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 L E T T R E   d ’  I N F O R M A T I O N      12 mai 2020 

Depuis le 17 mars, des mesures sanitaires ont été prises, au niveau national,  

pour faire face à la pandémie de COVID-19. Elles sont progressivement ajustées, pour tenir 

compte de l'évolution des risques. Dans ce contexte exceptionnel, votre municipalité veut plus 

que jamais maintenir le lien entre nous tous, faciliter vos démarches, et rester à votre écoute. 

Vous trouverez ci-dessous des informations pratiques. Merci pour votre vigilance,  

et votre engagement au service du bien commun et de la solidarité.           

 
                                                                                                                  L’équipe municipale 

Vous pouvez joindre le maire et les conseillers par téléphone.   Vous pouvez aussi correspondre par mail :   mairie-de-st-remy-de-blot@orange.fr 

MASQUES - L’ensemble des collectivités s’est mobilisé pour fournir des masques aux habitants. Les délais de livraison sont 

incertains… La municipalité en a commandés, il y a un mois, par une action regroupée avec l’intercommunalité. Le Conseil 
départemental va mettre à la disposition de chaque Puydomois(e) un masque, dans un délai annoncé d’une huitaine de jours, à préciser. 
Le Conseil régional a annoncé hier que la distribution de masques aux communes avait commencé. M. le sous-préfet a annoncé jeudi 
dernier que l’Etat fournira des masques, par l’intermédiaire de l’Education nationale, pour assurer les conditions de réouverture des 
écoles. D’autre part, dans un message du samedi 9 mai en soirée, le sous-préfet a informé les communautés de communes que des lots 
de masques allaient être livrés rapidement pour les publics en situation de précarité. 
Les premiers masques vous seront livrés à domicile. Pour les suivants, les modalités ne sont pas encore définies : nous vous tiendrons au 
courant.  
 

SCOLARITÉ -  Les trois écoles, et les municipalités de Blot-l’Eglise, Pouzol, Saint-Pardoux, ont transmis aux familles des enfants de 

Saint-Rémy-de-Blot scolarisés au sein du RPI, une lettre d’information : il a été décidé de poursuivre la continuité pédagogique, d’assurer 
le suivi des élèves. Tous les détails y sont précisés : les horaires de reprise à l’école, les questions d’organisation en classe.... Les équipes 
font leur maximum pour en assurer les meilleures conditions possibles. Les conseillers départementaux ont annoncé, quant à eux, que 
les transports scolaires reprendront le 12 mai, avec toutes les précautions de rigueur. 
 

AIDE AUX PERSONNES VULNÉRABLES -  Durant la période de confinement que nous venons de vivre, nous nous sommes 

efforcés de proposer notre aide à ceux qui en ont besoin. Il faut continuer, tout en maintenant notre vigilance. N’hésitez-pas à nous 
contacter.  
 

ECONOMIE LOCALE - Il faut continuer à faire travailler nos artisans, nos professionnels des services, nos producteurs ; il faut aussi 

soutenir les agriculteurs, les acteurs locaux du tourisme… Côté producteurs locaux : à partir de l’application  cagette.net 
http://app.cagette.net/group/1542 vous pouvez commander des produits locaux : fromages de chèvre (la Ferme de Catbru), tisanes 
(Radis Actif), miels (Rucher des Radis), sur Saint-Rémy-de-Blot, mais aussi sur nos communes voisines : oeufs, savons (Les Savons de 
Pierre), Spiruline (Spiruline des Volcans), bières (Brasserie des Montagnes), légumes ( la Ferme de la Terre Native), fromages de brebis 
(La Bergerie du Périssel), tisanes (La Belle Plante). A partir du 11 mai, renseignez-vous sur la réouverture des marchés.  
La saison touristique aurait dû commencer, mais malheureusement, il faudra attegfhndre la suite… Le camping moto Route 99 étudie 
actuellement les solutions pour accueillir ses clients : renseignez-vous : campingmotoroute99.com.  Par ailleurs, Sioule Loisirs attend la 
mise au point  des protocoles à mettre en place pour la reprise potentielle des activités de canoë et de service, vraisemblablement en 
juin. Voir : sioule-loisirs.com 
Côté restaurants : Maître Henri, au Pont-de-Menat, propose des menus à emporter « formule plat et dessert 11,50 €,  tout fait maison », 
sur réservation : 04.73.85.50.20  https://www.facebook.com/pg/Auberge-Maitre-Henri-726297904202331/posts/?ref=page_internal   
Pour l’Auberge du Château, restaurant et hôtel : la réouverture, prévue initialement fin avril, a été malheureusement compromise, du 
fait de l’arrêt du chantier de mise en sécurité-modernisation durant la période de confinement. Le chantier doit reprendre à compter du 
12 mai.  
 

