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EDITO
Chères Celloises, chers Cellois

N

ous avons une pensée forte, en clôturant cette année 2011, pour notre ami
conseiller municipal ROGER SARRE
qui nous a quittés suite à une longue maladie. Roger
était un homme de convictions, des convictions
fortes qu’il a portées jusqu’au dernier jour. Tant au
conseil municipal qu’à l’Amicale Laïque de Chanier,
Roger a montré beaucoup de dévouement et de sincérité dans son action.
L’année 2011 était une année d’élection cantonale.
Jean-Jacques BOURNEL, après 3 mandats, ne s’est
pas représenté. C’est Olivier CHAMBON, adjoint
à Celles-sur-Durolle, qui a été élu nouveau conseiller
général du canton et qui a intégré l’exécutif départemental en étant élu Vice Président du Conseil
Général à la Jeunesse et aux Sports.
En ce début d’année, le pessimisme est de rigueur,
toutes les voix s’élèvent pour nous promettre une
année catastrophique. Tout ne va pas bien, c’est une
certitude mais dire que « si ça va mal, on n’y peut
rien », n’est pas notre conception d’appréhender
notre engagement communal. L’année 2011 a été
rude pour beaucoup d’entre vous avec une précarité
dans l’emploi, des revenus qui stagnent alors que les
dépenses de tous les jours ne cessent d’augmenter.
Vivre à Celles-sur-Durolle est votre choix et
nous tentons d’assumer nos engagements communaux de façon à ce que ce choix de vie se réalise
dans un espace qui corresponde à vos attentes. La
commune ne peut résoudre tous les problèmes. La
Commune est la collectivité qui est en relation la
plus directe avec le citoyen. Vous souhaitez vous marier, déclarer une naissance, ou un décès ? C’est à
la mairie qu’il faut vous adresser, elle remplit des
fonctions d’état civil.
Les fonctions électorales lui sont dévolues : elle
organise les élections, gère les listes électorales…
Saviez-vous que depuis la loi Ferry de 1881 l’école
primaire est communale ? Effectivement, depuis
cette date, la Commune gère la construction, l’entretien et l’équipement des établissements. La gestion
du personnel enseignant est, quant à lui, du ressort
de l’Education nationale. Entretien de la voirie (plus
de 120 kilomètres de routes communales à Celles,
un des plus longs réseaux du département) et aménagement

des bâtiments communaux font également partie de
ses compétences. Le logement social, la gestion de
l’eau, l’assainissement en sont des exemples concrets.
Des fonctions de police lui sont attribuées. Elles
permettent de maintenir l’ordre et la sécurité
publique sur le territoire communal. La commune
réalise également les documents d’urbanisme sous
le contrôle des services de l’Etat.
Dans un secteur rural comme le nôtre, nous
assistons à une régression des services publics. Nos
zones sont les premières touchées, on ajoute de l’injustice à l’inégalité. Au cours de l’année dernière,
malgré nombre de réunions pour défendre le service
postal en centre bourg, La Poste, statistiques à l’appui
sans jamais parler de service public a décidé de
fermer ses portes. La Commune a décidé, suite à
cette fermeture, de prendre activement le dossier et
d’installer en mairie une agence postale communale,
seule alternative pour permettre à la population et
aux entreprises de bénéficier d’un service de proximité. Le désengagement dans l’égalité des services
publics dans notre pays oblige les municipalités à
pallier les manques sans moyens supplémentaires.
Nous souhaitons conserver notre population et en
attirer une nouvelle, c’est la raison pour laquelle
nous nous battons pour annihiler cette fuite des
services publics (Santé, éducation, ingénierie publique….) qui pourrait se caractériser par un vers
de Jean La Fontaine dans Les animaux malades de
la peste , « ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés ».
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par
d’importants travaux sur la voirie communale, les
chantiers de restructuration de bâtiments communaux
comme la salle des fêtes des Sarraix et les vestiaires
du stade de football sont en cours. Nous disposons
aujourd’hui de structures tant routières, bâtimentaires que de réseaux (eau et assainissement) en très
bon état. Leur renouvellement est continuel, ce qui
nous impose de continuer à œuvrer pour rester à
niveau.
Vous pouvez compter sur notre engagement
pour toutes et tous. L’ensemble du conseil municipal
vous adresse ses meilleurs vœux.
L’équipe municipale
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NUMEROS UTILES

Mairie de Celles-surDurolle

04 73 51 50 16
Télécopie ........................................................... 04 73 51 56 40
E-mail ....................................................... celles@wanadoo.fr

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

Conseiller général (Secrétariat de M. Olivier Chambon)

(CG 63) 04 73 42 20 09
(Mairie) 04 73 51 50 16
E-mail ................................. olivierchambon@yahoo.fr
..............

Médecins :
Docteur JOUVE ................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAU .................................................................................................................................. 04 73 51 46 98
SAMU ................................................................................................................................................................................................................ 15
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

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

04 73 80 72 72

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

04 73 94 41 70

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

04 73 80 62 66

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

04 73 42 20 20

L’agence postale de Celles
Trésorerie de Thiers
Conseil Général

18

Direction Départementale des Territoires - Délégation du Thiernois
Ecole du Bourg : Directrice : Mme BESSE

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

04 73 51 79 80/81

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

Ecole Saint-Joseph : Directeur : M. SEYCHAL

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

04 73 51 57 87
04 73 51 52 71

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ................................... 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)

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

Vous pouvez consulter le site internet de la commune de CELLES-SUR-DUROLLE :
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www.celles-sur-durolle.fr
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◗ DÉCÈS

L’ETAT CIVIL

22 décès entre le 10/12/2010 et le 31/12/2011
Philomène CHAMBRIARD, née ROLLAND, 89 ans, décédée le 27/12/2010 à Thiers.
Lucienne Jeanne Joséphine DECOMBAS, née VACHERIAS-RICORNET, 85 ans, décédée le 02/02/2011 à Thiers.
Fabienne PISTRE, née ARMAND, 89 ans, décédée le 16/02/2011 à Celles.
Robert René COSTE, 81 ans, décédé le 18/02/2011 à Clermont-Ferrand.
Ahmet CAN, 71 ans, décédé le 25/02/2011 à Thiers.
Josiane Gilberte COIFFET, née FAYE, 63 ans, décédée le 13/03/2011 à Celles.
Eliane Mariette Lucienne COAT, née THOMAS, 91 ans, décédée le 17/03/2011 à Cébazat.
Marcel COLLONGE, 90 ans, décédé le 03/04/2011 à Thiers.
Rose Pierrine THOULY, née FAURE, 87 ans, décédée le 01/05/2011 à Thiers.
Paul TREVY, 80 ans, décédé le 01/05/2011 à Thiers.
Roger Daniel SARRE, 68 ans, décédé le 18/05/2011 à Clermont-Ferrand.
Georgette Marie COLLONGE, née YTOURNEL, 84 ans, décédée le 23/06/2011 à Thiers.
René Augustin CHABANNE, 71 ans, décédé le 28/06/2011 à Thiers.
Jean-Jacques FAFOURNOUX, 58 ans, décédé le 21/07/2011 à Celles.
Bernard André Michel EPINAT, 54 ans, décédé le 23/08/2011 à Thiers.
Fernand Henri COTTE, 91 ans, décédé le 24/08/2011 à Thiers.
Marie-Thérèse LAURENT, 82 ans, décédé le 04/12/1929 à Thiers.
Loïc DUSSUPT, 15 ans, décédé le 25/09/2011 à Palladuc.
Georgette Jeanne Antoinette ESPIRAT, née DIOT, 88 ans décédée le 28/09/2011 à Courpière.
Jean Paul ARONDEAU, 70 ans décédé le 29/09/2011 à Thiers.
Marie ZIEGLER, 77 ans décédé le 03/10/2011 à Clermont-Ferrand.

