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Les Associations
et l’animation de notre commune
Les associations saint-rémoises participent pleinement à la vie
de la commune en créant, par leurs activités, des
liens entre les différents habitants. C’est pour
cette raison que nous les mettons à l’honneur
dans cette deuxième « Lettre des Saint Rémois ».
Les colonnes de cette lettre leur ont été ouvertes pour que
celles qui le souhaitent puissent présenter leurs activités. Pour
les autres, nous vous donnons leurs coordonnées afin que vous
puissiez, si vous le souhaitez, prendre contact avec leur responsable.

EDITO

Les associations de notre commune sont de nature différente,
certaines proposent à leurs membres des activités sportives et
culturelles. D’autres œuvrent directement pour l’animation de
la commune comme l’Amicale des sapeurs-pompiers, l’association des conscrits 95–96, le Comité d’animation... Pour cette
dernière association vous pourrez constater la charge de travail
que représentent ses activités et si vous vous sentez concerné
par l’animation de notre commune, nous vous engageons à répondre favorablement à son appel à nouveaux membres.
Pour le futur les associations qui veulent communiquer sur leurs
manifestations peuvent le faire dans les Lettres à venir.
Frédérique Baraduc,
Adjoint au Maire

SAINT
REMY
sur durolle

Le Sport
AMICALE DES CHASSEURS DE SAINT-REMY
Président : Mr COUPERIER Charles L'association « ACCA de Saint-Rémy » officielle depuis le 22 avril 2014,
Itay
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04 73 80 28 75
Portable : 06.84.60.24.08
Mail : charles.couperier@gmail.com

compte 66 chasseurs et a pour but l'exercice de la chasse du petit et grand
gibier, du piégeage, ainsi que le la chasse sous terre sur les terrains de la
société de chasse de Saint-Rémy-sur-Durolle.

BOIS NOIRS ET EVASION
Président : Mr Vincent PAILLER

Voirdières
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 06.85.21.68.35
Mail : boisnoirevasion@hotmail.fr

Groupe d'amis passionné par le découverte des Bois Noirs avec différents moyens de transport : Cheval, VTT, moto d'enduro, 4X4, quad...
L'association participe aussi à l'entretien de chemins.

ETOILE SAINT REMOISE
Président : Mr FETU Ludovic L’Étoile saint-rémoise est l'association sportive dédiée à la pratique de
Lair
63120 NERONDE
Tél : 06.63.41.70.06
Mail : ludofetu@neuf.fr

football.
Forte de plus de 60 adhérents, les équipes de l'association évoluent au
niveau départemental, au sein du groupement Durolle Foot. Une équipe
féminine est en cours de création.

Par ailleurs, l’association organise chaque année :
des concours de pétanque
une tripe
un loto

GYM DETENTE

Les entraînements ont lieu :

Présidente : Isabelle RIGAUDIAS

Les mardis à la salle des fêtes de
Saint-Rémy de 19h à 20h pour la
gymnastique d'entretien et de 20h
à 21h pour le step ;

Les Brousses
63550 PALLADUC
Tél : 04.73.94.30.26
Mail : Isabelle.rigaudias@orange.fr

Les mercredis à la salle des Planchettes à La Monnerie de 19h à
20h pour la gymnastique d'entretien.

Le Sport
PETANQUE SAINT-REMOISE

Voici quelques dates pour 2015 :
Préliminaires tête à tête
Président : Mr GEORGES Olivier
le 02 mai 2015 ;
HLM Parc Joliot BAT C 23
Concours officiels
6bis, avenue Joseph Claussat
les 31 mai (doublettes), 14
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
juin (doublettes), 08 aout (triTél 04.73.94.36.19 ou 06.10.36.42.62
plettes) ;
Mail : chrisj63@hotmail.fr
Concours ouverts à tous
les jeudis 06, 13, 20 et 27 août.

