de cette façon que l’efficacité de l’action publique
municipale progresse.
Notre pays doit faire face à une crise sociale et sociétale
sans réel précédent, qui produit désespérance,
mobilisation, colère et parfois hélas, aussi de la
violence. Beaucoup en ont assez que dans leur vie
quotidienne rien ne s’améliore jamais, que les
sacrifices inéquitablement répartis qu’on leur impose, sont sans aucun résultat. La France a besoin de
sécurité économique pour lutter contre la vulnérabilité
sociale. Les zones rurales et périurbaines sont particulièrement touchées, Saint-Rémy-en-Rollat n’y
échappe pas : fracture spatiale, avec l’éloignement
des services, le bureau de Poste est de moins en
moins ouvert au public, vous l’avez constaté comme
moi, avec l’éloignement aussi des lieux de vie et des
lieux de travail, de nombreux Saint-Rémois travaillent
aux confins du département et de la région, fracture
numérique et générationnelle, entraînant l’exclusion
sociale, avec la mauvaise couverture géographique de
notre territoire par les réseaux Télécom, avec aussi la
multiplication des démarches en ligne, la dématérialisation exponentielle et inexorable des services publics
d’État, fracture sociale aussi, avec la quasi-inexistence
des transports en commun réguliers entre l’hyper-centre urbain et notre village. Le phénomène actuel de recentralisation administrative creuse aussi littéralement
l’écart entre les lieux de décision et nos campagnes.
« …Un mur s’est dressé entre les élites et les
populations, entre une France officielle qui se
pique de ses nobles sentiments et un pays des
marges… », écrivait en substance Marcel Gauchet.

Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Malgré la saignée opérée par les gouvernements
successifs dans les finances communales, la
municipalité tente aussi à sa modeste échelle, de
réduire ces fractures, autant que faire se peut.
Depuis maintenant deux ans, Saint-Rémy-en-Rollat
adhère à l’Épicerie Solidaire de Vichy,
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Une année difficile s’est achevée, une autre vient de
s’ouvrir, mais sous quels auspices ? Reconnaître que
nous avons des espoirs communs ne fait hélas pas
disparaître les obstacles, ne résout pas tous les
problèmes et pour ma part, n’élude pas la difficile tâche
de forger l’avenir de Saint-Rémy-en-Rollat.
Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans « Citadelle »
qu’il ne s’agit pas de prévoir l’avenir, mais seulement de
le rendre possible. Il avait raison et c’est un dur labeur,
qui s’inscrit dans la durée. Forts de leurs compétences,
animés par leur passion de l’intérêt général, c’est en
puisant dans leur imagination, leur énergie et leur
temps personnel que vos élus municipaux poursuivent leur engagement au service du bien commun. C’est
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plusieurs familles en grande difficulté bénéficient
d’aides mensuelles. Parfois, le Centre Communal
d’Action Sociale, après étude des demandes par
notre assistante sociale de secteur, est aussi amené à
régler des factures de chauffage qui ne peuvent être
payées, tant les fins de mois sont de plus en plus
difficiles pour les Saint-Rémois qui connaissent la
précarité. Dans quelques mois, une mutuelle sera
proposée à tous les habitants, la municipalité ayant
décidé de s’engager dans une démarche
solidaire, pour proposer une offre de santé globale,
grâce à un contrat collectif de mutuelle de santé à
adhésion facultative et à tarif négocié, pour permettre aux Saint-Rémois de se soigner à moindre coût.
Notre adhésion au centre social « LA MAGIC » de
Broût-Vernet permet aux Saint-Rémois abonnés de
bénéficier des prix avantageux des groupements
d’achats de fioul, de granulés et de bois de chauffage.

d’Électrification de l’Allier et le Syndicat
d’Adduction en Eau Potable de Vendat / Charmeil /
St-Rémy-en-Rollat. Nous travaillons aussi actuellement à
la concrétisation d’un projet d’implantation d’une ferme
photovoltaïque sur une ancienne friche industrielle,
propriété communale, pour assurer de nouvelles
recettes budgétaires et s’inscrire aussi dans le processus de transition écologique.
Je remercie les adjoints, les conseillers municipaux, les
employés communaux, fortement mis à contribution
ces dernières années, tous très impliqués au
quotidien dans le fonctionnement harmonieux et le
développement de la commune. Je remercie aussi
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent
beaucoup, pour nous secourir, pour animer le village,
pour maintenir des liens avec Valgreghentino, notre jumelle italienne, pour organiser nos célébrations
mémorielles, pour développer la lecture, pour nous
divertir, nous maintenir en bonne forme physique et
pour encadrer nos enfants. C’est grâce à vous toutes et
vous tous, que se renforce le lien social entre les SaintRémois, toutes générations confondues. Vous contribuez à faire de Saint-Rémy, un village où il fait bon
vivre et bien vieillir.

Je tiens aussi à souligner que les taux d’imposition
municipale sont inchangés depuis 2003. Dans la mesure
du possible, nous travaillerons à les faire baisser avant
la fin du mandat. L’élaboration d’un budget communal
dans une période où tous les indicateurs sont au rouge,
où la plus grande partie des secteurs d’activités sont
touchés, est un exercice périlleux. La dotation globale
de fonctionnement fond comme neige au soleil, nous
n’avons aucune lisibilité, ni visibilité concernant
l’avenir. Compte tenu de ces éléments, le Conseil
Municipal reste très vigilant sur les dépenses qu’il
engage, tout en souhaitant maintenir une dynamique de développement de la commune. Les travaux
d’aménagement du bourg touchent à leur fin, les
dernières plantations d’arbres et de plantes se font
malheureusement encore attendre, ce que je déplore.
L’heure du bilan du CCAB approche, mais je peux avec
plaisir vous annoncer d’ores et déjà qu’il est globalement très positif, grâce au partenariat financier et à la
synergie technique établis entre la commune, le
département de l’Allier, Vichy Communauté, le Syndicat

Bien conscients que ces périodes de fin d’année ont
été propices aux moments de joie simple et de bonheur partagé, mais aussi plus difficiles à passer pour
certains, mes collègues élus et moi-même avons une
pensée sincère et chaleureuse en direction des plus
défavorisés, ceux qui traversent des moments plus
douloureux. Évidemment, aucun mot ne sera jamais
assez significatif pour atténuer leur peine, mais nous
leur adressons tout particulièrement nos vœux les plus
spontanés.
					Votre Maire,
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Finances
Budget 2018

BUDGET 2018
DEPENSESDE
DEFONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CHAPITRE O11 (dépenses courantes: eau, électricité, entretien bâtim, matériels, etc...)
CHAPITRE O12 (salaires, retraites, URSSAF, IRCANTEC)
ATTENUATION DE PRDTS O14
CHAPITRE 65 (indemnités élus, retraites élus, associations, cotis intercommunales)
CHAPITRE 66 (intérêts emprunts)
CHAPITRE 67 (subventions aux budgets annexes (CCAS, centre socioculturel)
DEPENSES IMPREVUES O22
TOTAL

28 345,52 €

23 157,00 €

247 700,48 €
485 000,00 €
6 000,00 €
232 200,00 €
23 157,00 €
28 345,52 €
26 800,00 €
1 049 203,00 €

26 800,00 €

247 700,48 €

232 200,00 €

RECETTES DE
DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES
61 500,37 €
524 508,00 €
364 519,08 €
38 464,92 €
60 210,63 €
1 049 203,00 €

