
  

                                                                                                                                                                      
 
 

Animations associatives 

Samedi 14 juin à 14 heures, au Bourg : jeu de boules amical, en doublettes, organisé par la Société de Chasse "la Vaillante, 

Saint-Rémy-de-Blot – Lisseuil ". Un lot à chaque participant. Buvette, buffet, grillades… 

Dimanche 29 juin, dès 9 heures, à Malmouche : 7ème Parcours Botanique des villages de Saint-Rémy-de-Blot, organisé par 

"la Centaurée". Marché, visite de jardins, expositions, jeux, ateliers, balades, conférences… Buvette, buffet botanique, 

jambon aux herbes…  Le programme complet sera distribué. 

Dimanche 31 août, dès la fin de matinée, à la salle des fêtes : repas communal de la fête patronale, organisé par le "Comité 

des Fêtes de Saint-Rémy". Apéritif offert par la Commune. Animation musicale. L’invitation détaillée vous sera transmise.  

 

 

 
 

 

Tourisme, Hôtellerie-Restauration, Activités 

SIOULE-LOISIRS  –  Location de canoës-kayaks, snack-bar-restaurant. Ouvert tous les jours durant la saison. 

Le Pont-de-Menat  –  Tél. : 04 73 85 52 87  –  siouleloisirs@orange.fr  

AUBERGE DE MAÎTRE HENRI – Restaurant, bar, hôtel. 

Le Pont-de-Menat  –  Tél. : 04 73 85 50 20 –  auberge.maitre.henri@wanadoo.fr 

AUBERGE DU CHÂTEAU – Restaurant, bar, hôtel. 

Le Bourg  –  Tél. 04 73 97 91 95  –  bernadette.tixier@wanadoo.fr 

CAMPING MOTO « Route 99 » : nouveaux propriétaires   

Camping, bungalows, concerts, bar-restaurant (ouvert midi et soir toute l’année). 

Les Mueteix  –  Tél. : 04 73 97 92 55  www.campingmotoroute99.com 

LA FERME DE CATBRU – Fromages de chèvre. Démonstrations, découverte des animaux de la ferme. 

Malmouche  –  Tél. : 04 73 97 97 60 –  lafermedecatbru@orange.fr 

 
 

 

         
 

 

Nouvelle secrétaire de mairie, nouveaux horaires d’ouverture. Claire Sahed, qui assure 

également le secrétariat de la mairie de Lisseuil, vous accueille aux horaires suivants en mairie de 

Saint-Rémy-de-Blot :  

Lundi : 9h-12h00. Mardi : 8h30-12h et 13h30-18h. Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h.  

Tél. : 04 73 97 97 73 –  Fax : 04 73 97 97 38 –  mairie-de-st-remy@wanadoo.fr 

La mairie sera fermée du  lundi 7 au vendredi 25 juillet 2014. En dehors des horaires d’ouverture, 

et durant les congés, vous pouvez prendre rendez-vous avec vos élus, pour toute question.  
François Roguet : 04 73 97 50 32 – Claude Neuville : 06 21 50 29 59 – Renée Bichard : 04 73 97 97 21 – Michel Aubignat : 04 73 97 97 58 

 

 

Salle des fêtes : baisse des tarifs 
Salle + mobilier + vaisselle + cuisine + audio-visuel, 

le conseil municipal vient de délibérer : 

Habitants de la commune : 150 € (au lieu de 250) 

Hors commune : 350€ (au lieu de 500) 

Associations agissant dans la commune : gratuit 

Ordures ménagères : un programme d’amélioration 

est à l’étude, notamment l’ajout de bacs roulants. 

Tri sélectif (Saint-Rémy-Lisseuil) : point-propre à la Villatte.  

Collecte des encombrants : renseignements et 

inscription en mairie avant début août. 

Nouvelle association : l’AMAP du Rocher  (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). 

Des producteurs locaux (légumes bio, fromages, miel…) ;  des adhérents, qui viennent se 

servir chaque semaine. Mardi 10 juin a eu lieu la première distribution de paniers, au local 

associatif communal de Blot-Rocher. Contact : amapdurocher@gmail.com 

 

amapdurocher@gmail.com 
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