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Le mot du maire  

Au fil du Miodet 
Journa l  municipa l  n°6 -  janv ier 2022  

L’année 2022 démarre malheureusement dans les mêmes conditions  que 2021. Le virus est  
toujours aussi insidieux, plus contagieux, même s’il semble moins agressif. 
Il nous appartient de ne pas nous laisser gagner par la lassitude et de redoubler de vigilance, de 
respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières et de poursuivre les  
vaccinations.  
Votre municipalité reste vigilante face à cette situation, renforce les moyens pour lutter à son  
niveau contre la COVID et continuera à afficher son soutien à l’ensemble des secteurs. 
En 2022, nous continuerons la poursuite de nos investissements dans tous les domaines.  

L’adressage a franchi une étape importante. Les voies communales sont nommées, elles seront 
validées lors du prochain Conseil municipal.  Les chemins de Planavel, Puycuberte, La Ripodie 
ont été refaits en 2021 et ceux de Lachamp, Boissonnelle, Bouelle et Clairmatin le seront en 2022. 
Deux tableaux numériques ont été installés à l’école primaire. Les sanitaires des  
maternelles seront rénovés cet été. Pour répondre aux normes d’accessibilité, des travaux vont 
avoir lieu à la Mairie. Concernant la sécurité et notamment en matière de sécurité routière des 
aménagements vont être réalisés en plusieurs lieux de la commune... 

Tous les acteurs du territoire se mobilisent pour venir en aide aux jeunes qui éprouvent des  
difficultés de tous ordres. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Billom  
communauté (Bi’Kigaï). Un forum « 1 jeune 1 emploi » va être organisé à destination des 14/25 
ans, axé sur l’orientation, l’accompagnement, l’engagement et la professionnalisation. Il se  
déroulera samedi 26 mars au matin au Centre Culturel Jacques Brun à Egliseneuve-près-Billom, 
avec un double objectif, créer du lien entre jeunes et recruteurs, et présenter des offres d’emploi 
accessibles et des parcours multipliant leurs chances d’acquérir de l’expérience.  

Dès le 1er mars 2022, la Mission Locale de Cournon se mobilise également pour les 16/25 ans qui 
sont sans emploi et sans formation en proposant un Contrat d’Engagement Jeune : un  
programme intensif d’accompagnement de 15h minimum par semaine avec une mise en  
activité systématique et régulière, en contre partie d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par 
mois. Ce contrat mobilise les entreprises pour favoriser la découverte des métiers, les  
immersions en entreprise et la formation en alternance. 

Via leur site internet, vous pourrez choisir la programmation de votre venue, l’annuler ou la  
reporter également en toute liberté. Vous devenez ainsi maître et acteur de votre engagement. 
Vous pouvez choisir parmi leur panel de propositions, celles qui vous conviennent le mieux, en 
fonction de votre parcours, de vos attentes au plus près de votre domicile, à notre antenne de  
Billom au 21, rue Saint Loup. 

Pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas de connexion internet. Un accueil physique et  
téléphonique 5 jours/7, du lundi au vendredi, est toujours disponible pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches.  
Contact : Mission Locale du secteur de Cournon 10 place Jean Jaurès 63800 Cournon / 04 73 84 42 76  
contact@mission-locale-cournon.fr / www.mission-locale-cournon.com 

Rejoignez-nous sur Facebook @Mission Locale du secteur de Cournon et Instagram @missionlocalesecteurcournon 

Comme vous pouvez le constater le programme sera chargé. Mais réjouissons-nous que cette  
année 2022 démarre sous le signe du Travail, de l’Optimisme et de la Solidarité. En mon nom et 
celui du Conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle  
année. Qu’elle puisse vous apporter du bonheur et du succès dans vos projets et bien  
évidemment une très bonne santé. 

« Qui est en bonne santé est riche sans le savoir » Proverbe français. 

Nathalie SESSA 
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FLASH INFOS 

Vie scolaire / Jeunesse 

Ecole primaire de Saint Dier d’Auvergne 

Suite à l’évolution de l’épidémie, les projets d’activités et de voyages sont en suspens pour le moment. 

Les sorties à la bibliothèque municipale, ainsi que les sessions de natation à la piscine de Billom sont  
suspendues ; en espérant pouvoir y aller comme prévu au mois de février ou bien après les prochaines  
vacances scolaires. 

