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Le bulletin de début d’année est toujours l’occasion de faire un bilan de l’année
précédente et de se projeter sur ce que sera, au plan local, la nouvelle année. Vous
trouverez une image de tout cela dans les pages qui suivent.

M a i r e

Si le début de l’année est la période des vœux – et l’on souhaite toujours le meilleur
– c’est aussi, et pas seulement lorsqu’on a la responsabilité d’une commune, une
période d’interrogations… C’est particulièrement vrai en ce qui concerne 2017 qui
sera en effet une année de changements.

Changement pour le pays, avec un nouveau Président de la République et une
nouvelle Assemblée Nationale, qui poursuivront ou redéfiniront les politiques
nationale, budgétaire, européenne, territoriale… Bref, autant de choses qui nous
touchent de près, individuellement et collectivement ! Nous aurons à faire des choix
importants, ne manquons pas de les exprimer. On dit que beaucoup sont lassés de ce
qu’on appelle “la classe politique”, peut-être ! Mais n’oublions pas que cette “classe
politique” ne constitue pas une entité “à part”. Elle est et doit rester l’émanation citoyenne de la société. Voter, c’est agir.
C’est pourquoi j’engage chacun d’entre vous à agir en vous rendant aux urnes lorsque le temps sera venu.
Changement aussi pour l’aventure intercommunale de nos territoires, le 1er janvier 2017 ayant marqué à la fois une

fin et un nouveau départ. Nous avons dit adieu à la petite communauté “Entre 2 Lacs”, dans laquelle l’ensemble des
représentants des communes ont pu travailler dans un climat d’amitié et de confiance, toutes tendances confondues… Un
exemple qu’il conviendrait de suivre partout ! Et nous avons dit bienvenue à la nouvelle communauté de
“La Châtaigneraie Cantalienne” dont l’avènement est teinté de quelques inquiétudes. Sur le papier, être plus nombreux
pour être plus forts se conçoit bien, mais dans la réalité, il faudra veiller attentivement au respect des équilibres
territoriaux et à la transparence de la gestion, parce qu’un trop grand nombre de représentants pourrait à certains
moments devenir une entrave : 70 délégués (dont 2 pour La Roquebrou) siègeront et décideront de l’intérêt commun des
51 communes. Il faudra faire en sorte que les tendances ou alliances politiques partisanes ne prennent justement pas le
pas sur l’intérêt commun…
Pour la commune, l’année 2017 verra en particulier la fin de l’aménagement de la rue Damont et le début de la
concrétisation des grands projets d’aménagement qui ont donné lieu à des subventions de première grandeur, par l’Etat
tout d’abord (30 %), par la Communauté Européenne ensuite (50 %). L’autosatisfaction n’est pas dans ma nature, mais
on peut tout de même se féliciter de la qualité de la concertation avec les communes de Marcolès et Montsalvy qui a
conduit à la réussite de notre entreprise : nos dossiers ont retenu l’attention du Président de Région et ont été classés en
première position de l’ensemble des projets régionaux de même type avec la note de 18 sur 20, ce qui a ouvert la voie
aux subventions citées ci-dessus. Nous reviendrons sur les projets dans les pages qui suivent. L’investissement de près
de 600 000 euros ne coûtera donc que 120 000 euros à la commune. En ces temps de disette budgétaire, on pouvait
difficilement faire mieux !

Voilà donc une brève introduction à la lecture de ce bulletin, dont je sais qu’il est souvent attendu. J’espère qu’il sera
apprécié. Dans l’attente de nous rencontrer, à la mairie, dans un des quartiers de la ville ou dans le contexte d’une
réunion, je formule avec quelque retard au nom de la municipalité les meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour
chacun de vous, et pour La Roquebrou, de continuer sa marche dans le sens du progrès.

Guy Blandino
C
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Par courrier : Hôtel de Ville, 23 rue de la Trémolière, 15150 La Roquebrou
Par téléphone : 04 71 46 00 48

Par courrier électronique : mairiedelaroquebrou@orange.fr

De vive voix : l’équipe municipale reçoit à la mairie, du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
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LeS COMPteS COMMuNauX

• En fonctionnement, la
réalisation du budget est
conforme à la prévision.
Il faut savoir :
- * Sont comptés en
“dépenses” (1 690 292 €)
environ 300 000 € qui
seront en réalité affectés
aux recettes d’investissement 2017. Cette somme constitue
la marge brute d’autofinancement qui atteindra 18% de ce
budget (le seuil minimum critique à ne pas franchir étant
de 7%).
- les dépenses de personnel ont été maîtrisées (inférieures
aux prévisions) ;
- grâce à la baisse du fuel et au remplacement des lampes
trop gourmandes, d’importantes économies ont été réalisées sur les dépenses d’énergie ;
- les frais de main d’œuvre remboursés à la communauté de communes pour les travaux d’entretien de voirie ont augmenté
de manière significative, une partie des factures de 2015 (34 000 € environ) n’ayant été réglées qu’en 2016.
• Pour la section d’investissement, les travaux d’urgence de l’église et la première tranche de la rue Damont sont les
principales dépenses. Plusieurs investissements provisionnés ont été différés : travaux du gymnase (120 000 €), deuxième
tranche de la rue Damont (250 000 €). Les recettes souffrent toujours de retards : versement différé de subventions accordées
sur des opérations antérieures
(près de 300 000 €) et retard dans
le remboursement de la TVA.
• Pour ce second budget, les
réalisations sont inférieures aux
prévisions, mais l’équilibre entre
les dépenses et les recettes reste
bon, tant en fonctionnement
qu’en investissement.

