


J’aimerais tout d’abord remercier toutes les Saint-Rémoises 
et tous les Saint-Rémois qui lors de ces dernières élections 
municipales, nous ont massivement accordé leur confiance 
pour conduire pendant 6 ans, les destinées de notre  
commune.

Dès son installation, forte de cette confiance, c’est une 
équipe féminisée, renouvelée et rajeunie qui s’est mise au 
travail en s’ emparant des projets en cours et en dévelop-
pant progressivement les siens pour faire de Saint-Rémy-
en-Rollat, une commune moderne et plus attractive.

Notre objectif immédiat a été la mise en place des rythmes 
scolaires. Malgré les difficultés et les petits moyens de 
la commune, la rentrée s’est somme toute, déroulée 
dans de bonnes conditions, grâce à la mise en commun  
optimale des moyens communaux et associatifs. 

A ce sujet, je remercie les élus, les enseignants, les parents, 
les associations et tout particulièrement le personnel  
communal et les animateurs de l’Association Enfance  
Jeunesse.  Chacun a permis aux enfants d’aborder les  
nouveaux rythmes scolaires sans trop d’appréhension. 
Néanmoins, malgré nos efforts collectifs, des problèmes 
peuvent subsister. Nous restons bien entendu à votre 
écoute, nous comptons aussi sur vous pour améliorer le  
dispositif mis en place.

Dans un climat de désengagement financier et matériel de 
l’Etat de nos territoires, la Communauté d’Agglomération 
élabore son schéma de mutualisation, visant à la  
réorganisation territoriale et la mise en adéquation  
progressive de nos moyens financiers, humains et matériels.

Nous participons pleinement aux débats et aux réunions, 
nous restons néanmoins vigilants, comme vous le savez, les 
deux précédents présidents de VVA n’avaient manifeste-
ment pas souhaité « mutualiser » la confiance au sein de 
leur assemblée délibérante, l’irrespect de nos décisions 
municipales et de nos observations  en atteste, notamment 
dans les dossiers de l’accueil des gens du voyage, des 
transports publics, des attributions de compensation  
financière et dans celui du SCOT.   
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Il y a donc un véritable travail de réflexion à mener, pour 
donner  du sens à notre action commune, le sens de la 
qualité et de l’unicité du service rendu au public au sein de 
notre bassin de vie. Autant de paramètres dont il faudra 
tenir compte dans notre débat au conseil communautaire 
à VVA. Les EPCI ne doivent  jamais perdre de vue que  
l’administré est aussi et surtout un contribuable. 

De gros chantiers communaux nous attendent : de  
l’aménagement urbanistique du centre-bourg, de sa  
sécurisation en passant encore par la restructuration 
des locaux scolaires et associatifs. Ces projets, ces   
réalisations, constitueront sans aucun doute des centres 
d’intérêt et susciteront des discussions et des échanges 
constructifs.

Nos investissements futurs seront conditionnés par l’étude 
menée par le cabinet conseils REALITES, dans le cadre du 
Contrat Communal d’Aménagement de Bourg que je vais 
prochainement signer avec le Président du Conseil Général 
et le Président de VVA.

2015 sera aussi l’année d’un nouveau recensement de 
la population. Je vous demande de réserver le meilleur  
accueil aux trois agents recenseurs. Outre la connaissance 
de la population française (âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement), de ces chiffres 
découle la participation de l’État au budget communal : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est  
importante. Au niveau local, le recensement sert notamment 
à prévoir des équipements collectifs nécessaires comme 
les écoles et les moyens de transports à développer... 

Toute l’équipe municipale se tient à votre écoute et à votre 
service. Nous répondons à toutes vos questions. Dans 
la mesure du possible, nous satisfaisons vos demandes. 
N’hésitez pas à venir en mairie, le cahier de doléances 
est là pour cela. Mes adjoints et moi-même pouvons aussi 
vous recevoir à votre demande. 

Ensemble continuons à développer, moderniser, embellir 
Saint-Rémy, en préservant la qualité de notre espace de 

vie, sans pour cela augmenter les impôts qui pèsent très 
lourd dans le budget des ménages.

Le Conseil Municipal et moi-même
vous adressons à toutes et à tous

nos vœux de bonheur pour
cette nouvelle année.

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale
SCOT Schéma de coohérence territoriale

Maire de Saint-Rémy-en-Rollat
Alain Dumont

Directeur de publication
Alain DUMONT

Comité de rédaction
Martine  DEMARQUE, adjoint

Nicolas PATIN,  conseiller délégué
Martine CANTAT, conseiller

Marie-Emmanuelle CORRE, conseiller 
André KUTI, conseiller

Séverine SARRAILLE, conseiller 
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EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
SCOT : Schéma de cohérence territoriale

Mon équipe et moi-même
remercions très sincèrement

nos partenaires économiques
qui permettent tous les ans,

la parution de ce bulletin municipal,
téléchargeable dans sa version pdf

sur le site web de la commune
www.saintremyenrollat.fr 



Finances

chapitres sommes pourcentages
21	  travaux	  bâtiments	  et	  achats	  de	  matériels
aménagements	  divers,	  achat	  de	  matériels,	  bâtiments	  communaux
23	  travaux	  de	  voirie 139	  207,18	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41,42
16	  remboursement	  du	  capital	  de	  la	  dette 25	  052,86	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,45
20	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 20	  781,52	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,2
1	  déficit	  antérieur	  reporté 81	  836,68	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,35

TOTAL 336	  075,16	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
13	  subventions	  (fonds	  1	  département	  Allier) 10	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,97
10	  remboursement	  TVA	  et	  taxe	  d'aménagement 54	  448,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,21
1068	  excédent	  de	  fonctionnement 89	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26,5
21	  virement	  de	  la	  section	  de	  fct 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54,32

TOTAL 336	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
11	  charges	  courantes(entretien	  courant,	  assurances,	  télecom,	  etc…) 295	  317,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27,05
12	  	  salaires	  cotisations	  et	  charges	  patronales	  agents	  municipaux 421	  100,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38,57
14	  atténuation	  de	  prdts 1	  600,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,15
65	  cotisation	  SDE	  03	  indemnités	  cotisations	  retraite	  élus 114	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,48
66	  intérêts	  emprunts 19	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,74
67	  subv	  associations	  CCAS	  et	  au	  budget	  annexe	  centre	  socioculturel 47	  970,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,39
22	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 9	  730,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,9
23	  épargne	  virée	  en	  investissement 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,72

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
70	  produits	  des	  services 70	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,45
73	  impôts	  et	  taxes 532	  961,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,82
74	  dotations	  de	  l'Etat 379	  361,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34,75
75	  produits	  de	  gestion	  courante 29	  515,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,7
2	  excédent	  de	  fonctionnement 79	  432,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,28

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

DEPENSES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)

DEPENSES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

RECETTES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

69	  196,92	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20,58

RECETTES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)
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BUDgET COMMUNAL 2014 • Fonctionnement
PREVISION RECETTES : 1 091 719,01 €

chapitres sommes pourcentages
21	  travaux	  bâtiments	  et	  achats	  de	  matériels
aménagements	  divers,	  achat	  de	  matériels,	  bâtiments	  communaux
23	  travaux	  de	  voirie 139	  207,18	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41,42
16	  remboursement	  du	  capital	  de	  la	  dette 25	  052,86	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,45
20	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 20	  781,52	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,2
1	  déficit	  antérieur	  reporté 81	  836,68	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,35

TOTAL 336	  075,16	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
13	  subventions	  (fonds	  1	  département	  Allier) 10	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,97
10	  remboursement	  TVA	  et	  taxe	  d'aménagement 54	  448,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,21
1068	  excédent	  de	  fonctionnement 89	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26,5
21	  virement	  de	  la	  section	  de	  fct 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54,32

TOTAL 336	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
11	  charges	  courantes(entretien	  courant,	  assurances,	  télecom,	  etc…) 295	  317,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27,05
12	  	  salaires	  cotisations	  et	  charges	  patronales	  agents	  municipaux 421	  100,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38,57
14	  atténuation	  de	  prdts 1	  600,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,15
65	  cotisation	  SDE	  03	  indemnités	  cotisations	  retraite	  élus 114	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,48
66	  intérêts	  emprunts 19	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,74
67	  subv	  associations	  CCAS	  et	  au	  budget	  annexe	  centre	  socioculturel 47	  970,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,39
22	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 9	  730,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,9
23	  épargne	  virée	  en	  investissement 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,72

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
70	  produits	  des	  services 70	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,45
73	  impôts	  et	  taxes 532	  961,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,82
74	  dotations	  de	  l'Etat 379	  361,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34,75
75	  produits	  de	  gestion	  courante 29	  515,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,7
2	  excédent	  de	  fonctionnement 79	  432,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,28

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

DEPENSES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)

DEPENSES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

RECETTES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

69	  196,92	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20,58

RECETTES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)

dépenses de fonctionnement (prévision 2014)

recettes de fonctionnement (prévision 2014)



BUDgET COMMUNAL 2014 • Investissement
PREVISION RECETTES : 336 075,16 €

chapitres sommes pourcentages
21	  travaux	  bâtiments	  et	  achats	  de	  matériels
aménagements	  divers,	  achat	  de	  matériels,	  bâtiments	  communaux
23	  travaux	  de	  voirie 139	  207,18	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41,42
16	  remboursement	  du	  capital	  de	  la	  dette 25	  052,86	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,45
20	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 20	  781,52	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,2
1	  déficit	  antérieur	  reporté 81	  836,68	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,35

