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Le mot du maire 

Au fil du Miodet 
Journa l  municipa l  n° 7  -  2ème tr imestre 2022  

  

 
  Les indicateurs de l’arrivée du printemps, voir de l’été... sont là et bien là ! A commencer par 

ceux qui se multiplient dans la Nature, émergeant de son sommeil hivernal. La douceur  
s’installe et, passage à l’heure d’été oblige, les jours ont bien rallongé. Tous ces signes sont 
autant d’invitations à renouer avec le plaisir des sorties, des réunions, des  

évènements festifs. Le soleil a repris ses quartiers et nous donne meilleur moral. Nous en avons le plus 
grand besoin dans ce contexte incertain. 

 
 Alors que nous pensions que la fin des crises COVID successives allaient nous permettre  
d’envisager des jours plus sereins, ces trois derniers mois auront été d’une rare intensité pour une toute 

autre raison : la guerre en Ukraine et les répercussions économiques en Europe. Ces dernières affectent 
nos entreprises et par rebond toute la population. De nouvelles tensions et de nouvelles inquiétudes sont  

malheureusement en perspective. Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre générosité et pour 
vos dons à destination d’une population en souffrance et d’un pays ravagé par la guerre. 

 
 Notre équipe, malgré ce climat morose fait face à cette conjoncture complexe. Le Conseil  
municipal est mobilisé par la réalisation de nombreux chantiers en cours qui permettent d’améliorer no-

tre quotidien. Je retiens aujourd’hui l’inauguration d’un verger, le déploiement de la fibre qui  
s’accélère dans les hameaux comme dans le bourg, l’enfouissement des réseaux qui devraient  

commencer sur Heurs fin juin, l’adressage des hameaux qui se poursuit, les travaux sur la piste  
forestière des Martinanches, les travaux de voirie à Boissonnelle, la construction d’un mur de  
soutènement à Lachamp, etc...  

 
 Nous avons demandé l’expertise du Conseil départemental en matière de limitation de vitesse 

dans le bourg afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens. Après études et relevés de vitesse, les travaux 
ont commencé par la mise en place d’un ralentisseur rue de l’Octroi. Dans certains hameaux, la pose de 
panneaux de signalisation supplémentaires devrait contribuer à sensibiliser les contrevenants à « lever le 

pied ».  
 

 Face aux tensions énergétiques que nous connaissons et aux enjeux environnementaux, le  
Conseil municipal souhaite procéder à des aménagements qui génèreront des économies substancielles, 
vous trouverez toutes les explications dans les pages suivantes. Notre équipe est très investie dans la  

gestion du patrimoine immobilier, et toujours soucieuse de concilier le développement urbain avec les  
préoccupations environnementales.  

 
 Malgré un budget serein et des finances saines, la prudence est de mise concernant l’argent  
public des saint diéroises et saint diérois d’autant que nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la 

crise sanitaire de la COVID et en plein boum de celle qui secoue l’Europe et qui impacte fortement nos 
finances. Pour autant, les taux de fiscalité n’augmenteront pas pour la ….année consécutive. 

 
 Saint-Dier retrouve avec satisfaction, plusieurs moments de convivialité perdus ces deux  

dernières années, au travers de plusieurs manifestations organisées par nos associations toujours aussi 
actives sur notre territoire.  
 

 Dans l’attente de vous retrouver pour des moments amicaux, je vous souhaite le meilleur pour 
les semaines à venir. 
 

Nathalie SESSA 
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Vie scolaire / Jeunesse 

Ecole primaire de Saint Dier d’Auvergne 

Au cours de l’année 2020, au sein de l’association des Chasseurs saint-diérois, une collecte avait été réalisée 
pour aider l’école primaire à organiser son voyage scolaire. 

Le COVID ayant imposé ses mesures de prévention, 
ce voyage avait été annulé. La collecte avait été  
précieusement conservée pendant ces deux  
années. 

Le 15 avril 2022, le nouveau président de  
l’association Alexis DARTAYRE a donc remis à  
Manon GAUCHER, directrice de l’école primaire 
un chèque de 120 € à titre de participation au voya-
ge scolaire de nos jeunes écoliers.  

Merci encore aux généreux donateurs. 

Collège François Villon de Saint-Dier d’Auvergne 

Les élèves de la classe de 5ème 1 du collège "F. VILLON" de St-Dier d'Auvergne, sous la responsabilité de leur 

professeur d’histoire-Géographie Mme Flore PICHELON, ont collecté des dons à destination de l’Ukraine. 

