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Le mot du maire  

Au fil du Miodet 
Journa l  municipa l  n°3 -  avr i l  2021  

 Les températures sont plus clémentes et l’apparition des rayons du soleil nous apportent un air  
printanier, période propice au renouveau. J’espère que la venue de ces beaux jours nous permettra de sortir 
de cette crise sanitaire qui nous fait vivre une situation si particulière. La Covid a changé la face du monde, 
nos vies, nos libertés ont été chamboulées.   
 
Mais au-delà du bouleversement de notre quotidien et des inquiétudes que le virus a généré dans nos vies et 
dans celles de nos proches, cette période nous a tout de même permis de retrouver les valeurs fondamentales 
d’entraide et de soutien pour tous. Il est, aujourd’hui encore plus évident que nous avons besoin les uns des 
autres.  
 
Les chiffres de ces derniers jours doivent nous inciter à être encore plus respectueux des gestes barrières 
jusqu’à ce que les vaccinations se généralisent et nous permettent d’entrevoir un avenir plus serein pour no-
tre santé. 
Toujours à nos côtés, les professionnels de santé n’ont jamais failli, baissé les bras et ne comptent plus leurs 
heures depuis longtemps. Ils sont en première ligne et prennent des risques pour leur santé et pour celle de 
leur famille afin de préserver la nôtre et nous ne pouvons que leur exprimer toute notre reconnaissance.  
 
 Je suis très fière de toutes les Saint- Diéroises et de tous les Saint-Diérois, des enfants, des ados, de 
leurs parents, de nos aînés, des enseignants, de tous les acteurs du monde éducatif, des commerçants, des 
restaurateurs, des artistes, des associations, des agents communaux, des bénévoles pour votre patience et 
votre résilience. 
.  
 Malgré les conditions contraignantes, notre vie municipale se poursuit à vos côtés. Comme nous 
appliquons le principe de précaution, nos conseils municipaux se tiennent à huis-clos, les réunions publiques 
ne peuvent plus être organisées et seuls les débats en comité restreint peuvent avoir lieu.  
 
Le Conseil municipal est mobilisé par de nombreux projets : 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé concernant la mise en place de clôtures au jardin public 
afin que nos enfants puissent jouer en toute sérénité. Un autre dossier de demande de subvention a  
également été déposé pour le changement des huisseries de la Gendarmerie afin de répondre aux normes 
thermiques et de sécurité. 
Les enfants de maternelles ne portant pas de masques pendant le temps de repas, il nous a semblé évident de 
faire l’acquisition d’un purificateur d’air qui traite l’air intérieur pour libérer un air dépollué. 
Afin que vous puissiez circuler plus aisément sur certains chemins, nous avons sollicité une aide financière 
pour la réfection des chemins suivants : Voie qui va de Puycuberte à L’Alligier, Chemin de Lachamp, Voie 
qui va de Lachamp au Best, Chemin de Planavelle, Chemin de Lardiallet, Chemin de la Ripodie. 
Pour que les propriétaires forestiers puissent sortir leurs bois plus aisément, nous avons entrepris la réfection 
de la piste forestière des Martinanches au Best. 
 
Lorsque l’on évoque l’éclairage public de la commune et notamment les travaux d’enfouissement qui sont 
prévus à Lardiallet, je ne peux qu’avoir une pensée émue  pour Jean-Louis EYZAT ancien adjoint, qui nous 
a quitté en 2020. Il a œuvré avec enthousiasme, beaucoup de compétences et de professionnalisme mais éga-
lement ne l’oublions dans le domaine culturel. Nous assurons Marie-Claire et les siens de toute notre amitié.  

 
Bien entendu d’autres travaux sont en cours et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur  
avancée sur le prochain journal municipal. 
 
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les contraintes 
qui pèsent sur notre vie sociale et économique. Dans l’attente, nous devons rester prudents et maintenir en 
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FLASH INFOS 

Vie scolaire / Jeunesse 

Rentrée scolaire 2021 

Les parents des enfants nés en 2018 résidant sur la commune et les communes alentours peuvent dès à présent 
se rendre à la mairie de Saint-Dier d’Auvergne afin de remplir une fiche de pré-inscription pour leur rentrée en 
classe de Petite Section. Les inscriptions se feront ensuite à l’école, de préférence un mardi. Merci de bien 
vouloir vous munir du livret de famille, du certificat de vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile. 