La Société de Pétanque saint-rémoise a pour l’année
en départemental à élite en régional. Au total 3
2014 40 licenciés, de la catégorie des minimes à la
équipes séniors , 1 équipe féminine et 1 équipe
catégorie des vétérans, y compris des féminines.
vétérans ;
Les licences sont valables par année civile et déliA la coupe de France des clubs ;
vrées entre décembre et janvier. L’assemblée générale
a lieu début décembre de chaque année (date diffusée
Aux préliminaires qualificatifs du championnat
dans les journaux).
de France en tête à tête, doublettes et triplettes ;
Elle organise durant l’année, des concours officiels
(réservés aux licenciés) en doublettes et triplettes et
A la Coupe du Puy-de-Dôme vétérans.
féminins et des concours en doublettes ouverts à tous
au mois d’août.
Des entraînements réguliers ont lieu les après-midis
Elle participe :
en semaine au terrain du plan d’eau si le temps le perAux championnats des clubs du puy de dôme
met ou à la salle couverte rue de la croix rouge (auen équipe à divers niveaux : de 3ème division
dessus des pompiers) en cas de pluie ou en hiver.

SAINT-REMY SQUASH-CLUB
Président : Monsieur BOST Sébastien

Morel
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.51.36.58
Mail : sebastien_bost@orange.fr

TRAIL DES COUTELIERS
Président : Mr Michel CHEZE

Mr Fernando RAMOS
1 Rue de la Coutellerie
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Site : www.traildescouteliers.free-h.fr

L'association du Trail des Couteliers organise la 2ème édition du Trail
des Couteliers le 15 février 2015 prochain sur la commune de SaintRémy-sur-Durolle.
Trois parcours sont proposés de 11.7 km, 17 km et 26.4 km.
Cette manifestation sportive est associée à des associations qui aident
des personnes en situation de handicap. Tous les bénéfices seront reversés aux associations « Pour Vic et Lili » et « Objectif Rester Debout »

Le Sport
TENNIS CLUB SAINT-REMOIS
Président : Mr VALENTY Pierre

La Combe
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.37.17
Mail : anne.fernandes@wanadoo.fr

Pour tous renseignements, s’adresser à la Mairie de Saint-Rémy-surDurolle ou à la salle de tennis couverte, les jours d’entraînements.

Pour le tennis club de Saint-Rémy-sur-Durolle fort
d’environ 100 licenciés, la saison 2015 s’annonce
cette année encore, riche en événements de tout
genre. Entre les championnats par équipe +45 ans et
les championnats Jeunes 15/16 et 17/18 ans, les terrains extérieurs et ceux de de la salle couverte sont
déjà bien occupés par les licenciés compétiteurs.
Le championnat +35 ans s’annonce également prometteur, les équipes femmes et hommes évoluent en
effet en promotion régionale et arpenteront à partir du
9 novembre prochain les cours de clubs du Puy-deDôme mais également de l’Allier et de la Haute Loire
et surtout accueilleront des visiteurs de ces départements qui pourront découvrir notre belle région et nos
belles infrastructures saint-rémoises.
Grâce à la salle couverte du plan d’eau, composée
de deux courts couverts et d’un club house, l’école
de tennis reçoit durant toute l’année, depuis mi-septembre, chaque mercredi et samedi plus de 50 licenciés jeunes et grâce à une réorganisation efficace imposée par les nouveaux rythmes scolaires, elle pourra
continuer à recevoir de nouveaux licenciés à tout
moment de l’année.

Les cours pour adultes se déroulent les mardis soir,
jeudis soir et vendredis soir par groupes de niveaux, il
existe des groupes de pratiquants de tous niveaux, de
débutants à joueurs confirmés en compétition individuelle et par équipe.
La licence de la Fédération Française de Tennis est
disponible toute l’année. L’équipe enseignante est
composée de Réginald Sorbara enseignant diplômé
d’état qui assure les cours pour les compétiteurs
Jeunes et Adultes et supervise l’enseignement dispensé par Joël Anglade et Olivier Becker. Les membres
actifs du Bureau assurent au travers d’une réunion de
suivi mensuelle, l’activité administrative et événementielle du club.
Comme l’annonce le slogan de la FFT, « le tennis est
un sport réservé… à tous ».
Il ne demande pas de gros investissement matériel et
peut être pratiqué par tout un chacun quel que soit son
âge et sa condition physique. Le plaisir du jeu avec la
petite balle jaune devient très vite intense et addictif.

