
 
  

 
                                   

Le mot du Maire  
Cela fait déjà un an que les élections municipales se sont déroulées. Un nouveau Conseil a été élu pour la Commune pour six 

ans. Nous allons essayer de la gérer au mieux, en prenant des décisions qui allient bon sens et logique – gérer c’est décider - tout en 
respectant les budgets de fonctionnement et d’investissement. 
      Récupérant une situation financière saine laissée par l’ancienne équipe, je dois en tant que Maire, avec les Adjoints et les Conseillers, 
faire en sorte que cela continue. 
       Le Maire doit insuffler un dynamisme dans sa commune et proposer des choix qui sont oui ou non validés par le Conseil. Des 
projets voient le jour et verront le jour : auberge, gîte, eau, voirie… Il peut sembler aux administrés que cela prend du temps, mais les 
dossiers bien préparés à tous points de vue ont plus de chances d’aboutir que d’être recalés. Nous sommes partis pour un mandat pour ça. 
En fin de mandat, je me devrais de vous rendre compte des choses effectuées, tout en respectant les finances pour que la fiscalité ne s’en 
ressente pas trop. Mais il faut vivre avec son temps et suivre le cours de la vie, sinon un jour on n’équilibre plus ses budgets : budget 
général et budgets annexes (eau et CCAS). 
    La fonction de Maire est très intéressante et variée et parfois ingrate. Mais on se soumet à ces risques lorsque l’on devient responsable 
d’une mandature. Je compte aussi sur votre soutien,  votre civisme et votre bénévolat pour que cette commune de Saint Didier-sur-Doulon 
soit tirée vers le haut et non le contraire. 
                                                                Christophe Courteix 
   

                        LA VIE DE LA COMMUNE 
 

Etat-civil 
 Depuis le 1° janvier 2008  
- Une naissance a été inscrite sur nos registres ; il s’agit d’Ambre  
    Marie-louise FAYET, née le 08 août 2008. 
-  Aucune union n’a été célébrée. 
- Cinq décès ont été déplorés (dans la Commune ou  hors 
Commune) ; il s’agit de 
-THOMAS Elise Lucie de Moissac-Bas le 18 Janvier 2008 ; 
-JOURDE Edmond Pierre de Chevissière le 10 juin 2008 ; 
-HOWARD Jeffrey Daniel de Joux le 07 juillet 2008 ;  
-ROUYER Marinette du Vialard le 25 août 2008 ; 
-POURRAT Marcel Pierre de Moissac-Bas le 11décembre 2008. 
 
Commémorations 
 Le devoir de mémoire 

Le sacrifice de nos soldats pour la survie de la Patrie 
n’a pas été oublié. 

En présence de nos Anciens combattants et du Conseil 
municipal, devant le Monument aux Morts rénové, M. le Maire a 
rappelé à l’assistance, à l’occasion de deux cérémonies 
accompagnées chacune d’une messe, les valeurs républicaines 
que représentent le 11 novembre 1918 et le 8 mai 1945 pour 
l’histoire de notre pays et de l’Europe. Une minute de silence a 
été observée par l’assistance pour marquer son recueillement. 

Cette année encore, l’armistice du 8 mai et celui du 11 
novembre seront commémorés ; nous comptons sur une 
participation nombreuse de nos concitoyens à ces occasions.   

 
 

 
Distinctions 
Nos Anciens Élus à l’honneur 
Ayant accordé leur dévouement aux intérêts et à la vie 

de notre Commune à l’occasion  d’au moins trois mandats, trois 
de nos Anciens Élus –Mlle Jeannine SOULE, MM. Roger 
RICHARD et Jean SABY- se verront remettre la médaille 
d’Honneur Communale. 

Une cérémonie se déroulera le dimanche 26 avril 2009 
en leur honneur, en présence de personnalités extérieures 
invitées et de la Municipalité. 

Une messe, à 9h30, précèdera la remise des 
médailles, elle-même suivie d’un vin d’honneur dans la salle des 
fêtes de la Mairie. Tous les habitants de la Commune sont invités 
à se joindre à cette assemblée. 
 
