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Au moment où nous écrivons ce bulletin et en raison du contexte 

sanitaire qui peut amener notre gouvernement à prendre certaines décisions 

similaires à l’année précédente, à savoir limiter le rassemblement des 

personnes, le conseil municipal a décidé d’éditer un nouveau bulletin 

municipal. 

Actuellement, en raison du nombre important de paramètres 

incertains, nous devons faire preuve d’une grande vigilance sur notre budget pour éviter une 

augmentation du taux de nos impôts locaux. C’est pourquoi, il faudra peut-être reporter ou 

supprimer certaines opérations du budget investissement.  

L’an dernier, dans le bulletin municipal, nous vous avions présenté le projet d’extension de 

l’école de Cotteuges. Celui-ci a été mis en pause en 2022 pour la raison suivante : à la suite de 

l’appel d’offres lancé au printemps pour la réalisation des travaux, les résultats font apparaitre 

que sur neuf lots, cinq n’ont eu aucune réponse. Certaines prestations ont même eu une 

augmentation de 136% par rapport à l’estimatif de l’architecte. L’appel d’offres a donc été 

déclaré infructueux. Compte tenu des conditions économiques défavorables du second semestre 

2022, le bureau a décidé de ne pas relancer la consultation. L’année 2023 nous dira si ce projet 

pourra se réaliser.  

Face à la hausse du coût des énergies, nous devons veiller à garantir un confort thermique 

dans nos écoles et notre micro-crèche, ainsi que dans l’ensemble des bâtiments communaux. 

Dans ce contexte, le conseil municipal a pris la décision de réduire les heures d’éclairage public. 

Désormais les candélabres s’éteignent à 22 heures et se rallument à 6 heures. La commune devrait 

bénéficier en 2023 du bouclier tarifaire qui limitera à 15% la hausse du prix de l’électricité. 

Un très beau projet est en cours sur notre territoire : il s’agit de l’acquisition de la propriété 

VALLON et de l’achat d’une parcelle communale entre le Cheix et Cotteuges. Ce projet validé et 

financé par la communauté de communes du Massif du Sancy a pour objectif d’installer une 

LE MOT DU MAIRE 
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ferme maraichère dans le cadre du programme alimentaire territorial et de réaliser des 

logements saisonniers. 

Pour conclure, je remercie vivement tous les élus qui gèrent leur délégation au quotidien 

avec détermination et générosité. Je tiens, également, à remercier les adjoints et les membres du 

bureau pour leur présence assidue aux différentes réunions communales. 

Merci également aux employés communaux, à nos pompiers, à nos soignants, à nos 

enseignants, au personnel des écoles ; qui, chaque jour, remplissent leurs missions de service 

public avec une grande qualité. Je remercie particulièrement Cécile LÉOTY qui vient de partir à 

la retraite, après 27 années passées au service de la commune.  Je lui souhaite une très bonne 

retraite bien méritée. 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse mes meilleurs vœux avec ceux de 

l’équipe municipale, en vous souhaitant une grande réussite dans vos projets. 

Bonne année 2023 et bonne lecture. 

Frédéric CHASSARD 

  

SAINT-DIÉRY HAUT 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

Produits des services: 43 764 €
7%

Impôts et taxes: 307 448 €
48%

Dotations et participations: 224 370 €
35%

Autres produits de gestion 
courante: 19 545 €

3%

Produits exceptionnels: 45 217 €
7%

Recettes réelles

Charges à caractère général: 117 550 €
21%

Charges de personnel: 170 681 €
30%

Atténuations de produits: 10 786 €
2%

Autres charges de gestion courante: 
246 690 €

44%

Charges financières: 15 223 €
3%

Charges exceptionnelles: 239 €
0%

Dépenses réelles
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BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

Charges à caractère général: 121 100 €
20%

Charges de personnel: 167 407 €
28%

Atténuations de produits: 11 000 €
2%

Autres charges de gestion courante: 262 190 €
44%

Charges financières: 14 250 €
3%

Charges exceptionnelles: 14 000 €
2%

Dépenses imprévues: 4 960 €
1%

Dépenses prévisionnelles

Produits des services: 59 180 €
11%

Impôts et taxes: 314 116 €
61%

Dotations et participations: 118 423 €
23%

Autres produits: 23 078 €
5%

Produits financiers: 1 003 €
0%

Recettes prévisionnelles

BUDGET PRIMITIF 2022 
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Investissements/ travaux réalisés 

Liste non exhaustive 

Coût TTC 

Hors 

subventions 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Conformément au programme 2021, 

la route d’accès au village de Pradelle 

a été reprise dans sa totalité. 

