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EDITO
Chères Celloises, chers Cellois

A

u moment où je rédige cet édito,
je me demande si je ne suis pas en
train de perdre mon temps.

En effet, cette nouvelle édition de
« Mon Ton Celles » ne paraîtra pas avant le
21 décembre 2012. Alors serons-nous encore
là pour le lire ? En effet, des prédicateurs de
tout poil, nous annoncent la fin du monde
pour cette date !
Tant pis ! Je me hasarde quand même à
la rédaction, après tout peut-être y aura-t-il
des survivants.
Malgré une crise économique sans précédent, la commune continue d’investir de
manière importante pour le bien de tous.
De nombreux travaux ont été réalisés :
réaménagement de la salle des fêtes des
Sarraix, réfection des vestiaires du stade,
entretien de la voirie, pose de dispositifs de
comptage sur l’ensemble du réseau d’alimentation en eau potable, dévoiement de la
conduite d’eau potable du Moulin Neuf,
lancement des travaux de réaménagement
de la salle Jean Jaurès, mise à l’étude de la
création d’une nouvelle cantine scolaire
(restauration et cuisine) etc…, mais vous
trouverez tous ces travaux en détail à l’intérieur de votre journal favori.

La commune de Celles-sur-Durolle jouit
à l’extérieur d’une excellente image, j’en
veux pour preuve les nombreuses installations
nouvelles de jeunes couples sur la commune.
Le travail effectué par l’équipe municipale
depuis 30 ans n’y est certainement pas
étranger, de même que l’implication des
nombreuses associations de la commune,
mais il ne faut surtout pas s’enorgueillir,
nous devons rester humbles et surtout continuer encore et toujours le travail commencé.
Vous pouvez compter sur nous.
Je voudrais terminer cet édito en ayant
une pensée pour les plus démunis.
En ces temps de crise je crois qu’il est encore plus nécessaire de se préoccuper des
uns et des autres. Le luxe, les paillettes, les
bons repas ne sont hélas pas à la portée de
tous. Pour ceux qui le peuvent, essayons de
faire un tout petit peu moins pour nous,
pour faire un tout petit peu plus pour les
autres. Soyons solidaires des associations
caritatives. Partageons.
Bonne année 2013 à toutes et à tous.
J.J. BOURNEL, Maire
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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

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

L’agence Postale Communale située à la Mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 ........................................................................................... 04 73 94 41 70
Médecins :
Docteur JOUVE ................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAU .................................................................................................................................. 04 73 51 46 98
Dentiste : Docteur Philippe DUROUX ............................................................................................ 04 73 51 89 01
Infirmières : Mme CHEVALERIAS - Mme POUPAT

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

04 73 51 50 63

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

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

04 73 51 10 00

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

Gendarmerie

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

Trésorerie de Thiers
Conseil Général

18

04 73 80 72 72

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

04 73 80 62 66

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

04 73 42 20 20

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

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

04 73 94 34 98

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

04 73 647 444

Relais Assistantes maternelles (Pôle Enfance) : Mme OLAGNON .................. 04 63 62 30 03
Permanence des assistantes sociales .................................................................................................. 04 73 80 86 40

Vous pouvez consulter le site internet de la commune de CELLES-SUR-DUROLLE :

www.celles-sur-durolle.fr
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◗ MARIAGES

L’ETAT CIVIL

7 mariages du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
BERTOLINO Marius et ROUSSEAU Stéphanie, le 23 juin 2012.
FAFOURNOUX Charles et CANOVAS Fanny, le 23 juin 2012.
DA SILA Lucien et DA SILVA Aurélie, le 7 juillet 2012.
DOZOLME Pierre-Philippe et CHARRET Amandine, le 4 août 2012.
CHAMBRIARD Etienne et BOUTERIGE Camille, le 11 août 2012.
CHASTRE Philippe et CHARBONNIER Gaëlle, le 18 août 2012.
OUANNOU Younès et TARTIERE Félixiane, le 20 octobre 2012.

◗ NAISSANCES
18 naissances du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
Le 1er janvier 2012 : OUANNOU Wahib Youssef, au foyer de OUANNOU Abdelaaziz et OUANNOU Sanaa,
1 Cité Dauphant, Les Sarraix.
Le 2 janvier 2012 : CHAMBAS Noély, au foyer de CHAMBAS Thierry et BOURGADE Audrey, 2 impasse de la Font du Thuy.
Le 22 janvier 2012 : CHEVALERIAS Hugo Aubin Nathan, au foyer de CHEVALERIAS Vincent et LAMAISON Frédérique, Lachaix.
Le 27 janvier 2012 : KILINÇ Yunus, au foyer de KILINÇ Cuma et SENER Gülseren, Les Sarraix.
Le 2 février 2012 : GERBAULT Ethann, au foyer de GERBAULT Johny et DELÈS Marine, Chanier.
Le 9 février 2012 : MALFOY Angel François Serge Sébastien, au foyer de REPESSE Sébastien et MALFOY Isabelle, Cornillon.
Le 29 février 2012 : MINARD Amaury Charles, au foyer de MINARD Dominique et DANTON Nathalie, Les Sarraix.
Le 29 mars 2012 : DEMIR Enes Fatih, au foyer de DEMIR Sezayi et CALISKAN Gülden, 30 Route de Palladuc, Les Sarraix.
Le 13 avril 2012 : ALTUNSOY Muhammed-Ali, au foyer de ALTUNSOY Mehmet et GOK Fatma, La Grande Bergère.
Le 18 avril 2012 : LIGNY Robin Sylvain Galaad Gérard, au foyer de LIGNY Karine, Martignat.
Le 29 juillet 2012 : SONGÜL Arda, au foyer de SONGÜL Mehmet et KILINC Reyhan, Les Sarraix.
Le 30 juillet 2012 : CHEVALERIAS Anaïs Perle Marie, au foyer de CHEVALERIAS Guillaume et PATOUILLARD Peggy, Lachaix.
Le 13 septembre 2012 : DEVEAUX Valentin, au foyer de DEVEAUX Pierre et DUMAS Claire, La Gare de Celles.
Le 25 septembre 2012 : FILLIOT Annabelle, au foyer de FILLIOT David et TAIRAIX Isabelle, 1 rue des Marjolaines.
Le 7 décembre 2012 : BONNET Lana, au foyer de BONNET Julien et CHEVALERIAS Jennifer, Le Pradal.
Le 11 décembre 2012 : MOREL Zoé Amparo Charlotte, au foyer de MOREL René et GREGORIO Théodora,
26 route de Palladuc, Les Sarraix
Le 23 décembre 2012 : VIALLE Killian, au foyer de VIALLE Michaël et MORLOT Maud, L’Obstancie
Le 27 décembre 2012 : KRARIA Yasmine, au foyer de KRARIA Samir et SOUAKER Djamila, Les Sarraix

◗ DÉCÈS
20 décès du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
BONNET Marc, 70 ans, décédé le 1er janvier 2012 à Thiers.
STOSIC Tomislav, 80 ans, décédé le 11 janvier 2012 à Celles-sur-Durolle.
PASQUET Gisèle Annie née ROCHIAS, 61 ans, décédée le 7 février 2012 à Thiers.
BIGAY-ISSARD Jean Philippe, 70 ans, décédé le 14 février 2012 à Thiers.
DARGON Gaston Joseph, 94 ans, décédé le 20 février 2012 à Thiers.
GREGOIRE Yvonne Marie née CARTON, 92 ans, décédée le 10 mars 2012 à Thiers.
FLEURY Dominique Robert, 49 ans, décédé le 12 mars 2012 à Viscomtat.
DAUPHANT Lucien, 92 ans, décédé le 30 avril 2012 à Thiers.
CHOSSIERE Odile Marcelle Marie née THOMAZON, 90 ans, décédée le 15 mai 2012 à Clermont-Ferrand.
CHABROL Chantal née GARNIER, 59 ans, décédée le 30 mai 2012 à Thiers.
BESSET Madeleine Virginie Marie née FAYET, 76 ans, décédée le 16 juin 2012 à Thiers.
CHAMBON Jean Joseph, 73 ans, décédé le 26 juin 2012 à Thiers.
MOLAC Geneviève Andrée, 52 ans, décédée le 19 juillet 2012 à Celles-sur-Durolle.
MONTAGNE Joël Alain André, 50 ans, décédé le 28 juillet 2012 à Clermont-Ferrand.
DUMAS René Eugène Valéry, 87 ans, décédé le 22 août 2012 à Thiers.
CHAZEAU Josette Andrée née BARROT, 69 ans, décédée le 9 septembre 2012 à Saint-Just-la-Pendue.
CHARRETIER Nicolas, 68 ans, décédé le 21 septembre 2012 à Thiers.
BRAY Maurice Justin, 86 ans, décédé le 3 octobre 2012 à Clermont-Ferrand.
SANNAJUST André Marcelin, 83 ans, décédé le 27 octobre 2012 à Celles-sur-Durolle.
THERIAS Pascal Jean Claude, 51 ans, décédé le 13 novembre 2012 à Celles-sur-Durolle.

