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 Tout d’abord, permettez- moi de vous souhaiter, pour vous et vos 
proches, une excellente Année 2015.  
 
 Voici votre nouveau bulletin municipal   -  Album  souvenir de 
toutes les manifestations, commémorations  qui se sont déroulées,  mais 
aussi fidèle reflet  de la vie des Associations,  des  Services  Municipaux  
et de Sécurité, de l’Ecole  qui animent au quotidien la vie de notre 
commune pour notre plus grand bien. Que tous les responsables, 
organisateurs, bénévoles et participants  en soient remerciés, ainsi que 
nos annonceurs. 
 
 Vous trouverez également des informations utiles pour vous 
faciliter votre vie quotidienne. 
 
 Je voudrais en profiter pour  remercier  l’ensemble des membres 
de votre nouvelle équipe municipale composée essentiellement de 
personnes en activité professionnelle et les employés communaux pour 
leur dévouement à accomplir leur mission au  bénéfice de vous tous. 
 
 Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux professionnels  installés 
sur notre commune depuis Juillet 2014. 
 
 Sachez aussi  que dans un contexte de baisse des dotations 
financières  de l’Etat  vis-à-vis des communes, de l’évolution  des 
Collectivités Territoriales vers de plus grandes structures, votre équipe 
municipale veillera à maintenir et à développer  l’attractivité de notre 
commune dans un souci de maîtrise financière pour éviter tout 
dérapage de la fiscalité. 
  
 Mais l’attractivité de notre village n’est pas qu’une affaire 
financière. Avant tout, elle est  une affaire d’hommes et de femmes de 
bonne volonté qui s’investissent déjà  ou qui souhaiteraient s’investir à 
l’avenir  dans la vie associative. 
 
 BONNE LECTURE A TOUS. 
 
 
     Ghislain COLLAS  de CHATELPERRON  
     Maire   

L E  M O T  D U  M A I R EL E  M O T  D U  M A I R EL E  M O T  D U  M A I R EL E  M O T  D U  M A I R E     
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Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON  MAIRE 

              Agent d’assurance 

 

François BROSSIER      1er ADJOINT 

         Agriculteur 

 

Catherine FOUCAUD     2ème ADJOINTE 

         Gérante de société 

 

Pierre DECHAUME      3ème ADJOINT 

         Agriculteur  

 

Patrick BERTRAND      CONSEILLER 

         Pâtissier-traiteur 

  

Anaïs CHALUMEAU      CONSEILLERE 

         Secrétaire 

 

Jean-Etienne DUCROIX     CONSEILLER 

         Hôtelier 

 

Renée MERCIER      CONSEILLERE 

         Retraitée  de l’Education  Nationale 

 

Fabrice NICOLAON      CONSEILLER 

         Agent technique 

 

Alain ROCHARD      CONSEILLER 

         Plâtrier peintre 

Laurent VILLATTE      CONSEILLER  

         Conducteur d’engins 
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APPEL D’OFFRES : COLLAS de CHATELPERRON G, BROSSIER F, FOUCAUD C, VILLATTE L (Titulaires) 

                                          BERTRAND P, DECHAUME P, ROCHARD A (Suppléants) 

 
TRAVAUX : (Bâtiments – Voirie) COLLAS de CHATELPERRON G, BROSSIER F, FOUCAUD C. DECHAUME P, 
                                                                 CHALUMEAU A, ROCHARD A, VILLATTE L. 
 
FINANCES : COLLAS de CHATELPERRON G, BROSSIER F, FOUCAUD C, DECHAUME P, MERCIER R,  ROCHARD A.   
                
FÊTES : BERTRAND P, ROCHARD A, VILLATTE L                       
 
LOGEMENTS SOCIAUX : COLLAS de CHATELPERRON G, BROSSIER F, MERCIER R, ROCHARD A. 
 
CANTINE - ECOLE  : COLLAS de CHATELPERRON G, DECHAUME P, CHALUMEAU A. 
 
TOURISME : FOUCAUD C, CHALUMEAU A, DUCROIX  J.E. 
 
CIMETIERE : BERTRAND P, ROCHARD A.                                                  
 
ELECTIONS : COLLAS de CHATELPERRON G, GIODA J.C., REIGNER J. 
 
CCAS : COLLAS de CHATELPERRON G, DECHAUME P, CHALUMEAU A, MERCIER R, ROCHARD A. 
                BALLY M, BERTRAND D, MASSERET J, RONCHESE B. 
 
AIDE A DOMICILE : FOUCAUD C, CHALUMEAU A.          
 
CENTRE SOCIAL : BROSSIER F         
 
ATDA : BERTRAND P. 
 
BARNUM COM COM : BERTRAND P. 
  
CNAS : DECHAUME P.       
 
BULLETIN MUNICIPAL :  COLLAS de CHATELPERRON G, BROSSIER F, FOUCAUD C, MERCIER R. 
 
       

 
 

 
 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : COLLAS de CHATELPERRON G, BROSSIER F, FOUCAUD C. 
 
SIROM : BERTRAND P, BROSSIER F. 
 
SIVOM : DECHAUME P, BERTRAND P.(Titulaires)   BROSSIER F, CHALUMEAU A.  (Suppléants) 

 
SICALA : BROSSIER F. (Titulaire)     FOUCAUD C. (Suppléante) 

 
SIRP : DECHAUME P, FOUCAUD C. 
 
SYNDICAT DU COLLEGE : NICOLAON F, VILLATTE L. 
 
SDE : COLLAS de CHATELPERRON G, BERTRAND P. 
 
CORRESPONDANT DEFENSE : ROCHARD A. 
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 ADMINISTRATIF     SCOLAIRE 

 Jocelyne MASSERET     Catherine CHEVIGNY 

 Pascale MEZERGUE     Florence TISSIER 

         Michèle DENIZON 

 TECHNIQUE 

 Jean-Michel CHALUMEAU 

 Fabrice SELLOT 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 

 

• DECHAUME-AUBOIRON Jules François André  02 mars 

• BONDOUX Gabin Pierre     27 juillet 

• VIZIER Angèle Blanche Camille    05 août 

• VIZIER Flavie Lou Sandy     05 août 

 

    

      DECES 

 

• VIRMOUX Jean-Marie Marcel    02 février 

• KUHAR Jean-Claude      10 mars  

• GALUS Guy Edward Serge     29 mars 

• MALESTROIT Jacqueline Jeanne Rose épouse DENIS 06 août 

• LOBELLE Pierre Henri Dominique    21 octobre 

• BOURKELS Colette Andrée Marthe veuve PECCAVET 23 novembre 

• DETRUIT Denise Yvonne veuve JALICOT   20 décembre 

 

SERVICES MUNICIPAUX 

ETAT CIVIL 
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BIENVENUE AUX 4 NOUVEAUX PROFESSIONNELS 

JUILLET 

BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUCHERIE CHARCUTERIE Didier BONYDidier BONYDidier BONYDidier BONY        / 04 70 66 15 13/ 04 70 66 15 13/ 04 70 66 15 13/ 04 70 66 15 13    

- Ouverte du mardi au dimanche 

- Viande française 

- Charcuterie artisanale 

 

 

 

 

AOUT 

BOULANGERIE DELMOTTEBOULANGERIE DELMOTTEBOULANGERIE DELMOTTEBOULANGERIE DELMOTTE    / 04 70 66 11 61/ 04 70 66 11 61/ 04 70 66 11 61/ 04 70 66 11 61    

- Du lundi au samedi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h 

et le dimanche de 6h30 à 13h 

- Pains spéciaux 

- Pâtisserie 

- Pâtés de pomme de terre et à la viande 

 

 

 

SEPTEMBRE 

OSTEOPATHE LisaOSTEOPATHE LisaOSTEOPATHE LisaOSTEOPATHE Lisa----Marie GERACIMarie GERACIMarie GERACIMarie GERACI    / 06 42 69 94 64/ 06 42 69 94 64/ 06 42 69 94 64/ 06 42 69 94 64    

- Consultation sur rendez-vous du lundi au samedi 

- Traitement articulaire viscéral et crânien du nourrisson à 

l’adulte    

- Spécialisée en posturologie  et ostéologie sportive    

    

    

    

DECEMBRE 

TRANSPORTS PERSONNES/MARCHANSISES Alain LECLERCQTRANSPORTS PERSONNES/MARCHANSISES Alain LECLERCQTRANSPORTS PERSONNES/MARCHANSISES Alain LECLERCQTRANSPORTS PERSONNES/MARCHANSISES Alain LECLERCQ    

- Transport de personnes (maxi 8 places) 

- Transport de marchandises (<3T5) 

- Transport accompagné (courses, rendez-vous médecins et 

autres)  
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MEDICALMEDICALMEDICALMEDICAL    et PARAMEDICALet PARAMEDICALet PARAMEDICALet PARAMEDICAL 

MEDECIN : Docteur BETHUNE-GIODA Sylvie    06 32 22 67 24 ou 04 70 55 41 89 

PHARMACIE : Madame RAVAUD Valérie     04 70 66 40 78 

INFIRMIERES : Mesdames LEBLANC Valérie et MICHARD Aline  04 70 66 42 40 

PEDICURE : Monsieur MARCINIAK Jérôme     04 70 66 40 78  

 

COMMERCESCOMMERCESCOMMERCESCOMMERCES    

PETIT CASINO : Madame KOEHLER      04 70 66 42 10 

SALON DE COIFFURE COIF’EDITH : Madame Edith COLAS   04 70 66 40 92 

RUCHERS DE SAINT-MAYEUL : Monsieur et Madame BONGARD  04 70 66 42 54  

FONTAINE AUX MERVEILLES : Madame LEFEVRE    04 70 66 63 42 

 

BARBARBARBARSSSS    

BAR TABAC JOURNAUX : BAR DE L’UNION/Madame  BERTRAND  04 70 66 43 34 

BAR LE PONT DU JOUR : Madame CARRAT Chantal    04 70 66 40 58 

 

HOTELHOTELHOTELHOTEL    

HOTEL RESTAURANT LE PONT NEUF : Monsieur DUCROIX   04 70 66 40 12 

 

ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES    

MENUISERIE LAMOUSSIERE Père et Fils     04 70 66 40 70 

COUVERTURE DOS REIS et DESHAYES Alain    06 80 45 94 06 ou 06 74 23 39 73 

TRAVAUX PUBLICS CENTRE VOIRIE     04 70 66 42 38 

TAXIS AMBULANCES MEROT      04 70 66 44 23  

RECUPERATION DE FERRAILLE : Monsieur HENRIQUE Eric   04 70 67 04 83 

PRODUITS D’ENTRETIEN    : Madame LANTUAS Jeannette   04 70 55 42 77   

  

SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES    

ENTRETIEN ESPACES VERTS : Monsieur CHOPIN Alexandre   06 73 92 77 89 

SERVICES A LA PERSONNE, BRICOLAGE, JARDINAGE : HIMPE Paulien 06 41 02 14 89 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE : Madame GONDOUX Céline  04 70 66 48 03 

 

 

 

VENTE FROMAGES/CREMERIE : Madame PAILLERET le vendredi tous les 15 jours dans la cour de l’Aquarium 

VENTE FROMAGES VACHE ET CHEVRE : Monsieur CHAPUIS le samedi matin place de l’Eglise 

POISSONNERIE le jeudi après-midi dans le Bourg 

 

SSAANNSS  OOUUBBLLIIEERR  CCEEUUXX  DDEEJJAA  IINNSSTTAALLLLÉÉSS  

 

ET LES TOURNÉES 



REALISATIONS 2014 
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(montants arrondis) 

 

 

 

 

SUBVENTIONS COMMUNALES 

Comité des fêtes                                           3000 € D.D.E.N.                                                               20 € 

Chavanée de Montbel                                   400 € Epicerie solidaire                                             828 € 

A.D.I.L.                                                                60 € FA SI LA Chanter                                              200 € 

Club de l’amitié                                               800 € Jeunes sapeurs pompiers                              120 € 

Comité de foires                                           1400 € La lotte                                                              400 € 

Amis des 2 rivières                                         450 € Oxygène                                                              50 € 

Allier à livre ouvert                                          69 € Pétanque veurdroise                                      450 € 

Anciens combattants                                     300 €  Souvenir français                                               20 € 

Association parents d’élèves                       150 €   Trans-form                                                        100 € 

Amicale sapeurs pompiers                           500 € UNRPA                                                               500 € 

Atelier des petits points                                300 € Voyage scolaire                                                750 € 

Coopérative scolaire                                      550 €  

 

 Prévisions budget 690 138 € tant en dépenses qu’en recettes 

Charges à

caractère

général

Charges de

personnel et

frais

assimilés

Autres

charges de

gestion

courante

Intérês des

emprunts

Dépenses

imprévues

Virement à

la section

d'investisse

ment

Opérations

d'ordre de

transfert

entre

sections

Détail en € €114 835 €184 484 €64 513 €14 293 €0 €116 201 €15 120 

€0 
€20 000 
€40 000 
€60 000 
€80 000 

€100 000 
€120 000 
€140 000 
€160 000 
€180 000 
€200 000 

Section fonctionnement - Dépenses : 509 446 €

Produits de

services

Impôts et

taxes
Dotations

Autres

produits de

gestion

courante

Produits

exceptionnels

Excédent de

fonction-

nement

reporté

Détail en € €11 639 €262 895 €181 136 €55 225 €3 539 €193 497 

€0 

€50 000 

€100 000 

€150 000 

€200 000 

€250 000 

€300 000 

Section fonctionnement - Recettes : 707 931 €
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DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT 

 

  Révision carte communale      6965.90 € 

  Entretien bâtiments       6832.00 € 

  Voirie                                         46773.60 € 

  Peinture signalisation routière     1289.10 € 

  Parking Mairie                            12884.40 € 

  Drainage cour école       1119.30 € 

  Cimetière        2489.00 € 

  Divers matériels                           26399.94 € 

  Remboursement capital emprunts                56585.27 € 

                          Remboursement de cautions                                                                 1058.34 € 

 

 

Prévisions budget 197 213 € tant en dépenses qu’en recettes 

 

 

Virement de la

section de

fonctionnement

Affectation

résultat, FCTVA
Subventions Cautions

Opérations

d'ordre de

transfert entre

sections

Détail en € 116 201 € 58 868 € 10 560 € 980 € 15 120 €

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

Section investissement - Recettes : 201 729 €

Emprunts et

cautions

remboursées

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

en cours

Déficit

d'investissement

reporté

Détail en € 57 644 € 6 966 € 26 400 € 71 387 € 34 746 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

Section investissement - Dépenses : 197 143 €
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Voici les principales décisions de votre conseil municipal : 
 
FISCALITEFISCALITEFISCALITEFISCALITE    
 
Après l’étude de différentes simulations demandées aux services fiscaux et tout en maitrisant les recettes fiscales, le conseil 
municipal a décidé de diminuer les taux d’imposition pour 2014 et les fixe à : 
Taxe d’habitation    19.00 % 
Taxe foncier bâti     14.51 % 
Taxe foncier non bâti    41.75 % 
CFE     24.95 % 
 
DETAIL DES INVESTISSEMENTSDETAIL DES INVESTISSEMENTSDETAIL DES INVESTISSEMENTSDETAIL DES INVESTISSEMENTS    ::::    
 
ACQUISITION DE MATERIEL  et MOBILIER 
 
Poste à souder (suite au vol) 
Tailleuse de haies 
Cuve à fuel pour stockage 
Remorque légère pour le transport de matériel ou matériaux 
Remplacement de la tondeuse, la précédente nécessitant de trop grosses réparations 
Remplacement du tracteur (panne mécanique grave), le précédent étant inadapté au broyage (paiement sur 2015) 
Divers outillages en particulier pour le travail du bois (confection de nouveaux volets) 
Guirlandes supplémentaires pour les décorations de fin d’année 
Grilles d’exposition 
Photocopieur de l’école 
Remplacement du vidéoprojecteur pour l’école et de l’ordinateur pour la bibliothèque suite au cambriolage de début 2014 
Remplacement des ordinateurs de la mairie (paiement en 2015). 
 
