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EDITO
Chères Celloises, chers Cellois
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014 va être
une année
importante
pour Celles-sur-Durolle
comme pour toutes les
communes de France,
puisque nous allons
devoir renouveler le
conseil municipal, qui devra à son tour élire
un nouveau maire.
Comme vous le savez déjà, je ne souhaite pas renouveler mon mandat, je ne suis
plus candidat aux fonctions que j’occupe
depuis maintenant 31 ans si l’on compte les
6 ans passés comme adjoint.
Je ne vous dirai pas que j’ai pris cette
décision sans regret. J’ai eu trop de satisfactions à travailler pour cette commune qui
m’est et me sera toujours très chère. Je crois
avoir réussi avec l’aide de mon conseil
municipal de belles et grandes réalisations,
au moins d’avoir couru le risque de les tenter,
tout en maintenant une pression fiscale plus
que raisonnable.

Cette vie sociale a été une des grandes
joies de ma vie tout court et je mesure ce que
je quitte comme j’ai apprécié ce que j’avais.
Mais il est temps de tourner la page,
car il n’est rien de plus triste que de voir
quelqu’un se cramponner à une fonction où
il ne déploie plus l’enthousiasme et la
conviction qui l’ont pourtant porté. Une
fonction n’est ni un grade, ni un titre, ni un
honneur, ce n’est qu’une fonction !
Au cours de toutes ces années, j’ai vu
autour de moi de nombreux jeunes à
l’ouvrage et pour qui nous avons tous une
grande estime, certains ont même beaucoup
de talent et parmi eux se trouve certainement
le prochain maire de Celles-sur-Durolle. A
celui ou celle-là, je souhaite de prendre
autant de plaisir à gérer cette commune que
j’ai pu en prendre moi-même, et je lui
souhaite la plus grande réussite et beaucoup
de courage, et à vous tous je vous dis merci
mille fois de m’avoir fait confiance pendant
toutes ces années et je vous souhaite de tout
mon cœur, une excellente année 2014.
Jean-Jacques 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

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

Médecins :
Docteur JOUVE ................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAU .................................................................................................................................. 04 73 51 46 98
Urgences ....................................................................................................................................................................................................... 15
Dentiste : Docteur Philippe DUROUX ............................................................................................ 04 73 51 89 01
Infirmières : Mmes POUPAT et CHEVALERIAS

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

04 73 51 50 63

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

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

04 73 51 10 00

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

Gendarmerie

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

18

04 73 80 72 72 ou 17

L’Agence Postale Communale ..................................................................................................................... 04 73 94 41 70
...................................................................................................................................................

04 73 80 62 66

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

04 73 42 20 20

Trésorerie de Thiers
Conseil Général

Direction Départementale du Territoire

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

04 73 51 79 80/81

Ecole du Bourg : Directrice : Mme GENEST ................................................................................... 04 73 51 57 87
Ecole Saint-Joseph : Directeur : M. SECHAL ............................................................................. 04 73 51 52 71
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ................................... 04 73 51 89 93
Relais Assistantes maternelles (Pôle Enfance)....................................................................... 04 63 62 30 03
Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle
Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA)

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

04 73 94 34 98

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

04 73 647 444

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

2

Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2013

◗ NAISSANCES
19 naissances du 1er janvier au 31 décembre 2013

L’ETAT CIVIL

le 21 janvier 2013 : BOUNOUADAR Amira, au foyer de BOUNOUADAR Redouane et EL BOUYIAHIAOUI EL IDRISSI Fatiha,
Les Sarraix.
le 24 mars 2013 : OUANNOU Aïssa, au foyer de OUANNOU Younès et TARTIERE Félixiane, 15 rue Cité Dauphant,
Les Sarraix.
le 25 mars 2013 : AUBERTHIE Rose-Elisabeth Haru, au foyer d’AUBERTHIE Stéphane et DESVAUX Emilie,
40, Route de Palladuc, Les Sarraix.
le 15 avril 2013 : KRARIA Nadia, au foyer de KRARIA Katia, HLM Bât B Les Sarraix.
le 26 avril 2013 : CAILLOT Léon, au foyer de CAILLOT Stéphane et MAI THUY Oanh, Fauvelle.
le 27 avril 2013 : DUFOUR Lenny, au foyer de DUFOUR Laurent et BROUSSON Emilie, La Gare de Celles.
le 11 mai 2013 : GREGOIRE Théo Alexandre Jean-Paul Robert, au foyer de GREGOIRE Benjamin et PICHOIR Angélique,
La Grande Bergère.
le 22 mai 2013 : MARTEL Nolan Fernand Paul, au foyer de MARTEL Thibault et RIDEL Aurore, La Grande Bergère.
le 7 juin 2013 : VALLARD BICHET Lou, au foyer de BICHET Kévin et VALLARD Elodie,
21, rue des Cités Dauphant aux Sarraix.
le 11 juin 2013 : GOYON Chloé, au foyer de GOYON Sébastien et BESSERIAT Myriam, Chalevas.
le 20 juillet 2013 : BUNEL ARMELLIN Paul Michaël Pascal, au foyer de BUNEL Tony et ARMELLIN Lise, Chanier.
le 29 juillet 2013 : BOUIMA Ikram Layla, au foyer de BOUIMA Nabil et BEN CHAOUECH Olfa, Le Moulin Neuf.
le 2 août 2013 : BONNET Noelly Maguy, au foyer de BONNET Thierry et SANNAJUST Adeline, Chanier.
le 6 août 2013 : BOUTIN Maël François et BOUTIN Emy Marine, au foyer de BOUTIN David et de TOURLONIAS Vanessa,
La Petite Brugière.
le 30/08/2013 : BAYERON COUPERIER Yolan, au foyer de BAYERON Romain et COUPERIER Aurore, Cornillon.
le 10/09/2013 : CHIRIEIX Layan, au foyer de CHIRIEIX Ludovic et RODRIGUES DOS SANTOS Audrey, Chanier.
le 29/09/2013 : DOZOLME Maëlys, au foyer de DOZOLME Pierre-Philippe et CHARRET Amandine, 3 allée du Puy.
le 13/11/2013 : FAFOURNOUX Lily, au foyer de FAFOURNOUX Charles et CANOVAS Fanny.

