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comme promis, nous n’augmenterons pas les
taux d’impositions des taxes communales, qui
restent parmi les plus basses du bassin vichyssois. Nos finances restent saines et
équilibrées. En ce qui concerne nos prochains
investissements dans le cadre du Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg, nous pourrons
bénéficier de plus de 50% de subventions avec
notamment les contributions très importantes
du département de l’Allier et de la communauté
d’Agglomération de Vichy Val d’Allier.

Voilà maintenant
une année que
nous travaillons
tous ensemble,
en bonne intelligence,
au service de
Saint-Rémy-EnRollat, pour donner à
notre village l’élan dont
il a besoin et qu’il mérite. Je
remercie pour cela toutes celles et tous ceux qui
œuvrent au quotidien à votre service : vos élus,
les agents municipaux et les associations, sans
lesquels il n’y a pas de vie en commun. Je pense
aussi aux entrepreneurs, artisans et
commerçants locaux qui contribuent au
dynamisme et au développement économique de
la commune, qui compte maintenant, c’est
officiel, 1700 habitants, soit une progression de
3,24 % depuis le précédent recensement de la
population.

Le fonctionnement quotidien des services
communaux sera lui aussi impacté, des
économies nécessaires seront réalisées. Nous
renégocions tous nos contrats successivement.
Les travaux d’entretien des bâtiments et des
extérieurs vont être planifiés pour être évalués
et quantifiés au plus juste.

de nombreuses réflexions sont en cours en
matière de mutualisation des services avec les
communes voisines mais surtout avec VVA, qui
envisage par exemple la création d’une cuisine
territoriale centrale, pouvant desservir toutes
les cantines scolaires, les maisons de retraite et
le centre hospitalier de l’agglomération.
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Le contexte budgétaire extrêmement contraint,
imposé par le gouvernement, nous a conduits à
programmer sur le long terme tous nos projets,
sans toutefois nous empêcher de poursuivre avec
volontarisme notre action et préserver la vitalité
de Saint-Rémy. Malgré cette situation préoccupante,
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Toutefois, si la mutualisation peut être source
d’économies, elle ne peut l’être qu’à moyen
terme.
En
matière
d’instruction
des
autorisations d’urbanisme, VVA a créé un
service mutualisé, rendu incontournable du fait
du désengagement total de l’Etat en la matière.
Le coût de fonctionnement est pris en charge par
la communauté d'agglomération et par les
communes.

Nous venons d’approuver la fusion de VVA avec
la communauté de communes de la Montagne
Bourbonnaise, en application de la Loi « Notre »,
dans le bassin vichyssois. Cependant, le
devenir de notre syndicat d’adduction en eau
potable (Vendat/Charmeil/St-Rémy-En-Rollat)
créé en 1946 par les municipalités des trois
communes devient incertain, cette compétence
devant entrer au plus tard en 2020, dans le giron
communautaire de VVA.
La construction au niveau départemental d’une
coopération pérenne en matière de distribution
de l’eau peut encore être envisagée, à l’instar de
la distribution d’énergie avec le SdE03
(Syndicat départemental d’Energie de l’Allier),
garantissant aux élus et aux administrés
contribuables des coûts de distribution toujours
plus avantageux, par le renforcement des
compétences du Syndicat Mixte des Eaux de
l’Allier.

J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que la
Municipalité a souhaité reconduire en 2016 le
Marché de Producteurs de Pays tant apprécié
l’été dernier par nombre d’entre vous, pour une
fois encore, partager entre amis et en famille des
moments authentiques de convivialité autour
d’une bonne table, composée exclusivement de
produits locaux saisonniers.

Alors que 2015 vient de s’achever, en ce début
d’année 2016, je veux vous souhaiter à toutes et à
tous une excellente nouvelle année, remercier tous
nos annonceurs qui permettent la publication
à moindre coût de ce bulletin municipal dans lequel
vous trouverez, j’en suis certain, de nombreuses
informations utiles et divertissantes.

L E C ONSEIL M UNICIPAL

ET MOI - MêME

VOUS AdRESSONS à TOUTES ET à TOUS
NOS VœUx dE BONhEUR

POUR CETTE NOUVELLE ANNéE .

Alain dUMONT

ns

des conventions de partenariat et d’objectifs
seront signées avec toutes les associations
bénéficiant de l’aide financière, matérielle et
technique de la commune. En contrepartie, elles
participeront concrètement à l’animation des
manifestations municipales, comme par
exemple, les cérémonies municipales, la fête
patronale ou le 20ème anniversaire du
Jumelage avec Valgreghentino.

