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La Roquebrou Pratique
MAIRIE : Tél. : 04 71 46 00 48
			
Ouverture du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h 00
BIBLIOTHÈQUE : Tél. : 04 71 46 07 50
			
Jours et heures d’ouverture à compter de septembre 2016
			
Lundi :		
15 h 30 - 18 h
			
Mercredi* :
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30
			
Vendredi :
15 h 30 - 18 h
			
Samedi :
9 h- 12 h 30
* Personnes âgées : le mercredi, entre 13 h et 14 h, la responsable de la bibliothèque peut apporter et
reprendre les livres à votre domicile (dans le bourg).
* Les nouvelles et actualités de la médiathèque figureront sur le site internet de la mairie.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE			
Tél. : 04 71 46 03 20						

COLLÈGE DU VAL DE CÈRE
Tél. : 04 71 46 00 97

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES “ENTRE 2 LACS”		
Tél. : 04 71 46 05 11						

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 71 46 94 82

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES			
Tél. : 04 71 46 00 56						

MAISON DE RETRAITE
Tél. : 04 71 46 02 02

GENDARMERIE						CENTRE DE SECOURS (Pompiers)
Tél. : 04 71 46 00 06 (ou 17)					
Tél. : 18
DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE			ABATTOIR MUNICIPAL
Lundi, mercredi, jeudi : 14 h 00 -18 h 00			
Tél. : 04 71 46 00 81
Samedi matin : 		
09 h 00 -12 h 00
INTERNET
• Depuis quelques mois, vous pouvez régler les factures émises par la commune (cantine scolaire, location des
salles communales, loyers, réservation des gites et chalets du camping, ...) directement en ligne en saisissant
dans la barre d’adresses de votre navigateur internet le lien ci-dessous :
					https://www.tipi.budget.gouv.fr
• Pour cela, munissez-vous de votre facture et saisissez les renseignements demandés :
- Identifiant collectivité = 010966
		
- Références indiquées sur votre facture de type “2016 - XXX - X”
• Vous serez dirigé alors vers un écran de paiement pour saisir les données de votre carte bancaire. Le paiement
sera sécurisé. Vous en recevrez confirmation immédiate par e-mail.
• Le site internet de la mairie est constamment mis à jour. Vous y trouverez des renseignements historiques et
administratifs, l’actualité du village, les tarifs des salles municipales, ... etc. Vous pourrez demander en ligne
des documents officiels, et, lorsque vous voulez entreprendre des travaux, vous y téléchargerez utilement des
extraits des textes réglementaires du Plan Local d’Urbanisme et de la zone de protection du patrimoine (AVAP).
Il vous suffira également d’un clic dans une “fenêtre déroulante” pour trouver et lire tous les articles publiés
récemment sur La Roquebrou dans le quotidien “La Montagne”. Rendez-vous régulièrement sur votre site :
http://www.laroquebrou.fr
• La mise à disposition d’un terminal de paiement pour les cartes bancaires au camping n’a pu se faire pour la
saison actuelle. Il sera disponible la saison prochaine.
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Je voudrais d’abord vous présenter des excuses car la publication du présent
bulletin municipal aura été différée d’un mois environ. La période qui vient de
s’écouler a été trop chargée et difficile pour se consacrer à sa rédaction. Pour ne
prendre que l’exemple de cette simple page, disons que les circonstances n’ont
pas facilité l’écriture de la lettre du maire... Sans vouloir céder à un sentiment
d’accablement, on a tout de même l’impression d’être assailli par une succession
d’événements tous plus graves et tristes les uns que les autres.
La municipalité et toute la population de Laroque viennent d’être frappées par deux
décès survenus à dix jours seulement d’intervalle.
Ce fut d’abord la disparition de Michel Delmas, conseiller municipal depuis 2008,
adjoint au maire depuis 2012. Amoureux inconditionnel du pays où il a grandi, il a été
omniprésent à la mairie et sur le terrain, sur les chantiers communaux et auprès des
équipes d’entretien jusqu’aux dernières semaines, malgré la maladie, les souffrances, et
les traitements lourds. Saluons sa mémoire et remercions-le pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il a été, un véritable
et solide ami.
Puis ce fut, juste après, le brutal décès de sa sœur, Lucienne Paschos, qui nous a laissés totalement
abasourdis. Revenue au pays après une vie familiale et professionnelle à Gap, elle s’était rapidement réintégrée au
village, retrouvant ses amis de jeunesse et s’investissant au service des autres au sein de la médiathèque qu’elle
animait bénévolement, en passionnée de la lecture. Épuisée par les soins attentifs qu’elle a prodigués à
son frère, son organisme a brusquement cédé. Je présente, au nom de la municipalité, nos pensées attristées aux
enfants et à toute la famille de Michel et Lucienne.
On ne peut évidemment passer sous silence les attentats terribles dont les Français sont tous, dans leur ensemble,
les victimes. Il y a le drame des morts, des blessés et de leurs familles à qui nous pensons, et pour tous les autres, la
stupeur, l’incertitude, l’incompréhension, et même s’il n’est pas bon de le dire, la peur de cette barbarie... Avec des
conséquences sur la vie dans notre ville, pourtant petite et enclavée, où il faut entourer de mesures de sécurité
draconiennes les moments qui ne devraient être que festifs au cours de l’été. Ainsi, à l’heure où j’écris ces
lignes, l’organisation des animations de la fête et du festival de boogie woogie pose quantités de difficultés... qu’il faut
essayer de résoudre sans pour autant disposer de tous les moyens qui seraient nécessaires.
Localement, les dossiers suivent leurs cours. Les travaux du printemps dernier ont amélioré la rue de la Trémolière,
ceux de la rue Damont ont progressé un peu moins vite que prévu pour des raisons de météo et de difficultés
techniques plus importantes que prévues dans la réfection des réseaux enterrés. Le chantier va reprendre après le
15 août, mais les aménagements de surface ne devraient commencer qu’au mois de novembre. Lorsque ce projet sera
définitivement adapté à nos attentes et adopté, une réunion de présentation sera organisée.
Votre équipe municipale reste mobilisée, attentive autant que faire se peut à vos demandes lorsqu’elles sont fondées
et compatibles avec l’intérêt commun qui guide notre travail.
Guy Blandino