TOTAL 336	  075,16	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
13	  subventions	  (fonds	  1	  département	  Allier) 10	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,97
10	  remboursement	  TVA	  et	  taxe	  d'aménagement 54	  448,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,21
1068	  excédent	  de	  fonctionnement 89	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26,5
21	  virement	  de	  la	  section	  de	  fct 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54,32

TOTAL 336	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
11	  charges	  courantes(entretien	  courant,	  assurances,	  télecom,	  etc…) 295	  317,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27,05
12	  	  salaires	  cotisations	  et	  charges	  patronales	  agents	  municipaux 421	  100,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38,57
14	  atténuation	  de	  prdts 1	  600,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,15
65	  cotisation	  SDE	  03	  indemnités	  cotisations	  retraite	  élus 114	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,48
66	  intérêts	  emprunts 19	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,74
67	  subv	  associations	  CCAS	  et	  au	  budget	  annexe	  centre	  socioculturel 47	  970,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,39
22	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 9	  730,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,9
23	  épargne	  virée	  en	  investissement 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,72

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
70	  produits	  des	  services 70	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,45
73	  impôts	  et	  taxes 532	  961,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,82
74	  dotations	  de	  l'Etat 379	  361,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34,75
75	  produits	  de	  gestion	  courante 29	  515,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,7
2	  excédent	  de	  fonctionnement 79	  432,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,28

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

DEPENSES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)

DEPENSES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

RECETTES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

69	  196,92	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20,58

RECETTES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)
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16	  remboursement	  du	  capital	  de	  la	  dette 25	  052,86	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,45
20	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 20	  781,52	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,2
1	  déficit	  antérieur	  reporté 81	  836,68	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,35

TOTAL 336	  075,16	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
13	  subventions	  (fonds	  1	  département	  Allier) 10	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,97
10	  remboursement	  TVA	  et	  taxe	  d'aménagement 54	  448,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,21
1068	  excédent	  de	  fonctionnement 89	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26,5
21	  virement	  de	  la	  section	  de	  fct 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54,32

TOTAL 336	  075,06	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
11	  charges	  courantes(entretien	  courant,	  assurances,	  télecom,	  etc…) 295	  317,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27,05
12	  	  salaires	  cotisations	  et	  charges	  patronales	  agents	  municipaux 421	  100,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38,57
14	  atténuation	  de	  prdts 1	  600,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,15
65	  cotisation	  SDE	  03	  indemnités	  cotisations	  retraite	  élus 114	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,48
66	  intérêts	  emprunts 19	  000,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,74
67	  subv	  associations	  CCAS	  et	  au	  budget	  annexe	  centre	  socioculturel 47	  970,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,39
22	  provision	  pour	  dépenses	  imprévues 9	  730,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,9
23	  épargne	  virée	  en	  investissement 182	  552,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,72

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

chapitres sommes pourcentages
70	  produits	  des	  services 70	  450,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,45
73	  impôts	  et	  taxes 532	  961,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,82
74	  dotations	  de	  l'Etat 379	  361,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34,75
75	  produits	  de	  gestion	  courante 29	  515,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,7
2	  excédent	  de	  fonctionnement 79	  432,01	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,28

TOTAL 1	  091	  719,01	  €	  	  	  	  	  	  	   100

DEPENSES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)

DEPENSES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

RECETTES	  D'INVESTISSEMENT	  (prévisions	  2014)

69	  196,92	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20,58

RECETTES	  DE	  FONCTIONNEMENT	  (prévisions	  2014)
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Finances
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dépenses d’investissement (prévision 2014)

recettes d’investissement (prévision 2014)



Ecoles
Ecole sèche-linge 505 €
Draisiennes école maternelle 326.38 €
Micro chaine gymnase 159.99 €
Radio CD K7 59.99 €

TOTAL 1051.36 €

Centre socioculturel
Sèche-mains 1408.80 €
TOTAL 1408.80 €

Voie publique
Poubelles de ville 1569.60 €
Vitrine affichage public 2645.28 €
Cendrier voie publique 690 €
Barrières miroirs voirie 3253.18 €
Panneaux voirie 654 €
Travaux peinture sécurité voirie dents requins rd6 1729.51 €
Rebouchage trous gerstoc 1586.88 €
Rue de Rollat

87 783.30 €Rue des Martoulets
Rue de Grateau
Publication MAPA voirie 2014 225.46 €

TOTAL 100 137.21 €

Bâtiments communaux
Eglise cloche 1784 €
Logements communaux rue de la Poste et rue de piquejalle 4813.25 €
Restaurant scolaire (mise aux normes) 7374.04 €
Travaux groupe scolaire 3001.42 €
Mairie (salle du conseil municipal, bureau des adjoints et escalier) 4795.13 €

TOTAL 21768.14 €

Cette année, il était prévu au budget une dépense de 135 300 € pour la voirie communale (hors matériels). 
Les conditions météorologiques actuelles (baisse de température), impropres à faire de l’enrobé, n’ont pas  
permis à la société EIFFAGE, titulaire du marché public, de terminer l’intégralité des travaux commandés. Il reste donc  
encore à réaliser en 2015 près de 27 % du budget prévisionnel voirie. Il reste donc à réaliser la rue de la Tour, la rue du 
Stade, la rue de l’Etang et la rue des Rabrunains. Les travaux reprendront au printemps 2015. Les décorations de noël 
achetées en fin d’année auprès de la société RDN au prix de 2439.62 € seront réglées en 2015.

Deux nouveaux sèche-mains ont été acquis pour remplacer les deux qui étaient cassés.

Travaux réalisés

Informations
communales
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Ecoles
Ecole sèche-linge 505 €
Draisiennes école maternelle 326.38 €
Micro chaine gymnase 159.99 €
Radio CD K7 59.99 €

TOTAL 1051.36 €

Centre socioculturel
Sèche-mains 1408.80 €
TOTAL 1408.80 €

Pour le bâtiment des anciennes écoles, le Conseil Municipal a entamé une vaste réflexion concernant  son avenir et n’a 
pas souhaité investir la somme prévue sans connaître avec plus de précision sa future destination. En cours d’année  
budgétaire, au Groupe Scolaire, un nouveau portail (non budgété en investissement) a été construit et installé ; côté 
parking, une partie de la clôture a été changée, une haie arrachée, un nouveau bureau aménagé pour la directrice de 
l’Ecole Maternelle par les Services Techniques. Un nouveau panonceau « Groupe Scolaire » a été acquis et posé par 
les services techniques municipaux. Suite à la défection de l’artisan retenu, le crépi de l’Eglise n’a pas été réalisé. 

Matériels mairie et bibliothèque
Borne incendie 1514.40 €
Douchette codes barres bibliothèque 159 €
Ordinateurs portables municipalité 1456.13 €
Vidéoprojecteur écran accessoires Conseil Municipal 1300 €
Mobilier Conseil Municipal et bureaux adjoints 5446.25 €
Sono portable cérémonies 899 €

TOTAL 10 774.78 €

Matériels Services Techniques
Débroussailleur 18 340 €
Bétonnière 960 €
Souffleur thermique 595 €

TOTAL 19 895 €

Restaurant Scolaire
Coffre restaurant scolaire 150 €
Matériel cantine chariots à verre, distrib couverts, assiettes 1798 €
Matériel cantine bacs gastronomes grilles inox 451.90 €
Matériel cantine bacs à couverts 87.96 €

TOTAL 2487.86 €

Exposés à des risques réels et permanents lors de leurs interventions sur la voie  
publique, les agents des services techniques ont été dotés par la Municipalité de  
tenues de travail à haute visibilité, fournies par la société RLD d’Abrest.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les employeurs sont dans  
l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés, les Equipements de Protection  
Individuelle (E.P.I) nécessaires et appropriés, en vue de 
préserver leur santé et leur sécurité. Ces vêtements de 
signalisation rendent les employés communaux visibles 
à 160 mètres de distance de nuit, contre 30 mètres 
sans vêtement adapté. 

Equipements de
 Protection Individuelle (E.P.I)
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Travaux réalisés

Informations
communales

mise en place d’un pannonceau

installation d’une barrière de protection

aménagement d’un bureau pour
la directrice



réfection voirie
travaux à réaliser

Réfection voirieTravaux

Route refaite
sur la montée de Gratau

Route refaite au lieu dit
les Martoulets

Réfection du passage
rue de la tour avec
empierrement refait,
changement de la barrière
et mise en place d’un drain.

Informations
communales
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Contrat Communal d’Aménagement de Bourg

A l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé la mise en 
place d’un Contrat Communal d’Aménagement de Bourg 
(CCAB), pour rendre son attractivité au  village. 

Cette démarche programmatique permettra la mise en 
cohérence des investissements communaux en matière 
d’aménagement des espaces publics.

Cet ensemble d’investissements pluriannuels, relevant 
du fonds de soutien aux équipements structurants 
du Département de l’Allier, bénéficie d’un maximum 
d’aides financières publiques, dont le versement est 
toutefois conditionné à l’engagement d’un bureau d’études, 
en l’occurrence le cabinet « REALITES » de Roanne, retenu 
par la Commission d’Appel d’Offres (CAO).