◗ NAISSANCES
24 naissances entre le 10/12/2010 et le 31/12/2011
Le 10/12/2010 : Gözde UÇAN, au foyer de UÇAN Muzaffer et GÜL Sevgi, 7 rue des Quatre Vents.
Le 30/12/2010 : Mathis Aubin MINARD, au foyer de Dominique MINARD et Natahalie DANTON, Les Sarraix.
Le 06/01/2011 : Alice Sandrine Frédérique SOUCILLE, au foyer de Vincent SOUCILLE et Magali GOYON, 5 rue de Duage.
Le 17/01/2011 : Noa Maël SALGADO, au foyer de Christophe SALGADO et Séverine BAYARD, 7 rue des Bruyères.
Le 20/01/2011 : Fanny DEVEAUX, au foyer de Pierre DEVEAUX et Clair DUMAS, 4 rue de l’Eglise.
Le 30/01/2011 : Eloïse DUFOUR, au foyer de Laurent DUFOUR et Emilie BROUSSON, La Gare de Celles.
Le 07/03/2011 : Noé Paul Jean CHEVALERIAS, au foyer de Guillaume CHEVALERIAS et Peggy PATOUILLARD, Lachaix.
Le 11/03/2011 : Mathilde Ophélie BARGE, au foyer de Julien BARGE et Leslie BOTUE, Les Sarraix.
Le 29/03/2011 : CHAMBRIARD Héloïse, au foyer de Julien CHAMBRIARD et de Nathalie MASSACRIER, Les Hommades.
Le 05/04/2011 : Charlotte Jeanne, au foyer de Aurélien CHOUVEL et de Audrey HERMILLE, L’Yterpas.
Le 12/04/2011 : Burak ILGUN, au foyer de Uzeyfe ILGUN et Gulcan GUL, Pont de Celles.
Le 08/05/2011 : Ethan SALMI, au foyer de Isabelle SALMI, Le Moulin Neuf.
Le 31/05/2011 : Léo Kylian BARGE, au foyer de Sylvain BARGE et de Christine BARRIER, Maubert.
Le 31/05/2011 : Clémence Marie DOZOLME, au foyer de Nicolas DOZOLME et Sylvette TARAGNAT, La Poste.
Le 13/07/2011 : Jonas CHASTEL, au foyer de Rodolphe CHASTEL et de Jessica CLERMONTOIS, L’Yterpas.
Le 02/08/2011 : Maëlle COTTE, au foyer de Benjamin COTTE et de Blandine SEYCHAL, La Grande Bergère.
Le 24/08/2011 : Alice Solange Marie-Hélène DAILLOU, au foyer de Jérôme DAILLOUX et de Éléonore DE VALLIN, Les Sarraix.
Le 21/08/2011 : Anna DESAMAY, au foyer de Jean-François DESAMAY et de Audrey Ytournel, Chanier.
Le 13/09/2011 : Onur KALE, au foyer de Mustafa et Hulya MERT, Les Sarraix.
Le 18/09/2011 : Maxence LAVET, au foyer de Mickaël LAVET et de Julie BUISSON, Le Péage.
Le 21/09/2011 : Clara TRAVARD, au foyer de Victorien TRAVARD et Audrey MOULIN, 3 Impasse Mathilde.
Le 29/09/2011 : Alexis MOISA, au foyer de Radu-Octavian MOISA et Andréea TOMESCU, 4 avenue des Acacias.
Le 01/11/2011 : Léana DAMBRUN, au foyer de Frédéric DAMBRUN et Sylvia DA SILVA TADEU au Pont de Celles.
Le 26/112011 : Isfahane Amel GHERRAS, au foyer de Rachid GHERRAS et Christina GONCALVES MAGALHAES, à Chanier.

◗ MARIAGES
17 mariages entre le 10/12/2010 et le 31/12/2011
Pierre DEVEAUX et Claire DUMAS, le 4 juin 2011.
Stéphane CHASSAING et Evelyne BESSERIAT, le 22 juin 2011.
Nelson FERNANDES et Aude AUZANCE, le 2 juillet 2011.
Yoan BROSSON et Emilie BOURDIER, le 9 juillet 2011.
Anthony PINAY et Sandra DUBOST, le 16 juillet 2011.
Stéphane ROBIN et Nathalie DUMESNIL, le 30 juillet 2011.
Cédric DARRAS et Aurélie HERODY, le 27 août 2011.
Frédéric VERDIER et Assia KERMICH, le 10 décembre 2011.

PARRAINAGE CIVIL
Noa Maël SALGADO, fils de Christophe SALGADO et Séverine BAYARD, le 3 septembre 2011.
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LES FINANCES

■ Les finances de la commune
FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes

1 403 858,00

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes

1 392 205,00

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%

175 626,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES

14,25%

251 370,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES

25,54%

66 465,00

TOTAL :

493 461,00

TAXE D’HABITATION
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PRODUIT D’IMPOSITION
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LES FINANCES
■ 1 - Section de fonctionnement
Budget général
la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 403 858,00 €

• RECETTES •
Contributions
directes

• DEPENSES •

Pourcentage

Montants

37,09%

520 723,00

Attribution de
compensation

31,53%

442 600,00

Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

26,51%

372 225,00

4,20%

58 910,00

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

0,67%

9 400,00

TOTAL RECETTES

100%

1 403 858,00

Pourcentage

Montants

26,92%

377 900,00

41,18%

582 260,00

14,82%

208 134,00

5,68%

79 731,00

Virement à la section
d’investissement

9,68%

135 833,00

Opérations d’ordre

1,42%

20 000,00

TOTAL DEPENSES

100%

1 403 858,00

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)

■ 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 1 392 205,00 €

• RECETTES •

• DEPENSES •

Pourcentage

Montants

Dotations
(FCTVA - TLE)

