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Pour c haque
secteur de la
comm une, un
conseiller

Les commissions au Conseil municipal Les délégués auprès des divers
organismes, syndicats…
Chaque commission est présidée par un adjoint – Claude Neuville,
Rosy Baron, Jean-Pierre Lamartine – et co-présidée par le maire.
Le groupe de travail centralise et transmet les informations, fait
évoluer les différents dossiers traités. Des relations, des recoupements
existent bien sûr entre les différentes commissions, la liste des
compétences de chacune n’est pas exhaustive.
Première commission : finances, équipements, voirie, aménagement,
social, agriculture, ordures ménagères.
Claude Neuville, Raymond Chamalet, Didier Béthune, Jérôme
Chevarin, Dominique Frédy.
Deuxième commission : communication, activités économiques,
prospective, démographie.
Rosy Baron, Isabelle Bichard, Claude Neuville, J.P. Lamartine.
Troisième commission : culture, patrimoine, animation et vie
associative, tourisme, environnement.
Jean-Pierre Lamartine, Didier Béthune, Paul Philippe, Jérôme
Chevarin.
Commission d’appels d’offres : François Roguet, Claude Neuville,
Isabelle Bichard, Jérôme Chevarin.

INVITATION

2

A l’initiative du Conseil municipal, toutes les associations de la commune sont invitées à se réunir le samedi 27 mars à 10h30 à la salle
des fêtes. A l’ordre du jour, des questions qui nous tiennent à cœur :
entretenir des relations amicales, construire et échanger des idées,
des projets. A midi, apéritif offert par la municipalité. La réunion
est ouverte à tous. Venez nombreux !
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• Communauté de communes du Pays de Menat
François Roguet, vice-président, (commission communication,
culture, tourisme, valorisation du patrimoine), Claude
Neuville (commission économique).
• SMAD des Combrailles : François Roguet, titulaire, Paul
Philippe, suppléant.
• Syndicat Intercommunal de Voirie de Menat : Didier
Béthune, titulaire, Raymond Chamalet, suppléant.
• Maison de Pays de Menat : Jean-Pierre Lamartine,
titulaire, Didier Béthune, suppléant.
• Mission locale : Jean-Pierre Lamartine, titulaire, Valérie
Le Roch, suppléante.
• SIVS de Marcillat : Isabelle Bichard, Jérôme Chevarin,
titulaires, Raymond Chamalet, suppléant.
• SIG du collège de Saint-Eloy-les-Mines : Jean-Pierre
Lamartine.
• EPF-SMAF : Claude Neuville, Didier Béthune, titulaires.
• SICTOM des Combrailles : Jean-Pierre Lamartine,
Claude Neuville, titulaires.
• SIEG : Dominique Frédy, titulaire, Paul Philippe,
suppléant.
• Syndicat Sioule et Morge : Rosy Baron, Isabelle Bichard,
titulaires, Claude Neuville, suppléant.
• Centre Communal d’ Action Sociale : François Roguet,
Claude Neuville, Isabelle Bichard, Raymond Chamalet,
Jérôme Chevarin, ainsi que Ginette Venon (représentante
Associations de retraités), Line Caminade (représentante
Associations de personnes handicapées), Nadine Aubignat
(représentante UDAF).
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Un logo pour affirmer
notre identité.

Plus qu’un toilettage,
le nouveau logo de
la commune propulse
S a i n t - R é my - d e - B l o t
dans le XXIe siècle,
affichant à la fois notre
attachement à la mise
en valeur de notre patrimoine et notre
détermination à vivre dans la modernité.
Le « S » de Saint-Rémy devient la
Sioule, qui accompagne et rythme nos
paysages. Le « R », solide, symbolise
le château, mais aussi le pont avec une
arche en ogive. A chacun maintenant de
s’approprier cette belle création.
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Le mot du maire