Nous les remercions pour leur générosité. 

Inscriptions  en maternelle - Rentrée 2022  

Pour les inscriptions en maternelle des enfants nés en 2019, vous pouvez dès à présent remplir la fiche de  
préinscription à la mairie puis contacter la Directrice Manon GAUCHER au 04.73.70.80.82 ou par 
mail ecole.st-dier-dauvergne.63@ac-clermont.fr, pour un rendez-vous à l’école. 

Voyages scolaires  de l’école :  
 

 Les grandes sections, CP et CE1 se sont rendus en Dordogne pour un voyage scolaire de 3 jours du 4 au 6 
mai. 

 Les CE2, CM1 et CM2 partent à Paris pour une semaine de découverte de différents lieux parisiens du  
30 mai au 3 juin. 
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Travaux / Projets 

  
Installation d’éclairage public en LED 
 

L’enfouissement à Lardiallet est terminé. Celui d’Heurs va bientôt commencer mais au-delà de ces opérations 
techniques et esthétiques qui consistent à supprimer les poteaux d’appui, une des améliorations majeures  
consiste au rétrofit en LED de l’éclairage public. Le village d’Heurs bénéficiera donc également de cette  
avancée technologique.  
Si ce projet de rénovation de l’éclairage public peut sembler un investissement coûteux, cette démarche  
s’inscrit dans une réflexion globale pour réaliser des économies d’énergie tout en participant à la transition 
énergétique de notre commune.  
 
Faisons donc le point  
 

L’éclairage public représente à lui seul une part importante de la facture d’électricité totale du budget de la 
commune. Pour faire des économies sur ce poste stratégique et réduire la facture d’énergie, il existe de  
nouvelles technologies. L’une des solutions les plus plébiscitées pour l’éclairage public est l’ampoule LED.   
Principaux avantages : Les leds permettent à la fois de remplacer les lampes énergivores et de moduler  
l’éclairage en fonction des usages.  
 
Gains importants, un investissement rentable 
 

L’usage d’un parc d’éclairage vétuste et énergivore (lampes à vapeur de mercure, sodium… qui ont parfois plus 
de 20 ans) ne permet plus aux collectivités de maîtriser leur budget énergie. Avec les luminaires traditionnels, 
les installations d’éclairage sont souvent surdimensionnées. Par exemple, si la lampe sodium de 100W était  
insuffisante pour assurer un niveau d’éclairement, il fallait choisir la lampe de 150W. Avec les LED, le choix 
des puissances est beaucoup plus fin, les fabricants pouvant même ajuster sur demande le courant  
d’alimentation des luminaires. 
• Les ampoules LED ont une très longue durée de vie pouvant aller jusqu’à 30 000 heures, contre 1 000 heu-
res pour l’éclairage classique, 
• Les LED consomment 6 fois moins que les lampes halogènes, 
Les LED peuvent être couplées à des systèmes d’éclairage intelligents (détecteur de présence, éclairage  
autonome…). 
• Des remplacements d’éclairage moins fréquents grâce aux lampes dernière génération plus résistantes aux 
intempéries. 
 
Moduler l’éclairement… et de ce fait, réduire la consommation 
 

Un des défauts majeurs des lampes à décharge réside dans la difficulté de les amorcer et de les piloter. Tout le 
contraire pour les LED, les composants électroniques peuvent s’allumer ou s’éteindre instantanément, on peut 
faire facilement varier le flux émis.  La mise  en œuvre d’un scénario journalier avec diminution progressive du 
flux lumineux au cours de la nuit allant jusqu’à l’extinc-
tion, est ainsi rendu possible. Cette action n’est pas  
réalisable avec les systèmes de lampes à décharge.  
 
 
Et Saint-Dier d’Auvergne dans tout ça ? 
 

