
      

Etat‐civil
Du 1° janvier 2009 au 31 mars 2010
. Quatre naissances ont été inscrites sur nos registres ; il s’agit 
de
‐Félicie LEPELTIER, de La Vernède, née le 16 mai 2009
‐Louis BRUHAT, de Moissac‐Bas, né le 26 juin 2009
‐Fantine FOURY‐SABY, de Moissac‐Bas, née le 27 novembre 
2009
‐Laurine SAUGUES‐EYRAUD, de Cenat, née le 30 mars 2010

‐Un mariage a été célébré entre Annie FLORY, de La Baraque 
de Cenat, et Pascal RICOUX, de St. Alyre, le 30 mai 2009

‐Un renouvellement des vœux du mariage (noces d’or) a été 
célébré entre Geneviève FOUCART et  Daniel MULLER 
LARIDAN, de Lugeastre‐Bas, le 25 juillet  2009.

‐Cinq décès ont été déplorés ; il s’agit de
‐VAUZELLE Antoine de Lugeastre‐Haut le 06 juin 2009
‐JARLIER Maurice de Lermitagne le 08 août 2009.
‐CHAPEL Marie, née Saby, du Mazel, le 1° novembre 2009
‐SOULE  Annette, née Rodier, de Celhac, le 23 janvier 2010
‐ RICHARD Roger de La Vernède le 20 mars 2010

Commémorations
Mémoire et reconnaissance : un devoir citoyen

  Cette  année  encore,  le 
sacrifice  consenti  par  nos  Anciens 
pour  la survie de  la Patrie, la Liberté 
et  la  Paix  a  été  commémoré    à 
l’occasion  des  anniversaires  des 
armistices  du  8  mai  1945  et  du  11 
novembre 1918.
  A  l’issue  d’une  célébration 
religieuse, c’est devant le Monument 
aux  morts,  en  présence  de  nos 
Anc iens  combattants  e t  des 
Con se i l l e r s  mun i c i p au x  que 
Monsieur  le  Maire  et  son  Premier 
Adjoint    ont  pu  s’adresser  à 
l’assistance, nombreuse et  recueillie. 
Ils  ont  rappelé  combien  il  est 
important  que  nos  concitoyens  de 
tous  âges  gardent  la  mémoire  des 
événements  douloureux  du  passé, 
qui ont endeuillé tant de familles,  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Le mot du maire 
 
  Un tiers de la mandature vient de s’écouler; 2010 sera une année dense en  terme de 
travaux et donc financièrement. Mais  la commune a  la  capacité de porter ces choix qui  sont 
délibérés et validés par  le Conseil municipal.  Un  bon  parcours pour  le montage financier de 
ces opérations doit être fait ( subventions, enveloppes parlementaires). Comme vous le savez, 

nous ne  pouvons pas solliciter  notre  Communauté de  Communes qui  est  fragilisée  par  des  compétences 
trop lourdes à tenir ( la gestion communautaire a ses limites, nous le voyons bien). Les communes et  leurs 
Maires ont donc un rôle important à tenir sur nos territoires ( les administrés le savent bien). 
  Le  fonctionnement  et  l’entretien  régulier  de  la  commune ne seront  pas  altérés par  ces projets.  La 
période  pour  investir  est  favorable  car  les  entreprises  ont  revu  leurs  prix  à  la  baisse.  Mais  il  faut  être 
vigilant et attentif à ses ressources et donc les entretenir,  il en va de l’équilibre des budgets. Je comprends 
les  doutes  de  certains administrés mais  il  est  trop  tôt  pour  tirer  des  conclusions.  Quelque  soit  l’équipe 
municipale, l’unanimité ne sera  jamais atteinte, je reste donc humble devant la fonction  de Maire qui est 
passionnante et très prenante. 
                  Effectuant  ses permanences pour  le  bon  déroulement de  la  vie communale,  le Maire demeure 
accessible à toute discussion. 
                       Christophe COURTEIX 

LA VIE DE LA COMMUNE



mis  en  péril  notre  république,  nos  libertés, et  le  souvenir  de 
ceux  et  celles  qui  ont  sacrifié  leur  vie  pour  nous  léguer  un 
monde  meilleur.    Une  minute  de  silence  a  été  chaque  fois 
observée, soulignée par  la sonnerie Aux Morts, tandis que les 
accents de l’Hymne national marquaient la fin des cérémonies.
  C’est   à  l’occasion de  la cérémonie  du  11  novembre 
que  Michel  ALDEBERT  a  reçu  des  mains  du  Président  des 
Anciens combattants Joël PION, la médaille du Mérite Fédéral 
des Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, en reconnaissance 
des services rendus à leur association.