BATIMENTS 
 
Sous l’ancien conseil, réfection de deux logements devenus vacants place Henri Barbusse et remplacement des chaudières et 
réparation des  toitures des dépendances de l’immeuble « l’Aquarium ». 
Réparation chauffage église. 
 
VOIRIE 
 
Réfection des routes de Saint Mayeul et du Lion d’Or  
Continuité du parking de la mairie avec des travaux imprévus 
Drainage de la cour de l’école 
Peinture routière 
Tous ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Centre Voirie. 
 
CIMETIERE 
 
Nettoyage des tombes des soldats morts pour la France pendant la guerre 14-18 
 
 
TAP (temps d’activités périscolaires) 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune a dû mettre en place des activités périscolaires gratuites et non 
obligatoires pour les enfants du regroupement pédagogique. Ces activités sont assurées par des animateurs du centre social de 
Lurcy-Lévis. Leur coût est de 3 880 € pour le 1er trimestre scolaire dont 1 811 € pour la commune du Veurdre soit 47.65 € par enfant. 
 
VELOROUTES 
 
Le conseil municipal a signé une convention pour la mise en œuvre des itinéraires du schéma départemental des véloroutes et voies 
vertes avec le conseil général. 
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CHEMINS DE RANDONNEES 
 
Les services du Conseil Général avaient présenté la carte des chemins de randonnées pour décider du maintien ou non au classement  
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées. 
 
Le conseil municipal a décidé de maintenir ou inscrire les chemins de Fontenay au Champ Rousseau, du Pavillon à Château sur 
Allier, des Picauds à la Forge des Joncs, de Fontenay aux Bitauds, du Merderon à Boisfort, de Fessebois à Champ Michoux, du Plessis, 
du Lieu Mindot à Beauregard et de la Charnée à la D 101. 
Par contre, il demande le déclassement des chemins de la Croix à la RD 978a (bois des mousses) et du chemin parallèle à la route 
de Lurcy-Lévis, Neure aux Bitauds. 
Le déclassement du chemin du Coudray à Mésangy ne sera validé qu’àprès régularisation des échanges de terrains. 
 
De plus, la communauté de communes travaille, en lien avec le Conseil Général, sur la liaison des chemins de randonnées sur 
l’ensemble des communes. La commune va remettre en état des chemins afin de permettre aux promeneurs de mieux circuler.  
 
PASSERELLE DU MOULIN BONIN 
 
Les services de l’Equipement du Conseil Général, après plusieurs visites sur le site, ont jugé cet ouvrage d’art suffisamment dégradé 
pour nous obliger à en interdire l’accès (un arrêté sera pris prochainement dans ce sens). Un appel d’offres a été lancé mi-décembre 
2014 pour une étude de faisabilité de restauration de la passerelle. 
 
 
CARTE COMMUNALE 
 
Le précédent conseil municipal avait envisagé de modifier la carte communale. Les délais d’enquête ne lui ont pas permis de 
délibérer avant les élections. Le nouveau conseil a pris connaissance du dossier et rendra sa décision début 2015. 
 
SAGE 
 
Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant Allier aval est en cours. 
Cet organisme gère les directives pour améliorer la qualité des eaux et la biodiversité sur les 463 communes concernées dont 128 
dans l’Allier, 8 dans le Cher, 14 dans la Nièvre, 31 dans la Haute-Loire et 282 dans le Puy-de-Dôme. 
Le conseil municipal, après étude du dossier, relève l’interdiction de nouveaux étangs sur les petits ruisseaux. Le Veurdre est 
également concerné par ses barrages (moulins) qui peuvent être détruits à la charge de leurs propriétaires.  
Le conseil municipal est globalement d’accord avec les préconisations du Sage. Toutefois, il  
. redemande la mise en place de repères de crues. 
. émet des réserves importantes sur l’enjeu n°3  « vivre avec/à côté de la rivière en cas de crues ». La commune souhaiterait que 
l’Etat et l’Agence de Bassin fassent des travaux de désensablement de l’ancien bras et entretiennent les digues pierrées pour un 
meilleur écoulement des eaux et éviter la submersion du village. 
. émet des réserves importantes quant à l’enjeu n° 5 « restaurer les masses d’eau dégradées afin d’atteindre le bon état écologique 
et chimique demandé par la Directive Cadre de l’Eau » eu égard à la présence sur la Bieudre d’ouvrages d’art séculaires (moulin Neuf 
et moulin Barrat) qui ont un rôle important et historique du maintien du niveau des eaux de la Bieudre notamment en été, de 
régulation des crues et de maintien de la biodiversité faune et flore. Ces ouvrages ne sont pas à détruire contrairement à ce que 
laisse entendre le projet. Le conseil municipal insiste pour que ce soit l’Etat et l’Agence de Bassin qui prennent en charge les études 
préalables à la destruction des ouvrages incriminés et non les propriétaires mis en cause ; 
. appuie l’avis de la chambre d’agriculture de l’Allier. 
 
Une enquête publique est ouverte du 19 Janvier au 27 février inclus. Chacun peut consulter les documents ou CD en mairie ou 
directement sur le site www.sage-allier-aval.fr et consigner ses observations, propositions ou contre-propositions sur les registres 
tenus à disposition du public ou pendant les permanences des commissaires-enquêteurs ou par courrier adressé à M. le président 
de la commission d’enquête en mairie de Clermont-Ferrand – direction des services à la population – service hygiène et prévention 
– 15 mail d’Allagnat. 
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FISCALITE 
 
Le conseil municipal veillera à une maitrise de la fiscalité 2015 malgré une baisse non encore chiffrée des dotations de l’Etat. 
 
VOIRIE 
 
Réfection du trottoir place Henri Barbusse 
Curage des fossés et réfection des goudrons sur des portions limitées secteur de Fontenay, Montcroux, Bonin. 
Captage d’écoulement des eaux rue du vignoble 
 
EMBELLISSEMENT DU BOURG 
 
Signalétique des différents commerces et services 
Fleurissement du bourg 
Divers aménagements 
 
BATIMENTS 
 
Bilan énergétique des bâtiments communaux par le SDE 
Réfection des huisseries du logement de la Poste et changement des portes de la salle polyvalente 
Accessibilité du bureau de Poste 
Réfection de diverses toitures 
Nettoyage des gouttières de l’église 
 
DIVERS 
 
D’importants dossiers administratifs complexes sont à régulariser (échanges de terrains, immeubles) 
 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
TRAVAUX SMEA (syndicat mixte des eaux de l’Allier) 
 
Le SMEA, en collaboration avec le SIVOM Nord-Allier, a décidé de réaliser d’importants travaux sur notre commune à partir du 02 
février 2015 afin de créer une nouvelle canalisation d’eau potable desservant le château d’eau de Franchesse. 
Ces travaux partent de la nouvelle station du Sivom, rejoignent la rue Barbatte puis la rue Tour des Murs jusqu’à l’école puis la rue 
de Bourbon pour se poursuivre rue du Champ Rousseau et le Coudray. La circulation et la tranquillité seront perturbées pendant 
plusieurs mois. 
Les arrêts de car pour collège et lycées (Moulins-Lurcy) seront provisoirement transférés place du champ de foire. Nous vous 
préviendrons par voie de presse et en mairie. Pour les enfants scolarisés au Veurdre et à Pouzy, il n’y aura aucun changement. 
 
 
OPAH 
 
La communauté de communes met en place une Opération Programmée d’Habitation de l’Habitat qui permet aux propriétaires 
occupants ou bailleurs d’obtenir des aides sous conditions. 
 
Une permanence sera organisée à la mairie du Veurdre le mercredi 11  mars de 1mercredi 11  mars de 1mercredi 11  mars de 1mercredi 11  mars de 10000    h à 12 hh à 12 hh à 12 hh à 12 h. 
 
 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 
Les élections départementales  des 22 et 29 Mars prochains se dérouleront salle des associations comme prévu dans l’arrêté 
préfectoral. 
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Anciens Combattants 

 

 

Nos anciens combattants sont toujours fidèles à nos défilés  

du 8 mai et du 11 novembre. 

 

Cette année, nous avons perdu un ami : M. Gayon Paul.  

Comme tous les ans, après le défilé du 8 mai, nous nous sommes 

retrouvés autour d’un bon repas servi à l’auberge des Ormes à 

Limoise, les épouses n’étant pas oubliées. L’ambiance fut très 

conviviale.  

 

 

Souvenir français 

 

Cette année, la municipalité de Château a rejoint  notre Comité. 

C’est une bonne nouvelle car l’effectif de nos membres est  en augmentation.  

Parmi nos adhérents, nous avons 2 titulaires : M. Julien LANCELOT  et  Mme BERNADAT ainsi que M. DUCLOU 

et M. MATHONAT Romain, bienfaiteurs. Au Congrès départemental de Moulins, notre jeune Mathilde 

BERTRAND  a reçu le  Diplôme Jeune  et Mme BERTRAND Danièle la médaille de Vermeil avec bélière laurée. 

Pour la cérémonie du 11 novembre, les élèves de CM ont chanté la Marseillaise entrecoupée par des lectures 

faites par leur enseignant M. CAVAU. Merci à eux pour ce moment très émouvant. 
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                                                          Comité des fêtes 

 
 

 
Les festivités ont débuté par le bal de l'élection de la reine. 

 
Lors du bal du 8 février 2014, la jeune Veurdroise, Aurélie Chapier, brillante élève de Seconde (Sciences Techniques de la 
Santé et du Social) a été élue reine 2014 pour représenter notre commune tout au long de l'année. Elle fut épaulée dans sa tâche 
par nos « Super Mamies » qui ont encore cette année joyeusement paradé lors du défilé du 15 août. Nous remercions à cette 
occasion Léone, Georgette, Régine et Danielle pour leur sympathique participation.  
 
 
Le deuxième temps fort de l'année fut l'organisation du 13 juillet. La 
météo capricieuse nous a poussé à nous réunir dans la salle 
polyvalente où, calendrier footballistique oblige, la finale de la coupe 
du monde fut retransmise sur grand écran devant une fervente 
assemblée d'amateurs de football ; s'en suivit le traditionnel bal où 
chacun a pu se trémousser pour oublier la triste météo. 
 
 
Le clou de nos manifestations fut la fête du 15 août. 
Après plusieurs semaines de préparation, le corso fleuri a pris le départ 
pour un défilé haut en couleurs. Fièrement emmenés par fanfare et majorettes, les chars fleuris ont parcouru les rues du village 
pour le bonheur de tous. 
Après le passage incontournable à la fontaine des « fainéants », où le rosé fut encore cette année fort apprécié, la soirée s'est 
poursuivie par un repas et le bal a clôturé cette journée tard dans la nuit. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui s'investissent chaque année à nos côtés pour assurer la réussite de ces 
festivités. 
 

 
  

Troupe de théâtre 
« Côté cour et jardin » 

 
 

La troupe de théâtre du Comité des Fêtes a présenté un spectacle en avril 2014 : 
deux sketchs et une pièce « Service compris » devant environ 200 spectateurs (un record). 

 
Nous avons présenté ce spectacle à Chantenay-Saint-Imbert devant un public conquis. Ce spectacle sera également présenté le 
12 avril 2015 à Yzeure. Nous avons aussi une demande de représentation pour Varennes-Vauzelles. 
 
La troupe prépare une nouvelle pièce : « Sans domicile Félix »  qui sera présentée en 2015 au Veurdre. 
 

La troupe est composée de 5 actrices et 2 acteurs : 
 
Ghislaine CHABOT de Chantenay-St.Imbert 
Iris GALLOIS de Chambon 
Bernadette POURRIER du Veurdre (Membre du Comité des Fêtes) 
Guylaine VERNUSSE de St.Pierre-Le-Moûtier 
Claire VIEL de St.Pierre-Le-Moûtier 
Daniel LANTUAS du Veurdre 
Dominique GONDOUX du Veurdre 
 
Nous tenons à rendre hommage à Jean-Claude DALBIN, décédé 
accidentellement en Juillet 2014 qui avait rejoint la troupe en 2013. 
 
La troupe vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2014 
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Comité de foire 

 

La Foire aux Ânes a eu lieu cette année comme d’habitude, avec une bonne participation, les habitués 

répondant toujours au rendez-vous. 