Lardiallet, Heurs et en 2023, un nouveau hameau verra se 
concrétiser l’enfouissement de ses réseaux, l’étude est en 
cours. Avec ces travaux, l’éclairage public de ce village 
sera équipé de LED et sera modulé la nuit.  
Toujours en 2023, des travaux de rétrofit de l’éclairage 
public devrait aussi débuter pour le Bourg qui est un des lieux les plus énergivores de la commune. Les écono-
mies attendues sont de l’ordre de plus de 75 %. 
L’amortissement de ces travaux devrait être réalisé en moins de 6 ans compte tenu de l’inflation galopante du 
coût de l’électricité. 
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Vie communale 

Chemin de  CLAIRMATIN 

 

De leur propre initiative et avec l’accord de la Mairie, Mme et Mr 
BAUVY ont mandaté à leurs frais une entreprise pour effectuer la 
remise en état du chemin communal de Clairmatin.  

Nous les remercions pour cette réfection  ainsi que pour les  
économies réalisées au profit de la commune. 

Dons pour l’Ukraine 

                                                                                                   

 

Décorations  

 

Début avril marque la venue du printemps. Nous avons vu 
apparaître en divers endroits du bourg et des hameaux quel-
ques canards, poissons, lapins et oies, un petit train, des œufs 
décorés et quelques cloches...  

L’embellissement de notre bourg est le fruit d’une poignée de 
personnes bénévoles et motivées, qui s’investissent toute  
l’année et dont le groupe ne demande qu’à s’agrandir. Toutes 
les bonnes volontés seront les bienvenues. Toutes ces  
décorations ont été réalisées à partir de matériaux recyclés. 

N’hésitez pas à contacter soit la Mairie, soit Françoise  
ANGELY pour nous faire part de vos idées créatives. 

 

Les nombreux dons que vous avez eu la gentillesse de 
déposer en mairie ont été acheminés vers une  
association d’aide humanitaire qui partait en direction 
de l’Ukraine.  

Un grand merci aux généreux donateurs pour leur  
soutien au peuple ukrainien. 
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   Création d’un verger communal 

Pour votre bien-être à tous et afin que les saint diéroises et saint diérois 
puissent profiter d’un endroit convivial, un espace a été créé sous la 
houlette de la commission fleurissement dans le bourg, derrière le  
parking de la Maison de services. Equilibre naturel et cadre de vie et de 
cohésion ont été les lignes directrices de ce projet. 

La commission fleurissement composée de Françoise  
ANGELY, de Sylvie BAUVY, d’Anne-Marie DUVERT, de Nans 
L A M B E R T ,  d e  N a t h a l i e  S E S S A  e t  d e  K é v i n  
BOUCHER spécialiste de l’aménagement paysager sur  
Domaize se sont pleinement investis à la plantation de 15 arbres  
fruitiers sous un soleil de saison. Le terrain avait été nettoyé et préparé 
par les employés communaux. Mais la réalisation des trous n’a pas été 
simple en raison d’une terre dure et argileuse et il a fallu fournir beau-
coup d’efforts pour arriver au but. Mais le résultat est très satisfaisant.  

Le Parc Naturel Livradois Forez a soutenu notre  projet, techniquement 
et financièrement.  

Des tables de pique-nique, l’agencement du point d’eau, un jardin pour 
les scolaires, un sentier… viendront compléter cet espace de vie.  

Fleurissement du bourg : Un grand merci aux conseillers municipaux 
qui n’ont pas hésité à planter les fleurs dans le bourg malgré une chaleur 
accablante pour embellir nos lieux de vie. 

 

 

Faut-il rappeler à certains qu’un container à cartons est mis  
gratuitement à disposition à côté de  

la Briqueterie ?   

La propreté de la commune est l’affaire de tous ! 

Incivilités récurrentes 
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            Du Rock à Billom et Saint-Dier ! 

La chorale rock est une aventure ambitieuse lancée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et mise en 
œuvre dans le cadre du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) de Billom Communauté 
et du festival «Voix & Patrimoine». 

Jean-Yves TOURATIER, chef de chœur de la grande chorale de la Coopérative de mai et directeur artistique 
du projet intervient régulièrement auprès des quatre établissements de Billom et de Saint-Dier-d’Auvergne 
(écoles élémentaires et collèges des deux communes) depuis le mois d’octobre. En répétant un répertoire de 
chanson rock en français et en anglais, il transmet aux enfants de façon ludique et créative, des techniques de 
chant (respirations, articulations et positionnements de la voix) et des outils pour développer leur oreille  
musicale. Il s’agit d’un travail collectif, fruit d’une étroite collaboration entre les enseignants d’éducation mu-
sicale (Thomas FOLTRAN, Valérie LIENNART et Dominique LEROY) et les enseignants d’anglais. 

