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Bulletin municipal 
 

 

1 

Béal de la Vernède 
Dans le dernier bulletin nous avons vu l’ouvrage de capture et la naissance du Béal de la 

Vernède. 

Aujourd’hui nous allons découvrir le début de son parcours et la traversée du premier moulin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin du Perthus 
Avant 1885 le moulin est la propriété de Monsieur de la VOLPILIERE, 

le 16 Avril 1885, il est vendu à Monsieur VIALATTE, en juillet 1934 son fils Jean vendra 

le moulin à Monsieur ROUBILLE agriculteur à St Rémy de Chargnat. Depuis cette époque 

il appartient à la famille ROUBILLE ROCHE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir donné son énergie au moulin  

le Béal quitte le Perthus pour d’autres 

 installations  

Le moulin n’a jamais cessé de fonctionner. Il écrase 

essentiellement du blé. 

Il est équipé de « deux tournants » entendre par là 

deux roues à augets qui utilisent l’eau du Béal 

Alimentation 

des roues vue 

du dessus 
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Le mot du maire. 
 

Mesdames et messieurs, 

Nous voici en pleine période de vœux, qui est aussi celle des bonnes 

résolutions, que cette année soit porteuse de projets et de réalisations. 

Je tiens à remercier le conseil municipal pour son soutien, ainsi que 

le personnel communal. 

Un retour sur cette fin d’année 2014 avec : 

 La fin des travaux des logements de l’ancienne poste, les deux 

logements sont loués. 

 La réforme des rythmes scolaires imposée a été mise en place sur le RPI. 

 L’ouverture des plis qui a conduit à la sélection des  entreprises qui réaliseront 

l’extension du cimetière. 

La mutualisation sur notre commune s’est concrétisée par l’emploi d’un agent technique 

avec la commune de Saint Jean en Val. Pour 2015, l’équipe municipale a fait des demandes 

de subventions auprès des différents  services de l’état concernant les projets de : 

 Mise aux normes pour l’accessibilité de la mairie et de l’agence postale 

 La construction d’un silo de stockage des boues pour la station d’épuration. 

Suite aux épisodes de fortes pluies cette année sur le haut de Saint Rémy et l’inquiétude de 

certains riverains, des devis ont été demandés auprès de différents bureaux d’études afin de 

planifier des travaux. De ce fait certains projets annoncés seront peut-être reportés. 

Au sujet de la zone d’activités des Rivalets (compétence de la communauté de communes), 

des projets vont voir le jour. Un permis de construire pour une biscuiterie a été déposé cou-

rant décembre. D’autres projets sont à l’étude, mais pas encore finalisés et devraient donc 

se concrétiser prochainement. 

Le conseil municipal et moi-même, vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux 

pour 2015. 

. 
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La cérémonie des vœux aura lieu  

le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 

à la salle polyvalente  

 

 

 

 

 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous  

et nous vous attendons nombreux  

. pour ce moment de partage
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 Scolarité 

Nouvelles enseignantes 

Depuis la rentrée de septembre, deux nouvelles enseignantes ont été nommées à Saint Jean 

En Val :  

 Mme Claire GILLOT, directrice et en charge des CM1 et CM2 

 Mme Adeline BESSE  en charge des CE1 et CE2 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

A Saint Rémy de Chargnat, les enseignantes sont les mêmes :  

 Mme Ghislaine LEWANDOWSKI, directrice s’occupe des « Grande Section » et 

« CP »,  

 Mme Cathy VALLON a les « petite et moyenne sections » 

Transport scolaire 

A compter de la rentrée de septembre 2014, les services du département ont mis en place un 

nouvel outil de gestion. Les familles verseront directement au département la participation 

financière due au titre des transports scolaires soit 142€ par an par enfant. 

Les deux communes du syndicat des écoles se sont concertées et rembourseront la moitié 

des frais de transports scolaires aux familles dont les enfants fréquentent le RPI de St-Jean-

en-Val – St Rémy-de-Chargnat. 

 Projets 

Opération « COCON 63 » 

La commune participera à l’opération d’isolation des combles perdus des bâtiments publics. 

Cette opération  réalisée conjointement avec le conseil général et TOTAL, permettra 

d’isoler les combles des deux anciennes écoles. 