 La brocante du 14 août s’est bien passée avec de nombreux exposants et le beau temps.  

La Foire aux Mesles est toujours aussi prisée (120 chevaux cette année). Le temps était de la partie après 

une veille maussade. La restauration, menée de main de maître par les mêmes bénévoles annuels, d’une 

efficacité redoutable, généreusement secondés par les jeunes du FR POUZY, a connu un franc succès 

toujours grâce à l’incontournable tête de veau. 

 Je terminerai mon propos en remerciant tous 

ceux et celles qui contribuent au maintien de cette 

ancestrale foire aux Mesles remise en forme, il y a 

vingt ans, par mon prédécesseur Jean-Marc CHAPELET. 

Merci également à tous les éleveurs qui, pour certains, 

viennent depuis de nombreuses années, et de loin, 

avec des animaux de grande qualité laissant entrevoir 

encore de belles années au cheval de trait, malgré les 

vicissitudes du moment.  

LE VEURDRE, sans la foire aux Mesles, perdrait une grande partie de son identité. À nous tous de faire 

qu’elle perdure !  

Bonne année à vous !    Pierre DECHAUME 

 

                                           Les Amis des 2 rivières  

 

              Une deuxième année s’est écoulée et le bilan est positif. 

En début d’année, notre concours de belote  a remporté un honorable succès. Le repas 

champêtre du mois de juillet au bord de la Brieudre  a été victime de la météo, mais 

félicitations aux deux cuistots (Phiphi et Denis)  qui nous avaient 

concocté des jambons à la broche succulents. La semaine d’après avait 

lieu l’animation « trad » au terrain de camping ; une bonne 

participation a été constatée. C’est une animation qui en appellera 

d’autres. Dans le courant du mois de Mars sera organisée une messe 

de St Hubert  suivie d’une chasse à courre et d’un concours de belote.  

À vous recevoir bientôt. 

Le Président  

Patrick BERTRAND 
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La Lotte 

      

M. Christian DESENEPART et l’ensemble du bureau remercient, comme tous les ans, nos dépositaires, 
vendeurs de cartes pour la société de pêche « La Lotte ». Nous remercions également tous nos amis pêcheurs, fidèles à 
cette société ainsi que les bénévoles et les sympathisants pour leur aide précieuse. 

 Cette année a été malheureusement marquée par la 
disparition de notre trésorier, Gérard DUVERNOY, trésorier depuis de 
nombreuses années. Jean-Michel CHALUMEAU l’a remplacé après une 
réunion de bureau qui l’a élu à l’unanimité. Nous remercions la municipalité 
qui nous alloue, chaque année, une subvention conséquente pour nos 
diverses initiatives : 

- Lâcher de truites : 500 € pour 100 kg de truites                                       

- Participation à une journée d’initiation à la pêche avec les enfants des écoles 

- Une demi-journée au camping du Veurdre avec les élèves du CM de M. Sylvain CAVAU, toujours encadrés par les 
gardes de la Fédération et les bénévoles de « La Lotte ». La société de pêche a offert le goûter et les boissons aux 
élèves ainsi qu’une canne à pêche à chaque enfant. Les animateurs et les gardes se sont ensuite retrouvés autour d’un 
repas en commun offert par la société. 

- Participation financière au Téléthon. 

 La Lotte procède également tous les ans, à l’approche de l’ouverture, au broyage et élagage des bords de 
rivière notamment au camping du Veurdre et à « La Passerelle », côté Château/Allier, avec l’aide de bénévoles et des 
employés communaux. 

 Notre concours de pêche annuel a eu lieu cette année grâce à 
l’accord des propriétaires riverains, aux travaux d’aménagement des abords 
par la société et a connu un bon succès avec une trentaine de pêcheurs 
adultes et enfants. Le repas qui a suivi, organisé par la nouvelle association 
« Les amis des deux rivières », a été très convivial avec la participation de 
nombreuses personnes du Veurdre. Nous ferons comme tous les ans un 
empoissonnement d’environ 3 000 € pour la saison 2014-2015. 

 Nous rappelons que tout titulaire d’une carte de pêche prise chez nos 
dépositaires est membre de droit de la société « La Lotte » dirigée par un 

bureau de 10 membres titulaires de la carte depuis plus de 2 ans. Toute personne intéressée sera donc la bienvenue. 

  

Rappel des adresses de nos dépositaires de cartes : 

Mme Nathalie BERTRAND : Café de l’Union rue Monnet 03320 Le Veurdre 
M. Eric BOSCH : Café de l’Univers 8, place de la Liberté 03320 Lurcy-Lévis 
Mme Candice DESIAUX : Café Tabac 12, rue Achille Allier 03160 Bourbon L’Archambault 
Mme Murielle DESAMAIS : Multi Services rue des Lanciers 03160 Franchesse 
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                                                          Pétanque 

 

Avec l’année 2014 une nouvelle saison s’achève pour le club de pétanque. 
Saison très satisfaisante, qui a permis de nombreuses rencontres, rencontres entre joueurs de divers clubs, 
mais aussi avec les amateurs de « spectacles » de plein air venus soutenir leurs équipes. 
Le concours triplette prévu le 23 mars a dû être annulé du fait de l’absence de nombreux joueurs et arbitres 
retenus par les élections municipales. 

En revanche, le 6 juin le concours nocturne en doublette a réuni 38 
équipes. 
De même le 20 juin, le régional tant attendu a vu s’affronter 154 
équipes malgré la pluie. Un certain nombre d’entre eux plus 
pessimistes ayant « déclarer forfait » dès le matin en raison du 
temps ! Ce fût un franc succès malgré une finale perturbée par une 
violente averse. 
Succès également pour le loto du 14 juillet, les joueurs en                            
salle ayant répondu présents malgré le beau temps ! 
Au cours de la saison, les vétérans se 

maintiennent en milieu de tableau après 7 
rencontres dont 4 à domicile. 
La coupe des clubs, se jouant sur une journée, s’est déroulée à différentes  dates 
prévues  au  calendrier officiel. 
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2014, en présence de Monsieur 
BROSSIER, adjoint au maire, et de 25 licenciés fût abordé le problème de l’avenir 
du club, certains membres du bureau ayant donné leur démission. En l’absence de 
candidature, et avec regret la dissolution du club a été prononcée.  
Le club avait été créé en février 1970 ; le premier président fut Monsieur Joseph 
BOUDET taxi au VEURDRE, de nombreux autres présidents lui ont succédé.  
 
Ces manifestations ont pu avoir lieu grâce au soutien financier du Conseil Général, de la COM COM, 
de la municipalité, des sponsors mais également avec la participation très  active des licenciés et des 
bénévoles. Merci à tous. 
 
 
 
 

           Oxygène 
     
 

 

L’association OXYGENE vous accueille chaque 
mercredi de 19 h à 20 h à la salle polyvalente pour une 
séance plutôt active de gym, sous la houlette de Vé De 
Brabander,  notre coach sportif. 
 
Pour cette rentrée 2014-2015, 28 licenciées, du Veurdre 
mais aussi des communes voisines (Lurcy-Lévis, St 
Léopardin d’Augy, Couzon, Pouzy-Mésangy, Château 
S/Allier) ainsi que de la Nièvre, participent à ces cours. 
 
Tarif pour l’année 2014-2015 : 53 € 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.  Pour en savoir plus tel au : 06 30 47 51 29 
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                            Le Club de L’Amitié 

 

Une année de plus qui tourne sa page. Nous continuons nos activités : 

galettes des rois et crêpes avec les enfants de l’école ; cela nous permet de 

partager un moment convivial avec eux.  

Cette année,  notre club a fêté ses 40 ans. L’une de nos adhérentes nous représentait au bureau 

départemental.  

Cet été, notre voyage s’est déroulé dans la Nièvre : visite du musée de la Faïence à Nevers puis direction St 

Pierre-Le-Moûtier  pour la découverte d’une caverne d’Ali Baba.  Journée sympathique et pleine de 

rencontres. 

Notre section gym est toujours en activité avec quelques changements. Nous nous retrouvons le mardi après-

midi de 16h00 à 17h00, toujours à la salle polyvalente, avec une nouvelle animatrice. Les personnes 

intéressées peuvent nous rejoindre. Pour celles et ceux qui aiment marcher, rendez-vous le mardi matin 

devant la mairie à 9h00 pour un tour dans la campagne. 

Cette année encore, nous avons participé à un concours « des chiffres et des lettres » avec les élèves de 

CM1et de CM2. 

En octobre, nous avons organisé un repas avec hachis Parmentier, salade, gâteau au menu. Tous les 

adhérentes et adhérents avaient mis la main à la pâte. 

En novembre a eu lieu notre traditionnel repas de fin d’année. 

Notre après-midi rencontre hebdomadaire se tient maintenant le vendredi après-midi  à partir de 14h00, 

toujours à la salle des Associations, avec belote et jeux divers. 

Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2015. 
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L’Atelier des petits points 

 

L’atelier des « Petits points » se réunit toujours les mardis soirs de 17 h 30 à 19 h à la salle des associations, 
y compris les vacances scolaires. Cette activité fonctionne bien puisque d’années en années, de nouvelles 
adhérentes venant aussi des départements voisins (Cher, Nièvre) se joignent au groupe. 

Plusieurs membres de l’atelier des « Petits points » sont allés au salon de « L’aiguille en fête » à Paris grâce 
à une bonne organisation de Geneviève, fidèle à notre groupe mais aussi présidente du club de Neuvy. 

Comme chaque année, nous avons exposé nos travaux à l’office du tourisme de Lurcy-Lévis en février.  

L’exposition annuelle du 2ème dimanche de septembre a connu son succès habituel. 

Cette année, nous avons fait l’impasse sur le marché de Noël (pas assez de main d’œuvre compte tenu du 
travail !) 

Pour tous renseignements, s’adresser à  Lancelot Nadine : 06 66 36 15 39 
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                                                            UNRPA 

 

En 2014, l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) a poursuivi ses différentes activités avec 134 

adhérents. 

Après l’Assemblée générale en janvier, l’association a organisé  son loto en février , son concours de belote entre 

adhérents en mars et un concours de belote ouvert à tous en octobre. 

Comme chaque année, les adhérents ont participé  aux traditionnels repas de printemps et  de Noël. 

En juin, une sortie au Creusot a permis de faire la connaissance de sa fabrique de chaussettes et de sa fonderie. 

La sortie de septembre a fait découvrir le MUPOP (musée de Musique Populaire) à Montluçon  et la distillerie de whisky 

à Venas. 

Pour la première fois au sein de la section, nous avons fêté une centenaire 

 en la personne de Marie-Louise Boudot. 

Mme Boudot est adhérente à la section UNRPA de Le Veurdre-Lurcy-Lévis 

 depuis sa création en 1990. 

Elle a toujours été très fidèle et l’ai encore ! 

« Bon Anniversaire Marie-Louise ! »  

Vous pouvez nous rejoindre à nos réunions hebdomadaires tous les mercredis après-

midi (oui, il y a eu changement de jour en raison de l’occupation de la salle par les 

enfants et les nouveaux rythmes scolaires) à partir de 14 heures  à la salle des 

associations, vous serez les bienvenus !  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président au 04 70 66 20 79. 

 

 

                                             FA SI LA Chanter 

 

Voilà maintenant 7 ans, que la chorale FA SI LA CHANTER existe. Elle est composée d'une vingtaine de membres, sous la 

houlette de notre chef de chœur et fondateur, Pierre Vandevelde. 

C'est sous la douce et sérieuse baguette de Pierre, que la chorale a progressé ;  elle est capable de présenter des 

concerts, certes, d'un niveau moyen, mais de qualité et de sérieux. 

La chorale a donné, comme chaque année, deux concerts : pour la fête de la musique le 21 juin et pour le traditionnel 

concert de Noël le 19 décembre, avec les enfants de CM de l'école du Veurdre. 

 Nous remercions M. Cavau, directeur de l'école, pour son aide 

lors de ce concert.  
Nous rappelons que la chorale répète le mercredi après-midi à 

partir de 16H00. Les personnes intéressées par le chant, peuvent 

nous rejoindre. L'adhésion est de 10 € pour l'année. 