CHAPITRE 70 (recettes: cantine, cimetière, droits de places, etc…)
CHAPITRE 73 (impôts et taxes)
CHAPITRE 74 (dotations Etat, participation communes, CAF, etc…)
CHAPITRE 75 (loyers, dons, encaissements divers, remboursement assurance, etc…)
affectation résultat 2016 002
6 000,00 €
TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT (RAR
(RAR inclus)
inclus)
DEPENSES
dépenses de fonctionnement

CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment, matériels divers)
CHAPITRE 23 (CCAB, travaux de voirie)
CHAPITRE 16 (capital
emprunts)
28 345,52
€ 26 800,00 €
23 157,00 €
O20 DEPENSES IMPREVUES
247 700,48 €
232 200,00 €
TOTAL

60 210,63 €
38 464,92 €

60 328,00 €
632 009,00 €
61 500,37 € 59 200,00 €
15 000,00 €
766 537,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT (RAR
(RAR inclus)
inclus)
RECETTES

CHAPITRE 13 (subventions diverses: Etat, département Allier)
CHAPITRE 10 (dotations diverses: TVA, TA, excédent fonctionnement)
O21 opération patrimoniales
6 000,00 €
OO1 solde d'exécution 2016 positif
364 519,08 €
TOTAL
485 000,00 €

dépenses
fonctionnement
(avantdedécisions
modificatives

60 210,63 €
38 464,92 €
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61 500,37 €

485 000,00 €

recettes de fonctionnement
du Conseil Municipal intervenues
en cours d'année)

371 027,85 €
292 267,36 €
89 964,00 €
13 277,79
€ €
524 508,00
766 537,00 €

CHAPITRE 65 (indemnités élus, retraites élus, associations, cotis intercommunales)
CHAPITRE 66 (intérêts emprunts)
CHAPITRE 67 (subventions aux budgets annexes (CCAS, centre socioculturel)
DEPENSES IMPREVUES O22
TOTAL

232 200,00 €
23 157,00 €
28 345,52 €
26 800,00 €
1 049 203,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 70 (recettes: cantine, cimetière, droits de places, etc…)
CHAPITRE 73 (impôts et taxes)
CHAPITRE 74 (dotations Etat, participation communes, CAF, etc…)
CHAPITRE 75 (loyers, dons, encaissements divers, remboursement assurance, etc…)
affectation résultat 2016 002
TOTAL

61 500,37 €
524 508,00 €
364 519,08 €
38 464,92 €
60 210,63 €
1 049 203,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (RAR inclus)
CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment, matériels divers)
CHAPITRE 23 (CCAB, travaux de voirie)
CHAPITRE 16 (capital emprunts)
O20 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL

60 328,00 €
632 009,00 €
59 200,00 €
15 000,00 €
766 537,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT (RAR inclus)
CHAPITRE 13 (subventions diverses: Etat, département Allier)
CHAPITRE 10 (dotations diverses: TVA, TA, excédent fonctionnement)
O21 opération patrimoniales
OO1 solde d'exécution 2016 positif
TOTAL

371 027,85 €
292 267,36 €
89 964,00 €
13 277,79 €
766 537,00 €

(avant décisions
modificatives
Conseilmunicipal
Municipal intervenues
enen
cours
d'année)
(avant décisions
modificatives
du du
conseil
intervenues
cours
d’année)

371 027,85€
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Travaux et investissements
Une des trois maisons locatives de la commune a été rénovée, en partie par le service
technique municipal. Le montant des travaux effectués en régie s’élève à la somme de
5 108 €.
Les travaux du pôle de santé se sont achevés en cours d’année 2018 : 26 710 € ont été
investis cette année, dans la concrétisation de ce projet, qui a vu l’installation d’une
psychologue, d’une orthophoniste et d’un cabinet infirmier.
Le parking du Centre Principal d’Intervention des Sapeurs-Pompiers a été entièrement
goudronné au mois de décembre pour la somme de 8 085,89 €.
Une machine à laver a été acquise pour le Groupe Scolaire Saint-Exupéry, de même qu’un
perforelieur, un nouvel ordinateur portable et des vélos pour l’École maternelle pour un
total de 2 275,56 €.
Le restaurant scolaire s’est doté de matériels de cuisine supplémentaires pour la somme
de 1 011,81 €.

6

Travaux du Contrat Communal d’Aménagement
de Bourg tranche 2018 (CCAB)
Les travaux entrepris aux abords du Groupe
Scolaire Saint-Exupéry ont pour objectifs de
sécuriser la traversée pour les piétons, les
cycles, les véhicules ainsi que le stationnement
des véhicules légers et des bus, en créant un
véritable lieu d’attente en sortie d’école.
Ces travaux font suite à l’étude d’aménagement
du bourg commandée à la société Réalités. Ils
s’inscrivent donc dans une logique globale
d’aménagement. Ils ont été possibles grâce
à l’acquisition d’une bande de terrain le long
de la route départementale, permettant, d’une
part, l’aménagement d’un léger dévoiement
de cette route, en créant une chicane pour
ralentir la vitesse de circulation des véhicules,
rue des Catalpas, sur la route départementale
n° 520 et, d’autre part, l’organisation d’un
espace de stationnement sécurisé côté Groupe
Scolaire.
Les matériaux et l’ambiance recherchée
s’inscrivent dans la continuité des aménagements du centre bourg.
De plus, un panneau lumineux vient d’être
installé près de la Mairie, présentant toutes
les informations utiles aux administrés.
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Valorisation des déchets
Souhaitant s’engager dans une démarche
globale de réduction des déchets, la commune
a été accompagnée par le SICTOM Sud-Allier
pour créer un véritable point déchets au sein
du cimetière et depuis trois ans des composteurs
ont été installés à différents endroits.
Nous rappelons que les composteurs accueillent uniquement les déchets organiques : terre,
fleurs et plantes fanées qui seront ensuite
revalorisés sur place en terreau. Les pots, films
plastiques et fleurs artificielles sont toujours à
jeter avec les ordures ménagères, dans les bacs
placés à l’extérieur du cimetière.
Soucieuse de la propreté de son cimetière, la
municipalité vous remercie de respecter ces
consignes de tri, faciles à appliquer et qui permettront de limiter et valoriser au mieux nos
déchets.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Par délibération en date du 1er octobre 2018,
le Conseil Municipal a adopté son Plan Communal de Sauvegarde. Il s’agit d’un document
administratif opérationnel et stratégique,
réalisé à l’échelle communale, pour :
répertorier les vulnérabilités et les
risques,
recenser les moyens d’action humains
et matériels, publics et privés,
planifier les actions à entreprendre en
cas d’événements majeurs. (Le risque majeur
est la possibilité qu’un événement d’origine
naturelle ou accidentelle dépasse les
capacités de réaction habituelle de la société.
Le risque majeur entraîne de graves dommages
sur l’homme, les biens et l’environnement).
L’objectif du PCS est d’apporter une réponse
rapide et de proximité en cas d’événement
majeur, afin de pouvoir faire face à tous les
évènements possibles, pour éviter de
basculer dans une situation de crise. Le Plan
Communal de Sauvegarde prévoit l’organisation
nécessaire pour assurer l’alerte, l’information,
la protection et le soutien de la population au
regard des risques majeurs auxquels la commune est exposée.