PARRAINAGE CIVIL
2 parrainages civils du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
Eloïse DUFOUR, fille de Laurent DUFOUR et Emilie BROUSSON, le 25 février 2012.
Florian Olivier BILLECOQ, fils de Olivier et Sandra BILLECOQ, le 19 mai 2012.
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LES FINANCES

■ Les finances de la commune
FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes

1 423 347,00

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes

1 258 367,67

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

18 370,74

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX
ANCIENNE MAIRIE

28 195,45

33 887,00

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX

34 286,54

20 153,00

191 553,08

592 979,08

41 366,05

245 760,00

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

■ Impôts locaux

4

TAUX

PRODUIT D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

10,24%

185 344,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES

14,82%

248 976,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES

88,95%

70 093,00

TOTAL :

504 413,00
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LES FINANCES
■ 1 - Section de fonctionnement
Budget général
la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 423 347,00 €

• RECETTES •
Contributions
directes

• DEPENSES •

Pourcentage

Montants

37,68%

536 328,00

Attribution de
compensation

31,10%

442 640,00

Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

26,31%

374 469,00

4,35%

61 910,00

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

0,56%

8 000,00

TOTAL RECETTES

100%

1 423 347,00

Pourcentage

Montants

25,54%

363 524,00

41,07%

584 620,00

14,86%

211 559,00

5,61%

79 788,00

11,72%

166 772,00

Opérations d’ordre

1,20%

17 084,00

TOTAL DEPENSES

100%

1 423 347,00

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

■ 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 1 258 367,67 €

• RECETTES •
Dotations
(FCTVA - TLE)
Affectation
Subventions
(DGE, département,
région)
Emprunts
prévisionnels
Virement de la
section de
fonctionnement
Opérations d’ordre
(Amortissement
des frais d’études,
des subventions

• DEPENSES •

Pourcentage

Montants

6,45%

81 120,00

15,19%

191 061,67

Frais
d’étude

14,31%

180 141,00

Travaux
sur bâtiment

47,68%

600 000,00

13,25%

1,36%

166 772,00

17 084,00

Produit de cession

1,38%

17 342,00

Autres immo. financières

0,38%

4 847,00

TOTAL RECETTES

100%

1 258 367,67

Pourcentage

Montants

14,35%

180 530,00

2,38%

30 000,00

30,16%

379 581,91

Travaux
divers

0,55%

6 847,00

Travaux
de voirie

16,18%

203 600,00

6,84%

86 093,00

Déficit
d’investissement

29,54%

371 715,76

TOTAL DEPENSES

100%

1 258 367,67

Acquisition
(matériels)

Dépenses
financières
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ACQUISITIONS
■ Tracteur VALTRA type N101 HITECH

■ Pose de dispositifs de comptage

4RM avec équipements
Montant H.T. : 65 000,00 €
Ce matériel remplace l’ancien tracteur MERCEDES
type MB TRAC acheté d’occasion par la Commune en
1996.

Il s’agit d’équiper toutes les entrées d’eau et les sorties
du réseau d’eau, de compteurs généraux et de sectoriser le réseau par des vannes de sectionnement dans
le but de quantifier les volumes d’eau transités, les
pertes en ligne.
Aujourd’hui 13 compteurs généraux sont répartis sur
le réseau mais ne disposent pas d’émetteur pulsion
(pour la majorité d’entre eux) ; ils ne peuvent pas être
suivis par des enregistreurs en continu. Les dispositifs
de comptage équipés d’émetteur pulsion sont trop
vieux ou présentent des signes de dysfonctionnement
de la tête émettrice (sauf 1) ; 12 compteurs seront
donc remplacés.
Dans le cadre du diagnostic du réseau, 27 points de
comptage (12 compteurs à remplacer et15 nouveaux)
et 27 vannes de sectionnement ont été définis avec
la Commune, le Conseil général et l’Agence de l’eau.
Après consultation d’entreprises, SCIE PUY DE DOME
de Courpière, avec CROCOMBETTE en sous-traitance,
a été retenue.
Montant du marché : 131 310.08 € HT
Pour ces travaux la Commune a obtenu les aides
financières du Conseil général et de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne.

■ Acquisition d’une débroussailleuse
MAC CONNEL type PA 5570
Montant H.T. : 28,900,00 €

■ Acquisition d’une motopompe thermique
cuve de 500l avec remorque routière :
Montant H.T. : 900,00 €

■ Remplacement du standard téléphonique
de la Mairie par du matériel plus performant ; la
location du matériel a été retenue.

TRAVAUX
■ Voirie communale
le marché comprenant la réfection
des chemins suivants :
• depuis VC de la Vernière au bourg
• rue des 4 Vents-chemin de Pradel à Troislindes
• chemin du Puy
• chemin de chez AGGOU à Mallaret
• chemin du Vernet
a été attribué à COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
pour un montant hors taxes de travaux de :
64 755.00 €

6

■ Dévoiement de la conduite d’eau potable
du Moulin Neuf au Seitol
La commune a décidé de lancer les travaux en vue du
renforcement et du dévoiement de la canalisation
principale d’alimentation de la partie de la Commune
située en rive gauche de la Durolle et notamment du
bourg de Celles, au niveau du lieudit le Moulin Neuf.
Cette canalisation posée dans les années cinquante
était devenue inaccessible car située en propriété privée et sous des bâtiments industriels ; la commune a
souhaité sécuriser la desserte en eau potable de ses
abonnés et donc renforcer cette conduite.
Les travaux consistent en la pose d’une nouvelle
canalisation sur une longueur de 790 ml du Moulin
Neuf jusqu’au raccordement actuel de la canalisation
d’alimentation des hameaux du Seitol, Le Bregeat,
Lachaix et Pra Berger.
Compte tenu de la technicité des travaux – traversée
de la Durolle, traversée de la voie ferrée par passage
sous pont SNCF, passages en terrains privés, difficultés
d’accès - une consultation d’entreprises spécialisées a
été réalisée.
L’entreprise SCIE PUY DE DOME a été retenue et les
travaux ont commencé en octobre.
Montant du marché : 131 000 € H.T.
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AMÉNAGEMENT
■ Aménagement du lavoir de Martignat
Situé à l’entrée du village, le lavoir était en très
mauvais état. Il a été décidé de le restaurer et de
construire un toit pour le protéger. Les travaux ont été
entièrement réalisés par les agents communaux.

Les tarifs de location sont les suivants :
• Location de la salle : 150 € (majoration de 50%
pour les particuliers ou associations extérieurs à la
Commune)
• Location de la vaisselle : 20 €
• Chauffage (du 1er octobre au 30 avril) : 50 €
• Caution : 300 €
L’inauguration de ces travaux a eu lieu le samedi
1er décembre 2012. Le même jour ont été inaugurés
les travaux de réhabilitation et d’extension des vestiaires du foot.

■ Réhabilitation de la salle des fêtes
Jean Jaurès
AVANT

APRÈS

■ Réaménagement de la salle des fêtes
des Sarraix :
La 2ème phase de travaux concernant le rez-de-jardin
s’est achevée fin mai.
Après travaux, la salle des fêtes comprend au rez de
chaussée 1 salle de 112m², 1 bar, 1 local technique et
les sanitaires et au rez de jardin une salle de 90m²,
1 hall, 1 cave et des sanitaires.

