
Cher(e)s Saint-Rémois(e)s,

Le réchauffement climatique, la Covid, la guerre en Ukraine et la crise économique mondiale qui en découle, une situation 
politique instable, les sujets de préoccupation sont nombreux en cette rentrée 2022.
Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s’emploie à ce que notre commune reste le plus possible un havre de 
paix, une commune qui offre à toutes les générations un cadre de vie correspondant à leurs aspirations.
La rentrée scolaire est toujours un moment important. Une nouvelle fois, tout a été mis en œuvre pour que celle-ci se passe 
le mieux possible.
La période estivale a aussi été l’occasion de réaliser plusieurs travaux : dans les écoles, sur la voirie …
Outre le retour des enfants, la rentrée est synonyme de période de redémarrage de grands dossiers qui sont, cette année, 
marqués par une inflation toujours plus importante et qui touche aussi notre mairie notamment les matières premières et le 
coût de l’énergie. Ces derniers pèsent sur le pouvoir d’achat de nous tous. La collectivité réalise des économies importantes 
en matière d’énergie et chacun d’entre nous est aussi acteur de ce sujet.
Des projets attendus sont lancés pour 2022 : réalisation d’un terrain multisport en centre bourg, réalisation d’un parking 
avenue des Bruyères, ombrières sur le parking le long du cimetière.
D’autres sont programmés fin 2022 – début 2023 avec la rénovation de 12 anciens chalets au Village de Vacances, le 
changement du mode de chauffage sur les chalets existants, l’extension du Camping Paradis « Les Chanterelles » et la 2e 
phase des tennis couverts.

« Saint-Rémy, un cadre propice à l’épanouissement de tous. »

Saint-Rémy, avec son exceptionnel environnement naturel, apparaît de plus en plus comme un cadre propice à 
l’épanouissement de tous.
Le budget 2022, s’insère entièrement dans un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) jusqu’à la fin du mandat en 2026, 
ceci permettant de préparer l’avenir. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des 
normes, de l’inflation, du coût des énergies, des matières premières, de l’entretien de notre patrimoine et des engagements 
déjà contractés... Notre budget adopté exprime la stratégie de notre équipe et reflète les orientations politiques auxquelles 
nous sommes attachés.
La baisse des recettes et la mise en garde de nos divers financeurs sur la réduction des aides, nous invitent à une gestion 
prudente. Malgré le contexte actuel nous n’avons pas augmenté la fiscalité figée depuis 2017, l’augmentation que vous avez 
constatée par exemple cette année sur la taxe foncière 2022 par rapport à 2021 est due principalement à l’augmentation des 
valeurs locatives cadastrales mises à jour chaque année en fonction de l’inflation par un décret parlementaire. Pour cette 
année 2022, cette revalorisation est de +3.4 %.
À Saint-Rémy-sur-Durolle, le moment de la rentrée est aussi synonyme d’une période riche en manifestations, avec 
notamment la participation de notre commune, labelisée station verte en 2022, à la 6e édition de la Fête du Terroir des 
Stations Vertes le 16 octobre 2022 et ouverte à tous sur le thème « Racontes-moi ton dessert ».
Également un grand merci aux associations pour votre dynamisme et votre implication.
Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, un Maire n’est rien tout seul. Je 
renouvelle mes remerciements à tous les Elus qui m’accompagnent dans cette aventure humaine ainsi qu’aux différents 
services municipaux avec des agents territoriaux qui ont le sens du service public et de l’intérêt général.
Soyez persuadés que l’action municipale se poursuit avec détermination dans une dynamique d’équipe harmonieuse où les 
places de chacun sont clairement définies et respectées.
Chers administrés, je sais, avec mon équipe, pouvoir compter sur votre soutien dans la réalisation de nos projets et de nos 
actions.
 
Le Maire
Frédéric Chonier

www.saintremysurdurolle.fr
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Des travaux sur la commune

Aménagements autour du plan d’eau 
Le tour complet du plan d’eau, (digue comprise) est considéré comme une zone où n’importe quel moyen de 
locomotion avec ou sans moteur, les poussettes, les piétons sont amenés à partager un espace commun, d’où la 
signalisation par pictogrammes au sol. Pour la sécurité et le plaisir de tous, une vigilance à la vitesse réduite est 
indispensable.
 
Une réflexion est en cours en vue d’apporter des aménagements pour le stationnement, la mise en valeur de 
zones particulières du plan d’eau (plantes aquatiques) mais aussi de l’environnement immédiat de celui-ci sur un 
espace plus large, le tout dans un but alliant commodités, plaisirs, connaissance du milieu et respect de la nature. 
Nous souhaitons garder cet espace le plus naturel possible. Des réunions de concertations sous forme d’ateliers 
participatifs ont été organisées avec les acteurs institutionnels, les commerçants du plan d’eau et l’ensemble des 
associations. Merci aux personnes qui ont bien voulu y participer.
 
La digue a été aménagée afin d’assurer plus de confort et de sécurité aux piétons. Le trottoir a été doublé et la 
route réduite à une seule voie de circulation, (sens unique de Palladuc vers Saint-Rémy-sur-Durolle). Pour le sens 
inverse, l’utilisation de la route départementale est conseillée mais il est toujours possible d’utiliser le tour du 
plan d’eau à vitesse réduite. L’éclairage est assuré par des candélabres photovoltaïques placés sur le talus opposé 
au trottoir. Pour apporter un agrément supplémentaire, des bannières colorées faites par des enfants et des artistes 
locaux sont mises en place jusqu’à l’automne dans le cadre de « Thiers ville haute en couleurs ».
 