Le Conseil Municipal a décidé la création d’un
conseil d’enfants, en partenariat avec l’Ecole
Primaire et l’aide du Centre de Loisirs, pour
principalement susciter chez nos enfants le
développement du sentiment d’appartenance à
la communauté nationale et à l’union
européenne, avec l’apprentissage du devoir de
mémoire et de la citoyenneté, en participant
activement aux commémorations et à des
échanges avec le conseil d’enfants de
Valgreghentino.

directeur de publication :
Alain dumont
Comité de rédaction : Martine demarque, adjoint - Nicolas Patin, conseiller
délégué
Martine Cantat, conseiller - Marie-Emmanuelle Corre, conseiller
André Kuti, conseiller - Séverine Sarraille, conseiller

Votre Maire

Mon équipe et moi-même
remercions très sincèrement nos
partenaires économiques qui
permettent tous les ans, la parution de ce
bulletin municipal, téléchargeable dans sa
version pdf sur le site web de la commune
www.saintremyenrollat.fr

3

bulletin municipal saint remy en rollat_bulletin municipal saint remy en rollat 07/01/16 09:15 Page5

d’A

AL
N
U
MM
O
C
RG
T
U
A
O
R
B
ONT
dU
C
T
E
N
L
ME
E
G
A
MéN

dans un contexte financier incertain et
mouvant du fait des baisses considérables des
dotations de l’Etat décidées par le gouvernement,
la municipalité a souhaité s’inscrire dans une
démarche de réflexion et de programmation à
moyen et long terme concernant ses plus importants
investissements, notamment en termes de
voirie et donc de sécurité routière.
depuis plusieurs années, le département de
l’Allier a conditionné l’octroi de ses aides financières
apportées aux communes, en développant le
Contrat Communal d’Aménagement de Bourg
(CCAB). Il s’agit d’un outil financier et technique,
d’aide aux communes et aux intercommunalités
pour rationnaliser leurs politiques d’aménagement
des espaces publics en milieu rural.
Le CCAB permet, outre l’attribution exclusive
d’importantes subventions, la planification et la
programmation d’un développement communal
réfléchi, cohérent et harmonieux à moyen et
long termes, répondant d’une part aux impératifs
du développement durable et d’autre part, à
l’intérêt général qui n’est pas la somme de tous
les intérêts particuliers, par le traitement de
grandes thématiques :
• Sécurité routière, maîtrise des vitesses,
cheminement (Route départementale 6, en
traversée du bourg),
• Mise en valeur du patrimoine (place de
l’Eglise),
• Embellissement du cadre de vie (traversée du
bourg),
• Amélioration des usages et partage de l’espace
(stationnement et mode de circulation en
centre-bourg),
• Gestion globale des réseaux (enfouissement
des réseaux, remplacement des foyers
lumineux pour générer des économies
d’énergie, etc...)

Véritable partenariat, le CCAB résulte de la
réflexion menée par le Conseil Municipal dans
son ensemble, quant à l’évolution de la voirie et
de l’urbanisme communal, de leur mode de
financement, avec d’autres organismes que le
Conseil départemental, comme :

4

• SdE 03 (Syndicat d’Electrification de l’Allier).
Cet établissement public de coopération intercommunale, regroupant les communes de l’Allier dont St-Rémy, principalement pour

l’organisation de la distribution publique
d’électricité, de gaz et l’éclairage public, est
connu pour les travaux qu’il fait réaliser :
électrification rurale, enfouissement de
lignes, d’éclairage public. il diversifie son
activité en proposant aux communes de
nouveaux services en matière d’économie
d’énergie.). Cette coopération a déjà permis
le renouvellement de 140 foyers permettant
de réduire la consommation électrique et
générant une économie évaluée à 4000€ sur le
budget de fonctionnement.

• le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) investi d’une mission
de service public, qui a pour objet la promotion
de la qualité architecturale, urbaine et
paysagère. Il conseille et accompagne les élus
dans leurs réflexions d’aménagement, de
rénovation ou de construction pour les aider
dans leurs projets d’urbanisme. Le CAUE
travaille avec la municipalité pour trouver des
solutions de réaménagement et de réaffectation
de certains bâtiments communaux .

•ATdA (Agence technique départementale de
l’Allier), créée à l’initiative du Conseil
départemental, œuvre sur le territoire
bourbonnais depuis 2005, afin d’apporter une
assistance d’ordre administratif, juridique ou
financier aux communes et établissements
publics de coopération intercommunale du
département qui lui demandent. Ses missions
portent sur une assistance en matière de
développement local). L’ATdA apporte son
concours technique dans la mise en place et la
mise en œuvre du CCAB.
• Le SIAEP de Vendat-Charmeil-St-Rémy est
aussi associé au CCAB. d’importants travaux
de changements de canalisations d’adduction
en eau potable seront entrepris dans les
secteurs visés par le CCAB.

