pour vos achats sur internet, privilégiez les sites français et connus. Pour des sites moins connus il convient
d’être vigilant, un cyber-marchand en liquidation
judiciaire peut maintenir son site ouvert et ainsi
encaisser l’argent sans jamais envoyer vos achats,
sans parler des sites tout simplement fictifs : pour
une vérification rapide vous pouvez taper « nom de
la société + arnaque » sur votre moteur de recherche.
Les achats et ventes entre particuliers par internet
n’offrent pas les mêmes garanties qu’avec un commerçant : vous prenez le risque de ne pas être payé
ou de ne pas recevoir le bien acheté : il faut se méfier des trop bonnes affaires, et pour les objets de
valeur il vaut mieux rencontrer le vendeur et voir
l’objet. Optez toujours pour un moyen de paiement
sécurisé (PAYPAL ou carte bancaire à usage unique).
Vous pouvez recevoir des messages vous sollicitant
pour faire transiter sur vos comptes des petites
sommes d’argent sous un prétexte humanitaire le
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Avec le développement des nouvelles technologies, la
délinquance s’adapte elle aussi et la cybercriminalité
ne cesse de croître. Aujourd’hui 52% des particuliers
internautes font des achats en ligne et 35% participent à des ventes aux enchères entre particuliers.

• Récupération frauduleuse
de données bancaires
Définition : Récupération d’informations bancaires.
Solutions : Ne jamais donner les informations bancaires ni par téléphone ni par internet lorsque vous
n’êtes pas à l’origine de la démarche.
Vérifiez que le navigateur est en mode sécurisé
(HTTPS).
Exemple : Vous recevez un mail de votre banque vous
demandant votre identifiant de connexion et votre
mot de passe de consultation de votre compte en
ligne ou votre numéro de carte bancaire avec votre
code confidentiel. Le mail vous explique que votre
banque a besoin de mettre à jour vos données de
connexion.
VOTRE BANQUE NE VOUS DEMANDERA JAMAIS VOS
COORDONNEES BANCAIRES

• Escroquerie a la nigérianne
Définition : Envoi par e-mail d’une demande d’aide en
utilisant la sensibilité ou la cupidité des gens.
Solution : Ne pas répondre, si vous voulez aider une
œuvre caritative, il faut toujours passer par un organisme officiel.
Exemple : Vous recevez un mail intitulé « urgent et
confidentiel », il émane d’une veuve d’officier, d’un
médecin, d’un avocat… il vous demande de l’aide
pour sortir une très grosse somme illégalement de son
pays. En échange, vous toucherez une commission sur
cette somme. Il vous suffit de donner votre numéro
de compte en banque afin que l’argent y soit versé.
NE JAMAIS REPONDRE A CE TYPE DE PROPOSITION
Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2010
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• Les mules
Définition : Accepter que de l’argent transite sur votre
compte en échange d’une commission.
Conséquences : Passible de 5 ans de prison.
Exemple : Vous recevez un e-mail qui vous demande le
plus souvent pour des raisons humanitaires d’accepter sur votre compte, dont vous devez fournir les
références, le virement d’une somme d’argent généralement faible, que vous devez ensuite reverser sur
un autre compte. L’escroc a obtenu ce qu’il désirait en
utilisant vos comptes pour blanchir son argent.
NE JAMAIS REPONDRE A CE TYPE DE PROPOSITION

• Achat d’un bien sur internet
Risques : L’objet payé risque de ne pas être livré.
Solutions : Choisir un mode de paiement par « PAYPAL » ou l’utilisation d’une carte bancaire à usage
unique.
Privilégier les achats sur les sites français connus.
Attention aux trop bonnes affaires.
Essayer de contacter par téléphone le vendeur et
recouper les infos afin de les vérifier.
Se méfier des e-mails attractifs.
Eviter les mandats en espèce via les organismes tels
que Western union.
Pour les objets de valeur, il faut privilégier une transaction en face en face, rencontrer le vendeur et voir
le bien.

Solutions : Avant tout achat, tapez dans un moteur de
recherche « le nom de la société + arnaque » de nombreux résultats apparaissent.

■ 8 IDEES POUR SE PROTEGER
1 - Utiliser un antivirus et un pare-feu à jour.
2 - Se méfier des trop belles affaires.
3 - Ne conclure aucun achat important sans rencontrer le vendeur et avoir vu et essayé le bien.
4 - Se renseigner sur le vendeur avant d’acheter, grâce
aux moteurs de recherche.
5 - Vérifier le panier, qu’il ne contienne pas d’autres
articles avant de valider la commande.
6 - Faire une copie d’écran et garder une trace de
toutes mes opérations en ligne.
7 - Refuser d’effectuer un transfert de fond ou un
virement bancaire à l’étranger qui n’offre absolument
aucune garantie.
8 - Porter plainte à la gendarmerie en cas d’escroquerie.
RIEN NE REMPLACERA LA VIGILANCE
ET LA PRUDENCE.
VOUS ETES HONNETE MAIS RIEN NE PROUVE
QUE VOTRE INTERLOCUTEUR L’EST.

