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Le mot du maire  

Au fil du Miodet 
Journal municipa l  n°4 -  é té  2021  

  
 Depuis de très longs mois nous vivons au rythme de l’évolution de la pandémie.   
L’infléchissement récent des courbes nous permet d’entrevoir un été plus serein. Grâce à la  
vaccination, la vie reprend peu à peu.  
  
 La réouverture des salles de spectacle, des salles des fêtes, des restaurants, des musées… 
nous permet d’envisager une période estivale plus agréable et plus légère malgré un protocole  
sanitaire toujours présent.  
 
 La prudence est et doit rester de mise et nous ne devons pas relâcher notre vigilance si l’on 
ne veut pas revivre les périodes pénibles de confinement et de restrictions. 
 
 Mes pensées vont vers ceux qui ont été profondément affectés par cette crise sanitaire.  
Certains d’entre vous ont été touchés par la disparition d’êtres chers, par la maladie, par la solitude, 
par la crise économique... Je tiens à leur apporter toute ma compassion et tout mon soutien. 
 
 Toute ma gratitude va vers les personnels soignants que la Covid a épuisé. J’espère que les  
vacances leur seront bénéfiques, tout comme aux enseignants qui ont dû être réactifs et qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts face aux lourdeurs des protocoles sanitaires. Les programmes scolaires 
ont dû être adaptés, les méthodes de travail chamboulées afin de garantir la continuité  
pédagogique. Mais que ce soit en présentiel où les règles sanitaires étaient très strictes, ou en dis-
tanciel,  il a fallu innover sur Internet, sur les téléphones portables. Je les remercie chaleureusement 
pour le travail accompli ainsi que les enfants qui ont su relever le défi et les contraintes qui leur 
étaient imposées sans se plaindre. 
 
 L’occasion m’est donnée de féliciter monsieur RODIER, Principal du Collège François  
Villon, madame POINTUD sa Gestionnaire ainsi que tous les personnels du Collège. Ce travail  
réalisé a permis au ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports de  
décerner à ce dernier le label d’Internat d’excellence, tant pour les activités proposées que pour la 
prise en charge des élèves. 
 
  Je félicite également les personnels de la commune qui se sont mobilisés pour faire face à 
cette pandémie, ceux qui ont su être vigilants, réactifs et innovants. Les conditions de travail  
particulièrement strictes, les changements récurrents ne leur ont pas facilité la tâche. Que chacun en 
soit remercié. 
 
 Les associations vont reprendre progressivement leurs activités. Sachez, chers bénévoles 
que la Mairie sera toujours présente pour vous soutenir. J’espère pouvoir vous retrouver bientôt 
notamment lors de notre traditionnel feu d’artifice ou pour notre brocante annuelle.  
 
 
 Nous avons tous notre avenir entre nos mains. Soyons prudents, raisonnables et nous aurons 
le Bonheur de nous retrouver à la rentrée. Passez d’excellentes vacances et prenez soin de vous. 
 
 Bel été à tous. 

 
Nathalie SESSA 
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FLASH INFOS 

Vie scolaire / Jeunesse 

Fin d’année à l’école  

Les classes de l’école ont pu bénéficier de quelques sorties en cette fin d’année : visite à la ferme et sortie 

pique-nique pour les PS/MS ; visite du rucher pédagogique de Saint Amant Roche Savine et sortie au château 

d’Aulteribe pour les GS/CE1 ; sortie à Vulcania pour les CE2/CM1  et les CM1/CM2.  

Cette année marquera le départ de Patricia PEREIRA (adjointe technique auprès des GS), de Sandrine PIRES 

(enseignante des PS/MS et des CM1/CM2), et de Julie MALORON (enseignante en PS/MS et directrice).  

A la rentrée de septembre, Mme GAUCHER remplacera la directrice actuelle. Mme GAUCHER tiendra des 

permanences pour les dernières inscriptions les 26, 27 et 30 août.  

La directrice - Mme MALORON 

 

 

Un label « Internat d’excellence » pour le collège François Villon 

 

« Le collège fait parti des 16 établissements labellisés en Auvergne « Internat d’excellence » attribués par le 
Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports. 

