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Les textes votés à l’Assem-
blée Nationale et au Sénat,
initiés par des enarques
parisiens, concernant les
collectivités locales met-
tent en lumière l’intention

cachée des gouvernements de supprimer l’échelon de
base de la France, la commune. Aucun gouvernement
n’ose affirmer ce massacre communal.

Pourtant ils le font de manière détournée en créant des
intercommunalités vastes et éloignées des gens, en leur
donnant des compétences obligatoires et nombreuses.
En baissant les dotations aux communes de façon
drastique (75 000 € de moins en quatre ans pour
Celles sur Durolle) on cherche à ce que les communes
ne puissent plus assumer leurs charges pourtant utiles
et concrètes. Les élus de votre commune se battent
chaque jour pour démontrer que ce gigantisme et cette
concentration des pouvoirs loin des préoccupations
concrètes des habitants n’est pas le bon chemin. Pour
cela, nous travaillons pour que notre commune
continue de proposer des services qui font de Celles-
sur-Durolle une entité où les cellois aiment vivre et où
de nouveaux habitants aient envie de s’installer.

L’objectif premier du conseil municipal est de maintenir
les taux d’imposition au même niveau, cela a été le cas
en 2015 et 2016. C’est par une gestion rigoureuse, par
des choix politiques, par des économies sur différents
postes, par l’octroi d’aides duDépartement, de la Région,
de l’Etat, de l’Europe, etc… que nous pouvons
continuer à dynamiser notre commune sans alourdir

vos impôts locaux communaux. Par-là, je souhaite
féliciter le travail des conseillers municipaux et adjoints
qui sont à l’écoute de la population avec bienveillance,
réactivité et sans aucun sectarisme, ce qui permet de
répondre de manière concrète et efficace aux demandes
justifiées. Je tiens à remercier particulièrement mes
adjoints. Christine Brunel et Maryse Barge qui ont
notamment réalisé un travail remarquable pour installer
durablement la foire du Moulet. Christine Séchal a
œuvré pour renouveler le colis de fin d’année et pour
mettre en place le thé dansant, moment de convivialité
pour nos ainés. Marcel Bargeon gère l’équipe technique
quotidiennement et planifie les travaux communaux.
Grâce à ce management et aux capacités des agents,
de très nombreuses opérations et autres travaux sont
réalisés en régie, ce qui permet de répondre à de très
nombreuses sollicitations pour l’aménagement public.
Je tiens à mettre en avant l’implication des agents qu’ils
soient des services techniques pour leur savoir-faire,
des services administratifs de mairie pour leur accueil
et leur professionnalisme et les services d’entretien, de
cantine et les ATSEM pour leur volonté de répondre
au mieux au service public.

Nous œuvrons chaque jour pour que Celles avance.
Les propositions de notre profession de foi des élections
de 2014 sont quasiment toutes réalisées et ce à mi-
mandat. 300 000 € investis en 2016 entre commune
et CCMT sur les routes communales, réfection des
pistes forestières, réhabilitation des réseaux d’eau et
d’assainissement restent les postes les plus importants.
Le diagnostic de nos routes, chemins et réseaux est
bon. Il est encore meilleur quand on le compare à
d’autres collectivités. Ce patrimoine doit être conservé
et amélioré, nous y mettons les moyens nécessaires.
Nous réalisons toutes les démarches utiles pour
accueillir au mieux les particuliers qui veulent
construire ou acheter un bien, nous accompagnons
autant que possible les activités professionnelles qui
souhaitent s’installer sur Celles-sur-Durolle. Ce sera le
cas avec l’installation d’un magasin de bricolage et
potentiellement une activité horticole au Pont de
Celles. L’ouverture d’une épicerie boulangerie flambant
neuve en 2017 donnera une impulsion positive au
bourg. De manière générale, l’entretien et la préserva-
tion des dizaines de villages seront accentués. Nous
continuerons d’accompagner les associations dans leurs

projets pour que Celles-sur-Durolle
continue de porter cet élan.

Olivier CHAMBON,
Maire

Chères Celloises, chers Cellois



Numéros utiles� Numéros utiles

Mairie de Celles-surDurolle .......................................................................................................................................................... 04 73 51 50 16
Télécopie ......................................................................................... 04 73 51 56 40
E-mail ........................................................................... celles.mairie@orange.fr

Médecins :
Docteur JOUVE ............................................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAUX .......................................................................................................................................................... 04 73 51 46 98

Infirmière : 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 Départemental ....................................................................................................................................................................... 04 73 42 20 20

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

Ecole publique Victorine Déconche : Directeur : M. SAUVANOT ......................................... 04 73 51 57 87

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

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ...................................................................... 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
• Noëlynn Joane Aline BLARY née le 15 janvier 2016, au foyer de DELZENNE Jean-Marc et BLARY Hélène, Chanier.

• Nohlan Yliès YTOURNEL né le 17 janvier 2016, au foyer d’YTOURNEL Thierry et DELBOULBES Sophia,
La Grande Bergère.

• Timéo DOZOLME né le 1er mars 2016, au foyer de DOZOLME Pierre-Philippe et CHARRET Amandine,
3 Allée du Puy.

• Inès DA SILVA TADEU née le 4 mars 2016, au foyer de DA SILVA TADEU Jean-Michel et BOISSIERES Jennifer,
La Grande Bergère.

• Lydia-Isobel Josefina Juanita SANNAJUST née le 9 mars 2016, au foyer de SANNAJUST Rémy et DEVAUX Vanessa,
2 Place du Palais.

• Léana GEORGES née le 24 mars 2016, au foyer de GEORGES David et SAUVAGNAT Séverine, Moulin de la Tarrérie.
• Alice WOZNIA née le 16 mai 2016, au foyer de WOZNIA Alexandre et ROMAN Sophie, 6 Chemin de Mallaret.

• Noam Valentin Didier FE né le 4 juin 2016, au foyer de FE Blandine, 44 Route de Palladuc - Les Sarraix.
• Layana KRARIA née le 7 juin 2016, au foyer de KRARIA Katia, 31 Route de Palladuc - Les Sarraix.
• Jules PAILLER né le 1er août 2016, au foyer de PAILLER Julien et YTOURNEL Marie, Chanier.

• Loris BION né le 2 septembre 2016, au foyer de BION Romain et DAMON Elise, 1, Place de La Garenne.
• Liam VALLARD BICHET né le 22 septembre 2016, au foyer de BICHET Kévin et VALLARD Elodie,

21 rue des Cités Dauphant Les Sarraix.
• Louca ARNAUD né le 19 octobre 2016, au foyer d’ARNAUD Loïc et MOREL Marine, Chapelat.
• Louis DANTON né le 31 octobre 2016, au foyer de DANTON Sylvain et EPISSE Marie, Pouy.

� DÉCÈS
• BOYER Jean-Claude, 71 ans, décédé le 2 janvier 2016, à Thiers.

• PLANCHE Jean, 85 ans, décédé le 15 février 2016, à Clermont-Ferrand.

• FATHI Boujemaâ, 71 ans, décédé le 9 mars 2016, à Clermont-Ferrand.

• CARRARO Elise Marie veuve CHASSAING, 90 ans, décédée le 11 avril 2016, à La Monnerie le Montel.

• GIRARD Isabelle, 53 ans, décédée le 27 mai 2016, à Thiers.

•MALLET Léonie Maria Augustine veuve POMMERETTE, 91 ans, décédée le 18 juin 2016, à Thiers.

• FEDIT Augustine Marguerite, 86 ans, décédée le 17 juillet 2016, à Thiers.

• ENSCH Jacques Michel René, 75 ans, décédé le 3 août 2016, à Celles-sur-Durolle.

• VERNIERE Jeanne Marie veuve BRUGIERE, 101 ans, décédée le 14 août 2016, à Celles-sur-Durolle.

• NAVARRON CHAUX Marie Antoinette, 95 ans, décédée le 5 septembre 2016, à Celles-sur-Durolle.

• REYMOND Roland André, 68 ans, décédé le 7 septembre 2016, à Celles-sur-Durolle.

• FAYET Jean, 85 ans, décédé le 16 octobre 2016, à Riom.

• FERNANDES ANTUNES Antonia veuve CARDOSO, 82 ans, décédée le 18 octobre 2016, à Clermont-Ferrand.

� MARIAGES
• BOUSSEMART Damien et ORBION Anne-Sophie le 15 juillet 2016.

• DUBOST David et GIRARD Béatrice le 16 août 2016.

• BONNET Thierry et SANNAJUST Adeline le 13 août 2016.

• BAÏS Yacine et MSALLAK Najette le 29 octobre 2016.

� PARRAINAGES CIVILS
• Maël BANUS THOMAS, fils de Mickaël BANUS et Laëtitia THOMAS, le 18 juin 2016.

• Noelly Maguy BONNET, fille de Thierry BONNET et Adeline SANNAJUST, le 13 août 2016.

• Alexis BONNET, fils de Thierry BONNET et Adeline SANNAJUST, le 13 août 2016.
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes Dépenses et Recettes

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

� Les finances de la commune

1 601 822,00 681 912,97

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 20 070,00

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX 73 596,00 64 300,83

BUDGET SERVICE DE L’EAU 286 790,80 186 563,95

BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 76 315,69 113 825,66

TAUX PRODUIT D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

� Impôts locaux

10,75% 224 675,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES 15,56% 277 746,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES 88,95% 73 829,00

TOTAL : 576 250,00

AUCUNE AUGMENTATION D’IMPOTS SUR LA COMMUNE EN 2015
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Contributions
directes

� 1 - Section de fonctionnement
Budget général

la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 601 822,00 €

580 000,00

• RECETTES •
Montants

Fournitures,
travaux d’entretien,
électricité

386 170,00

• DEPENSES •
Montants

Attribution de
compensation 442 210,00

Charges de personnel 540 000,00

Opérations d’ordre 12 844,00
Atténuation de produits FPIC 26 000,00

Charges financières
(intérêt, emprunts) 74 100,00

Virement à la section
d’investissement 281 711,00

TOTAL DEPENSES 1 601 822,00

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

280 997,00Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

385 612,00

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

144 000,00

Atténuation
des charges 50 000,00

TOTAL RECETTES 1 601 822,00

Dotations
(FCTVA - Taxe d’aménagement)

� 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 681 913,00 €

32 174,00

• RECETTES •
Montants

Acquisition
(matériels, véhicules) 42 767,00

• DEPENSES •
Montants

Affectation 224 553,00

Emprunts
prévisionnels 40 000,00

Produit
des cessions 25 872,00

Virement de la
section de
fonctionnement

281 711,00

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

12 844,00

Subventions
(DETR, département,
région)

64 759,00

Frais
d’étude 0,00

Autres 0,00

Travaux 219 231,00

Opérations d’ordre
Régie 48 000,00

Dépenses
financières 106 667,00

Solde d’exécution
reporté 265 248,00

TOTAL DEPENSES 681 913,00TOTAL RECETTES 681 913,00



La guerre d’Algérie a blessé les deux rives de la
Méditerranée. La municipalité a tenu à rendre
hommage aux cellois anciens d’AFN, à toute une
génération qui a sacrifié une partie de sa jeunesse,
en lui remettant une médaille communale le 19 mars
2016. Les accords signés à Evian, le 18 mars 1962
ont déterminé la « fin » des opérations militaires sur
le territoire algérien à la date du 19 mars 1962 à
midi. Cette date du 19 mars témoigne donc de la
volonté de deux peuples de mettre fin au conflit.

