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A St-Victor-Montvianeix, l’école de Palladuc a 
remporté le premier prix du concours sur les cucurbitacées, 

avec cette œuvre artistique en volume
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Le mot du Maire

Chers Administrés,

Que cette année vous apporte la réussite, la santé, la prospérité pour vous-même et pour vos proches. Cette 
nouvelle année doit  nous faire oublier les mauvais moments subis aussi bien sur le plan communal que natio-
nal.

Je rappelle que 2015 a été marqué par deux séries d’attentats à Paris : un en janvier ; un en novembre et dix 
autres déjoués grâce à la mise en place de l’état d’urgence.

La démocratie a poursuivi sa route avec la venue de trois échéances électorales : les Départementales en mars, 
les Communales complémentaires, suite aux démissions, en juillet et les Régionales en décembre.

Pour les Communales, je tiens à remercier les électeurs pour leur confiance et les six nouveaux conseillers pour 
leur soutien.

Les durs moments vécus lors de cette période, n’ont fait que renforcer cet engagement qui nous lie depuis plu-
sieurs années. Merci aussi aux adjoints et aux conseillers pour leur fidélité malgré les dires et les écrits utilisés 
pour nous déstabiliser.    

Très satisfaits des résultats obtenus, nous travaillons à la réalisation du programme établi, avec le souci d’une 
gestion économique et la volonté d’aller toujours de l’avant pour notre commune.

Pour 2016 je souhaite une année beaucoup plus sereine, avec tous mes vœux de bonheur et de santé pour 
tous, mais plus particulièrement à Mr Frédéric Vauzelle, qui je l’espère, sincèrement, pourra prochainement 
reprendre son travail au secrétariat. 

Serge PERCHE 

Les 6 nouveaux membres 
du conseil municipal

Sommaire

Adeline YTOURNEL Etienne DUBOST

Andréa BRUEZ Mickaël CUBIZOLLES Daniel RODDIER

Nicolas DUBOST

n Horaires et coordonnées
Tél : 04 73 94 32 41 - Fax : 04 73 94 07 20
Mail : mairiepalladuc@wanadoo.fr 

n Horaires d’ouverture au public 
Lundi : 8 h - 12 h
Mardi, jeudi, vendredi : 8 h - 12 h ; 14 h - 17h30

Conception :  & 04 73 44 45 00 

Le mot du Maire....................................2

Les nouveaux membres du conseil 
municipal ...............................................3

Les commissions des élus : 
- à la commune ......................................4 
- à la CCMT ............................................4

Tarifs communaux .................................4

Budget ...................................................5

Animations et cérémonies ....................7

Spectacle ................................................7

Vie locale ...............................................8

Actualités communales 2015 : 
-achats et travaux en 2015 ...................11 
- l’école ..................................................12 
- le personnel communal ......................15 
- le CCAS ................................................16 
- vie industrielle .....................................18 
- programme réduc’eau ........................18

Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe....19

Quelques associations de Palladuc ......20

Etat civil (naissances et décès) ..............21

Nouveaux habitants ..............................21

Calendriers des manifestations 2016 ...23

Calendrier SBA 2016 .............................24

Palladuc - Année 20152

Palladuc

Mairie de

PUY-DE-DOME



3Palladuc - Année 2015

Informations

n  Commissions d’appel d’offres et d’ouvertures 
des plis : 
Titulaires : Daniel Roddier, Rémi Chazalet, Bernard 
Arnaud  
Suppléants : Mickael Cubizolles, Nicolas Dubost, 
Pascal Dosissard.

n  Commissions des finances : 
Titulaires : Sylvie Debatisse, Pascal Dosissard, Mireille 
Basset. 
Suppléants : Etienne Dubost, Jean-Pierre Cognet.

n  Commissions aux affaires scolaires : 
Titulaires : Marjolaine Bechon 

n  Délégués pour sièger au syndicat mixte 
du Parc Livradois Forez : 
Titulaire : Serge Perche

n  Délégués pour sièger au syndicat 
intercommunal d’assainissement (SIA) : 
Daniel Roddier, Serge Perche

n  Délégués pour sièger au syndicat 
intercommunal d’electrification (SIEG) : 
Nicolas Dubost, Rémi Chazalet

n  Délégués pour sièger au Syndicat 
Informatique (SIA) : Nicolas Dubost 

n  Délégués pour sièger au Syndicat du Bois de 
l’Aumone (SBA) : Jean-pierre Cognet, 
Mickael Cubizolles

n  Correspondant défense : Andréa Bruez

n  Délégués auprès de l’Association Vallée de la 
Dore 
Titulaire : Serge Perche 
Suppléant : Bernard Arnaud

n  Déléguée auprès de la mission locale 
Mireille Basset

n  Délégués locaux du CNAS : Serge Perche, Sylvie 
Chèze

n  Membres élus du CCAS : Adeline Ytournel, Mi-
chelle Taragnat, Sylvie Debatisse, Mireille Basset

n  … Et membres extérieurs du CCAS jusqu’au 
31/12/2015 : Annie Basset, Mireille Beaurez, 
Annie Riot, Paul Tarrérias

n  Commission communication : Serge Perche, 
Mireille Basset, Marjolaine Bechon, Andréa Bruez

n  Commission du personnel : Daniel Roddier, 
Sylvie Debatisse, Marjolaine Bechon, Pascal Dosissard

