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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, chers administrés,

La gestion rigoureuse que nous mettons en
place en partie à cause des restrictions budgétaires sans précédent imposées aux communes
par l’état, n'empêche pas de disposer d'une
véritable ambition pour SaInt-Rémy-en-Rollat,
pour son rayonnement et pour la qualité de vie
de ses 1715 habitants. Nous mettons tout en
Malgré une année particulièrement diﬃcile au œuvre pour que les évolutions nécessaires au
niveau national, la vie locale n’en a pas moins développement de notre village se poursuivent.
suivi son cours. Saint-Rémy-en-Rollat est toujours aussi dynamique, le nombre croissant de 2016 à Saint-Rémy-en-Rollat a surtout été l’année
manifestations organisées, auxquelles vous de la concrétisation de nombreux travaux en
participez toujours plus nombreux en atteste : centre-bourg, envisagés dans le cadre de la
Marché de Producteurs de Pays, 20ème anniver- phase 1 de l’aménagement et de l’embellissesaire du Jumelage avec Valgreghentino, ment du bourg, avec l’enfouissement des
20ème anniversaire de la Chorale, animations de réseaux, la pose de nouveaux candélabres, la
la Bibliothèque Municipale, Fête Patronale, Bro- création d’une aire de jeux et les travaux de
cante, Marché de l’Artisanat, Fête Mondiale du réfection de trottoirs et de voirie rue de la Poste
Jeu, etc… Je félicite les employés communaux et rue des Catalpas.
pour leur contribution à l’organisation et au De nombreux projets ont aussi été élaborés et
déroulement de tous ces évènements et je re- mis en chantier : modernisation des services
mercie l’ensemble des bénévoles associatifs municipaux, consolidation du tissu économique
pour leur dévouement.
local avec l’implantation de nouvelles entreDans ce registre, j’ai le plaisir de vous annoncer l’or- prises, relocalisation de certaines d’entre
ganisation d’une nouvelle manifestation. Pour elles, modiﬁcation simpliﬁée du PLU
élargir nos horizons et aussi par souci d’économie, pour la création attendue du CTER
elle sera intercommunale. Elle se déroulera chaque départemental et entame de la
été tour à tour à Saint-Rémy, à Charmeil et à Ven- révision générale du Plan Local
dat. Le terroir, la ruralité et les traditions populaires d’Urbanisme.
seront mis en exergue au cours de ces nouvelles Le partenariat technique
rencontres festives avec nos chers voisins et et ﬁnancier initié par
amis charmeillais et vendatois.
le CCAB, avec le
Au nom du Conseil Municipal,permettez moi de
vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles et à tous
ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux
de santé et de pleine réussite. J’espère sincèrement que cette année apportera la paix et le
bonheur à chacun d’entre vous.
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Département de l’Allier, la Communauté d’Ag- La contribution ﬁnancière de la commune de
glomération de Vichy, le SDE 03 et le SIAEP de Saint-Didier-la-Forêt, membre de notre ReVendat/Charmeil/St-Rémy nous a permis de groupement Pédagogique Intercommunal
prioriser, rationnaliser, coordonner et regrouper (RPI) a été réévaluée en parfaite concertation
les travaux d’investissement d’aménagement et en accord avec la municipalité saintdidiéroise. Les contrats conclus avec nos
nécessaires au renouveau du centre-bourg.
partenaires économiques ont tous été réexaminés.
Pour garantir un meilleur accès aux services de Les menus de la cantine scolaire feront
santé de proximité, le CCAB a permis de ren- prochainement apparaître l’origine des
forcer la présence des professions médicales produits utilisés dans la confection des repas et
rue de Charpigny, avec l’ouverture d’un nou- leur mode de préparation. Les travaux du
veau parking. Pour assurer la sécurité routière, service technique municipal menés en régie
la circulation sera considérablement ralentie seront systématiquement comparés avec les
avec l’implantation de plateaux rues de Vichy, prestations des entreprises privées, pour
de la Poste, des Catalpas et réorganisée avec la choisir le mode d’exécution le plus économique.
création d’un sens de circulation unique rue des
Catalpas et rue de la Poste. Le cœur de notre N’hésitez pas à prendre rendez-vous et venir
village, (la place de l’Eglise et les abords de la nous rencontrer à la Mairie pour nous exposer
Mairie) sera mis concrètement en valeur, pour vos problèmes, nous sommes à votre écoute.
ne former visuellement qu’un seul ensemble Par notre proximité, nous sommes conscients
agréable et convivial.
de vos attentes, 35 d’entre vous sont venus me
rencontrer cette année. Rien ne nous détournera
Toutes les dépenses de fonctionnement seront es- de notre engagement au service de l’intérêt
timées au plus juste, pour dégager de nouvelles général, pour transformer et améliorer votre
marges et ne pas avoir recours à l’augmentation quotidien dans la mesure du possible et dans le
des taux d’imposition locale. Par exemple, en respect des compétences qui sont les nôtres.
matière de dépenses scolaires, nous avons adhéré Mes collègues et moi-même vous remercions
aux groupements d’achats publics intercommu- d e s e n c o u r a g e m e n t s , q u e v o u s n o u s
naux de fournitures.
témoignez chaque jour. Ils sont notre énergie.
Nous avons aussi entamé le lissage et l’alignement de nos dépenses sur celles des plus
grandes communes de l’agglomération.
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Alain DUMONT
Votre Maire.

Directeur de publication : Alain Dumont
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Martine Demarque, adjointe
Nicolas Patin, conseiller délégué
Martine Cantat, conseillère
Marie-Emmanuelle Corre, 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 web de la commune

www.saintremyenrollat.fr
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Signature
du CCAB dans le bureau du
Président du Conseil
Départemental de l’Allier,
Gérard DERIOT
En présence, entre autres,
de Gérard DERIOT, Président du Conseil
Départemental de l’Allier, d’Yves SIMON,
président du SDE 03, d’Elizabeth CUISSET,
Vice-présidente du
Conseil Départemental de l’Allier et
de VVA et d’Alain DUMONT,
Depuis
Maire et Vice-président de
de 30
VVA

CCAB

près
ans,
Saint-Rémy-enRollat n’avait connu
que peu d’opérations d’aménagement de ses
espaces publics. Il manquait à la commune des
infrastructures essentielles à la vie quotidienne
des Saint-Rémois, comme le centre de loisirs, le
centre socioculturel et la salle de motricité.

Le temps était donc venu de raviver le centrebourg, de le revitaliser et de s’attaquer aux
problèmes liés à la circulation.
DES AMélIORATIONS VISIblES

Concrètement, en plus d’améliorer sensiblement le cadre de vie des habitants et de
sécuriser les cheminements piétonniers et
routiers, les aménagements envisagés dans
l’EGAB (étude globale d’aménagement du
bourg) valoriseront l’image de la commune
devenue vieillissante au ﬁl du temps.
DES DéPENSES MAîTRISéES

Comme toutes les communes de France, SaintRémy-en-Rollat a subi de plein fouet la baisse
des dotations de l’état. Rationnaliser au maximum les investissements communaux en
matière de voirie et d’urbanisation, était
devenu nécessaire.

Après mûre réﬂexion, la municipalité a donc
décidé d’engager son premier contrat communal d’aménagement du bourg (CCAB) en parte-
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nariat ﬁnancier avec l’état, le Département de
l’Allier, le Syndicat d’électriﬁcation de l’Allier
(SDE 03) et Vichy Val d’Allier, qui permettent à
la commune de bénéﬁcier d’un ﬁnancement
extérieur de l’ordre de 60%, hors FCTVA (fonds
de compensation de la TVA).

