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Le mot
du Maire
Chères saint-rémoises, Chers saint-rémois,

Une année passe, rien de plus inévitable et
pourtant, même dans le désordre de notre société
« liquide », le plus blasé d’entre nous ne peut
s’empêcher de voir, dans l’arrivée de ce nouveau
millésime, la genèse d’un nouvel espoir, d’une chance
future. Je veux donc avec l’ensemble des élus
municipaux, à l’occasion de la parution de ce bulletin
municipal, reﬂet de nos actions passées, présentes et
futures, vous souhaiter à toutes et à tous de passer une
très belle année 2018.

Toutefois, en ces temps d’incertitude générale, je pense
qu’il est plus sûr de faire preuve de réalisme que
d’angélisme. Exercer aujourd’hui les fonctions de maire
d’un village n’est pas une sinécure, loin s’en faut. Les
marges de manœuvre se réduisent inexorablement,
comme la « peau de chagrin » d’Honoré de Balzac.
Il faut sans cesse trouver des solutions innovantes à
tout, en dépit d’innombrables contraintes ﬁnancières
et administratives, pour faire face à toutes vos attentes,
parfois à votre désarroi et à des problématiques
nouvelles à Saint-Rémy-en-Rollat, tel que le vandalisme
et les incivilités. Comme dans d’autres communes
voisines, la municipalité est amenée actuellement à
étudier la mise en place de caméras de vidéosurveillance, dans certains secteurs sensibles de l’espace public
communal.

Sur les questions budgétaires, le Conseil Municipal est
depuis toujours très pragmatique, car notre règle de
base est simple : un euro dépensé se doit d’être
un euro utile. Si les collectivités ont leur part à

prendre dans l’eﬀort collectif de réduction des
dépenses publiques, il n’est pas encore envisageable
de réduire notre niveau d’investissements, l’état de nos
infrastructures et de nos voiries en atteste. Nous
devrons fonctionner avec moins de moyens humains
et matériels, il faudra donc faire mieux avec moins.
Déroger à cette règle simple constituerait une « dette
à retardement » pour la génération suivante.

Aussi, nous redoublons d’eﬀorts dans nos partenariats,
pour multiplier les coﬁnancements de nos projets, tel
que l’aménagement du bourg, avec le Département de
l’Allier, le Syndicat d’Electriﬁcation de l’Allier et Vichy
Communauté. Dernièrement, nous avons ﬁnalisé par
voie conventionnelle notre premier partenariat intercommunal d’un nouveau genre, avec nos voisins et
amis charmeillais et vendatois, en faisant l’acquisition
commune d’une balayeuse de voirie. Ce nouveau
matériel mutualisé, mis à disposition des services
techniques des trois communes, sera utilisé en fonction
des plans de balayage approuvé par un comité de
pilotage commun aux trois collectivités territoriales.
Vous verrez aussi dans ce bulletin que nombre de
travaux communaux sont réalisés « en régie », c'est-àdire en interne, par les agents communaux du service
technique avec l’appui administratif du secrétariat de
mairie, comme le nouveau bâtiment communal dédié
aux professions médicales de la rue de Charpigny, qui
permet à nos inﬁrmières d’avoir un nouveau local, à une
orthophoniste et à une psychologue de s’installer à
Saint-Rémy-en-Rollat. Je remercie à cet eﬀet, nos élus
régionaux pour leur conﬁance et leur soutien.
La souplesse du dispositif ﬁnancier développé en
direction des communes rurales est une grande chance
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et une nouveauté pour nos territoires.
Saint-Rémy-en-Rollat continue à se moderniser.
L’année 2018 verra la mise en œuvre de la troisième
tranche de l’aménagement du bourg, aux abords
immédiats du Groupe Scolaire Saint-Exupéry, dont les
travaux préparatoires perturbent déjà les déplacements dans ce quartier, ce dont je vous prie de m’en
excuser. Dans quelques mois, après les vacances
scolaires, je ne doute pas qu’enfants, parents d’élèves,
enseignants et agents municipaux des écoles et de la
cantine, sauront rapidement trouver leurs marques
dans ce nouvel environnement remodelé, sécurisé.

L’opposition municipale à l’implantation d’une aire
d’accueil des gens du voyage dans notre village plutôt
que dans l’une des villes de plus de 5000 habitants de
l’agglomération (comme la loi le prescrit), est plus que
jamais d’actualité, puisque Saint-Rémy-en-Rollat
toujours sous le coup du PIG préfectoral, a vu sa
compétence « PLU » transférée d’autorité par le
Législateur à Vichy Communauté. Pour mémoire, le
stationnement des caravanes à Saint-Rémy est prohibé
depuis l’approbation de notre document d’urbanisme
en 2007. J’aurais à ce sujet l’occasion de défendre notre
position, au sein de la commission départementale que
je viens d’intégrer, mise en place à l’occasion de la
révision du schéma départemental d’accueil des gens
du voyage qui va débuter en 2018.
Je mesure aussi au quotidien tout ce que vous
accomplissez au sein des associations communales.
Vos engagements conjugués sont inﬁniment précieux.
Je me réjouis de constater que les manifestations
festives, soutenues par la municipalité, sont toujours
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aussi nombreuses et connaissent un succès qui dépasse
maintenant largement les limites de notre petite
commune. Merci à toutes celles et ceux qui ﬁdèlement,
année après année, y contribuent. Je me félicite aussi de
l’implication du Conseil Municipal d’Enfants, véritable force
de proposition, tout au long de l’année passée.

Le Conseil Municipal vient de valider un nouveau
partenariat avec le Centre Social la MAGIC de BroûtVernet, pour organiser dans un local communal, de
nouvelles activités intergénérationnelles valorisant le mieuxvivre ensemble, pour permettre l’émergence et la mobilisation
de nouvelles dynamiques locales, notamment à l’égard de nos
Ainés, le club du « nuage argenté » n’existant plus.

Mais la vitalité d’une commune ne se mesure pas seulement
à l’aune de l’action publique et des initiatives associatives. Elle
dépend aussi du développement de l’oﬀre de services des
acteurs économiques, qui sont nombreux et divers à SaintRémy-en-Rollat. Un second garagiste et un nouvel électricien,
viennent dernièrement de s’installer rue de Vichy.

J’aborde donc cette nouvelle année avec optimisme et
plus que jamais, l’envie d’avancer avec vous, pour le
développement raisonné de Saint-Rémy-en-Rollat.

Je vous invite à parcourir l'ensemble de ce bulletin pour faire
un retour plus précis sur les actions menées et pour prendre
connaissance plus en détails de toutes les perspectives que
je viens de vous présenter succinctement dans cet éditorial.
Bonne lecture à tous.

Avec mon dévouement,
Votre Maire,
Alain DUMONT
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Finances
DePenses De FonCtionnement

CHAPITRE O11 (dépenses courantes: eau, électricité, entretien bâtim, matériels, etc...)

247 700,48 €

CHAPITRE O12 (salaires, retraites, URSSAF, IRCANTEC)

485 000,00 €

CHAPITRE 65 (indemnités élus, retraites élus, associations, cotis intercommunales)

232 200,00 €

ATTENUATION DE PRDTS O14

6 000,00 €

CHAPITRE 66 (intérêts emprunts)

23 157,00 €

CHAPITRE 67 (subventions aux budgets annexes (CCAS, centre socioculturel)
DEPENSES IMPREVUES O22

28 345,52 €

26 800,00 €

totaL

1 049 203,00 €

reCettes De FonCtionnement

CHAPITRE 70 (recettes: cantine, cimetière, droits de places, etc…)
CHAPITRE 73 (impôts et taxes)
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CHAPITRE 74 (dotations Etat, participation communes, CAF, etc…)

524 508,00 €

364 519,08 €

CHAPITRE 75 (loyers, dons, encaissements divers, remboursement assurance, etc…)
Aﬀectation résultat 2016 002

61 500,37 €

38 464,92 €

60 210,63 €

totaL

1 049 203,00 €
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DePenses D'inVestissement (rar inclus)

CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment, matériels divers)

154 901,04 €

CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment, matériels divers)

1 142 717,46 €

CHAPITRE 16 (capital emprunts)
O20 DEPENSES IMPREVUES

55 153,00 €

5 386,50 €

totaL

1 358 158,00 €

reCettes D'inVestissement (rar inclus)

CHAPITRE 13 (subventions diverses: Etat, département Allier)

618 765,60 €

CHAPITRE 10 (dotations diverses: TVA, TA, excédent fonctionnement)

103 773,22 €

O41 opération patrimoniales

OO1 solde d'exécution 2016 positif

3 000,00 €

632 619,18 €

totaL

1 358 158,00 €

(avant décisions modiﬁcatives du Conseil Municipal intervenues en cours d'année)
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Travaux d’aménagements
du bourg

L’année 2017 a vu la concrétisation très attendue de
nombreux travaux d’aménagement prévus par le
CCAB en centre-bourg.

bâtiment acquis l’an passé par la municipalité, a été
travaillé dans le même esprit que les abords de
l’Eglise et de la Mairie, pour donner une même unité
visuelle au centre-bourg.
u Une PLaCe De L’egLise remoDeLée

La place de l’Eglise remodelée a été déﬁnitivement
ouverte à la circulation et au stationnement à la
rentrée 2017, après plusieurs mois de travaux
intenses. Un sens de circulation a été créé, pour
réguler la circulation et le stationnement, jusqu’alors
totalement anarchique.