• Concernant l’investissement, les
grosses dépenses sont allées aux opérations de sectorisation
du réseau (mise en place de compteurs et vannes), et les
restes à réaliser pour 2017 concernent essentiellement le
diagnostic obligatoire de la ressource en eau (schéma de
distribution d’eau potable).

• Malgré les nombreuses
interventions d’entretien
qui incombent au propriétaire (la commune),
les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées.
• En investissement, les
dépenses ont concerné divers travaux sur les chambres
froides, l’application sur les murs d’une résine spéciale pour
répondre aux impératifs sanitaires (38 000 €) et la mise en
place du système de désodorisation des effluents de
l’abattoir. De nouveaux investissements auront lieu en 2017
pour permettre à cet indispensable outil économique de
rester performant et aux normes imposées.
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FiNaNCer LeS iNVeStiSSeMeNtS

• Il n’est pas rare d’entendre des critiques à l’encontre des structures
communautaires qui priveraient les municipalités ou même les états de
leurs prérogatives. L’utilité des intercommunalités n’est pas encore
entièrement passée dans les mœurs, ni la nécessité d’adhérer fermement
à une Communauté Européenne forte. Il faudrait ajouter à cela les
Départements, les Régions, les agences d’État et quelques autres... Tout
ne va pas toujours pour le mieux à chacun des niveaux, et nos choix
politiques sont déterminants pour infléchir les choses dans tel ou tel sens.
Mais on ne peut nier que, sans la solidarité de ces structures en étages,
une commune comme la nôtre aurait bien des difficultés à mener à bien
ses projets. Voici quelques exemples :

• le fonds FeaDer (Fonds européen agricole pour le Développement rural), relayé en France par les régions,
s’intéresse au soutien de la production agricole et accompagne les collectivités rurales dans leurs actions lorsqu’elles
sont inscrites dans une démarche d’excellence patrimoniale et touristique labellisée s’appuyant sur un réseau et une
charte nationale. Ainsi, pour La Roquebrou, le titre de “Petite Cité de Caractère”, considéré par certains comme un “label
de seconde zone”, a permis d’accéder à ces aides très convoitées. L’Europe est donc partie prenante pour 50% des projets
de réfection de l’esplanade du
Suivi des subventions récentes
château, de la place Sabatier et
de l’hospice (investissement :
577 000 €).

• la DeTr (Dotation
d’équipement des Territoires
ruraux) est attribuée par l’État
sur des projets structurants pour
les communes. Sur le projet cité
plus haut, cette aide s’élève à
30% du montant de l’opération.
D’autres aides ont été obtenues
pour des réalisations récentes,
comme la rénovation de la rue
Damont.

• le Fonds Cantal Solidaire
(ancien FeC) est un apport
financier du Département que
nous avons sollicité pour de
nombreux dossiers (schéma de
distribution d’eau potable, rue
de la Trémolière, assainissement, camping, abattoir, etc...

• l’agence de l’eau adourGaronne est intervenue de
manière importante pour la
distribution de l’eau, la qualité
des cours d’eau et tout ce qui
touche à l’assainissement.

• la DraC (Direction
régionale des affaires Culturelles) a soutenu les travaux de
l’église (monument historique)
et la restauration d’œuvres d’art.
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en 2017, La roquebrou va encore connaître de nombreuses mises en chantier.
Certains aménagements s’imposent comme des nécessités urgentes, d’autres, moins
pressés, participent de la mise en valeur de la commune...

• RUE DAMONT : la seconde tranche de travaux de la rue damont est sur le point de
commencer. Le projet a été présenté lors de la cérémonie des vœux, la consultation des
entreprises a eu lieu et le choix est fait. Le marché se décompose en 2 : une partie pavage
/ maçonnerie (estimée initialement 165 000 €) et une partie voirie (estimée 85 000 €).
6 entreprises ont fait une offre (3 pour chaque partie). il s’agit pour le pavage des
entreprises Gautier, LOretO, et duraNd. Pour la voirie daudÉ, eurOVia et
COLaS ont offert leurs services. Les offres ont été notées sur deux critères : 40 % pour
le prix, et 60 % sur la valeur technique, les moyens mis en œuvre, le calendrier
d’exécution, etc... Le tandem COLaS / LOretO a été retenu, pour un total de
228 671 € Ht. une fois les travaux terminés, la remise en service verra des modifications
de la circulation et du stationnement. La réflexion n’est pas terminée, mais on s’oriente
vers le dispositif noté sur le projet en bas de la page.

• RUE DU 11 JUIN 1944 ET AVENUE DES PLATANES : le revêtement de la
rd 653 a énormément souffert à l’entrée du bourg, rue du 11 juin 1944. Les services
du Conseil départemental rénoveront cette année (avant l’été ?) la voie de circulation. La commune souhaite pour sa part
réhabiliter le cheminement piéton (côté rivière) et les zones de stationnement de l’autre côté de la route. une étude a été
confiée à Cantal ingénierie territoires dans le but d’élargir cet espace piétons (sécurité et accessibilité aux personnes à
mobilité réduite) et de le séparer de la circulation par des plantations, sur le modèle approximatif de ce qui a été réalisé
au niveau du centre Hilaire Maleysson.
Les roquais sont nombreux à se plaindre de la vitesse excessive de certains véhicules sur cet axe. il serait dommage de
ne pas profiter de l’occasion pour imaginer un dispositif de limitation de vitesse à proximité immédiate du village. dans
le prolongement, l’avenue des platanes et le centre bourg ne sont guère plus sûrs lors des pics de fréquentation, malgré
les passages piétons protégés, les entrées et sorties de parking et la densité des habitations. Nous étudions la possibilité
d’une zone limitée à 30 Km/h, qui formerait grosso modo un “H” enjambant la rivière (voir ci-dessous).

