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L mo d Mair

Ce bulletin municipal, préparé par la commission com-
munication, vous invite une nouvelle fois à parcourir 
l’actualité communale au travers de cette trentaine de 
pages d’information concrète. Je remercie toutes celles 
et ceux qui ont travaillé à sa publication.
 Voilà maintenant six années bien remplies que le 
Conseil Municipal travaille sans discontinuer, en 
bonne intelligence, au service de Saint-Rémy et de 
ses habitants, pour donner un nouveau visage à 
notre village. Je tiens donc à remercier tous les élus, 
les employés communaux, les associatifs, qui se sont 
beaucoup investis pour le bien commun, pendant 
cette mandature. Ensemble, au-delà des divergences 
d’opinions, le Conseil Municipal a contribué à redonner 
un second souffle au centre-bourg qui en avait bien 
besoin.
 Cet été aura été marqué par la sécheresse, la chaleur 
durable, très éprouvante pour la nature, les bâtiments, 
le moral des exploitants agricoles et des habitants, la 
santé des plus fragiles d’entre nous. La municipalité a 
déposé une demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès de la préfecture de l’Allier 
qui m’a fait savoir qu’une réponse sera apportée après 
étude, dans le courant du second semestre de l’année. 

Nous tiendrons au courant tous les administrés qui ont 
dépose un dossier en mairie.
2020 est l’année d’un nouveau recensement de la 
population saint-rémoise. Je compte sur chacun 
d’entre vous, pour accueillir au mieux les trois agents 
recenseurs recrutés par la municipalité, qui viendront 
vous rencontrer. Cette démarche très importante, 
permet bien sûr de savoir combien d’habitants compte 
notre village, par tranches d’âge, par professions, 
les moyens de transports utilisés, les conditions de 
logement. Mais de ces chiffres, découle principalement 
la participation de l’Etat au budget de notre commune: 
plus une commune est peuplée, plus les dotations 
sont importantes. De la connaissance de la population 
découle in fine la réalisation des projets qui la concerne. 
Dans un climat de désengagement financier inexorable 
de l’Etat, le recensement revêt donc une importance 
capitale.
 Cette année charnière est fondamentale au niveau de 
l’urbanisme. Petite parenthèse, tout le monde ne le sait 
pas mais depuis 2017, l’urbanisme échappe à vos élus 
communaux, le PLU est désormais de compétence inter-
communale. Comptez quand même sur nous pour être 
plus que des observateurs, certains dossiers comme la 
création de zonage permettant l’implantation d’aires 
d’accueil des gens du voyage fait partie intégrante 
du PLU ! D’autres communes voisines viennent de 
s’en rendre compte... La révision du Plan Local d’Ur-
banisme conduite par Vichy Communauté, sous 
la surveillance de la municipalité, a débuté par le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Ce document très important, exprimera les grands 
objectifs en matière de développement économique 
et social, d’environnement, de déplacements, d’ur-
banisation. En cela, il fixera les grandes orientations 
du projet, ensuite précisées et traduites spatialement 
et réglementairement dans les autres documents du 
PLU (zonage, règlement, orientations d’aménagement, 
emplacements réservés). 
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national des combattants

Certains d’entre vous ont souhaité participer aux ateliers 
de réflexion de la réunion publique qui s’est déroulée 
il y a quelques semaines au centre socioculturel et je 
les en remercie vivement. Tout un chacun doit se sentir 
concerné par le PLU, vital pour le développement futur 
de Saint-Rémy-en-Rollat. Les investissements et les 
aménagements réalisés ces dernières années, nous 
permettent d’assurer l’accueil de nouvelles générations 
de Saint-Rémois. Le nombre et la qualité de nos équi-
pements confortent l’intérêt des familles en particulier 
dans les domaines de la santé, du scolaire et du péri-
scolaire. Le nombre de permis de construire déposés, 
en atteste. L’intérêt des familles pour la périphérie 
vichyssoise et tout particulièrement Saint-Rémy-En-
Rollat, va croissant.
 Cette nouvelle année verra aussi la disparition du 
Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable 
(SIAEP) de Vendat/Charmeil/Saint-Rémy-en-Rollat, créé 
en 1946. Je tiens à rendre hommage et à remercier tous 
les présidents et vice-présidents successifs, pour l’im-
portant travail effectué depuis l’après-guerre. Il fallait 
évoluer en fonction des nouvelles réglementations en 
vigueur, une mutualisation plus large était nécessaire, 
le choix a donc été fait par les trois communes de se 
tourner vers le SMEA (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) 
qui va modifier ses compétences pour intégrer l’adduc-
tion en eau potable. L’eau est stratégique, elle est notre 
bien commun. Comme l’a dit l’astrophysicien Hubert 
REEVES, « à l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que 
l’or ». En ces temps de dérèglement climatique, il nous 
faut de nouvelles stratégies globales et innovatrices, 
pour sauvegarder ce patrimoine si précieux.
 Pleinement inscrit dans la démarche « Territoire à 
Energie Positive » (TEPOS) de Vichy Communauté, le 
projet de centrale photovoltaïque prévu sur le site de 
l’ancienne carrière de la rue de Marcenat, va se con-
crétiser, le permis de construire est actuellement en 
cours d’examen par les services de l’Etat. Nous avons 
de très bons retours. Cette centrale photovoltaïque 
va apporter à la commune de nouvelles ressources 
financières, sans contraintes de bruit, de pollutions. En 

effet, depuis 9 ans, pour éviter toutes polémiques avec 
les proches riverains de la carrière, le remblaiement 
avait été stoppé. La commune a quand même perdu 
globalement près de 100 000 € de revenus cumulés sur 
la période. Dans ce contexte budgétaire contraint, il était 
indispensable de trouver une alternative technique et 
financière concrète. C’est fait. Cette installation générera 
en outre des loyers annuels à la commune, ainsi que le 
paiement d’une Contribution Economique Territoriale 
(ex-taxe professionnelle) annuelle à l’agglomération et 
aboutira aussi à la création d’emplois liés à la surveil-
lance des infrastructures et à leur entretien. Dans une 
démarche de cohérence environnementale, l’entretien 
du terrain sera dévolu sans surcoût, à un berger et son 
troupeau de moutons, afin de conférer une activité de 
pâturage au site.
 Les gros chantiers communaux tels que l’aménage-
ment urbain du cœur de village et la sécurisation 
de la traversée du bourg sont maintenant achevés. 
Pour compléter le tableau, nous allons mettre encore 
quelques touches de couleurs ici et là, en faisant 
planter un peu plus de végétaux. Le Conseil Municipal 
reste vigilant sur les dépenses qu’il engage, tout en 
souhaitant maintenir une dynamique de développe-
ment et d’embellissement de la commune.
A l’occasion de ce nouveau bulletin municipal, je veux 
remercier nos annonceurs qui permettent la publica-
tion à moindre coût de ce bulletin municipal agréable 
à lire, dans lequel j’ai souhaité que vous trouviez le plus 
d’informations possibles, utiles à la compréhension du 
travail de vos élus. « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, 
mais ce que nous allons en faire », écrivait le philosophe 
Henri BERGSON.  Que 2020 vous apporte joie, bonheur 
et santé.

 
Votre Maire,

Alai Dumon

Cérémonie commémorative

Internet, support du souvenir

Lucien  Gagnon - Jean Melin

Associations - La magic

Informations diverses

14 15 16 17 18-21 22 31-38
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Finance

CHAPITRE O11 (dépenses courantes: eau, électricité, entretien bâtim, matériels, etc...) 274 885,19 €     
CHAPITRE O12 (salaires, retraites, URSSAF, IRCANTEC) 464 000,00 €     
ATTENUATION DE PRDTS O14 -  €                   
CHAPITRE 65 (associations, cotis intercommunales: SDE, SICALA, VC, ... élus) 144 602,00 €     
CHAPITRE 66 (intérêts emprunts) 36 300,00 €       
CHAPITRE 67 (subventions aux budgets annexes (CCAS, centre socioculturel) 30 449,63 €       
DEPENSES IMPREVUES O22 40 000,00 €       
VIREMENT INVESTISSEMENT 20 300,18 €       

TOTAL 1 010 537,00 €  

CHAPITRE O13 ATTENUATION DE CHARGES 500,00 €             
CHAPITRE 70 (recettes: cantine, cimetière, droits de places, etc…) 64 703,19 €       
CHAPITRE 73 (impôts et taxes) 564 397,60 €     
CHAPITRE 74 (dotations Etat, participation communes, CAF, etc…) 342 236,21 €     
CHAPITRE 75 (loyers, dons, encaissements divers, remboursement assurance, etc…) 38 700,00 €       

TOTAL 1 010 537,00 €  

CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment, matériels divers) 169 323,29 €     
CHAPITRE 23 (CCAB, travaux de voirie) 216 176,23 €     
CHAPITRE 16 (capital emprunts) 329 500,48 €     
O20 DEPENSES IMPREVUES 30 000,00 €       

TOTAL 745 000,00 €     

CHAPITRE 13 (subventions diverses: Etat, département Allier) 65 000,00 €       
CHAPITRE 10 (dotations diverses: TVA, TA, excédent fonctionnement) 202 579,70 €     
O21 opération patrimoniales 20 300,18 €       
OO1 solde d'exécution 2016  positif 457 120,12 €     

TOTAL 745 000,00 €     

(avant décisions modificatives du Conseil Municipal intervenues en cours d'année)

BUDGET 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (RAR inclus)

RECETTES D'INVESTISSEMENT (RAR inclus)

4



(avant décisions modificatives du Conseil Municipal intervenues en cours d’année)