Collège François Villon de Saint Dier d’Auvergne 

« Chantons rock ! 

La chorale du collège François Villon de Saint Dier a démarré son nouveau projet rock, dans le cadre du  
festival «Voix Romanes» du Conseil Départemental. 
Ce projet associe également les écoles primaires de Saint Dier d’Auvergne, de Billom et du collège Le Beffroi. 

Dans le respect des gestes barrières (chaises espacées, port du masque en permanence, lavage des mains…), 
46 choristes du collège de Saint Dier d’Auvergne, se sont réunis pour une répétition générale le  
lundi 7 décembre 2021, organisée par Mme LIENNART, professeure d’Éducation Musicale et Chant Choral.  

A cette occasion, ils ont fait la connaissance de Jean-Yves TOURATIER, le chef de Chœur de la Grande  
Chorale de la Coopérative. 
Les élèves ont apprécié ce moment de partage et ont pris plaisir à chanter ensemble malgré les contraintes  
imposées par la situation sanitaire. 

Le rendez-vous est pris pour le 14 et le 17 juin 2022 à Saint Dier d’Auvergne. » 

 

Travaux / Projets 

Adressage 

La première étape concernant l’adressage vient de se terminer. Les rues de tous les hameaux ont été nommées. 
Des photos ont été mises à disposition de tous à la Mairie durant tout le mois de décembre, afin de recueillir 
les observations de chacun. A la demande de quelques personnes, des modifications ont été apportées et  
corrigées. 

Il faut maintenant que cette étape soit proposée et votée lors de la prochaine réunion du Conseil municipal. 

A l’issue nous procéderons à la numérotation des habitations, rappelons qu’il s’agit d’une numérotation  
métrique et que le nom du hameau apparaîtra toujours dans votre adresse.  
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Vie communale 

Dimanche 12 décembre 

Une journée radieuse nous attendait pour le marché de 
Noël où les associations de Saint-Dier-d’Auvergne (les 
Parents d’élèves du collège, de l’école primaire, les 
Cents métiers, le Tir à l’Arc, le Cercle musical, la 
Chasse, les Pompiers et l’ADOT) s’étaient réunies pour  
organiser, tenir des stands, vérifier les entrées et animer 
ce jour-là. Une foule nombreuse de visiteurs est venue 
et a profité des nombreux stands tant à l’intérieur pour 
faire quelques achats pour Noël ou simplement à  
l’extérieur pour goûter, se restaurer auprès des  
différents commerçants et associations.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons même eu droit à la visite du Père Noël 
pour la plus grande joie des enfants présents. Nous  
remercions toutes les associations qui se sont  
impliquées dans ce projet qui n’était pas gagné 
d’avance. 

INCIVILITES 

                         QUAND CELA VA-T-IL S’ARRETER ? 

Après la descente de chéneau derrière le local des pompiers (dégradations réparées par leurs 
soins et nous les en remercions), ce fut le tour du grillage du parc des enfants, moins de trois 
mois après son installation qui a été arraché et jeté dans la haie juste derrière (dégradations 
réparées par lesemployés communaux), dans la foulée au début du mois de novembre, c’est la 
serrure du portail du parc qui a été arrachée. 

Toutes ces dégradations sont volontaires, de ce fait une plainte a 
été déposée à la Brigade de gendarmerie. Nous rappelons à tous 
qu’il s’agit d’argent public, les sommes engagées pour les  
réparations seront forcément dégrevées sur le budget prévu à 
l’embellissement de notre commune. 

La Vie au Crohet 

A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine. 

Le 21 novembre, tous les habitants du Crohet avaient rendez-vous place du Tilleul 
pour la plantation d’un arbre. Cette place, créée par la dépose de remblais lors de la 
création de l’assainissement du village, avait un tilleul plus que  
centenaire qui s’est vu dépérir en quelques années et qui a donné son nom à cet en-

droit de convivialité. Cette plantation, ce jour-là, 
avait une double signification : participer à un envi-
ronnement plus agréable mais surtout  rendre un 
dernier hommage à M. Claude CHABERT décédé 
quelques semaines auparavant. 