MUNICIPALITÉ - Depuis le lundi 16 mars : la mairie est fermée. Les trois employés municipaux qui ne pouvaient pas télétravailler 

ont été autorisés à rester confinés chez eux. La secrétaire de mairie a quant à elle assuré le secrétariat à son domicile, en télétravail, en 
liaison avec les élus, pour l’étude des dossiers, les signatures, grâce à internet. A partir du 12 mai, le travail reprendra partiellement. Le 
secrétariat continuera en télétravail. La  mairie restera fermée jusqu’à fin mai, a priori : cela vous sera précisé. Pour autant, il vous est 
possible de demander un rendez-vous avec le maire, pour toute question. Ce rendez-vous pourra se tenir en mairie, dans le respect des 
mesures de sécurité. La transmission des informations, des documents dématérialisés, de même que le suivi administratif, ont été 
assurés et seront assurés en permanence. Les conseillers municipaux sortants sont toujours en fonction. Les nouveaux conseillers 
municipaux ont été destinataires des informations et décisions en lien avec l’exécutif communal, comme l’a précisé l’Ordonnance du 
Conseil des ministres du 1

er
 avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des 

compétences des collectivités territoriales. Nous espérons tous être en mesure prochainement de procéder à une réunion du conseil 
municipal (fin mai, début juin ?), pour installer le nouvel exécutif. A noter : mariages et cérémonies sont pour l’instant reportés. 
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SERVICES PUBLICS -  La Poste projette de rétablir une distribution des courriers et des colis 6 jours sur 7 de manière progressive 

à partir du 11 mai, et d’augmenter progressivement le nombre de bureaux de poste ouverts, pour atteindre la totalité fin mai. Pour 
limiter le déplacement des personnes vulnérables, La Poste propose désormais de collecter leur courrier à domicile : il suffit de le 
signaler. Déchèteries : reprise progressive. Renseignements auprès du SICTOM des Combrailles.  
Intercommunalité : à compter du 11 mai, les accueils de Manzat et Combronde seront ouverts au public. Infos pratiques sur les 
différents services (social, enfance-jeunesse, portage de repas, économie…)  : combrailles-sioule-morge.fr   Tél. : 04 70 86 99 19 
A noter : Sports-loisirs : piscine, gymnases, centres de loisirs, resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Culture : le cinéma La Viouze 
restera fermé également jusqu’à nouvel ordre, tout comme la salle de spectacle La Passerelle. Pour autant, la programmation de la 
saison prochaine est déjà bien avancée : nous l’attendons avec impatience ! Les médiathèques de Manzat et Combronde ont ouvert 
leurs portes lundi 11, avec des conditions restreintes d’accès. Renseignements : 04 73 33 35 76.  
Ecoles intercommunales de musique : durant le confinement, un enseignement adapté a été mis en place. Cette situation a conduit les 
deux écoles (Société Lyrique, à Combronde, et Union Musicale, aux Ancizes) à s’interroger sur leur image et leur portée auprès de la 
population du territoire. A l’approche de la fin d'année scolaire, et dans le contexte de continuité pédagogique à distance, les écoles de 
musiques s’interrogent sur leur image et leur portée auprès de la population du territoire communautaire. Sont-elles suffisamment 
visibles, connues et reconnues pour la qualité de leur enseignement ? Est-ce que la population de Combrailles, Sioule et Morge connait 
bien les associations porteuses des écoles de musique et leurs ensembles, proposant de nombreuses manifestations culturelles chaque 
année sur ce territoire ? Il est ainsi proposé à la population non adhérente à la Société Lyrique de Combronde et/ou à l'Union Musicale 
en Combrailles de répondre à ce petit questionnaire (moins de 5 min), en ligne (relayé sur le site de notre commune) :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxoiV_OHyjDouG8VZZztSvKokwyTxt9JDUiy4w60P0E4BhBw/viewform?usp=sf_link   
Pour tout renseignement vous pouvez joindre le directeur des écoles de musique, Thierry Varion, au 06 33 12 58 28 
 