C O M M U N I Q U E R AV E C L’ É Q U I P E M U N I C I PA L E
Par courrier : Hôtel de Ville, 23, rue de la Trémolière, 15150 La Roquebrou
Par téléphone : 04 71 46 00 48
Par courrier électronique : mairiedelaroquebrou@wanadoo.fr
De vive voix : l’équipe municipale reçoit à la mairie, du lundi au vendredi, sur rendez-vous.

F I N A N C E S

:

P R I N C I PA U X

• La loi exige que le Conseil
Municipal présente des budgets en
équilibre. Cela est rendu possible
par le sérieux de sa préparation, qui
consiste à anticiper les dépenses et
recettes de fonctionnement au
cours de l’exercice, et à prévoir des
investissements en fonction des
besoins et des recettes attendues
(autofinancement,
subventions,
emprunts éventuels). Le budget ne
peut s’analyser sur la seule année
en cours : les résultats des années
précédentes sont les premiers
éléments pris en compte. Reste qu’un
budget est un projet qui ne se réalise
en général qu’en partie, surtout en
matière d’investissement, parce que
l’on est souvent obligé de différer un programme de travaux ou de revoir à la baisse (quelquefois à la hausse !) le
montant des subventions sollicitées.
• Cette année, le montant prévu des dépenses d’investissement ne sera certainement pas atteint. Certains des
aménagements patrimoniaux du centre bourg et les coûteux aménagements du réseau d’eau potable sont d’ores
et déjà programmés mais ne verront sans doute le jour qu’en 2017, voire 2018. Pour les recettes de la commune,
on a également envisagé le recours à un emprunt, lequel ne sera réalisé que s’il s’avère absolument nécessaire.
BUDGET DE LA COMMUNE
Emprunt EHPAD

gymnase

B U D G E T S

V O T É S

E N

2 0 1 6

BUDGET DE L’ABATTOIR

BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT

Les “camemberts” des deux pages sont à des échelles très différentes. Pour les ramener à leur juste proportion,
reportez-vous au premier graphique qui permet une comparaison de la valeur absolue de chaque budget.

T R AVA U X

R É A L I S É S

Le bulletin du mois de janvier annonçait une série de mises en chantier
imminentes. L’ensemble de ces projets est réalisé ou en cours de réalisation.
• RUE DAMONT : les travaux ont été stoppés pour raison de vacances.
Les ouvriers, qui ont progressé avec difficulté pour des raisons techniques
dues à la configuration des lieux, ont arrêté les tranchées au niveau de
l’Hospice. Le travail doit reprendre après le 15 août. En parallèle, nous
sommes en phase de finalisation du projet d’aménagement de surface avec un
cabinet clermontois d’architectes et de paysagistes. Pour cette seconde
tranche de travaux, nous devrions être en mesure de lancer l’appel d’offres
aux entreprises fin août ou début septembre. Les croquis préparatoires Une progression rendue compliquée par
de nombreuses infiltrations d’eau et la
ci-dessous permettent de se rendre compte de l’impact visuel des aménagements présence du ruisseau enfoui sous la rue.
prévus sur les zones sensibles (hospice médiéval, place du Coq Roquais,
bas de la rue). Les matériaux retenus : galets de rivière pour les caniveaux, grands pavés de granite clair devant
l’hospice, galets fendus sur certains espaces pour le confort de la marche, enrobé clair grenaillé (artificiellement
vieilli). Les riverains auront encore à supporter quelques mois les désagréments de travaux au seuil de chez eux, mais
c’est pour la bonne cause...

• ABORDS DE LA MAIRIE : un jardinet semé de gazon et fleuri égaie
désormais l’entrée des bureaux. Deux bancs publics invitent les promeneurs
à s’y reposer et passer un moment à écouter
couler la Cère en contrebas. Le grand terrain au
pied sud de la mairie était jusque-là prêté à un
riverain jardinier qui a longtemps bien entretenu cet
espace. Comme il ne peut plus assumer ce travail,
le terrain est revenu à la charge de la commune. On
envisage d’y créer un jardin public agrémenté de
plantations et de quelques tables de pique-nique.
Des projets seront demandés à des professionnels et
seront inscrits au budget 2017.
• RUE DE LA TRÉMOLIÈRE : côté mairie
et commerces, les trottoirs ont été élargis et les
places de stationnement réaménagées de façon à mettre en valeur le porche classé
de l’hôtel de ville et à améliorer la circulation piétonne tout en permettant aux
commerces d’installer un étal à l’extérieur
des boutiques. Une place de stationnement
pour personnes à mobilité réduite a été créée
à côté des bureaux.
• RUE DU FORT : l’emplacement de la maison effondrée à l’angle des rues
du Fort et des Tanneurs a été reconverti en petit parking (2 à 3 places). Reste en
bordure de cet emplacement un point noir : le pignon de la maison voisine ne
tardera pas à être dangereux... Des contacts ont été repris avec les propriétaires
pour qu’une solution satisfaisante pour eux et pour la ville soit trouvée.