Au-delà des anciens combattants, cette date appar-
tient aussi à notre histoire commune. Le bilan de
cette guerre fut terrible, bien trop lourd : 25 000
militaires français tués, des disparus, 65 000 blessés,
152 000 morts dans les rangs du FLN, 500 000 morts
algériens civils et combattants d’après les recherches
historiques, un million et demi de morts selon le
gouvernement algérien. Trois millions de personnes
déplacées, 300 000 orphelins, 400 000 détenus,
300 000 réfugiés au Maroc ou en Tunisie... sans
même évoquer les suites de ce conflit qui se

�6
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poursuivit - ne l’oublions pas - jusqu’à la proclamation
solennelle de l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet
1962.

Appelés du contingent, militaires, harkis, membres
des forces supplétives ont répondu à l’appel de la
Nation. Tous ont servi la France à l’un des moments
les plus douloureux de son histoire. Cette date du
19 mars commémore une victoire de la paix, et nous
avons souhaité honorer, avec la solennité et la
dignité nécessaires, les cellois partis combattre en

Afrique du Nord. Toute commémoration renforce
les liens entre les générations, elle est propice à
l’édification des consciences. Il est en effet toujours
nécessaire de faire valoir avec objectivité les réalités
d’une histoire complexe.

Ce sont les enfants de l’école publique qui ont remis
les médailles. Ces mêmes enfants ont été lauréats
nationaux « Les petits artistes de la mémoire »
suite à leur travail sur la Grande Guerre et la vie de
Victorine Déconche, celloise morte pour la France.

7�

A noter la remise de la médaille de la commune à
M. Fafournoux, du Pont de Celles, soldat de la
guerre 39-45, des mains de son arrière petit fils
Martin et entouré de son fils Jacques et son petit fils
Marc.
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Lotissement� Lotissement

Son nom portera le nom inscrit sur l’ancien cadastre,
à savoir le « Grand Paquier ». Situés en périphérie du
centre bourg, non loin du complexe sportif en
direction de Viscomtat, les terrains d’une superficie
de 19 000 m² ont été acquis au début de l’année
2017. Une opération d’aménagement de ces terrains,
via un permis d’aménager, est lancée de façon à
proposer une quinzaine de lots d’une superficie de
900 à 1100 m² chacun.
Ce projet s’est concrétisé du fait des demandes
assez fréquentes d’installations à proximité du cen-
tre bourg et du manque de terrains constructibles.
Dans le cadre du permis d’aménager, un plan définitif
est en cours d’élaboration.
Grâce à une coopération très constructive et rapide
des consorts Chossière et Feche, l’acquisition de ces

terrains classés en zone à urbanisation future permet
de proposer des terrains viabilisés constructibles.
Aux vues de l’achat des terrains et des travaux
d’aménagement du site, le prix de vente des terrains
pourrait se situer entre 18 et 20 € le mètre carré (prix
du lotissement le Calvaire à Saint-Rémy-sur-Durolle
20 €).
Afin de préserver le coté rural et champêtre du site
d’une part, de réaliser des travaux à la fois qualitatifs
mais à un coût restreint d’autre part, l’aménagement
de la zone sera simple pour être intégré à l’environ-
nement.

Pour toute information sur ce lotissement,
vous pouvez contacter la Mairie

au 04 73 51 50 16

« LE GRAND PAQUIER » VERRA LE JOUR EN 2017
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Abri stade

Peinture barrières stade

Aménagement fontaine place du palais

Cheminement bois de la Donne

Déplacement transformateur bourg

Achat saleuse et saumureuse



Travaux� Travaux

Les ateliers des services communaux
ont été regroupés sur le site de l’Ex bâtiment Rigoni
sur la place du cimetière. Le bâtiment a été com-
plètement réaménagé en régie par les agents mu-
nicipaux (isolation thermique, création de vestiaires,
sanitaires et douches). Un système de chauffage
économique et une alarme ont été installés par une
entreprise locale.

Des aménagements extérieurs
pour les services techniques

Après l’aménagement intérieur des nouveaux
ateliers, deux chantiers importants se sont concrétisés
durant l’année 2016 :
• Mise en place d’une aire de stockage en enrobé
d’une superficie de 700 m² en face des ateliers sur
un terrain municipal attenant au cimetière. Cet
espace permet de stocker des matériaux. Comme
pour la création de la voie piétonnière avenue du Bois
de la Donne, la négociation avec l’entreprise réalisant
la réfection de l’autoroute A89 a permis de ne payer
à un prestataire que la mise en forme de l’enrobé.

• Construction d’un auvent attenant au bâtiment des
services techniques municipaux, qui permet de
stocker des matériaux à l’abri des intempéries. Cet
auvent a été réalisé par Dany Morel avec l’aide de
ses collègues pour la pose. Les devis de construc-
tion par des prestataires extérieurs dépassaient les
20 000 €.

�120
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Nouvelle lame de déneigement

Ponçage et peinture du camion

Travaux� Travaux

Aménagement de la cour de l’école
La cour de l’école publique, majoritairement
goudronnée, comprenait une partie ensablée. Suite
à quelques problèmes sanitaires dus au sable, un

réaménagement a été effectué par la pose d’un
gazon synthétique dernière génération, sol à la
fois souple et résistant qui permet la pratique de
nombreuses activités pour les enfants. Cet aména-
gement a fait le bonheur des agents d’entretien, des
enseignants mais surtout des écoliers.

Après

Avant
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Travaux� Travaux

Aménagement route et ralentisseur à la Pourdialère

Des travaux importants de canalisations
des eaux pluviales ont été réalisés en régie afin
qu’elles ne pénètrent plus dans les habitations. Ces
travaux ont eu lieu notamment aux villages de
Jalonne, Mallaret, Sollières, Pas du Pire, Martignat.

Réhabiliation appartements communaux
La commune dispose de quatorze appartements à
la location. Chaque année, ces appartements et les
parties communes font l’objet de réhabilitation
effectuée par les agents communaux (peinture,
isolation, maçonnerie, menuiserie).

Réhabilitation salle des fêtes Jean Jaurès
Les peintures du hall, des sanitaires, de l’espace
commun, de l’espace bar et de la cuisine ont été
refaites par les agents communaux afin de redonner
une jeunesse à l’équipement. Des dalles de plafond
ainsi que des luminaires ont également été rempla-
cés par les employés. C’est lors du thé dansant
organisé par la municipalité que les convives ont pu
apprécier une salle flambant neuve.

Avant

Après

Après



15�

Un programme de réhabilitation
de chemins forestiers très important

De Montsude à La Poste, de Fauvelle à Trois Lindes,
Les Hommades à La Muratte, l’accès du château
d’eau de Mallaret, de La Bergère au ruisseau de
Pouy, de la RD64 à la Genosa, de La Chabanne à La
Tour, De Ferrier au Chêne Plédé, du Canelier au plan
de la Côte.

Travaux assainissement
village de Martignat

Aménagement de sécurité aux Sarraix
Afin de sécuriser l’entrée des Sarraix coté Celles, un
plateau ralentisseur a été aménagé avec passage
piétons. Le carrefour à proximité est ainsi sécu-
risé. Une possibilité d’aménagement d’un projet
similaire est envisageable de l’autre côté des Sarraix
coté Palladuc.
La traverse des Sarraix a été complètement refaite
en enrobé par le conseil départemental du Puy-de-
Dôme durant l’été 2016.

Travaux fontaine de Sollières
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Travaux� Travaux

Réalisation d’une extension de réseau
d'eau pour bâtiment agricole à Lignères

Réalisation d’un mur de soutènement
au village de la Vernière

Réparation de fuites d'eau
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UN PROGRAMME DE VOIRIE DE
GRANDE AMPLEUR

Réfection des routes communales suivantes :
• Rue des Bruyères
• Rue des Sports
• Montée de Luc
• Montée de Montguerlhe
• Chemin de Faux Bois (en partie)
• Chemin de la Côte (en partie)
• Place des Moineaux aux Sarraix
• Intégralité du village de Choux
• Route de Martignat

Montée de Luc

Montée de Montguerlhe

Rue des Sports
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Travaux� Travaux

FLEURISSEMENT
Une attention particulière a été donnée au fleurissement durant l’année 2016 avec l’embauche sur 6 mois
d’une personne dédiée à cette thématique, suite au départ d’un agent affecté aux espaces verts.
L’équipe municipale a axé le fleurissement sur des massifs à plantes persistantes afin de limiter les coûts.
Différents aménagements ont été réalisés pour égayer la commune.



Travaux� Travaux
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE
En début de mandat, une étude a été réalisée par un architecte pour réhabiliter complètement la cantine,
à la fois l’espace cuisine et le réfectoire. Le montant du projet s’élevait à 500 000 €. Aux vues des contraintes
budgétaires, le conseil municipal a choisi de réaliser les travaux en interne et par tranches. L’espace cuisine
a donc été remodelé en abattant des cloisons, en supprimant un WC pour donner de l’espace au personnel
qui œuvre avec beaucoup de rigueur, d’inventivité et de création pour confectionner tous les repas des
enfants. Les peintures, l’isolation et l’électricité ont été entièrement reprises.

• Achat d’une épareuse pour faucher les fossés (42 000 €)
• Construction d’un dépositoire (7 000 €)
• Rénovation de conduites d’eau et d’assainissement
• Programme de goudronnage
• Acquisition armoire frigorifique à la salle des fêtes
• Changement portes et fenêtres de la cantine scolaire et isolation du refectoire
• Mise en place de jeux pour enfants

TRAVAUX ET ACQUISITIONS A VENIR
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La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et installations
recevant du public.
Qu’est-ce qu’un agenda d’accessibilité programmée ?
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement
recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier
2015.
En effet, le 1er janvier 2015 était la date limite pour rendre accessibles les commerces, les cabinets
libéraux, les mairies, les écoles.... Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée
permet de se mettre en conformité et surtout d’ouvrir à tous son commerce, ses bureaux...
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.