n  Commission des travaux : 
Titulaires : Daniel Roddier, Rémi Chazalet, Bernard 
Arnaud 
Suppléants : Mickael Cubizolles, Nicolas Dubost, 
Pascal Dosissard

n  Syndicat Pour l’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) : Marjolaine Bechon,Daniel Roddier

n  Culture : Adeline Ytournel, Andréa Bruez

n  Enfance et jeunesse : Sylvie Debatisse, Adeline 
Ytournel, Nicolas Dubost

n  Social : Michelle Taragnat, Marjolaine Bechon, 
Etienne Dubost

n  Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS): 
Mireille Basset

n  Boisements : Etienne Dubost, Jean-Pierre Cognet, 
Michelle Taragnat

n  Economie, commerce et artisanat : 
Nicolas Dubost, Serge Perche, Pascal Dosissard

n  Revitalisation des centres bourgs : 
Serge Perche, Bernard Arnaud, Mickael Cubizolles

n  Accessibilité : Michelle Taragnat

n  Tourisme : Bernard Arnaud, Andréa Bruez
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Les commissions du nouveau conseil municipal

Les membres du conseil municipal dans les 
commissions de la CCMT

Cimetière Services scolaires
n  Prix des concessions : 60 e le m²
n  Location dépositoire : 

- les 5 premiers mois : gratuit 
- le 6éme mois : 40 e 
- les mois suivants : 65 e/mois 
- au-delà d’1 an : 160 e/mois

n  Garderie : 0,95 e /heure
n   Cantine : 2,10 e /repas
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Tarifs 2016 des services municipaux
n  Location de la salle socioculturelle du samedi ma-

tin au dimanche soir. Le chauffage ne sera pas facturé 
du 01/06 au 15/09 inclus - caution : 200 e

n  Grande salle :
l  Association ou entreprise de la commune : 

115 e + 40 e par jour supplementaire
l  Résidant de la commune : 

130 e + 50 e par jour supplementaire
l  Exterieur a la commune :  

250 e + 110 e par jour supplémentaire
l  Si chauffage : 50 e
n  Salle des associations :
l  Association ou entreprise de la commune : 

50 e + 15 e par jour supplémentaire

l  Résidant de la commune : 
60 e + 20 e/jour supplémentaire

l  Exterieur à la commune : 
125 e + 55 e/jour supplémentaire

l  Si chauffage : 20 e
n  Office :
l  Association, entreprise ou résident de la commune : 

35 e
l  Extérieur à la commune : 60 e
n  Vin d’honneur, apéritif (la journée) :
l  Extérieur à la commune : 90 e
l  Si chauffage : 50 e

Recensement de la population
n  Enquête INSEE - Populations légales au 1er janvier 2013 avec mise en vigueur au 1er janvier 2016 :
l Population municipale : 562  l   Population comptée à part : 14  l Population totale : 576

Vote des subventions communales 2016 
aux associations 
l Montoncel racing compétition  .........................300 e
l Coopérative scolaire OCCE école  ......................200 e
l 4x4 passion 63  ....................................................170 e
l Foyer laïc rural  ...................................................200 e
l AGCS cantine  ..................................................2 000 e
l Les restos du cœur  ...............................................80 e
l Amicale Redevis  ...................................................70 e
l Ligue contre le cancer  .........................................80 e
l Palladuc pétanque  ...............................................80 e
l Amicale des sapeurs pompiers  ..........................700 e

l Amicale des chasseurs  .......................................100 e
l Protection de la Durolle  ......................................70 e
l Association des parents d’élèves  ......................300 e
l ADMR  ...................................................................60 e
l Comité des fêtes  ................................................400 e
l Union sportive Palladuc anciens  .......................120 e
l Divers  ...............................................................2 000 e
l Union sportive de Palladuc  ............................1 100 e
l Echo du Montoncel  ...........................................270 e
l Les amis du théâtre de Thiers  ...........................600 e

Recensement militaire
Le recencement militaire (ou recensement citoyen) est 
obligatoire pour les filles et les garçons. Si vous habitez 
la commune et que vous êtes dans l’année de vos 16 ans, 
rendez-vous à la mairie pour vous faire recenser.

Vous devez vous munir de votre carte d’identité et du livret de famille. Vous pouvez venir seul.

Tarifs de l’eau 2016
l Prix du m3 d’eau .................................................. 1,42 e
l Redevance d’aissainissement ............................. 1,34 e
l Compteur gelé ..................................................... 100 e
l  Déplacement d’un compteur de l’interieur 

d’un batiment à l’exterieur ................................. 180 e
l Abonnement au compteur (particulier) .............. 15 e

l Abonnement au compteur (industriel) ................ 80 e
l Branchement au reseau communal ................... 250 e
l Fermeture et ouverture de vannes....................... 50 e
l Pose de compteur .................................................. 60 e
l Dépose de compteur ............................................. 30 e

Informations
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Budget principal

Le budget principal de la commune de Palladuc a été voté en équilibre « dépenses/ recettes » le 26 mars 2015, 
il se chiffre à 785111.70 e. La section de fonctionnement représente 628812.00 e et la section d’investissement 
158 299.70 e.

Le budget annexe « lotissement » se monte à 504 976.95 e pour le fonctionnement et 594 587.76 e pour 
l’investissement.
Le budget annexe « CCAS » se monte à 5 433.45 e dépenses et recettes de fonctionnement.
Le budget annexe « transports scolaires » a été clôturé courant 2015, en raison du transfert de compétences 
au Conseil Départemental. Les résultats de ce budget seront affectés au budget principal en 2016.