La procédure CCAB est obligatoirement
précédée par une Etude d’Aménagement
financée à hauteur de 70% par le Conseil
départemental de l’Allier et 10% par la
Communauté d’Agglomération de Vichy Val
d’Allier, étude justement destinée à choisir un
parti d’aménagement.
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FINANCEMENT DE L’ÉTUDE

L’étude d’aménagement de Saint-RémyEn-Rollat a eu pour objectifs concrets de
recenser les besoins de la commune, de réfléchir
sur l’évolution des bâtiments publics, des
voiries et espaces publics pour définir un
programme d’actions concrètes à réaliser dans
les prochaines années à venir.
Elle se décompose en trois grandes phases :

• le d iagnostic : 27 commentaires formulés
par des saint-rémois pendant les deux mois
de l’exposition du projet à la mairie
(juillet et août 2015), ont suscité des
modifications et adaptations du projet initial
développé par la municipalité, la commission
des travaux, le groupe de travail « embellissement
du bourg » et le bureau d’études Réalités. Une
réponse personnalisée a été envoyée à toutes
les personnes qui ont souhaité laisser leurs
commentaires.
• la for mulation de scénarios : plusieurs
scénarios ont été présentés à la centaine de
participants à la réunion publique d’octobre
2015.

• la prop osition finale : après analyse des
derniers commentaires formulés en réunion
publique, le Conseil Municipal a validé le
scénario comprenant le phasage suivant,
décomposé en plusieurs étapes, 3 entre 2016
et 2018.

Le CCAB projeté sera cohérent avec le PLU
(Plan Local d’Urbanisme ex-POS) communal
qui sera révisé en 2017 et le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) de VVA existant, en
définissant un programme d’aménagement
d’ensemble en phase avec l’identité paysagère
de la commune, réalisable sur le long terme, en
général 20 ans, plusieurs CCAB seront
nécessaires pour achever l’aménagement du
bourg et de ses abords.
Il sera décliné par des actions cohérentes un
programme d’ensemble respectant les concepts
définis lors de l’étude. Ces actions seront
réalisées progressivement, en fonction des
capacités financières de la commune.
Sur ce premier CCAB les subventions sont déjà
de l’ordre de 50 %.

Le Conseil départemental réalisera entre 2016
et 2017 un nouveau revêtement de la Rd 6 en
traversée du bourg après l’achèvement des
travaux nécessaires de réfection du réseau
d’adduction en eau potable par le SIAEP de
Vendat-Charmeil-St-Rémy et de raccordement
au réseau d’assainissement des différents
riverains par VVA, fin 2015 début 2016.
C’est au cours de la phase de maîtrise d’œuvre
qui a été confiée au même bureau d’études, que
le chiffrage de tous ces travaux sera précisé.

Place des Catalpas
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PHASE 3

Réaménagement :
• des abords du Groupe Scolaire St Exupéry,
• de la Rd 220 sur 140 mètres linéaires,
• des places de parking de la cour du groupe scolaire sur
110 mètres linéaires,
• de la Rd 220 sur 140 mètres linéaires entre le Groupe
Scolaire St-Exupéry et la place des Catalpas

6
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PHASE 2

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

PHASE 1

• Création d’une aire de jeux pour enfants rue de la Poste à la
place de l’ancien bâtiment préfabriqué communal,
• réaménagement de :
• la Rd 220 sur 140 mètres linéaires entre la Place des Catalpas
et la Rd 6,
• la rue de la Poste sur une longueur de 155 mètres linéaires
entre la place des Catalpas et l’arrivée sur la Rd6 (devant la
Poste),
• de la place des Catalpas.

des places de stationnement seront créées dans ces 2 rues, un
sens unique sera alors mis en place, la circulation se fera en
partant du salon de coiffure jusqu’à la place des Catalpas et de
cette place à la poste

7
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dans le projet d’agglomération 2015-2025 de VVA
qui vient d’être approuvé, s’inscrit la volonté
d’apporter à la population un service public de
qualité, par le biais le cas échéant de mutualisations et/ou de transferts de compétences.
La mutualisation sera un levier déterminant en
matière de services rendus aux usagers,
d’efficience économique, de solidarité territoriale,
d’intégration intercommunale et d’expertise.
Elle doit permettre de maintenir des services
publics existants, voire d’en créer de nouveaux,
pour pallier le désengagement progressif et
continu de l’Etat, comme en matière d’urbanisme.

Le conseil communautaire de Vichy Val d’Allier a
approuvé la création de 6 services communs
chargés des thématiques afférentes à leurs
périmètres fonctionnels d’intervention et ce
à compter du 1er janvier 2016, pour le compte de
ses communes membres, conformément aux

dispositions du schéma de mutualisation dans les
6 domaines suivants : ressources humaines,
finances, marchés publics et achats, conseil
juridique, assurances, patrimoine, fiscalité,
systèmes d’informations et archives.

En ce qui concerne le financement de ces nouvelles
compétences, il faut préciser que le montant actuel
de l’attribution de compensation versée par Vichy
Val d’Allier à Saint-Rémy-En-Rollat s’élève
annuellement à 1.173 ,00 €.