A noter que le Tennis Club organisera
une dégustation d’huîtres sur la place du Commerce de Saint-Rémy le dimanche 30 novembre 2014,
et une matinée « Découverte Sports Collectifs ludiques » (mixte) suivi d’un repas le samedi 20 décembre
2014 à midi.

A très bientôt sur les courts
du
Tennis Club saint-rémois.

La Culture
AMICALE LAIQUE

L'amicale laïque s'investit pour l'organisation des
animations afin de réunir des joueurs de belote et
du loto appréciées de tous.

Présidente : Mme LAVERROUX Annie
Le Bourg
63300 DORAT

Pour l'année 2015 les activités prévues sont les suivantes :
Sortie friture grenouilles
Potée
Repas de la Fête du travail du 1er Mai
Sortie d'une journée
Dimanche 4 octobre 2015 - loto
Dimanche 8 novembre 2015 – concours de belote
Crédits photo : Amicale Laïque

APEL ECOLE SAINT JOSEPH
Président :

Mr Fernando DE MATOS
24 rue Jean Jaurès
63550 SAINT REMY SUR DUROLLE
Tél. 04.73.94.30.77
Portable : 06.52.02.77.19

L’Association des Parents de Prochaines manifestations :
l’École Libre a pour objectif de
Loto le 23 novembre 2014
faire le lien entre les parents et
Vente d’Huîtres
l'équipe enseignante et d'aider
le 7 décembre 2014
l'équipe pédagogique dans l'orgaMarché de Noël et Vin
nisation de manifestations ou sorChaud le 14 décembre2014
ties culturelles et sportives.

CLUB SAINT-REMOIS DES AMIS
Présidente : Mme CALMY Colette

Les Goyons
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.00.12
Mail : colette63550@live.fr

Le club organise une manifestation tous les mois :
sortie culturelle, concours de belote, thé dansant... dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.
De nouveaux membres sont les
bienvenus.

C.A.T.M.

Association des anciens combattants
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc

Président : Mr FERRIER Jean-Michel
30bis, rue Jean-Jaurès
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.31.46

COMITE DES FETE DE L’ORPHELINAT
Président : Mr Franck MASSOUTY Organisation de manifestations
24 rue Jean Jaurès
63550 SAINT REMY SUR DUROLLE
Tél : 04.73.94.30.77

Portable : 06.83.22.56.49

en vue de récolter des fonds pour
améliorer les équipements culturels et sportifs de l'école privée
Saint-Joseph.

La Culture
CHORALE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Président : Mr FERRIER Bernard

Les Garennes
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.33.55

Contact :

Monique Rimbert, Chef de
Choeur - monique.rimbert@wanadoo.fr
Crédits photo :Chorale de Saint Remy sur Durolle

Depuis sa création, en 1973, elle est dirigée par
Monique Rimbert. Actuellement, elle regroupe 36
choristes qui viennent de différentes communes de
la montagne thiernoise (Saint-Rémy-sur-Durolle,
Celles-sur-Durolle, Arconsat, Viscomtat, La Monnerie-Le Montel, Saint-Victor-Montvianeix), de Thiers
et de Dorat.
Dans ses fonctions : l’animation liturgique des célébrations et sa participation à la vie culturelle de SaintRémy et ses environs.
La chorale participe à des concerts à la demande
d’autres chorales et avec d’autres chorales comme par
exemple dans le cadre de la recherche médicale (Rétina, Ligue conte le cancer), les concerts de Noël à la
Cathédrale de Clermont et autres manifestations avec
le Centre de Musique liturgique du Diocèse. Depuis

deux ans, un concert a lieu à l’église du Moutier, lors
des Journées du Patrimoine.
Elle organise depuis 7 ans un Festival de chant choral,
à Saint-Rémy, sur deux jours, mi-octobre : Les Chorilèges de Saint-Rémy. Elle invite, à cette occasion, différentes chorales dont les répertoires et styles peuvent
être très différents. C’est un rendez-vous qui attire de
plus en plus de public, pour le plus grand plaisir des
choristes.
Comme dans beaucoup de chorales, c’est le plaisir de
chanter et la convivialité qui permettent de surmonter
les difficultés et de progresser.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de l’année
scolaire au Foyer Saint Dominique à Celles-surDurolle de 20h30 à 22h. N’hésitez à venir nous rejoindre ou à nous écouter !

