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Bulletin municipal 
 

 

 

Béal de la Vernède 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après avoir quitté le moulin du pont de Pierre le Béal de la Vernède tra-

verse la route de Varennes et longe l’impasse de la Pradette vers le mou-

lin de la Lionne. 

 

L’entrée d’eau du moulin. 

Ce moulin présente une particularité, il 

était le seul à être muni d’une turbine, 

autrement dit une roue horizontale. 

Représentation graphique d’une turbine 

L’eau chutait d’une hauteur de près de 2 mètres et faisait tourner la turbine. 

La force était retransmise à l’ensemble du moulin par un engrenage et des 

courroies. 

     

 Le moulin a été acheté par M. Albert LAROCHE en 1931. Aujourd’hui les murs appartien-

nent à M. Paul LAROCHE et le fond de commerce à M. Pascal LAROCHE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie hydraulique a été remplacée par un moteur thermique monocylindre bruyant, puis par l’énergie 

électrique qui a ramené le calme. 

Aujourd’hui le moulin réalise de la farine de blé T65 et de la farine de tradition française. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Aujourdh’ui 

Le blé est trié, brossé  

et mouillé. 

 Il est ensuite,   

à l’étage inférieur 

broyé et moulu par  

des rouleaux (meules)  

cannelés puis lisses 

 pour obtenir  

la farine désirée. 

.   



St Rémy de Chargnat                            BM Janvier 2017                             Page 2 

 

Le mot du maire. 
Chargnatoises, Chargnatois, 

 

En ce début d’année et suite à la nouvelle réorganisation 

territoriale, notre commune qui appartenait à la commu-

nauté de communes du Pays de Sauxillanges, a intégré au 

1er janvier 2017 la nouvelle communauté d’agglomération 

du Pays d’Issoire qui se nomme « Agglo Pays d’Issoire » 

et regroupe 90 communes pour une population de 56000 

habitants. 

Le fait d’appartenir à cette nouvelle structure permettra à 

tous les habitants de bénéficier des mêmes tarifs et avan-

tages (dont bénéficient actuellement les habitants d’Is-

soire) tels que l’école de musique, le centre aqualudique et autres… 

Le relais d’assistante maternelle, le service à la personne, le portage de repas ne subissent au-

cun changement. La fiscalité quant à elle subira un réajustement des taux prévu sur douze ans 

pour les 90 communes. 

L’année 2017 sera donc l’année du changement intercommunal ! 

En ce début d’année 2017, les travaux de la mairie engendrent quelques désagréments, aussi 

nous nous en excusons. La réception des travaux est prévue en mars. Pour 2017, la rénovation 

énergétique de la salle des fêtes est au programme, nous sommes en attente de réponses des 

subventions demandées. 

Le personnel, le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons une excellente année 2017. 
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La cérémonie des vœux aura lieu  

le samedi 14 janvier 2017 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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  Agglo Pays d’Issoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle communauté d’agglomération qui englobe 90 communes.  

 

 Redevance assainissement 

La part fixe de la redevance assainissement pour l’année 2017 reste à 50€ le tarif à la consom-

mation passe de 0,54 centimes/m3 à 0,56 centimes/m3. 

A partir de cette année la facturation de l’eau et de l’assainissement sera réalisée en 2 fois par 

la société SUEZ . 

 Plan d’épandage 

Afin de suivre réglementairement l’épandage des boues de la station d’épuration deux entre-

prises ont été contactées. Le groupe GES bureau d’étude en agro-environnement (Loire) a été 

retenu pour un montant 1907,50 € par an. 

Informations  
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 Maintenance station d’épuration 

L’entreprise SYSTEAU a été retenue pour un montant annuel de 1066€ HT.  

 Cartes nationales d’identité  

Depuis le 1er janvier 2014 la durée de validité des cartes nationales d’identité a été portée de 

10 ans à 15 ans. Aucune mention n’est portée sur la carte, il n’y a donc pas de démarche parti-

culière à faire. 

Cette mesure ne s’applique pas aux cartes délivrées aux personnes mineures. 

Cependant certain pays n’acceptent pas cette prolongation, en particulier la Norvège et la Bel-

gique. Avant tout voyage à l’étranger vérifiez la validité dans le pays sur le site : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/ ,  

dans la rubrique carte nationale d’identité. 

Si la date de validité mentionnée sur votre carte d’identité est dépassée vous pouvez faire une 

demande de renouvellement en mairie aux heures d’ouvertures, et pendant la permanence des 

adjoints le samedi matin, avant le mois de mars, ensuite vous devrez vous rendre en mairie 

d’Issoire. La mairie de la commune ne sera plus en mesure de réaliser des  cartes d’identité. 

Documents à fournir :  la carte d’identité ; 2 photos aux normes et un justificatif de domicile.    

 Point sur les travaux 

Aménagement et restructuration de la mairie. 

La salle du conseil est maintenant terminée et sert actuellement de bureau du maire, de secré-

tariat de mairie et d’agence postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la suite les travaux ont repris et l’ensemble devrait être livré en mars 2017. 

