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Une année se termine, une nouvelle arrive et malheureusement la crise sanitaire est 

toujours là. Celle-ci nous impose un protocole qui ne nous permet pas d’organiser un 

moment de convivialité que sont les vœux de la municipalité.  

De ce fait, ne pouvant le faire de vive voix, je profite de cette édition du petit Clémen-

tois pour vous adresser tous mes vœux de santé, bonheur, réussite dans vos projets 

et tout ce que vous pouvez espérer. Je souhaite à ceux qui sont fatigués ou malades 

beaucoup de courage pour combattre et une guérison rapide. Nous avons eu durant 

cette année 2021 la douleur de perdre un certain nombre de nos concitoyens et je 

renouvelle aux familles l’assurance de ma sympathie.  

Quant à la vie de notre commune, malgré les baisses de dotations que nous avons eu, 

nous continuons de la faire avancer, sans l’endetter et sans augmentation des impôts, 

grâce à une gestion rigoureuse et grâce aux subventions du plan de relance que nous 

avons sollicitées et obtenues. L’entretien du patrimoine que nous ont laissé nos an-

cêtres est assuré, comme le ravalement de la façade de l’église et celui du mur de 

soutènement du terrain de boules. Nous avons également pensé aux jeunes de notre 

commune en leur aménageant un terrain de jeux, qui par la fréquentation de celui-ci 

durant les premiers mois, parait être une réussite. Les jeunes sont l’avenir de notre 

commune et ils doivent se sentir bien. Je sais que certains auraient préféré voir plus 

d’enrobé dans la voirie, mais il faut savoir que ce type d’aides n’est accordé qu’à des 

projets bien structurés et dont l’entretien des chemins ne fait pas partie. Véhiculer 

de telles idées montre la méconnaissance de la gestion d’une commune. Ce type 

d’aides est comme un train qui passe, si on ne le prend pas au bon moment, il va plus 

loin.   

Nous sommes également très attentifs à ce qui est la vie, c'est-à-dire l’eau. La sur-

veillance régulière du réseau nous permet de vous alimenter pratiquement sans cou-

pure en eau de très bonne qualité. Depuis la réfection du captage, les analyses ont 

toujours témoigné d’eau satisfaisant aux normes en vigueur. Les seules coupures que 

vous avez à subir sont souvent dues à des travaux, et je vous prie de nous excuser de 

ces moments de désagréments. 

Je me dois de remercier toutes les bonnes volontés qui ont décoré et illuminé notre 

bourg et en ont fait un vrai village de Noel. Merci également à celles et ceux qui ont 

organisé l’après-midi des enfants, avec la venue du père Noel en calèche avec de beaux 

chevaux (il n’y avait pas assez de neige pour les rennes).  Et bien sûr merci pour 

l’organisation de la crèche vivante qui a été un véritable succès, grâce au sérieux des 

acteurs et à la qualité de l’organisation. Une expérience à renouveler bien sûr. 

Je souhaite que notre petite commune continue dans son dynamisme et à vous tous 

je renouvelle mes meilleurs vœux. 
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Mme PITAVY Marie Claudine née Fougerouse le 6 Avril 
1925, Décédée à Viverols le 25 Octobre 2021 (96 ans), veuve de 
Mr PITAVY François 
 
Mr COURTINE Michel Léon François né le 2 Juillet 1932 à 
Saint Pourçain sur Sioule (03), Décédé le 20 Octobre 2021 à 
Saint Romain, Vanges. Époux de Mme COURTINE Andrette 
 
Mr COLOMB Jean Marie né le 15 Mai 1935 à Saint Clément 
de Valorgue, habitant de Séphos. Décédé le 24 Septembre à 
Saint Priest en Jarez (86 ans), Fils de Jean COLOMB et de Ma-
rie VIAL, veuf de Marcelle BLANC. 
 
Mr FRAISSE Maurice François, originaire de la Murette, 
époux de Mme Danielle DUGAY, décédé à MOURS SAINT EU-
SÈBE dans la Drôme le 16 Aout 2021. 
 
