Mesdames, Messieurs, chers administrés,

Nous vivons une période inédite et incertaine, fortement anxiogène.
La seconde vague de la pandémie est marquée par une forte augmentation de la contamination locale,
des hospitalisations et malheureusement par de nouveaux décès. Notre département n’est absolument
pas épargné par la pandémie, je vous réitère donc toutes mes recommandations de prudence. Il faut
prendre soin de vous, des membres de vos familles, de vos proches, en respectant scrupuleusement les
règles édictées par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.
Malgré tout, nous essayons tous de poursuivre le cours de nos propres existences, de nos activités,
même au ralenti, en sachant qu’il y aura bien évidemment un avant et un après-Covid-19. Aujourd’hui et
plus que jamais, nous devons faire attention aux autres, autant qu’à nous-mêmes, en commençant par
respecter et répéter ces gestes barrières, qui doivent nous préserver de ce nouveau fléau des temps
modernes, constitué par le coronavirus. Si la vie continue pour la plupart d’entre nous, j’ai une pensée
profonde et très émue, pour toutes celles et tous ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette
pandémie, ainsi que pour leurs familles. Je pense aussi à tous les acteurs économiques : chefs
d’entreprises, artisans, commerçants, libéraux et indépendants, très durement éprouvés.
Depuis son installation, l’équipe élue au premier tour des dernières élections municipales, s’applique déjà
à mener à bien une mission majeure, construire avec vous le Saint-Rémy de demain. Pour cela et dans la
continuité du programme intégralement tenu par l’équipe de 2014, que je remercie sincèrement à
nouveau ici, pour son engagement très fort au cours des six dernières années, le travail municipal a repris
avec un rythme soutenu, dans un très bon esprit. Les compétences de chacun sont mises à contribution,
toutes tendances confondues.
Pour cela et avant de prendre les grandes décisions qui engagent l’avenir de notre commune, le Conseil
Municipal souhaite ouvrir encore davantage le dialogue et la concertation avec les Saint-Rémois. La mise
en place d’une démocratie participative, voilà ce vers quoi nous voulons tendre avec vous durant les
prochaines années. La création d’un « Conseil des Sages » constitué de retraités, membres volontaires
issus de la société civile, en fera un parfait exemple. Il sera désigné après la fin de la crise sanitaire.
L’année 2020 s’est achevée progressivement pour laisser la place aux traditionnelles fêtes de fin d’année.
À cette occasion, le centre-bourg a été superbement décoré. Suite aux directives du groupe de travail
municipal « embellissement », de nombreuses décorations supplémentaires de Noël ont illuminé les rues
principales de Saint-Rémy. Comme vous l’avez remarqué, une nouvelle couleur s’est faite jour, le bleu.
Un colis de Noël a été distribué à chaque foyer de retraités âgés de plus de 70 ans en lieu et place du
traditionnel repas qui n'a pu être organisé cette année, par le Centre Communal d'Action Sociale.
Cette période festive, même contrainte, nous a permis d’apporter un peu de gaieté dans ce contexte de
crise sanitaire, qui bouleverse en profondeur nos habitudes de vie. Je tiens à remercier chacun d’entre
vous pour votre patience et tout particulièrement nos commerçants locaux qui font preuve d’une vigilance
quotidienne à toute épreuve, avec le respect de ces mesures drastiques, mais nécessaires.
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Les 19 élus du Conseil Municipal et les agents des services municipaux continuent leur travail quotidien,
pour assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination. Malheureusement,
cette crise sanitaire nous conduit à nous adapter constamment et nous avons été dans l’obligation de
reporter de nombreuses manifestations, dont le Marché des Producteurs de Pays tant attendu, qui
habituellement anime joyeusement le début de la saison estivale.
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, essentielle dans l’esprit de cohésion
nationale, à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette notion de solidarité souvent diluée,
a pris tout son sens, à l’aune de cette incroyable crise sanitaire, sans précédent connu. La solidarité sous
toutes ses formes, nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, une
fois de plus, sur l’engagement total de bénévoles et de professionnels très sollicités : les petites mains de
l’Atelier de Couture « de fil en aiguille », nos soignants, nos sapeurs-pompiers, nos commerçants, nos
agriculteurs, les enseignants, vos élus, les agents communaux qui se sont adaptés jour après jour.
Malgré les confinements et les restrictions de déplacements, Saint-Rémy-en-Rollat est restée bien vivace,
nous avançons, déterminés, résolus. Le projet de construction de 4 logements locatifs a vu le jour, le
marché public a été passé, le permis de construire déposé et instruit, le financement assuré. La classe
numérique de l’école primaire a été totalement refondée, les ordinateurs des enseignants changés, le
« piano » de la cantine remplacé. Le projet de « City Park » a été validé par le Conseil Municipal des
Enfants et entériné par le Conseil Municipal, le marché public est prêt, les subventions sollicitées. La salle
des mariages a été rénovée et remise au goût du jour. De nouvelles toilettes publiques ont été créées rue
de la Poste par le Service Technique Municipal, à côté de l’aire de jeux des « petits aventuriers ». Un
fleurissement accru est prévu avec l’implantation de parcelles de prairie fleuries à différents points
d’entrée de la commune. La municipalité mène actuellement une réflexion pour définir une nouvelle offre
culturelle de qualité et de proximité. Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée des travaux
qui ont pour but d’adapter notre commune aux enjeux des années à venir.
Le 25 juillet dernier, en forêt domaniale de Marcenat, la mémoire de nos quatre Résistants Morts pour la
France en 1944, a été dignement honorée, dans le respect des gestes barrières, en présence de
nombreux participants, des Anciens Combattants, de personnalités publiques dont Madame Bénédicte
PEYROL, Députée de l’Allier, de Monsieur Jean-Jacques ROZIER, Vice-président du Conseil
départemental de l’Allier, de Messieurs Jean-Louis PERICHON et Jacky LAPLUME, respectivement
Président du Comité du Souvenir Français de Saint-Germain-des-Fossés et sa Région et du Comité
Départemental de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance. Le
11 novembre, c’est en comité plus restreint, confinement oblige, que nous avons célébré l’Armistice de la
Première Guerre Mondiale, avec Monsieur Gabriel MAQUIN, Conseiller Départemental de notre canton.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2021. J’espère
qu’elle sera empreinte de convivialité, de bonheur et de joie, malgré le contexte sanitaire et les
incertitudes qui pèsent encore sur nous. À l’occasion de cette nouvelle année qui commence, je fais donc
le vœu que nous surmonterons cette situation indicible, autour des valeurs qui nous sont communes,
nous en avons les ressources morales. En ces temps troublés, notre foi en l’avenir doit rester intacte,
notre pays s’est toujours relevé plus fort des innombrables crises qu’il a du traverser, tout au long de son
histoire millénaire. Comme l’écrivait le généticien Boris CYRULNIK, « le malheur n'est jamais pur, pas
plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en
sont sortis. C'est celui de résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de
l'adversité ».
Votre Maire,
Alain DUMONT
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Evolution de l’encours de la dette de 2012 à 2019
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Quelques chiffres :
C’est l’encours de la
dette par habitant
pour St-Rémy.

C’est la capacité
d’autofinancement
brute par habitant.