12,89%

179 413,00

Affectation

15,47%

Subventions
(DGE, département,
région)
Emprunts
(prévision)
Virement de la
section de
fonctionnement

Pourcentage

Montants

Acquisition
(matériels)

1,12%

15 600,00

215 454,00

Frais
d’étude

0,43%

6 000,00

24,53%

341 505,00

Travaux
sur bâtiment

26,94%

375 069,00

35,91%

500 000,00

Travaux
divers

0,73%

10 100,00

9,76%

135 833,00

Travaux
de voirie

23,11%

321 730,00

6,54%

91 087,00

Déficit
d’investissement

41,13%

572 619,00

TOTAL DEPENSES

100%

1 392 205,00

Dépenses
financières

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

1,44%

20 000,00

TOTAL RECETTES

100%

1 392 205,00
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ACQUISITIONS - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT
■ Acquisition d’une armoire
réfrigérante pour la salle des fêtes
Montant H.T. : 1 845,43 €

■ Réaménagement de
la salle des fêtes des Sarraix
Le projet consiste à rénover les salles existantes et à
une mise en sécurité du bâtiment.

■ Pose des plaques de rues aux Sarraix
par les employés communaux
Coût d’acquisition des plaques et numéros :
2 347,76,43 €

■ Voirie communale
réfection des chemins de Chanier à la limite de la
Commune, village de Martignat, Martignat-LaVernière, et Sommet à la Vachie.

Réunion de chantier

La 1ère phase de travaux concernant le rez-dechaussée a démarré en juillet 2011.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
• Gros œuvre-démolitions :
FERNANDES à la Monnerie le Montel
Voirie communale

• Menuiseries aluminium :
FORRET VEOSUN à Celles-sur-Durolle

Après consultation l’entreprise COLAS RHONE ALPES
AUVERGNE a été retenue pour un montant HT de
198 607,00 €

• Menuiseries bois-couverture :
GIRARD Frères à Saint-Rémy-sur-Durolle

■ Réfection du pont de la gare de Celles

• Plâtrerie –peintures-plafonds :
DECOREVE à Celles-sur-Durolle

Coût H.T. : 11 950 €

• Carrelage- Faïences : DECOREVE

■ Démolitions
Le bâtiment BM 245 (derrière l’ex-poste dans le
bourg) menaçait de s’effondrer sur la voie publique.
Pour garantir la sécurité des usagers de la voie et des
occupants des maisons mitoyennes, la commune a
mis en œuvre la procédure de péril imminent.
A l’issue de cette procédure, les bâtiments situés rue
des Lauriers, cadastrés BM 245, 246, 243 ont été
démolis ; les travaux ont été réalisés par l’entreprise
RC TP LOC.
L’aménagement de l’espace ainsi crée sera étudié par
le conseil municipal.
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• Electricité : MTEI à Viscomtat
• Plomberie-sanitaire-ventilation :
THIERS CHAUFFAGE à Thiers
Les travaux des 2 phases (la phase 2 concernera le
réaménagement du rez de jardin) s’élèvent à :
172 242 € HT.
Après travaux, la salle des fêtes comprendra au rez
de chaussée 1 salle de 112 m², 1 bar, 1 local technique
et les sanitaires et au rez de jardin une salle de 90 m²,
1 hall, 1 cave et des sanitaires.
Monsieur le Maire a présenté le projet aux principales associations utilisatrices (Comité des Fêtes des
Sarraix, Echo du Montoncel) en présence d’Yvan
TRAIT, maître d’œuvre.
Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2011

ACQUISITIONS - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT
■ Réhabilitation et extension
des vestiaires du foot
les travaux ont commencé en octobre.

• Lot n° 5 : Menuiseries intérieurs :
GIRARD Frères à Saint-Rémy-sur-Durolle
• Lot n° 6 : Plâtrerie-peintures :
DECOREVE à Celles-sur-Durolle
• Lot n ° 7 : carrelage-faïence : DECOREVE
• Lot n° 8 : Plomberie-sanitaires : LC Chauffage à la
Monnerie le Montel
• Lot n° 9 : DEKELEC à Viscomtat

Vue des vestiaires

Préalablement les travaux de démolition ont été exécutés par les agents communaux (démolition complète
des urinoirs extérieurs et reprise des ouvrages après
démolitions).
Les entreprises retenues sont les suivantes :
• Lot n° 1 : maçonnerie : CD Maçonnerie à Palladuc
• Lot n° 2 : enduits : CD Maçonnerie
• Lot n° 3 : couverture bac acier
• Lot n° 4 : menuiseries extérieures serrurerie :
FORRET-VEOSUN à Celles-sur-Durolle

■ Ecole numérique rurale

L’ensemble des travaux s’élève à : 80 966 € HT.
Pendant les travaux les matchs de foot ont lieu au
stade des Sarraix. Une structure type « mobile home »
a été implantée pour servir de vestiaires aux arbitres.

Salle informatique

Dans le cadre du plan ENR - Ecole Numérique
Rurale initié par l’etat, l’école publique a été
équipée de :
• un tableau blanc interactif
• la classe mobile composée de 14 ordinateurs
portables pour les élèves
• 2 PC pour les enseignants
• une imprimante
Le programme vise à donner aux élèves l’accès
aux techniques d’information et de communication et à l’équipe enseignante des outils
nouveaux au service de l’enseignement.
L’opération a été réalisée avec la dotation
d’équipement des territoires ruraux de l’état
de 8 028 €
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ACQUISITIONS - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT
■ Défibrilateurs
Acquisition de deux défibrillateurs automatiques
avec tous les accessoires :
Montant HT : 4 070,25 €
Formation D.A.E.

vocales émises par l’appareil. C’est le défibrillateur
qui analysera l’activité du cœur de la personne en
arrêt cardiaque et décidera s’il faut ou non envoyer
un choc électrique.
La commune a fait l’acquisition de deux D.A.E. : ils
ont été installés dans la salle des fêtes et dans la salle
des sports.
Ils sont facilement reconnaissables : une signalétique
particulière a été posée : un cœur vert transpercé
d’une flèche blanche accompagné des lettres D.A.E.
Même si les D.A.E. peuvent être mis en œuvre par
toute personne il est préférable que les utilisateurs
aient reçu une formation pour pouvoir les manipuler
efficacement.