CONFRERIE DES COMPAGNONS DE LA MECHE DU TIRE-BOUCHON
Président : Mr MAYET Didier
Les Pins de Ravailloux
63300 THIERS
Portable : 06.89.08.34.45
Mail : didimay@neuf.fr

L'objectif de la Confrérie de la mèche du tire-bouchon est de faire
connaître le savoir-faire de la commune dans la fabrication des mèches
de tire-bouchon :
Des démonstrations lors des marchés nocturnes et lors de nombreuses manifestations régionales ;
La visite d'entreprises saint-rémoises de fabrication de mèches ;
Lors de déplacements des membres de l'association auprès de
nombreuses autres confréries.

COOPERATIVE SCOLAIRE
Ecole Publique
Présidente : Madame Elise Pinto
Descente des Brugneaux
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél : 04.73.94.32.55
Mail : ecole.st-remy-sur-durolle@ac-clermont.fr

FOLL’ART’ELLES

Présidente : MASSOUTY Christelle
6, place du Commerce
63550 SAINT REMY SUR DUROLLE
Portable : 06 26 59 65 51
Mail : christellemassouty@wanadoo.fr

Association destinée aux adultes
et aux enfants ayant pour but l'initiation aux loisirs créatifs dont la
peinture et le dessin.

La Culture
PHOTO CLUB SAINT-REMOIS
Président : Mr LANGLOIS Marc

3, rue Noël Bechon
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Portable : 06.62.08.69.71
Mail : marclanglois48@gmail.com

L'activité principale du photo club saint-rémois est l'organisation de l'exposition photos pour les marchés nocturnes. Les thèmes de chaque exposition sont choisis à l'avance pour que chacun ait le loisir de composer la
sélection des photos qu'il souhaite voir exposer.
Par ailleurs le Photo Club partage ses activités avec « Rencontre Images »
organisées dans le cadre de l'espace jeunes de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise.

LA COMEDIE DU ROCHER
Président : Mr Aymeric PALASSE

Allée du Stade
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.08.95
Mail : aymeric.palasse@wanadoo.fr

Crédits photo : Nicolas Pissis

La troupe théâtrale « La Comédie du Rocher » prépare actuellement sa 13ème saison.
Après lecture de plusieurs pièces, c'est finalement une
pièce de Robert Lamoureux qui a attiré les acteurs.
Les 14, 15, 20 et 21 février 2015, les 9 acteurs sur
scène vous présenteront donc « La Soupière » : une
comédie désopilante en 2 actes. C'est sous ce nom que
Paul désigne sa vieille tante Violette dont il espère la
vente de la propriété pour éviter sa propre faillite. Une
bonne plutôt osée, un richissime banquier, un truand
de la pire espèce vont se rencontrer sur scène pour un
joyeux quiproquo !

SOCIETE LYRIQUE

Président : Mr ROLLAND Guy

11, place du Commerce
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.31.02
Mail : lebistral@orange.fr

La première partie de nos spectacles comporte une
danse d'enfants et un ou des sketches. Si vos enfants
sont intéressés par cette activité n'hésitez pas à nous
contacter.
Nous invitons donc toutes les personnes qui souhaitent
se divertir à venir nous voir sur scène en février.
La troupe est d'ores et déjà inscrite au festival de
théâtre de Courpière en mars 2015.
La troupe reste également prête à accueillir les personnes intéressées pour participer à l'aventure théâtrale saint-rémoise.