CHAPITRE O11 (dépenses courantes: eau, électricité, entretien bâtim, matériels, etc...) 274 885,19 €     
CHAPITRE O12 (salaires, retraites, URSSAF, IRCANTEC) 464 000,00 €     
ATTENUATION DE PRDTS O14 -  €                   
CHAPITRE 65 (associations, cotis intercommunales: SDE, SICALA, VC, ... élus) 144 602,00 €     
CHAPITRE 66 (intérêts emprunts) 36 300,00 €       
CHAPITRE 67 (subventions aux budgets annexes (CCAS, centre socioculturel) 30 449,63 €       
DEPENSES IMPREVUES O22 40 000,00 €       
VIREMENT INVESTISSEMENT 20 300,18 €       

TOTAL 1 010 537,00 €  

CHAPITRE O13 ATTENUATION DE CHARGES 500,00 €             
CHAPITRE 70 (recettes: cantine, cimetière, droits de places, etc…) 64 703,19 €       
CHAPITRE 73 (impôts et taxes) 564 397,60 €     
CHAPITRE 74 (dotations Etat, participation communes, CAF, etc…) 342 236,21 €     
CHAPITRE 75 (loyers, dons, encaissements divers, remboursement assurance, etc…) 38 700,00 €       

TOTAL 1 010 537,00 €  

CHAPITRE 21 (achat terrain bâtiment, matériels divers) 169 323,29 €     
CHAPITRE 23 (CCAB, travaux de voirie) 216 176,23 €     
CHAPITRE 16 (capital emprunts) 329 500,48 €     
O20 DEPENSES IMPREVUES 30 000,00 €       

TOTAL 745 000,00 €     

CHAPITRE 13 (subventions diverses: Etat, département Allier) 65 000,00 €       
CHAPITRE 10 (dotations diverses: TVA, TA, excédent fonctionnement) 202 579,70 €     
O21 opération patrimoniales 20 300,18 €       
OO1 solde d'exécution 2016  positif 457 120,12 €     

TOTAL 745 000,00 €     

(avant décisions modificatives du Conseil Municipal intervenues en cours d'année)

BUDGET 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (RAR inclus)

RECETTES D'INVESTISSEMENT (RAR inclus)

5



L recensemen
C’est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les projets qui 
vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
Le recensement permet de calculer le nombre 
de personne vivant en France et la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la 
population.

De ces chiffres découle la participation de l’État 
ou budget des communes. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, les services à la population, etc…
Trois agents recenseurs vont se présenter chez 
vous pour distribuer les questionnaires à remplir. 
Ils viendront les récupérer par la suite. Vous pouvez 
aussi les remplir en ligne sur internet, selon les 
instructions fournies par l’agent recenseur.
Le recensement se déroule selon les procédures 
approuvées par la commission nationale de 
l’informatique et des libertés. L’INSEE est le seul 
organisme habilité à exploiter les questionnaires 
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins 

nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas
(comptabilisé (e) plusieurs fois. Ces informations 
ne sont pas enregistrées dans les bases de  
données.
Toutes les personnes ayant accès aux question-
naires dont les agents recenseurs  sont tenues au 
secret professionnel.

Les questionnaires seront envoyés directement à 
la direction générale de l’INSEE qui procédera à la 
saisie et au traitement des données. Les résultats 
vérifiés et validés, les chiffres de population seront 
communiqués au maire et au grand public
Cette année le recensement de Saint Rémy en 
Rollat se déroule du 16 janvier au 15 février 2020.

Travau
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REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 
D ’ U R B A N I S M E 

Par délibération en date du 21/11/16, le Conseil 
Municipal de Saint-Rémy-En-Rollat a décidé 
d’engager une révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), pour notamment mettre son 
document d’urbanisme, en conformité avec les 
nouvelles lois en vigueur, en la matière : Grenelle, 
SUR, ALUR, etc…

Depuis le 1er janvier 2017, Vichy Communauté 
est de droit l’autorité compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme. En mai 2017, à l’issue des 
échéances de la loi ALUR, 540 communautés et 
métropoles disposaient de la compétence. C’est 
près de la moitié des intercommunalités qui sont 
désormais compétentes, couvrant 37 millions 
d’habitants et plus de 18 000 communes.

Vichy Communauté est donc maintenant chargée 
de définir l’ensemble des règles d’urbanisme 
applicables sur les territoires de chacune des 
39 communes formant le périmètre de cet 
Etablissement de Coopération Intercommunale 
(EPCI). Pour être plus précis, chaque procédure 
de modification et de révision est conduite par 
Vichy Communauté, sous le regard (attentif) 
des différentes municipalités, qui ont à cœur 
de préserver leurs territoires respectifs de tous 
déséquilibres.

Un bureau d’études a donc été choisi par Vichy 
Communauté pour conduire cette révision. Il 
s’agit de la structure gérée par Monsieur Marc 
ROCLE, la société « Aptitudes Aménagement », 
basée à Roanne.  
La limitation de la consommation foncière et l’aug-
mentation de la densité de l’habitat, sont les deux 
objectifs majeurs de cette nouvelle législation 
que l’agglomération appliquera dans ce nouveau 
PLU. Gérer d’une façon plus « économe », l’espace 
foncier saint-rémois, en restreignant les zones 
actuellement constructibles, comme cela a été fait 
pour les PLU des autres commune membres de
Vichy Communauté (15 communes  de l’ex 
Communauté de la Montagne Bourbonnaise 
en projet de PLUi, 23 autres communes de l’ex 
Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier 

en PLU) est d’ores et déjà un impératif incontourn-
able. Le développement urbain se doit maintenant 
d’être programmé, pour mieux gérer les réseaux 
et leur capacité de desserte des habitations. Ce 
nouveau document d’urbanisme rendra sans 
doute de nombreux hectares de terrain à bâtir 
aux secteurs dits agricole et naturel. 
Les principales orientations identifiées par la 
municipalité dans le cadre du Contrat d’Aménage-
ment du Bourg lors de la mandature actuelle, 
seront utilisées dans la rédaction du PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable) 
du PLU, en ce qui concerne notamment la con-
fortation des commerces et des services de 
proximité du centre-bourg et les grands enjeux 
de déplacements. 
Le nouveau PLU intégrera aussi, comme par le 
passé, les secteurs à forts enjeux environnemen-
taux (sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO), les corridors 
écologiques présents sur le territoire saint-rémois, 
de même que le nouveau Plan départemental de 
Prévention des Risques Inondations, ainsi que le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui vient 
de faire l’objet d’une analyse de son application 
en juin 2019 soit 6 ans après son approbation, 
sorte de bilan intermédiaire dans l’évaluation 
des politiques inscrites à horizon 2030, qui fait 
apparaitre de fortes constantes pour le territoire 
: une armature territoriale affirmée, 563 hectares 
restitués aux zones agricoles et naturelles, un 
effort de réduction des surfaces à urbaniser qui 
atteint 40% sur le volet habitat, un urbanisme 
globalement recentré sur les centre-bourg et cen-
tre-ville, une plus grande densité des opérations 
de logement, une approche environnementale et 
une qualité urbaine recherchée sur les nouveaux 
secteurs d’urbanisation, la protection des trames 
vertes et bleues dans les documents locaux.
Cette révision sera conduite sous le signe de la 
concertation, véritable moyen d’informer les 
saint-rémois, tout au long de l’étude, pour leur 
permettre de réagir au fur et à mesure de la mise 
en forme du projet. Elle concerne donc l’évolution 
générale de la commune et prend en compte 
uniquement l’intérêt public. Les demandes 
d’ordre privé (demande de terrains constructi-
bles) seront étudiées ultérieurement, au cas par 
cas, sous le contrôle de la municipalité, avant 
l’enquête publique.
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Restez inforé sur votr commun !
La rédaction du PADD a fait l’objet d’ateliers de 
réflexion le 6 décembre dernier, au centre socio-
culturel, où une cinquantaine de volontaires a pu 
livrer ses réflexions dans des ateliers dédiés aux 
thématiques suivantes : la confortation du cen-
tre-bourg ou cœur de village, une offre adaptée en 
commerces et services, équipements, une politique 
de l’habitat diversifiée et durable, un projet de 
convivialité partagée, pour conforter le dynamisme 
associatif, un accompagnement social adapté et 
une valorisation de l’intergénérationnel, remailler 
les différentes entités du territoire communal, 
améliorer les déplacements, notamment en mode 
doux, une gestion raisonnée des espaces agricoles 
de la ruralité, une gestion durable de la biodiver-
sité, des ressources et espaces naturels, un dével-
oppement économique pour conforter le tissu des 
PME/PMI et des activités artisanales, la gestion des 
nuisances, des énergies et de nouvelles pratiques 

environnementales, la valorisation du patrimoine 
bâti et non bâti, les paysages, assurer une cohérence 
architecturale et paysagère, favoriser l’intercom-
munalité et les dispositifs  de partenariats publics/
privés pour un développement maîtrisé.
D’autres réunions publiques seront prévues. Le 
bulletin municipal, le site internet, le panneau 
lumineux d’informations, l’application téléphonique 
« ComMaville » et la presse locale, seront aussi les 
supports de communication dédiés, pour annoncer 
les réunions et pour certains supports, développer 
plus en détails, les différentes avancées de la 
révision du PLU. La concertation aura lieu pendant 
toute la durée des études et ce, jusqu’à l’enquête 
publique, où un dossier et un registre seront mis 
à disposition en mairie, pour recueillir les avis de 
la population. Un bilan de cette concertation sera 
réalisé lors de l’arrêt du projet de PLU.
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Restez inforé sur votr commun !

Dans le cadre de la mise en place du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) la municipalité 
a décidé de mettre à votre disposition cette 
application téléphonique qui vous permettra 
d’être tenu(e)s informé(e)s en temps réel les 
risques majeurs pouvant survenir sur le territoire 
communal.
Vous y trouverez également des informations 
concernant les travaux et vos différents partenaires 
communaux (associations, groupe scolaire…)
Mise en place :
Sur votre smartphone : aller dans « Play Store » 
taper « commaville » installer l’application, ouvrir 
l’application : aucun renseignement personnel 
n’est nécessaire.