◗ DÉCÈS
22 décès du 1er janvier au 31 décembre 2013
MAZEL François Armand Michel, 75 ans, décédé le 16 janvier 2013 à Thiers.
BEGON Marius Pierre, 86 ans, décédé le 19 janvier 2013 à Thiers.
CHASSONNERY Germaine veuve BOURDIER, 99 ans, décédée le 19 mars 2013 à Celles-sur-Durolle.
FAFOURNOUX Jeanne Marie veuve LOUBIERE, 83 ans, décédée le 6 avril 2013 à Thiers.
YTOURNEL Marcelin Jean André, 93 ans, décédé le 2 mai 2013 à Thiers.
LOPEZ GARCIA Hermogenes, 76 ans, décédé le 7 mai 2013 à Celles-sur-Durolle.
GIRARD René Joseph Marie, 85 ans, décédé le 21 mai 2013 à Thiers.
VERDIER-GORCIAS Sylvain, Joël, 36 ans, décédé le 23 mai 2013 à Clermont-Ferrand.
COSTA Vitor, 38 ans, décédé entre le 9 et le 16 juin 2013 à Celles-sur-Durolle.
MAILLER Marius, 84 ans, décédé le 20 juin 2013 à Thiers.
LEOTY Jean Marcel, 89 ans, décédé le 24 juin 2013 à Celles-sur-Durolle.
GRANGE-RODET Lucienne veuve LOUBIERE, 91 ans, décédée le 13 août 2013 à Thiers.
CHAPELAT Madeleine Gabrielle épouse PLANCHE, 77 ans, décédé le 16 août 2013 à Clermont-Ferrand.
DÉMOULIN Cécile Madeleine, veuve BEGON, 92 ans, décédée le 26 août 2013 à Clermont-Ferrand.
GREZE Michel Pierre, 75 ans, décédé le 13 septembre 2013 à Clermont-Ferrand.
COTTE Yvette Aimée, veuve FARGE, 93 ans, décédée le 24 septembre 2013 à Thiers.
ALLUGUETTE Olivier Martin, 41 ans, décédé le 20 novembre 2013 à Celles-sur-Durolle.
FERRIER Lucien Eugène, 88 ans, décédé le 25 novembre 2013 à Noirétable.
VALLÉ Simone Marie-Louise veuve BECHON, 80 ans, décédée le 25 novembre 2013 à Thiers.
YTOURNEL Florence, 24 ans, décédée le 6 décembre 2013 à Saint-Rémy-sur-Durolle.
BUTIN Marie veuve GOUTEY, 89 ans, décédée le 12 décembre 2013 à Thiers.
FOREST Hubert, 39 ans, décédé le 20 décembre 2013 à Celles-sur-Durolle.

◗ MARIAGES
8 mariages du 1er janvier au 31 décembre 2013
SALAZARD Julien et GRELICHE Nelly, le 27 avril 2013.
BANTALEB Lokmane et LAMY Anne, le 27 avril 2013.
MARCHAND Gaël et CASSAN Dorothy, le 4 mai 2013.
PAVET Emmanuel et BUTIN Sylviane, le 22 juin 2013.
CHAMFORT Grégory et ROUSSELLE Céline, le 6 juillet 2013.
DEVAUX Vanessa et SANAJUST Rémi, le 20 juillet 2013.
NAVOSAD François et DUFERT Marie, le 16 décembre 2013.
COTTE Xavier et BROSSARD Caroline, le 21 décembre 2013.

PARRAINAGE CIVIL
2 parrainages civils du 1er janvier au 31 décembre 2013
Pierre Camille Jean-Louis CHAMFORT, fils de CHAMFORT Grégory et ROUSSELLE Céline, le 6 juillet 2013.
Gabin Marc Alain CHAMFORT, fils de CHAMFORT Grégory et ROUSSELLE Céline, le 6 juillet 2013.
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LES FINANCES

■ Les finances de la commune
FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes

1 479 247,00

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes

1 019 502,17

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

19 170,87

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX
ANCIENNE MAIRIE

34 717,51

33 314,14

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX

25 558,38

21 064,00

211 009,60

564 283,14

36 720,22

385 450,88

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

■ Impôts locaux

4

TAUX

PRODUIT D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

10,24%

192 304,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES

14,82%

256 386,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES

88,95%

63 376,00

TOTAL :

512 069,00
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LES FINANCES
■ 1 - Section de fonctionnement
Budget général
la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 479 247,00 €

• RECETTES •

• DEPENSES •
Montants

Contributions
directes

556 054,00

Attribution de
compensation

442 643,00

Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

378 850,00

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

69 700,00

Atténuation
des charges

32 000,00

Montants
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
Opérations d’ordre

1 479 247,00

TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES

397 480,88
597 300,00

229 048,00

79 508,00
158 290,00
17 620,12
1 479 247,00

■ 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 1 019 502,17 €

• RECETTES •

• DEPENSES •
Montants

Dotations
(FCTVA - TLE)

90 342,00

Montants
Acquisition
(matériels)

Affectation

171 148,05

Frais
d’étude

Subventions
(DGE, département,
région)

182 102,00

Travaux
sur bâtiment

Emprunts
prévisionnels

400 000,00

Virement de la
section de
fonctionnement
Opérations d’ordre
(Amortissement
des frais d’études,
des subventions
TOTAL RECETTES

158 290,00

17 620,12
1 019 502,17

Autres

7 000,00
20 000,00
147 206,15
2 000,00

Travaux
de voirie

140 980,05

Dépenses
financières

100 960,50

Solde d’exécution
reporté

601 355,47

TOTAL DEPENSES

1 019 502,17
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TRAVAUX
■ Rénovation de la salle
des fêtes Jean-Jaurès

■ Logements sociaux Place du Palais

Les travaux de mise aux normes des installations
électriques, isolation, changement des menuiseries
extérieures, peintures sont terminés depuis mai 2013.
La salle est très fonctionnelle
Financés avec les aides de l’Etat dont 17 024 € de
DETR et 10 000 € du Ministère de l’Intérieur les travaux
se sont finalement élevés à 126 816 € H.T.

remplacement de 16 fenêtres et portes-fenêtres
dans 3 appartements du 1er étage ; les travaux ont
compris la dépose et l’enlèvement des menuiseries
existantes, la fourniture et la pose de menuiseries
isolantes en bois.
Cout total H.T : 10 016 €

■ Réfection du Pont des Prades à Lachaix
Le Pont était en mauvais état. Il a été décidé de le
restaurer. Les travaux ont été réalisés entièrement
par les agents communaux.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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 VOIRIE

■ Réfection des chemins suivants :

INFORMATIONS MUNICIPALES

chemin de Laire à Martignat, chemin de Fauvelle, du
Brûlé de l’Os de Pie.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise COLAS
RHÔNE ALPES AUVERGNE pour un coût total HT de
70 895,00 € H.T.
Pour ces travaux, la commune a bénéficié de la
subvention FIC du conseil général.
Les chemins de Cornilhon-Pouzet, Haut-Liaison,
Pouzet-Begon, communs avec la commune de
Viscomtat ont été aménagés et les dépenses réparties entre les deux collectivités soit 31 152 € H.T à la
charge de la commune de Celles-sur-Durolle.