Ce bureau d’études est spécialisé en ingénierie de  
développement local. Fort de son équipe pluridisciplinaire 
compétente en urbanisme et habitat, en aménage-
ment paysager, en requalification d’espaces publics, en  
conception d’aménagement urbain, REALITES a pour  
mission d’établir un diagnostic du centre-bourg et de 
proposer à la municipalité des solutions d’aménagement  
chiffrées et planifiées. 

Notre réflexion porte déjà sur plusieurs problématiques, 
comme la sécurité routière tout particulièrement aux 
abords du Groupe Scolaire et rue de Vichy, la mise en 
valeur du patrimoine, l’embellissement du cadre de vie, 
la gestion globale des réseaux (eau, électricité, gaz et  
assainissement) et l’amélioration de l’usage de l’espace en 
centre-bourg. 

Un maître d’œuvre expérimenté dans les différents  
domaines du projet sera choisi pour épauler la munici-
palité dans le suivi des travaux prévus horizon 2016 et  
l’exécution des marchés publics de travaux conclus avec 
les entreprises retenues par la CAO.

Hormis le Département de l’Allier et la Communauté 
d’Agglomération de Vichy Val d’Allier, sont associés à 
ce projet le Syndicat Départemental d’Electrification 
(SDE 03), le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) et l’Agence Technique  
Départementale de l’Allier (ATDA). 

Le plan d’aménagement projeté sera mis en ligne sur le site 
internet communal et présenté lors d’une réunion publique.
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Achat de matériels et travaux réalisés

Conformément aux prescriptions de la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale et de la  
Protection des Populations, d’importants travaux ont 
été exécutés pour mettre la cuisine aux normes, avec 
la création de zones de travail distinctes : la plonge et 
la laverie, un sas pour la vaisselle sale, de même qu’une 
légumerie et un local réfrigéré pour les préparations 
froides (entrées, desserts). Les aliments sont stockés 
différemment par groupes, les réfrigérateurs ont été 
rassemblés dans un même local. Les vestiaires du  
personnel ont été réaménagés. 

Il a fallu compléter l’équipement de la cuisine avec l’achat 
d’un four, d’une armoire froide (-), des chariots de service, 
de bacs de stockage.

Elaboration des menus
avec une diététicienne

En application de la loi sur la modernisation de  
l’agriculture, prévoyant notamment l’obligation pour 
les cantines scolaires de modifier leurs menus, la  
municipalité a décidé de s’attacher les conseils et 
les services de Mme Beverley JOSSE, diététicienne –  
nutritionniste, diplômée d’Etat. Les menus sont  
élaborés en concertation avec le chef de cuisine Noël  
QUILLERET.

En pratique, les aliments frits, la charcuterie et les desserts 
trop sucrés ne sont pas servis plus de quatre fois en vingt 
repas. En revanche, les enfants se voient proposer au moins 
quatre fois du «vrai» poisson (pas du reconstitué), et dix 
fois, des légumes cuits, crudités et des fruits, soit une fois 
par jour. Le «vrai» fromage, riche en calcium, remplace le 
plus souvent possible les pâtes fromagères à tartiner.
La Municipalité a choisi de prévoir 1 repas par  
trimestre, utilisant des produits locaux. 

Ces nouveaux aménagements dans l’élaboration des  
repas répondent aux recommandations en matière de 
santé publique, comme les cinq fruits et légumes par jour. 

Les menus de chaque semaine sont affichés dans le  
panneau prévu à cet effet, devant l’école et sur le site  
internet de la commune : www.saintremyenrollat.fr 

Deux personnes confectionnent chaque jour dans 
la cuisine municipale  les repas pour les écoliers, les  
personnels enseignant et communal de service. Cette  
cuisine traditionnelle, « comme à la maison », attire les 
élèves, puisqu’en moyenne, ils sont chaque jour près de 
175, sur les 225 que compte le Groupe Scolaire, soit plus 
de 77% d’entre eux. Un record, s’il en est, qui atteste de la 
grande attractivité du restaurant scolaire, tant au niveau  
qualitatif que gustatif.

Prix repas

Pour votre parfaite information, le coût total de cette 
prestation a été estimé, pour l’année 2014, à  près de 
10 € par jour et par enfant comprenant le coût du  
repas, le fonctionnement et l’entretien des locaux,  
ainsi que les frais de personnel pour le service de  
restauration. Compte tenu du prix facturé actuellement et 
du nombre de repas servis soit  près de 22 600/année  
scolaire, la ville supporte plus de 70% du coût de la  
restauration scolaire, service public local facultatif, soit  
158 200 €, hors investissements.

Semaine du goût

A l’initiative du journaliste gastronomique Jean-Luc 
PETITTRENAUD, la Semaine du goût fédère depuis 
1990 des initiatives locales, régionales et nationales  
autour de l’éducation au goût, du patrimoine culi-
naire et des métiers de bouche. La 25ème édition de la  
Semaine du goût s’est déroulée du 13 au 19 octobre 

Restaurant scolaire

légumerie

plonge
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2014 sous le haut patronage du ministère de l’éducation  
nationale. De la maternelle au lycée, plusieurs milliers 
d’élèves y participent, dont ceux du Groupe scolaire  
Saint Exupéry.

Cet événement a pour objectifs d’éduquer les enfants 
au goût, à la diversité et au plaisir des saveurs, de  
donner en toute transparence et de manière pédago-
gique l’origine, leur mode de production et les spécificités 
des produits, d’encourager les comportements et  
consommations alimentaires s’inscrivant dans un mode  
de vie équilibré et durable.

Cette année le thème retenu était les épices. Le  
jeudi 16 Octobre, c’est un menu « produits de l’Allier » qui 
a été proposé aux gastronomes de la cantine qui ont pu 
déguster des plats élaborés avec les produits achetés sur 
la plate-forme Agrilocal  03 :
en entrée une tarte au fromage blanc de Broût Vernet,  
puis un  suprême de volaille à la moutarde de Charroux et 
en  dessert un flan à la praline et à la menthe.

Le 16 décembre, une dégustation de jus de pommes   
100% naturel a été organisée au restaurant scolaire avec 
Bruno BESSON, cultivateur, installé à  « La Safranière du 
Colombier » à MARCENAT, venu présenter lui-même ses 
produits aux demi-pensionnaires.

Jeudi 18 décembre 2014, les enfants ont pu apprécier 
un repas de Noël particulièrement « gourmand » : 
mousse de foie de canard au porto, melon de volaille aux  
girolles, haricots verts, pommes dauphines, Saint-nectaire 
fermier, bûche pâtissière au chocolat, clémentines et papil-
lotes.

                                        

Signature de la charte des produits d’Allier

La Municipalité a signé la charte des Produits d’Allier, 
élaborée par le Conseil Général et le Comité  
Départemental de promotion des Produits d’Allier, 
destinée à encourager l’approvisionnement des res-
taurants collectifs avec des produits bourbonnais. 
Le CDPA réunit sous sa bannière les filières qualité 
(Label Rouge, AOC, Agriculture Biologique) et les  
entreprises, les producteurs fermiers et les groupements 
de producteurs.

L’objectif de ce partenariat est de permettre aux 
écoliers de s’approprier le patrimoine gastronomique 
de leur territoire en découvrant l’origine des aliments 

et les métiers qui s’y rapportent. (Volailles fermières  
d’Auvergne, Porc Fermier d’Auvergne…). Il s’agit également 
de structurer, à terme, une véritable filière d’approvision-
nement local, afin de rassembler une offre diversifiée de 
produits locaux de qualité, à destination de la restauration 
collective départementale, en lien avec Agrilocal  03, la 
plate-forme d’achat public. 
Cet organisme, missionné et soutenu financièrement par le 
Conseil général, propose également des Allier Box. 

Participation à la plate-forme
AgRILOCAL 03

L’accent a été mis sur la qualité des denrées alimentaires 
avec l’utilisation de la plate-forme d’achats publics Agri-
local  03 développée par le Conseil Général de l’Allier, 
utilisée par les Collèges du département, quelques EHPAD  
et 5 communes (sur 320), dont Saint-Rémy-en-Rollat.

Choisissant la santé des enfants et la maîtrise des coûts de 
fabrication et de vente des repas, la Municipalité a décidé 
d’approvisionner la cantine en priorité chez des produc-
teurs locaux, notamment grâce à l’utilisation de la plate-
forme Agrilocal 03, permettant ainsi au Chef de cuisine de 
servir aux enfants plus de 60 % de produits locaux. 

Grâce à un module original de géo localisation 
automatique de la filière, Agrilocal 03 organise une  
liaison directe entre la cantine (via la mairie) et les 
fournisseurs référencés du département. Le gestion-
naire de la cantine engage alors une consultation en  
définissant ses critères d’achat (délai de livraison,  
qualité et prix). La plateforme génère automatiquement 
cette information, par mail, fax et sms, aux fournisseurs  
susceptibles de répondre positivement à ses besoins, qui 
ont la possibilité de répondre instantanément.