Le parking de la rue de Charpigny, a enﬁn été ouvert
au stationnement. D’une capacité de 15 places
(+ 2 pour les Personnes à Mobilité Réduite, 1 pour
les VSL), ce nouvel équipement a permis de
désencombrer la rue de Charpigny, en oﬀrant un
large espace de stationnement à la patientèle des
professionnels de santé installés dans le quartier.

4000 m2 de trottoirs
en béton désactivé aménagés
2000 mètres linéaires
de bordures en pierre
naturelle et en béton bouchardé
posées dans
le cadre du CCaB
Le carrefour des rue de Charpigny, des Catalpas et
de Vichy, à proximité immédiate du salon de coiﬀure
et du nouveau pôle de santé implanté dans le

L’allée centrale, large, arborée et éclairée, permet
aux automobilistes, de quitter et regagner leurs
véhicules en totale sécurité.

17 places de stationnement ont été conservées
(+2 pour les PMR), une seule a été donc supprimée,
comparativement au précédent agencement.
Par arrêté municipal en date du 11/01/2018 , la circulation
des poids lourds sur la place de l’Eglise a été
interdite aux plus de + de 3,5 tonnes, exception faite
aux transports en commun.
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Les écoliers et les collégiens bénéﬁcient d’un espace
adapté, pour monter dans leurs cars en toute
sécurité, grâce au réhaussement du trottoir, qui est
devenu un véritable quai d’embarquement, sur
lequel un nouvel abribus, oﬀert par Vichy Communauté a été implanté.

u Un noUVeL éCLairage De L’egLise

La place de l’Eglise bénéﬁcie d’un nouvel éclairage
qui met plus en valeur notre Eglise, construite à la
ﬁn du 19ème siècle, sur le site de l’ancienne Eglise
romane, détruite après un incendie.

u L’ e s P a C e m é m o r i e L D e L a P L a C e D e
L’egLise mis en VaLeUr

Le Monument aux Morts dédié aux Saint-Rémois
tombés au champ d’honneur, édiﬁé en 1921 et
déplacé en 1971, ainsi que la stèle commémorative
érigée en 2008 en l’honneur des Anciens
Combattants Bourbonnais Morts pour la France en
Afrique du Nord, ont été mis en valeur, d’une part
avec la création d’un trottoir en béton désactivé,
agrémenté de pavés en pierre naturelle devant
l’espace mémoriel sur le sol et d’un engazonnement
de part et d’autre.
La construction sur l’arrière d’un muret en gabions
stabilise le tout.

La puissance
développée par
l’éclairage nouvellement installé
par la société
maîtrise d’œuvre
du SDE 03, est
maintenant de
1351 W, le tout en
LED, alors que
l’ancien dispositif
développait
quant
à
lui,
1760W.
La facture
d’éclairage public
devrait bien entendu aussi s’en
ressentir.
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Pour faire ressortir les éléments architecturaux de cette église construite en 1873,
un contraste avec deux températures de
couleurs a été utilisé par Vigilec dans les LED encastrés dans le sol. Les projecteurs de 3000° Kelvin
« blanc chaud » éclairent les murs et ceux de 4000°
Kelvin « blanc froid » illuminent les piliers. En ce qui
concerne le clocher couvert en ardoise, des
projecteurs en température de 5600° Kelvin « blanc
froid » ont été utilisé.
u La séCUrité roUtière renForCée
en traVersée DU Centre-BoUrg

La municipalité a décidé de renforcer la sécurité
routière en traversée du bourg en créant deux
plateaux ralentisseurs, pour réduire la vitesse de
circulation des véhicules.

Les plateaux ralentisseurs contribuent à la valorisation de l'espace public contrairement aux autres
types de surélévations (dos d’âne, coussin), ils sont
facilement perceptibles par les automobilistes. Ils
sont implantés sur des proﬁls de faible largeur, la
contrainte ainsi créée s'applique à tous les usagers
(motards y compris). Leur durée de vie est d’ailleurs
beaucoup plus longue que celles des autres
supports de ralentisseurs.

A l’occasion de l’implantation de ces deux plateaux
ralentisseurs, la municipalité a décidé de créer deux
zones de circulation limitées à 30 km/h. Une vitesse
excessive ou inadaptée est un des facteurs les plus
importants d’insécurité routière. Elle génère près de
la moitié des accidents en milieu urbain.

50 bornes et 40 barrières
en acier galvanisé implantées

Selon une étude de l’Organisation de Coopération
et de Développement Economique (OCDE),
(« La gestion de la vitesse »), une diminution de 5 %
de la vitesse moyenne entraîne approximativement
une baisse de 10 % du nombre d’accidents corporels
et de 20 % du nombre d’accidents mortels.

De plus, le risque pour un piéton d’être tué lors
d’une collision est de 80 % à une vitesse d’impact de
50 km/h, et de 10 % à une vitesse d’impact de
30 km/h (source AMF).
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u Un noUVeaU Chemin

Un chemin a aussi été créé ex nihilo dans la butte de Piquejalle, pour permettre le cheminement sécurisé des piétons
de ce quartier (notamment les enfants qui se rendent à l’école), qui souhaitent rejoindre le centre-bourg sans prendre des risques inconsidérés en cheminant le long de la rue
des Augerolles non pourvue de trottoirs.

110 marches et une main courante en bois imputrescible ont été implantées par la société ID VERDE
pour sécuriser le cheminement piétonnier. La création
de ce chemin était conditionnée à l’obtention d’une
subvention de 30 000 € obtenue et versée par Vichy
Communauté.

19 magnolias « grandiﬂora »,
2 poiriers à ﬂeurs,
plus de 600 arbustes
de variétés diﬀérentes
plantés et à planter

u oUVertUre De L’aire De jeUx rUe De La Poste

Cette création a pour but d’inciter les Saint-Rémois
à adopter une pratique de mobilité durable ou “ éco
mobilité ”, la voiture n’étant plus une ﬁn en soi, en
matière de déplacements de courtes distances au
sein du village, entre le centre-bourg et les
quartiers les plus proches, tel
que celui de Piquejalle, en
l’occurrence.

Le cadre de vie des plus jeunes Saint-Rémois s’est
nettement amélioré en centre-bourg, avec la
création de cette aire de jeux rue de la Poste,
baptisée par le Conseil Municipal d’Enfants « l’ïle des
Aventuriers » et inaugurée avec toute la pompe et
la solennité qui s’imposait, en présence de leurs
homologues du Conseil Municipal, des parents
d’élèves, des écoliers du Groupe Scolaire SaintExupéry, des animateurs de l’AEJ et du corps
enseignant. Plusieurs jeux fournis par la société
Id Verde sont, pour leur plus grande joie, à la
disposition de nos « Aventuriers ».
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ACHATS DE MATÉRIELS
ET TRAVAUX DIVERS

Hormis les travaux de voirie du CCAB en centrebourg, la municipalité a décidé de refaire l’impasse
de Marcenat, pour un montant de 5522.40 € et la rue
du Stade pour la somme de 14 369.70 €.

L’acquisition de diﬀérents matériels pour doter les
diﬀérents services : technique, de restauration et
scolaire a aussi été décidé :
u PoUr Le serViCe teChniQUe :
• Une remorque pour 8800 €,
• Des barrières de police VP pour 922.56 €,

• Un échafaudage pour 1002.53 €,
• Un burineur pour 894.17 €,

u PoUr Le groUPe sCoLaire saint-exUPérY :

•Un peintre spécialiste en graﬃtis urbains a décoré
les murs et les portes des écoles pour un montant
de 1300 €, (les pignons ont été repeints en blanc
en interne par le service technique une fresque a
été peinte avec la collaboration des enfants),

• Des tricycles ont été acquis pour la maternelle
(191.10 €),
• Un nouveau Tableau Blanc Interactif pour
3572.48 €,
• Une petite imprimante pour la maternelle pour
123 €.

u P o U r L e r e s ta U r a n t s C o L a i r e :
• Une armoire réfrigérée a été acquise pour 1380 €,
• Un ordinateur et un disque dur pour la somme
de 315 €,
• Petit matériel de cuisine pour 458.45 €,
• Une douchette pour 369.60 €,
• Un lave-vaisselle pour 960 €,
• Un petit réfrigérateur pour 867.13 €.
Pour desservir les nouvelles constructions de la rue
des Chênes, le SIAEP a entrepris des travaux d’extension du réseau d’adduction en eau potable pour le
compte de la commune pour la somme de 1038.48 €.