Le chiffre est
de 759 € pour les
communes de 1 000
à 10 000 habitants du
département.

Le chiffre est
de 189 € pour les
communes de 1 000
à 10 000 habitants
de France
métropolitaine.
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C’est le total des
charges de
fonctionnement
soit 512 € par
habitant.
Contre 786 € pour
les communes de
1 000 à 10 000
habitants du
département.

WC Public rue de la poste : 2 394,93 €

Réparation fuite canalisation chaudière : 6 706,80 €

Rue des Terres Noires avant / après travaux : 95 413 €
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Rénovation des trottoirs et création de place de parking Place des Tilleuls : 12 822 €

Réalisation de l'assainissement rue
de Vendat en partenariat avec Vichy
Communauté (travaux financés par
Vichy Communauté)

Réalisation de la plate-forme de retournement pour les camions bennes du Sictom
afin de supprimer les 5 gros containers à
l'entrée de la rue du Champ Coutelard et
permettre aux riverains de déposer leur bac
individuel devant chez eux : 9 864 €

Rénovation de la salle des mariages (en cours).
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La municipalité vient de finaliser son projet de
construction de 4 maisons individuelles locatives,
qui seront prochainement implantées rue de
Bellevue, sur un terrain légué à la commune, il y a
plusieurs décennies maintenant. Le montant total
des travaux a été évalué à 546 000 €. La
construction sera échelonnée sur plusieurs
années. Le partenaire technique a été désigné via
un marché public. Le dossier financier est en
cours d’élaboration, avec nos partenaires publics.

Le Plan Local d’Urbanisme, désormais piloté par
les services de Vichy Communauté, qui ont
mandaté le bureau d’études « Aptitude
Aménagements », en application des dernières
réglementations nationales, ne permettra plus de
faire augmenter mécaniquement la population
saint-rémoise et par la même, les financements
publics qui lui sont intrinsèquement liés.
Il faut donc progressivement stabiliser notre
démographie, pour assurer et maintenir le niveau
de services publics de proximité, sans devoir
augmenter la pression fiscale, par la création de
nouvelles ressources financières à la commune.
Les aides financières de l’Etat rétrécissent
inexorablement depuis plusieurs décennies, telle
une « peau de chagrin ».

L’enjeu du logement à Saint-Rémy-en-Rollat
s’inscrit dans une double logique, avec la
perspective essentielle d’un nécessaire maintien
démographique, en l’absence avérée de
progression très sensible au vu du dernier
recensement de la population et l’élaboration
d’une politique de stabilisation des recettes
financières communales à long terme.

L’intercommunalité, même mutualisée, a un coût
non négligeable sur nos finances, aucun service
commun
n’est
gratuit.
L’attribution
de
compensation saint-rémoise est négative, comme
pour plusieurs autres petites communes de
l’agglomération.
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La rareté de l’offre locative abordable en milieu
rural ne doit pas occulter la demande croissante
de logements qui s’y fait sentir, à la faveur de la
pression immobilière, de la « disette » organisée
des terrains constructibles dans l’ensemble du
périmètre de Vichy Communauté, via les
nouveaux PLU, de l’augmentation du nombre de
ménages qui souhaitent partir de l’hyper-centre
aggloméré et surtout de l’attractivité du milieu
rural, moins impacté par les nuisances bien connues du centre urbain de l’agglomération
vichyssoise.

Le développement du logement locatif municipal
est à considérer très sérieusement, dans une
politique
globale
d’aménagement
et
de
développement du village.
Attirer de nouvelles familles, dont les enfants
constitueront les futurs effectifs de notre groupe
scolaire, est primordial et permettre à ces familles
de s’installer durablement à Saint-Rémy, avant de
faire construire, si leurs revenus le permettent, est
aussi un objectif affiché.
La politique sociale « petite enfance, enfance et
jeunesse », développée par les municipalités
successives, articulée autour d’un développement
de l’offre de logement locatif municipal, constitue
non seulement un enjeu conséquent, mais aussi
un levier important, concernant l’attractivité même
du territoire.

Implantation des maisons sur le terrain
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Projet d’un Citypark en collaboration avec le Conseil Municipal d’Enfants afin de doter la commune d’un
nouvel équipement public sportif multi-activités destiné aux enfants et aux adolescents, situé aux abords
immédiats du Groupe Scolaire Saint-Exupéry, du stade de football et du terrain de tennis.
Grâce à l’installation complémentaire de tables de pique-nique et de bancs, le Citypark permettra aussi de
créer du lien social supplémentaire dans un environnement sécurisé et attractif, propice aux rencontres
multigénérationnelles et familiales.

Le jeudi 19 novembre 2020 ont eu lieu les élections des nouveaux membres du CME.
En raison de la crise sanitaire, les élections ont été organisées dans la salle de réunion à proximité de l’école.
Ce qui a permis de les maintenir et de répondre aux exigences des protocoles sanitaires lié à la Covid-19.
5 élèves du CM1 ont été élus. Ils rejoignent les 5 enfants élus au conseil municipal d’enfants en
novembre 2019 :
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Les élus se retrouvent une fois par mois pour travailler sur leurs projets avec les animatrices du centre de
loisirs sur le temps scolaire.
Ces projets sont présentés au Maire et au conseil municipal d’adultes en début d’année.
L’année scolaire 2019/2020 a été chamboulée par la crise sanitaire, beaucoup de projets n’ont pu être
menés à terme. Malgré tout, les enfants ont pu :



Donner des jeux et des jouets à une
association caritative. En 2019, les enfants
avaient choisi les Restos du Cœur de SaintGermain-des-Fossés. Ce projet est possible
grâce à l’association A.R.D.O.I.S.E qui offre un
stand pour organiser cette collecte lors de leur
bourse aux jouets.



Participer aux vœux du maire en préparant un
discours expliquant leurs projets.



Participer aux cérémonies du 11 novembre
2019 et du 14 juillet 2020 pour exercer leur
devoir de citoyens et d’élus et rendre
hommage aux combattants morts pour la
France.
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Dirigée par Marie-Pierre Dubost Griffet

Dirigée par Fabienne Van Bastelaer
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Cette année, le matériel informatique de l'école a été changé pour permettre aux enseignants de
primaire et de maternelle de travailler avec de nouveaux outils plus performants.
La classe mobile a été aussi remplacée par des postes plus récents permettant aux élèves de s’initier
à l’informatique.
Coût : 12 305,31 €

Le four de la cantine a également été changé permettant la confection de bons petits plats pour les
élèves et enseignants.
Coût : 10 200 €
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L’année 2020 a été bousculée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 ; la mise en place d’un protocole
sanitaire a permis d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.
Nous veillons à préserver la qualité d’accueil et des activités de la structure.
L’Association Enfance Jeunesse est composée de 23 élus au conseil d’administration et compte
actuellement 7 personnes salariées dont 4 emplois en CDI temps plein. 4 animateurs en contrat
d’apprentissage et des animateurs saisonniers sont venus renforcer l’équipe pédagogique. 2 personnes
en service civique nous aident quotidiennement autour de 2 missions : développement de projet et
chargé de communication.
Actuellement, l’association enfance jeunesse gère :


Le centre de loisirs 3-12 ans de Saint-Rémy-en-Rollat



L’espace jeune de Charmeil (A.M.J.)



