
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Le mot du maire 
 

L’année 2020 restera dans nos mémoires et les livres 

d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante 

pour les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour 

nos activités économiques, associatives et familiales.  

 En cette période troublée, nombreux moments 

d’échange, de partage et de convivialité ne peuvent être 

maintenus, parmi ceux-ci, la traditionnelle cérémonie des vœux. C’est pourquoi, nous avons décidé de 

réaliser un bulletin municipal pour continuer à vous tenir informés de nos actions et réalisations. 

 Le 15 mars dernier, vous avez accordé votre confiance à l’équipe municipale que je vous proposais. 

Je tiens sincèrement à vous remercier de votre soutien et de la reconnaissance du travail accompli sous le 

précédent mandat. 

 Installés seulement fin juin, vos élus se sont mis au travail immédiatement. D’abord, pour gérer la 

priorité sanitaire, mais aussi pour engager les actions du mandat. En raison des conditions actuelles, les 

projets sont ralentis. Malgré cela, en 2020, la commune a maintenu son action de développement 

économique ; en effet, le lotissement d’entreprises à La Bataille est né. Ce projet a été pensé, réfléchi et 

réalisé par la municipalité afin de maintenir, sur notre territoire du Massif du Sancy, de l’emploi pour notre 

jeunesse. 

Cette jeunesse qui compose certaines associations de notre commune, n’a pu assurer aucune 

manifestation pour cause de pandémie et nous avons été privés de ce lien social important pour notre 

bien-être. Ces moments de convivialité que nous avons toujours connus, espérons que dans les mois qui 

viennent nous les retrouverons. 

Avant de conclure, je souhaite remercier le personnel municipal qui, chacun dans son domaine, 

contribue à ce que la commune nouvelle de Saint-Diéry soit agréable à vivre. Merci également aux adjoints 

et conseillers municipaux pour leur soutien. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonnance dans nos 

esprits. Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, une très belle année 2021, à vous 

ainsi qu’à vos proches. 

       Frédéric CHASSARD. 



Vos élus 
 

 

Le maire : 

Frédéric CHASSARD, 51 ans, agriculteur 

Le 1er adjoint, chargé des fonctions d’officier de 
l’état civil, des finances, de la vie associative, des 

archives et du cimetière 
Michel POUGHON, 63 ans, retraité 

 

Le 2e adjoint, chargé de l’eau, de l’assainissement, 
de l’urbanisme et des travaux. 

Dominique BOILOT, 67 ans, retraité 
 

Le 3e adjoint, chargé de la voirie, des travaux et 
des bâtiments communaux 

Roland DUGAT, 67 ans, retraité 
 

La 4e adjointe, chargée de la petite enfance, de 
l’éducation, du scolaire et périscolaire 

Emilie PEROL, 32 ans, professeur des écoles 
 

 

Les conseillers municipaux : 

Didier BERGOGNE, 51 ans, agriculteur 

Benoît BRAJON, 45 ans, paysagiste 

Gaëlle BRIONNET, 42 ans, agricultrice 

François GEREMY, 38 ans, responsable d’exploitation 

Muriel GOIGOUX, 71 ans, retraitée 

Jean-Louis GRAILLE, 65 ans, agriculteur  

Laurent JITTON, 59 ans, chauffeur livreur 

Agnès LEOTY, 63 ans, retraitée 

Nicolas LEROY, 34 ans, comptable 

Joël RODDE, 66 ans, retraité 

 

Photo prise avant la crise sanitaire 
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Etat civil 2020 

 

 

 Ils sont nés en 2020 : 

 

- Ugo, Marie CAYE 

Le 12 janvier 

 

- Lou MICAS 

Le 24 juin 

 

- Justine, Séverine GAUTARD ROUX 

Le 19 décembre 

 

 Ils se sont mariés : 

 

- Blandine BRASSIER 

Et Laurent, Jean-Louis, Marie CLERO 

Le 21 février 

 

- Marina, Michèle GENES 

Et Romain ESTIVAUX 

Le 25 décembre 

 

 Ils nous ont quittés : 

- Marcel, Michel, Roger POUGHON,  

Le 5 janvier 

 

- Bernadette, Marie MONIER 

Le 4 août 

 

- Viviane, Jeanine, Paule 

BOULARAND 

Le 11 août 

 

 

 

 

 

 

- Alain, Pierre, François CALLEGARI 

Le 4 septembre  

 

- Marie-Jeanne COURSAT, veuve GIRAUD 

Le 31 décembre 

 

 

  

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux 
habitants arrivés à Saint-Diéry 

en 2020 ! 
En 2020, 14 permis de 

construire ont été déposés ! 