Des panneaux usagés de signalisation verticale ont été
changés un peu partout sur le territoire communal pour
la somme de 1928.14 €. Un store cassé du centre
socioculturel a été changé pour 518.54 €.
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CRÉATION D’UN “PÔLE DE
SANTÉ ” RUE DE CHARPIGNY

La municipalité a acquis ﬁn 2016 une ancienne
maison d’habitation rue de Charpigny, en face du
cabinet médical, en vue de la création de nouveaux
locaux communaux destinés à la location à des
professionnels de santé, pour améliorer d’une part,
les conditions d’exercice des inﬁrmières, professionnelles de santé installées à Saint-Rémy qui ne
bénéﬁciaient plus de conditions optimales
d’exercice dans leur ancien local et d’autre part,
attirer de nouveaux professionnels de santé pour
étoﬀer l’oﬀre de soins, actuellement proposée à
Saint-Rémy-en-Rollat.
De plus, dans le cadre du CCAB, un parking de plus
de 15 places a été construit derrière le bâtiment
acquis pour desservir tous les professionnels de
santé installés dans le quartier, ainsi que le salon de
coiﬀure situé à l’angle des rues de Vichy et des
Catalpas.

Ce sont aussi de véritables leviers d’aménagement
du territoire communal, l'attractivité territoriale des
collectivités repose désormais, sur la capacité des
municipalités à capter de nouvelles ressources
exogènes, c’est à dire des entreprises, des services
et donc in ﬁne des visiteurs, des clients, des patients,
des habitants supplémentaires. Les collectivités
territoriales sont dès lors amenées à susciter et
accompagner à la fois des dynamiques de
rapprochement d’activités complémentaires de
toutes sortes et la création d’activités nouvelles de
services.

Pour attirer de nouveaux praticiens, il a été
nécessaire de procéder à quelques diagnostics, pour
examiner les enjeux d’attractivité, en fonction de
leur positionnement géographique et de leur
catégorie d’appartenance, ainsi que pour agir de
façon adaptée en matière d’aménagement,
d’équipements, en se préservant d’une action trop
isolée, bien que volontariste.
u PLUs De serViCes, PoUr maintenir et
DéVeLoPPer La DémograPhie LoCaLe.

Les regroupements de professionnels de santé ne
sont pas que des outils de prévention et de soins
interdisciplinaires.

En outre, la venue de nouveaux habitants attirés par
le bon niveau de services conservés et développés,
permettra de maintenir le niveau de dotations de
l’Etat du village, assises majoritairement sur sa
démographie, en stabilisant les seuils nécessaires au
ﬁnancement des équipements et des services de
proximité, nécessaires à la vie quotidienne de la
population communale.
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Cette initiative souligne en outre la nécessité
d’élaborer et de mettre en place de nouvelles
coopérations décentralisées entre les acteurs
publics et privés. Les professionnels de santé
doivent être aidés pour développer in situ une oﬀre
de santé plus étoﬀée, c’est pourquoi, en coopération avec les professionnels libéraux, la municipalité
a souhaité conduire ce projet novateur de regroupement de professionnels de santé, qui bénéﬁcie de
l’apport ﬁnancier de Vichy Communauté, du Département de l’Allier et de la Région AuvergneRhône-Alpes, pour un montant total de 80 735.05 €.

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la commune crée pour elle- même. Ces
travaux sont exécutés par le propre personnel communal avec des matériaux acquis par la collectivité.
Aﬁn d’être en mesure d’évaluer de façon sincère, les
diﬀérentes charges qui ont contribué à la réalisation
de l’immobilisation, la collectivité doit tenir une
comptabilité analytique précise, notamment au
niveau des frais de personnel (décompte du nombre
d’heures, tarifs horaires des diﬀérents agents). La
collectivité doit mettre en place une procédure permettant d’identiﬁer parmi les charges qui se rattachent aux travaux en régie (circulaire
NOR/INT/B94/00257 C du 23 septembre 1994).
ProFessionneLLes De santé :
Cabinet inﬁrmier : Patricia ChateLin,
Laurence rasPati, Florence giLBert,
inﬁrmières

à Venir Dans Le CoUrant De L’année
orthophoniste : adèle Chassine
Psychologue : annelys miCheLi

u Les traVaUx réaLisés en régie Par Le
serViCe teChniQUe

La majorité des travaux entrepris, hormis le crépis
(PITA RD), la plomberie (V MORIOT) et la menuiserie
(St-Rémy-Rénovation) a été réalisé en régie, c'est-àdire en interne par les agents du service technique :
électricité, isolation, peinture, murs, plafonds, sols,
chauﬀage, etc…
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MUTUALISATION D’UNE BALAYEUSE
AVEC LES COMMUNES DE CHARMEIL ET VENDAT

Une balayeuse de voirie vient d’être acquise en
commun par les maires de Saint-Rémy, Charmeil et
Vendat, après avis favorable de leurs conseils
municipaux respectifs. Ce matériel d’occasion a été
acquis au prix de 4500 € à la ville de Vichy.

Ce matériel est mutualisé, c'est-à-dire que son
utilisation est commune aux trois collectivités qui
ont choisi de s’associer pour utiliser et gérer un
matériel, dans le but de faire réaliser des gains de
temps appréciables aux trois services techniques.
u QU’est-Ce QUe La mUtUaLisation ?

Le code général des collectivités territoriales ne
comporte pas de déﬁnition juridique très précise des
mutualisations.

De manière schématique, la mutualisation peut
prendre plusieurs formes diﬀérentes, selon des
degrés d’intégration croissants. En l’espèce, il s’agit
d’une mutualisation horizontale, de communes à
communes, créatrice de nouvelles synergies
territoriales de proximité. Habituellement, la
mutualisation est plutôt descendante, avec Vichy
Communauté.
Ce partenariat innovant est le second de l’histoire
de nos trois communes, la création du SIAEP de
Vendat-Charmeil-St-Rémy en 1946, étant la première
expérience réussie de gestion commune avec la
compétence “ adduction en eau potable ”.

u Une gestion CommUne, Des Frais Partagés

L’aboutissement du projet de mutualisation se
traduit par la signature d’une convention tripartite
qui détaille deux points essentiels : les modalités de
suivi de la mise en œuvre de la mutualisation et les
modalités ﬁnancières. Les frais d’entretien et les
achats de consommables seront partagés et gérés
en commun.

Cette mutualisation est conçue et mise en œuvre à
l’aide d’un pilotage respectant les diﬀérents
partenaires, chargé de veiller à la réalisation de
l’objectif visé. Un comité de suivi composé d’élus
des trois communes validera les linéaires de voirie à
balayer, établira le planning annuel d’utilisation et
réalisera un bilan annuel d’utilisation.
L’association des élus des communes-membres
d’une part et des agents d’autre part, seront des
facteurs déterminants de la réussite du projet de
mutualisation.
Les agents techniques des trois collectivités (2 pour
St-Rémy, 2 pour Vendat et 1 pour Charmeil)
désignés, ont suivi une formation pour être
légalement habilités à conduire ce véhicule.
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PRÊT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
A l’occasion de la semaine européenne de la
mobilité*, pour promouvoir de manière très
concrète le développement durable et les mobilités
douces, Vichy Communauté vient de doter
30 communes de l’agglomération volontaires, de
vélos électriques.
L’investissement communautaire est de l’ordre de
60 000 €, dont les subventions ont permis de réduire
le coût pour l’EPCI à 12 000 €, soit 200 € par vélo en
circulation. Un bilan sera fait dans deux ans.

La ﬁn de l’expérience, les bicyclettes électriques
seront conservées par les communes ou rendus à
Vichy Communauté, si la proposition n’a pas trouvé
d’écho.
* La Semaine européenne de la mobilité relayée en France par le
Ministère de la transition écologique et solidaire avec l’ADEME vise à
promouvoir les bonnes pratiques régionales en matière de transport,
pour réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre des Français.

entreprises quand elles favorisent davantage les
modes de transports alternatifs (transports en
commun, modes de transports actifs : marche à
pied, vélo, roller… l’auto-partage,le covoiturage,
le transport à la demande.
Le Conseil municipal a donc décidé de prêter
aux saint-rémois ces deux vélos électriques
pendant des durées de quinze jours maximum, par
périodes glissantes de 3 mois, moyennant le dépôt
en mairie d’un chèque de caution d’un montant de
400 € (non encaissé), sur présentation d’une pièce
d’identité (Cni ou permis de conduire) et d’une
attestation de responsabilité civile, exigée en cas
de détérioration ou vol.

Cette
opération
est
ancrée
dans
l’actualité, avec le développement et de
solutions innovantes de transports
partagés comme le deux-roues en
libre-service, alternative à la
voiture individuelle, complémentaire aux transports publics. Elle
s'inscrit dans les actions que
conduit en continu l’ADEME
pour accompagner le changement de comportement et
promouvoir les outils de la
transition énergétique et
écologique.
L’ADEME, avec ses délégations régionales, mène des
actions de sensibilisation du
grand public, tout en accompagnant localement les
bonnes pratiques des associations, collectivités territoriales, autorités organisatrices
de la mobilité (AOM) et
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DU NOUVEAU CENTRE D’EXPLOITATION
Conseil Départemental, de Frédéric
AGUILERA, Maire de Vichy et Président de
Vichy Communauté, de Gabriel MAQUIN,
Conseiller Départemental et Adjoint au
Maire de Vichy et de Alain DUMONT,
Maire de Saint-Rémy-en-Rollat et VicePrésident de Vichy Communauté.

Situé le long de la RD n°6, dans le prolongement de
la Zone d’Activités communautaire des BATS, à côté
de la Cristallière, le nouveau centre technique
d'exploitation routière du département de l’Allier,
devrait être opérationnel d’ici la ﬁn 2018.