Budget annexe eau

Impôts et taxes en 2015 Transport scolaire
Les taux communaux votés par le conseil municipal pour 
l’année 2015 sont les suivants :

Le budget ‘’transport scolaire’’ a été clôturé le 
26 /03/2015 en dépenses et en recettes de fonc-
tionnement à la somme de 4 422,26 e. Quant 
aux dépenses et aux recettes d’investissements 
il se clôture à la somme de 5 500 e. 

l Pour la taxe d’habitation  ...............................10.50 %
l Pour la taxe foncière du non bati  ..................58.60%
l Pour la taxe foncière du bâti  .........................10.16 %
l Pour la taxe d’aménagement  ........................ 1.oo %°

La section de fonctionnement représente 207 310.96 e tant en dépenses qu’en recettes. La section d’investisse-
ment, quant à elle, se monte à 187 727.96 e aussi bien en recettes qu’en dépenses. Le budget total de l’eau se 
chiffre à 395 038.92 e.
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Animations et cérémonies

Accueil des nouveaux habitants 

Fête de la Saint-Georges

Bilan de la tripe de la Saint-Georges :

La commune compte cette année, 12 nouvelles fa-
milles. Pour cette occasion, le maire Serge Perche, à 
l’initiative de la nouvelle équipe qui était en place 
en janvier 2015, a organisé une petite reception 
afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux palla-
ducois et leur présenter les atouts de la commune. 
Un pot de bienvenue s’en est suivi.

C‘est sous un soleil timide mais présent que s’est dé-
roulée cette année, notre traditionnelle fête de la 
St-Georges avec le samedi après-midi, le concours de 
pétanque de boules carrées qui a permis aux joueurs 
qualifiés ou non qualifiés de faire leurs preuves.
La soirée s’est poursuivie avec le repas animé par le 
groupe Lezovox Band , la retraite aux flambeaux me-
nant le cortège jusqu’au stade pour assister au feu 
d’artifice, et le bal pour les jeunes et moins jeunes 
jusqu’au bout de la nuit avec notre DJ préféré Éric et 
sa sono TEMPO. 
Dimanche , deuxième journée de fête avec la tripe or-
ganisée par l’amicale des sapeurs-pompiers,  L’après-mi-
di, le public a pu assister à un spectacle de magie par 
Magic Lilian , un lâcher de ballons sur le stade, une sé-
rie de chansons françaises interprétées par Jean Pierre 
et Ismaël , des jeux qui ont attirés petits et grands (tir 
a la corde, courses aux sacs, course a l’œuf....), tout ceci 

sous l’œil et la voix de notre animateur préféré Thierry 
Animation. Les forains étaient présents tout le week-
end . La soirée s’est clôturée par l’apéro.
Merci à tous : à la municipalité, aux employés commu-
naux, à l’amicale laïque pour le prêt de la salle, à tous 
les bénévoles sans qui cette fête ne serait pas réalisable, 
et nous lançons un appel pour l’année prochaine aux 
associations de la commune pour nous venir en aide, 
sans quoi cette fête finira par se perdre.
Suite à l’assemblée générale de septembre , le bureau 
a été réélu : 
Présidente : Adeline, Secrétaire : Kiki, Secrétaire 
adjointe : Mélanie, Trésorière : Élodie et Trésorière ad-
jointe : Charlène.
Toutes les personnes voulant se joindre à nous seront 
les bienvenues, prochaine réunion prévue en janvier 
pour organiser la fête du 23 et 24 avril 2016 .

©
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L’amicale des sapeurs-pompiers de Palladuc a invité le 16 mai, les membres du CCAS  afin de faire le bilan concer-
nant la tripe de la saint Georges suite à cette réunion l’amicale a fait un don de 700 e au CCAS. Cette petite 
réception s’est terminée par un apéritif dinatoire.
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Animations et cérémonies

Spectacle - Théâtre et concert

Commémorations 

Les amis du théâtre

Concert de Vollore

La Comédie du Rocher 

11 novembre 2015
8 mai 2015

Cette année, les comédiens ont présenté 2 pièces 
de théatre «Les Boulingrin» et : «Feu la mère de 
Madame» de Feydeau. Deux vaudevilles ou le pu-
blic nombreux a retrouvé les thèmes principaux de 
la farce conjugale entre quiproquos, scènes de mé-
nages et rebondissements.

Pour la première fois, la comédie du rocher s’est pro-
duite à Palladuc en interprétant une pièce de Robert 
Lamoureux «La soupière» ou un public nombreux 
s’est retrouvé à la salle de l’Amicale laïque.

Le 38ème festival des concerts de Vollore a débuté sa 
tournée le 7 juillet 2015 à l’église de Palladuc avec un 
opéra bouffe en 2 actes de Georges bizet, Don Proco-
pio, Capella Forensis.
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Vie locale Des passionnés à Palladuc 

Avozetto, l’historique...