e
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• JARDIN DE LA MAIRIE : le grand
jardin de la mairie est en friche depuis
que monsieur Lavergne a souhaité ne plus
l’entretenir. il deviendra bientôt un jardin
public, tout en gardant un peu de son
image de potager, mais accueillera aussi
des plantes ornementales et des espaces
de pique-nique. une pergola et un bassin
viendront encore l’agrémenter, et au pied
de la mairie, une scène accueillera
quelques spectacles à la belle saison.
deux entreprises ont répondu à la

consultation. La proposition “Chastanet Paysages” a été retenue, pour un
montant de 39 106 € Ht (plus réseaux d’eau, d’électricité et bassin :
19 150 € Ht). Ce jardin sera l’aboutissement de la promenade qui
passera par les quais de la Cère et la place Sabatier bientôt rénovée. Nous
sommes dans l’attente de réponses aux demandes de subventions qui ont
été faites auprès de la région auvergne-rhône-alpes, du département
et de l’État.
• parKinG De “la SCierie” : Les plus anciens d’entre nous se
souviennent de l’emplacement de la scierie, en bord de rivière au pied du
talus de la gare. L’achat du terrain de 5 200 m2 avait été décidé en 2013, mais
ce n’est que maintenant qu’il a pu être acquis, le notaire ayant dû démêler des
affaires compliquées de successions avant la réalisation de la vente (4 000 €).
Les employés de la commune ont commencé le nettoyage de cette friche qui
accueillera, dès l’été prochain, nous l’espérons, un parking aussi “naturel”
que possible à la demande de l’Architecte des Bâtiments de France, en raison
de la co-visibilité avec le château. Sont prévus une voirie et des
emplacements de stationnement en stabilisé bordés par de la végétation
(conservée ou nouvelle, selon le cas). En même temps, le chemin du bord de
l’eau sera élargi et amélioré pour la promenade ou la pêche. Les travaux
devraient être confiés à la Communauté de Communes.

• ÉGLISE : ainsi que cela avait été annoncé dans le bulletin municipal de l’été 2016, les travaux de charpente et de
toiture réalisés au printemps dernier ont mis en lumière d’autres problèmes qu’il fallait régler de manière urgente, pour
cause de danger imminent. C’est ainsi que d’autres poutres ont dû être renforcées et que le clocheton au-dessus du chœur
a été déposé et remplacé. Les travaux ont été effectués par une
solide équipe de jeunes charpentiers qui perpétuent par leur
savoir-faire et leur passion les traditions des Compagnons du
devoir. Ces nouveaux travaux, subventionnés à 50 % auront
coûté 16 200 € à la commune. Hélas, tous les problèmes de
ce bâtiment ne sont pas résolus : l’architecte du patrimoine qui
a supervisé les opérations est revenu pour établir un
diagnostic que nous transmettrons à la draC en vue d’un
financement ultérieur. Notons également qu’une subvention
de 4 720 € a été obtenue (toujours de la draC) pour un
nettoyage (démoussage) et quelques réparations ponctuelles
de la couverture. L’entreprise retenue (devis de 11 328 €) doit
intervenir dès que le temps le permettra.
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• un nouveau label : la commune s’est engagée à respecter des normes
strictes de limitation d’utilisation de produits désherbants pour le traitement
des jardins, espaces verts, pieds de murs, etc. En 2016, les employés
communaux, qui s’étaient engagés à un usage très limité de ces produits, les
ont en réalité totalement abandonnés, sous le contrôle attentif de la
“FREDON Auvergne” (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles). La commune a obtenu le label niveau 2 de la “Charte
d’Entretien des Espaces Verts” au cours d’une cérémonie qui a eu lieu au
mois de décembre dernier à Murat. La municipalité entend, par cette action,
participer utilement à la protection de l’environnement et se positionner
comme exemple à suivre par l’ensemble de la population.

