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ROBERT STUMPP 

Robert STUMPP a été Maire pendant 4 mandats. Il a succédé à Denise LINDER 

en 1977 et fut réélu jusqu’en 2001. Il occupa de nombreuses responsabilités 

notamment au sein de l’AMRF (Association des Maires Ruraux de la Loire) pour 

lequel il était Président, il était également le 1er vice-président de la communauté 

de communes qu’il a mise en place avec le président de l’époque, Pascal Clément.  

Il aimait profondément son village et a su le conduire toujours en avant, malgré 

les critiques de certains et les réticences des autres. Il avait son franc-parler 

mais restait toujours fidèle à ses objectifs et à ses racines.  

Il s’est inquiété jusqu’au bout des avancées de la commune et nous transmettons 

à sa famille nos pensées les plus sincères.  
   

OUVERTURE STATION SERVICE « TOTAL STAR » 

ENFIN ! la station-service ouvre le 20 novembre. Ce projet a été mené tambour 

battant et a été réalisé en seulement une année ! Un véritable record quand on 

sait combien les méandres administratifs sont parfois longs !!! Mais c’était sans 

compter l’implication de la société TOTAL qui a saisi l’opportunité de notre 

demande pour installer leur prototype de station-service « STAR ».  

La carte GR TOTAL utilisable sur tout le réseau TOTAL peut être demandée par 

les artisans ou industriels. Elle leur garantit un prix moyen sur tout le réseau, y 

compris à Violay.  

Souhaitons une longue vie à TOTAL STAR !!! 
    

INAUGURATION SENTIER « PENTE DOUCE » 

Le sentier « pente douce » devant la mairie a été inauguré le 11 novembre. Un 

grand nombre de Violaysiens ont pu emprunter pour la première fois le sentier 

qui relie désormais le haut du bourg à la mairie sans escaliers !  

Les agents communaux ont été remerciés pour leur travail efficace, et plus 

particulièrement Pierre Garin, pour les belles réalisations en pierre de la table, 

des bancs ou des murs.  

Christophe Blein et Manu Triomphe ont quant à eux participé à la réalisation du 

sentier de la butte face à la mairie avec un résultat particulièrement réussi. Il ne 

reste plus à attendre que les plantations poussent…. 
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SOLIDARITE ATTENTATS 

Dimanche soir, au surlendemain des attentats à Paris et St Denis, une foule nombreuse avait 

répondu présente pour une marche silencieuse en hommage aux familles et victimes des 

attentats. De nombreux lumignons ont été déposés sous l’arbre de la liberté planté par Robert 

Stumpp en 1989. 

Nous étions à nouveau réunis autour de la même cause qui nous avait réunis il y a seulement 

quelques mois. Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement des militaires ou des journalistes qui sont 

pris pour cibles, mais chacun d’entre nous, hommes, femmes, enfants, victimes de fanatiques, 

victimes d’une cause que nous avons tous du mal à comprendre et qui nous dépasse.  

La guerre est chez nous, elle nous atteint dans tout ce qui fait notre société : le sport, le 

divertissement, la convivialité, la vie tout simplement. Nos pensées vont aux victimes de ces 

attentats dramatiques, aux nombreux Parisiens qui vont devoir apprendre à vivre avec ces 

visions d’horreur et cette menace permanente. Mais ne croyons pas qu’il suffit de vivre dans 

nos campagnes pour être épargnés, ce n’est plus vrai aujourd’hui ! 

Notre seule arme face à ce déferlement de haine, est la solidarité et la force de nos 

convictions, celles-là mêmes qui forment la devise de la France : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Aujourd’hui les paroles de la Marseillaise retrouvent à nouveau tout leur sens et elle fut 

chantée par l’ensemble des participants après une minute de silence. 

 

NOUVEAUX COMMERCES 

Deux nouveaux commerces ont vu le jour en ce début novembre : 

La reprise de la quincaillerie Dussud par Damien RIVAL. Le magasin ouvrira ses portes le 23 

novembre et Damien assure la continuité de son activité de plombier-chauffagiste, installé 

dorénavant Rue Célestin Linder, suite au départ de Alain Dussud à qui nous souhaitons une 

excellente retraite ! 

 

Titouan CHAVEROT a débuté son activité d’orthopédiste, le 2 novembre, dans le même atelier 

que son père, 42, place du cordonnier.  

Il propose des semelles orthopédiques - compression médicale - orthèses ou béquilles, et 

également fauteuils roulants ou lits médicalisé - etc. 

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.  

  

  

BARRIERES DE NEIGE  
Les barrières ont été installées presque en totalité. Il est extrêmement difficile de les 

maintenir en bon état lorsque les vaches et chevaux sont encore dans les prés. En effet, cette 

année, les conditions climatiques sont tellement clémentes que les pâturages sont propices à 

laisser les bêtes dehors. Malheureusement, lorsqu’il s’agit de barrières en filet, elles s’en 

donnent souvent à cœur joie pour s’y frotter et les arracher des piquets. Ce qui a pour 

conséquence d’obliger les agents à repasser une seconde (voire une troisième) fois pour les 

réparer.  

La pose de ces barrières est indispensable pour garantir la meilleure circulation possible 

sur les routes, en effet, sans barrière la neige s’accumulerait sur la chaussée et en cas de 

vent fort, de grosses congères pourraient représenter un réel danger, voire boucher 

totalement les routes.  