Nous nous souviendrons de lui et de son harmonica 
qui résonnait avec des mélodies d’Ennio Morricone 
lors de nos repas de village. 
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Projet’oi, en lien avec Billom Communauté 

 

"J'aime ma commune, je la nettoie, je l'embellis" projet 
lauréat 2020 dans le cadre de l'appel à projet 
"projet'oi" de la CAF" 

  

Dans le cadre de la remise des prix "Projet'oi" qui s'est 
tenue le mercredi 20 octobre à Thiers, Romane, 18 ans, 
accompagnée de Jean-Claude Pradier a présenté le projet 
porté par un groupe de jeunes de St Dier «J’aime ma 
commune, je la nettoie et je l’embellis". Ce projet a été 
Lauréat du jury 2020 et a obtenu le soutien financier de 
la CAF du Puy de Dôme. 
Le temps d'un week-end, les jeunes se sont mobilisés et ont mobilisé la population de St Dier ainsi que  
différents partenaires, l'association ADOT, le SBA, des commerçants et des artisans de St Dier,  pour nettoyer le 
bourg et les villages. Une grosse benne a été remplie. 

 

 

La remise de ce prix en présence du Président, Directeur 
et administrateurs de la CAF du Puy-de-Dôme est une 
reconnaissance et un encouragement pour ces jeunes. 
Bravo à eux. » 

 

 

Marie-Noëlle ESCURIET,  
Coordinatrice Service Enfance Jeunesse 

Billom Communauté 

 

Décorations de Noël 

Voici quelques photos de maisons 
décorées et illuminées dans le bourg 
et dans les hameaux. 

  
Un grand merci à toutes ces  
personnes qui se sont investies à 
apporter de la joie et de la gaieté en 
ces fêtes de fin d’année.   
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Saisine par Voie Electronique - Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme 

 

Professionnels et particuliers, vous pouvez dorénavant effectuer vos démarches d’urbanisme en ligne. 
Il vous est désormais possible de déposer votre dossier de Permis de Construire (construction d’une maison  
individuelle, ...), Déclaration Préalable (par exemple : garage, abri de jardin, pergola, extension, toiture, façade, 
piscine …), Permis d'Aménager, Permis de Démolir, Certificat d'Urbanisme, Déclaration d'Intention d'Aliéner 
directement en ligne, 24h/24, 7jours/7, depuis chez vous. 
Le dépôt d'un dossier papier en mairie reste pour le moment possible. 
Pour déposer et suivre sa demande, https://grandclermont.geosphere.fr/guichet-unique/ 

Déploiement de la Fibre à Saint-Dier d’Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater sur la carte mise à jour le 27 janvier 2022, le déploiement de la fibre 
va bon train. Déjà de nombreux habitants ont franchi le cap et sont désormais abonnés au Haut Débit 
non seulement dans le bourg mais également dans certains hameaux (Le Crohet, Cublas, Les Brousses, 
Chalus, Les Paroisses, etc…). Les points verts matérialisent les habitations qui sont disponibles à la 
commercialisation (voir la légende). Les points bleus matérialisent les habitations qui devraient être 
éligibles cette année, quand aux autres il faudra patienter encore un peu.  
Pour que tous, puissent bénéficier de ce service bien pratique notamment lorsque l’on est en  
télétravail, la commune a dû accepter que certains poteaux bois supplémentaires soient plantés. C’est 
le cas notamment à Chalus, La Latte, Le Sault, etc.. 
Enfin vous pouvez suivre le déploiement de ce service en temps réel sur le site Auvergne Numérique : 

https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/ 

Urbanisme 
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PRIX DE L’EAU POUR 2022  

Après un maintien du prix de l’eau entre les années 2016 et 2021, les élus ont 
voté une légère augmentation pour faire face à l’inflation et aux baisses de  
consommation.  

Abonnement habitation……………...        65,00   € HT 

Prix du m3……………………………          1,40   € HT (au lieu de 1,39 € HT) 

Taxe et redevance (Agence de l’eau…)…    0,311  € HT 

Pour une consommation moyenne d’un foyer de 4 personnes de 120 m3/an  

Cela représente un total de 285.19 € TTC (abonnement compris), soit 0.00237 €/Litre 

Pour tout nouvel abonné, le SIAEP a également mis en place des frais d’accès au service à hauteur de 30 €. 

 

Fermeture de la Trésorerie de Billom à compter du 01/01/2022. 

