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Une nouvelle équipe
municipale a été
élue en mars dernier
à la tête de la com-
mune de Celles-sur-

Durolle. Notre ambition est de continuer à
dynamiser notre commune comme l’ont fait les
précédents conseils municipaux autour de Jean-
Jacques Bournel. Des personnes extrêmement
motivées, solidaires, travailleuses, proches du
terrain et de ses problématiques se sont engagées
pour ce mandat. Notre volonté est de collaborer
avec toutes et tous dans un esprit constructif et
rigoureux. Nous avons commencé des visites de
villages, elles s’intensifieront en 2015, pour vous
rencontrer et échanger.

Nous avons célébré en 2014 le centenaire du début
de la Grande Guerre avec un évènement un peu
exceptionnel pour notre commune par la décou-
verte d’une Celloise, Victorine Déconche, « Morte
pour la France » en 1918. Son nom a été donné à
l’Ecole publique communale et a été gravé sur le
Monument aux morts. Les cérémonies commé-
moratives du 8 mai et surtout du 11 novembre ont
été très suivies. Plus de 200 personnes étaient
présentes en novembre dernier avec la participa-
tion active des enfants des écoles de la commune.
Je salue l’implication de toutes et tous et m’associe
à ce devoir de mémoire envers nos ainés « Morts
pour la France ».

2014 aura été une année mouvementée dans le
bassin avec maints cambriolages qui ont touché
nos concitoyens. Les ateliers municipaux ont été
totalement dépouillés de tous les véhicules de
service et de la totalité du matériel (tondeuses,
tronçonneuses, taille-haies, perceuses, groupe élec-
trogène …) pour un préjudice de plusieurs
dizaines de milliers d’euros. Ce fut un coup très
dur pour le budget communal en ce début de
mandat. Nous avons remplacé la quasi intégralité
du matériel en l’achetant uniquement chez des
distributeurs locaux.

Un travail très important d’aménagement, de
tonte, de voirie, de raccordement en eau et assai-
nissement, de fleurissement… a été réalisé par les
agents communaux durant ces derniers mois.
Marcel Bargeon, adjoint, et Michel Boquet,
conseiller délégué, ont en charge la planification
des tâches et le suivi des chantiers, il s’agit d’une
tâche très prenante qu’ils effectuent avec efficacité.

Je tiens à féliciter les agents des services techniques,
les agents de cantine, les agents d’entretien et le
personnel administratif à qui nous avons demandé
une implication forte au service de la population.

Je souhaite saluer la carrière du Capitaine des
Sapeurs-pompiers de Celles sur Durolle, Joël
Douris, qui a mis fin à son service le 1er novembre
dernier. Il a su prendre la suite de M. Bernard
Boulay, qui a tant fait pour la caserne. Joël Douris
a œuvré pour dynamiser le Centre de secours dans
un souci d’efficacité aux côtés de tous les sapeurs.
Dominique Morel est devenu le nouveau chef de
centre, j’ai pleinement confiance en lui et en ses
capacités. Le conseil municipal et moi-même
seront à ses côtés et aux côtés des volontaires.

Le dynamisme de la population de Celles-sur-
Durolle a fait de 2014 une année encore très riche
en évènements. Les pages qui suivent relatent
quelques moments des mois écoulés.

Nous avions présenté une feuille de route ambi-
tieuse pour la commune lors des élections. Vous
retrouverez nos premiers travaux, nos premières
réalisations et celles à venir dans ce nouveau
numéro de Mon Ton Celles.

La période n’est pas vraiment à l’optimisme, les
collectivités locales vont subir des baisses de
dotations de l’Etat. Nous nous devons de réaliser
des économies tout en continuant à assumer nos
compétences et vous rendre les services les plus
adaptés possibles. C’est une tâche compliquée mais
que nous nous devrons d’assumer.

Olivier CHAMBON,

Maire

Chères Celloises, chers Cellois

Bulletin Municipal 2014



Numéros utiles� Numéros 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

Dentiste : Docteur Philippe DUROUX ........................................................................................................................... 04 73 51 89 01

Infirmières : Mme CHEVALERIAS ............................................................................................................................................ 04 73 51 50 63

Pharmacie : Mlle FENEYROL ......................................................................................................................................................... 04 73 51 51 04

Hôpital de Thiers ......................................................................................................................................................................................... 04 73 51 10 00

Pompiers ......................................................................................................................................................................................................................................................... 18

Gendarmerie ...................................................................................................................................................................................................... 04 73 80 72 72

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

Trésorerie de Thiers ................................................................................................................................................................................. 04 73 80 62 66

Conseil Général .............................................................................................................................................................................................. 04 73 42 20 20

Direction Départementale du Territoire .......................................................................................................... 04 73 51 79 80/81

Ecole du Bourg : Directrice : Mme CHARBONNIER ..................................................................................... 04 73 51 57 87

Ecole Saint-Joseph : Directeur : M. SEYCHAL ................................................................................................... 04 73 51 52 71

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ................................................................. 04 73 51 89 93

Relais Assistantes maternelles (Pôle Enfance) .................................................................................................... 04 63 62 30 03

Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle ....................................................................................................................... 04 73 94 34 98

Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA) ................................................................................................................................. 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
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� NAISSANCES
15 naissances du 1er janvier au 31 décembre 2014

• le 9 janvier 2014 : Enzo GARRET-FLAUDY, au foyer de Kévin GARRET-FLAUDY et Morgane CANDA,
6, Place du Palais.

• le 10 février 2014 :Wendy DUCREUX, au foyer de Nicolas DUCREUX et Stéphanie YTOURNEL, Choux.
• le 22 février 2014 : Justine Marie Gabrielle SUGIER, au foyer de Thierry SUGIER et Murielle DEPALLE,

1, rue des Pervenches.
• le 3 mars 2014 : Lola Carmen BROSSON, au foyer de BROSSON Yoan et BOURDIER Emilie, 18, rue des Marjolaines.

• le 12 mars 2014 : Enzo BONHOMME, au foyer de BONHOMME Florian et BALICHARD Angélique,
Le Moulin de la Tarrérie.

• le 19 avril 2014 : Candice LAVET, au foyer de LAVET Mickaël et Julie BUISSON, Le Péage.
• le 10 juin 2014 : Thyméo Claude CHOUVEL, au foyer de CHOUVEL Aurélien et HERMILLE Audrey, L’Yterpas.
• le 24 juin 2014 : Lyla Concepcion QUINTERO, au foyer de QUINTERO Ludovic et THOLLET Jessica, Maubert.
• le 10 septembre 2014 : Chloé Aimée Laure CHAZEAU, au foyer de CHAZEAU Franck et DOZOLME Lucie,

4, rue des Lilas.
• le 13 septembre 2014 : Kiara RODRIGUES EPISSE, au foyer de RODRIGUES Lionel et EPISSE Vanessa,

Le Pont de Celles.
• Le 14 septembre 2014 : Aimji Yves Maël MOREL, au foyer de MOREL Martial et JORION Stéphanie, Les Sarraix.

• Le 16 septembre 2014 : Nathan VASCONCELOS MAGALHAES, au foyer de MAGALHAES José
et COELHO VASCONCELOS DE MAGALHAES Isabel, 2 rue des Bruyères.

• Le 24 septembre 2014 : Trym, Trotland LANTENOIS, au foyer de LANTENOIS Maurin et KUFAS Ann Therese,
Pradel.

• le 24 octobre 2014 : Eden DA SILVA, au foyer de DA SILVA Lucien et DA SILVA Aurélie, 11 impasse des Bleuets.
• le 14 novembre 2014 : Alexis Martin Céline FOULHOUX, au foyer de FOULHOUX François et DOURIS Marie,

5 rue de Chalvas.

� DÉCÈS
17 décès du 1er janvier au 31 décembre 2014

• BONJEAN Guy, 80 ans, décédé le 17 janvier 2014 à Cournon d’Auvergne.
• BRAY Alice veuve MALLARET, 93 ans, décédée le 9 mars 2014 à Noirétable.

• CHAMBRIARD Marie Madeleine Marthe veuve FAYET, 85 ans, décédée le 25 mars 2014 à Thiers.
• COGNET Marie Louise Gilberte veuve CHAZEAU, 79 ans, décédée le 26 mars 2014 à Thiers.

• CHEBANCE Solange Jeanne Mélanie épouse NAGLIATI, 85 ans, décédée le 25 avril 2014 à Beaumont.
• ESPINASSE Marcel, 91 ans, décédé le 23 mai 2014 à Celles-sur-Durolle.

• CHAZEAU Berthe veuve TARRERIAS, 83 ans, décédée le 24 juin 2014 à Thiers.
•MAZEL Claude René, 74 ans, décédé le 24 juin 2014 à Thiers.

• PRAS Gérard Claude, 51 ans, décédé le 16 juin 2014 à Arconsat.
• DEVERNOIX Pierre Germain, 90 ans, décédé le 1er août 2014 à Celles-sur-Durolle

• YTOURNEL Robert Marius, 82 ans, décédé le 19 août 2014 à Thiers.
• BOUCHET Emile Victor Marius, 84 ans, décédé le 4 septembre 2014 à Clermont-Ferrand.
• BARLAND Paulette Marie veuve FEDIT, 92 ans, décédée le 26 octobre 2014 à Thiers.

• BROSSON Jeanne veuve BROSSON, 98 ans, décédée le 6 novembre 2014 à Celles-sur-Durolle.
• CHARRIERE Nicolas Daniel Maurice, 42 ans, décédé le 14 novembre 2014 à Clermont-Ferrand.
• CHEVALERIAS Christian Raymond, 54 ans, décédé le 20 décembre 2014 à Clermont-Ferrand.