Le montant total à prendre en compte pour
l’imputation de l’attribution de compensation,
correspondant au coût à la charge de la commune
des effets liés à la création des services communs
(Autorisations du droit des Sols (AdS),
Ressources humaines, Finances, Marchés publics
et achats, Conseil juridique, assurances, patrimoine et fiscalité, Systèmes d’informations,
Archives), s’élève quant à lui à 3.136,00 €.

de ce fait, la commune devra verser annuellement à Vichy Val d’Allier, à compter du 1er janvier 2016,
la somme de 1.963,00 €.

C’est dans le cadre de la mise en place du pacte fiscal, que cette attribution de compensation, devenue
de fait « contribution » devrait être plus largement revue à la hausse, par l’application de critères de
solidarité territoriale, restant à définir.
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Rue de Bellevue

Rue des Terres Noires

Chemin du Grateau

Rue de Bellevue

Rue des Terres Noires

Chemin du Grateau

•Pour réaliser la tonte d’une surface d’environ
15 000 m2, la municipalité a du investir, pour
remplacer l’ancien matériel usagé.
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•Le terrain de tennis a été rénové et nous avons le plaisir de voir s’y entrainer Louane Lutringer,
11 ans, licenciée de la Ligue du Centre, classée 10ème joueuse française de sa catégorie,entrainée
par Cyrille Nief professeur de tennis Saint-rémois

Guignol est venu faire une petite visite
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale se veut un lieu de
rencontre, d’échange et de convivialité.
L’achat régulier de nouveautés ainsi que
l’apport de livres grâce au bibliobus départemental
étoffe ses rayons. Il est également possible de
réserver des titres.
Gérée par une employée municipale aidée d’une
équipe de bénévoles pleine d’enthousiasme,
quelques nouveautés ont été proposées en 2015 :
•Un concours de dessin sur le thème du
« poisson d’avril » suivi d’un gouter et d’une
remise de prix.
•Une « soirée pyjama » pour les petits et un
quizz pour les parents accompagnants, suivie
d’une tisane pour tous à la fin de la veillée.
•Une dictée, ouverte à tous, ayant remporté un
réel succès.
•L’accueil de classes du groupe scolaire Saint
Exupéry.
•L’espace livre a été réorganisé avec un petit
coin salon de lecture où l’on peut déguster un
café ou un thé.
Bien d’autres projets sont à l’étude pour 2016...
L’équipe vous attend
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Venez la rencontrer...

15
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CCAS

La fin de l’année a vu revenir pour le CCAS,
le temps d’inviter nos Ainés au traditionnel
repas. Le menu préparé cette année encore par
le traiteur « dumont » a reçu un franc succès et
l’animation de Patrick Fradin a fini de réjouir
les invités.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS

La commune a organisé le 17 juillet dernier son
premier “ MPP ” en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture de l’Allier. Ce sont
18 producteurs qui avaient répondu à
l’invitation. de la volaille au fromage, de la
pâtisserie au sorbet, tout était présent pour
pouvoir se restaurer sur place même le vin et la
bière très appréciés par cette chaleur ... mais
toujours avec modération.

Tout le monde est sorti ravi de cette première
expérience que ce soient les producteurs ou les
acheteurs et nous vous donnons rendez-vous le
8 juillet prochain pour une nouvelle édition.
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Un colis gourmand a été offert à celles et ceux
ne pouvant assister aux repas.
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L’année 2015 se termine sur un bilan
opérationnel sensiblement identique à celui des
années précédentes, soit 45 interventions
réalisées par nos sapeurs pompiers. A plusieurs
reprises, nous avons été sollicités pour
intervenir aux côtés des sapeurs pompiers de
Vichy, principalement lors d’événements
climatiques mobilisant de nombreux moyens.

Cette année, le Centre de secours a vu grossir
ses effectifs. En effet, le travail de communication
réalisé ces dernières années a permis
d’atteindre l’effectif maximum fixé par le
service départemental, soit 16 sapeurs
pompiers pour notre centre.

L’investissement de chacun en matière de
formation démontre la motivation qui règne
aujourd’hui au centre de secours. de nombreux
agents prennent des gardes de 24h au Centre
de Secours principal de Vichy afin de mettre en
pratique leur savoir faire.

Cette année, le comité des fêtes nous a proposé
de participer aux animations lors de la fête
patronale.

Notre parcours pompier a obtenu un réel succès
auprès des jeunes. C’est avec plaisir que nous
renouvellerons cette expérience.
Enfin, le samedi 21 novembre, s’est déroulée
notre cérémonie de Sainte Barbe suivi d’un
repas pris à la salle des fêtes. Cette soirée fut
une réussite totale.

Nous tenons sincèrement à remercier la Municipalité
ainsi que tous les habitants de Saint Rémy pour
votre soutien et votre reconnaissance.