La Directrice 

 

Ecole de Saint-Dier d’Auvergne – Les projets de l’école 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 réalisent un projet visant à développer leurs compétences psychosociales 
(savoir gérer ses émotions, avoir de l’empathie pour les autres, savoir gérer son stress, …). La classe de CM1/
CM2 participe également au projet du Livre Elu permettant de sensibiliser les élèves à la littérature, de favori-
ser et développer les pratiques de lecture, de compréhension d’un texte ou d’une image. Durant cette période, 
les classes de GS, CP et CE1 travaillent sur le thème des abeilles. En fin d’année, ces mêmes classes devraient 
participer au projet Les Terres d’Aulteribes. Au programme : visite du château, balade contée, production 
plastique et atelier musical. La classe de PS/MS travaille sur le thème de la ferme qui donnera ensuite lieu à 
une visite de ferme et également sur le thème des contes traditionnels. En janvier, toutes les classes ont pu  
participer aux dispositifs Cinématernelle et Ecole et cinéma où plusieurs courts-métrages ont été proposés. 

L’école maternelle donne une nouvelle 
vie au sapin de noël. 

Nombreux sapins de Noël finissent dans les bennes 
d’encombrants ou au fond du jardin. Les enfants de 
l’école maternelle de Saint Dier ont décidé de donner 
une autre vie à un sapin qui avait encore ses racines. 
Pris dans la forêt, où ce sapin regardait les cieux avec 
ses amis, ils lui ont donné la possibilité de retrouver 
les étoiles du soir comme le dit le livre (Noël de  
Sapin) conté par Josette BERODY dans le parc de 
jeux. Très attentifs et très soigneux, les enfants ont 
mis tout leur cœur pour le planter dignement sans ou-

blier de lui donner à manger et à boire, pour qu’un 
jour il puisse devenir grand et être paré de guirlandes.  
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Travaux / Projets 
Urbanisme - La déclaration préalable (DP) 

 
Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation  
d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à  
permis de construire. Elle peut être obligatoire pour l'extension d'un 
bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des cons-
tructions nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment.  
 
La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles 
d'urbanisme en vigueur. Si vous êtes dans le périmètre des bâtiments 
historiques, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) peut être  
associé à l’instruction de la demande de permis de construire ou de 
déclaration préalable.  
 
Si vous avez omis la déclaration des travaux (déclaration préalable ou 
permis de construire) : 
Voici les risques que vous encourez : 
Lorsque vous réalisez des travaux d’aménagement sans avoir          demandé les autorisations requises, permis 
de construire ou déclaration préalable, vous vous exposez à des pénalités financières et juridiques. En effet, 
tout agent public qui constate une infraction (absence d’autorisationounon-conformité) peut vous dresser un 
procès-verbal.  

Aujourd’hui, en plus des délations rédigées par un tiers, les autorités comptent aussi sur les photos aériennes, 
les drones ou tout simplement avec Google Maps, pour repérer les constructions illégales.  

Une amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros par mètre carré de surface construite (Article L480-4 
du Code de l’urbanisme). Si vous faites une annexe de 20 m2… faites le calcul !  

En cas de récidive, vous vous exposez à une peine d’emprisonnement de 6 mois, et bien sûr, une autre amen-
de.  
 Si l’infraction est constatée en cours de travaux, l’autorité compétente (la Mairie) peut ordonner l’in-
terruption de ceux-ci. Pour cela, il est possible que le matériel du chantier soit saisi et scellé.  
 Si, malgré tout, vous continuez les travaux, l’amende pourrait atteindre les 75 000 euros et 3 mois 
d’emprisonnement.  
 En cas de procès, l’autorité judiciaire peut ordonner : « la mise en conformité des lieux ou celle des 
ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvra-
ges ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » (Article L480-5 du 
code d’urbanisme).  
 Et n’oublions pas les impôts, car la non déclaration peut être assimilée à une fraude et vous serez  
sanctionné et obligé de vous mettre à jour avec les taxes. 
 