Comment ça marche ?
Le défibrillateur automatique appelé aussi « Défibrillateur Automatisé Externe » D.A.E., est un appareil
portatif permettant de porter secours à une personne
victime d’un arrêt cardio-respiratoire ; le rôle du
défibrillateur est d’analyser l’activité du cœur de la
victime.
L’avantage du défibrillateur c’est que n’importe qui
peut les utiliser ; il suffit d’ouvrir le D.A.E., d’appuyer
sur le bouton « ON » et d’écouter les instructions
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A cet effet toutes les associations de la Commune,
qui utilisent régulièrement les salles, ont été invitées
à une démonstration.
Mrs David DAUPHANT et Marc DELAIRE, sapeurs
pompiers moniteurs de secourisme, ont dispensé aux
membres responsables des associations, une formation au D.A.E. Ils ont ainsi pu tester l’utilisation d’un
D.A.E.
Bien entendu l’appel des secours reste une priorité
dès que l’on constate un arrêt cardio-respiratoire.
Pour rappel appelez le 15, 18 ou le 112

Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2011

AGENCE POSTALE
■ L’agence postale communale

Les services disponibles dans votre agence :

Après de longues discussions engagées avec la Poste
sur le devenir du bureau de poste, la Commune a été
mise devant le fait accompli : réduction draconienne
des horaires d’ouverture et à terme la fermeture ou
création d’une agence postale communale.

Courrier et colis

 Vente de timbre poste à usage courant

 Vente d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages
Colissimo

 Dépôt des objets y compris recommandés en
France, à l’Outre Mer et à l’International (hors objets
sous-contrat, objets en nombre, Chronopost et valeur
déclarée)

 Retrait des lettres et colis en instance (hors Poste
Restante, valeur déclarée, contre remboursement et
Chronopost)
 Fourniture d’autres produits courriers, colis sur
commande

 Services de proximité (contrat de réexpédition du
courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et
Prêt-à-Poster de réexpédition, vente de recharge
mobile)

Services financiers

 Retrait d’espèces sur compte CCP et Compte
Epargne, dans la limite de 350 €, par période de 7
jours glissants (700 € pour compte joint).

Le conseil municipal par délibération du 3 septembre
2010, face au désengagement de la Poste et afin de
maintenir ce service public de proximité, a décidé la
création d’une agence postale dans les locaux de la
Mairie.
Une convention de partenariat a donc été signée
avec la Poste à charge pour elle de fournir le matériel
et le mobilier nécessaire au fonctionnement de
l’agence et de verser à la Commune une indemnité
compensatrice pour l’emploi d’un agent communal.
L’agence a été mise en place le 1er juillet 2011.
Estelle BARALLA, adjoint administratif en charge de
la gérance postale, vous accueille :
DU LUNDI AU VENDREDI DE
10 h 00 A 12 h 00 ET DE 13 h 30 A 15 h 00
(Les horaires d’ouverture pourront être par la suite
aménagés en fonction des besoins de la population).

Pour les retraits, se munir obligatoirement d’un justificatif de compte (carte CCP ou épargne ou chéquier) et d’un justificatif d’identité (carte d’identité,
permis de conduire ou titre de séjour, en cours de
validité).
 Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 €
par opération

 Transmission au bureau de poste pour traitement
selon les règles en vigueur :

• des versements d’espèces sur CCP et Compte
Epargne du titulaire, dans la limite de 350 €, par
période de 7 jours glissants.
• des demandes d’émission de mandat cash, d’un
montant maximum de 350 €.
• des demandes de services liés au CCP.

Pour les opérations postales et financières plus
spécifiques, vous disposez bien sûr du bureau de
Poste de La Monnerie le Montel.
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■ ADMR
la référence du service à la personne
« LA DUROLLE »

Le Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél : 04 73 51 50 82 - Fax : 09 70 61 10 11
Mail : admrladurolle2@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(Permanence téléphonique en dehors des heures
d’ouverture, au même numéro)
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le canton de Saint-Rémy-sur-Durolle et la commune
de Vollore Montagne
DEVIS GRATUIT
Déduction fiscale de 50 % du coût
des interventions
TARIFS APPLICABLES et AIDES POSSIBLES :
nous consulter

FONCTIONNEMENT
Créée en : mars 1983
(bulletin officiel du 29 avril 1983)
Statut : association loi 1901
Agrément qualité : n° 2007- 2 - 63 - 171 (délivré le
01/01/07 par la Direction Départementale du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle)
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Composition du bureau :

 Président : Jean Claude VACHIAS
 Président d’honneur : Henri DEVEAUX
 Vice-présidente : Colette DEVEAUX
 Secrétaire : Annie RIOT
 Secrétaire adjoint : Jean-Luc DELMER
 Trésorière : Sylviane MORIN
 Trésorière adjointe : Gabrielle CHAMBRIARD
PRESTATIONS FOURNIES
(Service prestataire et mandataire)
 Entretien de la maison et du linge
 Aide aux repas
 Aide à la toilette, toilette complète, changes :
seule ou en binôme avec le personnel de soins
 Aide au lever/coucher
 Aide à la mobilité : transfert, promenade …
 Accompagnement à la vie sociale : compagnie,
courses …
 Aide au montage (gratuit) des dossiers de prise en
charge auprès des organismes (liste non exhaustive pour autres prestations, nous consulter)
Public concerné : personnes retraitées ou non, familles,
personnes handicapées ou à mobilité réduite, sorties
d’hôpital, personnes en fin de vie, …
Association agréée par toutes les caisses de retraites,
la CPAM, le Conseil Général, les mutuelles et la Caisse
d’Allocations Familiales.
Depuis toujours, l’ADMR travaille en coordination
avec les partenaires sociaux du territoire (communes,
CCMT, Résidence Chandalon, foyer logement de la
Monnerie, …) ainsi qu’avec les hôpitaux de Thiers et
de Clermont notamment en cas de sortie d’hôpital
et de H.A.D. (Hospitalisation A Domicile).
Les bénévoles sont à l’écoute constante des personnes aidées mais aussi des salariées, épaulées dans
leurs pratiques par un plan de formation, des réunions de coordination par secteur régulières et des
entretiens professionnels, toujours dans le but d’améliorer la qualité de service rendu aux personnes.
Le renouvellement de notre agrément qualité (en
cours de validation par la DIRRECTE) a permis de
faire surgir de nouvelles ambitions portées par un
projet de service, dans le but de développer la coordination avec les services médico-sociaux, d’enrichir
l’offre de service, tout en maintenant une équipe de
bénévoles « de terrain », motivés, compétents et à
l’écoute des personnes.
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■ C.L.I.C. de Thiers
Créé en 2001, le Centre Local d’Information et de
Coordination en Gérontologie de Thiers est un guichet unique, regroupant la totalité des professionnels du réseau gérontologique ayant pour objectif
d’aider et d’accompagnée la personne âgée de 60
ans et plus et son entourage dans l’ensemble des
démarches administratives auxquelles elles peuvent
être confrontées.
Le C.L.I.C. a pour vocation, en concertation avec tous
les professionnels du secteur, de donner une information individualisée. Il se veut un espace ressource
pour la Personne Âgée, en mettant à disposition un
ensemble de services, et en centralisant et coordonnant les actions engagées en faveur de cette dernière.
Actuellement, l’équipe du C.L.I.C. est composée
d’une Assistante Sociale Coordinatrice et Gérontologie,
de deux Assistantes Sociales, d’une Secrétaire chargée
d’Accueil et d’une Assistante administrative.
Nous vous rappelons également que le C.L.I.C. est
une structure évaluatrice agréée par la Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé du Travail (CARSAT)
concernant les demandes d’aide ménagère pour le
maintien à domicile. Ces assistantes sociales sont
donc habilitées à prendre en charge la constitution
des dossiers.