Compte tenu de sa localisation, de son accessibilité et de sa géographie, Saint-Rémy-enRollat est exposée aux risques suivants :
Risque 1 : eaux (inondation, pollution)
Risque 2 : aérodromes (crash aérien)
Risque 3 : transport ferroviaire (déraillement)
Risque 4 : météorologie
Risque 5 : transport de matières dangereuses
(déversement de produits chimiques et pétroliers
d’un camion accidenté)
Risque 6 : nucléaire (fuite radioactive d’un
réacteur nucléaire)
Risque 7 : sanitaire (pandémie, contagion)
Risque 8 : fuite de gaz
Risque 9 : intoxication alimentaire au
restaurant scolaire
Risque 10 : feux de forêt
Le D.I.C.R.I.M. (Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs) sera prochainement
mis en ligne sur le site internet de la commune à
l’adresse suivante :
www.saintremyenrollat.com. A l’aide de ce
document, chacun pourra ainsi mieux réagir,
relayer l’information à son entourage et à son
voisinage et se mobiliser en cas d’événement
majeur. La sécurité est l’affaire de tous.
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Élection réforme REU
Réforme électorale : mise en place du
Répertoire Électorale Unique
Depuis le 15 octobre 2018, le Ministère de
l’Intérieur a fait paraître une circulaire sur la
période de transition entre le dispositif
actuel de gestion des listes électorales et le
futur régime qui est, l’installation d’un Répertoire
Électoral Unique.
En effet, c’est au 1er janvier 2019 qu’il est
entré en vigueur.
L’INSEE mettra désormais le répertoire à jour
instantanément, soit grâce aux informations
qu’il collectera lui-même (électeurs atteignant
la majorité, inscription ou radiation judiciaires),
soit en y répercutant les inscriptions et
radiations que lui adresseront les communes.
Ce répertoire électoral unique géré, par
l’INSEE, permettra une plus grande souplesse
dans l’actualisation des listes électorales :
En 2019, les électeurs pourront
s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième
mois précédent un scrutin.
Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la liste précédente.
À compter de 2020 : les électeurs
pourront en effet s’inscrire sur une liste
électorale jusqu’à six semaines avant la date
d’un scrutin.
À compter de 2019, les Français résidant à
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l’étranger ne pourront plus être inscrits à la
fois sur une liste électorale consulaire pour les
scrutins nationaux, et sur une liste électorale
municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui
sont actuellement inscrits sur deux listes
devront donc choisir sur laquelle ils se
maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus
voter qu’à un seul endroit pour tous les
scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. S’ils
souhaitent voter en France, ils devront
obligatoirement demander leur radiation
de la liste électorale consulaire sur :
service-public.fr
Par défaut, les Français résidant à l’étranger
inscrits à la fois sur une liste en France et sur
une liste électorale consulaire seront
maintenus sur la liste électorale consulaire et
radiés de la liste de leur commune en France.
Ils voteront donc à l’étranger pour l’élection
présidentielle, les élections législatives, les
référendums, les élections européennes et les
élections des conseillers consulaires.

CONTACT :
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Groupe scolaire
ECOLE MATERNELLE : dirigée par Madame Marie-Pierre DUBOST-GRIFFET
EFFECTIFS ET REPARTITION

ECOLE ELEMENTAIRE : dirigée par Madame Fabienne VAN BASTELAER
EFFECTIFS ET REPARTITION

Semaine de goût du 8 au 12 octobre
à l’école maternelle
(Invitation des parents le vendredi 12)

Commémoration du 11novembre
Les enfants des cours moyens 1ère
et 2ème année chantent la « Marseillaise »
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CME
Le vendredi 16 novembre dernier 5 nouveaux
enfants ont été élus au Conseil Municipal
d’Enfants. Nous pouvons féliciter :
- Maéva BRUNO
- Emma DELAUNAY
- Louka DUMEIL
- Ilona TOMS
- Zoé TULOUP
Des réunions en mairie sont organisées au
cours de l’année scolaire afin que les élus du
CME présentent leurs projets au conseil
municipal d’adultes.
L’année scolaire 2017/2018 a été riche de
projets. Les élus ont organisé une collecte de
jouets pour les enfants défavorisés en
partenariat avec l’association l’A.R.D.O.I.S.E.
Ils ont également créé des décorations de
Noël pour le bourg de St-Rémy-en-Rollat. Les
élus ont travaillé sur le projet cross participatif avec l’école primaire de St-Remy. Ils ont fini
l’année par le festival de musique « le Festi
St-Rémois » avec la participation d’associations St-Rémoises. Nous pouvons remercier
le groupe de Folklore « les Pastouriaux » et le
groupe de percussion du centre de Saint-Rémy Enfin, les élus du CME ont souhaité proposer
pour nous avoir fait danser. Ce festival a aussi aux enfants de l’école élémentaire, de choisir
permis au groupe « les Stools » de se produire par le vote, la plaque du square.
sur une scène.

Calendrier 2018/2019 :
- Collecte de jeux et jouets le 4 novembre
durant la bourse aux jouets
- Organisation du 4ème cross participatif
- Organisation d’une après-midi jeux avec
les personnes âgées de notre commune
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Centre
de
loisirs
ASSOCIATION ENFANCE JEUNESSE / CENTRE DE LOISIRS

Eric BURKHARDT / Président de
Photo d’une
l’association
manifestation 2018
04.70.41.91.49
ASSOCIATION ENFANCE JEUNESSE / CENTRE DE LOISIRS
(à joindre séparément)
aej-saintremy@orange.fr
www.aej-saintremy.fr
Le centre de loisirs de Saint-Rémy-en-Rollat
des
activités
tableau)
(336 Horaire
inscrits) ainsi
que
l’AMJ de (voir
Charmeil
(69
Lestructure
centrepour
deles
loisirs
Saint-Rémy-en-Rollat
(336 inscrits) ainsi que
inscrits)
adosde
à partir
du CM2
(de 12
à 17ans), adolescents,
sont gérés par l’association
l’accueil
l’AMJ de Charmeil (69 inscrits) sont gérés
enfance jeunesse (AEJ) constituée d’une
par l’association enfance jeunesse (AEJ) constituée d’une
équipe de 8 personnes salariées.
équipede
derépondre
8 personnes
salariées.
Elle permet
aux besoins
et
attentes
des
familles
et
des
enfants
en
donnant
Il permet de répondre aux besoins et attentes des familles et des
accès aux loisirs et à la culture au plus grand
enfants en donnant accès aux loisirs et à la culture au plus grand
nombre.
nombre. sont proposés aux vacances
Des mini-séjours
d’hiver
et d’été.
Des
mini-séjours sont proposés aux vacances d’hiver et d’été.
L’AMJ est ouverte tous les mercredis de 14h à
L’AMJ
structure
de Charmeil
pour les ados à partir du CM2 (de
18h et
un samedi
sur deux.
Pendant les
12 à
17Août
ans)
est ouverte
les mercredis de 14h à 18h, au
vacances
sauf
et Noël,
l’accueil esttous
gratuit.

même horaire, un samedi sur deux et pendant les vacances sauf

De nombreuses activités et ateliers sont
Aoûtpar
et les
Noël,
l’accueil
est gratuit.
proposés
jeunes
et les animateurs
De nombreuses activités et ateliers sont proposés par
référents.
au 06.61.76.65.51
et Information
les animateurs
référents.
ou sur lodysse@live.fr
Information au 06.61.76.65.51 ou sur lodysse@live.fr
Facebook : Odyssé Espace Jeune Charmeil

les jeunes

Facebook : Odyssé Espace Jeune Charmeil
Renseignements :

Renseignements
04.70.41.91.49:
04.70.41.91.49
aej-saintremy@orange.fr
www.aej-saintremy.fr
aej-saintremy@orange.fr
www.aej-saintremy.fr
ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT :
ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT :
MATIN
APRES-MIDI