Pour continuer d’utiliser cette salle dans les conditions
de sécurité requises par la réglementation, il a été décidé d’entreprendre des travaux de réhabilitation : mise
aux normes au niveau des la sécurité des personnes,
mise aux normes des installations électriques, isolation
changement de menuiseries extérieures et peintures.
S’agissant d’une salle recevant du public, le choix d’un
bureau de contrôle et d’un architecte s’est avéré
nécessaire.
Après consultation ont été choisis :
- Le bureau SOCOTEC pour la mission de contrôle pour
un montant HT de 1 950.00 €
- Yvan TRAIT, architecte à Thiers, pour la mission de
base d’architecture
Les travaux ne sont pas commencés. Un article paraîtra
dans le bulletin 2013.

■ Vestiaires du foot

Vue de la salle

Sept entreprises sont intervenues pour réaliser les travaux
de réhabilitation et d’extension des vestiaires du foot.
La démolition des urinoirs extérieurs, murets et dallage,
cloisonnement intérieur ainsi que la dépose des portes
intérieures, des bancs et tous autres ouvrages, afin de
vider les locaux, ont été effectuées par les employés
municipaux.
Le bâtiment comprend deux vestiaires (pour les locaux
de 22 m² et les visiteurs de 22 m²), un vestiaire pour
l’arbitre (10 m²) et des locaux de rangement.

Vue des vestiaires

Suivant convention, la salle du rez-de jardin a été
mise à disposition de la société Echo du Montoncel
pour les répétitions de musique, de chant.
Les équipements du rez de chaussée sont proposés à
la location des particuliers, associations qui résident
sur le canton qui souhaitent organiser repas, loto,
spectacles…

Montant des travaux : 85 000 € H.T
La maîtrise d’œuvre a été assurée par l’équipe :
GUERGOUR Amar, architecte - BETFI RAFFIER
CABINET SAURET, économistes.
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UNE NOUVELLE CANTINE SCOLAIRE A L’ETUDE
Le restaurant scolaire actuel ne répond plus aux
normes de sécurité et d’hygiène actuels :
- Vétusté et exigüité de la partie cuisine
- Absence de séparation des différents secteurs
- Absence de locaux de stockage pour les produits
d’entretien et du matériel d’entretien.
Pour l’aider dans sa décision et alimenter la
réflexion des utilisateurs la commune a souhaité
disposer d’études chiffrées portant sur soit la
restructuration de l’existant soit sur la construction
d’un nouveau restaurant sur la parcelle communale contigüe.
A cet effet une consultation de bureaux a été
lancée ; la commission d’appel d’offres a retenu
l’offre d’EUCLID INGENIERIE.
La mission d’EUCLID consistait a procéder à l’étude
des 2 scénarii mettant en évidence les inconvénients et les avantages de chaque solution et les
coûts, à définir le pré-programme du scénario
retenu par le conseil municipal, a élaborer le programme général et technique détaillé de l’opération, le calendrier des travaux, et à assister la

DES MÉDAILLES POUR DEUX ÉLUS
Vendredi 30 novembre 2012, Jean-Jacques BOURNEL
avait convié les conseillers et anciens conseillers municipaux, le personnel communal, pour assister à la
remise de médailles d’honneur, départementale,
régionale et communale de deux élus.
Olivier CHAMBON, conseiller général, Alain NERI,
sénateur, ont participé à la cérémonie au cours de
laquelle Marcel BARGEON et Gérard DELAIRE, ont
reçu la médaille d’argent.
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Commune dans le choix du maître d’œuvre.
Après avoir défini les besoins en termes de surfaces,
d’équipements pour une conformité réglementaire
et une meilleure maîtrise hygiénique, le bureau
EUCLID a présenté les 2 scénarii.
• Création complète d’un nouvel ensemble
restaurant /cuisine : pour un budget prévisionnel
HT de 809 325 €
• Création d’une cuisine neuve sur la parcelle communale contigüe, accolée au bâtiment existant
restructuré en grande salle à manger pour un budget
prévisionnel HT de 614 173 €. La réutilisation du
bâtiment existant diminue les coûts en termes de
VRD et de clos couverts mais pas au niveau des lots
techniques, second œuvre et équipements.
- Fin septembre EUCLID a remis le programme
complet pour les 2 scénarii.
Le conseil municipal se prononcera, quant au
programme retenu en début d’année 2013 ; la
nouvelle étape consistera à choisir un maître
d’œuvre, et les bureaux de contrôle et CSPS.

Gérard DELAIRE est entré au conseil municipal en
1989 ; Marcel BARGEON a lui aussi commencé sa
carrière publique en 1989 avant d’accéder au poste
d’adjoint en 2001.
Pendant toutes ces années, Marcel BARGEON et
Gérard DELAIRE ont travaillé pour le bien de la
Commune et de ses habitants.
Cette remise de médailles fut conviviale et suivie
d’un vin d’honneur.
Jean-Jacques BOURNEL a remercié élus, familles et
amis qui ont assisté à cet évènement important dans
la vie d’une commune.
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RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS
A la demande de la Communauté de Communes de la
Montagne thiernoise la réglementation des boisements a été réalisée à l’échelle intercommunale sur 7
communes :
- Arconsat
-Chabreloche
- Celles-sur-Durolle
- La Monneriele Montel
- Palladuc
- Sainte-Agathe
- Viscomtat
Une commission intercommunale d’aménagement
foncier chargée de suivre l’élaboration de la réglementation des boisements a été constituée, composée de propriétaires (de biens fonciers bâtis, forestiers)
élus par chaque conseil municipal, de membres
désignés par la Chambre d’agriculture (exploitants,
propriétaires, propriétaires forestiers), de personnes
qualifiés pour la nature et l’environnement et de
fonctionnaires désignés par le préfet.
L’enquête publique s’est déroulée du 5 mars au 4
avril 2012.
Le territoire de la Commune est divisé en 3 périmètres
et 3 sous périmètres :

➤ le périmètre à boisement interdit :
Dans ce périmètre sont interdits tous semis, plantations ou replantations d’essences forestières pendant
une durée de 10 ans. Au-delà de cette durée de 10
ans le périmètre à boisement interdit devient à boisement réglementé.
Sous périmètre à boisement interdit après coupe rase :
Dans ce sous périmètre, tous semis ou replantations
d’essences forestières sont interdits pendant une
durée de 10 ans. Au- delà de cette durée, ce sous
périmètre devient « réglementé après coupe rase »

➤ le périmètre à boisement réglementé :
Dans ce périmètre quiconque veut procéder à des
plantations, replantations ou à des semis d’essences
forestières doit en faire la déclaration préalable
En périmètre réglementé les dispositions suivantes
s’appliquent :
● la distance de recul de toute plantation est porté à
6 m par rapport à la limite des fonds voisins non boisés.

● la distance de recul de toute plantation est porté à
3 mètres par rapport à l’emprise des routes nationales, départementales et des chemins communaux
et ruraux. Il est précisé que l’emprise comprend la
bande de roulement et toutes dépendances (accotements, fossés, talus).
● la distance de recul de toute plantation (à l’exception de la reconstitution de la ripisylve) est portée à
6 mètres.
● la distance de recul de toute plantation sera comprise entre 50 et 150 mètres par rapport aux habitations, hameaux et villages.
Sous périmètre à boisement réglementé après coupe
rase
Dans ce sous périmètre tous semis ou replantations
sont réglementés dans les mêmes conditions que le
boisement en périmètre réglementé lorsqu’une
coupe rase est effectuée. Seules les essences feuillues
sont autorisées.