Et si on parlait du SICTOM ?
  Un  constat  :  le  mode  de  vie  moderne  est 
créateur de toujours plus de déchets

 

        

Le  temps de  la  vie en  vase clos de nos Anciens est  révolu ; le 
développement  des  transports  individuels comme celui  de  la 
publicité et maintenant des téléachats sur  Internet nous incite 
désormais à  consommer  toujours plus  de produits  industriels 
de  toute  sorte,  tant  pour  notre  alimentation  (industrie 
agroalimentaire) que pour notre vie quotidienne (vêtements à 
la  mode,  appareils  ménagers,  équipement  de  la  maison, 
véhicules…),   notre  profession  (machines,  produits  divers, 
outillage, accessoires…), nos loisirs (vêtements et équipements 
adapté, matériels  audiovisuels  et  informatiques…). Autant  de 
produits  souvent  éphémères,  créés  et  achetés  loin,  ce  qui 
nécessite plus d’emballages, voire de suremballages,  et à partir 
de  composants  de  plus  en  plus  artificiels  et  synthétiques  ; 
même  le  traditionnel  jardin  familial,  si  naturel,  n’y  échappe 
pas ! Or les industriels à la source de cette production pensent 
d’abord  à  vendre  toujours  plus  plutôt  qu’au  traitement  des 
volumes  constamment  croissants  de  déchets  que  cette 
production  provoque  et,   de  plus,  à  base  de  matières 
artificielles  complexes dont  il  est  souvent  difficile et  coûteux, 
voire  impossible  de  se  débarrasser  :  sur  les  six  principales 
matières  plastiques,  seules  deux  peuvent  être  facilement 
recyclées  !  Au‐delà  de  toute  polémique  écologique,  c’est  un 
fait,  et    l’évolution  de  notre  mode  de  vie,  qui  provoque  au 
passage  la  disparition  des  petits  commerces  de  proximité 
moins  générateurs  d’emballages,  le  «  choix  »  imposé  des 
produits  et  de  leurs  emballages  (les  blisters  qui  limitent  le 
chapardage,  ne  sont  pas  recyclables)  proposés par  la  grande 
distribution,    nous  permettent  au  mieux  de  limiter  notre 
production individuelle de déchets, non de l’annuler. 

  Que faire de nos déchets ?

  Le petit  feu  de Pépé au  fond du  jardin est périmé, et 
même interdit en raison des fumées polluantes et/ou  toxiques 
que la combustion des matières synthétiques peut provoquer 
(dioxine…) ; les « décharges municipales » disgracieuses et peu 
hygiéniques, envahissantes, polluantes et sources de nuisances 
ne sont plus adaptées à la quantité ni à la nature des déchets 
d’aujourd’hui  ;  les « décharges  sauvages »  au mépris de  tout 
respect  d’autrui,  de  la  nature et  du  civisme  n’ont  jamais  été 

une  solution  ;  nous  ne  pouvons  pas  léguer  aux  générations 
futures une nature pleine de dépôts d’immondices… Que faire 
alors de nos déchets ? C’est là qu’intervient le SICTOM.

  Qu’est‐ce que le SICTOM ?

  « Encore un truc qui  coûte  trop  cher  et qui ne sert  à 
rien » diront les méchantes langues. À voir !…

  Syndicat  Intercommunal  pour  la  Collecte  et  le 
Traitement des Ordures Ménagères Issoire‐Brioude, le SICTOM 
est un Service Public créé à l’origine et développé par des élus 
communaux,  sur  incitation  de  l’Etat,  pour  apporter  une 
réponse concrète satisfaisante, contrôlée par  les communes et 
leurs  élus  (à  l’inverse  d’un  éventuel  recours  à  des  sociétés 
privées vivement intéressées par ce « marché ») à ce problème 
si  sensible,  non  seulement  de  la  collecte  mais  aussi  du 
traitement  final,  c’est‐à‐dire  la  disparition  totale  des  déchets 
ménagers,  et  ce  dans  le  plus  grand  respect  des  normes 
sanitaires et environnementales indispensables pour assurer le 
bien‐être des générations futures. Ainsi, le SICTOM est présidé 
par  un  élu, Gabriel  GAY, au  sein  d’un  Bureau  lui‐même élu et 
responsable devant  l’Assemblée générale des Délégués élus de 
chacune des 150  communes  qui  le  constituent. C’est  dans  ce 
cadre  qu’en  liaison  constante  avec  le  Président,  le  Directeur 
Didier VIGOUROUX gère  les 120 salariés du Syndicat au mieux 
des intérêts de ses 94 000 usagers. 

  Le  SICTOM applique dans  ces conditions une  gestion 
transparente  et  prudente  qui,  malgré  la  crise  économique 
porteuse  de  diverses  conséquences  (variation  des  tonnages 
collectés, variations du prix du gazole et de celui des matières 
recyclées...)  a  permis  en  2009  un  résultat  brut  positif  de 
663 591,50 € en fonctionnement qui s’ajoute aux 465 533,86 € 
des  années  précédentes  et  qui,  compte  tenu  des 
investissements,  permet  pour  2010  de  disposer  en  fonds 
propres  de  1  004  380,30  €  et  de  marquer  une  pause  dans 
l’augmentation  de  la  TEOM  (Taxe  d’Enlèvement  des  Ordures 
Ménagères) ; cette relative aisance permet ainsi d’une part de 
ne  pas  recourir  à  l’emprunt  (moins  de  charges)  et  d’investir 
pour  limiter  les  dépenses  (achat  de  camions  pour  moins 
recourir  à  la  location  plus  coûteuse  tout  en  rentabilisant  au 
mieux les installations d’entretien mécanique).