La chorale a tenu son assemblée générale en Juin. Le bureau est 

composé de : 

 

Présidente : Claudine GALUS VERDIN 

Vice-président : Dominique GONDOUX 

Trésorier : Pierre VANDEVELDE 

Secrétaire : Gerda VANDEVELDE 

 

La chorale FA SI LA CHANTER vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2015. 
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Les 4 et 5 octobre 2014, à l’initiative de la toute jeune association veurdroise Les 2 CV 
de Cocagne, s’est déroulée la première édition de La Petite Vadrouille.  
Exclusivement réservée aux 2 CV anciennes, Berlines et Camionnettes, à moteur de 
425 cm3 construites entre les mois de septembre 1954 et de février 1963, cette 
promenade d’automne avait un double but. Il s’agissait en effet de faire découvrir les 
charmes du bocage bourbonnais, mais aussi d’aller se dégourdir les roues sur l’ancien 
tracé de la mythique Route Nationale 7, depuis le sud de Nevers jusqu’au nord de 
Moulins. 
En tout, 35 Deuchistes et 16 Petites Citroën, venus de toute la France et de Suisse, se sont 
ainsi retrouvés au Veurdre, à partir du vendredi 3 octobre en fin d’après-midi. Après une première soirée 
à la salle polyvalente pour dîner, les amateurs de Petites Citroën ont rejoint la Maison Familiale Rurale de 
Limoise pour une bonne nuit de sommeil réparateur. 
Le lendemain matin, samedi, dès neuf heures, les choses sérieuses ont commencé. Sous les imposants 
platanes de la place des Mariniers encore baignée de brume, chacun s’est vu remettre un petit cadeau de 
bienvenue et offrir une petite collation avant de prendre la route en direction du pont-canal du Guétin en 
longeant l’Allier par la rive gauche. La redescente vers Le Veurdre et par la Route Nationale 7 n’a pu se 

faire complètement à cause de travaux. En effet, après la 
traversée du bourg de Magny-Cours, à la hauteur de Moiry, il a 
alors fallu improviser une déviation par Mars-sur-Allier en 
empruntant de magnifiques petites routes de campagne. De 
retour à la salle du Veurdre, tout notre petit monde y a à nouveau 
pique-niqué en toute convivialité. Puis les 2 CV ont repris la 
route, mais cette fois plein ouest en direction de la Forêt de 
Tronçais. Cette deuxième promenade avait pour but de faire 
découvrir cette merveille végétale séculaire unique. La journée 
s’est ensuite achevée à la salle polyvalente autour d’un 

chaleureux verre de l’amitié suivi d’un tirage au sort de divers lots 
et un dîner typiquement bourbonnais avec pâté de pommes de terre, ragoût de porc, plateau de fromages 
locaux et tarte Tatin. Que pouvait-on espérer de mieux pour continuer à découvrir la région que sa 
gastronomie ? 
Dimanche matin, le départ de la troisième et dernière promenade est donné alors que la pluie s’invite à la 
fête. Mais, avec de telles conditions, il n’est pas question de prendre de risques, et le tronçon prévu sur la 
Route Nationale 7 entre Saint-Pierre-Le-Moûtier et Villeneuve-sur-Allier est annulé. Mais les équipages 
n’y perdent pas au change tant les petites routes du bocage bourbonnais sont pleines de charme. Après 
avoir atteint Moulins et le pont de Régemortes, il est temps de rebrousser chemin et de rentrer au Veurdre 
pour un dernier pique-nique à la salle. La pluie, qui avait cessé peu après le départ, fait sa réapparition… 
Il faut alors recharger sa voiture et reprendre la route du retour, mais chacun a la tête pleine d’excellents 
souvenirs. Ces moments d’amitié et de passion passent toujours beaucoup trop vite ! 
Fort du succès de cette première édition, totalisant quelques 290 kilomètres, la seconde Petite Vadrouille 
est d’ores et déjà programmée lors du week-end des 3 et 4 octobre 2015 avec l’objectif, pourquoi pas, de 
réunir au moins une quarantaine d’équipages ! 
Mille mercis aux sociétés 2 CV Méhari Club de Cassis (Bouches-du-Rhône) et Belles Anciennes de 
Tigneu (Ain) qui ont généreusement soutenu cette première édition de La Petite Vadrouille et ont ainsi 
contribué à son succès. Merci aussi à toute l’équipe municipale du Veurdre pour son accueil plus que 
chaleureux et pour ses encouragements amicaux. 
 
Les 2 CV de Cocagne 
06 82 16 88 76 
ademetz.2cv@orange.fr 

 La Petite Vadrouille 
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Canoë en Terre d’Allier 

 

Un été s’éloigne, un autre se rapproche. Espérons la prochaine saison 

estivale un peu moins froide et moins pluvieuse que l’été 2014.  

Pour l’association Canoë en Terre d’Allier, le printemps dernier et 

l’arrière-saison ont été plus qu’encourageants. Avec une fréquentation 

de pagayeurs à la hausse, à l’image de la tendance générale depuis la 

création de l’association il y a maintenant 7 ans. 

 

La parution dans un magazine hollandais spécialisé « out door » concernant le canoë dans le Val d’Allier depuis Vichy 

jusqu’au Bec d’Allier, réalisé par des journalistes qui nous ont contactés pour réaliser leur reportage, semblait de 

bonne aloi pour attirer encore plus de touristes étrangers dans notre région. 

Aidés d’un nouveau minibus et sa remorque, de nouveaux canoës et de pré-réservations importantes l’été 

s’annonçait plutôt bien. 

Mais, juillet et août, compte-tenu du froid et de la pluie ont découragé bon nombre de vacanciers pagayeurs d’un 

jour. 

En effet, 2014 est sûrement l’année du record d’annulations de sorties. 

Et, quand le soleil se montrait, que les touristes revenaient, nous étions souvent obligés d’annuler les sorties à cause 

du niveau d’eau trop élevé. Sécurité oblige. 

Ce sont les risques d’une activité saisonnière de pleine nature  qui n’entament pas la motivation ni notre volonté de 

continuer à participer à la (re)découverte de notre majestueuse rivière Allier, et dynamiser, aussi modestement soit-

il, notre belle région. 

Alors, je vous donne rendez-vous dès les premiers rayons de soleil du printemps sur les bords de rivière pour de 

nouvelles aventures en Terre d’Allier.  

Pierre – tél 06.86.08.50.04 

                            

L’Allier, une rivière tranquille… 

Mais pas toujours … 
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  La Foulée Veurdroise 
 
 
 

 
Le dimanche matin 15 juin 2014, le village est animé par la 3ème édition 
de la Foulée veurdroise pour le Don d'Organes, organisée par l'association 
Trans-Forme.  
Le soleil et l'enthousiasme des participants rayonnent sur cette Foulée. 
Plus de 100 compétiteurs participent à cette manifestation sport/santé. Ils 
viennent de l'Allier, des départements limitrophes, de la région parisienne 
et bien sûr du Veurdre. 
La qualité sportive de ces compétiteurs et leur entrain pour la cause du 
don d'organes sont remarquables. 
Les courses de 5 km et 10 km, la marche rapide de 3 km et la nouveauté 

(le relais 5x500 m,  symbole du don d'organes) sont très disputés. 
Un gros cœur tout rouge, symbole également du don d'organes, porté 

comme habit par Robert, marche sur le final de l'épreuve des 3 km et fait un beau clin d’œil à la cause de cette Foulée. 
 Au stand Trans-Forme, Jacqueline répond à des demandes d'informations sur le don d'organes et sollicite le public par 
un quizz de 10 questions toujours sur le don d'organes. 
La musique bourbonnaise de Caroline et Maurice est à nouveau très appréciée. 
Avec leur disponibilité, leur enthousiasme, leur savoir-faire, près de 30 bénévoles assurent la réussite de cette 
manifestation. 
Après quelques mots de l'organisateur sur le don d'organes, M. le Maire remet les récompenses aux compétiteurs dans 
une ambiance souriante. 
Les photos et les résultats des compétitions de cette 3ème édition sont sur le site : 
 
lafouleeveurdroise.wordpress.com. 
 
La 4ème édition est  fixée au 21 juin 2015 avec les épreuves habituelles  (5, 10 km de course, 3 km de marche, le relais) 
et avec deux nouvelles épreuves : courses de 1,5 km et 3 km pour les enfants. 
Un rappel : pour participer à cette 4ème édition, il faut soit une licence d'athlétisme 2015, soit un certificat médical  de 
non contre-indication de course ou de marche en compétition daté postérieurement au 21 juin 2014. 
 

Notez bien sur vos agendas : 
 

21 juin 2015 : Foulée Veurdroise le matin !!! Fête de la musique l'après-midi et le soir 
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La commission des maisons fleuries de Le Veurdre a procédé  

 à la remise des prix de ce concours annuel. 
 
 Le maire a félicité l’ensemble des participants pour  les efforts accomplis à l’embellissement des  maisons et par la 
même celui de la commune  puis Catherine Foucaud, François Brossier, Renée Mercier et Alain Rochard ont remis 
à chacun une plante. Les 1er, 2e et 3e prix ont reçu un diplôme et un bon cadeau à prendre dans une boutique 
spécialisée dans le jardinage. Cette petite cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié offert par la municipalité.  

 

Maison individuelle avec jardin : 

Claudette Masseret et Chantal Rochard (1er prix) 
Françoise Lamy (2e prix) ; Jérôme Chapier (3e prix) 

 
Maison individuelle avec possibilité réduite de fleurissement : 

Michèle Chapelet (1er prix) ;  Marie Cavoret (2e prix) ; Mme Viala (3e prix) 
 

Commerces avec ou sans jardin : 
 

Nathalie Bertrand (1er prix) ; Marie-Claude Kolher (2e prix) 

Ferme : 

Andrée Guillaumin (1er prix) 

Toutes catégories confondues : 

Danièle Bertrand ; Muguette Desmoulin ; Patricia Gérard ; 
Andrée Gondoux ; Régine Kratz ; Madeleine Pandar 

 

 

 

Maisons fleuries 
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Pour l’année 2014, nous avons effectué  54 interventions : 7 incendies, 39 secours à personnes, 2 accidents de la 

circulation et 6 interventions diverses.  
Les interventions sont en baisse comme la tendance au niveau 

départemental. Depuis le 1er janvier, nous avons en 1er appel une 
partie de la commune de Pouzy-Mésangy (Nord-Est), suite à la 
révision des secteurs.  Nous avons eu des mouvements de 
véhicules pendant l’année avec un Véhicule Léger Hors Route de 
type land rover, un Camion Citerne Feux de Forêts plus récent et 
mieux équipé et en matériel un nouveau vide-cave thermique. Un 
nouveau système d’alerte informatique a été installé pour une 
diffusion plus rapide et sécurisée.  Une mezzanine a été construite 
dans la remise des véhicules pour avoir du rangement de matériel. 
Les sapeurs-pompiers ont effectué différents stages en tant que 
stagiaires et formateurs. Un stage de Premiers Secours en Equipe 
de niveau 1 pour les jeunes sapeurs-pompiers a eu lieu fin août au 
sein du centre. Il y a eu une forte implication des pompiers dans les 

différentes manifestations commémoratives et sportives avec de 
beaux résultats. En projet pour l’année 2015, c’est la mise en place de la gestion d’appel individuel des sapeurs-pompiers 
pour les interventions, l’aménagement d’un vestiaire pour les filles. Des nouvelles recrues prévues vont venir compléter 
l’équipe. 

 
Avancements de grades :  

- Sergent-chef Stéphane MENCONI nommé Adjudant le 1er octobre. 
- Sergent Julien LANCELOT nommé Sergent-chef le 1er février. 

 
Médailles et récompenses : 

- Médecin-capitaine Sylvie BETHUNE a reçu la médaille d’argent d’honneur d’ancienneté pour 20 ans de service. 
- Adjudant Stéphane MENCONI a reçu l’insigne de bronze de chef de centre. 
- Sergent-chef Julien LANCELOT a reçu la médaille de bronze de l’Union Départementale en récompense de ses 

actions au sein de l’union. 
- Caporal-chef David METENIER a reçu la médaille d’argent d’honneur d’ancienneté pour 20 ans de service. 

 
Recrutements : 

- Aurélien CHEVIGNY ancien JSP recruté au 1er Février. 
- Jérémy CHILARSKI ancien JSP recruté au 1er Février. 
- Alexis GERARD ancien JSP recruté au 1er Février. 
- Victoria PENDINO ancien JSP recrutée au 1er Octobre. 

 
Stages : 

- Sergent-chef Julien LANCELOT a obtenu le Chef d’Agrès en Feux de Forêts. 
- Caporal Antoine BONNAMY a obtenu le Chef d’Agrès en Secours à personne. 
- Sapeur 1ère classe Fanny LANCELOT a obtenu l’équipier en secours routier et le Chef d’équipe. 
- Sapeur 2ème classe Aurélien CHEVIGNY a obtenu le complément de formation de base et le Premiers Secours en 

Equipe de niveau 1. 
- Sapeur 2ème classe Jérémy CHILARSKI a obtenu le complément de formation de base et le Premiers Secours en 

Equipe de niveau 1. 
- Sapeur 2ème classe Alexis GERARD a obtenu le complément de formation de base et le Premiers Secours en Equipe 

de niveau 1. 
- Sapeur 2ème classe Victoria PENDINO a obtenu le complément de formation de base et Premiers Secours en Equipe 

de niveau 1. 
 
 

Centre de Première Intervention  

de Le Veurdre 
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Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre est composé de 17 sapeurs-pompiers et se présente comme suit : 
 
- Chef de Centre : Adjudant Stéphane MENCONI 
- Adjoint au Chef de Centre : Sergent-chef Julien LANCELOT 
- Personnels : Sergent : Romain MATHONAT 

Caporaux-chefs : Alain BONGARD, David METENIER 
Caporaux : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY,  Charlotte LIMBERT, Ludovic 
MORIN.  
Sapeurs 1ère classe : Fanny LANCELOT, Vincent PENDINO. 
Sapeurs 2ème classe : Raphaël CHILARSKI, Aurélien CHEVIGNY, Jérémy CHILARSKI, 
Alexis GERARD, Victoria PENDINO. 

-     Médecin-Capitaine : Sylvie BETHUNE-GIODA 
 

 
 Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre 
se caractérise par sa section de  jeunes sapeurs-pompiers. 
Nous avons un effectif de 32 jeunes réparties comme suit : 
11 en 1ère année, 13 en 2ème année et 8 en 3ème année. 

Tous les samedis, les 3 groupes viennent toute la 
matinée pour la formation et le sport. L’encadrement est 
assuré par les Sapeurs-pompiers de Le Veurdre mais 
également de Lurcy-Lévis et Bourbon l’Archambault. Les 5 
animateurs de la section se sont fait remettre, lors de la 
journée départementale des Jeunes Sapeurs-pompiers, 
l’insigne d’animateur de section JSP. Les jeunes ont été 
présents dans les différentes manifestations 
commémoratives et sportives qui ont donné de beaux 
résultats. 

 
 L’Association des Sapeurs-Pompiers, quant à elle, en profite pour remercier toutes les personnes qui ont 
chaleureusement accueilli les sapeurs-pompiers lors de leur passage pour offrir le calendrier de la compagnie. Pour l’année 
2015, un dîner dansant aura lieu le samedi 18 Avril à la salle polyvalente de Le Veurdre. 
 
Son bureau se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2015 : 
 
Président d’honneur : Jean-Yves HERVE  

 Président : Antoine BONNAMY 

 Vice-président : Ludovic MORIN 

Secrétaire : Charlotte LIMBERT 

            Secrétaire adjoint : Alain BONGARD 

 Trésorier : David METENIER 

 Trésorier adjoint : Sébastien CHEVIGNY 

 Membres : tous les sapeurs-pompiers actifs adhérents, de droit, d’honneur et retraités. 

 
Vous aussi devenez Sapeur-pompier. 

 
Appeler le 04-70-66-44-41 les samedis matins ou le 04-70-35-80-00. 

Nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. 
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Année scolaire 2013-2014 : 
 

Lors de la fin d'année, les élèves ont participé à de nombreux projets: 
 

- plusieurs sorties à la médiathèque (3 pour la maternelle 

et 2 pour les CM) 
- emprunts à la bibliothèque municipale tous les mardis 
 -activités sportives liées à l'USEP: sortie en forêt de 
Tronçais (dont le transport est financé par le Conseil 

Général), tir à l'arc, rollers, volenta ... 
- cycle piscine pour les grands à Sancoins 
- sortie poney à Limoise au club « Poney pour tous » 
- passation du BER (Brevet d'éducation routière) niveaux 
1 et 2  animée par les bénévoles du club cycliste de Trévol 
(qui ont même très gentiment encadré une sortie vélo 

pour les grands jusqu'au poney-club) 
- activités avec l'Adater pour les élèves de maternelle 
- rencontres intergénérationnelles avec les ainés (après-

midi crêpes, concours de connaissances et après-midi 

« des chiffres et des lettres ») 
- initiation à la pêche grâce à l'association « La Lotte » au 

bord de la Bieudre qui a, de plus, offert une canne à chaque élève (merci encore à eux pour cette initiative que les enfants 

apprécient) 
- remise des dictionnaires pour les CM2 par les mairies 
- concours de lecture à voix haute « Les petits champions de la lecture » où Mathéo Auboiron a brillamment défendu les 
chances de sa classe en finale départementale au MIJ (Musée de l'Illustration Jeunesse) 
- accueil d'un groupe kenyan à Pouzy avec un  spectacle dans le cadre du folklore à Lurcy-Lévis 
- spectacle de fin d'année à Pouzy où les élèves ont présenté une prestation élaborée en classe 
- voyage scolaire à Paris pour les CM avec visite du Sénat, visite de la cathédrale Notre-Dame, journée à la cité des sciences 
de la Villette, journée au musée du Louvre, bateau mouche, montée dans la Tour Eiffel et participation à la cérémonie du 
ravivage de la flamme du soldat inconnu -défilé avec les militaires, élus et anciens combattants, dépôt de gerbe offerte par 
le Conseil Général de l'Allier et dépôt de roses par les élèves ponctués par le  chant de la Marseillaise sous l'Arc de 
Triomphe... des moments inoubliables. Je souligne au passage la participation financière  conjointe des mairies et de 
l'association des parents sans qui ce voyage n'aurait pas pu avoir lieu. 
 
 
 
 

 
 

Ecole du Veurdre 
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Année scolaire 2014-2015 : 
 
 

Cette année, l'école du Veurdre accueille 40 élèves : 18 en maternelle et 22 en CM. 
Les élèves connaissent un nouveau rythme scolaire puisque, désormais, ils ont classe le mercredi matin. Cette matinée 
supplémentaire est compensée par une réduction du temps scolaire les lundis et jeudis. En outre, des temps d'activités 
périscolaires (TAP) ont été mis en place (financés par les communes et animés par le Centre Social de Lurcy-Lévis) ces 
mêmes lundis et jeudis de 15h10 à 16h20. 
 

En ce début d'année, les enfants ont œuvré à travers différents projets: 
 

- l'opération « Nettoyons la nature » à laquelle participent grands et petits et qui consiste à ramasser les déchets sur 
certains sites du Veurdre. 
- les CM ont également participé à la dictée ELA en faveur des personnes atteintes de leucodystrophies; c'est Jacques 
Paris qui est gentiment venu lire la dictée aux élèves pour l'évènement. Les enfants ont également récolté 249 € (merci 

aux généreux donateurs) qui seront reversés à l'association. 
- lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre, les CM ont participé en entonnant la Marseillaise (à Pouzy ainsi 
qu'au Veurdre). Un travail sur le monument aux morts du Veurdre a été réalisé et exposé lors de l'exposition « Centenaire 

1914-1918 » à Lurcy-Lévis. 
- les CM se sont rendus au Musée de l'Illustration Jeunesse afin de visiter l'exposition de Benjamin Rabier et pour 
participer à une animation qui aura pour finalité la création d'un livre « pop-up » en anglais. 
- La brigade motorisée de gendarmerie est venue pour une matinée de prévention 
- le 16 décembre, les enfants du RPI ont assisté à un spectacle de Noël au Veurdre poursuivi par quelques chants avant ... 
la venue du Père Noël. 
- les CM ont également chanté avec la chorale locale des chants de Noël à l'église du Veurdre   
Le directeur tient à remercier tous ceux qui répondent très gentiment à nos diverses sollicitations (vente de bulbes, de 
grilles de dindes et tombola en mai-juin). 
De nombreuses aventures attendent les élèves pour cette nouvelle année... 
 

... En attendant, l'école du Veurdre vous souhaite une très bonne et  heureuse année 

 ainsi qu'une très bonne santé pour l'année 2015. 
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Vous pouvez y trouver un large choix  (romans, bibliographies, documentaires, revues…), et même s’il n’y a pas ce 
que vous cherchez, nous nous chargerons de vous le procurer rapidement. Fin d’année 2013, nous voilà informatisés 
grâce à la communauté de communes du Pays de Lévis qui nous a fait installer la licence « Co-libris » et nous finance 
une formation. 
 

Comme nous vous l’avions annoncé, c’est un gros travail, nous 
ne sommes malheureusement pas encore au point fin 2014. A 
notre décharge, nous n’avons pas eu d’ordinateur pendant 
presque 6 mois ; une première période suite au vol dans notre 
local, une deuxième période suite à un souci technique. 
Heureusement, la communication et les échanges entre les 
différents points lecture et la médiathèque tête de réseau est 
d’un grand secours quand il y a quelques problèmes de 
manipulation ! 
Inutile de vous déplacer à Lurcy-Lévis, vous aurez tout ce que 
vous voulez au Veurdre ! Et ce sera avec grand plaisir que nous 

vous accueillerons, jeunes et moins jeunes. 
Les bénévoles ont de plus en plus de difficultés à se rendre disponibles, aussi, si vous avez un peu de temps, n’hésitez 
pas à venir les rejoindre pour les aider pour assurer les permanences. 
Evidemment, nous continuons le portage à domicile pour les personnes à mobilité réduite, alors n’hésitez pas !  

 
Attention,  les horaires d’ouverture ont changé :       Jeudi  de 9h à 10h45. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 06.30.37.49.82 

  

 

  

Bibliothèque 

Chemin de Saint-Jacques  

en Bourbonnais 

Une signalétique monumentale, installée par le Conseil Général de 

l’Allier à l’entrée du cimetière sur le GR 300, l’un des itinéraires du 

chemin de Saint-Jacques, a été inaugurée fin juin.  

Cette œuvre, réalisée par les élèves de la section « Art du verre et du 

cristal » du lycée Jean Monnet d’Yzeure représente le parcours 

partant de Château sur Allier à Ebreuil. Sur cet itinéraire de 135 km, 

neuf sites remarquables mis en valeur par un élément de la 

« signalétique monumentale » sont à découvrir : 

. Le Veurdre et son ancien prieuré bénédictin 

. St Léopardin d’Augy et son portail de style polylobé 

. St Menoux et sa « débredinoire » 

. Souvigny et son abbaye 

. Monétay sur Allier et son point de vue exceptionnel sur le Val 

d’Allier 

. Saulcet, le caquetoire et le clocher en flèche de son église 

. Fleuriel et le portail de son église 

. Chantelle et son abbaye 

. Ebreuil symbolisant le passage dans les Dômes. 

 

Bonne balade à travers le Bourbonnais. 
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 Le Veurdre, 2ème port du Bourbonnais pour l’importance de ses installations, fut réputé en son 
temps grâce à la qualité de ses bateaux en chêne. 
 Les bachots, les toues et les chênières de notre commune étaient prisées jusqu’en Loire. Plus 
tard, les grandes péniches construites sur les bords de l’Allier sillonneront les canaux du nord de 
la France et de l’Europe. Depuis longtemps, la Chavannée souhaitait ouvrir un lieu à la mémoire 
de ces « gens de rivière ». La Maison de la Batellerie a ouvert ses portes en 1999, avec une 
première salle restaurée patiemment par les membres du groupe. Par la suite, deux autres salles 

ont pu être inaugurées, permettant aujourd’hui une visite plus complète.   
     
L’année 2014 a été marquée par la rénovation des bâtiments, grâce à un partenariat avec la Communauté de Communes du 
Pays de Lévis, le Conseil Régional, le FEADER, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Cette dernière tranche de 
travaux a concerné les couvertures, les huisseries et la sécurisation du musée. La Maison de la Batellerie pourra désormais 
intégrer des prêts d’objets et enrichir ses collections.  
   
 Malgré les chantiers en cours, la saison d’ouverture au public a été maintenue, du jeudi de l’Ascension aux Journées du 
Patrimoine. Les permanences ont été assurées bénévolement par les membres de la Chavannée, les dimanches après-midi et 
les jours fériés, de 15h à 18h. De nombreux groupes et particuliers ont été 
accueillis, de toute la France et de l’étranger. Rappelons que cette 
exposition permanente sur l’histoire de la marine d’Allier est unique 
dans notre département. Nous accueillons souvent des descendants de 
mariniers ou de charpentiers en bateaux, ravis de retrouver ce 
patrimoine.  
    
Pour les Chavans, la tradition doit être vivante. Ainsi, depuis cette 
année, il est possible de voyager à bord d’une toue cabanée : le Lion 
d’Or. Cette embarcation est homologuée pour 12 personnes et des 
sorties en rivière sont organisées selon le niveau d’eau et la météo. 
Ce grand bateau traditionnel de l’Allier permet de découvrir une belle 
rivière sauvage et nos villages sous un angle inhabituel. Un vrai 
plaisir que nous vous invitons à partager dès l’an prochain, en vous 
tenant informé par la presse ou notre site Internet.   
    
Enfin, après plusieurs descentes de Loire et d’Allier, les bateliers de la Chavannée rallieront Nantes en futreaux dès le 
printemps prochain, mais nous en reparlerons… 
 

Réouverture de la Maison de la Batellerie : jeudi 14 mai 2015. 
 

FÊTES & ANIMATIONS 2015  
 
 

Brandons samedi 21 février 

Fête de la Rivière jeudi 14 mai 

Fête des Chavans n°47 samedi 25 & dimanche 26 juillet 

  

Stage « Arts & Traditions Populaires » samedi 10 & dimanche 11 octobre 

 
Renseignements : Tél. 04 70 66 43 27        lachavannee@orange.fr 

 
Retrouvez La Chavannée sur Internet : 

www.lachavannee.com (site de l’association) 
facebook 

http://hors-du-temps.over-blog.com (blog de l’équipage des Chavans) 

Maison de la Batellerie 
3-5, rue du Trou Gandou 

Association La Chavannée 
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Mais non, l’ABCFB et ses fêtes du « 30 de août » à Fublène ne sont pas encore rendues au stade de souvenirs… Bien 
au contraire, si cette année la fête n’a pas eu lieu pour des raisons de manque de moyens humains, l’association a 
tout de même bien rempli sa mission d’ambassadeur en allant porter ou défendre les couleurs de Limoise au-delà 
des frontières départementales.  

 
 
Tout commence en avril avec une conférence sur le 
charbon de bois à Tronget pour le GRAHCA (groupement 
de recherche archéologique historique du Centre Allier).  
Ont suivi des animations ou concours à Vignoux-sur-
Barangeon et Quincy dans le Cher, Francheville en Côte-
d’Or, Sainte-Christine et Saint-Etienne-des-Champs dans 
le Puy-de-Dôme, Lavoine et Château-sur-Allier dans 
l’Allier, Guéret dans la Creuse, Magny-Cours et Livry dans 
la Nièvre. 
 

 
À cela on peut ajouter :  
-deux journées de perfectionnement en affûtage, coupe, traçage, toutes techniques qui peuvent faire gagner du 
temps, dans le Puy-de-Dôme (Crouzille ou Virlet).  
 -dix jours de bûcheronnage pour fournir la charbonnette destinée à la confection du charbon de bois,                                      
-la semaine du charbon du 27 avril au 3 mai. 

   

Même si on ne parle pas de travail de l’ombre (entretien 
du matériel, du site…), vous voyez que l’association est 
restée bien active tout de même. 
Active, elle devrait l’être encore plus l’an prochain car 
nous ne cessons d’élaborer des plans pour mettre au 
point la dixième fête de Fublène qui se déroulera les 29 
et 30 août 2015. 
 
 À cette occasion, nous souhaitons entre autre changer 
notre concours de bûcheronnage qui jusque-là se 
déroulait avec des candidats indépendants. L’an 
prochain, nous voulons le faire en équipes de 5 sous 
forme de relais. Les raisons sont que, d’une part, ce 
concept est plus confortable pour les candidats : ils n’ont à 
se produire que sur une seule épreuve chacun et d’autre part cela permet de donner au concours une autre 
dimension. 
 
 Pour ce faire, il nous faudrait 14 ou 16 équipes, alors qui viendra représenter votre village ?  

 
Dernier point important : pour une bonne organisation, il nous faudrait toutes les inscriptions 

 le plus rapidement possible. D’avance, merci à tous ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à appeler (après 19h) : 
Didier Chevigny, 04 70 66 25 49 ou Michel Biegnon, 04 70 66 25 53 

 

ET POUR FINIR, UNE TRÈS BELLE ET CHALEUREUSE ANNÉE À TOUS !   

Association  des Bûcherons Charbonniers 

de Fublène en Bourbonnais 
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Déchetterie 

 

SIROM 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES 

SIROM 
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COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES 
 

 

C’est au cours du 1er trimestre 2014, que les nouveaux délégués communautaires ont été désignés 

au sein des conseils municipaux nouvellement élus. L’équipe est désormais composée suivant la répartition 

réglementaire ce qui porte l’assemblée à 25 membres au lieu de 19 comme auparavant. Elle sera 

présentée dans le prochain Journal de Pays qui paraîtra au début de l’année 2015 sous une forme 

différente. Il ne paraîtra qu’une seule fois par an désormais.  

 

Un budget de 1 056 103 € en fonctionnement et de 177 959 € en investissement  a été voté pour 

l’exercice 2014. Les taux d’imposition n’ont pas eu à être augmentés. 