 

 

Personnel municipal 

  

 

 

Francine GERARD 

Secrétaire de mairie 

 

Ouverture du secrétariat : 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Sauf mercredi après-midi 

 

Martine DELMAS 

Elle vous accueille à 

l’agence postale le lundi 

de 9h à 12h et de 13h à 

16h, le mardi matin, le 

mercredi après-midi et le 

jeudi matin. 

Cécile LEOTY 

Chargée de 

l’entretien des 

locaux communaux 

Gilles ROUX 

Services techniques 

Bernard VACHER 

Services techniques 

 

  



Personnel des écoles 

 

 

 

Andrée BATHIER 

ATSEM dans la classe 

maternelle, elle assure 

également la garderie du 

matin à Cotteuges. 

Marie-Pierre BRASSIER  

Agent chargée de la cantine 

et du ménage de l’école de 

Lomprat 

Sylvette CUROT 

A l’école de Cotteuges, elle 

assure la cantine, la 

garderie du soir et le 

ménage 

Catherine LEMMET 

Elle travaille sur les deux 

écoles : cantine à Lomprat, 

garderie du soir et ménage 

à Cotteuges. 

Cécile LEOTY 

Elle est chargée de la 

cantine et du ménage à 

l’école de Cotteuges 

Alexane VERDIER 

Secrétaire du SIVU 

 

  



Principaux investissements 2020 

Investissements/ travaux réalisés 

Liste non exhaustive 

Coût TTC 

(hors 

subvention) 

Installation de quatre abribus dans les villages suivants : 

- La Bataille,  

- Roussat, 

- Saint-Diéry-bas 

- Saint-Diéry haut 

13315 € 

 

Marquage au sol : 

- Traverse du Cheix 

- Passage piétons à Cotteuges et à proximité des abribus 

2232 € 

Reprise d’un caniveau à Saint-Diéry haut 1968 € 

Réfection d’un escalier à Saint-Diéry haut 618 € 

Parking derrière le local des pompiers 3490 € 

Aménagement de stationnement aux abords de l’école de Cotteuges 1204 € 

Réalisation de l’emplacement des containers à la Bataille 1400 € 

Remplacement des bacs à Roussat, réfection du mur 1920 € 

Drainage à la Coustoune 5400 € 

Pose d’un garde-corps à Laumont 3552 € 

Achat d’une remorque moins de 500 kg 1548 € 

Remplacement des luminaires de l’école de Cotteuges par des éclairages à LED 2932 € 

Réalisation de placards coulissants à l’école de Cotteuges 312 € 

  



 

Abribus et emplacement pour containers à la 

Bataille 

Parking derrière la caserne des pompiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapin à Cotteuges Garde-corps à Laumont 

Haie à Cotteuges Lavoir à Roussat  



Lotissement d’entreprise la Genouillade 

 

L’objectif de la création de ce lotissement était le 

développement de l’activité économique sur notre 

territoire. Ce projet a été réfléchi, piloté et financé par 

la Commune de Saint-Diéry. La Commune a eu le 

soutien de l’Etat par l’intermédiaire de Monsieur Tristan 

RIQUELME, sous-préfet d’Issoire. 

Le lotissement La Genouillade a été réalisé en 2020 sur un terrain d’une 

superficie de 18 000 m². Il vient dans la continuité du lotissement Pelinde. Cette 

surface a été divisée en cinq lots pour permettre l’installation d’entreprises. A court 

terme, cela devrait se traduire par de la création de plusieurs emplois.  

Les travaux ont été confiés après appel d’offres, à l’entreprise ROUX pour un 

montant de 327 000 euros hors taxes. Cette opération a bénéficié d’une subvention 

de l’Etat à hauteur de 147 000 euros dans le cadre de la DETR (Dotation 

d’équipement des territoires ruraux). 