  Notons  qu’un  délégué  de  l’UFC  Que  Choisir 
(association  indépendante  de  consommateurs)    assiste 
régulièrement  aux  travaux  de  l’Assemblée  :  ainsi,  cet 
organisme  a pu  faire  paraître,  dans son  numéro 479 de mars 
2010,  un  article  intéressant  relatif  au  tri  sélectif  et  à  ses 
dysfonctionnements.

  Trop petit malgré cette dimension déjà imposante,  et 
en accord avec les communes, le SICTOM s’est de plus associé 
au  VALTOM  (région  de  Clermont‐Ferrand)  pour  partager  la 
créat ion  et  la  gest ion  de  certa ins  équipements 
particulièrement  lourds  comme  la  centrale  de  fabrication  de 
compost  de  Charbonnier  ou  le  projet  déjà  bien  avancé  du 
centre de  traitement  et d’incinération des ordures ménagères 
de  Beaulieu  (VERNEA),  à  proximité  de  Cournon  d’Auvergne. 
Toujours  très  controversé  puisque  personne  ne  souhaite  la 
proximité  d’un  tel  équipement,  celui‐ci  reste  indispensable 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puisqu’il  faut bien faire quelque chose des  déchets ménagers 
de toutes sortes que nous produisons en quantités croissantes 
(54 961 t  en 2009)  ; c’est  conformément à  ce projet  contrôlé 
par  les  élus  qu’en  accord  avec  ceux‐ci,  l’Assemblée  s’est 
prononcée  contre  le  projet  du  groupe  PIZZORNO  de  St. 
Beauzire,  privé  et  donc  sans  contrôle  des  élus  locaux  ni  sur 
l’évolution des prix pratiqués, ni sur  la nature et  la provenance 
des déchets qui y seraient traités.

  Des  parcours  complexes  pour  un  service 
toujours amélioré

  Au départ, les choses étaient simples : le syndicat s’est 
fondé  avec  une  quarantaine  de  communes,  il  s’agissait  de 
collecter  les ordures ménagères dans des dépôts  communaux 
ou  en  porte  à  porte, puis  de  les  stocker  au  mieux  dans  des 
« casiers » du centre d’enfouissement  technique de  la Taupe, 
aux normes de l’époque.

  Depuis ces temps héroïques,  les choses ont beaucoup 
évolué. D’une part, de nombreuses communes isolées (comme 
St .  D id ier )  ou  communautés  de  communes  ont 
progressivement  rejoint  le  Syndicat,  ce  qui  est  la  cause  de 
tournées  de  collecte  parfois  incohérentes  pour  n’avoir  pas 
voulu  les  remanier  en  permanence  au  détriment  des usagers 
pas  toujours  convaincus  de  l’utilité  de  ce  service  nouveau. 
D’autre part,  c’est dans le même esprit que  se  sont créées les 
déchetteries  voulues  dès  l’origine  gratuites  pour  les 
particuliers afin  de  lutter  contre  la  pratique  désastreuse des 
dépôts  sauvages,  avec  déjà  un  tri  sélectif,  tandis  que  des 
bennes étaient mises à la disposition  des communes pour  les 
encombrants  non  triés.  Et,  au  mécontentement  de  ses 
riverains, la Taupe se remplissait !...

  Une  mise  aux  nouvelles  normes  s’imposait  :  pour 
mettre fin aux nuisances de la Taupe, il a fallu vider  l’un après 
l’autre  les  casiers déjà  remplis,  recompacter  leurs  déchets et 
les  transférer  dans  d’autres  casiers  tapissés  de  film  étanche 
pour  récupérer  les  lixiviats  (=  les  «  jus  »)  afin  de  les  traiter, 
tandis  qu’en  surface  les  casiers  pleins  étaient  eux  aussi 
étanchéifiés  pour  récupérer  le  méthane  de  fermentation, 
nauséabond,  et  de  le  brûler  dans  une  torchère. Dorénavant 
plein  d’environ  un  million  de  tonnes  de  déchets,  le  site  est 
aujourd’hui  totalement  réhabilité et  invisible  dans  le paysage 
grâce  à  une  couverture  végétale.   L’ensemble  de  cette 
réhabilitation  a coûté 1 331 014 €. Un projet existe de vendre 
le  méthane  capté  pour  en  faire  de  l’électricité  ou  de  l’eau 
chaude, et un autre d’utiliser  la surface du site pour y créer,  en 
location, un parc photovoltaïque.