Cette labellisation correspond à 4 objectifs : 

 la dimension sociale, avec un public ciblé de jeunes défavorisés, qui ne trouvent pas les conditions  
satisfaisantes chez eux pour travailler aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, 

 le travail autour de la transmission des codes sociaux, le savoir-être afin de s’insérer dans les entreprises et 
la société,  

 le collège, lieu d’accueil et d’épanouissement pour l’élève,  

 un travail d’enrichissement culturel pour les internes. 

Plusieurs activités sont proposées aux internes et aux externes : 

 simulateur de vol, baptême de l’air en partenariat avec l’Aéroclub d’Issoire et le Campus des métiers de 
l’Aéronautique pour emmener les élèves au Brevet d’initiation aéronautique, 

 immersion dans le milieu de l’Archéologie, avec un projet d’une classe gauloise initié par le Musée  
d’archéologique de la bataille de Gergovie,  

 la chorale sur la scène de l’Opéra de Clermont. 

 

Le but est de donner à tous les élèves la même chance de réussir par un accompagnement personnalisé, par 
une exigence. Cet accompagnement des élèves, qui pour certains sont dans des situations complexes, passe 
aussi par l’internat qui est très encadré. 

Quand on donne le meilleur à un élève, il est capable de monter en compétence. »  

 

Article paru dans le journal La Montagne 

 Nous apprenons les départs de la directrice et enseignante de l’école primaire, Mme Julie  

MALORON et de l’enseignante Mme Sandrine PIRES. Nous leur souhaitons une très bonne continuation et 

nous les remercions vivement pour leur investissement auprès de nos enfants.  
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Travaux / Projets 

Lardiallet :  
Dernière ligne droite 

 
Les travaux de 
renforcement de la 
basse tension et 
d’enfouissement 
des réseaux à  
Lardiallet avancent 
conformément à 
l’agenda annoncé.  
 
Le chantier a  
débuté, il y a un 
peu plus de deux 
mois avec l’en-
fouissement des 
réseaux d’électrici-
té, de téléphonie, 
de la fibre et de 
l’éclairage public. 
Ces travaux  
devraient se terminer courant septembre. Un forage 
sous la rivière a été nécessaire pour finaliser le  
raccordement des réseaux de Lardiallet à Bouelle. Il 
conviendra par la suite d’en assurer le câblage, la mise 
en service de ces nouveaux réseaux avant de procéder 
à la désactivation des anciens, du retrait des poteaux et 
des câbles aériens qui n’auront plus de raison d’être.  
 
 La commune est consciente des nuisances engendrées 

(circulation en alternat et bruit des engins publics) 
auprès des habitants du hameau et tient  à les 
remercier pour leur patience et leur compréhension.  
 
Nous tenons également à remercier le SIEG,  la SCIE, 
le SIAEP et ORANGE qui ont su unir leurs efforts 
afin de trouver les solutions qui ont permis un chantier 
mutualisé, la recherche de solutions pour minimiser 
les nuisances et  désagréments liées au chantier ainsi 
que pour leur communication auprès des habitants et 
de la municipalité. 
                                                  Prochain chantier :  

Heurs 
 
La municipalité, en 
liaison avec le SIEG 
et la SCIE a prévu 
de lancer un autre 
chantier d’enfouisse-
ment des réseaux au 
lieu-dit Heurs. Cette 
opération dont le but 
initial est de suppri-
mer le transforma-
teur devenu «obso-
lète» devrait com-
mencer à la fin de 
cette année voir au 
début de l’année 
2022.  

Travaux dans le bas du cimetière du haut  

 

Un drainage est en cours dans les allées du cimetière du haut avant la vente de concessions, ce qui permettra un 
raccordement direct des caveaux. 

 

 

Création d’une piste forestière  

Les travaux de la piste forestière reliant la Croix du Best au Château des Martinanches commenceront courant 
septembre. Un arrêté interdisant la circulation sera pris pendant toute cette durée.  



 4 

Vie communale 

13 Juillet 

Feu d’artifice 
au Théâtre de 

verdure 

19h30 : Apéritif concert avec le  
groupe COSY SHETERS 

Restauration rapide  

22h00 : retraite aux flambeaux 

23h00 : feu d’artifice 

Bal gratuit animé par l’orchestre  
Musicalement Vôtre.  