➤ le périmètre à boisement libre :
Ce périmètre englobe toutes les parcelles ou parties
de parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou réglementé. A l’intérieur du périmètre à boisement libre, les distances de
plantation des fonds voisins sont celles prévues par le
code civil : 2 mètres pour les plantations qui dépasseront 2 mètres de hauteur.
Sous périmètre à reconquérir pour l’agriculture
Une partie du périmètre à boisement libre set classé
en sous périmètre à reconquérir ; il s’agit de parcelles
dont le déboisement est souhaitable pour ouvrir et
protéger les paysages, les points de vue et les habitations et restituer ces parcelles à l’agriculture.
Ces parcelles une fois déboisées pourront être classées en périmètre interdit lors du renouvellement de
la réglementation des boisements
Ce sous périmètre n’a pas de valeur réglementaire
mais il permet de fixer des objectifs en termes de reconquête agricole et paysagère et favorise les
échanges.
Les plans de zonage de la Commune ainsi que le détail des interdictions et restrictions par périmètre
peuvent être consultés à la Mairie.
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INAUGURATIONS
■ DOUBLE INAUGURATION DE LOCAUX
COMMUNAUX APRES
UNE REHABILITATION
Elus, personnel communal, maîtres d’œuvre, entreprises, associations communales, ont été invités par
Jean-Jacques BOURNEL, le samedi 1er décembre, à
visiter les vestiaires du foot et la salle des fêtes des
Sarraix, entièrement réaménagés.
Les architectes, Amar GUERGOUR pour les vestiaires
du foot et Yvan TRAIT, pour la salle des Sarraix ont
présenté le contexte, expliqué la mise en œuvre de
ces réalisations.
Ces deux équipements n’étaient plus aux normes et
des travaux étaient indispensables pour assurer un
fonctionnement conforme aux règles de sécurité
requises dans les établissements recevant du public.
Les joueurs de football disposent désormais de deux
vestiaires aux normes, d’un local arbitre et d’un local
matériel.

Monsieur le Maire a expliqué que face aux investissements coûteux à réaliser, la salle avait été céder en
2006, par l’Echo du Montoncel à la Commune, celleci s’engageant à réaliser les travaux de mise aux
normes.

Ces travaux sont désormais achevés.
Ils ont été réalisés par des entreprises locales.
Monsieur le Maire les a tous remerciés pour leur
travail de grande qualité sans oublier les agents
communaux qui ont effectué une part importante
des travaux de réhabilitation des vestiaires.
Cette double inauguration s’est achevée autour d’un
vin d’honneur.

Quant à la salle des fêtes des Sarraix, elle comprend
une salle au rez de jardin de 90 m², mise à disposition de l’Echo du Montoncel pour ses réunions,
répétitions…, et d’une salle au rez de chaussée de
112 m² avec bar, sanitaires, qui sera proposé à la location des particuliers, associations qui résident sur le
canton et qui souhaitent organiser repas, lotos,
spectacles…
Au cours des discours, l’historique de la salle a été
retracé par Mr André GIRARD, actuel Président de
l’Echo du Montoncel, et Roger COMBRONDE, ancien
Président.

10

Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Délivrance des titres de séjour
Le règlement européen n° 380/2008 du Conseil de
l’Union Européenne prescrit l’insertion d’identificateurs biométriques (photographies et empreintes
digitales) dans les titres de séjour au plus tard le 20
mai 2012.
Depuis le 5 décembre 2012, les dossiers de demande
de titres de séjour devront être déposés par le
demandeur directement en préfecture.

■ Suppression des autorisations de sortie
de territoire
A compter du 1er janvier 2013, les autorisations de
sortie du territoire seront supprimées.
Un mineur français pourra désormais franchir les
frontières muni de son seul passeport en cours de
validité ou de sa carte nationale d’identité en cours
de validité s’il circule dans l’Union Européenne, en
Islande, Norvège, Suisse, Lichtenstein, Monaco,
Andorre, Saint-Marin ou le Saint-Siège.

NOUVEAU
Depuis août 2012, le Syndicat du Bois de
l’Aumône a mis en place une colonne textile
sur le parking du terrain de foot du bourg.
Cette colonne peut accueillir toutes sortes de
textile : vêtements, linges de maison…
Les vêtements déchirés peuvent être déposés,
tout comme les chaussures liées par paire, la
maroquinerie (ceintures, sacs à main…).
Les apports doivent être faits dans des sacs
de 30 litres, afin d’éviter que ceux-ci ne
soient salis ou mouillés.
Attention ! Le textile souillé (huiles, graisses…)
et mouillé ne doit pas être déposé.

■ La version mobile du site internet de la
Commune est en ligne :
http://cellessurdurolle.fr.mobile
Les utilisateurs de Smartphones seront redirigés immédiatement vers cette adresse lorsqu’ils essaieront
de se connecter sur le site de la Commune et pourront bien entendu en sortir pour consulter le site
complet si nécessaire.

A l’attention de toutes les associations, pour les
annonces de vos festivités, merci de faire passer
l’article ou de contacter le correspondant au moins
15 jours à l’avance pour une bonne parution.
Coordonnées :

didier.therias@orange.fr
ou au 06.09.55.05.96

■ Facture d’eau
Le relevé des compteurs d’eau s’effectuera en mars/avril
2013.

■ Carte jeunes nouveau monde
La Région Auvergne a mis
en place une nouvelle aide
inédite pour les jeunes
auvergnats de 18 à 25 ans.
La « carte jeunes nouveau
monde », attribuée sous
condition de ressources,
s’adresse à tous les étudiants
boursiers et les jeunes en
recherche d’emploi inscrits
en mission locale.
Elle leur permet de bénéficier d’un crédit annuel de
200, 350 ou 600 € pour financer des prestations nécessaires à leur autonomie : contraception, assurance
logement, tickets de restaurant universitaire, mutuelle,
abonnements transports, frais de scolarité, permis de
conduire.
Renseignements sur
www.cartejeunes-nouveaumonde.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Le compostage, un
tas d’avantages !
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.
« Quels sont mes droits et devoirs de locataire,
de bailleur ?
Améliorer un logement avec quelles aides ?
L’assurance dommages ouvrages est-elle obligatoire ?
Comment réduire ma facture de chauffage ?
Qu’est qu’un bouquet de travaux ?
Que signifie RT 2012 ?
Quelles sont les garanties d’un Contrat de
Construction de Maison Individuelle ? »
Contactez l’ADIL 63 Espace INFOENERGIE !
Ces conseils sont totalement neutres et gratuits depuis 30 ans grâce
aux acteurs de l’habitat du Puy-deDôme.
Renseignements :
Par courrier, courriel, téléphone, à
la Maison de l’Habitat (ClermontFerrand), ou encore par le Point vision public installé
dans 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 cinq
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.
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
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Faire son compost soi-même : la meilleure façon de
recycler ses déchets de cuisine et de jardin tout en
limitant le volume de nos poubelles ! Une nouvelle
campagne de distribution de composteurs de jardin est
organisée sur le territoire du Syndicat du Bois de
l’Aumône.
Du 5 au 9 mars 2012, tous les usagers du SBA ont reçu
dans leur boîte aux lettres un bon de commande proposant différents modèles de composteurs de jardin à
tarif préférentiel. Cette opération, déjà engagée par le
VALTOM* depuis plusieurs années, s’inscrit désormais
dans le Programme Local de Prévention des déchets du
SBA, dont l’objectif est de réduire la quantité d’ordures
ménagères et assimilées** collectée d’ici 2015, conformément aux orientations nationales fixées par le
Grenelle de l’environnement.
21 actions, dont le développement du compostage
domestique, vont être menées sur l’ensemble du
territoire du SBA sur les 4 années à venir.
Pourquoi composter ? Si le compostage est un bon
moyen de limiter la quantité, le transport et les coûts
d’élimination des déchets, il permet également de fabriquer un compost de qualité, restitue à la terre les
éléments nutritifs puisés par les végétaux pour leur
croissance et améliore la structure des sols.
Les usagers désirant un composteur sont invités à
renvoyer leur bon de commande au Syndicat du Bois
de l’Aumône. Des journées de distribution sont prévues
sur le territoire du SBA courant mai et juin pour retirer
les composteurs.
* Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers
et assimilés
** Ordures ménagères et assimilées : ordures ménagères résiduelles
et collecte sélective