Les collégiens et les élèves de CM1/CM2 des écoles primaires de Billom (Guyot Dessaigne) et Saint-Dier se 
sont beaucoup investis dans ce projet exigeant. Entre chants polyphoniques et chorégraphies, les jeunes  
prennent visiblement beaucoup de plaisir à chanter ce répertoire qui voyage entre les « tubes » de MUSE,  
Phillipe KATERINE ou encore Vanessa PARADIS, DIONYSOS, Gaëtan ROUSSEL… 

Les quatre chorales scolaires travaillent séparément mais de manière simultanée pour préparer les concerts 
finaux, où ils seront entourés d’une cinquantaine d’adultes de la grande chorale de la Coopérative de Mai et de 
musiciens professionnels… 

Infos pratiques : 

- Concert à l’église Saint-Cerneuf de Billom: Samedi 25 juin à 20h 

- Concert à l’église Saint-Didier de Saint-Dier d’Auvergne : Vendredi 17 juin à 20h 

Et la cerise sur le gâteau du projet ? Le 3 mai, les collégiens ont eu la chance d’aller visiter la grande  
coopérative de mai et de rencontrer des professionnels des métiers liés aux musiques actuelles ! En septembre 
si tout est maintenu les jeunes iront même chanter sur la grande scène clermontoise ! 

Cette action créée et coordonnée conjointement par le Département du Puy-de-Dôme et par Billom  
communauté est soutenue par la Coopérative de Mai, labellisée Scène de musiques actuelles...). Elle est  
financée dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturel de Billom Communauté. 

Billom Communauté 
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Un tri efficace 

 Nettoyage des cuves 

 

Les déchets « non-conforme » mis dans les poubelles 
jaunes représentent chaque année un montant de plus 
de 200 000 euros à la charge de tous. 

Un suivi de collecte a eu lieu sur Saint Dier-
d’Auvergne le 31 mars 2022 et les agents du SBA ont 
constaté que 99.35% des poubelles présentées à la  
collecte étaient bien triées. Bravo pour la bonne  
maîtrise du geste de tri, il faut continuer pour arriver 
aux 100%.. 

Le SBA tient à vous féliciter car un bon tri des déchets 
à la source contribue à la maîtrise des coûts de traite-
ments. 

France Service 

                                                                                                                                                                                                                                                             
En avril, pendant 2 semaines, une équipe de la société CSP Environ-
nement, professionnels de la propreté, a été chargée par le SBA de 
nettoyer les PAC à ordures ménagères sur tout le territoire. 

Pendant 15 jours, l’équipe a suivi la collecte et est intervenue sur les 
colonnes à ordures ménagères, mais aussi sur certaines colonnes d'em-
ballages. 

 COMMENT ÇA MARCHE ? 

 Une fois que la colonne est vidée de ses ordures par le camion de col-
lecte, le camion de CSP, équipé d’une grue, d’une pompe et d’un net-
toyeur haute pression, lève les colonnes, aspire les jus, désinfecte et 
désodorise la cuve et l’intérieur de la colonne. 

La colonne est ensuite replacée pour désinfecter à leur tour le périsco-
pe et le tambour. 

Cette opération permet de réduire significativement les odeurs et de 
prolonger la durée de vie de nos équipements. 

Nous rappelons aux usagers l'importance de mettre les ordures ména-

gères en sacs bien fermés pour garantir une bonne hygiène et éviter 

les nuisances olfactives. 

S.B.A. 

Démarches administratives 

 

Pour vous aider dans vos démarches administratives :  

déclarer un changement de situation, demander un 

document concernant l’assurance maladie, préparer 

sa retraite, déclarer ses impôts, établir des docu-

ments officiels, etc. n’hésiter pas à demander conseil 

auprès de France Services,  à la Poste de Saint-Dier 

d’Auvergne. Contact : 04 73 16 59 97 
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Courir pour la cause du don d’organes          

Le 11 mars, les élèves de 3e du collège de Saint-Dier d’Auvergne 
ont reçu une information sur le don d’organes par la coordination hospitalière et France 
ADOT 63. À l’issue de cette intervention, France ADOT leur a proposé de participer à une course en relai sur 50 
km, sur le territoire de Belfort, comme en 2005 au départ de Saint-Dier. 