• Jardins en espaliers : les étudiants de
l’AETA (Association des Etudiants des
Territoires d’Auvergne) ont effectué un
intéressant diagnostic de la zone de
jardins qui domine le village. Une
trentaine de personnes ont assisté au
rendu de leur travail qui doit déboucher
sur la création d’une association de
réhabilitation et d’entretien de ces
espaces. La mairie espère que les
propiétaires des parcelles adhèreront au
projet et que de nombreux Roquais auront
à cœur de donner un peu de leur temps et
de leur énergie à cette association.
• aappma : les pêcheurs de
l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques ont bien compris que l’état des cours d’eau
conditionne le développement des espèces aquatiques et donc la pratique de
leur loisir favori. Plusieurs initiatives réalisées sous le contrôle de
l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) méritent
d’être saluées : nettoyage des rives de la Cère (au gouffre) et du ruisseau de
Branugues, reconstitution de gravières propres à favoriser la reproduction
des salmonidés (frayères), création de réserves et de zones de pêche en
“no kill”. Souhaitons-leur une bonne saison de pêche.
• SmoCe : le Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement œuvre pour le
développement
des
bonnes
pratiques en matière de traitement
et de recyclage des déchets de
toutes natures. Son action ne se limite pas à la seule information du public, il
propose des services variés aux collectivités et aux particuliers. Il peut par
exemple réaliser le broyage de végétaux à domicile, prêter des gobelets
réutilisables et des supports de sacs poubelles pour faciliter le tri lors de
manifestations publiques ou privées. Renseignez-vous.
Du changement dans l’équipe technique
• Sébastien Plantade, responsable de l’équipe technique a obtenu sa mutation vers les services routiers du département. Nous lui souhaitons une grande réussite dans sa nouvelle carrière. Plus de 20 personnes ont postulé pour le
remplacer, sans pour autant aboutir à un recrutement, faute de candidat présentant à la fois les diplômes, les
compétences et la disponibilité requis. Il a été décidé de confier cette charge, pour un essai de six mois, à deux des
employés de la commune : il s’agit, en fonction des savoir-faire que l’on a précédemment pu apprécier chez eux,
d’Emmanuel Printinhac et Olivier Serre. Pendant cette période, ces deux agents seront moins sur le terrain et le
recrutement d’un intérimaire s’impose. Le dispositif sera maintenu s’il donne toute satisfaction.
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Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale d’octobre 2016 a dessiné le regroupement des communautés
de Cère et Rance en Châtaigneraie, Entre 2 Lacs, Pays de Maurs et Pays Montsalvy en une “Communauté
de la Châtaigneraie Cantalienne” forte de 51 communes et de plus de 20 000 habitants. Conscients de
l’inéluctabilité de la décision, cette fusion a été préparée bien en amont, tant il y avait à régler de
problèmes administratifs et fiscaux… La nouvelle entité existe depuis le 1er janvier, mais les 4 territoires
entendent continuer à avoir “leur place au soleil”. C’est pourquoi 2 dispositions ont été prises :
1 – les anciens pôles de services conservent des prérogatives et du personnel, même si les
missions changent. Tout ce qui peut être centralisé sans dommages (finances, gestion du
personnel...) au siège (Saint-Mamet) le sera. Les autres centres (La Roquebrou, Maurs et
Montsalvy) continuent l’accueil du public et sont investis de missions spécifiques. Ainsi,
La Roquebrou gèrera l’organisation des services techniques pour les 4 territoires.
Michel TESSEYDOU, Président
2 – l’ensemble des élus (70 délégués) s’est fixé une “règle d’or” : le respect des 4/4
dans la gouvernance, les projets, l’équilibre des enjeux financiers. La volonté est qu’aucune des anciennes communautés
n’ait de préséance sur les autres. En conséquence, le bureau exécutif, paritaire, est composé de 20 membres, 5 par
communauté “historique” : le président et 2 vice-présidents ou 3 vice-présidents, plus 2 délégués élus. Pour notre secteur,
il s’agit de Michel Cabanes, Michel Canches et Jean-Michel Dubreuil, Guy Blandino et Patrick Giraud.
Les attributions de la Communauté de la Châtaigneraie Cantalienne