Mais  entre  temps,  malgré  la  mise  en  place  des  bacs  de  tri 
sélectif  pour  la collecte  en  porte à  porte, l’augmentation des 
quantités  d’ordures ménagères  «  résiduelles  »  a  nécessité  la 
recherche,  en dehors du territoire du SICTOM, d’autres centres 
de stockage ou de traitement  (Ambert,  Clermont,  St. Diéry, St. 
Eloi  les  mines,  Cusset…),  dont  certains  sont  maintenant 
fermés, tandis que les frais d’acheminement par  transporteurs 
privés et d’accueil ne cessent d’alourdir les charges (1 604 152 
€ en 2009) dans l’attente du projet de Beaulieu, conforme aux 
nouvelles directives du « Grenelle de l’environnement ». Dans 
le  même  temps,  une  étude  d’optimisation  (un  audit)  a  été 

commandée  au  cabinet  GIRUS  afin  d’améliorer  le 
fonctionnement  du  SICTOM  en  réduisant  ses  frais,   toujours 
sous le contrôle des élus de l’Assemblée.

  Le Grenelle de l’environnement

  En  réponse à  la mise en danger  de  la planète par  les 
pollutions  et  à  l’épuisement  des  énergies  fossiles, 
conformément  aux  incitations  européennes  et  en  partenariat 
avec  toutes  les catégories de professionnels et de spécialistes 
concernés,  les  pouvoirs publics ont, à l’occasion d’une grande 
conférence, validé et renforcé les dispositifs existants et mis en 
place de nouvelles  dispositions  et  normes applicables à  tous 
les  établissements  polluants, dont  le  SICTOM.  Si  le projet  de 
taxe  carbone  a  récemment  été  mis  en  sommeil,  les 
établissements  publics  et  industriels  dont  les  activités 
génèrent  des  pollutions  acquittent  la  redevance  spéciale  qui 
alimente « éco‐emballage », qui subventionne à son tour  le tri 
sélectif  en  complément  de  la  vente  des matières  recyclées. 
Notons que les déchetteries récupèrent, gratuitement pour  les 
particuliers, toujours plus de types de déchets : verre,  déchets 
verts, métaux,  produits  chimiques, batteries,  huiles,  déchets 
sanitaires,  électroménagers  et  électroniques,  bientôt  les 
textiles…  (sauf  les  pneus,  les  bouteilles  de  gaz  et  les  bâches 
agricoles). De même est  institué le principe du traitement  des 
déchets sur  le territoire où  ils ont  été produits (conformité du 
projet  de  Beaulieu). Serait  également  bientôt  mis  en place  le 
principe « pollueur  payeur » qui taxerait  le SICTOM mais aussi 
les  particuliers  en  remplaçant  la  TEOM  actuelle  par  la 
«  redevance  incitative » qui  les  ferait payer  selon  la quantité 
de déchets qu’ils produisent (en poids ou en volume ? le débat 
n’est pas tranché), et qui mettrait à la charge des communes la 
répartition  du paiement  pour  les  bacs  collectifs  ;  serait  aussi 
remis  en  cause  le  principe  actuel  de  la  gratuité  des 
déchetteries pour les particuliers.

  C’est  en  tenant compte de ces nouvelles dispositions 
que l’étude d’optimisation en  cours par  le  cabinet  GIRUS doit 
livrer  ses  conclusions.  Une  première  évaluation  des  points 
forts  et  des  points  sensibles  révèle  une  situation  plutôt 
positive  quant  au  système  en  place,  sauf  la  logique  des 
tournées  de  collecte  et  leurs  conditions  dans  certains  lieux 
difficiles d’accès ainsi qu’une fréquence globale supérieure à la 
moyenne admise : ainsi, des économies importantes pourront 
être réalisées alors que, d’autre part,  le  coût  de  ces collectes 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apparaît  trop élevé. Des progrès devront aussi  être  accomplis 
dans  le  domaine  de  la  sécurité  des  agents  et,   par  une 
meilleure  communication,  dans  celui  de  la quantité et  du  tri 
des  déchets  collectés  auprès  des  usagers,   même  si  ces 
quantités  diminuent  maintenant,  conformément  aux 
recommandations du Grenelle de l’environnement.

  En résumé : bien, mais peut mieux faire !

St. Didier dans le SICTOM
  A  l’inverse  des  agglomérations de  la Plaine,  la  faible 
densité de population et le relief accidenté de notre commune 
rurale  impliquent  des  coûts  de  collecte  plus  élevés  pour  un 
moindre remplissage des bennes. La fréquence des collectes y 
reste pourtant conforme aux préconisations officielles, sauf les 
secteurs collectés tous les quinze jours (C 0,5) pour les ordures 
ménagères résiduelles,  avec une mise à disposition de volumes 
de  bacs  globalement  supérieure  à  la  moyenne,  soit  des 
conditions  à  peu  près  égales  par  rapport  aux  zones  plus 
peuplées.  Que  soient  ici  reconnus  et  salués  la  conscience 
professionnelle  et  le  dévouement  des  équipages  face  aux 
horaires, aux intempéries, au relief et aux difficultés d’accès. 