• Vente d’un objet par internet
Risques : Ne pas recevoir le paiement.
Solutions : Attendre d’avoir encaissé le règlement et
d’être sûr que l’argent est bien sur le compte, pour les
transactions avec la Western union attendre au minimum une semaine avant de livrer le bien vendu.
Exemple : Vous avez déposé une annonce sur un site
internet pour vendre un objet de valeur. Une personne domiciliée à l’étranger vous contacte par mail et
se dit intéressée pour acquérir le bien. L’acheteur vous
envoie alors un chèque. Vous déposez le chèque à
votre banque, laquelle crédite la somme sur votre
compte. Rassuré, vous faites parvenir le bien à l’acheteur. Quelques jours plus tard, votre banque vous
informe que le chèque est faux.

• Les sociétés en liquidation
ou 100% fictives
Risques : Un cybermarchand en liquidation judiciaire
peut maintenir son site ouvert et ainsi encaisser
l’argent sans jamais vous envoyer vos achats.
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■ Médaille communale
Une nouvelles médaille communale a été créée.

■ Syndicat Intercommunal
d’Assainissement
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement a été
créé en 1966 pour gérer les réseaux intercommunaux
d’assainissement communs aux communes de SaintRémy-sur-Durolle, Celles-sur-Durolle, La Monnerie-leMontel et la station d’épuration.
Diverses modifications sont intervenues notamment
pour intégrer la partie haute de Thiers (environ 1000
habitants) et Palladuc.
Les délégués des communes membres ont souhaité
réaliser une refonte des statuts du Syndicat pour élargir
ses compétences et modifier les dispositions financières.
Les modifications portent sur :
• la nouvelle dénomination du Syndicat qui prend le
nom de Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
l’agglomération de Saint-Rémy-sur-Durolle
• le transfert au Syndicat qui assurera l’exploitation
des collecteurs principaux communaux de Saint-Rémysur-Durolle, Celles-sur-Durolle, La Monnerie-le-Montel
et Palladuc.
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• l’ajout de la compétence, surveillance et curage des
postes de refoulement et des mini-stations de SaintRémy-sur-Durolle, Celles-sur-Durolle, Palladuc et La
Monnerie-le-Montel.
• la modification de la répartition des participations
des communes adhérentes aux frais de fonctionnement et d’investissement : au prorata de la population
de chaque commune sauf Thiers qui ne participera
qu’aux frais relatifs à la station sur la base de 1000
habitants.
Par arrêté en date du 20 octobre 2010, Monsieur Le
Préfet a autorisé la modification des statuts.
De gros travaux vont être réalisés pour la mise en
conformité du système d’assainissement de l’agglomération de Saint-Rémy-sur-Durolle.
A l’issue de l’étude diagnostique du réseau intercommunal et de la station d’épuration, les solutions techniques hiérarchisées et chiffrées ont été présentées.
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement a décidé
de lancer dès cette année les travaux suivants :
• réhabilitation du réseau unitaire rue de Clermont à
La Monnerie-le-Montel
• réhabilitation du réseau unitaire rue de Lyon à La
Monnerie-le-Montel
• réhabilitation du réseau unitaire le long sur la RD
2089 à La Monnerie-le-Montel
• réhabilitation du réseau unitaire rue de la Gare à La
Monnerie-le-Montel
• réhabilitation du réseau unitaire rue de Chantelauze
à La Monnerie-le-Montel
• réhabilitation du réseau unitaire rue du 14 juillet à
La Monnerie-le-Montel
• travaux sur déversoirs d’orage existants
• pose d’un réseau dans le secteur du Pont de Celles et
dans le secteur du Rouet des Gorces.