L’ensemble de la chaussée a été 

rénové par la mise en œuvre d’une 

couche de roulement en enrobés 

chauds. 

 

Les travaux faisant l’objet d’une consultation ont été attribués à l’entreprise 

COLAS-France-CTPP. 

 

Le montant de marché s’élevait à 

81459.57€ hors taxes. Le chantier a été 

financé avec la participation : 

- De l’état, dans le cadre de la 

dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR) à hauteur 

de 40% du montant hors taxes 

- Du département du Puy-de-Dôme, dans le cadre du fond d’intervention 

communal (FIC) à hauteur de 35% du montant hors taxes. 

 

 

97751.48€ 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2022 
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DALLE MACHINES A PAINS 

 

Construction de la dalle à la Bataille pour recevoir les distributeurs de pain et 

pose d’une gaine pour l’alimentation électrique. 

 

Travaux exécutés par l’entreprise CHAUVET 

1428 € 

LOCATION DE TRACTOPELLE 

 

Un tractopelle a été loué pendant deux semaines pour effectuer des 

réparations sur la voirie rurale et procéder au curage de certaines portions de 

fossés 

Entreprise LOCAOUTIL 

2000€ 

TRAVAUX SUR LES CLOCHES DE L’EGLISE 

 

Remplacement et réfection du mécanisme de la cloche numéro une. 

Remplacement du moteur de volée de la cloche numéro deux. 

Mise en conformité du coffret électrique dans le clocher. 

 

Travaux réalisés par l’entreprise BODET 

8519.70€ 

TRAVAUX AU CIMETIERE  

 

Au cimetière de Saint-Diéry : 

- La construction d’un colombarium,  

- La pose de cavurnes, 

- La mise en place d’un caveau 

provisoire. 

 

Tavaux confiés à l’entreprise SERONDE  

5620€ 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

Au titre du programme assainissement collectif 

2021, la commune a, comme prévu, fait réaliser la station 

d’épuration au village de Creste, ainsi que la reprise 

d’étanchéité de divers regards sur le réseau d’eaux usées 

qui comprend 11.2 km de collecteurs et 307 regards.  

 Le marché de travaux s’élevait après appel d’offres 

à 99456 euros hors taxes. Celui-ci avait été attribué à 

l’entreprise COLAS-France-CTPP.  

Sur le plan financier, ce programme a bénéficié 

uniquement d’une subvention du Département à hauteur 

de 25% ; l’état représenté par l’Agence de l’Eau n’a 

apporté aucune subvention. 

L’unité de traitement des eaux usées de Creste a 

une capacité de 35 E/H (équivalents habitants). Elle a été 

mise en service en octobre dernier. Le système 

d’épuration ne nécessite aucun apport d’énergie, il est 

compact avec une emprise minimale au sol ; ce qui était 

important, compte-tenu de la surface de terrain 

disponible. Son rendement épuratoire est supérieur à 95%.  

Une lettre a été adressée aux habitants du village dont les maisons sont raccordées ou 

raccordables au réseau collectif d’eaux usées, pour les informer qu’à partir de 2023, ils paieront 

la taxe d’assainissement ; celle-ci étant déjà appliquée aux habitants de la commune depuis la 

création des réseaux et des stations d’épuration. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Programme 2021-2022 
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Avril 2022 : Installation de deux machines à 

pain à la Bataille. Tous les jours, le boulanger 

de Chidrac, « le P’Ti Mitron », remplit la 

machine de pains et de viennoiseries. 