ACQUISITION

■ Tracteur-tondeuse ISEKI 23 Ch. équipé d’une
lame à neige pour un montant H.T. de 17 000 €

■ Réservations à partir
du 1er fevrier 2014
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.

AMÉNAGEMENT

• Utilisation cuisine aménagée :

50.00 €

• Vaisselle :

20.00 €

• Supplément chauffage :

60.00 €

■ Lotissement Impasse des Bleuets

• Caution :

320.00 €

Les travaux sur le site ont démarré en juillet.
3 lots de 1 000 m² ont été viabilisés ; 2 terrains sont
déjà vendus et les constructions sont en cours.

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.

La Commune a également fait l’acquisition d’ un
terrain au lieu dit « La Pierre » ; 2 lots seront aménagés
pour la vente ; les personnes intéressées peuvent se
faire connaître au secrétariat.
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ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014
Pour la première fois, les conseillers municipaux
et les conseillers communautaires seront élus
en même temps et pour la même durée de
mandat (six ans). Les conseillers communautaires doivent obligatoirement être conseillers
municipaux. Les bulletins de vote comporteront
donc deux listes :
 Ce qui change dans les

communes de 1000
à 3500 habitants
Pour les prochaines élections municipales, le
mode de scrutin change pour notre commune.
Les conseillers municipaux seront élus au scrutin
de liste à deux tours. C’est le mode de scrutin
jusqu’à maintenant en vigueur dans les communes de 3500 habitants et plus.
Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » : elles comprennent autant de noms
de candidats que de sièges à pourvoir et vous

ne pouvez plus ni en rayer, ni en ajouter,
au risque que votre bulletin soit nul. Les
candidatures seront affichées dans le bureau
de vote, ainsi que le nombre de conseillers à
élire.
Le nombre de candidats élus conseillers par
liste dépendra du pourcentage de voix obtenues par chaque liste, mais avec une « prime
majoritaire » qui assure à la liste arrivée en
t ê t e une majorité absolue au conseil
municipal, et donc la stabilité durant tout le
mandat. La moitié des sièges est attribuée à
la liste qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés. Les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes (y compris la
liste arrivée en tête) à la représentation
proportionnelle. Les listes minoritaires sont
donc également représentées au conseil
municipal, pourvu qu’elles aient obtenu au
moins 5 % de suffrages.
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• à gauche, la liste des candidats aux élections
municipales ;
• à droite, la liste des candidats aux élections
communautaires (conseillers municipaux
appelés à représenter la commune au conseil
de communauté).
Les listes respecteront le principe de parité
(alternance systématique d’un homme et
d’une femme).
Le conseil municipal ainsi élu désignera le
maire, au scrutin secret à la majorité absolue
(deux premiers tours), puis à la majorité
relative (en cas de troisième tour).
Les mêmes modalités d’élection valent pour
les adjoints, élus au scrutin de liste bloquée, à
la majorité absolue, l’écart entre le nombre
de candidats de chaque sexe ne pouvant être
supérieur à un.

Attention :
Désormais tous les électeurs et non plus seulement ceux des communes de 3500 habitants
et plus, devront présenter au moment du
vote, en même temps que leur carte électorale
ou l’attestation en tenant lieu, une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport, permis
de conduire, carte vitale avec photographie,
permis de chasse….)
Les électeurs et électrices non munis d’une
pièce d’identité ne seront pas admis à
prendre part au scrutin.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Le compostage
■ Nouvelle boîte à lettres
de la Poste à la Mairie
• Une boîte à lettres actuellement en service
a été installée devant l’Agence Postale
Communale de Celles-sur-Durolle à la Mairie.
Vous pouvez déposer vos lettres, le courrier
sera relevé à 15h00 du lundi au vendredi et
le samedi matin à 10h00.
La boîte à lettres Place de la Mission est
toujours en service.
• Le commerce Vival à Celles-sur-Durolle
dispose d’un point vert Crédit Agricole.

Réduisez le volume de votre poubelle de 50 Kg par
an, obtenez un engrais naturel gratuit, préservez
votre environnement…
Le compostage : simple, et plein d’avantages !

Commandez votre composteur
à tarif préférentiel*
sur www.sba63.fr ou au 0 800 831 181
* uniquement réservé aux usagers du SBA

Le compostage : un geste simple,
beaucoup d’avantages !
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention, le SBA renouvelle cette année la promotion du
compostage. Pourquoi ? Parce que ce geste simple
veut permettre de réduire le volume de sa poubelle
verte de 50 Kg par an, et par habitant… et dans le
même temps, il permet d’obtenir un engrais naturel
de qualité et gratuit, pour vos plantes, potager, bacs
à fleurs… La nature est ainsi préservée : moins de
déchets sont à collecter et à traiter, et les éléments
nutritifs puisés par les végétaux pour leur croissance
sont restitués à la terre… Le cycle naturel est respecté !
Chaque année, de nouveaux usagers adoptent ce
geste simple. Résultat, la quantité d’ordures ménagères
produites diminue progressivement sur le territoire
du SBA : 196 kg/hab en 2009, 193 kg/hab en 2011,
191,5 kg/hab en 2012… Et vous, où en êtes-vous
avec le compostage ?