Agrilocal 03 garantit un accès de tous les fournisseurs 
locaux à la commande publique. Ce système permet 
aussi le respect des seuils imposés par le Code des  
marchés publics.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires  
voulue par le gouvernement,  a conduit la municipalité 
à redéployer très rapidement le personnel des écoles et 
du restaurant scolaire pour permettre  l’organisation de la 
nouvelle demi-journée de travail et du repas du mercredi. 
Des fiches de poste ont été établies en concertation avec 
les agents, pour mieux planifier :
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EHPAD :  Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
CDPA : Comité de Production des Produits d’Allier
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• la préparation des repas, 
• l’entretien des locaux et l’accueil des enfants, dans le  
respect des règles d’hygiène de la restauration collective,
• la participation des ATSEM aux Temps d’Activités Péris-
colaires, confiés par la municipalité à l’association AEJ.

Adhésion au groupement d’achats
du lycée Paul  CONSTANT

La maîtrise des coûts de fabrication de repas est un souci 
constant de la municipalité, qui n’a pas augmenté son tarif 
pour l’année scolaire 2014-2015. 

Saint-Rémy-en-Rollat est la première commune du  
département à avoir adhérer au groupement d’achats 
publics du Lycée Paul CONSTANT de Montluçon,  
regroupant les lycées et les collèges bourbonnais. Un 
catalogue de produits prédéfinis en amont, permet 
au Chef de cuisine de compléter ses achats avec des  
denrées qu’Agrilocal  03 ne peut fournir. 

Organisation au centre socioculturel du 
premier salon AgRILOCAL dans l’Allier

Le mardi 4 novembre 2014, s’est déroulé le premier  
salon Agrilocal 03 au centre socioculturel de Saint- 
Rémy-en-Rollat, sous le patronage du Conseil Général  
et de la Chambre d’Agriculture de l’Allier. 

Les acheteurs locaux des différents restaurants  
scolaires et universitaires du bassin ont pu rencontrer 
quelques uns des agriculteurs (cultivateurs et éleveurs) 
référencés par Agrilocal 03, qui tenaient un stand  
d’information, comme Bruno BESSON (« La Safranière du 
Colombier »), fournisseur de notre cantine scolaire (ici 
avec le responsable du restaurant scolaire Noël QUILLERET.

Les membres du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Social, accompagnés par le 
Maire Alain DUMONT et ses conseillers, ont accueilli 
les nombreux convives, au centre socioculturel pour le  
repas de fin d’année des Aînés.

Redéployé dans le cadre de la réforme des rythmes  
scolaires, le personnel communal n’a pas pu participer 
cette année à la préparation et au service du repas, c’est  
le traiteur DUMONT basé au Montet qui a officié. 

Le CCAS
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Agrilocal03 garantit un accès de tous les fournisseurs locaux à la 
commande publique. Ce système permet aussi le respect des seuils imposés 
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Une box a été
offerte à celles et ceux

qui n’ont pu y assister.
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C’est grâce aux données collectées lors du recensement 
de la population que les projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

Le recensement permet de calculer le nombre de  
personnes vivant en France et la population  
officielle de chaque commune. Il fournit également  
des  informations sur les caractéristiques de la population.

De ces chiffres découle la participation de l’État 
au budget des communes. Du nombre d’habitants  
dépendent également le nombre d’élus au conseil  
municipal, la détermination du mode de scrutin, les services 
à la population, etc…

Trois agents recenseurs vont se présenter chez 
vous pour distribuer les questionnaires à remplir. Ils  
viendront les  récupérer par la suite. Vous pouvez aussi les 
remplir en ligne sur internet, selon les instructions fournies 
par l’agent recenseur.

Le recensement se déroule selon des procédures  
approuvées par la Commission nationale de l’informatique  

et des libertés. L’Insee est le seul organisme habilité à  
exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils 
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. 
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases 
de données.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
dont les agents recenseurs sont tenues au secret  
professionnel. 

Les questionnaires seront envoyés directement à la  
direction régionale de l’Insee qui procédera à la saisie et 
au traitement des données.  Les résultats vérifiés et validés, 
les chiffres de population seront communiqués au maire et 
au grand public.

La bibliothèque
Vous aimez lire ?
Alors venez donc nous rendre visite !

Chacun  d’entre vous pourra trouver chez nous, le livre 
qui lui plaît : roman, policier, documentaire, BD ou même 
des livres à gros caractères. Les enfants ont, eux aussi un  
espace qui leur est réservé avec des albums, des  
documentaires et des BD adaptés à l’âge de chacun.

Nos rayons sont régulièrement enrichis par l’achat de 
nouveautés littéraires et par le passage tri-annuel du  
bibliobus. Les adhérents, peuvent, d’ailleurs, nous  
aider dans la sélection de ces ouvrages, en nous faisant 
part de leurs coups de cœur. Le prêt des livres pour une 
durée de 3 semaines est gratuit.

Sandrine et les bénévoles vous attendent
les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

les samedis de 9h30 à 11h30

Cette année, le recensement se déroule à
Saint-Rémy-En-Rollat
du 15 janvier au samedi 14 février 2015

Informations
communales
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LA M.A.G.I.C

Aux vœux les pompiers !

L’année 2014 fut riche en évènements pour le centre de 
première intervention de Saint-Rémy-en-Rollat. 

On peut se féliciter du dynamisme et de l’engagement du 
centre de secours communal.
En effet, deux nouvelles recrues sont 
venues renforcer l’équipe : le sergent 
Sébastien Boucheix et le sapeur 
Quentin Chiran, ce qui porte l’effectif à 
14 sapeurs pompiers volontaires.

Ces nouvelles arrivées ont permis 
de palier au départ de Jean-Fran-
çois Schalkammer et de notre chef de 
centre Jacques Ritzenthaler.

Une cérémonie s’est tenue le samedi 
6 décembre pour la passation de 
commandement entre le sergent 

Jacques Ritzenthaler et le sergent-chef Thierry Bouet en 
présence de nos élus et des représentants du Service  
départemental d’incendie et de secours. A cette occasion, 
nos deux retraités ont été décorés pour leurs 25 années 
d’engagement auprès de leurs concitoyens. 

Tout le personnel du centre de  premières interventions de 
Saint-Rémy-en-Rollat remercie Jacques pour ses qualités 
professionnelles et humaines qui ont permis pendant toutes 
ces années de faire vivre le centre.
Bonne retraite à Jacques et Jean-François !

Ayons une pensée pour Serge Fayard, ancien chef de 
corps, qui nous a quitté cette année. 

Les sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-en-Rollat vous  
remercient de l’accueil que vous leur avez réservé lors du 
traditionnel passage des calendriers 2015. 

Centre social rural de Broût-Vernet nous propose

1° Des aides au maintien à domicile des personnes âgées, 
fragilisées ou handicapées
• Service portage de repas à domicile,
• Service mandataire : assistant de vie, garde-malade ...
• Orientation vers des services et dispositifs existants :
téléalarme, services sociaux, services prestataires d’aide 
à domicile ..

2° Des animations à destination de toute la famille
• Des voyages, des sorties culturelles, de  la gymnastique, 
de la couture, des ateliers artistiques, cours de théâtre, 

initiation guitare ...
• Des interventions dans les écoles : éducation à la santé, 
à la citoyenneté, aux risques domestiques ... Vous pouvez 
trouver le programme complet de toutes ces activités 
dans le petit journal gratuit « LE BLABLA de la M.a.g.i.c ».

3° Un groupement d’achat de fioul domestique
• Moyennant une adhésion de 8 à 12€, le Centre Social  
regroupe les commandes de fioul, sélectionne un  
fournisseur qui fait la meilleure offre (toujours pour du fioul 
premier) et rappelle ensuite les personnes qui ont fait 
une pré-commande afin qu’elles confirment ou non leur  
commande, Il y a 5 commandes par an.

 Renseignements :
 le Centre Social au 04.70.58.20.68
 www.lamagic.fr

 
 
Tout le personnel du centre de premières interventions de Saint-Rémy-en-Rollat remercie Jacques pour ses 
qualités professionnelles et humaines qui ont permis pendant toutes ces années de faire vivre le centre. 
Bonne retraite à Jacques et Jean-François ! 
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Vichy Val d’Allier Développement est l’Agence de développement économique de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier. Elle 
est la principale porte d’entrée pour tous porteurs de projet ou entreprises souhaitant créer ou se développer sur l’agglomération, et en 
particulier sur votre commune. 
Chaque année l’Agence traite environ 240 dossiers, pour une moyenne de 100 emplois créés dès leur installation. 
 
Principales missions de VICHY VAL D’ALLIER DÉVELOPPEMENT : 
 

• Accueil, accompagnement des investisseurs et porteurs de projet : aide au montage juridique et financier des projets en lien 
avec les organismes spécialisés et nos partenaires locaux, départementaux et régionaux 

• Assistance aux entreprises en phase d’installation et de développement sur le territoire de Vichy Val d’Allier : recherche de 
locaux, partenaires, réseaux, communication… 

• Promotion du territoire communautaire lors de salons et manifestations externes à vocation économique 
• Actions de prospection externe notamment ciblée sur les secteurs d’activités en phase avec l’économie du bassin 
• Information et communication économique : édition annuelle en septembre de l’annuaire économique 
de l’agglomération de Vichy Val d’Allier, recensant 1700 fiches de contacts d’entreprises et d’adresses  
utiles. Il est notamment disponible auprès de l’Agence à l’Hôtel d’agglomération, ainsi qu’auprès  
de votre mairie. Les informations contenues dans cet outil sont également reprises et mises à jour  
quotidiennement sur le site internet de l’Agence : www.vichy-economie.com. 
 