Réalisation d’un silo de stockage de la station d’épuration. 

Après consultation de plusieurs organismes la maîtrise d’œuvre est confiée au moins disant, 

la SECAE  pour un montant de 2 900€ HT. 

Pour cette réalisation des demandes de subvention sont faites auprès du Conseil Général du 

Puy-de-Dôme et de l’Agence de l’eau de Loire - Bretagne. 

 Personnel 

Adjoint technique 

Dans le cadre de la mutualisation, la mairie de Saint-Jean-en-Val et la mairie de Saint-

Rémy-de-Chargnat se sont entendues  pour recruter un agent technique à mi-temps sur 

chaque commune. 

Un poste d’adjoint technique à 17 h 50 par semaine a été créé sur chaque commune et Mon-

sieur Kévin Auguste a pris ses fonctions le 8 décembre 2014. Il est sur St Rémy les lundi, 

mardi ainsi que le vendredi matin. 

Infos 
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Activités dans la commune   

 Brocante 

Le 17 Août le  club  « rencontre et 

gaieté » organisait sa traditionnelle 

brocante. 

 

Elle s’est déroulée sous un soleil radieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Les exposants très nombreux utilisèrent  

toutes les places disponibles.  

De nombreux visiteurs ont 

parcouru les rues de Saint Rémy de Chargnat.   

 

 

 Commémoration de l’armistice 

 

 

Le 11 novembre s’est déroulée la commémoration de l’armistice du  

11 novembre 1918. 

 

La cérémonie a vu le dépôt d’une 

gerbe par deux de nos jeunes Char-

gnatois,  
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Suivie par la lecture du message du secré-

taire d’état auprès du ministre de la dé-

fense chargé des anciens combattants et de 

la mémoire, par monsieur le Maire  et 

deux jeunes administrées de la commune.  

 

 

 

La cérémonie a été clôturée par un vin 

d’honneur. 

 

 

  

 

 Sainte Barbe 

Le 7 décembre, les sapeurs-pompiers du C.I. de l’Eau Mère ont fêté leur sainte patronne  

« Sainte Barbe.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pompiers en activités   
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A cette occasion une décoration et trois promotions ont été officialisées 

 

Dans l’ordre de gauche à droite 

Caporal-chef Jean-Paul LOUBAT 

a été décoré de la médaille des 30 

ans de service  

Les premières classes Joël SAR-

RON et Stéphane DEYTIEUX  

ont été nommés Caporaux. 

Le Caporal-chef Emmanuel DE-

LIVERT a été nommé Sergent.  

L'Adjudant-chef Patrick DIDIER  

a été nommé Lieutenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les sapeurs-pompiers ont également marqué 

le départ de l’une d’entre eux 

Caporal-Chef Christiane VERNET . 

« Les anciens » ont aussi participé à la fête 
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 Fin d’année à l’école 

Le Jeudi 18 décembre, les élèves du RPI St Jean / St Rémy ont pu assister à un spectacle de 

fin d’année   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a séduit et beaucoup 

amusé les enfants 

 

Pour leur plus grand plaisir, 

Ils ont participé sur scène  

Ou dans la salle, ici la danse 

d’au revoir.  

Le spectacle s’est déroulé à la salle 

polyvalente de la commune. 
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Le vendredi 19 décembre, les élèves de l’école de Saint Rémy de Chargnat ont eu une visite 

surprise : 

Le père Noël est venu distribuer friandises et cadeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Individuellement ! 

 

 

 

 

Mais aussi pour les 

classes 

Nous remercions ici les amis 

de l’école qui œuvrent pour le 

bien-être et le bonheur de nos 

enfants et le Père Noël qui a 

bien voulu avancer son pas-

sage pour les voir à l’école 
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 Naissances : 

 Théïs AUBIJOUX  né le 20 juillet 2014, fils de Nadège WERNER   

et  Jérémy AUBIJOUX  

 Elia GATTOLIN née le 13 novembre 2014, fille de Carole-Anne  

VANDENOSTENDE et Alexandre GATTOLIN  

La municipalité félicite les heureux parents. 