Au-delà des problèmes judiciaires et financiers, la non déclaration des travaux peut vous porter d’autres  
préjudices à long terme. 
En cas de vente, il y a des fortes chances que ce détail vous pose des problèmes avec l’acte notarié, car les 
aménagements non déclarés ne pourront pas être inscrits. Et les acquéreurs seront susceptibles de se désister 
de l’achat. 
En outre, vous ne serez pas en mesure de fournir un certificat de conformité. Evidemment ! n’ayant pas  
déclaré vos travaux, vous ne serez pas en possession de votre « Déclaration Attestant l’Achèvement et  
Conformité des travaux (DAACT) ».  
Au niveau de l’assurance, la situation est complexe. En cas de sinistre, rien ne garantit le dédommagement 
d’une construction illégale ou pour les dégâts engendrés par celle-ci : 
 

Exemple : « Un couple construit un abri de jardin attenant à la maison principale sans faire de déclaration, 

mais  souscrit tout de même un contrat d’assurance. Un incendie d’origine électrique se déclare dans la  

construction illégale et endommage la maison principale. Le couple informe son assurance des dégâts  

occasionnés à la maison, l’assureur peut refuser de prendre un charge les frais en prenant pour argument :  

pas de déclaration = travaux illégaux = pas de prise en charge par l’assurance ! » 

 
Bonne nouvelle : vos travaux irréguliers sont régularisables ! 
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Vie communale 

L’adressage  
L'adresse doit permettre une  
localisation précise du domicile 
d'une personne, d'une activité, ou 
d'une entreprise. L'adressage 
consiste à assigner des adresses 
permettant la localisation d'habi-
tations ou de locaux. Il consiste 
le plus souvent à nommer des 
voies et à assigner des numéros 
aux bâtiments que la voie  
dessert. Une donnée utilisée au quotidien par les ci-
t o y e n s  e t  p a r  d e  t r è s  n o m b r e u x  
opérateurs publics et privés. L'adressage est réalisé 
sous la responsabilité du Maire assisté du Conseil  
municipal. Il peut être aussi délégué à des services 
mais représente un budget assez important pour notre 
commune.  

Généralités sur l’adresse et intérêt d'un adressage : 

- Rapidité d'intervention des services d'urgence. 
- Efficacité de l'acheminement du courrier, des colis. 
La Poste estime à 300 millions le nombre de colis 
retournés faute d'une adresse correcte.  
- Collecte des déchets. 

- Services à la personne.  
- Déploiements des réseaux (Eau, télécoms, fi-
bre…), navigation.  
- Généralisation de l'usage des GPS par les  
particuliers sur des terminaux multiples.  
-   Services des impôts. 
 

Une commission s’est constituée pour prendre le  
dossier à sa charge. Nous souhaitons que les noms des 
Rues, Impasses, Places, Ruelles qui seront donnés dans 
les lieux-dits, soient pensés de façon participative.  
Ainsi les habitants seront amenés à réfléchir et à nous 
faire part de ce qu’ils souhaitent,  les noms propres 
seront écartés.   
 
Les numéros seront attribués de façon métrique. A ce 
jour, c’est le meilleur repère pour tous les services  
d’urgence.  Dès maintenant, nous 
vous demandons de bien mettre 
de façon lisible vos noms sur vos 
boîtes aux lettres.  
 
Concernant leur lieu-dit, toutes 
les personnes qui souhaitent nous 
aider dans cette démarche  
peuvent contacter : 

Réouverture de la Bibliothèque à partir du 15 mars 
Mercredi de 14 h à 17 h - Samedi de 10 h à 12 h 

 
 Après un long temps de fermeture, nous en avons profité pour réinstaller un nouveau logiciel demandé 
par le réseau des bibliothèques, mais aussi pour faire un récapitulatif des livres qui étaient empruntés. Nous 
serons heureux de vous accueillir très prochainement pour profiter des livres disponibles et pour découvrir des 
nouveautés sur les 2 espaces : enfants / jeunesse et adultes. 
 

Dès aujourd’hui vous pouvez vous rendre, tout en respectant les ges-
tes barrières, à la Bibliothèque et vous serez accueillis par Ginette 
B A Y E U L ,  J o s e t t e  B E R O D Y ,  
Michel CHABROLLES et Bernadette PRADIER. 
    