 

. 

 

 

Futur bureau 

de M. le Maire 

Futur secrétariat. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/
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Bassin versant des fours à chaux. 

 

 

L’ouvrage destiné à capter et dé-

tourner les eaux de ruisselle-

ment, pour protéger la zone sud 

de Saint Rémy de Chargnat en 

cas de fortes pluies est terminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo de stockage des boues. 

 

Le silo de stockage des boues de 

la station d’épuration du bourg et 

maintenant terminé, il doit per-

mettre de mieux répartir les épan-

dages et de les réaliser dans les pé-

riodes favorables.     
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 Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

 

 

 

La commémoration du 11 novembre 

1918 a débutée par un dépôt de 

gerbe.  

 

 

 

 

 

Elle s’est poursuivie par la lecture du mes-

sage du secrétaire d’état auprès du ministre 

de la défense chargé des anciens combattants 

et de la mémoire, par M. le maire et deux 

jeunes administrés. 

 

 

 

Puis la minute de silence en hommage aux 

morts pour la Patrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie a été clôturée par le verre de l’amitié 

servi au ROCK’N’ROLL Bar.   

  



St Rémy de Chargnat                            BM Janvier 2017                             Page 8 

 

 Repas du CCAS.  

 

Le 27 novembre le CCAS offrait un repas 

aux anciens de la commune. 

M. le maire, entouré des membres du CCAS, 

souhaita la bienvenue aux participants.   

 

 

Les convives au nombre de 67 à table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi a été animée par un duo de musiciens - chan-

teurs talentueux qui ont proposé aux participants de chanter 

avec eux. 

 

 

Après nous avoir présenter les particularités 

de leurs instruments  

Accordéon russe, bariton, hélicon ou soubas-

sophone ?  

Ils ont demandé un volontaire pour s’essayer à 

cet instrument.  
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Contactez le guichet unique 

gratuit, neutre et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  
 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du département : 

 

• AMBERT : Le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

• COURNON : Les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h à 12h. 
 

• ISSOIRE : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 9h à 12h. 
  

• RIOM : Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h. 
  

• THIERS : Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.  

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  

contact@adil63.org 

 

Pour toutes vos questions en matière de 

rénovation énergétique, location ou vente de logement, 

projet immobilier, simulation financière ou fiscale, 

travaux, dans le logement collectif ou individuel 

 

Demandez des conseils d’experts  

avant d’agir ! 

mailto:contact@adil63.org
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Les sapeurs pompiers. 

 

Le 14 juillet 2016 

Comme de coutume les sapeurs-pompiers du 

C.I. de l’eau mère se sont réunis avec leurs an-

ciens pour partager un moment de convivialité 

autour d’un repas. 

 

 

 

La journée a débuté 

par la remise du certi-

ficat COD1 au capo-

ral-chef LOUBAT 

Romain 

 

 

 

Les caporaux-chefs Pascal REDON et Alain CUS-

SALGRAS sont nommés sergents  

 

 

Ce même jour ils se sont vu remettre un souvenir de l’amicale des sapeurs-pompiers du C.I., 

par leurs anciens, à l’occasion de leur départ à la retraite. 

 

La Sainte Barbe. 

Le 4 décembre les sapeurs-pompiers honoraient leur 

sainte patronne. A cette occasion : 

-Le sergent Emmanuel DELIVERT a été nommé 

adjudant et prend la fonction d'adjoint au chef de 

centre  

-L'adjudant Claude MOREL recevait la médaille de 

vermeil pour ses 25 ans de service.  

-Le diplôme COD1 était remis au caporal-chef Di-

dier MOREL et au sergent Jérôme DEYTIEUX . 

-Le brevet de JSP a été remis au sapeur  Thibaud ESTEVE  

 

Activités 
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 Le club Rencontre et Gaieté 

Le 14 juillet,  

Le club rencontre et gaieté organisait son tra-

ditionnel bal du 14 juillet. 

 

Comme à l’accoutumé ils ont fait salle 

comble. L’ensemble des participants a passé 

une bonne après-midi dans la joie.  

 

Le 11 novembre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clients ont aussi pu goûter au bourru et 

faire des emplettes auprès des commerçants 

présents. 

Cuisson des marrons 

Le club rencontre et gaieté organisait sa 

traditionnelle foire aux marrons  

L’après-midi s’est poursuivi avec le thé 

dansant toujours très prisé. 
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Le 3 et  4 décembre 

 

Les amis de l’école organisaient un 

marché de Noël. 

 

Avec la participation de l’école qui 

vendait les réalisations des enfants. 

Ainsi que d’autres produits de Noël. 

 

 

 

 

La salle polyvalente abritait 

une bourse au jouets très 

achalandée. 

 

 

 

 

 

Les visiteurs furent nombreux, il faut dire qu’il y avait même 

un rendez-vous avec le père noël pour prendre des photos.  

 

Et un rayon de patisseries alléchantes.  