■ Nouvelles conditions d’accès des
particuliers à la déchetterie
de Saint-Rémy-sur-Durolle
Depuis le 2 novembre 2010, le Syndicat du Bois de
l’Aumône a informatisé la gestion des accès à la
déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle pour les particuliers.
Le dispositif consiste à l’attribution à chaque usager
d’une carte à puce d’accès.
A chaque passage en déchetterie, le gardien, via une
console portable, identifiera les apports : nom du
déposant, nature des flux, volume des déchets.
Ceux qui ne l’ont pas encore fait sont invités à se rendre à la déchetterie de Saint-Rémy : un formulaire de
demande de carte leur sera remis par le gardien.
Vous devrez remplir le questionnaire, puis l’envoyer
au SBA, accompagné d’un justificatif de domicile
(1 carte est attribuée par foyer). Suite à cette démarche,
vous recevrez votre carte.
Pour plus d’informations : 0800 831 181
ou www.sba63.fr
Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2010
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avec
les pompiers
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■ Tous au numérique
Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt du
signal analogique hertzien et son remplacement par
un signal numérique hertzien.
La région Auvergne passera à la télé tout numérique
le 10 mai 2011.
Chaque foyer souhaitant bénéficier de la télévision
gratuite devra vérifier que son installation télévisuelle
peut recevoir la télévision numérique soit par l’antenne « râteau » TNT, soit par le satellite.
Pour informer et aider les téléspectateurs au cours de
ce passage au tout numérique, le groupement d’intérêt public France Télé Numérique a été créé.
A ce titre France Télé Numérique mettra à votre disposition :
• des documents d’information et d’explication seront
distribués : un guide complet de passage à la télé tout
numérique sera diffusé dans les boîtes aux lettres des
foyers de la commune.
• un centre d’appel : le 0970 818 818
du lundi au samedi de 8h à 21h.
L’ensemble des questions peut être formulé dès maintenant.
• un site internet : www.tousaunumerique.fr.
• une aide financière à l’équipement sous conditions
et un accompagnement personnalisé aux personnes
de plus de 70 ans ou atteintes d’un handicap supérieur
ou égal à 80%.
Pour connaître les modalités d’attribution de ces aides,
connectez-vous au site mentionné ci-dessus ou contactez le 0970 818 818

Créée en 1982, à l’initiative des élus départementaux
et du Ministère du Logement, l’ADIL 63 (Agence
Départementale d’Information sur le Logement) offre
une information gratuite, neutre et complète sur tous
les aspects juridiques, techniques, financiers et fiscaux
touchant à l’habitat :
• les financements (prêts et aides, plans de financement),
• le droit des contrats (construction, maîtrise d’œuvre,
entreprise, vente…),
• les assurances et les garanties,
• la fiscalité (crédit d’impôt,…),
• le droit locatif …
En tant qu’ « Espace INFO-ENERGIE grands publics »
agréé par l’ADEME, des spécialistes du bâtiment
répondent gratuitement à vos questions et vous
conseillent sur :
• l’isolation et la ventilation,
• le chauffage et l’eau chaude,
• les énergies renouvelables,
• la qualité dans la construction (systèmes constructifs, choix des matériaux, normes minimales d’habitabilité et de décence, normes techniques…),
• les aides financières existantes (subventions ou déductions fiscales).
Renseignements : par courrier, courriel, téléphone ou
à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand), ou encore par le Point visio public installé sur votre communauté de communes.
Visites libres : mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h00
lundi, mardi et jeudi de 13h00 à 17h30.
Sur rendez-vous (pas de téléphone) :
jeudi de 8h30 à 12h00
mercredi et vendredi de 13h00 à 17h30
Des permanences juridiques sont assurées dans cinq
villes du département :
• AMBERT : Annexe de la Mairie - Tél. 04.73.82.07.60.
Le 4ème mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de
13h30 à 16h.
• COURNON : Mairie décentralisée - 2, avenue Georges
Clémenceau - Tél. 04.73.69.90.70.
Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 9h à 12h.
• ISSOIRE : Centre Social de la CAF - 15, rue du Mas
Tél. 04.73.89.17.24.
Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, de 9h à 12h.
• RIOM : Mairie annexe - 5 mail Jost Pasquier
Tél. 04.73.33.71.18.
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, de 9h à 12h.
• THIERS : 12 rue Barante - Tél. 04.73.80.90.07.
Les 1er et 3ème vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.
ADIL 63 / Espace INFO-ENERGIE
129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04.73.42.30.75 - Fax : 04.73.42.30.78
contact@adil63.org - Site : www. adil63.org
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■ Association des Vieux Travailleurs
SERVICE PRESTATAIRE :
AIDE A DOMICILE ET GARDE A DOMICILE
SERVICE MANDATAIRE : EMPLOIS FAMILIAUX
AUTRES SERVICES
L’association des Vieux Travailleurs est un service de
maintien à domicile pour les personnes de tous âges.
C’est une école et un respect de vos besoins quotidiens, une exigence de qualité, une professionnalisation, une recherche de financement, une continuité
de service, un conseil, une aide :
Pour les actes essentiels de la vie
• l’aide à la personne
• l’entretien du logement et du linge
• la garde d’enfants
• le transport accompagné
• la collecte et le repassage du linge
• la prise en charge du retour à domicile
après hospitalisation, …
• le portage de repas à domicile sept jours sur sept
Vous pouvez prendre contact avec cette association
par :
Tél : 04.73.80.06.16
Fax : 04.73.80.90.06
Email : avt.thiers@wanadoo.fr
Adresse : 48, rue de Clermont - 63300 THIERS
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Président : M. Jean-Paul CLEMENT
Directrice des Services : Mme Patricia DA SILVA

■ Réservations à partir du 1er fevrier 2011
Tarifs location des salles des fêtes
• Nouvelle salle

180.00 €

• Nouvelle + ancienne salles

260.00 €

• Apéritif - vin d'honneur (1 journée)

80.00 €

• Loto - concours de belote
(1 journée - ancienne salle)