  Pourtant,  chez nous comme  sur  le reste du  territoire 
du  SICTOM,  des  progrès  doivent  encore  être  accomplis 
également par  les usagers en ce qui concerne la quantité et  le 
tri sélectif des déchets.
  ‐plus facile en zone rurale, le compostage des déchets 
organiques  permet  de  diminuer  sensiblement  le  tonnage 
collecté ;
  ‐éviter  l’achat de produits emballés inutilement et qui 
plus  est  avec  des  matières  non  recyclables  (mais  on  attend 
encore que  les industriels soient  obligés de le mentionner sur 
les  produits  !)  ou  suremballés  ;  attention  :  le  «  point  vert  » 
avec  deux  flèches  circulaires  indique  seulement  que 
l’entreprise paye  l’  «  écotaxe  »  »  (et  non  que  le  produit  soit 
recyclable) soit une sorte de droit à polluer ; 
  ‐ne jamais mettre d’ordures ménagères ni de matières 
ou  objets  non  recyclables  dans  les  bacs  à  recyclage  :  les 
bennes sont refusées en centre de tri ce qui augmente les frais 
pour les réorienter ; porter les objets en déchetterie.
  ‐ne pas mettre en recyclage des déchets trop petits ni 
entassés dans des emballages, même conformes : à la vitesse 
de défilement du tapis, les agents préposés n’ont pas le temps 
de les trier.
  ‐pour  les  mêmes  raisons,  ne  pas  mettre  les 
recyclables  dans  des  sacs  plastiques  ou  papier  ni  des 
magazines dans leur film plastique ;
  ‐afficher un « stop pub » sur notre boîte aux lettres ;
  ‐toujours utiliser  les «  colonnes à verre », dont  celle 
du parking du bourg : cette collecte est rentable…
  Vous savez maintenant (presque) tout sur  le SICTOM ! 
Un  dernier  point, pourtant : du compost en provenance de la 
centrale  VALTOM  de  Charbonnier  les  Mines  est  mis 
gratuitement  à  la  disposition  des  habitants  de  la 
commune dans le bourg, sur le chemin qui  longe le Doulon en 
direction  des  caravanes  ;  un  nouveau  chargement  pourrait  y 
être déposé si besoin est : n’hésitez pas à vous servir !
 
        Michel SALLÉ, délégué SICTOM pour la Commune

Les  événements de l’année
  Vie sociale et culturelle

  Le  repas  traditionnel  organisé  par  la  Municipalité  à 
l’intention de nos Anciens s’est tenu le 18 octobre 2009 dans la 
salle des fêtes ; le Conseil municipal ainsi que les représentants 
des  Chasseurs et  du  Comité  des  fêtes,  présents,  ont  partagé 
l’ambiance chaleureuse de ce moment convivial avec nos Aînés 
et l’accueil de trois nouveaux membres du « club » : Marinette 
MALLEGUE du Mas, Robert  FAYET de Lugeastre Haut et Gérard 
BRUHAT  de  la  Vèze  ;  le  Père  BAYLOT,  qui  venait  de  dire,  à 
l’occasion  de  cette  journée,  sa  dernière  messe  à  St.   Didier, 
participait également à ce repas.

Les enfants de la Commune ont aussi apporté leur contribution 
à cette fête en présentant un spectacle théâtral fort applaudi : 
qu’ils en soient remerciés.

 

   Le Maire et  les   Conseillers ont  retrouvé les Anciens 
de  plus  de 70  ans à  la veille  des  fêtes  de fin d’année pour  la 
distribution  des  colis  qui,  cette  année,  avaient  fait  l’objet  
d’une présentation différente.

  Remercions ici  le Père BAYLOT pour  son  dévouement 
pendant  de  nombreuses  années  pour  notre  paroisse  avant 
d’être appelé à Craponne, et souhaitons la bienvenue au Père 
RAVEYRE venu de Champagnac le Vieux pour  seconder  le Père 
MANOURY. 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Cette année encore la culture artistique s’est jointe à la chaleur 
humaine pour  rassembler  les habitants de la Commune et   les 
membres  de  la  communauté  néerlandaise  le  1°  août  2009 
grâce au  X°  concert  de musique  classique offert par  Pieter  C. 
GRIMBERGEN  au  piano  et  Erik  LIPPS  comme  récitant  dans 
l’église  paroissiale  qui  était  comble.   Qu’ils  en  soient 
grandement  remerciés  de  même  que pour  l’animation  qu’ils 
ont  offerte  le  10  août  chez  «  la  Paulette  »  et  Lucien  à  La 
Vernède  ainsi  que  pour  la  «  soupe  hollandaise  »  à  leur 
domicile pour la fin de l’année.

  L’élection  des  Consei l lers  régionaux  a  été 
normalement  assurée, dans les conditions réglementaires, les 
14  et  21  mars  2009,  avec  une  participation  de  111  votants 
pour 109 suffrages exprimés au 1°  tour et de 123 votants pour 
116 suffrages exprimés au second tour sur 217 inscrits,  soit un 
taux  d’abstention  assez  proche  de  la  moyenne  nationale. 
Remercions  les  citoyens  qui  ont  assisté  aux  dépouillements, 
mais en regrettant leur nombre modeste.