Mutuell Communal
Le constat est flagrant : de trop nombreuses 
personnes renoncent à contracter une mutuelle 
pour des raisons essentiellement financières. 
L’accès aux soins devenant un véritable parcours du 
combattant, la Municipalité et le CCAS ont décidé 
de mandater une association pour permettre à tous 
de profiter de tarifs compétitifs.
L’adhésion à ce dispositif est ouvert à tous les 
administrés, sans questionnaire de santé ni de limite 
d’âge et ne coûte rien à la Municipalité. Il se veut 
accessible en proposant des tarifs préférentiels 
(négociés), quelque soit le choix de la grille de 
garanties.

La Mutuelle Communale s’adresse à tous et offre 
l’accès à une couverture santé adaptée à son budget 
et à ses besoins. Choisir d’y adhérer permet de se 
couvrir face aux aléas de la vie.
Plusieurs formules de garanties sont proposées et 
couvrent tous les postes de santé et sont au libre 
choix de l’adhérent.

La souscription d’un contrat ne donne pas lieu à une 
sélection médicale ni à l’établissement d’un ques-
tionnaire de santé. L’adhérent n’effectue aucune 
avance d’argent, grâce à la carte du tiers payant et 
aucune condition d’âge n’est requise. La gestion 
du contrat ainsi que les remboursements peuvent 
s’effectuer à partir d’un espace dédié sur internet.

Des permanences sont organisées régulièrement 
en mairie par M. Bertrand DE GUERINES, partenaire 
référent qui peut aussi se déplacer à domicile. Vous 
pouvez prendre rendez-vous avec lui au 
07 69 85 63 00.
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Notre groupe scolaire
Notre groupe scolaire 

 
Ecole Maternelle dirigée par Marie-Pierre DUBOST GRIFFET 

 
 

Classe 
 

Effectif Enseignante et ATSEM 

 
Petite section 

 
19 élèves +3 tout-petit à la rentrée 2020 Julie LAFAYE et Sandrine COMBRISSON 

 
Moyenne section 

 
23 élèves Sandrine MERCIER et Françoise BENY 

 
Grande section 

 
26 élèves Marie-Pierre DUBOST- GRIFFET et Céline LINDRON 

 
Les enfants de l'école maternelle vont se mouiller cette année scolaire ! 
En effet leurs différents projets ont un rapport avec l'EAU . 
L'eau sera le fil conducteur  des spectacles, des sorties pédagogiques, des échanges 
avec les élèves de l’école de Vendat, des lectures avec le CE1, des ateliers proposés par 
Musiques Vivantes ou sur le thème du Carnaval. 
 

Ecole Elémentaire dirigée par Fabienne VAN BASTELAER 
 

 
Classe 

 
Effectif Enseignant 

 
CP 

 
21 élèves Philippe PREDHUMEAU 

 
CE1 

 
21 élèves Raphaëlle LAIGRE 

 
CE2 

 
26 élèves Laurence LUCBEREILH 

CM1 19 élèves Fabienne VAN BASTELAER Mme VIGNAUD qui assure la décharge de la directrice 

 
CM2 

 
28 élèves Philippe ODIN 

 
Beaucoup de musique à l'école élémentaire : on parlera opéra, chants et instruments avec 
Musiques Vivantes et le Conservatoire de musique.  
Il y aura le Festival Tintamarre et un spectacle musical. 
Mais aussi du rugby et le cross annuel, des séances à la piscine et une visite au Sitcom. .  
Et toujours  le Conseil Municipal d'Enfants. 
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26 élèves Marie-Pierre DUBOST- GRIFFET et Céline LINDRON 

 
Les enfants de l'école maternelle vont se mouiller cette année scolaire ! 
En effet leurs différents projets ont un rapport avec l'EAU . 
L'eau sera le fil conducteur  des spectacles, des sorties pédagogiques, des échanges 
avec les élèves de l’école de Vendat, des lectures avec le CE1, des ateliers proposés par 
Musiques Vivantes ou sur le thème du Carnaval. 
 

Ecole Elémentaire dirigée par Fabienne VAN BASTELAER 
 

 
Classe 

 
Effectif Enseignant 

 
CP 

 
21 élèves Philippe PREDHUMEAU 

 
CE1 

 
21 élèves Raphaëlle LAIGRE 

 
CE2 

 
26 élèves Laurence LUCBEREILH 

CM1 19 élèves Fabienne VAN BASTELAER Mme VIGNAUD qui assure la décharge de la directrice 

 
CM2 

 
28 élèves Philippe ODIN 

 
Beaucoup de musique à l'école élémentaire : on parlera opéra, chants et instruments avec 
Musiques Vivantes et le Conservatoire de musique.  
Il y aura le Festival Tintamarre et un spectacle musical. 
Mais aussi du rugby et le cross annuel, des séances à la piscine et une visite au Sitcom. .  
Et toujours  le Conseil Municipal d'Enfants. 

Les enfants de l’école maternelle vont se mouiller cette année scolaire !
En effet leurs différents projets ont un rapport avec l’EAU . L’eau sera le fil conducteur  des specta-
cles, des sorties pédagogiques, des échanges avec les élèves de l’école de Vendat, des lectures avec 
le CE1, des ateliers proposés par Musiques Vivantes ou sur le thème du Carnaval.

Ecole Elémentaire dirigée par Fabienne Van Bastelaer

Beaucoup de musique à l’école élé-
mentaire : on parlera opéra, chants et 
instruments avec Musiques Vivantes 
et le Conservatoire de musique.  Il y 
aura le Festival Tintamarre et un spec-
tacle musical.
Mais aussi du rugby et le cross annuel, 
des séances à la piscine et une visite 
au Sictom. . Et toujours  le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants.

Ecole Maternelle dirigée par Marie-Pierre Dubost Griffet
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Conseil municipal d'enfants

Ecole Elémentaire dirigée par Fabienne Van Bastelaer

Le vendredi 22 novembre ont eu lieu les élec-
tions des nouveaux membres du CME. 5 élèves 
de CM1 de l’école de St-Rémy ont rejoint les 5 
enfants élus au conseil municipal d’enfants en no-
vembre 2018: Elus en novembre 2018      Elus en 
novembre 2019
BRUNO Maéva   BECHADE Jeanne 
DELAUNAY Emma  BOSELLI Matéïs
DUMEIL Louka    GADET Enzo 
TOMS Ilona    GARETIER Lina TU-
LOUP Zoé    TULOUP Emma

Des réunions en mairie sont organisées au cours 
de l’année scolaire afin que les élus du CME 
présentent leurs projets au conseil municipal 
d’adultes. 

L’année scolaire 2018/2019 a été riche de projets. 
Les élus ont organisé une collecte de jouets pour 

les enfants défavorisés en partenariat avec l’asso-
ciation A.R.D.O.I.S.E.
Ils ont travaillé sur le projet CROSS PARTICIPATIF 
avec l’école primaire de St-Rémy. Ils ont choisit 
l’association ichyose France qui se bat pour aider 
les enfants atteints de cette maladie de peau.  
Ils ont également décidé d’inviter les personnes 
âgées à venir jouer avec eux à des jeux de so-
ciétés. Familles, amis des élus ainsi que la maison 
de retraite de Vendat ont répondu présents. 

Projets 2019/2020 : 
- Collecte de jeux et jouets le dimanche
17 novembre durant la bourse aux jouets organ-
isé par  l’A.R.D.O.I.S.E.
- Organiser le 5ème CROSS participatif
- Organiser une journée autour du sport à St-
Rémy-en-Rollat…etc.

Fiers d’être saint rémois depuis 13 ans ! (2017-2020)

BECHADE Jeanne 
BOSELLI Matéïs
GADET Enzo 
GARETIER   Lina
TULOUP Emma
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Associatio Enfanc Jeuness

L’année 2019 a une fois de plus été très intense 
avec une augmentation des effectifs. 130 enfants 
ont été accueillis simultanément sur le centre cet 
été, ce qui est un record. Nous veillons toutefois à 
préserver la qualité d’accueil et des activités de la 
structure.

L’Association Enfance Jeunesse est composée de 
24 élus au conseil d’administration et compte 
actuellement 7 personnes salariées dont 4 emplois 
en CDI temps plein. Une vingtaine d’animateurs 
saisonniers sont venus renforcer l’équipe péda-
gogique, tout au long de l’année afin d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions possibles.

2 personnes en service civique nous aident quoti-
diennement 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 accueillant 332 enfants sur toutes 
périodes confondues.
• L’espace jeune de Charmeil accueillant près 
de 90 adolescents toutes périodes confondues
• L’accueil municipal de Charmeil accueillant 
70 enfants
• L’accueil municipal de Creuzier le Neuf 
accueillant 60 enfants

Dans le cadre de son expertise dans le domaine 
enfance jeunesse éducation, l’AEJ a développé un 
partenariat avec l’association « centre de loisirs de 
Saint-Yorre » afin de mutualiser certains services et 
outils de gestion.
Trois mini-séjours ont été organisés (hiver et été) 
avec la participation de 65 enfants aux activités 
sportives et de pleine nature, telles que le baptême 
en chiens de traîneaux, luge, accrobranche, parc 
aqualudique, escalade en parois rocheuses, canoë, 
baignade ...
Le prochain mini-séjour neige est prévu du 24 au 
28 février 2020 à La Bourboule.
La prochaine fête du jeu, évènement 
incontournable, organisée en partenariat avec 
la ludothèque LUDIVERS et les associations 
locales aura lieu le samedi 16 mai 2020 à 
Saint-Rémy-en-Rollat.