 
VICHY VAL D’ALLIER DÉVELOPPEMENT vous accompagne à chaque étape de votre projet,  
de votre accueil jusqu’à votre intégration dans le tissu économique local. 

 

VICHY VAL D’ALLIER DEVELOPPEMENT 
9, place Charles de Gaulle 

BP 52337 – 03203 VICHY Cedex 
Tél. : 04 70 96 57 80 - Fax : 04 70 96 57 11 

E-mail : vvadeveloppement@vichy-economie.com 
Site web : www.vichy-economie.com 

 

« VOUS AVEZ UNE IDÉE, VOUS ÊTES PORTEUR D’UN PROJET, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER ! » 

 
En plus des diverses entreprises installées sur la commune, deux zones d’activités sont 
présentes sur Saint-Rémy-en-Rollat : Les Bâts (zone communale) et Le Davayat (zone 
communautaire).  
 
Vichy Val d’Allier Développement a notamment accompagné sur la zone des Bâts 
l’entreprise Bonnafoux pour son transfert de Bellerive-sur-Allier (chemin de la Rama), 
Derbyshire Landrover Spare pour son implantation et DID Auto pour son installation. 
L’Agence a également accompagné, via Vichy Val d’Allier, André Espaces Verts qui s’est 
installé après La Ferme du Froid sur Le Davayat. 
 

En savoir plus sur les zones d’activités de Saint-Rémy-en-Rollat et ses entreprises : 
www.vichy-economie.com/implanter-entreprise-vichy/zones-activites 

 
 

Vous avez des locaux professionnels à louer ? 
Nous en assurons gratuitement la promotion. 

Vous recherchez  des locaux professionnels ? 
Notre base de données peut vous y aider. 

N’hésitez-pas à nous contacter ! 
 

Les Bâts 

Le Davayat 

Vichy Val d’Allier Développement, l’Agence de développement économique Vichy Val d’Allier Développement

Informations
intercommunales

l’Agence de développement économique
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ASSURANCE 

BANQUE - EPARGNE 
 

Agence de 
BROUT-VERNET 

 
20 GRANDE RUE 

TEL : 09 74 50 30 33 
FAX : 04.70.58.26.38 

 
Ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  

le samedi de 9h à 12h  
les après-midi : rendez-vous agence et domicile 
 
 

Communiqué caisse locale  
Andelot-Béron 
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Centre de loisirs
L’année 2014 a été très intense et synonyme d’évolution 
pour l’association enfance jeunesse de Saint-Rémy-en-
Rollat.
Eric BURKHARDT a pris la succession d’Alain DUMONT à 
la présidence de l’association au mois de mars 2014. Une 
équipe de 11 élus, renouvelée à près de 80% compose  
désormais le nouveau conseil d’administration de l’AEJ.

Un nouveau challenge a été engagé pour cette année 
2014 suite à la réforme des rythmes scolaires. 

La municipalité a renouvelé sa confiance à l’AEJ pour la 
coordination, la gestion et la mise en place des Temps 
d’Activités Périscolaires dès la rentrée de septembre 
2014. 

Un Projet Educatif De Territoire participatif et fédérateur 
a été construit, favorisant la complémentarité des  
différents acteurs éducatifs de la commune (écoles,  
associations, centre de loisirs…).

Actuellement, l’association enfance jeunesse gère :
• Le centre de loisirs 3-12 ans de Saint-Rémy-en-Rollat 
accueillant 290 enfants chaque année toutes périodes 
confondues
• L’espace jeune de Charmeil accueillant près de 60 
adolescents chaque année
• Des séjours extérieurs l’hiver et l’été comptant une
quarantaine de participants

L’AEJ coordonne en partenariat avec les municipalités :
• Les Temps d’Activités Périscolaires de Saint-Rémy-en-
Rollat
accueillant 185 enfants les lundis et vendredis de
15h à 16h30
• Les Temps d’Activités Périscolaires de Charmeil 
accueillant 75 enfants les jeudis de 15h à 16h30

La fête mondiale du jeu, évènement incontournable,  
organisée pour la cinquième fois consécutive en 2014 
en partenariat avec la ludothèque LUDIVERS et les  
associations locales s’est déroulée à Saint-Rémy-en-
Rollat. 650 visiteurs venant essentiellement de Saint-Ré-
my-en-Rollat, Charmeil, des communes de l’aggloméra-
tion Vichyssoise et des départements extérieurs ont été 
comptabilisés. 

La prochaine fête du jeu aura lieu le samedi 30 mai 2015 à 
la salle récréactiv’ de Charmeil.
L’AMJ structure de Charmeil pour les 12-17 ans est  
ouverte tous les mercredis après-midi, un samedi sur 
deux et pendant les vacances sauf noël, l’accueil est  
gratuit. 

 Renseignements :
 Information au 06.61.76.65.51 ou 04.70.41.91.49
 aej-saintremy@orange.fr  
 www.aej-saintremy.fr

Accueil de loisirs de Saint-Rémy-en-Rollat

Finalité, « veillée animée » fin Juillet         

bulletin municipal 2015
Saint-Rémy-en-Rollat

18

Périscolaire Mercredi Vacances* Repas*

Matin 7h à 9h - 7h30 à 12h

Après-midi 16h30 à 18h30 13h30 à 18h30 13h30 à 18h30
12h à 13h30

*Vacances : automne, hiver, printemps, été



la maie
du

village

Boulangerie
Pâtisserie

8 Rue de Vichy
03110 St-Rémy-en-Rollat

04 70 41 39 80

Comité de jumelage

Informations
associatives

Cette année 2014 a été marquée par plusieurs  
événements :
• Une soirée festive : le cabaret italien qui a connu un beau 
succès avec une nouvelle programmation et toujours le 
plaisir d’écouter de belles chansons italiennes.

• Des rencontres : avec le comité de jumelage d’Yzeure 
qui était présent pour notre cabaret et qui nous a invité à  
participer au 20ème anniversaire de la signature de leur 
jumelage entre Yzeure et Monepulciano (ville vinicole de 
Toscane).

• Un voyage en Italie : plus précisément à Valgreghentino 
pour le comité de jumelage. Ce séjour nous a permis 
de retrouver des amis et de reprendre contact avec 
la nouvelle municipalité, ainsi que les enseignants des 
écoles primaires. Nous sommes revenus avec les  
valises pleines d’idées pour continuer les échanges entre 
les habitants de Saint-Rémy-en-Rollat et ceux de Valgre-
ghentino.

• Une participation au TAP, avec des chansons et comptines 
 italiennes pour les enfants de maternelle.

Renseignements :
Mme Fabienne RAgON (présidente) au 06.10.67.43.79

Comité des fêtes
Après un réveillon chaleureux, le comité des fêtes a, comme 
chaque année réuni près de 300 personnes à la soirée 
« années 80 ».

En juin et novembre les « thés dansants », pour nos aînés, 
ont connu un vif succès.

En octobre le comité des fêtes a organisé la fête patronale 
avec son défilé lumineux, ses chars décorés par les 
enfants de l’AEJ (un grand merci à Marie l’animatrice) 
et en clôture un magnifique feu d’artifice suivi d’un  
repas au centre socioculturel (un grand merci à  
M. Beny qui permet le tir de son terrain).

Merci aux associations qui ont participé. Vous  
pouvez, désormais, suivre l’activité du comité des fêtes 
sur Facebook ou envoyer un message ou vos idées  sur : 
st.remyenrollatcdf@yahoo.com

Renseignements :
M. Christophe ROUgIER (président) au 06.66.91.94.44
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La section «Anciens Combattants d’AFN Saint-Rémy-en-
Rollat» s’est donnée pour mission de conserver l’esprit de 
corps que ses membres avaient acquis sur les fuitons algériens 
tunisiens ou dans les dunes sahariennes. Cet esprit de groupe, 
lié à une solidarité à toute épreuve, lui a permis de devenir au 
sein de la commune une association dynamique et disponible.

Dans le passé, son objectif a été de regrouper les AFN de 
la commune, de développer les liens d’amitié, de créer les 
contacts dans le respect des convictions philosophiques, 
religieuses ou politiques de chacun et de défendre les intérêts 
des anciens combattants, de participer effectivement à toutes 
les manifestations officielles, aux cérémonies commémoratives 
du souvenir, avec son drapeau.

Sur le plan local, le bureau de la section s’occupe 
particulièrement de tous les cas sociaux concernant les 
victimes de guerre, même de ceux qui n’adhèrent pas à 
notre section. Nous nous efforçons de régler des situations 
parfois complexes. Nous faisons aussi quelquefois appel à 
notre siège de Paris lorsque cela est nécessaire. Pour l’avenir 

cette association s’efforcera comme par le passé de tenir des 
réunions amicales dans une ambiance toujours chaleureuse, 
d’échanger des points de vue, de conforter des idées, de 
mieux se comprendre et de mieux s’apprécier.

Tous les anciens combattants, quel que soit le champs de 
bataille sur lequel ils se sont battus peuvent et doivent venir 
renforcer les rangs de notre section « Anciens Combattants 
d’AFN » Ils seront toujours les bienvenus à Saint Rémy en Rollat.

La mort au champs d’honneur
ce terrible conflit se soldera par

une véritable hécatombe :

• 9 millions de morts

(dont 1 million 500 000  Français)

• 500 000 décès  suite aux blessures 

et maladies liées à la guerre.