L’accueil municipal de Charmeil



L’accueil municipal de Creuzier-le-Neuf

Deux mini-séjours ont été organisés (hiver et automne) avec la participation aux activités sportives et de
pleine nature : baptême en chiens de traîneaux, luge, visite d’une chèvrerie…
Et nouveauté à l’automne, séjour labellisé « colos apprenantes ». Celles-ci visent au renforcement des
apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.
Le prochain mini-séjour neige est prévu du 8 au 12 février 2021.

La prochaine Fête du Jeu, organisée en partenariat avec la ludothèque LUDIVERS et les associations
locales aura lieu le samedi 29 mai 2021 à Saint-Rémy-en-Rollat.
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Accueil de loisirs de Saint-Rémy-en-Rollat :

Renseignements :
Téléphone : 04.70.41.91.49
Adresse mail : aej-saintremy@orange.fr
Site internet : www.aej-saintremy.fr
Président de l’association : Eric BURKHARDT
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Dans la clairière de la forêt domaniale de
l’Abbaye-Marcenat, le martyr du Commandant
Roger KESPY, du Lieutenant Claude WEINBACH
et des Sous-lieutenants Jean-Louis CLAVEL et
Frédéric MARCUS, Résistants sauvagement
exécutés par des policiers allemands, a été
commémoré le 25 juillet 2020, dans le respect
absolu des gestes barrières, en présence de
nombreux participants : d’anciens combattants,
des représentants du monde combattant et du
souvenir et des élus.

Le 11 novembre dernier, au pied du Monument
aux Morts, nous nous sommes réunis. pour commémorer l’Armistice de 1918 et nos 61 Morts
pour la France de la Première Guerre Mondiale
Seuls trois élus ont eu le droit d’être présents :
le Maire Alain DUMONT, le Premier Adjoint
Bernard VIGIER et le Conseiller Départemental
Gabriel MAQUIN.

L’organisation de ces commémorations dans nos
lieux de Mémoire, malgré les contraintes et les
difficultés, est importante à plusieurs titres :
enraciner le souvenir autour d’évènements
historiques locaux, rassembler ceux qui sont liés
par leur histoire familiale aux évènements
commémorés, fixer la mémoire en perpétuant le
souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la
défense de la Patrie.
Ces cérémonies nous rappellent que notre pays
s’est forgé dans la douleur et le sacrifice, que sa
grandeur se mesure dans sa résilience, cette
capacité
si
française,
à
surmonter
victorieusement les épreuves.

Christian GOURICHON, Président départemental de l’UNC
et Jean-Claude MARTINET, Président de la Section locale
déposent la gerbe de l’UNC

Dans les années trente, la grande philosophe
Simone WEIL, face à la montée du péril nazi,
indiquait la voie à suivre : « De remède, il n’y en a
qu’un, disait-elle, donner quelque chose à aimer
aux Français et leur donner d’abord à aimer la
France».

Les Anciens Combattants d’AFN non inscrits à
ce jour à l’association, sont cordialement
invités à se manifester auprès de
Jean-Claude MARTINET, Président
au 04 70 41 96 47
ou de Paul GOUJOUX, Vice-président
au 04 70 41 96 18.
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Robert LABONNE (1940 - 2020)
Robert s’est éteint le 27 octobre 2020. Il avait
80 ans. Appelé sous les drapeaux le 4 mai 1960,
sous le matricule n°6003000537, Robert a
participé aux opérations militaires en Afrique du
Nord à Constantine, seconde ville algérienne, au
sein du 153ème Bataillon de Transmissions, du
18ème RT.
Les Transmissions, historiquement issues du
Génie, forment « l'arme qui unit les armes »,
véritable appui du commandement.
Jadis « sapeurs-télégraphistes » de nos jours
« transmetteurs », ces soldats techniques, sont
de tous les combats. Premiers engagés, ils sont
les derniers à quitter le champ de bataille, pour
offrir au chef opérationnel, le service attendu, en
s'efforçant d'effacer les contraintes que la
technique lui impose.

Adhérent depuis 1964 de l’Association des
Anciens Combattants d’AFN saint-rémois, fondée
par le regretté Claude MICHEL, Robert a porté le
drapeau de la section locale de l’Union Nationale
des Combattants, pendant plus de 30 années,
récompensé par l’attribution de la Médaille d’Or
des porte-drapeaux et de la Médaille d’Or de
l’UNC. Nous regrettons déjà sa légendaire
bonhomie, son sens de l’humour à toutes
épreuves. Il était de toutes les cérémonies
commémoratives, de toutes les manifestations.

L’unité de Robert était issue du 4ème Bataillon du
18ème RT, dissout au cours de l’été 56, pour
donner naissance à trois bataillons de
transmissions, dont le 153ème
Bataillon de
Transmissions, rattaché à la division de
Constantine, que Robert intégra, au sein duquel il
exécuta de nombreuses missions diverses.

Natif de Broût-Vernet, Robert travailla d’abord à la
ferme avec son père à « Versailles », conduisit
par la suite des moissonneuses batteuses, puis
après le « régiment », exerça la profession
d’ouvrier agricole toujours à Saint-Rémy, mais
cette fois au service de André POTHIER. Robert
a reçu la Médaille d’Honneur Agricole, décernée à
ce travailleur acharné, très courageux, toujours
volontaire, qui avait gagné la confiance de
Monsieur POTHIER et le respect de tous les
autres employés. Avec ses collègues, Robert
faisait partie du cercle familial élargi des
POTHIER, participant à toutes fêtes familiales.

Son certificat de bons et loyaux services en
poche, Robert embarqua à Bone le 19 juin 1962,
avant le départ du 153 BT vers le Camp PEAU de
Philippeville et son rapatriement vers la
Métropole, il fait le voyage de retour sur le
SS CHANZY. Il rejoignit Saint-Rémy-en-Rollat
pour ne plus le quitter.

Robert perdit son épouse Germaine tant révérée
le 24 décembre 1994, employée communale à la
cantine scolaire. Il était le père de Patricia,
Pascal, Maryse et Fabienne. Robert était le
compagnon attentionné de Suzanne depuis plus
de 20 ans.

Robert était titulaire de la Croix du Combattant,
de la Médaille Commémorative du Maintien de
l’Ordre en Afrique du Nord et de la Médaille de
Reconnaissance de la Nation.
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René CHOSSON (1940 - 2020)
Le 1er août dernier René CHOSSON nous quittait
après une longue vie de labeur et de services
rendus. Ancien Combattant d’AFN et membre
fondateur de la section locale de l’Union
Nationale des Combattants, il exerça sans
discontinuer les fonctions de Trésorier.

Appelé sous les drapeaux le 3 janvier 1957, il
intègre la Base Aérienne 115 d’Orange, où il
exerça les fonctions d’aide-mécanicien sur
moteurs d’avions 51.

En mai 1957, après un bref passage dans la
Mitidja, en réserve du corps d’armée d’Alger, le
régiment fait mouvement dans le sud algérois et
s’installe dans les secteurs d’Aumale et de
Médéa et participe quotidiennement à des
patrouilles dans différents secteurs créant un
climat d’insécurité permanent pour les katibas
ennemies. Parallèlement, les tâches de
pacification prennent de l’ampleur avec les
regroupements de population pour les protéger
des pillards ; elles engendreront la relocalisation
des habitants chassés du Djebel et la création de
classes animées par des appelés du contingent et
la mise en place de soins médicaux gratuits.