T R AVA U X

R É A L I S É S

• ÉGLISE : un problème en cache souvent un ou plusieurs autres... Lors des travaux
de mise en sécurité de la voûte menacée par une rupture de pièces de charpente,
l’architecte maître d’œuvre et les artisans ont découvert des défauts survenus
entre le moment où l’étude a été réalisée et le début des réparations. Dans ce court laps
de temps, une poutre s’est fendue et affaissée d’environ 5 centimètres. De nouveaux
travaux vont donc reprendre en urgence, les subventions correspondantes ont été sollicitées
(pour la première tranche, les subventions de l’État et du Département ont représenté
89 % du coût des travaux). Le chantier consistera à renforcer une poutre maîtresse
qui a récemment cédé, et à refaire entièrement à l’identique le clocheton situé
au-dessus du chœur, côté rue de la Davalade. Ledit clocheton vacille dangereusement à la
moindre poussée ou rafale de vent !
• DÉSODORISATION DE LA STATION D’ÉPURATION : la réception des travaux
a été réalisée courant juillet, après une période de tests, de mises au point et d’analyses du
système de filtration de l’air. Les résultats sont conformes à ce qui était attendu. La qualité
de l’air émanant de la station d’épuration se trouve largement améliorée : 4 000 m3 d’air par
heure sont débarrassés de la plus grande partie de leurs effluents malodorants et polluants
(hydrogène sulfureux, gaz ammoniac). Pour l’instant, et contrairement aux années précédentes,
les riverains les plus susceptibles d’être exposés aux nuisances (rue de la Trémolière et rue
de la Frugière) ne nous ont pas fait connaître de mécontentement. Est-ce une preuve de la
réussite de cette entreprise ? Notons de plus que l’extraction constante de l’air
pollué dans le bâtiment a également amélioré les conditions de travail et la sécurité du
personnel exposé aux émanations nocives lorsqu’elles sont concentrées.
• ROUTE D’AURILLAC : c’est enfin terminé pour ce qui concerne les travaux de chemisage du réseau d’eaux
usées. Restaient à réaliser les étanchéités de tous les branchements individuels. C’est chose faite depuis le début juin.
Voici remise à neuf cette partie du réseau. Dans le même secteur, nous sommes restés longtemps à attendre que la
rénovation de l’éclairage public soit terminée. Les nouveaux candélabres sont en état de marche et les disgracieux
poteaux en béton ont été retirés, sauf un qui supporte une ligne allant de la route d’Aurillac à la cité du Calvaire.
• RÉSEAU D’EAU POTABLE : le réseau est maintenant sectorisé. Un ensemble de vannes et de compteurs de débit
a été mis en place. Une campagne de mesures va débuter bientôt, de jour comme de nuit. L’analyse des résultats
permettra de se rendre objectivement compte des problèmes et d’envisager l’avenir : tel captage a-t-il un rendement
suffisant ? Tel réseau comporte-t-il ou non des fuites, et à quel endroit précisément ? D’autre part, dans le cadre des
travaux de la rue Damont, les branchements en plomb sont remplacés au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Resteront à traiter plus tard les branchements des petites rues de la vieille ville, et ce ne sera pas le plus simple !
Conformément à la Loi, la commune a dû s’engager sur un programme de mise en accessibilité des établissements et lieux
recevant du public. Voici un bref résumé de l’Agenda d’Accessibilité Programmée.
Dates
2016

2017

2018
2019

Lieux

Action

Mairie, Communauté

Rampe d’accès, place de stationnement réservé, rampe escalier

Salle des associations

Toilettes adaptées, rampe d’accès amovible

Hospice, salle des aînés

Mise à niveau des sols du rez-de-chaussée

Église

Rampe d’accès amovible

Salle polyvalente

Rampe d’accès

Hospice, salle des aînés

Ascenseur et mise à niveau des sols du 1er étage

Rez-de-chaussée ancienne école

Place de stationnement réservé, toilettes adaptées, rampes d’accès, portes adaptées

Vestiaires football

Place de stationnement réservé, sanitaires et vestiaires adaptés,
modification comptoir buvette

Cimetière

Remplacement des grilles d’eaux pluviales, stationnement réservé

Coûts
142 350 €

148 129 €

29 045 €
2 980 €

Dans le tableau...
• Les mentions en rouge concernent les travaux réalisés cette année.
• On a surligné en bleu les travaux les plus coûteux. Ils ne seront réalisés que si les subventions demandées sont obtenues
(30 % de l’État, 50 % de l’Europe). Le coût restera donc supportable pour la commune.

N O T R E

C H È R E

É C O L E . . .

• L’école nous est chère, dans tous les sens du terme...
D’abord affectivement, parce que nous savons bien l’importance
de l’éducation. Ensuite parce qu’elle reste un centre important
de la vie sociale. Sans école attractive, nous aurions plus de mal
à maintenir un collège dans la commune, et de jeunes couples
avec des enfants... Enfin, justement parce que nous la voulons
attractive, l’école constitue un poste important des dépenses
communales. En ce qui concerne l’investissement, le plus gros
est fait, mais il faut maintenir à niveau les divers équipements :
près de 10 000 € sont prévus pour le parc informatique à la
prochaine rentrée. Mais le financement du fonctionnement
ordinaire de l’école pose une question : une petite moitié de la
population de l’école est constituée d’enfants de la commune, les
autres venant des villages voisins, alors pourquoi les habitants de
Laroque doivent-ils supporter l’ensemble des frais de scolarité ?
• Les coûts de fonctionnement se répartissent en frais fixes et en frais plus ou moins proportionnels au nombre
d’enfants concernés. Par exemple, une classe de 12 élèves consomme autant de chauffage et d’électricité qu’une
classe de 25. Cela signifie que si nous n’avions à l’école que les petits Roquais, nous dépenserions autant en énergie,
mais moins en fournitures scolaires. Pour établir le montant de la participation qui sera demandée aux communes
utilisatrices de l’école (Arnac, Montvert, Nieudan, Saint-Etienne-Cantalès, Saint-Gérons, Saint-Victor), nous avons
présenté le calcul ci-dessous à leurs élus. Ces derniers ont reconnu les efforts consentis par La Roquebrou et ont
accepté le principe d’une augmentation de leur participation, qui s’élève actuellement à 300 € par enfant.
Enfants