• TOULY Michelle Marthe Fany épouse FECHE, 64 ans, décédée le 29 décembre 2014 à Celles-sur-Durolle.

� MARIAGES
7 mariages du 1er janvier au 31 décembre 2014

• le 1er mars 2014 : DA SILVA TADEU Jean-Michel et BOISSIERES Jennifer
• le 19 avril 2014 : GREGOIRE Jean et DUBIEN Josiane
• le 26 avril 2014 : BESSET Marc et BONNEFOY Valérie
• le 7 juin 2014 : DUFOUR Laurent et BROUSSON Emilie
• le 12 juillet 2014 : BARGE Sylvain et BARRIER Christine
• le 10 août 2014 : SUGIER Thierry et DEPALLE Murielle
• le 23 août 2014 : FERTAS Morad et RATTE Sabrina

PARRAINAGES CIVILS
3 parrainages civils du 1er janvier au 31 décembre 2014

• Lola Carmen BROSSON, fille de Yoan et Emilie BROSSON, le 28 juin 2014
• Enzo GARRET-FLAUDIT, fils de Kévin GARRET-FLAUDIT et Morgane CANDA, le 30 août 2014

•Wendy DUCREUX, fille de Nicolas DUCREUX et Stéphanie YTOURNEL, le 30 août 2014
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes Dépenses et Recettes

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

� Les finances de la commune

1 547 012,00 757 697,45

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 19 270,00

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX
ANCIENNE MAIRIE 42 464,33 30 277,97

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX 24 972,94 16 110,44

BUDGET SERVICE DE L’EAU 41 868,68 499 923,43

BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 41 868,23 443 049,17

TAUX PRODUIT D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

� Impôts locaux

10,75% 205 325,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES 15,56% 272 456,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES 88,95% 71 872,00

TOTAL : 549 653,00
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Contributions
directes

� 1 - Section de fonctionnement
Budget général

la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 547 012,00 €

549 653,00

• RECETTES •
Montants

Fournitures,
travaux d’entretien,
électricité

361 542,03

• DEPENSES •
Montants

Attribution de
compensation 441 178,00

Charges de personnel 534 807,00

Opérations d’ordre 14 199,72

Charges financières
(intérêt, emprunts) 83 323,00

Virement à la section
d’investissement 304 073,47

TOTAL DEPENSES 1 547 012,00

Autres charges de
gestion courante
(Service incendie,
cotisations aux
syndicats intercom.,
subventions aux
associations

249 066,78Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

378 515,00

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

112 666,00

Atténuation
des charges 65 000,00

TOTAL RECETTES 1 547 012,00

Dotations
(FCTVA - Taxe d’aménagement)

� 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 757 697,45 €

54 497,00

• RECETTES •
Montants

Acquisition
(matériels, véhicules) 38 935,00

• DEPENSES •
Montants

Affectation 200 637,26

Emprunts
prévisionnels 100 000,00

Produit
des cessions 30 000,00

Virement de la
section de
fonctionnement

304 073,47

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

14 199,72

Subventions
(DETR, département,
région)

54 290,00

Frais
d’étude 5 000,00

Aménagement
terrain multisports 25 000,00

Autres 1 000,00

Travaux
de voirie 155 700,00

Dépenses
financières 97 187,00

Solde d’exécution
reporté 434 875,45

TOTAL DEPENSES 757 697,45TOTAL RECETTES 757 697,45
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Christine SECHAL
1er adjoint au maire

Marcel BARGEON
2ème adjoint au maire

Olivier CHAMBON
Maire

Christine BRUNEL
5ème adjoint au maire

Bruno MORILLAC
Conseiller municipal

Michel BOQUET
Conseiller municipal délégué

Françoise MOREL
Conseillère municipale

Marc YTOURNEL
Conseiller municipal

Annette BONVIN
Conseillere municipale

Pascale DUBOST
Conseillère municipale

Frédéric GRANGE
Conseiller municipal

Bernadette DAVID
Conseillère municipale

Bertrand BOULAY
Conseiller municipal

Patrick MIALLET
Conseiller municipal

Pascale MALTERRE
Conseillère municipale

Jean-Paul REGIMBEAU
Conseiller municipal

Céline BEAL
Conseillère municipale

David BILLAUT
4ème adjoint au maire

Maryse BARGE
3ème adjoint au maire

Notre équipe

Le conseil municipal� Le conseil municipal
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DELEGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE CELLES-SUR-DUROLLE
NOM ET PRENOM FONCTION Délégation

CHAMBON Olivier Maire Maire - Président du C.C.A.S.

SECHAL Christine 1er adjoint au Maire Commission vie associative
Affaires sociales - jeunesse et sports

BARGEON Marcel 2ème adjoint au Maire Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
Saint-Rémy-sur-Durolle
urbanisme, eau et assainissement
relations avec les services techniques

BARGE Maryse 3ème adjoint au Maire Commission pour la revitalisation du centre-bourg

BILLAUT David 4ème adjoint au Maire Parc Naturel Régional du Livradois Forez
Syndicat Mixte de Gestion Forestière
Commission Agriculture et Forêts - Affaires liées
à l’environnement - Voirie communale et forestière
Commerce - Tourisme - Animations et festivités

BRUNEL Christine 5ème adjoint au Maire Syndicat du Bois de l’Aumône - Fonds Local d’Aide
aux Jeunes de Thiers - Commission pour la
revitalisation du centre-bourg
Affaires sociales, solidarité, personnes âgées

BOQUET Michel Conseiller Municipal Délégué Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de Saint-Rémy-sur-Durolle

BONVIN Annette Conseillère Municipale Commission Agriculture et Forêts

BOULAY Bertrand Conseiller Municipal Commission vie associative

BEAL Céline Conseillère Municipale Syndicat d’Exploitation de l’informatique du pays
Thiernois - Commission villages

DAVID Bernadette Conseillère Municipale Fonds Local d’Aide aux Jeunes de Thiers

DUBOST Pascale Conseillère Municipale Mission Locale - Commission vie associative
Commission Agriculture et Forêts

GRANGE Frédéric Conseiller Municipal Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz
du P.D.D - EPF-Smaf - Conseil d’Ecole - Commission
vie associative - Commission Agriculture et Forêts

MALTERRE Pascale Conseillère Municipale Parc Naturel Régional du Livradois Forez
Comité National d’Action Social (CNAS)

MIALLET Patrick Conseiller Municipal Correspondant Local Défense

MOREL Françoise Conseillère Municipale Conseil d’Administration de l’Association
d’Education Populaire - Commission pour la
revitalisation du centre-bourg - Commission villages

MORILLAC Bruno Conseiller Municipal Syndicat d’Exploitation de l’informatique du pays
Thiernois - Commission vie associative
Commission villages

REGIMBEAU Jean-Paul Conseiller Municipal Commission pour la revitalisation du centre-bourg
Commission villages

YTOURNEL Marc Conseiller Municipal Syndicat Intercommunal d’Electricité et de
Gaz du P.D.D - EPF-Smaf - Commission villages

Le conseil municipal� Le conseil municipal
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CE QUI A ETE PROMIS - CE QUI EST REALISE - EN COURS DE REALISATION - À VENIR

9 MOIS DE MA
NDAT

• Réaliser un état des lieux de chaque village de la
commune avec la visite régulière d’élus pour
répondre aux attentes de la population quant à
l’entretien courant (route, réseau d’eau, petit
patrimoine, tonte et fauchage des espaces publics,
etc …)

REALISÉ - Cet état des lieux est réalisé avec la pla-
nification de travaux, les élus et les agents munici-
paux sont à l’écoute des habitants pour tout
aménagement nécessaire. De nombreux travaux
ont été effectués par les agents, entretien quoti-
dien ou plus spécifique. Les visites de villages ont
commencé en 2014, elles s’intensifieront dès 2015
pour être à l’écoute de toutes et tous.

• Étendre les horaires d’ouverture de l’agence
postale communale
REALISÉ - Dès le début du mandat les horaires
d’ouverture de l’agence postale communale ont
été élargis.
Anciens horaires : 10h - 12h et 13h30 - 15h
Nouveaux horaires 9h - 12h et 13h30 - 16h30

• Étudier le devenir du bâtiment communal «ex
bâtiment de La Poste » en centre bourg pour ac-
cueillir un ou des commerces. Faciliter l’installation
de commerçants, artisans et services sur toute la
commune
EN COURS DE REALISATION - Une étude de pro-
grammation du bâtiment a été lancé le 05 janvier
2015 par la CCMT pour étudier la réhabilitation du
site pour loger la boulangerie et l’épicerie sur un
même site, accessible de plein pied afin de redy-
namiser le commerce. Travail entre la CCMT, la
commune et le gérant actuel de la boulangerie et
de l’épicerie.

• Renforcer la recherche de professions de santé
À VENIR - Le nombre de médecins est faible en
montagne thiernoise. Il est proposé de rencontrer
rapidement les professions médicales pour faire un
état des lieux au niveau du territoire intercommu-
nal afin de mener des actions efficaces pour que la
population puisse bénéficier des services de santé
de proximité.

• Réviser le Plan Local d’Urbanisme
À VENIR - Dès 2015, le Plan local d’urbanisme devra
évoluer pour permettre à de nouveaux habitants de
s’installer tout en préservant les espaces naturels et
agricoles.