Les déchets pouvant être compostés :
■ Extension des consignes de tri dans les
bacs et sacs jaunes
A compter du 1er octobre 2013,
les consignes de tri s’étendent
dans les bacs et sacs jaunes. Les
usagers peuvent ajouter les emballages ménagers en plastique
rigide :
• pots en plastique : pot de yaourt, pot de crème, de
fromage blanc, de dessert…
• barquette en plastique : barquette de beurre,
margarine, charcuterie, poisson, fruits et légumes,
barquette de gâteaux, de pâtes fraîches, de viande…
• boîtes en plastique : boîte de confiserie, de glace,
d’œufs…
• blisters en plastique : ayant servi à l’emballege des
ampoules, piles, jouets…
Les plastiques souples, sacs et films, sont exclus de
ces nouvelles consignes et doivent être déposés dans
les bacs verts.

• Déchets de jardin : feuilles d’arbre, tonte de gazon,
taille de haie, petit branchage, fleurs fanées…
• déchets de cuisine biodégradables : épluchures
fruits et légumes abîmés pain rassis, croûtes de
fromage, coquilles d’œufs, marc de café, filtre à café
en papier, sachet de thé…
• déchets de maison biodégradables : plantes, sciures,
copeaux de bois, essuie-tout…

Comment réussir son compost ?
• Une nourriture équilibrée : variez les apports, entre
déchets humides et déchets secs.
• Une bonne oxygénation : aérez et brassez régulièrement votre compost, pour mélanger les matériaux.
• Une humidité suffisante : arrosez-le s’il est desséché. Mais effectuez le bon dosage : trop d’eau provoquera le pourrissement de votre compost…
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le SBA vous accompagne !
Conseils, documentation, composteurs à tarif préférentiel : le SBA vous accompagne au quotidien pour
adopter ce geste en faveur de l’environnement. Tout
au long de l’année, des composteurs de jardin de différentes tailles sont proposés aux usagers. Si vous
voulez en acquérir un, n’hésitez pas à remplir le
formulaire ou le bon de commande sur le site internet
www.sba63.fr !

Halte aux idées reçues…
Voici quelques réponses pouvant contredire les idées
reçues sur le compostage…
• Le compostage, ce n’est pas pratique… Le biosceau est là pour vous aider, et il ne prend que très
peu de place… Videz-le régulièrement, pour éviter
les odeurs !
• Le compostage est synonyme de mauvaises
odeurs… Si des mauvaises odeurs s’échappent de
votre composteur, c’est qu’il a sûrement trop d’eau,
d’où un pourrissement. Pour y remédier, déposez des
déchets secs et brassez-le régulièrement.

• Je n’ai pas besoin de composter car je n’ai pas de
potager… Même si on ne dispose pas de potager,
rien n’empêche de composter, pour ses fleurs, pour
améliorer la structure des sols. Et n’oublions pas que
cela réduit considérablement le volume de sa
poubelle !
• J’habite dans un immeuble, et il m’est impossible
de composter… Le SBA, en partenariat avec le VALTOM* et l’OPHIS**, a équipé certains immeubles de
composteurs, pour permettre aux résidents de
profiter, eux-aussi, de ses bienfaits. Renseignez-vous
auprès de votre gardien !
* VALTOM : Syndicat pour la valorisation et le traitement
des déchets ménagers et assimilés
** OPHIS : Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social

+ d’infos sur le compostage ?
Contactez le SBA :
sbacontact@sba63.fr
www.sba63.fr
04.73.647.444

PASSERELLE - AIDE A DOMICILE
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LE THIERS® AUX CO

A l’occasion du lancement des couteaux
de l’ASM le mercredi 27 novembre, un p
les 2 joueurs Jean-Marcelli
Cette manifestation, à l’initiative du Conseil géné
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OULEURS DE L’ASM

x « Le Thiers® » estampillés aux couleurs
public nombreux était venu rencontrer
in BUTIN et Daniel KOTZE.
éral, comptait aussi de nombreuses personnalités.

« Les coule
urs
d’un terroi
r
partagées
fièrement
dans un
esprit
d’équipe !
»
15

16

Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
■ Association « Les Amis des Bois Noirs »
■ Votre itinéraire en transport
en commun en un seul clic sur

www.auvergne-mobilité.fr
Sous l’impulsion de la Région Auvergne, les 13
Autorités Organisatrices des Transports (AOT)
auvergnates ont choisi de mettre en œuvre un site
unique, www.auvergne-mobilite.fr, permettant à
chaque usager de rechercher et calculer son itinéraire en transports en commun en quelque clics,
tant depuis son ordinateur que depuis une
version spécifique sur téléphone mobile.
En quelques clics, les usagers peuvent obtenir
toutes les informations pour organiser facilement leurs déplacements en Auvergne, en utilisant
une chaîne continue de transports collectifs (TER,
cars départementaux, tramway, bus urbains, …).
Un calculateur d’itinéraire « porte à porte »
leur indique les meilleures combinaisons entre
les différents moyens de transports pour se rendre
d’un point A à un point B.

L’association « Les Amis des Bois Noirs » a pour but
principal de faire coopérer les trois côtés de la vieille
« frontière » (Auvergne, Bourbonnais, Forez) et
notamment d’organiser toutes rencontres, conférences
ou manifestations pour en faire découvrir certains
aspects historiques, géographiques, culturels, sociologiques, folkloriques, linguistiques, …ayant pour thème
ou pour lieu de réalisation l’espace des Bois Noirs.
Pour leur rencontre de l’été 2014, les Amis des Bois
Noirs sont porteurs d’un projet en lien avec le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale : nous souhaiterions
organiser une exposition constituée de panneaux
racontant le vécu des habitants des Bois Noirs lors de
cette période ; et souhaitons même aller jusqu’à une
publication. Pour ce faire, nous sommes à la recherche
de deux ou trois prisonniers,… ou des civils : femmes,
veuves, notables locaux, enfants…) pour chaque
commune des Bois Noirs. Nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés qui voudront bien nous indiquer,
si vous connaissez des parcours intéressants ou si vous
souhaitez participer, à nos côtés, à la préparation de
ce rendez-vous estival, merci de prendre contact au
04.73.51.41.12 ou jffaye@gmail.com.
Les Amis des Bois Noirs : www.amis desboisnoirs.fr.

Le site www.auvergne-mobilité.fr regroupe également l’ensemble des informations sur tous les
réseaux (plans, tarifs, coordonnées des guichets …)
permettant d’offrir une information complète aux
usagers. Le site indique aussi les perturbations
prévisibles sur l’ensemble des réseaux.