Un hiver long

  Heureusement  sans  faire  les dégâts  de  l’an  passé,  la 
neige a de nouveau été bien présente cet  hiver et a justifié de 
nombreuses  interventions  de  déneigement  pour  maintenir 
envers  et  contre  tout  des  conditions  de  circulation 

satisfaisantes. Grand  merci  au  travail  de  ceux  qui, mandatés 
par  la Commune ou simples particuliers,  se dévouent, parfois 
en  pleine  nuit,   pour  assurer  ce  service  dont  bien  d’autres 
régions de France ne bénéficient pas.

Fiscalité
  Les impôts locaux

  La création de la Communauté de communes du Pays 
de  Paulhaguet  en  1994 avait  impliqué  à  l’époque  la mise en 
place  d’un  prélèvement  supplémentaire  à  son  profit  sur  la 
fiscalité locale pour financer  les compétences nouvelles qu’elle 
prenait  ;  en  échange,  le  pourcentage  de  la  part  communale 
avait  lors été logiquement  réduit, et est resté inchangé jusqu’à 
l’an passé, à un niveau très faible.

  Or,  dans  le  même  temps  (16  ans),   les  pourcentages 
prélevés  pour  les  divers  autres organismes  (Communauté de 
Communes,   Département,  Région,  Sictom…)  n’ont  cessé 
d’augmenter, de même d’ailleurs  que  le coût  de  la vie, ce qui 
correspond  à  un  appauvrissement  relatif  des  marges  de 
manœuvre municipales.

  De plus, il s’avère maintenant que malgré la hausse de 
leurs  prélèvements,  les  autres  organismes  territoriaux,  qui 
doivent  faire face aux transferts de compétences de l’Etat sans 
la  contrepartie  financière  équivalente,  réduisent  de  plus  en 
plus leurs prestations  (incitations, aides, subventions…), voire 
les  suppriment  (abandon  de  la  maîtrise  d’ouvrage  par  la 
DDE…),  ce  qui  alourdit  les  charges  communales  pour  des 
prestations simplement équivalentes.

  Ainsi,  en dépit d’une situation financière toujours très 
saine  ,   avec  un  faible  recours  à  l’emprunt,  et  malgré  des 
résultats  très  excédentaires du  compte administratif  principal 
pour  l’an  passé  tenant  compte  des  travaux  en  cours  de 
réalisation  et  qui  ont  au  passage permis  de  rétablir  de  façon 
durable le budget de l’eau (réseau commune isolée),  le Conseil 
municipal,  dans  sa  séance  du  15  avril  2010,  a  jugé  prudent 
d’augmenter  les  capacités  d’action  de  la  Commune  en 
procédant à un réajustement des taux communaux des quatre 
taxes selon le tableau ci‐dessous 

Foncier bâti Foncier non 
bâti

Taxe 
d’habitation

Taxe 
professionnelle

Taux 
2009

3,90 % 25,31 % 3,59% 9,81 %

Taux 
2010

4,39 % 28,52% 4,05% 11,04%

  Ainsi, en prenant l’exemple de la taxe d’habitation, sur 
100 € versés en 2009,  il revenait 3,90 € à la commune : en 
2010, la hausse imputable à cette mesure, toujours sur 100 € 
sera de 49 centimes, soit moins de 0,5%. Notons de plus qu’en 
raison de la réforme à la baisse de la taxe professionnelle, c’est 
l’Etat qui, pour cette année, prendra à sa charge, par sa 
compensation, l’essentiel de la hausse décidée pour cette taxe.
  Cette mesure apportera un mieux  être de  3118,00 € 
au service de la Commune.
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Le prix de l’eau pour les deux plus gros réseaux

Réseau commune 
isolée

Syndicat du Doulon

Abonnement 72 € 86,40 €

1ère tranche 0,70 €/ m3 1,01 €/ m3

2ème  tranche 0,50 €/ m3 0,88 €/ m3

  Une  proposition  de  prélèvement  automatique  du 
montant  des  factures  doit  être  proposée  par  les  services 
fiscaux  aux  abonnés  courant  2010.    Notons  aussi  pour  le 
réseau  du  Doulon que  l’avenir  de  la  station  de  St. Vert,  trop 
âgée  et  hors  normes,  reste  incertain  ;  deux  projets  sont 
actuellement à l’étude pour y remédier.

Ce qui a été réalisé  en 2009/2010
  Le rôle d’une municipalité est d’abord de maintenir le 
bien commun mais aussi de  le moderniser pour  l’adapter  aux 
progrès  de  la  société  et  au  bien‐être  des  habitants.  Compte 
tenu  de  l’étendue  du  territoire  communal  en  regard  de  ses 
ressources, l’investissement et le travail de nos deux employés 
communaux, Johana JANSSEN et Eric ORTOLA –qu’ils soient ici 
remerciés‐  et  le  recours  judicieux  à  des  entreprises  ne 
suffiraient pas  : l’appel au  bénévolat et  à l’implication  civique 
demeure  indispensable  mais  trouve  un  large  écho  dans  la 
population, ce  qui  de surcroît  favorise  une  bonne convivialité 
malgré  la grande dispersion de l’habitat  ;  grand merci  à tous 
ceux qui y contribuent.