• Continuer l’entretien des routes communales

avec un effort particulier dans la réfection des
chaussées au sein des villages de la commune
REALISÉ - D’importants travaux de voirie avaient
été réalisés au cours des mandats précédents.
Avec un kilométrage très important de la voirie
communale (un des plus importants du départe-
ment), plus de 200 000 € ont été consacrés à la
réfection de voirie avec notamment le village de
Luc, la route des Prades à Ferrier, route de Dauge,
de Pradel à la limite de Palladuc, des rues du
village des Sarraix, entrée du site, village de la
bergerette, chemin de Sannajust.

• Maintenir en état les chemins forestiers et faire
respecter les règles de bon usage
REALISÉ - Quelques pistes forestières ont été com-
plètement réhabilitées. Chaque année un pro-
gramme de restructuration des chemins sera fait.

1 4

5

6

7

2

3
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• Isoler le réfectoire de la cantine de l’école
et réhabiliter l’espace cuisine
EN COURS - L’étude architecturale de rénovation
est réalisée. Nous sommes en attente de subven-
tions de l’Etat et du conseil général. Si les
subventions sont acceptées, la réalisation de la
nouvelle cuisine, aux normes, pourraient débuter
en 2015.

• Réaménager la cour de l’école et l’espace vert
en arrière, créer un terrain multi sports pour les

écoliers, les adolescents et les associations
REALISÉ et EN COURS - L’espace en arrière de
l’école publique a été réhabilité pour créer un es-
pace vert. L’aménagement d’une aire de jeux est à
l’étude. Concernant le terrain multi sports bud-
gété en 2014, devant se faire sur un des deux
courts de tennis, il n’a pas pu se réaliser notam-
ment par les lourds investissements affectés au ré-
équipement complet des ateliers municipaux suite
au cambriolage.

• Aménager un parc de jeux pour les enfants en
bas âge et les assistantes maternelles aux environs
des écoles, et réaliser des aires de jeux et/ou de
convivialité dans les villages les plus peuplés
À VENIR - Dans les budgets du mandat.

• Aménager des trottoirs et réaliser une boucle
piétonnière sécurisée faisant le tour du centre
bourg en passant par tous les équipements (salle
des sports, écoles, salles des fêtes, commerces,
parc de jeux…)
EN COURS D’ÉTUDE - Réalisation en 2015 ou
2016 avec la sécurisation de la traversée de Celles
par la déviation, de l’entrée du bourg (coté Pont
de Celles) jusqu’à la sortie vers Viscomtat.

• Rénover les peintures des bâtiments communaux
(isolation, stockage, tribunes, liaison avec vestiaires
du stade)
REALISÉ et À VENIR - Réhabilitation complète
d’un F4 communal place du palais par un agent,
réfection des peintures à l’école publique, au
stade des Sarraix, travaux d’aménagement salle
des sports. Des travaux de mise aux normes,
peinture de sol, panneaux seront réalisés en 2015
à la salle de sports.

• Maintenir la gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment en régie communale, continuer l’entretien
des captages et des réseaux
REALISÉ et EN COURS - De nombreux travaux ont
eu lieu cette année, notamment sur Les Sarraix.
Les agents communaux suivent avec rigueur et
professionnalisme la gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement sur la commune. De nombreuses
réparations de fuites ont été effectuées. Une
étude sur l’alimentation du village de Sollières est
en cours.

• La mise en place d’un moment d’accueil des
nouveaux habitants sur la commune
À VENIR - Un moment sera organisé dans le
1er semestre 2015.

• Renforcer nos aides pour les personnes isolées
ou dans la difficulté par des actions concrètes
REALISÉ et EN COURS - En lien avec le CCAS, nous
serons attentifs aux personnes en grande difficulté
pour les aider. Des soutiens spécifiques ont été
réalisés en 2014.

• Mettre à disposition gratuitement une salle des
fêtes une fois par an pour les associations de la
commune pour des manifestations d’intérêt col-
lectif et d’acquérir du matériel ( tables, chaises,
barnums, etc….) qui sera mis à disposition des
mêmes associations communales et des manifes-
tations villageoises (fête de village ou quartier)
pour que l’animation de notre commune soit
valorisée
REALISÉ - La mairie met à disposition des associa-
tions de la commune la salle des fêtes pour leurs
manifestations une fois par an. Deux barnums de
8x6m, de 6x6m, et deux tentes montage rapide
de 24 m² chacune sont à disposition des associa-
tions pour leurs manifestations.

8

9
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Ce premier bilan au bout de 9 mois de mandat prouve que la municipalité a pris à « bras le corps » les
problématiques de la commune. Nous avons réalisé de nombreuses opérations, nombreuses sont celles qui
n’étaient pas au programme, que vous retrouverez dans ce bulletin municipal. La grande satisfaction reste
la réalisation d’un très grand nombre de travaux par nos agents en régie directe.
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Dans le but d’accompagner les
associations dans leurs manifesta-
tions, la mairie a acquis 4 barnums.
Un de 6x8m, un de 6x6 m et deux
tentes à montage rapide de 24 m²
chacune. Ce matériel est prêté
aux associations de la commune
et aux habitants organisant des
fêtes de villages ou quartiers.

Réaménagement d’un terrain
communal en arrière du terrain
de pétanque. Il est formellement
interdit de déposer des déchets
et gravats sur ce site. La déchet-
terie de Saint-Rémy-sur-Durolle
est gratuite pour ces dépôts pour
l’ensemble des particuliers.

Aménagement de
l’entrée du stade
en goudronnage rose

Depuis quelques années, la commune
conventionne avec le lycée forestier
de Noirétable afin que les scolaires
se forment sur des pratiques sur les
territoires. Cette année, la première
journée sur la commune s’est tenue à
Mallaret où les jeunes ont nettoyé
l’espace communal en entrée de
village ainsi que la fontaine au sein
même du village.

Aménagement place
centre bourg

En arrière de l’école publique, jouxtant le lotissement, une parcelle de
terrain a été complètement réhabilitée en espace vert. Elle pourrait accueillir
des jeux pour les enfants.

Avant

Avant

Après

AprèsTravaux

Travaux� Travaux
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Refection terrain
pétanque Celles

Le cimetière est et sera une priorité dans le nettoyage
et l’entretien.

Lionel Girard est responsable technique
des espaces verts sur la commune de
Celles-sur-Durolle. Lionel prépare les
plants en serre pour ensuite agrémenter
lesmassifs et jardinières sur l’espace public.

Avant Après

Création nouvelle
voie pour Dauge

Bananiers en pots en serre Plantation bananiers (mai) Bananiers en fin de saison
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Travaux� Travaux

Réfection des batiments extérieurs du stade des Sarraix

Réhabilitation de la façade de la mairie

Réfection du toit du porche de l'église

Avant

AprèsAvant

Avant Après

Après
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Réfection des peintures extérieures de l’école

Après

Avant

Après

Travaux� Travaux

Outre les décorations festives de Noël, un
assemblage de sapins a été effectué à
l’entrée du bourg de Celles-sur-Durolle.
Les nœuds ont été confectionnés par les
membres du conseil municipal.

Avant
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L’étrange Noël de….
Noël a été un jour un peu particulier pour les élus et
les agents de la commune. Jeudi 25 décembre 2014,
10h30, en plein préparatif du repas de Noël, alerte
de M. Montraynaud de l’Obstancie qui vient chez
Monsieur le Maire l’alerter d’une fuite sur la route
départementale entre le bourg et Chassangues. A
partir de là, Olivier Chambon et Marcel Bargeon ont
alerté les agents communaux qui n’avaient pas du
tout prévu ce scénario en ce jour de fête…

Les uns au chaud attendant avec impatience le repas
de midi, les autres prêts à partir chez de la famille,
d’autres encore fatigués du réveillon de la veille….

Tout ce petit monde « agit en urgence » avec ana-
lyse de la fuite, du château d’eau, de l’alimentation
en eau…etc… Le premier constat est sans appel,
Joël Douris annonce “aucune arrivée d’eau sur le
réservoir principal” de Celles alimentant une grande
partie de la population. Second constat, le château
est quasiment vide, la population va donc être
privée d’eau rapidement. De là, démarrage des
opérations de recherche de la fuite avec les agents
Dany Morel, Roland Espirat et Olivier Billecoq.
« Chaque fuite est différente » expliquent les agents,
« celle là est compliquée car elle est sous la route
départementale, à une profondeur supérieure à 2.5
mètres avec une conduite de gaz importante passant
à proximité…. ». De 12h à 19h, les agents ont
travaillé d’arrache-pied pour trouver la conduite et
la réparer avant la nuit. Dans le froid et l’humidité,
les agents ont pu remettre l’eau à la tombée de la
nuit. Un grand remerciement à l’équipe présente ce
jour là comme à leurs collègues Cédric Darras, David
Dauphant, Christophe Salgado et Lionel Girard
présents sur d’autres interventions.

Réparation fuites d'eau

La fuite

Fuite à l’entrée du bourg

Fuite rue des Rosiers

Travaux� Travaux
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Goudronnage 2014
Entreprise COLAS

• Route des cités Dauphant aux Sarraix
et chemin de Charfouet.
• Chemin de Dauge.
• Chemin du Péage
• Impasse Bois de la Charme
• Chemin de la Petite Brugière
• Centre du village de Luc
• Route de la Gare de Celles
• Route des Trois Lindes à Pradel
• Réfection partielle de la route Les Prades
Pourcheresse

Réfection des voiries forestières
• De Pouy à Charfouet (Les Sarraix)
• De Chanier à Charfouet
• De Choux au Moulin de Jalonne
• De Moulin de Jalonne à La Côte
• De Sannajust à Moulin Planche
• Montsude “haut du village”
• De Cornillon à Pouzet

Travaux� Travaux

Chemin de PouzetChemin de Sannajust

Route de Trois Lindes à Pradel

Centre du village de Luc

Travaux route de Dauge

Chemin de Pouy

Marchés + travaux en régie :
environ 200.000 €
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� CONVENTIONNEMENT AVEC LE SDIS
La commune a décidé de conventionner
avec le Service départemental d’incendie
et de secours du Puy de Dôme (SDIS), ce
conventionnement est effectif depuis le 15
octobre 2014.
Il permet de préciser les modalités de la

disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour
formation des sapeurs-pompiers volontaires, de définir un
cadre clair sur ce qui existe déjà et de réduire la contribution
communale au SDIS d’environ 6 000 €.
Cette réduction s’opèrera en 2016 par rapport à l’année
complète de conventionnement en 2015.