• sans oublier les hommes handicapés,

ou défigurés (les gueules cassées)

pour qui  le reste de la vie ne sera

qu’un long calvaire.

• veuves et orphelins.

• un désastre démographique.

Lourd fut le tribut payé par notre commune, 59 de ses enfants étaient :

Morts pour la France  

ARBILLARD Jean  DIDIER Jean  MALLET André
ARBILLARD Gilbert DUPUIS Louis-François  MELIN Antoine
ARTICLE Théodore EMERY Blaise  MICHEL gilbert
BARDET Louis  FABRE Pierre  MOULIN Henri
BELAIR Auguste  FARON gabriel-gilbert MOULIN Léon-gilbert
BERNARD Louis  FLEURY François  PENAY Félix
BEYLOT Albert  FLEURY georges  PENAY georges
BEYLOT Paul-Léopold FORÊT Antoine  POMMIER Antoine
BILLARD Pierre  FORÊT Claude  QUILLERET Antoine
BONNAIRE Claudius gOULEFER Antoine RICHIER Antoine
BOURZAY Antoin  gOULEFER Louis-Marcel RICHIER Jean Baptiste
CHABARD Jean  gOULEFER Félix  ROCHE gilbert
CHANAT Jean  JAMES Louis  ROSSIgNOL Antoine
CHARNAY Robert-Louis JOLET François  SANCELME Louis
CHARNET Paul  JOUVANçON Antoine SAUVESTRE Marcel-Jean
CHATENET Louis  LALLOT Jean Baptiste SIMON François
CHOLIN Antonin  LISTRAT gilbert  SIMON Jacques
COgNET Etienne  LISTRAT Pierre  THÉ Xavier-François     
CROCHET Jean-Baptiste LAPORTE Charles  VICHY Antoine
DADET Antoine   LAURENT Alexis

Pour cette génération sacrifiée, revenue de l’enfer, plus rien ne fut comme avant ;
marquée  au « fer rouge » elle n’avait qu’un seul espoir :
Cette grande guerre devait être la « DER des DERS !… »

 
 
 
Lourd fut le tribut payé par notre commune, 59 de ses 
enfants étaient :  
 
 
        

 
 

 
 

 
 ARBILLARD Jean                              DIDIER Jean                                           MALLET André 

ARBILLARD Gilbert                           DUPUIS Louis-François                         MELIN Antoine 

ARTICLE Théodore                            EMERY Blaise                                         MICHEL Gilbert 

BARDET Louis                                    FABRE Pierre                                         MOULIN Henri 

BELAIR Auguste                                 FARON Gabriel-Gilbert                          MOULIN Léon-Gilbert 

BERNARD Louis                                 FLEURY François                                  PENAY Félix 

BEYLOT Albert                                    FLEURY Georges                                   PENAY Georges 

BEYLOT Paul-Léopold                        FORÊT Antoine                                     POMMIER Antoine 

BILLARD Pierre                                  FORÊT Claude                                       QUILLERET Antoine 

BONNAIRE Claudius                          GOULEFER Antoine                             RICHIER Antoine 

BOURZAY Antoine                              GOULEFER Louis-Marcel                   RICHIER Jean Baptiste 

CHABARD Jean                                   GOULEFER Félix                                ROCHE Gilbert 

CHANAT Jean                                      JAMES Louis                                        ROSSIGNOL Louis-Antoine 

CHARNAY Robert-Louis                     JOLET François                                   SANCELME Louis 

CHARNET Paul                                   JOUVANҪON Antoine              SAUVESTRE Marcel-Jean 

CHATENET Louis                               LALLOT Jean Baptiste              SIMON François 

CHOLIN Antonin                                 LISTRAT Gilbert                                  SIMON Jacques 

COGNET Etienne                                 LISTRAT Pierre                                   THÉ Xavier-François      

CROCHET Jean-Baptiste                    LAPORTE Charles                               VICHY Antoine 

DADET Antoine         LAURENT Alexis 

MORTS POUR LA FRANCE 

Pour cette génération sacrifiée, revenue de l’enfer, plus rien ne fut comme 
avant ; marquée  au « fer rouge » elle n’avait qu’un seul espoir : 

Cette grande guerre devait être la « DER des DERS !… » 

centenaire de la guerre 1914-1918

AFN anciens combattants de Saint-Rémy-en-Rollat
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Sport, loisirs et gymnastique
Après une année compliquée (2013/2014) due à  
l’absence de notre professeur de Zumba (Mme RUDOLPH 
Marie) nous recommençons une année avec 2 nouveaux 
professeurs diplômés (Frédéric et Mégan).

C’est pour cela que l’association « Sport, loisirs et  
gymnastique » reste fidèle à ses objectifs associatifs qui 
sont de promouvoir la santé et le bien être.

Les adhérentes viennent toute dans le même état d’esprit, 
travailler, entretenir leur forme, évacuer le stress dans un 
lieu d’échange et de convivialité sans compétition et avec 
des tarifs accessibles à tous les budgets.

Nouveauté cette année, la reprise des cours de STEP et 
toujours la Zumba au rendez-vous.

Une animatrice et un animateur diplômés assurent les 
cours dans le cadre spacieux et agréable du centre  
socioculturel en proposant des exercices de renforce-

ment musculaire, cardio, step et zumba le tout en musique.
Tous les deux sont aussi à même de donner de précieux 
conseils pour les bonnes postures.

Chaque lundi
M. Rocher Frédéric assure les cours 

de 18h30 à 19h30 : Fitness
de 19h30 et 20h30 : Step ou Aérobic

Chaque jeudi
Mme Andou Mégan assure les cours

de 18h30 à 19h30 : Fitness
de 19h45 à 20h45 : Zumba

Sachez que vous serez toujours les bienvenus, même en 
cours d’année et que les membres de l’association sont à 
votre écoute pour s’adapter au mieux à vos besoins.

renseignements : 
Mme Caroline LARONDE (Présidente) au 06.10.39.71.73

Club de la retraite sportive
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Bilan de la saison 2013/2014
Ce bilan est positif, les effectifs en régulière augmentation : 
125 membres au lieu de 115 précédents, correspondent à 
un départ de 10 inscrits l’année dernière et l’arrivée de 20 
nouveaux.

Ce succès est dû au large panel d’activités proposées et 
à leur qualité ainsi qu’au travail de nos animateurs qui ont  
accepté de se former auprès des instances fédérales. 
Cela pour la somme modique annuelle de 40€ sans aug-
mentation depuis plusieurs années (grâce également à 
une saine gestion des finances du Club).

En plus du développement des activités existantes, une 
nouvelle a été crée cette année : la marche promenade 
de 5 km maxi avec très peu de dénivelé, répondant ainsi à 
une demande des anciens qui ne trouvaient plus leur place 
dans les marches traditionnelles.

Une influence aussi : les moments convivialité : soirée  
photos-crêpes de février, sorties touristiques : Diou et 
Bourges, challenges inter-clubs de pétanque et de tir à 
l’arc. Etc ...

Cette saison a vu également la naissance de notre site 
internet grâce à l’excellent travail de deux de nos membres : 
www.retraite-sportive03110.com

L’espoir pour la saison à venir : accueillir de jeunes retraités 
qui pourront poursuivre la tâche accomplie.

 Renseignements :
 M. Francis VASSEUR (Président) au 04.70.41.96.61



La pétanque St Rémoise
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associatives

La pétanque Saint rémoise fut crée en 1975 par M. André 
Giraud, puis M. Robert Tartarin pris sa succession en 1982 
et fit du club ce qu’il est aujourd’hui.
Depuis 2001, le club était dirigé par M. Jean Christophe 
BRUNAT. Il compte 50 licenciés toutes catégories confon-
dues (sénior masculin, féminine, vétéran, jeune).

Chaque saison, 4 concours officiels (réservés aux  
licenciés) et 4 concours amicaux (internes aux clubs) dont 
le panier de Noël. Il ne faut pas oublier le Grand Prix de 
la Ville qui attire une nombre croissant de joueurs chaque  
année, et aussi le concours au Boulodrome de Vichy- 
Bellerive en souvenir de M. Robert Tartarin et M. Michel  
Piroche.

Nous organisons également au mois de septembre une 
journée amicale avec les clubs voisins qui réunie tous les 
ans 120 joueurs.

Les entrainements ont lieu tous les mercredis après- 
midi de mars à fin octobre au terrain Jo Lopez ; c’est  
l’occasion pour tous les joueurs de pétanque confirmés 
ou amateurs de se retrouver dans la bonne humeur pour 
quelques parties. Aussi pendant la saison hivernale pas  
de trêve car nos licencié(es) peuvent s’entrainer au  
Boulodrome Vichy-Bellerive.

Renseignements :
M. Serge JARENTON (Président) au 04.70.32.42.01
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De fil en aiguille 
Toujours fidèle à ses valeurs d’échange, de convivialité et 
de bonne humeur le club fonctionne les lundis

• De 14 h à 16 h 30 animé tous les 15 jours, par Mme Pierrette 
JAMES
• De 20 h à 22 h animé chaque lundi, par  MmeMarlène  
PETIOT

 

Chaque adhérente peut donc donner libre cours à ses  
talents et faire évoluer ses compétences et ses ambitions.