100.00 €

• Bal (ancienne salle)

160.00 €

Ces tarifs sont majorés de 50 % pour les particuliers
ou sociétés extérieures à la Commune.
• Utilisation cuisine aménagée :

50.00 €

• Vaisselle :

20.00 €

• Supplément chauffage :
• Caution :

60.00 €
320.00 €

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le
versement de 25 % du montant de la location à titre
d'acompte, le solde étant versé au moment de la remise
des clés.
Le nettoyage des salles est à la charge exclusive de la
société ou du particulier organisateur.
La souscription à un contrat d’assurance responsabilité
civile est obligatoire
Ces tarifs ont été fixés par délibération du Conseil
Municipal en date du 24 janvier 2011.
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■ Décorations
En début d’année 2010, élus et techniciens de notre
commune ont été décorés. Jean Jacques BOURNEL a
fortement salué le travail de ses collaborateurs et des
élus qui l’entourent. Mme Paulette GRANGEVERSANNE
a reçu la médaille d’or pour plus de 41 ans de service.
Joël DOURIS et Daniel MOREL ont eux reçu la médaille
de 20 ans de service. Alain Collonge ayant reçu pour
sa part la médaille d’argent après des années de bons
et loyaux services depuis son élection au conseil
municipal le 06 mars 1983. André BONJEAN a reçu la
médaille de Vermeil pour 31 ans passés au Conseil
Municipal.Tous ces hommes et femmes honorés ont
servi ou servent encore avec passion et courage les
administrés de la commune.

■ Brocante

Cette année encore, la brocante aura été un succès.
Grâce au travail des membres du comité des fêtes,
cette brocante est un moment incontournable de la
rentrée de septembre. Cette année, la brocante a été
avancée d’une semaine en raison du championnat du
monde d’enduro sur la commune. Exposants, repas,
rétro de la fête, tous les ingrédients habituels ont perpétué la tradition d’une bonne brocante.

■ La Joie de Vivre
Le club a fêté ses 25 ans.

■ Pierre Bonvin
Champion de France de concours de chien
de pieds sur sanglier.

■ vide grenier special puériculture
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
■ Inauguration de l’école
Extrait du discours de Jean Jacques BOURNEL
lors de l’inauguration officielle de l’école
« ….J’ai parlé de nouvelle école, c’est volontairement
que je l’ai fait, car bien que nous ayons conservé
l’ossature des anciens bâtiments, tout a été reconstruit et repensé en tenant compte des règles de sécurité, de l’acoustique et de l’accessibilité. Je tiens à
remercier les entreprises, en majorité locales : CHOSSIERE, THIERS GLACE, FAYET MENUISERIES, THIERS
CHAUFFAGE, DECOREVE PLAZENET, MTEI, SORAMA,
CRH, et je remercie également l’architecte M. COMBRONDE pour avoir respecté les délais et permis ainsi
aux élèves et enseignants d’effectuer une rentrée
scolaire dans les meilleures conditions.

Si l’on additionne les montants des travaux des
tranches précédentes, c’est un montant total de
travaux de 1 032 118 €, pour un montant total de subventions de 561 813 €, soit environ 55 % de subventions. Désormais cette école n’est plus un dossier, ni
un chantier : elle est déjà un lieu où nos enfants vont
faire leur éducation et s’assurer de leur avenir. Nous
sommes tous persuadés de l’importance de la formation scolaire pour nos enfants. Nous sommes exigeants, nous sommes difficiles, parce que nous avons
la ferme conviction que l’éducation des jeunes est une
fonction primordiale dans toute société. Nous venons
de nous donner les moyens - une partie des moyens pour répondre au défi des temps modernes, complexes à l’extrême. Nous savons que l’école est plus
que nécessaire, mais nous ignorons ce qui sera réellement utile à nos enfants. Certes il faudra toujours
savoir lire, écrire et compter, mais pour le reste, les
débats sont nombreux. Mais nous sommes sûrs d’une
chose : quelle qu’elle soit, l’éducation devra bien se
faire dans un lieu protégé, abrité.
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L’amélioration de l’environnement et des moyens
scolaires est absolument indispensable et permet de
donner de meilleures armes aux enseignants pour
lutter efficacement contre l’échec scolaire.
Depuis quelques années la municipalité de Celles
s’emploie à multiplier les réalisations scolaires : création d’une salle de motricité, d’un pôle informatique,
d’une bibliothèque, construction d’un pôle maternelle
avec création de deux classes, d’une salle de repos et
d’un atelier, construction d’une galerie avec hall
d’entrée pour relier l’extension à l’existant, et bientôt
la création d’un nouveau restaurant, en remplacement de l’actuel inadapté aux besoins modernes.
Cette école est la nôtre, à nous élus locaux, parents,
enseignants et naturellement enfants. Cette école
pour tous répond à un besoin commun toujours vivement ressenti, qui est de donner à tous nos enfants,
sans aucune distinction, une première éducation identique pour tous, afin de les intégrer dans la collectivité locale, et, au-delà, à l’ensemble de la population
française. Nous comptons maintenant sur nos enseignants pour prendre en charge cette éducation.