Sa première pierre a été posée vendredi
17 novembre dernier par Claude RIBOULET,
Président du Conseil départemental, en compagnie
de élisabeth CUISSET, Vice-Présidente du Conseil
départemental et Maire de Saint-Germain-DesFossés, de Jean-Jacques ROZIER, Vice-Président du

Le budget imparti à la réalisation de
cette importante infrastructure est estimé à 3.116.000 €. Le produit de la
vente du terrain qui appartenait aux
propriétaires de la Cristallière, a aussi
permis de donner un nouveau départ à cette entreprise saint-rémoise.
Le choix de la localisation à Saint-Rémy-en-Rollat
ne doit rien au hasard puisque le nouveau CTER
sera situé aux abords de l’arrivée du futur CNO,
prévue au rond-point de la Goutte.

Tous les lots du marché publics ont été attribués
à des entreprises de l’Allier, hormis la VRD (voirie
et réseaux divers) gérée en interne, par les
services du département eux-mêmes.
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www.la-cristalliere.com

A 500 m de l’aéroport de Vichy-Charmeil (Route de Saint-Pouçain)
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L’EAU EST UN BIEN PRÉCIEUX, PRÉSERVÉ ET
GÉRÉ EN COMMUN, DANS L’INTÉRÊT DE TOUS

Le SIAEP de Vendat-Charmeil-St Rémy en Rollat, a été créé en
1946, pour assurer la distribution de l’eau, au meilleur coût, dans
les meilleures conditions. Le Comité syndical est composé de deux
élus de chaque commune adhérente. Il est renouvelé tous les
6 ans, lors des élections municipales.

• SAINT REMY EN ROLLAT
Rue de la Poste : pose canalisation Ø 110 mm PVC
Rue du Servagnon : pose canalisation Ø 63 mm
PVC

CharmeiL
Titulaires : Jean PIERRE, Vice-Président
Franck GONZALES
Suppléants : Alexandre LOUIS, Josette CHABOT

2016 : 2 kms 900 réalisés, 475 500 € ht.

VenDat
Titulaires : Marcel DUBESSAY, Président
David RAYMOND
Suppléants : Alain GARDARIN, Christiane ESSIG

st remY en roLLat
Bernard VIGIER, Vice- Président
Marcel SIEBERT
Suppléants : André KUTI, Antonio LOMBARDI

Chaque année, le comité syndical planiﬁe et réalise ses
investissements avec la pose de canalisations et
d’équipements neufs, pour faire face aux inconvénients
du vieillissement du réseau et de ses installations.
Toujours à l’écoute attentive des trois municipalités, le
SIAEP améliore sans discontinuer la qualité de la distribution
de l’eau potable et prévient les interruptions de service
dues à des ruptures de canalisations.
u Des inVestissements ConséQUents,
PoUr améLiorer La QUaLité De L’eaU
DistriBUée
2015 : 1 km 400 réalisés, 264 000 € ht.

• VENDAT
Rue de St Pont : pose canalisation Ø 160 mm PVC
Rue Marx Dormoy : pose canalisation Ø 160 mm
PVC
Rue de Bellevue : pose canalisation Ø 140 mm PVC
• CHARMEIL
Rue du Bois du Défend : pose canalisation
Ø 110 mm PVC

• SAINT REMY EN ROLLAT
Rue des Catalpas : pose canalisation Ø 225 mm PVC
Rue de la Poste : pose canalisation Ø 110 mm PVC
Rue de Piquejalle : pose canalisation Ø 140 mm PVC
Rue de la Gare : pose canalisation Ø 110 mm
et 225 mm PVC
• VENDAT
Rue de St Pont : pose canalisation Ø 160 mm PVC
Versailles : pose canalisation Ø 225 mm PVC
Rue Fernand Auberger : pose canalisation
Ø 110 mm PVC
Rue de Lourdy : pose canalisation Ø 160 mm PVC
Rue de la Croix St Fiacre : pose canalisation
Ø 160 mm PVC
2017 : 2 km 830 réalisés, 470 000 € ht.

• CHARMEIL
Rue de la Montée du Loup : pose canalisation
Ø 225mm PVC

• CHARMEIL
Aéroport : pose canalisation Ø 160 mm PVC
(380 ml)
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Allée du Béron : pose canalisation Ø 90 mm PVC
(250 ml)
• SAINT REMY EN ROLLAT
Rue de Vichy : pose canalisation Ø 110 - 225 mm
PVC (200 ml)
Rue de St Pourçain : pose canalisation Ø 110 – 225
mm PVC (80 ml)
Rue de Marcenat : pose canalisation Ø 110 – 225
mm PVC (150 ml)
Rue de Piquejalle : pose canalisation Ø 140 mm
PVC (280 ml)
Rue des Barbes : pose canalisation Ø 140 mm PVC
(430 ml)
Rue de l’Etang : pose canalisation Ø 140 mm PVC
(398 ml)
Versailles : pose canalisation Ø 160 mm PVC
(200 ml)

• VENDAT :
Rue de la Cure : pose canalisation Ø 140 mm PVC
(180 ml)
Champoux : pose canalisation Ø 75 mm PVC (280
ml)
Projets 2018 : 1 km 830, 552 500 € ht.

• SAINT REMY EN ROLLAT :
Rue de Vichy : pose canalisation Ø 225 mm PVC
(900 ml)
Rue de Catalpas : pose canalisation Ø 90 - 225 mm
PVC (300 ml)
• VENDAT :
Rue de Bellevue : pose canalisation Ø 140 mm PVC
(350 ml)
Route de Lourdy : pose canalisation Ø 1260 mm
PVC (280 ml)

BDQE (Bureau de la Qualité de l’Eau - Conseil Départemental de l’Allier), le comité syndical travaille
à l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée :

Station de pompage du Chambon à St Rémy en
Rollat
- mise en place de périmètres de protection des
captages oﬃcialisés par arrêté préfectoral.

- Développement d’actions pour combattre la
hausse du taux de nitrates (achats de terrains,
études de nappes, protocole d’accord avec les
agriculteurs et la Chambre d’Agriculture,
classement par le Ministère de l’Environnement en
« captages prioritaires »).

Station de pompage du Rozet à Vendat (la plus
ancienne ressource en eau du Syndicat) :
- mise en place de périmètres de protection des
captages oﬃcialisés par arrêté préfectoral.

- étude de nappe en cours sur les 3 sources (Rozet,
Nony, Blanchard)
réalisée par un cabinet
d’hydrogéologie.
Les interconnexions avec les syndicats voisins
réalisées par le SMEA (Syndicat Mixte des Eaux de
l’Allier) permettent la continuité de l’approvisionnement.
SIAEP Vendat –Charmeil-St-Rémy:
46 rue du Capitaine SELVEZ 03110 VENDAT
Tél : 04 70 41 40 15

Baisse du taux de nitrates :
années 90: 60mg/litre
aujourd’hui :
environ 25 mg/litre
norme oﬃcielle : 50 mg/litre
« L’eau n’est pas seulement un sujet de nature économique. L’eau est nécessaire à la vie et chacun doit y avoir accès ».
Angel GURRIA, Secrétaire général de l'OCDE
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GROUPE SCOLAIRE
éCoLe materneLLe : dirigée par madame marie-Pierre DUBost griFFet
Petite section

Moyenne section
Grande section

eFFeCtiFs et réPartitions
Julie LAFAYE

Sandrine LAMBERT

Marie Pierre DUBOST-GRIFFET

Total

22 élèves

23 élèves
23 élèves

68 élèves

éCoLe éLémentaire : dirigée par madame Fabienne Van BasteLaer
CP

eFFeCtiFs et réPartitions
Philippe PRéDHUMEAU

23 élèves

CE2/CM1

Fabienne VAN BASTELAER

20 élèves (15/5)

CM1/CM2

Sandrine REGIS

19 élèves (14/5)

CE1

CE 2

CM2

Raphaëlle LAIGRE

Laurence LUCBéREILH

Total

Philippe ODIN

22 élèves
22 élèves
22 élèves

128 élèves
suite au changement des rythmes
scolaires, le paragraphe horaire
est modiﬁé :
LUnDi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
marDi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
jeUDi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
VenDreDi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
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DÉPART EN RETRAITE
Après 27 années de bons et loyaux services au
restaurant scolaire et près de 500.000 repas servis,
Maryse Delerin a décidé de faire valoir ses droits à la
retraite.

Elus, actuels et anciens, et collègues se sont réunis
autour d’elle et lui ont remis bouquet de ﬂeurs et
cadeaux. Une salve d’applaudissements concluait
le discours du maire Alain Dumont , avant que
l’héroïne du jour, accompagnée de sa famille, ne
dise quelques mots emprunts d’émotion.