� RECENSEMENT MILITAIRE
Tout français doit se faire recenser auprès
de la Mairie de son domicile. Cette formalité
est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics. Les jeunes
nés français entre 16 et 25 ans doivent se
faire recenser entre le jour de leurs 16 ans
et le dernier jour du mois qui suit celui de
leur anniversaire. Les jeunes devenus français
entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser
dans le mois qui suit la date d’acquisition de
la nationalité française. Pour se faire recen-
ser, vous devez vous présenter à la mairie
avec les documents suivants :
• une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport ou tout autre document
justifiant de la nationalité française)
• un livret de famille
Si le jeune est atteint d’un handicap ou
d’une maladie invalidante, et qu’il souhaite
être dispensé de la journée défense et
citoyenneté, il doit présenter sa carte d’inva-
lidité ou certificat médical délivré par un mé-
decin agréé auprès duministre de la défense.
A la suite du recensement, la mairie délivre
une attestation de recensement qui est né-
cessaire pour se présenter aux examens et
notamment au permis de conduire avant
l’âge de 25 ans.
Le recensement permet également l’inscrip-
tion d’office du jeune sur les listes électorales
à ses 18 ans.

� 9000 € D’ÉCONOMIE GRÂCE À
UNE COMMANDE GROUPÉE DE GAZ
La commune a adhéré au groupement d’achat groupé de
gaz naturel, action coordonnée par le Conseil général du
Puy de Dôme avec l’appui technique de l’Aduhme (Agence
locale des énergies et du climat).
Au 1er janvier 2015 sonne la fin des tarifs réglementés de
vente pour l’achat de gaz naturel, conformément à la directive
européennedu13 juillet 2009et à la récente loiConsommation.
Cela implique pour la commune, acheteur public, demettre en
concurrence les fournisseurs d’énergie pour l’approvisionne-
ment en gaz naturel des bâtiments communaux tels que la
Mairie, l’Ecole, la Salle des Fêtes, la Salle des Sports etc…
Face à la complexité de ces marchés publics, la commune
a saisi l’opportunité de bénéficier de l’accompagnement
administratif et technique du Conseil général du Puy de
Dôme et de l’Aduhme pour acheter du gaz naturel sur
les deux prochaines années, en rejoignant ce groupement
d’achat de gaz naturel, qui réunit 154 membres tels que
communes, communauté de communes, collèges, dépar-
tement, SDIS.
Le nouveau marché a été attribué à l’entreprise Gaz
de Bordeaux, grâce à ce groupement, la commune
bénéficiera d’une économie estimée à environ 9 000 €

pour les deux ans à venir.
Les niveaux d’exigence imposés par le groupement
en matière de qualité de services associés et la solidité
historique de l’opérateur Gaz de Bordeaux nous garan-
tissent la qualité de suivi attendue.

� ADRESSE MAIL DES HABITANTS
N’hésitez pas à nous communiquer vos adresses électro-
niques si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par
mail en format PDF. Nous utiliserons celles-ci également
pour vous prévenir en cas de problèmes sur votre secteur
(fuite d’eau…)

Infos municipales� Infosmunicipales



� AGENCE POSTALE COMMUNALE
Les horaires de l’Agence Postale Communale se sont
élargis depuis le 2 juin 2014 :

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 A 12H00 ET DE 13H30 A 16H30

L’heure de levée du courrier est 15h00

� PROCÉDURE DE RACCORDEMENT
AUX RÉSEAUX D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
• Applicable pour les autorisations d’urbanisme
déposées à compter du 22 novembre 2014 (délibé-
ration du 21 novembre 2014, reçue le 2 décembre
2014 en Sous-Préfecture de Thiers) :
- Le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainis-
sement de la commune est à la charge du titulaire du
dossier.
- Le titulaire de l’autorisation d’urbanisme a obligation
de faire réaliser les branchements par un profession-
nel et doit informer la Mairie, dans un délai suffisant,
afin qu’un contrôle puisse être effectué par les services
techniques municipaux pour valider le branchement.
- La commune fournit gratuitement le compteur
d’eau pour les nouvelles constructions.
• Cas n’ayant pas nécessité de demande d’autorisa-
tion d’urbanisme (déplacement de compteur d’eau,
modification de branchement aux réseaux…) :
- Les travaux sont à la charge de la personne
concernée et doivent faire l’objet d’un contrôle et
d’une validation par les services techniques de la
commune.

� PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Soumise à un Plan de Prévention des Risques
Inondation, la Commune a mis en place son Plan
Communal de Sauvegarde.
Le PCS a été approuvé par arrêté municipal du 1er

décembre 2014.
Le PCS est un guide pratique qui permet de savoir
comment et avec qui agir afin de faire face aux
différents dangers d’origine naturelle (pluie, inon-
dation, vents violents, mouvements de terrains, feux
de forêts…), technologique (transport de matières
dangereuses) ou sanitaire (canicule, pandémie).
Ce plan définit à l’avance les mesures immédiates
de protection de la population, la mission de chacun
des acteurs locaux, un recensement des moyens
publics ou privés de transport, de ravitaillement.
Sur la Commune, 5 risques ont été répertoriés :
inondation, transport de matières dangereuses,
feux de forêts, évènements climatiques excep-
tionnels, risques sismiques.
La Municipalité a recensé les moyens humains
(élus, agents communaux, sapeurs-pompiers, per-
sonnes extérieures telles que associations) les
moyens matériels de la commune (matériels divers,
véhicules, lieux pouvant accueillir du public…)
Le Poste communal de Commandement qui
comprend le Maire, une cellule secrétariat/com-
munication, une cellule terrain (évaluation des
besoins, gestion de la sécurité sur place…) et une
cellule logistique (mobilisation des moyens,
hébergement, ravitaillement…) a été constitué.
Vous pouvez consulter ce document en Mairie.

� CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Si votre carte nationale d’identité a été délivrée
entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors
de sa délivrance, elle reste valide 5 ans de plus
après la date d’expiration qui est indiquée.

Nous attirons votre attention :
Suite aux signalements de certains administrés
de démarchages abusifs d’assurance sur les
réseaux d’adduction en eau potable, il est rap-
pelé à la population que ces assurances sont
inutiles car, en cas de fuite sur les canalisations
le problème est géré par la Commune.

� NOUVELLE SECRÉTAIRE
Eliane CHARRIERE va quitter la Mairie de Celles-
sur-Durolle afin de profiter pleinement de sa retraite
à la fin du premier trimestre 2015. Après plus de
30 ans aux services des habitants et des élus,
avec une rigueur et un professionnalisme de très
grande qualité, Madame CHARRIERE (à qui nous
consacrerons un article dans le bulletin de l’année
prochaine) sera remplacée par Madame Valérie
DEIMON.
Madame DEIMON a commencé son travail en
Mairie le 1er septembre 2014 afin de s’imprégner
des dossiers avant le départ deMadameCHARRIERE.
Valérie DEIMON a le concours d’attaché territo-

riale avec une expérience
importante dans les col-
lectivités territoriales. Elle
a notamment travaillé en
Mairie d’Orléat avant
d’être responsable admi-
nistrative et financière de
Thiers - Communauté de
2000 à 2014.

17�Bulletin Municipal 2014
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Infos municipales� Infosmunicipales

� LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Celles-sur-Durolle, comme toutes les communes
de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une
collecte tous les 5 ans auprès de l’ensemble de
sa population. La population de Celles-sur-
Durolle sera recensée entre le 15 janvier 2015
et le 14 février 2015.

A quoi sert le recensement de la population?
Le recensement permet de connaître le nombre
de personne qui vivent en France. Il détermine la
population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’Etat au budget
des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nom-
bre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le
nombre de pharmacies…Le recensement permet
aussi de connaître les caractéristiques de la po-
pulation : âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…
Au niveau local, le recensement de la population
sert notamment pour ajuster l’action publique aux
besoins des populations
- décider des équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux…)
- préparer les programmes de rénovation des
quartiers
- déterminer les moyens de transports à développer
Il aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et les
associations leur public. Il permet ainsi de mieux
répondre aux besoins de la population.

Comment se passe le recensement
de la population ?
� Avant la collecte
La commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee les forme et constitue le répertoire
d’adresses à recenser.
Les agents effectuent une tournée de reconnais-
sance pour repérer les logements et avertir de
leur passage.
� Pendant la collecte
Les agents recenseurs sont identifiables par une
carte officielle tricolore comportant sa photogra-
phie et la signature du Maire. Ils se présentent
chez les personnes à recenser pour distribuer une
feuille de logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le
logement recensé et une notice d’information sur
le recensement et sur les questions que vous pou-
vez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider
à remplir les questionnaires. Il les récupèrera
lorsque ceux-ci seront remplis.