 

Côté services à la population, elle a constaté, cette année encore, une vive fréquentation des 

différents espaces de la Maison de Pays. En effet, la population locale ou de proximité apprécie de venir 

emprunter des ouvrages à la Médiathèque intercommunale ou encore d’assister aux animations 

ponctuelles proposées.  

 

- Aménagement du territoire 

 

Les élus se sont consacrés à l’amélioration de l’habitat en lançant une étude pré-opérationnelle 

préalable à une future Opération Programmée en faveur de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Celle-ci 

menée par le cabinet Pact Allier a conforté la Communauté de communes dans son projet d’OPAH. En 

effet, nombreux ont été les propriétaires bailleurs ou occupants à retourner le questionnaire de sondage 

concernant des travaux de réhabilitation et/ou de rénovation énergétique. Ainsi, le prestataire animation 

et suivi de l’OPAH a été recruté pour assurer l’opération qui s’étendra du 1er décembre 2014 au 30 

novembre 2019. Ces études sont amplement financées par le Département de l’Allier et l’Etat par le biais 

de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat). 

 [Numéro vert :0 800 058 003. Permanences les 1er et 3è mercredis de chaque mois de 10h à 12h à la 

Communauté de Communes] 

 

En outre, les élus se sont à nouveau penchés sur le dossier des sentiers de randonnée. En 

collaboration avec les techniciens du Conseil Général, partenaire et financeur, ils ont décidé d’inventorier, 

créer, signaler, entretenir et promouvoir des chemins de randonnée sur l’ensemble des 8 communes avec 

des tracés de liaison entre elles. L’association Levistrace sera associée pour les travaux de certains sentiers. 

Le premier semestre 2015 sera consacré à cette action de manière à ce que les randonneurs puissent 

pratiquer ces nouveaux itinéraires le printemps venu. Le Département de l’Allier en est l’exclusif financeur. 

 

Le site de la Tuilerie de Bomplein est revenu au cœur des réflexions politiques avec le souhait, cette 

fois-ci, de le redynamiser. Il s’agirait de prévoir des ateliers de poteries avec des artistes et artisans de 

proximité ou plus éloignés en résidences courtes voire longues avec un volet expositions ensuite. Ce projet 

suppose de restaurer 2 bâtiments des dépendances en les adaptant à ces activités. Des études sont en 

cours concernant la faisabilité des aménagements. A l’appui des conclusions et dès que les élus auront pu 

délibérer définitivement sur les investissements à engager, les dossiers de demande de subventions 

correspondants seront instruits. 

 

 Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les services de la Maison de Pays. 
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LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE VOUS ACCUEILLE. 
 

La médiathèque intercommunale du Pays de Lévis a continué ses actions, s’efforçant à travers les 

animations, de mettre en valeur l’aspect ludique des pratiques culturelles liées au livre et au multimédia, pour un 

public divers et des structures d’accueil telles que les établissements scolaires, le Relais Assistantes Maternelles, le 

centre de loisirs, l’EHPAD. 

 

La demi-heure du conte pour le jeune public, se déroule le dernier mercredi de chaque mois (en dehors des 

vacances scolaires) à partir de 16h, à la médiathèque intercommunale. Pour le public ado-adulte, le nouvel 

événement de cette année « Samedi un coup cœur » a été organisé le samedi 4 octobre.  

 

 

Une invitation à présenter ses coups de cœur, livre, bande-dessinée, film ou album de musique. Les curieux 

souhaitant découvrir de nouveaux livres, auteurs ou artistes sont les bienvenus ! Prochain « Samedi un coup de 

cœur », le 31 janvier 2015, à partir de 10h. 

 

L’exposition « Rêves brisés » sur la Grande Guerre proposée par LACME 03, sera à la médiathèque 

intercommunale à la fin du mois de janvier 2015, avec la projection du film documentaire « Rue des martyrs de 

Vingré », des lectures de lettres de soldats, des conférences et un vernissage (programme communiqué 

prochainement). 

Le site internet de la médiathèque : pour prendre connaissances des événements et animations, pour consulter le 
catalogue en ligne mais aussi ses prêts en cours, connaître les nouveautés ou faire des réservations à distance. 
mediatheque-payslevis@orange.fr 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 10h-12h  Mardi : 15h-18h  Mercredi : 10h-12h/14h-18h  Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h 
 

                                     
  Demi-heure du conte « Halloween » (octobre 2014)                             Atelier livres à détourner et origami (juillet 2014)
    

                                                                                                                           

 
Rencontre libraire avec la librairie Carnot à Vichy (juin 2014) 



40 

 

OFFICE DU TOURISME 

En plus des hébergements saisonniers, l’aire de camping-car à Lurcy-Lévis draine depuis 2009 une clientèle en hausse 
sur toute l’année, et cela se confirme encore aujourd’hui. 

 
 Les campings caristes sur notre territoire restent pour des 
périodes allant d’une journée à une semaine en moyenne. 
(L’enregistrement des nuitées par Robert Guyot tout au long 
de l’année nous a permis d’obtenir des données plus 
précises). 
  
Les activités menées par exemple au plan d'eau des Sézeaux à 
l'initiative de la mairie de Lurcy-Lévis (minigolf, bateaux à 
pédales, jeux divers,..) se sont poursuivies cet été. La 
présence du Bistrot des Familles, animation mise en place par 

le Centre Social de Lurcy-Lévis a été très appréciée en termes d’animation sur ce site.  
De plus, avec les trois nouvelles aires de service mises en place sur le territoire à Limoise, Château-sur-Allier et Saint 
Léopardin d’Augy en 2013, la clientèle camping cariste a également pu bénéficier de ces nouveaux aménagements 
pour la saison 2014. 
Les visites gratuites du patrimoine religieux ont été très bien fréquentées cet été, tout comme les autres sites de notre 
territoire : tuilerie de Bomplein à Couzon, village du sabot à Lurcy-Lévis, maison bourbonnaise de la Chavannée à 
Château-sur-Allier, maison de la Batellerie au Veurdre et collection privée d’objets et de matériel anciens à Saint 
Léopardin d’Augy. Toutes  ces visites sur site n’auraient pu se faire sans l’aide précieuse des intervenants suivants : 
Alice Bouchaud, Guy Chaput, Jean-Paul Dubost et Jacques Paris pour leur forte implication, sans oublier la gentillesse 
de M. Chérion pour la présentation exceptionnelle de sa collection privée. De nombreuses visites de groupes ont été 
organisées tout le mois de septembre sur le Pays de Lévis : association « Mémoire du Pays cosnois », association de 
véhicules anciens de Chambéry « La Manivelle », le lycée agricole de Neuvy pour une semaine de découverte du Pays 
de Lévis en liaison avec l’Office de Tourisme pour les prises de contact, et enfin des groupes de Lubersac, Pontgibaud 
Pontaumur, du Puy de Dôme et de la Souterraine. 
 
La fréquentation des pages du site internet est en hausse. Au-delà de 
l’insertion des affiches sur notre site, l’envoi hebdomadaire des 
manifestations par mail avec affiches en pièces jointes rencontre un vif 
succès, voilà pourquoi l’Office va poursuivre cette diffusion en ce sens, aussi 
n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail si vous souhaitez 
recevoir ses informations.  
Nous avons participé à la première édition du Culinaire Show avec le stand 
de l’Office de Tourisme au parc des expositions à Avermes les 11,12 et 13 
octobre. L’objectif était de faire connaître le Pays de Lévis auprès des 
médias, à travers le chocolat « Les Crottes de Marquis du Bourbonnais », spécialité originaire de Lurcy-Lévis. 
 
Le Réseau des Trois Duchés dans lequel évolue également votre Office a organisé une sortie découverte fin octobre en 
liaison avec l’Office de Tourisme de la Guerche sur l’Aubois. Toute la préparation de cette sortie découverte sur le 
Pays Loire Val d’Aubois a été mise en place dans nos locaux, siège social de l’association Réseau des Trois Duchés.  

Et enfin, votre Office de Tourisme va déposer prochainement en préfecture son dossier de classement en catégorie 3. 
Cette mise en œuvre de classement s’avère nécessaire pour que votre Office de Tourisme élargisse son champ 
d’application au service de la clientèle touristique extérieure et locale et soit en adéquation avec la fédération des 
Offices de Tourisme de France, devenant ainsi un lieu incontournable et nécessaire dans le schéma de la nouvelle 
réforme territoriale. 

 C’est donc dans ce contexte de développement touristique et économique, au nom de tout mon conseil 
d’administration et de Delphine, que je vous souhaite avec une grande sincérité à toutes et à tous, ainsi qu’à tous vos 
proches, une bonne et heureuse année 2015. 

Roger NEANT 
Président de l’Office de Tourisme du Pays de Lévis,  
de l’UDOTSI Allier (Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives de l’Allier) 
et du Réseau des Trois Duchés 

Contact Office de Tourisme : 72 Bd Gambetta, 03320 Lurcy-Lévis, Tél : 04 70 67 96 24 
ot-pays-levis@orange.fr, www.paylevis.fr 



 

 
 
 
 
   L’association a été créée en 1980 par Mr Julien Dumont, maire de Pouzy et 

conseiller général.  

  Suite aux dernières élections municipales, un nouveau conseil d’administration a 

été constitué ainsi que le bureau dont voici la composition: 

Mme Brigitte Duranthon est la nouvelle présidente,      

 Mr Jean-Luc Mosnier vice président, Mme Anne-Marie Busserolle secrétaire, 

Mme Genevièvre Renaud secrétaire adjointe, Mme Géraldine Delaume trésorière, 

Mme Coralie Martel trésorière adjointe. 

  Marie Bel a suivi la formation de responsable de secteur pour pouvoir assurer 

l’encadrement du personnel et la gestion administrative de l’association. 

  A l’heure actuelle, nous employons 21 salariées de terrain, temps complet ou 

partiel, dont 2 contrats aidés. Elles se répartissent dans différentes catégories 

professionnelles: auxiliaire de vie, agent à domicile et assurent la continuité de 

service tous les jours, dimanches et jours fériés compris quand cela est nécessai-

re. Elles interviennent dans tous les actes de la vie quotidienne pour l’aide à la 

toilette, le ménage, les courses, la préparation des repas et l’accompagnement. 

  Pour bénéficier des prestations, un dossier est constitué afin d’établir les besoins 

et de définir le taux de dépendance de la personne. 

 Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Franchesse a intégré notre associa-

tion. Nous intervenons sur une quinzaine de communes. 

  Pour l’année 2014, nous avons une forte augmentation d’heures et de plus en 

plus de demandes pour le maintien à domicile. Nous allons effectuer environ 

17700 heures ce qui représente 37% de plus que 2013. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à  

 Marie Bel mairie 03320 Pouzy-Mésangy tél: 04 70 66 33 84 tous les jours de 

9h à 17h30 sauf le mercredi de 9h à 12h. 

 

 Les salariées et le conseil d’administration vous adressent tous leurs vœux pour 

l’année 2015. 
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Bourbon l’ArchambaultBourbon l’ArchambaultBourbon l’ArchambaultBourbon l’Archambault                        Ainay le ChâteauAinay le ChâteauAinay le ChâteauAinay le Château    

Lundi de 8 h45 à 10h45      Mardi de 14h à 16h (Mairie) 

(Changement de local, s’adresser à la Mairie) 

 

CérillyCérillyCérillyCérilly                                SancoinsSancoinsSancoinsSancoins    

Jeudi de 14h à 11h (Mairie)     Jeudi de 14h à 16h (Relais Services Publics) 

 

Les permanences se font uniquement sur rendez-vous 

Au 15 septembre 2014, nous avons mis à disposition 225 demandeurs d’emplois. 

 

NORDNORDNORDNORD----BOCAGEBOCAGEBOCAGEBOCAGE    

1 Boulevard Gambetta 03320 LURCY1 Boulevard Gambetta 03320 LURCY1 Boulevard Gambetta 03320 LURCY1 Boulevard Gambetta 03320 LURCY----LEVISLEVISLEVISLEVIS    

TelTelTelTel    ::::    04 70 67 85 59 04 70 67 85 59 04 70 67 85 59 04 70 67 85 59     

FaxFaxFaxFax    : 04 70 67 86 42: 04 70 67 86 42: 04 70 67 86 42: 04 70 67 86 42    

MailMailMailMail    : : : : Air.nordbocage@orange.frAir.nordbocage@orange.frAir.nordbocage@orange.frAir.nordbocage@orange.fr    

Ouvert du lundi Ouvert du lundi Ouvert du lundi Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le vendau jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le vendau jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le vendau jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 1redi de 9h à 12h et de 14h à 1redi de 9h à 12h et de 14h à 1redi de 9h à 12h et de 14h à 17h7h7h7h    

N O R D  B O C A G EN O R D  B O C A G EN O R D  B O C A G EN O R D  B O C A G E     

A s s o c i a t i o n  I n t e r m é d i a i r e  A s s o c i a t i o n  I n t e r m é d i a i r e  A s s o c i a t i o n  I n t e r m é d i a i r e  A s s o c i a t i o n  I n t e r m é d i a i r e  a u  s e r v i c e  d e s  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  e t  d e s  a u  s e r v i c e  d e s  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  e t  d e s  a u  s e r v i c e  d e s  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  e t  d e s  a u  s e r v i c e  d e s  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  e t  d e s  

p a r t i c u l i e r s ,  e n t r e p r i s e s ,  a r t i s a n s ,  c o l l e c t i v i t é s ,  a s s o c i a t i o n s …p a r t i c u l i e r s ,  e n t r e p r i s e s ,  a r t i s a n s ,  c o l l e c t i v i t é s ,  a s s o c i a t i o n s …p a r t i c u l i e r s ,  e n t r e p r i s e s ,  a r t i s a n s ,  c o l l e c t i v i t é s ,  a s s o c i a t i o n s …p a r t i c u l i e r s ,  e n t r e p r i s e s ,  a r t i s a n s ,  c o l l e c t i v i t é s ,  a s s o c i a t i o n s … s u r  l e s  s u r  l e s  s u r  l e s  s u r  l e s  

c a n t o n s  d ec a n t o n s  d ec a n t o n s  d ec a n t o n s  d e     ::::     B o u r b o n  l ’ A r c h a m b a u l t ,B o u r b o n  l ’ A r c h a m b a u l t ,B o u r b o n  l ’ A r c h a m b a u l t ,B o u r b o n  l ’ A r c h a m b a u l t ,     C é r i l l y ,  L u r c yC é r i l l y ,  L u r c yC é r i l l y ,  L u r c yC é r i l l y ,  L u r c y ---- L é v i s  e t  S a n c o i n sL é v i s  e t  S a n c o i n sL é v i s  e t  S a n c o i n sL é v i s  e t  S a n c o i n s     

    

• • • • Particuliers, Entreprises, Particuliers, Entreprises, Particuliers, Entreprises, Particuliers, Entreprises, Artisans, CollectivitésArtisans, CollectivitésArtisans, CollectivitésArtisans, Collectivités    : l: l: l: les Bonnes Res Bonnes Res Bonnes Res Bonnes Raisons de faire appel à Nord Bocageaisons de faire appel à Nord Bocageaisons de faire appel à Nord Bocageaisons de faire appel à Nord Bocage    ::::    
    

   • Vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage, jardinage, petit bricolage…) ou pour votre entreprise 
(manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, serveuse…), sur simple appel téléphonique ou visite de votre part, 
l’Association  met à votre disposition, un ou plusieurs salariés : vous permettant ainsi de gérer vos besoins liés aux 
congés, maladies, surcroîts d’activités sur différents types de travaux.  

