Saint-Rémy

de Blot
B u l l e t i n

m u n i c i p a l

n°21 - mars 2011

Les Gouyards,
hameau remarquable
* Assainissement : un service public à domicile
* Vie associative, richesse de la commune

S A I N T- R E M Y- D E - B LOT

* La place de l’église a fière allure

2 bulletin municipal de saint-rémy de blot

sommaire 3

Sandrine Valdener

« j’ai envie de participer »
Ingénieur détachée chez Michelin
depuis 2008 par son employeur
– la société indienne Wipro –,
Sandrine Valdener est installée
depuis un peu plus d’un an
dans le hameau des Gouyards.
Malgré un emploi du temps
professionnel chargé, elle
s’efforce de s’impliquer dans la
vie locale. Avec succès.

Sandrine Valdener
manque un peu de
temps pour son
autre passion : les
voyages.

S

on bel accent du sud rappelle que Sandrine
Valdener est née à Alès il y trente deux ans.
Après Nîmes, Montpellier et Bordeaux, cet
ingénieur titulaire d’un DESS en mathématiques appliquées et statistiques a posé ses
valises à Saint-Rémy-de-Blot en décembre 2009 avec ses
nombreux chats et son compagnon Grégory Stinkess.
« Je connaissais l’Auvergne pour y avoir séjourné enfant
pendant les congés. Pour les gens d’Alès, le dépaysement
le plus proche pour les vacances, c’est l’Auvergne ! Je
suis arrivée à Clermont-Ferrand en 2008 et j’ai commencé à chercher une maison à la campagne en août 2009.
Après de nombreuses recherches, nous avons eu le coup
de foudre pour cette maison à Saint-Rémy », se souvient
Sandrine. Depuis son arrivée aux Gouyards, Sandrine
s’est efforcée de s’impliquer dans la vie locale : « j’aime
rencontrer du monde et aller vers les autres. C’est une

commune qui a les moyens de vivre, elle doit vivre. Cela
donne envie de participer. » C’est lors du repas de la
fête patronale proposé en août 2010 par le Comité des
fêtes que tout a réellement commencé. « Le président
Patrick Basset et Annick son adjointe ont su nous mobiliser. Du coup, j’ai participé à une réunion de la Centaurée qui présentait le bilan de sa journée botanique.
J’en suis devenue adhérente. » Et comme rien n’arrive
jamais seul… lors d’une réunion de préparation du parcours botanique 2011, Sandrine s’est vue proposer une
permanence le samedi matin à la bibliothèque : « J’aime
la lecture, romans, policiers, biographies historiques…
Nous sommes quatre ou cinq à effectuer la permanence
avec Line Caminade, Michèle Neuville et Michèle Urvoy.
J’apprécie l’existence d’une petite bibliothèque dans une
commune comme Saint-Rémy, il me paraît donc normal
de contribuer à la faire vivre. »

Petite rencontre avec

Raymond et Bernard Croizet
Chez les Croizet,
il y a Raymond,
l’aîné. Bien calé
sur sa chaise, casquette sur la tête,
il a le sourire affable. « Je suis né
ici, dans cette maison, le 2 juin 1924.
Et vous voyez, je
n’ai pas bougé. » Et puis il y a Bernard,
de huit ans son cadet : « je n’ai jamais
quitté la maison, sauf pour mon régiment. J’étais en Algérie en 1953 et 1954,
puis en Tunisie jusqu’en 1956. » À part
cela, les deux frères ont toujours vécu là :

après avoir travaillé à la Centrale thermique de Menat, Raymond est devenu
maçon, puis carreleur, métier qu’il a
exercé jusqu’à sa retraite. Bernard lui, a
repris l’exploitation de ses parents : « à
l’époque, il y avait beaucoup de petits
paysans. Nous avons eu une vingtaine de
charolaises et des broutards. » La grande
horloge dressée dans un coin de la cuisine égraine le temps qui passe, Raymond remet une bûchette dans la cuisinière à bois. Les deux hommes regrettent
le temps où l’activité des villages était
plus intense. Alors Raymond bricole
un peu, comme il dit. Il s’occupe de sa
dizaine de ruches et de ses 200 mètres

carrés de potager. « Les ruches, j’ai commencé en 1946 grâce à un copain qui
m’avait initié ; je produis jusqu’à 300 kilos de miel par an. Mais cette année, je
suis fatigué, j’ai moins envie. » Quand
on replonge dans les souvenirs, le ton
est plus alerte, le débit plus rapide, l’œil
retrouve son pétillant. Comme lorsque
l’on évoque cette année 1964, au cours
de laquelle Raymond a décroché son
permis : « je me suis acheté une Citroën
3 CV, neuve. La seule voiture neuve de
ma vie. » Les temps ont changé : « dans
le temps, c’était plus vivant. Les gens
sont gentils mais il y a moins de vie de
village. »