Deux équipes de six jeunes vont faire courir la vie aux côtés d’une vingtaine d’autres équipes, dont des  
transplantés et des dialysés ; deux jeunes réaliseront un reportage photos. Ils seront accompagnés de leur  
professeur de SVT et des membres de France ADOT 63. 

  Le but : amener la population à se positionner, donner un espoir aux personnes en attente de greffe, et 
rendre un hommage aux familles de donneurs. 

Par ailleurs, l’ensemble des élèves des classes de 3e vous donne rendez-vous avec France ADOT pour une  
soirée d’information sur la greffe et le don d’organes, le jeudi 16 juin à 20 h, salle de la Briqueterie à Saint-
Dier. Plusieurs personnalités du milieu médical seront présentes pour répondre à vos questions. 

  « Savoir, comprendre, prendre position » : tel est le thème de cette soirée. 

À la fin, les jeunes ayant participé à la course raconteront comment ils ont vécu ce déplacement. Une collation 
clôturera cette soirée.         Bienvenue à tous ! 

Le Rendez-Vous des Jardins 

 
Le groupe du RDV des Jardins organise une sortie  
le 18 juin 2022 toute la journée pour visiter la  
roseraie "La Rose des Prairies" et des serres  
maraîchères à Dourioux près de Charbonnières les 
Varennes. 
 Départ prévu à 9h00 de Saint-Dier d'Auvergne. 
Au programme: 
  - petite randonnée 1h30 maximum pour découvrir le 
patrimoine du lieu-dit "Les Dourioux" et les environs. 
  - repas tiré du sac. 
  - visite de la roseraie et des serres maraîchères. 
Des précisions seront données ultérieurement le 
temps de finaliser le programme de la journée. Le tarif 
d'entrée demandé par les propriétaires  est de 5 € . 

L'organisation du transport dépend du nombre de 
personnes intéressées et peut modifier quelque peu 
le prix de la sortie. 
La sortie est proposée à tous les adhérents et à leurs 
proches (conjoint ,enfants...). 
Merci de nous faire savoir assez rapidement si vous 
êtes intéressés et pour combien de personnes. 
 
Pour info: 
Le groupe du RDV des jardins se retrouve tous les 3è-

mes jeudis du mois salle voûtée de la mairie de 18h00 à 
19h00.  
 
 

I. Confland pour les 100 Métiers 

Associations 
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Ludothèque 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, l’association de loisirs « Les 100 métiers Saint-Diérois »propose 
aux petits comme aux plus grands, ados et adultes des jeux de société à emprunter pour une durée de 1 mois. Le 
fonctionnement est le même que celui de la bibliothèque. La permanence a lieu tous les 1ers jeudis du mois à la 
salle voûtée de la mairie au rez-de-chaussée. C’est gratuit il faut simplement adhérer à l’association (10€ pour la 
durée de l’année scolaire). 

De nombreux jeux sont disponibles, il y en a pour tous les âges : des jeux récents, de stratégie, de mémoire, de 
patience … 

A partir de 3 ans : SERPENTINA, TOUS AU JARDIN, LES SARDIBNES, POTATOES,DOBBLE, ATTRA-
PE RÊVES… 
A partir de 8 ans : SIMILO, JACK BANANAS, JUST ONE… 
Ados  et adultes : CITADELLE, STRATEGO, THEBES, LES AVENTURIERS DU RAIL, 7 WONDERS… 
N’hésitez à venir nous voir et surtout à essayer pendant la permanence. 
Prochaines dates :   JEUDI  2 JUIN,   JEUDI  8 SEPTEMBRE… 
LES 100 METIERS SAINT-DIEROIS participeront à la FÊTE DU JEU à Pérignat-ès- Allier le 9 Octobre 2022. 
Il y aura une animation autour des jeux pour « EN ATTENDANT NOËL » les 26 et 27 novembre 2022. 
La FÊTE DU JEU  de 2023 aura lieu à Saint-Dier.  
Pour tous renseignements contactez l’association :    les100metiers@gmail.com / 06 08 78 95 53 

Ciné Parc 

  Mardi 14 juin : film avec Audrey LAMY et François CLUZET 

 

Le réalisateur Louis-Julien PETIT défend dans ses films l’idée d’une société 
plus généreuse, solidaire et égalitaire. 