■ Vivre à domicile (63)
Vivre à domicile (63) est une association d’aide
à domicile qui a été créé en septembre 2005 et
qui a obtenu son agrément qualité en mars
2006, renouvelé en mars 2011, agrément délivré par arrêté préfectoral. Cet agrément
garantit une qualité de service évaluée suivant
un cahier des charges comprenant des critères
précis de qualité.
Le siège social est situé sur la commune de
Saint-Rémy-sur-Durolle.
Les buts de l’association : Rendre un service de
qualité avec du personnel compétent et qualifié,
dans le respect des personnes prises en charge
et de leurs habitudes de vie.
Ses activités concernent principalement l’aide
aux personnes âgées, aux personnes handicapées, malades et l’aide aux familles pour la
garde d’enfants à leur domicile.

Pour contacter le C.L.I.C. :
Centre Local d’Information et de Coordination
Association Géront-Social-Santé
4, Place des Hirondelles - 63300 THIERS
Tél : 04.73.51.64.85 - Fax : 04.73.51.64.88
Mail : president.clic@orange.fr
Site Internet : www.clic-thiers.com

■ FRANCE ADOT Association pour le Don d’Organes et de Tissus
France ADOT, Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains, est une association
reconnue d’utilité
publique qui a pour
but d’informer et de
sensibiliser la population en faveur du
don d’organes.
L’objectif principal
est d’amener le plus de monde possible à se positionner POUR ou CONTRE et faire part de son
choix à ses proches, leur évitant ainsi d’avoir à
prendre cette lourde décision à leur place.

Cette information est d’autant plus importante qu’à l’heure actuelle le taux d’opposition
au don d’organes reste élevé en France, plus
de 30 %, alors que 14 400 personnes sont en
attente de greffe et malheureusement plus de
250 personnes sont décédées en 2010 faute de
greffons.
En 2010 également, le don d’organes a été
déclaré Grande Cause Nationale et plusieurs
campagnes médiatiques ont eu lieu, mais il
n’en reste pas moins que le contact de proximité est souvent le plus fructueux.
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L’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

ADIL 63 / Espace INFOENERGIE
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

 la fiscalité (crédit d’impôt, …)
 le droit locatif …

En tant qu’ « Espace INFO  ENERGIE grand public »
agrée 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.
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30,
sauf le lundi matin.
Des permanences juridiques sont assurées dans les
principales villes du département.
En ce qui concerne notre commune, la permanence
a lieu à :
• THIERS : 12 rue Barante - Tél. 04 73 80 90 07
Les 1er et 3ème vendredis de chaque mois,
de 14 h à 17 h.
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■ Amelioration de l’habitat
Le programme de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise en faveur de
l’amélioration de votre habitat se termine en
mars 2012.
Les principaux axes du programme concernant la réhabilitation pour du logement locatif
à l’année, les travaux de mises au confort de vos
logements personnels, l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, l’amélioration de la qualité thermique des logements,
les mises aux normes électriques ou gaz, l’installation d’un chauffe-eau solaire, l’installation de chaudière bois automatique et les
ravalements de façades avec de nouvelles règles
d’interventions.
Ce programme permet de cumuler des financements de l’Anah et de la CCMT.
La Communauté de Communes a recruté un
animateur ; le PACT du Puy-de-Dôme. Martine
TEULLET tient des permanences les deuxièmes
et quatrièmes jeudis du mois sur le territoire
dans les mairies de Chabreloche et de La Monnerie le Montel et au siège de la Communauté
de Communes. Elle peut également prendre
rendez-vous avec vous en dehors des permanences. Elle est là pour vous renseigner et vous
accompagner dans le montage du dossier.
N’hésitez pas à vous renseigner, c’est gratuit.
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U.S.C. BASKET

Photos N° 1 et 2 - 1986 / 1987 : Pratique du
basket sur le terrain extérieur.
(il faut le balayer régulièrement)

Photo N° 3 - 1983 : Le virus du basket a
frappé, des équipes surprenantes se créent.
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Photos N° 4 et 5 - 1989 : Rencontre inédite
costumée entre footballeurs et basketteuses.

Photo N° 6 - Depuis la création du club,
une équipe de dirigeants exceptionnels.
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RAPPELEZ-VOUS ...

Photo N° 7 - Repas au Café/Restaurant
Jacques MARTIN siège social du club.

Photo N° 8 - 1988 : Construction de la salle.

Articles presse N° 10 et 11
1991 / 1995 : Les équipes évoluent dans leur
championnat et concrétisent leurs efforts.
Photo N° 9 - 1991 : L’équipe féminine
remporte le tournoi de Maringues.
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U.S.C. BASKET

.
à Celles Effort
Participation

ie).
eants (en part
Membres dirig

Le Club de basket a grandi durant ces
30 ans. Il a apporté à la commune
beaucoup de ferveur et de dynamisme
tant les dirigeants et les joueurs qui
composent ce club ont pris du plaisir à
jouer au basket certes mais ont également pris du plaisir à se mobiliser pour
bien des causes sur et pour la commune de Celles. Tous ces gens aiment
leur commune et ont décidé depuis 30
ans de la servir au travers du tissu
16

thon.
Basket et Télé

2011.
Sainte-Anne

associatif. Merci à tous ces BENEVOLES
qui œuvrent depuis tant d’années,
souhaitons qu’ils continuent encore
longtemps. Un merci à tous les dirigeants, Bernadette, Hervé, Christine,
Christelle et tous les autres et un merci
particulier à Roselyne pour sa coopération, son énergie et sa réactivité
dans l’élaboration de ce dossier spécial
et dans les relations avec la mairie.
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■ Du nouveau dans les
decheteries du SBA
LA COLLECTE DU BOIS
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation et pour améliorer les services proposés, le Syndicat
du Bois de l’Aumône travaille actuellement sur la mise
en place de nouvelles filières au sein de ses déchèteries.
Dans ce contexte, toutes les déchèteries du territoire
accueillent les déchets de bois, depuis le 1er juin 2011.
La mise en place de cette filière possède un triple
intérêt :

 ne plus enfouir ce type de déchets,
 valoriser le déchet bois en le recyclant, notamment
en panneaux de particules,
 éviter des coûts de traitement en réalisant une
économie de 23 euros par tonne.
Quel bois déposer dans les caisses à cet effet ?