Un tableau des actions à mettre en œuvre a été établi dans le détail par année sur une durée de six ans (2017
à 2022) pour la commune de Celles-sur-Durolle.
Le calendrier est le suivant :
2016 Compte tenu de la présence des commerces, des travaux ont été réalisés place du Palais :

stationnement PMR, cheminement, rampes d’accès, WC publics.
2017 Les deux salles des Fêtes Jean Jaurès
2018 L’Ecole Victorine Déconche
2019 La Mairie et la salle de l’Echo du Montoncel
2020 Eglise + cimetière
2021 Terrain de foot + Salle des Sports
2022 Terrain de tennis - Terrain de pétanque - Terrain de foot des Sarraix - Terrain de pétanque des

Sarraix - Aire de jeux des Sarraix - Aire de jeux La Bergerette
Demandes de dérogation :

• Scène SDF (disproportion financière)
• Eglise (impossibilité technique)
• Accès fauteuil vestiaires foot/douches (disproportion financière)
• Accès fauteuil terrain de foot des Sarraix (disproportion financière)
• Accès aire de jeux des Sarraix (impossibilité technique)

Un premier chiffrage des actions à mener s’élève à environ 40 000 € HT avec la réalisation de la grande
majorité des travaux en régie.
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Travaux� Travaux

DÉMOLITION BÂTIMENT ANCIENNE POSTE
Ce bâtiment vétuste, ne pouvant être réhabilité, a été démoli par l’entreprise thiernoise RCTP LOC,
permettant ainsi l’implantation de la future boulangerie-épicerie. Ce chantier très impressionnant au cœur
du bourg s’est déroulé sans encombre durant trois semaines. Un réaménagement temporaire entre la
démolition et la construction a été réalisé par les agents avec la pose de graviers roses et de jardinières.
Certains peuvent regretter que cette nouvelle place qui aère l’espace public soit réinvestie par un
bâtiment mais c’est un service de proximité à l’intérieur du bourg que nous voulons à la fois sauvegarder et
dynamiser. Le bâtiment( voir article ci-après) sera de plain-pied. La réhabilitation des façades et murs
mitoyens a été effectuée par les agents municipaux.



Terrain multisport� Terrain multisport

UN EQUIPEMENT UNIQUE POUR PRATIQUER LE SPORT !
C’était une promesse de notre profession de foi. Afin de réaliser le meilleur équipement possible par rapport
aux personnes susceptibles de l’utiliser, nous avons visité quelques sites sportifs tant urbains que ruraux pour
analyser les atouts et les faiblesses des équipements.
En premier lieu, il faut remercier le Président du Celles Raquettes Club, Philippe VALLAS, qui a immédiatement
compris notre volonté d’aménager l’un des terrains de tennis en terrain multisports pour donner un nouvel
équipement aux habitants de la commune.
L’utilisation d’un court de tennis existant a permis une économie très importante.
Le choix d’un terrain multisport a été préféré à un soccer (dédié uniquement au football), avec la pose d’un
gazon nouvelle génération très agréable et complètement adapté à la pratique de tous les sports.
C’est un fabricant breton, 100% des produits fabriqués en France (platines, visses, panneaux, poteaux
aluminium, gazon), qui a été choisi pour la qualité de ses produits et de ses prestations ainsi que pour le
rapport qualité prix. Ce fabricant, EPS CONCEPT, a travaillé pour beaucoup de complexes de soccer dans les
plus grandes villes de France ainsi que pour des clubs professionnels.
Afin d’être homologué par la Fédération Française de Football pour la pratique du foot à 5, nous sommes
partis sur un équipement de 28x14 mètres.
Ecoliers, clubs sportifs, jeunes, moins jeunes peuvent bénéficier de cet équipement de qualité.
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� Sainte-A



Anne 2016



Boulangerie� Boulangerie

LA CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE EPICERIE A DEBUTE EN JANVIER 2017
Point sur le dossier :
Le permis de construire a été validé par les services de l’Etat le 24 octobre dernier.
La démolition du bâtiment de l’ancienne Poste s’est déroulée au printemps suivie du déplacement du
transformateur électrique par les services d’EDF.
La nouvelle intercommunalité « Thiers-Dore et Montagne » a repris le dossier comme maître d’ouvrage.
Un bail commercial va être signé avec M. et Mme Sauzedde qui seront locataires du bâtiment propriété de la
communauté de communes.
L’aménagement intérieur du commerce sera à la charge du locataire.
Les travaux de construction ont débuté fin janvier 2017 pour une livraison du commerce en fin d’année.
Une dernière demande de subvention auprès de l’Etat a été déposée récemment afin de boucler le plan
de financement. Les aides atteignent ainsi 80% du projet.
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Infos municipales� Infos municipales

� LES AUTORISATIONS DE SORTIE
DE TERRITOIRE
A partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyagera à
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses
parents devra présenter les documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité
ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination.
• Formulaire d’autorisation de sortie du territoire
(disponible sur www.service-public.fr) signé par
l’un des parents titulaires de l’autorité parentale.
• Photocopie du titre d’identité valide ou périmé
depuis moins de 5 ans du parent signataire de l’au-
torisation de sortie du territoire : carte d’identité
ou passeport.
Les usagers concernés devront donc produire eux-
mêmes les documents utiles. Aucune démarche en
mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.
Le passeport du mineur produit ne vaut plus auto-
risation de sortie du territoire.
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mi-
neurs résidant habituellement en France, quelle
que soit la nationalité. Il s’applique à tous les
voyages, qu’ils soient individuels ou collectifs
(voyages scolaires…), dès lors que le mineur quitte
le territoire français sans un titulaire de l’autorité
parentale.

� CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
A partir de mars 2017, dans le cadre de la réforme
des préfectures, les demandes de cartes d’iden-
tité ne seront plus traitées en mairie.
Elles s’effectueront auprès de certaines mairies
équipées d’un dispositif spécifique (Mairie de
Thiers). La Mairie de Celles-sur-Durolle pourra
seulement assurer une assistance aux administrés
pour leur pré-demande de passeport et/ou de
carte nationale d’identité.

� PRECAUTIONS HIVERNALES
Les personnes possédant une résidence secondaire
sont priées de fermer l’eau dans les maisons
inoccupées pendant la période hivernale afin
d’éviter les fuites d’eau. Il s’agit de vidanger les
tuyaux après avoir fermé l’eau. Vous pouvez
prendre contact avec la Mairie pour la fermeture
de l’eau à l’extérieur.

� FACTURE D’EAU
Suite à la demande de certains abonnés, les dates
d’envoi des factures d’eau ont été modifiées pour
éviter le cumul de dépenses pour les foyers avec
les impôts locaux.
FACTURATION EAU = � + �
� Acompte = Consommation année précédente
� Facture solde = Consommation réelle

constatée par le relevé des agents
- Acompte de l’année

2016 :
Acompte : - Envoi le 11/02

- Echéance au 30/03
Régularisation : - Envoi le 29/08

- Echéance au 15/10
2017 :

Acompte : - Envoi le 11/01
- Echéance le 28/02

Régularisation : - Envoi en juin
- Echéance fin juillet

� CHATS ERRANTS
Nous avons constaté la prolifération de chats
errants sur certains secteurs de la commune. Ceci
pose de nombreux problèmes à la population.
Une campagne gratuite de captures et stérilisa-
tions s’effectue par l’APA jusqu’au 30 Avril 2017
sur la commune. Il est rappelé qu’il est interdit de
nourrir les chats errants et qu’il est obligatoire
pour tout propriétaire de faire tatouer ou pucer
son animal.

� DEMARCHES ADMINISTRATIVES
EN LIGNE
N’hésitez pas à nous communiquer vos adresses
Il est désormais possible de faire certaines de
vos démarches administratives en ligne sur le site
service-public.fr. Ce service permet aux usagers
de faire leur demande de manière dématérialisée
depuis un appareil connecté (ordinateur, tablette,
téléphone). Nous recevons par mail votre
demande et la traitons sans que vous ayez
besoin de vous déplacer.
Ces démarches concernent :
• L’inscription sur les listes électorales
• Le recensement citoyen obligatoire
• La déclaration de changement de coordonnées
• La demande d’acte d’état civil
• La déclaration d’ouverture de chantier
• Le formulaire d’autorisation de sortie de terri-
toire (pour les mineurs qui voyagent à l’étranger)
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bilan mi-mandat� Bilan mi-mandat

CE QUI A ETE PROMIS - CE QUI EST REALISE - EN COURS DE REALISATION - À VENIR

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

REALISÉ - Des visites de village réalisées depuis le
début du mandat ont débouché sur de nombreux
travaux. Un diagnostic de chaque village sera réa-
lisé début 2017 avec les conseillers municipaux de
chaque secteur pour identifier ce qui a été fait et
ce qui pourrait être fait d’ici à la fin du mandat.

• Etudier le devenir du bâtiment communal « ex
bâtiment de La Poste » en centre bourg pour
accueillir un ou des commerces. Faciliter l’installa-
tion de commerçants, artisans et services sur toute
la commune
REALISÉ - Le bâtiment a été détruit et une
construction neuve de plain-pied abritera la nou-
velle boulangerie épicerie communale. Fournil,
stockage, aire de vente boulangerie, magasin der-
nière génération, ce nouvel équipement répond à
un vrai service à la population. Ce projet est porté
par l’intercommunalité. Il est sans aucun impact sur
les impots locaux communaux.De nouveaux com-
merçants se sont installés depuis quelques mois
avec la reprise du salon de coiffure dans le centre
bourg et la création d’un pressing au Pont de
Celles. Courant 2017, un magasin de bricolage
ainsi qu’un site horticole devraient ouvrir au Pont
de Celles. La municipalité accompagne et tente de
faciliter ces installations.