Tous les travaux décidés
ont été coordonnés et programmés
avec les diﬀérents EPCI
(Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale : VVA, SDE 03,
SIAEP de Vendat-Charmeil-St-Rémy)
et les entreprises pour éviter
au maximum les temps morts,
compte tenu des plannings et des plans
de charge de chacun.

QUElS SONT lES ObjECTIfS MAjEURS
VISéS PAR CE CCAb ?

Le projet global répond aux objectifs généraux
suivants :
•Rendre le centre-bourg, cœur de la
commune, beaucoup plus attractif, en
changeant son image terne, par un
traitement qualitatif de l’espace public,
l’enfouissement des réseaux aériens
et l’implantation de nouveaux
candélabres, plus modernes,
plus élégants et beaucoup
moins énergivores.
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DES ObjECTIfS REMPlIS

Pour mener à bien ce projet, la municipalité a
engagé un maître d’œuvre spécialisé dans les
aménagements urbains, le cabinet d’études
Réalités de Roanne, choisi avec l’aide de l’ATDA
(Agence Technique Départementale de l’Allier).

Le bureau d’études Réalités est l’interlocuteur
privilégié de la municipalité, il fait le lien avec les
entreprises locales retenues pour l’exécution
des travaux prévus : Eiﬀage d’Abrest et ID
VERDE
de Saint-Rémy-en-Rollat.
• Mettre en valeur l’église et sa place, par la
création visuelle d’un seul espace commun
Le cabinet d’études Réalités a permis à la
avec la mairie et la bibliothèque.
municipalité de se projeter dans ce projet de
• Augmenter très sensiblement la capacité de valorisation de l’espace public, à travers notamstationnement en centre-bourg, par la créa- ment des conseils et des recommandations
tion d’un parking supplémentaire (19 places) dans les aménagements prévus et actés par le
à proximité des cabinets médicaux et Conseil Municipal qui a ﬁxé les grands objectifs
du projet. à chaque étape, il a décidé des choix
paramédicaux rue de Charpigny.
techniques et ﬁnanciers.
• Réguler et sécuriser les déplacements routiers :
réduction de l’emprise routière de la rue de la
Poste et d’une partie de la rue des Catalpas
avec la création d’un sens unique de circulation, d’un plateau au carrefour de la rue des
Catalpas et de deux autres sur la RD 6, rue de
Vichy.

• Rendre le cœur de bourg accessible aux personnes à mobilité réduite et mères de famille
avec leurs poussettes et leurs landaus, en
améliorant la sécurité des cheminements piétonniers avec la création et l’élargissement de
certains trottoirs rues de la Poste et des
Catalpas.

UN TRAVAIl D’éQUIPE

Pour cela, le Conseil Municipal s’appuie sur un
groupe de travail (ou comité de pilotage), composé du Maire et de membres de son Conseil
Municipal. Chacun a pu intégrer le groupe et
participer à toutes les réunions de travail, du
conducteur de travaux, de Réalités et des
représentants des entreprises retenues pour
les marchés publics de travaux.

•Refonder les abords du groupe scolaire communal Saint-Exupéry, pour faciliter l’accès des
bus scolaires et responsabiliser les parents
d’élèves sur le parking.

•Créer un nouvel espace paramédical
(inﬁrmières et kinésithérapeute) à proximité
du cabinet médical rue de Charpigny.

Abords du groupe scolaire Saint-Exupéry

Le groupe de travail a veillé à ce que tous
les moyens existants soient pris en
compte pour mener à bien le projet
décidé par l’assemblée délibérante.
Enﬁn, au quotidien, le groupe de
travail technique s’est assuré
du bon déroulement de la
mise en œuvre du projet
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du CCAB. Chaque ﬁn de semaine, une réunion
est organisée d’abord sur site, puis à la mairie,
pour faire le bilan des travaux réalisés
conformément aux marchés publics passés et
au calendrier ﬁxé.

Pendant la phase préliminaire, le bureau
d’études a remis à la municipalité des propositions
d’avant-projets conformes aux intentions
d’aménagement validées par le Conseil Municipal. Le bureau d’études Réalités a permis de
déﬁnir les grandes lignes de l’aménagement,
d’établir l’estimation ﬁnancière, de préparer les
marchés publics et d’organiser en partenariat
avec la mairie, la consultation des entreprises.
UNE lARgE CONCERTATION

repris, un point d’accès au
réseau a été créé et a dû
pallier à un eﬀondrement
du réseau pluvial localisé.

Le SDE03 avec l’entreprise
VIGILEC est intervenu en
préalable pour enfouir tous
les réseaux dits « secs » :
520 mètres de réseau
aérien ont été déposés sur
une vingtaine de poteaux
béton. 680 mètres de
tranchées ont été
nécessaires à ces travaux
en incluant la reprise de
40 branchements.

La mise en œuvre de ce CCAB n’a pu se réaliser
17 candélabres seront
sans la prise en compte de l’avis des usagers des
posés pour éclairer les voies concernées en
sites concernés, pendant les deux mois de
remplacement des 12 foyers existants sur
concertation qui se sont déroulés l’année
poteaux béton. La puissance déposée de
dernière et lors de l’exécution des travaux.
l’éclairage est de 1255 W et la nouvelle
La municipalité a reçu les riverains qui le
puissance posée est de 1125 W.
souhaitaient, les travaux envisagés ont été
présentés, des aménagements aux plans prévus
QUEl CAlENDRIER POUR QUElS TRAVAUx ?
ont pu être menés, lorsqu’ils s’imposaient.
La première phase a concerné les rues de la
DES TRAVAUx PRéPARATOIRES CONSéQUENTS Poste et des Catalpas en 2016. Viendront
ensuite la rue de Vichy et la place de l’église en
Les entreprises LAVEST et EIFFAGE ont travaillé
2017, puis les abords du groupe scolaire
pour le compte de VVA : en février 2015, la
Saint-Exupéry en 2018.
société LAVEST a remplacé 90 mètres linéaires
de réseau d’eaux usées (diamètre 200 mm),
Les travaux du CCAB, réalisés par la société
2 regards, 12 branchements et près de
EIFFAGE pour le lot n°1 voirie et la société ID
10 mètres linéaires de réseaux d’eaux pluviales
VERDE pour les trottoirs en béton désactivé lot
(diamètre 300 mm).
n°2 ont débuté le 21 octobre 2016 par la rue de
la Poste.
La société EIFFAGE a remplacé 40 mètres
linéaires de réseaux des eaux pluviales de
La rue a été aménagée dans un premier temps
300 mm et modiﬁé 10 regards pluviaux, en
sur une longueur de 160 mètres linéaires en
remplaçant des dalles béton par des tampons
sens unique. Aﬁn d’être parfaitement conforme
en fonte.
à la réglementation relative à l’accessibilité,
un trottoir de 1,40 mètres en largeur a été
Pour la rue des Catalpas, la société EIFFAGE a
réalisé sur un seul côté, en alternance
travaillé à la réparation sur les réseaux pluviaux
avec des places de stationnement,
existants, en remplaçant 20 mètres linéaires de
pour créer des chicanes naturelles.
réseaux pluviaux de 300 mm, 4 regards dalles
de béton ont été remplacés par des tampons L’eﬀet attendu est de casser la
en fonte et des regards non accessibles ont été vitesse de circulation des
modiﬁés, 3 regards pluviaux défectueux ont été véhicules légers. La rue
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reste interdite à la circulation des véhicules de
+ de 3,5T, hormis les bus scolaires. Une aire de
jeux pour enfants sera aménagée en lieu et
place de l’ancien bâtiment préfabriqué rue de
la Poste.