■ Récompenses
Félicitations à Jean-Philippe DEVAUX
pour ses deux fourchettes au Guide
Michelin et son entrée dans le Collège
culinaire de France.
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LES NOUVELLES DE LA CCMT
■ LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

■ VOIRIE FORESTIERE

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un
document stratégique qui définit la politique de
l’habitat pour 6 ans. La Communauté de Communes a élaboré ce document en collaboration
avec les autres communautés de communes du
bassin thiernois, à savoir Thiers Communauté,
Entre Dore et Allier, et Pays de Courpière.

Le chantier d’aménagement de la piste forestière
allant des Vernières (Viscomtat) jusqu’au Issards
(Chabreloche) en passant par le plan de Bourret,
ainsi que la piste menant des Vernières en direction de Montsude (Celles-sur-Durolle) s’est achevé
au mois de mai. La gestion forestière d’un massif
de plus de 200 ha est ainsi facilitée par un réseau
de dessertes accessible aux camions grumiers.

Ce document, disponible sur le site internet de la
CCMT, est constitué de 3 parties : un diagnostic,
des orientations et un programme d’actions.
Les orientations arrêtées par les élus sont :
• le développement des centres-villes /
centres-bourgs ;
• le développement durable ;
• la diversification du logement ;
• l’amélioration du parc existant ;
• le cadre de vie et la cohésion sociale ;
• la prise en compte des publics fragiles ;

■ REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
Les règlementations des boisements des communes d’Arconsat, Celles-sur-Durolle, Chabreloche,
La Monnerie-le-Montel, Palladuc, Sainte-Agathe
et Viscomtat ont été révisées en 2013. Elles sont
aujourd’hui consultables en mairie ou sur le site
internet de la Communauté de communes.
Avis aux propriétaires fonciers : avant de boiser
ou reboiser une parcelle, vérifier que votre
projet respecte bien la réglementation des
boisements de la commune concernée.

• l’optimisation de l’animation.
Le programme d’actions a été élaboré afin de
répondre concrètement aux orientations préalablement arrêtées.
Il est établi à partir des capacités financières de la
communauté de communes. Il a un budget prévisionnel de 1 009 850 € pour les 6 années à venir.
Le PLH a été arrêté par la CCMT et, après avis des
communes, attend l’avis du Comité Régional de
l’Habitat.
Il pourra être mis en œuvre dès le printemps.
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■ AGRICULTURE DURABLE
La Communauté de communes de la Montagne
Thiernoise et le Conseil Général du Puy-de-Dôme
ont signé au mois de septembre un contrat territorial d’agriculture durable (CTAD).
Ce contrat comprend les dispositifs suivants : aide
à l’installation de nouveaux agriculteurs, aide à la
réhabilitation de friches et aide à la création
d’une association foncière pastorale sur la commune de Saint-Victor-Montvianeix.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Communauté de communes pour étudier l’éligibilité de
votre projet à ces dispositifs d’aide financière.
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LES NOUVELLES DE LA CCMT
■ LA SAISON CULTURELLE

■ L’ESPACE TOURISTIQUE

à Celles-sur-Durolle

• Ouverture

DANSE TOUT-PETITS / + 6 MOIS

En période de vacances scolaires (hors juillet-août
et semaine de Noël) : du mardi au samedi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h.

Jeudi 3 avril à 10h30 à la salle des Sarraix à Cellessur-Durolle
« Lili Bigoudi » par le Collectif Le Pied en Dedans
(63)
Durée : 30 mn. Entrée libre. Jauge : 60 personnes,
réservation conseillée à la CCMT.

Hors vacances scolaires : du mercredi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de
9h à 13h.
En juillet-aout : du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.

Atelier découverte pour les enfants
Jeudi 10 avril à 9h30 et 10h15 en salle de réunion
du Pôle enfance-jeunesse et Tourisme à Celles-surDurolle
9h30 pour les 6/18 mois. Durée : 30 mn. Nombre
de participants : 10 enfants

• Fermeture
Du dimanche 22/12 au mercredi 01/01,
du dimanche 05/01 au mardi 28/01
et du dimanche 01/06 au dimanche 08/06.

10h15 pour les 18/36 mois. Durée : 30 mn.
Nombre de participants : 10 enfants

Pendant les périodes de fermeture, les expositions
sont visibles de l’extérieur

Chaque enfant est accompagné d’un adulte.

(vitrine de l’espace touristique).

Entrée libre. Réservation obligatoire à la CCMT.

Entrée libre.
Accès aux personnes à mobilité réduite.

NOUVEAU !

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Au 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité pour les personnes
majeures passe de 10 à 15 ans, selon un décret du ministère de l’Intérieur du 18 décembre,
publié le 20 décembre au Journal officiel.
Cet allongement de la durée de validité s’appliquera aux cartes nationales d’identité délivrées
à partir du 1er janvier 2014 et à celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures.
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la validité de la carte nationale d’identité sera
automatique et ne nécessitera aucune démarche. Il ne sera donc pas nécessaire de se rendre
en mairie, dans les antennes de la préfecture de police de Paris ou dans les consulats pour
prolonger la validité de 10 à 15 ans.
Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur carte nationale d’identité restant
valable pour une durée de 10 ans.
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SYNTHESE SUR L’APPLICATION DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - CCMT
■ La réforme
Rappelons tout d’abord que la mise en œuvre de
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles
de la CCMT fait suite au décret n° 2013-77 du 24
janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Ce dernier institue notamment le retour à la
semaine à 4 jours et demi d’enseignement se traduisant par le retour de l’école le mercredi matin.
Deux objectifs sont visés :
• D’une part un allègement quotidien du temps
d’enseignement scolaire, la durée hebdomadaire
d’enseignement restant à 24 heures mais répartie
sur 9 demi-journées au lieu de 8.
• D’autre part, la mise en place par les collectivités d’un temps d’activités périscolaires (facultatif
pour les enfants) sur le temps libéré les jours
d’école. Ce temps doit favoriser une ouverture
culturelle accessible à tous les enfants scolarisés
par la mise en place notamment d’activités
sportives, culturelles et scientifiques diversifiées
tout en tenant compte du rythme de vie des
élèves.