Pour tous les paiements en liquide, vous devrez vous rendre au Centre des finances  
publiques de Thiers.  

Pensez à bien envoyer vos règlements à Lille (adresse inscrite sur le talon de votre  
facture). 

 

INVESTISSEMENTS ANNUELS : LE PROGRAMME DE TRAVAUX 2021 

Montant des travaux : 273 568 € HT dont 110 000 € de subvention du Conseil Départemental et  
10 000 € de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Maîtrise d’œuvre : SOCAMA     Entreprises : SADE 

 

Renouvellement de canalisations d’eau potable avec déplacement sous le domaine public : 

- sur 860 ml (dont 470 ml en PVC 140) à La Rochette - Isserteaux,  

- sur 500 ml (dont 380 ml en PVC 50) à La Vigne – Domaize, 

Renouvellement de canalisation et pose d’un réseau de distribution pour limiter la pression de service – La 
Beauté - Isserteaux,  

Pose d’un regard de comptage pour l’achat/vente d’eau potable avec le SIAEP du Bas Livradois -  
Isserteaux,  

Renouvellement réseau fuyard Avenue Général Leclerc à Courpière avec mise en place regard de comptage 
pour une vente d’eau de secours 

 

DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES 

Etanchéité extérieure du dôme de la station de pompage – Le Chemin - Neuville,   

Etanchéité intérieure du réservoir des Granges - Neuville, 

Renouvellement d’une pompe – station de pompage – Pont-du-Château. 

 

DES TRAVAUX POUR AMELIORER LES PERFORMANCES DE NOTRE 
RESEAU 

Pose de compteur de sectorisation – Glaine Montaigut, Isserteaux, Saint-Flour, Trézioux.  

Pose de 15 vannes de sectionnement.  

Repérage des ouvrages du réseau pour intégration dans un système d’information géométrique (SIG). 
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SIEG  
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Ciné Parc 

   

POUR LES ADULTES  
 

Mardi 8 février, film tiré d’un livre : 

 

 

 

 

 

POUR LES ENFANTS  

Mardi 22 février 

 

À 10h30, à partir de 2 ans. 

 

 À 15h, ciné goûter 

Les Associations 

Les 100 métiers  
 

Les deux jours d'exposition et de spectacle organisés par Les 100 Métiers 
Saint Diérois les 27 et 28 novembre derniers ont ravi les nombreux  
visiteurs. 
La Grande Forêt de l'Hiver, conte musical interprété par les auteurs-

compositeurs Vincent et Marine MAGRINI a enchanté petits et grands. Et 
la neige tombée en abondance dans la nuit  n'a pas découragé la venue de 
nouveaux spectateurs pour applaudir le spectacle poétique pour les plus 
petits TOC TOC TOC. L'exposition de Patchwork  proposait de nombreux 
ouvrages sur le thème de Noël et de l'hiver, prêtés gracieusement par les 
clubs de Patchwork de Sugères, Riom, Thiers créant ainsi l'ambiance des 
Contes de Noël. A l'année prochaine pour d'autres spectacles et une  
nouvelle exposition !  

Isabelle Confland 
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Sécurité 

Pompiers 

Le Centre de Première Intervention de Saint-Dier  
d'Auvergne tient à remercier toute la population pour 
son accueil lors de la tournée des calendriers. Les 
quelques mots et sourires que nous avons pu échanger 
cette année malgré une situation sanitaire délicate sont 
autant de preuves de l'attachement de la population à 
ses pompiers. 
L'année 2021 vient de se terminer avec 119  
interventions réalisées, de quelques minutes pour les 
plus rapides, à plus de 17h pour la plus longue,  
principalement concernant le secours à personne 
(73%), mais aussi accident de circulation (9%),  
incendie (9%) ou opérations diverses (9%). 
En guise de clap de fin, la traditionnelle cérémonie de 
la Sainte-Barbe a permis aux 18 pompiers actifs du 
centre, mais également à leurs familles et aux anciens, 
de se retrouver pour célébrer l'année écoulée et féliciter 
les diplômés et médaillés. 
 

L'Adjudant-Chef Marc MASSACRIER a reçu la  
médaille d'ancienneté échelon "or" pour 30 années de 
service, et le Caporal-Chef Thomas MONTI la  
médaille d'ancienneté échelon "bronze" pour 10 années 
d'engagement.  
 