Nous vous adressons à tous, nos meilleurs vœux
de santé et de prospérité pour cette année 2016.
SCh Bouet Thierry
Chef de Centre du Centre de Première
Intervention
de Saint Rémy en Rollat.
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Cette rentrée a vu quelques améliorations au
groupe scolaire Saint Exupéry :
•Les tables de la classe de CM2 ont été
complètement remplacées ;

E

A
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•De nouveaux jeux à ressort sont arrivés dans
la cour de la maternelle ;

•Ainsi que des panneaux d’évacuation sécurité incendie nouvellement installés.

20
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ÉCOLE MATERNELLE

Marie-Pierre dubost Griffet dirige les 3 classes
de l'école maternelle :
PS : Julie Lafaye et Françoise Beny sont en
charge de 18 enfants (20 à 22 à la rentrée de
janvier 2016)
MS/GS : 21 enfants avec Sandrine Lambert
et Sandrine denne
MS/GS : 21 enfants avec Marie-Pierre dubost
Griffet et Céline Lindron
L'école a inscrit « Les 5 sens et l'alimentation »
à son projet d'école. Un projet bien amorcé avec
des ateliers variés lors de « La semaine du Goût »
d'autres activités sont prévues lors de cette
année scolaire :
•Echanges entre les CP/CE1 de Mme Laigre
(école primaire) et les MS et GS autour
d'albums,
•Correspondance scolaire entre les MS/GS et
les MS de Vendat,
•Organisation d'un carnaval au mois d'avril.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Fabienne Van Bastelaer est la directrice de
l’école élémentaire qui comprend 6 classes pour
un effectif de 141 élèves.
- M. Predhumeau au CP
- Mme Laigre au CP/CE1
- Mme Raymond et Mme Basee au CE1/CE2
- Mme Lucbereilh au CE2
- Mme Van Bastelaer au CM1
- et M. Odin au CM2.
Les projets pour l’année scolaire sont
Pour la lecture :
•CP/CM1 le prix chronos en partenariat avec
la bibliothèque municipale.

• CP/CE1 lecture avec la maternelle
•CE1/CE2 présentation de lectures
•CE2 défi lecture sur les contes
•CM1 choix de livres à présenter aux
camarades

A partir de décembre, les CM1 vont participer
à un projet pluridisciplinaire sur le thème des
jeux olympiques (élaboration d’une flamme
olympique, de médailles, drapeaux, etc….). Ce
projet regroupe 26 classes sur les différentes
disciplines sportives.
d’autre part, un cross va être organisé en
collaboration avec les TAP.

L’année 2016 va voir la mise en place d’un
comité consultatif dénommé « C ONSE IL
MUN ICIPAL d’E NFA NT S » dirigé par un
partenariat tripartite : La Municipalité, l’école
(classes de CM1 et CM2) et l’AEJ (représentée
par Mme Aurélie Genebrier pour la partie
rédactionnelle)
Le programme pédagogique d’instruction
civique et morale préconise la mise en place
d’un tel CME qui tiendra une place importante
dans le prochain projet d’école. Les projets
pédagogiques insistent chaque année un peu
plus sur la citoyenneté. Ce conseil permettra de
sensibiliser les enfants au devoir de mémoire en
participant, par exemple, aux cérémonies
commémoratives organisées par la municipalité,
ainsi que leur participation à la vie communale
en les incitant au développement d’actions
d’amélioration des conditions de vie en société.

RESTAURANT SCOLAIRE

La semaine du goût a été l’occasion pour
le restaurant scolaire de faire connaitre
aux écoliers les légumes oubliés.
Monsieur Quilleret a cuisiné, en autre des
potimarrons, pâtissons, radis noirs, carottes
colorées et butternut…. afin d’ouvrir les
papilles de nos chers enfants aux saveurs
d’autrefois et Monsieur B. Besson (producteur
à Saint Rémy) est venu leur expliquer la
fabrication du safran.
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Les TAP sont coordonnés par l’AEJ en
partenariat avec la Municipalité.
Cette année scolaire, 160 enfants sont inscrits
pour des activités qui ont lieu les lundis et les
vendredis de 15h à 16h30.
C’est le personnel de l’AEJ, de la ludothèque,
Laure Bourdy du centre équestre des Rollats,
ainsi que des bénévoles qui encadrent ces
activités.
Les enfants sont répartis en 5 groupes :
• dans le pôle « petite enfance », différents
jeux sont proposés : des parcours motricité,
de la cuisine, de la lecture, des activités
artistiques et une initiation à la voltige avec
le centre équestre.
• dans le pôle « Récréapole » on pratique le
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jeu sous toutes ses formes : jeu de société,
de groupes, de rôle, du baby foot…
• Le « Pôl’athlon » est beaucoup plus sportif.
On y pratique le foot, le baseball et
l’équitation.
• Le « Pôle artiste » quant à lui propose du
chant, de l’initiation à la musique, aux
percussions et des ateliers d’expression
théâtrale.
• Enfin, dans le « pôle sciences et technique »
les enfants tentent de relever des défis
scientifiques, techniques, physiques…