Bibliothèque à l'Ancienne Forge de St Dier 

 

Venez vous « forger » l'esprit et le cœur en découvrant les richesses 
de ces lieux. 

Vous y trouverez des livres récents ou anciens, des nouveautés, des 
bandes dessinées, des DVD. 

A la rentrée, nous espérons, comme avant la COVID 19, pouvoir accueillir les classes à la Bibliothèque. Pour 
cela nous aurons besoin de votre aide en matinée ou après-midi pour assurer l’accueil des enfants et  

accompagner les plus petits. 

MERCI de vous faire connaître à la MAIRIE au 04 73 70 80 34 ou  
au 06.79.67.61.78 (Bernadette Pradier). 

Pendant la période COVID, pour que les enfants puissent avoir accès à la lecture de la bibliothèque nous leur 
avons préparé des caisses de livres avec l’aide des maîtresses et les avons livrées à l’école. Nous vous  
rappelons que la réouverture s’est faite depuis le 15 mars avec les horaires suivants : mercredi de 14h à 17h et 
samedi de 10h à 12h.Vous trouverez au bas de cet article vos nouveaux horaires pour l’été, que nous vous  
souhaitons bien agréable. 

Prochain RDV : pour les jeunes enfants et les Assistantes Maternelles, le 
5 juillet à 9 H 45 au Théâtre de Verdure. Présentation des 5 albums du 

Prix BB croc. 

Ne laissez pas mourir les livres sans les avoir connus. 

 

La bibliothèque sera ouverte tous les samedis de 10h à 12h  

du 15 juin au 15 septembre 2021 

 

La boîte à livres située sous le porche à l’entrée de la cour de la mairie a été 
remplacée, elle est à votre disposition pour emprunter ou déposer des livres. 

Merci aux personnes qui ont été à l’origine de l’ancienne.  

25 septembre 

Nettoyons la nature :  

Miodet sans Déchets 

 

1er  Août: 39ème Brocante  

Buvette restauration 

Animation théâtrale 
avec la troupe 
ARTQI MED. 

Initiation au tir à 
l’arc derrière le  
parking de la  
Maison de service 

Dédicace de  
l’écrivaine Elyane 
ROCHEFORT à la 
Bibliothèque.  

A partir du 16 juillet - Mairie 

Exposition sur les vergers en vue 
d’une plantation participative  
derrière le parking de la Maison de 
services. 
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Le site de la commune fait « peau neuve » 
               

 
 
 
 L’ancien site de la mairie, devenu obsolète, se devait de faire « peau neuve » et d’évoluer pour devenir 
plus performant. Grâce au Conseil départemental et au concours de l’ADIT 63, c’est chose faite et la refonte 
complète de celui-ci, nous permet désormais de bénéficier d’un outil plus adapté, plus convivial et plus lisible.  
Ce site est simple et permet des échanges, des partages de documents (comptes-rendus des conseils  
municipaux, réservation de salles, urbanisme, règlements, horaires, coordonnées…).  
L’utilisation est simple et vous permettra d’accéder aisément aux informations de toutes sortes relatives à la vie 
municipale, associative, de la vie quotidienne, à la participation citoyenne ainsi qu’aux démarches  
administratives et formalités en ligne. 
 
Ce site est « jeune » et doit s’étoffer grâce aux informations que vous voudrez bien faire parvenir aux membres 
de la commission communication  : Arielle GELIN - Jocelyne GAUTHIER-BRONDEL – Françoise ANGELY 
– Jean-Louis SESSA – Nathalie SESSA 
 
Surfez donc sans hésitation sur le site : http://www.saint-dier-d-auvergne.fr. 
 
 

http://www.saint-dier-d-auvergne.fr
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   A  L’ ECOUTE DES AIDANTS  

Le C.L.I.C. de Billom (Centre Local d’information et de coordination) de Billom, créé en 2003, financé par 
des Caisses de retraite et principalement par le Conseil Départemental, géré par le Conseil Départemental, est 
un lieu de recours local pour les personnes âgées, leur entourage et les professionnels de santé. 

Des processus d’évaluation permettent d’organiser des réponses multi-professionnelles indispensables à 
l’accompagnement de personnes âgées de plus de 60 ans. 