PERISCOLAIRE
7H à 9H
16H30 à 18H30

MERCREDI
7H30 à 18H30

*Vacances d’été : horaires différents
*Vacances : Automne, Noël, Hiver, Printemps, Eté.
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VACANCES*
7H30 à 18H30

REPAS*
12H à 13H30

Bibliothèque municipale
Toujours des nouveautés dans nos rayons.
Nous achetons régulièrement des ouvrages
(romans, policiers ou BD) et le bibliobus de
la Médiathèque de Coulandon passe tous les
trimestres pour déposer des livres récents et
variés (vous pouvez également réserver un
ouvrage que vous souhaiteriez lire auprès de
Sandrine ou des bénévoles).
Nous vous rappelons que pour nos achats,
vous pouvez participer à leur sélection en nous
faisant connaître vos titres préférés.
L’inscription est gratuite, vous pouvez emprunter
3 livres pour une durée de 3 semaines.
Nous accueillons les lecteurs le mercredi et le
samedi matin, ainsi que les scolaires le vendredi
matin.
D’autre part, la Bibliothèque a organisé plusieurs manifestations durant l’année 2018
- en mars : soirée poésie avec la participation
de Corinne Gardette et Pascal Pinel (poètes)
- en juin : conférence sur le thème de l’oubli par
Gaël Malleret (chercheur au CNRS de Lyon)
- en octobre : concours du plus beau « balai de
sorcière » ouvert aux élèves du groupe scolaire
- en novembre : certificat d’études en simple ou
en binôme ouvert à tous.
et prépare de nombreux projets pour 2019
(liste non exhaustive)
- Festival du court métrage « Tout court, j’y
cours » en mai ou juin (date non encore arrêtée)
- Certificat d’études : 9 novembre.
Cette année est celle également de « l’informatisation» des prêts. Adieu les fiches cartonnées
et bonjour la douchette et le code barre !!

L’équipe, composée d’Aline, Annick, François, Ghislaine, Martine et Robert
(pour les bénévoles) et Sandrine (employée municipale), vous accueille
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
et le samedi de 9h30 à 11h30
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Centenaire de l’Armistice
du 11 Novembre 1918
Dans la clairière de Rethondes en forêt de
Compiegne, dans un wagon-restaurant
provenant du train d’état-major du Maréchal
FOCH, les représentants allemands et alliés se
réunissent pour signer à 5h15 le 11 novembre
1918, l’Armistice qui marque la fin des quatre
années de combats de la Première Guerre
Mondiale, avec la victoire des Alliés et la défaite
totale de l’Allemagne.
Le cessez-le-feu fut effectif à 11 heures, entraînant
dans l’ensemble de la France des volées de
cloches et des sonneries de clairons, annonçant
la fin d’une guerre qui a fait pour l’ensemble des
belligérants plus de 18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice, une messe a été célébrée en
l ’ É g l i s e d e S a i n t - Ré m y - e n - Ro l l a t p a r
le Père Tarcisius DEJOIE, curé de la Paroisse
Saint-Joseph-des-Thermes, en mémoire des
Saint-Rémois tombés au champ d’honneur
pendant ce premier conflit mondial.
Monsieur Jean-Claude MARTINET, Président de
l’Association des Anciens Combattants d’Afrique
du Nord, a lu l’ordre du jour du 12 Novembre
1918 du Maréchal de France Ferdinand FOCH,
commandant en chef des armées alliées
félicitant ses troupes.

La Municipalité a souhaité associer les enfants de
l’École Primaire du Groupe Scolaire SaintExupéry à cette Cérémonie commémorative.
Kilian et Noémie, élèves de CM2 ont lu un poème.
Après avoir égrené les noms des Saint-Rémois
tombés au champ d’honneur pendant les combats de ce premier conflit mondial, les enfants
ont chanté a capella avec beaucoup d’entrain
notre hymne national, la Marseillaise, sous la
direction de Mme Fabienne VAN BASTELAER,
directrice de l’Ecole Primaire.
Monsieur Alain DUMONT, Maire, a lu le message
de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de
la République Française. En conclusion, il a
rappelé les noms des soldats français Morts pour
la France cette année en opérations extérieures :
l’Adjudant Emilien MOUGIN du 1er régiment de
Spahis et le Maréchal des Logis Timothé
DERNONCOURT du 1er régiment de Spahis,
Morts pour la France le 21 février 2018 au Mali,
tués par l’explosion d’une mine artisanale qui a
broyé leur véhicule blindé léger et le Caporal
Bogusz POCHYLSKI du 2ème Régiment Etranger
d’Infanterie, Mort pour la France le 21 mars 2018
en Irak dans le cadre d’une mission de reconnaissance, en vue de l’organisation d’une séance
d’entraînement au profit des forces de sécurité
irakiennes.

Les Saint-Rémois Morts pour la France pendant le Première Guerre Mondiale :
Jean ARBILLARD - Jean Baptiste ARBILLARD - Théodore ARTICLE - Gustave BACHOLIER - Louis BARDET - Auguste BELAIR - Louis BERNARD - Albert BEYLOT - Léopold BEYLOT - Pierre BILLARD - Claudius
BONNAIRE - Antoine BOURZAY - Léger CHABARD - Jean CHANAT - Robert CHARNAY - Paul CHARNET
- Louis CHATENET - Antonin CHOLIN - Etienne COGNET - Jean Baptiste CROCHET - Jean DIDIER - Antoine DADET - Auguste DEGOULANGE - François DUPUIS -Blaise EMERY - Pierre FABRE - Gabriel Gilbert
FARON - François FLEURY - Georges FLEURY - Antoine FORET - Claude FORET - Antoine GOULFERT Félix GOULEFER - Louis Marcel GOULEFER - Joseph HEBRARD - Louis JAMES - François JOLET - Antoine
JOUVANÇON - Jean Baptiste LALLOT - Charles LAPORTE - Alexis LAURENT - Gilbert LISTRAT - Pierre
LISTRAT - André MALLET - Antoine MELIN - Gilbert MICHEL - Henri MOULIN - Léon Gilbert MOULIN - Félix PENAY - Georges PENAY - Antoine POMMIER - Antoine QUILLERET - Antoine RICHIER - Jean Baptiste
RICHIER - Gilbert ROCHE - Louis Antoine ROSSIGNOL - Claude RAGON - Louis SANCELME - Marcel
SAUVESTRE - François SIMON - Jacques SIMON - Xavier THE - Antoine VICHY.
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Cérémonie des fusillés
Cérémonie commémorative des Fusillés
Le 26 juillet prochain, Frédéric MARCUS (Frigyes
MARKUS en Hongrois), Résistant Mort pour la
France recevra à titre posthume la Médaille de
la Résistance Française, la Croix du Combattant
Volontaire de la Résistance Française et la
Médaille Commémorative Française de la
Guerre 1939-1945. Lors de la commémoration
annuelle du martyr de ces quatre Combattants
de l’Ombre (Roger KESPY, Jean-Louis
CLAVEL, ClaudeWEINBACH, Frédéric
MARCUS), exécutés par un détachement de la
police d’Occupation le 25 juillet 1944 au lieu-dit
Allée Ferrée, en forêt domaniale de l’Abbaye
Marcenat.
Frédéric MARCUS est né le 23 Mars 1909 à
Budapest en Hongrie. Sous le pseudonyme de
Frédéric MARS, il a servi 3 ans dans la Légion
Étrangère au sein des 3ème et 4ème Régiments
Étrangers d’Infanterie et de la 13ème Demi
Brigade de Marche de la Légion Étrangère
jusqu’à la défaite des armées françaises en
mai 1940. Il s’est par la suite réfugié à
Sainte-Maxime (Var) en Zone Libre, eu égard à
son appartenance à la communauté israélite,
avant d’entrer au service du réseau GOELETTE,
sous le pseudonyme de BELONNI, en tant
qu’agent de liaison de la centrale du réseau
basée à Vichy, jusqu’à son démantèlement le 24
mai 1944 par la Milice Française. Il a été arrêté
en même temps de Claude WEINBACH qui
dirigeait le secrétariat de la centrale du réseau.
La Médaille de la Résistance Française