 

 Nouveaux arrivants : 

 Mme Catherine MAILLARD et sa fille Océane GALAS,  route de St Martin  

 M. Sébastien PISSAVIN,  route de St Martin 

 M. Xavier BONNETTE et Mme Mégane MONTMORY, 1 rue des Vigne-

rons  

 M. Alexandre SARRON et Mme Anaël PERTIAS ,  2 rue du Chanvre  

 Mme AUVRAY,  M. VIBET et leurs enfants, 2 lot de l'Eau Mère  

 M. et Mme Marc BERGOUGNOUX  et leur fille  rue des Richarots 

 M. Bernard LARAT, 7 rue de la plaine 

La municipalité leur souhaite la bienvenue. 

 

Nous nous excusons si nous avons oublié des personnes, si vous avez de nouveaux voisins 

n’hésitez pas à les inciter à se présenter à la mairie et à l’agence postale. Cela ne peut que 

leur être bénéfique. 

 

 Décès : 

 M. Georges BOURGEOIS décédé le 22 juillet 2014 à Clermont Ferrand à 

59 ans 

 M. Damien GOLLIARD décédé le 5 septembre 2014 à St Rémy de Char-

gnat à 42 ans  

 Mme Marie Louise CARBONNIER décédée le 31 octobre 2014 à Issoire 

à 85 ans 

 Mme Georgette SOPPELSA décédée le 4 décembre 2014 à Issoire à 86 

ans  

 

La municipalité présente toutes ses condoléances aux familles   

Etat civil 
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 Club Rencontre et Gaieté.  

Calendrier des manifestations du 1semestre 2015. 

Dimanche 11 janvier  Expo - vente.  

Dimanche 1 février  Thé dansant. 

Dimanche 14 Juillet Repas  suivi d’un bal gratuit. 

Les animations du Club Rencontre et Gaieté sont gratuites 

pour les habitants de la commune. 

 
 

 Les amis de l'école 
 St-Rémy-de-Chargnat / St-Jean-en-Val 

Les membres de l'association « Les Amis de l' École » ont tenu leur Assemblée Générale le 

mercredi 08 octobre 2014 à 20h30 à la salle des fêtes de St Rémy de Chargnat. 

Le nouveau bureau est composé de: 

Présidente : Mme Patricia SAUVADET 

Vice-présidente : Mme Stéphanie MARTIN 

Secrétaire : Mme  Marie-Agnès DUJARDIN 

Secrétaire adjointe : Mme Valérie DREUILHE 

Trésorière :Mme Edwige CUSSALGRAS 

Trésorière adjointe : Mme Véronique DELDON VALETTE 

L’association recherche de nouveaux membres.  Aussi n’hésitez pas à prendre contact avec 

eux car ils œuvrent énormément pour les enfants de nos écoles.  

Cette année est un peu particulière, nous avons eu à cœur de maintenir l'association mais, 

par manque de temps et de motivation, nous avons choisi de réduire le nombre d'animations 

pour cette année. 

Nos manifestations prévues jusqu'en Juin 2015 : 

CALENDRIERS 

Cette année, notre calendrier 2015 a été entièrement conçu et réalisé par Valérie que nous 

remercions pour le travail fourni. La vente a commencé à St Jean-en-Val et à St-Rémy-de-

Chargnat. Nous remercions les habitants des deux communes pour l’accueil réservé aux 

parents d'élèves chargés de la vente ainsi que les artisans et commerçants pour leurs 

soutiens. 

 

Le coin des associations 
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NOEL 

Le spectacle de Noël, offert dans le cadre scolaire, aux enfants scolarisés au sein du RPI St 

Jean St Rémy est financé en grande partie par le Conseil Général du Puy de Dôme. L'asso-

ciation a aussi apporté sa participation pour le spectacle et a financé le goûter et les livres 

commandés au Père Noël. 

VENTE DE FLEURS ET PLANTS 

Elle aura lieu le Dimanche 10 Mai 2015 à St-Rémy-de-Chargnat. 

Nous rappelons que les fonds collectés sont destinés à améliorer le quotidien des enfants 

scolarisés sur le RPI par le biais de dons, spectacles, jouets pour l'école et la garderie, parti-

cipations aux voyages scolaires, etc. et aider les maîtresses dans leurs projets scolaires (par-

ticipations pour diverses sorties, transports, etc.). 

MERCI A TOUS et  MEILLEURS VOEUX A TOUS 

 

 

 Club Sportif. 