François NOIRAULT dit «Sanfroi» rencontre Philippe 
GENEIX alias «Le Musicien» sur un forum de pêche à 
la mouche au mois d’Octobre 2008. Très vite ils se rap-
prochent, partageant la même passion du montage 
créatif de mouches artificielles. Echanges de photos, 
d’idées, etc... Pendant un an, leur collaboration va 
grandir au point qu’à l’automne 2009, ils décident de 
créer leur propre site.
En 2011, après 2 années d’existence le désormais cé-
lèbre «Avozetto» compte 130.000 visites à son actif et 
a été ouvert depuis 110 pays différents sur la planète !
Mais si le site est devenu très chronophage, son déve-
loppement revient aussi très cher. Refusant de céder 
à la pression des publicitaires, les deux compères dé-
cident de transformer le site en Magazine  traitant de 
la pêche à la mouche sur Internet (webzine). Avozetto 
perd son «.fr» pour devenir «.com». Le péage est fixé 
à 10 e pour une année d’accès total à toutes les pages 
du site : plus de 400 articles au bas mot ! Et consul-
tables à loisir en connexion sécurisé «https».
3 nouveaux articles toutes rubriques confondues en 
période de fermeture de la pêche en première catégo-
rie, ce qui équivaut à 80 entre les mois de septembre et 
mars. Ensuite, un ou deux par quinzaines au minimum.
Alors bien sûr, des montages de mouches (400 !), la 
présentation de nouveaux matériaux, l’élargissement 
de la base entomologique, des trucs, des astuces, des 
vidéos, des outils spéciaux, des gags mais aussi des re-
portages «Pêche» sur les rivières, les réservoirs et autres 
lacs de montagne en France comme à l’étranger. La ru-
brique « Pêche » avec des formules de bas de ligne, 
les techniques, etc... La spécificité du site : la recherche 
dans tous les domaines : le montage des mouches, mais 
aussi les techniques de pêche, les bons plans «maté-

riaux» et «voyages», etc.
Le but, pour les années à venir, est de devenir le site 
français de référence en matière de pêche à la mouche, 
l’encyclopédie « mouche » consultable pour un maxi-
mum d’1 e/mois (12 e/an), et donc que le pécheur dé-
butant et le confirmé puissent trouver leur bonheur 
sur Avozetto. 4 ans après l’instauration du péage,800 
articles à disposition sans publicité, excusez du peu ! Le 
site compte actuellement 1400 abonnés (51 clubs affi-
liés) et 250.000 connexions pour ces 4 dernières années 
avec plus de 2 millions de pages visitées. L’agenda de 
visites des clubs est quasiment complet d’ici à un an et 
Philippe a décidé de se lancer dans l’Entreprise avozet-
to.com en démissionnant de l’Education Nationale au 
sein de laquelle il avait évolué pendant 26 ans ! Après 
2 ans d’exercice, il peut déclarer qu’il s’agit vraiment 
d’un emploi à temps plein, et que c’est sans regret qu’il 
évolue maintenant dans son nouveau métier ! Voyages 
de pêche en France et à l’étranger pour ses reportages 
(il est aussi maintenant diplômé du BPJEPS qui lui per-
met d’exercer en plus le métier de guide de pêche), les 
séances de montage en public avec vidéo projection, 
autant d’activités qui allient métier et passion. Que rê-
ver de mieux ?

Le slogan du site : Avozetto, le Magazine Mouche du 
Net pour 1 e/mois !

Avozetto à lire en 3 mots «A vos étaux», outil indispensable au 
montage des mouches.
Les Mouches El<astiques (premier ouvrage) paru en 2014 présenté 
dans La Montagne 15/02/2015.

P. GENEIX
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Vie locale Des passionnés à Palladuc 

La compagnie Passion… Nez 

4x4 passion

Artistes-peintres

La Compagnie Passion…Nez est une association (loi 
1901) basée à Palladuc et créée en aout 2014 afin de 
réunir, promouvoir et faire évoluer des passionnés 
(artistes ou non) des arts de la scène et plus particu-
lièrement des arts du cirque. La troupe est constituée 
actuellement d’une dizaine d’artistes (amateurs pour 
la majorité) : jongleurs, acrobates, danseuses, clowns 
et un magicien ; ainsi que d’une autre dizaine de 

bénévoles (pour l’admi-
nistration et l’aide à l’or-
ganisation des soirées). 
Depuis le mois d’octobre 
la CCMT met à la disposi-
tion de cette association, 
la salle de La Source à 
Arconsat pour ses entrai-
nements.
Ce groupe de copains, 
propose notamment des 
«Apéros Cirque» : c’est 
un concept original de soirées conviviales où l’on peut 
déguster des boissons et des assiettes composées tout 
en profitant d’un spectacle de cirque moderne. Inspi-
ré par les arts de la rue et le cirque contemporain, le 
spectacle est coloré, dynamique et très varié allant de 
la magie à la jonglerie en passant par le mât chinois et 
le rola bola. Une fois posé sur leur tête, leur «chapeau 
magique» les relie et leur permet de s’animer au gré 
de la danse et des acrobaties. Toujours avec humour et 
poésie, ces artistes vous proposent tout simplement un 
moment de bonne humeur ! 

Cette année le club a fêté sa 20ème «ronde des bois 
noirs ».
Cette manifestation se passe toujours dans la 
convivialité et la bonne humeur, malgré des dé-
marches administratives de plus en plus contrai-
gnantes.
Nous remercions les élus des différentes com-
munes qui nous font confiance depuis le début et 
nous permettent le bon déroulement de ce week-
end.
A noter le prochain rendez-vous pour la 21ème 
les 5, 6 et 7 mai 2016.