Rappelé le 1er mars 1958, il est versé dans le
27ème Régiment de Dragons, qui avait pour devise
« l’ennemi admire son courage », au sein du
troisième Escadron, composé de chars M27,
d’AMM8 et de Half-tracks. L'escadron a un
effectif de 181 hommes dont 5 officiers, 26 sousofficiers et 150 cavaliers. C’est dans le cadre du
plan VALMY (rappel des Réservistes), que le
27ème Régiment de Dragons a été recréé le
22 mai 1956 à Mourmelon à partir d'un noyau de
militaires d'active et de personnels rappelés. Débarqué en juillet 1956 à Alger et après
quelques semaines d'acclimatation, il est dirigé
par voie ferrée vers le sud Oranais; il débarque
ses chars à Bedeau et rejoint Geryville par la
route. En ZSA, le régiment passe sur le
territoire de la 20ème Division d'Infanterie.

Après six ans d'opérations en Algérie et la
perte de 32 de ses membres, morts pour la
France, le 27ème Dragons était fier de la confiance
qu'il avait progressivement instaurée entre la
population et le régiment. René CHOSSON est
libéré de ses obligations militaires le 23 Mai 1959.
René était titulaire de la Croix du Combattant, de
la Médaille Commémorative des Opérations de
Maintien de l’Ordre en AFN et de la Médaille de la
Reconnaissance de la Nation.
Reconnu pour sa discrétion, sa gentillesse, sa
générosité et sa grande serviabilité au sein de la
communauté villageoise, René était le mari
dévoué de Jeannette et le père de Dominique,
Jean-Pierre et Martine. Il exerça les fonctions de
mécanicien au Garage Automobile Peugeot de
Vichy, puis intégra la société ERKA, à Charmeil.
Aux dires de tous, sa plus grande fierté était sans
conteste ses enfants et ses petits-enfants,
auxquels il était très attaché.
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Léon BLANCHARD
Les 100 ans d’une vie bien remplie
L’élu que je suis, le conseil municipal et de nombreux habitants de Saint-Rémy-en-Rollat, sont
extrêmement fiers et heureux de rendre hommage à Léon BLANCHARD qui a fêté ses 100 ans en 2020.
Né à Montoldre le 31 juillet 1920, il se marie à Gisèle MARTIN le 12 octobre1946. Ensemble ils ont
4 enfants et s’installent à Saint-Rémy-en-Rollat où ils exercent le métier d’agriculteur.
Sachant se rendre disponible et dévoué, c’est donc avec courage qu’il intègre la caserne des Pompiers de
notre commune de 1950 à 1980. Successivement Caporal en 1955 puis Sergent en 1956, Adjudant en
1964 et Adjudant Chef en 1974.
Doté d’une réelle volonté de servir ses administrés, il devient conseiller municipal de 1971 à 1977, puis
3ème adjoint au maire de 1977 à 1983, et 2ème adjoint au maire de 1983 à 1989.
Léon fut aussi le Président Fondateur de la C.U.M.A (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) à
Saint-Rémy-en-Rollat ainsi que Délégué « Vice Président » du S.I.A.E.P de Vendat/Charmeil /Saint-Rémy
-en-Rollat.
C’est donc le 31 juillet 1980 qu’il prend une retraite professionnelle bien méritée.

C’est avec un parcours riche et continu que notre centenaire incarne une part de notre mémoire collective
et c’est avec un sentiment tout aussi chaleureux que respectueux que nous souhaitons à
Léon BLANCHARD, lui qui a connu de grands bouleversements liés aux progrès techniques et
technologiques, tous nos vœux de longévité.
Alain DUMONT

?
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La Montagne nous apprenait le 28 septembre
dernier, qu’hormis les coureurs du Tour de
France, un autre personnage, qui allait devenir
célèbre au cours de la 1ère Guerre Mondiale, a
traversé notre village au début du XXème siècle,
au guidon de sa bicyclette, non pas en quête de
notoriété, de records ou de places de podium,
mais pour assouvir une soif inextinguible de connaissances historiques, relatives aux vestiges de
châteaux et autres fortifications médiévales : Thomas Edward LAWRENCE, plus connu sous les
noms
de
Lawrence
d’ARABIE
et
d’« El Aurens ».

Parcours et sites visités en France lors des
trois voyages par T.E. LAWRENCE :
Le Havre - Lillebonne - Rouen - Les Andelys Gisors - Beauvais - Compiègne - Pierrefonds Coucy-le-Château-Auffrique - Provins - Troyes Bar-sur-Seine - Châtillon-sur-Seine - Montbard Cussy-les-Forges - Vézelay - Nevers - Moulins Saint-Rémy-en-Rollat - Vichy - Thiers La Chaise-Dieu - Le Puy-en-Velay - Polignac Saint-Julien-Chapteuil
Saint-Agrève
Tournon-sur-Rhône - Saint-Péray - Valence Avignon - Villeneuve-lès-Avignon - Tarascon Beaucaire - Arles - Les Baux-de-Provence Saint-Gilles
Saintes-Maries-de-la-Mer
Aigues-Mortes - Nîmes - Agde - Béziers - Narbonne - Carcassonne - Saissac - Toulouse Rabastens - Albi - Cordes-sur-Ciel - Najac Villefranche-de-Rouergue - Cahors - Cras Luzech - Fumel - Saint-Front-sur-Lémance Monpazier
Pujols-sur-Dordogne
Castillon-la-Bataille - Saint-Michel-de-Montaigne Périgueux - Hautefort - Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Jean-Ligoure - Nexon - Châlus - Dournazac
- Marthon - Angoulême - Cognac - Saintes Taillebourg - Surgères - Tonnay-Boutonne - Niort
- Montreuil-Bonnin - Parthenay - Bressuire Cérizay - Thouars - Fontevraud-l’Abbaye - Chinon
Loches
–
Montbazon
Tours
Montoire-sur-le-Loir - Lavardin - Mondoubleau Vendôme - Fréteval - Orléans - Saint-Lyé-la-Forêt
- Etampes - Chartres - L’Aigle - Falaise Condé-sur-Noireau
Granville
Mont-Saint-Michel - Fougères - Dinan - Dinard Saint-Malo.

Thomas était passionné de « choses lointaines et
oubliées », telles que la chevalerie et la poterie
médiévale, littéralement fasciné depuis son plus
jeune âge par le parcours du Roi Richard 1er
PLANTAGENET.

C’est donc au fil de cette ultime excursion, qu’il
put en chemin, découvrir Saint-Rémy-en-Rollat et
à n’en pas douter la magnifique Tour carrée de
Rollat, visible du Grand Chemin n°6 (aujourd’hui
RD n°6), vestige majestueux de ce qui fut le fief
emblématique des seigneurs des lieux. Certains
indices relevés en 1981 par Raymond
D’AZEMAR, auteur de « Saint-Rémy-en-Rollat,
vieux logis, vieilles familles et pages d’histoire
locale », mettent quelque peu à mal, la théorie
« lawrencienne ». La fondation du « Chastel-fort
de Saint-Rémy » remonterait au 14ème siècle,
donc bien après la 6ème et dernière croisade qui
prit fin en 1229.