Plusieurs formations ont été suivies cette année : les 
sapeurs Edwige TRAVERS, Marine DUCHAMPT et 
Julien SAATDJIAN, nouvelles recrues de l'année  
précédente, ont réceptionné leur attestation de  
formation concernant le Secours d'Urgences Aux  
Personnes (SUAP). Ils peuvent maintenant intervenir 
avec leurs collègues.  Par ailleurs, le sapeur Adeline 
PAGE a validé cette année sa formation initiale  
incendie et opérations diverses et le sapeur Mathieu 
FOURNET sa formation initiale en secours routiers. Le 
Sergent-Chef Frédéric BERTIN s'est perfectionné avec 
la formation Conducteur Engin Pompe (COD 1) lui 
permettant de faire fonctionner la pompe de l'engin 
incendie et le Sergent-Chef Pierre BRUGES a reçu  
l'attestation de formation Chef d'Agrès VPI et celle de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

la formation expérimentale  Prehospital Trauma Life  
Support (Secours d'urgences pré-hospitaliers). 
Tous ont été félicités par les représentants des  
municipalités de Saint-Dier d'Auvergne et de  
Trézioux.  
 

Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe, ou tout  
simplement découvrir son matériel ou ses activités, 
n'hésitez pas à venir rencontrer les sapeurs-pompiers 
lors des manœuvres 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 thèmes 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 Brugès au 
06.85.16.32.19. 

Gendarmerie 

De gros changements depuis la fin de l’année 2020 à la brigade de ST DIER D’AUVERGNE, avec 3 départs 
(sur 7 personnels) aussitôt remplacés :  

L’Adjudant-Chef Reynald LENCLOS, commandant la brigade est parti intégrer la compagnie d’AMBERT. 
Il a été remplacé par l’Adjudant Sébastien DEVIC qui arrive de la brigade de PONT-DU-CHÂTEAU.  
Le maréchal des logis-chef Alexandre BATTUT a rejoint le Centre Opérationnel et de Renseignement de la 
Gendarmerie (CORG) de CLERMONT-FERRAND et le Gendarme Adjoint Volontaire Matthieu PEREZ est 
parti renforcer la cellule communication du groupement de  gendarmerie du Puy-de-Dôme 

Ils ont été remplacés par les gendarmes Maxime DINO, anciennement affecté dans la Loire, et l’élève-

gendarme (promu depuis gendarme) Joan KRUPA, qui sort de l’école de gendarmerie de DIJON. 

La Communauté de brigades de BILLOM (COB BILLOM), dont fait partie la brigade de   
ST DIER D’AUVERGNE communique régulièrement par le biais de l’application Panneau-Pocket (également 
utilisé par la mairie).  

N’hésitez pas à vous abonner sur la page de la COB BILLOM !! 
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Zoom sur les activités Saint diéroises 

Trois sociétés de taxi sont à votre disposition sur la 
commune de Saint Dier d’Auvergne; 

Taxi Marino Chabrol (Marie-Noëlle Chabrol) 
06.98.34.33.53 ou 04.73.70.79.09 

 

Taxi Ribeiro (Céline Ribeiro)  
06.44.37.31.52 ou 04.73.26.81.94 

 

Taxi AT2B (Claire Molle et Claude Chantelauze) 
04.73.68.48.46 ou 06.50.80.90.79 

Le transport taxi se compose de plusieurs services :  

- pour vos déplacements privés ou professionnels (gare, aéroport, loisirs etc…), nous acceptons les moyens de 
paiement courants tels que carte bancaire, chèque bancaire, chèque Mobiplus, espèces… 

- pour vos transports médicaux adultes et enfants (consultations, hospitalisations etc…). Nos trois sociétés sont 
conventionnées toutes caisses. 

Vous trouverez pour vos trajets des véhicules adaptés à vos besoins, spacieux et confortables, monospaces et 
SUV 7 places et berlines. Tous nos véhicules répondent au respect des consignes sanitaires en vigueur et sont 
équipés de matériels utiles  tels que fauteuils roulants et rehausseurs pour les enfants.  

Les communes rurales comme celle de Saint Dier d’Auvergne sont souvent trop excentrées des axes de transport 
en commun. Nous sommes conscients de devoir nous adapter à vos besoins. C’est pour cela que nous nous  
appliquons à être ponctuels, à vous transporter en toute sécurité et ainsi vous assurer un trajet en toute  
tranquillité. 