La liaison plan d’eau - bourg est assurée pour les piétons par un chemin et un trottoir refait à neuf.  Les travaux du 
parking situé devant la pizzeria pour régler le problème du stationnement et ainsi libérer totalement la circulation 
des piétons à ce niveau ont démarré. Nous avons matérialisé 5 places de stationnement supplémentaires à côté des 
grands garages et rappelons que le parking du cimetière est à proximité.
Dans un avenir proche, nous souhaitons que l’Avenue des Bruyères soit une voie agréable, exempte d’obstacles 
(véhicules et poubelles) pour les piétons et les poussettes.
Nous comptons beaucoup sur le sens civique des habitants sans lequel, rien n’est totalement faisable dans 
l’amélioration des conditions de vie.

Nos projets photovoltaïques
Une centrale photovoltaïque de 100 kW crête* a été installée sur la toiture des tennis couverts et inaugurée le 01 
juillet 2022 à l’issue de l’assemblée générale de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif TOI ET TOITS.
Son raccordement à ENEDIS est réalisé.
 
Le bâtiment des services techniques sera équipé en 2023 d’une centrale photovoltaïque de 60 kW crête* dans les 
mêmes conditions que les tennis couverts.
 
La Commune adhère au groupement de commandes de la Communauté de Communes THIERS DORE ET 
MONTAGNE pour l’installation de 2 centrales photovoltaïques de 9 kW crête* sur les bâtiments communaux 
(École maternelle – salle polyvalente). Ces travaux sont prévus pour 2023.
 
Nous avions également prévu des ombrières photovoltaïques sur les parkings du cimetière et de l’école 
élémentaire. Nous abandonnons le projet d’ombrières sur le parking de l’école élémentaire pour la raison suivante, 
l’implantation de cette installation nécessite des pieux de renforts pour maintenir la structure ce qui engendre une 
plus-value de 15 000 € à la charge de la commune.
Les travaux de l’ombrière du parking du cimetière débuteront à l’automne 2022.
 
L’éclairage public est également concerné, en effet le lotissement du Tiennon va être équipé de 30 lanternes 
photovoltaïques. Un test sur 2 lanternes a été réalisé sur site pendant 8 mois avec un résultat satisfaisant. Les mâts 
anciens sont conservés sans travaux de terrassement.

 



Enfin la digue du Plan d’Eau récemment rénovée bénéficie d’un éclairage photovoltaïque autonome grâce à des 
candélabres « au design soigné » afin de rendre ce lieu agréable et moderne.
Renvoi* : un foyer a besoin de 2kW crête pour ses besoins hors chauffage

Aménagement du cimetière et règlement

Jardin du souvenir
Dans le nouveau cimetière, le jardin du souvenir a été 
remis aux normes et embelli pour les familles saint-
rémoises souhaitant disperser les cendres d’un défunt 
sans utilisation d’une place de columbarium ou ne 
disposant pas d’un caveau pour le dépôt de l’urne.
Chaque dispersion de cendres devra d’abord être 
enregistrée en mairie et le règlement sera alors donné 
aux familles pour application.
Ce lieu étant commun, aucune plantation n’est admise 
ainsi que la pose de plaques, de fleurs ou d’objets. En 
cas de non-respect, ils seront enlevés.

Columbarium
Il a été ajouté un nouveau columbarium au dos du 
premier existant. Des travaux d’aménagement ont été 
mis en oeuvre en vue d’en faciliter l’accès.



Ancien cimetière
Ce cimetière est ancien et reste difficile d’entretien. La municipalité fait le choix de ne pas utiliser des produits 
chimiques détruisant la végétation dans les allées. L’intervention sur les tombes reste du domaine privé.
Il serait apprécié que les familles présentes ou non sur la commune et qui le peuvent, participent à l’entretien en 
enlevant régulièrement les fleurs et plantes fanées, en désherbant le devant de leur caveau...
Des chapelles ont été restaurées et repeintes, ce qui apporte une réelle amélioration visuelle. Nous souhaitons que 
cela puisse susciter d’autres initiatives, d’autant que certaines ont des carreaux cassés, qui peuvent se décrocher 
et blesser des personnes en cas de chutes.
Nous remercions les familles pour leur implication en vue d’améliorer ce lieu de mémoire.

Autres réalisations
La station de lavage
À l’été 2020, ouvrait au lieu-dit les Bruyères une station-service, projet porté par la société Sogemat Energies qui 
à l’époque s’est engagée à ouvrir une station de lavage.
Engagement respecté, puisqu’en mai de cette année cet équipement qui se compose de deux pistes de lavage 
haute pression, un aspirateur, un gonfleur et un souffleur destiné au séchage des quads et des motos a été mis en 
service.
Cet équipement complémentaire à la station, a depuis son ouverture, une activité soutenue ce qui prouve qu’il y 
avait un réel besoin.
La municipalité ne peut que se féliciter de la propreté de ces équipements et tient à remercier la société Sogemat 
Energies qui a porté intégralement l’investissement.



Les résidences Âges et vie
Âges & Vie est née en 2008 d’une conviction forte : « nous devrions tous pouvoir choisir librement la façon dont 
on souhaite vieillir ».
Depuis, Âges & Vie développe partout en France sa réponse aux besoins des personnes en perte d’autonomie en 
développant des domiciles partagés ouverts sur l’extérieur proposant un cadre de vie le plus normal possible.
Après l’apparition du coronavirus, nous sommes plus que jamais convaincus que ce dispositif mêlant architecture 
bienveillante et organisation à taille humaine (seulement 8 chambres par colocation) est un choix optimum ; une 
solution qui protège sans isoler.