AGRILOCAL 03
Le Département de l’Allier valorise l’engagement des structures qui s’approvisionnent
via la plateforme @agrilocal qui consiste à :
• Mettre à l’honneur les producteurs et artisans des territoires.
• Valoriser le savoir-faire des cuisiniers de
restauration collective
• Communiquer sur les enjeux du manger
local
• Promouvoir le patrimoine culinaire local
A cette occasion, le lundi 9 octobre
dernier, le conseil Départemental de
l’Allier remettait des diplômes @agrilocal03, catégories acheteurs et fournisseurs, et a décerné à la commune de
saint-rémy-en-rollat le prix agrilocal03
de la meilleure commune dans la
catégorie acheteur.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Diverses réunions ont été organisées en Mairie aﬁn
que les jeunes élus présentent leurs projets au
conseil municipal adulte.

Organisation d’une collecte de jouets en novembre aﬁn
de les oﬀrir à Noël pour les enfants qui n’en ont pas.

Le samedi 10 juin dernier, les jeunes élus ont
organisé une marche aux déchets. 54 personnes ont
répondu « présent ! ». Les jeunes élus ont fait un
discours d’accueil et ont remercié les participants et
les diﬀérents partenaires. De nombreux déchets ont
été ramassés particulièrement à la boire des carrés,
sur les parkings, sous les ponts et aux alentours de
la gare. Un pot de l’amitié a été oﬀert à tous les participants.
Inauguration du square
avec la présentation du
nom Quatre noms de
square ont d’abord été
proposés par les jeunes
élus. Parmi ces quatre,
deux ont été retenus par
un vote dans les classes
de l’école élémentaire.

u P r o j e t 2017 - 2018

Un vote ﬁnal a été organisé au conseil municipal adulte
où les élus ont voté pour le nom « L’île des aventuriers »

Organisation du cross qui aura lieu le vendredi
30 mars.
Organisation d’un festival de musique au printemps
avec des groupes de musique locaux.
Réﬂexion sur la création de la plaque du square.
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Saint-Rémy-en-Rollat
(259 inscrits) ainsi que l’accueil adolescents, l’AMJ
de Charmeil (58 inscrits) sont gérés par l’association
enfance jeunesse (AEJ) constituée d’une équipe de
8 personnes salariées et diplômées dont 2 emplois
aidés et 2 services civiques.

Il est piloté par un conseil d’administration de 14 élus.
Il permet de répondre aux besoins et attentes des
familles et des enfants en donnant accès aux loisirs
et à la culture au plus grand nombre.

accueil de loisirs de saint-rémy-en-rollat :

matin

après-midi

Périscolaire
7h à9h

16 h 30 à 18 h 30

Mercredi

Vacances*

Repas*

7 h 30 à 18 h 30

7 h 30 à 18 h 30

12 h à 13 h 30

*Vacances : Automne, Hiver, Printemps, Eté.
Nouveauté 2017 : ouverture pendant les vacances
de Noël
Renseignements :
04.70.41.91.49 - aej-saintremy@orange.fr
www.aej-saintremy.fr

L’AMJ structure de Charmeil pour les ados à partir
du CM2 est ouverte tous les mercredis de 14h à 18h,
au même horaire, un samedi sur deux et pendant les
vacances sauf Août et Noël, l’accueil est gratuit.
De nombreuses activités et ateliers sont proposés
par les jeunes et l’animatrice réfèrente.
Information au 06.61.76.65.51 ou sur lodysse@live.fr
blog : http://lodyssee03.blog4ever.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque vous propose de nombreuses
nouveautés et grâce à la médiathèque de Coulandon
c’est un grand choix de livres que vous pourrez y
trouver. En eﬀet, le bibliobus passe tous les
trimestres pour déposer des ouvrages récents et
variés et vous avez également la possibilité de
réserver ceux dont vous avez envie en vous
adressant à Sandrine le mercredi.
Pour les adultes, les derniers prix littéraires, des
policiers, des romans…
Pour les plus jeunes, des albums, des BD, des
documentaires…
Nous vous rappelons que l’inscription et les prêts de
livres sont gratuits, que vous pouvez emprunter
3 livres pour une durée de 3 semaines.
Outre l’accueil des lecteurs le mercredi et le samedi,
la bibliothèque reçoit également les scolaires le
vendredi.

Le 4 novembre dernier, nous avons organisé pour la
2ème fois un « Certiﬁcat d’études », Une nouveauté
cette année, la possibilité de s’inscrire en binôme.
17 volontaires se sont prêtés au jeu : dictée/
grammaire - problèmes de calcul ou encore
questions d’histoire/géographie.
u aUriez-VoUs PU résoUDre Ce ProBLème :

On suppose qu’1 vache donne chaque jour 10 l de
lait, que ce lait contient en moyenne 15 cl de crème
par litre et que 1 l de crème donnent 350 g de beurre.
Quelle masse de beurre peuvent donner 8 vaches
pendant 1 semaine ?
Réponse : 0,525 kg x 7 x 8 = 29,4 kg

L’Equipe vous attend le mercredi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
le samedi de 9h30 à 11h30

u Projets 2018
• 2 mars : Printemps de la poésie
• 8 juin : conférence «oubli normal ou oubli
pathologique » par Gaël Malleret (CNRL
Lyon)
• 17 octobre : concours « le plus beau balai
de sorcière » pour Halloween
• 3 novembre : certiﬁcat d’études
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LES RÈGLES D’OR
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bien vivre ensemble dans le respect des autres est une condition
essentielle au bon fonctionnement de tout collectif et donc d’un
village. Certaines règles feront peut-être sourire nos lecteurs
mais si elles sont rappelées ici, c’est précisément parce qu’elles
ne sont pas toujours mises en œuvre… Cette liste n’est
évidemment pas exhaustive…

1 – Je respecte les limitations de vitesse, la vie
d’autrui prime sur toutes mes excuses pour
aller trop vite en voiture… Je ne stationne
pas mon véhicule sur les trottoirs (destinés
aux seuls piétons) ni sur les parterres. J’utilise
les parkings publics existants, je ne me gare pas« hors case »
ni sur les places destinées aux handicapés.

2 - Je trie correctement mes déchets. Le
dépôt des sacs d’ordures ménagères sur la
voie publique n'est autorisé que lors du
passage des camions-poubelles du SICTOM
Sud Allier, le dépôt des déchets encombrants est prévu et
organisé par le SICTOM Sud Allier (il faut se renseigner et s'inscrire en mairie)
* Une carcasse de voiture déposée sur un terrain privé peut
créer un préjudice pour le voisinage. On peut demander au
propriétaire du terrain de l'enlever. A défaut d'exécution,
le maire, après mise en demeure, peut faire enlever la carcasse
aux frais du propriétaire.

3 - J’entretiens ma propriété et ses abords.
Je taille la végétation qui excède les limites
de mon jardin. Je ne fais pas brûler de
végétaux (interdit toute l’année par arrêté
préfectoral), je les dépose à la déchetterie de
Charmeil (ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, l’hiver de 8h à 12h et 14h à 18 l’été) après avoir demandé
une carte d’accès (gratuite). Je respecte les distances de plantation (toute plantation ne respectant pas ces distances peut
être soumise à une demande d’élagage ou d’arrachage de la
part des voisins). Je débroussaille et entretiens mon terrain pour
prévenir les risques ou la présence de nuisibles.

ELIMINATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Comme le stipule l'arrêté municipal n°2017/107 chaque début
d' année, les propriétaires ou locataires, de parcelles où sont
implantés pins, sapins, chênes... sont tenus de supprimer soit
par application de produits appropriés, soit mécaniquement ou
par piégeage avec incinération, les cocons de chenilles
processionnaires.

4 - Je n’utilise pas ma tondeuse ou ma
perceuse le dimanche et pendant les heures
de repas (interdit par arrêté préfectoral).
Les travaux de bricolage, jardinage et tout
usage d’outils susceptibles de causer une
gêne sonore ne peuvent s’eﬀectuer que de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche
de 10h à 12h. Je préviens mes voisins si je prévois une fête
exceptionnelle susceptible d’être bruyante.

5 - Un trottoir propre est un trottoir sûr, qui
permet une commodité de passage
Je nettoie, désherbe, le trottoir devant chez
moi et je le déneige, sans tout attendre de
la collectivité… Je ne dois rien jeter dans les
caniveaux et avaloirs qui puissent nuire à leur fonction (ciment,
peinture ...). La propreté des rues est aussi l'aﬀaire des riverains !
6 - Je suis responsable de mes animaux. Je
ne laisse pas mon chien divaguer et faire ses
déjections sur le domaine public, les propriétaires sont tenus de les ramasser (valable
également pour les chevaux). Je fais le nécessaire pour
empêcher les aboiements intempestifs de mon chien. Je pense
à maintenir en bon état de propreté les installations renfermant
des animaux : clapier, poulailler...aﬁn de ne pas incommoder le
voisinage.

7 - Je demande une autorisation en mairie
avant d’entreprendre des travaux. Pour
construire, agrandir, rénover ou simplement
édiﬁer une clôture, un permis ou une
déclaration est le plus souvent nécessaire. Je respecte le
contenu de l’arrêté qui m’a été délivré. Je n’empiète pas sur le
domaine public sans y être autorisé.

8 - Je privilégie le dialogue avec mon voisin.
Si je ressens une gêne liée à son activité, je
vais lui parler avec amabilité. Je cherche une
solution avec lui avant de me plaindre en
mairie ou à la gendarmerie. Je l’informe lorsque je pars en
vacances. (La vigilance du voisinage réduit les risques de
cambriolage). Je prends des nouvelles de mon voisin âgé ou en
situation de fragilité lors des périodes de canicule ou d’intempéries.