• Nous mettons tout en œuvre, pour vous satisfaire rapidement à l’aide de notre fichier de salariés de proximité.  

• Nous réalisons  toutes les démarches administratives (Déclaration d’embauche, contrat, fiche de paie, visite 
médicale…)  

• A noter : Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt ou crédit d’impôt sur les factures acquittées dans l’année 
(selon les plafonds fixés par la loi) 

     

• • • • Vous êtes demandeur d’emploiVous êtes demandeur d’emploiVous êtes demandeur d’emploiVous êtes demandeur d’emploi        

   •  Nous pouvons vous proposer :  

- des missions de travail temporaires correspondant à vos compétences professionnelles. 

- un suivi personnalisé pour vous accompagner socialement (orientation vers les organismes compétents afin de résoudre 
vos difficultés : de santé, financière, mobilité…) et professionnellement (aide à la recherche d’emploi : rédaction de CV, 
lettre de motivation…). 

• Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, un panneau d’affichage est à votre disposition avec les offres d’emploi au 
siège de l’Association.  

• Nord Bocage est en partenariat avec Pôle Emploi, Missions locales, ETTI  Adef+, Unités Territoriales d’action sociale et 
les Assistantes sociales des secteurs, MDPH… 

     

• • • • PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    
    Nous vous accueillons au siège ou lors de nos permanences :    
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Le Centre social est à votre écoute 

 

Il propose une multitude de services de la petite enfance aux aînés, mais sa mission 

est avant tout d’être à votre écoute pour répondre à vos besoins et à tous vos 

projets.C’est une structure, un projet et une équipe à la disposition des habitants. 

 

 

Centre social rural du secteur de Lurcy-Lévis 

1 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Tel : 04 70 67 91 35   Fax : 04 70 67 91 91 

centres-sociaux-allier.com 

c.s.lurcy@wanadoo.fr 

Directrice : Marinette Bellet 

 

Ouvert les lundis, mardis, jeudis de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h30, les mercredis et 

les vendredis matin de 9h à 12h 

 

Focus sur deux exemples représentatifs d’accueil d’habitants par le centre social 

Le bistrot des familles  

Eté 2014, chansons françaises 

 « Le Bistrot des familles » propose une lumière, un 

endroit où s’asseoir, quelqu’un avec qui bavarder, rire 

ou simplement ne rien dire. Un espace public pour un 

moment en famille, très privé. 

A partir d’une guinguette, posée pour l’été à l’étang 

de Sézeaux à Lurcy-Lévis, nous tissons du lien social en 

nous appuyant sur une vieille habitude qui disparaît 

de plus en plus, réinvestir l’espace public, sortir en 

famille toutes générations confondues, se côtoyer 

sans forcément s’apprécier, accepter les différences, 

faire société … 

Profiter de l’été en s’implantant trois mois au cœur du 

canton et redonner l’habitude du rendez-vous tacite, 

du petit bonjour en passant ou d’un moment partagé 

pour un concert hebdomadaire. 

Un projet partagé réalisé grâce à de nombreux 

partenaires comme la mairie de Lurcy-Lévis, l’Office du 

Tourisme,  les bénévoles, les artistes locaux, etc… sans 

qui le Bistrot ne pourrait exister. Merci à tous. 

 

Ram Stram Gram 

Le Ram accueille les assistants maternels, les 

enfants et les parents les mardis et jeudis, de 9h à 

12h, lors des matinées d’animations collectives. Il 

permet aux enfants d’évoluer dans un espace 

spécialement aménagé et pensé pour eux et 

bénéficier d’ateliers culturels comme l’éveil 

musical. 

L’après-midi, l’animatrice accueille les parents et 

les assistants maternels sur rendez-vous pour des 

conseils sur les démarches administratives. 

Si vous souhaitez devenir assistant maternel, le 

RAM peut faciliter vos démarches en vous donnant 

les informations nécessaires à ce parcours. 

Contact :  

Les mardis et jeudis au 04 70 67 94 29  

Ramstramgram.lurcy@orange .fr 

Atelier d’éveil musical au RAM 

SECTEUR DESECTEUR DESECTEUR DESECTEUR DE    

LURCYLURCYLURCYLURCY----LEVISLEVISLEVISLEVIS    
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COVOITURAGE SPONTANE 

Association loi 1901 
Siège social : Centre associatif, 1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Contacts, renseignements  sur www.covoiturage-spontané.fr ou 
auprès de Simon Bardavid au 04 70 67 91 35 de 9h30 à 12h tous les matins et de 13h à 16h30 les mercredis 

L’auto-stop organisé permet de : 

- covoiturer et ainsi de réduire nos émissions de CO2 

- d’aller où on veut quand on veut à moindre coût 

- sécuriser l’auto-stop jugé dangereux 

- partager vos trajets et faire des rencontres 

- répondre aux besoins de mobilité même si on n’a pas de voiture 

Comment ça marche ? 

L’idée consiste à identifier les stoppeurs par une pancarte et les conducteurs par un autocollant. Chacun renseigne une fiche et signe une charte de 

bonne conduite. 

L’adhésion est gratuite. C’est facile et gratuit. 

« LES DECIDEES » 

Association loi 1901 

Siège social : Centre associatif, 1bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

C’était avant tout une aventure humaine ouverte à tous.  

Sous ce nom affichant de la détermination, il y a une association. Elle s’est constituée, en 2009, 

autour de mères de famille qui souhaitaient créer un magasin de jouets et de vêtements 

d’occasion pour les enfants.  

Le siège social de l'association est au centre associatif 1 bd Gambetta 03320 Lurcy Lévis.  

Les Décidées récupèrent, s'ils sont en bon état, des vêtements et jouets d'occasion pour enfants, et du matériel informatique. 

Renseignements au centre social rural (04 70 67 91 35). Adhésion annuelle et familiale : 5€. 

 

Trois grandes actions 

 
Situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A de la résidence Beau soleil à Lurcy Lévis (près de la route de Sancoins) l’Appart des Décidées est le lieu 
de récupération, de tri et de remise en état des dons. Animé par des bénévoles et une salariée à mi-temps, c’est un espace convivial d'accueil, 
d'écoute et d'insertion  ouvert à tous. 
Des dons de vêtements pour enfants et adultes sont possibles sur prescriptions des assistants sociaux, du centre social, de la Croix Rouge, du 
C.C.A.S, de l'association Nord Bocage. 
L’Appart est ouvert tous les matins, de 8h à 11h et sur rendez vous. 

Ce qui était hier un rêve, basé sur l'idée simple et écologique de donner une seconde vie à des 

vêtements et des jouets, est désormais une réalité bien palpable. Il suffit de pousser la porte du 2-4, 

place de la République pour s’en rendre compte. 

En plus de la vente, un cyber café permet d’aller surfer sur le net, de profiter de conseils en informatique 

ou de passer un moment à papoter sur les petites et  grandes choses de la vie. Convivialité et solidarité 

alimentent ce lieu unique et branché qui a sans cesse su fédérer 

les bonnes volontés au fil de sa réalisation. 

Ouverte à tous, du mardi au  vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 

18h, la Boutique des Décidées symbolise le souhait d'habitants et d'habitantes de plus en plus nombreux de 

contribuer au dynamisme de nos campagnes. Rejoignez-nous ! 

Co animé par le centre social et l’association « Les Décidées », le jardin partagé se situe au 42 rue du 

Capitaine Lafond à Lurcy-Lévis. 

Des activités et animations pour tous publics sont organisées régulièrement dans le simple but de créer 

du lien, d’échanger, de faire ensemble.                                                                        

 

Renseignements sur les horaires d’activités potagères et artistiques (selon les saisons) au centre 

social, 04 70 67 91 35. Le jardin est ouvert à tous mais un espace est réservé aux plus petits. 

N’hésitez pas à le visiter, il est toujours ouvert. 
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CROIX ROUGE FRANCAISE 

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES 
Lecture, jeux, promenade ou simple compagnie  

Nous sommes à votre disposition pour vous rendre visite  

 

42 personnes  visitées depuis le commencement de notre activité en 2011. 

Nous sommes intervenus sur les communes de Lurcy-Lévis, Neure, Château sur Allier, 

Le Veurdre, Pouzy-Mésangy, Couzon et Valigny. 

 

En début d’année, un véhicule CRF a été mis à notre disposition par l’Unité Locale de Moulins suite au défit sportif de 6934 kms 

de Robert Guyot, bénévole au sein de notre équipe. 

 

Ce véhicule nous permet de transporter les personnes visitées lors de nos diverses animations et aussi de leur rendre visite. 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer  à  votre domicile. 

 

Tous les bénévoles ont suivi  plusieurs formations (Connaissance de la personne âgée, Initiation aux Premiers Secours, 

Connaissance de la CRF et Module de sensibilisation au soutien psychologique) afin de répondre au mieux aux attentes des 

personnes visitées. 

 

Notre équipe intervient également auprès des personnes les plus démunies en liaison avec l’Unité Locale de Moulins afin 

d’assurer des aides alimentaires, vestimentaires ou financières chaque fois que nécessaire. 

 

Les personnes souhaitant nos visites ou ayant besoin d’une aide alimentaire  ou vestimentaire d’urgence peuvent contacter  

Sylvie ROUSSET, responsable de l’Equipe Locale de Lurcy-Lévis  au 06.74.88.81.31  ou l’Unité Locale  de MOULINS 

04.70.34.22.59.  

Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez renforcer notre équipe en participant à nos activités. 

 

 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

ANTENNE DE LURCY-LEVIS 
 
 
Le 3 mai 2011, l’antenne lurcyquoise du SPF voyait le jour et venait en aide à une petite trentaine de familles. 

 

Après avoir soutenu plus de 50 foyers en 2012 et 2013, fin 2014 voit une baisse . Aujourd’hui, les 11 bénévoles de Lurcy 

délivrent chaque semaine (sans interruption) des colis alimentaires à 38 familles, ce qui représente 121 personnes. Quelques 

familles ont réussi à se « refaire une santé » grâce à notre aide et à leur ténacité à « vouloir sortir la tête de l’eau ! » 

Les personnes aidées demeurent principalement à Lurcy, mais aussi à Couleuvre, au Veurdre, à Pouzy-Mésangy, Livry et 

Sancoins. 

 

Il va sans dire que rien ne serait possible sans les partenariats, logistiques ou financiers, dont bénéficie l’antenne ; citons la 

municipalité de Lurcy qui nous héberge gracieusement et nous offre l’électricité, le magasin ATAC qui, trois fois par semaine, 

met à notre disposition des produits frais et de l’épicerie ; les communes de Couleuvre et Limoise qui nous délivrent des bons 

d’achat… Que tous en soit chaleureusement remerciés. 

 

Pour bénéficier des colis alimentaires il faut, bien entendu, répondre à des critères très précis ; seule la constitution d’un dossier 

nous permettra de vous dire si vous répondez aux conditions. N’hésitez pas à venir avec vos documents (pièce d’identité, livret 

de famille, justificatifs de tous vos revenus et dépenses), nous étudierons votre situation et vous expliquerons le 

fonctionnement. 

 

Rendez-nous visite à la permanence (sous-sol de la salle polyvalente de Lurcy-Lévis, à l’arrière du bâtiment) rue Edouard Vaillant, 

le lundi ou le vendredi de 9 h 30 à 10 h 45. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone ces mêmes jours au 04 70 67 12 72, ou 

laisser un message. Nous en prendrons note et vous rappellerons si nécessaire les jours d’ouverture. 

   
 Unité Locale de Moulins 
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Nouvelle année scolaire       

à la Maison Familiale 

Rurale de Limoise 

  

Depuis septembre, les classes défilent et 

font leur rentrée à la Maison Familiale de 

Limoise. Elèves, parents, maîtres de stage, 

formateurs reprennent le rythme de 

l’alternance : semaines à l’école et semaines en 

entreprises. 

Nous retrouvons des classes de la 4ème au BAC : 

�  les classes de 4ème/3ème : un cycle 

d’orientation  où les stages permettent de 

conforter les projets professionnels de 

chacun,  

� les classes de 2nde, 1ère, Terminale Bac 

correspondent à un cycle plus professionnel 

avec 2 options : Conduite et Gestion d’une 

Exploitation Agricole (CGEA) et 

Agroéquipement. 

L’effectif global à la rentrée est de 120 élèves. Il 

reste donc stable, par contre la répartition par 

classe est inégale, et dans l’objectif de faire de la 

qualité, les classes de 3ème et de Terminale ont 

été dédoublées pour avoir des classes à taille 

humaine. 