Âges & Vie à SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
La colocation est au coeur du dispositif Âges & Vie : à Saint-Rémy-sur-Durolle dans un cadre de vie à taille 
humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer 
seules, pourront bénéficier d’un accompagnement avec une présence 24h/24.
Âges & Vie a construit 6 Route du Saint Rémois (à proximité du plan d’eau et de son cadre verdoyant et agréable), 
deux maisons d’environ 380m² qui seront louées en colocations meublées à 16 personnes âgées. Une priorité sera 
accordée aux habitants de Saint-Rémy-sur-Durolle et à leurs ascendants.
Les colocations Âges & Vie de Saint-Rémy-sur-Durolle sont de « vraies maisons », avec toutes les pièces de 
vie que l’on trouve habituellement : l’espace partagé (environ 80m²) comprend un salon, une salle à manger 
et une cuisine, où les repas sont préparés quotidiennement, les menus sont choisis en concertation avec les 
colocataires.
Les espaces privatifs (environ 30m²) sont composés d’une chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée 
privative avec terrasse. On peut y vivre en couple, avec un animal de compagnie et même apporter ses meubles 
(si on le souhaite).
Nous constatons un reste à charge national moyen d’environ 1700 € mensuels tout compris (aides déduites : 
APA, Crédits d’Impôts, et Allocation Logement). Ce reste à charge comprend : le loyer, les charges locatives, les 
frais d’achats alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Ce montant est toujours calculé au cas par cas, 
en fonction des situations personnelles.
Six emplois pérennes et non délocalisables vont être créés
Une campagne de recrutement sera menée quatre mois avant l’ouverture de la colocation. Six emplois pérennes 
et non délocalisables d’auxiliaires de vie vont être créés. Il existe de nombreux avantages à travailler en maison 
Âges & Vie : un lieu de travail unique, la possibilité de signer un contrat à durée indéterminé (CDI) et à temps 
plein avec un planning connu à l’avance (incluant deux jours de repos consécutifs hebdomadaires), un niveau 
de salaire plus élevé que la moyenne (incluant des primes) et des possibilités d’évolutions et de formations 
importantes.
L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habitent à l’étage avec leurs familles s’occupera de l’aide au lever, 
au coucher, à la toilette, aux déplacements, de la préparation et de la prise des repas, du ménage, de l’entretien du 
linge, des animations et de la vie sociale…
Dans un cadre convivial et rassurant, les colocataires qui le souhaitent seront invités par les auxiliaires de vie à 
participer à la vie de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, jardinage…).
Dans un contexte d’évolution de la demande aussi bien quantitativement (arrivée en dépendance de papy-boomers) 
que qualitativement (refus du tout EHPAD), le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie est une 3ème voie entre 
le domicile classique et l’établissement. Il apporte une réponse concrète et viable à un besoin fondamental pour 
les personnes âgées : « être chez soi », dans des logements sécurisants, situés au coeur d’un voisinage et d’un 
environnement de vie (commerces, services, cabinets médicaux…).

Pour Toute demande de renseignement :
contact@agesetvie.com - www.agesetvie.com



La vie de la commune

Pour une nature plus propre... 
Tout le monde a pu remarquer que le long de nos routes et chemins, nous trouvons de plus en plus de déchets…
jetés par des personnes qui n’ont aucun respect de la nature.
Cela ne devrait pas exister si tout le monde respectait la propreté des lieux. Malheureusement ce n’est pas le cas, 
ce qui nous a conduit à organiser cette année le 21 mars, jour du printemps, la première journée village propre :

« J’aime mon village, je le nettoie »
Une quarantaine de bénévoles a répondu à l’appel, ce qui est très positif, et nous avons collecté deux camions et 
une remorque de déchets divers.
Merci à tous pour votre aide à maintenir notre village propre et agréable. Cette opération sera renouvelée chaque 
année, avec l’espoir qu’un jour…nous n’ayons plus à le faire !!!

Un petit effort qui ne coûte rien, pour un grand geste pour la planète.
Pour information, il faut savoir qu’un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.
Et ce même mégot peut mettre jusqu’à douze ans à se décomposer.
Pour une canette de soda, il faut compter jusqu’à 100 ans pour qu’elle se décompose dans la nature.
Donc tous les petits gestes comptent.

Ne jetez rien dans la nature …
et si vous voyez des déchets, n’hésitez pas à les ramasser, vous faites une bonne action !!!

Le label « Station verte » 
Après avoir obtenu le label « Pavillon Bleu », notre 
commune a été depuis le mois de mai 2022 labellisée  
« Station Verte », premier label d’écotourisme de 
France, qui nous engage à agir pour un tourisme durable 
et respectueux de notre territoire.
Nous sommes reconnus comme une station organisée, 
proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d’un 
tourisme nature, authentique, humain et respectueux de 
l’environnement.
Pour obtenir ce label, il a fallu répondre à une charte 
qualité à travers un référentiel.
Cette charte est constituée de 24 critères obligatoires 
auxquels nous répondions parfaitement et pour lesquels 
nous devrons procéder à une auto-évaluation tous les 
deux ans.
Au terme des six premières années, nous devrons 
procéder à un contrôle validant le respect de la charte. 
Nos actions au cours de ces six années iront en direction 
d’activités et d’animations en lien avec la nature et le 
patrimoine naturel et culturel, tout en développant les initiatives durables en faveur d’une nature respectée et 
préservée.
Le label Station Verte développe un tourisme à visage humain, de proximité autour des valeurs de partage, 
d’authenticité et de respect des habitants et des territoires, ce qui correspond totalement à nos engagements.