Je respecte le domaine public et le travail de la collectivité. Je
signale en mairie toute dégradation ou situation anormale que
je pourrais constater.

Le maire peut être amené à faire exécuter les travaux aux frais
du propriétaire.
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Vous trouverez plus de détails sur le site internet
de la commune
www.saintremyenrollat.com
à la rubrique 17
« troubles du voisinage »
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIAL

Comme chaque année, le repas des Ainés oﬀert par le
CCAS a eu lieu le dernier dimanche de novembre. Une
fois de plus le traiteur Dumont a régalé nos
Aînés et Patrick Fradin accompagné de son chanteur en
a fait danser plus d’un. Pour ceux qui malheureusement
n’ont pu se déplacer, un colis de gourmandises, préparé
par les celliers des Pays Bourbonnais, leur a été livré.

MARCHÉ
DE PRODUCTEURS DE PAYS

Le 8 juillet dernier a été organisé le 3ème « marché des
producteurs de pays » en collaboration avec la chambre
d’agriculture. 18 producteurs se sont installés sur la
pelouse du centre socioculturel. Environ 170 personnes
se sont régalés sur place quand d’autres emmenaient
les produits chez eux. Il a été animé cette année par le
groupe « Diversion Musette » Prochain rendez-vous le
vendredi 6 juillet 2018.

CONCERT
Le 16 juin dernier, la Municipalité a eu le privilège de
recevoir en l’église « l’Ensemble instrumental d’Yzeure »
dirigé par Frank VAN BASTELAER avec pour soliste
Laurent CONTI au violon et le trio à corde « Les douze
clés ». Ce sont des œuvres de Vivaldi, Mozart et
Beethoven entre autres qui ont été présentées et ont
enchanté les nombreuses personnes présentes. Nous
vous attendons nombreux lors du prochain concert qui
aura lieu le 16 juin prochain
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100
ANS

CENTENAIRE

C’est pour un évènement rare et exceptionnel, que la municipalité a déroulé le tapis rouge, le samedi 8 juillet dernier,
pour célébrer les cent ans de Marie Rimoux.
« La première centenaire du village, soulignait Alain
Dumont, maire, en l'accueillant, en mairie, avec ses
collègues élus. C'est pour nous un honneur et un
devoir de célébrer cet événement. »
Marie Rimoux a en eﬀet passé le cap des cent ans le
6 juin dernier.
Aujourd'hui, alors que son mari est décédé à l'âge de
84 ans, elle réside chez sa ﬁlle, installée à Saint-Rémyen-Rollat depuis 29 ans. Elle peut ainsi proﬁter de ces
deux petites ﬁlles, Martine et Sylvie, de son arrièrepetit-ﬁls Axel, et s'adonner à sa passion, le tricot.

NOS NOUVELLES ENTREPRISES
Vous êtes passionné(e)s
par les travaux manuels,
Isabelle Sorel vous
attend au 18 rue de
Vichy. Ayant nouvellement démarré une
activité professionnelle à son domicile « Les ateliers de la
p’tite Zaza », Isabelle vous fera partager ses connaissances
en matière de couture, tricot, crochet, scrapbooking, travail
des pâtes polymères (ﬁmo…etc), peinture ou collage de
serviettes sur bois. Ces ateliers sont ouverts aussi bien aux
adultes qu’aux enfants à partir de 8 ans.
Pour toute information, site : lesateliersdelapetitezaza.com
ou tél : 06.89.90.80.78

Avec sa famille depuis 2012 à
Saint-Rémy-en-Rollat mais
installé depuis juillet 2017 en
auto-entrepreneur,
Bruno Dos Santos est à
votre service pour tous
travaux de rénovation plomberie, couverture et étanchéité.

Pour tout renseignement, mail : bds03110@gmail.com ou
tél : 06.68.34.38.02

Installé depuis peu sur Saint- Rémyen-Rollat, M.C Elec, artisan électricien intervient pour tous vos
besoins en travaux d’électricité
générale, dépannage, rénovation,
mise en conformité, neuf.

Pour tout renseignement contacter Julien Charassin mail :
mc.elec@laposte.net – Facebook ou
tél : 06.77.90.05.83

Habitant depuis janvier 2015 dans la
commune Sylvain Hudon a créé sa
société de cosmétique et de bien être
bio en vente à domicile avec des
portes ouvertes 2 ou 3 fois par an.
Organisateur en septembre dernier
d’un premier salon « bien être plaisirs
et gourmandises dans un autre
monde » avec la participation d’un
groupe folklorique Portugais, il prépare son deuxième
salon ainsi qu’un marché de Noël le 2ème week end de
décembre.
Pour tout renseignement contacter : Facebook ou
tél. 07.88.73.79.46
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CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
DU 22 JUILLET 2017

En mémoire du martyr du Commandant Roger Kespy, du
Lieutenant Claude Weinbach, des Sous-lieutenants JeanLouis Clavel et Frédéric Marcus, Résistants Morts pour la
France, assassinés par la police allemande à Saint-Rémy-enRollat le 25 juillet 1944, la Municipalité, l’association des
Anciens Combattants d’AFN de Saint-Rémy-en-Rollat et le
Comité du Souvenir Français de Saint-Germain-des-Fossés
et sa région, ont organisé cette année deux cérémonies
successives : la première sur le lieu même de leur assassinat,
en forêt domaniale de Marcenat et la seconde, au cimetière
communal, où deux d’entre eux sont encore inhumés.

Comme chaque année, depuis 2003, en forêt, devant la
stèle érigée en 1946 par l’Association des Résistants Actifs
de l’Allier, un hommage appuyé a été rendu à ces quatre
Résistants, par les autorités civiles et militaires, la délégation
de l’Acive et les très nombreux porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, telles que l’Union
Nationale des Combattants, représentée par M. Christian
Gourichon, Président départemental et M. Jean-Claude
Martinet, Président de la section locale.
La seconde cérémonie s’est déroulée au cimetière communal, pour dévoiler la nouvelle plaque de la tombe de ces
Résistants. Posée en 1946, la plaque d’origine, en marbre
blanc, était gravement dégradée par les outrages du
temps. Ces travaux ont été entrepris par l’entreprise
Deborbe, mandatée par la Municipalité avec l’aide ﬁnancière de l’Onac de l’Allier, du Ministère des Armées et du
Comité du Souvenir Français de Saint-Germain-Des-Fossés.
Dans le cadre de la recherche documentaire relative à ces
quatre Résistants menée par le secrétariat de mairie, les
familles de trois de ces quatre héros Morts pour la France
ont été retrouvées et sont désormais invitées chaque
année par la Municipalité à participer à l’hommage rendu
à ces « quatre soutiers de la gloire ». Cette année, pour la
première fois, le petit-ﬁls de Claude Weinbach, Grégory, son
épouse et l’une de ses ﬁlles, ont assisté à ces deux
cérémonies commémoratives.

Grégory Weinbach, dans son discours ému, a livré à l’assistance son désarroi de n’avoir jamais connu son grand-père
et sa très grande ﬁerté du parcours accompli au sein la Résistance, d’abord au sein du Groupe Laforge, puis en
tant qu’agent du réseau Goélette, structure liée au
BCRA gaulliste.

Discours de M. le Maire devant la stèle, en forêt.

Dévoilement de la nouvelle plaque par M. Dumont,
Maire, M. Perichon Président du Comité du Souvenir
Français et M. Weinbach.

La plaque a été refaite à l’identique, aux détails près, telle que
l’épitaphe, choisie par les Résistants (premiers vers de
l’ « Hymne», poème tiré des « Chants du Crépuscule »,
publiés par Victor Hugo en 1836).
Les Anciens Combattants d’AFN non inscrits
à ce jour à l’association sont cordialement
invités à se manifester auprès de Monsieur
Jean-Claude Martinet, Président au 04 70 41
96 47 ou de Monsieur Paul Goujoux,
Vice-président au 04 70 41 96 18.
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SAISON CULTURELLE
u 2 et 3 FéVrier : Pièce de
théâtre musical
librement inspirée de la vie
des deux amoureux Certiﬁée
Production artistique
équitable

1985, Jeanne, veuve, continue de
vivre tant bien que mal.
André Raimbourg, son mari, plus connu sous le nom de
Bourvil, est parti depuis 1970. Les souvenirs, l’amour,
les peines, les joies de Jeanne nous transportent et nous
racontent son soutien sans faille pour l’homme de sa vie.