 Les panneaux (contreplaqué, de fibres, de particules,
stratifié, mélaminé…).
 L’ameublement (chaises, armoires, tables…).
Attention ! Les meubles comportant de gros éléments
métalliques, plastiques ou en verre ne sont pas acceptés (fenêtre avec carreaux en verre, poubelle en bois
et en métal…). En revanche, ceux comportant des
pièces de quincaillerie, tels que les poignées, les
gonds, les serrures, les points, les éléments de fixation,
sont acceptés.

 Les copeaux et sciures
 Les autres types de bois (portes, fenêtres sans verre,
escaliers, parquets, palettes, cagettes, planches, poutres, chutes de bois, tasseaux…).
Ils peuvent être peints ou vernis, tant qu’ils ne sont
pas imprégnés de substances dangereuses, traités à
cœur ou créosotés.
Le bois interdit dans la caisse à bois (à déposer avec
les déchets non recyclables) :

 Le bois fortement traité à cœur avec des produits
dangereux (créosote, cuivre, chrome, arsenic…) :
traverse de chemin de fer, copeaux ayant absorbé un
produit dangereux…
 Le bois accompagné de verre et gros éléments métalliques
 Le bois pourri ou vermoulu

Et après ?
Une fois collecté en déchèterie, le bois est ensuite
acheminé aux sociétés Boilon (Ecovert) à Lempty et
Véolia à Aubiat. Tous les objets et déchets de bois sont
traités et valorisés en matière (transformation en panneaux de particules) ou énergie.
N’hésitez donc pas à ramener vos déchets de bois dans
les 12 déchèteries du SBA !
Pour connaître les sites et les horaires d’ouverture :
0 800 831 181 ou www.sba63.fr.

■ Elaboration du PLH
La Communauté de Communes s’est lancée dans la
réalisation de son Programme Local de l’Habitat
(PLH), en s’associant avec les Communautés Communes
du Pays de Courpière, entre Dore et Allier et Thiers
Communauté.
Ce document sera l’élément central politique du
logement des collectivités territoriales. Il a pour but
de définir une politique locale de l’habitat en coordination avec les autres préoccupations territoriales
(urbanisme, transports, développement économique,
préservation de l’environnement, …) et les actions à
mener pour répondre quantitativement et qualitativement aux besoins de logements du territoire.
Diverses thématiques seront ainsi analysées comme
la décohabitation des jeunes (départ des jeunes de
la maison familiale), le vieillissement de la population,
l’installation des familles, la production de logements
à des niveaux de prix abordables ou encore les aides
aux propriétaires pour la réalisation de travaux. De
manière générale, il s’agit de comparer les besoins

et l’offre actuelle du parc de logement, pour mener
à bien une politique de l’habitat efficace.
La réunion de lancement a eu lieu le 10 octobre
2011. Elle manque le point de départ du diagnostic
qui mettra en perspective l’évolution du territoire au
regard et de ses atouts et difficultés en matière
d’habitat.
Le bureau d’études Urbanis, chargé de l’élaboration
de ce PLH, sera ainsi amené à rencontrer l’ensemble
des acteurs locaux et des partenaires institutionnels
de l’Habitat. Les résultats du diagnostic seront
connus lors du 1er trimestre 2012.
Une seconde phase visera ensuite à fixer des objectifs
(production de logements, maîtrise foncière, …) et à
proposer les actions concrètes à mettre en œuvre
pour répondre aux problématiques soulevées lors du
diagnostic. Le PLH devrait entrer en vigueur au premier
trimestre 2014 au plus tard, pour une durée de six
ans.
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■ Pôle enfance jeunesse et
structure touristique
Les travaux du Pôle Enfance Jeunesse et de la structure
touristique, situés au Pont de Celles, ont commencé.
La fin du chantier est prévue en juin 2012 pour une
ouverture de la structure en septembre 2012.
Le bâtiment sera en continuité du bâti existant tout
en permettant une transparence pour dégager une
vue sur la Durolle.
Faisant suite à la Charte architecturale et paysagère
de la Montagne Thiernoise, la CCMT a édité un
document, Rénover et construire en Montagne
Thiernoise, en collaboration avec le Parc Régional
Livradois-Forez et le CAUE du Puy-de-Dôme. Le projet
s’inscrit pleinement dans le respect et la mise en
œuvre de ces orientations.
Le bâtiment sera construit dans une démarche de qualité environnementale du bâti, du niveau du label Très
Haute Performance Energétique, mais aussi avec une
attention particulière portée aux matériaux préconisés. Un réseau de chaleur bois entre cette nouvelle
structure et le siège de la Communauté de Communes
va être créé. D’autre part, le bâtiment sera construit
en bois, en douglas naturel (non traité).
Dans ce projet, 3 entités existent :
 le Pôle Enfance regroupera un service destiné à la
petite enfance avec le Relais Assistante Maternelles et
l’ouverture d’un multi-accueil de 12 places pour les 03 ans ;
 le Pôle Jeunesse disposera d’une salle d’activité
pour les adolescents du territoire ;
 le Pôle Tourisme aura pour vocation d’accueillir du
public, d’être un espace d’information et de documentation, de recevoir des expositions.
Les aménagements extérieurs seront différenciés :
 pour le pôle enfance : un espace jeux - un préau ;
 pour le tourisme : stationnement véhicules
+ cars/camping-cars - une aire de pique-nique ;
 pour l’ensemble du projet : des aménagements paysagers à vocation pédagogiques (verger, zone humide,
valorisation de la Durolle).
Financements :
• CCMT : 38 %
Aides publiques :
• Conseil général du Puy-de-Dôme :
810 879,00 € soit 33 %
• Conseil régional d’Auvergne : 311 704,00 € soit 13 %
• Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme :
240 825,00 € soit 10 %
• Ademe : 19 131,00 € soit 1 %
• Etat : 83 339,00 € soit 3 %
• Union Européenne : 45 698,00 € soit 2 %
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■ 1er septembre 2011
Avec le Conseil général
tarif unique sur le réseau transdôme*
* trajet : 2 euros
* abonnement mensuel : 45 euros
LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER !
Dans le Puy-de-Dôme une petite révolution est en
marche.
En effet, c’est bien une nouvelle page d’histoire des
transports puydômois qui s’inscrit avec la nouvelle
tarification à 2 euros le trajet sur le réseau de bus
Transdôme du Conseil général.
Concrètement, avec ce nouveau dispositif, quel que
soit votre lieu de départ et d’arrivée dans le département, il vous en coûtera 2 euros le trajet avec la possibilité d’opter pour un abonnement mensuel à 45 euros.
En effet, face à l’augmentation du trafic routier, face
aux défis écologiques, énergétiques et économiques
qui nous sont imposés, le Conseil général se doit d’impulser une politique volontariste visant à développer
l’utilisation des transports collectifs, tout en veillant
aussi à l’équilibre des territoires et à l’égalité des
services pour tous les habitants du département.
Parce que les déplacements font partie de notre quotidien et sont devenus incontournables dans nos
modes de vie actuels, le Conseil général du Puy-deDôme souhaite ainsi vous faciliter la vie en vous proposant ce mode de transport adapté au plus grand
nombre.
Merci de votre confiance.
Quelque soit votre point de départ et votre destination, votre déplacement sur
le réseau TRANSDÔME vous coûtera à partir du 01/09/2011 2 euros (soit 4 euros
l’aller-retour) si vos déplacements sont réguliers, pensez à souscrire un abonnement mensuel tout public fixé à 45 euros sur l’ensemble du réseau TRANSDÔME, si vous êtes salarié votre employeur devrait prendre en charge 50 %
de ce montant.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