à compter du 6 décembre, la chaussée a été
réalisée en matériaux bitumeux. Tout le
terrassement a été réalisé sur une épaisseur de
60 cm sur une surface de 520 m2. 86 tonnes de
revêtement bitumeux, 40 tonnes de revêtement en béton bitumeux 0/10 à granulat rouge
ont été étalées.

Pour le parking de la rue de Charpigny,
10 tonnes de grave bitume 0/14 et 70 tonnes de
revêtement en béton bitumeux 0/10 ont été
étalées.

AVANT
ANCIEN bâTIMENT PRéfAbRIQUé

310 mètres linéaires de bordures bouchardées
de type Carrare 30 x 30, 190 mètres linéaires
15 x 20 du même type et 330 mètres linéaires de
bordures A2 bouchardées et 34 mètres linéaires
de dalles podotactiles en béton noir ont été
posés rue de la Poste et rue des Catalpas.

Pour l’assainissement et les eaux pluviales,
Ce projet a été élaboré en concertation avec le
4 regards avaloirs ont été transformés en
Conseil Municipal des Enfants. Les jeunes conregards de visite et 19 regards à grilles plates ou
seillers ont réﬂéchi au choix des jeux, ils ont
concaves ont été installés.
présenté leur projet en séance du Conseil
Municipal.
Compte tenu de la densité des réseaux qui n’a
pas permis leur installation, des arbres
d’agréments plantés dans de très grandes
jardinières seront disposés à la place des
espaces verts envisagés.

APRèS
AIRE DE jEUx RUE DE lA POSTE

A partir du 30 novembre, tous les trottoirs de la
rue de la Poste ont été revêtus de 600 m2 de
béton désactivé par la société ID VERDE.

La société EIFFAGE s’est occupée des travaux
préparatoires et des terrassements des
chantiers de l’aire de jeux et de la rue de la
Poste, de la rue des Catalpas et du carrefour des
rues précitées (démolition d’ouvrages béton,
dépose de bordures et caniveaux, rabotage des
enrobés, démolition de chaussées et d’îlots en
béton, terrassements).
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PHASE 3

Réaménagement :
• des abords du groupe scolaire St Exupéry,
• de la RD 220 sur 140 mètres linéaires,
• des places de parking de la cour du groupe scolaire sur
110 mètres linéaires,
• de la RD 220 sur 140 mètres linéaires entre le groupe
scolaire St-Exupéry et la place des Catalpas.
Aire de jeux (en cours de finition)
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PHASE 2

Réaménagement :
• de la RD 6 sur 115 mètres linéaires
entre la rue des Catalpas et la rue
de Valgreghentino,
• des abords de la mairie et de
l’église,
• de la RD 6 sur 125 mètres linéaires,
•de la rue de Charpigny sur 75
mètres linéaires,
• du carrefour de la rue de Vichy, rue
des Catalpas et de la rue de
Charpigny,
• de la RD 6 sur 270 mètres linéaires
entre la rue de la Poste et l’entrée
d’agglomération.

PHASE 1
Rue de la Poste (en cours de finition)

Retard dû aux intempéries, début des travaux
janvier 2017 :
•RD 220 sur 140 mètres linéaires entre la place
des Catalpas et la RD 6.

9
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUx hORS CCAb

Tout au long de cette année, la municipalité a
réalisé sur le territoire communal des travaux
de réfection, d’entretien et de sécurisation,
parallèlement aux travaux importants entrepris
dans le cadre du CCAB. Retour en images et
focus sur les coûts.
VOIRIE COMMUNAlE

•Rue des barbes
Coût : 6 276 € (Société EIFFAGE)

bâTIMENTS COMMUNAUx

Certains ERP (établissements recevant du public)
•Pose d’une nouvelle borne incendie
et autres locaux communaux ont fait l’objet de
Coût : 2 220 € (Société LAVEST)
•Enrochement du parking du centre grosses réparations et/ou d’aménagements,
comme le bâtiment du centre de loisirs
socioculturel rue de Valgreghentino
(WC : 1 049 €), l’église (clocher 655 €), le toit des
Coût : 10 234 € (société EIFFAGE)
anciennes écoles (1 166 €), la mairie (porte
vitrée du secrétariat (336 €), le système
électrique de la mairie (330 €), le groupe
scolaire (jeux 503 €, pince-doigts portes 771 €),
le bâtiment de la rue de la Poste (plan d’évacuation 279 €).
AChAT D’UNE PROPRIéTé - RUE DE ChARPIgNy

Pour recentrer la présence des services
paramédicaux, la municipalité a décidé l’achat
d’une propriété (85 000 €). Les inﬁrmières
seront relocalisées dans ce nouvel ERP. Un petit
logement locatif sera aussi créé. Le jardin a été
réaménagé en parking dans le cadre du CCAB.

(travaux société EIFFAGE)
•hameau de lourdy
Coût : 728 € (Service Technique Municipal)
Aménagement du carrefour, participation
CIMETIèRE COMMUNAl
communale busage route départementale :
Comme chaque année, la municipalité a décidé
1127 €
de relever 5 tombes abandonnées, répertoriées lors de la procédure de relèvement
menée entre 2011 et 2013, pour un coût
de 2 500 €. La plaque de la tombe des
Fusillés sera changée (588 €), avec le
concours ﬁnancier du Ministère
de la Défense et du Comité du
Souvenir Français de SaintGermain-des-Fossés.
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AChAT DE MATéRIElS

Parallèlement à l’exécution de ces travaux,
la municipalité a fait aussi l’acquisition de
nombreux matériels et mobiliers, conﬁés
aux enseignants du groupe scolaire SaintExupéry et aux employés communaux :

La mairie (mobiliers divers : 1600 €, 1 aspirateur
107 €, réaménagement du bureau du Maire :
682 €), 2 photocopieurs dont 1 pour les écoles :
(6012 €), le groupe scolaire (ordinateurs
enseignants : 2996 €, talkies walkies : 357 €
tableaux : 1201 €, trottinettes : 247 €,
un réfrigérateur : 260 €, réparations vidéoprojecteurs : 235 €, tables : 2 772 €, une armoire à
pharmacie : 65 €), une chaîne hiﬁ 160 €, un poste
CD 70 €, la cantine (matériels divers de cuisine :
1161 €, armoire cantine : 552 €, un téléphone
50 €, étagères cantine : 1042 €, aspirateur :
138 €), le service technique municipal
(équipements individuels de protection EPI :
651 €, compresseur : 468 €, poste à souder : 396 €,
pièces de laveuse : 951 €).
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FINANCES

DéPENSES DE fONCTIONNEMENT

CHAPITRE O11 (dépenses courantes : eau, électricité, entretien bâtiments, écoles, etc...)
CHAPITRE O12 (salaires retraites URSSAF)

463 300, 00 €

CHAPITRE 65 (indemnités retraites élus associations syndicats intercommunaux)

158 813, 00 €

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

31 943, 00 €

ATTéNUATION DE PRDTS O14

CHAPITRE 66 (intérêts emprunts)
DéPENSES IMPRéVUES O22

VIREMENT SECTION à SECTION (fonctionnement à investissement)

6 000, 00 €

16 062, 00 €
16 145, 00 €

97 787, 00 €

TOTAl

1 046 000,000 €

CHAPITRE 70 (recettes : cantine, cimetière, droits de places, etc…)

72 600, 00 €

RECETTES DE fONCTIONNEMENT

CHAPITRE 73 (impôts et taxes)

535 503, 00 €

CHAPITRE 74 (dotations état, participation communes, CAF, etc…)

399 747, 00 €

TOTAl

1 046 000 000 €

CHAPITRE 75 (loyers, dons, encaissements divers, etc…)
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255 950, 00 €