Elle a été décernée à Frédéric MARCUS à titre
posthume par décret présidentiel du 7 septembre 2017. Instituée, à Londres, par ordonnance
du 9 février 1943 du général DE GAULLE, “chef
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de la France Combattante”. la Médaille de la
Résistance Française a pour objet de reconnaître les actes remarquables de foi et de
courage qui, en France, dans l’Empire et à
l’étranger, auront contribué à la résistance du
peuple français contre l’ennemi et contre ses
complices depuis le 18 juin 1940. C’est la
seconde, et seule, décoration créée, après
l’Ordre de la Libération, pendant la guerre, par
le Général DE GAULLE. Elle n’a été conférée
qu’à 65 295 personnes (dont 25 468 à titre
posthume) appartenant aussi bien aux Français
libres qu’à la Résistance intérieure. Il existe un
grade supérieur : la Médaille de la Résistance
avec rosette qui a été attribuée à 4 586 personnes (dont notamment à Roger KESPY)
(source : Chancellerie de l’Ordre de la Libération).
La Croix du Combattant Volontaire de la
Résistance Française

Au bout de plusieurs décennies de démarches
administratives entreprises par Madame
Terezia MARKUS auprès des autorités françaises,
le titre et la carte de Combattant Volontaire
de la Résistance Française ont été attribué le
25 novembre 1975 à titre posthume à son fils
Frédéric. Cette décision vaut attribution de la
Croix du Combattant Volontaire de la
Résistance Française. Le dossier complet a été
retrouvé au cours des recherches documentaires entreprises par le secrétariat de mairie.
« Cette décoration a été créée, par la Loi du
15 avril 1954, pour récompenser les personnes
qui ont combattu dans l’une des formations de
la Résistance, ou ont été déportées ou
internées au titre de la Résistance, ou ont été
tuées ou blessées lors d’actes de résistance
durant la guerre 1939-1945 » (source : France
Phaléristique).

La Médaille Commémorative Française de
la Guerre 1939-1945

Les services qu’il a accomplis à Lyon, au sein
de la Légion Étrangère pendant la Bataille de
France, ont été récompensés par l’attribution
par la Médaille Commémorative Française
1939-1945 avec barrette « engagé volontaire ».
Une attestation du Ministère des Armées
établie en date du 3 mai 2018 a été délivrée
à la Municipalité. « Cette décoration récompense les militaires, marins, aviateurs affectés
à des formations subordonnées soit à une
autorité française, soit à un gouvernement
français, en état de guerre avec les nations
de l’Axe, ou présents à bord des bâtiments
de guerre ou de commerce armés par ces
gouvernements et autorités, les ressortissants
français, citoyens ou non-citoyens, civils ou
éventuellement militaires, qui ont lutté contre
les forces de l’Axe ou leurs représentants, les
militaires, marins et aviateurs étrangers ayant
servi à titre français ou étranger dans une
formation française en état de guerre, sous
réserve de produire à l’appui de leur
demande l’agrément de leur gouvernement
respectif ». (sources : Ministère des Armées et
France Phaléristique).
Frédéric MARCUS remplit aussi toutes les
conditions pour se voir remettre à titre
posthume la Médaille de la Déportation et de
l’Internement pour faits de Résistance, mais
elle ne peut être sollicitée que par un
membre de sa famille dont à ce jour, aucun
membre vivant n’a encore pu être retrouvé en
Hongrie.

www.la-cristalliere.com

A 500 m de l’aéroport de Vichy-Charmeil (Route de Saint-Pouçain)

Congrès départemental de
l’Union Nationale des Combattants
Saint-Rémy-en-Rollat
accueillera
le
dimanche 12 mai 2019, l’Union Nationale
des Combattants, à l’occasion de son
49ème congrès départemental dans
l’Allier. L’UNC a été créée au niveau
national, il y a 100 ans par Georges
CLEMENCEAU et le père BROTTIER,
pour aider les anciens combattants, les
veuves et les pupilles de la nation.
L’UNC est à l’origine de toutes les grandes
avancées obtenues en matière de législation combattante, notamment avec la
création du Titre de Reconnaissance de
la Nation (TRN), l’accès à la retraite mutualiste
dès l’obtention de ce titre, l’octroi de la
carte du combattant (et de la croix correspondante), aux anciens combattants
d ’AF N , n o ta mment a ux ra ppe lé s ,
satisfaisant à certains critères de séjour.
La prorogation, au-delà du 2 juillet 1962
des conditions d’octroi de cette carte est
encore une décision prise à la suite d’une
proposition de l’UNC, comme la création
de la barrette “missions extérieures” de
la Croix du combattant volontaire et
l’inscription de la mention “AFN 19521962” sur les drapeaux et étendards des
unités concernées.
L’assemblée plénière se déroulera tout
d’abord au centre socioculturel, sous
la présidence conjointe de Christian
GOURICHON, président départemental
et de Jean-Claude MARTINET, président
de la section locale, en présence des
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autorités civiles et militaires. Après les
interventions des personnalités invitées, un office religieux sera célébré
en l’Église de Saint-Rémy-en-Rollat à la
mémoire des Morts de tous les conflits,
suivi d’une cérémonie patriotique au
cours de laquelle des décorations seront
remises aux différents récipiendaires, des
gerbes de fleurs seront déposées devant
le Monument aux Morts en l’honneur des
soldats morts au combat, des camarades
disparus, ainsi que des victimes des faits
de terrorisme.
La Clique de Cognat-Lyonne apportera
son concours au bon déroulement de
cette cérémonie. Un banquet clôturera
cette grande manifestation patriotique.
L’UNC, fière de son action passée,
présente et future, est déterminée à
poursuivre son combat pour la défense
des intérêts matériels et moraux du
monde combattant. Elle continuera aussi à s’engager chaque fois qu’elle sera
en mesure de le faire, à transmettre aux
jeunes générations, la mémoire de nos
glorieux Anciens qui se sont battus pour
la défense des valeurs qui ont fait la
grandeur de la France.

Repas des Aînés

Cette année encore, le dernier week-end de novembre a permis au CCAS de réunir nos Aînés
autour d’un délicieux repas préparé pas le traiteur DUMONT. L’après-midi a donné l’occasion de
se dégourdir les jambes au son de la musique de Patrick FRADIN et de son accompagnateur.
A ceux n’ayant pas pu malheureusement se déplacer les membres du conseil municipal et du
CCAS ont distribué de délicieux colis gourmands durant le mois de décembre.

Marché Producteurs de Pays (M.P.P.)
C’est devenu un incontournable du début de
l’été, pour la quatrième fois la municipalité, en
collaboration avec la chambre d’agriculture, a
organisé un Marché Producteurs de Pays.
Outre de très bons produits à emporter, les
visiteurs ont pu s’installer sur de grandes tables
et déguster leurs achats au son des musiques
traditionnelles et des danses orchestrées par
« Les Pastouriaux d’Rollat »

Rendez-vous le 5 juillet 2019
En attendant, n’oubliez
pas notre marché
producteurs locaux tous
les 2ème dimanche du
mois sur le parvis de la
mairie.
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Saison culturelle 2018
Notre saison culturelle 2018 a été riche en émotion !
Le mois de février a vu « Dans les yeux de
Jeanne » une pièce de théâtre librement
inspirée de la vie de Bourvil. Pièce chantée,
gaie et émouvante, admirablement interprétée
par Apolline ANDREYS et Guillaume SOREL.
Grâce à cette collaboration avec la commune,
la pièce sera programmée au théâtre « du
Petit Gymnase » à Paris durant plus de 2 mois
et partira en tournée en France, l’objectif étant
pour la troupe de proposer un accès à la
culture à tout le monde.