■ Réservations à partir du 1er fevrier 2012
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 :

60.00 €

• Caution :

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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CANTONALES 2011
■ Olivier Chambon succède à
Jean-Jacques Bournel.
Après trois mandats de conseiller général du canton
de Saint-Rémy-sur-Durolle, Jean-Jacques BOURNEL
avait décidé de ne pas briguer un nouveau mandat en
2011. Les électeurs, après les deux tours de scrutin des
20 et 27 mars 2011, ont élu Olivier CHAMBON conseiller
général et Claudine SOANEN, conseillère municipale
de Chabreloche, conseillère générale remplaçante.

Jean-Jacques BOURNEL a été nommé Conseiller général
Honoraire aux vues de ces années de mandat au
service des habitants du canton. Il a reçu l’honorariat
des mains du Président du Conseil général, Jean Yves
GOUTTEBEL, et du secrétaire général de la Préfecture,
M. BOBIN.

Olivier CHAMBON a été élu Vice Président du Conseil
général du Puy-de-Dôme au mois d’Avril 2011 avec
comme délégation La Jeunesse et les Sports.

Honorariat en salle d’assemblée.

Olivier Chambon aux côtés de Jean-Yves Gouttebel,
Président du Conseil général.

Jean Yves GOUTTEBEL :
« Olivier CHAMBON est devenu le conseiller général de
ce canton de Saint-Rémy-sur Durolle succédant à JeanJacques BOURNEL.
Durant tout son mandat de conseiller général, j'ai beaucoup apprécié la présence de Jean-Jacques BOURNEL au
sein de l'Assemblée Départementale et ce fut un réel
plaisir de travailler avec lui. Homme de parole, loyal et
juste, Jean-Jacques BOURNEL a beaucoup œuvré pour
votre canton.
Je connais aussi parfaitement Olivier CHAMBON
puisque je l'ai eu comme étudiant à la faculté de Clermont-Ferrand. Comme son prédécesseur, il s'investit
déjà pleinement pour cette montagne Thiernoise qu'il
aime tant et qu'il connaît bien. Jeune, sérieux et efficace, il a été élu dès son 1er mandat Vice Président du
Conseil général à la Jeunesse et aux Sports, premier Vice
Président du Conseil général que connait votre canton.
Vous pouvez faire confiance à Olivier, comme je lui fais
confiance, pour s'engager à vos côtés ».

HOMMAGE

■ ROGER SARRE, un homme de conviction au service des autres
Roger Sarre nous a quittés au cours de l’année 2011. Il a été élu conseiller municipal en 1989. Roger a été
très assidu en tant que membre du conseil municipal, il a toujours apporté son opinion sur les dossiers.
Délégué au SBA et Délégué Départemental de l’Education Nationale, il a agi pleinement pour les intérêts
de la commune. Il était un pilier de l’équipe municipale par son expérience, sa culture, son franc parler, son
humour.
Il a été Président de l’Amicale Laïque de Chanier où il était apprécié de toutes et tous.
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Visite des travaux

Repas Amicale de Chanier

CELLES EFFORT

■ Celles Effort
Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir la 7ème
édition de Celles Effort. Une cinquantaine d'enfants
participaient aux courses qui leur étaient réservés et
qui étaient dotés de cadeaux à tous les participants. 65
bénévoles assuraient les inscriptions, les ravitaillements,
la sécurité des carrefours, l'installation et la désinstallation des barrières, des buvettes ainsi que le service
des repas. 160 coureurs venus de la région, et des départements voisins. Un coureur de l'Isère avait même
fait le déplacement. 4 c'est le nombre de victoires pour
Patrice Suc à Celles Effort. Première victoire chez les
féminines pour Emmanuelle Bost. 200 repas étaient
servis après la remise des prix richement doté.

Pour Hervé Mazelier, organisateur "cette course peut
avoir lieu grâce à l'aide des bénévoles, partenaires
sponsors ainsi que les collectivités locales sans oublier
les coureurs."
Les Cellois lauréats

Course des petits

La journée s'est terminée par le repas où les bénévoles
les coureurs et les organisateurs se sont retrouvés autour
d'une délicieuse paëlla. L'animation de la journée
était faite par Franck Marret.
Une course qui mérite vraiment de devenir grande.

Sur le plan sportif, chez les masculins, Patrice Suc remporte la victoire devant Christophe Faveyrial et Thierry
Batisse. En féminine Emmanuelle Bost signe sa première vitoire devant la favorite Sandrine Suc et Nathalie Dunaud. La fraternelle de Château Gaillard très
bien représentée termine 1ère par équipe devant les
cellois de l'effort cellois et les croque chemins
d'Escoutoux. Le classement entreprise est gagné par
l'équipe Crescendo de Thiers. A noter la belle 6ème
place du cellois David Billaut surnommé "le kenyan
cellois".

La tête de course

Remise des prix

Lors de la remise des prix, Olivier Chambon, conseiller
général du canton, les élus de la municipalité de
Celles, ont félicité les organisateurs pour le magnifique travail. La médaille d'honneur de la commune a
été remise aux organisateurs pour le travail accompli
et l'organisation.

L’Effort Cellois
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
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TÉLÉTHON 2011

■ Téléthon 2011
Nouveau record battu à Celles-sur-Durolle lors de la
journée multisports qui se déroulait le samedi 10
décembre au profit du Téléthon. La journée organisée par le club de basket en partenariat avec le club de
foot, la Patriote, l'Amicale des sapeurs pompiers, le
club de tir de Chabreloche, le tennis de table des
Sarraix et les Copains du Bouchon s'est déroulé dans
une ambiance conviviale et surtout avec un magnifique soleil. La fréquentation a été en hausse par
rapport aux autres années. A midi, plus de 110 repas
ont été servis.