En raison du tarif attractif (15€ HT/m²) décidé 

par le conseil municipal, fin décembre 2020, quatre 

lots sont promis à la vente. A ce jour, deux permis de 

construire ont été délivrés. Le montant total des 

ventes s’élèvera à plus de 200 000 euros, ce qui 

permettra à l’opération de s’autofinancer. 

Suite à des réunions de concertation avec les services du département du Puy-de-Dôme, il est prévu 

de réaliser la voie d’accès, parallèle à la RD 978, en milieu d’année 2021. Ces travaux seront intégralement 

pris en charge par le conseil départemental. 

 



Etude diagnostique du réseau d’assainissement 

 

La commune de Saint-Diéry possède deux stations d’épuration 

principales. Ces deux ouvrages de type filtre à sable fonctionnent sans 

énergie électrique. La première, située à Renlaigue, construite en 2000, a 

une capacité de traitement de 330 E/H (Equivalent/habitant). La seconde, 

réalisée en 2008, à Saint-Diéry bas, permet de traiter les affluents de 300 

E/H. Le village de Creste possède, quant à lui, un traitement de type fosse 

toutes eaux. 

L’ensemble du réseau d’eaux usées de la commune s’étend sur 

environ 11 100 mètres linéaires et comprend 305 regards. Les 

canalisations ont été posées en plusieurs phases entre les années 2000 et 

2009. 

 

En 2019, le conseil municipal a décidé de faire réaliser une étude 

diagnostique de son réseau d’assainissement. Celle-ci est devenue 

obligatoire auprès de l’agence de l’eau et du département pour l’obtention de subventions sur les travaux 

d’assainissement. Cette étude d’un montant de 15 450 euros hors taxes a été confiée au bureau SECAE. 

Elle a été subventionnée par les partenaires financiers précités à hauteur de 80%. Le cabinet SECAE a 

engagé la mission au printemps 2020 et le rapport final a été présenté au conseil municipal en septembre. 

 

Le principe de cette étude est de diagnostiquer et faire ressortir les anomalies qui peuvent 

engendrer des dysfonctionnements aux stations d’épuration. Les principaux défauts recensés sont des 

problèmes d’étanchéité sur des tronçons de collecteurs et sur des regards de visite. Quelques 

raccordements de branchements non conformes ont également été répertoriés. L’ensemble a pour effet 

d’amener dans les réseaux, principalement par temps de pluie, des eaux claires parasites aux stations 

d’épuration qui sont conçues uniquement pour traiter les eaux usées. 

 

Suite à cette étude, le conseil municipal a décidé d’engager des démarches permettant 

l’amélioration du fonctionnement du réseau d’eaux usées. 



La parole aux associations 

ASSOCIATION DE CHASSE DE CRESTE  

      Le président remercie les chasseurs, les 

propriétaires et la mairie pour leur soutien. Grâce à 

eux, l’association de chasse de CRESTE est une 

petite société où règne la bonne humeur. Espérons 

que celle-ci continuera le plus longtemps possible ! 

      Cette année, la fin de saison a été plus 

fructueuse que le début ! 

ASSOCIATION DE CHASSE DE SAINT-DIERY 

      Les membres de la société de chasse de 

SAINT-DIERY profitent de ce bulletin pour 

remercier les élus pour le maintien de la 

subvention malgré la pandémie et l'annulation 

des festivités. Le second confinement nous a 

impacté une quinzaine de jours. Par la suite, nous 

avons pu organiser des battues de régulation au 

grand gibier en étant munis d'attestations 

dérogatoires pour "missions d'intérêt général sur 

demande de l'autorité administrative » et en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Notre 

association compte quarante adhérents, nombre stable par rapport aux années précédentes. Cette 

saison nous avons eu le plaisir d'accueillir un nouveau chasseur résidant sur notre commune Thierry 

MAGNY. 

 

 Le président, les membres du bureau, les chasseurs de SAINT-DIERY vous adressent leurs meilleurs 

vœux 2021 en attendant des moments plus conviviaux. 

 

Petite citation d'Adolphe D'HOUDETOT.  "La chasse avec son parfum d'indépendance et de liberté, est 

une passion noble, ardente, irrésistible, de toutes les classes." 