Édito

Écouter, arbitrer,
décider  
Construire ou rénover un bâtiment, aménager une place, concevoir un
espace vert, entretenir des routes ou des chemins, et même réaliser le bulletin municipal que vous tenez entre vos mains : tous les projets menés par
vos élus participent à l’identité de notre commune, à l’amélioration de
notre cadre de vie.
Quand le projet est simple, la procédure l’est aussi, heureusement. Il y
a d’abord le temps de la conception. Chacun apporte sa pierre à l’édifice,
les élus, les associations. Puis on rédige un descriptif, on consulte des entreprises en charge de la réalisation, on suit les étapes de la mise en œuvre.
Quand le projet est plus complexe, il faut savoir se faire accompagner
de professionnels capables d’apporter leur expérience, des conseils avisés.
Faire appel à un paysagiste, à un architecte, à un urbaniste, cela ne relève
pas d’un caprice. Il faut savoir reconnaître, face à un sujet délicat, où les
enjeux sont multiples et parfois sensibles, la compétence de l’autre, son
savoir-faire, la qualité de son expertise, de ses propositions, de son travail. Qui pourrait, sérieusement, prétendre savoir tout sur tout, et faire
tout tout seul ? Naturellement, pour les élus municipaux, les réunions
sont nombreuses, pour penser le projet, pour fixer le cahier des charges,
pour choisir les professionnels qui interviendront, pour suivre minutieusement chaque étape du chantier. L’enjeu n’est pas mince : de la qualité de
la conception et de ce suivi dépend l’amélioration de notre cadre de vie à
tous ! Ma conviction, c’est que la collectivité se doit de proposer le meilleur
aux habitants de Saint-Rémy, qu’ils soient là depuis toujours ou nouvellement arrivés. Tout est question de volonté et de respect envers tous : il
n’y a pas une élite qui aurait le droit d’accéder à des équipements de qualité, à la culture,
au « beau » et à « l’actuel », et des habitants
« de second choix », qui pourraient se satisfaire d’une offre banale, d’une vision au rabais
de la qualité de vie. Ce serait contraire à ma
philosophie, à ma nature profonde et, tout
simplement, aux principes républicains qui
nous rassemblent. Cela nécessite bien sûr de
faire des choix, et de se battre pour trouver
des solutions, des financements. Vous le savez
tous : l’État subventionne de moins en moins
d’équipements dans nos petites communes.
Pour la rénovation de la place de l’église, les 44 625 € demandés n’ont pas
été accordés. Heureusement, le Conseil général a répondu présent. Et notre
commune a, et c’est une chance par rapport à d’autres, un excédent qui
nous permet d’investir, sans mettre en péril l’équilibre budgétaire et sans
céder au superflu. Mobiliser raisonnablement cette marge de manœuvre
relève d’une bonne gestion, et si nous ne le faisions pas, nous risquerions
à terme de nous couper de certaines subventions, indispensables au développement de la commune. Les résultats de ces choix, vous les voyez
se dessiner sous vos yeux. Je tiens donc, ici, à remercier les adjoints, les
conseillers municipaux, le personnel municipal, les responsables associatifs, les entreprises, les professionnels qui œuvrent sans relâche pour que
notre commune de Saint-Rémy-de-Blot soit toujours plus agréable à vivre.
François Roguet, maire
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La place de l’église

a

Le chantier consacré à la place de l’église est achevé, le résultat est éloquent.
Dans le respect du site existant, le projet a transformé cet espace détérioré en un
lieu agréable ouvert sur le paysage. Métamorphose réussie.

U

ne placette de cent
cinquante mètres
carrés environ, des
aires engazonnées, un
beau béton travaillé
pour le revêtement, un mobilier
urbain adapté, des luminaires… il
y a bien longtemps que la place de
l’église n’avait pas eu si fière allure.
Selon l’architecte Rayko Gourdon, « c’était vraiment nécessaire.
Nous avons conçu le projet en
tenant compte du contexte et du
site existant pour le faire évoluer
vers un compromis entre le jardin-square et l’espace urbain. La
place est devenue un lieu agréable
ouvert sur la nature. » Le respectable noyer côtoie désormais de
près la Croix de mission, le mobilier urbain de fonte et de bois permettra de profiter d’une jolie fontaine, dénichée aux puces, de jour
comme de nuit ! Car la belle idée
dans ce projet est aussi d’avoir
pris la décision de créer un éclairage sur la place. « C’est à la fois
utilitaire et décoratif. Un éclairage
est appréciable pour la fréquentation nocturne. Cette décision a
d’ailleurs été prise sur le site lors
d’une visite en début de soirée ;
c’était une question de bon sens. »
Vous l’avez constaté, la rénovation
de la place de l’église est tout sauf
une conception prétentieuse ou
démesurée. « J’aime beaucoup le
résultat de ce projet qui cherchait
simplement à se concrétiser, sans
grandiloquence, en conservant le
caractère rural du village. » Pari
gagné.

Comme chaque année, un montant égal du budget est consacré à la voirie.
Voici le programme des ouvrages pour 2011. Aménagement des routes,
goudronnage : Chomeil, Blot-Rocher, les Râcles, les Côtes, la Croix-Rapant. Rebouchage des trous sur toutes les routes communales, réfection
des chemins : la Chabasse, les Côtes, les Bergerolles.