Contact service communication :
William Pouzet
Chargé de mission Prévention des Déchets
Syndicat du Bois de l’Aumône
04 73 83 38 00
sbacontact@sba63.fr – www.sba63.fr
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■ Pôle enfance-jeunesse et tourisme

Le Pôle Enfance-Jeunesse Tourisme, situé au Pont de
Celles, a ouvert ses portes.
Au rez-de-jardin, côté Durolle, c’est l’Espace petite
enfance qui regroupe le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le multi-accueil.
Le RAM continu de proposer des temps d’échanges
et d’activités.
Les temps de permanences permettent de renseigner
les futurs parents sur les différents modes d’accueil
petite enfance présents sur le territoire et informer
les parents sur des questions pratiques en lien avec
l’emploi d’une assistante maternelle (contrat de
travail, liste des assistantes maternelles, etc.). Ces
temps ont lieu les lundis et jeudis après-midi.
Les temps d’ateliers collectifs offrent un lieu de rencontres entre professionnels de la petite enfance aux
assistantes maternelles et un lieu de socialisation et
d’éveil au jeune enfant, les mardis et vendredis
matins.
Renseignement : 04.63.62.30.03
Le multi-accueil accueille des enfants âgées de 10
semaines à 3 ans. Différents types d’accueil sont
proposés : l’accueil occasionnel (type halte-garderie)
pour un accueil ponctuel sans rythme régulier ;
l’accueil d’urgence réservé aux cas exceptionnels
et aux situations familiales d’urgence.
Renseignement : 04.63.62.30.04

L’espace jeune est un lieu dédié aux jeunes de 13 à 17
ans, rattaché à l’accueil de Loisirs Sans Hébergement
La Source. Stéphane BROSSARD en est l’animateur.
Renseignement : 04.63.62.30.01
L’espace touristique de la Montagne Thiernoise est
le lieu d’accueil et d’information des visiteurs et des
acteurs touristiques associatifs. Véritable vitrine du
territoire, c’est également le nouveau lieu d’accueil
des expositions temporaires. Marion CHASTAING est
là pour vous renseigner au 04.63.62.30.00.

■ Accueil de loisirs sans hebergement
« La Source »
L’équipe d’animation accueille les enfants de 4 à 17
ans, tous les mercredis à la journée de 7h30 à 18h30
et les vacances scolaires (sauf Noël et fin août). Des
séjours sont également mis en place.
Exemples d’ateliers du mercredi : atelier initiation ski
de descente avec un moniteur diplômé, atelier
cirque, atelier pêche, séances découverte de l’équitation, séances découverte sur l’environnement avec
le CPIE, atelier natation « prévention à la noyade »
avec un maître nageur, …
Pensez à inscrire vos enfants !
Renseignements au 04.73.94.29.14
ou sur www.ccmt.fr

Côté route, l’espace jeunes et l’espace touristique.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Spectacles - Saison culturelle
◗ CABARET-MAGIE
TOUT PUBLIC
Dimanche 13 janvier à 15h30 à la salle Fernand
Bernard à Chabreloche avec « Swing Paradise »
◗ CONTE ET LECTURE
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
Dimanche 20 janvier à 15h30 à la bibliothèque de
Viscomtat - « Agréables frissons » avec l’ABLF.
◗ LECTURE THEATRALISEE
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
Vendredi 22 février à 14h30 à la salle des fêtes de La
Monnerie le Montel avec « Le Médecin malgré lui »
par la Compagnie Le Souffleur de Verre, d’après
Molière.
◗ CONTE
JEUNE PUBLIC 5/10 ANS
Samedi 9 mars à 15h30 à la salle des fêtes de La Monnerie le Montel avec «Va au lit » par la Compagnie
Procédé Zèbre (03).
◗ PAROLES ET MUSIQUE
TOUT PETIT 0/3 ANS
Jeudi 11 avril à 10h30 à l’espace jeunesse du pôle
enfance-jeunesse et Tourisme à Celles-sur-Durolle avec
« Dans mon jardin, il y a un bassin » par La Compagnie
Sac à son (69).

■ Amelioration de l’habitat
La CCMT poursuit son action en faveur de
l’amélioration de l’habitat privé. L’accent est
mis sur la lutte contre la précarité énergétique.
Ces aides concernent l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, l’amélioration de la qualité thermique des logements,
les travaux de mises au confort de vos logements personnels, les mises aux normes
électriques ou gaz, l’installation d’un chauffeeau solaire, l’installation de chaudière bois
automatique et les ravalements de façades.
Le PACT Puy-de-Dôme reste l’animateur de ce
dispositif. 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 !

■ Guide des associations
Le guide des associations de la Montagne Thiernoise
est paru à la rentrée !
Disponible à l’espace touristique.

■ Forêt
◗ THEATRE
TOUT PUBLIC DES 8 ANS
Samedi 4 mai à 17h sur la place de la mairie à
Viscomtat avec « Le retour du roi » par la Compagnie
de l’Abreuvoir (63).
◗ CONTE ET MUSIQUE
JEUNE PUBLIC 3/8 ANS
Mardi 11 juin à 14h et 15h à la salle de l’avant-garde
à Vollore-Montagne avec « Carapace » par la Compagnie du Théâtre des Mots (69).

L’aménagement de la route forestière des Vernières
en direction de Montsude (Viscomtat / Celles-surDurolle) a commencé en automne.
L’accueil et le conseil des propriétaires forestiers du
territoire se poursuivent : subvention pour la suppression des boisements gênants, le regroupement du
foncier forestier (aide à l’achat de parcelles) ou la
gestion sylvicole durable (aide au reboisement,
dépressage, élagage…).
Renseignements : 04.73.51.88.23

Rendez-vous sur www.ccmt.fr
(calendrier) pour découvrir tout le détail.
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■ Ensemble, prenons soin de l’eau LoireBretagne
L’eau vous consulte, donnez votre avis !
Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, le comité de
bassin souhaite connaître votre avis sur les questions
à traiter pour atteindre le bon état des eaux.
L’eau est l’affaire de tous. Tous les citoyens, tous les
organismes peuvent participer aux décisions prises
dans le domaine de l’eau.
L’objet de cette consultation est de vous associer très
tôt, bien avant que la stratégie pour l’eau ne soit
finalisée.
Il s’agit de vérifier que nous sommes d’accord sur les
questions à traiter pour obtenir des eaux de qualité,
en quantité suffisante et pour avoir des rivières
vivantes.
Alors n’hésitez pas, répondez au questionnaire en
ligne sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr

■ Pour retrouver une vue à 360° au
sommet du Montoncel
Avec ses 1287 mètres d’altitude, le Puy de Montoncel
est le point culminant de la région des Bois Noirs.
Jusqu’aux années 80, depuis son sommet, la vue s’offrait
jusqu’à la chaîne des Alpes. Ce point de vue exceptionnel attirait de nombreux randonneurs et contribuait à la renommée de tout notre région. Aujourd’hui
les arbres ont poussé et de quelque côté que l’on se
tourne l’horizon est bouché
L’association « les Amis des Bois Noirs » œuvre pour
trouver des solutions permettant de retrouver au sommet du Montoncel une visibilité à 360°
Plusieurs moyens sont possibles : coupe des arbres qui
bouchent l’horizon, érection d’un belvédère, rachat de
parcelles sommitales.
Si vous voulez soutenir l’action de l’association,
contactez J.F FAYE
à Rossignol - 63250 ARCONSAT
au 04 73 51 41 12

■ Monsieur André CHASSAIGNE interroge
M. le Ministre de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche sur la commercialisation de la « fraise de veau ».
En effet, celle-ci a disparu avec l’interdiction des abats
due à la crise de la vache folle en 2000. Cette disparition affecte le patrimoine culturel que représente la
gastronomie française : plusieurs plats gastronomiques ne peuvent plus à ce jour être élaborés faute
de matière première. C’est le cas du « Moulet de Celles »,
qui est un plat traditionnel de la commune de Cellessur-Durolle, dans la montagne thiernoise ou du
« Pétéram Luchonnais » qui est un plat historique,
ainsi que des andouillettes à la fraise de veau, plat
classique de la cuisine lyonnaise.
Or, depuis cette date, des interdictions ont été levées,
mais la fraise de veau n’est pas concernée. En effet,
les tripes, les ris de veau et les rognons sont désormais
autorisés à la consommation.
Il lui demande donc si cette interdiction particulière
reste justifiée et s’il est envisageable qu’elle soit levée
et dans quels délais, sachant que la Commission européenne suite à l’avis de l’AFSSET (Agence Française de
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) doit émettre des avis pour la période 2010-2015 sur le sujet.