Eric BURKHARDT 
Président de l’association  :  

04.70.41.91.49 
aej-saintremy@orange.fr

www.aej-saintremy.fr 
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L’A.M.J est un lieu dédié aux adolescents saint-
rémois. Encadré par deux animateurs diplômés. 
Les enfants à partir du C.M.2 peuvent venir 
rejoindre notre groupe pour y découvrir de 
nombreuses activités. 

Ils ont créé une association de jeunes « SAC’ADOS » 
afin d’organiser eux-mêmes des séjours d’été. Ils 
choisissent le lieu, les activités, le coût du séjour.

Horaire des activités hors périodes de vacances 
scolaires :
Mercredi de 14h à 18h et 1 samedi par mois

Horaire des activités pendant les vacances 
scolaires  :
(hors vacances de Noël et mois d’août) :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Jeudi : 10h30-18h

ASSOCIATION ENFANCE JEUNESSE 

L’année 2019 a une fois de plus été très intense avec une augmentation des 
effectifs. 130 enfants ont été accueillis simultanément sur le centre cet été, ce qui est 
un record. Nous veillons toutefois à préserver la qualité d’accueil et des activités de 
la structure. 

L’Association Enfance Jeunesse est composée de 24 élus au conseil 
d’administration et compte actuellement 7 personnes salariées dont 4 emplois en 
CDI temps plein. Une vingtaine d’animateurs saisonniers sont venus renforcer 
l’équipe pédagogique, tout au long de l’année afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions possibles. 

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 accueillant 332 enfants 
sur toutes périodes confondues. 

• L’espace jeune de Charmeil accueillant près de 90 adolescents toutes 
périodes confondues 

• L’accueil municipal de Charmeil accueillant 70 enfants 
• L’accueil municipal de Creuzier le Neuf accueillant 60 enfants 

Dans le cadre de son expertise dans le domaine enfance jeunesse éducation, l’AEJ 
a développé un partenariat avec l’association « centre de loisirs de SAINT-YORRE » 
afin de mutualiser certains services et outils de gestion. 

Trois mini-séjours ont été organisés (hiver et été) avec la participation de 65 enfants 
aux activités sportives et de pleine nature, telles que le baptême en chiens de 
traîneaux, luge, accrobranche, parc aqualudique, escalade en parois rocheuses, 
canoë, baignade ... 

Le prochain mini-séjour neige est prévu du 24 au 28 février 2020 à La Bourboule. 

La prochaine fête du jeu, évènement incontournable, organisée en partenariat avec 
la ludothèque LUDIVERS et les associations locales aura lieu le samedi 16 mai 2020 
à Saint-Rémy-en-Rollat. 

Eric BURKHARDT / Président de l’association  :  04.70.41.91.49  

aej-saintremy@orange.fr         www.aej-saintremy.fr  

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT : 

 PERISCOLAIRE MERCREDI VACANCES REPAS 

MATIN 7H à 9H 
7H30 à 18H30 7H30 à 18H30 11H30 à 13H30 

APRES-MIDI 16H30 à 18H30 

Eric BURKHARDT 
Président de l’association  :  

06.61.76.65.51
lodysse@live.fr              

Facebook : Odyssée Espace Jeune Charmeil  
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Bibliothèqu municipal

� "LIRE, 'es boir e manger; 'espri qu n li pa maigri comm l corp qu n mang pa" �
Victor HUGO

Notre bibliothèque municipale  c’est : des 
albums, des romans, des BD, des documentaires, 
des policiers, pour adultes et enfants, et un cadre 
sympathique.
 Notre fonds de livres est régulièrement renouvelé 
soit par des achats, soit par les livres du bibliobus 
(Médiathèque départementale de Coulandon) 
qui passe nous approvisionner chaque trimestre.
Vous pouvez  participer à la sélection des achats 
ou des emprunts à la médiathèque, en nous 
faisant connaître vos titres préférés.
L’inscription est gratuite, vous pouvez emprunter 
trois livres pour une durée de trois semaines.
Le vendredi matin, la bibliothèque est réservée 
aux enfants des écoles.

NOS MANIFESTATIONS PASSEES...
Au mois d’avril, une soirée poésie et un concours 
de dessins pour les enfants sur le thème du 
printemps.
En juin, le festival de courts métrages « Tout court, 
j’y cours » a dû être annulé à cause de la canicule... 
dommage !
Le 9 novembre le 5ème certificat d’études, sur le 
thème de l’eau, avec toujours la même organisa-
tion : individuel ou en doublette.

ET FUTURES.
Premier trimestre 2020, un concours photos, dont 
le thème sera «  Le ciel dans tous ses états »
Au mois de juin, le festival « tout court, j’y cours » .
Et bien sûr, notre certificat d’études en Novembre.

Tél./Fax : 04 70 98 08 23 - masson.freres@orange.fr

L’équipe est composée d’une employée municipale :Sandrine
et de bénévoles : Aline, Annick, Ghislaine, Marie-Christine, Martine et Robert.

Nous vous accueillons
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

le samedi de 9h30 à 11h30
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� "LIRE, 'es boir e manger; 'espri qu n li pa maigri comm l corp qu n mang pa" �
Victor HUGO

49èm Congrè départementa d 'Unio National 
         de Combattant

Sous le haut patronage de Monsieur le Général 
de corps d’armée aérien Hervé LONGUET, 
Grand Officier de la Légion d’Honneur, ancien 
chef de la Force Aérienne de combat puis 
du détachement de liaison français auprès 
de l’US Central Command, dans le cadre de 
la conduite des opérations de lutte contre le 
terrorisme en Afghanistan, Président-Général de 
l’Union Nationale des Combattants, Monsieur 
Alain DUMONT, Maire, Monsieur Christian 
GOURICHON, Président départemental de l’UNC 
et Monsieur Jean-Claude MARTINET, Président 
de la section locale de l’UNC, ont accueilli les 
congressistes bourbonnais le dimanche 12 mai 
2019, réunis cette année en assemblée plénière à 
Saint-Rémy-en-Rollat, en présence de :
-Madame la Députée Bénédicte PEYROL, 
-Madame Elisabeth CUISSET, Vice-présidente 
du Conseil Départemental de l’Allier, Vice-
présidente de Vichy Communauté et Maire de 
Saint-Germain-Des-Fossés, 
-Monsieur Jean-Jacques ROZIER, Vice-Président 
du Conseil Départemental de l’Allier en charge 
de la Mémoire, 
-Madame GONINET, Adjointe au Maire de 
Bellerive-sur-Allier, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental de l’Allier 
-Madame Martine DEMARQUE, Adjointe au Maire,
-Monsieur Sylvain BRUNO, Adjoint au Maire,
-Monsieur Thierry BOUET, commandant du CPI 
de Saint-Rémy-en-Rollat. 

Un émouvant office religieux a été célébré en 
l’Église de Saint-Rémy-en-Rollat par le Frère Marie-
Hervé, du Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés, 
à la mémoire des Morts de tous les conflits, suivi 
d’une cérémonie patriotique, au cours de laquelle 
des décorations furent remises aux différents 
récipiendaires, devant une section des Sapeurs-
Pompiers, commandée par le Sergent-chef 
BOUET. Des gerbes de fleurs furent déposées 
devant le Monument aux Morts en l’honneur des 
soldats morts au combat, de leurs camarades 
disparus, ainsi que de toutes les victimes d’actes 
de terrorisme. 
La Clique de Cognat-Lyonne apporta son 
concours efficace au bon déroulement de l’office 
religieux et de la cérémonie commémorative. Une 
médaille d’honneur a été remise à Monsieur Alain 
DUMONT, Maire de Saint-Rémy-en-Rollat, par 
le Président-Général LONGUET et le Président 
Départemental GOURICHON, pour le remercier 
de son accueil chaleureux et du soutien sincère de 
la municipalité au monde combattant. Un banquet 
clôtura cette belle manifestation patriotique.
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Le 26 Juillet dernier, s’est déroulée à Saint-Rémy-
en-Rollat l’une des plus importantes cérémonies 
commémoratives organisées dans l’Allier, depuis 
1945. A cette grande occasion, Frédéric MARCUS, 
ancien Légionnaire de la 13ème Demi Brigade 
de Marche de la Légion Etrangère, Résistant juif 
Hongrois, exécuté le 25/07/44 en Forêt Blanche 
par la Police Allemande était décoré de la 
Médaille de la Résistance Française, de la Croix 
du Combattant de la Résistance Française et de la 
Médaille Commémorative 1939-1945. 
C’était la première fois depuis sa création par le 
Général DE GAULLE en 1943, qu’une Médaille de 
la Résistance Française était  décernée en France, 
à l’initiative d’une commune et la 4ème  Médaille 
de la Résistance Française décernée depuis 2014 
sur l’ensemble du territoire national. 
Cette cérémonie très émouvante, organisée par la 
municipalité en partenariat avec la Préfecture de 
l’Allier, la Délégation Militaire Départementale de 
l’Allier, l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre et le Consistoire Central, 
était co-présidée par Madame Sylvaine ASTIC, 
Sous-préfet de Vichy, Monsieur Lionel BOUCHER, 
Secrétaire de la Commission Nationale de la 
Médaille de la Résistance Française, Monsieur 
György GALICZA, Premier Conseiller de l’Am-
bassade de Hongrie en France et Monsieur Alain 
DUMONT, Maire.  