Site web

Modernisation
de la salle des
fêtes
Véritable lieu de vie qui vient
rythmer notre vie associative mais
aussi les événements heureux des
familles rémyblotaines, la salle
des fêtes va devenir un espace
plus convivial et plus fonctionnel.
Il convient notamment de tenir
compte des observations de sécurité formulées par les pompiers et
d’adapter ce lieu pour le rendre
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le
projet est en cours d’élaboration.
Les travaux feront l’objet d’une
demande de subvention auprès
du Conseil général. La commune
aura également recours à l’emprunt, de manière très limitée,
ce qui est tout à fait envisageable
compte tenu de son niveau d’endettement très faible.
À noter : la salle des fêtes sera
fermée de septembre à décembre,
pour travaux.

L’an passé, nous évoquions la création d’un site internet pour Saint-Rémy-de-Blot. Le projet est engagé, le
cahier des charges est rédigé, et la municipalité s’apprête à lancer une consultation afin de retenir un créateur.

Dynamique touristique
Il existe enfin un véritable organisme de développement touristique à
l’échelle des Combrailles : l’OTC (Office de Tourisme des Combrailles).
Le maire de Saint-Rémy-de-Blot est le représentant du canton au sein de
son comité de direction. De nombreuses initiatives sont en cours, comme
par exemple la participation à des salons, l’organisation mutualisée de
l’accueil, l’édition de guides. Pour participer à l’effort collectif, mais aussi
pour attirer toujours plus de public vers la commune, la municipalité souhaite réfléchir à la mise en place de panneaux informatifs pour faciliter
et agrémenter l’accès aux activités de la commune, notamment à Château-Rocher. On estime en effet à 20 000 le nombre de visiteurs chaque
année sur le site du château, qui continue de fasciner. Des demandes de
subvention sont en préparation.

Conseil en plantations
Monument aux morts envahi par une centaine de lauriers ; jardin de
l’ancienne cure en friche ; massifs vides place de l’église : ces espaces vont
bénéficier de nouvelles plantations, avec des vivaces, des aromatiques, des
buissons. Les plans détaillés ont été présentés aux membres de l’association Centaurée, qui œuvre pour l’embellissement de Saint-Rémy-de-Blot.
Le conseil municipal choisira les meilleures solutions. La réalisation sera
engagée dès ce printemps par notre employé municipal Pascal Frédy.
À noter : les quatre obus du monument aux morts seront bien sûr remis
en place.

Communication
L’an passé, nous avions confié la réalisation du logo de la
commune et la conception graphique du bulletin à une
professionnelle, et de nombreux compliments ont été faits
à propos du résultat. Cette année, nous avons choisi de
rendre le contenu encore plus vivant, encore plus proche de
vous. Les élus savent faire beaucoup de choses, mais dans
l’équipe, il n’y a pas de journaliste… Nous avons donc
retenu une agence de communication basée à Menat pour
créer le nouveau bulletin. Le coût représente seulement 1 % du budget
de fonctionnement de la commune !

S A I N T- R E M Y- D E - B LOT

fière allure

Voirie communale

Mairie
E-mail : mairie-de-st-remy-de-blot@wanadoo.fr

Tél : 04 73 97 97 73 - Fax : 04 73 97 97 38

63440 Saint-Rémy-de-Blot
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Assainissement

Petits rappels

un service public



à domicile

Installations neuves ou
existantes ? Vaisselle, douche,
lessive, toilettes… les eaux
usées domestiques doivent être
épurées avant d’être rejetées
dans le milieu naturel. Votre
installation individuelle est-elle
aux normes ? Le SPANC vous aide
à y voir plus clair.

L

a loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose aux
communes la mise en
place d’un service public
d’assainissement non
collectif (SPANC). L’objectif d’une
telle mesure est de mieux encadrer
la création ou la réhabilitation
des systèmes d’assainissement
autonomes (les fosses septiques)
et d’en vérifier le bon fonctionnement et l’entretien. Sur le territoire
de Saint-Rémy-de-Blot, le SPANC
concerne 209 compteurs actuellement contrôlés par la SEMERAP.
Pour les spécialistes de l’environnement « le SPANC est avant tout
un service public mis à la disposition de l’usager par la collectivité
pour que chacun puisse optimiser
au mieux son installation et ainsi contribuer à la protection de
l’environnement. » Ce service est
un réel accompagnement permettant de bénéficier des meilleurs
conseils venant d’experts qualifiés. Après le premier diagnostic,
les techniciens effectuent une visite de contrôle tous les quatre à
10 ans (loi du 7/09/09).
Mais pour la SEMERAP, pas
question de jouer au gendarme,

c’est bien de conseil et de service
dont il s’agit, plus que de contrôle.
« En développant une relation durable avec les usagers, nous comptons faire évoluer les mentalités,
précise Adeline Barret. L’assainissement individuel ne doit plus être
considéré, comme c’est encore
trop souvent le cas, comme une
solution d’attente. Il s’agit bien
d’une formule d’assainissement
à part entière, qui doit donc être
pérenne. Nous prenons rendezvous, nous regardons les installations et établissons un rapport de
recommandations qui est transmis
à la mairie et à l’usager. Ensuite,
ce dernier suit ou non nos recommandations. En cas de problème
important, c’est au maire de la
commune d’intervenir. »

En effet, c’est bien le maire qui a
le pouvoir, en cas extrême, de faire
respecter les recommandations.
« En dernier ressort, il peut même
diligenter les travaux chez un particulier qui devra régler la note ! »
Il est heureusement bien rare d’en
arriver à de telles solutions.