Mme VOLDOIRE Marcelle Jeannine née Genevrier, habi-
tante de Villeneuve, est décédée le 17 Aout 2021 à Montbrison. 
Nos sincères condoléances à son époux Marcel VOLDOIRE ainsi 
que ces enfants. 
 

Le 30 octobre dernier la communauté républicaine à accueillie 

trois petites filles en son sein, dans notre commune. Il s’agit de 

Billie, Juno et Zelda NEVEU DESFOUX qui ont le même âge 

et qui, à la demande de leurs parents Benjamin et Emmanuelle, 

en résidence secondaire à Mascortel, ont étés baptisées dans 

notre mairie.  

 

Après avoir écouté les valeurs de la république, c’est en musique 

qu’elles ont reçus l’engagement de leurs marraines et parrains 

respectifs.  
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A ces petites filles, nous souhaitons pleins de belles choses dans 

leur vie et à leurs parents beaucoup de bonheur, en les remer-

ciant d’avoir choisie notre mairie pour célébrer un tel évène-

ment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenez-vous au courant 

de toutes les actualités 

de la commue grâce à 

notre site internet 

www.saintclementdevalorgue.fr 

Vous y trouverez l’ensemble des 

comptes rendus de conseil, les 

actualités, travaux en cours …  

Afin de faire vivre le site internet 

de la commune, n’hésitez pas 

à nous faire parvenir vos pho-

tos, articles, et suggestions. 
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Comme nous l’avions annoncé dans le bulletin de juillet le « city stade « 

a été installé près du pont du Roure et mis en service pour les vacances 

de La Toussaint. Cet équipement multisports permettra ainsi à tous les 

enfants de la commune de se rencontrer. 

 

La structure a été réalisée par l’entreprise ESA de Roanne pour 33 350 € 

TTC. Le terrassement a été fait par la Société EIFFAGE d’Andrézieux 

pour 19 388 € TTC. 

 

 

Après avoir refait la couverture du clocher en 

2020 le conseil municipal a décidé en 2021 de 

procéder au ravalement complet de la façade 

de l’Eglise. 

 

C’est l’entreprise ROBIN de Saint Marcellin 

en Forez qui a réalisé les travaux de ravale-

ment des façades ainsi que la reprise des 

joints sur le mur de soutènement du terrain 

de boules. Le remplacement des grilles de 

protection des vitraux ainsi que des plexiglas 

a été effectué par l’employé communal. 

 

Le coût total est de 65 515 € TTC. 

 

Les subventions obtenues sont de :  

14 887 € de la part de l’Etat (DETR),  

13 648 € de la part de la Région AURA,  

13 239 € de la part du conseil Départemental. 
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Les subventions obtenues pour le financement sont de 13 184 € de la part 

de l’Etat (DETR) et de 21 974 € de la part de la Région AURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette voirie forestière a été réalisée à l’initiative du C.R.P.F. pour des-

servir le massif forestier du Grand Devey situé aux confins des com-

munes de Saint Clément, La Chaulme, Gumières et Saint-Jean So-

leymieux. 

Cette voirie est constituée d’une route forestière de 1.640 m., des pistes 

de débardage d’une longueur totale de 1.900 m., et de 3 places de dépôt 

de grumes. 

La mairie de Saint-Jean Soleymieux est maitre d’ouvrage pour le compte 

des autres communes et à ce titre elle centralise les paiements aux en-

treprises et les demandes de subvention. 

A ce jour la voirie est complètement terminée, réalisée par l’entreprise 

Dauphin de Job, sa mise en service est prévue pour le printemps 2022. 

Le coût résiduel pour la commune de Saint Clément est de 4 600 €. 

 

 

Initialement prévu en 2021 ce projet de réfection de l’éclairage public a 

été reporté en 2022 car le SIEG, maitre d’œuvre du projet, n’avait pas les 

moyens de le réaliser en 2021. 
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Le projet de réfection de l’éclairage public a été détaillé dans le bulletin 

de juillet 2021 et reste le même.  

Le montant des travaux a été estimé à 32 000 € TTC 

Le SIEG, maitre d’ouvrage, prend en charge 50 % du projet. 