1 3

2
• Etendre les horaires d’ouverture de l’agence
postale communale
REALISÉ - Depuis 2014 les horaires de l’Agence
postale communale ont été élargis pour un meil-
leur service à la population.
Anciens horaires : 10-12h / 13h30-15h
Nouveaux horaires : 9-12h / 13h30-16h30
La fréquentation est en légère hausse avec un
nouveau service : La tablette numérique est désormais
disponible en Agence Postale de Celles-sur-Durolle
permettant d’accéder aux services en ligne et aux
services publics pour :
• S’informer sur un produit ou un service
• Acheter un produit ou un service
• S’informer sur un bureau de Poste
• Consulter et gérer ses comptes
• Prendre rendez-vous avec un conseiller de La

Banque Postale
• Découvrir les produits et services de La Banque

Postale
• Ouvrir une ligne mobile- gérer votre offre si vous

êtes déjà client (vos options, votre suivi de
conso, vos factures…)

• Renouveler votre mobile si vous êtes déjà client
• S’informer sur les services publics
• Faire ses démarches administratives
• Suivre ses démarches en ligne

• Renforcer la recherche de professions de santé
REALISÉ et EN COURS
Nous avions trouvé un chirurgien-dentiste qui a
pris la suite du dentiste partant en retraite. La
municipalité avait rafraichi le local de l’ex kiné en
centre bourg alors que la dentiste a investi lour-
dement dans l’aménagement dudit local. A notre
grande déception, après quelques mois d’activité,
la professionnelle de santé a souhaité résilier son
bail.
Nous sommes en négociation avec un dentiste
pour reprendre l’activité mais cette fois-ci sur un
temps plein permettant une activité sur toute la
semaine.

4
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5

7

8

• Isoler le réfectoire de la cantine de l’école et
réhabiliter l’espace cuisine

REALISÉ et À VENIR EN 2017
La réhabilitation de l’espace cuisine a été réalisée
par les agents communaux (isolation, réagence-
ment, peinture, électricité….) En 2017, toutes les
ouvertures, fenêtres et portes seront changées en
aluminium et double vitrage.

9

• Réaménager la cour de l’école. Créer un terrain
multisports pour les écoliers, les adolescents et les
associations

REALISÉ- La cour de l’école a été réaménagée par
la pose d’un gazon synthétique dernière généra-
tion sous le préau et en fond de cour. Un terrain
multisports haut de gamme a été construit sur un
court de tennis au complexe sportif.

• Réviser le Plan Local d’Urbanisme
EN COURS - Une révision du document d’urba-
nisme va être lancée pour accueillir au mieux de
nouveaux habitants tout en préservant les espaces
naturels, economique et agricoles.

6
• Continuer l’entretien des routes communales
avec un effort particulier dans la réfection des
chaussées au sein des villages de la commune

REALISÉ - Presque 500 000 € ont été consacrés
depuis le début du mandat à la réfection des voies
communales goudronnées. L’ensemble du territoire
est concerné par ces réfections de chaussées avec
des techniques différentes. Celles-sur-Durolle a un
kilométrage de routes très important, l’un des plus
importants du département avec des dizaines de
villages. L’effort consenti sur l’entretien des routes
est conséquent. Il le sera encore sur la fin de mandat.

• Maintenir en état les chemins forestiers et faire
respecter les règles de bon usage

REALISÉ - La commune compte des dizaines de
kilomètres de pistes principalement utilisées à des
fins d’activités forestières. Chaque année, nous
réalisons via des entreprises de travaux publics ou
par les agents communaux, un programme de réa-
bilitation de ces chemins. En 2017, des travaux im-
portants ont été réalisés notamment de Montsude
à La Poste, de Fauvelle à Trois Lindes, Les Hom-
mades à La Muratte, l’accès du château d’eau de
Mallaret, de La Bergère au ruisseau de Pouy, de la
RD64 à la Genosa, de La Chabanne à La Tour, De
Ferrier au Chêne Plédé, du Canelier au plan de la
Côte.
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CE QUI A ETE PROMIS - CE QUI EST REALISE - EN COURS DE REALISATION - À VENIR
10

• 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.
PROGRAMMÉ EN 2017
Une aire de jeux pour les enfants en bas âge sera
réalisée entre les deux écoles avec un toboggan
et une structure de grimpe araignée. Sur la fin du
mandat, les conseillers réfléchiront à de nouvelles
implantations.

13

• Maintenir la gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment en régie communale, continuer l’entretien
des captages et réseaux.
REALISÉ et EN COURS
Vous avez subi quelques coupures d’eau en fin
d’année suite à des casses sur le réseau. Grâce à la
mobilisation et le savoir faire des agents, accom-
pagnés de l’entreprise SAUR, ces coupures ont été
réparées en un temps, certes trop long pour
l’usager, mais restreint. Notre réseau est dans un
état plus que satisfaisant.
Malgré tout, nous allons mettre en place un plan
pluriannuel de renouvellement de réseau d’eau et
d’assainissement. Nous allons également engager
un travail de pose de vannes pour mieux travailler
sur le réseau.
De nombreux raccordements ont été effectués
cette année encore par les agents. L’assainissement
du village de Martignat a été refait cette année.
L’alimentation en eau de Sollières a été refaite en
2015.

11

• Aménager les trottoirs et réaliser une boucle
piétonnière sécurisée faisant le tour du centre du
bourg en passant par tous les équipements (salle
des sports, écoles, salles des fêtes, commerces,
parc de jeux …)
REALISÉ - Une boucle piétonnière a été réalisée en
2016 avec la création d’un espace piéton sécurisé
avenue du Bois de la Donne. Un aménagement aux
abords du complexe sportif sera effectué en 2017.

14

• La mise en place d’un moment d’accueil des
nouveaux habitants sur la commune.
REALISÉ - Le jour de la fête de la musique à Celles-
sur-Durolle, sous la direction de Pascale DUBOST
et des membres du conseil, la municipalité a reçu
les nouveaux habitants pour une petite cérémonie
très conviviale en leur présentant la commune.

15

• Renforcer nos aides pour les personnes isolées
ou dans la difficulté par des actions concrètes.
REALISÉ - Des secours d’urgence pour des personnes
en détresse ont été votés par le conseil et le CCAS.
Une mutuelle communale a été proposée aux
habitants de Celles sur Durolle.

16

• Mettre à disposition gratuitement une salle des
fêtes une fois par an pour les associations de la com-
mune pour des manifestations d’intérêt collectif et
d’acquérir du matériel (tables, chaises, barnums,
etc …) qui sera mis à disposition des mêmes
associations communales et des manifestations
villageoises (fête de village ou quartier) pour que
l’animation de notre commune soit valorisée..
REALISÉ - Mise a disposition gratuite de la salle des
fêtes pour chaque association une fois par an. Achat
de tables et bancs ainsi que de 8 barnums à disposi-
tion des associations et des repas de quartiers ou
villages avec caution.

12

• Rénover les peintures de la salle des fêtes et la
salle des sports.

REALISÉ - Après la salle des sports l’année dernière,
la salle des fêtes Jean Jaurès a été complètement
repeinte par les agents communaux. Un apparte-
ment a été réfait en régie.
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ANNÉE 2016 À L’ÉCOLE
VICTORINE DÉCONCHE

En janvier, les élèves de CE2 à CM2 ont participé
au festival international du court métrage à Clermont-
Ferrand. Ils ont pu repérer les caractéristiques du
court-métrage pour pouvoir en produire un par
la suite.
Les élèves de CE2 à CM2 ont dans un premier
temps écrit le scénario du film Victorine, une
héroïne « presque » inconnue. Ce projet de film
fait suite au concours des petits artistes de la
mémoire, réalisé durant l’année 2014-2015 par
Mme Pupin et ses élèves. Il a remporté les concours
départemental et académique et a reçu la mention
pédagogique au niveau national.
Toute l’école a participé activement à la réalisation
du film :
• décors par les élèves de maternelle et de CP-
CE1
• tournages en plusieurs séances avec les élèves
de CE2 à CM2 sur la commune de Celles avec
l’aide de Stéphane Brossart (agent de la CCMT),
qui a également apporté sa contribution lors du
montage du film.
• participation de tous les élèves de l’école à une
scène du film.
• les élèves de 4ème du collège « La Durolle » de
la Monnerie ont réalisé des dessins issus du scéna-
rio avec M. Buchaniec, professeur d’arts plastiques
au collège.
Début juillet, deux projections du film ont été
nécessaires pour accueillir le public venu nom-
breux. A cette occasion, les parents d’élèves élus
ont tenu une buvette.

Le DVD de Victorine, une héroïne « presque »
inconnue est encore en vente à l’école publique
(10€ au bénéfice des enfants de l’école).
N’hésitez pas à vous le procurer afin de perdurer
la mémoire de Victorine.
La fête de l’école a eu lieu le samedi 28 mai
2016 : à cette occasion, les enfants ont présenté
les danses apprises dans le cadre du projet Tra-
damuse puis ont invité leurs parents à participer.
Tout le monde a dansé sous la baguette de

l’orchestre Perrotine, dans lequel jouaient
Dominique Daron et la maîtresse Delphine
Canac. A la suite de ce bal, des jeux ont été
organisés à l’extérieur de la salle Jean Jaurès.
Les parents d’élèves élus ont tenu la buvette.

Dans le cadre de l’éducation à l’environnement,
le SBA est intervenu 3 séances en mai et juin
pour les CE2 à CM2 et 3 séances en décembre

pour les CP-
CE1. Lors de
ces séances,
les enfants ont
appris à trier
les déchets, les
recycler, les
réutiliser afin
de protéger la

planète. Les enfants ont été très sensibles à cette
démarche.

Pour terminer l’année, tous les enfants de l’école
se sont rendus à Murol. Le matin, ils ont participé
au spectacle animé par la compagnie « les Pala-
dins du Sancy » et visité le château, au pied du-

quel ils ont
p ique -n iqué
dans la bonne
humeur.
L’après-midi,
les maternelles
ont visité la
ferme de Bel-
lonte à Saint-

Nectaire pendant que les élémentaires ont
participé à des jeux de pistes.
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L’ECOLE SAINT JOSEPH
L’école est en lien étroit avec l’association La
Patriote, lien parce que les patronages ont avant
tout été créés par l’Eglise pour l’éducation spor-
tive et culturelle des jeunes qui à l’époque
fréquentaient l’école libre. Beaucoup de grands
clubs sportifs ont pour origines ces patronages
catholiques (AJ. Auxerre, Cercle St Pierre de
Limoges… et La Patriote).
Il y a quelques décennies, les A.P.E.L. (associa-
tions de parents d’élèves de l’enseignement
libre) ont vu le jour. A Celles, ses responsables
ont à cœur de faire communauté éducative pour
que les manifestations diverses soient une réussite.
Elles sont avec les temps forts de l’année en lien
avec les apprentissages scolaires.

La participation des élèves au théâtre de prin-
temps de La Patriote permet l’étude d’une œuvre
(cette année : l’enfant de l’étoile) mise en scène
au cours des temps d’activités périscolaires.

Les sorties scolaires sont en lien avec les projets.
Tous les quatre ans, une sortie de deux jours est
organisée. Elle était prévue les 23 et 24 mai au
château de Guédelon suivi de la visite des
grottes préhistoriques d’Arcy sur Cure et de la
basilique de Vézelay.
La kermesse permet de développer des acquis en
transversalité sur un thème donné (cette année
le cirque).