 
La nouvelle équipe ainsi que le Conseil municipal remercient très 
chaleureusement, Odile VAUDABLE, Caroline BOUCHEIX, Chris-
tine URBAIN, Joëlle DUPOUHET et Jacqueline KURDYS pour 
leur investissement et disponibilité.  
Nous remercions également Jocelyne GAUTHIER BRONDEL pour 
son aide précieuse à la réorganisation de l’espace. 
 

 

Compostage :  
Les habitants de la commune qui n’ont pas la possibilité de composter et qui souhaiteraient partager un  
composteur gratuit mis à disposition par le SBA trouveront ci-joint à ce journal un bulletin d’inscription  à  
retourner dûment complété en mairie.  
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DÉCORATIONS 
 

Des conseillères et conseillers municipaux, des  
personnes de bonne volonté ont souhaité apporter un 
peu de gaité dans les rues de la commune à  
l’occasion des Fêtes de Noël. 

Pendant un mois et demi, tous ont œuvré à la  
fabrication et à la mise en place d’objets divers et  
variés (sapins stylisés, bonhommes de neige, Père 
Noël, sapin naturel décoré, biches, traîneau, paquets 
cadeaux, décoration du syndicat d’initiative…) et 
nous les en remercions chaleureusement. 

Motivation, création, bonne ambiance et travail d’arrache-pied pour finir à temps ont été le moteur de  
notre enthousiasme. Une petite déception est tout de même à signaler : nos deux biches ont été dérobées début 
janvier… Malgré ce vol et ce désagrément, notre engagement est reparti de plus belle et des décorations pour 
Pâques ont été installées.  

Nous avons la volonté de réitérer cette activité. Si vous avez du temps, des idées, de la bonne  
humeur, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Nous remercions également tous ceux qui se sont investis, habitants et  
commerçants pour avoir apporté leurs touches personnelles  

Camion communal  
Après de nombreuses années de bons et loyaux services, le Conseil  
municipal a décidé de se séparer de son ancien camion. Son remplacement 
a été assuré par un véhicule d’occasion plus récent de type Renault master.  

Après délibération du Conseil municipal, la vente de l’ancien camion se 
fera sous pli au plus offrant. La mise de départ est de 400 €. Les offres sont 
à déposer ou à envoyer à la Mairie, Offre camion, 31, rue de l’Octroi 
63520 Saint Dier d’auvergne avant le 30 avril 2021.  
L’ouverture des offres s’effectuera le  3 
mai 2021.  

Le camion sera disponible à partir du  
7 mai 2021 au soir. 
 
 
 Le contrôle technique ainsi que tout autre renseignement sont disponibles 
sur demande. 
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•Le Conseil Communautaire a validé une  
augmentation des montants accordés dans le 
cadre des Bourses coup de pouce, ainsi que 
l'élargissement au permis de conduire et non 
plus uniquement au Code : 
  
 Bourses coup de pouce  pour aider les jeunes de 
15-20 ans (sous conditions de revenus) : 
 
- 250 € pour passer le permis de conduire 
- 200 € pour passer le BAFA 
 
En contre-partie, 20 h d’actions citoyennes sont 
demandées. Elles sont souvent réalisées dans 
des centres de loisirs, dans une bibliothèque, à 
la mairie, aux services techniques ou encore 
dans une association…. 
 
 
 
• A chaque période scolaire, le centre aquatique 
est réservé un soir pour les 11 – 17 ans. L’entrée 
est à 1 € et du matériel ludique est mis à leur 
disposition 
 
 
 
•Des aides de la CAF sont possibles pour  
réaliser un projet culturel, social ou sportif  
portés par des jeunes de 12-17 ans dans le cadre 
de "Projet'oi. » 
 
 
Décroche une aide financière pour réaliser ton 
projet culturel, social, sportif, … 

EXPOSITION : vieilles photos et cartes postales de 
Saint Dier d’auvergne 
Afin de mieux connaître l’histoire de la commune, se remémorer de 
vieux souvenirs, anecdotes et souvenirs du passé, nous  
prévoyons de réaliser une exposition de cartes postales et de photos 
sur ce thème. 