 

 

 

Plusieurs projets de réaménagement des voiries communales ont été étu-

diés et seront soumis à l’approbation du conseil municipal lors du vote du 

Budget au printemps 2022, il s’agit des projets suivants : 

Le chemin du Cros pour un montant compris entre 18 000 et 20 000 € 

HT, 

Le chemin de l’Ance, au-dessus du Roure pour un montant compris entre 

13 000 et 19 000 € HT, 

Le chemin du saut de l’Aigue, au-dessus du chemin du Mazet, pour un 

montant compris entre 19 000 et 29 000 € HT, 

Le chemin du Mazet au départ de la Route Départementale pour un mon-

tant d’environ 9 000 € HT, 

Le choix définitif des projets sera fait après avoir reçu les offres des dif-

férentes entreprises et sera aussi fonction des possibilités budgétaires de 

la commune après avoir eu connaissance des subventions attribuées par 

l’Etat et le Conseil Départemental. 
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Cette année une nouvelle fois, le conseil municipal a distribué des colis à 

nos ainés de plus de 70 ans résidents sur la commune pour les fêtes de 

fin d'année.  

 

Ces colis ont été élaborés par les membres du Centre Communal d’Action 

Social avec un budget de 30 € par colis.  

 

Pour rappel le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un orga-

nisme communal différent de la mairie. Il dispose d'un conseil d'adminis-

tration qui est présidé par le maire. Le conseil d'administration com-

prend notamment des conseillers municipaux ainsi que des habitants de 

la commune. 

 

Après réflexion, le CCAS a choisi de faire travailler essentiellement nos 

commerces locaux. Les colis ont été élaborés principalement à la boutique 

des Sabots de Saint Anthème, au Relais des Orgues de Saillant, mais ils 

ont également fait appel au producteur de safran qui venait au marché 

collaboratif de Saint Clément. 
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Cette année encore, le village a revêtu ses habits de fêtes grâce aux lu-

mières et décorations qui ont été installées. 

Sur les week-ends du 27 novembre et du 4 décembre, des habitants se 

sont ainsi retrouvés, avec le comité des fêtes, pour fabriquer, préparer et 

installer les décorations de noël sur la commune.  

Un grand sapin a ainsi investi la place du village, ainsi qu'un petit train, 

bonhommes de neige et autres figures de ces fêtes. 

Toute la route principale du village a ainsi été décorée de branches, pa-

quets, nœuds, sapins, ... 

Les "petites mains" se sont activées dans une ambiance sympathique, et 

appréciant de pouvoir partager, échanger, se rencontrer, .... 

En parallèle, pour ponctuer un peu plus ce temps de Noël, partager en-

semble et animer le village, une crèche vivante a été organisée. 

C'est donc le Samedi 18 Décembre 2021, à partir de 17h, que s'est tenue 

cette scène typique de Noël, sur la place du village, au pied de l'Eglise. 

Un joli "tableau vivant" a donc pu être présenté aux habitants de Saint 

Clément et des communes alentours venus en nombres : Marie et Joseph 

étaient bien évidemment présents, entourés des Bergers, de leurs mou-

tons et de leur chien, des 3 Rois mages, des Anges, se penchant tous sur 

l'enfant Jésus. Même quelques poules et lapins se sont invités dans le 

décor. 

Un Narrateur a accompagné les figurants, expliquant l'histoire de cette 

scène. 

Quelques membres de la chorale ont participé également à cet instant, 

avec quelques chants de Noël. 

Pour accompagner ce moment convivial, le comité des fêtes a offert vin 

chaud et crêpes aux plus curieux. 

Merci à tous les participants, installateurs, "petites mains", figurants, 

chanteurs, et narrateurs. 
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Rendez-vous l'année prochaine pour décorer le village et également 

pourquoi pas une nouvelle édition de la crèche vivante. 
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En ce samedi 18 Décembre 2021 ensoleillé, les petits Clémentois, de 

moins de 10 ans, étaient conviés à un "après-midi de noël". 