Les aidants familiaux apportent une aide parfois conséquente au sein des familles et sont désormais  
reconnus par la loi. Une stratégie gouvernementale est mise en œuvre pour répondre à leurs besoins. 

Un questionnaire intitulé : « Si on aidait les aidants » est proposé par le C.L.I.C. soit à remplir par internet 
( clic.billom@wanadoo.fr) , soit par un document à retirer à la Mairie de Saint Dier. 

Ce document recense la situation et les besoins potentiels des aidants (aide psychologique, lieux de paroles, 
séances de bien-être, activités extérieures etc..) 

Il est rappelé que cette étude des besoins s’accompagne de règles strictes de respect et de confidentialité.   

Aidants, vous méritez d’être aidés. 

Le délai de réponse est le 25 août 2021 à la Mairie ou au C.L.I.C. 21 rue Saint– Loup 63160 Billom. 

 

Panneau Pocket - l’information de votre commune en temps réel 

 

Nous n’avons pas toujours notre ordinateur près de nous mais nous avons presque toujours un téléphone  
mobile à portée de main. 

Pour communiquer en direct et au plus près de vous, la mairie de Saint-Dier- d’Auvergne adhère dorénavant à 
l’application Panneau Pocket. 

Panneau Pocket est une application mobile simple et efficace vous permettant d’être informés et alertés en 
temps réel des événements ou messages de votre commune. 

Cette application est gratuite pour vous, sans publicité, avec une confidentialité assurée et disponible sur tous 
les supports : smartphone (téléphone), tablette, ordinateur. 

Il vous suffit de la télécharger gratuitement. 

Centre Local d’Informations et de Coordination de Billom 
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CENTRE COURRIER SAINT DIER D’AUVERGNE 

 

COURRIER ADRESSE PAR LA 
POSTE À TOUS LES HABITANTS 
NE POSSÉDANT PAS DE BOÎTE 
AUX LETTRES 

 

 
Objet : absence de boîte aux lettres. 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent actuellement les facteurs pour distribuer le 
courrier qui vous est adressé. En effet, votre habitation ne comporte aucune installation de réception du  
courrier.  

 

Or, afin de pouvoir vous rendre un service de qualité, les Conditions Générales de Vente applicables aux  
prestations Courrier et Colis de La Poste prévoient que l’exécution de l’obligation de distribution requiert la 
présence chez le destinataire d’une boîte aux lettres normalisée et accessible permettant d’assurer la sécurité 
des envois dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

Je vous précise que, pour permettre aisément la distribution du courrier, les boîtes aux lettres doivent se situer 
en bordure de voie ouverte à la circulation publique, à l’adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules 
automobiles. 

 

Je vous invite donc à vous équiper d’une boîte aux lettres normalisée, qui vous permettra de recevoir vos  
courriers volumineux et colis, et à l’installer en bordure de voie ouverte à la circulation publique. Vos facteurs 
pourront ainsi distribuer l’intégralité de vos courriers et colis dans les meilleures conditions.  

 

Enfin, sachez que les boîtes aux lettres normalisées (norme AFNOR NF 27 404 ou 405) sont en vente chez les 
quincailliers, en grandes surfaces ou par internet.  

 

Soucieux de vous apporter un service de qualité, 

je suis à votre disposition pour tout  

renseignement complémentaire. 

 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées. 
 
 

 
Delphine GROISNE, 

Responsable Distribution Saint Dier d’Auvergne 

 
 

Nous vous rappelons que votre nom doit  

apparaître très lisiblement. 

La Poste 
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Focus sur la Mission locale 
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Environnement 

Présentation d’une plante  
invasive,  

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  
complètement éliminer. Elles  
peuvent également avoir des  
conséquences néfastes sur  
l’environnement, la santé publique,  
l’économie…  
Notre région n’est pas épargnée par 
l’invasion d’une de ces plantes qui  
a un fort pouvoir de dissémination.  

La Renouée du Japon 

La Renouée du Japon est une 

grande herbe pouvant atteindre trois 
mètres de hauteur, ses tiges sont 
creuses, érigées, rougeâtres avec des 
nœuds marqués qui les font ressem-
bler à des tiges de Bambous. 