Bilan de l’été
Nous avons bénéficié pour la période estivale d’une météo clémente. Malgré la canicule la commune bénéficie 
d’un environnement exceptionnel : sa situation en moyenne montagne, son plan d’eau qui est resté ouvert à la 
baignade la grande majorité de la saison, ses bois et ses forêts favorables aux promenades ombragées.
Le camping et le village de vacances se félicitent de leur taux de remplissage. Cet afflux de touristes a profité à 
l’ensemble des commerçants de la commune.

Rendez-vous samedi 3 décembre
Rendez-vous samedi 03 décembre 2022 à 18h30 place de l’église pour le lancement des fêtes de fin d’année.
La crise énergétique que nous traversons, l’envolée des prix et les appels à la modération de la consommation 
nous ont incités à réfléchir différemment dans les choix faits pour le périmètre des illuminations de fin d’année.
Nous concentrerons nos décorations sur le centre bourg et optons pour la coupure nocturne, habituellement non 
respectée durant cette période.
Afin d’associer tous les saint-rémois aux décorations de Noël, la municipalité vous invite tous le samedi 03 
décembre 2022 au lancement des festivités avec un concert gratuit de la Chorale de Saint-Rémy suivi d’une 
dégustation de vin chaud offert par la mairie.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux pour cette occasion.

Un goûter pour nos ainé(e)s
Le samedi 26 novembre à partir de 15h le Centre Communal d’Action Sociale et l’équipe municipale organisent 
le goûter annuel pour les habitants de la commune ayant 65 ans et plus.
Cette manifestation, à la salle de fêtes du plan d’eau, sera animée par une chorale au répertoire surprenant, nous 
n’en dirons pas plus à vous de venir le découvrir.
A cette occasion nous procéderons aussi à la distribution des chèques cadeaux.
Si vous avez déjà participé au goûter des ainé(e)s il n’est pas nécessaire de vous réinscrire auprès de la Mairie, 
dans le cas contraire merci de vous inscrire au plus tôt pour que nous puissions prévoir l’approvisionnement pour 
cette manifestation.

Associations
Cette rubrique est ouverte aux associations qui souhaitent communiquer, vous pouvez sur le site web de la 
commune retrouver les coordonnées de l’ensemble des associations de la commune.

A CROCHES NOTES
A Croches Notes est une association située dans le 
bâtiment à l’entrée du plan d’eau.
Dominique Gillet, Sylviane Gassmann et Olivier Roche 
vous accompagneront, que vous soyez adultes ou enfants 
(âgés de plus de 7 ans), débutants ou déjà confirmés, 
pour des cours de flûte, saxophone, clarinette, bugle, 
cornet, trompette.
Une classe d’ensemble est organisée les samedis 
après-midi, permettant partage musical et pratique 
instrumentale collective. Le choix des musiques est 
fait en concertation avec les musiciens : comédies 
musicales, musiques de films, jazz...
Des sorties pédagogiques sont organisées pour 
découvrir différentes formations musicales : Orchestre 
symphonique, Orchestre d’harmonie, Orchestre de jazz
Venez nombreux nous rejoindre !!

Renseignements Dominique Gillet
Tél. : 06 80 53 34 45.

DELTAFORME
L’association DELTAFORME a pour but de promouvoir 
la santé via l’activité physique en milieu rural en 
soutenant et en développant ses activités.
Sa 1ère mission a été de créer un cours de Yoga à Saint-
Rémy-sur-Durolle.
Ces cours se déroulent chaque lundi de 9h30 à 10h30 et 
chaque jeudi de 19h à 20h, à la salle polyfonctionnelle (au-
dessus de la cantine), sauf pendant les vacances scolaires.
Début des cours Lundi 5 septembre.
Ils sont ouverts à tous et toutes à partir de 12 ans, sans 
expérience en pratique du Yoga requise !!!!
Tarifs : consulter Delphine TARRERIAS
Ils sont donnés par Delphine TARRERIAS, 
kinésithérapeute et formée en yoga thérapeutique.
Nous vous y attendons nombreux !!!!
Son autre mission est de proposer à toute personne 
souhaitant promouvoir la santé via l’activité physique 
la possibilité d’utiliser cette structure juridique et de ne 
pas recréer une autre association ayant le même but, tout 
en respectant, bien sûr, les statuts de cette association.

Contacts : Delphine TARRERIAS
Tél. : 06 48 41 85 53

Mail : deltaforme@hotmail.com



LA « BOITE à IDEES »
Association la « Boite à Idées » a pour objectif de créer 
du lien et de l’animation au sein de la commune de 
Saint-Rémy-sur-Durolle.
Pour se faire l’association apporte son soutien 
aux personnes voulant s’investir dans la vie de la 
commune.
Depuis sa création en août 2021 l’association a organisé :
 Vide grenier septembre 2021
 Exposition sur l’école de 1900 à nos jours dernier 

trimestre 2021
 Marché de Noël 2021
 Marché des artisans mai 2022
 Vide grenier juillet 2022
 Vide dressing en septembre 2022
 Atelier culinaire une fois par mois
 Rencontre dégustation et partage de recettes de dessert