Le Gîte de l’Ancien Relais de Poste  

Le gîte « l’Ancien Relais de Poste » à Saint-Dier-d’Auvergne a été repris depuis avril 2021 par Justine et Pierre-

Michel qui le transforment petit à petit en un cocon chaleureux et confortable où il fait bon prendre du temps 
rien que pour soi.  

Ce petit coin de paradis est également très « kids friendly » : une balançoire, un trampoline, une table de ping-

pong et des jeux intérieurs attendent vos enfants. Les literies ont été changées et la décoration soignée vous  
permettra de vous reposer. Ses extérieurs spacieux et bucoliques ainsi que son ruisseau permettent de profiter 
pleinement de votre séjour campagnard.  

Ce n’est pas seulement un gîte pour les familles et les amis, c’est aussi un centre d’accueil pour des stages de 
bien-être. Des visiteurs de toute la France viennent prendre soin d’eux. Cure de jus et randonnée, retraite de  
yoga, stage de développement personnel ou de rééquilibrage alimentaire, méditation, massages et réflexologie 
plantaire, toutes ces animations et stages sont encadrés par des professionnels : naturopathe, formateur en Natha 
yoga et coach de vie. Différents stages sont proposés tout au long de  
l’année aussi n’hésitez pas à appeler au 06 25 67 38 09 ou à regarder sur le site : hello@lancienrelaisdeposte.net 
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CHIPPY BURGER 

 

Depuis début novembre, Hervé et Amandine sont présents tous les  
vendredis soirs à la bascule. 

Un label délivré par «Tables et Auberges de France» vient récompenser la quali-
té de leur travail et leur accueil chaleureux.  

Il est à noter que ce label n’a récompensé que deux Food-truck en  
Auvergne.  
 

Nous leur adressons toutes nos félicitations ! 

  
 

 

 

 

 

 

Vous devez compléter un document administratif, sur  
internet ou sur le papier, rédiger un courrier de réclamation, 
une attestation sur l’honneur, écrire un discours, rendre  
hommage, remercier, mais vous manquez de temps,  
d’énergie, ou de méthode  ? 

Écrivaine publique et rédactrice, je propose mes  
compétences rédactionnelles aux particuliers, aux  
associations, aux collectivités, aux entreprises. J’interviens 
pour rédiger, réécrire, corriger, toute production écrite, 
qu’elle soit personnelle, administrative ou professionnelle.  
Je travaille à distance, à domicile et reçois chez moi, à Saint-
Dier d’Auvergne. 

Professeur agrégée d’histoire, formée en Communication 
Non Violente, je propose également des ateliers d’écriture et 
accompagnement scolaire. 

Anne GOUEZIN—Le Crohet 

 

 

 

 

SIAREC : informations 

 
Le SIAREC a mis en place une campagne de  
vidange des installations d’assainissement non  
collectif.  
 

Il est prévu une intervention par mois environ. 
Cette campagne a pour but de faire bénéficier aux 
administrés de vos communes d’un tarif  
préférentiel. 
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Le prêt étudiant garanti par l’Etat 
 

Il permet de financer les études. Les caractéristiques : montant maximum : 20 000 €, sans caution  
personnelle ni conditions de ressources, pas de garantie parentale ni d’un tiers. Ce dispositif est géré par 
Bpifrance 

Lien : https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/generaliste/garantie-des-prets-etudiants  

MARIAGE : Danielle FOULHOUX et André JULIAN se sont unis le 1er janvier 2022. 
Nous leur présentons nos plus sincères vœux de bonheur. 

 Le Conseil Départemental vient de revaloriser son aide à la formation BAFA et BAFD  

Les bénéficiaires sont toutes les personnes domiciliées sur le Puy-de-Dôme et qui ont moins de 30 ans. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Pôle aménagement Attractivité et Solidarité des territoires         tél : 04 73 42 21 92  

 

Etat Civil 

Petites annonces 

 

 

Si vous souhaitez faire passer une 
annonce, un article, une photo,  

n’hésitez pas à nous le faire savoir 
par mail :  

 

mairie-st-dier@wanadoo.fr 

Le Conseil Municipal vous souhaite une 
très bonne année 2022. 

Enfance Jeunesse 