38 150, 00 €
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DéPENSES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRE 20 (études CCAB, ancienne carrière)

12 600, 00 €

CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment)

143 899, 00 €

CHAPITRE 16 (capital emprunts)

20 153, 00 €

CHAPITRE 23 (travaux voirie, CCAB)

469 241, 00 €

O20 DéPENSES IMPRéVUES

15 000, 94 €

TOTAl

722 885,00 €

OO1 SOLDE REPORTE

RECETTES D’INVESTISSEMENT

61 991, 06 €

CHAPITRE 13 (subventions diverses : état, département Allier)

222 043, 00 €

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

315 295, 00 €

TOTAl

722 885, 00 €

CHAPITRE 16 (emprunts)

O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

87 760, 00 €
97 787, 00 €

13
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« VOUS AVEZ UNE IDéE, UN PROjET,
NOUS SOMMES lÀ POUR VOUS AIDER ! »

VICHY VAL D’ALLIER DéVELOPPEMENT est la porte d’entrée pour les créateurs
et repreneurs d’entreprises sur le territoire de l’agglomération de Vichy.
NOS PRINCIPAlES MISSIONS :

• Accueil des investisseurs et
porteurs de projet en lien avec
les organismes spécialisés et
nos partenaires locaux, départementaux et régionaux ;

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

• P r o m o t i o n d u t e r r i t o i re
communautaire lors de salons
et manifestations externes à
vocation économique ;
• Actions de prospection externe
notamment ciblées sur les
secteurs d’activités en phase
avec l’économie du bassin ;
• Information et communication
économique : animation du site
internet
www.vichyeconomie.com et
édition de l’annuaire
économique, notamment
disponible en mairie ainsi qu’à
l’Agence.

La zone des Bâts et du Davayat

ZOOM SUR DES REPRISES D’ENTREPRISES

la Cristallière, boutique de
minéraux avec atelier de
lapidaire, a vu Julien Dobinet
prendre la suite de la gestion de
l’établissement familial depuis
mai 2016.
Il est désormais président et sa
mère directrice générale.
Les
Transports
Bonnafoux
(transport de marchandises et de
pulvérulents mais également

vente de produits pétroliers)
sont devenus depuis juillet
dernier les Transports Perrenot
bonnafoux.
André Espaces Verts a été repris
en mai dernier par le groupe ID
Verde, leader européen de
l’aménagement paysager.
Cette acquisition a permis la
création de sa 47ème agence
française.

Vous avez des locaux
professionnels à louer ?
Nous en assurons gratuitement
la promotion.
Vous recherchez des locaux
professionnels ?
Notre base de données
peut vous y aider.
N’hésitez-pas à nous contacter !

VIChy VAl D’AllIER DEVElOPPEMENT

14

5-15 rue Montaret
BP 52337 – 03203 VICHY Cedex
Tél. : 04 70 30 41 70
E-mail :
vvadeveloppement@vichy-economie.com
Site internet : www.vichy-economie.com

« Dans la Communauté d’agglomération de Vichy, il y aura toujours quelqu’un à vos côtés »
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VIE LOCALE
DEUx SAINT RéMOIS
S'IllUSTRENT AU TROPhéE DE fRANCE
DES jEUNES VéTéTISTES

Après de bons résultats avec leur club de Charmeil,
Valentin et Victorien MORIOT ont été sélectionnés
ainsi que 16 autres jeunes, par le Comité d'A. France.

Une semaine de compétition avec diﬀérentes
épreuves (orientation, XC Eliminator, trial, cross
country et descente), a permis à l'équipe auvergnate
de terminer 16ème sur 24. Bravo à eux deux.

16
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gUIllAUME SOREl EST DE RETOUR AU PAyS !
Notre jeune
prodige local va
« jouer à domicile »,
au centre
socioculturel de
St-Rémy les 12 et
13 mai 2017, dans
une nouvelle
pièce de théâtre,
intitulée à dessein
« histoires à
l’Ouest ».
Ancien élève du
c o n s e r v a t o i r e d e Vichy, Guillaume fait
désormais partie de « Rencontres Imprévues »,
une toute jeune compagnie de théâtre très
dynamique, basée à Paris.

« Histoire à l’Ouest » est leur première pièce de
théâtre et leur toute première production.

Sans décor et avec peu de costumes et
d'accessoires, Guillaume et ses compères Julie
VILLERS, Marion PREÏTE et Tolgay PEKIN ont
naturellement mis le jeu de comédien au
premier plan de leur spectacle.

Cette joyeuse troupe partage le même idéal,
la même idée de la scène, de l'improvisation
et du mouvement du corps sur scène, avec
toujours pour objectif premier de faire plaisir
au public, de l'embarquer dans leur univers
décalé et burlesque.
Julie VILLERS qui joue le rôle de la directrice de
théâtre est une comédienne/humoriste/
improvisatrice hors paire, qui a une palette de
personnages à faire pâlir le mime Marceau.

Tolgay PEKIN, le metteur en scène ancien élève
de l'école Lecoq, leur apprend à manier les
objets invisibles comme personne et nous fera
voir des décors et espaces plus réels que jamais
sans rien sur scène !

« Histoires à l’Ouest », c’est trois personnes qui
se serrent les coudes pour jouer une pièce de
25 personnages, sans connaître le texte et sans
avoir jamais essayé un seul costume. Leur seul
but étant d’aller jusqu’au bout, comme si de
rien n’était. Ou presque…
Venez nombreux passer un très bon moment
en assistant à ce divertissement de qualité,
prévu les 12 et 13 mai 2017.
Renseignements au 04 70 41 95 30.

17

bulletin municipal saint remy en rollat 2017_bulletin municipal saint remy en rollat 01/02/17 10:51 Page19

bIblIOThèQUE MUNICIPAlE

Grâce à l’achat régulier de nouveautés et
à l’apport de livres du bibliobus
départemental, la bibliothèque municipale vous propose
un
large
panel
d’ouvrages. Elle est gérée par
une employée municipale accompagnée d’une équipe de
bénévoles dynamiques.
L’année 2016 a été riche en m a n i festations
dont
certaines
seront reconduites en 2017 :
•Le printemps des poètes avec la réalisation
d’un arbre à poèmes et d’une soirée lecture
•Une soirée « contes » ouverte à tous et
animée par un conteur professionnel
•Un concours de dessin sur le thème du « Loup »
pour les enfants du groupe scolaire
•Un certiﬁcat d’études ouvert à tous

CCAS

La ﬁn du mois de novembre a vu cette année
encore notre traditionnel « repas des Ainés »
oﬀert par le CCAS. Le menu composé par le
traiteur « Dumont » a régalé nos papilles
tandis que l’orchestre de Patrick Fradin
dégourdissait les jambes d’un grand nombre.

Un colis gourmand est oﬀert à celles et ceux ne
pouvant assister au repas.

18

•Une journée « raconte-tapis » divisée en
plusieurs groupes : les tout-petits et les
assistantes maternelles – la petite
section de la maternelle et les CP du
groupe élémentaire.
•L’accueil de classes du groupe scolaire
Saint-éxupéry
L’équipe vous attend :
- le mercredi de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h30
- le samedi de 9h30 à 11h30.
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MARChé DE PRODUCTEURS DE PAyS
Cette année le « MPP » a été organisé le 8 juillet .

Toujours en collaboration avec la chambre
d’agriculture, ce sont 20 producteurs qui
étaient présents sur la pelouse de la salle
socioculturelle.

Quelques 160 repas ont été servis et nombreux
sont ceux partis avec un panier garnis de
produits locaux.

« Les chœurs du Servagnon » et « les Pastouriaux
d’Rollat » se sont, quant à eux, occupés de
régaler les yeux et les oreilles.