En prévision
 Exposition de peinture
 Opération téléthon avec le club de tricot de la 

bibliothèque
 Marché de Noël 2022

Participation à d’autres activités municipales :
 Entretien des boîtes à livres, à objets, à jouets
 Création des parcours de randonnées et de l’arboretum

Comme toutes les associations nous ne pouvons 
fonctionner qu’avec l’aide de bénévoles. Aussi si vous 
avez envie de participer à notre aventure prenez contact 
avec la présidente de l’association :

Odile Guilloud
Tél : 06 75 72 47 21

Mail : guilloud.odile@orange.fr

GYM DETENTE 63
L’Association de gymnastique d’entretien a repris ses 
cours
• Le lundi de 18h45 à 19h45
• Le mardi de 19h à 20h00.
Les séances proposées comprennent du renforcement 
musculaire, avec ou sans petit matériel (ballons, haltères, 
élastiques, bâtons...), et des étirements.

Pour tous renseignements, venir sur place :
Salle polyfonctionnelle au-dessus de la cantine 

scolaire, aux créneaux des cours.

SOCIETE LYRIQUE
La saison musicale a pris fin le 27 Août à Lyon par 
une journée de décontraction dans le but de resserrer 
les liens entre les musiciens de St-Rémy-La Monnerie-
les Sarraix. Les répétitions vont bientôt reprendre pour 
préparer Sainte-Cécile en novembre. Un concert de 
Noël est également envisagé.
Forte de 18 musiciens, l’entente musicale de Saint-
Rémy-sur-Durolle accepte tout nouvel élément (tous 
niveaux), il sera le bienvenu.

Contact : Guy Rolland Président
Tél : 04 73 94 31 02,

Mail : lebistral@orange.fr

LA BIBLIOTHEQUE
Envie d’évasion, de voyages, de rencontres ? La 

bibliothèque municipale vous souhaite la bienvenue
En ouvrant la porte, vous serez accueillis par une équipe 
de bénévoles dynamique et passionnée. Ce lieu de vie 
accessible et chaleureux s’adresse à tous, des bébés lecteurs 
aux séniors. Tout au long de l’année, des nouveautés arrivent 
chaque semaine, une belle opportunité de découvrir des 
auteurs, en partenariat avec la médiathèque de Clermont-
Ferrand. De nombreux projets rythment la vie de la 
bibliothèque, citons pour les plus petits, l’action « Bobine 
en fête » avec la projection gratuite de courts métrages en 
mairie, la ludothèque qui proposera en janvier des jeux de 
société pour les 3-12 ans, des lectures publiques en avril 
pour les 6-12 ans avec « La robe à histoires » (initiative 
de Thiers Dore et Montagne), des racontes-tapis…Les 
ados ont quant à eux un large choix de romans, de BD, 
de documentaires. Enfin pour les adultes, au-delà d’une 
multitude de livres à dévorer (sans modération) est proposé 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional Livradois-
Forez, l’opération « Passeurs de mots » un concours aux 
lecteurs permettant de faire un vote parmi une sélection 
de 5 livres. Par ailleurs, toutes les classes des écoles de 
Saint-Rémy viennent à la bibliothèque et des livres restent 
à l’école durant toute l’année scolaire. Pour les personnes 
qui le souhaitent, un portage de livres à domicile est aussi 
possible.



L’équipe de bénévole avec Sylvie, Pascale, Annick, et 
Nathalie. André, Annie sont excusées.

N’hésitez pas à venir nous voir, pour une simple 
découverte du lieu, pour échanger, pour être conseillés 
aussi, nous serons très heureuses de vous accueillir. La 
lecture est une aventure, elle permet des échanges entre 
les lecteurs, crée des moments précieux entre les parents 
et leurs enfants. Nous soignons cet équipement pour 
qu’il soit chaleureux et donne l’envie aux plus grands 
nombres de lire, l’appétit vient en lisant.

Infos pratiques
- Ouverture tous les samedis de 10h à 12h et le 1er 
mercredi du mois de 9h30 à 11h30
• Vous pouvez emprunter 4 livres pour 4 semaines. 
Service gratuit avec une carte d’abonnement
• Au-delà des livres, sont à disposition des CD et CD 
Audio

En savoir plus :
Tél. 04 73 94 07 03
Mail : mediatheque.saintremy@gmail.com

De nouveaux commerçants
La Durollette
La Durollette a ouvert ses portes en début d’année sur la 
Place du Commerce à Saint-Rémy-sur-Durolle.
Cette petite boutique regorge de trésors pour tous les 
budgets et pour tous les goûts.
Dans sa boutique, Natalie ADAMSKI vous propose :
 Des produits régionaux (confitures, miels, sirops, 

biscuits, pâtes à tartiner, cakes, pains d’épices, bonbons, 
caramels, chocolats, pâtes de fruits, thés, terrines, 
biscuits et tartinables pour l’apéritif, saucissons, vins, 
liqueurs, bières, …)
 Des souvenirs (mugs, magnets, planches décoratives, 

couteaux et tire-bouchons, …)
 Des cadeaux (arts de la table, décoration, bougies 

parfumées, brûle-parfums, bijoux fantaisie, petits 
cadeaux pour enfants, petits jouets pour chiens et 
chats, …)
Natalie fait vivre sa boutique au gré des saisons et des 
fêtes tout au long de l’année (Pâques, Fête des Mères, 
Fête des Pères, saison estivale, Halloween et Fêtes de 
fin d’année) et propose à ses client(e)s de découvrir 
régulièrement de nouveaux produits.
Que vous souhaitiez trouver un petit cadeau à offrir, 
composer un panier garni ou tout simplement choisir 
les produits que vous dégusterez avec vos amis ou votre 
famille, Natalie vous accueillera avec le sourire et saura 
vous écouter et vous aider dans vos choix.
Osez pousser la porte de La Durollette, vous ne serez 
pas déçu(e)s ! Vous avez tant de choses à découvrir…