 

 

 

 

Cérémonie 
du 8 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 2 juillet 2022, le lotissement 

d’entreprises de la Bataille a été 

inauguré en présence de M. Bertrand 

DUCROS, Sous-Préfet d’Issoire, M. Brice 

HORTEFEUX, ancien Ministre, Député 

européen et Conseiller spécial du 

Président WAUQUIEZ, Président de la 

Région AURA,  

QUELQUES EVENEMENTS EN 2022 
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M. Jean-Marc BOYER, Sénateur et Conseiller 

Départemental représentant  

 

M. Lionel CHAUVIN, Président du Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme, M. Lionel 

GAY Président de la Communauté de 

Communes du Massif du Sancy et Conseiller 

Départemental, Mme Lisa CROZET, Conseillère 

Départementale et M. Jean-Luc HELBERT, 

Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  

La cérémonie s’est déroulée dans le bâtiment de l’entreprise FEM. La mairie remercie vivement son 

propriétaire Thierry FALGON. 

 

Eté 2022 : Marchés de Cotteuges 

 

Cette année, une nouvelle formule a été mise en place : 

deux marchés ont eu lieu en semi-nocturne, le vendredi 

soir et quatre le samedi matin. Les associations se 

réuniront au printemps pour décider du maintien des 

marchés.  
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Lotissement d’entreprises  

LA BATAILLE 
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Fin juillet, la commune a souhaité une bonne retraite à Mme LEOTY Cécile, qui assurait l’entretien 

des locaux de la commune depuis 27 ans et était mise à disposition du SIVU ST-DIERY ST-PIERRE pour 

travailler à la cantine de l’école de Cotteuges. 

La commune a embauché Mme Fabienne GLOANEC pour assurer 

l’entretien des locaux. 

Et Mme Jeanne RIVET travaille pour le SIVU ST-DIERY/ST-PIERRE comme 

agent de cantine à l’école de Cotteuges. 

Samedi 10 septembre 2022 : Cérémonie des combattants 
volontaires résistants (CVR)  

Commémoration du 11 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 décembre 2022 : Arbre de Noël des 

communes de Saint-Diéry et de Saint-Pierre-Colamine. 

L’association 1,2,3 soleil a offert aux enfants le 

spectacle le zoo des couleurs. Les deux communes et 

le SIVU ST-DIERY/ST-PIERRE ont remis environ 100 

cadeaux pour les 0/10 ans. 

Fabienne 

GLOANEC 
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Dimanche 11 décembre 2022, 72 repas, préparés par Cyril JOAL de 

l’auberge de Moneaux, ont été servis aux aînés. L’animation a été 

assurée par Manuel ALVAREZ. 
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MICRO-CRECHE DE SAINT-DIERY 
La Micro-crèche de Saint-Diéry est une structure 

intercommunale gérée par une association privée à but 

non lucratif : le groupe Objectifs.  

Elle assure un accueil collectif régulier, occasionnel ou 

d’urgence d’enfants de 2 mois1/2 à 4 ans révolus, du lundi 

au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

Les enfants de la commune sont prioritaires pour l’accueil au sein de l’établissement.  

L’équipe est composée d’une infirmière de 

puériculture, une éducatrice de jeunes enfants, une 

auxiliaire de puériculture, deux agents d’animation 

(titulaires du CAP Petite Enfance) et une apprentie 

CAP accompagnant éducatif petite enfance (CAP 

AEPE).  

Cette année, les professionnelles ont eu une année avec plein de nouveaux projets : 

- Des balades dans Cotteuges, vers la ferme, dans la forêt, pour explorer la faune et la flore.  

- Des goûters, apéros sont organisés avec les parents pour partager des moments conviviaux. 

- Une gazette de la structure a été écrite par les professionnelles pour présenter les différents 

projets aux familles et partenaires.  

L’année 2022 s’est bien déroulée, nous attendons 2023 avec beaucoup d’impatience pour pouvoir 

encore développer les projets et travailler avec notre bienveillance et bonne humeur.  

Micro-crèche de Saint-Diéry 

Adresse : 2, chemin aux Diards, Cotteuges, 63320 Saint-Diéry 

Téléphone : 04.73.56.19.74 

Mail : smastdiery@gmail.com 

ENFANCE 



 

15 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI) 
SAINT-DIERY/ SAINT-PIERRE 

 Effectifs 

Les enfants de la commune sont scolarisés sur les deux écoles du RPI Saint-Diéry/ Saint-Pierre. 

Le RPI compte actuellement 69 élèves. Parmi ceux-ci, 47 résident sur la commune de Saint-Diéry,19 

à Saint-Pierre-Colamine et 4 sur d’autres communes. 