En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos
questionnaires remplis à l’agent recenseur, soit
les retourner à votre mairie ou à la direction
régionale de l’INSEE. Cette année, vous pourrez
opter pour le recensement en ligne. Votre réponse
est importante. La qualité du recensement en
découle. Participer au recensement est un acte
civique mais aussi une obligation légale en vertu
de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
� Après la collecte
Le maire signe le récapitulatif de l’enquête.
La commune envoie les questionnaires à la direction
régionale de l’Insee.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des
données, vérifie et valide les résultats, et com-
munique les chiffres de population aux maires et
au grand public.
Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les question-
naires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins né-
cessaires pour être sûr que vous n'êtes pas
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont
pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
C'est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être
pensés et réalisés.

Les agents recenseurs
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2014 se termine pour laisser la place à 2015 après
un programme de manifestations riche en diver-
sité. Le Comité a géré les divertissements habi-
tuels et a proposé cette année une nouvelle
animation : La Fête de l’Œuf, il fallait trouver
quelque chose de plus adapté aux enfants mais
tout en permettant aux parents de pouvoir accom-
pagner leurs petites têtes blondes durant l’après-
midi et finir la journée autour d’un repas convivial.

L’idée était déjà née à travers la proposition de
Maguy BARGEON, ex-présidente du Comité des
Fêtes, mais n’avait pas pu, jusqu'à présent, être
lancée concrètement. Chose faite en 2014, car le
Comité a proposé, mi-Mai, aux enfants une Chasse
à l’Œuf à travers le bourg, qui s’est terminée au-
tour d’une omelette géante en soirée.

Bilan de cette Première, une cinquantaine d’enfants
participants de 2 à 13 ans, des parents ravis et une
centaine de repas servis le soir.

Certaines petites mo-
difications restent à
apporter mais globale-
ment, le Comité a été
satisfait de cette pre-
mière Chasse à l’Œuf
qui sera reconduite
bien sûr en 2015.
Pour les dates tradi-
tionnelles, tout s’est
déroulé au mieux

puisque le Repas Auvergnat du mois de Mars a
accueilli 350 personnes, la Fête de la Musique a
eu lieu en extérieur sous les premières chaleurs

de Juin avec une gestion des repas assurée par le
Basket et une centaine de repas servis sur la place
de la Mairie, la Fête de Ste-Anne a su cette année
se faufiler entre les gouttes et s’est complète-
ment épanouie sous un soleil radieux avec, à nou-
veau, un nombre de personnes très important
réuni sur les trois jours de fêtes, et enfin, la Foire
à la Brocante du mois de Septembre légèrement
perturbée par la pluie en milieu d’après-midi,
mais une fois de plus, 250 repas servis à la Salle
des Fêtes et des exposants venus nombreux pour
le plus grand plaisir des chineurs.

� LE COMITÉ DES FÊTES : BILAN
D’UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !!!

C’est arrivé cette année� C’est arrivé cette année



Le centre de Secours de Celles sur Durolle compte
à son effectif 28 sapeurs-pompiers volontaires
qui ont réalisés 412 interventions sur l’année
2014. Diverses formations se sont déroulées au
centre de secours toutes encadrées par des
volontaires de la caserne.
Les moniteurs de secourismes ont assuré des
formations de secours à personne, de premiers
secours civique (PSC1), des formations continues
de secourisme et de secours routier.
Les formateurs incendie ont réalisé des formations
initiales et des formations continues en incendie.
Divers sapeurs-pompiers volontaires du centre se
sont également investis afin de dispenser des forma-
tions sur les risques chimiques et bactériologiques.
Le capitaine Joël Douris, entré au corps des
sapeurs-pompiers le 1er septembre 1983, nommé
chef de centre le 1er juillet 2006, a pris sa retraite
le 31 Novembre 2014.
Bonne retraite !!!!
L’adjudant-chef Dominique Morel a pris les fonctions
de chef de centre le 1er Décembre 2014.

Nouvelles recrues :
• Christophe MAROL
• Clément GIDEL
• Mathieu CHASSAING
• Céline GRISSOLANGE
• Nicolas DUCREUX
• Benoit THUEIL

Joël
DOURIS

Dominique
MOREL

Les recrues

Le Comité se prépare maintenant à aborder l’année
2015 grâce à ses membres toujours aussi dyna-
miques, avec un nouveau thème de Sainte-Anne
attendu et partagé par les associations celloises
motivées pour continuer à faire vivre cette fête
mythique, durant laquelle le public saura être pré-
sent, et c’est avant toute autre chose, la récom-
pense du Comité des Fêtes.

La Présidente et les membres du Comité des
Fêtes de Celles/Durolle vous souhaitent une
année 2015 pleine de bonheur et …

de festivités !!!

DATES 2015 A RETENIR :
• 22 Mars :
Repas Auvergnat

• 09 Mai :
Fête de l’œuf

• 05 Juin :
Fête de la Musique

• 24-25-26 Juillet :
Fête de Sainte-Anne

• 20 Septembre :
Foire à la Brocante

� L’ANNÉE DES POMPIERS

Préparatifs de la Sainte-Anne 2014
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C’est arrivé cette année� C’est arrivé cette année

Le comite departemental de basket du Puy-de-
Dôme a décidé d’organiser son assemblée
générale annuelle, regroupant tous les clubs du
département, à Celles-sur-Durolle.

C’est une récompense forte pour le club de
basket local. En effet, comme l’a souligné Gérald
Nivelon, Président du comité départemental et
membre de la fédération française de basket, « le
club de Celles-sur-Durolle fait partie des clubs
socles dans le département avec un nombre
d’équipes important de l’école de basket aux
séniors. Les éducateurs sont nombreux et formés ».

� ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Les services du Conseil Général du Puy-de-Dôme
ont réalisé une opération de contrôle de l’ouvrage
d’art « Pont de Celles ».

� PONT DE CELLES

Une réunion s’est tenue en Mairie de Celles-sur-
Durolle par les services de gendarmerie pour sen-
sibiliser les habitants quant à la prévention des
cambriolages et des arnaques sur internet.

� RÉUNION

Remise de calculatrices

Premier livre

Chaque élève de CM2 s’est vu remettre une calculatrice pour
son entrée en 6ème

Chaque élève entrant en petite section s’est vu remettre un
livre - 1er livre de l’école.
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ECOLE PUBLIQUE
Les élèves de l’école ouvrent le bal !
Le samedi 7 mars 2015, aura lieu le bal des enfants,
à la salle Jean Jaurès.

Les élèves des classes de maternelle à CE2/CM1
de l’école Victorine DECONCHE participent au
projet Tradamuse. Les élèves apprennent des
danses traditionnelles avec pour objectif final un
bal. Ce jour-là, les danseurs seront accompagnés
du groupe Pérotine et feront danser enfants et
parents.
Plusieurs fois, Monsieur Dominique Daron,
Conseiller Pédagogique Départemental « arts et
culture », vient dans les classes accompagné de
son violon, montrer les danses aux élèves.
Un apprentissage se poursuivra dans le cadre des
séances de sport (éducation physique et sportive)
dans chaque classe.

Les élèves de maternelle dansent sur :
• La miranda • Rama linho • Le ramoneur
Les élèves de CP et CE1 dansent sur :
• La chèvre • Le bastringlo • La belette
Les élèves de CE2-CM1 :
• Pour passer le Rhône • Le brise-pied • Big set
Les danses communes :
• La danse de l’ours • Le petit limousin
Attention préparez votre oreille et échauffez-vous
correctement ; les enfants seront de vrais pros !

� RENTRÉE DES CLASSES

Les
nouvelles
enseignantes
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C’est arrivé cette année� C’est arrivé cette année

Bonne chance à nos

« petits artistes de la mémoire » !
A l'occasion de la commémoration du cente-
naire de la Grande Guerre et afin de faire
écho au nouveau nom de notre école
désormais baptisée Victorine Dé-
conche, la classe des CM1-CM2
s'est engagée dans un concours
national organisé par l’Office
National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre
(ONAC-VG) en collaboration avec
d'autres partenaires institutionnels.
Les vingt cinq élèves de la classe
concernée doivent réaliser une « œuvre
mémorielle » sous la forme d’un carnet de
guerre artistique alliant expression littéraire,

plastique ou numérique et traduisant le travail
d’appropriation de l’héritage contemporain de la
Grande Guerre. Ce document collectif sera réalisé

en classe et il s'inspirera de la vie de Victorine
Déconche, infirmière née à Celles et l'une

des rares femmes tombées pour la
France durant le conflit 14-18. Un
travail de recherche d'information,
de collecte et d'exploitation
d'archives diverses et variées
(lettres, photos, cartes, objets,
vêtements, etc.) sera mené en
parallèle. La classe des CE2, CM1

apportera également sa contribution
au projet.

Si vous êtes en possession d'archives pou-
vant aider les élèves et leur professeur, merci

de contacter l'école publique Victorine Déconche.

ECOLE SAINT-JOSEPH

� RENTRÉE DES CLASSES
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Inauguration des plaques de l’école
« VICTORINE DÉCONCHE »

et de la salle « JEAN JAURÈS »

Le 27 septembre 2014, André Chassaigne, député,
Alain Néri, Sénateur, Jean-Yves Gouttebel, prési-
dent du Conseil Général, le Sous-Préfet de Thiers,
M. Ronan Verdier, les élus et invités étaient réunis
pour en premier lieu inaugurer le nom de l’école
publique.

En effet, suite à une demande de l’Inspection de
l’Education Nationale, le Conseil Municipal a
décidé de donner un nom à l’école publique. Son

choix s’est porté sur
Victorine DECONCHE
née à Celles-sur-Durolle
le 4mars 1882, infirmière
militaire et Morte pour
la France le 11 octobre
1918. Elleétait l’unedes10
femmes françaises Mortes
pour la France durant la
PremièreGuerreMondiale.