Originaire D’Asie orientale où elle 
est cultivée, elle est réputée pour ses  
propriétés médicinales, elle est  
ensuite introduite partout en Europe 
dans une grande diversité de  
milieux. 

Cette plante est présente plus  
particulièrement dans les zones  
alluviales et les rives des cours 
d’eau où l’humidité et la richesse 
nutritive du sol lui permettent 
d’avoir une croissance très rapide. 
Mais depuis plusieurs années, elle 
prolifère également sur les bords de 
route, terrains abandonnés, anciens 
sites industriels et voies ferrées car 
elle affectionne les milieux pauvres 
en diversité du fait de la présence de 
métaux lourds ou d’aluminium, qui 
n’y est pas sensible et qui y trouve 
peu de concurrence. 

 
Classée comme plante envahissante 
car dépourvue de prédateurs locaux 
et de compétiteurs, elle s’avère très 

invasive et donc défavorable à la 
biodiversité. Elle est très difficile à 
éradiquer car elle présente un  
système racinaire très développé 
appelé plus communément 
« Rhizomes » qui est très difficile à 
supprimer. La propagation de cette 
plante est essentiellement réalisée 
par le transport de morceaux de  
racines par les crues printanières lui 
permettant de s’implanter très  
facilement dans tous types de mi-
lieux. De plus, les opérations de 
fauchage, travaux de terrassement et 
transport de matériaux peuvent fa-
voriser sa dispersion car en période 
végétative, elle est capable de répa-
rer ses tissus très rapidement en 
quelques jours et les tiges coupées 
se bouturent très facilement.  

Le compostage partagé 

La création du site de compostage à Saint Dier est en 
bonne voie et sera opérationnel fin juillet-début août. 
Quatre familles se sont déjà inscrites et seront contactées 
par le SBA pour suivre une formation des usagers à la  
pratique du compostage collectif. Le site de compostage 
sera installé sur le terrain à côté du parking de la Maison 
de services. Réunion sur le compostage samedi 7 août à 
10h sous le parking de la Maison de Service. Venez nom-
breux.  

Si vous êtes intéressés, curieux ou si vous souhaitez des 
conseils, n’hésitez pas à venir vous informer et vous  
inscrire soit auprès du SBA (tél : 04 73 64 74 44) soit  
auprès de la Mairie (tél : 04 73 70 80 34). 

 

 

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Petit rappel 

Le camion du SBA doit avoir accès aux points 
d’Apports collectifs pour procéder à la collecte des 
déchets. 

Afin que les agents du SBA puissent travailler dans 
les meilleurs conditions, vous devez vous garer 
correctement sur les emplacements réservés à cet 
effet.  
Par avance, nous vous en remercions. 
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La Pétanque Saint Diéroise lance sa saison 
2021. 

Les concours en doublettes  se déroulent au  
terrain de la Latte (à côté du Stade) à Saint Dier 
d' auvergne, les vendredis  9, 16, 23 et 30 juillet 
et  les vendredis 6, 13, 20 et 27 août, avec  
buvette et snack. 

Les  inscriptions 
débutent à 20h et 
les  concours à 21h. 

 

Venez nous voir, 
toute l’équipe sera 
ravie de vous  
retrouver. 

 
Bel été à tous ! 

Le cinéma, moment de détente et de convi-
vialité nous a manqué. Il reprend enfin à 
Saint-Dier-d’Auvergne avec des fauteuils 
plus confortables. Malgré les masques et la 
distanciation, cela fait du bien de venir  
partager ensemble des films dans une salle 
obscure !! 

Nous vous attendons à 20h30, le 6 juillet à 
Saint-Dier pour la diffusion du film 
« Slalom », et le 27 juillet pour celle « Des 
Hommes ». 

 

Pour les personnes à mobilité réduite et qui 
éprouvent des difficultés pour venir en voi-
ture aux séances de cinéma, la Mairie met 
en place un transport assuré par des  
bénévoles. Vous pourrez appeler la Mairie 
pour vous inscrire. 

 

Beaucoup de séances de plein air sont  
prévues cette année, n’hésitez pas à vous y 
rendre à partir de 21h45 : 

Le 10/07,  «le Grand Bain» à Cunlhat et 
«Donne-moi des Ailes» à Saint-Jean-des 
Ollières. 