Pour faciliter la transition, les compétences et projets des anciennes intercommunalités sont repris. Il y aura des
abandons (peut-être), des ajouts, selon l’intérêt communautaire (Ex. : obligation de prendre la compétence
eau/assainissement). Pour comprendre le rôle de l’intercommunalité, voici les attributions des vice-présidents, sous
la présidence de Michel TEYSSEYDOU :
• Economie – Agrotourisme (Antoine GIMENEZ) : faciliter l’emploi et l’insertion, le commerce de proximité,
l’artisanat, le foncier économique, l’immobilier d’entreprise, promouvoir et prospecter pour développer l’économie,
la transmission d’entreprises...
• Tourisme (Michel CABANES) : valoriser les atouts du territoire, concilier développement touristique et définition
de l’intérêt communautaire, définir et encadrer les objectifs de l’Office de Tourisme.
• Nouvelles technologies – Développement numérique (Vincent DESCŒUR) : déployer le “Très Haut Débit”, la
mutation en 4G, le traitement des “zones grises”, réaliser un diagnostic (réseaux et équipements) sur le territoire,
déployer le Wifi public, réfléchir sur la “e-médecine”, développer des équipements attractifs pour les entreprises,
faciliter les échanges entre les 4 pôles communautaires et vers l’extérieur (Ex. : visioconférence).
• Offre de soins – Services à la personne – Vieillissement (Christian MONTIN) : conduire les projets de création
de Maisons de Santé, réfléchir au “bien vieillir sur le territoire”, généraliser les expérimentations communales en
vue d’un maillage du territoire,
• Urbanisme – Habitat (Joël LACALMONTIE) : ajuster cette compétence nouvelle aux projets communaux
d’urbanisme, suivre les PLUI, généraliser les opérations d’amélioration de l’habitat (type OPAH).
• Environnement (Jean-Michel DUBREUIL) : optimiser les tournées de collecte des déchets, gérer les PAV (Points
d’apport volontaire) et les déchetteries, valoriser le tri, harmoniser les tarifs et imaginer des évolutions (Ex. :
méthanisation), suivre le transfert de la compétence “Eau/Assainissement”, harmoniser le SPANC.
• RH – Administration Générale - Energie et Transition énergétique (Michel MERAL) : gérer les ressources
humaines, maîtriser la masse salariale, motiver le personnel et garantir le climat social, se doter d’outils de pilotage.
Réfléchir au projet EPCV et le généraliser (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).
• Culture – Sport – Vie associative – Agriculture (Eric FEVRIER) : harmoniser les politiques culturelles et d’aide
aux associations, préparer les calendriers et les lieux d’activité. Créer et promouvoir un label “Communauté de
Communes de la Châtaigneraie Cantalienne”, développer les “circuits courts” et la filière “cheval”.
• Maisons des Services – Transports (Gilles PICARROUGNE) : garantir l’équité des usagers devant le service
public sur tout le territoire, améliorer la qualité de l’accueil et la lisibilité des services, harmoniser les transports
scolaires et à la demande…
• Patrimoine – Travaux – Suivi du parc (Michel CANCHES) : suivre les opérations engagées et à engager,
optimiser les conditions de gestion et de renouvellement du parc de matériels, réfléchir aux projets d’aménagement
des bourgs…
• Enfance – Jeunesse – Ecoles - Périscolaire (Annie PLANTECOSTE) : évaluer et harmoniser les besoins et
services en matière de petite enfance et d’activités périscolaires, travailler aux évolutions de la carte scolaire et des
bassins de vie scolaire, aux regroupements d’école, à la scolarisation dès 2 ans.
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• Les diverses animations de 2016 sont venues
confirmer les tendances de ces dernières années,
malgré les freins que les dispositions particulières
de sécurité ont pu représenter.
• Plus que les autres, la fête médiévale a été gênée
par ces mesures drastiques imposées par les services
de l’État... Savez-vous par exemple que sans
l’intervention de nos élus nationaux (députés et
sénateurs du Cantal) et finalement la compréhension
de M. Proisic, ancien secrétaire général de la
préfecture, le feu d’artifice n’aurait pas eu lieu ?
• De son côté, le Festival de Boogie a bénéficié
d’une tranquillité accrue du fait de la restriction de la
circulation automobile et a battu tous les records de
fréquentation, la salle de spectacle affichant complet du jeudi au samedi. Le Festival de danse a également connu un vif
succès et largement participé au remplissage du camping en sédentarisant pour une semaine les “accros” de la discipline.
Enfin, les expositions à la mairie et au château ont contribué à animer cette vie estivale.
qui se moque du “petit patrimoine” ?
• Juste à gauche de l’entrée du Centre Hilaire Maleysson part un petit
chemin communal... Il conduit d’abord au ruisseau de Branugues à la
Moulène Basse, puis dessert une maison avant de s’enfoncer dans le
bois. Le franchissement des véhicules se faisait à gué, et les piétons
empruntaient un rustique et joli petit pont de pierre : c’était “le pont
de Peyre”...
• Lors des travaux de la RD 120, les services de l’État ont exigé de
l’entreprise quelques aménagements sur le ruisseau pour compenser
les désordres occasionnés. Il s’agissait de réduire 2 seuils (à Batitan et
à la Moulène Basse) pour faciliter les migrations des truites.
• La Commune, informée du projet, a insisté pour que le petit pont soit conservé, ce que le responsable de l’entreprise
Vinci a bien noté... Mais, au moment de l’exécution, dont nous n’avons été informés qu’au dernier moment, le gué a
été remodelé et élargi et la première chose qui a été enlevée, c’est le fameux pont. Quand nous l’avons vu, il était trop
tard. Notre demande avait été “perdue” ! Les truites pouvaient mieux circuler, les promeneurs et les riverains non !
Deux réunions ont eu lieu sur place, au cours desquelles nous avons fermement manifesté notre désaccord à
l’entreprise et au représentant de la préfecture. Une fois les esprits plus calmes, tout le monde s’est accordé sur le fait
de reconstituer un passage pour les piétons, mais pas question de reconstruire le pont à l’identique, pour ne pas recréer
un rétrécissement du ruisseau (impératif du gestionnaire des milieux aquatiques) et parce que, selon l’entreprise,
certaines des énormes pierres ont disparu ou ont été brisées. Un premier projet nous a été proposé. Nous l’avons
refusé et avons demandé la création d’un franchissement qui, faute d’être identique à l’ancien pont, en restitue autant
que possible le côté
bucolique.
• Nous sommes en
attente d’un nouveau
plan et serons attentifs
à ce que la réalisation
nous convienne.
• Mais quel dommage
que le “patrimoine
traditionnel”, fut-il
qualifié de “petit”,
soit ainsi méconnu et
Avant
Maintenant
mis à mal...

a
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• Depuis plusieurs années, nous faisons un pari : montrer que des expositions
d’art de grande qualité peuvent attirer beaucoup de monde, venant parfois de
très loin, même en milieu rural, où l’on ne s’attend pas forcément à rencontrer
l’Art avec un “grand A”. Les retombées en matière de notoriété de la ville sont
elles aussi inattendues : pour preuve, nos récents échanges avec le Musée
d’Helsinki, capitale de la Finlande, dont la conservatrice a pris contact avec
nous afin d’organiser une exposition sur “les peintres de la réalité poétique”
que nous avons présentés au château l’été dernier.
• La Foire du Livre a soufflé ses 20 bougies sans s’essouffler pour autant. Les
auteurs l’attendent chaque année avec impatience, et les lecteurs sont fidèles à
ce rendez-vous automnal. La librairie “L’encre Violette” ayant cessé son activité
fin décembre, nous devrions en 2017 travailler avec “La Petite Librairie de la
Tour” de Vic-sur-Cère et poursuivre notre partenariat coutumier avec la librairie “Point-Virgule” d’Aurillac.
Comptages de l’office de Tourisme