GESTION COURANTE

Coût
Global

Laroq.

Fournitures scolaires et livres

5 697,15

2 848,58

2 848,58

Fournitures TAP - Garderie

SALAIRES (2015)

Ext.

Enfants

Coût
Global

Laroq.

Ext.

49 815,78

33 532,40

16 283,38

3 035,19

1 ATSEM (garderie - ménage - cantine)

473,30

236,65

236,65

1 ATSEM (aide classe - ménage)

Goûter

1 315,48

657,74

657,74

1 ATSEM (ménage)

Fuel école

6 922,86

6 922,86

0

Contractuel (10 h / semaine)

3 035,19

Electricité

2 279,67

2 279,67

0

Contractuel (5 h / semaine)

1 385,96

29,68

29,68

0

50 % Coordonnateur (TAP - École)

7 492,98

5 000,00

2 492,98

629,89

629,89

0

Charges personnel

30 864,96

20 783,80

10 081,16

31 806,66

15 903,33

15 903,33

92 594,87

62 351,39

30 243,48

405,00

405,00

0

2 999,68

2 000,00

999,68

Eau
Maintenance - Sécurité - Photocop.
Intervenants TAP
Participation Foire du Livre
Sorties - Piscine - Transports
Téléphone - Internet

TOTAL
RECETTES
Participation des communes (300 € / él.)

912,44

912,44

0

Participation des communes (piscine)

1 100,00

550,00

0

Aide de l’État (TAP)

TOTAL

54 571,81

33 375,84

21 195,97

TOTAL DÉPENSES

147 166

95 727

51 439

Subv. (parents élèves ; coop.)

1385,96

TOTAL

TOTAL RECETTES

19 950

2 800

17 150

ENFANTS SCOLARISÉS EN 2015

COÛT DE REVIENT ÉCOLE (arrondi)

127 216

92 927

34 289

COÛT DE REVIENT / ÉLÈVE (arrondi)

• Sur la base du calcul précédent, le Conseil Municipal a
voté une augmentation de 100 € pour 2017, puis à nouveau
100 € en 2018, soit une participation de 500 € dans 2 ans. La
différence entre cette somme et le coût de revient réel (625 €)
représente l’effort que nous devons faire pour maintenir les
effectifs de l’école : il est certain que les parents des enfants
originaires des localités voisines conservent ainsi un lien
particulier avec les services et les commerces de notre cité, ce
qui est positif pour la commune.
• En 2016 - 2017, l’effectif des élèves, en forte baisse, ne
devrait pas dépasser 85 enfants.

14 350,00

14 350,00

500,00

250,00

250,00

5 100,00

2 550,00

2 550,00

19 950,00

2 800,00

17 150,00

TOTAL

Laroq.

Ext.

101

46

55

1 260,00

2 020,00

625,00
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• L’affaire était déjà bien engagée... Les
communautés de communes de La Roquebrou,
Maurs, Saint-Mamet et Montsalvy avaient depuis
plusieurs années choisi de travailler ensemble et de
mutualiser leurs moyens, particulièrement en matière
de collecte des ordures ménagères. Avant même les
projets préfectoraux de regroupement des EPCI
(Établissements Public de Coopération Intercommunale), la décision avait été prise de préparer
les conditions d’une prochaine fusion. La tâche
n’était pas simple, tant les différences en
matière fiscale et de compétences exercées étaient
importantes. Le travail a été effectué avec l’aide
de deux cabinets de consultants spécialisés. Quatre
groupes de travail constitués de représentants de
chaque communauté se sont mis également en devoir
de réfléchir aux questions de gouvernance de la
nouvelle entité, de compétences à créer, à conserver
ou non, aux problèmes économiques et touristiques
et à la localisation des structures administratives ou
La communauté de la Châtaigneraie Cantalienne comptera 51 communes
techniques nouvelles.
et plus de 20 000 habitants.
• L’idée est tout d’abord de procéder avec souplesse et sans excès de précipitation. Au 1er janvier prochain, il y
aura bien une nouvelle communauté “La Châtaigneraie Cantalienne”, mais pas de révolution pour autant. Les services
communautaires que vous connaissez ne seront ni modifiés ni réaffectés immédiatement. Seront conservés les
quatre centres communautaires existants avec, progressivement, une spécialisation des services (par exemple
environnement pour Montsalvy, voirie pour Laroque, ordures ménagères pour Maurs, ... etc.). Les bureaux existants
seront conservés et l’accueil du public y continuera comme par le passé. Reste à l’ensemble des 51 communes à trouver
un accord sur la localisation du pôle central qui gérera les fonctions les plus simples à centraliser, telles les finances
et les ressources humaines et où siégera la présidence. Le Conseil Communautaire tranchera par voie de vote sur
l’implantation du siège et sur l’organisation de la gouvernance.
• L’objectif commun est de faire de La Châtaigneraie Cantalienne un territoire reconnu, cohérent et de haute valeur
ajoutée, avec quatre axes stratégiques qui visent à développer :
- notre propre connaissance de la Châtaigneraie, pour un réel socle commun ;
- sa reconnaissance par l’extérieur, pour renforcer son image et son attractivité ;
- la solidarité des territoires, le principe de leur égalité ;
- l’organisation de la vie communautaire, le rôle des maires au sein de la structure.
• À La Roquebrou, le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (proposition définitive de
regroupement des EPCI) arrêté par M. le Préfet a été adopté à l’unanimité du Conseil Municipal.
Structure d'organisation proposée : 1 siège et 4 pôles de proximité
Pôle de proximité 1		
Maison des services		
SPANC		
Equipe technique
Siège
Référent développement
Ressources Humaines
(économie, tourisme)
Finances
Enfance, jeunesse
Juridique
Administration Générale