Deux artistes-peintres, Viviana  Pennisi et Laurent 
Samoyau sont venus s’installer dans le bourg de 
Palladuc en début d’année. 
L’art abstrait ou figuratif, voire minimaliste, ressort 
des tableaux en grands et moyens formats, peints 
à l’acrylique, à l’huile ou encore des œuvres en pas-
tels.
Les portes de leurs ateliers sont, désormais, ou-
vertes au public.
Contacts : 04 73 80 14 79
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Actualités communales 

4x4
L’achat d’un 
4X4 cabine 
4 places, a été 
effectué.
Plusieurs devis 
ont été demandés. Après négociations, l’offre de la 
société Mitsubishi semblait la plus adaptée à la de-
mande : le montant HT s’élevait à 18 583,33 e avec une 
garantie de 5 ans
La commission d’ouverture des plis a donc retenu 
l’offre moins-disante.
De plus, après délibération et à l’unanimité des 
membres présents, il a été décidé de vendre l’ancien 
4X4 en l’état et au plus offrant.
Un appel d’offres a donc paru dans la presse et sur in-
ternet. Le plus offrant a proposé 4 110 e.

Etrave
Une étrave a été 
achetée et équi-
pera le tracteur de 
J. Paul GUELON pour 
un coût de 12 500 e 
HT. Ce matériel est 
subventionné à hau-
teur de 80 % par le 
Conseil Départe-
mental.

Lave-vaisselle
Le lave-vaisselle de l’office de la salle socio-culturelle 
a été remplacé de par sa vétusté. La société PATAY a 
donc vendu à la commune un nouvel appareil pour un 
montant de 3 815 e.

Enfouissement du réseau 
moyenne tension (20 000 volts) 
Dans le cadre de l’amélioration de ses réseaux ErDF a 
enfoui son réseau HTA des Sarraix au village du Vernet 
en reprenant les postes de transformation de Larmen-
tier et Pubereau.
 Les supports béton et les transformateurs de type aé-
rien vont être déposés, ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise M.C.R.

Mille sept cents 
mètres de cable 
ont été enfouis 
et mille six cents 
mètres de fils aé-
riens seront sup-
primés.

Local ‘’Réserve’’ de la 
salle socio-culturelle
Philippe Nugier a réalisé 
dans le local ‘’Réserve’’ 
de la salle socio-cultu-
relle, des portes de pla-
cards afin de mettre 
sous clés la vaisselle sup-
plémentaire. En cas de 
besoin, elle pourra être 
mise à disposition par l’un des membres du conseil mu-
nicipal .

M. Nugier a également 
réalisé une table derrière 
le bar, des porte-man-
teaux dans le petit cou-
loir de la cantine ainsi 
que des rayonnages dans 
l’un des bureaux de la 
mairie.

Entretien effectué par les 
employés communaux

-  Curage des chemins du barrage, des Bourniers et de 
Bariande

- Fauchage des lagunes des Brousses et de Larmentier
- Remise en état de l’ancienne décharge
- Destruction de l’ancienne clôture du terrain de foot
- Taille des massifs
-  Désherbage du bourg, du cimetière, du lotissement 

des Bourniers et du stade
-  Déviation de la conduite d’eau des Bourniers avec 

pose d’une nouvelle bouche d’incendie

Travaux pont autoroute
Le pont surplombant l’A 89 chemin du Mas est soumis 
à une problématique de corrosion des aciers des piles, 
dues à l’exposition aux sels de déverglaçage.
Les dates prévisionnelles de fermeture du pont 
pour effectuer les réparations sont prévues du lundi 
25/07/2016 au vendredi 19/08/2016. Une déviation 
routière sera mise en place et un couloir public pié-
ton sera aménagé sur l’ouvrage pendant la période des 
travaux. 

Achats et travaux
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Actualités communales 

Participation de la classe de CM au concours 
«des petits artistes de la mémoire»
Dans le cadre des commémo-

rations du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, la 
classe des CM s’est inscrite, en 
septembre 2014, au concours 
des «petits artistes de la mé-
moire» organisé par l’ONAC 
qui consistait à réaliser un 
carnet de guerre inspiré d’un 
soldat de la commune.

Aussi, de nombreuses re-
cherches ont été menées : le 
monument aux morts, les ar-
chives départementales, l’état 
civil de la commune, et des do-
cuments remis par les familles 
ont été attentivement étudiés 
pour retracer la vie militaire de 
plusieurs aïeuls de la classe.

Finalement, les enfants choi-
si de retracer la vie de l’ar-
rière-grand-père d’Evan, Jean 
Guélon, habitant de Palladuc 
et fantassin pendant la pre-
mière guerre mondiale. Les 
élèves ont écrit des lettres et 
des cartes que ce soldat aurait 
pu envoyer ou recevoir. Pour 
illustrer toute cette correspon-
dance imaginaire, de nom-
breuses techniques artistiques 
ont été utilisées (croquis, 
collages, aquarelles…)

Pour finaliser ce projet, les 
élèves ont également pris part 
activement à la cérémonie du 
11 novembre et ont visité l’ex-
position des Poilus de Palladuc.

En juin, ce carnet a remporté le 
second prix du concours dépar-
temental ! Chaque enfant a 
reçu avec fierté un diplôme, un 
badge et un livre remis par la 
présidente départementale de 
l’ONAC.
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L’école

Participation de la classe de CM au concours 
«des petits artistes de la mémoire»
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Actualités communales 

Les représentants 
des parents d’élèves
Mme Buisson, Mme Parraud, Mme Gonin et Mr Guy 
Charret délégué de l’éducation nationale.

Arbre de Noël
Avec l’aide du Père Noël, la municipali-
té a offert à tous les enfants scolarisés 
à Palladuc un cadeau et l’APEP aidé de 
parents d’élèves offrait un goûter fort 
apprécié.