Cette année, les enfants de grande section sont répartis dans la classe de cours moyens de 

Lomprat. Ils ne pouvaient pas être accueillis dans les deux classes de Cotteuges. En effet, la 

maternelle compte déjà 25 élèves, ce qui aurait porté l’effectif à 32. Quant à la classe de Mme 

HUSSON, située à l’étage, elle n’est pas accessible aux élèves de maternelle, puisque l’école de 

Cotteuges est un établissement recevant du public (ERP) classé en 5e catégorie par la commission 

départementale de sécurité. 

 

 Intervenant en musique 

Depuis plusieurs années, les écoles du territoire de 

l’intercommunalité du Sancy bénéficient d’un intervenant en 

musique, financé entièrement par la communauté de communes 

du Massif du Sancy. 

Cette année, cette personne intervient dans toutes classes du massif du Sancy, sauf en maternelle à l’école 

de Cotteuges. Il est important que les parents sachent que cette décision n’appartient qu’au corps 

enseignant. Les élus déplorent que cette décision soit prise unilatéralement. 

 Niveau Effectifs Total par classe 

Classe de Mme PRADIER-VALEZ Cécile, 

aidée par Mme BATHIER Andrée, 

ATSEM. 

PS 11 
 25 élèves MS 

14 

Classe de Mme HUSSON Nadège CP 5 

19 élèves CE1 7 

CE2 7 

Classe de Mme MARTIN Julie, 

Aidée par Mme JITTON Margareth 

GS 7 
25 élèves 

 
CM1 7 

CM2 11 

Total sur le RPI 69 élèves 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) 
SAINT-DIÉRY/SAINT-PIERRE 

 
Le SIVU Saint-Diéry/Saint-Pierre, constitué des deux communes, 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 du personnel de l’école. Le syndicat est 

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

communes : 

- Présidente : Mme PEROL Emilie (élue à Saint-Diéry) 

- Vice-président : M. BOGROS Cédric (élu à Saint-Pierre) 

- Titulaires : Mme ALIRAND Julie (élue à Saint-Pierre) et M. CHASSARD Frédéric (élu à St-Diéry) 

- Suppléants : M. GEREMY François et M. LEROY Nicolas (élus à Saint-Diéry) 

 

Actualités du SIVU ST-DIERY/ST-PIERRE : 

 Vendredi 24 juin 2022, autour d’un verre de l’amitié réunissant les enseignantes, le personnel, 

les élus, les parents d’élèves et les enfants, nous avons dit au revoir à deux de nos agents : 

-  Mme Marie-Pierre BRASSIER est partie à la retraite après avoir passé 23 années au service 

de l’école de Lomprat. Mme Margareth JITTON (Margot) la remplace depuis mars 2022. 

- Mme Cécile LEOTY est partie à la retraite en septembre. Elle est remplacée par Mme RIVET 

Jeanne qui assure la cantine à l’école de Cotteuges depuis la rentrée. 

Merci à Mesdames BRASSIER et LEOTY pour leur travail dans nos cantines et merci d’avoir été 

présentes pour les enfants ! 

 

 

Margareth JITTON 

Ecole de Lomprat 

Jeanne RIVET 

Ecole de Cotteuges 
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 Pour offrir une meilleure qualité d’accueil aux enfants, le 

SIVU forme ses agents. Mme Catherine LEMMET (Cathie), qui 

assure la garderie à l’école de Cotteuges, est en cours de 

formation BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). 

En 2022, elle a validé la première partie de formation générale 

du BAFA et a effectué un stage dans trois garderies périscolaires 

de l’agglomération pays d’Issoire (Champeix, Montaigut et 

Saurier). Depuis septembre 2022, elle propose différentes 

activités (bricolages…) aux enfants lors de la garderie du soir. 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DE COTTEUGES : Maternelle à CE2 
 

 

 

 

Inscriptions scolaires : 

 

Les inscriptions scolaires sont ouvertes jusqu’au 15 février 2023. Elles concernent les 
enfants nés en 2020 et les nouveaux arrivants. Les dossiers sont consultables en ligne 

sur www.saintdiery.fr/ecole  

 

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat du SIVU St-Diéry/ ST-PIERRE : 

Le mardi, de 8h à 12h30 et de 13h à 16h30 

Et le mercredi matin. 