Une plaque au nom de Victorine DECONCHE a
donc été apposée sur la façade de l’école publique
ce jour-là.
A cette occasion, Le Maire Olivier CHAMBON, a
organisé ce même jour un après-midi portes
ouvertes à l’école publique où étaient exposées
les photos de classe des anciens élèves de Celles-
sur-Durolle.
Ensuite, les invités se sont rendus à la salle des
fêtes Jean Jaurès.
Après la rénovation intérieure et la réfection de
cette salle et à l’occasion du centenaire de la mort
de Jean Jaurès, une plaque indicative au nom de
celui-ci a été apposée sur la façade.
Pour l’occasion, un ouvre-lettre a été conçu par
l’entreprise « Verdier » toujours à l’effigie de
Jean-Jaurès avec un manche noir en ébène.

� INAUGURATIONS

Olivier CHAMBON, accompagné de ses adjoints
a reçu Monsieur Gilles TRAIMOND Sous-Préfet
de Thiers accompagné deMadameAgnès BON-
JEAN secrétaire générale de la Sous-Préfecture
et de Madame Virginie OPE.
Après une discussion dans la salle du Conseil,
tous les participants ont visité le bourg ainsi que
l’école.
Cette visite s’est terminée par un repas à
l’Auberge du Palais.

� VISITE
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Les comémorations ont été très suivies en cette
année 2014. Outre le traditionnel rassemblement
des anciens d’AFN le 19 mars, les commémora-
tions du 08 mai et du 11 novembre ont rassemblé
nombre de cellois et celloises.

Pour le 08 mai, ce sont deux enfants de CM2 de
l’école St Joseph de Celles qui ont lu le discours
du ministre, en l’occurrence Mathieu Mallaret et
Lou Maubert.

Pour le 11 novembre, plus de 200 personnes ont
assisté au défilé, de très nombreux enfants des
deux écoles ont participé avec la pose d’une fleur
pour chaque élève au monument aux morts.

Année centenaire du début de la Grande Guerre,
le nom des cellois morts pour la France a été
énoncé par le jeune Maxime Morel avant la
lecture par les élèves de CM1 CM2 de l’école
Publique Victorine Déconche du discours du
ministre. Le nom de Victorine Deconche a été
gravé sur le monument.

� COMMÉMORATIONS
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� LES VISITES DE VILLAGE

� LES ÉLUS COMMENCENT LA VISITE
DES VILLAGES PAR « LES SARRAIX »

La visite des hameaux de la commune est une des
priorités du nouveau conseil municipal de Celles-sur-
Durolle. C’est par le village des Sarraix qu’une
grande partie du conseil municipal autour du Maire
Olivier Chambon est allée à la rencontre des habitants
pour expliquer les importants travaux d’assainisse-
ment qui sont en cours dans le village, pour déve-
lopper le planning des travaux quotidiens réalisés par
les agents communaux et pour écouter les villageois
sur leurs attentes, leurs questionnements et les amé-
liorations possibles sur le court, moyen et long
terme. Marcel Bargeon, adjoint en charge du dossier
des travaux d’assainissement, d’un coût de 400 000 €,
a expliqué la nécessité de ce très important chantier
« par une demande des services de l’Etat de séparer
les eaux pluviales des eaux usées sur une grande
partie du village, de dévier cette grosse conduite qui
passait sous l’usine « La Sarraizienne », pour détourner
des eaux claires et pour améliorer l’assainissement
collectif des nombreuses habitations ».

Des travaux souterrains prévus sur 10 semaines
« imposés par l’Etat avec certes des subventions
mais un autofinancement très lourd pour la commune
avec un emprunt de 250 000 € financés par les taxes
d’assainissement notamment » soulignait le Maire.
La visite s’est poursuivie au gré du village avec de
nombreux habitants sur des problématiques d’amé-
nagements de sécurité à l’entrée du bourg, de gou-
dronnage, de tonte, etc.. Les élus ont constaté que
les fleurs plantées par l’agent communal à l’entrée
du bourg ont été volées ou dégradées à hauteur de
50%, ce qui « est très regrettable » soulignait

Christine Brunel, adjointe habitante des Sarraix.
Lamatinée s’est terminée autour de plus 100 habitants
regroupés pour un pique-nique de village dans les
locaux du stade des Sarraix dont les façades ont été
rénovées dernièrement par les services municipaux.
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� LES VISITES DE VILLAGE

� CORNILLON / POUZET
Dans le cadre des visites de villages, les élus des
communes de Celles et Viscomtat se sont rendus
aux villages de Cornillon et Pouzet, tous deux
séparés par les limites communales. Didier Cornet,
Maire de Viscomtat et Olivier Chambon, Maire de
Celles, ont souhaité cette visite commune afin de
faire un point sur les travaux au sein de ces deux
villages.
Pour Celles, le village de Cornillon a été complè-
tement nettoyé et la commune a réhabilité le
chemin à l’entrée de Pouzet.
La fin de matinée s’est terminée par le verre de
l’amitié entre tous les villageois. « C’est une

excellente initiative. Nous travaillons beaucoup
avec Didier Cornet et son équipe. Les communes
de Celles et Viscomtat sont très proches et nous
continuerons à nous aider mutuellement » souligne
le 1er magistrat de Celles.

Visite La Bergère Visite Montsude

Fête du quartier Ferrier - Pourcheresse et secteur sud
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� LES VISITES DE VILLAGE

� MALLARET
La visite du village de Mallaret par le conseil
municipal a coïncidé avec la fête du village, le 3ème

samedi de juin. Surprise, c’est Christian Auroy, qui
est venu chercher les élus en calèche. Le périple
du bourg au village de Mallaret a été très agréable
avec la formation d’un bouchon sur la RD 2089….
Après la visite du village, élus et villageois ont
partagé le verre de l’amitié.

Aux fourneaux …

A l’apéro …Départ de la calèche du bourg

Les sages …Bouchon …

Un village où règne la convivialité !



� C’est arrivé cette année

Le Président de l’AS Saint-Etienne l’avait promis
au Maire Olivier CHAMBON, « Je t’amènerai la
Coupe de la Ligue à Celles-sur-Durolle ». Chose
promise, chose due puisque le 27 mars 2014 en
présence de Xavier PIZAY, secrétaire général de
l’ASSE, et de Dominique ROCHETEAU « l’ange
vert » aujourd’hui Directeur sportif de l’ASSE,
Roland ROMEYER, Président de l’ASSE est venu
à la salle des fêtes Jean Jaurès de Celles-sur-
Durolle avec le trophée remporté par les verts le
20 avril 2013.

Cette coupe de la Ligue est le premier trophée
remporté depuis 1982, soit plus de trente ans de
disette….
La coupe devant repartir le lendemain à Paris
pour cause de finale de coupe de la Ligue 2014,
c’est la dernière fois que les dirigeants stéphanois
proposaient à leurs supporters de découvrir et
toucher cette récompense.

Nombreuses et nombreux ont été les fans à venir
à cette manifestation avec une salle comble. Les
supporters ont pu apprécier la disposnibilité de
Roland Romeyer et de Dominique Rocheteau qui
ont signé des autographes et fait des photos
pendant des heures. « C’est notre rôle d’être aux
côtés de nos supporters » disait Roland Romeyer
malgré un emploi du temps plus que chargé.
La soirée s’est prolongée entre supporters avant
que la coupe reparte le lendemain matin à Paris et
que Zlatan Ibrahimovic la soulève quelques jours
après suite à la victoire du PSG pour l’édition
2014.

� LA COUPE DE LA LIGUE À
CELLES SUR DUROLLE
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Roland Romeyer :
« L’ASSE est un club populaire

et le restera »

Roland, pourquoi êtes vous venu
à Celles-sur-Durolle ?
C’est une histoire assez longue. J’ai fait la
connaissance de votre Maire actuel, Olivier
Chambon, lors de la finale de la coupe de
France de football féminin entre l’ASSE et l’OL
qui avait lieu au stade Montpied à Clermont-
Ferrand. Nous avons sympathisé et passé une
belle soirée. Nous nous sommes rencontrés à
quelques reprises sur Clermont-Ferrand via
Claude Michy, le Président du Clermont-Foot et
je l’ai invité deux fois au centre administratif et
d’entrainement de l’ASSE à l’Etrat où il m’a sol-
licité pour venir à Celles-sur-Durolle avec la
coupe de la Ligue. J’ai accepté volontiers !

Vous êtes donc venu le 27 mars dernier,
impressions ?
Olivier m’avait dit que la région de Thiers avait
un nombre de supporters des verts important
mais quelle surprise de rentrer dans la salle des
fêtes de Celles comble avec des bébés, des
ados, des plus anciens….
La plupart n’avait jamais connu un titre de
l’ASSE mais plutôt des déceptions sportives. Je
suis venu accompagner de Dominique Rocheteau
qui représente beaucoup pour le club et le football
français.

Nous avons été reçus par la municipalité et le
public de manière exceptionnelle. C’est pour
cela que je vais sur les territoires pour rendre
ce que nous donnent les supporters.

C’est assez rare de voir un Président de Ligue 1
se déplacer dans de petites communes ?
L’ASSE est un club à part avec des sections de
supporters partout en France et dans le monde
même. Vous en avez une à Celles sur Durolle
d’ailleurs. Je me dois de préserver cela ! Et en
plus c’est un plaisir de venir. C’est un peu
fatiguant quand on traine comme à Celles-sur-
Durolle où la soirée a été longue et passion-
nante avec la découverte de la saucisse de
choux d’Arconsat, un régal !! on reviendra !