Footballeuses et “Petits Lutins”

Le fil rouge de la journée verra les gymnastes de la
Patriote battre de nouveau le record du montée de
cordes. Deux rencontres de basket ont clôturé cette
journée. L'équipe seniors homme s'impose face à
Pontgibaud et l'équipe féminine s'incline face à Aulnat.
Pour les organisateurs une seule phrase est revenue
dimanche après-midi le bilan : "on l'a fait".
Lâcher de ballons

Toutes les animations de la journée, les buvettes, la
boutique, la tombola et les repas ainsi que les dons
ont dégagé un bénéfice de 4057.57 euros (811.00
euros en dons et 3246.57 euros en bénéfice sur les différentes activités de la journée) contre 3694.00 euros
en 2010 soit environ 350.00 euros de plus que l'an
passé. Les festivités ont débuté le matin par le tournoi
de foot ouvert à tous avec 12 équipes mixtes. La matinée s'est terminée par le concours de tirs aux buts.
Tournoi foot

En début d'après-midi, les petits lutins verts de Celles
ont rencontré leur homologue de Noirétable pour une
rencontre de basket très amicale. L'équipe de foot de
filles de Celles-sur-Durolle a rencontré l'équipe de Joze
qui a eu la gentillesse de venir participer à cette journée. Les celloises s'imposent 1 - 0 dans une très bonne
ambiance.

A noter que depuis que Celles fait son Téléthon c'est
la première année où la météo était au rendez-vous.

Montée à la corde
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SAINTE-ANNE 2011
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Les jeunes de la
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e
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Foot féminin
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ndredi
Spectacle du ve
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LES RÉGIONS ET LES ILES FRANCAISES
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s
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La Patriote

erci à Charlotte)
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Spectacle du dim
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UNE PAGE D’HISTOIRE
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■ Une taxe sur les chiens en 1924
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LES SAPEURS POMPIERS
■ Une année chargée pour
les sapeurs pompiers
Un départ…
… en retraite du Caporal Jean Paul DUBOST après
23 ans de service au centre de secours.
Une arrivée…
… Maelys CHEZE, issue des JSP de Viscomtat,
a intégré le centre de Celles le 01 août 2011.
Encore beaucoup de formations…
…Secours à personne au 1er trimestre, Secours routiers
en Juin, recyclage SAP 1 avec les moniteurs David

Nous saluons le dévouement et le courage de
l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires
du centre de Celles sur Durolle. C’est une
chance pour la commune d’avoir des femmes
et des hommes dévoués pour les autres.
Encore une fois, nous les félicitons !!!
Nous tenons à saluer l’arrivée d’une nouvelle
recrue, Maelys CHEZE.

Dauphant, Marc Delaire et Michel MOREL, formation
maintien des acquis incendie encadrée par le Sergent
Chef Joël Douris, Dominique MOREL et Guy CHEZE.
Des résultats positifs aux examens…
… SAP 1 pour Maelys CHEZE, PSR pour Morgane
CANDA, Alexandre COUPERIER, Guy CHEZE et Cédric
DARRAS, formateur incendie pour le Caporal Chef
Guy CHEZE.
Des interventions en augmentation en 2011…
... + 18% par rapport à 2010.

Nous tenons également à mettre en avant
l’engagement de Jean Paul DUBOST, qui quitte
le centre en cette fin d’année 2011, après 23
ans de bons et loyaux services. Jean Paul
DUBOST a été un pompier rigoureux et un
homme qui a dynamisé le centre par sa bonne
humeur, notamment en tant que Président de
l’Amicale. Bon vent à lui et encore merci pour
son engagement !
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FESTIVITÉS 2012

FEVRIER
• Dimanche 5 :
• Dimanche 5 :
• Dimanche 12 :

Belote de l’Amicale Laïque de Chanier
Loto de l’Ecole Saint Joseph
Loto de l’Ecole Publique

MARS
• Vendredi 2 :
• Samedi 3 :
• Dimanche 4 :
• Vendredi 9 :
• Samedi 10 :
• Dimanche 25 :

Théâtre de La Patriote
Théâtre de La Patriote
Tripe de la Chasse
Théâtre de La Patriote
Théâtre La Patriote
Repas Auvergnat du Comité des Fêtes

AVRIL
• Dimanche 29 :

Tripe de l’Amicale Laïque

MAI
• Samedi 5 et 12 : Gala de danse de La Patriote
• Samedi 26 :
Course Celles Effort
JUIN
• Vendredi 15 :
• Samedi 30 :
JUILLET
• Dimanche 1er :
• Vendredi 27 au
Dimanche 29 :

Fête de la Musique
Fête de l’Ecole Publique

Kermesse de l’Ecole Saint Joseph
Fête de la Sainte Anne

AOUT
• Samedi 4 et
Dimanche 5 :
• Dimanche 19 :

Fête à Chapelat
Fête de l’Amicale de Chanier

SEPTEMBRE
• Dimanche 23 :

Brocante du Comité des Fêtes

FOIRE DU MOULET 2013 : le samedi 12 janvier 2013
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LE GRAND CHEMIN

C’était la vieille France,
Les gens allaient à pied, à cheval parfois.
C’était le temps où les distances semblaient immenses
Celui des loups et des hivers si froids.

Encore, il se souvient du chant du coq au matin
Des murmures d’amour dans la lumière grise du soir
Des mots d’adieu et des au-revoir
Des moments de liesse et de chagrin.

Des villages au creux des vallons
A ceux accrochés à la montagne
Il était le seul trait d’union
Avec une belle nature pour compagne.

Un brin de toison accroché aux buissons
Comme témoin du passage des troupeaux
Le chant des échos au rythme des saisons
Se mêlait à la symphonie des ruisseaux.

Ici il passait à gué le torrent
Là-bas c’était sur un vieux pont de bois
Comme l’enfant turbulent qui monte et qui descend
Il avait une âme mais pas de loi.

Passait de temps à autre une diligence indolente
Que tirait des chevaux à la pelisse fumante
En lui, il a tant de souvenirs et de secrets
Il a tant suivi les hommes qu’il suscite le respect.

Il embaumait le genêt ou l’aubépine
Puis plus loin, un parfum de savane
Parfois au- dessus se penchait la sauvage églantine
Et menait aux hameaux les brunes gitanes.

Il est pareil à une vieille histoire d’amour
Aujourd’hui presque effacé et sans couleurs
Toutes choses en ce monde, naissent vivent et meurent
Mais pour ceux qui l’ont connu, il restera toujours.
Alain COLLONGE
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Les Pompiers

Foot féminin
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L’Equipe municipale
vous souhaite
une excellente année 2012 !
Conception et impression : LE POINT-THIERS - 04 73 80 48 97

Spectacle du dimanche

L’ensemble des participants au défilé :
Félicitations à toutes les associations
et merci au comité des fêtes.