L

a Charte de Pays des Combrailles, approuvée en 2003,
a fait ses preuves ; les différents guides pratiques de
la charte paysagère ont été réédités par le SMADC
et sont disponibles en mairie. Le SCOT (1) du Pays des
Combrailles est à son tour aujourd’hui opérationnel. Sont
en chantier actuellement, toujours sous l’égide du SMADC,
la Charte forestière de territoire (2) (définition d’un plan
d’action), ainsi que le SAGE (3), au stade du diagnostic.
Même si ces documents sont conçus à l’échelle globale des
Combrailles, la plupart des sujets de réflexion rencontrés nous
concernent directement. En effet, notre territoire communal
est fort de multiples richesses, parmi lesquelles bien sûr la
Sioule, mais aussi les espaces agricoles et boisés, les espaces
naturels et les espaces habités. C’est cet ensemble qui a
forgé notre cadre de vie quotidien, et qui est le patrimoine
de tous. Si nous voulons que ce capital-patrimoine reste « en
bonne santé » , nous devons travailler sur différents fronts
afin d’en assurer une gestion positive – préservation de
la qualité de l’eau et de l’environnement, respect du cadre
naturel et bâti – tout en proposant un développement
harmonieux.
C’est dans cette logique que j’ai souhaité, avec le conseil
municipal, engager un P.L.U. – Plan Local d’Urbanisme –
qui fait suite à une première phase de diagnostic (carte
communale, étude 2008-2009). Bien plus qu’un simple cadre
réglementaire, il s’agira de mettre en place un réel outil
de gestion de notre territoire communal pour les années à
venir. Vous trouverez dans les pages qui suivent un dossier
d’information qui vous permettra d’en saisir le contenu et le
déroulement.
Comme promis l’année passée, voici la nouvelle présentation de votre bulletin municipal : encore plus de photos et
d’infos, une mise en page plus dynamique, un graphisme plus
actuel. Sur ces nouvelles bases, notre site internet verra le jour
en 2010.
A toutes et à tous, habitants de Saint-Rémy-de-Blot, au nom
du Conseil municipal, je présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2010.
François Roguet
1 – Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) est un document d’urbanisme qui fixe les orientations
générales du développement et de l’organisation du Territoire pour les dix voire quinze années à venir.
« La raison d’être d’un SCOT est de fixer des équilibres, et donc des arbitrages, dans l’utilisation et la
gestion de l’espace, entre intérêts économiques (prévoir l’accueil des activités et les transports), sociaux
(prévoir des logements et des équipements), et environnementaux (protéger les ressources et richesses, la
production agricole et forestière) ». Anne Gentil, architecte-urbaniste, en charge du SCOT du Pays des
Combrailles pour le compte du SMADC, juin 2007.
2 – la Charte forestière de territoire est un moyen concret de mettre en œuvre sur un territoire une politique forestière globale au travers d’un programme d’actions pluriannuel, dans lequel les enjeux économiques, sociologiques et environnementaux de la forêt sont considérés.
3 – Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de planification qui a pour
vocation la définition et la mise en œuvre d’une politique locale cohérente en matière de gestion de l’eau
(utilisation, mise en valeur, protection qualitative). L’objectif principal est de satisfaire les besoins de tous
sans porter atteinte aux milieux aquatiques.
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P ro j e t s e t r é a l i s a t i o n s
Point fort : le P.A.B.
(Programme d’Aménagement de Bourg)

Embellissement :

Des travaux à engager

l’occasion du premier parcours botanique des villages
de Saint-Rémy-de-Blot en juin 2008, avait été lancée
l’idée d’embellissement de l’espace central du village des
Gouyards. La municipalité a pris le relais et a assuré le défrichage, l’élagage, l’entretien
régulier des pelouses ; de plus,
un espace pique-nique sur un
ponton de bois a été créé au
bord de l’étang, au grand plaisir des riverains et des visiteurs
qui traversent notre commune.
Suite à l’édition 2009, de nouveaux embellissements sont à
l’étude sur d’autres emplacements. Année après année, de
village en village, le conseil municipal souhaite encourager
cette dynamique et donner suite, dans la mesure du possible,
aux idées présentées.

P

our prétendre au bénéfice de subventions, il fallait que les projets
communaux figurent dans le P.A.B..
C’est chose faite depuis septembre
dernier, date de remise de l’étude par
Christophe Camus, architecte-urbaniste.
Parmi les projets proposés pour les années à venir, première priorité : l’aménagement de la future place de l’église ; future car pour
l’instant, place est un bien grand mot… Une fois le dossier
de cofinancement accepté par le Conseil Général et par
l’Etat – nous espérons des réponses favorables – nous pourrons retenir un maître d’œuvre pour assurer la création du
projet. Figureront au programme : le traitement des sols, le
réseau d’eaux pluviales, l’éclairage, le mobilier urbain, les
plantations.
Concernant les chemins : compte-tenu de la topographie de
la commune et de ses nombreuses pentes, beaucoup de chemins sont soumis au ravinement. La commune s’est engagée
dans un programme pluriannuel pour réempierrer ces chemins et créer des rigoles facilitant l’écoulement des eaux de
pluie, pour le confort de tous les usagers.