Monsieur le Colonel  Jacques BOUFFARD, chef 
de corps de la 13ème Demi Brigade de la Légion 
Etrangère et un piquet d’honneur de son unité, 
étaient venus honorer la mémoire de leur frère 
d’arme, tombé au champ d’honneur. 
La communauté israélite était notamment 
représentée Monsieur Philippe CHOUCROUN, 
Aumônier Militaire de la Zone de Défense Sud-est 
et Madame Michèle LONDON, Présidente de 
l’ACIVE.
La Musique du 92ème Régiment d’Infanterie, 
commandée par Monsieur l’Adjudant-chef POLITI 
a donné à la cérémonie un allant tout particulier 
lorsqu’elle a joué les 16 premières mesures du 
« Boudin », hymne de la Légion Etrangère, en 
lieu et place de la Marseillaise, comme le veut la 
tradition légionnaire, pour honorer la mémoire 
d’un Ancien.
De très nombreuses associations patriotiques 
locales, départementales, régionales et nationales 
étaient présentes, notamment la Fédération des 
Sociétés des Anciens de la Légion Etrangère, avec 
Monsieur le Général de Brigade Pascal NERON 
BANCEL et l’Association des Descendants 
des Médaillés de la Résistance Française avec 
Monsieur le Colonel Hugues GOUDON DE 
LALANDE, Délégué Général et Porte-drapeau de 
la Médaille de la Résistance Française.

Cérémoni comémorativ
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Interne, suppor incontournabl d Souvenir
L’Allier a été particulièrement marqué, du fait de la disparition de nombreux de ses habitants 
au cours des conflits armés  des 19ème et 20ème siècles. Saint-Rémy-en-Rollat n’échappe pas 
à cette triste réalité. La commune a perdu un grand nombre de ses fils, comme l’attestent les 
plaques de marbre gravées en lettres d’or du Monument aux Morts de la place de l’Eglise, qui 
leur rend hommage et les tombes siglées par le Souvenir Français au sein cimetière communal.
 
Au-delà des cérémonies commémoratives annuelles, les nouvelles technologies permettent 
maintenant de franchir un cap supplémentaire dans la perpétuation du souvenir de ses jeunes 
hommes qui ont quitté leur village et leur famille pour accomplir leur devoir. Le web permet de 
découvrir les photographies des soldats, des informations personnelles, leurs faits d’armes, leur 
parcours au sein de leurs unités respectives et ou les circonstances de leur mort. 

Les familles qui souhaiteraient enrichir la fiche de leurs disparus 
au sein de la page du site internet de la commune, consacrée au 
Monument aux Morts, peuvent contacter le secrétariat de mairie. 

L’oubli est une seconde mort, écrivait Théophile GAUTIER. Il appartient à 
chacun de perpétuer le souvenir de tous les soldats qui ont défendu au 
péril de leur vie, l’intégrité du territoire national et les intérêts du pays sur 
tous les théâtres d’opérations. 
Lire les fiches des soldats Morts pour la France : www.saintremyenrollat.
com  Onglet F- découverte de St-Rémy, rubrique Lieux de mémoire, 
article Monument aux Morts

www.la-cristalliere.com
A 500 m de l’aéroport de Vichy-Charmeil (Route de Saint-Pouçain)
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Lucie Gagno

Le 14 septembre dernier, Lucien GAGNON nous 
quittait, après une vie exemplaire de labeur et de 
services rendus. Ancien Combattant d’Afrique du 
Nord et membre fondateur de la section locale 
de l’Union Nationale des Combattants, ancien 
sapeur-pompier du centre communal de première 
intervention, ancien musicien et dirigeant du 
Réveil saint-rémois, « Lulu » était un pilier de notre 
communauté villageoise, apprécié de tous pour 
sa gentillesse, son entrain et sa bonhomie. 
Lucien était aussi le dernier témoin de la triste 
affaire  dite des Fusillés de Saint-Rémy, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Malgré son jeune âge,  
il accompagna non sans un grand courage, le 26 
juillet 1944, son oncle, Joseph FAVIER, Adjoint au 
Maire, sur la scène des crimes de guerre ennemis 
commis par des policiers allemands. 
En 1953, Lucien GAGNON était appelé sous 
les drapeaux, incorporé au 4ème Régiment de 
Tirailleurs Marocain à TAZA, au Maroc, sous le 
matricule 16113. Musicien chevronné, il intégra 
après ses classes, la « Nouba » du régiment, c’est-
à-dire la fanfare, au poste de saxo ténor, sous les 
ordres du Lieutenant DEUDON et du Sergent-chef 
ABDERAHAMAN, Tambour-major. 
Hormis la musique régimentaire, le Tirailleur 
GAGNON a poursuivi sa formation militaire en 
multipliant les stages de tir aux armes lourdes, 
les manœuvres à KHEMISSETT et à HEBDON 
sous un soleil de plomb. La Nouba du 4ème 
RTM,  était de tous les concerts place Charles DE 
GAULLE à TAZA, de toutes les prises d’armes, de 
tous les défilés avec Aknoul le Bouc, mascotte du 
régiment. Mais « après 976 gamelles plus avariées 
que variées, 488 quarts de jus froids, 30 jours de 
manœuvres, quelques tenues de campagnes et 
tours de garde », selon son sens de l’humour bien 
connu de tous, le 23 mars 1955, Lucien était libéré 
de ses obligations militaires. 
En septembre de la même année, compte-tenu 
des évènements préoccupants du Maghreb et de 
la dégradation extrême de la situation au Maroc, 
le Tirailleur de 1ère classe GAGNON reprenait 
du service, en étant rappelé sous les drapeaux. 
Retour donc à TAZA, zone maintenant secouée 
par de violents troubles. Mais plus question 
de « Nouba », c’était le temps du crapahutage 
en compagnie de combat dans le Djebel, de 

l’entraînement au close-combat, du tir au MAS 49 
et au fusil-mitrailleur 24-29, des nuits blanches 
sous la guitoune, des embuscades tendues par 
les rebelles rifains, des copains tués ou blessés. Le 
2 Octobre 1955, l’armée de libération nationale 
marocaine, mena une grande opération armée 
dans la région de TAZA, à AKNOUL, TIZI OUASLI 
et BOURED, parvenant à contrôler pendant un 
laps de temps assez court, les montagnes du RIF. 
Le 16 novembre 1955, le sultan Mohammed BEN 
YOUSSEF, futur Mohammed V, atterrissait avec sa 
famille sur le tarmac de RABAT, mettant un terme 
définitif aux combats. Le Maroc venait de gagner 
son ultime bataille, sur le terrain politique, pour 
son indépendance, mettant un terme définitif au 
protectorat franco-espagnol, par la signature des 
accords d’Aix-les-Bains.

Lucien est rentré sain et sauf à Saint-Rémy le 28 
novembre 1955. Pour avoir accomplit son devoir 
de soldat, le Tirailleur de 1ère classe GAGNON 
a reçut la Croix du Combattant, la Médaille du 
Maintien de l’Ordre en Afrique du Nord et la 
Médaille de la Reconnaissance de la Nation. 
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En 1964, il répondit présent une fois de plus à 
l’appel du devoir et à la sollicitation de Claude 
MICHEL, pour fonder avec les anciens combat-
tants d’AFN saint-rémois, la section locale de 
l’Union Nationale des Combattants, où il exerça 
sans discontinuer, les fonctions de commissaire 
aux comptes.
Entre temps, Lucien est entré à la «Manhurin», 
au poste de technicien de maintenance de 
la chaufferie. Il est resté fidèle à cette grande 
entreprise jusqu’à son départ en retraite. Il a été 
médaillé du travail en 1977 (Argent), en 1985 
(Vermeil) et en 1990 (Or). Deux ans après son 
mariage avec Yvonne, Lucien intégra le centre de 
secours des Sapeurs-Pompiers de Saint-Rémy-en-
Rollat. Il fut radié des cadres suite à un très grave 
accident de la circulation, le 20 décembre 1979, 
après 20 ans de bons et loyaux services. Il quitta 
le corps des Sapeurs-Pompiers avec le grade de 

sergent honoraire et la Médaille d’Honneur des 
Sapeurs-Pompiers, décernée par l’Adjudant Léon 
BLANCHARD, Chef de centre. 

Hormis sa famille, ses amis, son jardin et ses 
petits bricolages ingénieux, « Lulu », contribua 
durant toute sa vie à maintenir les liens de cama-
raderie, d’amitié et de solidarité entre anciens 
combattants, fidèle à la mémoire de ceux qui 
ne sont jamais revenus d’Afrique du Nord et se 
consacra pleinement à sa musique, en partici-
pant activement  au développement du Réveil 
saint-rémois, en prenant plaisir à animer de  
nombreuses soirées et manifestations musicales 
pleines de joie de vivre et de convivialité. Son 
engagement associatif lui valut successivement la 
Médaille d’Argent, puis celle d’Or 
des Sociétés Musicales d’Auvergne. 
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Jea Meli

L’été dernier, Jean MELIN, ancien Maire de Saint 

Rémy en Rollat, nous quittait à l’âge de 86 ans. Le 

Conseil Municipal déplore la perte d’un ancien 

collègue, dont le parcours témoigne de ses 

qualités intrinsèques de dévouement et de désin-

téressement, qui savait avec une rare générosité, 

se mettre au service de ses administrés.

 Né à Serbannes le 25 novembre 1932, il suivit sa 

famille à Marcenat puis à Saint Rémy en Rollat, où 

il vécut dès 1957. Ouvrier plâtrier-peintre, il se mit 

à son compte en 1961 et travailla dans toute la 

région, en se forgeant une solide réputation.  

 Personnage haut en couleurs, Jean MELIN a été 

élu Maire le 25 mars 1977, puis réélu le 20 mars 

1983. Il a su à force de travail, gravir marche après 

marche, l’escalier social. Engagé, il s’est approprié 

au fil du temps, son propre style truculent et 

picaresque, qui l’a conduit avec succès après 

une première vie militante intense, aux élections 

municipales. Nombreux sont ceux qui se 

souviennent encore de ses discours passionnés. 

Mais il savait aussi être empathique, pleinement 

dans l’instant, véritablement à l’écoute des 

attentes et des besoins de chacun.