Visite de
routine
Chaque jour, Adeline Barret emprunte les petites routes des Combrailles, de Montaigut à Montcel,
de Blot à Saint-Gal. Aujourd'hui,
elle a rendez-vous avec Laurence
C. pour une visite de routine de
l’installation d’assainissement

de cette maison qui compte cinq
occupants. « J’ai trouvé dans ma
boîte aux lettres un papier indiquant que je devais rappeler la
SEMERAP afin de prendre rendez-vous avec un agent pour un
contrôle. Ce que j’ai fait, cela me
paraît tout à fait normal de disposer d’une installation aux normes.
Et puis en cas de problèmes, on
est prévenus » commente l’hôte
des lieux. Vérification, pédagogie,
conseils… Adeline Barret n’est
pas là pour empoisonner la vie
des habitants, bien au contraire.
« J’amorce le dialogue, m’efforce d’être diplomate et dans la
grande majorité des cas, la visite
se déroule dans une ambiance très
courtoise. Et par expérience, on le

La collecte

Les eaux vannes (WC) et les eaux
ménagères (cuisine, salle de bain
et lave-vaisselle) sont collectées
puis dirigées vers le système de
prétraitement. Les eaux pluviales
sont évacuées à part et en aucun
cas dans le système d’assainissement.

Le prétraitement

Il est en général composé d’une
fosse toutes eaux et dans certains
cas d’un bac à graisse. Des ventilations doivent permettre l’évacuation des gaz formés dans la fosse :
• une ventilation de chute,
• une ventilation d’extraction.
Elles sont situées au-dessus du
toit et sont essentielles pour éviter les problèmes (ou remontées)
d’odeurs.

L’épandage
sait, les réfractaires aux contrôles
ont bien souvent des choses à se
reprocher. » Ce n’est pas l’affaire
de la SEMERAP, mais du ressort
de la loi.

Étape finale du traitement de vos
eaux usées. Le mode de traitement
dépend des caractéristiques techniques du projet :
• la capacité épuratrice du sol
(perméabilité)
• la pente
• la proximité d’un exutoire
• la présence d’eau dans le sol
• la surface disponible
• l’existence d’un puits…

L’exutoire

Dans certains cas, les eaux traitées
peuvent être évacuées vers le milieu naturel (fossé…)

La loi

La loi impose aux communes de
mettre en place un SPANC. Objectif : contrôler que les installations
individuelles d’assainissement
respectent les normes en vigueur.
Un arrêté du 7 septembre 2009
impose des contrôles pour les installations neuves.
En cas de nécessité de modifier
votre installation d’assainissement, vous disposez d’un délai
pour vous mettre en conformité
avec la réglementation en vigueur.
Depuis le 1er janvier 2011, la loi du
12 juillet 2010 est entrée en application. Dans le cadre de la vente
de votre maison, vous devrez être
en mesure de produire un diagnostic assainissement, à l’instar du
diagnostic amiante, thermique ou
termite.
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Château-Rocher

Nouvelle présidente,
nouvel élan
Depuis décembre 2010, Nathalie
Monio a succédé à Renée Lamartine
au poste de présidente de l’association Château-Rocher. Guide de pays
en Auvergne, animatrice culturelle
passionnée de la période médiévale,
Nathalie Monio a entrepris une
thèse d’archéologie dont le sujet
porte sur la protohistoire égéenne,
la guerre et les fortifications de la
Grèce antique. « J’aime beaucoup
le site de Château-Rocher. J’y ai
pratiqué des fouilles avec la DRAC
en 2008 (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), animé des visites guidées, aux flambeaux, costumées… Je ne voulais surtout pas que
la pérennité de ce merveilleux site
soit menacée. J’ai donc accepté de
prendre la suite de Renée Lamartine
qui a beaucoup œuvré pour l’association. » Outre le changement de
présidente, l’autre nouveauté est le
rajeunissement notoire des membres
du bureau. « C’est vrai que j’ai réussi à attirer deux de mes étudiantes

La Centaurée,
plus-value
communale

dans cette aventure. Adeline Chion
et Pauline Gomont sont donc respectivement de jeunes secrétaire et
secrétaire adjointe. » Dans ses cartons, cette enseignante de l’histoire
de l’art à l’université a déjà quelques
projets pour valoriser le patrimoine
et créer un véritable programme
culturel sur le site. « Le château est
un formidable lieu scénique. Je souhaite donc continuer à le proposer
pour l’organisation de spectacles.
Les visites estivales des mercredis
et vendredis vont se poursuivre tout
comme les soirées visites aux flambeaux. Mais je souhaite surtout que
Château-Rocher adhère à nouveau
à l’Union Rempart, union nationale
qui regroupe des associations en
charge de sites patrimoniaux. L’association Château-Rocher fait partie des membres fondateurs de cette
union nationale, elle doit y retrouver
la place qui est la sienne. » Pour tout
cela, Nathalie Monio compte s’appuyer sur la trentaine de ses fidèles
adhérents même si elle avoue volontiers espérer « augmenter et renouveler ses effectifs ». Ainsi, du début
de l’été jusqu’à la journée du patrimoine en septembre, Château-Rocher accueillera encore cette année
10 000 à 15 000 curieux. Et pour
que la notoriété de Château-Rocher
dépasse les frontières du pays de
Menat et de l’Auvergne, l’association s’appuie sur sa page Facebook
qui compte à ce jour une petite centaine d’amis. Un bon dans une ère
nouvelle pour ce château médiéval
du XIe siècle.