Les efforts mis en œuvre l’année passée ont
porté leurs fruits.

A

Nous n’avons plus à subir les dépôts abusifs de détritus sur
le site de Fontbayoux (ancien point-propre de Saint-Rémy
et de Lisseuil). La municipalité de Saint-Rémy a réalisé une
transformation radicale : nettoyage, défrichage, nivellement,
mise en jachère fleurie. L’endroit est méconnaissable, et

Cimetière

L

’équipe municipale décidait courant 2009 de créer deux
équipements au cimetière : d’une part, création d’un
dépositoire communal (caveau provisoire), et d’autre part
création d’un columbarium. Pour commencer, ce dernier comporte quatre cases en pierre pour recevoir des urnes funéraires ; on pourra compléter leur nombre par la suite, sur la
plateforme construite à cet effet.

Journée départementale

N

4

otre commune recevait le 17 avril
2009, pour une après-midi de
formation à la plantation de plantes
vivaces, près de trente personnalités,
élus, responsables des espaces verts,
venus de tout le département, sur l’invitation de l’Agence départementale
de développement touristique. Ce fut
pour tous l’occasion, autour de JeanClaude Châtillon, paysagiste, d’échanger, d’apprendre, et
de mettre la main à la pâte. Devant la mairie sur trois massifs ronds, déclinés en bleu, en rouge et en jaune, plus de cent
plants d’espèces variées ont été mis en place.
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offre une image tellement meilleure pour nos communes ! La
commune de Lisseuil pour sa part, a pris en charge la mise en
place d’un nouveau lieu de collecte, situé à la Vilatte, et dont
la propreté semble être beaucoup mieux respectée. Autres
emplacements traités en jachères fleuries d’annuelles et de
vivaces, aux couleurs variées : le carrefour des Mureteix et
celui des Côtes, la pelouse en sortie du bourg en direction
de Blot-Rocher.
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D o s s i e r : l e P. L . U.

Un outil de travail au service de tous
Le Plan Local d’Urbanisme, qui remplace désormais
le Plan d’Occupation des Sols, est un document
permettant aux conseils municipaux de mieux
exprimer leur projet pour la commune, après avoir
élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique Le projet d’aménagement et de développement durable
globale pour l’aménagement et le renouvellement expose les intentions de la municipalité pour les années à
venir.
du village.

L

e Plan Local d’Urbanisme précise le droit des sols :

• il délimite des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et
naturelles ;
• il définit exactement ce que chaque propriétaire peut
ou ne peut pas construire. Il comporte un règlement et des
documents graphiques ;
• il couvre l’intégralité du territoire communal, à l’exception
des périmètres couverts par un plan de sauvegarde et de
mise en valeur (secteur sauvegardé) et indique le diagnostic
d’ensemble établi par le conseil municipal ;
• il comprend un projet d’aménagement et de développement durable qui précise le projet d’évolution et de développement d’ensemble de la commune.
L’objectif de la commune est de préciser les orientations
générales d’organisation et d’aménagement du territoire
et des espaces à urbaniser.
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La délimitation des zones
Le règlement du PLU délimite des zones qui doivent couvrir
l’ensemble de la commune, à l’exception des parties couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Il existe quatre types de zones:
• les zones urbaines, zones U ;
• les zones à urbaniser, zones AU ;
• les zones agricoles, zones A. Elles regroupent les secteurs
de la commune à protéger en raison de la richesse des
terres agricoles ;
• les zones naturelles et forestières, zones N, qui regroupent l’ensemble des secteurs naturels qui sont protégés
de l’urbanisation. Des constructions pourront cependant y
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées, à condition de ne pas porter atteinte au
caractère de la zone.

5
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D o s s i e r : l e P. L . U.

Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est
défini à partir d’un diagnostic complet de la commune. Il doit
permettre aux élus de sélectionner et de programmer Le territoire français
leurs actions. Il expose les est le patrimoine
intentions de la municipalité commun de la nation.
pour les années à venir.
C’est un document destiné à Chaque collectivité
en est le gestionl’ensemble des citoyens.
Dans ce cadre et en fonction naire et le garant
des besoins de la commune, dans le cadre de ses
il pourra en outre définir les compétences.
projets plus précis d’aménagement tels :
• l’aménagement et le développement des quartiers du centre bourg ;
• les actions ou opérations relatives à la restructuration ou
à la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les
interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles,
les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à
conserver, à modifier ou à créer ;
• les projets d’aménagement des espaces publics ;
• les projets d’équipement dans les ZAC (zones d’aménagement concerté) ;
• les projets d’aménagement des entrées de bourg ;
• les actions et opérations d’aménagement de nature à
assurer la sauvegarde de la diversité des activités ;
• les mesures décidées pour protéger les paysages naturels
et urbains.
Ces compléments revêtent un caractère facultatif et il n’est
nullement nécessaire d’attendre que tous ces projets soient

prêts pour approuver le plan local d’urbanisme.
Celui-ci pourra, par des modifications ou révisions ultérieures, être complété, au fur et à mesure que les projets seront
élaborés.

