Lettre d’information n° 3
DU NOUVEAU

A SAINT REMY EN ROLLAT
Le 20ème anniversaire du jumelage arrive à grands pas. Afin d’accueillir au mieux nos amis italiens, le comité de
jumelage vous propose, à partir d’octobre, la reprise de cours hebdomadaires d’italien.
Ces cours se passeront au centre socioculturel. Leur jour et leur coût seront fonction des inscriptions.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Fabienne RAGON au 06.10.67.43.79
La Municipalité a installé 3 nouveaux containers à verres :
2 route de Marcenat et 1 rue des Carrés (aux abords de la « Ferme du froid »)
Ainsi que 2 composteurs exclusivement destinés aux fleurs et plantes et installés dans l’enceinte du cimetière.

CCAB

Le projet d’aménagement du bourg sera exposé tout le mois de juillet, à la salle de la Mairie.
Les samedis matin, un élu sera présent pour répondre à vos questions éventuelles. Les observations que vous aurez
notées sur un registre spécialement mis en place seront analysées et traitées durant les mois d’août et de septembre.
Le 2 octobre une réunion d’information générale sera organisée au centre socioculturel.

MARCHE AUX

PRODUCTEURS DE PAYS
Le vendredi 17 juillet, à partir de 18 heures, la Municipalité organise son premier marché aux producteurs de
pays. Vous trouverez sur place de nombreux producteurs, allant de la production de viande à celle des fruits et
légumes, miel, plantes aromatiques, boissons, etc...
Vous aurez la possibilité d’acheter de bonnes choses et de rentrer chez vous ou de manger sur place.
Nous comptons sur votre présence, venez nombreux !!!

ATELIER EQUILIBRE

QUELQUES DATES A RETENIR
Mardi 14 juillet : cérémonie au monument aux morts à 11 h 45.
Dimanche 26 juillet : cérémonie commémorative du martyr de nos 4 résistants morts pour la France,
dans la forêt domaniale de Marcenat, à la stèle allée Ferrée, à 10 heures.
Ces deux cérémonies seront suivies d’un vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle de la Mairie.
Si vous souhaitez ne rien manquer de l’actualité de votre commune
grâce à « la lettre d’information »,
faites-en la demande auprès du secrétariat de Mairie
ou à st.remy.breves@gmail.com
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Vous avez 60 ans et plus, le Club Gym Volontaire de Charmeil propose d’organiser à Saint Rémy en Rollat des
ateliers équilibre qui ont pour objectifs de :
- prévenir la perte d’équilibre
- réagir après la chute
- savoir descendre au sol et se relever
- réassurer la stabilité posturale
- maintenir un lien social
Vous êtes intéressés ! Venez à la réunion qui se tiendra le
MARDI 23 JUIN A 18 HEURES, SALLE POLYVALENTE DE CHARMEIL