Ils nous ont soutenus dans notre démarche, et se
réjouissent comme nous de voir ce bâtiment enfin en
service ; pour notre part, nous nous engageons
également à les soutenir dans leurs efforts pour une
éducation toujours meilleure. »
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■ Commémorations
Cette année, grâce à l’implication des parents d’élèves
élus et des enseignantes de l’Ecole Publique, de nombreux enfants ont participé aux défilés du 08 mai et 11
novembre.

Autour des sapeurs pompiers, des élus, du tissu associatif et de personnes de la société civile, les enfants
ont partagé ces moments de souvenirs de l’histoire de
France. Mieux même, les enfants ont lu tour à tour le
discours du Ministre des Anciens Combattants et ont
chanté la Marseillaise, appris en cours, accompagnés
par la Lyre Amicale des Sarraix et de la Monnerie.
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
■ Celles-sur-Durolle, haut lieu
de l’Enduro en 2010
Notre commune a eu la chance d’accueillir deux évènements majeurs de l’enduro au cours de l’année 2010
grâce au Montoncel Racing Compétition. Au mois de
février, le départ de The Race s’est déroulé au cœur
du bourg de Celles sur Durolle pour une épreuve qui
a rassemblé les meilleurs dans des conditions de course
extrêmement dures. L’apothéose a eu lieu en septembre dernier avec la manche France du championnat
du monde d’enduro, dernière manche de la saison. Le
Montoncel Racing a été choisi par la fédération internationale pour l’organisation de cette épreuve.
Autour de Vincent Rigaudias, le Président de l’association, des centaines de bénévoles ont œuvré durant
des jours pour que la compétition soit la plus réussie
possible. Malgré les lourdes contraintes administratives et les aléas météorologiques, la course a été
somptueuse, notamment la spéciale Cross Test qui
s’est déroulée en dessous du stade de football de
Celles. Des milliers de spectateurs se sont amassés sur
les pentes de cette spéciale tracée sur les terrains mis
à disposition par M. Gilles Mazelier sans qui le spectacle n’aurait pas pu avoir lieu. Des dizaines de nationalités, des amoureux de moto, des spectateurs
curieux ont pu découvrir cette discipline … Le succès
a été au rendez vous d’un spectacle gratuit pour
toutes et tous. Félicitations à tous ceux qui ont participé à l’organisation, félicitations aux pilotes féminins
et masculins, félicitations à Antoine Méo, vainqueur
de l’épreuve et champion du monde des pilotes 2010.
Une compétition comme celle-là est une réelle chance
pour notre territoire grâce à l’organisation rigoureuse. Cela a été encore le cas cette année avec une
sécurité optimale sans aucun accident sur les trois
jours.. L’image de notre commune a été portée par
cet évènement. Encore bravo et à bientôt … !!!!
A noter également que les bénévoles du Montoncel
Racing ont participé à l’opération Nature Attitude
quelques semaines avant la compétition afin de
débroussailler et ouvrir des chemins.
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■ Téléthon - Record battu
Malgré une météo hivernale, la somme récoltée sur la
journée du 04 décembre a dépassé 3600 €, record
battu. Félicitations au club de basket qui fédère les
autres associations organisatrices que sont l’US Celles
Football, La Patriote, Les Copains du bouchon, L’Amicale de Chanier. Tournoi de foot, concours de penalties,
matchs de basket, lancer de ballons, démonstration des
petits lutins, fil rouge de montée à la corde, voici les
quelques animations qui ont émaillé la journée autour
de la buvette et de la boutique. La personne responsable de l’AMF locale a tenu à féliciter les organisateurs.

C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE

Clin d’œil
Dans le cadre du lâcher de ballons par les enfants, la
section « Les Petits Lutins Verts » a confectionné des
cartes avec des dessins attachés aux ballons ainsi que
leur adresse.
Un mail est arrivé en Mairie de Celles le 10/12/2010
soit six jours après la manifestation :
« Madame, Monsieur, J’ai découvert en me promenant en forêt aujourd’hui un tas de ballons avec des
papiers accrochés ensemble. Voilà les petits lutins verts
ont voyagé jusqu’ici sur la commune de Pontis, petit
village des Alpes de Haute Provence, au pied de la
montagne du Morgon qui domine le lac de Serre
Ponçon. Bonne journée et bonnes fêtes de fin d’année ».
M. Eric COINTE
Un peu de géographie…
Pontis est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés
les Pontisois. Pontis est situé à l'extrémité ouest du
massif de Parpaillon, sur les pentes du Pic de Morgon,
ou Grand Morgon (altitude 2326 mètres), qui en est
le point le plus haut. Elle touche au nord le lac de
Serre-Ponçon, séparant le Sauze-du-Lac de son cheflieu de canton Savines-le-Lac, tous deux situés dans le
département
des Hautes-Alpes.
Pontis compte 65
habitants.
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
■ Un « Celles Effort » d’exception
Après une année de « trêve », le club de basket a
renoué avec l’organisation de sa course sur 11 kilomètres au travers du bourg et des chemins de la commune. De nombreux coureurs ont participé à cette
édition 2010. Des coureurs expérimentés bien évidemment mais également beaucoup de coureurs
locaux qui prennent beaucoup de plaisir à effectuer
cette épreuve.
Les organisateurs ont géré les circonstances de cette
journée qui a coïncidé avec la finale du TOP 14 de
rugby entre l’ASM Clermont Auvergne et Perpignan.
Grâce à un écran géant, les coureurs et les organisateurs ont pu assister en soirée à la victoire des
« jaunards ». Les athlètes ont alors muté en supporters
de rugby avec toutes les spécificités de ceux-ci…