lu

sta
Le déroulement de l’étude
1) Un préalable important : le prédiagnostic.
Cette étape doit permettre de dégager rapidement les axes
de travail pour la suite de la réflexion :
• en précisant les attentes de la municipalité et des acteurs
locaux ;
• en reposant les problèmes communaux ;
• en positionnant les réalités communales dans un contexte
plus large ;
• en définissant les enjeux principaux.
Une méthodologie sera proposée par le cabinet d’architecture DESCOEUR F & C afin de rendre cette étape pertinente
pour la conception du dispositif d’étude à mettre en place
par la suite.
2) Un dispositif d’études adapté et une démarche ouverte
à définir, mais comptant des passages obligés.
• Le diagnostic communal ;
il permet de connaître parfaitement l’ensemble du territoire
communal d’un point de vue physique et humain, par la
recherche d’informations.
• La définition de scénarios ;
Proposition de plusieurs scénarios contrastés avec leurs
implications spatiales, environnementales, financières, voire
sociales (avantages / inconvénients).
• L’étude approfondie du scénario validé ;
la définition d’une stratégie de développement permettra
de mettre en œuvre les politiques communales, tout en
définissant et justifiant les grands principes d’organisation du
territoire dans le cadre du PLU.
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D o s s i e r : l e P. L . U.

Quelle concertation pendant

Il s’agit d’informer l’élaboration du PLU ?
le public et de
lui permettre de La concertation permet d’informer
réagir dès le et d’associer les habitants en amont
stade des études des décisions qui concernent leur
préalables. cadre de vie, de mieux définir les

objectifs d’aménagement au travers
d’une démarche globale appuyée
sur un large débat public.
Il s’agit d’informer le public et de lui permettre de réagir
dès le stade des études préalables, avant que l’essentiel des
décisions soit pris de façon irréversible.
• Qui définit les modalités de concertation ?
Le conseil municipal, quand il prescrit l’élaboration ou la
révision du PLU.
• Y-a-t-il des modalités obligatoires ?
La commune est libre de choisir les modalités de concertation
qui lui paraissent les mieux appropriées compte tenu notamment de la taille de la commune, de la situation et des traditions locales, de l’importance des modifications apportées au
PLU en cas de révision.
Ces modalités peuvent être variées : information des habi

tants par les journaux locaux, bulletins municipaux, brochures, lettres, expositions, permanences d’élus et de techniciens,
consultation du public, réunions publiques, réunion d’une commission d’urbanisme élargie, exposition en mairie…
• Quand la concertation a-t-elle lieu ?
Pendant toute la durée de l’élaboration ou de l’étude de
la révision du PLU, la commune définit les modalités de la
concertation en même temps qu’elle décide de prescrire
l’étude ou la révision de son PLU.
• Qui participe ?
Toutes les personnes intéressées. Le conseil municipal ne peut
pas établir une liste limitative des personnes ou des associations susceptibles de participer à la concertation.
• Qui tire le bilan de la concertation ?
Le conseil municipal. Ce bilan est bien entendu tenu à la
disposition des habitants.

7
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La vie des associations
Association Silice

C

réée en mai 2009, elle a pour but de
promouvoir la pratique de la céramique
dans le territoire des Combrailles. Marilys
Ménal en est la présidente, Marie-Laure
Ducher la secrétaire et Alexandra BettasRégalin la trésorière. Le soutien financier de la
municipalité autant que son enthousiasme pour
notre projet nous ont été très précieux. Les ateliers
se déroulent chaque mercredi, à Blot-Rocher, dans
une salle très agréable. Chaque semaine pendant
deux heures, nous modelons une terre blanche
qui sera cuite une première fois à 960°. Ensuite,
nous émaillons nos pièces c’est-à-dire que nous les
recouvrons d’un mélange qui se transformera en
verre lors de la deuxième cuisson, à 1040°. En
attendant d’avoir notre propre four, c’est Marilys