■ Concrètement, quelle application sur le
territoire de la CCMT ?

suite dans une même école. Ainsi, un enfant qui
a un TAP le lundi à 13h30 aura l’autre TAP le jeudi
à 15h15.
En dehors de la définition des horaires des TAP,
chaque école, en concertation avec les communes
(propriétaires des locaux, organisatrices, de la cantine, des garderies et transports scolaires), a pu
ajuster le temps d’enseignement scolaire (prise
des cours à 8h30 ou 9h00, départ à 16h00 ou
16h30, horaires des mercredis matins, horaires des
APC, etc.)
Objectifs éducatifs et contenus des TAP
Au préalable, il est à noter que la CCMT n’a pas
attendu la réforme pour mettre en place un
Projet éducatif territorial. Aussi, la réforme
prévoit la signature (avec les partenaires que sont
l’Education Nationale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale) d’un PEDT qui définit
notamment les objectifs éducatifs à atteindre
dans les TAP. Sa mise en place est en cours.
Enfin, la définition et le suivi de ce PEDT, et plus
globalement de l’application de cette réforme sur
notre territoire, s’effectue par un comité de
pilotage réunissant tous les partenaires et professionnels concernés.

Pour qui ?

Objectifs éducatifs :

Comme le prévoit les textes, la CCMT propose ces
TAP à tous les enfants scolarisés en primaire.

1. Découvrir son territoire et son environnement

L’inscription est gratuite et facultative.

2. Accéder à des actions de prévention et d’éducation à la santé
3. Apprendre à vivre ensemble

L’emploi du temps scolaire et périscolaire
Au regard des caractéristiques du territoire et des
contraintes imposées par le législateur, l’emploi
du temps des écoles défini pour les 8 écoles de la
CCMT se caractérise par la mise en œuvre de 2
temps d’activités périscolaires (TAP) par semaine
pour chaque élève.
Ce sont donc deux TAP d’1h15 par semaine qui
s’intègrent dans la journée d’école des élèves, un
en début d’après-midi et l’autre en fin de journée.
Aussi, les TAP ne sont jamais proposés 2 jours de
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4. Développer un esprit critique à travers la culture artistique et sportive
5. Être sensibilisé à la citoyenneté à travers les projets d’activités
Un des objectifs de la réforme des rythmes scolaires étant d’alléger la journée d’enseignement
en réduisant le nombre d’heures par journée
d’école, il faut tout d’abord voir les TAP comme
des temps de détente intégrés à la journée
d’école devant permettre à l’enfant de s’amuser
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de manière organisée et éducative mais aussi de
se reposer. C’est un équilibre important mais difficile à trouver.
Les TAP sont des espaces de loisirs mais également
de socialisation où l’enfant doit vivre une collectivité enrichissante pour soutenir son affirmation
et son épanouissement au sein du groupe et du
territoire dans lequel il grandit.
Afin de décliner ces objectifs au travers des
activités programmées, la CCMT a proposé au
comité de pilotage de définir 3 périodes
d’inscriptions aux TAP sur l’année :
• Période 1 : du 3 septembre au 18 octobre 2013
• Période 2 : du 4 novembre au 28 février 2014
• Période 3 : du 17 mars au 4 juillet 2014
Ainsi, un enfant peut s’inscrire indépendamment
à chaque période et, sur chaque période, à 1 ou
aux 2 TAP de la semaine.
Dès lors, il peut participer, au maximum, à 6
animations différentes sur l’année. Nous faisons
en sorte que ces activités, pour chaque enfant,
soient diversifiées (ne pas proposer 2 activités
identiques sur une même année).

 Activités scientifiques ludiques
 Expression corporelle

 Atelier informatique

 Education à l’environnement
 Initiation au théâtre

 Sports de raquettes

 Escalade

 Lecture/écriture

 Découverte du yoga

 Découverte des sports collectifs
L’équipe, les intervenants

La CCMT dispose d’une équipe d’animation. Pour
certaines activités, notamment celles exigeant
une compétence spécifique, la CCMT a établi des
partenariats avec des associations (GE Sport 63
pour les activités physiques et sportives, Gong Production pour le théâtre, CPIE Clermont Dômes
pour l’éducation à l’environnement, etc.) pour
l’intervention de leur personnel sur les TAP.

■ Informations pratiques
Inscriptions
Les familles intéressées par ce service doivent :
• Remplir une fiche de renseignement annuelle.

Les activités proposées
(liste non exhaustive amenée à évoluer)

• A chaque période d’inscription (3 dans l’année),
remplir un bulletin d’inscription auquel est joint le
tableau des activités proposées.

 Percussion corporelle

Contacts :

 Différents ateliers manuels et artistiques
(peinture, dessin, land art, construction,…)

La mise en œuvre des TAP est coordonnée par la
direction du Service Enfance et Jeunesse (Romain
MAILHOT).

 Jeux de balles

La gestion au quotidien des activités est coordonnée par les responsables pédagogiques (Céline
GUEDON et Stéphanie YTOURNEL).

 Motricité

 Ludothèque

 Atelier d’apprentissage à la photographie
 Jeux traditionnels
 Cirque

 Acrosport

 Conte et imaginaire

 Découverte de l’athlétisme
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 Jeudi 14 février 2013 :

C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE

■ Déneigement
à l’initiative d’Olivier CHAMBON, et en présence du
vice-président du Conseil général, les élus du canton
ont examiné les modalités de déneigement sur les
routes départementales.

 Jeudi 18 avril 2013 :
■ Visite de Monsieur le Sous-Préfet
• Visite des travaux de rénovation de la salle des fêtes
Jean Jaurès réalisés avec l’aide financière de l’Etat dans
le cadre de la DETR.
• Visite de la société ALTIA située à la zone industrielle
de La Poste.
• Visite des établissements FAFOURNOUX situés au
Pont de Celles.