■ Révision simplifiée du PLU :
Après l’accident de la circulation survenu le 28 août
2011, ayant conduit à la démolition de son bâtiment
artisanal au Pont de Celles, l’entreprise LC CHAUFFAGE
souhaitait vivement reconstruire dans le secteur.
La Commune a engagée une révision simplifiée du PLU
pour permettre de classer le terrain AT 428 en zone
constructible ; à l’issue de l’enquête publique qui s’est
déroulée du 13 février au 13 mars 2012, le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée
n°3 par délibération du 3 mai 2012.
L’entreprise LC CHAUFFAGE a déposé le permis de
construire un nouveau bâtiment.

ou http://www.amisdesboisnoirs.fr
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■ Celles-sur-Durolle, commune du Parc
Naturel Régional Livradois-Forez
L’information est connue, suite au décret signé le 25
juillet 2011 par le Premier Ministre, la commune de
Celles-sur-Durolle fait partie du Parc Naturel Régional
Livradois-Forez. Ce label renouvelé pour la deuxième
fois depuis 1986 est la reconnaissance du travail
accompli depuis la création du Parc mais surtout celle
de la qualité de sa Charte qui définit les orientations du
Parc pour les 12 années qui viennent. Ce sont d’abord
une chance et un honneur de voir reconnues officiellement la beauté et les richesses naturelles de tout un
territoire et particulièrement de notre commune. En
effet, seulement 13% du territoire national bénéficie
de cette distinction.
Le label « parc naturel régional » est validé pour une
durée de douze ans, c’est-à-dire jusqu’en 2023. Il
permet à notre commune et à tous ces acteurs des
secteurs économique, touristique, culturel et associatif de bénéficier de la notoriété du Label Parc naturel
régional.
Le Parc naturel régional Livradois-Forez compte 162
communes réparties sur trois départements, étendues
sur 284 816 ha et peuplées d’environ 103 000 habitants.

Mais au fait, le Parc naturel régional LivradoisForez, c’est quoi, à quoi ça sert et comment ça
marche ?
Le bulletin municipal ne suffira pas à répondre en détail à toutes ces questions ; cependant, n’hésitez pas à
nous poser des questions, David BILLAUT, délégué, a
été choisi par le Conseil municipal pour représenter la
commune au Parc, il pourra vous informer au mieux
du rôle du Parc.
Le Parc est géré par un « syndicat mixte ». Ce statut
proche de celui d’un syndicat intercommunal a pour
spécificité d’associer les 2 régions (Auvergne et RhôneAlpes), les 3 départements (Puy-de-Dôme, Haute-Loire
et Loire), les 24 communautés de communes ou d’agglomération et les 162 communes ayant délibéré favorablement.
Son siège social se situe à la Maison du Parc, au bourg
de Saint-Gervais-sous-Meymont, installé à égale distance des principales agglomérations et surtout au
centre géographique du territoire concerné.
Le syndicat mixte de gestion du Parc Livradois-Forez
est administré par un Comité syndical composé de 65
membres comprenant des représentants des diverses
collectivités.
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Le Président du Comité syndical est
Tony BERNARD, Maire de Châteldon
(63). Pour agir au plus près du terrain,
le Comité syndical a créé 5 commissions ouvertes aux délégués des communes.
Intitulé des commissions de travail :
• Environnement, biodiversité et eau ;
• Entreprises, services et accueil de nouvelles populations ;
• Agriculture, forêts et bois ;
• Paysages, urbanisme, architecture, énergie et transports ;
• Education et culture.
Les questions relatives au tourisme sont examinées
dans le cadre de la Maison du Tourisme, présidée par
Anne-Marie DELANNOY, vice-présidente du Parc et
Maire de Saint-Rémy-sur-Durolle (63). La Maison du
tourisme est l’interlocuteur privilégié des offices de
tourisme locaux ; avec eux, elle veille à l’harmonisation
et à la cohérence de la politique touristique sur le territoire du Parc.
Moins de 10% des ressources du Parc sont fournies par
les communes adhérentes qui règlent une cotisation
annuelle de 1.50 € par habitant. Ses autres ressources
proviennent de l’Etat, des Régions, des Départements
et de l’Europe. Le Parc, contrairement à la plupart des
collectivités, n’a pas de ressources propres (il ne lève
aucun impôt).
Le budget du Parc est donc relativement limité et celuici n’a pas pour vocation de distribuer les subventions
directes. En revanche, il peut s’investir, y compris financièrement, dans la mise en œuvre de programmes
de développement concernant son territoire. Doté
d’une équipe de techniciens formés en conséquence, le
Parc peut également apporter son aide et son appui
aux communes qui s’engagent dans des projets
conformes aux orientations de la Charte tels que l’agriculture, la forêt, l’artisanat, l’urbanisme, le développement économique, la culture, le tourisme, la
préservation des patrimoines naturels, etc. L’équipe
d’animation est dirigée par Jacques FOURNIER et
compte une trentaine de salariés.
On le voit, le Parc n’a pas pour seule vocation de sauvegarder l’existence de telle ou telle espèce protégée
comme pourraient le laisser penser certaines idées
communément reçues.
Le Parc est donc bien au service de ses communes et
de ses habitants en encourageant les initiatives qui
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s’inscrivent dans les domaines affirmant sa vocation à
développer le territoire dans la perspective d’un développement durable. Il soutient par exemple une agriculture respectueuse de l’environnement, il accompagne
les communes dans leurs démarches pour un urbanisme
maîtrisé, etc.
On peut rappeler aussi des exemples très connus de
son investissement dans divers domaines : la Route des
métiers, Ciné-Parc, l’Association des Bibliothécaires du
Livradois-Forez (ABLF), Randonnées en Livradois-Forez
mais aussi, Cap’Actif ou l’appui aux porteurs de projets, le concours à la création et la reprise d’entreprises.

Y a-t-il des contraintes liées à l’appartenance
au Parc ?
Il faut d’abord savoir que la loi ne donne aucun pouvoir règlementaire au Parc. Aussi, il n’a pas la possibilité d’imposer quoi que ce soit aux communes et à leurs
habitants et il n’en a d’ailleurs pas la volonté puisque
sa devise tient en deux mots : « consensus et négociation ».
On perçoit donc clairement les avantages que l’on peut
attendre de ce signe distinctif dont nous sommes bénéficiaires. C’est un gage d’attractivité que peuvent et
doivent utiliser les acteurs touristiques du secteur. C’est
aussi un sérieux levier au service des politiques de développement touristique et de protection du territoire
et un réel atout pour les collectivités et les entreprises
qui s’engagent dans des actions d’amélioration du
cadre de vie et de l’environnement.
Etre installé dans un parc, c’est la certitude d’être reconnu comme appartenant à un territoire d’innovation et de pouvoir ainsi bénéficier prioritairement des
dispositifs de soutien originaux concourant à son
développement et à son aménagement.
Comme on l’a déjà trop fait, il n’est donc plus temps
d’opposer protection de l’environnement et développement ; avec le Parc, l’objectif prioritaire est bien de
favoriser le développement économique et social de
son territoire fondé sur les patrimoines de toutes
sortes.
Pour conclure, une phrase prononcée par le Président
Tony BERNARD lors des vœux 2011 résume à elle seule
l’ambition du Parc auquel nous appartenons :

■ Réservations à partir
du 1er fevrier 2013
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.

« Appuyé sur des valeurs humanistes, le Parc a pour
ambition d’inventer ici, une autre conception de la vie
en société, plus solidaire, plus humaine, plus soucieuse
de la vie et des autres. Nous avons le devoir de nous
en emparer avec enthousiasme. »
Le texte de la Charte est disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site du Parc :
www.parc-livradois-forez.org/docs
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LE CIMETIERE COMMUNAL
Le cimetière communal est constitué de trois parties :

L’emplacement est désigné par le maire.