La première fois, c’est en août 1906 qu’il
parcourut la France à vélo, avec son camarade
C.F. BEESON. Endurants et ascétiques, ils ne se
nourrirent que de pain et de fruits. Il accomplit
l’été suivant sa seconde équipée en terre
française, accompagné cette fois de son grand
frère Robert. Le jeune et sportif britannique,
effectua son 3ème et dernier périple français à
bicyclette, en solitaire, au cours de l’été 1908,
nous explique Guy PENAUD, Commissaire de
Police honoraire et auteur entre autres ouvrages
historiques, du « Tour de France de Lawrence
d’Arabie », publié aux Editions LALAUZE.
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Mais la présence d’une forêt domaniale royale
très fournie, à proximité du fief des Rollat,
explique aussi l’utilisation massive du bois dans
sa construction, très rare en Orient et donc nul
besoin pour les seigneurs locaux d’arrondir les
angles de leur donjon, pour éviter l’utilisation de
ce noble matériau. Cqfd.
Saint-Rémy est aussi un des phares historiques
de la poterie, et ce depuis la période
gallo-romaine, (collections exposées au Musée
DECHELETTE de Roanne : Saint-Rémy est le
principal atelier du centre de la Gaule, fabricant
des céramiques à glaçure plombifère, à pâte
blanche et glaçure jaune, rose ou verte), centre
d’intérêt qui mena même LAWRENCE à songer à
son enseignement à Oxford, avant d’accepter la
proposition de l’influent David HOGARTH, conservateur de l’Ashmolean Museum, d’aller fouiller
plusieurs
années
de
suite,
le
site
archéologique de Karkemish, ancien oppidum
hittite, à la frontière actuelle de la Turquie et de la
Syrie.

L’historien de l’art et académicien Louis GILLET,
grand ami de Charles PEGUY, revenait en 1939,
sur cette légende vivante dans la prestigieuse
"Revue des Deux Mondes" :
« Ainsi mourut cet homme étrange, ennemi de
lui-même, brouillé avec la gloire, qui sacrifia de
parti pris son ambition à son orgueil, et refusa
l’encens des foules, la popularité, les conditions
mensongères de la puissance et de la vanité, ne
voulut devoir sa grandeur qu’à lui-même. Dans
d’autres temps, il était de l’étoffe dont on eût fait
un saint. Tel qu’il fut, on ne peut lui refuser son
admiration. « Combien d’hommes ont pris sur eux
honnêtement de dépasser l’humanité ? Seul le
spectacle de leurs combats et de leurs efforts me
comble. » Il entreprit de faire à lui tout seul son
métier d’homme, de jouer la partie sans tricher,
en partant de zéro, de livrer sans aide, sans
subterfuge, sa bataille avec l’ange. Il a réussi, en
se passant de tout, à occuper l’attention presque
à l’égal des dictateurs. Il n’a dû qu’à l’immolation,
à l’effacement volontaire, presque tout ce que ces
derniers doivent à la réclame et à la propagande.
À lui seul, il fait équilibre à Hitler, à Mussolini. Il a
restitué le prestige de l’individu, et nous console
de l’empire abject des masses. »

Tour à tour homme de science, redoutable
espion, chef de guerre exceptionnel, diplomate
avisé, conseiller politique visionnaire, sportif
accompli et grand écrivain, l’austère et mystérieux
introverti, a marqué l’Histoire de son empreinte.
Son aura légendaire lui permit d’être l’ami des
plus grands, tel que Georges-Bernard SHAW, prix
Nobel de littérature 1925 ou la pétillante Lady
Nancy ASTOR, une des premières femmes
parlementaires au Royaume-Uni, avec qui il entretint une longue relation épistolaire. Winston
CHURCHILL admiratif, disait de lui qu’ « il était
indifférent à la famille, au bien-être, au rang, à la
puissance, comme à la gloire. Outre ses
capacités multiples, il possédait la marque du
génie, que tout le monde s’accorde à reconnaître
mais que nul ne peut définir. Il paraissait vraiment
ce qu’il était : un des plus grands princes de la
nature… Je

Si vous avez des informations
complémentaires, des anecdotes, concernant
le passage à Saint-Rémy de T.E. LAWRENCE,
vous pouvez contacter
Kevin LOGNONÉ au 06 25 50 39 97
ou la mairie au 04 70 41 95 30.

Fou de vitesse, T.E.LAWRENCE perdit la vie le
19 mai 1935, à l’hôpital militaire de BOVINGTON,
des suites d’un stupide et très étrange accident
de la route, au guidon de sa puissante BROUGH
Superior SS 100, "Rolls-Royce de la moto".

Version complète de l’article sur
www.saintremyenrollat.com
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En raison de la crise sanitaire, les élus du Conseil Municipal et les administrateurs du Centre Communal
d’Action Sociale, ont décidé à l’unanimité d’annuler l’organisation du traditionnel repas de fin d’année des
Aînés. Soucieux de préserver un lien avec les séniors, les élus ont décidé de leur offrir sur inscription, un
colis gourmand de Noël, composé de produits locaux. Pour leur éviter tout déplacement inutile en mairie,
les colis ont été livrés directement au domicile des bénéficiaires. Au total, 141 colis ont été distribués par
les membres du CCAS et tous les conseillers.

Un courrier, accompagné d’un sondage pour mieux cibler les besoins des Aînés, a été envoyé à cette
occasion à tous les foyers concernés.
Dès que la situation sanitaire le permettra, le rythme normal d’un repas annuel sera repris.
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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, aucune manifestation n’est programmée à
ce jour. Restez informés sur le site et l’application de la commune.

Le comité de jumelage a été créé en 1993 sous le
mandat de Monsieur François Huguet.

L’association « les Chœurs du Servagnon » créée
en 1996, doit son nom au petit ruisseau qui traverse
Saint-Rémy-en-Rollat.

Le jumelage entre Valgréghentino (nord de l'Italie)
a été signé en avril 1996 en Italie et le 14 juillet de
la même année à St Rémy-en-Rollat.

Son seul objectif est de pratiquer le chant en chorale
dans une ambiance conviviale et amicale. C'est un
lien social où chacun prend plaisir à partager les
chants.

La mission du comité est de favoriser les
échanges entre les deux communes. Pour la fin
d'année et dans les conditions sanitaires que nous
connaissons tous, le comité a travaillé sur la création d'un calendrier de l'Avent virtuel avec des
coutumes des deux villages.

L’ association organise des échanges avec d’ autres
chorales et un concert en fin d’année.
Le répertoire est très varié (classiques de la variété,
chansons modernes, etc…)

Cette année 2020 a vu la disparition de
Carlo Canziani, maire de Valgreghentino, qui a
signé le jumelage et Mario Gilardi, chanteur,
musicien du groupe I picett'del grenta.