Si vous possédez des photos, des cartes, des archives...  et que vous 
êtes prêts à les exposer, merci de contacter Jean-Claude PRADIER 
au 06 86  97 13 37. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous préciserons la date retenue et les  
modalités mises en œuvre.  

Circuit motos  
Le 1er mai, l’association Motos loisirs de la Roche Noire empruntera des chemins de notre commune.  
Merci de ne pas laisser de véhicules pouvant occasionner une gêne à leur circulation sur les chemins suivants : 

Infos de Billom Communauté 

Projet’oi  : Comme en 2020 avec le projet « Nettoie 
ton bourg », si des jeunes ont des projets …  

Nous pouvons vous soutenir !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
 Marie-Noëlle ESCURIET au 04.73.70.73.73 
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L’actualité de nos pompiers  
 
Le Centre de Première Intervention 
de Saint-Dier d'Auvergne tient à 
remercier la population pour son 
accueil chaleureux lors de la tour-
née des calendriers si particulière 
cette année. Même si les échanges 
ont eu lieu masqués sur le pas de la 
porte, ils ont permis d'entretenir ce 
lien essentiel entre les sapeurs-
pompiers et la population. 
Profitant de la fin de la période de 
confinement, une cérémonie de 
remise des grades et promotions a 
pu avoir lieu en décembre en  
comité restreint. Ce fut l'occasion 
pour les 18 sapeurs-pompiers  
volontaires actifs de se rencontrer 
et d'échanger dans un contexte non 
opérationnel sur l'année écoulée.  
 
Le Sergent-Chef Laurent BERTIN 
a reçu la médaille d'ancien-
neté échelon "argent" pour 
20 années de service. Cet 
exemple d'engagement a été 
félicité par le 1er adjoint 
p r é s e n t  p o u r  
représenter la municipalité. 
Plusieurs de ses collègues se 
sont vu remettre un nouveau 
grade : Marc MASSA-
CRIER est désormais  
Adjudant-Chef, Pierre BRU-

GES Sergent-Chef, Jean-Vincent 
DELNARD et Thomas MONTI 
Caporal-Chef et Dominique  
LOVISETTI 1ère classe. 
De plus, le Caporal-Chef Jean-
Vincent DELNARD a également 
réceptionné son attestation de fin de 
formation de conducteur Poids 
Lourd (Permis C) lui permettant 
désormais de prendre le volant de 
tous les engins de la caserne. 
 
La vie du Centre de Première Inter-
vention continue également grâce à 
l'engagement en 2020 de trois nou-
velles recrues qui ont démarré leur 
formation initiale début 2021 : il 
s'agit des apprenants Julien  
SAATDJIAN, Edwige TRAVERS 
et Marine DUCHAMPT. Si tout se 
passe pour le mieux, ils devraient 
être opérationnels d'ici l'été 2021. 
Si vous souhaitez faire comme eux, 
n'hésitez pas à venir rencontrer les 

sapeurs-pompiers lors des manœu-
vres qui ont généralement lieu le 
1er dimanche de chaque mois, ou à 
contacter le chef de centre Jean-Luc 
DUCHER au 06.87.48.40.68. 
 
Par ailleurs, comme régulièrement, 
le centre de Saint-Dier d'Auvergne 
devrait organiser en fin d'année une 
formation PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) permettant à 
chacun de se former aux gestes qui 
sauvent. La formation dure 7h et 
permet d'aborder de nombreux thè-
mes comme les hémorragies, les 
arrêts cardiaques, l'inconscience ou 
les malaises. Si cela vous intéresse 
de participer, ou pour avoir plus 
d'informations, vous pouvez 
contacter Pierre BRUGES au 
06.85.16.32.19 
 
Enfin, un petit message à destina-
tion des quelques personnes qui se 

garent régulièrement devant 
les portes de la caserne "le 
temps d'une petite course". 
P o u r  r a p p e l ,  l e  
stationnement à cet endroit 
e s t  
interdit, un panneau est pré-
sent, et en principe de nom-
breuses places sont disponi-
bles le long de la rue qui mè-
ne au collège. En cas d'arrêt 

STATIONNEMENT – RAPPEL 

De manière générale, même lorsque vous ne  
rencontrez pas de panneau ou marquage au sol  
signalant une interdiction, il est de la responsabilité du 
conducteur de faire preuve de vigilance et de bon sens 
pour éviter tout arrêt ou stationnement gênant ou 
dangereux. 