L’arbre de Noël permet la mise en scène d’un
conte et favorise le vivre ensemble en lien avec
l’association de parents d’élèves.

� Les travaux du 1er mai
Chaque année, une journée de travaux est prévue
pour l’entretien des locaux qui appartiennent à
l’Association d’Education Populaire. Ceux-ci sont
situés sur le haut du bourg (association La
Patriote et l’école Saint Joseph) et plus bas rue
de Dauge (ancien foyer St Dominique).
C’est une journée ouverte à tous, parents
d’élèves, membres de La Patriote, bienfaiteurs).
Nous avons commencé les travaux d’accessibilité
à l’école, refait le bac à sable. Les organisateurs
remercient la municipalité du prêt de matériel
pour l’aménagement du bac à sable dans la cour.

La sortie à Guédelon

A la basilique de Vézelay

La kermesse

L’arbre de Noël de l’école

La journée de travaux du 1er mai

Les ateliers bâtisseurs au château









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

� REMISE DES BOUCLIERS � FILM VICTORINE DÉCONCHE
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� REMISE DES CALCULETTES

Remise des calculettes pour les enfants partant au collège.

� THÉ DANSANT



� CONCERTS DE VOLLORE

� FÊTE DE L’ŒUF 2016

� FÊTE ANNIVERSAIRE DU TENNIS

� 14 JUILLET

� FÊTE DE LA MUSIQUE

� SURVEILLANCE DES LIGNES EDF
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14 juillet du comite des fetes des Sarraix
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C’est arrivé cette année� C’est arrivé cette année

410 colis ont été distribués avant les fêtes de Noël
aux ainés de la commune. Les colis étaient confec-
tionnés de la façon suivante :
Une boîte de truffes, un pot de confiture Bonne
Maman, un paquet de langues de chat, une bouteille
de vin rouge provenant de Vival ; un pot de miel de
la cité de l’abeille ; deux terrines de foie gras du
Domaine de Limagne via Mme Grangeversanne de
Celles et un saucisson sec provenant du Bon Bœuf
au Pont de Celles.

� BROCANTE ENSOLEILLÉE � COLIS DE NOËL

� CÉRÉMONIE DU 8 MAI

� CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE



� TÉLÉTHON 2016
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Nous vous avons parlé l’an dernier de la Durolle et de
ses hameaux de couteliers. La route puis la voie ferrée
ont l’une après l’autre suivi le tracé de notre rivière. Et
ces nouvelles voies de communication ont attiré toute
une population souvent jeune et besogneuse, pour
beaucoup vivant de la coutellerie thiernoise, désireuse
de profiter des avantages de ces infrastructures
modernes qui devaient leur faciliter le travail et les
rapprocher de la ville.
A part quelques hameaux à l’est qui existent depuis
plus longtemps, les autres ont tous vu le jour presque
simultanément, autour de 1870. Nous allons cette
année vous raconter l’histoire de ces villages du long
de la route, les nouveaux (les plus jeunes de notre
commune) et les autres, plus anciens, ainsi que
l’histoire parallèle de la voie ferrée.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux
qui, habitants de nos villages, nous ont aidés cette
année. Merci pour votre accueil, votre précieuse
collaboration et l’intérêt porté à nos recherches.
Nous remercions également Messieurs Guy Dumas
De Vaulx, Jean-François Faye et Michel Sablonnière
pour leur aimable concours ainsi queMonsieurMichel
Dutheil pour le partage de ses photos anciennes.
Nous avons une pensée pourMonsieur Jean Fayet du
Pont de Chazeau qui nous avait gentiment reçus pour
nous parler de la voie ferrée et qui, depuis, nous a
quittés.

Naissances des nouveaux villages
Au 19ème siècle, la coutellerie thiernoise en plein essor
fournit toutes les quincailleries de France et exporte
en Europe (Italie, Pays-Bas, Espagne) et outremer vers
les colonies.
Depuis trois siècles, la montagne participe très large-
ment à cette production de couteaux, ciseaux,
rasoirs… Dans les villages, ses “ouvriers à domicile”
travaillent à la pièce pour un ou plusieurs fabricants
thiernois qui leur fournissent la matière première.
Dans notre montagne, les déplacements et la circula-
tion des matériaux ne sont pas toujours aisés, par des
chemins parfois difficiles et des routes peu praticables.
Si le tracé de la route de Bordeaux à Lyon date d’avant

la Révolution, sa construction ne s’achève que sous
Napoléon Ier qui en fait une routemilitaire par laquelle
transitent ses troupes. Et c’est finalement Louis XVIII
qui inaugure vers 1820 la route royale 89.
Lorsque, dans la deuxième moitié du 19ème siècle, la
route 89 devient enfin carrossable (grâce au nouveau
procédé Mac Adam), nombre de jeunes ouvriers des
alentours, de Celles, de Saint-Rémy, d’Arconsat, de
Lachaux et d’ailleurs décident de s’en rapprocher.
A partir de 1865, du Pont de Celles à la Grande
Bergère, de nouveaux villages voient alors le jour avec
leurs lots de boutiques de couteliers aux fenêtres
allongées garnies de petits carreaux rectangulaires,
mais aussi d’auberges et de marchands de vin. Car
chez nous, le bien manger et le bien boire est chose
de première importance.
Les noms de certains de ces hameaux ont changé,
plusieurs ont été regroupés sous une autre appella-
tion, quelques uns se retrouvent encore dans les
adresses postales.
En limite de la Monnerie, juste après le chemin de
Chazeau, le premier des ces nouveaux hameaux est la
Croix-Blanche.

� La Croix Blanche ou « Chez Mouton »
(Pont de Celles)

La première maison est la plus ancienne. Cette belle
bâtisse allongée, surélevée, bordée d’un large perron
ombragé est le berceau de la famille Rodde dont le
dernier du nom,Marcel, né en 1907, a été une grande
figure celloise. En 1870, la maison Rodde est une
auberge tenue par Louis, le patriarche et son fils aîné
Benoît qui est aussi marchand de vin.
On dénombre à cette date trois autres foyers à la
Croix Blanche : le ménage d’un coutelier Jacques
Maubert, celui d’un forgeron Alexis Daline ainsi qu’une
femme âgée et sa petite-fille, toutes deux établies
comme coutelières. Soit 19 personnes en tout.
Durant les 30 dernières années du siècle, le village va
voir se succéder plusieurs familles de couteliers
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(Maubert, David, Masset), de forgerons (Daline,
Raffin), de polisseurs (Béraud, Archimbaud) ainsi qu’un
cantonnier, un chiffonnier et un deuxième aubergiste,
Claude Loubière.
En 1900, la Croix Blanche compte 5 ménages et
toujours une vingtaine d’habitants.
Chez les Rodde, c’est désormais Henri, un petit-fils,
qui est établi dans la demeure familiale comme
aubergiste et boulanger tandis que son frère Jean-
Marie, marchand de vin comme papa, a construit sa
maison à Prenlat, quelques dizaines de mètres plus
loin.

� Prenlat ou Pont Neuf
(Pont de Celles)

Prenlat est, de nos nouveaux hameaux, celui qui va se
développer le plus rapidement.
En 1835, le lieu est déjà connu et inscrit au cadastre
napoléonien car un rouet existe en bordure de Durolle
appartenant à Antonin Roddier.
Mais c’est dans la deuxième partie du 19ème siècle que
le hameau va se développer. Entre 1865 et 1870, huit
ménages s’installent le long de la route. Les chefs de
famille sont jeunes, 35 ans en moyenne, couteliers :
Briaire, Archimbaud ; ou émouleurs : Charvoingt,
Chazeau et Roddier, propriétaire du rouet.
Son épouse Anne est aubergiste. Le jeune village a
également une deuxième auberge, celle de François
Archimbaud.

Un peu avant 1880, Hugues Archimbaud d’Arconsat
arrive au village avec sa femme Joséphine et leurs
deux fillettes, Fanny et Léonie. Le jeune coutelier
établit son atelier d’émouture en bordure de route
côté Durolle. Son activité prend de l’ampleur et après
une vingtaine d’années, Hugues Archimbaud est en
mesure de construire une fabrique de coutellerie
moderne (aujourd’hui maison des services ADMR) et
de donner du travail à une trentaine d’ouvriers et em-
ployés.
Au-dessus de l’usine, quatre logements leur sont des-
tinés. Et de l’autre côté de la route, le patron fait
élever deux autres bâtiments entièrement consacrés
au logement du personnel. L’ensemble est appelé
“La Bastille” en référence à l’aspect massif de la
construction.

La manufacture Archimbaud est spécialisée dans la
coutellerie de table et les articles professionnels
(couteaux de cuisine, machettes…). Une partie de la
production est destinée à l’export vers les colonies
notamment.
Pour sa famille, M. Archimbaud fait bâtir une grande
et belle maison bourgeoise avec bonne et institutrice
que les habitants nomment “Le Château” (maison P.
Couturier, arrière-petit-fils).

Dans les dernières
années du siècle,
Fanny et Léonie se
marient. L’aînée
épouse Jean-Marie
Rodde, le marchand
de vin. Ils auront une
fille, Raymonde, en
1897. La cadette
s’unit à Léon Fayet,
un représentant de
commerce originaire
de l’Aveyron, à qui
elle donne deux en-
fants, Odette en

1898 et Hugues 12 ans plus tard. Léon travaille aux
côtés de son beau-père auquel il succèdera à la tête
de l’entreprise.

Nous sommes à l’aube du 20ème siècle. Le village
compte désormais 25 ménages et 90 personnes. Une
grande majorité de couteliers, employés de la Manu-
facture ou ouvriers à domicile, six familles d’émouleurs
du rouet Roddier, un journalier, un chiffonnier. A noter
la présence d’une jeune sage-femme, épouse de cou-
telier : il faut dire que les naissances vont bon train. Il
y a, à Prenlat, beaucoup de familles nombreuses de 4,
5, 6 enfants. Quant à l’auberge du village, elle est à ce
moment-là tenue par Jeanne Fortias.

Le Pont de Celles

Mariage de Fanny Archimbaud et Jean-Marie Rodde

L’ancienne manufacture
de nos jours
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� Chez le Polonais (Pont de Celles)
En dépassant Prenlat, on trouve après le grand virage
plusieurs lieux-dits.
Le premier, “Chez le Polonais”, est apparu lui aussi
peu avant 1870 quand Etienne Bonnemoy, un coute-
lier de Saint-Rémy, et François Dumas de Vollore-Ville,
journalier et son fils Jean, coutelier (les premiers
habitants à y être recensés) choisissent cet endroit
pour bâtir leurs maisons. Dans les dernières années du
siècle, un troisième foyer les rejoindra, celui de François
Chambe, cantonnier.