La Société Lyrique participe à l'animation de la commune par l'organisation de concerts et d'animations de quartier et par la participation aux
différentes cérémonies nationales.
Les répétitions sont organisées tous les vendredis à 20h30. Pour les lieux
de répétitions consulter Guy Rolland.
Par ailleurs, la Société Lyrique a ouvert une école de musique en septembre 2013 animée par 3 bénévoles; elle propose des cours d'instruments et de solfège :
Mardi de 15h30 à 18h instrument et solfège ;
Mercredi de 13h30 à 18h instrument ;
Jeudi de 15h30 à 20h instrument, solfège et travail en groupe (petite
formation entre élèves) ;
Vendredi de 15h30 à 18h30 instrument et solfège.
Les cours d'instrument sont donnés individuellement.

La Santé et le Service à la personne
ABA-AUVERGNE

Président : Mr Fernando RAMOS

1 Rue de la Coutellerie
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Mail : aba.auvergne@gmail.com

Association ayant pour objectif de former les parents d'enfants autistes et
les professionnels de cette maladie à l'analyse du comportement.
En 2015, cinq formations sont organisées, le week-end, sur ClermontFerrand pour des raisons pratiques d'accès.

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Présidente : Mme RAMOS Brigitte
10, cité de la Pierre
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél. 04.73.94.02.49

L'association organise une collecte de sang annuelle sur la commune.
Par ailleurs, l'association recherche de nouveaux membres pour renforcer son activité.

ASSOCIATION « VIVRE A DOMICILE 63 »
Présidente : Mme Micheline DESSAGNE
Responsable : Mme Christine MAILLY

11 Place des Hirondelles
63300 THIERS
Tél. 04.73.53.26.44.
Mail : vivreadomicile63@wanadoo.fr

Solidarité

Vivre à Domicile(63) est une association d’aide à domicile qui
a été créée en septembre 2005 et
qui a obtenu son agrément qualité
en mars 2006, renouvelé en mars
2011, agrément délivré par arrêté
préfectoral. Il garantit une qualité de service évaluée suivant un
cahier des charges comprenant des
critères précis de qualité.
Notre siège social est situé sur la
commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et nous intervenons actuellement à Saint-Rémy-sur-Durolle
et sur tout le territoire de la Montagne Thiernoise et depuis peu sur
une dizaine de communes du département de la Loire, communes
limitrophes de notre département.

Les buts de notre association :
Rendre un service de qualité avec
du personnel compétent et qualifié, dans le respect des personnes
prises en charge et de leurs habitudes de vie.
Nos activités concernent principalement l’aide aux personnes âgées,
aux personnes handicapées, malades et l’aide aux familles pour la
garde d’enfants à leur domicile.
L’association compte actuellement
une vingtaine de salariées dont la
majorité est qualifiée dans les métiers de l’aide à domicile.
Nous espérons vous avoir mieux
fait connaître notre association et
nous sommes à la disposition de
chaque personne qui souhaite plus
d’information sur nos activités.

POUR VIC ET LILI
Président : Mr Fernando RAMOS

1 Rue de la Coutellerie
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Tél : 06.58.85.52.65

Association permettant d'aider les parents de deux enfants autistes à
financer leurs soins.

L’animation de la commune
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président : Mr PIRONIN Grégory

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers participe à l'animation de la commune
en prêtant main forte à d'autres manifestations comme les marchés nocturnes, la course de caisse à savon... Les sapeurs-pompiers participent
aux défilés du 8 mai, 13 juillet, 14 juillet et 11 novembre.

Lomanie
63550 PALLADUC
Mail : gregory-pironin@orange.fr

Outre des stages de formation professionnelle aux techniques de sapeurpompier pour ses membres, l'amicale organise une soirée dansante, une
journée porte ouverte et des démonstrations des gestes de premier secours lors de différentes manifestations.

Civisme
ASSOCIATION LES CONSCRITS 96-95
Présidente : Melle Léa CHONIER

Martignat
63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE

Le but de l'association est de renforcer la cohésion et la solidarité de la
classe d'âge des « conscrits 96-95 » à travers différentes manifestations :
marché de Noël, tripes, ventes de calendriers, bal populaire... et par là
même l'apprentissage de la débrouillardise.