Saviez-vous que le rôle de La Centaurée dépassait largement le cadre
de l’organisation de la journée botanique ? « C’est vrai, la Centaurée
est là pour concevoir et conduire
les actions permettant la mise en
valeur du territoire qu’il s’agisse de
patrimoine ou du cadre de vie »,
annonce son président Patrick
Basset. Enrichissement culturel,
paysage, architecture, urbanisme,
art, nature, botanique, goût… le
champ d’intervention de la Centaurée est très vaste. « Par exemple,
nous avons participé au choix des
plantations destinées à la place de
l’église ainsi qu’au jardin de l’ancienne cure et contribuons à dresser
un bilan des actions à mener dans
chaque village. »

Le Comité des fêtes voit loin
Créé en 2010, le Comité des Fêtes a succédé au foyer
rural et s’est fixé pour mission de devenir un lieu de
rencontre et d’échange pour faciliter le bon fonctionnement de la vie associative au sein de la commune.
Parmi ses prérogatives, le Comité des Fêtes gère aussi la
bibliothèque. Grâce à une équipe dynamique conduite
avec enthousiasme par son président Patrick Basset, le
Comité des Fêtes promet de belles nouveautés et ce, dès
cette année. Organisée sur une période de deux jours
(27 et 28 août), la fête patronale proposera un bal des
jeunes dès le samedi soir. « Cela n’est pas arrivé depuis
des lustres », sourit Patrick Basset. La journée du dimanche favorisera la participation de l’ensemble des
associations de la commune : « l’objectif est de faciliter
la vision globale des animations communales avec la
participation de l’amicale des sapeurs pompiers, Silice,

la Centaurée, La Vaillante et tous ceux qui voudront
se joindre à nous. » Une grande journée de fête marquée par un déjeuner et une animation assurée par Eric
Morgan. Outre la fête patronale ou encore l’arbre de
Noël, le Comité des Fêtes est en pleine réflexion pour la
création de nouvelles animations : « Nous souhaitons
augmenter le nombre d’animations dans l’année. Peutêtre avec du théâtre, rien n’est encore arrêté. » Ce qui
est certain en revanche, c’est la volonté de lancer un
atelier informatique dans le cadre de la bibliothèque
et de créer un blog qui pourrait devenir un espace de
communication pour l’ensemble des associations. Mais
pour Patrick Basset, le véritable challenge est ailleurs :
« La commune compte 44 enfants de moins de 12 ans.
Nous devons être capables de leur proposer des activités à la hauteur. Toutes les idées seront les bienvenues. »

les associations en bref
La société de chasse, toujours vaillante !
Journée botanique
le 26 juin
La journée botanique, dont la quatrième édition aura lieu le samedi
26 juin à la Chabasse, n’est donc
que la partie visible et la plus
connue de l’iceberg Centaurée. La
matinée sera consacrée à la visite
des jardins de la Chabasse, ainsi
qu’à une activité de plantations
et de découverte des fleurs avec
Lucette Sicard. « Comme chaque
année, au travers de l’animation
“projets en direct”, chacun pourra donner son avis et ses souhaits
d’aménagement ».
Après une pause déjeuner concoctée
par les cueilleurs de nature Nathalie et Eddie Duzellier, place au parcours botanique. « Nous visiterons
notamment les jardins des hameaux
des Jammes et des Fraisses. Le retour s’effectuera par la route de la
Diligence en compagnie de Renée
Coupat, Nicolas David et Fabrice
Rubio. Un parcours de trois heures
à la fois botanique et historique
puisque c’était le chemin emprunté
par la diligence du Roi » s’enthousiasme Patrick Basset. Dans la soirée, les participants se retrouveront
à la Chabasse pour assister à une
conférence en images proposée par
le Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne.

Le président Albert Bichard dresse le bilan de l’année 2010 de
l’association La Vaillante qui compte dans ses rangs quarantecinq sociétaires et dix actionnaires.
« Trois cent soixante faisans ont été lâchés par des propriétaires non-chasseurs. Malgré un tableau de chasse “grand
gibier” de vingt-deux chevreuils vingt-cinq sangliers, on a pu
noter de nombreux dégâts sur la commune. Nous tenons à
remercier la municipalité pour l’aménagement de la cabane ainsi que pour la subvention octroyée. »
Le 16 avril 2011, La Vaillante organisera son banquet annuel à
12h à la Salle Polyvalente de Saint-Rémy-de-Blot. Les personnes
désirant participer peuvent s’inscrire auprès du Président au 04 73 97 97 21.
Le bureau de La Vaillante : Albert Bichard, président ; Jean Fredy, vice-président ;
Bernard Ricard, trésorier ; Guy Pechoux, trésorier adjoint ; Michel Aubignat, secrétaire ;
Philippe Guyonnet, secrétaire adjoint.