• l’ancien cimetière dont l’entrée est située « rue des
Acacias », contient 298 concessions ainsi que la fosse
commune.

Entretien des sépultures

• l’agrandissement du cimetière ou « cimetière du
milieu » où se trouvent 105 concessions.
• le « nouveau cimetière » dont l’entrée principale se
situe « Allée du Puy » contient 364 concessions. Au
fond de ce cimetière se trouvent le columbarium ainsi
que le Jardin du Souvenir.
Le cimetière communal compte un total de 767
concessions.
La mairie ne propose plus de concession à perpétuité,
il existe à présent des concessions de 30 ou 50 ans.
A l’expiration de cette période, le concessionnaire
bénéficie d’une période d’un an pour renouveler la
concession suivant le tarif en vigueur. Dans le cas où
personne ne s’est présenté en mairie et après avoir
effectué des recherches pour retrouver la famille, la
commune dispose à nouveau de la concession.

Le titulaire (ou ses ayants- droit) s’engage à maintenir
l’emplacement qui lui a été attribué en bon état d’entretien, les ouvrages en bon état de conservation et
de solidité afin qu’il ne soit pas nui à la décence du
cimetière ni à la sécurité des personnes et des biens.

COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR
Un Columbarium et un Jardin du Souvenir sont mis à
la disposition des familles pour leur permettre d’y
déposer des urnes cinéraires ou d’y répandre les cendres
des défunts.

■ Columbarium
Le Columbarium est divisé en cases destinées à recevoir
uniquement des urnes cinéraires.

CONCESSIONS DU CIMETIERE COMMUNAL
Pour faire une demande de concession, il faut se rendre
en Mairie. Un formulaire de « concession de terrain
dans le cimetière » ou de « concession au columbarium dans le cimetière » est rempli par la secrétaire de
mairie. Ce formulaire est ensuite signé par le demandeur puis par le Maire. Les titres de concessions sont
transmis au Trésor Public de Thiers pour être enregistrés.
La concession peut être consentie pour la sépulture
du seul titulaire (concession individuelle) ou pour les
personnes désignées nommément dans l’acte, y
compris le titulaire (concession collective). Quand elle
est consentie pour la sépulture du titulaire et des
membres de sa famille, elle est dite familiale.
L’octroi de la concession est subordonné au règlement
préalable du tarif en vigueur fixé par délibération du
Conseil Municipal et des droits correspondants (d’enregistrement).
Concessions trentenaires :
- 1 m x 2.50 m, soit 2.50 m²
- 2 m x 2.50 m, soit 5 m²

95,00 € (3 personnes)
190,00 € (6 personnes)

Concessions cinquantenaires :
- 1 m x 2.50 m, soit 2.50 m²
- 2 m x 2.50 m, soit 5 m²

230,00 € (3 personnes)
460,00 € (6 personnes)

A ce prix, il faut rajouter les droits d’enregistrement
de 25,00 €.
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Les cases sont réservées aux cendres des corps des
personnes :
- domiciliées à Celles-sur-Durolle (résidence principale
ou secondaire) et décédées à Celles-sur-Durolle ou
dans une autre commune.
Chaque case pourra recevoir deux urnes dans la limite
de la dimension de la case : hauteur : 35 cm, largeur :
25 cm et profondeur : 40 cm.
Les familles devront veiller à ce que la dimension et la
hauteur de l’urne puisse permettre son dépôt.
Les cases ne seront concédées qu’au moment du décès
pour une période de 15 ou 30 ans. Les tarifs de
concession sont fixés par le Conseil Municipal et
révisables chaque année.
• pour 15 ans : 150 € • pour 30 ans : 300 €
A ce prix, il faut rajouter les droits d’enregistrement
de 25,00 €.
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Les titres de concessions des cases de columbarium
seront transmis à la recette des impôts de Thiers pour
être enregistrés.
A l’expiration de la période de concession, celle-ci
pourra être renouvelée suivant le tarif en vigueur ; en
cas de renouvellement, le début de la nouvelle période prendra effet le lendemain de la date
d’échéance de la période précédente.
En cas de non renouvellement de la concession dans
un délai de un an suivant la date d’expiration par le
concessionnaire ou ses héritiers, la case sera reprise
par la Commune dans les mêmes conditions que pour
les concessions de terrain.
La décision de reprise sera portée à la connaissance du
public par voie d’affichage, conformément au code
général des collectivités territoriales.
Les familles devront faire enlever dans le délai de deux
mois à compter de la date de publication de la décision de reprise, les urnes contenues dans les cases.

fixation des couvercles et plaques) se feront par la
société de pompes funèbres au choix de la famille, en
présence d’un représentant de l’autorité municipale.
Toutes ces opérations seront à la charge des familles.
Les cases sont munies d’un système de visserie inviolable et ne peuvent être ouvertes que par un outil
spécial conservé en mairie.
Les fleurs naturelles en pots ou bouquets ne seront
tolérées que le jour de la cérémonie, au pied du
columbarium, jusqu’à la fin du fleurissement.
Les pots et plantes fanés seront enlevés par la municipalité. La pose d’objets et ornements funéraires (ex :
plaque) est interdite.

■ Jardin du souvenir
Conformément aux articles R.2213-39 et R.2223-6 du
code général des collectivités territoriales, les cendres
des défunts peuvent être dispersées au Jardin du
Souvenir.

A l’expiration de ce délai, l’administration municipale
les enlèvera d’office. Les cendres seront alors dispersées
dans le Jardin du Souvenir. Les urnes seront détruites.
Les urnes ne pourront être déplacées du columbarium
avant l’expiration de la concession sans l’autorisation
spéciale de la mairie.
Cette autorisation sera demandée obligatoirement
par écrit soit :
- en vue d’une restitution définitive à la famille
- pour une dispersion au Jardin du Souvenir
- pour un transfert dans une autre concession
La Commune de Celles-sur-Durolle reprendra de plein
droit et gratuitement la case redevenue libre avant la
date d’expiration de la concession.
Conformément à l’article R.2213-38 du Code Général
des Collectivités Territoriales, l’identification au
Columbarium se fera par apposition de plaques
normalisées et identiques : couleur granit noir, 7 cm /
28 cm.

Cette cérémonie s’effectuera obligatoirement en présence d’un représentant de la famille et d’un agent
communal habilité, après autorisation délivrée par le
Maire sur présentation d’un certificat de crémation
attestant l’identité du défunt.

Elles comporteront les NOMS et PRENOMS du défunt
ainsi que ses années de naissance et de décès.

Cette dispersion sera inscrite sur un registre tenu en
Mairie.

Les plaques d’inscription seront fournies par la commune et l’inscription sera à la charge de la famille.

La municipalité se charge d’assurer le fleurissement du
Jardin du Souvenir. Les dépôts de fleurs et plantes en
pots ne sont autorisés que le jour de la cérémonie et
jusqu’à la fin du fleurissement. Les pots et plantes
fanés seront enlevés par la municipalité.

Ainsi chaque famille pourra consulter le professionnel
de son choix (Marbrerie, Pompes Funèbres), pour la
réalisation des gravures.
Ces gravures s’effectueront en lettres gravées dorées
de type « bâton ».
La famille restera propriétaire de cette plaque au
terme de la durée de la concession.
Les opérations nécessaires à l’utilisation du columbarium (ouverture et fermeture des cases , scellement et

Tous ornements et attributs funéraires sont prohibés
sur les bordures ou la pelouse ou les galets de dispersion du Jardin du Souvenir.
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE

Souvenez-vous !

Février 2012 - GRAND FROID

Jeudi 5 avril 2012
les tout-petits, ont assisté au spectacle « Sur
le dos de l’escargot » organisé à la Mairie
par le RAM et interprété par Lili Label et Cie
Durant 30 minutes les enfants et leurs
nounous ont suivi un petit escargot parti à
la découverte du monde.
Une collation a suivi le spectacle.
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Le Préfet en Mairie - 6 février 2012
A l’occasion d’une réunion sur la gestion de
la forêt privée, Monsieur le Préfet, accompagné de nombreux élus et de professionnels,
s’est rendu à la mairie le lundi 6 février 2012.
A l’issue de la réunion tous les participants
se sont rendus sur un site.