Associations des parents 
d’élèves

Mme Dubost Cécile, 
Mme Buisson Ma-
rie-Laure, Mme Char-
rière  Marléne.
Cette année l’associa-
tion a acheté deux or-
dinateurs au profit de 
l’école. .Merci à elle. 

Halloween
Le 30 novembre l’APEP a organisé pour les enfants et 
leurs parents une soirée ‘’Halloween’’ qui a remporté 
un vif succès.

L’équipe pédagogique
n Directrice : Mme Escriva
n PS/MS/GS : Mme Fougerousse
n CP/CE1/CE2 : Mme Lanouziére
n CM1/CM2 : Mme Escriva
Une enseignante du RASED (Réseau d’Aide Scolaire 
des élèves en Difficulté) vient une fois par semaine 
pour aider des élèves de CE1 à raison de 45 minutes 
par enfant.
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Le personnel communal

Chantal BROUSSE , agent technique depuis 2006 
à Palladuc, élabore les menus et prépare les repas, 
chaque jour, pour une soixantaine de demi-pension-
naires. Elle assure, également, la garderie  du matin 
le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi et s’occupe du mé-
nage de la cantine.
Mme Brousse est assistée dans sa tâche quotidienne 
par Mme Colette JETUR en contrat CDD de 24 h heb-
domadaire en qualité d’adjointe technique.
Mme JETUR a signé une convention d’accompa-
gnement à l’emploi (CAE). Il en est de même pour 
Mme Théodora GREGORIO, qui, quant à elle, a enta-
mé sa deuxième année au service de la commune en 
tant qu’adjointe technique.
Ce personnel permet de pallier au surcroit d’activités 
du au nombre d’élèves (71 à la rentrée scolaire) et à 
l’application des rythmes scolaires qui nécessite l’utili-
sation de locaux publics pour les activités (TAP)
Elles assurent, également, l’encadrement dans la cour, 
après la cantine, jusqu’à 13h20. 

Annie MOLLET, ATSEM depuis 20 ans à l’école de Pal-
laduc, assiste la maitresse de maternelle et assure la 
garderie du Mercredi matin et celles du Lundi, Mardi, 
Jeudi et Vendredi soir.
Elle a aussi pour tâche le ménage des classes, de la gar-
derie et du dortoir des petites sections.

Yannick CHAUNIER et Philippe NUGIER les em-
ployés communaux de notre commune ont, derniè-
rement, effectué un stage de conduite FCO (forma-
tion de conduite obligatoire) ainsi qu’une formation 
phyto-sanitaire afin de continuer à manipuler des pro-
duits chimiques (nouvelles réglementations).

Sylvie CHEZE (rédacteur), Claire COMMANDRE 
(remplaçante de Fréderic Vauzelle).
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Actualités communales 
Centre Communal d’Action Social (CCAS)

Pour bien commencer l’année les membres du CCAS 
ont organisé, le 13 Janvier, leur traditionnelle galette 
des Rois. C’est environ 35 personnes qui ont répondu 
‘’présents’’ à cette invitation.
Le 22 février, les festivités ont repris par une innova-
tion : le repas auvergnat avec la participation du co-
mité des fêtes.

Une manifestation intergénérationnelle
Cette année le CCAS a étendu son action à toutes les 
générations désireuses de se rencontrer à l’occasion 
d’une manifestation gustative et festive. 
Avec le concours du comité des fêtes, le dimanche 22 
février 2015 plus de 200 convives, petits et grands, 
se sont retrouvées spontanément pour partager 
ensemble une “Potée Auvergnate” servie par les 
membres du CCAS épaulés par les conseillers munici-
paux.
L’animation musicale a été assurée par le groupe Mar-
cottage.
C’est sur des airs d’autrefois que les couples ont val-
sé et participé aux danses traditionnelles Auvergnates 
sous la conduite des experts du groupe musical.
Au cours de ce repas, “bien de chez nous”, il était 
agréable de lire sur les visages, le plaisir de partager, 
d’échanger et celui d’évoquer des souvenirs du passé. 
Aux sons de l’accordéon et de la vielle, chacun, jeunes 
et anciens,  ont pu apprécier aussi bien, le repas que 
cette musique d’antan qui est ancrée dans les corps 
et dans les cœurs et qui fédère les générations entre 
elles, renforce notre identité et est source de plaisir.
De nombreuses félicitations ont été recueillies par les 
organisateurs en guise d’au revoir et d’encourage-
ments à renouveler cette rencontre.
Il faut saluer ici toute l’équipe du CCAS qui s’investit 
dans sa mission sociale.
S’en est suivi, le 10 mai, le repas des ainés où une soixan-
taine de convives se sont retrouvés autour d’un repas 
chaleureux ponctué par des moments d’échanges très 
valorisants.

A.RIOT

Forum

Le 28 septembre à la salle polyvalente de St Rémy /
Durolle une troupe de théâtre pour les séniors de plus 
de 60 ans s’est produite sur cette scène à 14h .

M. Ossédat, Maire de St Rémy, M. Perche, Maire de Palladuc, M. 
Bretel,coordinateur de santé ont ouvert le forum par un bref 
discours .