Stationné au mauvais endroit, votre véhicule peut 
constituer une menace, pour les piétons, pour les au-
tres usagers de la route ainsi que pour vous-même. Un 

stationnement gênant 
ou dangereux est donc  
interdit. 

Un véhicule à l’arrêt 
ou en stationnement 
ne doit ni gêner la 
circulation, ni repré-
senter un obstacle 

dangereux pour les pié-
tons. Il est interdit de 
s’arrêter en voiture en 
double file ou de sta-
t i onner  sur  le  
trottoir, sauf si un mar-
quage au sol l’autorise 
expressément. 

 

Les piétons ne doivent pas avoir à emprunter la 
chaussée pour circuler et éviter les véhicules station-
nés de façon dangereuse. 

Pensez à nos enfants, aux personnes âgées et/ou 

handicapées et aux diffcultés qu’ils rencontrent pour 

circuler librement……. 

Mieux vaut donc ne pas prendre le stationnement  
dangereux à la légère. 

Sécurité  
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Focus sur les animaux 
errants : 

Les propriétaires des animaux de 
compagnie ont des devoirs et des 
responsabilités envers eux. Il est 
essentiel de connaître les règles à 
respecter pour leur bien-être et leur 
santé avant même d'acquérir un  
animal de compagnie. 

L’identification de son animal de 
compagnie est obligatoire. 

A quel âge doit-il être identifié ? 

• Pour les chiens, l'identification 
est obligatoire dès l'âge de qua-
tre mois ;  

• Pour les chats, tous les spéci-
mens nés après le 1er janvier 
2012 et âgés de plus de 7 mois 
doivent être identifiés. 

Comme le rappelle l'article 1243 du 
Code civil (article 1385 jusqu'à la 
réforme du droit des obligations de 
2016) : « Le propriétaire d'un  
animal, ou celui qui s'en sert,  
pendant qu'il est à son usage, est 
responsable du dommage que 
l'animal a causé, soit que l'animal 
fût sous sa garde, soit qu'il fût 
égaré ou échappé ». 

Votre chien est en divagation en 
dehors d’une action de chasse, de la 
garde ou de la protection d’un trou-
peau, lorsqu’il n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître, 
s’il se trouve hors de portée de voix 
de celui-ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel, ou 
s’il est éloigné de son propriétaire 
ou de la personne qui en est respon-
sable d’une distance dépassant 100 
mètres. Est par ailleurs en état de 

divagation, tout chien abandonné 
livré à son seul instinct, sauf s’il 
participait à une action de chasse et 
qu’il est démontré que son  
propriétaire ne s’est pas abstenu de 
tout entreprendre pour le retrouver 
et le récupérer, y compris après la 
fin de l’action de chasse.  

Tout chat non identifié trouvé à plus 
de 200 mètres des habitations, ou 
tout chat trouvé à plus de 1 000 mè-
tres du domicile de son maître et qui 
n’est pas sous la surveillance immé-
diate de celui-ci, ainsi que tout chat 
dont le propriétaire n’est pas connu 
et qui est saisi sur la voie publique 
ou sur la propriété d’autrui. 

 
La loi ne donne pas de définition de 
l’état d’errance ou de divagation 
pour les autres espèces animales. 
Toutefois, la jurisprudence considè-
re en général qu’un animal, qui 
n’est pas un chien ou un chat, est 
considéré comme errant ou en état 
de divagation dès lors qu’il est trou-
vé sans gardien sur le terrain d’au-
trui ou sur la voie publique. 

 
Le règlement sanitaire départemen-
tal prévoit que les chiens ne peuvent 
circuler sur la voie publique en zone 
urbaine que s'ils sont tenus en lais-
se. Un arrêté municipal avait déjà 
été pris en ce sens le 30 juin 2015. 

 
Tout animal trouvé sur la voie  
publique, en état de divagation, sera 
conduit sans délai à l’Association 
Protectrice des Animaux du Puy-de-
Dôme à laquelle la commune  
adhère. Si le propriétaire de  
l’animal est identifié, il sera avisé 
de la mise en fourrière de son  
animal et devra s’acquitter des frais 
pour le récupérer. Il ne ressortira de 
l’APA qu’identifié et les frais d’i-
dentification seront à la charge du 
propriétaire. 
 