Parents et enfants se sont donc retrouvés sur la place du village, où ils 

ont été rejoints par le père noël, venu en calèche. Le Père noël qui a offert 

présent et papillotes à chaque enfant. 

Tout le monde a pu profiter d’un tour en calèche, dans un paysage encore 

bien enneigé, et pendant lequel une petite histoire de noël leur était con-

tée.  

Un goûter avec crêpes, mandarines, chocolat, papillotes, ... et vin chaud 

(pour les adultes) a été offert aux grands et aux petits par la commune. 

L'après-midi s'est terminée par un conte de Noël raconté aux enfants, 

bien installés sur les bottes de paille, aux côtés des moutons, poules et 

lapins de la crèche vivante disposée à l'abris près de l'église. 

Le père Noël donne rendez-vous aux enfants l'année prochaine et sou-

haite de belles fêtes à tous. 

Mardi 7 décembre s’est tenue à Baffie 

une réunion d’information sur la 

desserte forestière.  

L’enjeu économique de l’exploitation 

forestière dans le Livradois-Forez et en 

particulier dans notre commune n’est 

plus à démontrer. Tout le monde peut 

observer ces dernières années la 

multiplication des travaux forestiers. 

Les engins utilisés pour la coupe et le 

débardage sont de plus en plus 

imposants et mettent souvent à mal les 

routes forestières et les pistes de 

débardage.  11   



 

 

 

L'entretien de la voirie forestière est à la charge des communes et pèse 

sur leur budget. 

 

Les collectivités présentes lors de cette réunion ont été unanimes pour se 

plaindre de la détérioration fréquente de cette voirie lors des travaux 

forestiers et des conflits qui en découlent avec les exploitants forestiers. 

Ce problème n’est certes pas nouveau et en septembre 2015 un mode 

opératoire, décrit par le schéma ci-dessous, avait été adopté après 

concertation avec les représentants des professionnels de l'exploitation 

forestière et les élus. 

 
1. Le donneur d’ordre, en général la scierie acheteuse du bois, annonce le futur 

chantier d’exploitation à l’élu référent de la commune. 

2. Cet élu communique les éléments nécessaires pour une exécution du 

chantier dans de bonnes conditions de préservation de la voirie. 

3. Ces éléments sont communiqués par le donneur d’ordre à l’entrepreneur des 

travaux d’abatage et de débardage. 

4. Lequel entrepreneur annonce le début des travaux à l’élu référent. 

5. Si l’un des deux le juge nécessaire, un état des lieux avant travaux peut être 

établi. 

6. L’entrepreneur annonce la fin du chantier à l’élu référent. 

7. Un état des lieux final peut alors être établi. 
 

Son but est de prévenir ces conflits et faciliter, le cas échéant, leur 

règlement à l’amiable. Hélas ce mode opératoire est encore 

insuffisamment initié par les exploitants forestiers. 

 

Des pistes sont à l’étude pour inciter les différents acteurs concernés à 

mettre en pratique systématiquement ce mode opératoire. 

 

Malgré plusieurs tentatives de réduction de largeur de la chaussée, de 

rappels de limitation de vitesse et de priorité à droite, la circulation dans 

le bourg devient de plus en plus un problème pour la sécurité des rési-

dents. Avant qu’un accident grave se produise, nous avons demandé au 

département l’autorisation de mettre deux « stop » sur la route. 

 

Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée aux usagers mais 

qui nous est dictée par ceux qui ne respectent rien et qui de ce fait sont 

des dangers pour les habitants.   

 

Cette mesure ne sera que temporaire, en attendant un futur aménage-

ment du bourg, qui obligera les usagers de la route à prendre conscience  
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qu’ils ne sont pas en rase campagne mais qu’ils traversent un village avec 

des gens qui y vivent et qui ne doivent pas être mis en danger par des 

vitesses excessives. 

 

Nous demandons également à chacun de respecter les limitations et pan-

neaux dans les hameaux, car le problème est le même pour les résidents. 

Cela avant des aménagements beaucoup plus contraignants pour les usa-

gers.  

 

2022, année fournie en élection puisque nous devrons désigner notre pro-

chain président de la république, et notre député qui nous représentera 

à l’assemblée nationale et qui votera ou pas les lois qui régiront notre vie 

présente et future.  