Bien– être à Saint-Dier d’Auvergne 
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Éveil musical à St-Dier 

 
- Pour les enfants de 4 à 6 ans, des séances hebdomadaires seront proposées le  mercredi matin (ou en début d’a-
près-midi) au Relais Enfance. 
Les enfants découvrent sous forme de jeux le monde des sons : écoute en mouvement, chansons, jeux sur de 
petits instruments, créativité... 
 
- Une présentation de l’activité sera faite par le professeur dans les classes dés les premiers jours de la rentrée 
scolaire. 
 
 1

ère 
permanence d’inscription le mercredi 07 septembre de 17h30 à 19h00  

(mairie de S-Dier). 

 

L’ouverture de la classe sera conditionnée par le nombre d’inscrits (10 minimum). 
 
La rentrée se fera à partir de la semaine du lundi 12 septembre. 
 
Pour valider l’inscription vous devrez : 
 
- Remplir la fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de Billom communauté). 
 
- Vous munir de votre attestation CAF à jour ou à défaut de la déclaration de revenu 2021 (pour définir le mon-
tant de l’inscription établi selon le Quotient Familial) ; à défaut de présentation, le QF le plus élevé sera appli-
qué. 
 
Rappel: Tout élève dont le règlement de la cotisation de l'année précédente n'est pas à jour ne pourra se  

réinscrire. 
 
Infos 2022 : 
 
- Certificat médical obligatoire pour les inscriptions au cursus musique-éveil-danse, 
 
- Règlement inscription : le montant de l’inscription est payable à l’année ou au trimestre. La facturation sera 
effectuée à l’issue des inscriptions et sera transmise par le Trésor Public. Après réception de l’avis des sommes à 
payer, le paiement se fera soit : 

- par chèque à envoyer au centre d’encaissement du trésor public avec le talon de paiement dans  
l’enveloppe prévue à cet effet, 

- en espèces (maximum 300 €) ou par carte bancaire chez un buraliste agréé « paiement de proximité », 
- en chèques vacances ANCV à envoyer à la trésorerie de Billom jusqu’au 31/12/2022, 
- par CB ou prélèvement sur le site Payfip.gouv.fr. 

 
Planning des cours : 
 
- Les pratiques collectives : Vous pourrez les retrouver sur le site internet (plaquette de présentation) et aux  
permanences d’inscriptions. 
 
- Les pratiques individuelles : Les informations seront données lors des permanences. 
 

Renseignements :    

Frédéric GERMOT (directeur de l’école de musique) : 06 72 23 85 89 
www.billomcommunaute.fr 

Frederic.Germot@billomcommunaute.fr  
 
Billom Communauté : 7 Avenue Cohalion      63160 Billom  04 73 73 43 24    

Ecole de musique 



 11 

Des conseils pour rendre votre logement plus adapté à vos attentes 

 

Conseils sur l’habitat 
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Naissance  

 
Nous souhaitons la bienvenue à Raphaël DINO, 
né le 31.03.2022.  

Décès  
Pierre DISSARD nous a quitté le 11 avril 2022,  

Arlette ISSARTEL nous a quitté le 17 avril 2022, 

nous présentons nos plus sincères condoléances à 

leurs familles. 

Un marché à Saint-Dier-d’Auvergne 

 
Un marché à Saint-
Dier-d’Auvergne va 
se mettre en place 
tous les mercredis 

soirs de 17h à 

20h30 à partir du 
mercredi 15 juin 

sur la place de l’E-
glise. 

Etat Civil  

Les dates à venir 

La fête patronale de Saint-Dier-

d’Auvergne  

 

Un concert est 
prévu le samedi 

28 mai à 19h30 

sur le théâtre de 
verdure avec le 
groupe WAZOO…
entrée 5 euros  
restauration et  
buvette sur place.  

La Brocante de Saint-Dier-d’Auvergne,  le 7 août 2022 

fêtera ses 40 ans d’existence !      

Si vous souhaitez réserver un stand,  

vous pouvez vous inscrire auprès d’Annie FOUGERE 

 au 06 62 86 25 36 ou 06 09 78 29 90. 

VOL DE FLEURS DANS LES CIMETIERES 
 

Le fléau nous inquiète car les vols sont en nette augmentation. Si ces délits peuvent paraître anodins pour 
certains, ils sont très mal vécus par les familles. Venir voler des fleurs sur une concession est totalement 
IRRESPECTUEUX ET INADMISSIBLE et la Gendarmerie en a été informée. 

Bel été à tous ! 