En mars, c’est la compagnie du Théâtre des
Le mois de Juin a permis aux mélomanes de
Thermes qui a interprété avec beaucoup de
profiter une fois de plus du talent de l’orchestre
fougue et d’enthousiasme la pièce « Falstaff »
des Âmes Musicales d’Yzeure et de son Chef
de Shakespeare.
Frank VAN BASTELAER avec des œuvres de
Vivaldi, Bach, Mozart… et Frank VAN BASTELAER.
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Nouvelle entreprise
Is’Art Meubles
Habitant depuis juillet 1997 dans la commune, Isabelle HUSSON a créé son autoentreprise “ Is’Art.Meubles” en 2017.
C’est une activité de transformation - relooking de meubles et objets anciens en vente
directe à son atelier sur rendez-vous.
Elle vous propose également de repeindre vos anciens meubles afin de leur donner
une nouvelle âme et de récupérer tous les meubles et objets que vous ne souhaitez
pas garder.

Pour tout renseignements :
06.12.32.33.00
is.art.meubles@sfr.fr
https://isartmeubles-relooking.com

Associations
L’ARDOISE

L’ARDOISE organise des manifestations tout au
long de l’année scolaire à l’attention des élèves
du groupe scolaire St Exupéry et de leurs
famille. Les bénéfices recueillis lors de ces
manifestations servent à financer diverses
activités et sorties pédagogiques ou
périscolaires ainsi que l’achat de matériel pour
les deux écoles.
Angélique TULOUP : 06.07.43.43.54
apeardoise@gmail.com
http://ape-ardoise.e-monsite.com
LES CHŒURS DU SERVAGNON
Après une année 2018 riche en chansons et
ponctuée en juin par un concert très abouti sur
la scène du centre socioculturel, la chorale des
Chœurs du Servagnon vient de connaître un Côté chansons
- la chorale sera présente à Saint-Rémy-enchangement inattendu.
Rollat au monument aux morts le 8 mai
En effet, Hélène NURIT, son emblématique chef
de chœur depuis 10 ans ainsi que Christophe, - sur scène, le samedi 15 juin pour leur concert
son mari, le musicien du groupe, ont décidé de de fin d’année
prendre du recul.
Entre temps, le groupe partira donner un
Conscients de ce que ce duo a pu apporter à concert à Pomeys dans la banlieue lyonnaise
la chorale, les choristes, une fois la déception les 30 et 31 mars
passée, se sont mis au travail pour leur trouver
Présidente : Brigitte FORON
un successeur.
04.70.32.20.83
bprforon@orange.fr
Depuis septembre, c’est sous la houlette de leur
nouveau chef de chœur, Paul BILLARD, que les
60 choristes, dont un chœur d’une vingtaine
d’hommes, ont entamé une nouvelle saison.
Voici quelques dates à retenir où les Chœurs
du Servagnon vous attendent nombreux au
centre socioculturel :
Samedi 9 février 2019 à 14 H
Concours de belote
Dimanche 10 février 2019 à 14 H
Loto sans ordinateur
Samedi 2 mars 2019 à 20H30
Dîner dansant sur le thème du carnaval
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COMITÉ DES FÊTES
L’équipe du comité des fêtes organise le 6 avril la soirée « Années 80 » ainsi que la fête patronale
de Saint Rémy-en-Rollat le 1er week-end d’octobre, et le 31 décembre, le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Toujours à la recherche de bénévoles et de nouvelles idées, Christophe ROUGIER est à votre
disposition pour recevoir les candidatures.
Président : Christophe ROUGIER 06.66.91.94.44

LE CLUB DE COUTURE « DE FIL EN AIGUILLE »

Le club de couture « de fil en aiguille » qui va
fêter ses 30 ans en 2019, reste toujours aussi
jeune et actif, toujours aussi présent au sein
de la commune en proposant notamment son
« vide-tiroirs » automnal (qui acquiert de plus
en plus de succès chaque année).
Ce « vide-tiroirs » n’est pas exclusivement
réservé aux personnes aimant la couture, de
nombreux artisans et passionnés vous y
accueillent (cartonnage, bijoux, vannerie,
création à partir de récupération, savonnerie,
scrapbooking, bougies, simili-cuir, quilling,
gravure, peinture, etc….)
Le club fonctionne toujours les lundis de 14h
à 16h30 et de 18h30 à 20h30.
Présidente : Martine DESCHAMPS
06.78.17.23.55
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LUDIVERS (LUDOTHÈQUE MOBILE)

L’association LUDIVERS (ludothèque mobile)
propose des activités autour du jeu au
local et en déplacement : animations ludiques
régulières ou ponctuelles, dans la journée ou
en soirée, en semaine ou les week-ends, sur
quelques heures ou plusieurs jours; mise en
place de ludothèques éphémères (création
d’espaces de jeux); prêt de jeux et de jouets,
Soirées « jeux »; conseils et formations sur le
jeu…
Elle s’adresse aux particuliers (lors de
mariages, fêtes de familles, anniversaires…
prêt de jeux et soirées « jeu » au local) ainsi
qu’aux collectivités et aux professionnels et
fait jouer plus de 10 000 personnes chaque
année.

Présidente : Annie VIRATELLE
Directrice : Adeline SIROPT
ludotheque-ludivers@orange.fr
Adresse local : 4 rue de la Poste
St Rémy-en-Rollat

Avec plus de 5 000 références de jeux et de
jouets, LUDIVERS s’adapte à tous les projets
et s’adresse à tous les âges (de la crèche à la
maison de retraite) et à tous les publics.
RETRAITE SPORTIVE CHARMEIL VENDAT ST REMY
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L’association sera heureuse de vous accueillir
pour une séance gratuite sans formalité et sans
engagement dans l’activité de votre choix.
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Jacques BODIN Président 06 88 17 06 11
Hervé REBOURS Secrétaire 06 35 33 53 71

LES PASTOURIAUX D’ROLLAT

2018 fut une belle année pour les Pastouriaux
d’ Rollat, riche en découvertes et échanges.
Découvertes grâce aux groupes reçus lors
de leur 40ème anniversaire en mai 2018 : un
groupe d’échassiers landais (Lou Tchanques
Chalosses), un groupe du Dauphiné (Cru de
Paille), un groupe représentant la culture du
Congo (Compagnie Art’Mel) et un groupe
Suisse (Lè mayintson).
Découvertes aussi de leur culture pour tous
les Saint-Rémois présents lors du marché artisanal dans le cadre de cet anniversaire. Ce
fut une belle réussite !
Échanges également après avoir découvert
Saint-Rémy, les groupes attendent les

Pastouriaux dans leur régions/pays pour
nous faire découvrir leurs traditions.
2019 s’annonce déjà riche en échanges : fin
janvier festival à Saintes; mi-avril rendez-vous
dans le Dauphiné et aussi, prenez note, nos
amis Italiens des Picett del Grenta seront accueillis le week-end des 25 et 26 mai 2019
avec un grand spectacle le samedi soir. A ne
pas manquer !!!
Toutes personnes (enfants et adultes) intéressées par les danses ou les musiques
traditionnelles sont les bienvenues aux
répétitions, chaque vendredi, à 20h30, à la
salle du folklore, 31 rue de Vichy.