Roselyne SECHAL et Hervé MAZELIER sont les principaux « artisans » de cette compétition. Ces deux membres « très » actifs du club de basket ne comptent pas
leur temps pour préparer cette épreuve. Recherche de
sponsors, plan de communication, préparatifs administratifs, préparatifs techniques, telles sont quelques
unes des charges qu’ils mettent en œuvre. Bien évidemment, ils sont accompagnés par toute une bande
d’associatifs courageux qui œuvrent toute l’année
pour le club de basket. Même si la « machine » commence à être huilée, il est impératif que tout soit calé
pour que la compétition se passe au mieux. Une compétition certes mais surtout un bon moment de vie
commune, c’est la
marque de fabrique
locale. Nombre de
coureurs ne se hasardent-ils pas à dire
« ici, on est toujours
bien reçu, c’est bien
avant la course, pendant la course et surtout après la course
où les gens savent
s’amuser ». Cela a
été le cas encore une
fois en cette année
2010 où la compétition a battu son
plein.
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
■ La Fête de la Musique accompagnée
d’un marche festif
Le comité des fêtes a, une année encore, organisé une
soirée à l’occasion de la fête de la musique. A cause
d’un temps maussade et frais, cette soirée du 18 juin
2010 s’est déroulée dans la salle Jean Jaurès.

Nouveauté cette année, une journée spéciale axée sur
l’alimentation et les filières courtes dans l’agriculture
a été organisée par la section « Les Petits Lutins Verts ».
L’école publique s’est impliquée dans ce projet par la
création d’un jardin pédagogique et la fabrication de
fruits et légumes en papier que les enfants ont pu exposer lors de la journée. Les potirons et radis issus du
jardin ont été préparés à la cantine. Pour cette journée, le menu de la cantine scolaire a été issu de l’agriculture biologique et/ou de filières courtes. Les enfants
ont pu déguster une salade de mesclun à l’huile de
noix, des chipolatas d’un agriculteur de la commune,
des frites faites « maison » et de clafoutis aux cerises.
Après la diffusion du film « Nos enfants nous accuseront », un marché de producteurs locaux s’est déroulé
au cœur du bourg. « Les Petits Lutins Verts » proposaient en soirée un repas autour des productions des
exposants. Plus de 250 convives ont été présents à ce
premier rendez-vous, un véritable succès avec l’implication de nombreux bénévoles, de producteurs locaux, des enfants de l’école, des enseignants….
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VIE SCOLAIRE
■ Paris magique pour les écoliers
de Celles sur Durolle
Les classes de CM1 CM2 de l’Ecole Publique de Celles
sur Durolle se sont rendues en mai dernier à Paris. Le
projet a été mis en place par Olivier CHAMBON, en
collaboration étroite avec les enseignantes Marie
OJARDIAS et Hélène AUDET, grâce à une aide
précieuse dans le financement du projet de la Mairie
de Celles-sur-Durolle, du Conseiller Général Jean
Jacques Bournel, de l’amicale laïque La Montagnarde,
de l’amicale laïque de Chanier, de l’association des
parents d’élèves élus et de la société RICHARD TP qui
a généreusement offert le transport en car aux enfants.

Après une projection d’un film en 3D, les écoliers ont
découvert la cité des enfants, axée, pour les 5-12 ans,
sur de multiples expériences ludiques autour de 5
ateliers que sont Le corps, le Studio TV, Les jeux d’eau,
Le jardin et L’usine. Après un pique nique dans un
square vers le Metro Abbesses, l’après midi a été