Recensement. 
 La baisse démographique se poursuit 

Cette année, notre Commune a été désignée pour 
procéder à son recensement périodique. Nous remercions notre 
employée communale Johanna JANSSEN pour sa conscience et 
la qualité de son travail en tant qu’agent recenseur. 

Les premiers résultats de cette enquête ont permis de 
mettre en lumière différents aspects de l’évolution 
démographique de la Commune.  
 
 
 
 



On constate ainsi l’accélération de la diminution globale 
du nombre d’habitants permanents, qui passe à 205 cette année 
contre 228 en 2004 (-10% soit -2%/an) et 274 en 1990 (-25% soit 
-1,31%/an), de même le nombre de résidences permanentes 
passe de 107 en 1990 et 103 en 2004 à 95 aujourd’hui. A 
l’inverse, dans le même temps, le nombre de résidences 
secondaires progresse nettement de 87 en 1990 à 106 en 2004 
et 118 maintenant. Ainsi, compte tenu d’une réduction du 
nombre de logements vacants, le nombre total de « logements » 
a progressé de 214 en 1990 à 229 en 1999, puis 232 en 2004 
mais fléchit légèrement pour revenir à 228 en 2009.  

Cette évolution du rapport habitants/habitations 
conditionne la dimension des services qui peuvent et doivent être 
rendus par la municipalité (adductions, collecte des ordures 
ménagères, voirie … ). 

 
Si l’on rapporte ces résultats aux caractéristiques de 

notre Commune, celle-ci, avec 34,14 Km2 (31ème rang en surface 
pour la Haute-Loire, 9ème pour l’arrondissement de Brioude, 1ere 
pour le canton de Paulhaguet) et une altitude moyenne de 880 
m, reste une commune étendue, dispersée et peu peuplée, 
justifiant un important réseau de routes communales (38,880 km 
soit en moyenne 5 habitants permanents desservis par kilomètre 
de routes communales) : la densité moyenne de la population 
permanente tombe à 6,00 habitants par km2 contre 7 il y a vingt 
ans et 19 en moyenne sur l’ensemble du canton aujourd’hui.  
(104 pour la France !) . 

 Tous ces chiffres et leur évolution ont bien sûr une 
incidence directe sur le budget municipal pour maintenir une 
certaine qualité de vie dans notre petit morceau du « Désert 
français (1) ». 
(1) Jean–François Gravier : Paris et le Désert Français 
Flammarion 1947 
 
Les événements de l’année 
 Vie sociale et culturelle 
 Comme à l’accoutumée, la Commune a réuni ses 
Anciens, âgés de plus de 65 ans, à l’occasion d’un repas 
convivial dans la salle des fêtes de la Mairie le 19 octobre 2008, 
en présence de la Municipalité, des représentants des 
Chasseurs et du Comité des fêtes L’ambiance était chaleureuse, 
la bonne humeur de rigueur. De même a été distribué le 
traditionnel colis de fin d’année à nos concitoyens âgés de plus 
de 70 ans ; 67 colis ont ainsi été distribués, occasion d’autant de 

rencontres amicales entre les Conseillers et les destinataires des 
colis. 
 

 
 
 Doivent être mentionnés également dans cette rubrique 
le départ du Père PICHON que nous remercions pour le 
dévouement qu’il a su apporter à notre paroisse, et son 
remplacement par le Père Vincent MANOURY à qui nous 
souhaitons chaleureusement la bienvenue. Départ également de 
la famille SCRIABINE, qui gérait l’auberge depuis 13 ans et à qui 
nous souhaitons une longue et heureuse retraite. 
 
 N’oublions pas de remercier chaleureusement Pieter 
C.GRIMBERGEN et Erik LIPPS pour leur gentillesse et la qualité 
des concerts qu’ils ont offerts cette année encore aux habitants 
de la Commune dans l’Eglise le 2 août 2008 et en leur domicile 
le 4 janvier 2009 pour la « soupe Hollandaise », contribuant ainsi 
à une meilleure connaissance et au rapprochement de la 
communauté néerlandaise avec les habitants de Saint Didier, 
tout en apportant un riche moment culturel en commun. 
  