Prochain rendez-vous le 7 juillet.

jUMElAgE DéjÀ 20 ANS

Une délégation saint-rémoise composée du
Maire de Saint-Rémy-en-Rollat, Alain DUMONT
et de ses adjoints, de 2 membres du Conseil
Municipal des Enfants : Lou-Ann et Lola, du
Comité de Jumelage dirigé par Fabienne
RAGON et des Pastouriaux d’Rollat emmenés
par Olivier GILLET, s’est rendue du 20 au
22 Août dernier à Valgreghentino, dans la
province de Lecco, pour fêter le 20ème anniversaire du Jumelage initié en 1996 par les
deux communes.

Les Saint-Rémois ont découvert la richesse du
cadre de vie des habitants de cette charmante
commune de 3300 âmes, bordée par les massifs
montagneux ceinturant les grands lacs italiens,
en déjeunant notamment à la Baïta Alpina,
maison des Alpins, nichée à ﬂanc de colline.

Après la messe à l’église San Giorgio, le déﬁlé
en ville, le traditionnel banquet et l’échange des
cadeaux, Alain DUMONT a remercié Sergio
BRAMBILLA et sa municipalité, les associations
locales et les familles pour leur merveilleux
accueil et leur générosité, avec la promesse de
renforcer les liens d'amitié et de fraternité liant
les deux communes depuis vingt ans.
« Ce jumelage est le symbole d'une
appartenance commune à l’Union
Européenne, d'une rencontre entre deux
cultures diﬀérentes, mais pas du tout
inconciliables », ajouta le Maire de
Valgreghentino, Sergio BRAMBILLA.

Les Pastouriaux d’Rollat ont assuré avec brio,
l’animation de la soirée du samedi à la 30ème fête
alpine.

19
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GROUPE SCOLAIRE

école maternelle dirigée par Marie-Pierre DUBOST GRIFFET
Eﬀectif total en hausse : +11 par rapport au 1er trimestre 2015)
Petits

Julie LAFAYE et
Sandrine COMBRISSON

23 élèves

Marie-Pierre DUBOST GRIFFET
et Céline LINDRON

24 élèves

Sandrine LAMBERT
et Laura GENNISSON

Moyens/grands
Moyens /grands
Total

24 élèves

71 élèves

école élémentaire dirigée par Fabienne VAN BASTELAER
Les eﬀectifs à la rentrée ont été conformes aux prévisions et sont en légère baisse par rapport à l’année
précédente. A ce jour, 128 élèves sont inscrits dans l’école.
CP/CE1

Philippe PRéDHUMEAU

23 élèves

CE2/CM1

Soizic REGNIER

20 élèves

Fabienne VAN BASTELAER/
Emmanuelle PAROIS

19 élèves

CE1

Raphaëlle LAIGRE

CE2

Laurence LUCBéREILH

CM1

CM2

20

Total

Philippe ODIN

24 élèves
19 élèves

23 élèves
128 élèves
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lE CONSEIl MUNICIPAl DES ENfANTS (CME)
Le Conseil Municipal des Enfants est inscrit au
projet pédagogique de l’école. Il est encadré par
Fabienne VAN BASTELAER, directrice de l’école
élémentaire et enseignante des élèves de CM1 ;
Philippe ODIN, enseignant des élèves de CM2, Soizic
REGNIER, enseignante des élèves de CE2/CM1 et
Aurélie GARETIER, directrice adjointe de l’AEJ.
La campagne électorale de chaque candidat est
réalisée en classe par les enseignants qui les
accompagnent dans l’expression écrite. Les cartes
électorales des enfants y sont également réalisées.
Les commissions du CME se déroulent durant le
temps scolaire, 1h par mois pour les élèves de CM2 et
1h par cycle pour les élèves de CM1. Elles sont animées
par Aurélie GARETIER qui accompagne les enfants
dans l’élaboration et leur démarche de projet.
Les séances plénières (Conseil Municipal des
Enfants) présidées par Sylvain BRUNO, adjoint au
Maire en charge des aﬀaires scolaires, se déroulent
hors temps scolaire à 17h30, 2 à 3 fois par an à la salle
du Conseil Municipal.
Ce Conseil Municipal des Enfants est constitué de
10 élus (5 CM1 et 5 CM2).
les élections en janvier 2016 :

Pour le mandat 2015-2016, chez les CM2 ont été
élus : Hugo BARNABE, Maxence DUMEIL,
Lou-Ann LAPENDRIE, Lola BOSELLI et Anna
DAGOURET.
Pour le mandat 2015-2017, chez les CM1 ont été
élus : Timothé LAURENT, Aël DUMONT, Romain
CHEVALIER, Maéva MAMIAS et Lilou THIBIER.
Quatre commissions à thème ont été déﬁnies par
les enfants : « écologie-Environnement »,
« Sécurité routière », « Animation locale »,
« Aménagement du territoire ».

les élections en novembre 2016 :

Pour le mandat de 2016-2018, 5 nouveaux CM1 ont été
élus pour remplacer les élus CM2 partis en 6ème :
Salomé LIZEAU, Coralie LAVAURE, Rémi FORESTIER,
Louis-Gabriel NUNEZ et Noah SEM-MONIER qui
rejoignent les 5 CM2 de cette année.
Réalisations de janvier à août 2016 :

•Les jeunes élus ont participé aux 20 ans du Comité
de Jumelage. Ils ont accueilli dans leurs familles les
enfants du CME italien du village de Valgreghentino
pour un week-end. Ils leur ont proposé des jeux
empruntés à la ludothèque et leur ont oﬀert des
bonbons et conﬁseries de la région. Lola BOSELLI et
Lou-Ann LAPENDRIE conseillères municipales,
se sont rendues en août à Valgreghentino où elles
ont fait un discours en italien et oﬀert des cadeaux
aux enfants de l’école primaire et maternelle de la
commune, ces cadeaux avaient été choisis avec
leurs camarades du CME.
•Le CME a eu l’opportunité de choisir les jeux du futur
square. Choix validé par la Municipalité.
•Le CME s’est rendu aux cérémonies de
commémoration du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.

Projets pour 2017 :

Le CME a pour projets en 2017 d’organiser une marche
pour ramasser les déchets, mettre en place un
système de réservation pour le terrain de tennis et
trouver un nom pour le square.
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Le P.E.D.T (Projet Educatif De Territoire) de SaintRémy-en-Rollat a été réalisé pour une période de
trois ans et arrivera à terme en juin 2017. Il fera
l’objet d’un bilan.

En 2016, 130 élèves ont été accueillis sur les T.A.P
(Temps d’Activités Périscolaires) qui ont lieu les
lundis et vendredis, de 15h à 16h30.

9 animateurs de l’AEJ dont 1 service civique et
3 agents municipaux de l’école maternelle encadrent
les enfants sur les diﬀérents groupes d’ateliers :
- Pôle petite enfance (Bout’choux), activités
adaptées aux 3-5 ans
- Pôle des explorateurs, activités autour
d’expériences scientiﬁques

22

- Récréa’pôle, jeu sous toutes ses formes
- Pôle des artistes, activités musicales et
expression artistique
- Le pôle’athlon, découverte de plusieurs sports
Plusieurs intervenants extérieurs et bénévoles
viennent proposer régulièrement des animations
éclectiques (lecture, musique, arts plastiques,
sports, équitation, jardinage…)
Cette année, un nouvel atelier arts plastiques sera
proposé par Dominique VIGIER (artiste peintre) qui
consistera à réaliser des décors en bois aﬁn
d’aménager la cour de l’école élémentaire.
Dates à retenir :
- Le 2ème cross participatif au printemps 2017
- Le 3ème spectacle-concert des TAP, le 14 avril 2017
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CENTRE DE LOISIRS

CENTRE DE lOISIRS

Le centre de loisirs de Saint-Rémy-en-Rollat
(245 inscrits) ainsi que l’accueil adolescents,
l’AMJ de Charmeil (55 inscrits) sont gérés par
l’association enfance jeunesse (AEJ) constituée
d’une équipe de 8 salariés diplômés dont
4 emplois aidés. Piloté par un conseil
d’administration de 14 élus.
Accueil de loisirs de Saint Rémy-en-Rollat :
Périscolaire
Matin

7hà9h

Après-midi

16 h 30 à 18 h 30

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.
Il est à noter qu’aucune augmentation
tarifaire n’est prévue pour la 4 ème année
consécutive.