L’animation de la commune
COMITE D’ANIMATION DE SAINT-REMY
Présidente : Mme Marie GIRARD

4 Rue Croix Meallet
63550 SAINT REMY SUR DUROLLE
Tél. 06.87.29.48.85
Mail : marie.girard63@hotmail.fr

Le Comité d'animation a pour vocation la préparation et l'organisation de la saison d'animation ponctuée par des événements variés.

La grande nouveauté cette année fut l’organisation de
la première course de Caisse à Savon organisée dans
la descente de Chapon, au plan d’eau.
Cet événement marquera, désormais, le point de départ de nos rendez-vous festifs.
Une catégorie « villageoise » permet à chacun de pouvoir construire son propre bolide simplement équipé
d'une direction et de freins. Vous pourrez ainsi (équipé de casque, d'une tenue adéquate et voir même d’un
déguisement) dévaler la pente... Sensations garanties.
Comme chaque année, les marchés nocturnes seront
de retour. Ils ont lieu tous les mardis soir du 14 juillet
au 15 août. Pour cet événement, le comité prend en
charge toute l'organisation : repas, buvette, animations musicales, placement des commerçants et artisans... Ceci représente un travail colossal et répétitif
sur ces cinq rendez-vous en soirée.
Le comité organise également la traditionnelle marche
"La Saint-Rémoise" fin août. Les parcours permettent
de découvrir ou redécouvrir l'environnement naturel
et les magnifiques points de vue qu'offre notre commune.
Le concours des maisons et jardins fleuris est également une animation que nous organisons. Un jury sillonne la commune pour noter les plus belles créations
végétales. Une grande soirée couplée à l’accueil des
nouveaux habitants permet de présenter le palmarès et
de récompenser les meilleurs jardiniers saint-rémois.
De plus, en fonction des demandes, le comité participe également à d'autres manifestations organisées
par d'autres associations (The Race, Le Trail des couteliers etc.)
Deux nouveautés se profilent pour débuter les animations de l’année 2015.
Tout d’abord, le samedi 07 Février 2015 un Apéro
Cirque aura lieu à salle des fêtes du plan d’eau avec
la Compagnie Passion…Nez. Cette troupe d’artistes
vous propose une soirée ponctuée par des démonstrations d’acrobaties, tours de magie, jonglages etc.
avec animation musicale. Une buvette ainsi que des
assiettes apéritives vous seront également proposées.
L’entrée est fixée à 2 €.

Puis le dimanche 29 Mars à partir de 14h00 nous
aurons le plaisir d’accueillir la troupe de Théâtre en
Patois de Peschadoires qui viendra faire une représentation de leur pièce en langue Auvergnate. L’entrée
sera de 6 €.
Toutes ces manifestations représentent énormément
de travail. Aussi, si vous avez envie de nous rejoindre
pour partager votre savoir-faire, votre courage ou vos
idées avec tous les membres du comité, n'hésitez pas
à nous contacter par mail ou par téléphone :
comite.animation.saint.remy@gmail.com
06-87-29-48-85
ou à rejoindre notre groupe Facebook :
Comité d'animation de Saint-Rémy-sur-Durolle.
En dehors de ces manifestations, le comité est également « support » pour d'autres activités comme la
marche et le boutis :
Le Boutis : Un atelier de boutis se tient tous les mardis après-midi de 14h00 à 16h00 à la Maison des Associations. Cette activité de broderie sur tissu permet
de développer sa créativité autour d’une ambiance
conviviale. Cette année, un projet d’exposition des
créations de nos « artistes » est en réflexion.
Pour tous renseignements contacter :
Mme PERREIRA Ginette : 06-80-70-00-24.
La Marche : A un rythme de deux fois par mois (le
deuxième et le dernier vendredi de chaque mois), les
marcheurs/randonneurs saint-rémois se donnent rendez-vous aux alentours de 14h00 sur le parking du
cimetière (proche Mairie) pour une balade d’une dizaine de kilomètre autour de la commune et ses environs.
A cette occasion la marche permet en plus de découvrir la commune et ses paysages, de faire des rencontres et de partager. La fin de journée se termine
toujours autour d’un « casse-croûte » collectif.
Pour tous renseignements, contactez :
Mme COMBRONDE Aimée : 04-73-94-37-05.