À travers les musiques qui ont marqué le succès de
l’éternel gentil, ce spectacle vous replonge dans les airs
que tout le monde connaît sans vraiment savoir d’où ils
viennent !

u roLLat’CteUrs
L’association Rollat’cteurs
est en sommeil depuis
plus de deux ans. Il est temps qu’elle renaisse. Au début de sa création, l’association était composée d’une troupe enfants et d’une
troupe adultes. Par manque de temps, la troupe enfants a été
supprimée mais ce pourrait être l’occasion de recréer cette activité
pour les jeunes Saint-Rémois. L’association Rollat’cteurs
recherche donc un ou une président(e) pour la faire renaître.
Si vous êtes intéressé(e) faites vous connaître auprès de la mairie
ou auprès de la présidente démissionnaire Isabelle SOREL
AU 06.89.90.80.78, qui s’est occupée de cette association depuis
sa création, et qui y avait passé de très bonnes années, aidée par
les diﬀérentes municipalités. Aujourd’hui, elle souhaite vivement
transmettre le ﬂambeau pour que cette association reprenne vie.
u Les PastoUriaUx D’roLLat ont 40 ans

u 31 mars : FaLstaFF de
shakespeare par la
compagnie du théâtre
des thermes

L’intrigue de la pièce est des
plus savoureuses : Falstaﬀ, le gros chevalier désargenté,
a décidé pour regonﬂer « sa bourse plate » de faire la
cour à deux bourgeoises sur le retour aﬁn d’en tirer
espèces sonnantes et trébuchantes. Mais les deux
commères vont s’entendre pour le rouler dans la farine,
le faisant aller d’humiliation en humiliation pour ﬁnir par
l’inviter dans la forêt où tous les habitants de la ville de
Windsor, déguisés en lutins, démons et autres créatures donneront l’estocade ﬁnale aux ambitions du
bonhomme.
u 16 jUin : Concert classique par
« L’orchestre des ames
musicales » d’Yzeure dirigé
par Frank Van Bastelaer

Une fois encore « l’orchestre des
Âmes Musicales » d’Yzeure vont
nous ravir en nous interprétant des
œuvres de : Vivaldi, Purcelle, Bach,
Haendel, Mozart,….ainsi que celles de Frank Van Bastelaer…

Bientôt 40 ans que les Pastouriaux parcourent les routes pour animer
fêtes locales, festivals et échanges avec divers groupes et ainsi
représenter en France et à l’Etranger les danses et musiques
traditionnelles bourbonnaises de notre village au début du 20èmesiècle.
L’année 2018 va être riche en découvertes. Nous allons fêter les
40 ans du groupe en invitantplusieurs groupes français et
étranger. Ces dernières années nous ont permis de rencontrer et
sympathiser avec plusieurs groupes qui partagent nos valeurs.
C’est ainsi que nous avons pu retrouver nos amis landais des
Tchanques Chalosse qui seront présents, un groupe suisse de
Crans Montana, un groupe de la Charente Maritime (Saintes) et
un groupe représentant la culture du Congo aﬁn de partager avec
les saint Rémois le 40ème anniversaire de notre groupe.
Pour organiser cet évènement, nous avons besoin des Saint
Rémois pour héberger ces quelques 130 personnes mais aussi
pour découvrir leurs cultures. Nous vous donnons donc dès
maintenant rendez-vous du 09 au 13 mai 2018 avec les Pastouriaux
d’Rollat.
toutes personnes intéressées par l’hébergement de
personnes des groupes invités sont les bienvenues :
Contactez-nous au 04 70 41 96 39 / 04 70 41 94 89
ou par mail pastouriaux@free.fr
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NOS ASSOCIATIONS
Forum Associations

Les Chœurs du Servagnon rencontrent le Père-Noël

Randonnée (Retraite Sportive)

Les Pastouriaux d’Rollat

Fête Patronale (Comité des fêtes)
Le samedi des jeux (Ludothèque)
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La pétanque Saint-Rémoise
Tir à l’arc (Retraite Sportive)

Soirée cabaret (Comité du Jumelage)

Sport - Loisirs - Gymnastique

Les Vétérans du Foot

Vide tiroirs (De ﬁl en aiguille)
Yoga (Retraite sportive)
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equipez votre véhicule d’une protection contre le vol :
Moyens de protection électroniques
• Système d’alarme intégré ou boitier mobile.
• Traceur GPS ﬁxe ou mobile (géo-localisation connecté à votre Smartphone).
• Système de coupe-circuit/anti démarrage
• Verrouillez les portières et le coﬀre.
u Contre Les CamBrioLages, aYez Les Bons réFLexes
Protégez votre domicile :
• Protégez votre domicile par un système de fermeture ﬁable.
• Soyez attentifs à vos clés.
• Soyez vigilants sur les accés de votre domicile.
• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son
identité.
• Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une consultation de
sûreté de votre domicile (renseignez-vous auprès de votre commissariat de
police ou de votre brigade de gendarmerie).

en cas d’absence :
• Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
• Donnez l’impression que votre domicile est habité.
• Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique.
• Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances ». des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront organisées.
• Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.
si vous êtes victime d’un cambriolage :
• Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque.
• Prévenez immédiatement, en composant le 17, commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie. Déposez plainte (munissez-vous d’une carte
d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne (www.pre-plainte-enligne.gouv.fr).
• Protégez les traces et les indices.
• Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur.
Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect.
u Contre Les VoLs De VéhiCULes, aYez Les Bons réFLexes
soyez vigilants ! Lorsque vous quittez votre véhicule…
• Retirez toujours les clésdu contact.
• Activez le neiman(blocage antivol de la colonne de direction).
• Ne laissez à la vue aucun objet susceptible d’attiser la convoitise.
• Remontez les vitres et verouillez les portières ainsi que le coﬀre.
…même pour un arrêt très court
a savoir : si votre véhicule est volé alors que vous aviez laissé les clés sur
le contact, vous ne serez pas indemnisé par votre compagnie
d’assurance.

Moyens de protection mécaniques
• Sabot de roue, canne ou barre antivol pour bloquer le volant ou la pédale de
frein. Etc.
adoptez les bons réﬂexes quand vous vous garez :
• Privilégiez les lieux éclairés et visibles des riverains.

Dans une cour privative ou un jardin
• Stationnez votre véhicule de façon à imposer une manœuvre pour sortir de
la propriété. (évitez que le véhicule puisse être sorti discrètement en le poussant au point mort).
• Fermez et verrouillez le portail.
• Si vous possédez des animaux (chien…) susceptibles d’alerter le voisinage,
stationnez à proximité.
Dans un garage
• Verrouillez la porte du garage.
• Ne conservez pas vos (véhicule, garage…) dans un lieu trop accessible
ou évident.
Véhicule d’entreprise
• Utilisez des armoires à clés en métal verrouillées, non visibles du public,
protégées par alarme ou vidéo protection.
Pour en savoir plus, contactez votre référent sûreté :
En zone de police, par courriel à l’adresse :
ddsp03-referent-surete@interieur.gouv.fr
En zone de gendarmerie, à l’adresse :
david.cavalier@gendarmerie.interieur.gouv.fr
APPELEZ LE 17 ou le 112
Votre appel peut-être déterminant pour interpeller les cambrioleurs.
Contre les cambriolages, ayez les bons réﬂexes !
u noUs sommes amenés à Constater régULièrement Des tentatiVes
D’esCroQUerie Via méDia internet

Plusieurs modes opératoires peuvent se présenter :

• Les malfaiteurs piratent un ordinateur, entrent dans le disque dur et
s'approprient les "contacts" enregistrés pour ensuite se faire passer pour
le propriétaire. Ils réclament alors des sommes d'argent à ces "contacts" en
usurpant son identité.

• un hacker s'introduit dans le compte serveur (orange, bouygues etc...).
Il s'approprie les "contacts", leur demandent des sommes d'argent en
usurpant l'identité du propriétaire de la ligne, puis suspend cette ligne,
interrompant déﬁnitivement toute utilisation d'internet et bien évidement de
la ligne téléphonique.
• Ce hacker peut ensuite rappeler lui-même la victime en se faisant passer
pour son opérateur et proposer à celle-ci de lui installer une nouvelle adresse
mail. Il aura ainsi toute latitude de pirater à souhait le compte du propriétaire
qui n'aura plus pour autant de compte chez son opérateur.
il est rappelé que seul le préﬁxe "https://" garantit la sécurisation du site internet où la navigation est eﬀectuée et il est préférable de joindre soi-même
son opérateur pour toute modiﬁcation ou réparation. L'appel téléphonique
sur la ligne d'un tiers ne garantit en rien la réalité de l'identité de l'appelant.
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LISTES DES ASSOCIATIONS

• a.F.n.
Paul GOUJOUX / Jean Claude MARTINET
04.70.41.96.18 / 06.71.55.41.66
• amiCaLe Des saPeUrs PomPiers
Christelle FAYARD
cri-cribandit@hotmail.fr

• a.r.D.o.i.s.e
Angélique TULOUP - 06.07.43.43.54
apeardoise@gmail.com
http://ape-ardoise.e-monsite.com
• assoCiation enFanCe jeUnesse
Eric BURKHARDT - 04.70.41.91.49
aej-saintremy@orange.fr
www.aej-saintremy.fr

• ateLier PeintUre sUr tissUs
Monique COURRIER - 04.70.41.92.10
• ChŒUrs DU serVagnon
Brigitte FORON - 04.70.32.20.83
bprforon@orange.fr

• CLUB De La retraite sPortiVe
Jacques BODIN - 06.88.17.06.11
bodin.jacques.monique@orange.fr
www.retraite-sportive03110.com
• Comité De jUmeLage
Fabienne RAGON / Alain LATRON
06.10.67.43.79 / 06.62.11.76.31
carlotta.fabiola@wanadoo.fr