Au 34
Au 34 est situé au 34 avenue Joseph Claussat à Saint-Rémy-sur-Durolle
Au 34 vend des burgers et des tacos à emporter uniquement.
Tous les pains burger sont réalisés sur place, les frites sont maison et fraiches du jour.
Au 34 sert uniquement de la viande fraîche (aucune viande congelée).
Consulter les tarifs sur place.
Les commandes peuvent être passées par téléphone au 06 08 25 35 18 ou directement sur place.
Ouverture le mercredi midi à partir 11h30 et tous les soirs de la semaine à partir de 18h30, fermé le dimanche.
DN Info
L'entreprise DN InfoRéso a pris sa source en 2015 dans le Nord Drôme sur la commune de Hauterives (26).
Dans son développement, DN InfoRéso rejoint la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle (63) par l'ouverture d'une 
structure additionnelle.
Nous pouvons répondre à toutes les demandes informatiques et de communications des dirigeants de TPE et 
PME, les commerçants, les responsables de collectivités mais également les particuliers.
Que proposons-nous ?
Informatique
 Maintenance et Assistance informatique
 Vente et installation de solutions
 Accompagnement et conseil

Communication
 Site internet
 Identité visuelle
 Réseaux sociaux
 Support papier

En plus de nos services, nous allons proposer d'ici janvier 2023 :
Un point "internet" dédié aux particuliers souhaitant une aide administrative ou imprimer un document avec un 
matériel dédié à leurs besoins.
Ouverture
 Autour du 15 septembre avec une première ouverture de 2 journées par semaine,
 Puis 4 journées par semaine après les travaux que nous lançons immédiatement
 Pour arriver à une ouverture de 5 journées par semaine une fois notre recrutement effectué.

Une question ? Un besoin ?
 Tél. : 04 82 32 62 62 
 Mail : contact@inforeso.fr
 Site : www.inforeso.fr

La vie du conseil municipal
Lors du conseil municipal du 23 juin 2022, Monsieur le Maire a fait part de la démission de Monsieur Maxime 
KRIKORIAN de ses fonctions de conseiller municipal suite à son déménagement dans une autre commune.
Conformément à l'article L 270 du code électoral Madame Corinne CHERVIN suivante immédiate sur la liste  
« SAINT-REMY ENSEMBLE » l'a remplacé.

La vie du Centre Communal d'Action Sociale
Lors de la séance du conseil d'administration du CCAS du 21 juin 2022, Monsieur le Maire a fait part de la 
démission du Monsieur Pierre LAFAVERGES suite à son déménagement dans une autre commune.
Vu les arrêtés municipaux n° 2020-83 en date du 1er juillet 2020 et n° 2022-100 en date du 21 juin 2022 les 
membres du conseil d'administration du CCAS procède à l'installation de Madame Sylviane HUVEAU en qualité 
de membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Pierre LAFAVERGES.

Le déneigement
Même si nous sortons d’un été caniculaire, un rappel sur le savoir déneiger est toujours utile avant les mois 
d’hiver.
Durant les temps de neige ou de verglas, les agents de la ville de Saint-Rémy-sur-Durolle sont d’astreinte hivernale 
7 jours sur 7 et ils donnent la priorité aux routes et rues publiques fortement fréquentées, en pente, et aux abords 
des équipements publics (écoles, cantines, mairie, etc.…)



Pour renforcer les équipes municipales nous faisons appel à des agriculteurs pour déneiger les hameaux dans les 
mêmes conditions.
L’arrivée des premiers flocons de neige demande une attention particulière pour tous les habitants de la commune. 
Pour permettre un déblaiement efficace, il est indispensable que les rues et les trottoirs soient libres d’accès 
(poubelles, stationnement, etc…) pour les engins de déneigement.
Et bien sûr prévoir des équipements adaptés aux conditions hivernales en prenant soin de vous : chaussures 
adaptées, pneus neige, chaînes si besoin…
Saint-Rémy-sur-Durolle est une des communes du Puy-de-Dôme pour lesquelles les équipements d’hiver, pour 
les véhicules, sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars.

Un nouveau service : mise à disposition de bureaux
La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle propose à la maison des associations 4 pièces à usage de bureaux d'une 
surface comprise entre 10 et 12 m² chacun ayant en plus de grands placards de rangement.
Le bâtiment est raccordé à la fibre et les bureaux sont câblés.
Possibilité de fourniture de mobilier (bureaux, chaises, meubles bas...)

En commun
 Une grande salle de réunion de 48 m² avec tables et chaises, bar avec évier
 WC
 Accès Personne à Mobilité Réduite par la salle de réunion

La location comprend
 Les fluides (électricité, internet, eau)
 Le chauffage
 Le ménage des communs une fois par semaine

Pour les conditions financières prendre contact avec Mr Le Maire

Objectif : accueillir de petites structures d'activité en phase de démarrage ou pas.



A ce propos le comité d’animation est prêt à accueillir toutes les bonnes volontés pour 2023.
Le comité a pour objectif de refaire les manifestations qui fonctionnent tout en privilégiant les commerçants 
saint-rémois.
Il souhaite faire perdurer le partenariat avec la commune afin de favoriser le bien vivre ensemble au profit de 
cette dernière.