 S’il était donné un nom au fil conducteur de 

son action, c’est sans nul doute celui du progrès 

social, qui lui a permis de gagner en crédibilité et 

le respect de tous. Malgré une grande lucidité, il 

ne s’est jamais résigné. Il a combattu tout au long 

de ses mandats municipaux pour l’égalité des 

chances et malgré les déceptions, les difficultés, il 

n’a jamais cédé à la facilité.
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Ses deux mandats de maire ont été marqués 
par sa farouche volonté d’aménager et 
de développer Saint Rémy en Rollat. Pour 
accueillir plus d’habitants, un lotissement 
a d’abord été créé, puis le Plan d’Occu-
pation des Sols a été mis en place. Il a 
suscité les transformations de la commune, 
accompagné son évolution, avec le 
développement des réseaux d’électrifica-
tion, d’éclairage public, de pluvial, d’as-
sainissement, qui ont été étendus sur une 
bonne partie du territoire communal et 
la construction très attendue de la station 
d’épuration. La problématique des ordures 
ménagères a aussi été résolue, en faisant 
adhérer la commune au tout nouveau 
SICTOM. 

Mais c’est surtout la fibre sociale de Jean 

MELIN qui s’est largement exprimée, en 
dotant Saint Rémy en Rollat au milieu des 
années 80, de nouveaux équipements 
scolaires modernes, avec la construction 
d’une cantine scolaire, d’un plateau sportif 
pour les activités d’éducation physique, ainsi 
que  du groupe scolaire (pour remplacer les 
deux anciennes écoles séparées) question 
qui exigea «des études très poussées. 
En, effet les finances communales sont 
malheureusement limitées », comme il l’ex-
primait déjà avec prudence à la presse en 
1977, à l’occasion de sa première élection. 
Sa gentillesse et son sourire légendaire vont 
manquer à tous celles et ceux qui le connais-
saient et l’appréciaient. Nul doute que ces 
mandats électifs successifs, témoignent de 
son attachement indéfectible à son village 
et de la reconnaissance de tous.
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Repa de Aié offer par l CCAS
Une fois de plus, et toujours le dernier 
dimanche du mois de novembre le repas du 
CCAS a permis à nos Ainés de se retrouver. 
L’animation de Patrick Fradin à donner à 
quelques uns l’envie de danser et le repas 
concocter par le traiteur Dumont a une fois 
de plus ravis les papilles.
Les Ainés n’ayant pu être présents ont reçu un 
colis gourmand distribué par les membres 
du conseil municipal.

Marché producteur d Pay
Son succès ne se dément pas. Le 
marché des producteurs de pays du 
début de juillet reste un incontourn-
able pour notre commune. Le plaisir de 
déguster sur place un plat cuisiné par 
les producteurs présents ou d’emmener 
leurs bons produits chez soi reste un 
très bon moment de ce début d’été. Et 
l’animation proposé cet année par les 
Pastouriaux d’Rollat a mis un plus à ce 
bon moment.
Alors rendez-vous le 3 juillet 2020 pour 
notre 6ème édition.

E e attendan �oubliez pa l marché loca d 
2èm dimanch sur l parvi d l Mairi.

Concer classiqu
Nous nous y étions habitués, malheureusement 
le 22 juin dernier s’est déroulé le dernier concert 
des « Âmes musicales d’Yzeure » à Saint Rémy 
en Rollat.
Le programme toujours de très bonne qualité 
s’est terminé sur un « Menuetto Rollatto » 
composé par le chef d’orchestre Frank Van 
Bastelaer en l’honneur de notre village.
Souhaitons que dans quelques années nous 
ayons la chance de revoir cet orchestre  qui nous 
a toujours ravis tant par son interprétation pure 
que par la présentation amusante des différents 
morceaux choisis.
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Rally ver d 'associatio 'AIF
“On se souviendra longtemps du rallye 
pédestre du 5 octobre 2019. 
C’est dans la bonne humeur et générosité 
que 80 bénévoles st rémois et alentours 
ont répondu présents à notre mobilisa-
tion associative.
3 parcours proposés, animés par jeux 
défis, pas de danse et questionnaire sur 
notre beau village ont fait l’unanimité. 
Pour les enfants, balade en poney, atelier 
maquillage, atelier dessin, jeux , les ont 
occupé tout le long de l’après midi. 
En soirée, les Jeunes agriculteurs de 
l’Allier ont distillé les papilles tandis 
que Thieriki Pat B et les Soul fighters 
ont animé et fait danser quelques 300 
convives. 
2 interviews sur la maladie l’ichtyose ont 
été enregistrés en aparté par l’animateur 
Fred, disponibles en podcast sur radio 
coquelicot. 
Merci encore à tous, merci à Monsieur 
le Maire et toute son équipe, merci à 
tous nos partenaires qui ont permis de 
récolter et remettre 4000€ à l’AIF
(www.ichtyose.fr).

Naissanc d "Rolla Tenni
 Club d tenni pour le enfant e le adolescent"

Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités 
physiques et sportives, la Municipalité souhaite voir se développer des actions 
sportives et ludiques en direction des plus jeunes sur le terrain de tennis communal 
et a décidé de conventionner le prêt du terrain de tennis avec M. Cyrille NIEF, 
professeur de tennis diplômé. 

Le tennis est un des sports les plus complets, qui demande de l’endurance, de 
l’adresse, de la rapidité et de la force. Il permet le développement des capacités 
cardiorespiratoires, la synchronisation et la coordination des mouvements et 
déplacements, l’augmentation de la concentration et de la maîtrise de soi. 
Renseignements auprès de M. NIEF au  06 15 01 59 12
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L'A.R.D.O.I.S.E
L’association de parents d’élèves est indépendante de la représentation des parents d’élèves 
siégeant aux conseils d’écoles.
Nous organisons des manifestations afin de permettre aux enfants et leur famille de passer des 
moments conviviaux, qui nous l’espérons, resteront de bons souvenirs lorsqu’ils grandiront. 
Les bénéfices aident financièrement les projets pédagogiques des deux écoles du groupe 
scolaire (sorties, projets artistiques…)

Envie de vous investir pour vos enfants ? 
Les adhérents participent selon leurs 
possibilités à la vie de l’association, que 
ce soit par de l’aide ou des suggestions.

Présidente : Angélique Tuloup 
au 06 07 43 43 54
apeardoise@gmail.com
http://ape-ardoise.e-monsite.com/
Facebook : Ape Ardoise

Le Choeur d servagno
La chorale des « Chœurs du Servagnon » a été crée en 1997 avec 20 adhérents sous la direction 
de la chef de chœur madame LABBÉ. En 2006, Hélène NURIT la remplace. La chorale grandit 
doucement. Hélène Nurit emmène la chorale dans différents univers, le tout chanté sans 
partition et avec une mise en scène pour chaque chanson.

Des échanges sont organisés avec des chorales de la région (Lapalisse, St Yorre, St Germain 
des Fossés, Aigueperse, St Pourçain sur Sioule) mais aussi avec celles de Sallanches, Horteys, 
Limoges, Pontaumur, Pomeys.

En 2015, enregistrement d’un CD, sous la baguette d’Hélène et sous la direction musicale de 
son mari Christophe.

En juin 2019, départ d’Hélène qui va se consacrer à sa petite famille. Paul BILLARD, chef de 
chœur réputé dans l’Allier va la remplacer.
Depuis sa création, la chorale s’est  étoffée pour arriver à 60 adhérents cette année.
L’association organise diverses 
manifestations afin de financer 
son fonctionnement (concours 
de belote, loto…)

En 2020 voyage en Italie qui 
alliera tourisme et chants dans 
les différentes villes visitées.

Présidente : Brigitte FORON  
04.70.32.20.83  
bpforon@orange.fr
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Comié d Jumelag
Le Comité de Jumelage est né 
en 1993 par la volonté de la 
municipalité  de lier des liens avec 
l’Europe. C’est pour cela que notre 
commune est jumelée depuis 1996 
avec l’Italie.

L’objectif de notre association est 
de favoriser les échanges 
associatifs entre les 2 communes: 
l’objectif principal cette année est 
de mettre en contact les 2 écoles.

Nous organisons dans l’année une 
soirée italienne en avril et pour la 
première fois un rallye auto-moto-
vespa en septembre, sur le thème 
de l’Italie, bien sûr.

Nous recherchons des bénévoles 
qui seraient intéressés par la
« Dolcé Vita » renseignements au 
06.10.67.43.79.

Comié de Fête
Le comité des fêtes organise différentes 
manifestations durant l’année et principale-
ment la fête patronale et à cette occasion, 
en collaboration avec l’association « Les 
Pastouriaux de Rollat » la brocante.
Toujours à la recherche de bénévoles et de 
nouvelles idées
Président : 
Christophe Rougier 06.66.91.94.44
Facebook : page du comité des fêtes de 
Saint Rémy en Rollat
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La saison 2018-2019 a été riche en 
évènement puisque le club a fêté ses 
30 ans. Nous avons retracé l’historique 
de cette association et nous en avons 
profité pour honorer, en particulier, les 
deux fondatrices du club Mme Pierrette 
JAMES et Mme Claudine DECOONINCK  
(soirée très réussie et appréciée de tous). 
Nous avons proposé également pour la 
cinquième fois notre vide tiroir annuel 
ou de nombreux exposants ont pu faire 
valoir leur savoir faire du fait main. Cette 
année encore, les stands proposaient 
et offraient de nombreuses possibilités 
aux éventuels clients (tutos, recyclage et 
customisation de vêtements, carterie, bijoux, bougies, peinture, dentelle, etc....).
Ce n’est pas tout, puisque nous avons contribué à confectionner les costumes des enfants du 
centre de loisirs pour leur fête de fin d’année. Nous avons également décoré et fleuri un char 
pour la fête patronale.
Actuellement, l’association compte toujours 18 adhérentes et deux animatrices mais de 
nombreuses personnes sont sur liste d’attente. 
Le club n’a pas changé ses horaires et fonctionne chaque lundi de 14 h à 17 h avec Pierrette et 
de 18 h 30 à 20 h 30 avec Marlène.