dates à retenir :
• Un cross participatif au printemps
• Spectacle-concert le 17 juin 2016
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CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs est géré par l’association
enfance jeunesse « AEJ ». Le soutien et la
confiance des différents partenaires institutionnels,
notamment la commune de Saint Rémy permet
de maintenir une dynamique de projets et de
développement pour répondre aux besoins et
attentes des familles et des enfants en donnant
accès aux loisirs et à la culture au plus grand
nombre.

Matin

Après-midi

Périscolaire
7hà9h

Mercredi

Vacances

7 h 30 à 12 h

16 h 30 à 18 h 30 13 h 30 à 18 h 30 13 h 30 à 18 h 30

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

Repas

12 h à 13 h 30

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

de nombreuses activités et ateliers sont proposés par les jeunes
et l’animatrice référente.
Informations : 06.61.76.65.51
lodysse@livre.fr – http://lodyssee03.blog4ever.com
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L’A.R.D.O.I.S.E.

L'association de parents d’élèves l’ A.R.d.O.I.S.E.
du Groupe Scolaire St.Exupery est créée depuis
le 09 avril 2015.

Elle a pour but de proposer des activités
périscolaires à l’intention des élèves et de leur
famille. Les bénéfices recueillis lors des
manifestations servent à financer diverses
activités et sorties pédagogiques, l'achat de
matériel pour les écoles maternelle et
élémentaire.
L’A.R.d.O.I.S.E. a débuté en organisant un
après-midi jeux le 22 mai 2015, proposant aux
enfants de l’école maternelle des stands de jeux
et un spectacle de clown.
Cette première manifestation a été un succès !
Le logo de l’association est issu d’un concours
proposé aux élèves du Groupe Scolaire
St.Exupéry. Il est composé de deux dessins de
maternelle et deux dessins de l'élémentaire.
Pour l'année scolaire 2015/2016, l’association
compte déjà 21 membres.

Une bourse aux jouets, vêtements enfants et
matériel de puériculture a été organisée le
15 novembre 2016.
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Chers Parents, vous êtes les bienvenus même
en cours d’année pour apporter votre aide, vos
idées, vos suggestions.
Une boîte aux lettres de l’A.R.d.O.I.S.E. est
disponible à l’école près du bureau de la cantine.

Prochain rend ez-vous à ne pas rater :
6 mars 2016 : Loto des écoles
Renseignements :
Angélique Tuloup, Présidente
06.07.43.43.54
apeardoise@gmail.com
Visitez notre site internet :
http://ape-ardoise.e-monsite.com

S
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MAM 1, 2, 3 SOLEIL

Une nouvelle association voit le jour
sur notre commune. Il s’agit
d’une
Maison
d’Assistantes
Maternelles. dans le cadre de la
politique de diversification des modes
d’accueil de la petite enfance, une assistante
maternelle peut dorénavant accueillir des
mineurs dans un local en dehors de son domicile
par dérogation à l’article 421.1 du code de
l’action sociale et des familles. 14 MAM
(Maisons d’Assistantes Maternelles) sont
actuellement en fonction dans le département
de l’Allier, et 843 en France.
Il s’agit d’un nouveau concept d’accueil d’enfants
de 2 mois ½ à 4 ans qui permet à des assistantes
maternelles de se regrouper dans un local ou
maison d’habitation pour travailler dans les
mêmes
conditions
qu’à
leur
domicile.

Cette structure propose un moyen de garde
alternatif pour les parents, situé entre l’accueil
collectif et l’accueil individuel. Le nombre d’enfants
accueillis ne peut excéder 4 enfants par assistante
maternelle, soit 12 enfants dans le cas de la
MAM 1, 2, 3 SOLEIL
La MAM 1, 2, 3 SOLEIL ouvrira ses portes le
1er Avril 2016 et est située au n°2 rue du Lavoir à
Saint Rémy en Rollat. Trois assistantes
maternelles de St Rémy, professionnelles et
diplômées de la petite enfance, accueilleront vos
enfants de 6 h à 20 h, du lundi au vendredi.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
l’association ou nous joindre par téléphone :
MAM 1, 2, 3 SOLEIL
mam123soleil@yahoo.com
Véronique Noble : 06.24.09.60.03
Valérie Patin : 07.81.29.86.14
Karine Siebert : 06.41.33.47.93
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LISTES DES ASSOCIATIONS

• A.F.N.
Paul GOUJOUX / Claude MICHEL
04.70.41.96.68 / 04.70.41.95.78
• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Loïc TAURAU - 06.82.86.97.70
loic.taurau@orange.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 DE SERVAGNON
Annie SIEBERT - 04.70.41.96.67

• CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE
Francis VASSEUR - 04.70.41.96.61
francis.vasseur0040@orange.fr
www.retraite-sportive03110.com

• COMITE DES FETES
Christophe ROUGIER - 06.66.91.94.44
c.rougier@akeonet.com
• COMITE DE JUMELAGE
Fabienne RAGON / Alain LATRON
06.10.67.43.79 / 06.62.11.76.31
Carlotta.fabiola@wanadoo.fr
• FIL EN AIGUILLE
Aline DUQUESNE - 04.70.41.95.26
jeanyvesduquesne@free.fr

• LES ST REMOIS UNIS POUR LEUR VILLAGE
Patrick NEBOUT
06.87.89.82.47 neboutp@wanadoo.fr
• LUDOTHEQUE LUDIVERS
Adeline SIROPT - 06.66.12.65.69
Ludotheque-ludivers@orange.fr
• MAM 1, 2, 3 SOLEIL
mam123soleil@yahoo.com

NUMÉROS UTILES

• Mairie :
04.70.41.95.30
st.remy.mairie@wanadoo.fr
www.saintremyenrollat.com

•Service technique d’astreinte :
(seulement en cas d’urgence) - 06.30.80.89.93
•Sictom : 04.70.45.51.67

•Restaurant scolaire : 04.70.41.92.69

•Ecole maternelle : 04.70.41.94.96
maternelle.st-remy-rollat.03@ac-clermont.fr
•Ecole élémentaire : 04.70.41.93.05
ecole.st-remy-rollat03@ac-clermont.fr
•VVA : standard 04.70.96.57.00

•VVA : assainissement 04.70.30.58.90

•Centre social LA MAGIC : (portage repas,
aide ménagère) 04.70.58.20.68
•Service social : 04.70.58.49.10
04.70.41.92.28

•Bureau de poste : 04.70.41.92.79
•Gendarmerie COB Vichy : 17
04.70.30.42.50
•SAMU : 15

•Médecins : 04.70.41.98.44 - 04.70.41.95.14
•Médecin de garde : 04.70.48.57.87
•Pompiers : 18
•Secours : 112

•Pharmacie : 04.70.41.95.18

•Cabinet d’infirmières : 04.70.41.96.63
•Kinésithérapeute : 04.70.41.98.42

•Assistante maternelle : Voir mairie
•Etat des routes : 0800 0800 03

•Fourrière animale : 04.70.41.17.79
•SPA Brugheas : 04.70.32.43.42

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

• PETANQUE SAINT REMOISE
Serge JARANTON - 04.70.32.42.01
Serge.jaranton@orange.fr
• ROLLAT’CTEURS
Isabelle SOREL - 06.64.10.40.27
zazasorel@orange.fr

• SPORT, LOISIRS ET GYMNASTIQUE
Caroline LARONDE - 06.10.39.71.73
caroline.laronde@sfr.fr
• VETERANS DU FOOT
Jacky BERNARD - 04.70.97.59.57
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•BURKhARdT Nicolas et ChAZAUd Murielle
25 juillet 2015
•BELCOURT Maxime et MARITON Marine
25 juillet 2015
•BUFFET Mathieu et BENy Sandra
01 août 2015
•FOUGEROUZE Romain et dANTAS delphine
29 août 2015
•BARGOIN Vincent et MOLL Magali
26 septembre 2015
•SIEBERT Christophe et LISTRAT Karine
03 octobre 2015
•hUGUES Clément et PIERRE Laura
12 décembre 2015

DÉCÈS
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•GALLEZOT Céliane, élodie, Myriam
15 janvier 2015
•MARCELO Lony
12 mars 2015
•IGLESIAS Lorelaï
17 mars 2015
•ALIBERT ANdRé Arthur
26 mars 2015
•MARéChAL Mila, Chantal, hélène
17 mai 2015
•BEAUdOUIN Lana, Clara
19 juin 2015
•dESChAMPS Méline
03 juillet 2015
•MERCIER Louis, didier, Lido
22 juillet 2015
•dOS SANTOS Paolo, Lionel
26 juillet 2015
•BENy Manon
07 septembre 2015
•FAGGIANNELLI Lya
21 octobre 2015
•BARdET ézéquiel
26 octobre 2015
•ABREU diego
31 octobre 2015
•dE SOUSA Lana
19 novembre 2015
•ThUILLIER Eléa
30 novembre 2015
•PEANO Mia
09 décembre 2015