Le 11/07, «L’Appel de la Forêt» à Bort 
l’Etang. 

Le 13/07, «Prog en cours»  à Puy-
Guillaume. 

Le 21/07, «le sens de la fête» à Vic-le- 
Comte.  

Le 04/08, «La la Land» à Vic-le-Comte à 
21h30. 

Ciné Parc 

Associations   Les Cent Métiers 

Pour la rentrée 2021, l’association Les 100 métiers  

vous propose la gymnastique, le yoga, la marche, les 

loisirs créatifs, l’anglais, la vannerie, le patchwork et 

deux nouvelles activités: une permanence Ludothèque 

(une fois / mois), des rendez-vous Jardinage (une fois 

/ mois).  

L’adhésion à l’association : 10 euros pour l’année 

Inscriptions le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 12h 

à la mairie de Saint-Dier-d’Auvergne. 

Contact : les100metiers@gmail.com ou 06 08 78 95 53 

Nos manifestations pour cet automne :  

    - le 10/10/21             : Au bonheur des dames 

    -  le 27 et 28/11/21   : En attendant Noël 
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Patrimoine et sorties culturelles 

Programmation PAH 2021 

Commune de Saint-Dier-d’Auvergne 

 

Site et villages 

Vendredi 16 juillet à 10 h  

« Saint Dier, la casadéenne » - Saint-Dier d’Auvergne, 
(église, 1 h 30) 

Le bourg de Saint-Dier se développe dans un sillon 
creusé par le ruisseau du Miodet. Il accueille dans le 
milieu du 11ème siècle un des premiers prieurés fondés 
par l’abbaye de la Chaise-Dieu. L’allure massive qui se 
dégage de l’ensemble répond aux nécessités d’une 
époque troublée. Elle est atténuée par le portail de 
l’église, une éclatante polychromie alternant arkose 
rouge et granit gris. Après un temps d’observation 
d’une peinture murale romane, laissez-vous conduire 
jusqu’à la mairie, un hôtel particulier du XVIIIe siècle. 

 

En famille 

Mardi 20 juillet et 10 août  - Saint-Dier (relais  
enfance) 

« Sur les traces des casadéens »  

En famille, venez participer à une enquête autour de 
l’ancien prieuré et de l’hôtel particulier de la famille 
Costhilles. Partez à la rencontre des moines casadéens 
et de leur église Saint-Didier qui cache des trésors, 
croisez la famille de Costhilles dans leur hôtel  
particulier et cherchez bien ! Regardez attentivement ce 
qui vous entoure pour trouver assez d’indices et obtenir 
une petite récompense.  

 

Manifestation 

« Festival Voix romanes » organisé par le Conseil  
départemental du Puy-de-Dôme 

Ce festival a pour objectif de valoriser notre patrimoine 
roman et de partager cette richesse culturelle et  
historique en proposant, des concerts de qualité mettant 
en lumière de magnifiques édifices.  

Le Conseil départemental et les services culture et  
patrimoine s’associent pour la venue exceptionnelle du 
groupe Amou Daria. 

 

Vendredi 9 juillet à 10 h 

Parking du moulin de Graveyroux (Saint-Dier  
d’Auvergne, 2 h) 

« Promenade guidée et musicalisée » 

Sur les bords du Miodet, charmante rivière qui traverse 
le bassin d’effondrement de Saint-Dier d’Auvergne, de 
nombreux moulins jalonnaient autrefois son cours. Le 
guide mène le public sur ses berges, à la recherche des 
meules disparues, cascades et biefs avant de rencontrer 
les artistes d’Amou Daria dans un cadre bucolique  
propice à la découverte et à l’écoute. 

Tenue confortable et pique-nique tiré du sac avec les 
musiciens pour ceux qui le souhaitent. Randonnée  
accessible de 5 kms, d’une durée de 2 h. Entrée libre. 