Contact :
Mme GIRARD Marie
Tél. : 06 87 29 48 85

Mail : marie.girard63@hotmail.fr

Des portraits
L'équipe municipale a décidé, dans le cadre de La Lettre des Saint Rémois, de mettre un coup de projecteur sur 
des personnes qui par leur engagement, contribuent à animer la commune et à renforcer son attractivité.
Pour ce numéro, nous avons choisi Marie GIRARD, Présidente du comité d'animation et Daniel JOBERTON, 
secrétaire de la Pétanque Saint Rémoise.
Marie GIRARD,
Présidente du comité d’animation depuis décembre 2013, cette enfant du pays est engagée dans l’animation de 
notre commune, de façon soutenue avec le souhait d’innover en permanence.
En effet, la structure qu’elle préside composée de 6 personnes au bureau et de 10 membres actifs, propose au fil 
de l’année des animations diverses et variées et renouvelées sans cesse.
Le comité d’animation a eu la douleur de perdre un de ses membres les plus actifs en la personne d’Yves HARVET. 
Malgré cette immense perte, toutes les manifestations ont été maintenues pour honorer sa mémoire, en voici 
l’illustration :
L’année 2022 du comité d’animation en quelques dates :
 19 Mars : 2ème édition de la Saint-Patrick qui a rassemblé près de 200 personnes autour d’un menu irlandais 

et d’une soirée rythmée par un karaoké.
 16 Avril : Chasse aux oeufs gratuite pour tous les enfants de la commune, qui étaient environ 100 pour cette 

journée gourmande.
 9 Juillet : 4ème édition du Saint-Rémois classic, journée consacrée aux véhicules de collection. Plus de 250 

personnes venues exposer ou admirer les carrosseries de tout âge et de tout horizon.
 Les Mardis d’été du 19/07 au 09/08 : les nocturnes saint-rémoises ont rassemblé autant de Saint-Rémois que de 

touristes, venus découvrir les artisans et producteurs locaux. Des animations et un repas en extérieur concocté par 
des acteurs locaux étaient également tenus chaque mardi soir.
 28 Août : la marche « la Saint-Rémoise » appréciée pour ses beaux parcours de randonnée a clôturé la saison 

2022 en beauté avec plus de 220 participants.
Il est à noter que toutes les animations ont pu se tenir et qu’elles ont attiré différents publics de la montagne 
thiernoise, de Thiers et ses alentours, et de nombreux touristes, ceci grâce à l’engagement des bénévoles.

Marie Girard et le bureau du comité d'animation



Daniel JOBERTON,
Né en 1960 ce pur Saint-Rémois est engagé depuis de 
nombreuses années dans la vie associative de notre 
commune.
En effet, il est secrétaire de la société de pétanque depuis 
13 ans et licencié dans ce club sans discontinuité, depuis 
44 ans ce qui est tout à fait remarquable.
Il est également Président du secteur pétanque de Thiers 
Ambert regroupant 25 sociétés pour 950 licenciés.
Il a d’autres engagements dans la commune que nous 
aurons l’occasion d’évoquer ultérieurement.
Pour revenir à la Pétanque Saint Rémoise, cette dernière 
est particulièrement active.

La société se compose de 40 licenciés, 
en augmentation de 10% par rapport 
à 2021, dont 9 femmes et 10 
vétérans.
Elle organise chaque année 2 
concours officiels en doublette, 

5 concours ouverts à tous les 
jeudis d’août. Il est à noter que ces 

derniers rencontrent un vif succès avec 
une forte participation d’estivants. Chaque concours a 
vu en moyenne 85 doublettes concourir dont 40% de 
touristes.
La société, depuis de nombreuses années, tient la buvette 
du rallye de la coutellerie et du Tire-Bouchon.
Sur un plan sportif, la société engage une équipe en Coupe de France, une équipe féminine en Championnat 
des Clubs départemental 2ème division (4ème en 2022), une équipe vétérans en championnat des Clubs « Elite » 
départemental (3ème en 2022).
L’équipe 2 masculine en championnat départemental « Honneur » a fini sa saison deuxième ce qui lui permet de 
monter en « Elite » en 2023.
Quant à l’équipe I qui participe au Championnat Régional des clubs « Elite 1 », la saison n’est pas tout à fait 
terminée mais elle a de fortes chances de se maintenir dans ce championnat qui est le plus haut niveau régional.
Si l’on devait tirer un premier bilan de la saison, il est tout à fait satisfaisant.
Les diverses manifestations organisées sont couronnées de succès ce qui engendrent de belles retombées sur la 
commune et qui permet à une population de découvrir le plan d’eau et ses nombreux équipements.
Il est à noter que le club travaille principalement en local pour ses approvisionnements.
En matière de perspectives, la société souhaiterait être plus active en périodes hivernales ce qui nécessiterait la 
construction d’un boulodrome couvert.
Le secteur Thiers Ambert a en projet la création d’Écoles de Pétanque destinées aux jeunes, dont une sur la 
montagne thiernoise.
La Pétanque Saint-Rémoise serait, bien sûr, prête à accueillir ce projet et elle est également en capacité d’intégrer 
de nouveaux licenciés.
La société par la voix de son secrétaire tient à remercier vivement les employés municipaux souvent sollicités 
et qui répondent toujours présents ainsi que tous les licenciés du club pour leur participation active à toutes les 
manifestations.