Les pompiers sur tous les fronts
Sous la responsabilité de l’Adjudant-chef Guy Lecocq, les
onze pompiers volontaires du centre d’intervention de SaintRémy-Lisseuil effectuent cinquante sorties par an avec quatre
hommes présents en moyenne à chaque appel. À cela, il faut
ajouter les manœuvres mensuelles et la grande opération portes ouvertes qui, en 2011, aura lieu le
7 août. Malgré cette activité dense, certains parviennent
encore à participer à des épreuves sportives comme le Sergent-chef Patrick Mansard,
45 ans, troisième du cross départemental et 12e au cross régional. Du côté de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers, la présidente Nelly Bourrand annonce la troisième édition du banquet cuisses de grenouilles pour le 23 avril (réservations auprès de Nelly au 06 70 45 34 43), la mobilisation des sapeurs-pompiers pour
le prochain Téléthon, et la Sainte-Barbe le 5 janvier 2012.

Poterie, céramique et raku chez Silice
Après bientôt deux ans d’existence, les adhérents de Silice ont
pris l’habitude de se retrouver chaque mercredi entre
18 h 30 et 20 h 30 au local associatif de Blot-Rocher. Deux heures au cours desquelles chacun peut créer, modeler, émailler selon son inspiration ou le thème proposé. En
2011, grâce à l'aide du Conseil général et de la municipalité de
Saint-Rémy-de-Blot, Silice proposera une expérience de cuisson raku chez un potier des Combrailles, Gilles Boyer (Gouttières). Une cuisson primitive est aussi prévue… Créativité et convivialité témoignent du dynamisme culturel
de la commune en général et de Silice en particulier.
Renseignements : Marilys Ménal – 04 73 97 46 32.

Nouveaux ouvrages à la bibliothèque
Depuis plusieurs années, les enfants de la commune reçoivent un
livre pour Noël. En 2011, la bibliothèque innove en faisant l’acquisition d’ouvrages sur les contes et sur la botanique expliquée aux
enfants. Ces initiatives concrétisent une volonté de dynamisme
autour de la lecture. Ainsi, Sophie Lannefranque, écrivain et comédienne, propose le 16 avril (15 à
17h) un moment de jeux pour petits et grand
pour grignoter des contes et fabriquer des histoires.
Renseignements : Line Caminade – 04 73 97 41 75.
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Vie de village

Les Gouyards,

un hameau remarquable
Un vaste espace bordé par une grande mare aménagée
d’un côté et un colossal tilleul de l’autre.
Au hameau des Gouyards, on remarque surtout
un cadre de vie paisible.
Mais autrefois, l’activité était dense dans ce hameau
mitoyen du bourg.

A

piers créé en 1931 avait installé ici
un atelier de manœuvres qui constituaient un véritable spectacle. « Les
plus anciens se souviennent de
Boby, pompier, accordéoniste. Un
sacré pitre ! »
Juste après la guerre, le hameau
comptait principalement trois
fermes de petite taille, trois à douze
vaches. Pour l’animation, le village
pouvait aussi compter sur sa scierie. « Un banc de scie était installé
sur la place, chacun pouvait venir
couper son bois. Cela créait de
l’effervescence, tout le monde se
retrouvait pour travailler et boire
des canons… » L’air est espiègle,
bon enfant. Forgeron de profession, Camille Rougier aime aussi
raconter comment le charron et
le forgeron se retrouvaient autour
d’une grosse pierre de Volvic circulaire située près des deux mares.
Ils y fabriquaient roues et moyeux
dans la bonne humeur. « Toutes les
occasions étaient bonnes pour se

ccoudé à sa table de
cuisine, casquette vissée sur la tête, Camille
Rougier se frotte le
menton. « Vous voulez
que je vous parle des Gouyards ?
Mais je ne sais pas s’il y a grandchose à dire… » Le ton est affable,
l’accueil chaleureux. Camille est né
aux Gouyards le 23 février 1932,
dans la maison
juste derrière
chez lui voilà
bientôt 80 ans. « Tout le monde
Alors peu à peu, se retrouvait pour travailler
les anecdotes
r e v i e n n e n t … et boire des canons… »
Camille Rougier est alors
intarissable. « Quand j’étais gamin, retrouver, se côtoyer et partager un
on jouait au foot sur la place. Ici, moment ensemble. Aujourd’hui, on
j’ai aussi lancé le javelot, le poids et se voit peu. Les temps ont changé »
le disque. Grâce au point d’eau qui intervient Hélène, son épouse qui
comptait deux mares à l’époque, il s’affaire à préparer un bon café.
y avait beaucoup d’activités à cet « C’est vrai que les Gouyards
endroit. » Déjà, le corps des pom- étaient un carrefour de passage
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important : les gens du voyage venaient s’installer régulièrement ici
et au chemin des Côtes. Le ruisseau
de la messe doit son nom aux célébrations discrètes organisées par
les membres du Clergé à la fin du
XVIIIe siècle. Et pendant la guerre,
la forêt regorgeait de républicains
espagnols qui fabriquaient secrètement du charbon de bois pour
alimenter les véhicules de la résistance. Pour tout cela, Les Gouyards
étaient le point de passage obligé. »
Dans les années soixante-dix, le village comptait même trois artisans :
le forgeron, un plombier et les Scies
d’Auvergne dont les ateliers sont
encore visibles depuis la route.
Mais pour Camille, si l’on ne devait retenir qu’une seule chose de
son village des Gouyards, ce serait
bien évidemment son tilleul : « Il
domine le village et tous les alentours. C’est un Sully (plus de quatre
cents ans) classé Arbre remarquable
d’Auvergne. » Blessé par un puissant coup de vent en 1979 (deux
minutes ont suffit à le casser en
deux), le tilleul des Gouyards a
vaillamment résisté à celle de 1999
et impose son tronc de 5,75 m de
circonférence et sa majesté à un
hameau de dix habitants. « Lors
du parcours botanique en 2008,
les visiteurs sont venus admirer le
tilleul. Il y avait du monde, nous
avions fait une belle table », se souvient Hélène.
Et à la suite de ce parcours, plusieurs aménagements ont vu le jour,
rendant au hameau son charme
authentique.