• Comité Des Fêtes
Christophe ROUGIER - 06.66.91.94.44
c.rougier@outlook.fr
• FiL en aigUiLLe
Martine DESCHAMPS - 04.70.41.94.37

• Les st remois Unis PoUr LeUr ViLLage
Patrick NEBOUT
06.87.89.82.47 neboutp@wanadoo.fr
• LUDothèQUe LUDiVers
Adeline SIROPT - 06.66.12.65.69
ludotheque-ludivers@orange.fr

• mam 1, 2, 3 soLeiL
06.51.38.71.47
Valérie Patin : 07.81.29.86.14
Karine Siebert : 06.41.33.47.93
mam123soleil@yahoo.com

NUMÉROS UTILES

• mairie :
04.70.41.95.30
st.remy.mairie@wanadoo.fr
www.saintremyenrollat.com

•service technique d’astreinte :
(seulement en cas d’urgence) - 06.30.80.89.93
•sictom : 04.70.45.51.67

•restaurant scolaire : 04.70.41.92.69

•école maternelle : 04.70.41.94.96
maternelle.st-remy-rollat.03@ac-clermont.fr
•école élémentaire : 04.70.41.93.05
ecole.st-remy-rollat03@ac-clermont.fr

•Vichy Communauté : standard 04.70.96.57.00

•Vichy Communauté : assainissement 04.70.30.58.90
•Centre social La magiC : (portage repas,
aide ménagère) 04.70.58.20.68
•service social : 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

•médecins : 04.70.41.98.44 - 04.70.41.95.14
•médecin de garde : 04.70.48.57.87
•Pompiers : 18
•secours : 112

•Pharmacie : 04.70.41.95.18

•Cabinet d’inﬁrmières : 04.70.41.96.63
•Dentiste : 04.70.41.94.34

•Kinésithérapeute : 04.70.41.98.42

•assistante maternelle : Voir mairie
•état des routes : 0800 0800 03

•Fourrière animale : 04.70.41.17.79
•sPa Brugheas : 04.70.32.43.42

• PastoUriaUx D’roLLat
Olivier GILLET - 04.70.41.96.39
pastouriaux@free.fr
http://pastouriaux.free.fr

• PétanQUe saint rémoise
Serge JARANTON - 04.70.32.42.01
serge.jaranton@orange.fr

• sPort, Loisirs et gYmnastiQUe
Caroline LARONDE - 06.10.39.71.73
caroline.laronde@sfr.fr
• Vétérans DU Foot
Jacky BERNARD - 04.70.97.59.57
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ÉTAT CIVIL 2017
mariages : 8

• GUéRIAUD Ludovic et PONTONNIER Aurélie
15 mai 2017
• FAGGIANNELLI Ange et DE BESSA Elodie
26 mai 2017
• THéVENET Jérôme et GUILLERY Jessy
03 juin 2017
• FRANCISCO Carlos et HUDON Sylvain
17 juin 2017
• BOUSSOUF Tony et DUMONT Aurore
01 juillet 2017
• ROBIN Cédric et RUMILLY Jasmine
22 juillet 2017
• SEM Nicolas et REGNIER Laëtitia
29 juillet 2017
• TRAUCHESSEC Cédric et THEULET-LUZIé Agnès
18 août 2017

PaCs : 1

• CANDA Julien et BARTHONNET Auriane
20 novembre 2017

DéCès : 18

• CHARNET Aurélie, Marcelle née PENAY - 11 janvier 2017
• DUMONT Gilbert, Pierre - 12 janvier 2017
• REMY Jean, André, Michel - 19 janvier 2017
• ROCHE Jean-Marc - 20 janvier 2017
• BOUCHET Bernard, André - 09 mars 2017
• RANDON Marcelle, Simonne, Louise née JAMET
23 mars 2017
• LAVADOUX Jeannine, Renée née COURRIER - 04 avril 2017
• GOMERT René, Fernand, Gilbert - 14 avril 2017
• CHAUVIN Gérard, Jean - 02 mai 2017
• PEILLERON Meyriem, Françoise née TéLINGE
27 mai 2017
• DOUAL Daniel - 30 juin 2017
• AUBELE Angéline - 13 août 2017
• LALLEMENT Raymonde, Marceline, Germaine née
SIGOT - 29 août 2017
• DEGAND Andrée, Blanche née DéCAUDIN - 13 novembre 2017
• BESSON Jaky, Roland - 27 novembre 2017
• OUDOT Raymond - 14 décembre 2017
• LEGER Sophie, Marie née BESLAY - 28 décembre 2017
• MORTELIER Chantal née COMBRIAT - 30 décembre 2017

naissanCes : 22

• GAZIELLY Maël, Daniel, Gérard - 11 janvier 2017
• ROBIN Noé, Loïs, Hector - 25 janvier 2017
• HOUAIJI Ethan - 30 janvier 2017
• GODIOT Estelle, Giulia - 02 février 2017
• DIAT Sandro - 26 mars 2017
• LADRET Léo - 28 avril 2017
• COULON Léane - 09 mai 2017
• BERMAN MOULIER Aubin - 11 mai 2017
• ROVERE Tom, Enzo, Yan - 19 mai 2017
• GUéRIAUD Méline, élina - 02 juin 2017
• TAVERNIER Paul - 12 juin 2017
• WINTERSTEIN Djazia - 23 juin 2017
• MARTY MICHELI Anton, Bruno, Claude
05 juillet 2017
• LALLECHERE Sacha - 28 juillet 2017
• AUREL Noah - 01 août 2017
• DENISE-BAILLON Noé - 02 août 2017
• GOURGOUILLON Lucas, Paul, Jean
23 août 2017
• BILLARD Camille, Lilian - 26 août 2017
• JAMES Mathis - 25 septembre 2017
• CHAFFAT Lilian, Adrien, André
27 septembre 2017
• MAUSSANG Gabin - 16 octobre 2017
• LAUPRETRE Myla - 23 novembre 2017
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
• Vendredi
• Samedi
• Dimanche
• Samedi
• Samedi

02 et samedi 03
10
11
17
24

FÉVRIER :
Représentation théâtrale par « la compagnie de Guillaume Sorel »
Belote organisée par la chorale « les Chœurs du Servagnon »
Loto organisé par « les Chœurs du Servagnon »
Diner dansant organisé par « les Chœurs du Servagnon »
Soirée bourbonnaise organisée par « les Pastouriaux d’Rollat »

• Vendredi
• Samedi
• Dimanche
• Samedi
• Samedi

02
10
18
24
31

MARS :
soirée poésie organisé par la « Bibliothèque »
Diner dansant organisé par « Au rythme du soleil »
Loto des écoles organisé par « l’ARDOISE »
Soirée cabaret organisée par le « Comité de Jumelage »
Représentation théâtrale par le « Théâtre des Thermes »

• Samedi
• Samedi

14
21

AVRIL :
Soirée « Années 80 » organisé par le « Comité des Fêtes »
Rencontre de Chorales organisée par « les Chœurs du Servagnon »

• Samedi
• Mercredi
• Samedi

MAI :
05
Bal folk organisé par « Musiques Vivantes et l’école élémentaire
09 au dimanche 13 40ème anniversaire des « Pastouriaux d’Rollat »
26
Fête du jeu sur le thème « la tête dans les étoiles »

• Samedi
• Vendredi
• Vendredi
• Samedi
• Vendredi
• Samedi

02
08
08
16
29
30

JUIN :
festival de musique organisé par le « Conseil Municipal des Enfants »
Fête de l’école élémentaire
Conférence « oubli normal ou oubli pathologique » par Gaël Malleret CNRL Lyon
Concert classique par « Les Ames Musicales » d’Yzeure
Concert de la chorale les « Chœurs du Servagnon »
Soirée cabaret « Océaniaevents »

• Vendredi

06

JUILLET :
Marché des Producteurs de Pays

• Dimanche
• Samedi

16
22

SEPTEMBRE :
Loto organisé par la chorale « les Chœurs du Servagnon »
Samedi des jeux organisée par la Ludothèque

• Samedi
• Dimanche
• Samedi
• Mercredi
• Samedi
• Dimanche

06
07
13
17
20
21

OCTOBRE :
Fête patronale organisée par « le Comité des Fêtes »
Fête patronale et brocante « le Comité de Jumelage »
Concert-bal organisé par « les Pastouriaux d’Rollat »
Concours « le plus beau balai de sorcière » organisé par la Bibliothèque
Vide-tiroirs des couturières organisé par l’association « de Fil en Aiguille »
Vide-tiroirs des couturières organisé par l’association « de Fil en Aiguille »

• Samedi
• Dimanche
• Samedi
• Samedi
• Dimanche

03
04
10
17
25

NOVEMBRE :
Certiﬁcat d’études organisé par la Bibliothèque
Bourse aux jouets organisée par l’association « l’ARDOISE »
Repas dansant organisé par « les AFN »
Repas dansant organisé par « l’Amicale des Pompiers »
Repas des Ainés organisé par « le CCAS »

• Dimanche
• Mercredi
• Lundi

09
19
31

DÉCEMBRE :
Marché de Noël organisé par « les Parfums Sylvain »
Arbre de Noël du « Centre de Loisirs
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par « la Pétanque Saint Rémoise
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