� Chez le Rize (La Gare de Celles)

A quelques dizaines de mètres de là, le lieu-dit “Chez
le Rize” abrite un ensemble de bâtiments, probable-
ment un ancien roulage, un endroit servant de halte
aux rouliers (souvent des paysans qui assurent à la
morte saison le transport demarchandises). En atteste
la configuration du lieu, la cour et les écuries.
A la fin du 19ème siècle, c’est depuis une trentaine
d’années la demeure de fabricants de ciseaux
d’Arconsat. Blaise Chassaing travaille avec son frère
Jean et son gendre, Antoine Begon originaire de
Cervières. La famille se partage la propriété où ils
logent aussi leurs deux domestiques.

� Sous-Mallaret ou Les Planches
(La Gare de Celles)

Un peu plus loin, au bas du chemin de Mallaret, un
autre lieu-dit Sous-Mallaret ou les Planches est apparu
à la même époque.
Le premier ménage à s’y installer est celui d’un émou-
leur de Saint-Rémy, Guillaume Chazeau, puis une
deuxième famille, celle de Léonas Rigaudias, un
émouleur thiernois marié à une celloise, Annette
Chabrol, ne restera que peu de temps. Pendant
presque 20 ans, les Chazeau seront les seuls habitants
du lieu-dit. A la mort de son père, Antonin, émouleur
lui aussi, devient le chef de famille.

En 1890, son
épouse, Antoinette
née Dauphant,
ouvre une auberge.
Car désormais, les
trains de voyageurs
et de marchandises
s’arrêtent dans la
toute nouvelle gare
de Derbias, juste en
contrebas.
C’est à partir de ce
moment que le
hameau va se déve-

lopper pour devenir le nouveau village de la Gare de
Celles. Une autre famille Chazeau, Blaise le père et
Annet le fils, émouleurs tous les deux, va arriver suivie
par plusieurs couteliers : Bonnemoy, Begon, Morel,
Dumas…
En 1900, on recense à la Gare de Celles 10 ménages
et 42 personnes.

� Le Moulin Neuf
Le hameau doit son nom à un ancien moulin à grains
devenu au début du 19ème siècle une usine à aiguiser
les couteaux dont le premier propriétaire se nommait
Benoît Douris.
En 1870, le Moulin Neuf est le plus gros village de la
89. Déjà dix ménages y sont installés, tous vivent de la
coutellerie. Les chefs de famille sont pour la plupart
des émouleurs du rouet (Douris, Fontenille, Tarrérias
Joseph, Tarrérias Maurice) ou des ouvriers à domicile
(David, Rimbert, Mayet).
Contrairement à Prenlat, le hameau ne va pas grossir,
sa population restera à peu près la même jusqu’à la
fin du siècle, partagée équitablement entre émouleurs
et couteliers à domicile. Chez les émouleurs, un
patronyme est omniprésent, celui de Tarrérias.

Nos hameaux plus anciens
L’actuel village de la Grande Bergère était autrefois
partagé en trois petits hameaux : la Jarretière,
Chabanty, La Bergère. Leur situation, à la croisée des
chemins médiévaux et de la route de poste de
Clermont à Lyon, explique leur existence ancienne et
le type d’activités qui les caractérise alors : hôtels,
auberges, maréchal ferrant…toutes choses liées aux
besoins du voyage.

� La Jarretière
Dans la première moitié du 19ème siècle, on trouve au
hameau de la Jarretière une auberge tenue par
François Cornet et son épouse, Marie Pélocieux,

Façade de l’ancien
restaurant de la gare
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cabarétière. Leurs deux fils sont alors “voituriers par
terre” (par opposition au “voiturier par eau”), syno-
nyme de roulier. Plus tard, l’aîné reprend l’auberge
avec son épouse Françoise tandis que son frère
devient marchand de vin.
Dans la deuxième moitié du siècle, Françoise Cornet
tient seule l’auberge familiale en plus d’une petite
épicerie pour les besoins du quotidien car le village
s’est agrandi.
Vers 1870, 4 familles de couteliers s’y sont installées
(Fafournoux, Barge, Tarrérias, Chambriard). C’est aussi
à cette époque que le hameau voit arriver la famille
Grégoire qui va nous fournir toute une lignée de
maçons. En 1880, Martin Grégoire, maître maçon, fait
travailler une dizaine d’ouvriers, une belle petite
entreprise !
La Jarretière a aussi son boulanger Pierre Labourey en
même temps aubergiste, et un entrepreneur de
voitures, M.Dessapt, gendre de Mme Cornet.
Le village à la fin du siècle compte 9 ménages et une
quarantaine de personnes.

� Chabanty ou « Chez Girard »
Dépassant La Jarretière, nous arrivons à Chabanty, au
croisement de la nouvelle route 89 et du chemin de
Lachaix à La Bergère. Là se trouve une grande ferme,
celle d’une famille de cultivateurs : les Girard. Thomas
et ses fils, Mathieu et Jean-Marie, exploitent cette
belle propriété. Au fil des temps, les Girard seront
aussi marchands de vin en gros, aubergiste ou encore
boulanger.
On trouve également à Chabanty un maréchal ferrant
du nom de Gaspard Phanier.
Et là encore, à la fin du siècle, plusieurs familles de
couteliers (Morel, Dessapt, Fortias) ou de forgerons
(Guédon, Pailler) élisent domicile et installent leurs
boutiques. Le village compte alors 7 ménages et une
trentaine d’âmes.

La Bergère, La Poste :
le temps des diligences

� La Bergère
Est le premier lieu-dit sur l’ancienne route de Poste de
Clermont à Lyon qui descend du Brûlé (les Egaux à

l’époque) pour rejoindre la route royale 89 (de Clermont
à Lyon).
Là se trouve une très grande propriété, un ensemble
de bâtiments avec une vaste cour intérieure et des
écuries, peut-être au siècle précédent un relais de
poste. Au 19ème siècle, cette belle bâtisse est un grand
relais de voyageurs. L’hôtel Saint-François est tenu par
Jean Cornet et sa femme Marie, née Forestier. Cette
grande maison emploie jusqu’à 10 domestiques pour
s’occuper des chambres, de la cuisine et des écuries.
La Bergère a aussi sonmaréchal-ferrant, JeanMoussé.
En 1851, Jean Cornet disparaît mystérieusement. Nul
ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Il laisse seuls sa
femme et ses enfants. Marie et son fils François
gèrent ensemble l’hôtel et l’auberge pendant
quelques années.
Plus tard, l’une des filles, Céline, épouse un certain
Jean-Marie Dauphant. L’ancien hôtel devient alors le
foyer du couple et de la veuve. Jean-Marie et Céline
ont trois fils dont Jean-François, né en 1861 qui sera
ordonné prêtre et Jules, né en 1864 qui va devenir le
célèbre “Docteur Dauphant”, médecin de beaucoup
de familles celloises durant des décennies. Marié à
Isabelle, ils resteront dans la demeure familiale avec
leurs cinq enfants, Jean-François, Marie, Gustave,
Aline et Augustin, de quoi remplir quelques chambres
de l’ancien hôtel.

� La Poste ou « Chez Pétot »
A quelques dizaines de mètres de l’hôtel Saint-Fran-
çois, on arrive au lieu-dit La Poste où comme le nom
l’indique se trouvait un relais de poste.
Le réseau des routes de poste existe depuis la fin du
Moyen-Âge (1570). Il fonctionne avec des relais où
sont acheminés les courriers. Plus tard, il sert aussi au
transport de biens et de voyageurs. C’est alors l’âge
d’or de la diligence et de la malle poste.
Au 19ème siècle, pendant plus de 60 ans, le relais est
tenu par des membres de la branche des Pélocieux
d’Auvergne, une grande famille majoritairement issue
de la Loire.
C’est en 1810 que Melchior Pélocieux, maître de
poste au Moutier de Thiers, obtient pour 7000 francs
le brevet de maître de poste de La Bergère. C’est son
fils Mathieu, né en 1770, qui va occuper cette fonction.
Les maîtres de poste sont à la fois fonctionnaires et
commerçants, assurant le gîte et le couvert des voya-
geurs. Au relais, maître Pélocieux fait procéder au
changement des chevaux. Dans ses grandes écuries
attendent des montures fraîches. Pour faire le voyage
de Clermont à Lyon, la diligence met 4 à 5 jours et il
en coûte 6 livres pour aller de Clermont à La Bergère.
Mathieu Pélocieux est marié à Marie Dargon dont il a
4 enfants. Anne, l’une de leurs filles, épouse son
cousin Melchior Pélocieux (encore un Melchior !),
maître de poste au Moutier (lui aussi !).

Ancien hôtel Saint-François (photo :
inventaire du patrimoine, CCMT, 2015)



Histoire de la commune�Histoire de la commune

�44

Ils auront 13 enfants dont deux serontmaître de poste
à La Bergère. Le quatrième, Jean-Marie, qui poursui-
vra ses fonctions au Moutier succédant ainsi à son
père, et le septième, Mathieu (comme son grand-
père). En 1850, Mathieu Pélocieux a à son service 6
domestiques et 5 “postillons” chargés d’accompagner
les voyageurs d’un relais à l’autre et de ramener les
chevaux.
Il sera le dernier maître de poste de La Bergère,
jusqu’à sa mort le 29 septembre 1872, peu avant la
fermeture définitive de tous les relais de la poste aux
chevaux signifiée par une ordonnance du 31 mars
1873. Sa femme, Marguerite née Duris, continuera de
tenir l’auberge pendant de très nombreuses années
jusqu’au début du 20ème siècle.
Elle verra entre-temps un coutelier, François Cham-
briard, et un métayer, Auguste Brunel, s’installer à La
Poste apportant un peu de vie supplémentaire au lieu-
dit.
Elle verra aussi passer, sur la nouvelle voie ferrée toute
proche, les premières locomotives à vapeur, ce “che-
val de fer” deux fois plus rapide que la diligence qu’il
a détrônée.

LA VOIE FERRÉE ET
LA GARE DE CELLES

Beaucoup de Cellois
se souviennent en-
core de notre gare.
Les plus jeunes sa-
vent qu’elle a existé
grâce au nom qu’elle
a laissé au lieu-dit qui
l’accueillait.
Mais qui, de nos
jours, a encore sou-
venir de la bataille
de longue haleine
qui a précédé son
installation ?
Avec l’arrivée en

France de la locomotive à vapeur vers 1850, le chemin
de fer se développe dans tout le pays, transformant
les paysages et la vie des populations. Les premières
lignes sont exploitées par des compagnies privées, 5
au total qui seront nationalisées à la création de la
SNCF en 1938.