Vous en avez profité pour inviter les jeunes
footballeurs de Durolle Foot à un match à
Geoffroy Guichard ?
Effectivement, nous avons organisé pour plus
de 100 jeunes de votre coin un déplacement à
Geoffroy-Guichard pour assister à ASSE-Mont-
pellier. D’après les retours qu’a pu m’en faire
Olivier Chambon, les enfants et les accompa-
gnateurs ont passé une journée extraordinaire
dans un stade mythique.
On va essayer de renouveler l’opération en
2015.
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LES SARRAIX
Notre commune est vaste mais elle est surtout
composée, en dehors du bourg, d’une multitude de
villages, hameaux, lieu-dits qui en font sa richesse.
A vous, habitants de ces villages, nous aimerions au fil
des années à venir donner une place dans le bulletin
municipal pour raconter et partager votre histoire.
Pour cette première année, nous remercions les ha-
bitants des Sarraix de nous avoir ouvert leur porte,
confié leurs souvenirs, leurs photos. Tout particuliè-
rement Roger, Monique et Michel Combronde,
André Girard, André et Xavier Cotte, Henri Deveaux,
les familles Garmy, Dumousset, Sauvagnat, Beaujeu
et Griffon, Marc Paslier, ainsi qu’Estelle Chambon,
Jean-François Faye et les Amis des Bois Noirs. Le
document proposé nous renseigne sur l’histoire des
Sarraix et, en filigrane, sur l’évolution de nos modes
de vie. Il met aussi en lumière la difficulté à maintenir
de l’animation, de l’activité dans nos campagnes.
Si parmi les nombreux villages de la commune de
Celles sur Durolle, les Sarraix est, avec ses 423
habitants au dernier recensement, le plus peuplé,
ce n’est en rien un hasard. Ce village, très ancien,
au fort tempérament, a su entrer précocement dans
l’époque moderne d’où son développement impor-
tant. Il est traversé par la RD7, fil conducteur entre
le Sud-Est à caractère industriel et le centre ancien
à vocation artisanale, commerçante et agricole. A la
sortie du village, un grand bâtiment intrigue avec sa
toiture de 1336m² en panneaux solaires : il s’agit de
l’ancienne Coopérative de déshydratation du Mon-
toncel (herbe et fourrage), aujourd’hui utilisé par la
CUMA du territoire pour du stockage de matériel
agricole. La partie Ouest présente un plan identique
à beaucoup de villages français où l’on trouve une
place commune, entourée de maisons et d’où par-
tent plusieurs chemins, appelée “Le Coudert”. Des
éléments de petits patrimoines y sont présents tels
qu’une croix en fer forgé datant du 19ème siècle, un
lavoir et une fontaine en pierres taillées. Un peu plus
haut, au coeur du village, se trouve une autre fon-
taine au fronton en fonte décorée, avec un bac en
pierre de Volvic.

Près du lavoir du Coudert, une dalle en béton cor-
respond au dernier vestige de l’implantation d’un
hangar du “Groupement de secours contre l’incendie
des Sarraix et villages voisins” créé en 1946 suite à
un grave incendie dans le secteur et dissout en
1985.

� Les origines du nom
Un village ancien (on trouverait des pierres du
Moyen-Age dans certaines ruelles) dont on ne peut
affirmer l’origine du nom. Plusieurs hypothèses sont
néanmoins permises :
• le passage des Sarrasins en France au Moyen-Age
• le sarrasin, sobriquet méridional qui désignait les
personnes étrangères au village
• le blé noir
A la période moderne, les communautés rurales
d’habitants portent souvent le nom de leur village.
Les habitants des Sarraix n’échappent pas à la règle
et c’est ainsi que l’on peut suivre l’étymologie du
nom du village. Des contrats de mariage conclus aux
16ème et 17ème siècles font état de l’existence de fa-
milles du nom de « Doz Sarris » puis « Doz Sarray »
dans la région. Ces mêmes contrats de mariage font
aussi état de « maîtres couteliers » ce qui nous per-
met de dire que l’activité industrielle liée au travail
du métal a traversé les siècles aux Sarraix.

� Le Temple des Sarraix, ou l’histoire
duprotestantisme dans ce petit village
d’une région éminemment catholique

A la fin du 19ème siècle, on trouve aux Sarraix à côté
de quelques cultivateurs une cinquantaine de for-
gerons. Les conditions de travail et de vie sont
dures. C’est dans ce contexte de misère sociale
qu’en 1890, un colporteur évangélique de la Haute-
Loire commence à visiter le village, prêcher la bonne
parole et distribuer des livres religieux. Il reçoit à
chaque fois un bon accueil et son message inté-
resse, provoquant des débats passionnés. En 1896,
une première réunion publique a lieu à l’auberge
Dosjoub. Une quinzaine de familles des Sarraix et
Larmentier se convertissent tandis que d’autres
restent attachés au catholicisme. Le 6 juillet 1902,
l’Eglise évangélique des Sarraix est fondée.
Plusieurs baptêmes par immersion sont célébrés.
L’année suivante, un Temple est construit sur la par-
celle nommée « La Croix », en bordure du Coudert.
En 1933 a lieu le rattachement à l’Eglise évangé-
lique de Thiers avant la fusion réelle de 1979 qui
crée l’Eglise Réformée Thiers-Les Sarraix. L’Eglise a
marqué la vie spirituelle des Sarraix mais également
son développement économique et social. En effet,
parmi les premiers membres de cette communauté,
on retrouve plusieurs entrepreneurs dans le domaine
de la coutellerie. Les emplois créés permettent de
fixer la population sur le village.Croix du Coudert et fontaine au coeur des Sarraix

Chaque année, nous évoquerons l’histoire d’un village. Cette année :
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� Dès le début du 20ème siècle :
un village dynamique et organisé

Un pôle d’activités important
Dès 1917, Jean Dauphant fonde un atelier de cou-
tellerie. En 1921, c’est au tour de Jean Déglon de
créer le sien qu’il transfèrera à Thiers deux ans plus
tard.
Dans les années 1930 à 1940, le village est déjà un
centre industriel et artisanal important lié, pour une
grande part, à la coutellerie. Deux entreprises em-
ploient à elles seules 130 ouvriers (J.Dauphant : 100
et E.Cotte : 30). On compte également 3 artisans
couteliers, 4 monteurs de couteaux, 1 émouleur, 1
trempeur, 1 mécanicien outilleur et encore 9 forgerons.
Il y a un charron bien sûr car les Sarraix ont 3 fermes
importantes, la plus grande et la plus ancienne étant
la ferme Brosson, actuelle exploitation Brosson-Cha-
zalet. Et surtout la plupart des familles élèvent
quelques bêtes et exploitent un lopin de terre en
complément d’une autre activité.
Sont également installés : un menuisier/charpentier,
un maçon, un sabotier, un tailleur, 2 couturières et
une brodeuse. La population peut compter sur les
services d’une infirmière/sage-femme et d’un agent
d’assurance. Deux maîtres d’école et un pasteur
font figure d’autorité.
Le ravitaillement et l’animation sont assurés grâce
aux commerces “multiservices” : « Chez Michard »,
boucherie, charcuterie, épicerie, café-restaurant,
charbon, transport (marchandises et voyageurs) ;
Cognet Roddier, épicerie, café, tabac, distribution
d’essence ; Girard Angély, transports et charbon. La
famille Girard tiendra le dernier commerce des
Sarraix, une épicerie-café qui fermera le 31 décembre
2006.

Le village compte également un magasin de confec-
tion/mercerie (Lucie Goutay), une boulangerie
(Combronde) qui livre le pain en voiture à cheval aux
villages de Celles et de Palladuc, le café « Chez
Suzanne » qui loue parfois des chambres. Et pour la
petite histoire, un marchand de vélos et un réparateur
de parapluie !
Il faut reconnaître que le village avait su se doter de
toutes les capacités offertes par les progrès
modernes : la première voiture des Sarraix avait été
achetée à titre utilitaire par Jean Dauphant peu
avant 1930, l’électricité arrivée au village en 1928, le
téléphone public tenu par Marthe Dosjoub.

L’industrialisation des Sarraix
Après une spécialisation dans la fabrication de
manches de couteaux en bakélite et de peignes
moulés par injection, Jean Dauphant imagine, en
1946, la fabrication de chaussures en plastique à
base de chlorure de polyvinyle, le cuir étant rare
après-guerre. Il fonde alors les établissements Jean
Dauphant et Plastic Auvergne, le second pour la
commercialisation des produits. Son premier modèle
est une sandale dont les lanières sont rivetées à la
main qui évoluera jusqu’à devenir monobloc en
1961. C’est la naissance de la fameuse sandale « La
Sarraizienne ». Le succès est immédiat, symbole de
loisir, elle devient la chaussure de plage et des
congés payés. Dans les années 1960, l’entreprise
compte jusqu’à 240 employés et 350 ouvriers à
domicile. Dans presque toutes les maisons des
Sarraix, on trouve des caisses de sandales à monter.
Au plus fort de sa production, dans les années 1970
et 80, l’entreprise restée 100% familiale est leader
européen de la chaussure plastique avec ses san-
dales mais aussi des bottes, des bottillons, des
sabots de jardin. En 50 ans, c’est 250 millions de
paires qui sont produites et expédiées dans plus de
80 pays. Le contexte économique entraînera la
fermeture de l’entreprise en 2003. Une véritable
épreuve pour les Sarraix puisqu’elle représentait la
plus importante source de travail dans le village
mais l’entreprise a laissé son empreinte. A l’instar
de Michelin à Clermont-Ferrand, Plastic Auvergne a
grandement participé à l’aménagement des Sarraix
avec la construction d’un vaste ensemble industriel
(20 000 m²) et de logements pour le personnel, les
Cités Dauphant (un immeuble et plusieurs maisons
individuelles). Le développement économique et le
nécessaire accroissement de la main d'œuvre a
justifié la construction de HLM en 1975. A côté de
Plastic Auvergne, une deuxième entreprise familiale
s’installe dans les années 1940, l’usine de coutelle-
rie Marcel Cotte. Au plus fort de son activité, elle
emploie jusqu’à 80 personnes. Parallèlement, son
fils, en 1976, rachète l’entreprise Application Plas-
tique d’Arconsat A.P.A. et développe une activité de
plasturgie. Dans les années 1990, la coutellerie
cesse son activité. Aujourd’hui dirigée par le petit-
fils du fondateur, la S.A.S A.P.A. emploie une quin-
zaine de personnes. L’entreprise est spécialiste du
moulage et surmoulage des thermoplastiques.