•ARNOUx JOURdAN Sullyvan
13 février 2015
•MONdIERE Marie-Georgette née ChAUSSIERE
09 mai 2015
•REMITTI Guido
12 mai 2015
•LAURIER Noëlle Andrée Madeleine
16 juin 2015
•CASAUBON Marie, Alice née PITUCh
23 juin 2015
•GIMET Anne-Marie née FOREST
06 juillet 2015
•PITUCh Valérie Thérèse née LABOJKOVA
06 juillet 2015
•GUILLOT Gaston
09 août 2015
•CLEMENT Martine, Sylviane née dUROT
z
Prépare
23 août 2015
ses !
•dEBENNE Marine
vos vali
18 septembre 2015
•GIRAUd Eliane Marie Alphonsine née VERdIER
Demandez notre
brochure en Agence
11 octobre 2015
Bd
Alsace
14 B
dA
lsace LLorraine
orraine
CUSSETT
03300 CUSSE
•ROUMIER dominique née COMBRIAT
04 70 30 51 50
27 décembre 2015

Keolis Sud Allier
T

www.keolis-auvergne.fr/
www
.keolis-auvergne.fr/
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
JANVIER :
•Mardi 19 : Vœux du Maire
•Samedi 23 : Concours de belote
organisé par le collège Jules Ferry
•dimanche 24 : Super loto organisé par
le collège Jules Ferry

FéVRIER :
•Vendredi 05 : Concours de belote
organisé par les vétérans du foot
•Samedi 13 : Concours de belote organisé
par la chorale les « Chœurs du Servagnon »
•dimanche 14 : Loto organisé par la
chorale les « Chœurs du Servagnon »
•Vendredi 26 : Concours de belote
organisé par les vétérans du foot
•Samedi 27 : Soirée Bourbonnaise
organisée par les « Pastouriaux d’Rollat »

MARS :
•Vendredi 04 : Match Vétérans du foot
contre Boucé
•dimanche 6 : Loto des écoles
•Vendredi 11 : Soirée poésie à la
bibliothèque municipale
•Vendredi 11 : Match Vétérans du foot
contre Moulins
•Vendredi 18 : Match Vétérans du foot
contre Nord Vignoble
•Samedi 19 : diner dansant organisé par la
Chorale « Les Chœurs du Servagnon »
•Vendredi 25 : Concours de belote
organisé par les vétérans du foot

AV RIL :
•Samedi 02 : Loto organisé par les
Vétérans du foot
•dimanche 03 : Loto organisé par les
Vétérans du foot
•Samedi 09 : Soirée « années 80 »
organisée par le Comité des Fêtes
•Vendredi 15 : Match Vétérans du foot
contre Varennes / Allier
•Samedi 16 : Bal Folk organisé par les
Pastouriaux d’Rollat
•Vendredi 22 : Match Vétérans du foot
contre A.C.A.F
•Samedi 23 : Soirée italienne organisée
par le Comité de Jumelage
•Samedi 30 : 20ème anniversaire du
Jumelage St Rémy/Valgreghentino
MAI :
•dimanche 01 : 20ème anniversaire du
Jumelage St Rémy/Valgreghentino
•Samedi 28 : Fête du jeu organisée par
l’AEJ

JUIN :
•Vendredi 10 : doublette nocturne
organisée par la Pétanque St Rémoise
•Vendredi 17 : Spectacle TAP organisé
par le Centre de Loisirs
•Mercredi 22 : doublette 55 ans et +
organisée par la Pétanque St Rémoise
•Vendredi 24 : Fête des écoles
•Samedi 25 : Echange chorale organisé
par les chœurs du Servagnon
•dimanche 26 : Echange chorale
organisé par les “Chœurs du Servagnon”
JUILLE T :
•Samedi 02 : Tournoi de Saint Rémy
organisé par les vétérans du foot
•Vendredi 08 : Marché des Producteurs
de Pays
•Samedi 09 : Grand prix de la ville en
doublette organisée par la Pétanque
St Rémoise

O CTOB RE :
•Samedi 01: Fête patronale organisée
par le Comité des Fêtes
•dimanche 02 : Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes
•dimanche 02 : Expo atelier peinture
•dimanche 02 : Brocante organisée par
le comité de jumelage
•Samedi 15 : Concert organisé pour les
20 ans de la Chorale “Chœurs du Servagnon”
•Samedi 22 : Challenge R. Tartarin et
M. Piroche en triplettes (limité à
64 équipes) organisé par la Pétanque
St Rémoise

NOVEMBR E :
•Samedi 5 : Certificat d’études organisé
par la bibliothèque municipale
•Vendredi 11 : Repas dansant organisé
par les AFN
•dimanche 13 : Thé dansant organisé
par le Comité des Fêtes
•dimanche 27 : Repas des aînés
organisé par le CCAS

déCEMB RE :
•Samedi 03 : Repas dansant organisé
par l’Amicale des Pompiers St Rémois
•Mercredi 14 : Arbre de Noël organisé
par le Centre de Loisirs
•Samedi 31 : Réveillon de la Saint
Sylvestre organisé par la Pétanque
Saint Rémoise
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