Nous avons également prévu de 
clôturer l’aire de jeux réservée aux 
enfants dans les mois qui viennent 
et de ce fait, un arrêté municipal 
sera pris en ce sens pour interdire 
l’accès à tous les animaux, même 
tenus en laisse dans cet espace  

Les chemins communaux 
Aux termes des dispositions de l’article L161-3 du Code rural, tout chemin affecté à l’usage du public est  
présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé et la seule destination du chemin com-
me voie de passage reliant d’autres voies publiques ou sa seule fréquentation occasionnelle par des  
promeneurs ou des riverains suffit à caractériser son affectation à usage public.  

En aucun cas, le chemin ne peut être barré ou irrégulièrement occupé, c’est une atteinte au droit de propriété 
communale.  

La commune est en droit, à tout moment, de mettre en demeure le propriétaire d’agir. Elle a les moyens  
juridiques pour faire cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. 
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Environnement 
Présentation d’une plante  
invasive, l’Ambroisie 

Le terme de «plantes invasives» 
définit des plantes exotiques,  
introduites volontairement ou non, 
qui prolifèrent dans un espace  
naturel au détriment de la biodiver-
sité locale qu’elles peuvent complè-
tement éliminer. Elles peuvent  
également avoir des conséquences 
néfastes sur l’environnement, la 
santé publique, l’économie… 

Malheureusement, notre région 
n’est pas épargnée par l’invasion de 
l’ambroisie qui a un fort pouvoir de 

dissémination. En voici une descrip-
tion rapide : 

L’Ambroisie est une plante invasive 
originaire des Amériques et qui  
présente un très fort pouvoir de  
dispersion car elle colonise très  
rapidement des milieux ouverts 
comme les chantiers de terrasse-
ment ainsi que des terres agricoles. 
Elle est également très persistante 
dans le sol et résiste très facilement 
aux herbicides et aux moyens de 
lutte mécanique.  

Au moment de la floraison, cette 
mauvaise herbe devient un buisson 
qui peut atteindre plus d’un mètre 
de haut. Elle produit de nombreuses 
inflorescences et dispose d’une  
c a p a c i t é  d e  r e p r o d u c t i o n  
extrêmement élevée. Ainsi, cette 
plante produit des quantités très  
importantes de pollen et de graines 
et se disperse rapidement sur le  
territoire. Celle-ci est considérée 
comme invasive dans de nombreu-
ses régions comme la nôtre, et sa 

progression sur le territoire  
continue malgré les mesures de lutte 
mises en œuvre. 

Elle est aujourd’hui l’une des prin-
cipales sources d’allergies et de  
problèmes respiratoires en France. 
Quelques graines de pollen dans 
l’air suffisent à provoquer des  
réactions allergiques. On estime que 
15% de la population française  
serait sensible à cette plante  
hautement allergène. En cas  
d’exposition, elle provoque rhinite,  
conjonctivite, ainsi qu’asthme et 
eczéma.  

Pour l’intérêt général et dans une 
optique de préservation de la santé 
publique, une lutte nationale est mi-

SBA 
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« Les 100 Métiers Saint-Diérois » est  une associa-
tion de loisirs pour tous  à Saint-Dier qui fêtera  ses 6 
ans en ce printemps 2021. 

 

Depuis 2015 les activités hebdomadaires ou  
mensuelles se sont multipliées, la marche, la  
gymnastique, le yoga, la vannerie, l’anglais, le  
patchwork, les loisirs créatifs, faisant ainsi  
s’accroître le nombre des adhérents de façon  
conséquente (une centaine en 2019/2020). 

 

Chaque année nous organisons des manifestations 
festives : 

 

« AU BONHEUR DES DAMES » le 10 Octobre, 
une journée au cœur des années 1900 avec  
exposition, costumes d’autrefois et animations. 

« EN ATTENDANT NOËL » les 27 et 28  
novembre pour les enfants et toute la famille avec 
spectacles et exposition. 

Des animations pour les enfants  pendant les petites  
vacances scolaires. 