Pôle de proximité 3
Maison des services
SPANC
Equipe technique
Référent développement
(économie, tourisme)
Enfance, jeunesse

Pôle de proximité 2
Maison des services		
SPANC		
Equipe technique
Le pôle 4 sera intégré au siège.
Référent développement
Une fonction spécifique sera
(économie, tourisme)
attribuée à chaque pôle.
Enfance, jeunesse

Pôle de proximité 4
Maison des services
SPANC
Equipe technique
Enfance, jeunesse

COHÉRENCE TERRITORIALE
Parmi les compétences dévolues
aux communautés de communes
figure le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal. Notre communauté
actuelle travaille déjà sur un PLUI
“Entre 2 Lacs”, lequel intégrera
notre PLU roquais, avec quelques
modifications
qui
éventuelles
devront être discutées et approuvées
en Conseil Municipal. Ce nouveau
PLUI sera lui-même plus tard intégré
à un PLUI de La Châtaigneraie.

C U LT U R E

E T

T O U R I S M E

La relation entre les animations de qualité et la fréquentation touristique est-elle à démontrer ? En complément de
l’offre commerciale et du maintien des services publics, la mise en valeur du patrimoine et la diversité des propositions
est-elle un des moteurs de l’économie locale ? Un visiteur du château est-il en même temps le possible acheteur de
charcuterie locale si réputée, ou le client d’un bar ou d’un restaurant ? La mairie, qui a fait le choix de répondre oui à
ces questions, poursuit avec constance ses efforts pour attirer chez nous les visiteurs de tous horizons. À tous de faire
l’effort de les retenir un peu sur place et de profiter du tourisme...
• Expositions d’art
À la fin du printemps, l’exposition des artistes amateurs au château connaît tous les ans un joli succès. En une quinzaine
de jours, plus de 700 personnes viennent découvrir la production artistique de leurs amis, voisins ou membres de leurs
familles. Cette année, en plus des peintures, sculptures, photos et poteries, des œuvres très originales confiées à une
famille roquaise par un artiste espagnol ont été présentées : des créations en fil à broder saisissantes de précision.
Cet été l’atrium de la mairie accueille deux expositions :
- La première (jusqu’au 15 août) est une présentation
d’œuvres d’une vingtaine de Néerlandais qui ont une
résidence principale ou secondaire aux alentours de La
Roquebrou. Intitulée “Du Plat Pays au Pays Vert”, on
y aura aimé des aquarelles, des peintures à l’huile, des
photos, des sculptures et des mosaïques.
- La seconde (du 19 août au 18 septembre), intitulée
“Le Chant de l’Encre”, donnera à voir une série importante
de gravures d’un groupe de créateurs Clermontois. Toutes
les techniques de gravures seront représentées : eau forte,
lithographie, sérigraphie, ...
L’Art au Château atteint cette année une qualité de peinture jamais égalée dans
notre petite ville. Les huit peintres exposés, tous nés entre 1890 et 1900, ont constitué
un groupe qui n’a cessé de s’intéresser à une représentation gaie, colorée et poétique
du monde, peut-être en réaction aux deux guerres mondiales que leur génération
aura connues et en opposition avec les grands mouvements du XXe siècle tels le
cubisme et le surréalisme. Leurs œuvres figurent dans des musées du monde entier
et chez de nombreux collectionneurs. Ce sont d’ailleurs deux de ces collectionneurs
qui nous ont confié la plupart des 82 œuvres présentées, les autres étant prêtées par
les familles des artistes et le musée Toulouse-Lautrec d’Albi.
Des merveilles de Brianchon, Caillard, Cavaillès, Legueult, Limouse, Oudot,
Planson et Terechkovitch à découvrir.
“Les peintres de la réalité poétique”, une exposition à ne pas manquer (jusqu’au
18 septembre).
Il y a un peu plus de 100 ans, l’État a prêté à la commune,
dans le but de décorer la mairie, trois œuvres d’art : deux
copies de peintures célèbres du 19e siècle (les glaneuses
de Jean-François Millet, un portrait mère et enfant
d’Élisabeth Vigée-Lebrun) et une toile originale d’Allan
Österlind, peintre suédois venu vivre à Paris, puis dans la
Creuse. Les services du Conservatoire National des Arts
Plastiques ont décidé de nous retirer cette belle peinture
pour enrichir la collection d’un musée creusois...
Il a fallu négocier pour obtenir qu’une nouvelle œuvre nous
soit confiée en remplacement de la précédente. Elle devrait
nous être livrée bientôt. Il s’agira cette fois d’une nature
morte (un bouquet de fleurs) de Jules Cavaillès, dont
plusieurs œuvres sont exposées au château.