ECOLES DE COTTEUGES ET ST-PIERRE-COLAMINE 
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ECOLE DE COTTEUGES : MATERNELLE, CP à CE2 
Cette année, les classes du RPI travaillent sur le thème de la maison. La maison de 

l’architecture de Clermont-Ferrand finance à hauteur de 1800 euros des interventions 

dans les classes. 

 

Elles participent également 

- au prix littéraire des incorruptibles 

https://prix.lesincos.com/  

- au projet impulsé par la médiathèque de Besse, le 

projet « Empreintes » du collectif le pied en dedans, 

mené sur le territoire au cours de l’année 2023. Ce projet 

est pris en charge financièrement par la communauté 

de communes du Sancy. Les classes inscrites à ce projet 

bénéficient d’une représentation du spectacle HOM suivi 

d’un atelier danse. Les classes bénéficient de trois 

séances d’ateliers supplémentaires.  

- à un projet autour des productions de l’auteur Hervé 

TULLET en vue de réaliser une exposition en maternelle 

et un jeu en cycle 2. Ce projet est impulsé par la 

médiathèque de Besse.  

-au concert « Sancysnow jazz » en mars, projet 

entièrement pris en charge.  

- à des animations avec le  SICTOM :  établissement 

témoin pour Saint-Pierre-Colamine et tri des déchets 

pour l’école de Cotteuges.  
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Dans le cadre de la semaine du livre à la Licorne à Saint-Germain-Lembron, les écoles ont 

pu accueillir l’illustratrice Fabienne CINQUIN à Cotteuges et Jennifer DALRYMPLE à Saint-

Pierre-Colamine.  

 

L'ensemble de l'équipe éducative se joint à moi pour remercier la mairie et le SIVU pour sa 

confiance et son soutien. 

Mme HUSSON 

 

ECOLE DE LOMPRAT : GS, CM1 et CM2 
A l'école de Saint Pierre Colamine, 

l'année 2022 était sous le signe des 

étoiles. Après des mois de travail en 

classe, les élèves de CE2/CM1/CM2 

ont eu la chance de partir trois jours 

à Toulouse afin de découvrir la 

fabuleuse cité de l'espace ainsi que 

la chaine de fabrication des avions 

Airbus. Au passage, le groupe en a 

profité pour s'arrêter quelques 

heures dans la cité fortifiée de 

Carcassonne. 

Un voyage qui restera longtemps 

dans les mémoires ! 

Encore une très belle année à 

l'école de Lompras, remplie de 

projets dont "Un berger dans mon 

école".  

Souhaitez-nous encore de belles aventures ! 
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ASSOCIATION 1,2,3, SOLEIL 
Le bureau de l'association 1, 2, 3 Soleil vous souhaite une belle année 2023. 

 

Retour sur l'année 2022, où nous avons organisé le 15 mai le marché de printemps avec plusieurs 

exposants, une vente d'hamburgers, une structure gonflable et un atelier maquillage pour les 

enfants. 

 

Le 16 décembre, un spectacle de noël a été proposé pour les enfants des communes de Saint-

Diéry et Saint-Pierre-Colamine avec la venue du Père Noël et de sa hotte remplie de cadeaux. 

 

Pour l’année 2023, l'association organise une chasse aux œufs le dimanche 2 avril et renouvelle 

son marché de printemps le dimanche 10 juin. Nous vous attendons nombreux ! 

 

L'association tient à remercier tous les parents qui s'investissent lors de chaque manifestation et 

également les participants qui répondent présents. 

 
 

ASSOCIATION DE CHASSE DE CRESTE 
La société de chasse de Creste remercie la mairie pour son soutien 

ainsi que les propriétaires sans lesquels nous ne pourrions pas 

pratiquer notre plaisir. Encore une saison qui se termine dans une 

très bonne ambiance, en espérant qu’elle dure encore de 

nombreuses années ! Meilleurs vœux à tous ! 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATION DE CHASSE DE SAINT-DIÉRY 
Les membres de l’Association de chasse 

de Saint-Diéry vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2023. 

Pour cette saison 2022/2023, nous 

comptons 42 adhérents. Notre effectif 

reste stable.  

 

Quelques événements 2022 : 

 Le 19 mars 2022 : Formation sur le thème de la sécurité, organisée par notre fédération. 

Nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes de Saint-Diéry, avec des chasseurs de 

Creste, Reignat et Saint-Victor. Après une introduction de notre président national Willy 

SCHRAEN, quatre modules ont été développés : reconstitution d’accidents, consignes de 

sécurité, manipulation des armes et balistique. 

 

  Pose obligatoire de panneaux en bordure de routes ou chemins 

ruraux. Ceux-ci servent uniquement à signaler le secteur où nous 

chassons. 

 

 

 

 

 Notre fédération départementale a créé un poste d’animatrice 

nature. Celle-ci peut se déplacer à la demande, dans les écoles 

maternelles et élémentaires. Cette intervention très variée et 

adaptable, présente tout simplement la nature et la biodiversité, 

en utilisant des outils pédagogiques. Nous avons transmis cette 

information aux écoles de Cotteuges et Saint-Pierre Colamine 

avec les modules présentés ainsi qu’une vidéo. Vive la ruralité 

dans le respect de chacun.  

SECURITE         RESPECT          PASSION 

CONVIVIALITE            PARTAGE 

Notre cuisinier 

Un responsable de 
battue 
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ASSOCIATION  

RÉCRÉ ACTIVE 
 

 

Notre association Récré Active Saint-

Diéry continue sa route avec une 

quarantaine d'adhérents. Que vous 

soyez de Saint-Diéry, Saurier, Murol, 

Lac Chambon, Chambon sur Lac, 

Saint-Nectaire, Besse ou Saint-Pierre-

Colamine, nous sommes et serons 

heureux de vous accueillir dans notre 

association ! 

             

    L'ensemble de nos manifestations 2022 furent positives : l'exposition photos du 18 septembre, la 

randonnée*gourmande du 2 octobre et le marché de l'Avent du 27 novembre. 
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Les ateliers de l'année 2022 : La couture, les marches, la pétanque, la sortie au Garden-Palace et 

notre participation aux marchés de Cotteuges furent de bons moments de convivialité. 

 

 

 Pour l'année 2023 : Les futures manifestations seront programmées après l'assemblée générale, 

qui aura lieu le 4 mars 2023. 

 

Trois dates sont d’ores et déjà à retenir :  

o Samedi 25 février 2023 : Théâtre les Baladins. 

o Dimanche 1er octobre 2023 :  Marche*Gourmande 

o Dimanche 26 novembre 2023 : Marché de l'Avent. 

 

Je remercie Monsieur le Maire ainsi que ses conseillers, le conseiller départemental du canton du 

Sancy Monsieur Gay, la conseillère départementale du canton du Sancy Madame Crozet, les 

agents communaux et Francine pour leur dévouement. 

                             

 Que souhaiter pour cette nouvelle année ?  La santé encore la santé et toujours la santé, le reste 

suivra. L'ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter : 

                                             Bonne année 2023 

                                      La présidente Brigitte ROUCHY 
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LES SANDÉSIDÉRIENS EN FETE 

Les membres de l’association les « Sandésidériens 

en fête » reconnaissables avec leurs fameux tee-shirts 

orange ont été au rendez-vous sur la commune lors de 

deux évènements au cours de l’année 2022 : 

 

 -La fête patronale de Saint-Diéry, en mai. Nous vous 

avons proposé diverses animations pendant le week-end, 

notamment un concours de pétanque, un feu d'artifice, un 

bal et un repas. Vous avez aussi pu profiter des attractions de la fête foraine. 

 

 -La fête de Cotteuges, en 

 août. Un concours de 

pétanque et un bal ont eu lieu, mais 

aussi le repas du soir. 

 

 

 

 

Bien évidemment, c’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres. Pour cela, 

contactez-nous sur la page Facebook « Les Sandésidériens en fête », ou venez directement nous 

voir lors d’un événement. 

 

 Cette année encore, les tee-shirt orange 

seront présents, et nous ferons tout pour assurer les 

plus belles manifestations comme nous les aimons 

tant. Rendez-vous en mai pour la fête de Saint-Diéry 

et en août à Cotteuges ! 
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SAPEURS-POMPIERS 

 
Je vais me répéter encore une fois, mais la COVID est toujours là, soyez prudents ! 