Amicale du centre
d’intervention de
Saint-Rémy/Lisseuil
Sapeurs-pompiers :
bilan 2009

L

’effectif du centre d’intervention
est actuellement de 12 sapeurspompiers. La forte implication de tous a
permis cette année encore de répondre
aux diverses sollicitations. Pour 2009,
le bilan opérationnel du Centre
d’Inter vention
de Saint-Rémy/
Lisseuil
est
identique à celui
des
années
précédentes,
c’est à dire une
moyenne d’une
intervention par
semaine. Efficace

L

qui cuit nos œuvres, chez elle. Parfois, nous partons
à la rencontre des artistes et artisans céramistes :
visite d’ateliers de potiers, du musée de la
céramique de Lezoux, de marchés de potiers,
etc… qui nourrissent notre imaginaire et notre
pratique. Nous sommes actuellement une dizaines
de participants. Chacun peut réaliser ses projets
personnels ou faire des propositions de thème à
l’ensemble du groupe. Nous avons par exemple choisi
de réaliser une œuvre sur le thème du jardin. Nous
présenterons nos travaux dans le cadre de la
journée botanique de juin prochain.

sur le plan opérationnel, le personnel du
centre a également été présent lors des
cérémonies officielles, des manœuvres
mensuelles et des manifestations
sportives.
L’ensemble du centre a participé
aux cérémonies du 8 mai, du
14 juillet et du 11 novembre à
Saint-Rémy-de-Blot ainsi qu’à
Lisseuil.
Chaque premier dimanche du
mois, la formation au maintien
des acquis du personnel a
lieu, ce qui nous permet de
conserver notre efficacité sur
interventions.
Dans le domaine
sportif, le centre de
Saint-Rémy/Lisseuil
a participé au cross
départemental,
au
parcours sportif des
sapeurs pompiers et
à l’infernale (course
d’obstacles).

La présidente.

Pour la deuxième année consécutive,
l’amicale va organiser une soirée cuisses
de grenouilles, qui aura lieu le samedi
24 avril 2010 : venez nombreux ! Je
tiens à vous remercier tous de l’excellent

accueil que vous nous avez réservé lors
de notre passage pour les calendriers.
L’ensemble des sapeurs-pompiers du
centre d’intervention vous souhaite une
bonne et heureuse année 2010, ainsi
qu’à tous vos proches.
Guy Lecocq, chef de centre.

SOCIETE DE CHASSE LA VAILLANTE, SAINT-REMY-DE-BLOT/LISSEUIL

a Société de chasse remercie les municipalités de Saint-Rémy-de-Blot et de Lisseuil pour les subventions
qui ont été allouées. La Société remercie également le Maire et le Conseil de Saint-Rémy pour
l’aménagement des abords de la cabane de chasse à Fontbayoux.
L’assemblée générale s’est déroulée le 21 juin 2009, pas de changement dans le bureau.
Saison de chasse : 28 chevreuils tués au cours de la saison. Un a été offert aux Amis de Combadoux et
un au Club de Saint-Rémy-de-Blot. 20 sangliers tués dont 1 partagé avec les propriétaires exploitants
pour les dégâts dans les maïs. La Société a lâché 340 faisans et 40 perdreaux. Elle remercie Fernand
MARTIN, Pascal BOURLON, Gérard BREMENSON et Marc FREDY qui ont effectué bénévolement ces
lâchers.
Banquet de chasse : préparé par Bernard PASSAVY et Michel BRIAT, il s’est déroulé le 18 avril 2009 à
la salle polyvalente de Saint-Rémy-de-Blot dans une très bonne ambiance.
Albert Bichard, président.
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C

Foyer rural

C

ette année encore le Foyer rural proposait trois animations : le LOTO, le repas communal et l’arbre de Noël. Succès
du LOTO avec ses nombreux lots, satisfaction des convives lors du repas, et que dire de la joie des enfants lors de
la distribution des cadeaux par le père-noël !
Le repas du 30 août fut l’œuvre de Didier Coutard, traiteur à Ebreuil : ris de veau aux pistaches, sole à l’orientale,
coq au porto, fromages, praslin ; apéritif et champagne offerts par la commune ; bal gratuit.
Lors de l’arbre de noël, tous les habitants de la commune sont invités. Chaque enfant jusqu’à 12 ans
reçoit un livre et un jouet ; goûter pour tous. En 2010, vous recevrez de nouvelles
invitations.

Château-Rocher, la fête continue

L

’association, enrichie de nouveaux
membres, poursuit son activité :
manifestations culturelles et festives,
visites guidées, évolution du site.