Président : Olivier GILLET
Pour tout renseignement complémentaire : 04 70 41 96 39 ou pastouriaux@free.fr.
ASSOCIATION SPORT, LOISIRS ET GYMNASTIQUE DE ST RÉMY-EN-ROLLAT

Encore une belle année 2018/2019 pour la
gym de St Rémy en Rollat. Merci à nos fidèles
adhérentes qui nous suivent encore cette
année et un grand merci à notre professeur
Frédéric ROCHER pour la qualité de ses cours.
C’est avec plaisir que les nouvelles adhérentes
seront accueillies !!
Cours : Lundi de 18h30 à 20h30 fitness aérobic.
Mercredi de 18h30 à 20h30 fitness abdo fessiers.

Présidente : Caroline LARONDE
06.10.39.71.73 caroline.laronde@sfr.fr.
Catherine SIMONNET 06.09.11.47.27.
cathy.green@wanadoo.fr.
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		5 - Un trottoir propre est un trottoir sûr et 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 puisse 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.
Vous trouverez plus de détails sur le site Internet de la commune
www.saintremyenrollat.com
à la rubrique 17 « Troubles du voisinage »
Particuliers,
Entreprises, Collectivités
Ideverde est à votre écoute pour vous proposer
une solution adaptée à votre besoin.

ZAC du Davayat
03110 ST REMY en ROLLAT
Tél. 04 70 99 08 32
Mail. aurelie.teche@idverde.com
Site web: www.idverde.com
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Gendarmerie
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 accès 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 victimes d’un cambriolage :
-

Si vous êtes présents pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque.
Prévenez immédiatement, en composant le 17, ou la brigade de gendarmerie (communauté
de brigades de Vichy Tél. : 04.70.30.42.50). Déposez plainte (munissez-vous d’une carte
d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.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.
Pour en savoir plus, contactez la gendarmerie

Appelez le 17 ou le 112

Votre appel peut-être déterminant pour interpeller les cambrioleurs.
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
NOUS SOMMES AMENÉS À CONSTATER RÉGULIÈREMENT DES TENTATIVES
D’ESCROQUERIE VIA LE 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 pour pirater à
souhait le compte du propriétaire qui n’aura plus pour autant de compte chez son opérateur.
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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.

Dossier médical partagé
LA MÉMOIRE DE VOTRE SANTÉ
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… le Dossier Médical Partagé conserve et sécurise vos
informations de santé, surtout celles que vous risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet
d’accéder à vos informations médicales, de les partager avec votre médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé avec les professionnels de santé que vous consultez
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est simplifiée et les examens ou
prescriptions inutiles sont évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos
allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos compte-rendu d’hospitalisation et de
consultation, vos résultats d’examens comme les radios, etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi
de joindre vos proches grâce aux coordonnées enregistrées à l’intérieur.
Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
· sur le site www.dmp.fr,
· à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
·

chez le pharmacien

·

auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé équipé.

Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création.
Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
•
•
•
•

consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales...
ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des
médicaments, etc.
gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre
médecin traitant, infirmier, pharmacien) peuvent le consulter. Les informations contenues dans
votre DMP sont personnelles et confidentielles. Elles relèvent du secret professionnel.
être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre DMP ou
qu’un professionnel de santé sy connecte pour la première fois.
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Centre
SocialLaLa
MAGIC
Centre Social
Magic
(Maison d’Animation Globale et d’Initiatives Collectives)

L’Association Centre Social La MAGIC s’engage, depuis 1962 auprès des habitants, des entreprises, des associations, des
élus… pour développer une dynamique de projets concertés sur un territoire regroupant 24 communes.
Ouverts à toutes les initiatives d’intérêt général, à tous les projets d’habitants, les bénévoles, le Personnel et le Conseil
d’Administration de La MAGIC s’attachent à œuvrer pour le bien être de toutes les générations.

ANIMATIONS PONCTUELLES

ATELIERS ANNUELS

Enfants, ados, adultes et aînés

(Proposés sur les communes de Broût-Vernet,
Chantelle, Ussel d’Allier et Saint-Pont)

Découverte culturelle, sportive, de loisirs entre
pairs ou de manière intergénérationnelle

Appui aux Conseil Municipaux d’Enfants
Séjours enfants, ados, aînés
Temps d’Accueil Enfants Parents

POLE SENIORS
Accompagnement individuel et collectif
Animations

Enfants-ados : Activité gymnique, Cirque,
Motricité, Jeux de raquettes et ballons, Théâtre

Adultes : Couture, Relaxation, Pilâtes, Cirque,
Renforcement musculaire, Théâtre, Lecture
partagée

Vous avez d’autres propositions,
Contactez Johanie et Mathilde
04.70.58.20.68

SERVICES
Portage de repas à domicile

(Conférence, ateliers mémoire, informatique,
séjours…)

(Repas adaptés aux régimes alimentaires)

VIE ASSOCIATIVE

Service mandataire d’aide à domicile
Besoin d’aide dans votre fonction employeur, ce
service est pour vous

Une question, un besoin pour votre
Association ?
Le SAVA est présent pour vous guider :

Les jeudis, pour aller au marché de Broût-Vernet

(Règlementation associative, Promotion de vos
actions et de votre association, Financements,
Mutualisation de moyens…)

Fuel, granulés : des économies assurées

Achats groupés
Organisation d’anniversaires

+ d’infos :
Contactez Emilie ou Pierre
04.70.58.20.68

Local de répétition autogéré à Chantelle

POLE SOCIAL

POLE FAMILLE

Ateliers d’accès à l’emploi

Temps d’Echanges Enfants Parents

Accès aux soins et aux démarches de santé
(Conventionnement avec la CPAM)
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Transport de personnes

Programme adapté à votre enfant

(Tous les vendredis de 9h à 12h)
Ateliers et séjours en famille

Sictom
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“LES FORESTIERS”
03110 CHARMEIL
(à 3mn de l’hippodrome,
direction aéroport)

Tél. 04 70 58 89 09
Fax 04 70 58 89 05
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Liste des associations
A.F.N.
Paul GOUJOUX / Jean-Claude MARTINET
04.70.41.96.18 / 06.71.55.41.66

LUDOTHÈQUE LUDIVERS
Adeline SIROPT – 06.66.12.65.69
ludotheque-ludivers@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Christelle FAYARD
cri-cribandit@hotmail.fr

PASTOURIAUX D’ROLLAT
Olivier GILLET – 04.70.41.96.39
pastouriaux@free.fr
http://pastouriaux.free.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

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

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

Plomberie - Chauffage
Pompe à chaleur
Entretien - Dépannage
Energie renouvelable
Couverture - Zinguerie
Assainissement

COMITÉ DES FÊTES
Christophe ROUGIER – 06.66.91.94.44
c.rougier@outlook.fr

04 70 41 97 40
06 03 34 01 26

FIL EN AIGUILLE
Martine DESCHAMPS – 04.71.41.94.37

1 RUE DU SERVAGNON
03110 ST-RÉMY-EN-ROLLAT

LES ST RÉMOIS UNIS POUR LEUR VILLAGE
Patrick NEBOUT - 06.87.89.82.47
neboutp@wanadoo.fr
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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
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-rollat.03@ac-clermont.fr
Vichy Communauté :
standard 04.70.96.57.00
Assainissement 04.70.30.58.90
Sictom : 04.70.45.51.67
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
Médecin : 04.70.41.95.14
Médecin de garde : 04.70.48.57.87
Pompiers : 18
Secours : 112 depuis un portable
Pharmacie : 04.70.41.95.18
Cabinet d’infirmières : 04.70.41.96.63
Orthophoniste : 06.50.10.91.93
Psychologue : 06.50.75.43.49
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