 

 Sur le plan opérationnel, nous observons une légère augmentation des interventions par 

rapport à l'année passée. En plus de nos interventions locales, nous sommes intervenus pour 

les épisodes de grêle sur les communes de Puy-Guillaume et de Vichy pour bâchage. En 

septembre, nous sommes également intervenus pour les feux de forêt en Gironde. 2022 fut 

une année riche en émotions ! 

 

 Personnel : douze sapeurs-pompiers composent notre unité. Je déplore la perte de quatre 

agents, deux pour cause de non-vaccination COVID, un pour raison professionnelle et un 

autre pour raison de santé. 

Je remercie tous ces agents pour leur investissement. 

Nous manquons cruellement de recrues ! N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
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 Lors de notre Sainte Barbe du 17 décembre, le caporal Sylvain ROUX a été nommé 

CAPORAL CHEF. Le sergent Anthony BEAUGER a été nommé SERGENT CHEF. 

Félicitations aux promus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai profité de la venue du commandant Stéphane CUBISOL, représentant du SDIS 63, pour 

l’interpeler sur la vétusté de notre moyen incendie (43 ans). Celui-ci m'a confirmé l'attribution d'un 

nouvel engin. Nous avons également réceptionné de nouvelles tenues pour le feu. 

 



 

27 

Merci aux personnalités présentes lors de cette soirée : notre représentante 

départementale, les maires de Saurier, Saint-Diéry, les représentants du SDIS 63 et de la 

compagnie d'Issoire, les Chefs de centres des alentours, la gendarmerie de Besse, les anciens 

pompiers et les familles des sapeurs-pompiers. 

Je remercie également le président de l'amicale et son équipe pour leur investissement 

pendant l'année écoulée. 

Je me permets au nom du personnel du centre de secours de vous souhaiter une très bonne 

et heureuse année 2023. 

Lieutenant Thierry GLOANEC 

         

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Nous vous souhaitons une bonne année 2023 et nous vous remercions de l’accueil que vous nous 

avez réservé lors de la distribution des calendriers. 

Toute personne souhaitant rejoindre l’amicale des sapeurs-pompiers peut s’engager au sein du 

centre de la Couze Pavin. Nous recrutons ! 

Nous vous souhaitons encore une bonne année et surtout une bonne santé pour 2023 ! 
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 NAISSANCES 

 FLORET Bérénice, Emi, Andréa, née le 03 mars 2022 

 CHANDEZON Salomé, née le 30 mai 2022 

 QUEVAL Olivia, Ana, Sylvie, née le 07 septembre 2022 

 GERAUD Zola, Suzy, née le 11 septembre 2022 

 ROUX Penelopé, Ina, née le 04 décembre 2022

 

 

 MARIAGES 
PRADAT Laure, Camille, Aurore &  
                GEREMY Guillaume        le 09 avril 2022 
 
VLAEMINCK Emeline-Reine, Colette, Françoise &  
  PAULET Loïc        le 30 avril 2022 
 
CALLEGARI Céline, Johanna & 
  QUEVAL Fabian, Gilles, Didier, Serge     le 04 juin 2022 
 
TROUVÉ Jean, François & 
  SADOT Eric, Laurent, Gabriel      le 02 juillet 2022
  
PISANI Laetitia, Odette, Henriette &  
  BESSON Nicolas       le 23 juillet 2022
       

 

 DECES  

 DALMEIDA Daniel                                                                                                              Le 19 janvier 2022 

  SABATIER Paul, Michel, Jean  Le 21 juin 2022 

 PHELUT Yves, Michel                                                                                                      Le 11 juillet 2022 

 FABRE Roger                   Le 16 septembre 2022 

 DIEULOIS Maurice, Charles, Joseph                 Le 18 décembre 2022 

 

ETAT CIVIL 2022 
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Le seul agent recenseur habilité par la commune de SAINT-DIERY est : 

Mme ROUCHY Brigitte 

Elle se présentera chez vous avec une carte tricolore. 

Merci de lui réserver un accueil favorable. 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se 

faire recenser. Votre agent recenseur vous expliquera la 

marche à suivre et vous remettra une notice sur laquelle 

figurent vos codes personnels pour vous connecter au site 

le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre 

par internet, vous pourrez utiliser des documents papier. 