  Österlind		

Cavaillès
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• Conférence : 1916 et Verdun dans la mémoire collective
A la veille des grandes commémorations nationales de la bataille de Verdun, la mairie
a organisé une conférence à la salle polyvalente. S’appuyant sur des documents
d’époque et illustrant chaque fois que possible son propos par des exemples pris sur la
population cantalienne, Pierre Lemeunier, Professeur Émérite Clermontois a su faire
vivre à l’auditoire ce terrible face à face qui aura fait, en 10 mois, près de 700 000 morts
et un nombre incalculable de ceux qu’on appellera plus tard “les gueules cassées”.
Le seul regret est de n’avoir pu réunir plus de 50 auditeurs pour ce moment de mémoire.
Peut-on rappeler que la mémoire des événements est indispensable à l’heure où nous
vivons une guerre qui ne dit pas vraiment son nom et où l’unité de l’Europe, qui devrait
être garante d’une paix durable, connaît des mises en cause et des soubresauts...
• Concerts
Hibernarock : depuis quelques années,
la Communauté de Communes Entre
Deux Lacs finance un spectacle musical
qui a lieu dans l’église, à la fin de l’hiver. Le 20 mars, Rachel Dadd
et Josephine Foster ont su tirer profit de la belle acoustique des voûtes
gothiques pour ravir le public (plus de 300 spectateurs). Le spectacle
musical s’est doublé d’un enchantement visuel avec une illumination
vive et changeante du chœur de l’église.
Fête de la musique : le 25 juin, à l’initiative de l’association
Laroquaille, une soirée musicale a été donnée au château. Un moment participatif et convivial bien apprécié.
• Visites commentées de la vieille ville
Des associations demandent fréquemment à la mairie d’organiser pour leurs adhérents des visites de la ville. Ce fut le
cas à quatre reprises depuis le printemps, à la demande par exemple de l’association des anciens commerçants et artisans
du Cantal, des marcheurs de Saint-Jacques ou, cette année, des anciens exploitants agricoles du Bordelais..... Les
visiteurs, entre 20 et 40 personnes à chaque fois, repartent enchantés de leur découverte bénévolement commentée
par des élus, Guy Barbecot, Monique de la Rocque, ou par notre ancien directeur du collège, Lucien Jaulhac.
Faire venir les visiteurs, et leur donner envie de revenir...
Pour donner aux visiteurs envie de venir et de revenir, la diversité des offres est essentielle. La culture et le
patrimoine sont une chose, la gastronomie et le sport en sont d’autres...
Le premier objectif des associations La Mangona et Laroquaille
est bien sûr de réussir leurs manifestations de l’année en cours...
Le second est de pérenniser les activités en offrant aux visiteurs une
prestation de qualité qui les
fidélise pour l’année suivante.
Quelle que soit la manifestation,
des dizaines de bénévoles sont
nécessaires pour installer les
structures, encadrer, animer,
assurer la sécurité. Sans eux et
sans la mise à disposition par la mairie du matériel, des locaux et du
personnel, rien ne serait possible.
• La Mangona n’a plus besoin de se faire une réputation, c’est chose
déjà faite, avec, d’année en année et selon la météo du jour, entre 2 000 et Laroquapattes : remise des prix, en présence de
4 000 entrées dans l’enceinte de la “Foire aux cochons et à la charcuterie”. Patricia Benito, conseillère départementale.
• Quelques jours après la fête du cochon, Laroquapattes, la journée sportive de Laroquaille (trails, randonnée)
accueille entre 400 et 500 courageux sportifs sur des parcours de 12 à 27 kilomètres, avec des dénivelés très
exigeants... Les épreuves se terminent par un repas simple et festif. Et, le plus souvent, nos visiteurs repartent
en disant : “C’était super ! On reviendra l’année prochaine.”
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• A La Roquebrou ou ailleurs, jusqu’à cette année et même jusqu’à
ces derniers mois, lorsqu’on s’apprêtait à faire une fête quelle qu’elle
soit, les questions de sécurité étaient abordées comme un simple
problème à régler parmi d’autres. Mais à y regarder de près, on
constate que souvent la programmation des spectacles et la volonté de
séduire les spectateurs primaient sur la sécurité, simplement parce
qu’il ne venait à l’idée de personne que des événements dépassant
l’entendement puissent se produire. Aujourd’hui, les pouvoirs publics
ont inversé le propos : les attentats, en particulier celui de Nice, ont placé
les questions sécuritaires comme un préalable à toute manifestation
drainant du public. C’est ainsi que la fête médiévale et le festival de
boogie woogie ont dû s’adapter aux dispositions de dernière minute
demandées par la Préfecture, et élaborées conjointement par la mairie, les présidents d’associations et la gendarmerie.
• Mesures d’interdiction, de déviation ou de restriction de la circulation et du stationnement,
barrages “filtrants”, contrôle visuel du contenu des sacs, tout cela a été dénoncé par quelques-uns
comme abusivement contraignant et inadapté à notre commune qui n’aurait pas à se sentir
visée par une menace quelconque. Si c’est vrai, tant mieux, cela prouve que certains sont
mieux informés que d’autres, mais n’oublions pas que parmi les auteurs des événements
des dernières années, on en a vu faire de fréquents séjours “au vert”, dans notre département...
Il est vrai que tout cela a entraîné une gêne, pendant quelques jours...
• Il est vrai également que beaucoup de Roquais ont compris que
c’était ça ou bien plus rien, ni fête ni festival. Plus de 70 personnes
sollicitées au tout dernier moment ont accepté de concourir à la mise
en place et à la surveillance du dispositif. Merci à ces volontaires.
• Enfin, ce qui est avéré, c’est que d’une contrainte, on a finalement
tiré un progrès, puisque aucune des manifestations programmées dans les rues n’avait plus à
souffrir de la circulation routière : les organisateurs et beaucoup de visiteurs ont dit être enchantés
de la zone piétonne fermée. Et contrairement à ce qui a pu être dit, la sécurité n’a pas été une entrave à la
fréquentation, qui n’a pas connu de baisse, bien au contraire...
En images : la fête médiévale et le festival de boogie woogie
Grâce aux mesures de sécurité, au travail et à la solidarité des bénévoles, les festivités ont pu avoir lieu, battant leur
plein et enflammant les rues, la place et le gymnase du collège.