Travaux Publics Coulon
14 bis Rue du Grand Champ
03110 SAINT REMY EN ROLLAT
06.71.04.26.95
tpcoulon@hotmail.fr
Fax : 04.70.32.35.46

Etat civil
MARIAGES :
FAYARD Christelle et AUJEAMME Nicolas					
19 mai 2018
GUALMINI Justine et MORO Maxime					
21 juillet 2018
BATTEUX Aurélia et MOREL Alexandre					
18 août 2018
PRIEST Ingrid et LEMOINE Anthony						
20 octobre 2018
DEGARDIN Cindy et CHARNAY Julien					
7 décembre 2018

PACS :
BODINO Samantha et TURCAN Romain
TOUCHARD Chloé et BOISSIÈRES Antoine
THOMAS Sylvie et MERCIER Philippe
CHANNET Hélène et BOUCHUT Stéphane
MARTIN Ludivine et ROLLE Jonathan
FAYARD Elodie et CORNIL Mickaël
LINDRON Alvina et BOSELLI Rodolphe

12 mars 2018
15 mars 2018
22 mai 2018
31 juillet 2018
17 août 2018
27 août 2018
27 décembre 2018

NAISSANCES :

ABREU Nina						
11 janvier 2018 BELCOURT Théo									
6 août 2018
CHARASSIN Camille							
BRANCHI
Alexi,
Giovanni							
05 février 2018
6 août 2018
CORNIL FAYARD Nellya, Suzana						
07 février 2018 ABREU Romane									
17 août 2018
HAJJI Elias, Mimoun, Thami							
22 février 2018 DIZY Kylian, Raphael, Louis							
5 septembre 2018
BION Arthur, Claude								
1er avril 2018 ALBERT Louis, Azad									
30 septembre 2018
GALLAZOT Nolan, Christophe						
23 avril 2018 ALBAN Lyana, Cataleya								
1er octobre 2018
DEBOUDAT Victor, Pierre							
16 juin 2018 DESCHAMPS Sacha								
4 octobre 2018
GALATIOTO Léonore, Hélène, Joëlle					
22 juin 2018 BERNARD BENOIT Alyson								
22 octobre 2018
SANVOISIN Axel, Gilles							
28 juin 2018 FEVE Jade										
30 novembre 2018
AMOSSE Léana, Soanjara
23 juillet 2018 PAELEMAN Mia, Léna								
15 décembre 2018
6 août 2018 DUMONT Joy, Claudette, Nathalie						
13 décembre 2018

BAPTÊME CIVIL :
HOUAIJI Ethan

15 septembre 2018

DÉCÈS :
BONNEROT Robert
18 janvier 2018
ORTEGA José, Antoine
23 février 2018
PENET Angéline, Jeanne née TISSANDIER
07 mars 2018
DESTERNES Marc
3 juin 2018
PRINCE Jean
18 juin 2018
MASSONNET Robert
21 juin 2018
LAURENT Joseph, Charles
4 juillet 2018
MASSONNET Brigitte, née PAWELKO
10 juillet 2018
BERNAT Dominique, Florence, née BERTRAND
11 juillet 2018
PANNETIER Philippe, François, Roger
15 juillet 2018
GAUDIAT Jean – Claude
9 septembre 2018
MAY Antoine
17 septembre 2018
SAUNIER Paulette, Mélanie, née FORICHON
24 septembre 2018
PANNETIER Noël
11 octobre 2018
DESCHAMPS Yves, Robert
28 novembre 20018

Calendrier des manifestations 2019

FÉVRIER
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Samedi 23

Belote organisé par la chorale « les Chœurs du Servagnon »
Loto organisé par la chorale « les Chœurs du Servagnon »
Soirée cabaret organisée par « Océania Events »
Soirée Bourbonnaise organisée par « Les Pastouriaux d’Rollat »

MARS
Samedi 2
Samedi 9
Dimanche 24

Diner dansant organisé par la chorale « Les Chœurs du Servagnon »
Loto organisé par le comité des fêtes de la gendarmerie de Vichy
Loto des écoles organisé par « l’A.R.D.O.I.S.E »

AVRIL
Samedi 6
Dimanche 14
Samedi 27

Soirée « Années 80 » organisée par le Comité des Fêtes
Loto organisé par le comité des fêtes
Soirée Italienne organisée par le Comité de Jumelage

MAI
Dimanche 12
Vendredi 24
Samedi 25

Congrès des Anciens Combattants
Fêtes des écoles
Soirée « Picett del Grenta » organisée par les « Pastouriaux d’Rollat »

JUIN
Samedi 15
									
Samedi 22

							
JUILLET
									
							 Vendredi 5
Vendredi 26
									
								
OCTOBRE
								
Samedi 5
								
Samedi 5
										
Dimanche 6
								
						 Samedi 12

Concert de la chorale « les Chœurs du Servagnon »
Concert classique par l’orchestre « les Âmes Musicale » d’Yzeure
Marché des Producteurs de Pays
Cérémonie commémorative des Fusillés

Dimanche 13
Dimanche 20

Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes
Rallye Vert organisé par l’association A.I.F
Fête patronale et brocante organisées par les Comité de Jumelage et des Fêtes
Vide-tiroirs des couturières organisé par l’association « de Fil en Aiguille »
Vide-tiroirs des couturières organisé par l’association « de Fil en Aiguille »
Loto organisé par la chorale « Les Chœurs du Servagnon »

NOVEMBRE
Samedi 9
Lundi 11
Samedi 16
Dimanche 24
Samedi 30

Certificat d’études organisé par la Bibliothèque Municipale
Repas dansant organisé par les Anciens Combattants d’ AFN
Bourse aux jouets et vêtements organisée par « l’A.R.D.O.I.S.E »
Repas des Aînés organisé par le CCAS
Repas de la Sainte-Barbe organisé par l’Amicale des Pompiers

DÉCEMBRE
Mercredi 18
Mardi 31

Arbre de noël de l’AEJ
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des fêtes

Directeur de publication : Alain Dumont
Comité de rédaction : Martine Demarque, adjointe
Nicolas Patin, conseiller délégué
Martine Cantat, conseillère
André Kuti, conseiller
Séverine Sarraille, conseillère

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 de la commune
www.saintremyenrollat.com
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Tél./Fax : 04 70 98 08 23 - masson.freres@orange.fr

LOCATIONS - GESTION
TRANSACTIONS
Pierre Gilles TOMS
Port : 06 83 17 83 32
Saint Pourçain sur Sioule

www.victoriaimmo.fr
victoria.immobilier.location@gmail.com

2, avenue Victoria
03200 VICHY

Signarama remercie
la municipalité de Saint-Remy-en-Rollat
de nous avoir fait confiance pour
la réalisation de son écran numérique

Tél. : 04 70 98 72 14
Fax : 04 70 96 06 44

Garantie financière CEGI 128, rue de la Boétie 75008 Paris
Carte professionnelle n°321 (T et G) SIREN : 523 622 512

Enseigne,
Communication,
Signalétique,
Véhicules, baches,
Flyers, cartes de visite...

Avis en ligne certifiés NF Services (AFNOR Certification).
Entreprise certifiée qualité ISO 9001 depuis 2011.
Membre de la Fevad et de BPI Excellence 2017
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