• En 2016, la plupart des régions touristiques françaises ont souffert d’une baisse de la fréquentation. Les raisons en
sont multiples : la sensation de tassement du niveau de vie, les terribles attentats et les menaces qui perdurent en sont
les principales causes. La Châtaigneraie Cantalienne n’a pas fait exception à cette tendance, avec une baisse globale
de près de 2 % de la fréquentation des points d’accueil de l’Office de Tourisme où s’effectuent les comptages.
• L’activité de l’ensemble des bureaux d’accueil a soit regressé, soit stagné, sauf à La Roquebrou où la fréquentation
annuelle progresse de 9 %, largement entraînée par un nouveau bond en avant de la période estivale (+ 17 %). Il faut
se féliciter de cette situation, due autant au site lui-même et à la proximité du lac qu’à la qualité et la quantité de
l’offre d’accueil (villages de vacances, camping, gîtes, ...) ainsi qu’à la diversité des commerces du village.
• Cette attractivité doit aussi beaucoup au nombre et au dynamisme des animations associatives et municipales. Il faut
une nouvelle fois mettre en exergue le remarquable travail effectué par les bénévoles sans qui il n’y aurait ni fête, ni
festival de musique et de danse, pour ne citer que ceux-là, et sans les étudiants qui accueillent chaque été au château
simples touristes et amateurs d’art dans le cadre d’expositions de qualité.
• Nos visiteurs sont essentiellement français (92 % environ), la moitié venant d’Auvergne-Rhône-Alpes, les autres
d’Occitanie et d’Ile de France. Les touristes étrangers sont originaires des Pays-Bas, de Belgique et du Royaume-Uni.
On constate depuis plusieurs années un accroissement de la
fréquentation de groupes de marcheurs, qui apprécient les
nombreux sentiers qui structurent nos paysages.
Une des dernières décisions de la Communauté “Entre 2 Lacs”,
reprise par la nouvelle intercommunalité (“La Châtaigneraie
Cantalienne”) prévoit la réalisation du chemin qui ceinturera le
lac de Saint-Etienne-Cantalès et rayonnera vers divers lieux (dont
notre commune). Une initiative qui viendra encore compléter
l’offre touristique...
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• Salle des associations : les portes vitrées ont été remplacées par de
nouvelles huisseries plus performantes sur le plan de l’isolation thermique
et phonique et sur le plan de la sécurité. Le seuil de l’entrée principale a
été abaissé pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite.
Notons que le taux d’occupation par les associations et les utilisateurs
privés de cette salle n’a jamais été aussi élevé.
• vestiaires du terrain de sport : dans le cadre de la réalisation de
“l’agenda d’accessibilité programmée”, il est prévu en 2017 de modifier
le bâtiment pour y installer des toilettes “accessibles” à tous publics et
des locaux de
rangement.
• Gymnase :
sous l’égide du Conseil Départemental, les travaux
d’agrandissement du gymnase du collège sont en cours.
Les élèves
bénéficieront
de vestiaires
et sanitaires
neufs dans le bâtiment modernisé et sécurisé qui sera équipé de tribunes
amovibles pour les spectacles. Le tout doit être livré au mois de juillet. La
mairie participe à l’opération pour une somme de 120 000 €, somme
budgétée sur 3 exercices financiers
depuis 2013.
• la Croix du Coq : cette croix
emblématique de la rue Damont a été
brisée pendant les travaux de la rue, au
printemps dernier. Il ne reste d’elle que le coq de fer à qui elle devait son nom... Elle
sera remplacée à l’identique : l’entreprise Daudé, responsable du problème, paiera le
bois nécessaire et Robert Cors, menuisier charpentier à la retraite et ancien élu, s’est
proposé bénévolement pour la fabrication. Qu’il en soit remercié.
• Salle polyvalente : l’escalier
extérieur entre cette salle et la
propriété du Crédit Agricole a été
pourvu d’une rampe. L’éclairage de la
placette doit être revu. Il est prévu de
supprimer les globes existants (en
façade et au milieu) et d’installer des
appliques économes en énergie sur les murs du bâtiment, du local des
pompiers et de la banque.
Nous sommes en attente de
l’autorisation de cette
dernière. La suppression
du lampadaire central
permettra une installation
plus facile de chapiteaux et
autres buvettes dont les
associations ont souvent
besoin.
• école : les dispositions
prises pour la sécurisation
des accès de l’école et du ramassage scolaire nous ont obligés à modifier
la sortie des enfants et les places de stationnement des cars scolaires. Des
barrières ont été mises en place le long du trottoir, devant le perron de
l’école, rue Émile Dumas.
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• Fontaine de la place de l’église : cette belle fontaine centrale était
jusque-là alimentée par le réseau d’eau potable. Près de 5 000 m3 d’eau
traitée et donc payée se déversaient dans le trop-plein. Pendant les travaux
de la rue Damont, un conduit a été enfoui entre la fontaine « d’Espinet »
et la place. Cette source a donc vocation à alimenter 4 points d’eau : la
fontaine d’Espinet et le bassin du parc au foirail, la fontaine de la place, et
enfin la future fontaine qui
sera construite à l’angle de
la rue Damont et de la rue
Etienne Fargues.
• parc de véhicules : le
plus ancien des véhicules
communaux, un “Renault Express” a parcouru plus de 300 000 Km et ne
sert plus guère qu’à de petits déplacements en ville. L’équipe d’entretien
vient d’être dotée d’un nouveau véhicule utilitaire “Renault Trafic”
surélevé pour faciliter le transport de matériels divers encombrants. Coût :
11 000 € pour ce véhicule affichant 27 000 Km au compteur.
• appartements communaux : nous profitons de chaque vacance
d’occupation pour rénover ces appartements. Un appartement de l’école
vient d’être remis à neuf et reloué, et l’appartement contigu à la salle
polyvalente va subir le même sort. Ce dernier sera reloué, ou aménagé en
halte pour les pèlerins de Saint-Jacques, toujours plus nombreux et
demandeurs d’hébergements. Le Conseil Municipal tranchera.
• route de montvert : au-dessus de la station d’épuration, le mur de
soutènement de la route de Montvert donne quelques inquiétudes au service routier du Département. L’idéal serait sans doute de le renforcer, ou
même de le reconstruire.
Hélas, cela ne semble pas
compatible avec l’état des finances de ce service, qui propose une autre
solution : un remblai qui viendrait s’adosser au mur pour le soutenir. La
mairie dont l’avis est très réservé a demandé que soient fournis un plan et
des images de synthèse avant de se prononcer. Nous sommes dans l’attente
de ces documents. L’architecte des bâtiments de France a donné ses
prescriptions, en particulier sur la végétalisation de ce talus artificiel.
• maison Buc : la sauvegarde de cette maison a commencé par la toiture.
Celle-ci a été déposée afin
de renforcer la charpente
avant d’être refaite à l’identique, c’est-à-dire avec volige et deux séries de
tuiles “canal”, le courant (tuiles neuves) et le couvert (tuiles anciennes).
Quant à la réutilisation de cette bâtisse, elle reste en cours de réflexion et
n’interviendra que lorsque
le financement sera assuré.
• rue de la Gare : vu
leur très mauvais état, les
derniers érables de la route
de la Gare ont été abattus,
ouvrant la magnifique vue sur le bourg. Faudra-t-il en replanter ? La
question est posée.
• monuments historiques : un récent arrêté de la Préfecture a donné une
suite favorable à une demande de la mairie. Une cloche de bronze fondue
en 1593 et un harmonium monumental à pédalier datant du milieu du
XIXe siècle ont été inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Ce classement comptera
particulièrement pour l’obtention de subventions le jour où seront décidées des restaurations.
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Sur le chemin des écoles...