PETITS & GRANDS CHANGEMENTS
• COMMUNICATION : pour offrir à la commune un moyen supplémentaire d’être
mieux annoncée et vue, environ 3 600 € HT ont été investis dans la réalisation de deux
panneaux “touristiques”. Ils ont été implantés sur la route départementale RD 120 rénovée
à quelques centaines de mètres avant les sorties vers Laroque et offrent aux automobilistes
une des vues emblématiques de la vieille ville.
• MONUMENTS HISTORIQUES : depuis l’année
dernière, nos monuments historiques sont annoncés aux
entrées de la ville, mais il manquait sur les bâtiments
eux-mêmes les petits panneaux portant le sigle
“Monument Historique”. Ceux-ci ont été mis en place à
la mairie, à l’église et au château.
• ARBRES COUPÉS : une partie des arbres qui
bordent l’avenue de la Gare ont été abattus pour cause
de mauvaise santé. Il en reste quelques autres
dans le même état. Il seront bientôt supprimés.
• FLEURISSEMENT : de nouveaux bacs
de fleurs en pierre reconstituée ont été placés
près de l’escalier central de la place de l’Église.
Pour l’instant d’aspect un peu trop neufs, ils
ont besoin de se patiner pour mieux s’intégrer
à l’environnement. La commune participe au
concours annuel de fleurissement des villages
du Cantal et espère, comme l’an passé, obtenir un premier prix.
• VENTE D’UN TERRAIN : le conseil municipal a décidé la
vente d’une petite parcelle de terrain d’une centaine de m2 en
bordure de la rue Émile Dumas pour permettre la construction
d’un atelier dont a besoin un jeune
électricien implanté depuis peu à
Laroque. Prix de vente : 3 € / m2.
• MAIRIE : secrétaire de mairie
depuis cinq ans, Stéphanie Bonneau
a choisi de regagner sa Bretagne
natale. Son travail au service de
La Roquebrou a été en tous points remarquable. Nous sommes convaincus qu’elle
connaîtra la même réussite dans sa nouvelle affectation, une petite ville près de
Guingamp. Bon vent à elle.
Au mois de juin, un appel à candidature a été lancé. Parmi les candidats, c’est
Alain Texier, un inconditionnel de notre village depuis plus de trente ans, qui
a été choisi. Actuellement en poste à Lormont, près de Bordeaux, il exercera
en même temps le rôle de secrétaire de mairie et de directeur du Centre
Communal d’Action Sociale chargé de veiller particulièrement sur la gestion de la L’ancienne secrétaire (Stéphanie
maison de retraite, à partir du 1er septembre.
Bonneau) et le nouveau (Alain Texier)
• CAMPING : après sept années échangent leurs impressions.
de contrats saisonniers au camping municipal, Anne Félicité n’a pas été
reconduite sur son poste. Merci à elle pour les services rendus.
Le choix a été fait de la remplacer par un employé déjà en fonction au
sein de la commune, sans embauche extérieure. Agent technique de la
ville depuis un an et demi, Arnaud Grappy assure maintenant
l’accueil, l’animation, l’entretien et le développement du camping.
Volontaire et très impliqué, il a, en peu de temps, développé une
communication moderne et efficace sur Internet, proposé des
aménagements qui faisaient défaut et su faire apprécier des vacanciers
la qualité de son service, son sourire et sa grande disponibilité.
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Plus d’un siècle de tourisme à La Roquebrou
• Du début du XXe siècle aux années 1980, La Roquebrou resta une
destination touristique appréciée pour son calme, la pêche, la qualité du site
et de l’accueil hôtelier. Nos grands-parents avaient bien compris l’intérêt de
structurer une offre touristique et commerciale de qualité autour d’un syndicat
d’initiative... Celui-ci, dès les années 1930, éditait un guide (1) à destination
des « nombreux touristes » dont il ne doutait pas de l’entière satisfaction à
l’issue de leur séjour ….
• Les atouts qu’il mettait en exergue étaient multiples :
- « Un climat des plus sains grâce au déplacement d’air que produit le
cours de la Cère » (!), les « routes à l’aspect riant », les hôtels et auberges
multiples et « bien tenus » dans tout le canton.
- La gare, bénéficiant des premiers congés payés votés en 1936, qui
desservait Aurillac et le haut-Quercy et, avec les correspondances de lignes
d’autobus, les monts du Cantal ainsi que les sites de Padirac et Rocamadour.
- Un vieux centre historique apprécié pour son site, ses monuments (les
« ruines romantiques » de son château féodal, l’église gothique, monument
classé du XIVe, l’hôtel de ville ancienne collégiale médiévale également du
XIVe), les promenades le long des platanes en bordure de l’esplanade et des
quais de la Cère, particulièrement poissonneuse. Du haut de son promontoire,
une statue de la vierge surplombait la vallée depuis 1887 et indiquait l’entrée Couverture du premier guide du syndicat
des gorges où la ligne ferroviaire disputait l’espace au torrent en direction de d’initiative. Il comportait 16 pages.
la rivière Dordogne.
• Le pic du développement touristique fut atteint dans les années 1950 - 60 avec
les longues vacances estivales, les premiers aménagements du lac tout proche de
Saint-Etienne-Cantalès, la réputation justifiée des hôtels-restaurants le long de la
Cère devenue plan d’eau, la fête du mois d’août avec ses grandes animations (2).
• Mais la décroissance démographique amorcée après la première guerre
mondiale se confirmera, alimentée par la poursuite des migrations cantaliennes vers
les métropoles, notamment vers Paris. Des difficultés s’ensuivirent pour les commerces liés au tourisme, tandis que les hôteliers étaient aux prises avec les normes
imposées par l’administration dans une conjoncture économique déjà difficile …
• Et maintenant ? Malgré le recul, La Roquebrou est cependant demeurée, à
l’échelle du Cantal, un centre touristique vivant, même si la période estivale
paraît à tous trop courte. La cité s’embellit progressivement, des manifestations (3)
renommées se sont créées et pérennisées depuis une vingtaine d’années, un
label touristique et un effort de communication commencent à porter leurs fruits,
des services et commerces accompagnant les touristes se maintiennent, tout cela
malgré un enclavement géographique persistant.
« Cher Jean, nous voici arrivés dans ce
bon Laroque où nous comptons prendre
un repos salutaire... », peut-on lire au
dos de cette carte postale ancienne à
caractère publicitaire.