Tarifs 

Visites (1h30) : 5,50 € 
4 € (12-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Gratuit pour les -12ans 
En famille  : 3 € 
Manifestation  : Gratuite 
 
Renseignements/Réservations 
Bureau d’information touristique de Billom  
Communauté 
Maison du tourisme du Livradois-Forez 
13, rue Carnot 
63160 BILLOM 
 
Tel. 04 73 68 39 85 
E-mail : ot@billomcommunaute.fr 
Site Internet : www.vacances-livradois-forez.com 
 
Laissez-vous conter le Pays d'art et d'histoire de 
Billom Communauté en compagnie d'un guide-
conférencier diplômé. 

Le guide vous accueille il connaît toutes les facettes du 
Pays d'art et d'histoire et vous donne les clés de lecture 
pour comprendre l'échelle d'un paysage, l'histoire du 
pays au fil de ses villages. Le guide est à votre écoute. 
N'hésitez pas à lui poser des questions. 

 
Le service d'animation de l'architecture et du  
patrimoine de Billom Communauté qui coordonne les 
initiatives du Pays d'art et d'histoire, a conçu ce  
programme de visites en partenariat avec le bureau 
d'information touristique à Billom. Il propose toute 
l'année des animations pour les habitants, les visiteurs 
et le jeune public. Il se tient à votre disposition pour 
tout projet. 
 
Le coin des explorateurs 
 
Le développement des activités éducatives est une des 
missions principales liées à l'obtention du label Ville 
ou Pays d'art et d'histoire dans lequel Billom  
Communauté s'est engagée en signant la convention 
Villes et pays d'art et d'histoire en 2010. 

 

http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/ressource/le-prieuré-de-saint-dier


 12 

Au fil du Miodet 

 

Bulletin municipal de la  
commune de Saint Dier-
d’Auvergne 

Directrice de publication :  
Nathalie SESSA 

 

Conception—Mise en page : 

Arielle GELIN 

 

Rédaction, prises de vue et mise 
en page :  
Françoise ANGELY,  
Jocelyne  
GAUTHIER-BRONDEL,   
Arielle GELIN,  
Nans LAMBERT   
Jean-Claude PRADIER,  
Jean-Louis SESSA,  
Nathalie SESSA. 
Dépôt légal :  Avril 2020 

Crédit photo :  La Commune 

Reprographie : Imprimerie 
Chambrial Cavanat 

Tirage : 300 exemplaires 

Mariage 

Mathieu BANSART et  

Tiphaine GALLISSIAN se sont 

unis le 22 mai 2021 

Nous leur présentons nos plus 

sincères vœux de Bonheur. 

Décès 

Pierre BOUDAL nous a quitté le 27 avril 2021, 
Louis GRAVIERE nous a quitté le 21 mai 2021, 
nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches. 

Nous avons également appris le décès de notre centenaire  
Solange ALRIC. Toutes nos condoléances vont à sa famille.  

 
Des objets trouvés attendent leurs propriétaires à la 
mairie (clés, lunettes, dentier, etc.). N’hésitez pas à 
venir les récupérer pendant les horaires d’ouverture 
de la mairie.  
 

Etat Civil  

Objets trouvés 

La cloche a sonné … l'école est finie 
 
L'école est finie, les vacances ont débuté ainsi que les 
grandes vacances pour Patricia PEREIRA. Cette  
dernière a fait valoir ses droits à la retraite et laisse un 
souvenir très apprécié auprès des enseignants, de ses 
collègues ainsi qu'à la municipalité. Arrivée au collège 
en 2000 en contrat CES-CEC, elle y restera jusqu'en 
2005. Elle obtiendra un contrat CAE de 2007 à 2014 à 
l'école maternelle. Un poste d’adjoint technique lui 
sera proposé fin 2014. Elle sera titularisée en 2015.  
Elle apportait une aide essentielle auprès de la  
maîtresse des Grandes sections et CP. Elle assurait 
également l’encadrement des enfants à la cantine ainsi 
que le ménage des salles de classes.  
Malgré des moments pas toujours faciles du côté santé, 
nous ne pouvons que féliciter et remercier Patricia pour tout ce qu’elle a apporté aux enfants qui 
avaient beaucoup d’affection et de respect pour elle. Nous lui souhaitons une belle et longue  
retraite. 
 Comme le disait « Patoche » : Au revoir les B'lettes pas belle la Vie !!!. 

L’équipe du Conseil municipal  

vous souhaite un très bel été.  