Durant deux jours, les écoliers ont pu découvrir les
richesses de la capitale. Après un départ très matinal
et une pause sur le trajet, la première matinée a été
consacrée à une visite de Paris en autocar avec notamment la descente des Champs Elysées, avec une
vue imprenable sur l’Arc de Triomphe. Travaillé en
classe précédemment, les enfants ont reconnu nombre de monuments comme le Grand Palais, Notre
Dame de Paris… La visite s’est poursuivie à pied avec
le Trocadéro et l’admiration de la Tour Eiffel que tous
connaissaient bien sûr mais que très peu avaient vu en
réalité. Après beaucoup de questionnements sur sa
construction et de nombreuses photos, le pique-nique
s’est déroulé à quelques pas de celle-ci. Ensuite, le
groupe a descendu les quais de Seine sous un soleil
radieux pour rejoindre le Pont Neuf. Un bateau
mouche les a transportés durant 1h15 sur la Seine à la
découverte de Paris et de ces monuments avec un
passage autour de l’Île de la Cité. A quelques pas
du Pont Neuf, les écoliers ont pu découvrir le Palais
du Louvre et sa pyramide contemporaine. Grâce à
deux guides du musée, les élèves de cours moyen se
sont vus présenter les plus grandes œuvres du Palais
du Louvre, notamment la Joconde, la Vénus de Milo et
bien d’autres œuvres… C’est avec beaucoup de passion, d’intérêt et de connaissance que les enfants ont
contemplé ces œuvres. Les guides ont salué « la connaissance de la classe et son intérêt pour le Musée ». Ceci
est principalement dû au travail en amont réalisé par
le corps enseignant de l’école de Celles. La soirée et la
nuitée se sont déroulées au sein d’un hôtel du XXème
arrondissement où beaucoup d’enfants ont connu
leur première nuit sans leurs parents. Le lendemain
matin a été consacré à la Cité des Sciences de la Villette.
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VIE SCOLAIRE
consacré à la visite guidée du quartier de Montmartre.
Le Sacré Cœur, les ruelles de Montmartre, les peintres,
l’urbanisme de ce quartier ont rythmé l’heure et
demie de visite. Le retour sur Celles sur Durolle s’est
fait le second jour avec une halte à Bourges pour
souper ensemble dans un restaurant.
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VIE SCOLAIRE
■ Nettoyons la nature celloise

Le responsable des services, leur a expliqué le fonctionnement de ce nouvel équipement avec de nombreuses filières acceptées sur le site. Il leur a permis
ensuite d’accéder au centre d’enfouissement technique de Puy Long, plus important centre d’enfouissement du département, situé sur la commune de
Clermont-Ferrand. Ivan Rivat, responsable de l’exploitation du site chez VEOLIA, a expliqué précisément
aux écoliers les caractéristiques du site. La journée s’est
poursuivie par la visite du centre de tri de Cusset, site
où sont triés tous les déchets mis dans la poubelle à
couvercle jaune. Mme Evelyne SINET, commerciale
collectivités de SITA groupe SUEZ, a insisté sur le geste
de tri et tout le processus de recyclage des déchets
d’emballages.

Les Parents d’élèves élus de l’Ecole Publique de Celles
sur Durolle ont organisé une matinée « Nettoyons la
nature ». Une vingtaine d’adultes et presque autant
d’enfants ont arpenté les rues du bourg de Celles, la
route de Dauge, l’avenue du Bois de la Donne ainsi
que l’ensemble du complexe sportif. Munis de gants et
de grands sacs poubelles, petits et grands ont collecté
nombre de détritus sur les trottoirs, les pelouses. En
fin de matinée, après le retour de tous les participants,
c’est près de un mètre cube et demi de déchets qui
ont été ramassés. Papiers gras, bouteilles de verre,
mouchoirs, mégots de cigarettes, tiges de fer, bouteilles plastiques … s’étaient retrouvés dans la nature.

■ Comment devenir un éco-citoyen

Dans le cadre du projet d’école et de programmes des
classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2, une centaine d’enfants a visité des sites accueillant et traitant les déchets
des ménages. Les enfants ont d’abord découvert la
déchetterie de Thiers-Communauté.
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L’ASSOCIATION DE L’ANNÉE
■ Quelques nouvelles
de la chorale de l’Echo du Montoncel
La société de musique des Sarraix : L’ECHO DU MONTONCEL fondée en 1924 a vu passer bien des musiciens, actuellement il ne reste plus que quelques
musiciens instrumentaux, qui se joignent à la Lyre amicale de La Monnerie le Montel et à la musique de
Saint-Rémy-sur-Durolle. Par contre son point fort est
maintenant dans sa chorale, fondée il y a une trentaine d’années, elle s’épanouit d’années en années
sous la baguette magique de Muriel GENEIX, professeur de musique au collège Georges Onslow de Lezoux.