L’objectif est toujours de mieux faire connaître la richesse
de notre patrimoine à ceux qui vivent au pays ainsi
qu’aux nombreux touristes qui viennent découvrir la
vallée de la Sioule. Nous remercions pour leur aide le
Conseil Général, la Communauté de Communes du Pays
de Menat, le SMADC, la Commune de Saint-Rémy-deBlot.
La fête du 26 juillet a accueilli environ 500 spectateurs
au cours de l’après-midi et de la soirée. Les spectacles,
comme par exemple « mesilo yeteplu », la conteuse,
mais aussi la « maison des jeux » ainsi que les groupes
musicaux, ont captivé grands et petits. La soirée quant à
elle n’a pas été moins appréciée : repas traditionnel avec
son cuisseau de bœuf, qualité extra à prix sympa, puis
le nouveau spectacle pyrotechnique de la compagnie
Elixir.
Plus tard dans la saison, par une belle soirée du mois
d’août, l’association proposait le spectacle de la
compagnie « quand les pierres parlent », sur le thème
des remèdes de grand-mères, des rebouteux : excellent !
Ce spectacle aurait mérité un plus large public... Qu’on
se le dise !
Les visites guidées organisées les mercredis de juillet
et août pour les individuels et pour les groupes qui en
ont fait la demande ont obtenu un franc succès. Renée
Couppat, guide de pays, Nathalie Monio, archéologue,
accompagnées de Anna Bothwell, ont reçu près de
2000 visiteurs durant la saison 2009. En nocturne, la
visite guidée aux flambeaux fut également plébiscitée,
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une expérience à renouveler. Précisons que l’accès au
château demeure tout à fait libre en dehors des visites
guidées.
La visite-découverte des espèces botaniques présentes
sur le site du château, organisée en partenariat avec
l’association Centaurée, a enchanté le public présent.
L’association Château Rocher, en collaboration avec la
Communauté de Communes et la municipalité de SaintRémy-de-Blot, se préoccupe de l’évolution du site. Les
travaux sont suspendus pour des raisons budgétaires,
mais notre entreprise continue, et nous avons une foule
d’idées...
La Présidente.
P.S. : quelques extraits du livre d’or :
“ A lovely visit, beautifull castle. Hope to come again soon.
Thank you Anna ”.
(Une charmante visite, magnifique château. Espérons
revenir bientôt. Merci. Anna)
Famille Liden, Danemark.
“ What a wonderfull place, it looks like home…“
(quel endroit magnifique, on dirait chez nous…)
Famille Kallguist, Angleterre.
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Centaurée
Pa r c o u r s b o t a n i q u e :
retour sur l’édition 2009

P

our sa deuxième édition,
le parcours botanique
des villages de SaintRémy-de-Blot a rassemblé plus
de deux-cent visiteurs dans la
journée du 27 juin 2009. Après
Malmouche, les Gouyards et
les Côtes en 2008, tout ce petit
monde a gravité autour du
Bourg, à la Croix-Rapant, aux
Cotis, à Blot-Rocher ainsi qu’à
Château-Rocher. Chaque année,
il s’agit de porter un regard sur
la flore, l’environnement, le cadre
de vie. Une nouvelle fois les
dégustations, la vente de plantes
vivaces, les visites de jardins,
ont eu beaucoup de succès, tout
comme les visites sur le terrains :
cueillettes, découvertes des
espèces sauvages… Exemple,
la présentation des plantes
poussant à l’état naturel sur le site
de Château-Rocher par Nathalie
Batisse, ethnobotaniste : sanicle,

benoite des villages, réséda des
teinturiers, gaude, épervière des
murailles, astragale à feuille de
réglisse, élébores, orchidées…
toutes ont été repérées et
commentées en détail sous le
regard fasciné des quarante
personnes présentes. Création
de massifs floraux près du puits
au Bourg par Jacques Cluzet
(les Côtes), animation-spectacle
pour les enfants, projectionconférence sur le thème des
espèces emblématiques du val
de Sioule (C.E.P.A.) : vraiment,
tout était réuni pour passer une
belle journée !

R

endez-vous le 26 juin
prochain pour de nouvelles
émotions très nature.
Le vice-président.