D’autres initiatives
LES PEINTRES DU MOULIN
A Saint-Rémy : Cours de dessin et peinture, et de loisirs créatifs pour adultes, tous niveaux.
Peinture et dessin :
Que ce soit des techniques de peinture ou de dessin
(acrylique, aquarelle, encres, pastels, fusain, crayons,
feutres) tous les styles sont les bienvenus. Du débutant au confirmé, vous êtes guidé vers une liberté
d'expression artistique.
Les cours s'articulent en séance de 2 à 3h.

Loisirs créatifs :
Pour ceux qui ont envie de créer et fabriquer, venez
découvrir différentes techniques de loisirs créatifs :
cartonnage, décopatch, mosaïque, peinture sur bois,
sur verre, sur porcelaine...
Cette découverte s'articule autour de petits ateliers sur
1 à 3 séances.

Inscriptions possibles toute l’année.
Renseignements : Sophie - Tél: 06.07.16.21.21 – Mail : soffyg@soffyg.com - web : www.soffyg.com

CLUB INFORMATIQUE
Pour répondre à de nombreuses demandes de SaintRémois, nous envisageons la création d'une association ayant pour vocation de regrouper les personnes
souhaitant acquérir ou se perfectionner dans l'utilisation de leur équipement informatique : internet, outils
bureautiques, configuration de système, antivirus...

Informatique
pour Tous

La Mairie mettra à disposition de l'association un local équipé dont l'équipement pourra être enrichi par
des dons d'ordinateurs en état de marche.
Si vous êtes intéressé par cette nouvelle activité au
sein de notre commune et si vous souhaitez y participer, faites-vous connaître en laissant vos coordonnées
à la Mairie.
Renseignements :
Marc Langlois au 06.62.08.69.71
Mail : marclanglois48@gmail.com

Infos Plus

de retourner un questionnaire indiquant
l'état de ses finances, son champ d'action,
ses initiatives pour l'animation de la vie
communale. Pour les associations sportives ; elles fournissent en plus, une synthèse sur le nombre de pratiquants et sur les
résultats obtenus.
La plupart des associations ont répondu et
un certain nombre d’entre elles, ont choisi
de ne pas demander de subvention car leur
trésorerie et leur modèle économique leur
permettent un autofinancement.
Nous saluons leur civisme et nous les en
remercions.

Action
s

Comme toute les communes, Saint-Rémysur-Durolle subit une baisse des dotations
de l’État et doit donc gérer son budget avec
parcimonie.
Dans ce budget, la part dédiée aux associations de la commune est loin d'être négligeable : subventions en espèces mais aussi
subventions en nature par la mise à disposition de moyens matériels et parfois humains.
Dans un souci d'équité, l'équipe municipale
a souhaité accorder les subventions en fonction de critères objectifs prenant en compte
les actions de chaque association réalisées
pour le bien commun.
Il a donc été demandé à chaque association

Mairie

Vie associative et subventions de la Mairie

Information « plan neige »

Bientôt
la neige !

Le plan neige a été révisé cette année
par un changement d'horaire, le départ des équipes se fera à 4h
du matin au lieu de 5h pour dégager les routes avant le départ des
habitants au travail,
une limitation du nombre d'intervenants extérieurs afin de diminuer les coûts pour la commune.
Les ordres de priorité de déneigement sont les suivantes :
1. Les axes principaux
2. Le parcours des cars scolaires
3. Les voies secondaires de la commune
Le plan de déneigement du bourg reste inchangé.
Le bon sens et l’esprit civique voudraient que l’on ne remette pas sur
la chaussée la neige de chez soi mais sur le coté de la chaussée... merci
d’avance.
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