Contacts :
Fabienne DUBESSET (présidente) 06 87 67 98 48 fabiennedubesset@orange.fr

Daniel JOBERTON 06 82 01 43 39 jobertondaniel@free.fr



Le carnet
NAISSANCES
 DELORME Thibaud Claude Jacques le 17 février 2022
 DIEUX LEBLANC Mathys Françis Daniel le 24 février 2022
 CENGIZ Eflin le 4 avril 2022
 GOURTAY BENOIST Eva le 3 mai 2022

MARIAGES
 BUISSON Nicolas et RIBEIRO Coralie le 9 juillet 2022
 JULLIARD Jérôme et HANOTEAUX Marjolaine le 9 juillet 2022

PACS
 FORTHIAS Lou Frédéric et SIMON Marion Hélène Aurore le 11 mars 2022
 ROBIN Jérémy Frédéric et BUISSON Marine le 11 mars 2022
 GORCE Julien et BOLLOTTE Bénédicte le 21 avril 2022
 PERONNET Benjamin et BERARD-MONNET Manon le 25 août 2022

DÉCèS
 MOREL Daniel, Rémy, Pierre le 8 janvier 2022
 BOUDAIFFA Kheira épouse TALBI le 8 janvier 2022
 ANDRODIAS Bernard, Maurice, Emile le 6 février 2022
 VALLARD Denise, Lucette, Andrée épouse PIRONIN le 27 février 2022
 HARVET Yves, René, Aimé le 13 mars 2022
 GACON Agathe, Marie le 22 mars 2022
 ROCHE Eliane épouse VIAL le 26 mars 2022
 LOSADA MOURELO Julio Jesus le 29 mars 2022
 SAUVAGNAT Danielle, Suzanne, Claude épouse MOIGNOUX le 7 avril 2022
 DURAND Frédérique, Christiane, Josselyne épouse SERTILLANGES le 13 avril 2022
 GOYON Marcelle, Josette épouse SANNAJUST le 15 mai 2022
 PAPUT Jean-Claude, François, Alphonse le 23 mai 2022
 DARGON Paulette épouse GARTNER le 29 juin 2022
 DARGON Bernard le 6 juillet 2022
 DUBOST Pierre, Francisque le 11 juillet 2022
 BRUN Philippe Alain le 6 août 2022
 MADET Véronique Marie-Josèphe le 13 août 2022
 VERNAY Marie-Thérèse, Georgette épouse DE MESQUITA le 16 août 2022
 BLONDEAU David, Fabrice le 9 août 2022
 BRÉDOIRE Claudette épouse POTIER le 11 septembre 2022
 PIRONIN Henri, Elie, Marie le 12 septembre 2022
 RIGAUDIAS Claude, Germain le 27 septembre 2022



NÉCROLOGIE
Yves HARVET
Yves HARVET, le cuisinier de la cantine scolaire est décédé le 13 mars 2022
Yves est entré au service de la commune le 21/09/1999 en remplacement de Mme RIGONI en congé maladie.
En novembre 2000 il est nommé agent technique à la cantine en tant que stagiaire, il est titularisé en 2002.
Sa carrière au sein de la cantine communale se poursuit avec des évolutions constantes pour devenir en 2018 
adjoint technique principal de première classe.
Son action se caractérise par son dévouement et son sérieux appréciés tant par les enfants que par leurs parents.
Passionné par son métier, Yves et son équipe se sont efforcés d'offrir le meilleur aux enfants à travers des plats 
équilibrés et cuisinés sur place, à partir de produits régionaux lorsque cela était possible.
L'engagement d'Yves envers notre commune ne s'est pas limité à la cantine, il œuvrait en relation avec le comité 
d'animation pour la confection de repas lors des marchés nocturnes mais aussi à la préparation des buffets organisés 
par la commune à l’occasion de réunions et de manifestations.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Docteur Philippe BRUN
Le docteur BRUN est arrivé à Saint-Rémy-sur-Durolle en septembre 1970 Ce fut son premier et unique poste à 
la sortie de ses études de médecine.
Il remplaça le docteur JACOB qui intervenait ponctuellement sur la commune et le docteur GUIBERT. Il reste 
le seul médecin sur la commune jusqu'à l'arrivée du docteur LANCELLOTTI au début des années 1980.
Ses patients se souviennent de son engagement souvent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il sillonnait la commune et les communes limitrophes pour répondre aux urgences équipé d'une pelle à neige, d'un 
radiotéléphone et de son casse-croute pour repas de midi.
Cet engagement s'est fait au détriment de sa santé, ce qui l'a obligé à arrêter son activité en 2005.
Il a continué cependant à recevoir quelques patients tant que l'évolution de sa maladie le lui permettait.
Le docteur BRUN restera dans la mémoire des Saint-Rémois pour son engagement, sa compétence et son 
dévouement.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
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Les arbres pour les enfants
Le samedi 7 mai, la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a convié les parents de 19 bébés étant nés entre le  
1 novembre 2020 au 30 octobre 2021.
Pour cela, chaque naissance est symbolisée par la plantation d’un arbre fruitier (plantation faite en
novembre dernier) dans le verger situé près du plan d’eau juste à côté de la salle du tennis. L’année dernière 16 
arbres avec leur plaque avaient été plantés pour la même occasion. Les plaques ont été confectionnées par des 
industriels locaux de Saint-Rémy.
Les parents et fratries ont participé à la fixation de celles-ci.
A l’issue de cette rencontre, un pot de l’amitié a été partagé sous le soleil qui était au rendez-vous.