PAT R I M O I N E

E

Patrimoine
national
des arbres

n mars dernier, l’un des quatorze
troncs qui formaient la cépée
de chênes aux Lamis s’est
abattu sur le bord de la route,
laissant apparaître la présence de
champignons au cœur de l’arbre. Face
au risque d’accidents, mais refusant

Avis aux
amateurs

A

u village des Radis, il faut aller
admirer le travail réalisé par les
riverains : murs en pierres sèches
remontés, lavoir entretenu, chemins
tondus, bosquet défriché… Voici encore un bel
exemple de mise en valeur de notre cadre
habité !

Archéologie

10

d’abattre l’arbre sans une expertise, la
municipalité lançait une étude, réalisée par
M. Tailhardat, expert ONF. Conclusions :
seuls deux autres troncs étaient malades
et devaient être coupés. Le 7 juillet, ce fut
chose faite. La coupe a permis de connaître
l’âge de l’arbre : 150 ans. Dans trois ans, il
faudra revérifier son état phytosanitaire.

n 2008, commençait le chantier
de restauration de la salle voûtée
au rez-de-chaussée de ChâteauRocher, sous l’égide de la DRAC
et de l’Architecte-en-chef des Monuments
Historiques. La présence d’un mystérieux

E
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mur occupant l’extrémité nord de cet
espace a nécessité l’arrêt du chantier et la
mise en oeuvre de fouilles archéologiques,
qui ont permis de comprendre en partie
le rôle de ce mur.
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La Passerelle

A

u printemps vous allez enfin découvrir la Passerelle,
maison de l’intercommunalité.
Vous avez fait preuve d’une grande patience et en
retour nous ferons notre possible pour vous combler dès
l’inauguration et plus encore lors de la saison 20102011.
Pour cela nous avons imaginé un projet qui puisse
s’adresser à tous, en proposant des manifestations de
qualité dans une ambiance conviviale.
Voici donc en quelques lignes les grands axes de ce
projet.

P

our le jeune public.
L’éducation artistique et culturelle sera une mission
prioritaire de la Passerelle, car il est primordial que
nos enfants puissent avoir les mêmes possibilités d’accès
aux arts et à la culture que les enfants des villes.
Dès la première année, six spectacles seront proposés
aux enfants de la Communauté de Communes, trois en
temps scolaire et trois hors temps scolaire.
Une offre cinéma (documentaires et films d’animation)
ainsi qu’un pôle médiathèque seront développés dans
le même temps.
Enfin un cursus de pratiques artistiques sera mis en
place à la rentrée 2011.

• Des expositions d’art contemporain en partenariat
avec le FDAC (Fonds départemental d’art contemporain)
et le FRAC (Fonds régional d’art contemporain) ;
• Un cycle de conférences ;
• Des manifestations culturelles délocalisées, en collaboration avec les Festivals Traces de vie (documentaires) et Sauve qui peut (courts-métrages) ;
• Du cinéma avec l’Udaar et la création d’un ciné-club ;
• Des soirées cabaret ;
• Et pour les fans de livres la mise en place d’un club
de lecture.
Bien évidemment, cette liste de propositions n’est pas
figée et nous serons attentifs à toutes vos suggestions.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de ce lieu
magnifique.

P

our le « tout public ».
L’offre culturelle « tout public » sera multiforme:
• Une programmation de spectacles vivants, théâtre et
musique ;

Rémyblotain se détache
rémyblotis… figurent parmi les 19 suggestions
rganisée début 2009, la consultation qui sont parvenues en mairie. Au final, 18% des
populaire pour trouver un nom aux habitants suffrages se sont portés sur Rémyblotains. Merci
de Saint-Rémy-de-Blot a donné lieu à donc aux Rémyblotains et aux Rémyblotaines qui ont
de nombreuses propositions, toutes intéressantes. donné leur avis et qui ont ainsi contribué à affirmer
Castelrémois, saintrémisous, rémyblotais, sanrémillon, l’identité de notre commune.

O

Un jardin
très remarqué

L

e deuxième parcours botanique a
permis de découvrir des jardins et
de saluer la passion de nombreux
habitants de notre commune. Parmi eux,
Marie Vernangheal et André Lartiges,
installés au bourg, dans l’ancienne maisonbistrot-tabac « chez la panthère ».
Depuis 2002, Marie et André, lui est
ingénieur retraité du génie rural, des
eaux et forêts, travaillent avec méthode
pour façonner un jardin extraordinaire.
Rien n’est laissé au hasard : le rythme
des saisons, les zones différenciées du

terrain dans lesquelles s’épanouissent
vivaces, arbustes à fleurs, mais aussi les
variétés potagères. Marie, elle, ne cache
pas sa passion pour les euphorbes, une
espèce présentant une très importante
variété. André aime pousser certaines
plantes au-delà de leurs possibilités
théoriques, comme les camélias. Un
pari qui nécessite de dénicher la bonne
exposition et de bien travailler la terre.
Merci à eux, et, à travers cette superbe
réalisation, merci à toutes celles et à
tous ceux qui oeuvrent au quotidien à
l’embellissement et au fleurissement de
notre commune.
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Rendez-vous :