Dimanche 29 avril 2012
Rafales de vent : dans la nuit du dimanche
29 avril des rafales de vent impressionnantes
ont occasionné des dégâts ; la route du
Péage a particulièrement été touchée : un
couloir d’arbres abattus recouvrait entièrement la route sur environ 1 km ; des arbres
ont également enseveli la château d’eau.
Les câbles électriques longeant la route trainaient par terre.
L’alimentation en eau et électricité a été
rétabli dès le lundi soir.
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Samedi 19 mai 2012
Journée émotion pour Sandra BILLECOQ
Olivier CHAMBON, conseiller général, a remis
la médaille de la famille française, catégorie
bronze, à Mme Sandra BILLECOQ, maman de
5 enfants.
Un peu plus tôt, Jean-Jacques BOURNEL
Maire avait célébré le baptême civil de Florian.

Convention Clermont-Foot
Conseil général

Jeudi 7 juin 2012
le mini bus solaire dérape et se couche dans
le fossé sur la route de Viscomtat ; parmi les
10 enfants, âgés de 4 à 10 ans, six sont blessés ; 5 pourront rentrer chez eux le soir
même avec leurs parents après avoir été examiné à l’hôpital ; un enfant sera opéré le
lendemain.

14 et 15 juillet 2012
Championnat de France d’enduro
3ème manche : la commune accueillait aux
Sarraix une épreuve spéciale.

A l’initiative d’Olivier CHAMBON, Vice-Président du
conseil Général aux Sports, signature de la convention
de partenariat entre le département et le Clermont
Foot Auvergne, à la salle des fêtes de Celles-surDurolle, avec la présence de Claude Michy, président
du club et du capitaine Jean-François Rivière.
Jeunes et moins jeunes ont profité de l’événement
pour une séance de dédicaces et d’échanges très
conviviale.
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
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VIE ASSOCIATIVE
■ Pétanque « Les Copains du Bouchons »

Le club de pétanque des Copains du Bouchon a été
créé en octobre 2006. Il est composé de 35 adhérents.
Le club participe à différentes activités dont le championnat des clubs du Puy-de-Dôme.
Avec trois montées consécutives, l’équipe 1 du club
évoluera en promotion d’honneur pour la saison
2013. Une deuxième équipe verra le jour en 2013 et
jouera en 3ème division.
Deux concours officiels sont organisés par le club : le
samedi 27 avril 2013 et le samedi 13 juillet 2013. Ces
deux concours se déroulent au terrain des Sarraix.
Les licenciés du club jouent également dans les
concours officiels de la région.
La société de pétanque aide aussi à diverses manifestations communales telles que la Sainte Anne et le
Téléthon.

Composition du bureau :
- Président : Guy GODARD
- Vice-président : Gabriel CHAMBRIARD
- Secrétaire : Dominique TRHERIAS
- Secrétaire adjoint : Gérard ARTHAUD
- Trésorier : Michel DAVID
- Trésorier adjoint : Michel SABLONNIERE

■ Protectrice de la Durolle : Pourquoi des
étangs à l’Os de Pie ?
Ces étangs ont été créés à l’initiative de la Protectrice
de la Durolle à laquelle ils appartiennent. Les pièces
d’eau servent de « pouponnière » aux alevins que
reçoit la société de pêche.
Chaque année, chaque commune se voit attribuer
par le conseil Général, des alevins en vue du repeuplement des ruisseaux. Ils arrivent, minuscules, sont
élevés et nourris dans de petits bassins. Au printemps, ces « mini-truitelles » sont réparties entre les
étangs de l’Os de Pie et le plan d’eau de Chabreloche. Elles y resteront tout l’été. Elles se nourriront
par leurs propres moyens et grossiront en toute
liberté, retrouvant ainsi leur instinct sauvage.
En octobre, sous la responsabilité des gardes fédéraux, les étangs sont vidés et ces truitelles (de 7 à 12
cm) sont relâchées dans les différents ruisseaux du
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canton. Chaque année, bon an mal an, ce sont de
6000 à 10 000 poissons qui sont introduits dans la
Durolle et ses affluents.
Un bel effort des bénévoles de la Protectrice de la
Durolle pour que nos pêcheurs puissent encore, pendant longtemps, s’adonner à leur passion favorite et
enrichir la faune piscicole de nos rivières.
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VIE ASSOCIATIVE
■ Le Club « La Joie de Vivre »
Le Club « La Joie de Vivre » est un club qui porte bien
son nom, ses adhérents aiment se réunir et passer de
bons moments ensemble.
Sa création date de 1985 par Monsieur COTTE
Maxime, repris en 1987 par Monsieur DECOTTE
Raymond, en 1996 par Madame GODDAERT MarieJeanne et en 2007 par Monsieur André GENET qui
est le président actuel.
De nombreuses activités sont proposées au cours de
l’année :
• janvier : concours de belote ouvert à tous
• juin : loto
• septembre : thé dansant
Le reste de l’année, tous les jeudis après-midi, le Club
se réunit pour faire une belote, des jeux de sociétés.
Une fois par mois, un repas est organisé ainsi que des
sorties d’une journée.
Le Club comprend 13 dirigeants pour l’organisation
et 120 adhérents heureux de se retrouver.
Toutes personnes qui le désirent peuvent se joindre
au Club.
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FESTIVITÉS 2013

JANVIER
• Dimanche 6 :
• Samedi 12 :
• Dimanche 20 :
• Dimanche 27 :

Belote du Club La Joie de Vivre
Moulet
Belote de l’Amicale Laïque La Montagnarde
Belote de l’Amicale Laïque de Chapelat

FEVRIER
• Dimanche 3 :
• Dimanche 10 :

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

MARS
• Vendredi 1er
et samedi 2 :
• Dimanche 3 :
• Vendredi 8 :
• Samedi 9 :
• Dimanche 10 :
• Dimanche 24 :

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

AVRIL
• Vendredi 5
et samedi 6 :

« Si on chantait » par La Patriote

MAI
• Samedi 25 :

Gala de danse de La Patriote

JUIN
• Samedi 1er :
• Vendredi 14 :
• Dimanche 16 :
• Samedi 22 :

Gala de danse de La Patriote
Fête de la Musique
Loto du Club « La Joie de Vivre »
Fête de l’Ecole Publique

JUILLET
• Dimanche 7 :
• Vendredi 26 au
Dimanche 28 :
• Samedi 3 et
Dimanche 4 :
• Dimanche 18 :
SEPTEMBRE
• Dimanche 22 :
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Kermesse de l’Ecole Saint Joseph
Fête de la Sainte Anne
Fête à Chapelat
Fête de l’Amicale de Chanier
Brocante du Comité des Fêtes
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Un peu de bonheur
Il est si fugace et si fragile,
C’est un joyau, un vrai trésor
Le garder longtemps n’est pas facile.
Quand vous l’avez serrez-le très fort.

Un couple penché au dessus d’un berceau
Ou l’aveu d’un amour attendu
Les amours naissants d’amants jouvenceaux
L’espoir retrouvé dans une cause perdue.

Il arrive sans l’attendre parfois.
Ce sont les modestes choses de la vie.
Ces sentiments intérieurs de joie,
Ceux qui effacent tous nos soucis.

C’est aussi le toréro en haut d’or
Vibrant à la musique et au son des vivats
Une chanson gravée par la voix d’un ténor
Qui à jamais en nous restera.

Pour ceux qui n’ont rien, c’est peu de choses.
Un sourire, une main tendue,
L’éclat d’une rose, un baiser qui se pose,
Ou simplement le printemps revenu.

Alain COLLONGE
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SAINTE-ANNE 2012

L’Equipe municipale vous souhaite
une excellente année 2013 !
Conception et impression : LE POINT-THIERS - 04 73 80 48 97

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