Mercredi

Vacances *
7 h 30 à 12 h

13 h 30 à 18 h 30

13 h 30 à 18 h 30

Repas
12 h à 13 h 30

*Vacances : Automne, Hiver, Printemps, Été.

Renseignements :
04.70.41.91.49 – aej-saintremy@orange.fr - www.aej-saintremy.fr

L’AMJ structure de Charmeil pour les 12-17 ans est ouverte tous les mercredis après-midi,
un samedi sur deux et pendant les vacances sauf noël, l’accueil est gratuit.
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

23
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CENTRE DE PREMIÉRE INTERVENTION
UN NOUVEAU VéhICUlE DE SECOURS

Cette année aura été aussi riche en événements pour
notre amicale.
Nous essayons d’être présents lors des diﬀérentes
manifestations communales. Notre concours de pétanque qui a eu lieu durant le mois de juin a attiré de
nombreux joueurs.
Traditionnellement, nous avons fêté notre SainteBarbe en cette ﬁn d’année, moment de partage avec
nos anciens.
Nous tenons à vous remercier pour votre reconnaissance et pour l’accueil que vous nous réservez chaque
année lors du passage des calendriers.

2016 aura été pour notre Centre une année remplie
d’évènements. En ce qui concerne notre sollicitation
opérationnelle, nos sorties sont en nette progression
par rapport aux années précédentes.
Les inondations qui ont touché notre département
au mois de mai ont nécessité un engagement de
l’ensemble du personnel du centre, de jour comme
de nuit durant plusieurs journées.
Nous avons reçu cette année notre nouveau véhicule
tant attendu. Celui-ci nous permet d’assurer un soutien en matériel lors de grosses opérations de reconnaissance et d’incendie. Doté d’une réserve
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette
d’appareils respiratoires, de moyens de ventilation et
nouvelle année 2017.
de matériels d’éclairage très performants, ce nouvel
engin nous permet également d’intervenir dans tout
SGC Bouet Thierry
Chef de Centre
le département.
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BIENVENUE À NOS NOUVELLES ENTREPRISES
Amandine et Sébastien,
tous deux diplômés
dans le domaine de la
cuisine et de la pâtisserie,
ont décidé de s’installer
sur la commune de
Saint-Rémy-en-Rollat
comme « Chef cuisine à
domicile » et de créer leur entreprise « Le Jardin des
Sens » pour vous faire découvrir leur savoir-faire culinaire acquis dans de belle et grande maison de la
gastronomie… Les chefs vous proposent de réaliser
des menus à domicile : Service à l’assiette (type restaurant chez le particulier), cocktail, buﬀet, repas d’en-

Tiramisu
au spéculoos simple et rapide

treprise, événementiel, ainsi que des livraisons aux
lieux souhaités. Toutes ces prestations sont possibles
dans rayon d’environ 30 à 40 km autour de SaintRémy-en-Rollat. Une cuisine entièrement faite maison
avec des produits frais et de qualité. Vous pouvez les
suivre grâce à leur site internet www.le-jardin-dessens.net ainsi que sur leur page
Facebook « Le Jardin des Sens »
toujours pleine de nouvelles
saveurs et de gourmandises.
Contact :
Tèl : 06-01-44-08-68
Email : contact@le-jardin-des-sens.net

• 100 g de biscuit cuillère
• 2 cl de café
• 200 g de spéculoos

,

• 100 g de sucre
• 400 g de fromage blanc
• 200 g de mascarpone
• 1 gousse de vanille

1 - Imbibez les biscuits au fond de vos ramequins avec
le café au préalablement coulé.
2 - Emiettez le spéculoos et déposez la moitié sur le
biscuit imbibé.
3 - Mélangez la mascarpone, le fromage blanc, la
crème liquide, le sucre en poudre puis ajoutez la
gousse de vanille.
4 - Déposez une partie du mélange mascarpone dans
vos ramequins puis 1/4 du spéculoos puis à
nouveau le mélange mascarpone puis terminez par
le dernier 1/4 de spéculoos.
5 - Saupoudrez la poudre de cacao sur les tiramisus
puis réservez au frais deux heures minimum.
25
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Stéphane ChONIER

Installé depuis le 2 mai rue des Catalpas à
Saint-Rémy-en-Rollat, Stéphane CHONIER
est à votre disposition pour la fourniture et la
pose de revêtements de sols :

Spécialisé dans les sols souples, moquettes,
habillage d’escaliers, dalles et lames PVC
collées ou clipsées ainsi que les parquets
massifs et ﬂottants, il peut également poncer et vitriﬁer des parquets existants.

Contact :
Tél : 06.80.26.83.54
Email : chonier.stephane@gmail.com

id verde
reprend André Espaces Verts
et crée sa 47ème agence française

« id verde » a acquis le 6 avril 2016 « André
Espaces Verts », le groupe entend capitaliser sur
l’excellente réputation de l’entreprise et un
portefeuille client déjà signiﬁcatif pour
poursuivre le développement de cette nouvelle
agence.
Avec cette nouvelle implantation, « id verde » se
rapproche de ses clients auvergnats que le
groupe devait, auparavant, desservir depuis des
agences plus éloignées.
Benoit ROIZOT, directeur, explique : « Nous
avons beau être le premier groupe européen du
secteur, « Id verde » a su conserver une organisation
résolument locale, centrée autour de la structure
de l’agence. Nous sommes ﬁers de pouvoir servir
nos clients depuis des bases proches de chez
eux, ce qui améliore notre niveau de service.

Nous sommes très heureux d’accueillir au sein du
groupe les équipes d’ « André Espaces Verts ».
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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 - 06.87.11.28.23
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
Francis VASSEUR - 04.70.41.96.61
francis.vasseur0040@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
Véronique Noble : 06.24.09.60.03
Valérie Patin : 07.81.29.86.14
Karine Siebert : 06.41.33.47.93
mam123soleil@yahoo.com

• 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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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
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Mon compte AMElI 24/24 - 7 jours sur 7

• Téléchargez votre attestation de
droits et d’indemnités journalières
• Commandez votre carte européenne d'assurance maladie
• Déclarez la perte ou le vol de
votre carte vitale et suivez la
commande de la nouvelle
• Suivez vos arrêts de travail et le
traitement de votre accident du
travail

• Faites part de votre changement
d'adresse et de coordonnées
• Déclarez la naissance de votre
enfant
• Contactez votre CPAM par
e-mail via la messagerie intégrée
• Et bien d'autres possibilités à
découvrir aussi sur votre compte
en ligne depuis votre tablette ou
votre smartphone

Vous avez un projet de rénovation ?
Vous avez un projet de construction ?