La routine :

‐ nettoyage  et  entretien  du  petit 
patrimoine  dont  le  gravillonnage 
des  allées  du  cimetière,  très 
a p p r é c i é  ( 2 4  t o n n e s  d e 
mignonette  épandues),  entretien 
des ponts, têtes d’aqueducs…

‐réfection et busage du ruisseau de 
Louspeix (entreprise Charrat) ;

‐élagage de la  route  de  la Vernède 
à  Tavernols  et  aux  limites  de 
Cistrière ainsi qu’à Chalus (entreprise Giraud + bénévoles) 

‐éparage  (en  octobre  2009)  le  long des  chemins vicinaux des 
secteurs  de  Celhac  à  Estivareilles  et  la  Baraque,  le  Plot, 
Bousseyrolle,  le  Vialard,  la  Virade,  la  Carrière,  Louspeix,  St. 
Didier,  Maisonneuve,   Baffoulet  (Entreprises  Vincent  et 
Aubazat) ;

‐fauchage  (entreprises  Vincent  et  Aubazat)  et  balayage 
(entreprise Jarlier) de l’ensemble de la voirie communale ;

‐déneigement (entreprises Vincent, Jarlier, Ravel + bénévoles) ;

‐ restauration du lavoir de Celhac ( entreprise Margerit);

installation  de  deux  tables  de  pique‐nique,  l’une  le  long  du 
Doulon  dans  le  bourg,  l’autre  au  Frontvel.  D’autres  seront 
installées sur d’autres sites.

‐  restauration  de  la  chapelle  Saint  Roch  à  La  Vernède  
( entreprise Margerit );

  Le coup par coup tel qu’annoncé l’an passé

‐réfection  des  pistes  du  secteur  Moissac‐bas  –  la  Trinité 
(entreprise Chambon) ;

‐rebouchage des trous sur l’ensemble de la voierie communale 
(entreprise Pal) ;
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Ce qui va être réalisé incessamment
Dans  le  prolongement  du  programme  engagé  : 
trois gros chantiers

‐le  goudronnage  des  routes  Celhac‐Estivareilles‐la  Baraque 
avec  subvention  à hauteur  de  20% et  de  celle  du Mazel, non 
subventionné,  dès  que  la  météo  sera  favorable  (entreprise 
Pal), ainsi que

‐le  curage  des  fossés  (à  charge  de  la  commune)  sur  ces 
itinéraires (entreprise Galtier) ;

‐la  réhabilitation  de  l’auberge  et  du  gîte  de  groupe  avec 
aménagement d’un local associatif. Après les phases d’étude et 
d’appels  d’offre  par  le  cabinet  d’architecture  Besançon  (qui 
assure aussi la maîtrise d’œuvre), les travaux doivent débuter
  ‐le  19  avril  2010  pour  le  gîte  et  le  local,  avec  les 
entreprises Pinheiral,   Viallet, Molin,  Moreira‐Lopes, Courteix, 
Specel ;
  ‐mi‐mai  2010  pour  l’auberge  avec  les  entreprises 
Marlier, Boularand, Molin, Carreaux‐line,  Sol et Plus, Chastang 
et Sabato ;

‐l’extension du  réseau d’adduction d’eau Commune isolée vers 
Louspeix, Souvy, Maisonneuve et Chalus (Entreprise Chambon 
+ cabinet AB2R pour la maîtrise d’œuvre).

Ce qui reste prévu à court ou moyen terme

‐soutènement de la route D.56 au dessus de l’auberge (attente 
du diagnostic du BRGM (Bureau de la recherche géologique et 
minière)

‐réparation de la route de Chalus‐ Tavernols‐ la Viale‐vieille (vc 
7) à la Chippe : attente d’une conciliation entre les assurances 
concernées.

‐La  création  progressive  d’un  site municipal  Internet  dans  le 
courant de mai 2010 :   

     www.saintdidiersurdoulon.fr

‐le renouvellement de l’ordinateur de la Mairie.

    INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de la Mairie et permanences des Elus

  La Mairie  est  ouverte  les  mardis  et  jeudis  de  14h  à 
17h30  en  présence  de  M.  le  Maire,  ainsi  que  les  samedis 
matins de 10h à 12h en présence par roulement de M. le maire 
et  des  Adjoints,  et  dans  tous  les  cas  de  notre  Secrétaire 
Martine  TRONCHERE,  toujours  aussi  assidue,  efficace  et 
impliquée  dans  l’équipe  municipale  :  nous  l’en  remercions 
vivement

Séances du Conseil Municipal et affichage légal

  Le  panneau  extérieur,  consultable  par  tous  à  tout 
moment, annonce les séances,  publiques,  du Conseil ainsi que 
leur ordre du  jour  ; y  figurent  également pendant  2 mois  les 
délibérations  et  les  autres  publications  légales.   Ces 
informations  seront  de  surcroît  progressivement  consultables 
sur le site Internet municipal.