Renseignements :
Mme Aline DUQUESNE  (Présidente) au 04.70.41.95.28

Vétérans foot St Rémois VETERANS	  FOOT	  SAINT	  REMOIS	  

	  

	  

	   	  

	  

	   Depuis	  plus	  de	  20	  ans	  les	  vétérans	  du	  foot	  s’adonnent	  à	  leur	  sport	  favori	  tous	  les	  vendredis	  soir	  en	  
match	  aller	  et	  retour	  contre	  d’autres	  équipes	  de	  vétérans	  de	  la	  région.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’un	  championnat,	  
mais	  simplement	  de	  matchs	  amicaux.	  Toutes	  les	  rencontres	  se	  déroulent	  dans	  un	  bon	  état	  d’esprit	  sportif.	  
A	  l’issu	  de	  ces	  matchs	  tous	  les	  joueurs,	  les	  vainqueurs	  et	  les	  vaincus	  se	  retrouvent	  autours	  d’une	  bonne	  
table	  pour	  la	  traditionnelle	  troisième	  mi-‐temps	  pour	  se	  raconter	  les	  exploits	  sportifs	  de	  leur	  jeunesse.	  
Chaque	  année	  un	  tournoi	  de	  foot	  est	  organisé	  en	  fin	  de	  saison	  au	  début	  du	  mois	  de	  juillet	  en	  mémoire	  de	  
Louis,	  Jacques	  et	  Michel,	  des	  anciens	  joueurs	  	  trop	  tôt	  disparus..	  

	   Si	  vous	  aimez	  le	  football	  et	  passer	  quelques	  bons	  moments	  de	  convivialité	  vous	  pouvez	  nous	  
rejoindre	  en	  contactant	  :	  

	   Jacky	  BERNARD	  :	  04	  70	  97	  59	  57	  

	   Antonio	  LOMBARDI	  :	  04	  70	  41	  97	  65	  

Depuis plus de 20 ans les vétérans du foot s’adonnent à 
leur sport favori tous les vendredis soir en match aller et re-
tour contre d’autres équipes de vétérans de la région.

Il ne s’agit pas d’un championnat, mais simplement de 
matchs amicaux. Toutes les rencontres se déroulent dans 
un bon état d’esprit sportif.
A l’issu de ces matchs tous les joueurs, les vainqueurs et 
les vaincus se retrouvent autour d’une bonne table pour 
la traditionnelle troisième mi-temps pour se raconter les  
exploits sportifs de leur jeunesse.

Chaque année un tournoi de foot est organisé en fin de 
saison au début du mois de juillet en mémoire de Louis, 
Jacques et Michel, des anciens joueurs  trop tôt disparus.

Si vous aimez le football et passer quelques bons moments 
de convivialité vous pouvez nous rejoindre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re Renseignements :
 M. Jacky BERNARD au 04.70.97.59.57
 M. Antonio LOMBARDI au 04.70.41.97.65



Informations
associatives

Les pastouriaux de Rollat
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Voilà plus de 35 ans que les Pastouriaux parcourent les 
routes pour animer fêtes locales, festivals et échanger 
avec divers groupes et ainsi représenter les danses 
et musiques traditionnelles bourbonnaises de notre  
village au début du 20ème siècle en France et à l’Etranger. 
De la Normandie aux Hautes-Alpes, des Landes 
jusqu’en Belgique ou Italie, les Pastouriaux sont  
régulièrement sollicités afin de représenter notre  
région dans la bonne humeur et l’amitié.

Quelques manifestations sont déjà au calendrier de 
2015 : Tout d’abord la  « soirée bourbonnaise » qui 
aura lieu le 28 février prochain au centre socioculturel 
mais ensuite plusieurs animations et voyages que vous  
retrouverez au fur et à mesure sur notre site web

http://pastouriaux.free.fr ou sur
http://www.facebook.com/pastouriaux

Toutes personnes (enfants et adultes) intéressées par les 
danses ou les musiques traditionnelles sont les bienvenues.

Répétitions chaque vendredi  à 20h30
à la salle du folklore, route de Vichy

Renseignements :
Téléphoner au 04.70.41.96.39 / 04.70.41.94.89
pastouriaux@free.fr

Les rollat’cteurs
Les 22 et 23 novembre 2014, la troupe Rollat’cteurs a 
joué dans une comédie humoristique  « RTT», au centre  
socioculturel de Saint-Rémy-en-Rollat. Nous remercions 
notre public toujours aussi fidèle.

Nous sommes à la recherche d’un metteur en scène  
pouvant nous guider dans le choix des pièces à jouer, et 
nous prendre en charge au moins une semaine sur deux. 

Jusqu’à présent, nous nous mettions en scène nous même, et 
cela n’est pas la bonne solution.

Nous nous retrouvons les mardis de 18h30 à 20h30, dans 
la salle du centre socioculturel de Saint-Rémy-en-Rollat. 

Comme chaque année, nous sommes à la recherche de 
nouvelles recrues. 

Renseignements :
Mme Isabelle SOREL au 06.89.90.80.78



Peinture sur tissus

Informations
associatives

bulletin municipal 2015
Saint-Rémy-en-Rollat

25

Comme tous les ans à l’occasion de la 
brocante nous avons exposé au centre 
socioculturel notre travail effectué au 
cours de l’année 2014. Nous avons  
accueilli énormément de visiteurs malgré 
le temps maussade et pluvieux.

Nos ventes ont été très satisfaisantes et il ne nous reste plus 
qu’à renouveler notre stock de nouveaux ouvrages pour 
2015.

Toute personne intéressée peut venir se joindre à nous, 
tous les vendredis après midi de 14 h à 17 h au centre socio- 
culturel pour une cotisation de 5 euros par mois et dans  
une ambiance très conviviale.

Renseignements :
Mme Monique COURRIER (Présidente) au 04.70.41.92.10

Ludivers 
Créée en 2008 sous le statut associatif et présidée par 
Annie VIRATELLE, la ludothèque mobile «Ludivers» se  
déplace sur tout le département de l’Allier et propose  
depuis maintenant 6 ans :

• La mise en place de ludothèques éphémères
• Du prêt de jeu
• Des animations « jeu »
• La fabrication d’objets ludiques
• Des formations sur le jeu
• Ainsi que l’organisation de manifestations autour du jeu, 
éventuellement sur thème : fête du jeu, soirées ou après- 
midis « jeu » (avec grands jeux en bois, jeux du monde, 
jeux de l’antiquité, jeux du Moyen Age etc.)
au programme : ambiance, convivialité et rire garantis !

Le local de stockage et d’accueil, mis à disposition par la 
municipalité, est situé au 4 rue de la poste à  Saint-Rémy-
en-Rollat.

Chaque nouvelle rentrée voit la mise ne place 
d’un concept nouveau : c’est ainsi que les enfants 
peuvent maintenant venir fêter leur anniversaire à la  
ludothèque !

Des soirées jeux familiales sont régulièrement  
organisées, la veille de chaque vacances scolaires, pour 
les habitants de Saint-Rémy-en-Rollat et des environs. 

Renseignements :
Mme Adeline SIROPT  (Directrice) au  06.66.12.65.69
les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h
ludothèque-ludivers@orange.fr
http://ludotheque-ludivers.blog4ever.com
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Mairie 04 70 41 95 30
Services Techniques Astreinte seulement en cas d’urgence 06 30 80 89 93
Sictom 04 70 45 51 67
Restaurant scolaire 04 70 41 92 69
Ecole maternelle 04 70 41 94 96
Ecole élémentaire 04 70 41 93 05
VVA standard 04 70 96 57 00
VVA assainissement 04 70 30 58 90
Centre Social LA MAGIC (portage repas aide ménagère) 04 70 58 20 68
Assistante sociale 04 70 58 49 10

04 70 41 92 28
Bureau de Poste 04 70 41 92 79
Gendarmerie COB Vichy 17

04 70 30 42 50
SAMU 15
POMPIERS 18
SECOURS 112
Etat des routes 0 800 0 800 03
Fourrière animale 04 70 41 17 79
SPA Brugheas 04 70 32 43 42

Informations
associatives

Les chœurs du Servagnon
Au mois d’octobre 2013 nous avons fait un concert à 
Saint-Gérand-le-Puy à la demande du comité des fêtes.
 
• Le 2 février : nous faisions notre concours de belote avec 
un nombre de participants très satisfaisant.
• Le 24 mars : s’est déroulé notre repas dansant de  
printemps animé par l’orchestre «bleu nuit musette». 
Il remporte un succès grandissant.
• Le 3 mai : nous étions invités à animer le club des anciens 
de Charmeil qui fêtait ses 30 ans.
• Le 24 mai : nous chantions à la salle F. RAYNAUD à 
Saint-Germain-des-Fossés sur l’invitation de la chorale  
«si l’on chantait».
• Le 23 mai : notre concert  guinguette  «costumes  et 
chants des années 1930 à 50» suivi de plateaux repas  
et d’un bal musette avec l’orchestre «bleu nuit».
Enfin le 4 juin nous clôturions l’année à Saint-Pourçain pour 
le festival  IN-OFF.

Cette saison 2014 s’est terminée par un repas amical entre 
choristes.

Nous espérons renouveler nos concerts dans les mêmes 
conditions dans d’autres villages au cours de l’an-
née 2015. Il est déjà programmé un déplacement à  
Limoges le 11 avril et un autre à Orthez dans les Pyrénées  
le  week-end du 1er mai .