Votre agent recenseur vous remettra une feuille de 

logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 

d’habitants dans votre logement, puis il conviendra d’un 

rendez-vous pour venir les récupérer. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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SALLE DES FÊTES 

Pour vos festivités (baptême, mariage, 

communion, repas …), Saint-Diéry vous 

reçoit dans sa salle des fêtes pouvant 

accueillir jusqu’à 100 personnes. 

 

La cuisine est aménagée avec les éléments 

suivants : four mixte vapeur 5 niveaux, micro-ondes, 

deux plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-

vaisselle professionnel ainsi que tout le matériel 

nécessaire (couverts, assiettes, plats, verres ….) 

Pour tout renseignement ou réservation, contactez 

le secrétariat de mairie au 04-73-96-30-09. 

 

 

 

 

 

PROJET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SANCY 

Lors du conseil communautaire du 2 juin 2022, 

Lionel GAY, Président de la Communauté de 

Communes du Massif du Sancy, a proposé 

l’acquisition du garage Vallon au Cheix. Ce 

bâtiment de plus de 500 m² est entièrement à 

rénover mais offre une possibilité de création 

de logements ainsi qu’un local commercial. 
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Ce bâtiment est situé à proximité d’un terrain communal qui a fait l’objet d’une demande 

d’acquisition par la communauté de communes du Massif du Sancy qui souhaite l’intégrer dans 

son projet alimentaire territorial (PAT). 

Ce projet a pour objectif de contribuer à la relocalisation de l’agriculture en soutenant 

l’installation d’agriculteurs, les circuits courts et les produits locaux. 

Il va de soi que les acquisitions du bâtiment et du terrain communal sont complémentaires pour 

le fonctionnement d’une ferme maraichère.  

Lors du conseil municipal de SAINT-DIERY du 17 octobre 2022, les élus ont validé la vente du 

terrain communal à la Communauté de Communes du Massif du Sancy pour un montant de 

 8 000 €. 

Lors du conseil communautaire du 17 novembre 2022, les élus communautaires ont validé la 

proposition du conseil municipal de Saint-Diéry.  

Ce projet de ferme maraichère s’avère être une très 

bonne initiative pour notre territoire et celui du Massif ; 

puisqu’à ce jour onze projets alimentaires territoriaux ont 

été reconnus par le ministère de l’Agriculture comme 

des démarches abouties.   

 

 
PRÉSERVONS NOS STATIONS D’ÉPURATION ! 

Les lingettes et les protections périodiques, doivent 

être jetées à la poubelle et non dans les toilettes car 

elles bouchent les canalisations et obstruent les 

dégrilleurs à l’entrée des stations d’épuration. 

 

Les lingettes même biodégradables, n’ont pas le 

temps de se décomposer entre les toilettes et les 

stations d’épuration. Elles s’accumulent dans les dégrilleurs et engendrent des interventions plus 

fréquentes pour les agents communaux. 

STATION D’ÉPURATION DE RENLAIGUE 
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 2021 2022 
Permis de Construire (PC) 21 5 

Dont :    
Maisons individuelles 10 1 

Bâtiment professionnel 1 0 
Extension Collectivité 1 0 

Extension bâtiment agricole 1 0 
Aménagement divers 6 4 

Travaux divers 2 0 
Déclaration Préalable (DP) 16 17 
Certificat d'Urbnanisme (CU) 67 51 
Permis de Démolir (PD) 0 1 
Autorisation de Travaux (AT) 1 1 

Total dossier Urbanisme 105 75 

URBANISME 

                     Ouverture du 

                        Secrétariat de mairie : 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Sauf mercredi après-midi 

Tél : 04-73-96-30-09 

Permanence de M. Le Maire : Le lundi après-midi 
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           Ouverture de la Poste 

      Lundi 9h/12h- 13h/16h 

Mardi 9h/12h 

Mercredi 13h/16h 

Jeudi 09h/12h  

Tél : 04-73-96-30-58 

 

                 Ouverture du  

                    SIVU ST-DIERY/ST-PIERRE 

Mardi 8H/12H30- 13H00/16H30 

Mercredi 8H/11H30 

 

Tél : 04-63-68-01-66 

 

La mairie remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à la réalisation de ce bulletin. 

Réalisé par les membres de la commission 
communication 

Directeur de publication : Frédéric CHASSARD 

Imprimé par CLP Communication- ZA La Genouillade- 
63320 ST-DIERY 