d
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Certaines archives sont suffisamment précises pour que l’on connaisse aujourd’hui quelques noms de ceux qui, à une
époque ou une autre, ont œuvré pour que La roquebrou soit dotée d’une école… ainsi, on sait que Jehan Frégeac, prêtre,
était recteur de l’école en 1539 ou que Joseph delsortz, maître d’école, est décédé en 1736. un peu d’histoire…
La première école a probablement été créée, dès 1343, dans la maison de la trémolière (actuelle mairie 1). Pendant
plus de 400 ans, des garçons du village, par groupes de cinq, y ont reçu l’enseignement gratuit de cinq chapelains. S’il y
a eu d’autres écoles avant 1789, nous n’en avons pas gardé la trace… Mais après la révolution, la commune fut priée de
trouver des instituteurs pour tenir une école communale. Faute d’instituteurs laïques, l’enseignement sera confié en 1790
aux frères de la Congrégation du Sacré-Cœur du Puy, dans les locaux libérés par les chanoines 1. Mais il n’était pas
encore question d’école gratuite et obligatoire, ni d’école de filles…
La loi Guizot (1833) organisa un enseignement primaire public payant pour les enfants de 6 à
12 ans, et contraignit les communes à payer des instituteurs. Le programme était établi au niveau
national, les horaires fixés par le préfet. dans le Cantal, il était prévu 5 jours de cours par semaine,
à raison de 6 h par jour. Les seuls jours de congé étaient le jour de Noël, les 3 jours précédant
Pâques, et un mois, du 15 août au 15 septembre, soit 1 404 heures de cours par an, contre 820 en
2017 ! L’instruction morale et religieuse était considérée comme essentielle ; venaient ensuite la
lecture, l’écriture, la langue, le calcul, le système légal des poids et mesures, et, en troisième
division, le latin et la lecture des parchemins.
en 1833 la municipalité sollicite l’état pour réparer le bâtiment de la trémolière en vue d’y
installer l’école communale, mais des travaux vraiment importants ne seront réalisés qu’en 1861. Le
François Guizot
premier instituteur communal, né à Pleaux, s’appelle Jean-Joseph Capitaine. en 1848, il obtiendra l’autorisation d’admettre
les jeunes gens de plus de 15 ans qui souhaitaient prolonger leur instruction sans pouvoir aller au collège.
en novembre 1851 les élus municipaux considèrent que la trémolière, bâtiment du XiVe siècle, ne convient plus et
cherchent un nouveau local pour l’école des garçons. On parle d’une maison de la rue du Cambon 2 aujourd’hui rue
Gilles de Montal), puis de “l’hôtel de Veyrine 3”, face à l’actuelle boulangerie. Le préfet s’inquiétant de la proximité
d’une auberge, aucun des projets ne semble finalement avoir été réalisé.
en 1857, après le départ de l’instituteur Capitaine, l’école communale est confiée aux Frères des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie, et, en 1861 la commune réalise les gros travaux envisagés depuis 1833. La trémolière prend ainsi son
aspect extérieur actuel. Parallèlement, depuis fin 1820, une école privée accueille les filles. antoinette et Jeanne
Meydieu, deux sœurs originaires de Barriac-les-Bosquets l’ont installée tout près de la maison de la trémolière, dans un
bâtiment aujourd’hui disparu 4. encouragée par les incitations gouvernementales, Françoise Lapeyre ouvre une
deuxième école primaire de filles
vers 1836, puis Marie Chablat,
native de Laroque, demande à en
créer une en 1847. enfin Marie
Pagès propose aussi d’ouvrir une
école communale de filles en
1849. un document de 1848
permet d’avoir une idée de
l’équipement d’une de ces écoles
de filles, sans préciser de quel
bâtiment il s’agit : la batterie de
cuisine est détaillée, on compte six
lits pour les pensionnaires, et dans
la classe, outre le mobilier scolaire
et du poêle en poterie, on trouve
un “cuvier à bourriols”.
a partir de 1850, les écoles
communales seront tenues à la
gratuité pour tous les enfants.
entre 1861 et 1878, on passe de 25
L’emplacement des écoles successives sur le plan cadastral de 1828
garçons “pauvres” accueillis à
plus de 40, et de 25 filles à 30.
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après 1867, les communes devront entretenir une école primaire publique et ses enseignantes pour les filles comme
pour les garçons. Ce sont encore des religieuses (Congrégation de l’enfant Jésus) qui tiendront cette école dans une
maison appelée depuis “Le Couvent” 5, rue damont. elle sera dirigée par Marie Cadiergues pendant 18 ans, puis par
Marie Maurel (en 1885), Marie rouchit (en 1889) et Julie Lacout (en 1899).