La compagnie ‘’Globe théâtre’’ a présenté un spec-
tacle interactif et gratuit intitulé : ’’Un parfum de 
barbe à papa’’ abordant différents thèmes comme 
l’isolement, l’arrivée de la retraite, les nouvelles tech-
nologies et l’intergénérationnalité. Le public était in-
vité par les acteurs à intervenir pour changer le cours 
de l’histoire.
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Centre Communal d’Action Social (CCAS)

Comme chaque année, le 8 novembre, des invitations 
ont été envoyés aux personnes de plus de 65 ans afin 
de les convier au repas automnal organisé, depuis plu-
sieurs années déjà, par le CCAS Les nombreux invités 
ont apprécié cet autre moment de rencontre. 

Chaque deuxième mardi du mois, le CCAS organise, 
à partir de 14 h, un moment de rencontre où les per-
sonnes intéressées peuvent se retrouver autour d’une 
tasse de café ou de thé pour discuter, faire des jeux de 
société ainsi que des travaux manuels. 

Rappel

Confection des nœuds qui serviront à la décoration des sapins 
de Noel disposés dans le bourg.

Le 18 décembre la Mutualité Française Auvergne et 
l’ARSEPT ont tenu leur réunion de présentation du 
futur atelier mémoire devant un public suffisament 
nombreux.

Futur atelier mémoire 

Dissolution du CCAS
La loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de 
la République) du 7 aout 2015 n’oblige plus les com-
munes de moins de 1500 habitants de disposer d’un 
CCAS (loi n° 2015- 991)
Par conséquent,  le conseil municipal, après délibé-
ration, a voté à l’unanimité la dissolution du CCAS.
Cette décision a été prise avec l’accord des membres 
du CCAS. 
Dans un souci de gestion budgétaire il a aussi été 
décidé de ne plus organiser le repas du mois de mai.
Une commission Action Sociale va donc être créée 
et le budget CCAS sera transféré vers le Budget 
Communal. Cette commission continuera d’exister 
avec les délégués actuels.
Par contre suite à ces modifications  Madame Riot 
a décidé de mettre fin à son mandat de représen-
tation de l’UDAF 63 auprès du CCAS. Nous tenons à 
la remercier pour son implication dans les activités 
réalisées, notamment pour les « Ateliers Equilibre ». 
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Actualités communales 

Le Parc Livradois-Forez a organisé, comme tous les 
2 ans ses Trophées des Entreprises. Ces Trophées récompensent 
les Entreprises, en création et en développement, qui s’en-
gagent sur la voie de la R.S.E.: Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.
Pour cette édition 2015 onze lauréats ont été distingués, la 
coutellerie a été à l’honneur en sélectionnant l’Entreprise 
ADIAMAS.
Ce premier prix dans la catégorie «Entreprises en développe-
ment» est une satisfaction pour le président du groupe : Chris-
tophe CHERVIN et pour le Directeur Patrick JANVIER.
Ce spécialiste des outils coupants pour préparations culinaires 
est dans une réflexion permanente pour diminuer la consom-
mation de produits chimiques ; des heures et des heures de 

développement ont été nécessaires pour obtenir ce progrès environnemental. L’innovation et l’investissement 
de cette entreprise contribuent à la valorisation de notre commune.

Monsieur le sous-préfet de Thiers, Gilles Traimond, s’est 
rendu le 30 octobre au Mas pour visiter les locaux  de l’en-
treprise Chevalérias. 
Cette entreprise fabrique majoritairement du couteau fer-
mant mais aussi du Laguiole, du Thiers, le St Guilhem, des 
couteaux régionaux et des couteaux de chasse.
Face à une production croissante, la gérante Mme Jeanine 
Chevalérias et son fils Nicolas prévoient de s’agrandir en 
construisant un batiment de 50-60 m² en intégrant un 
showroom ce qui permettra à toute la famille d’exposer la 
tradition coutelière des Chevalérias .

Trophées des entreprises :  
l’entreprise ADIAMAS récompensée

Visite du sous-préfet à la coutellerie familiale 
CHEVALERIAS 

Programme Reduc’eau

Avec la CCMT, dans le cadre du projet d’extension de 
la zone sur Palladuc, le cabinet CMN partners a été re-
tenu pour faire une étude d’opportunité économique 
demandée par la Région.

Z I Racine

Vie industrielle

Le Conseil départemental a choisi de mettre en place 
cette opération à l’échelle départementale et ainsi 
pouvoir fournir à chaque famille puydomoise qui le 
souhaiterait un kit d’économie d’eau. Pour ce faire, le 
Conseil départemental souhaiterait s’appuyer sur les 
communes, échelle la plus proche des citoyens.
Le déroulement du programme est simple :
- Février 2016 : ouverture de la période d’inscription(1 
mois environ) durant laquelle les administrés souhai-
tant recevoir un kit Réduc’Eau devront compléter un 
formulaire en ligne,indiquant leur adresse postale,leur 
adresse mail et leur choix de centre de distribution.
- Mars/Avril 2016 : mise en production des kits et édi-
tion des attestations sur l’honneur(document obliga-
toire pour valoriser les CEE).L’assemblage des kits sera 
réalisé par un CAT du Puy-de-Dome.