 



ASSOCIATION RECRE ACTIVE 

 

L’association ''Récré*Active Saint-Diéry '' a vu le jour en mars 2018. 

 

L'année 2020 fut compliquée en raison du Covid 19. Certaines de nos 

activités ont pu avoir lieu et d'autres ont été annulées. 

 

Nous avons pu organiser en janvier un concours de belote, ainsi que quelques marches du lundi. La sortie 

rando pique-nique à Menet sur le site ''des chemins des pierres'' a été maintenue, ainsi que l'activité 

couture jusqu'à mi-mars.    Les parties de pétanque ont eu lieu tous les vendredis en soirée en juillet et 

août. Nous avons participé avec les autres associations à l'organisation de la buvette des marchés locaux 

à Cotteuges. 

 

L'association est ouverte à toute personne qui souhaite participer à nos activités. 

 

 Nous remercions monsieur le Maire et le conseil municipal pour leur soutien. 

 

Le bureau et tous les adhérents vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021. Prenez soin de vous et 

des autres ! 

 

Pour tout renseignement, contactez : 

Présidente: Brigitte Rouchy au 

04-73-96-76-11 

Président adjoint : Michel 

Poughon 

Secrétaire : Brigitte Poughon 

au 04-73-96-31-58 

Trésorière : Mireille Amblard 

au 04-73-96-31-37 

Trésorière adjointe : Annie 
Charbonnel  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

L'ASSOCIATION 1, 2, 3 SOLEIL, regroupant les parents d'élèves des écoles de Saint-Pierre-

Colamine et de Saint- Diéry, a pour objectif d'organiser des animations tout au long de l'année afin de 

participer au financement de divers projets pour les enfants. La crise sanitaire a compliqué et annulé les 

manifestations prévues l'an passé et ce début d'année scolaire. 

Les enfants ont quand même pu voir le Père Noël masqué qui leur a apporté de beaux cadeaux. Nous 

avons dû revoir l'organisation du loto de l'année dernière, en faisant le tirage en live sur Facebook. Le 

marché de printemps devrait se tenir au mois de mai si la situation le permet. Si vous souhaitez tenir un 

stand, vous pouvez nous contacter via la page Facebook « 1 2 3 Soleil ». 

Les ateliers du mercredi (activités pour les enfants) reprendront également dès que possible. 

Tout le monde espère un retour rapide à la normale pour partager à nouveau de bons moments de 

convivialité. 

LES SANDESIDERIENS 

Lors des festivités, nous sommes reconnaissables à nos t-shirts orange ! Nous sommes tous des 

habitants de la commune et comptons une quinzaine de bénévoles à ce jour. 

En cette année particulière, nous n'avons pas pu organiser nos manifestations habituelles. 

En 2021, nous espérons vous faire partager de bons et joyeux moments de convivialité qui nous 

manquent tant. 

A vos agendas : 

- du 13 au 16 mai → Aubades 

- le 29 et 30 mai → Fête de Saint Diéry 

- fin juillet / début août → Fête de Cotteuges et Fête de la Bière 

- le 31 octobre → Halloween 

- 3/4/5 décembre → Téléthon 

Si vous avez plus de 16 ans et que vous souhaitez intégrer et renforcer notre équipe pour faire 

vivre notre belle commune, n'hésitez pas ! Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre page 

Facebook "LesSandesideriens En Fete" ou au 06.73.60.12.22. 



SAPEURS-POMPIERS 

L’année 2020, une année mouvementée ! 

Le premier semestre fut perturbé par la Covid 19, puis le deuxième ponctué par le départ du 

lieutenant RIGAUD Patrice, après 35 ans de bons et loyaux services au sein du corps de la Couze Pavin. Il 

décide de nous quitter après dix années en tant que chef de centre. Au nom de toute l’équipe, je tiens à 

le remercier pour toutes les actions qu’il a pu mener pour le centre. Un grand merci également à sa 

famille !  

Si vous avez un peu de temps à donner pour les autres, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Souhaitant que cette année 2021 ne soit pas la copie conforme que celle qui vient de s’écouler. 

Permettez-moi, au nom de l’ensemble du personnel de centre, de vous souhaiter une bonne année. 