Avant d’aller plus avant, pensez aux services
oﬀerts par votre CAUE :
un regard global sur les enjeux architecturaux
de votre projet.
Que fait le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement ?
Le CAUE 03, avec ses architectes, urbaniste et
paysagiste, dispense gratuitement des conseils auprès de tout porteur de projet qui en
fait la demande,
Un simple appel téléphonique,
Une prise de renseignements utiles nous
permettant de bien vous orienter,
Un rendez-vous avec un professionnel de
l’équipe s’organise dans les meilleurs délais,
dans nos bureaux ou sur site.
De quelle nature peuvent être les conseils
dispensés ?
Tous les questionnements en lien avec votre
projet doivent trouver une réponse adaptée.
Qu’ils relèvent du choix d’une implantation,
d’un aménagement, de techniques de
construction, des procédures d’instruction de
permis de construire, de l’adhéquation de vos
moyens à vos attentes : tout doit être
appréhendé dans sa globalité.
listez vos demandes et vos interrogations !
... le service qui vous sera apporté n’en sera
que plus pertinent.
CAUE de l’Allier - Hôtel Rochefort
12 cours Anatole France - 03000 Moulins
04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr
Permanence à la Maison de l’habitat
et de l’énergie - Atrium
37 avenue de Gramont - 03200 VICHY
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Cette année, trois anciens combattants nous ont
quittés. Trois hommes aux antipodes les uns des
autres qui, en des lieux et des temps diﬀérents, ont
accompli leur devoir, en toute humilité et sans jamais
faillir. Jacques LABBE DE MONTAIS et Georges DEMARQUE
Résistants, soldats engagés volontaires de la
Seconde Guerre Mondiale et Claude MICHEL,
appelé du contingent pendant les opérations de
maintien de l’ordre en Afrique du Nord. En leur mémoire, nous avons souhaité rappeler le parcours hors
du commun de ces trois Saint-Rémois d’exception.
jacques lAbbE DE MONTAIS
(16 mai 1922 – 4 juin 2016)

En réaction à
l’invasion allemande de la zone
Non-Occupée,
Jacques LABBE
D E M O N TA I S
s’engagea le
14 novembre 1942
dans l’armée, au
sein du 6ème régiment
cuirassier, « les
Dragons du Cardinal », cantonnés à Limoges. Démobilisé suite au démantèlement de l’armée d’armistice
et à la dissolution de son régiment, il décida de se
mettre hors-la-loi en ne répondant pas à la convocation du Service du Travail Obligatoire en Allemagne.
Il se cacha dans le Cher à Aix d’Angillon, où il participa
aux travaux d’un chantier d’extraction de tourbe.

(E.V.D.G.). Il fut incorporé dans le fameux 78ème Régiment
d’Infanterie recréé au camp de La Courtine par le
Lieutenant-Colonel Jack BRODHURST. La brigade de
la Creuse (78ème RI et 278ème RI) comprendra un bataillon d'instruction et une école de cadres à Guéret,
qu’intégra Jacques LABBE DE MONTAIS.

Après une période consacrée à l'organisation et à
l'instruction, son régiment reçut le 24 novembre
1944 l’ordre de faire route vers le front de la Rochelle.
Le 78ème Régiment d’Infanterie, comptant
117 oﬃciers, 343 sous-oﬃciers et 1080 hommes de
troupe, faisant partie intégrante du Détachement
d’Armée de l’Atlantique, commandé par le Général
Edgard DE LARMINAT.
Après 6 mois d’escarmouches, dans des conditions
épouvantables, le DAA n’étant même pas inscrit sur
la « troop list » alliée, les « Creusois » du
78ème reprirent le 7 mai 1945, leur progression
jusqu’au fossé anti-char derrière lequel s’étaient retranchés les 15000 allemands de la Heer et de la
Kriegsmarine, commandés par le vice-amiral Ernst
SCHIRLITZ. 550 soldats et gradés se rendirent directement au 78ème R.I. à St-Rogatien. Versé par la suite à
la 1ère compagnie du 2ème Bataillon de Génie, Jacques
LABBE DE MONTAIS y servit jusqu’au 28 novembre 1945.
georges DEMARQUE
(23 décembre 1923 – 28 avril 2016)

Après l’armistice, Georges DEMARQUE s’est lui aussi
soustrait à la réquisition du Service du Travail Obligatoire, il ne souhaitait à aucun prix être transféré en
Allemagne dans un camp de travail, pour participer à
Le 16 Août 1944, sous le pseudonyme de « VICOMTE », l’eﬀort de guerre imposé à la France par le 3ème Reich.
ce Réfractaire au STO recherché par la police, intégra Le service régional de main d’œuvre attesta ne jamais
le maquis des Forces Françaises de l’Intérieur de la l’avoir porté sur les listes de recensement de la
Creuse (région R5), basé à Chambon s/ Voueize, circonscription de Roubaix, sa ville natale.
organisé et commandé par son charismatique chef
de bataillon, Louis STOQUER, alias « MORTIER ».
A leur actif, outre la libération du Général BenoîtLéon de FORNEL de la LAURENCIE retenu au camp
d’internement d’Evaux-Les-Bains, ses maquisards ont
participé à de nombreux coups de main audacieux
notamment à MONTLUCON, pour saisir tout
l’équipement nécessaire à la vie de leur unité : armes,
munitions, moyens de transport, explosifs, vivres,
habillement. De nombreux convois ennemis furent
attaqués, des voies de chemin de fer et des ponts
sabotés dans l’Allier et dans la Creuse.
En octobre 1944, Jacques LABBE DE MONTAIS,
comme nombre de combattants FFI, signa un
engagement volontaire pour la durée de la guerre
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Sous l’impulsion de son père Adolphe Paul DEMARQUE, du 60ème régiment d’infanterie. Claude MICHEL
confectionneur, il intégra avec ses frères le Mouve- intégra rapidement le peloton des élèves gradés.
ment de Résistance « Libération-Nord » très implanté Son instruction achevée, il rejoignit la 10ème comdans la région de Résistance « A » (Nord, Pas-de- pagnie, commandée par le Lieutenant Etienne BŒUF.
Calais, Somme, Seine-et-Marne, Aisne). Ce mouvement rassembla des hommes et des femmes, Le 14 mars, volontaire pour accomplir une mission
socialistes ou apolitiques, syndicalistes, chrétiens ou diﬃcile, Claude MICHEL s’illustra dans le djebel Jani,
agnostiques, du fonctionnaire à l'ouvrier, jusqu’aux côte 618.
personnalités les plus connues.
Le 20 mars, à Ksar El Hallouf, il accomplit un véritable
exploit, en tête de compagnie, Claude MICHEL
En plus des actions clandestines quotidiennes de son dirigea eﬃcacement son équipe sous le feu ennemi
mouvement de Résistance, Georges DEMARQUE, et participa à la neutralisation d’un rebelle qui
alias STRITI, participa à partir du 20 mars 1944 à des menaçait son commandant d’unité. Pour ce fait
actions directes menées contre l’ennemi, au sein de d’armes, Claude MICHEL sera cité à l’ordre du
la 26ème compagnie de son unité du secteur Est de régiment par le Général BAILLIF.
Roubaix.
Le 2 mars 1945, le FFI DEMARQUE fut brièvement in- Le 17 juillet de la même année, son unité tomba dans
corporé dans la « 4th Infantry Division » britannique une embuscade, dans un col à Khanget el Mouhad,
qui poursuivait son avancée depuis la Normandie tout près du poste d’El Oubira. Bien que grièvement
jusqu’à la Belgique et la Hollande, puis déﬁnitivement blessé, Claude MICHEL a tiré sans répit sur les
aﬀecté le 19 novembre 1945 au 43ème Régiment assaillants, défendant coûte que coûte son véhicule
français d’Infanterie recréé le 16 septembre 1944, contre les assauts des rebelles. Blessé une nouvelle
sous une forme éphémère et très particulière, en fois et refusant d’être évacué, il a dû être transporté
intégrant en 6 bataillons réguliers, tous les maquis de force par ses camarades. Cet acte de bravoure lui
régionaux de génération spontanée. Le premier valut une citation à l’ordre de la division et
bataillon, celui de Georges DEMARQUE, regroupant l’attribution de la croix de la valeur militaire avec
les éléments FFI de « Libération-Nord », était caserné étoile d’argent.
à Dunkerque.
Par train et par route, le régiment passa le Rhin au Après plus de 16 mois passés dans les hôpitaux
pont de Kehl le 3 mai 1945. L'armistice était proche, (Tébessa, Val de Grâce) où il a subi de nombreuses
le 43ème RI s'implanta sur le Danube, dans la région de interventions chirurgicales, Claude MICHEL est enﬁn
Stetten, où il fut chargé d'opérations de nettoyage renvoyé dans ses foyers, le 24 septembre 1957, après
et de police, pour retrouver nazis, étrangers et 27 mois au service de la France.
matériels dissimulés dans le secteur « Mestetien Hossingen – Heinstetien ». Le 1er Bataillon ﬁt mouve- Le 27 avril 1959, il intégra l’administration postale
ment vers Baden-Baden le 10 février 1946. Georges jusqu’à sa retraite le 15 mars 1988. Claude MICHEL
DEMARQUE resta en Allemagne jusqu’au 8 mars créa en 1965 avec ses camarades, l’association des
Anciens Combattants d’AFN de Saint-Rémy-en-Rollat,
1946.
dont il assuma la présidence sans discontinuer, au
Claude MIChEl
service du bien commun. Il exerça les fonctions de
(24 avril 1934 – 12 juillet 2016)
Conseiller Municipal pendant 12 ans, de 1977 à 1989.
Son ardeur au combat, son engagement, son sens du
devoir, lui valurent les plus hautes distinctions civiles
et militaires : Oﬃcier dans l’Ordre National de la
Légion d’Honneur. Médaillé Militaire : Croix de
la Valeur Militaire avec Etoile de Bronze, Croix de la
Valeur Militaire avec Etoile d’Argent.
Jamais la devise d’un régiment n’a mieux
correspondu à l’un de ses soldats : « ma peau peutêtre, mon sourire jamais » (60ème RI).
Son souvenir restera gravé dans les mémoires de
tous ceux qui l’ont connu et apprécié.