Notes :
(1) Voir document photographique ci-dessus.
(2) Le grand bal musette avec ses orchestres attirant une foule considérable (celui animé par Edouard
Duleu, par exemple), la course aux canards sur la Cère, le défilé des chars fleuris...
(3) La Mangona, la fête médiévale, l’Art au Château, le festival de boogie-woogie, la foire du livre.

L’Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne est une association intercommunautaire des secteurs de
La Roquebrou, Saint-Mamet, Maurs et Montsalvy à laquelle adhèrent des associations, des commerçants et des opérateurs
du tourisme. L’Office est animé par une équipe de 10 personnes sous l’autorité d’un Conseil d’Administration.
Le point accueil de La Roquebrou est ouvert...
du 1/1 au 30/6 et du 1/9 au 31/12 : les mardi, mercredi, vendredi, samedi (9 h 00 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 17 h 00).
du 1/7 au 31/8 : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi (9 h 30 - 12 h 30 ; 14 h 00 - 18 h 30), et le dimanche
matin.
Rue de la Trémolière, 15150 La Roquebrou (04 71 46 94 82). Site internet : http://www.chataigneraie-cantal.com

L A PA G E D E S A S S O C I AT I O N S
• U.N.A. A.S.e.D Cantal (Association de Services à Domicile du Cantal)
L’association ASeD Cantal est membre du réseau de l’Union Nationale de
l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (U.N.A.). Cette association
participe à l’activité économique du territoire cantalien depuis plus de 50
ans, avec 560 salariés dont la mission est l’aide aux personnes dépendantes,
principalement les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de
handicap et les enfants. Selon l’état de dépendance,
on fait appel à différents personnels. Il y a :
		
- les agents à domicile, pour l’entretien du
		
       logement, des vêtements, du linge ;
   - les employés à domicile, pour l’aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, les sorties
et les démarches administratives ;
- les auxiliaires de vie sociale pour l’aide aux personnes les plus dépendantes (pour
se lever, s’habiller, s’alimenter, se laver, faire les courses, les repas, l’entretien du
logement et du linge, les sorties, loisirs et démarches administratives).
• Ce personnel cantalien d’intervention est venu en aide à près de 3 000 usagers
en 2015, effectuant 480 000 h pour l’ensemble du département. Sur le secteur de
La Roquebrou, 18 500 h ont été effectuées auprès de 132 usagers. Le professionnalisme
est au cœur des priorités et l’ASeD propose régulièrement des formations (diplômantes ou
non) à ses salariés.
• Aurélie PAPON, responsable du secteur de La Roquebrou, assurera une permanence dans
les locaux de la mairie le 2e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 à partir du 14 Septembre
2016. Que vous ayez besoin d’aide ou que vous cherchiez un emploi dans cette association,
n’hésitez pas à contacter Aurélie PAPON.
a.papon@asedcantal.fr ; 04.71.62.06.88 ; ASeD Cantal 12, Place de la Paix 15000 AURILLAC
LES SUBVENTIONS
L’aide aux associations reste (exception faite de subventions exceptionnelles de 2015, non reconduites) au niveau
des années précédentes (40 590 €), malgré les contraintes budgétaires. L’effort de la commune porte aussi sur les
aides en matériel, le prêt des locaux, l’électricité, le chauffage, et la mise à disposition des agents communaux...
VIE DES ASSOCIATIONS
• Les co-présidents du festival de boogie woogie, Daniel Méry et Bernard Momaur ont tout lieu d’être fiers du travail
accompli cette année encore, avec 1 100 spectateurs en salle chaque soir, du jeudi au samedi.
• Côté pétanqueurs, on se félicite de la fréquentation du nouveau boulodrome et du nombre de licenciés, en
nette progression cette saison.
• Le Tennis Club des Bords de Cère connaît malheureusement quelques difficultés. Les courts pourtant rénovés à la
demande du club ne connaissent qu’une fréquentation très limitée. Ainsi, cette
année, il n’y aura à nouveau pas de tournoi d’été. C’est dommage pour les
amateurs, pour la commune et pour le club lui-même.