Les répétitions se font le mercredi soir à 20 h 30 à la
salle Socioculturelle.
Les quatre pupitres, Soprano, Ténor, Basse et Alto
sont représentés et chacun peut trouver sa place.
Pour plus d'informations,
Présidente : Brigitte FORON

L'année 2021 verra la célébration du 25ème
anniversaire de la signature, certainement sous
une forme virtuelle.
Ceux qui sont intéressés pour ce projet peuvent
contacter :
Présidente : Fabienne RAGON
Secrétaire : Alain LATRON
Trésorier : Alain VESVRE

06.10.67.43.79
06.62.11.76.31
06.66.42.63.77
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06.76.88.23.67

C'est en janvier 1978 que Saint-Rémy-en-Rollat voit naître "Les Pastouriaux d'Rollat", groupe folklorique
Bourbonnais qui s'emploie aujourd'hui à réaliser un seul but : exprimer un passé…
Les Pastouriaux se perfectionnent au fil des années au cours
de leurs tournées dans les départements voisins et au-delà des
frontières.
C'est en 1995 que le groupe emporte ses musiques et danses
pour la première fois afin de les faire connaître en Italie, à
VALGREGHENTINO, village jumelé avec Saint-Rémy.
Grâce aux maîtres sonneurs, puis aux troubadours bourbonnais, leurs vieux instruments de musique, la vielle ronde, la
cornemuse et l'accordéon diatonique n'ont pas disparu.
Grâce à eux également, on connait encore les anciennes chansons et danses telles que la valse, la polka,
la scottish, la mazurka ou la bourrée…
Les costumes portés sont ceux de la fin du XIXe siècle-début XXe, à la campagne dans la vie quotidienne.
Toutes personnes (enfants et adultes) intéressées par les danses ou les musiques traditionnelles sont les
bienvenues - répétitions chaque vendredi à 20h30 à la salle du folklore, 31 route de Vichy.
Président :
Site internet :
Facebook :

Olivier GILLET
04.70.41.96.39
http://pastouriaux.free.fr
pastouriaux

En novembre 2019, l’association « Rollat’cteurs » est
sortie de son sommeil.

Sous la direction, une semaine sur deux, du
comédien professionnel Guillaume SOREL (La Boule
Rouge, La Guerre des Boutons, Dans les yeux de
Jeanne, Histoires à l’Ouest), la troupe, en partie
renouvelée, a repris les répétitions.
Si comme eux, vous souhaitez ressentir le plaisir de
jouer, de se transformer, de manipuler les émotions
pour être au service d’histoire pour le spectateur,
venez rejoindre la troupe de théâtre de St Rémy.
Les répétitions se déroulent les mardis de 19h à 21h à
la salle socioculturelle.
Présidente : Isabelle SOREL
Facebook : Rollat’acteurs

06.89.90.80.78
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L’association de parents d’élèves ARDOISE
organise des manifestations afin de permettre aux
enfants et leurs familles de passer des moments
conviviaux.
Les bénéfices aident financièrement les projets
pédagogiques des deux écoles du groupe scolaire
(sorties, projets artistiques…).

Une adhésion à la Retraite Sportive donne accès
aux plus de 48 ans aux 13 activités que vous
propose le club.

Envie de vous investir pour vos enfants ?

Des animateurs formés et diplômés par la FFRS
assurent l’encadrement des adhérents.

Les adhérents participent selon leurs possibilités à
la vie de l’association, que ce soit par de l’aide ou
des suggestions.

Notre but : nous maintenir en forme avec du
SPORT (sans esprit de compétition) dans une
grande CONVIVIALITÉ.
Liste et horaires des activités sur le site internet.
Une séance d'essai dans l'activité de votre choix
est possible sans aucune formalité autre qu'avertir
le président.
Président : Jacques BODIN
06.88.17.06.11
bodin.jacques.monique@orange.fr
Secrétaire : Hervé REBOURS
hrebours@orange.fr

06.35.33.53.71

Les prochaines manifestations (Selon l’évolution
de la crise sanitaire)

Site internet : retraite-sportive03110.com

 dimanche 07 mars 2021 Loto des Ecoles
 samedi 26 juin 2021 Fête des écoles

Le bureau :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorière :
Vice-trésorière :

Jaques MESTAS
Amélie ROBINET
Sandrine LIZEAU
Aurélie MOREL
Corinne LANOIX
Céline LEVAVASSEUR

Contact :
Jacques MESTAS
06.89.95.11.43
apeardoise@gmail.com
Site internet : http://ape-ardoise.e-monsite.dom
Facebook : Ape Ardoise
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Saison 2019/2020 = égale saison blanche.
Autant la saison 2018/2019 était riche en évènements,
autant cette année est une année blanche !!!
Comme beaucoup d’associations, la situation sanitaire a
beaucoup perturbé nos projets de l’année. En effet, nous
avons vécu et subi le confinement et par conséquent
l’interdiction d’occuper la salle des cours. Depuis le
15 mars, ces rendez-vous quotidiens nous ont beaucoup
manqué. Mais, malgré cette interruption forcée et pendant
cette période d’isolement, nos machines ont beaucoup
fonctionnées : nos adhérentes aidées de quelques
bénévoles ont confectionné environ 2000 masques pour la
sécurité des Saint Rémois.
Les mesures sanitaires du moment nous ont donc amené à annuler aussi notre vide-tiroir annuel pourtant
tant attendu par les exposants et les visiteurs.
Cependant, avec l’autorisation de la municipalité et en respectant un protocole sanitaire, les cours ont pu
reprendre début septembre 2020 à la grande satisfaction de toutes les adhérentes. Nous ne savons pas
comment va évoluer cette pandémie mais nous nous adapterons aux nouvelles recommandations. Pour
l’instant, il nous est difficile de faire des projets.
Présidente : Martine DESCHAMPS

04.70.41.94.37

LUDIVERS est une ludothèque associative qui propose des activités autour du jeu pour tous les âges
(du bébé au senior) et tous les publics :
 Au local du siège social, 5 rue de la Poste à St Rémy-en-Rollat : temps d’ouverture au public, prêt de

jeux et de jouets, soirées jeux, accueil réservé aux 0-3 ans (Ludi’doux), anniversaires d’enfants …

 Mais aussi, en mobilité sur tout le département : animations intergénérationnelles, mise en place de

ludothèques éphémères (pôles de jeux et de jouets)…

Avec plus de 5000 références de jeux (jeux de société, grands jeux en bois…) et de jouets, elle s’adresse
aux particuliers, aux collectivités et aux professionnels.
Présidente : Annie VIRATELLE
06.66.12.65.69
Directrice : Adeline SIROPT
ludotheque-ludivers@orange.fr
Adresse : 4 rue de la Poste à St Rémy en Rollat
Site Internet : https://www.ludivers.fr

Après avoir organisé le loto, le Comité des Fêtes, suite à la pandémie, a dû se résoudre à annuler « les
années 80 » puis les animations de « la fête patronale » et le Réveillon de la « Saint-Sylvestre ».
Nous espérons que 2021 soit une meilleure année pour tout le monde.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, contactez-nous.
Président : Christophe ROUGIER

06.66.91.94.44
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Le numérique à la maison pendant la crise du coronavirus
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Pourquoi choisir la fibre ?
L'ADSL, qui date des années 90, est basé sur les lignes téléphoniques existantes (en cuivre).
La majorité des foyers en étant équipé, cela permet à cette technologie d'être bon marché et de faire passer
plusieurs types d'informations (téléphone, internet ...).
L'inconvénient majeur est l'atténuation. C'est-à-dire que plus vous êtes loin d'un centre téléphonique, plus la
distance de câble est importante et plus le signal diminue. Cela donne lieu à des différences de débit
importantes entre les différents foyers.
La fibre, quant à elle, est beaucoup moins impactée par les contraintes d'atténuations ; les données sont
transmises par la lumière qui se réfléchit sur les parois en verre ou plastique du câblage. Cela donne lieu à
des débits très élevés quelle que soit la distance.
Le seul inconvénient réside dans le fait qu'un technicien devra venir installer physiquement le câble jusqu'à
la box internet.