Le 15 juin 1955, Claude MICHEL était appelé sous les
drapeaux au 92ème Régiment d’Infanterie à
Clermont-Ferrand. Après quatre mois de classes, il
embarqua pour la Tunisie. En mars 1956, juste après
la proclamation d’indépendance de la Tunisie, Claude
MICHEL a été envoyé à Kallat Djerba, à la frontière
algéro-tunisienne. Il a été aﬀecté à la 9ème compagnie

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
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ÉTAT CIVIL : NOS JOIES ET NOS PEINES
MARIAgES

• BOREL Jean-Pierre
et DUQUE GIRALDO Luz Beida
30 janvier 2016
• PLANCHE Michel et DéNIER Jocelyne
02 juillet 2016
• PERROT Christian et DEGAND Claude
15 juillet 2016
• TAVERNIER Pierre et SUREAU Marion
16 juillet 2016
• DONJON Patrick et ALVèS Sandrine
22 octobre 2016
NAISSANCES

• LE PORH Méline, Liliane, Simone
08 février 2016
• LIZEAU Soﬁa, Sinéad, Louisa
29 avril 2016
• DURIN Sacha
19 mai 2016
• CLAIR Gabin, René
16 juillet 2016
• MATHIEU Sophie, Isabelle, Alicia
03 septembre 2016
• LACROIX Lucas
05 septembre 2016
• FAURE Paola
06 septembre 2016
• LALOI Johan
12 septembre 2016
• BERNARD Alycia, Marie, Marguerite
27 septembre 2016
• ALBAN Noélan, Marco
12 novembre 2016
• GUILLAUMIN Jules, Jean
05 décembre 2016
34

bAPTÊMES CIVIlS

• PéAN Mila
9 juillet 2016
• DESCHAMPS Méline
5 novembre 2016

DéCèS

• DURAND Danielle
née JULO 19 janvier 2016
• CHABARD Madeleine
née ALVAREZ 22 mars 2016
• DEMARQUE Georges
28 avril 2016
• BARZIC Antoinette
20 mai 2016
• LABBé de MONTAIS Jacques
04 juin 2016
• PALMIER Frédéric
02 juillet 2016
• MICHEL Claude
12 juillet 2016
• BESSON Bernard
16 juillet 2016
• PENET Francis
24 juillet 2016
• CHABARD Denise
née MANTIN 28 juillet 2016
• PRINCE Marie
née GAUDIAT 05 septembre 2016
• RANDON Henri
06 octobre 2016
• HéBRARD Daniel
22 octobre 2016
• FOSSET Jean-Marc
29 octobre 2016
• TERRET Michel
16 novembre 2016
• DUQUESNE Renée
née GOUTORBE 03 décembre 2016
• FERRARI Jacques
11 décembre 2016
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
féVRIER :

• Samedi
4
• Dimanche 5
• Samedi
11
• Dimanche 12
• Samedi
25

belote organisée par le collège Jules Ferry
super loto organisé par le collège Jules Ferry
belote organisée par « Les Chœurs du Servagnon »
loto organisé par « Les Chœurs du Servagnon »
soirée bourbonnaise organisée par « Les Pastouriaux d’Rollat »

• Dimanche 19
• Samedi
25

loto des écoles
dîner dansant organisé par « Les Chœurs du Servagnon »

• Samedi
8
• Dimanche 9
• Vendredi 14
• Samedi
22
• Samedi
29

belote organisée par les Vétérans du Foot
loto organisé par les Vétérans du Foot
spectacle des TAP organisé par l’Association Enfance Jeunesse
soirée cabaret organisée par le Comité de Jumelage
soirée « années 80 » organisée par le Comité des Fêtes

• Vendredi
• Samedi

12
13

théâtre organisé par Rollat’cteurs
théâtre organisé par Rollat’cteurs

• Samedi
• Samedi

17
24

concert organisé par « Les Chœurs du Servagnon »
fête des Ecoles

• Vendredi

7

MARS :

AVRIl :

MAI :

jUIN :

jUIllET :

marché des Producteurs de Pays

SEPTEMbRE :

• Samedi
• Samedi
• Samedi

23
30
30

samedi des jeux organisé par la ludothèque
fête patronale organisée par le Comité des Fêtes
forum des associations

• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Samedi
• Dimanche
• Samedi
• Dimanche
• Samedi

1
1
1
7
15
21
22
28

fête patronale organisée par le Comité des Fêtes
brocante organisée par le Comité de Jumelage
forum des associations
concert-bal organisé par Les Pastouriaux d’Rollat
loto organisé par « Les Chœurs du Servagnon »
vide tiroirs organisé par « De ﬁl en Aiguille »
vide tiroirs organisé par « De ﬁl en Aiguille »
repas organisé par la Pétanque Saint Rémoise

OCTObRE :

NOVEMbRE :

• Samedi
4
• Dimanche 5
• Samedi
11
• Samedi
18
• Dimanche 26

certiﬁcat d’études organisé par la bibliothèque municipale
bourse aux jouets organisée par l’ARDOISE
repas dansant organisé par les AFN
repas dansant organisé par l’Amicale des Pompiers St Rémois
repas des Aînés organisé par le CCAS

• Mercredi 20
• Dimanche 31

arbre de Noël organisé par le Centre de Loisirs
réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes

DECEMbRE :
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