Adjudant-chef GLOANEC Thierry, chef de centre 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  

           Nous remercions toutes les personnes des communes de Saint-Diéry, Saurier et Saint Pierre 

Colamine qui nous ont reçus lors de notre traditionnelle tournée des calendriers, pendant cette période 

si particulière. L'amicale remercie également les annonceurs pour leur soutien lors de la réalisation des 

calendriers. 

         Malheureusement, aucune manifestation n'a pu être réalisée cette année (repas, bal du 13 juillet) 

hormis la buvette tenue par toutes les associations de la commune, lors des marchés mis en place par la 

mairie. Nous espérons pouvoir 

organiser des manifestations 

cette année pour se retrouver et 

passer un moment convivial. 

        Nous souhaitons à notre 

ancien chef de centre, le 

Lieutenant RIGAUD Patrice, une 

excellente retraite après toutes 

ces années passées en tant que 

pompier. 

Sergent BEAUGER Anthony 

Président de l'amicale 

 



Faits marquants 2020 

Janvier  

Les vœux du maire 

 

15 mars 

Premier tour des élections 

municipales et protocole 

sanitaire strict 

Du 17 mars au 11 mai  

Premier confinement et 

fermeture des écoles 

Dessin de soutien aux ripeurs 

affiché sur les containers à 

Saint-Diéry bas 

 

Juin 

Distribution de masques par les élus et 

du Saint-Diéry actus n°1 

 

 

Juillet/ Août 

Marché de producteurs locaux, tous les samedis matin, sur la place de Cotteuges. Buvette tenue par les 

associations locales 

  



Du 30 octobre au 15 décembre  

 Second confinement 

 

 

Novembre 

Nouveau protocole sanitaire donné par 

l’éducation Nationale, mis en place à 

l’école de Cotteuges 

 

Décembre 

Noël dans les écoles du RPI et à la crèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tout au long de l’année : 

Parcours thématique au fil de l’eau 

 

Le chemin à thème, randonnée de 4.7 

km, a été mis en place par la commune 

en partenariat avec la communauté de 

communes  

Il permet de découvrir à Saint-Diéry 

l’eau dans notre environnement : lavoir 

couvert, sources, couze Pavin (torrent 

de montagne), pêche de truites ou 

d’écrevisses, mise en bouteille de l’eau 

naturellement gazeuse et un riche 

patrimoine dont les fameuses 

cheminées des fées.  

 

Départ : au lavoir de Cotteuges 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enfance 

La micro-crèche, gérée par le groupe Objectifs, 

accueille neuf enfants âgés de 3 mois à 4 ans de 

7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

Quinze familles peuvent actuellement bénéficier 

d’une place au sein de la crèche, la priorité étant 

donnée aux habitants de la commune de Saint-

Diéry. 

L'équipe est composée d'une référente technique 

(présente le mercredi) et de trois agents petite enfance. Les demandes d'inscription se font directement 

à la crèche. 

 

Cette année, bien que perturbée par la pandémie de Covid 19, 

s’est déroulée de la façon la plus sereine possible. De 

nouvelles normes sanitaires et des adaptations ont dû se faire, 

mais les enfants ont été accueillis dans les meilleures 

conditions possibles.     

  

Place de Cotteuges 

63320 Saint-Diéry 

Téléphone : 04 73 56 19 74 

E-mail : smastdiery@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) SAINT-DIERY SAINT-PIERRE 

 

Les enfants de la commune sont 

scolarisés sur les deux écoles du RPI 

Saint-Diéry Saint-Pierre-Colamine. 

En septembre 2020, 69 enfants ont 

fait leur rentrée sur le RPI. Parmi 

ceux-ci 51 enfants résident sur la 

commune de Saint-Diéry. 

 

 

 

A Cotteuges, la classe maternelle de Madame PRADIER-VALEZ, aidée par Madame BATHIER, compte 23 

élèves. En CP/CE1, Mme HUSSON, également directrice de l’école de Cotteuges, accueille 19 élèves. 

Madame MARTIN, directrice de l’école de Lomprat, enseigne auprès de 27 élèves du CE2 au CM2. 

 

 

ECOLE DE COTTEUGES 

 

 

L'ensemble de l'équipe enseignante tient à 

remercier la mairie pour l'attention qu'elle porte à 

son école. Des travaux entrepris cet été ont été très 

appréciés et une demande de financement de 

matériel informatique a été déposée.  C'est 

pourquoi l'équipe enseignante envisage 

l'informatique comme un des deux axes de son 

nouveau projet d'école.  