Créée en 1857, la compagnie PLM Paris-Lyon-
Méditerrannée relie les trois plus grandes villes et
dessert le Sud-Est de la France via Marseille. Elle est
la compagnie par excellence des départs en villégia-
ture, en attestent ces célèbres affiches (devenues
cartes postales) pour les stations balnéaires de la Côte
d’Azur et les stations thermales.

� La nouvelle ligne Clermont - Saint-Etienne

C’est à cette prestigieuse compagnie que, le 1er mai
1863, une convention de concession est accordée
pour réaliser la nouvelle voie de Clermont à Saint-
Etienne. Depuis 1868, une ligne relie Clermont à Saint-
Etienne en faisant un grand détour par l’Allier.
Déclarée d’utilité publique en 1861, la nouvelle voie
doit, pour supprimer cet immense détour, traverser
Thiers, sa montagne et les Monts de Forez. PLM est
intéressée par le dynamisme de l’activité coutelière de
notre région qui lui fait espérer une bonne rentabilité.
A cette époque, l’administrateur de PLM à Roanne
n’est autre queM.BarthélemyDumas De Vaulx, grand-
père de notre ami Guy Dumas De Vaulx.

Affiche publicitaire PLM

Maquette d’une locomotive à vapeur ayant tracté les trains de
Thiers à Saint-Etienne dans les années 1900, réalisée par les
cheminots de Roanne pour M. Barthélemy Dumas De Vaulx.
Cette miniature a roulé sur des rails dans le parc de Vaulx de
1900 à 1925.

Tunnel des Gorces
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La ligne sera
construite et ouverte
par tronçons de
1864 à 1877, au prix
d’énormes travaux.
Le dernier tronçon,
Thiers-Boën est le
plus difficile à amé-
nager. La création
de nombreux ponts
et tunnels s’avère
nécessaire.
Le parcours Thiers-
Chabreloche com-
porte 9 tunnels dont
un seul se situe sur
notre commune, le

tunnel des Gorces situé sous Champ-Blanc qui mesure
68 m de long.
Le travail dans et contre notre montagne est
titanesque. Les couteliers y participent, apportant
leur aide aux ouvriers du rail. Mais au final, le 20 août
1877, le dernier tronçon Thiers-Boën est ouvert et la
distance entre Clermont et Saint-Etienne, les deux
grandes cités industrielles de la région est raccourcie
de 110 km (passant de 247 km via Saint-Germain des
Fossés à 137 km via Thiers). Une belle victoire pour
l’époque ! La nouvelle voie traverse toute notre com-
mune, du Pont-de-Chazeau au Pas-du-Pire. Des
expropriations pour cause d’intérêt public ont eu lieu
et Celles a vendu à la Compagnie PLM plusieurs
terrains communaux (1 hectare et 67 ares pour la
somme de 3350 Francs et 9 centimes de l’époque).
Six passages à niveau sont installés du numéro 36 au
41 (le Pont-de-Chazeau, Chez Derbias, Les Prades, La
Poste, Montsude, le Pas-du-Pire), avec autant de
maisonnettes, propriétés de la compagnie de chemin
de fer pour loger les gardes-barrières et leur famille.
Les gardes-barrières sont presque toujours des
femmes qui trouvent là une activité professionnelle.

� La gare de Celles
A ce moment-là, entre La Monnerie et Chabreloche,
les trains passent sans s’arrêter. Pourtant, depuis
1871, une demande d’édification d’une gare est en
cours. Des discussions animées entre les communes
concernées (Celles, Palladuc, Viscomtat, Vollore-Ville,
Vollore-Montagne, Sainte-Agathe, La Renaudie) et la
compagnie ont lieu autour de son emplacement (Prenlat,
Derbias) mais aussi et surtout de sa rentabilité dont
doute PLM. Elles dureront des années. Malgré
l’insistance des conseils municipaux de l’époque qui
affirment, démonstration à l’appui, être en capacité
de fournir un tonnage de 80 000 kg (fer, acier, houille,
bois) et 700 voyageurs par semaine, la compagnie se
montre réticente au vu des dépenses à consentir. Elle
finit par demander aux communes de prendre en
charge un éventuel déficit ! Sûres de la rentabilité de
leur gare, les communes acceptent et le Conseil
municipal cellois propose d’installer pour 6 mois une
halte au passage à niveau de Derbias (Moulin du Puy).
L’essai concluant, l’endroit sera réaménagé en 1887

pour devenir la Gare de Celles. En bordure de la 89,
un bâtiment est mis à la disposition des voyageurs
pour accueillir leurs ânes ou chevaux (le parking SNCF
de l’époque !) : ce bâtiment gardera longtemps le
surnom de Chez Fourre-Âne. Ce sera le début d’une
belle histoire qui durera 8 décennies.
Les gares dépendent du district de Clermont mais
l’entretien des voies est décentralisé à Thiers. Elles
sont reliées entre elles et certaines sont enmesure de
prévenir les autres de l’arrivée imminente d’un train.
Avec l’électrification avant guerre, les lampes à pétrole
laissent place à l’éclairage électrique et l’alerte se fait
alors grâce à un système de “cloches électriques”
actionné manuellement par le chef de gare. La cloche
doit être remontée à la façon d’une horloge tous les
deux jours, sinon elle ne “cloche” pas. Celles ne
prévient personnemais est prévenue par les gares de
Chabreloche et La Monnerie de l’arrivée d’un train.
Les locomotives fonctionnent au charbon jusqu’à la fin
des années 50 (puis ensuite au diesel). Lesmécaniciens
brûlent environ 3 tonnes de charbon pour relier
Clermont à Saint-Etienne, dont une grosse partie dans
la côte Thiers-Noirétable. Par chez nous, lorsque le
train longe des bosquets, la projection d’escarbilles
provoque quelques débuts d’incendies, donnant de
l’occupation à nos pompiers.
A la gare de Celles, les chefs de gare ont toujours été
des femmes. A une époque où la parité n’était même
pas simplement envisageable, il faut croire que ce
choix avait ses raisons d’être et de sérieuses… !
Les chefs de gare vivent et officient dans la gare,
aidées pas des gardes-barrières auxiliaires (les GAB),
des habitants du coin qui complètent leurs revenus
avec cet emploi d’appoint. Outre la maisonnette
d’habitation, le bâtiment de la gare se compose d’une

Pont-rails enjambant la Durolle
au Pont-de-Celles

La gare de Celles, Derbias

Arrivée d’une locomotive à vapeur en gare de Celles
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salle d’attente équipée d’un guichet pour vendre les
billets et d’une petite salle réservée aux GAB.
La chef de gare n’a pas le temps de s’ennuyer tant ses
tâches sont nombreuses. Elle tient les registres, fait la
comptabilité des recettes et des dépenses, vend les
billets, contrôle les voyageurs à la descente (certains
jeunes gens fraudeurs profitent alors de la faible
vitesse du train pour sauter avant l’arrivée en gare).
Elle abaisse et relève manuellement la barrière
(parfois à la demande lorsque le train tarde à venir).
Elle donne le départ à l’aide d’une “palette” rouge et
verte, réceptionne, expédie ou distribue les colis
acheminés.
En 1889, la première chef de gare se nomme
Geneviève Raynal, épouse Dessite. Son mari, égale-
ment employé par la Compagnie est poseur sur la
voie. Mme Dessite restera en poste très longtemps,
plusieurs dizaines d’années.
Plus récemment, certaines chefs de gare sont restées
dans les mémoires. L’une d’elle en particulier, Mlle
Berthe Fèvres, “la Berthe”, qui tiendra ses fonctions
pendant une trentaine d’années, jusqu’au milieu des
années 50. En poste pendant la guerre, on dit qu’elle
a aidé des résistants à prendre le train. Les habitants
des abords de la gare se souviennent qu’ils l’aperce-
vaient parfois partant à la course jusqu’auMoulin Neuf
poser des fusées d’avertissement en cas de danger ou
de dysfonctionnement des barrières afin que le train
ralentisse.
En 1955, sa remplaçante quittera prématurément son
poste, subissant la dureté de sa direction. La barrière
étant restée ouverte, le train percute alors le troupeau
de vaches d’un fermier de Mallaret, un accident dont
beaucoup se souviennent encore.
Après cet incident, Mme Joséphine Rialand, veuve et
mère de deux enfants, prend ses fonctions jusqu’en
1968 soit une douzaine d’années.

Quant à la dernière, vous pouvez, comme nous l’avons
fait, lui demander de vous raconter sa petite histoire
personnelle. Elle n’est pas très loin… Mme Paulette
Bruchet habite le village de Chanier. Elle a été une
toute jeune chef de gare de 24 ans qui n’a pas oublié
le petit uniforme qu’elle portait alors : une veste bleue
avec l’écusson SNCF et le petit calot bleu sur la tête.

C’est elle qui a vu la gare se fermer en 1970 et sa
barrière automatisée (les 5 autres passages à niveau le
seront un peu plus tard, vers 1972).
A ce moment-là, il passe encore six trains de
voyageurs par jour en semaine et huit le week-end,
des michelines à cabine de pilotage surélevée, des
autorails ainsi qu’un train de marchandises Clermont-
Thiers-Noirétable, dont on reconnaît le bruit, qui
monte le matin et redescend l’après-midi (le fret
s’arrêtera dans les années 80).
Tous ceux qui se souviennent de notre petite gare de
campagne et de son quai fleuri et si bien entretenu en
parlent encore comme d’un endroit plein de charme
avec une émotion toute sentimentale et beaucoup de
nostalgie.
Ils y attendaient le train pour aller aux cours, au travail,
à la pension les lundis matin ou tout simplement aller
en ville faire des courses, consulter unmédecin, rendre
visite à un parent…
Depuis sa fermeture, une fois le train s’est arrêté à la
gare de Celles. Le 19 juin 1986, il marque l’arrêt à la
demande de la municipalité pour prendre les écoliers
de l’école publique qui partent en voyage scolaire au
Parc de la Tête d’Or à Lyon. Désormais trentenaires
ou quadragénaires, ces enfants seront certainement
les derniers à avoir eu ce privilège.

Après sa fermeture, le bâtiment de la gare est resté
fermé, vacant pendant quelques années avant d’être
achetée à la SNCF par la famille de M.Cérou, ancien
employé de la SNCF, qui l’habite encore actuellement.
Quant auxmaisonnettes de gardes-barrières, elles ont
connu des sorts différents. Trois ont été démolies.
Mais la maisonnette de La Poste (39) et celle du Pas-
du-Pire (41), sur l’actuelle route deMontsude existent

Quai de la gare de Celles dans les dernières années

Vue de la gare de Celles
et du Pont de Derbias (2 arches)

La gare sous la neige de nos jours
(photo : Didier Thérias)
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bel et bien toujours. Elles ont été vendues bien après
l’automatisation des barrières aux derniers garde-
barrières en poste et sont toujours habitées comme
au Pas-du-Pire par M. et Mme Bovolin. Celle de la
Poste, oumaisonnette des Bois Noirs, fut achetée par
Amélie Sarre, la dernière garde-barrière, maman de
notre ami Roger Sarre, figure de la commune,
conseiller municipal pendant de longues années.