Des sites utiles
  Des sites  internet  sont maintenant à la disposition de 
tous  pour  télécharger  des  formulaires  normalement 
disponibles en mairie, ce qui  évite les contraintes d’horaire et 
les déplacements ; ainsi : 

‐pour  les copies d’actes d’état‐civil  (naissance, mariage, décès)  
voir le site www.acte‐etat‐civil.fr

‐pour les demandes de permis de construire ou de déclaration 
préalable  (autorisation  de  travaux  nécessaire  pour  crépis 
extérieurs,  vélux,   panneaux  solaires,  etc.),voir  le  site 
www.urbanisme.equipement.gouv.fr  puis  aller  sur  le  lien 
« nouveaux formulaires » puis « déclaration préalable ».

Numéros d’urgence :
– Mairie : 04 71 76 42 38 
– SAMU : 15
– Pompiers : 18 
– Police : 17
– Centre anti‐poisons 04 72 11 69 11
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

L’ACCA
Cette  association  existe  à  St  Didier  depuis  environ 

trente‐cinq  ans.  Le  conseil  d’administration  se  compose  de  9 
m emb r e s  ( 7 c h a s s e u r s  e t  2  a g r i c u l t e u r s  n o n 
chasseurs). Actuellement, il se compose du   président  : JOURDE 
J.Michel,   du  vice‐président  :  RICHARD  Cédric,  du  trésorier  : 
FROMENT René,  du secrétaire : JOURDE Georges ,  des membres 
du bureau : VINCENT J.Baptiste, COURTEIX Christophe,  RICHARD 
Christian et SOULE  Serge.    Maurice  JARLIER membre  du 
bureau  nous  a  quitté  en  août  2009,  nous  ne 
l’oublions pas.                       

Le  but  de  cette  association  est 
de  favor iser  le  développement 
durable de la faune : 34 sangliers et 45 
chevreuils  ont  été  prélevés  cette 
saison en collaboration avec l’ACCA de 
Vals le Chastel. Ceci a été permis grâce 
aux  72  cartes  sociétaires  et  aux  7 
cartes étrangères (obligation légales). 

 En cours d’année sont  organisées  les 
manifestations  suivantes  :  le  concours  de  belote  (mi  janvier) 
ouvert  à  tous,  la  tripe  (fin  février)  réservée  aux  chasseurs,  le 
méchoui (date non fixée) ouvert à tous les chasseurs et à tous les 
résidents de st Didier,  et trois soirées foies durant l’année pour les 
chasseurs et les agriculteurs.      

   L’assemblée générale de l’ACCA a lieu en juin.

Les Anciens Combattants 
  Hormis  les  cérémonies  du  souvenir  locales  et 
départementales,   trois  événements  ont  marqué  notre 
association depuis un an:
‐   Un  moment  de  bonne  humeur  et  de  festivité  après  la 
commémoration  de  l’armistice  du  11  novembre, où  Michel 
Aldebert  a  été  décoré  du Mérite  Fédéral,  cérémonie  suivie 
d’un pot offert par la Municipalité.

Et hélas, de la tristesse et  de l’abattement  lorsque nous avons 
perdu deux de nos compagnons d’armes: 
      Antoine Vauzelle, notre  secrétaire,  en  juin  2009  et  Roger 
Richard , notre ancien Président en mars 2010. 

Moments  très  pénibles  pour  tous.  La  foule  présente  à  leurs 
funérailles  montre  combien  ils  étaient  estimés  et  combien 
nous les regrettons. 
              Notre  association  ne  compte  plus  que  10  anciens 
combattants et 3 veuves ressortissantes de l’ONAC
         ( Office  National des Anciens Combattants) .
Dernière  minute:  nous  apprenons  avec  émotion  le 
décès  le 20 avril de notre compagnon  d’armes  Michel 
Aldebert.

Le comité des fêtes 

           Le nouveau bureau a été élu le vendredi 26 mars 2010 
Président Gilles  Fayet       Vice président  Roger Cornaire
Secrétaire  Annie  Ricoux     Trésorière Françoise .Sallé
Membres du bureau   Christiane  Delhermet, Nicole Giroux,
Agnès Romagon, Marcel Bruhat, Christophe Jarlier.

 
 

En  2010  le  comité  compte  92  adhérents  et  parmi  eux  de  
nombreux bénévoles  sans lesquels rien ne serait possible!  Le  
bureau les remercie ici  très chaleureusement.                                             

Nous rappelons : 
-   que  les  adhésions  peuvent  être  prises  toute  l’année  
(cotisation  annuelle  de  5  €)  auprès  d’un  des membres  du 
bureau,       
-     que tous les  habitants de la commune ou d’ailleurs peuvent 
devenir adhérents ! 
-    que  toutes les activités sont ouvertes à tous .         
            
                            AGENDA : activités 2010/11
Dimanche 23 mai        Fête patronale  
Samedi 17 juillet         Méchoui 
Samedi 7 août            Dîner  avant le  concert hollandais 
Samedi 21 août            Grillades
Samedi 13 décembre  Concours de belote 
Janvier 2011           Galettes  
Mars 2011            Assemblée générale 

  

    Responsable de la rédaction  Michel Sallé
     Assistant              Robert Luc 

Tiré à 215 exemplaires par Centre‐Com Brioude pour un coût  
total de 385 € TTC. 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Vide grenier de la fête patronale 24 mai 2009     