 Un vrai hiver. 
 Après quelques alertes précoces, l’Hiver est arrivé 
dans notre région et notre commune le 14 décembre, avec de 
fortes chutes d’une neige très lourde qui a occasionné de très 
importants dégâts sur les réseaux électriques et téléphoniques 
ainsi que dans les forêts , coupant routes et chemins en de 
nombreux endroits.  
  

Que soient remerciés tous ceux, très nombreux, 
officiels ou bénévoles, qui ont contribué dans des conditions 
difficiles à dégager les voies et porter assistance aux plus 
touchés. Suite aux dégâts,  ERDF a enfoui la ligne électrique 
entre le moulin de Poux et le Fronvel  (2,5km). 

 
               

 
 
 Après quelques répliques de moindre importance, tout 
est maintenant rentré dans l’ordre, même s’il reste encore aux 
propriétaires riverains à finir de dégager les chemins des arbres 
tombés qui leur appartiennent. La Commune est solide, a 
survécu à cet épisode et reste prête à en affronter d’autres.



ADMINISTRATION ET CADRE DE VIE 
 

Fiscalité 
 La part des impôts dans les ressources de la 
commune 

La commune perçoit directement une part des quatre 
principales taxes : 

-3,59% de la base pour la taxe d’habitation (total des 
divers postes : 13,25%), 

-3,90% de la base pour la taxe sur le foncier bâti (total 
des divers postes : 40,41%), 

-25,31% de la base pour la taxe sur le foncier non bâti 
(total des divers postes : 108,87%), 

-9,8% de la base pour la taxe professionnelle. 
Soit, pour 2008, un produit de 29 546€ au titre de ces quatre 
taxes réunies. 
 À cette somme s’ajoutent 
-d’une part les différentes dotations pour un total de 147  000€ ; 
-d’autre part quelques ressources diverses, régulières ou 
épisodiques (loyers, ventes, dons) qui complètent le budget. 
On remarquera  que la part communale n’a pas augmenté 
depuis de nombreuses années. Ce qui, compte tenu de 
l’inflation,  correspond à un appauvrissement de la commune.  
 
 Le prix de l’eau en 2008 pour les deux plus 
gros réseaux  
Pour le réseau « commune isolée »  
 - abonnement : 69€/an, 
 - de 1 à 100 m3 : 0,63€/ m3, 
 - au-delà de 100 m3 : 0,47€/ m3. 
Pour le réseau du Syndicat du Doulon : 
 - abonnement : 81€/ an ; 
 - tranche 1 : 1,115€/ m3.     

              -  tranche  2 : 1,025€/ m3. 
 
Ce qui a été réalisé en 2008-2009 
 Un travail régulier et nécessaire. 
 Grâce au travail assidu et efficace de nos deux 
Employés communaux, Johanna JANSSEN et Sylvain CAMUS, 
au courage des bénévoles qui ont répondu à l’appel – grand 
merci à eux – et au recours à des entreprises, de nombreuses 
interventions ont eu lieu en divers points du territoire :       
 

                   
                    
- création d’un captage et d’un réservoir de 200 m3 pour 
renforcer le réseau de Lamandie  (entreprises Galtier et 
Sovetra) ; 
-  réfection du réservoir de La Vernède (entreprise Robert) ; 
- récupération des eaux de ruissellement au carrefour de La 
Vernède (Entreprise Jarlier) ; 
- nettoyage et entretien des ouvrages d’art et du petit patrimoine 
(ponts, têtes d’aqueducs, lavoirs, fontaines, monument aux 
morts, cimetière …) ;  
                                 

 
- élagage du chemin d’accès au Mazel et de celui qui relie 
Pissechien à Celhac, au total 7km (entreprise  Giraud) ; 
 