AFFAIRES COMMUNALES - La cérémonie du 8 mai s’est tenue avec une participation très restreinte, selon la circulaire 

préfectorale : seuls le maire et trois conseillers étaient présents, pour le dépôt d’une gerbe et la lecture du message de commémoration. 
Les travaux habituels de printemps (fauchage des prairies, entretien des espaces verts…) n’ont pas pu se faire. Aujourd’hui les herbes 
sont trop hautes pour un fauchage à la tondeuse : nous trouverons des solutions. Fauchage par une entreprise, en juin, en même temps 
que les bords de routes ? Celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de coupes d’herbe sont les bienvenu(e)s. Les travaux de voirie 
prévus au programme 2020  –  les Racles, les Mureteix  –  devraient être maintenus. Pour s’en assurer, il faudra toutefois attendre de 
connaître le programme de charge, et les capacités des entreprises de travaux publics devant honorer les marchés de travaux, durant les 
mois à venir. Travaux dans les bâtiments communaux : concernant les travaux de l’Auberge communale, une première réunion de 
préparation pour la reprise des travaux d’extérieur a eu lieu le 29 avril. Une deuxième réunion a été organisée le mardi 12 mai, pour 
préparer les conditions de reprise des travaux à l’intérieur, plus difficiles à mettre en place. Seront présents : les entrepreneurs, les 
bureaux de contrôle et SPS, l’architecte, la Mairie, en prenant en compte le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 ». Un nouveau « Plan Général de 
Coordination Simplifié en matière de Sécurité et de Protection de la Santé » a d’ores et déjà été transmis aux entreprises devant 
intervenir. Un nouveau planning sera établi. Concernant divers travaux de réparation et d’entretien (mairie, salle des fêtes, logements, 
cimetière…) il faut attendre de nouveaux devis, et surtout le vote du budget, qui devra se faire au plus tard le 31 juillet (contrairement 
aux années précédentes : avril). Equipements communaux : la mairie, la salle des fêtes, la salle associative de Blot-Rocher, l’église, 
restent fermées pour l’instant. Patrimoine, stationnement et visite à Château-Rocher : le maire prendra un arrêté municipal, 
vraisemblablement dans la semaine, selon les conditions précisées dans le décret à venir fixant les nouvelles règles de confinement. 
 

 

 

COMMUNICATION -  Depuis l’arrivée des nouvelles techniques de l’information et de la communication, il y a maintenant plus 

de 20 ans, les équipes municipales successives ont cherché à faciliter la diffusion des informations d’intérêt public et collectif, en 
entretenant une réflexion sur les moyens à utiliser pour y parvenir, en faisant des choix : affichage, bulletin municipal, presse, site 
internet … Afin d’optimiser encore la diffusion des informations, l’équipe municipale souhaite créer un fichier d’adresses mail des 

habitants de la commune : rapidité de transmission, limitation des déplacements… sont parmi les objectifs principaux ! 
Nous proposons à toutes celles et à tous ceux qui le souhaitent de nous faire part de leur réponse à la question : 

Souhaitez-vous recevoir sur votre messagerie électronique 
des informations municipales d’intérêt public et collectif ? 

Nous attendons vos réponse par retour à l’adresse de la mairie :  mairie-de-st-remy-de-blot@orange.fr 
Nous formaliserons alors votre accord par un formulaire simplifié, que vous nous retournerez : 

la loi Informatique et Liberté nous contraint à cette procédure, qui est très simple. 

 
 

L’équipe municipale  –  élus et agents municipaux  –  espèrent que vous êtes toutes et tous en bonne santé, et 

espèrent avoir le plaisir d’échanger avec vous prochainement. Dans l’attente d’un contexte meilleur, nous vous     

incitons, collectivement, à tenir compte des conditions imposées par cette situation. 
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