 Lundi 27 mai 2013 :
■ Visite de Monsieur le Préfet
Invité par Olivier CHAMBON, vice-président du Conseil
général en charge de la jeunesse et des sports et en
présence de Monsieur le Sous Préfet de Thiers, de
Monsieur André CHASSAIGNE, de Monsieur Jacques
Bernard MAGNIER sénateur, de Monsieur Jean-Jacques
BOURNEL, de Madame Anne-Marie MAIRE directrice
académique des services de l’éducation nationale, de
Monsieur Bertrand LEROY, directeur de la Direction
Départementale de la cohésion sociale, des élus de la
CCMT, Monsieur Eric DELZANT, Préfet a visité l’école
et la salle des fêtes Jean-Jaurès.
Les invités se sont d’abord rendus à l’école publique où
les différentes étapes de restructuration du bâtiment
ont été rappelées par Monsieur le Maire ; une séance
d’activité avec l’école numérique rurale acquise par la
Commune en 2012 a été présentée.
Monsieur le Préfet a visité ensuite les établissements
VERDIER.
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Souvenez-vous !
 Vendredi 19 juillet 2013 :
■ Visite de Madame la Ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme
En déplacement dans le Puy-de-Dôme, Madame Sylvia
PINEL, s’est rendu à Celles-sur-Durolle pour visiter les
établissements VERDIER.
Participaient à cette visite Monsieur le Maire de Cellessur-Durolle, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous Préfet de Thiers, Messieurs les Parlementaires, Messieurs
les Conseillers Généraux des cantons de Saint-Rémysur-Durolle et Thiers, Messieurs les Présidents des
Communautés de Communes.
Puis Madame La Ministre a rencontré en Mairie les
représentants de la Fédération Française de Coutellerie
et de la Chambre de Commerce où était offert un
apéritif.
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
 Samedi 19 octobre 2013 :
■ Les Jeunes Sapeurs Pompiers
en Assemblée Départementale
Les Jeunes Sapeurs Pompiers du département (plus de
350 jeunes) se sont retrouvés à Celles-sur-Durolle le
samedi 19 octobre pour leur assemblée générale.
A 16h30, un défilé était organisé pour déposé une
gerbe ainsi qu’une revue des troupes par les responsables départementaux.
On notait la présence de Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Général et Président du Conseil
d’administration du SDIS, de Michèle ANDRE,
Sénatrice, du Sous-Préfet de Thiers, d’Olivier
CHAMBON, conseiller général, du colonel Bernard
BRUN, des Maires des Communes.
A l’occasion de cette journée Vanessa DICHAMP de
Viscomtat et Christophe SALAGADO ont reçu la
médaille de l’union départementale du Puy-de-Dôme.
Les 4 Jeunes Sapeurs Pompiers de la commune :
• CHASSAING Amélie
• CHASSAING Mathieu
• MAZELIER Valentin
• SALGADO Coraline
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C’EST ARRIVÉ CETTE ANNÉE
 20 et 21 novembre 2013 :
■ L’hiver est là !
La commune, comme l’ensemble du département, a
connu son premier gros épisode neigeux les 20 et 21
novembre 2013, provoquant de grosses perturbations :
coupures d’électricité, de téléphone, difficultés de
circulation sur les routes, interdiction des transports
scolaires…
De nombreux villages ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours.
Avec des équipes venues d’autres régions de France,
ErDF a tout mis en œuvre pour un retour rapide à la
normale ; des groupes électrogènes ont été installés
dans les villages de Pouy - Pradel - Troislindes - Faux
Bois.
C’est d’ailleurs pendant une intervention dans le
secteur de Pouy qu’un technicien ErDF, qui avait été
appelé en renfort pour réparer les lignes, est mort.
Les équipes municipales de déneigement n’ont pas
chômé elles non plus, et ont travaillé sans relâche pour
que les routes communales soient dégagées.
Nous remercions ici tous les agents d’ErDF, les agents
communaux, les services de la Sous-Préfecture qui se
sont mobilisés pendant ces intempéries et les habitants
pour leur compréhension.
De nombreuses coupures d’électricité ont été provoquées par des chutes d’arbres ou branches d’arbres qui
ont rompu les lignes électriques.
C’est l’occasion de rappeler que les branches et racines
des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins communaux doivent être coupées par les propriétaires.
En outre, la nouvelle réglementation des boisements
sur la Commune, approuvée par délibération de la
commission permanente du conseil général du
08/07/2013 institue des distances de recul des plantations par rapport à l’emprise des voies ; ce document
est consultable en Mairie.
N’oubliez pas les précautions d’usage
• Vérifier la protection de votre compteur d’eau et de
vos canalisations d’alimentation d’eau (notamment
dans les garages, granges)
• Purgez, videz l’eau du robinet extérieur lorsque vous
en avez un
• N’arrêtez pas totalement votre chauffage pendant
votre absence.
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■ Le Comité des fêtes
Un nouveau bureau au Comité des fêtes :

VIE ASSOCIATIVE

- Evelyne CHAMBON, présidente
- Frédéric GRANGE,
vice-président
- Michel MOREL, trésorier
- Jean-Jacques GOUPY,
trésorier adjoint
- Roselyne SECHAL, secrétaire
- Maryse BARGE,
secrétaire adjointe
La météo calamiteuse de la fin
juillet 2013 a perturbé le déroulement de la fête que le nouveau
comité avait préparée.
Nous publions cependant
quelques photos.
VIVEMENT LA PROCHAINE
SAINTE ANNE !
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VIE ASSOCIATIVE
M. FAFOURNOUX Marc (Président)
M. DUBOST (Vice-président)
M. FIILIOT (secrétaire)
M. SOANEN (Vice-président)
M. RIGAUT (Trésorier)

■ Durolle Foot

Le bureau
Suite à la dissolution de l’AS CHABRELOCHE
et de l’USC CELLES-SUR-DUROLLE, il a été
constitué une nouvelle société DUROLLE FOOT.
Cette fusion des clubs au niveau sénior vient s’inscrire dans la continuité de la création du groupement
de jeunes.
Diverses raisons ont amené les 2 clubs à ce projet de
fusion :
1) Diminution des effectifs tant au niveau senior que
jeune.
Il n’y a pas ou plus d'attachement des joueurs à leur
club comme auparavant.
Nous ne sommes pas sûrs d’avoir une équipe réserve
d'une année sur l'autre.
Il y a un manque de cohésion au sein des équipes.
2) Problème pour faire des équipes réserves complètes
et compétitives chaque week-end par manque de
joueurs.
Car le foot n'est plus une priorité dans notre société.
3) Poursuite de la logique de regroupement initié
avec le Groupement jeunes.