Le 30 janvier 2010, repas antillais,
par Les souris vertes,
à la salle des fêtes de Saint-Rémy.
Le 24 avril 2010, soirée cuisses de
grenouilles par les sapeurs-pompiers
Le 26 juin 2010 : 3e parcours
botanique des villages de SaintRémy-de-Blot, par la Centaurée.
Le 24 juillet 2010 : fête du Château,
par l’association Château-Rocher.
Le 29 août 2010 : repas communal,
par le Foyer rural, à la salle des fêtes.
Pour les loisirs de vos enfants,
n’oubliez pas l’association La grande
récré
contact : 04 73 52 48 70.

Mairie

Les horaires d’ouverture au public
les mardis et vendredis : 8h30–12h
et 14h –17h30
les mercredis : 8h30 –12h
Téléphone : 04 73 97 97 73
FAX : 04 73 97 97 38
mairie-de-st-remy-de-blot@wanadoo.fr

Nouveauté à Malmouche :
la ferme de CATBRU,

de Catherine et Bruno Ryckebusch.
La ferme pédagogique vous accueille avec
démonstration, dégustation et vente de
produits, découverte des animaux de la
ferme (chèvres, moutons) et de la bassecour (lapins, oies, poules…).
Visites individuelles ou en groupes.

Collecte des encombrants

Comme vous avez pu le lire dans le bulletin du SICTOM
des Combrailles, « La mise à disposition des bennes à encombrants sera réduite au strict minimum », à savoir : une
seule fois dans l’année… vraisemblablement au bourg.
La date n’est pas encore connue. Nous vous informerons
par voie d’affichage.

Les services de la
Communauté de
communes

Tél. 04 73 85 82 83
• Aide à domicile :
Nathalie Peynet
• Gestion des projets, développement, activités : Clothilde Berger
• la Passerelle : Eric Royer.

Assainissement : conclusions
Suite à l’étude réalisée par un cabinet spécialisé, le conseil municipal
vient d’adopter les conclusions du
commissaire enquêteur missionné par
les services de l’Etat, qui permettent
de valider notre schéma directeur
d’assainissement, et dont voici un
extrait : « …Compte-tenu de la dispersion des habitations, dans vingtdeux villages ou hameaux, pour une
population de 211 habitants, un
assainissement collectif n’est pas envisageable financièrement. J’émets
un avis très favorable au maintien
de l’assainissement individuel pour
l’ensemble du territoire communal
sous réserve que des contrôles de
bon fonctionnement des installations
soient réalisés afin de prévoir éventuellement des réhabilitations. »
ique
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Eta t-civ i l
◆ NOUVEAUX ARRIVANTS DANS NOTRE COMMUNE : Nicolas Bromont, Carole Dostrevie et sa fille, ainsi que Pierre
et Séverine Evrain, au Bourg ; Yolande Bachelard-Martin et son fils, au Pont de Menat ; David Chadenat et Angélique Barbau,
aux Viats (les Râcles) ; M. et Mme. Archimbault et leur fils, ainsi que Sébastien Bourdon, aux Lamis ; André et Marie-Thérèse
Berthon, à Chomeil ; Lionel Buges, à la Croix-Rapant ; Grégory Stinkess et Sandrine Valdener, aux Gouyards ; M. Gimet et
Mme. Morge et leur fils, à Blot-Rocher ; Isabelle Pinel, Yvan Quintard et leurs deux enfants, aux Râcles
◆ NAISSANCES
Lilou Pauline Isabelle QUINTARD, née le 10.02.2009 à Clermont-Ferrand.
Lily WINTERSTEIN, née le 28.02.2009 à Beaumont.
Maxence Michel IZABEL, né le 9.11.2009 à Clermont-Ferrand.
◆ MARIAGE
Cédric Thierry NEUVILLE et Corinne Maryline Martine BALLU, le 6 juin 2009 à Saint-Rémy-de-Blot.
◆ DECES
John Andrew Stucley LINTON, décédé le 30.03.2009 à Chappes (63).
Thérèse Marie Monique RAYNAUD épouse FAVODON, décédée le 24.06.2009 à Riom (63).
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