Une fenêtre sur la vie
Placé sur le point haut de la commune de Saint-Rémy-de-Blot, le site de
Faubayoux a été choisi pour ériger une œuvre d’art : porte du village,
comme une fenêtre sur la nature, sur la vie.
aurait été noyé dans le paysage, j’ai
donc imaginé ce concept pyramidal
qui s’intègre dans l’espace. L’œuvre
sera un véritable portail entre civilisation et nature. Pour la réalisation du projet en revanche, c’est un
travail d’équipe qui impliquera les
élèves du lycée Roger Claustre. »

type. Je voulais faire cela depuis
longtemps, je pense que ce type de
démarche pérennise autant l’œuvre
que le lieu. Mais je ne sais pas ce
que cela va donner. Mon œuvre originale sera-t-elle capable de s’adapter à un autre support ? à un autre
environnement ? »

MBM, artiste
en vogue

Pour réaliser ce projet ambitieux,
c’est Marc Brunier-Mestas, graveur-sculpteur, qui a été choisi par
le conseil municipal. « Le projet
se met en place, les premières maquettes ont été réalisées. Je me suis
inspiré de la légende des Musiciens
de Brème des frères Grimm. Mais
j’ai préféré des animaux sauvages à
des espèces domestiques », confesse
celui qui signe également MBM ou
Mister M. Ainsi, un support en
acier oxydé de trois mètres de large
sur deux mètres de hauteur mettra
en scène un sanglier portant sur
son dos un loup, choisi pour son
appartenance au monde du conte,
un renard et un faisan apparaissant
en découpe dans le métal, et offrira
une transparence, véritable ouverture sur la vie sauvage, la flore,
le village. « Je voulais que le côté
MBM apparaisse, la finesse du trait,
le souci du détail. Un sanglier seul

Entre des expositions à Marseille,
Rome, Berlin… et quelques jours de
repos à son domicile riomois, Marc
Brunier-Mestas est aujourd’hui un
artiste très demandé qui prépare
son départ pour la Chine pour y
effectuer un mois de résidence.
« C’est un peu l’euphorie en ce
moment. C’est agréable mais pas
facile à gérer. Il faut savoir rester
soi-même », s’inquiète celui qui
enseigne aussi à l’école municipale
de Riom (gravure et aquarelle) et à
l’école d’architecture de ClermontFerrand (perspective et couleur).
Malgré sa notoriété galopante, l’artiste s’interroge : « c’est la première
fois que je réalise une œuvre de ce

Né le 1 février 1968
Graveur – sculpteur
École Supérieure des
Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand, 1993
Blog : http://printtemps.over-blog.com/
Facebook
Marc Brunier-Mestas
er

MBM et Saint-Rémy-de-Blot :
un partenariat exemplaire
« Pour réaliser cette sculpture originale, j'ai proposé au conseil municipal de faire appel
à Marc Brunier-Mestas. C'est un artiste implanté dans l'arrondissement de Riom, profondément attaché aux Combrailles. Son enfance à la campagne se traduit dans son
oeuvre : les animaux de la ferme occupent une place importante dans son travail. Ce
projet est le fruit de deux années de réflexion. Un temps nécessaire pour finaliser le
montage financier. Ainsi, dans le cadre de ses projets « workshop », le Rectorat d'académie a confié la réalisation et le financement de la sculpture au lycée professionnel
Roger-Claustres de Clermont-Ferrand, section chaudronnerie. La Direction régionale
des affaires culturelles finance quant à elle les frais de création et de communication.
Autre partenaire, le Crédit Agricole, via son agence de Saint-Eloy-les-Mines, apporte
1 000 euros en mobilisant son fonds pour la revitalisation de l'économie rurale. Reste à
la charge de la commune 1 200 euros, soit moins de 1% du budget de fonctionnement.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les partenaires de cette opération grâce
auxquels cette oeuvre monumentale trouvera sa place dans le paysage rémyblotain. »
François Roguet, maire.
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Bloc-notes
Collecte encombrants

La collecte des
encombrants se
fera désormais
une seule fois dans
l’année : la semaine
du 18 au 24 juillet
2011. Elle se passera de la manière suivante : inscription des
personnes intéressées à la mairie, envoi
de la liste au SICTOM 15 jours avant la date
prévue, collecte à domicile sur rendezvous. Nous vous joignons les documents
explicatifs.