Equipe féminine
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M. DUBOST (Président)
(4 vice-présidents).
Les Présidents des clubs de foot
d’Arconsat, Durolle Foot, Palladuc,
St-Rémy-sur-Durolle.
M. SOANEN (Secrétaire)
M. RODDIER (Trésorier)

Equipe masculine 1
4) Crise du bénévolat : il n’y a plus assez de dirigeants, pas ou peu d’implication de la part des
parents et des joueurs.
5) Problème d’identification des jeunes par rapport
aux séniors et par rapport à un club :
Arrivé en senior, un jeune n’a pas fréquenté les
seniors du club et surtout, il ne sait pas dans quel
club de l’entente il doit aller jouer.
6) Pas de projet éducatif : valoriser le travail réalisé
par les éducateurs au niveau des jeunes en leur permettant de continuer de jouer ensemble en séniors.
7) Projet sportif : évoluer au meilleur niveau à long
terme.
Tout ceci dans le but :
• de mettre en place une vraie structure physique et
administrative pour améliorer les niveaux éducatif et
sportif.
• d’améliorer la formation par un encadrement
diplômé.
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U6-U7 avec CHAMBON Bertrand

Equipe masculine 2
• de stabiliser voire d’accroître nos effectifs.
• d’avoir la volonté d’évoluer au meilleur niveau
dans chaque catégorie.

U8-U9 avec FILLIOT David, ROGER
Laurent et LETAILLEUR Bruno
• de réduire des coûts de fonctionnement de plus en
plus importants.

• de permettre de s'identifier à un club neutre de la
montagne thiernoise, sans lien de commune ou de
clocher, afin de regrouper plus de personnes et de
tous horizons autour de ce nouveau club.
• de mutualiser les ressources humaines et financières pour avoir une autre ambition que celle
actuelle de survivre.
• de remotiver le peu de bénévoles qui s’occupent
encore aujourd’hui de nos clubs.
DUROLLE FOOT est doté de trois sites : stade de la
Croix du Poyet à Chabreloche, stade municipal du
bourg de Celles-sur-Durolle et stade des Sarraix à
Celles-sur-Durolle.
En 2013-2014 DUROLLE FOOT c’est : 155 licenciés
dont 53 séniors filles et garçons, 22 dirigeants dont
10 éducateurs et 2 arbitres officiels, 80 joueurs de 6
à 19 ans qui font partie du Groupe Durolle Foot avec
les jeunes des autres clubs du groupement.

■ Les Copains du Bouchon
Concours de pétanque du 13 juillet 2013

■ Amicale Laïque La Montagnarde
Concours de pétanque du 23 juin 2013
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FESTIVITÉS 2014

JANVIER
• Dimanche 5 :
• Dimanche 19 :
• Dimanche 26 :
FEVRIER
• Dimanche 9 :
• Dimanche 9 :
• Vendredi 28 :
MARS
• Samedi 1er :
• Dimanche 2 :
• Vendredi 7 et
dimanche 8 :
• Samedi 8 :
• Dimanche 9 :
• Dimanche 23 :
• Dimanche 30 :

Concours de belote du Club La Joie de Vivre
Concours de belote de l’Amicale Laïque
La Montagnarde
Concours de belote de l’Amicale
Laïque de Chapelat
Loto de l’Ecole Saint-joseph
Concours de belote de l’Amicale
Laïque de Chanier
Théâtre La Patriote
Théâtre La Patriote
Tripes de La Chasse
Théâtre La Patriote
Pieds de cochon, Durolle Foot
Théâtre La Patriote
Rapoutet du Comité des Fêtes
Loto de l’Ecole Publique

MAI
• Samedi 17 :
• Samedi 24 :
• Samedi 31 :

Gala de danse de La Patriote
Gala de danse de La Patriote
Concours de pétanque des Sapeurs Pompiers

JUIN
• Dimanche 1er :
• Vendredi 20 :

Loto du Club La Joie de Vivre
Fête de la Musique du Comité des Fêtes

JUILLET
• Dimanche 6 :
Kermesse de l’Ecole Saint-Joseph
• Vendredi 25
au dimanche 27 : Fête de la Sainte-Anne
AOÛT
• Samedi 2
et dimanche 3 :
• Dimanche 24 :
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JANVIER 2015
• Samedi 10 :

Fête champêtre de
l’Amicale Laïque de Chapelat
Fête et concours de pétanque de l’Amicale
Laïque de Chanier
Foire du Moulet
Mon, Ton, CELLES - Bulletin Municipal 2013

Le village de mon enfance
Bien sûr, il n’est pas sous le ciel de Provence,
Il n’a pas non plus de château.
Pourtant, ce petit village de France
A mes yeux était si beau.
Avec ses toits aux couleurs de briques marbrés d’ocre et de brun
Ses ruelles étroites où y était gravée un peu la vie de chacun
Ses vieilles murailles grises légèrement penchées
Où les mésanges et bergeronnettes venaient y nicher.
A la pleine lune, la blonde lumière céleste
Se mirait dans le bac de la grande fontaine
Tandis que celle-ci éclaboussait de ses postillons d’argent
Ceux qui venaient y quérir les cruches pleines.
Sur la place du gros marronnier, aire de jeux des enfants
Y étaient déposés cerceaux, trottinettes et vélos
Aussi, parfois venaient s’y rassembler les grands
Quand les soirs ou les rares dimanches d’été c’était repos.
Tout là-bas, au loin sur l’horizon
Là où la terre embrasse les cieux
L’astre du jour pose son disque de braise
Puis lentement éteint ses feux.
Doucement, la nuit de gris se colore
Bientôt, le village dans la pénombre s’assoupit.
Le monde oublie ses soucis et rêve aux couleurs de l’aurore.
Comme par magie, demain sera une explosion de vie.
Après que les dernières bûches aient été consumées,
Au petit matin, sur les toits, comme des avalanches
Couraient de gros panaches de fumée blanche
Quand les chaumières avaient ranimé les foyers.
Tel un champ de fleurs au vent d’Espagne
Les soirs d’été, si bon sentait la campagne
La grande rue vibrait aux cris des enfants et des mots en patois
Ramener le silence et la paix était nécessaire parfois
Je me souviens, au petit jour la maison embaumait le café
Dehors, au printemps de l’arôme envoutant du seringua.
Ces bruits, ces odeurs, ces parfums m’étaient si familiers
Que tout cela, en moi toujours restera.
Plus tard, après les méfaits du temps et de la vie
Après que les hommes aient affronté tant de défis
Qu’ils se retournent sur le passé, et avant le grand silence
Sans doute se souviennent-ils et toujours revoient les lieux de leur enfance.
Alain COLLONGE
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Fete des voisins village Mallaret

Mallaret
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