Encore merci à Mme Hélène NURIT et son mari Christophe 
pour leur dévouement et pour le travail effectué par le 
groupe.

Les répétions ont lieu chaque  
mercredi  à la salle de la mairie
à partir de 20h30 

Renseignements :
Mme Annie SIEBERT (Présidente) au 04.70.41.96.67
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Civisme
Voisinage

Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout 
bruit gênant causés sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution est interdit, de jour comme de nuit.

 « Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils et d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leu  
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches de 10h à 12h
(arrêté préfectoral)

Déneigement

Dans les temps de neige ou de gelées, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs  
maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, 
en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de  
verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la 
sciure de bois devant leurs habitations.

Peut-on faire brûler
des déchets verts dans son jardin ?

Non, vous n’avez pas le droit de faire bruler vos  
déchets verts (feuilles mortes, branches d’arbres, résidus de  
débroussaillage…) dans votre jardin.

A savoir : les déchets verts doivent être déposés en  
déchetterie ou peuvent faire l’objet d’un compostage  
individuel.

Divagation d’animaux

La loi (art.L.211-19-1 du CRPM)  interdit la divagation  
d’animaux domestiques  et des animaux sauvages  
apprivoisés ou tenus en captivité. Elle considère comme 
chien et chat en divagation (art.L.211-23 du CRPM).
 
« Tout chien qui en dehors d’une action de chasse ou de 
la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance  
effective de son maitre, se trouve hors de portée de la 
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la  
personne qui en est responsable d’une distance dépassant 
100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état 
de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et 
qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu 
de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y 
compris après la fin de l’action de chasse »

• « Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du 
domicile de son maitre et qui n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci ainsi que tout chat dont le proprié-
taire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou 
sur la propriété d’autrui. »

NOUS RAPPELONS AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX  
DOMESTIQUE DE LAISSER LES TROTTOIRS PROPRES.
LE RAMASSAgE : LE MEILLEUR gESTE



Tarifs centre socioculturel

Pour les saint-rémois : particuliers, entrepreneurs locaux

périodes durée Frais
Réservation
(déduits du 
prix total)

Grande 
salle

Office

Petite 
salle
seule

Petite salle
Office

Grande 
salle

Petite salle
Office

sono/vidéo 
(seulement 
avec loca-
tion GS)

charges

Weekend 2 jours 50 € 300 € 80€ 150 € 400 € Sono : 30€
Vidéo : 20€

0.25 € 
kw/h

Semaine 1 jour 50 € 200 € 70€ 100 € 250 € Sono : 30€
Vidéo : 20€

0.25 € 
kw/h

Pour les extérieurs à la commune : particuliers, entrepreneurs.

périodes durée Frais
Réservation
(déduits du 
prix total)

Grande salle
Office

Petite 
salle
seule

Petite 
salle

Office

Grande 
salle

Petite 
salle

Office

sono/vidéo 
(seulement 
avec loca-
tion GS)

charges

Weekend 2 jours 50 € 400 € 100€ 200 € 500 € Sono : 40€
Vidéo : 30€

0.25 € 
kw/h

Semaine 1 jour 50 € 300 € 80€ 150 € 350 € Sono : 40€
Vidéo : 30€

0.25 € 
kw/h

Tarifs restaurant scolaire

Nombre de repas Coût (3 € l’unité)
8 24 € 

16 48 € 
24 72 € 
32 96 € 
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La municipalité a mis en place un cahier de doléances, 
à ce jour 16 demandes ont été enregistrées, la plupart 
concernant des travaux sur voirie,  10 ont été traitées, 4 
nécessitent une planification avec une intervention plus 
importante mais sont prisent en compte et enfin 2 ont été 
redirigées vers le bon interlocuteur. 

N’hésitez pas à venir en Mairie exprimer votre  
demande, une réponse vous sera apportée dans les plus 
brefs délais.

nb	   Demandes réponse	  apportée redirigée
demandes immédiatement travaux	  prévus vers

satisfaites ultérieurement le	  bon
interlocuteur

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1

TOTAL 10 4 2

TRAITEMENT	  DES	  DOLEANCES	  

demandes	  
sa2sfaites	  62%	  

travaux	  prévus	  
ultérieurement	  

25%	  

	  redirec2on	  de	  la	  
requête	  13%	  

Tarifs communaux

Traitement
des doléances
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Tarifs photocopies

Type A4 Type A3
Recto Recto/Verso Recto Recto/Verso
0.20 € 0.40 € 0.40 € 0.80 €

Tarifs location tables et blancs

1 table et 2 bancs Transport par les services techniques (si besoin)
5 € 20 €

Tarifs concessions cimetière

Durée de la Concession Prix au m2

15 ans 23 €
30 ans 30.50 €
50 ans 61 €

Tarifs colombarium

Durée de la Concession Prix de la concession
15 ans 300 €
30 ans 500 €



Mariages

   • BRULETOURTE Sébastien et COHEN Bérengère 21 juin 2014 
   • ABREU Christophe et BOURAS Mélissa   12 juillet 2014
   • LAgOUTTE Jean-Baptiste et MONCORgÉ Sylvie 13 septembre 2014
   • MORTELIER Daniel et COMBRIAT Chantal  18 décembre 2014

Naissances 

   • LUMBRÉ Kenji     15 janvier 2014 
   • LOUIS Valentin     17 février 2014 
   • OLIVEIRA Timéo    10 avril 2014
   • FAYARD Ambre     14 avril 2014 
   • BERMAN MOULIER Côme Jean   27 avril 2014 
   • KERCOFF Eléa     29 avril 2014 
   • PETIT Margaux Madeleine Marie  29 avril 2014 
   • gUÉRIAUD Nolan Mickaël   14 mai 2014 
   • SEM Louka     23 mai 2014 
   • BILLARD Thomas Louis    13 juin 2014 
   • MAgNET Eloïse     14 juin 2014 
   • BONNAMOUR Mélina Michelle   23 juin 2014 
   • EYBOULET Sacha Maël Louis   5 juillet 2014 
   • DIAT Chloée  Léane    10 juillet 2014 
   • BOUSSOUF Shanyce    1 août 2014
   • ROY Maëlys Marie-Lou    15 août 2014
   • MARTINEZ Évan     8 septembre 2014  
   • MOULINOUX gabin    12 octobre 2014 
   • DELORME QUAIRE Martin   20 octobre 2014 
   • MECHAIN Jonas Sébastien   28 octobre 2014 
   • DEBOUDAT Jules Jacques Paul   20 novembre 2014 

Décès

   • DAVIDS Eliane Marcelle Huguette  4 janvier 2014 
   • PRZYBYLA Christian Elie    13 janvier 2014 
   • OULIER Francine née MARTIN   17 janvier 2014 
   • SCHMITT Martin Erich    20 janvier 2014 
   • FAYARD Serge, Didier    28 mars 2014 
   • gAUME Suzanne née BEAULIEU   8 avril 2014
   • gAIUSSI Claudette née COUZOT  11 juin 2014
   • ABEL François Jean gabriel   août 2014 
   • MARIDET Daniel, André    21 septembre 2014
   • LAgOUTTE Thérèse, Michelle,   21 novembre 2014
      Jeanne, Marie née MARODON
   • BOUSSOUALINE Youssef   30 novembre 2014 
   • BARDET Lionel     27 décembre 2014

Vie
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• 7 et 8 février : loto organisé par les Chœurs du Servagnon
• 14 et 15 février : loto/rifles organisés par Indiana Country Dances
• 28 février : soirée Bourbonnaise organisée par les Pastouriaux d’Rollat

• 15 mars : loto des écoles
• 19 mars : conférence sur le diabète
• 21 mars : dîner dansant organisé par les Chœurs du Servagnon

• 4 et 5 avril : loto/rifles organisés par Indiana Country Dances
• 11 avril : repas « années 80 » organisé par le Comité des Fêtes
• 25 avril : soirée italienne organisée par le Comité de Jumelage

• 16 mai : stage zumba organisé par Sports Loisirs et gymnastique
• 22 mai : fête des écoles

• 6 et 7 juin : Loto/rifles organisé par BMS LOTO CONCEPT
• 20 juin : concert organisé par les Chœurs du Servagnon
• 26 juin : spectacle organisé par le Centre de loisirs
•28 juin : thé dansant organisé par le Comité des Fêtes

• 13 septembre : thé dansant organisé par le Comité des Fêtes

• 3 et 4 octobre : fête patronale organisée par le Comité des Fêtes
• 4 octobre : brocante organisée par le Comité de Jumelage
• 4 octobre : exposition organisée par la Peinture sur Tissu
• 24 octobre : repas dansant organisé par la Pétanque St Rémoise

• 7 novembre : Indiana Country Dances
• 11 novembre : repas dansant organisé par les AFN
• 21 novembre : repas dansant organisé par l’Amicale des Pompiers St Rémois
• 29 novembre : repas des Anciens organisé par le CCAS

• 16 décembre : arbre de Noël organisé par le Centre de Loisirs
• 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes

Les manifestations 2015
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Boucherie Boucherie 

La Boucherie 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
Parking Mr Bricolage  

Route de l’aéroport - 03110 Charmeil  
Tél. : 04 70 32 37 13 

www.boucherie-la-rosalyce 

Boucherie 

Charcuterie 

Volailles - Rôtisserie 
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