 

 

 

 

 

A l’extérieur se trouvaient de 

nombreux étals ou l’on pouvait 

acheté des produits d’actualité. 
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 Mariages 
 

Mme Colette MOREL et M. Michel BEGON le 30 juillet 2016  

 

La municipalité adresse ses félicitations aux nouveaux époux 

 

 

 Nouveaux arrivants : 

 

 Mme Christelle DUCHAMP - 3 rue de la Tuilerie La Malotière  

 M et Mme Thibaut et Christelle ROGER et leurs enfants  

3 rue des Chauchères.  

 M. Quentin NOEL et Mme Laurie MAMET - 4 place de l’Eglise. 

 Mme Mélanie RULL - 4 rue du Four. 

 M. et Mme Etienne et Valentina PAGNIEZ et leur fils Corentin  

12 rue du Pont. 

 M. Vincent REES, gérant du ROCK’N’ROLL Bar-Restaurant 

2 place de la mairie. 

 Mme Florence HERNANDEZ et sa fille Lucie- 13 rue de l’Eglise 

 

La municipalité leur souhaite la bienvenue. 

 

 Décès : 
 

 

 Mme. Marguerite BITON née POUVEROUX le 5 août 2016 à 86 ans à Is-

soire.  

 Mme. Georgette Yvette FULINES le 30 août à 85 ans à Issoire 

 

La municipalité présente toutes ses condoléances aux familles  

  

Etat civil 
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 Club Rencontre et Gaieté.  

Présidente : Mme Danielle VEYRIERES 

Vice-présidente : Mme Annie POUYET 

Calendrier des manifestations à venir. 

- Dimanche 8 Janvier  Loto 14 h 00. 

- Dimanche 5 février  Thé dansant à partir de 14 h 30. 

- Jeudi 14 juillet  Bal à partir de 14 h 30. 

. 

 

 Club Sportif. 

Séances de Gymnastique le mercredi de 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente.  

 N’hésitez pas à venir voir, les nouveaux seront les bienvenus. 

Pour tous renseignements. 

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

  

 

 Danses  de  tous pays  

Depuis le 3 octobre nous nous retrouvons tous les lundis de 20h00 à 21h30 à la salle polyva-

lente pour danser dans une ambiance décontractée. 

Nous sommes une trentaine d’adhérents et nous accueillerons avec plaisir, de nou-

veaux danseurs et danseuses. 

 L’assemblée générale du 24 octobre a montré la « bonne santé » de l’associa-

tion 

Composition du bureau : 

 Présidente :   Mme Annie POUYET 

 Vice-président  M. Cyrille DEMICHELIS. 

 Trésorier  M. Daniel VETIER. 

 Secrétaire  Mme Marie-José RENZI. 

 

. 

Le coin des associations 
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 Les donneurs de sang bénévoles 

Mme Nadine FOURNERY Présidente 

Mme Colette COMBRE Vice-présidente 

Mme Josette PICGIRARD Trésorière 

M. Daniel EYMARON Trésorier adjoint 

Mme Béatrice GRANGE Secrétaire 

Mme Carole FAIDIT Secrétaire adjointe 

 

Le bureau est inchangé, l’association accueille 1 nouveau membre : 

Mme Josseline FOLLIGUET de Saint Rémy de Chargnat  

Les membres assureront l’organisation des 5 collectes annuelles de 2017. Le nombre de dons 

progresse.  

Dates des collectes 2017 de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente : 

Les vendredis 13 janvier ; 17 mars ; 26 mai ; 04 Août ; 3 novembre 

L’association recrute également de nouveaux membres. 

 Amicale des Sapeurs-pompiers du C.I de l’eau mère. 

 

Le C.I. De l’eau mère a effectué plus de cinquante sorties au cours de l’année. 

 

Les sapeurs-pompiers de l’amicale remercient les habitants des communes de Saint Rémy de 

Chargnat des Pradeaux et de Parentignat pour leur accueil lors du passage des calendriers  

Les sapeurs-pompiers vous souhaitent une bonne et heureuse année pour 2017.  

 Les amis de l’école 

Les amis de l’école remercient pour l’accueil au passage des calendriers. 

Activités prévues pour le 1 er semestre : 

Pendant les vacances de Pâques : tombola. 

1 mai : vente du Muguet. 

Début mai : vente de plans et de fleurs.  

L’association est composée de bénévoles et tous les bénéfices réalisés servent à améliorer la 

vie courante des enfants du RPI (Jeux, participation aux sorties scolaires, etc.)  
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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: 09 85 77 77 58 

 Mercredi :  09 h 00 à 12 h00  

 Jeudi :     09 h 00 à 15 h 30  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 13 h 30 

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

Services divers : 
- 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 h 00 à 18 h 00 
 

Collecte des déchets : 
- Les déchets recyclables : (bac bleu), Le mardi des semaines paires (sortir les bacs le mardi matin) 

- Les déchets non recyclables : (bac gris), le mercredi de chaque semaine (sortir les bacs le mardi 

soir car le ramassage des déchets se fait tôt le mercredi matin)   

 

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 

 