Cette année est particulière et nous 

espérons, dans ce contexte, arriver à apprendre à 

lire, écrire et compter à nos élèves malgré tout. 

Difficile de projeter autre chose en ces temps troublés. Nous avons passé une première période en 

essayant de faire un point sur les compétences des élèves et à essayer de mettre en place des stratégies 

qui permettraient à tous d'y arriver.  Nous avons également pu recevoir Jo Witek, auteure de nombreux 

Classe maternelle- école de Cotteuges 

Œuvre « c’est moi le roi/ la reine » réalisée par les enfants de la maternelle 

Janvier 2021 



albums jeunesses. Cela a été un moment d'échanges très intéressant. Les élèves ont pu bénéficier des 

intervenants de la communauté de communes du Sancy avec Raphaël Moreau en musique et  Joëlle 

Monpied avec la médiathèque. Les écoles participeront également au grand prix de lecture des 

Incorruptibles. 

 

Nous espérons que l'école pourra continuer 

en présentiel et que nous pourrons réaliser les 

projets entrepris l'année dernière ; la germination 

pour les cycles 1, l'air pour les cycles 2. L'école de 

Cotteuges espère également pouvoir devenir refuge 

de la  Ligue Protectrice des Oiseaux  et pouvoir 

ainsi, comme l'école de Saint Pierre Colamine, 

devenir établissement en démarche globale de 

développement durable de niveau 3. 

 

SIVU SAINT-DIERY SAINT-PIERRE 

 Le SIVU Saint-Diéry Saint-Pierre est un syndicat à vocation 

unique constitué des communes de Saint-Diéry et Saint-Pierre-

Colamine. Le syndicat a pour objet la gestion financière et 

matérielle du RPI dans les domaines suivants : fonctionnement 

des écoles de Cotteuges et de Lomprat, cantine, garderie, 

gestion des employées intervenant sur l’école (ATSEM, personnel 

de ménage, cantine et garderie). Le syndicat est administré par 

un comité syndical composé de délégués élus par les conseils municipaux des deux communes. 

 

Pour toute nouvelle inscription aux services de garderie et cantine, contactez le secrétariat du SIVU : 

Du mardi au mercredi 

De 8h à 12h et de 13h à 17h 

 

A la mairie de Saint-Diéry 

04-73-96-30-09   

sivu.stdiery-stpierre@orange.fr 

 

 

 

Classe CP/CE1- école de Cotteuges 



Avec l’aimable autorisation de M. et Mme BERNARDEAU, auteurs de l’œuvre visible à Saint-Diéry bas 

Quelques projets 

 

 

 

Un site Internet de la commune est en préparation. Il devrait voir le jour en 2021 ! 

Le projet nom de rues entamé par l’ancien conseil municipal devrait aboutir 

en 2021. Les rues sont actuellement saisies informatiquement. Les panneaux 

devraient être installés dans l’année. Les habitants n’ont pas de démarche 

particulière à faire. Chacun sera informé de son adresse en temps voulu. 

Le SIVU envisage le financement d’équipement 
numérique pour les écoles du RPI : vidéoprojecteur 
interactif, ordinateurs portables, tablettes… 



Informations diverses 

 

  

Terrain constructible 

d’environ 900 m² à 

vendre dans le 

lotissement de 

Cotteuges. 

Pour tout 

renseignement, 

contactez la mairie. 

Un lot d’environ 2000 m² reste à vendre dans le 
lotissement d’entreprises à la Bataille. 

 

Pour tout renseignement, contactez la mairie 

Un logement social sera disponible à la location à 

compter de mai 2021. 

Pour tout renseignement, contacter la mairie. 



Bessolles– Conche- Coste-Aider -  Cotteuges – 
Creste -  Fontenille - La Bataille - La Chaux -
Laumont - Le Cheix – Le Treuil-  Lyns – Moulin neuf 
-  Pradelle – Renlaigues - Roussat - Saint-Diéry bas 
– Saint-Diéry haut - Verneuges 

La mairie remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin 
(articles et photos) 
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