Vue de la Grande-Bergère. Au premier plan, chemin de fer
et maisonnette de garde-barrière des Prades

(désormais détruite)

Parmi les hameaux qui ont accueilli ces maisonnettes,
nous allons évoquer plus longuement Le Pont-de-
Chazeau et Le Pas-du-Pire, à chaque extrémité de la
commune.

� Le Pont-de-Chazeau ou Chez Durand
pour les anciens

Depuis très longtemps, à cet endroit, un pont
enjambe la Durolle. Jusqu’à la construction du Pont
de Prenlat, nos aïeux empruntaient le Pont de
Chazeau qui reliait le chemin médiéval allant à
Palladuc d’un côté et celui allant à Celles par Marti-
gnat ou par le bois du Puy du château de l’autre.
C’est là, juste après ce pont que le premier passage à
niveau de notre commune est installé en 1877. Il porte
le numéro 36. La maisonnette de garde-barrière est à
cette date la première habitation du lieu occupée
par Claudine Cros, née Dusson et son mari Louis,
forgeron. Le très jeune couple a déjà deux enfants,
Antoine et Maria.Ce n’est qu’au début du 20ème siècle
que le hameau se développe grâce à trois frères, les
Rigaudias, qui font construire une grande maison et
installent une fabrique de coutellerie qui comptera
plusieurs ouvriers ainsi qu’un petit rouet sur le ruis-
seau de Martignat. Dans le même temps, la famille
exploite une ferme.

Après guerre, c’est une scierie qui se construit de
l’autre côté de la voie ferrée, la scierie des époux
Penel spécialisée notamment dans la fabrication de
caisses de bois. Le couple travaille ensemble, secondé
par deux ou trois ouvriers scieurs jusqu’au début des
années 1980. Aux vacances, les Penel emploient des
étudiants pour assembler des cageots, leur offrant un
job d’été.
De nos jours, au Pont-de-Chazeau, l’activité est passée
de l’autre côté de la route, sur la Monnerie, et se
nomme Carrefour Market.

� Le Pas-du-Pire
Tout à l’extrémité Est de notre commune se trouve le
Pas-du-Pire ou “ChezMassacré” du nom d’une famille
de colporteurs qui s’y installe au début du 19ème siècle.
A cette époque, la montagne compte nombre de
colporteurs sous patente qui partent vendre de la
coutellerie, des rasoirs, mais aussi des articles textiles,
des couvertures, dans les pays de l’Est, de la Médi-
terrannée, parfois jusqu’aux Amériques. Ils partent en
“voyage” ou en “campagne” selon le terme employé
par eux-mêmes. Certains ne reviennent pas sans que
l’on sache toujours ce qui leur est arrivé. En 1846,
Benoît Massacré, le chef de famille, est en voyage.
Plus tard, dans la deuxième moitié du 19ème siècle, un
coutelier du nom de Voissier et sa famille prennent la
place desMassacré. Aumoment de la construction de
la voie ferrée, les derniers occupants ont du se voir
expropriés. En 1877, à son ouverture, un passage à
niveau et sa maisonnette de garde-barrière sont
installés. Rosalie Rochard, la première garde-barrière
du Pas-du-Pire y vit avec son mari qui, lui, travaille sur
la voie.
Au fait, pourquoi le Pas-du-Pire ?
D’après les habitants des alentours, probablement
parce que l’endroit était marécageux, plein de
tourbières.

Nous nous arrêterons là pour cette année, en espérant
que vous aurez eu plaisir à parcourir la 89 et la voie
ferrée en notre compagnie. L’actualité nous oblige
toutefois à évoquer la menace qui plane sur l’avenir
de la ligne Clermont - Saint-Etienne et à rappeler que
notre tronçon Thiers - Boën est d’ors et déjà fermé.
Depuis ses débuts, la ligne Clermont - Saint-Etienne a
eu principalement un rôle local tant pour les voya-
geurs que les marchandises. Pour des échanges
longues distances, on a toujours privilégié l’itinéraire
par Saint-Germain des Fossés, mieux équipé et au
profil plus facile. Par conséquent, aucune modernisa-
tion, trop peu d’investissements ont été réalisés et
aujourd’hui le retard est difficile à rattraper. Au final,
la nouvelle voie, cette grande et difficile construction,
aura été sacrifiée.

Rédigé par Françoise Morel, Céline Béal, Bernadette David et
Christine Brunel.
Sources :
• Archives départementales du Puy-de-Dôme
• Travaux de Monsieur Jean Depis

Pont de Chazeau
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Un bout d’histoire

Le club de Tennis de Table a été crée aux
Sarraix en 1989 en tant que section de l’A.F.R.
La Durolle par Henri Deveaux et s’est appelé :
TTSC ( Tennis de Table les Sarraix Celles sur
Durolle ). Il est affilié à la F.F.T.T. (Fédération
Française de Tennis de Table) et dépend du
Comité Départemental du Puy de Dôme installé
à Clermont-Ferrand. En 1996 Hervé Deveaux
prend la succession à la présidence du club. La
salle de l’écho du Montoncel (Les Sarraix)
devient trop petite pour accueillir tous les mem-
bres du club, depuis nous jouons dans la salle
Jean Jaurès. En 1998 création d’une école de
tennis de table qui comptera jusqu’à 15 jeunes
joueurs de moins de 18 ans et se classera en
2002 à la 10ème place sur 165 clubs départemen-
taux au Challenge Fernand Viala qui récom-
pense les résultats obtenus par nos jeunes lors
des différentes compétitions sur une saison entière.

En 2006 Yves Bourgade devient président du club.
Depuis 2010, Pierre Deveaux est le président ; il
est aidé de Marc Fayet, trésorier, et Eric Barland,
secrétaire.

Du côté sportif

Le club compte à ce jour 31 licenciés, l’effectif
se compose de : 2 jeunes filles, Louise et
Mathilde ; 9 jeunes garçons : Adrien, Tigran,
Tom, Joss, Evan, Martin, Romain, Hugo et
Raphaël ; et 22 adultes : Bernard, Jérôme, Jean-
Claude, Eric, René, Pierre, Régis, Marc, Thibault,
Amar, Pascal, Yves, Kévin, Gaël, Daniel, Thierry,
Jean Pierre, Antoine Q, Pascal, Hervé, Philippe,
Antoine C et Lucas.
Après plusieurs années de disette, nous avons
inscrit cette année 2 équipes dans le champion-
nat par équipe jeune, Nos petits cellois ont fait
leur début dimanche 6 novembre dernier dans
une salle très impressionnante : L’arténium à

Sportifs de l’année�Sportifs de l’année

� T.T.S.CELLES SUR DUROLLE, UN CLUB CONVIVIAL
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Ceyrat avec pas moins de 28 tables. Ils se sont
cependant bien comportés. C’est un début
encourageant. Le club engageait en 1ère phase
de championnat par équipe adulte 4 équipes. A
l’issue de la saison précédente, l’équipe 1 et
l’équipe 2 sont descendues d’une division.
L’équipe 1, composée de Kévin, Gaël, Thibault
et Pierre, réalise une belle performance
puisqu’elle accède à l’échelon supérieur et
retrouvera en 2ème phase la D1. Dans le même
temps l’équipe 2 composée de Antoine Q,
Thierry, Pascal S, et Yves, finit 1ère de sa poule
en D3 et accède à la D2 en 2ème phase. L’équipe
3 composée de Philou, Pascal J, Marc, Régis et
Jean Pierre, en D3 échoue une nouvelle fois de
très peu à la montée puisqu’ils finissent égalité
en tête de la poule mais sont battus au nombre
de sets gagnés et ils resteront donc en D3 en
2ème phase. L’équipe 4 composée de Eric, Daniel,
Bernard, Hervé, Jean Claude et René évoluait en
D4 et réussit à ce maintenir en D4 pour la 2ème

phase malgré une poule d’un niveau très relevé.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau li-
cencié Jérôme, Amar, Lucas et Antoine C,
nous engageons donc pour la 2ème phase une
équipe 5 qui évoluera en D5.
Enfin, pour la 1ère année depuis l’existence du
club, nous avons engagé 2 équipes en cham-
pionnat vétéran, il s’agit d’une compétition
amicale où le but est de partager un moment
convivial avec les adverses.

Date à retenir

• Dimanche 21/05/17 : Venez déguster notre
traditionnel jambon à la broche à la salle Jean
Jaurès.
Enfin pour tous renseignements vous pouvez
contacter Pierre Deveaux au 06.28.34.77.00
ou p.deveaux@sfr.fr

Les entraînements

Les entraînements ont lieu à la salle Jean Jaurès
à Celles sur Durolle :
• Les lundis à partir de 18h30 : entraînement
libre pour tous publics.

• Les mercredis de 17h00 à 19h00, entraînement
jeune encadré par Anthony Pillie.

• Les mercredis de 19h00 à 21h00, entraînement
adulte encadré par Anthony Pillie.



Festivités 2017� Festivités 2017

• MARS :
- Vendredi 10 et samedi 11 : Théâtre La Patriote
- Vendredi 17 : Carnaval des Deux Écoles
- Dimanche 26 : Cassoulet du Comité des Fêtes

• AVRIL :
- Samedi 8 : Défilé de l’Ecole Saint-Joseph

• MAI :
- Samedi 13 et 20 : Gala de danse La Patriote
- Dimanche 21 : Jambon à la broche du Tennis de Table
- Samedi 27 : Bal et fête de l’Ecole Publique

• JUIN :
- Dimanche 11 : Loto du Club La Joie de Vivre
- Vendredi 16 : Fête de la Musique

• JUILLET :
- Dimanche 2 : Kermesse de l’Ecole Saint-Joseph
- Vendredi 14 : Pieds de cochon du Comité des Fêtes des Sarraix
- Les 21, 22 et 23 : Fête de la Sainte-Anne
- Dimanche 30 : Fête champêtre de Chanier

• AOÛT :
- Les 5 et 6 : Fête champêtre de Chapelat
- Dimanche 13 : Concours de pétanque aux Sarraix (ouvert à tous)

• SEPTEMBRE :
- Dimanche 24 : Brocante du Comité des fêtes

La foire du moulet 2018 aura lieu le samedi 13 janvier 2018