L’ambiance de notre chorale est gaie et chaleureuse,
notre chef nous dirige d’une main de fer dans un gant
de velours et toujours avec le sourire !
Nous participons et organisons plusieurs manifestations annuellement :
• en juin 2010, nous avons chanté à Palladuc et invité
la chorale de Saint-Rémy et Puy-Guillaume.
• en octobre, nous avons été invités aux CHORILEGES
de Saint-Rémy-sur-Durolle depuis 3 ans déjà.
• en janvier 2011 à la maison de repos de Chandalon
à Chabreloche.
• comme de coutume aux cours des fêtes diverses, feu
de la Saint-Jean, fête des jardins…
• et sur invitation de chorales, St Désirat, Le Crest,
nous projetons pour 2011 d’aller à Chaponnay proche
de Lyon.
Nous instaurons l’organisation d’une rencontre annuelle que nous produirons au cours du premier
week-end de juin, en 2011 ce sera le vendredi 3 juin
car le 4 juin nous chanterons au cours du mariage de
l’une des nôtres, Claire Dumas avec Pierre Deveaux,
comme nous l’avons fait pour le mariage d’Isabelle
Tairaix et David Filliot le 18 août 2010.
Monique COMBRONDE
Directrice de la section chorale

La rentrée 2010-2011 a encore compté quelques
nouveaux membres, nous sommes actuellement 32
choristes, 13 soprano, 13 alti, 3 basses et 3 ténors ;
bien que de plus en plus nombreux, nous souhaiterions plus particulièrement plus de voix masculines.

Pour tous renseignements
vous pouvez appeler le
04.73.51.56.38
A savoir :
les répétitions ont lieu aux Sarraix
les mardis de 20h30 à 22h.
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QUELQUES DATES

QUELQUES DATES DANS LE
CALENDRIER DES FESTIVITES 2011
• Foire du Moulet : samedi 15 janvier
• Théâtre La Patriote : 4/5/11/12/13 mars
• Rapoutet Comité des Fêtes : 27 mars
• Si on chantait : 8/9 avril
• Celles Effort : 28 mai
• Fête de la Musique : vendredi 17 juin
• Kermesse : dimanche 3 juillet
• Challenge Montagne Thiernoise : samedi 16 juillet
Les Copains du Bouchon (pétanque)
• Fête de la Sainte Anne : 22-23-24 juillet
• Fête à Chapelat : dimanche 7 août
• Fête champêtre à Chanier : dimanche 21 août
• Brocante : dimanche 25 septembre
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Mallaret

Les Hommades

LES GENS DE CHEZ NOUS
Ils étaient courageux et se levaient tôt
Ils travaillaient à la terre et aux couteaux
Dure était la vie pour les familles
Et peu de loisirs pour les garçons et les filles

A d’autres tâches, certains étaient occupés
Ils façonnaient l’ébène, l’amourette ou l’olivier
Et des masses sombres et informes naissaient tant d’espoirs
Quand ils découpaient la corne, la nacre ou l’ivoire

Ils étaient paysans, bûcherons ou émouleurs
Mais aussi monteurs ou polisseurs
Ils vivaient au rythme de la Durolle
Avec des années bonnes et des années folles

Sur les enclumes au son cristallin
Les marteaux jouaient en percussion
Et aux premières heures du matin
Chaque jour c’était la même chanson

C’était la nature qui pour eux décidait
C’était le temps des moulins et des rouets
Sous les chutes d’eau clapotaient les grandes roues
Tandis que les truites batifolaient dans les remous

Comme par magie, mais avec le talent surtout
Ces pièces aux formes diverses étaient réunies
Et voilà que des mains de l’artiste naissaient des bijoux
Présentés sous des modèles et des couleurs infinis

La grande rivière roulait ses flots impétueux
Chacune de ses claires cascades jouait sa mélodie
Accompagnée parfois de quelques airs du pays
Pas très riches étaient les gens, mais toujours joyeux

Ces hommes aux dons et qualités immenses
Ont su avec brio transmettre leur savoir
Heureux, fiers et conscients d’avoir fait leur devoir,
C’est pour cela que chez nous continue la romance

Langoureuse et pareille à des airs de fado
L’aubade des usines c’était la complainte de l’acier
Au loin, les tambours de la forge résonnaient en écho
Tous les jours cette polyphonie c’était le chant de la vallée
Et quand les fours crachaient le métal rouge cerise
Sur le front des hommes perlait une sueur grise

Dans nos vitrines brillent comme des feux d’étincelles
Nos couteaux créés pour eux et pour elles
Et l’on vient voir et admirer du monde entier
Ces chefs-d’œuvre des gens de la vallée.
Alain COLLONGE

Les Phants
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■ De nouvelles décorations de fêtes
Les anciennes décorations lumineuses ont été rénovées et de nouveaux motifs ont été acquis. La
société SCIE de Courpière a mis en place toutes ces décorations. Didier VALLET, Directeur de la
SCIE, et Jean Luc HAASE, responsable de secteur ont réceptionnés le chantier en affirmant « leur
grande satisfaction quant à la réussite de ce projet avec des motifs lumineux innovants, esthétiques, variés qui mettent en valeur la commune. De plus les motifs mis en place sont très en pointe
du point de vue énergétique avec des ampoules LED qui ont une consommation extrêmement
réduite ». Ils ont salué les efforts de la commune dans sa politique d’économie d’énergie suite au
changement de l’ensemble de l’éclairage public communal durant les 18 mois qui se sont écoulés.
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