- Mai/Juin 2016 : chaque mairie partenaire pourrait 
être le centre  de distribution des kits pour les adminis-
trés inscrits sur sa commune, elle aura pour rôle d’assu-
rer la bonne distribution des kits et de fairesigner l’at-
testation sur l’honneur au moment de la récupération 
du kit. A la fin de la période de distribution, chaque 
mairie enverra les attestations sur l’honneur signées au 
Conseil départemental.
Les personnes interéssées peuvent se renseigner 
en mairie.
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Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe
La traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe s’est dé-
roulée cette année à Palladuc, rassemblant les maires 
de Palladuc, Serge Perche, et de Saint-Rémy/Durolle,-
Philippe Ossedat, ainsi que le commandant Arnaud 
Provot, les sapeurs-pompiers du centre de première 
intervention de Palladuc qui compte, à ce jour, 14 sa-
peurs-pompiers volontaires et une nouvelle recrue : 
Elodie Bargeon. Etait présent, également, le centre de 
secours de Saint-Rémy-sur-Durolle avec un effectif de 
23 membres. Ces deux centres ont réalisé, respective-
ment cette année, 50 interventions pour l’un et envi-
ron 300 pour l’autre.
Au cours de cette cérémonie le sapeur-pompier 
Fabien Coupérier a reçu son diplôme de secourisme 
(module transverse et sap) ainsi que la distinction de 
sapeur-pompier 1ère classe.
Les sapeurs-pompiers Céline Bargeon, Yvan Massa-
crier et Mathilde Bouhet ont été élevés au grade de 
caporal ; le caporal-chef Sébastien Poittevin et le capo-
ral Frédéric Mélon au grade de sergent.
L’adjudant-chef Christophe Archimbaud, le sergent-
chef Valdemar Perreira, les sergents Lionel Nely et 
Sébastien Poittevin , le sapeur-pompier Vincent Du-
burguet ont reçu une lettre de félicitations du SDIS 63 
pour leur intervention en renfort à Thiers lors d’un im-
portant incendie.

Le commandant Arnaud Provot, chef du groupement 
Est, saluait tous ces volontaires pour leur engagement 
et leur disponibilité.
Pendant cette remise de diplômes et de distributions, 
le caporal-chef Gilles Salazard a reçu la médaille de 
vermeil (25 ans de service) et le capitaine et chef de 
service de centre de Saint-Rémy/Durolle Bernard Dau-
phant, la médaille d’or (30 ans de service).
Un apéritif offert par la municipalité de Palladuc et un 
repas convivial organisé par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers a conclu cette émouvante cérémonie.
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Actualités communales 

Quelques associations de Palladuc...

Palladuc Foot

Foot Palladuc U 13

Palladuc Pétanque

Amicale de pétanque de Redevis
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Etat-civil

NAISSANCES 
• DEMAR NELIH YUSUF : 25/02/2015  
• DAJOUX NOE : 21/05/2015
• CHAZEAU SARAH MARY : 29/05/2015
• SEPAC ELSA IVANA : 01/06/2015
• ASSENARD THEO : 19/09/2015
• AMOURET AMBRE CATHERINE CHANTAL : 02/10/2015          

DÉCÈS
• CHOSSIERE YVONNE RAYMONDE COMBRONDE : 02/01/2015 • BAREYRE JACQUELINE ANDREE GABRIELLE GOUTTEBARGE : 14/05/2015• CHOSSIERE FERNANDE MARIE BARGE : 31/05/2015
• PIRONIN MARIE GERMAINE TARRERIAS : 11/09/2015

NOUVEAUX HABITANTS
• Mr ET Mme GRIMAUD - 2, route d’Arconsat
• Mr FEDID - Larmentier
• Mr GRISSOLANGE - Pubereau
• Mr et Mme MAUDUIT FAYET - Larmentier
• Mr et Mme SCHULTZ et leurs enfants - Le Bourg
• Mr AMOURET et Mme WITTERT et leurs enfants - Le Bourg
• Mr SAMOYAU et Mme PENNISI - Le Bourg
• Mr et Mme PICHOT et leurs enfants - Le Bourg
• Mr PELLET - Larmentier
• Mr Dylan AURIEL - Le Bourg
• Mme Bion - Le Bourg
• Mme VERACHTEN Magali - Larmentier
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Actualités communales 

Remerciements

La municipalité remercie M. Romain SAINT-JOANIS (Pépiniériste et producteur de plans forestiers, futur habitant 
de Lancement) pour avoir fourni à la commune le sapin de Noel qui domine la place de l’église. Elle remercie, 
également, M. Paul Tarrérias, Michel Taragnat et les autres donateurs de petits sapins dispersés dans le bourg.
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Réservez vos dates pour 2016

CONTACTS A RETENIR

29 janvier   Accueil des nouveaux habitants

30 janvier  Bilan USP Palladuc

5 mars   Théâtre

2 avril  Manifestation par l’association des parents d’élèves

8 avril   Spectacle de l’école

23-24 avril Fête de la St Georges 

24 avril  Tripes par les anciens du foot

5-6-7 mai  Rando 4x4 passion

16 juillet  Concert de Vollore

21 août   Procession Vierge de la Lizolle

13 novembre  Repas Automnal

16 décembre Arbre de Noël

n Mission Locale - Tel : 04 73 80 45 57

n  ADMR ‘’LA DUROLLE‘’ - 63250 CELLES SUR DUROLLE - Tel : 04 73 51 50 82 
Fax : 09 70 61 10 11 - Mail : admrladurolle2@wanadoo.fr

n Déchetterie SBA St Rémy/Durolle : 04 73 94 34 98

n Trésorerie de Thiers : 04 73 80 62 66

n Gendarmerie : 04 73 94 30 02

n Hôpital de Thiers : 04 73 51 10 00

n Pompiers : 18

n Infirmière : Mme Depuydt Géraldine - Tel : 04 73 51 98 34