Ludivers est une ludothèque mobile associative 
qui propose des activités autour du jeu pour tous 
les âges (du bébé au sénior) et tous les publics :
- Animations intergénérationnelles
-Mise en place de ludothèques éphémères 
(pôles de jeux et de jouets)
-Prêt de jeux et de jouets
-Soirées jeux
-Temps d’ouverture au public
-Accueil réservé aux 0-3 ans (Ludidoux)
-Anniversaire d’enfants
-Formations et conseils etc...

Avec plus de 5000 références de jeux et de jouets, elle s’adresse aux collectivités,
aux professionnels et aux particuliers.
Présidente : Annie VIRALTELLE - Directrice : Adeline SIROPT 
Adresse : 4 rue de la Poste à st Rémy en Rollat - Tél : 06 66 12 65 69
Ludotheque-ludivers@orange.fr
Site internet : https://www.ludivers.fr/

Associatio "Ludiver"

Associatio "D fi e aiguill"
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Associatio "Le Pastouriau d'Rolla"
Souvenez-vous, en 2018 nous avons fêté nos 
40 ans d’existence.
Suite à ce bel événement, les Pastouriaux de 
Rollat sont partis en 2019 sur les routes pour 
faire découvrir le folklore Bourbonnais et le 
village de Saint Rémy en Rollat en France 
mais aussi à l’étranger. 
 Tout d’abord, en Janvier, nous avons 
découvert la région de Saintes et son groupe 
d’Aunis et Saintonge le temps d’un week-end. 
Une très belle rencontre et un groupe que 
vous pourrez découvrir bientôt chez nous.
Nous avons ensuite été accueillis chez nos 
amis du Dauphiné par le groupe de Cru de 
Paille, que vous aviez pu découvrir lors de 
notre festival en mai 2018.
Pour finir, en Août dernier, nous avons 
traversé les frontières pour nous rendre en 
Suisse dans le village de Crans-Montana où 
nous avons passé 4 jours intenses mais inou-
bliables : 4 jours et 4 spectacles à honorer.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 février 2020 pour notre traditionnelle Soirée 
Bourbonnaise, animée cette année par le groupe de Saint Germain des Fossés : Les Chadequeriaux.

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 rue de Vichy.
Pour tout renseignement complémentaire : tél 04 70 41 96 39 ou pastouriaux@free.fr
Président : Olivier Gillet  25 rue de Marcenat Saint Rémy en Rollat
pastouriaux@free.fr http://pastouriaux.free.fr

Les entrainements de la pétanque sont le mercredi à partir de 18h pour les seniors 
et le jeudi à partir de 14h30 pour les vétérans

Nos concours officiel pour 2020

le vendredi 5 juin doublette nocturne
le mercredi 17 juin triplette mixte 55 ans et +
le samedi 4 juillet le grand prix de la ville 
le samedi 17 octobre triplette au boulodrome
de bellerive sur allier 

le président
 M Jaranton serge 
06 89 85 74 73
serge.jaranton@orange.fr
https://www.blogpetanque.com/stremyenrollat/

Pétanqu S Rémois
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Retrait Sportiv
Une adhésion à la Fédération Française de 
Retraite Sportive vous donne accès aux 13 
activités que vous propose le club. Vous 
serez encadrés par des animateurs formés 
et diplômés par la FFRS. Le dénominateur 
commun à toutes les activités est le sport 
dans la convivialité. Liste et horaires des 
activités sur le site. Vous pouvez essayer 
une activité sans aucune autre formalité  
qu’avertir le président.
Président :Jacques BODIN 06 88 17 06 11  
bodin.jacques.monique@orange.fr
Secrétaire : Hervé REBOURS 
06 35 33 53 71 hrebours@orange.fr
Site internet retraite-sportive03110.com

Associatio spor, loisir e gymnastiqu
C’est dans une ambiance sympathique et 
sportive que, Cathy, Valérie et Caroline  
vous accueillerons dans l’association. 

Lundi de 18h30/19h30 Fitness 
Lundi de 19h30/20h30 aéro Step 
Mercredi de 18h30/19h30 Fitness 
Mercredi de 19h30/20h30 abdos fessiers

Pour tous renseignements:
Madame Laronde Caroline (présidente)
11, Rue des Barathons 
03110 St Rémy en Rollat 
caroline.laronde@sfr.fr

Rolla�cteur
Depuis le 19 novembre la troupe de théâtre se 
réunie tous les mardis soir de 18h30 à 20h30 au 
centre socioculturel. 
C’est sous la direction de Guillaume Sorel, que pas 
moins de 9 apprentis comédiens vont préparer un 
spectacle qui sera joué dans la commune lors du 
dernier trimestre 2020.
Vous pouvez encore vous joindre à cette aventure. 

Présidente : 
Isabelle SOREL 06.89.90.80.78
page Facebook Rollat’cteurs.

Un repris réussi pour rolla�cteur
,
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Une reprise réussie pour rollat’cteurs

Centre Social La MAGIC 
(Maison d’Animation Globale et d’Initiatives Collectives) 

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

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANIMATIONS	PONCTUELLES	
	

Enfants,	ados,	adultes	et	aînés	
Découverte	culturelle,	sportive,	de	loisirs	entre	

pairs	ou	de	manière	intergénérationnelle.	
	

Appui	aux	Conseil	Municipaux	d’Enfants	
	

Séjours	enfants,	ados,	aînés	
	

ATELIERS	ANNUELS	
(Proposés	sur	les	communes	de	Broût-Vernet,	et	

Chantelle)	
	

Enfants-ados	:	guitare,	cirque,	théâtre	
	

Adultes	:	couture,	relaxation,	pilâtes,	cirque,	
renforcement	musculaire,	théâtre,	lecture	

partagée,	qi-gong,	atelier	d’écriture	sur	le	thème	
de	la	parentalité,	atelier	de	découverte	des	vins.	

	

Vous	avez	d’autres	propositions,		
Contactez	Johanie	et	Edith	

04.70.58.20.68	

VIE	ASSOCIATIVE	
	

Une	question,	un	besoin	pour	votre	
Association	?		

Le	SAVA	est	présent	pour	vous	guider	:	
(Règlementation	associative,	promotion	de	vos	
actions	et	de	votre	association,	financements,	

mutualisation	de	moyens…)	
	

+	d’infos	:		
Contactez	Emilie	ou	Pierre	

04.70.58.20.68	

PÔLE	FAMILLE	
	

Lieu	d’Accueil	Enfants	Parents	
(Tous	les	vendredis	de	9h	à	12h)	

	

Ateliers	et	séjours	en	famille	

PÔLE	SÉNIORS	
	

Accompagnement	individuel	et	collectif	
	

Animations	:	conférence,	ateliers	mémoire,	
informatique,	séjours…	

	

Ateliers	annuels	:	marchons	dans	nos	campagnes	

PÔLE	SOCIAL	
	

Ateliers	d’accès	à	l’emploi	
	

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

SERVICES	
	

Service	mandataire	d’aide	à	domicile	
Besoin	d’aide	dans	votre	fonction	employeur,	ce	

service	est	pour	vous	
	

Transport	de	personnes	
Les	jeudis,	pour	aller	au	marché	de	Broût-Vernet	

	

Achats	groupés		
Fuel,	granulés	:	des	économies	assurées	

	

Organisation	d’anniversaires	
Programme	adapté	à	votre	enfant	

	

Local	de	répétition	autogéré	à	Chantelle	
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Le règle d'or d bie vivr ensembl

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

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

2 - Je trie correctement mes déchets.  Le dépôt des sacs d’ordures ménagères 
sur la voie publique n’est autorisé que lors du passage des camions-pou-
belles 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. A défaut d’exécution, le maire, après 
mise en demeure, peut faire enlever la carcasse aux frais du propriétaire.

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

distances peut être soumise à une demande d’élagage ou d’arrachage de la part des voisins). 
Je débroussaille et entretiens mon terrain pour prévenir les risques ou la présence de nuisibles.

ELIMINATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Comme le stipule l’arrêté municipal n°2017/107 chaque début d’ année, les propriétaires ou 
locataires, de parcelles où sont implantés pins, sapins, chênes... sont tenus de supprimer soit 
par application de produits appropriés, soit mécaniquement ou par piégeage avec incinéra-
tion, les cocons de chenilles processionnaires.
Le maire peut être amené à faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.

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

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

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

                                              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. A défaut d'exécution, le 
maire, après mise en demeure, peut faire enlever la carcasse aux frais du propriétaire. 
 
 
 

3 - J’entretiens ma propriété et ses abords. Je taille la végétation 
qui excède les limites de mon jardin. Je ne fais pas brûler de 
végétaux (interdit toute l’année par arrêté préfectoral), je les 
dépose à la déchetterie de Charmeil (ouverte du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, l’hiver de 8h à 12h et 14h à 18 
l’été) après avoir demandé une carte d’accès (gratuite). Je 

respecte les distances de plantation (toute plantation ne respectant pas ces 
distances peut être soumise à une demande d’élagage ou d’arrachage de la part des 
voisins). Je débroussaille et entretiens mon terrain pour prévenir les risques ou la 
présence de nuisibles. 
 
ELIMINATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
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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 cambrio-
lage).  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 dégrada-
tion 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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Qu’est-ce que le CAUE ? 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une associ-
ation qui accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents projets et 
sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.

Vous avez un projet ? 
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou aménager une maison ? Vous vous ques-
tionnez sur l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés ou les économies d’énergies ? vous souhaitez 
un éclairage sur les démarches administratives et les différentes maîtrises d’œuvre possibles ? Dès 
les premières réflexions, avant de vous lancer dans votre projet, profitez des conseils gratuits d’un 
architecte du CAUE. Celui-ci vous aidera à définir vos besoins en les conciliant avec une démarche 
durable, vous conseillera dans l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et des volumes, 
ou vous guidera dans vos démarches administratives et dans votre type de maîtrise d’œuvre.