TNT 

Le 10 mai 2011, le système de télévision
hertzienne sera remplacé par la TNT  : Télévision Numérique Terrestre. Si vous utilisez
une parabole avec un abonnement (bouquet de chaînes) : aucun changement. Si
vous utilisez une parabole analogique (cinq
chaînes), vous aurez jusqu’à fin novembre
2011 pour vous équiper d’un adaptateur
TNT. Dans le cas contraire, votre antenne, si
elle est en bon état de marche, pourra servir
à recevoir la TNT. En revanche, si vous avez
acheté votre téléviseur avant mars 2008, il
vous faudra installer un adaptateur, disponible en magasins spécialisés pour un coût
moyen de 25 ¤, ou bien le faire poser par
un installateur. Pour tout renseignement :
appelez la mairie, le centre d’appel « tous
au numérique » au 0 970 818 818, ou consultez le site www.tousaunumerique.fr.

Sectionaux

Jadis on les appelait « couderts ». C’étaient
des parcelles de prairie communes, au
centre des villages. Aujourd’hui, ce sont
les sectionaux, qui appartiennent aux
habitants. On les trouve à la Chabasse,
à Chomeil et aux Gouyards. Afin de prolonger sa politique d’embellissement du
territoire, la municipalité souhaite que ces
prairies deviennent domaine communal.
Pour faucher, nettoyer ou bien planter, il
faudrait en effet que la commune soit propriétaire, en terme de responsabilité. Les
habitants des sections seront donc consultés prochainement à ce sujet. Selon la loi,
la moitié d’entre eux au moins doit en être
d’accord.

La recette de Line

La Passerelle

Miel de pissenlit

500 capitules (1 fleur
de † ou- 1 g)
1,5 kg de sucre
2 l d’eau environ
3 oranges et 3 citrons.
*Mettre les capitules dans
la bassine, les recouvrir
d’eau. Ajouter les oranges et
les citrons (non traités après récolte) coupés
en morceaux.
*Porter à feu doux pendant 1h en veillant
à ce que les fleurs baignent dans l’eau (en
rajouter).
*Passer le mélange dans un tamis pour
en exprimer le jus.
* Ajouter le sucre et mettre à cuire pendant 45 mN environ en remuant régulièrement.
* Vérifier la prise en gelée ou plutôt
en « miel ».

État civil 2010
Naissances :
Nassar Kayla Louise, née à Clermont-Ferrand le 15.04.2010,
Omerin Romane, née à Clermont-Ferrand le 1.06.2010,
Boudon Marie Annick Dominique, née à Clermont-Ferrand
le 16.11.2010.

Décès :
Serre Marie Noëlle veuve de Lecher André Pierre Théophile,
décédée à Riom le 12.06.2010,
Chaput Jean Georges Martin époux de Rougier Andrée RoseMarie, décédé à Aigueperse le 18.06.2010.

« La Passerelle », nouvel espace culturel de
la Communauté de communes du Pays de
Menat, rencontre un public de plus en plus
important, notamment grâce à une programmation de grande qualité, en théâtre,
musique, cinéma, expositions… Ne manquez pas les programmes du printemps.

Patrimoine communal

Une salle des fêtes
doit être un lieu
de rencontres et
d’échanges. Mais
pourquoi pas également un lieu de
culture locale. Le
conseil municipal souhaite étudier la possibilité de créer une exposition permanente
sur les murs de la salle, pour présenter le
patrimoine local : personnages, paysages ;
histoire et géographie ; lavoirs, croix, moulins, arbres, architecture… Projet détaillé
et demande de subvention sont à l’étude.
APPEL  : si vous possédez des
documents (lettres, photos, témoignages, dessins…), faitesnous signe : nous pouvons les
reproduire et les exposer.

P.L.U.

Le plan de zonage (zones naturelles, agricoles, urbaines) est désormais constitué,
suite à de nombreuses réunions, en mairie
et sur le terrain. Une réunion-exposition
publique aura lieu à la salle des fêtes le
mardi 22 mars, en présence de l’architecte.
Objectif : présenter le projet, expliquer les
choix, répondre à vos questions. Étapes
suivantes : contrôle de légalité auprès des
services de l’État et enquête publique.

Nouveaux arrivants
Pierre Brun, Véronique Maupoint et leurs enfants, Malmouche
Aimé Favodon, les Gouyards
Jérôme et Laëtitia Tambois et leurs enfants, les Jammes
Baptiste Foglieni, Marion Beldame, les Mureteix
Norbert Sirgant, Blot-Rocher
William Peyre, Nathalie Lopez et leurs enfants, Pont-de-Menat
Monsieur et Madame Didier Brunel, Rochocol
Thierry et Sandrine Bardon, les Radis.

Mairie
Les horaires d’ouverture au public :
Les mardis et vendredis :
8h30-12h, 14h-17h30 ;
les mercredis : 8h30-12h.
Tél. : 04 73 97 97 73
Fax. : 04 73 97 97 38
Mail : mairie-de-st-remy-de-blot@wanadoo.fr