Ces élections sont importantes puisqu’elles dicteront pour plusieurs an-

nées le type de société dans lequel nous nous engagerons.  

Réservez ces dates pour venir voter ou pensez à donner procuration à un 

proche, habitant ou non notre commune, puisque maintenant c’est pos-

sible !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel : pour les nouveaux habitants, vous avez jusqu’au 4 

Mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales. Inscription 

en mairie ou sur le site service-public. 
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Suite à une demande de la municipalité, la Région AURA a accepté de 

créer un arrêt dans le bourg de Saint Clément de Valorgue pour la ligne 

de transport qui dessert les établissements scolaires de Verrières et de 

Montbrison. 

 

Pour les élèves concernés, le départ est à 7h05 le matin sur la place du 

village et le retour le soir est à 18h50.

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler aux responsables des associa-

tions de notre commune qu’il est d’usage d’inviter à leur Assemblée Gé-

nérale le Maire ou son représentant. 

En effet la municipalité a un droit de regard sur les associations qui bé-

néficient de subventions de la part de la commune.  

Et à ce titre sont considérées comme subventions tout versement d’argent 

mais aussi les mises à disposition à titre gratuite de salles, matériel et 

autres. 

 

La commémoration de l’armistice du 11/11/1918 a été organisée sur notre 

commune le 15 Novembre dernier devant le monument aux morts, bien 

fleuri pour l’occasion. 

Nous avons l’honneur d’accueillir à cette cérémonie Mr Nicolas LAFOND, 

sous-préfet d’Ambert ainsi que Mme Valérie PRUNIER conseillère dé-

partementale du canton d’Ambert. 

Après le mot d’accueil de Monsieur le Maire, suivi du dépôt de gerbes, Mr 

le Sous-préfet a lu le discours officiel du Ministre, devant une nombreuse 

assemblée composée d’une forte délégation de Pompiers, des représen-

tant de la FNACA avec leur président, de la gendarmerie et des repré-

sentants des communes voisines. 

Une musique de circonstance a conclu cette cérémonie puis le verre de 

l’amitié a été servi à la salle des fêtes. 

Un grand merci à tous pour l’intérêt porté à notre petite commune.
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Nous tenons à vous rappeler que l’ensemble de vos documents d’identité 

ne sont plus réalisables à la mairie de Saint Clément de Valorgue.  

 

Vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires à la constitu-

tion de vos documents sur le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits  

 

 

 

Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, et 

afin de limiter le blocage des routes montagneuses, il est désormais obli-

gatoire soit de disposer de chaînes ou de chaussettes dans son véhicule 

soit de pneus hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année sui-

vante, conformément au décret du 18 octobre 2020.  

 

Cette nouvelle obligation prendra effet sur l’ensemble du dépar-

tement (toutes les communes) à compter du 1er novembre 2021. 

 
L’obligation d’équipement concernera les véhicules légers et utilitaires, 

les camping-cars, les poids-lourds et les autocars circulant sur l’ensemble  

du département. Elle ne s’applique pas aux véhicules équipés de pneus à 

clous. 

 

Aux entrées et aux sorties de la zone du Massif concernée par l’obligation, 

une signalisation spécifique sera implantée par les gestionnaires de 

routes (société d’autoroute, Conseil départemental, communes) pour  
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informer les usagers. Des rappels seront implantés aux limites adminis-

tratives du département en cas de continuité de la zone avec un départe-

ment voisin. Un panonceau rappellera également la période d’obligation. 

 

–
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Pour information, nous vous indiquons sur le tableau ci-après l’évolution 

de la consommation d’eau potable sur la commune ainsi que le prix. 

On peut voir sur ce tableau que les pertes dues aux fuites restent toujours 

de l’ordre de 50% et ce malgré un suivi régulier hebdomadaire de la con-

sommation, secteur par secteur, avec réparation immédiate des fuites 

constatées. 