* Pour une photo d’un poids de 10 Mo (en moyenne 12 Mp)

La municipalité a été informée récemment par les entreprises sous-traitantes d’Orange en charge du
déploiement de la fibre à Saint-Rémy, de la nécessité technique de doubler les poteaux, dans certains
secteurs du territoire communal. Enedis n’autoriserait pas la pose du câble de la fibre optique sur ses
propres poteaux bois et béton, dans le cas où les calculs de charge relatifs à la résistance aux tempêtes, à
la neige, au givre, etc… ne seraient pas satisfaisants, les coefficients de résistance ayant été revus
nationalement à la hausse, depuis les tempêtes de 1999.
N’ayant aucune autorité sur le déploiement de la fibre, la municipalité ne peut malheureusement pas
s’opposer à ces décisions parfois aberrantes (quand on voit un seul câble sur un poteau béton), sans
risquer de priver certains quartiers de l’accès à la fibre et regrette vivement cette situation ubuesque
apportant d’importantes nuisances visuelles.

Pour connaître l’état du déploiement de la fibre
dans sa ville :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

Le site Internet pour retrouver toutes les
informations pratiques de votre ville :
www.saintremyenrollat.com

Installez l’application ComMaVille sur votre Smartphone pour recevoir les actualités de votre ville :

Lien IOS
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Lien Android

Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :


La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
la connaissance de l’évolution du cheptel
apicole.



La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez
d’assistance aux déclarants :

le

service


Mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Téléphone :

01 49 55 82 22

À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le
1er janvier et le 31 août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

30

Depuis le 24 juillet 2020, le restaurant « le Parc
du Séquoia » situé à Saint Rémy en Rollat, a
ouvert ses portes au public à l'initiative de
Magalie Ouastin, maîtresse des lieux et
également Cheffe du restaurant.

Magalie Ouastin a encore plein de projets pour ce
lieu magique et magnifique que nous vous
invitons à venir découvrir au fil des saisons…
Magalie Ouastin tient à remercier la commune
pour son accueil et son soutien depuis son
installation ainsi que ses clients pour leur fidélité
indispensable durant cette période difficile.

Il se situe au milieu d’un parc d’arbres
centenaires dont un magnifique Séquoia d'où
vient son nom.

Vous pouvez suivre « le Parc du Séquoia » et son
activité sur sa page Facebook et y découvrir les
plats et menus proposés.

« Le Parc du Séquoia » vous propose de la
restauration (à emporter depuis le confinement),
ainsi que des chambres d'hôtes dans une maison
de maître et un lieu de promenade, mais pas
seulement...

Dans l'attente de vous recevoir à nouveau dans
son restaurant Madame la Cheffe vous souhaite à
tous une excellente année.
Gourmandisement vôtre.
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Héloïse GIRAUDET et Joris AUGER ont élu domicile à Saint Rémy l'année dernière pour y réaliser leur
rêve : vivre et travailler dans une ferme et y produire des légumes biologiques.
2020 leur a permis de poser les bases de ce projet professionnel, et leurs légumes, mais aussi
champignons, soupes et jus de pomme sont déjà vendus tous les samedis matin au marché de Cusset.
Mais afin que les St Rémois puissent encore plus facilement s'approvisionner en légumes ultra locaux,
une vente à la ferme est dans les tuyaux : le rendez-vous est donné le vendredi 30 avril en fin d'aprèsmidi pour une première vente de légumes et de plants pour les jardiniers. Ce rendez-vous sera reconduit
tous les vendredis par la suite.

Vente à la ferme de produits locaux : viande charolaise, volailles, crémerie, légumes
du producteurs aux consommateurs
Plus d’information et date de vente : page facebook - Gaec du Champilon
Éric LACROIX tél : 06.78.32.29.03
Nouveautés 2021 : « Le petit champilon », burger réalisé grâce au partenariat entre Eric LACROIX
« GAEC du Champilon » qui fournit le haché maison et Romain LOPEZ « la Maie du village » qui fournit
les pains ainsi que les ingrédients et qui en réalise la confection. Les burgers sont en vente à la ferme
ainsi qu’à la boulangerie.

Vous êtes producteurs sur Saint-Rémy,
faites-vous connaître auprès de la Mairie
32
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MaPrimeRénov’, prime de transition énergétique
était jusque-là destinée à certains propriétaires
pour les aider à financer les travaux et/ou
dépenses de rénovation énergétique de leur
résidence principale.

MaPrimeRenov’,
sur
les
travaux
subventionnables, le montant d’aide, les délais de
traitement il faut contacter le :

Depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice de
MaPrimeRénov' est étendu à tous les ménages, y
compris les propriétaires bailleurs, ainsi qu'aux
copropriétés.

0806 70 38 03
ou se connecter au :
https://www.maprimerenov.gouv.fr

Cette prime est gérée par l’Anah (Agence
nationale de l'habitat) centrale et non par les
délégations locales de l’Anah qui ne sont pas en
capacité de renseigner.
En conséquence pour toutes demandes
d'informations sur le processus de dépôt de
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Vivre ensemble dans le respect des autres est une condition essentielle au bon fonctionnement de tout
collectif et donc d’un village. Certaines règles feront peut-être sourire nos lecteurs mais si elles sont
rappelées ici, c’est précisément parce qu’elles ne sont pas toujours mises en œuvre… Cette liste n’est
évidemment pas exhaustive…
1 – Je respecte les limitations de vitesse, la vie d’autrui prime sur
toutes mes excuses pour aller trop vite en voiture… Je ne stationne
pas mon véhicule sur les trottoirs (destinés aux seuls piétons) ni sur
les parterres. J’utilise les parkings publics existants, je ne me gare
pas« hors case » ni sur les places destinées aux handicapés.

2 - Je trie correctement mes déchets. Le dépôt des sacs d’ordures ménagères sur la voie publique n'est autorisé que lors du passage des camionspoubelles du SICTOM Sud Allier, le dépôt des déchets encombrants est prévu et
organisé par le SICTOM Sud Allier (il faut se renseigner et s'inscrire en mairie)

Plus jamais ça !

*Une carcasse de voiture déposée sur un terrain privé peut créer un préjudice pour le voisinage. On peut
demander au propriétaire du terrain de l'enlever. À défaut d'exécution, le maire, après mise en demeure,
peut faire enlever la carcasse aux frais du propriétaire.
3 - J’entretiens ma propriété et ses abords. Je taille la végétation qui excède les limites de mon jardin.
Je ne fais pas brûler de végétaux (interdit toute l’année par arrêté préfectoral), je
les
dépose à la déchetterie de Charmeil (ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, l’hiver de 8h à 12h et 14h à 18 l’été) après avoir demandé une carte
d’accès (gratuite). Je respecte les distances de plantation (toute plantation ne respectant
pas ces distances peut être soumise à une demande d’élagage ou d’arrachage de la part
des
voisins). Je débroussaille et entretiens mon terrain pour prévenir les risques ou la
présence de nuisibles.

ÉLIMINATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Comme le stipule l'arrêté municipal n°2017/107, chaque début d' année, les propriétaires ou
locataires de parcelles où sont implantés pins, sapins, chênes... sont tenus de supprimer soit par
application de produits appropriés, soit mécaniquement ou par piégeage avec incinération, les
cocons de chenilles processionnaires.
Le maire peut être amené à faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire
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4 - Je n’utilise pas ma tondeuse ou ma perceuse le dimanche et pendant les
heures de repas (interdit par arrêté préfectoral) Les travaux de bricolage, jardinage
et tout usage d’outils susceptibles de causer une gêne sonore ne peuvent
s’effectuer que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h, le dimanche de 10h à 12h. Je préviens mes voisins si je prévois une fête
exceptionnelle susceptible d’être bruyante.

5 - Un trottoir propre est un trottoir sûr 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 puissent nuire à leur fonction
(ciment, peinture ...)
La propreté des rues est aussi l'affaire des riverains !

6 - Je suis responsable de mes animaux. Je ne laisse pas mon chien
divaguer et faire ses déjections sur le domaine public, les propriétaires sont
tenus de les ramasser (valable également pour les chevaux). Je fais le
nécessaire pour empêcher les aboiements intempestifs de mon chien Je
pense à maintenir en bon état de propreté les installations renfermant des
animaux : clapier, poulailler...afin de ne pas incommoder le voisinage.

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

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

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

Vous trouverez plus de détails sur le site Internet de la commune
www.saintremyenrollat.com
à la rubrique 17
« Troubles du voisinage »
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Ne considérons pas notre planète comme une poubelle ! Trier c’est la préserver !

1

3
Quelques pas pour nous,

un grand pas pour notre planète bleue.

Donner ce n’est pas jeter !
Respectons ceux que nous aidons.

2

6
4
Si le conteneur est plein…
On revient !

5
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A.F.N.
CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE
Jean-Claude MARTINET - 06.71.55.41.66 Jacques BODIN – 06.88.17.06.11
Paul GOUJOUX – 04.70.41.96.18
bodin.jacques.monique@orange.fr
www.retraite-sportive03110.com
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Christelle FAYARD
COMITÉ DE JUMELAGE
cri-cribandit@hotmail.fr
Fabienne RAGON – 06.10.67.43.79
Alain LATRON – 06.62.11.76.31
A.R.D.O.I.S.E.
carlotta.fabiola@wanadoo.fr
Jacques MESTAS – 06.89.95.11.43
apeardoise@gmail.com
COMITÉ DES FÊTES
http://ape-ardoise.e-monsite.com
Christophe ROUGIER – 06.66.91.94.44
c.rougier@outlook.fr
ASSOCIATION ENFANCE JEUNESSE
Eric BURKHARDT – 04.70.41.91.49
FIL EN AIGUILLE
aej-saintremy@orange.fr
Martine DESCHAMPS – 04.70.41.94.37
www.aej-saintremy.fr
LES ST RÉMOIS UNIS POUR LEUR
VILLAGE
ATELIER PEINTURE SUR TISSUS
Patrick NEBOUT – 06.87.89.82.47
Monique COURRIER – 04.70.41.92.10
neboutp@wanadoo.fr
LES CHŒURS DU SERVAGNON
LUDOTHÈQUE LUDIVERS
Brigitte FORON – 06.76.88.23.67
Adeline SIROPT – 06.66.12.65.69
bprforon@orange.fr
ludotheque-ludivers@orange.fr

LES 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
ROLLAT’CTEURS
Isabelle SOREL – 06.89.90.80.78
Facebook : rollat’cteurs
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

Mairie :

Restaurant scolaire : 04.70.41.92.69 SAMU : 15

04.70.41.95.30
st.remy.mairie@saintremyenrollat.fr

École maternelle : 04.70.41.94.96
maternelle.st-remy-rollat.03@acclermont.fr

www.saintremyenrollat.com
Service technique d’astreinte :
(seulement en cas d’urgence)
06.30.80.89.93

École élémentaire : 04.70.41.93.05
ecole.st-remy-rollat.03@acclermont.fr
Centre social LA MAGIC :

Vichy Communauté :
standard 04.70.96.57.00

aide ménagère - 04.70.58.20.68

Assainissement 04.70.30.58.90

Service social :
04.70.58.49.10 – 04.70.41.92.28

Sitcom : 04.70.45.51.67

Bureau de poste : 04.70.41.92.79
Gendarmerie COB Vichy :
17 – 04.70.30.42.50
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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
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Population recensée en 2020 : 1758
Nombre de naissance depuis 2004 : 148
Nombre de décès depuis 2004 : 217
Balance naissances - décès depuis 2004 : -69
Moyenne annuelle permis de construire de maisons d’habitation 2004-2020 : 13

Naissances : 9

Décès : 16

MIOLLAND Léa

09 février 2020

BUSSEROLLE Jean-Louis

15 janvier 2020

TROMPAT Paul, Honoré

17 février 2020

BESSON Annie, née CANTAT

30 janvier 2020

PEROUF Thaïs, Agnès, Claudine 10 avril 2020

ANDRAUD Jacqueline, née WAUQUIER 08 avril 2020

DUPUIS Malo

13 mai 2020

CHENE Jean-Paul

03 mai 2020

BENEVENTI Tiago

19 mai 2020

PEILLERON Jacques

28 mai 2020

HOUAIJI Jade

19 mai 2020

BERTHON Georges

17 juin 2020

GUILLOT Marius, Gabi, Jean

16 juillet 2020

THIERRY Josette, née TIERCE

25 juin 2020

CLAIR Marceau, Gabriel

18 septembre 2020

DÉCHELETTE Roger

12 juillet 2020

DA SILVA Noah

30 octobre 2020

BARNABÉ Alain

20 juillet 2020

SEFFARI Néo

27 décembre 2020

CHOSSON René

02 août 2020

BÉRA Paulette, née HUILLET

07 août 2020

CHARNET Martine

27 août 2020

LABONNE Robert

27 octobre 2020

RIMOUX Marie, née MOUTET

30 octobre 2020

VILLATTE Nicole, née ETIENNE

06 novembre 2020

JULO Claude

25 décembre 2020

Mariages : 4
Sarah SAVINIEN & Damien BASTIDE

11 juillet 2020

Annelys MICHELI & Anthony MARTY

13 août 2020

Séverine CHANDELIER & Anthony FAVIER

22 août 2020

Fanny JAMMET & Anthony DESCHAMPS

26 sept. 2020

Pacs : 6
Isabelle DIOGON et Antonio LOMBARDI

15 février 2020

Camille RENOUX et Patrick DA SILVA

10 mars 2020

Emma SCHINLE et Jordan MOREL

10 août 2020

Sabrina POULET et Fabien CHANIER

14 octobre 2020

Laurie DULAC et Thibault PELLETIER

17 novembre 2020

Natacha BOULET et Dylan JUILLET

18 décembre 2020
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