Séances de Gymnastique le mercredi de 20 h 30 à 21h 30 à la salle 

polyvalente.  

 

Contact Mme Dominique FIORENTINO tél. 04 73 71 06 82. 

o-----o-----o 

 

 Danses  de  tous pays  

Créée il y a plus de 20 ans l’association compte environ quarante adhérents toujours prêts à 

danser dans la bonne humeur. 

Nous nous retrouvons tous les lundis, d’octobre à fin juin de 20h à 21h30. 

Notre répertoire de danse est varié. Il s’agit de danses collectives, tradition-

nelles, originaires du monde entier : USA, Israël, pays de l’est, Grèce… 

Tout au long de l’année ces soirées sont ponctuées de moments un peu  plus 

festifs : buffet pour Noël, galette des rois, crêpes, soirée dansante au restaurant, 

repas de fin d’année… 

Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes intéressées. 

 

Présidente : Mme Henriette MARCHAND :  chateau.de.pasredon@orange.fr 

Vice –Présidente : Mme Colette GABAS :     collsabag@free.fr 

Secrétaire : Mme Marie-Jo RENZI :               mjt263@aol.com 

 

 

mailto:mjt263@aol.com
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 Les donneurs de sang bénévoles 

Une des plus anciennes associations de Saint Rémy de Chargnat, elle fut mise en place par 

M. Auguste DELDON, M Louis ROMERO lui succéda et depuis 2007 la présidence est 

assurée par Mme Nadine FOURNERY,  

Aujourd’hui l’association est composée de 12 membres qui assu-

reront l’organisation de 5 collectes annuelles à partir de 2015. Le 

nombre de dons progresse.  

Prochaines collectes de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente : 

Les vendredi 23 janvier, 10 avril, 5 juin, 14 août et 13 novembre. 

L’association recrute également de nouveaux membres. 

 

 Les sapeurs-Pompiers du CI de l’eau mère. 

Les Pompiers remercient les habitants de la commune pour leur accueil lors du passage des 

calendriers ainsi que pour toutes les participations à leurs activités. 
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Memento: 

Mairie : 
- Ouverture au public :    

 Lundi :  13 h 30 à 18 h 30  Tél : 04 73 71 00 09 

 Mardi :  09 h 00 à 12 h 00  Fax : 04 73 71 98 11 

 Mercredi :  09 h 00 à 12 h00  

 Jeudi :     09 h 00 à 15 h 45  Mail : stremydechargnat@free.fr 

 Vendredi :  09 h 00 à 12 h 00 

- Permanence de Monsieur le maire : 
 Lundi après-midi 

 Mercredi matin 

- Permanence des adjoints :  

 Samedi matin de 9 h à 11 h 

Agence postale communale : 
- Horaires : Lundi :  13 h 30 à 16 h 30  Jeudi :   08 h 30 à 13h30 

 Mardi :  08 h 30 à 12 h 30  Vendredi : 08 h 30 à 12 h 30 

Services divers : 
- Communauté de communes du pays de Sauxillanges: 04 73 96 37 62 

- Services de portage des repas à domicile :  04 73 96 37 62 

(les repas sont réalisés par l’EHPAD de Sauxillanges  Charles ANDRAUX) 

- ADMR Sauxillanges Association du service à domicile et à la personne   04 73 96 87 96 

- CLIC Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique :    04 73 89 67 38  

- SSIAD Service de Soins Infirmier à Domicile   04 73 89 71 31 

- SIVOS Service d’aide-ménagère à domicile   04 73 89 71 32 

- Trésor Public d’Issoire   04 73 89 15 78 

- Déchetterie Sauxillanges   04 73 96 88 92 

- Horaires : Lundi 14 h 00 à 18 h00 

 Mardi à vendredi 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 18 h 00 

 Samedi 09 h 00 à 12 h 00 – 14 h00 à 18 h 00 

Santé Sécurité 
- Gendarmerie de Sauxillanges :  04 73 96 81 55 

- SAMU :  15 

- POMPIERS  18 

- URGENCES (à partir d’un portable)  112 

 

R.P.I.  Saint Rémy de Chargnat/Saint Jean en Val 
- Ecole de Saint Rémy :       04 73 71 08 18 

- Ecole de Saint Jean :  04 73 96 82 39 