 

 

 

 

 2013 2021 

Abonnement 50,00 € 50,00 € 

Conso jusqu'à 120 m3 0,65 € 0,66 € 

Conso de 120 à 500 m3 0,40 € 0,40 € 

Conso au-delà de 500 m3 0,30 € 0,30 € 

Droit de branchement 380,00 € 380,00 € 

Remplacement compteur gelé 100,00 € 100,00 € 

Regard compteur isolé extérieur 221,00 € 270,00 € 
 

Nombre de compteurs 237 233 
 

Consommation facturée en m3 12 137 10 746 
 

Montant des factures : 

Abonnement 11 291,70 € 11 650,00 € 

Consommation 6 488,80 € 6 335,30 € 

Redevance pollution perçue 3 609,02 € 2 347,61 € 

Total net perçu 21 389,52 € 20 332,91 € 
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De gauche à droite : Elu, BEAL Benoit, CHAMBAT Henri, ROCHETTE Roger, 

ROCHETTE Jean, Derrière ROCHETTE J – FOUGEROUSE Jean probablement, 

CHAMPEIX Louis, GRAND Jean-Louis, CHAMBAT Marius, CHASSAING Joseph, 

Docteur BERTUKA, FAURE Jean-Louis Maire, CHALENCON Henri, VIALLARD 

Henri, FAURE Jean-Louis, CALMARD Louis, Elu, JARRIGE Baptiste. 

 



 

Le judo… pratique éducative, ludique, méthode d’éducation pédagogique 

morale et technique enseignée par des professeurs d’État, le judo ras-

semble de nombreux licenciés à la Fédération Française de Judo.  

La section judo commence à partir de 3 ans, adaptée à tous elle est éga-

lement ouverte aux adolescents et aux adultes n’ayant jamais ou peu pra-

tiqué le judo. 

Afin de proposer un éventail d’activités orienté sur les arts martiaux et à 

sa préparation, le club propose également à ses adhérents la découverte 

du Taïso (renforcement musculaire) pour développer sa tonicité muscu-

laire. 

Les cours sont dispensés par Allison BONY, éducatrice sportif 1er degré, 

diplômée d’État et de nombreuses fois médaillée en niveau professionnel. 

  

Le club croit en l’avenir, une nouvelle année 2021/2022 a débuté et nous 

avons eu le plaisir de retrouver nos petits judokas toujours motivés et de 

pouvoir rouvrir le cours de Taïso avec des anciens adhérents revenus et 

de nouveaux prêts à découvrir cette activité et nous tenions à vous re-

mercier pour la confiance et la motivation dont vous faites preuve ! 

 

Consommation 2013 2021 
Compteur du Bourg 
Relevé au 31/07 324 428 44 267 
Consommation annuelle 15 718 13 773 
Compteur de la Murette 
Relevé au 31/07 70 824 17 705 
Consommation annuelle 4 197 6 354 
Compteur de Séphos 
Relevé au 31/07 1 760 1 774 
Consommation annuelle 98 219 
Achat d'eau à Saint Anthème 
Relevé au 31/07 318 524 
Consommation annuelle 286 24 
Total consommé 20 299 20 370 

 

Total facturé aux abonnés 12 332 10 746 
Perte en m3 7 967 9 624 
Perte en % 39% 47% 
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Pour votre information et à la demande, si un groupe de 6 personnes mi-

nimum peut se constituer, le club propose également des cours de self-

défense ouverte aux adolescents à partir de 15 ans et aux adultes. Alors, 

n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2022 !! 

 

 

 

 

 

 

Le 24 octobre dernier, chargées des fournitures scolaires récoltées dans 

la Vallée de l’Ance, 2 Clémentoises et une habitante de la commune voi-

sine de Saint-Romain-Valenchère se sont envolées à 7 000 kms de la 

France, pour Katmandou au Népal. 

 

 

 
 

Voyage sportif 100% féminin au 

cours duquel une action de soli-

darité scolaire est organisée. A 

l’arrivée de chacune des 6 

étapes de course à pied, elles ont 

rencontré les enfants népalais 

dans leurs écoles et leur ont re-

mis les dons transportés dans 

leurs bagages. Une belle aven-

ture humaine ! 

 a  19   