L’école publique primaire obligatoire, gratuite et laïque arrive avec Jules Ferry en 1881-1882 : les cours de morale et
d’instruction civique remplacent l’instruction religieuse, les écoles normales forment des instituteurs
laïques. Cependant les religieuses continueront à tenir l’école publique des filles jusqu’en septembre
1885, date à laquelle, dans la perspective de la construction d’une école de filles, Marie Maurel
déposera une demande d’ouverture d’école libre, qui continuerait à occuper les locaux du couvent.

Pendant la construction de la ligne de chemin de fer, la population est passée de 1 496 habitants
en 1871 à 1 897 en 1881. La maison de la trémolière est devenue inadaptée pour un effectif de 170
garçons. La cour (actuel atrium) étant trop petite pour les récréations, une partie des jardins sous la
maison est affectée à cet usage. en mai 1885, l’instituteur desprat se voit attribuer un troisième
auxiliaire. il demande que la cour intérieure soit pavée ou carrelée, et qu’on lui fournisse des
accessoires d’éducation et de gymnastique, ainsi que des “fusils scolaires” pour les plus âgés ! un
Jules Ferry
décret de 1882 avait en effet institué les “bataillons scolaires” où se dispensait une instruction militaire de base. après
l’humiliation de la défaite de 1870, les esprits étaient à la revanche…

en novembre 1885, la ligne de chemin de fer terminée, l’effectif scolaire chute à 145 élèves. L’académie de Clermont
propose néanmoins d’ouvrir un pensionnat annexé à l’école des garçons, en installant un dortoir dans un appartement
situé au-dessus de l’école. a la même époque, la supérieure de la Congrégation de l’enfant Jésus alerte la municipalité
sur la difficile cohabitation dans les bâtiments de l’hôpital-hospice 6 entre l’asile et la troisième classe de l’école des
filles, qui a dû y être installée. elle demande la création d’une école enfantine en attendant l’achèvement du nouveau
local, la commune envisageant désormais sérieusement des constructions vraiment adaptés à l’usage scolaire. À cette fin,
le ministère de l’intérieur et des Cultes, en charge de l’education, accorde à la ville le droit d’emprunter 10 000 francs
sur 30 ans. en 1883 est voté le projet de construction de l’école primaire communale des filles (école actuelle). Les
travaux commencent en 1888, et le bâtiment 7 livré en 1889. La construction de l’école des garçons attendra l’année
1905, après d’âpres discussions avec les commerçants sur
l’emplacement à choisir 8. elle sera terminée en décembre 1906.
une partie de la population regrettait la disparition de
l’enseignement religieux. en 1888, Pierre Foury installa une
école libre religieuse avec internat au château 9. Pierre Breysse
lui succéda en 1892, et Joseph Joyeux en 1902. Conséquence de
la loi Combes de 1901, cette école sera fermée en 1903, de même
que l’école libre du couvent. tous ces élèves vinrent donc gonfler les effectifs de l’école publique à la rentrée 1903 et la maison
de la trémolière accueillait 150 élèves au cours supérieur et 70
dans la “petite classe” (pour une population de 1 634 habitants).
une quatrième classe fut créée.

Les congrégations religieuses n’ayant plus le droit de tenir
des écoles, des institutrices laïques diplômées mais attachées aux
valeurs religieuses reprirent l’école libre du couvent en 1903.
Marie Maurel, ancienne directrice de cette école, ouvrit à son
Une des premières classes à l’école religieuse du château, en 1896.
nom en octobre 1911 une école primaire pour filles avec
pensionnat, dans le château libéré par la fermeture de l’école libre des garçons. C’est dans cette école qu’enseignera de
1930 à 1948 Marie Bonnet, érudite dont parle si bien Marthe anisset dans son précieux ouvrage sur La roquebrou.
ajoutons que, dans les années 1960, le château accueillera les cours agricoles du regretté Jean Girard.

de son côté, l’école publique des filles s’est révélée rapidement trop petite, et une première campagne de travaux
d’agrandissement a lieu de 1913 à 1916, puis une deuxième en 1923.

en 1971, à la fermeture de l’école des garçons, les deux écoles se regroupèrent dans l’actuelle école de filles, le cours
complémentaire y libérant des locaux en déménageant au collège nouvellement construit… Ce n’était pourtant pas la
première école mixte, car, depuis les années 1950, les effectifs de garçons et filles, en forte baisse, se répartissaient déjà
entre les deux établissements...
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