Comment rencontrer l’architecte ? 
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, 
photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un 
rendez-vous auprès du secrétariat. 
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 12 cours Anatole France à 
Moulins. Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : contact@caue03.fr
Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes 
sur Allier, Lapalisse, vous serez orientez vers la solution adaptée.

En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde saison du jeu pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile 
gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département au 
gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 27 parcours sont disponibles. 
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les 
pépites de votre commune !

Collect de encombrant
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A.F.N.
Paul GOUJOUX / Jean-Claude MARTINET
04.70.41.96.18   / 06.71.55.41.66

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

A.R.D.O.I.S.E.
Angélique TULOUP - 06.07.43.43.54
apeardoise@gmail.com
http://ape-ardoise.e-monsite.com 

ASSOCIATION ENFANCE JEUNESSE
Eric BURKHARDT – 04.70.41.91.49
aej-saintremy@orange.fr
www.aej-saintremy.fr 

ATELIER PEINTURE SUR TISSUS
Monique COURRIER – 04.70.41.92.10

CHŒURS DU SERVAGNON
Brigitte FORON – 04.70.32.20.83
bprforon@orange.fr 

CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE
Jacques BODIN – 06.88.17.06.11
Bodin.jacques.monique@orange.fr
www.retraite-sportive03110.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Fabienne RAGON / Alain LATRON
 06.10.67.43.79   / 06.62.11.76.31
carlotta.fabiola@wanadoo.fr 

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

FIL EN AIGUILLE
Martine DESCHAMPS – 04.71.41.94.37

LES ST RÉMOIS 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 

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
page 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

List de association

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-rollat.03@ac-clermont.fr

Vichy Communauté : 
standard 04.70.96.57.00
Assainissement 04.70.30.58.90

Centre social LA MAGIC : 
aide ménagère - 04.70.58.20.68

Service social :
04.70.58.49.10 – 04.70.41.92.28
Bureau de poste : 04.70.41.92.79
Gendarmerie COB Vichy :
17 – 04.70.30.42.50
SAMU : 15
Médecin : 04.70.41.95.14
Médecin de garde : 04.70.48.57.87
Pompiers : 18
Secours : 112 depuis un portable
Pharmacie : 04.70.41.95.18
Cabinet d’infirmières : 04.70.41.96.63
Orthophoniste : 06.50.10.91.93
Psychologue : 06.50.75.43.49
Dentiste : 04.70.41.94.34
Kinésithérapeute : 04.70.41.98.42
Assistante maternelle : voir mairie
État des routes : 0800 0800 03
Fourrière animale : 04.70.41.17.79
SPA Brugheas : 04.70.32.43.42

Nuéro utile
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VÉTÉRANS DU FOOT
Jacky BERNARD – 04.70.97.59.57

Eta civiEta civi

Mariages : 
CASTAGNÉ Valérie, Laure, Michèle et GAZIELLY Hervé                               22 juin 2019
OUNAS Feniza et DELORD Jacques, Pierre                                                     29 juin 2019
CORTIAL Angélique, Nadine et PANNETIER Frédéric                                            06 juillet 2019

PACS : 
PAGES Nathalie, Catherine et EL ALAMI EL AROUSSI Adnane                               15 mars 2019
BAUDIN Jaël et POUZAT Cédric, Georges, André                                                      16 avril 2019
DUTHEL Manon, Pauline et ROY Romain, Didier                                                         30 avril 2019
FEDERENKO Delphine, Elisabeth et SANVOISIN Jérémy, André                             31 mai 2019
MOREAU Elodie, Marie et LEBOURG Jean-Charles, Antoine                                 10 juillet 2019

Naissances : 
AUJEAMME Adonis, Christian, Serge                                                                   08 janvier 2019 
RODIER Ismaël, Tejy                                                                                                     21 janvier 2019
RODDIER Evan                                                                                                               19 février 2019
BONNAMOUR Evan, Edouard                                                                                      27 juillet 2019
MAGNET Noélie                                                                                                                19 août 2019
BOISSIÈRES Milo                                                                                                               25 août 2019
MEYRIAL-LAGRANGE Hassan, Guy                                                                               29 août 2019
PETETOT Maëlle, Anna, Marie                                                                            11 septembre 2019
BARGOIN Antoine                                                                                                      02 octobre 2019
HAJJI Jade, Hnia, Maryame                                                                                  06 novembre 2019
FEYFEUX Tylio, Jean-Yves, Christophe, André                                                  27 décembre 2019
FEYFEUX Elina, Yvette, Juliana, Bernadette                                                       27 décembre 2019

Décès : 
FARGET Alain, Louis                                                                                               23 mars 2019 
PETETOT Fernand                                                                                                             06 mai 2019
GOMME Guy          20 mai 2019
PANNETIER Denise, Alice née ANSEL       22 juin 2019
FOULATIERE Solange, Marie, Thérèse née BONDEAU                                     27 juin 2019 
PINOT SIMOES Jeanne, Angèle        29 juin 2019
SALVAT Pierrette née DESPREZ                 02 septembre 2019
GAGNON Lucien                   14 septembre 2019
CAYRE Mireille, née BERNADOT                                                                    16 novembre 2019
ETOURNEAU Claude, Hubert                                                                        29 novembre 2019
BARNAB  Marie, née PIAT                                                                             17 décembre 2019
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Calendrier de manifestation

Février : 
• Dimanche 02 : Loto des écoles organisé par l’A.R.D.O.I.S.E. 
• Samedi  08 : Belote organisée par la chorale « Les Chœurs du Servagnon »
• Dimanche  09 :  Loto organisé par la chorale « Les Chœurs du Servagnon »
• Samedi  29 : Soirée bourbonnaise organisée par « Les Pastouriaux d’Rollat »

Mars :
• Samedi 07 : Diner dansant organisé par « Les Chœurs du Servagnon »
• Samedi  28 : Echange – chorales par « les Chœurs du Servagnon »

Avril :
• Samedi  04 : Soirée « années 80 » organisée par le Comité des Fêtes  
• Samedi 25 : Soirée italienne organisée par le  Comité de Jumelage

Mai :
• Samedi 16 : Fête du jeu organisée par l’Association Enfance Jeunesse 
  
Juin :
• Samedi 06 : Rencontre folklorique par  «Les Pastouriaux d’Rollat »
• Samedi 20 : Fête Ecoles primaires
• Vendredi 27 : Concert  par la chorale « Les Chœurs du Servagnon » 

Juillet :
• Vendredi  03 :  Marché des Producteurs de Pays

Septembre :
• Dimanche  13 : Rallye Vespas organisé par le Comité de Jumelage                                             
• Samedi  26 : Concert organisé par « Sport, Loisirs et Gymnastique »

Octobre : 
• Samedi 03 : Fête patronale organisée par le Comité des fêtes 
• Dimanche 04 :  Fête patronale + Brocante organisé par le Comité des fêtes et les 
    «les Pastouriaux d’Rollat »
• Samedi  17 : Vide tiroirs organisé par « De Fil en Aiguille »
• Dimanche  18 : Vide tiroirs organisé par « De Fil en Aiguille »
 
Novembre :
• Mercredi  11 : Repas dansant organisé par les AFN
• Dimanche  22 :  Bourse aux jouets et vêtements organisé par l’A.R.D.O.I.S.E
• Samedi 28 : Certificat d’étude organisé par la bibliothèque municipale 
• Dimanche  29 : Repas des Aînés organisé par le CCAS

Décembre :
• Samedi 05 : Arbre de noël organisé par « l’Amicale des Pompiers »
• Dimanche  06 : Bourse aux jouets et vêtements organisé par « l’Amicale des   
    Pompiers »
• Jeudi  31 : Réveillon organisé par la pétanque Saint Rémoise
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34, Rue Georges Plasse
42 300 ROANNE
Tél. 04 77 67 83 06
www.realites-be.fr

•	Urbanisme réglementaire 
•	Urbanisme opérationnel

•	Paysage                            
•	Maîtrise d’Œuvre V.R.D.

ZAC du Davayat 
03110 ST REMY en ROLLAT

Tél. 04 70 99 08 32
Mail. aurelie.teche@idverde.com

Site web: www.idverde.com

Particuliers, Entreprises, Collectivités
Ideverde est à votre écoute pour vous proposer 

une solution adaptée à votre besoin.

préviens mes voisins si je prévois une fête exceptionnelle 

eures de repas (interdit par arrêté préfectoral) 

Les travaux de bricolage, jardinage et tout usage d’outils h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi 
  Je 

préviens mes voisins si je prévois une fête exceptionnelle 

h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi 
Je Ingénierie | Électricité HTA & BTA | Éclairage | Télécommunication | Gaz | Énergies renouvelables

www.sag-france.fr

Agence Bourbonnais
Les Paltrats
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
T +33 (0)4 70 45 35 15
F +33 (0)4 70 45 76 93
E bourbonnais@sag-vigilec.fr

REGION LOIRE-AUVERGNE

Saint Pourçain sur Sioule

04 70 208 108

Enseigne, communication, signalétique, véhicules,
baches, �yers, cartes de visite...

SPECIALITES DU TERROIR
Volailles fermières d’Auvergne et du bourbonnais

Charcuterie et produits élaborés de volaille

03110 ESCUROLLES
04 70 90 50 33

www.allier-volailles.fr

Vente - Maintenance - Location - Vente de détecteurs de fumée, de gaz, etc...
Patrick LAPLACE

N°20, Route de Moulins 03500 SAULCET
06.85.60.11.93 - 04.70.34.76.65

laplace.atrick@orange.fr
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