 
 

- éparage le long des chemins vicinaux sur les secteurs de 
Chevissière, Lugeastre bas, Moissac bas, Le Vialard,  Le 
Frontvel, Celhac (Entreprises Vincent et Aubazat). Rappelons à 
ce propos que l’éparage ne se pratique qu’à partir du mois 
d’août ;  
- fauchage des accotements sur l’ensemble de la Commune ; 
celui-ci ne se pratique qu’après le 20 juin ; 
 - déneigement (Entreprises Vincent, Jarlier et Ravel). 
 Nous remercions les  riverains pour  leur 
compréhension face aux nuisances que ces travaux d’intérêt  
général ont pu occasionner. 
 L’action municipale, à la lumière du dernier 
recensement (cf. ci-dessus), ne saurait se passer du civisme 
quotidien de chaque citoyen dans l’intérêt de tous.  
 
Ce qui va être réalisé dans l’année 
 De nouveaux projets : voirie et ouverture 
 Outre les travaux de fauchage, d’éparage, de petites 
réparations et d’entretien du petit patrimoine dans la lignée de 
l’an passé, de nouveaux chantiers sont en cours d’exécution ou 
vont être ouverts prochainement : 
- la  réfection de pistes dans le secteur de Moissac-Bas et La 
Trinité (Entreprise Chambon) ;  
- le rebouchage des trous sur l’ensemble de la voirie 
communale (Entreprise Pal) ; 
- le goudronnage, avec demande de subvention, de la liaison 
Pissechien-Celhac-Estivareilles, et celui du chemin du Mazel ; 
- les abords de la chapelle Saint Roch et du lavoir de Celhac  
(Entreprise Margerit) ; 
- la restauration et la mise aux normes de l’auberge du Doulon, 
avec différentes demandes de subventions, avant sa 
réouverture avec de nouveaux gérants. L’enjeu est de maintenir, 
voire de développer un minimum de vie sociale, d’activité, de 
services, d’ouverture sur l’extérieur et de possibilités de 
rencontre dans le bourg et la commune. 
 
Ce qui est prévu à moyen terme 
 Cadre et qualité de vie 
En plus des interventions habituelles et de la poursuite des 
projets en cours, s’ajouteront 
- l’extension du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) en 
direction de Chalus, Souvy, Louspeix et Maisonneuve ; 
- la restauration et mise aux normes du gîte et du local 
associatif ; 
-  le soutènement de la route au dessus de l’auberge ;  
-  la réparation de la route de Chalus. 

 
 
 
 



 
  
Ouverture de la Mairie et permanences des élus 
 La Mairie est ouverte les mardis et jeudis de 14 h à 
17h 30, en présence de M. le Maire, ainsi que les samedis 
matins de 10 h à 12 h en présence par roulement de M. le Maire 
et des Adjoints. Remercions ici notre Secrétaire de mairie 
Martine TRONCHERE pour son assiduité, son efficacité et sa 
bonne humeur dans l’équipe municipale. 
 
Séances du Conseil Municipal 

Dans le respect de la Démocratie les séances du 
Conseil municipal sont publiques. Celles-ci sont annoncées 
avec leur ordre du jour sur le nouveau panneau d’affichage 
placé sur la façade à l’extérieur de la Mairie et consultable par 
tous à tout moment. 

Sont aussi affichés sur ce panneau les publications 
officielles et pendant un mois les délibérations du Conseil. 
 

Elections européennes 
 En cette année 2009 le Parlement européen est 
renouvelé. Le scrutin pour élire à la proportionnelle les 
nouveaux députés aura lieu le dimanche 7 juin. Le bureau de 
vote sera ouvert à la Mairie à partir de 8h. 
 