Photos des Sarraix dans les années 1930
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Elle conçoit et réalise tous ses outillages en interne.
Elle est installée dans un ancien bâtiment de Plastic
Auvergne. Durant tout le XXème siècle, ces deux en-
treprises et quelques autres plus petites ont permis
de fixer la population sur le village et donc de main-
tenir de la vie dans le bourg des Sarraix.

� Animation et vie sociale aux Sarraix
Petite école deviendra grande

En 1882, Jules Ferry rend l’instruction publique obli-
gatoire et incite à la construction d’écoles dans les
villages pour lutter contre l’absentéisme des enfants
éloignés des bourgs. C’est dans cet esprit qu’est
construite en 1890 l’école des Sarraix qui va
accueillir les enfants du village et ceux des villages

alentours dans une classe unique mixte. En 1928,
l’effectif atteint 55 élèves : une deuxième classe est
créée et l’on sépare alors filles et garçons. En 1966,
une troisième classe est ouverte à l’étage. L’école
des Sarraix accueillera jusqu’à plus de 100 enfants
répartis dans 4 classes dans les années 1970-80. Elle
se maintient d’ailleurs bien plus longtemps que
toutes les autres écoles des villages de la commune
puisqu’elle ne ferme ses portes qu’en 2002. L’école
était un maillon important de la vie locale et de l’ani-
mation du village. Qui aux Sarraix ne se souvient pas
d’avoir vu ses enfants et petits-enfants fouler les
planches de l’Echo du Montoncel et animer, l’espace
d’une journée, la vie du village ?

Ecole des Sarraix en 1950

Photos de classe années 1952-1953
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L’Echo du Montoncel :
une histoire musicale très riche

En 1924 naît aux Sarraix une société de musique qui
va devenir l’âme du village : l’Echo du Montoncel. A
cette époque, le maire de Celles sur Durolle est
Philippe Delignière, habitant des Sarraix et musicien
passionné. Il enseigne le solfège et transmet sa
passion aux jeunes de son village à tel point qu’il a
bientôt assez d’instrumentistes pour former une
fanfare. La jeune société anime les fêtes aux Sarraix
et alentours, participe aux défilés, donne des
concerts et des bals. En 1931, après quelques an-
nées consacrées à rassembler les fonds nécessaires,
une salle de musique est construite dans l’enthou-
siasme général. En 1950, l’Echo du Montoncel crée
une joyeuse chorale mixte : 11 jeunes filles du village
aux côtés de 11 musiciens chanteurs. Quelques
années auparavant, en 1937, l’ajout d’une scène a
complété l’aménagement de la salle et ouvert d’au-
tres horizons culturels : l’Echo du Montoncel y joue
avec talent des pièces de théâtre dont, entre 1949
et 1952, la célèbre trilogie de Pagnol. Ceci reste un
événement inoubliable de la vie locale. C’est encore
sur cette scène que les élèves de l’école des Sarraix
ou ceux de l’école de musique présentent leurs
spectacles de fin d’année. L’école de musique créée
en 1987 par Monique Combronde compte dans les
années 90 jusqu’à 55 élèves et 11 professeurs pour
une dizaine de disciplines enseignées (solfège,
piano, batterie, clarinette, violon, guitare, djembé,
saxophone, flûte traversière et chant). L’école ferme
ses portes en 2004. Mais la musique résonne tou-
jours aux Sarraix avec ce qui subsiste de l’Echo du
Montoncel 100 ans après : la société de musique
maintenant accompagnée de la lyre amicale de la
Monnerie et de la société lyrique de St Rémy, et une
chorale de 35 choristes qui chaque année au village
fêtent la Saint-Jean autour d’un feu et d’un pot de
l’amitié. La salle de l’Echo a été cédée en 2006 à la
commune de Celles qui l’a entièrement rénovée en
2011/2012.

Ensemble, au fil des ans
Jeux de billes et de quilles à l’embranchement de
Larmentier en été, parties de belote et de manille
dans l’un des trois cafés en hiver, le bol de soupe
que l’on mange dehors… Cette convivialité se
retrouve au fil des ans. Les batteuses sont des
moments forts de travail et de fête partagés, les
enfants suivent leur passage dans les fermes, sûrs
de déguster un morceau de pompe aux pommes. La
création d’un club de foot, qui jouera jusqu’en
promotion de ligue, illustre aussi cette volonté de
se retrouver et ce sont des dimanches torrides
surtout lors des derbys Les Sarraix/Celles.
Tout comme celle du comité des fêtes, en 1980, qui,
encore aujourd’hui, a à coeur d’entretenir le lien
social dans le village et la tradition d’une fête annuelle.
Pendant longtemps, le 15 août, les Sarraix sont en
liesse. Les préparatifs de cet événement durent
plusieurs jours. Notamment pour le boulanger et sa
famille qui travaillent 48h d’affilée à la confection de
brioches (jusqu’à 400 livres !) afin de régaler les
gourmands venus se prêter aux jeux divers (tir au
cou de l’oie, course à l’oeuf, course en sac, cassage
de biches les yeux bandés...) ou assister à la course
de vélo, au défilé, au concert de l’après-midi ou au
bal du soir. Pour l’occasion, deux parquets salons
sont installés, décorés de guirlandes et éclairés le
soir par des lanternes vénitiennes. Cette grande fête
est transposée au 14 juillet au début des années 60
et déplacée au coeur de la vie ouvrière dans les
cités Dauphant.

Un destin qui aurait pu tourner au tragique
Le 15 août 1944, 10 jours avant la libération de
Thiers, alors que les habitants préparent les festivi-
tés, deux " SS " venus en vélo de Chabreloche où ils
sont cantonnés se restaurent au café « Chez Suzanne »
lorsqu’ils sont interpellés par le bruit d’un camion
conduit par deux maquisards des Etivaux (commune
de St Victor Montvianeix). L’affrontement aurait pu
être terrible de conséquences sans la vigilance de
Suzanne, qui fait sortir les deux soldats allemands
par la cave. Ces derniers prennent la poudre
d’escampette à travers champ non sans essuyer un
tir de mitraillette des maquisards qui ne les atteint
pas. En fin de matinée, une alerte est donnée à
l’arrivée de camions allemands qui assiègent les
Sarraix. Tous les habitants vus ou débusqués sont
conduits dans un champ à la sortie du village et en-
cerclés. Débute un long et vain interrogatoire car
l’un des soldats du matin n’est pas rentré au can-
tonnement. Le lieutenant " SS " menace les habi-
tants de brûler le village, une menace traduite
courageusement par un alsacien venu se réfugier
aux Sarraix avec sa famille juive. S’ensuit un exode
massif. Heureusement, le soldat rejoint sa base le
15 août au soir. Sans quoi les Sarraix auraient pu de-
venir un nouvel Oradour-sur-Glane dont la tragédie
qui avait eu lieu deux mois et demi plus tôt était
encore inconnue ici.

LES SARRAIX

Echo du Montoncel en 1954

Réalisé par la Commission Villages
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Zoom sur une entreprise� Zoom sur une entreprise

Chaque année, nous mettrons en avant
une entreprise, un artisan, une activité.

Cette année :
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• MARS :
- Dimanche 1er : Tripes / Biftecks de la Chasse
- Vendredi 6 : Théâtre La Patriote
- Samedi 7 : Théâtre La Patriote
- Samedi 7 : Bal de l’école publique
- Dimanche 8 : Théâtre La Patriote
- Vendredi 13 : Théâtre La Patriote
- Samedi 14 : Théâtre La Patriote
- Dimanche 22 : Repas auvergnat du Comité des fêtes
- Dimanche 29 : Loto des parents d’élèves

• MAI :
- Samedi 2: Fête de l’œuf du Comité des fêtes

• JUIN :
- Vendredi 5 : Fête de la Musique
- Samedi 6 : Gala de danse La Patriote
- Samedi 6 : Fête de l’école
- Dimanche 7 : Loto du Club La Joie de Vivre
- samedi 20 : Forum des associations

• JUILLET :
- Dimanche 5 : Kermesse de l’école Saint-Joseph
- Vendredi 24 au dimanche 26 : Fête de la Sainte-Anne

• AOÛT :
- Samedi 1er et dimanche 2 : Fête champêtre de Chapelat
- Dimanche 23 : Fête champêtre de Chanier

• SEPTEMBRE :
- Dimanche 20 : Thé dansant du Club La Joie de Vivre

Festivités 2015� Festivités 2015