Des sorties (théâtre, expositions, concerts…) 

Des soirées (bal trad) 

Notre association participe régulièrement  par  
solidarité et par amitié, aux animations du village 

proposées par les autres associations saint-diéroises : 

 

 

- MIAM du livre en Octobre 2019 avec le réseau des 
bibliothèques, 

- la FETE PATRONALE organisée chaque année 
par le Comité des Fêtes de Saint-Dier, 

- le MARCHE DE NOËL  inter associations. 

Nous avons tout particulièrement à cœur de soutenir 
les projets concernant nos jeunes. 

 

Après une brève reprise en septembre et octobre 
2020 grâce  au soutien de la mairie, avec la mise à 
notre disposition de locaux municipaux, l’épidémie 
de COVID 19 a malheureusement mis un frein à ce 
bel élan. 

Nous gardons cependant confiance dans une  
prochaine reprise car les projets  restent  nombreux. 

 

Notre association a permis de partager des activités 
de loisirs qui n’existaient pas à Saint-Dier tout en 
créant de vrais liens d’amitié auxquels nous tenons 
beaucoup ! 

                                                                                                                             
Isabelle  CONFLAND - Présidente 

Ciné Parc est le premier cinéma du Livradois-Forez en 
terme d’entrées avec 25.000 spectateurs par an. 

Il propose à 130 établissements scolaires une action 
d’éducation à l’image. Du Cours Préparatoire au  
Collège, 7.000 élèves environ bénéficient d’au moins 
trois projections par an. 

Ce cinéma permet à travers des films divers et variés, 
des films documentaires suivis de discussions, de 
créer un lien social, une convivialité dont nous avons 
bien besoin.  

Ciné Parc nous permet de rire, de nous détendre, de 
réfléchir et surtout de sortir le temps d’une soirée.  

Des incertitudes financières pèsent sur le devenir de 
ce cinéma itinérant. 

 

 

 

 Dans l’attente de pouvoir enfin nous divertir 
autour d’une projection, n’hésitez pas à consulter le 
site : www.cineparc.fr ou www.facebook.com/
cineparc.       

 

La commune de Verto-
laye, nous a fait don de 
vrais fauteuils de ciné-
ma et nous les en re-
mercions chaleureuse-
ment.  

Le confort sera ainsi au  
rendez-vous à la  
Briqueterie de Saint-
Dier d’auvergne   !                       

Ciné Parc 

Associations  
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Jeux 
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@  Le site Internet étant en restructuration, n’hésitez pas à nous faire 

parvenir les informations que vous aimeriez voir apparaître soit sur le site 

de la commune soit sur le journal municipal. 

Au fil du Miodet 
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Naissances 
Bienvenue à 

Félix GALLISSIAN-BANSART 
né le 30.01.2021 

Décès 
Mr Patrick LAGARDE nous a quitté le 

25.02.2021 
Toutes nos pensées vont à ses proches. 

Artisan recherche local 
 
Installé depuis 3 ans sur la commune de Saint-Dier d'Auvergne, je  
souhaite développer mon activité de tailleur de pierre et de maçonnerie 
traditionnelle. Pour cela, je recherche un bâtiment à acheter d'au moins 
50 m2 (grange, ancien atelier, entrepôt...) pour me servir d'atelier de tail-
le et de local. J'aurais besoin d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Un 
terrain d'au moins 200 m2 m'est nécessaire également pour stocker mes 
matériaux.  

Etat Civil  
Erratum : Sur le précédent journal, nous avons effectué une erreur sur les noms de Mme Florine  

CERVELLI, Mr Lucien TEALLIER, Mr Louis VAN CELST. Nous vous prions de bien vouloir nous en  

Décès de personnes ayant quittées la commune : Afin de n’oublier personne et d’avoir une pensée 

pour tous,  nous vous remercions par avance de nous faire part des décès dont vous pourriez 

avoir eu connaissance : 

En 2020 nous ont quitté : Mmes Huguette CHARLAT, Jeanne DISSARD, Marcelle MOURLEVAT,  

Marie-Clotilde TEALLIER, Mrs Jean-Louis EYZAT, Joseph GOURCY, Alexandre POINTUD.  

Nous avons une pensée émue pour leurs proches. 

Petites annonces  

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite un très bon 

printemps. 

Prenez soin de vous. 