Civisme. 
 Rappelons ici le nécessaire respect du bien commun 
et en particulier de la voirie en ce qui concerne l’utilisation de 
véhicules lourds en période humide ou de dégel. Toutes les 
dégradations qui ont pu être occasionnées aux routes et 
chemins par les usagers doivent être réparées par leurs auteurs 
dans l’intérêt de tous. De même, les propriétaires limitrophes 
sont responsables de leurs arbres et doivent les dégager  des 
voies publiques - sans oublier les chemins cadastrés - 
particulièrement en cas d’aléas climatiques. 

 

      Numéros utiles :     Mairie : 04 71 76 42 38 -  Samu  15  -  Pompiers  18  - Police  17  -  centre anti poisons 04 72 11 69 11   
 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
Les Anciens Combattants    
 

 
 
L’ACCA 
Cette association existe à Saint Didier depuis environ trente-cinq  
ans. Son premier président fut Marcel Pourrat. Jean-Michel 
Jourde est l’actuel président. Le conseil d’administration de 
l’ACCA  se compose de 9 membres (7 chasseurs et 2 non 
chasseurs en activité agricole). Le but de cette association est 
d’assurer une bonne organisation de la chasse et de favoriser le 
développement durable de la faune.  En 2008 il y a eu 64 
sociétaires et 7 « cartes étrangères » (obligation légale). 
 

 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 (mai)  ouvert 
aux  chasseurs et à tous les résidents de Saint Didier, et deux ou  
trois « soirées foies » en hiver pour les chasseurs et les 
agriculteurs.  
L’assemblée générale de l’ACCA a lieu en juin.  
 

Le Comité des Fêtes    
L’association «  L’animation du bourg »  a précédé le 

Comité des fêtes actuel. Celui-ci  est une association déclarée 
depuis 1995 dont le premier président fût Elie Delhermet, Roger 
Cornaire lui a succédé, puis  Gilles Fayet depuis 2008. Le but est 
de créer et maintenir des liens entre les habitants permanents et 
temporaires grâce à des festivités au cours de l’année. Les 
adhésions sont prises toute l’année (cotisation annuelle 5€ par 
personne)  (avis aux estivants ! ...) auprès de l’un des membres 
du bureau : Président : G. Fayet; Trésorière : F. Sallé ; 
Secrétaire : C. Jarlier ;  A. Chaleil ; C. Delhermet ; N. Giroux ; A. 
Romagon ; M. Bruhat ; R. Cornaire.  

Activités prévues pour 2009/2010 :   
- 24/05/09 Fête patronale 
- 28/06/09  Après-midi spectacle 
- 18/07/09               Méchoui 
- 22/08/09               Grillades 
- 05/12/09               Voyage : illuminations de Lyon 
- 12/12/09               Concours de belote 
- 31/12/09               Réveillon 
- Janvier 2010         Galette    

L’assemblée générale aura  lieu en mars 2010 

  
Responsable de la rédaction : Michel Sallé 

Tiré à 215 exemplaires par  Centre.com Brioude pour  un coût  global de 220 € TTC 

Cette association est née en 1976 par la volonté de rassemblement de Jean Vozy. Tous les 
anciens d’AFN de la commune y adhèrent et le nomment président. L’année suivante, il 
propose aux anciens de 14-18 et de 39-45 de rejoindre l’association. Les 3 générations de 
feu décident de faire cause et caisse communes et sont à cette époque une trentaine, 
formant ainsi un lien social très fort dans le village. Les présidents successifs après J.Vozy,  
furent Maurice Bard pendant 25 ans, puis  Roger Richard et tout récemment Joël Pion (Vice 
président : Hervé Romagon; trésorier : Paul Flory ; secrétaire : Antoine Vauzelle ;  et  porte 
drapeau : Antoine Flory). Actuellement l’association ne compte plus que 12 anciens d’AFN, 
1 ancien de la guerre du Golfe et 2 veuves d’anciens combattants. Les membres se 
rassemblent officiellement 3 fois par an : pour le 11 novembre et le 8 mai à Saint Didier et le 
5 décembre au Puy pour la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en 
AFN. Cette association est rattachée  à l’ADCPG-CATM-AC 1 place Michelet  au Puy. 

INFORMATIONS PRATIQUES  