Le Directeur, M Pascal BILLARD, a rappelé lors des 

réunions de parents, la particularité des Maisons 

Familiales : « Une école…pour réussir 

autrement ». 

En effet, les élèves viennent en priorité pour les 

stages qui les motivent et leurs permettent de 

réussir leur scolarité. L’objectif étant toujours les 

100% de réussite. 

De plus à la Maison Familiale, sont privilégiées les 

activités en lien avec la profession et l’actualité, 

les élèves participent aux évènements tels que 

des salons professionnels (Innovagri, concours 

Charolais du Marault, Sommet de l’élevage…). 

 

 

 

 

 

 

Les élèves entrant en formation professionnelle, 

bénéficient d’aides du Conseil Régional pour 

l’acquisition d’Equipements de Protection 

Individuelle et de livres pédagogiques techniques. 

Les élèves forts de leurs expériences, 

s’investissent, se mobilisent, et répondent 

présents pour promouvoir leur établissement 

notamment lors des annuelles portes ouvertes.  

Cette journée (le 14 mars 2015) a pour objectif 

avant tout de faire découvrir l’établissement en 

attirant un maximum de personnes, de faire 

connaitre les formations dispensées ainsi que la 

pédagogie de l’alternance  et bien sûr d’accueillir 

de nouveaux élèves.  

 

 

 

 

 

 

La MFR de Limoise permet aussi aux jeunes 

motivés de concrétiser un voyage d’étude par an 

et par classe, et cette année, une classe se verra 

récompenser d’un projet accepté dans le cadre 

de la mobilité Européenne (ERASMUS PLUS) : 3 

semaines en Roumanie dont 2 sur des 

exploitations agricoles Roumaines. 

 

Comme quoi tout est question de motivation… 



 
 
 

Moulins, le 22 octobre 2014 
 
"Le CAUE est une association départementale à votre service, et au service du développement 
harmonieux du territoire dans lequel vous habitez. Tout le monde est concerné par le cadre de vie, 
l'environnement ou l'image que l'on donne de notre territoire. Nous accompagnons les porteurs de 
projets, collectivités ou particuliers, qui s'interrogent sur les différents aspects d'un projet sur les plans 
paysager, environnemental, urbain et architectural. L'équipe du CAUE est composée d'architectes, 
d'urbaniste et paysagiste qui apportent des conseils gratuits sur votre demande et dans un esprit de 
service public." 

Jocelyne GRENIER, directrice du CAUE 03 
 

Ses missions : conseil gratuit sur place et sur rendez-vous 
 

Habitat :  
"J'apporte, gratuitement, une réponse professionnelle et neutre aux questions concernant la 
construction, la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments. Je vous accompagne sur les démarches 
administratives, le choix de l'architecte, l'implantation de votre maison, les techniques de construction, 
le choix des matériaux...Les interventions se font en amont du projet et ne peuvent pas interférer avec le 
travail de maîtrise d'œuvre. Je peux répondre à vos demandes par mail, courrier ou téléphone mais aussi 
sur rendez-vous dans nos locaux ou dans votre bâtiment si cela est nécessaire. Également 3 architectes 
vacataires, répartis sur 3 secteurs du département se déplace chez vous sur rendez-vous." 

Hervé BOCQUET, architecte conseiller 

Agriculture :  
"Ma mission, auprès des agriculteurs, consiste à les accompagner dans leurs projets de nouveaux 
bâtiments : déterminer l'implantation, l'orientation, les volumes nécessaires, les matériaux à utiliser, 
les couleurs... Je les conseille sur l'intégration paysagère de l'exploitation dans son ensemble. Nous 
traitons également les aménagements afin que l'accueil du public se passe dans de bonne condition." 

Anne-Claire MARIE-JEANNE, chargée de mission 

Paysage :  
"Vous avez un projet d'aménagement ? Que vous soyez Élu, propriétaire de votre maison ou de gîtes, je 
vous propose une expérience unique...être à votre écoute, de vos idées, de vos opinions, de vos 
motivations, de vos besoins... Je pourrais, en tenant compte des spécificités du contexte local comme 
l'environnement, vous accompagner dans vos projets d'aménagements d'espaces publics, d'abords de 
bâtiments ou bien de gîtes." 

Romain RATEAU, paysagiste conseiller 
Collectivités :  
"Elles ont besoin de conseil à la fois en amont mais aussi dans le suivi des procédures de leur projet. 
Mon but est d'accompagner les élus dans la gestion de leur territoire communal et supra communal. 
L'approche du CAUE se veut transversale et qualitative." 

Anne-Claire MARIE-JEANNE, chargée de mission 

Jeune public :  
Pour permettre aux jeunes de découvrir l'architecture, les paysages, le patrimoine de l'Allier, nous 
mettons à disposition des mallettes pédagogiques à retirer par des enseignants au CAUE, mais 
également un ensemble de données concernant le patrimoine sur notre site Internet, des fiches, des 
dossiers, des quizz, du vocabulaire illustré... 

 
Documentation :  
"Nous tenons à votre disposition une documentation sous forme de revues, ouvrages, fiches 
thématiques. Certains documents peuvent être prêtés. Nos éditions sont téléchargeables, en format .pdf 
sur le site Internet, mais elles peuvent être également retirées gratuitement dans nos locaux ou être 
expédiés par voie postale (une participation en timbres est demandée pour les frais de port)." 

Maud GILBERT, chargée de communication 
 
CAUE 03 - 14 cours Jean Jaurès - 03000 Moulins - Tél.04 70 20 11 00 - Fax.04 70 20 64 28 - caue03@wanadoo.fr - www.caue03.com 
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MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT LEOPARDIN D’AUGY 
 

 
La Maison Familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy a accueilli, au cours de l’année 2013-2014, 90 élèves, de 14 à  
18 ans. 
 
 Certains en classe de 4ème et 3ème, pour découvrir divers métiers et secteurs professionnels et ainsi préparer leur orientation, 
après la 3ème, d’autres qui, après la 3ème, ont choisi la formation professionnelle CAPA Services en Milieu Rural et qui vont 
essentiellement, en plus des cours, faire des stages dans le secteur du service aux personnes (petite enfance et personnes 
âgées). Ces derniers ont aussi la possibilité de faire des stages dans le secteur de l’accueil et de la vente. 
  
Notre pédagogie, notre savoir-faire et l’engagement de toute l’équipe et du conseil d’Administration portent ses fruits. En 
effet, les résultats de nos élèves aux examens de juin 2014 sont tout à fait satisfaisants avec 100% de réussite au CAPA 
SMR et 84 % de réussite au brevet des Collèges. 
  
La MFR développe aussi la formation continue : celle-ci s’adresse à des adultes souhaitant se perfectionner, ou évoluer 
dans les métiers du service aux personnes (auxiliaire de vie, assistant de vie aux familles, Aide médico-psychologique, 
éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur sportif et culturel, etc.…). Elles se réalisent sous forme 
d’accompagnements individualisés, afin de valider une expérience (VAE). 
  
De plus, depuis décembre 2013, la MFR de Saint Léopardin est labellisée par le Conseil National des Établissements 
Thermaux pour dispenser la formation CQP Agent thermal (certificat de qualification professionnelle), cette qualification 
devenant bientôt indispensable pour les personnes souhaitant exercer pendant la saison thermale. Cette formation est 
conduite en partenariat avec certains établissements thermaux (Bourbon l’Archambault, Bourbon Lancy, Châtel Guyon, la 
Bourboule, Le Mont-Dore, Saint Honoré,…). 
  
Sinon l’année scolaire a été marquée par de nombreuses activités, aussi bien « entre les  murs » de la Maison Familiale, 
qu’à l’extérieur. En effet, non seulement les élèves découvrent les métiers et rencontrent  des professionnels à travers les 
nombreux stages (21sem. /an en 4ème et 3ème ; 25 sem./an en CAPA SMR), mais aussi participent à des activités organisées 
par l’équipe, qui s’ajoutent aux cours théoriques. 
  
C’est ainsi qu’ils ont été amenés à participer à la semaine organisée avec l’APF (Association des Paralysés de France) sur 
le thème « Balayons nos préjugés sur le handicap », manifestation qui s’est clôturée par une grande soirée réunissant tous 
les partenaires, à la MFR de Limoise. 
  
Mais c’est aussi, et ceci depuis plusieurs années, une participation active des élèves de CAPA à « Graines de Mai » à 
Yzeure pour la mise en place d’activités pour les enfants des écoles maternelles du département. 
Les élèves ont pu se rendre, selon les classes à Guédelon sur le chantier du château fort, en classe de neige, en Haute Savoie 
à Carroz d’Arache, à Disneyland, à Vulcania,… 
 
D’autres activités pédagogiques ont été conduites avec divers partenaires locaux : carnaval des enfants de l’école 
maternelle de St Léopardin, création de décorations de Noël pour la vente au bénéfice du Téléthon, organisation d’une 
soirée avec « Les Bourbonnais » de Lurcy Lévis, braderie de jouets et de vêtements pour enfants… 
  
Pour la 4ème année, le Conseil d’Administration, l’équipe, les élèves et le Comité des Fêtes de Saint Léopardin d’Augy se 
sont  mobilisés avec succès pour organiser la randonnée, rendez-vous obligé des cavaliers, marcheurs, vététistes, qui grâce 
à une météo exceptionnelle ont été nombreux à visiter le bocage des alentours de Saint Léopardin.  
 

 
Prochaines Portes ouvertes les 14 février et 14 Mars 2015. 

 
Maison familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy- Les Forges- 03 160 ST Léopardin d’Augy. 

Tél : 04 70 66 23 01 
E-Mail : mfr.st-leopardin @mfr.asso.fr 
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Sécurité: Communauté de brigades de BOURBON L’ARCHAMBAULTSécurité: Communauté de brigades de BOURBON L’ARCHAMBAULTSécurité: Communauté de brigades de BOURBON L’ARCHAMBAULTSécurité: Communauté de brigades de BOURBON L’ARCHAMBAULT----    LURCY LEVISLURCY LEVISLURCY LEVISLURCY LEVIS    
 
La gendarmerie œuvre  quotidiennement aux fins de limiter  la délinquance en général: 
 
1/ dans le cadre de la police de la route face aux comportements générateurs d’accidents (vitesse 
conduite sous alcoolémie et/ou sous stupéfiants) 
2/ dans le cadre de la lutte contre la criminalité face aux atteintes aux personnes (violences etc…) et 
aux biens (cambriolages de plus en plus fréquents et dégradations …) 
 
Ce travail ne peut se faire sans la participation ACTIVEACTIVEACTIVEACTIVE de la population. C’est pourquoi, chaque 
personne doit en prendre conscience et avoir les bons réflexes sur son lieu de résidence et: 
 
* Appeler la gendarmerie en cas de présence  de personne(s) suspecte(s) (démarcheurs, rôdeurs …) 
en tout lieu et à n’importe quelle heure. 
* Relever le type des véhicules non connu avec couleur et l'immatriculation et le signalement du ou 
des occupants. 
* Signaler les lieux propices à la vitesse, aux rassemblements donnant lieu à des débordements. 
 
Le fait d’agir de la sorte n’est pas  de la délation mais un acte de citoyenneté  pour la protection des 
personnes  et des biens. 
Ainsi, chacun peut protéger ses biens et sa famille. La sécurité d’un village est l’affaire de tous et il 
ne faut pas avoir peur d’éventuelles représailles. 
 
La gendarmerie est l’écoute au 04La gendarmerie est l’écoute au 04La gendarmerie est l’écoute au 04La gendarmerie est l’écoute au 04----70707070----67676767----00000000----55555555    
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Nos recettes bourbonnaises 
 

Soupe au lard et aux pissenlits  
 

Ingrédients : 250 gr de pissenlits avec fleurs et boutons, 300gr de lard fumé maigre,  

                  100gr de carottes, 200g de céleri, 1 oignon, 2 litres de bouillon. 

Préparation : Nettoyer les pissenlits et les couper en deux.  

                   Faire revenir dans une  poêle le lard, y  ajouter les pissenlits,  

 les carottes, le céleri et l’oignon, le tout en julienne. Ajouter les 2 l de bouillon et 

cuire doucement 40 mn. Ne pas saler mais vérifier l’assaisonnement. 

Servir accompagné de pain de campagne tranché et grillé et de gruyère râpé. 

 

 
Pain perdu  

(Recette du XVII è siècle) 

 
Ingrédients : un morceau de lard, 2 tranches de jambon, persil, ciboulette,  

                   farine, 2 œufs, chapelure 

Préparation : Faire cuire à l’eau du lard coupé en très petits morceaux  

                   puis égoutter. Faire cuire du jambon coupé fin. Ajouter persil,  

ciboulette, un peu de farine et un peu d’eau pour faire une sauce épaisse.  

Tartiner le tout sur des tranches de pain.  

Tremper dans l’œuf et la chapelure puis faire frire. 

 

 

 

 
Crème à l’orange 

(Recette du Moyen-âge appelée «omelette aux oranges pour ribaudes et ruffians ») 
 

 
Ingrédients : 6 œufs, 2 cuillérées à soupe de sucre, une pincée de sel, 2 oranges  

                   et 1 citron 

Préparation : Battre les œufs avec le sucre, le sel et le jus des oranges et du  

                   citron.  

                   Faire cuire à l’huile d’olive dans une poêle et servir encore tiède.  

 

 



8 février                             Loto-rifles UNRPA  

28 février                          Bal et élection de la reine 

14 mars                             Concours de belote Club de l’Amitié 

21 mars                             Repas de printemps Club de l’Amitié 

18 avril                              Dîner dansant Sapeurs-Pompiers 

17 mai                                Foire aux ânes et brocante  

17 mai                                Thé dansant UNRPA 

21 juin                                Foulées veurdroises (Don d’organes) 

21 juin                                Fête de la musique  

14 juillet                            Rifles du Comité des Fêtes  

18 juillet                             Concours de pêche La Lotte  

26 juillet                             Rues piétonnes avec la Chavannée 

14 août                               Brocante semi-nocturne  

15 août                               Fête patronale, bal et feu d’artifice 

13 septembre                  Exposition des Petits Points  

3 et 4 octobre                  Rassemblement 2 CV 

12 octobre                        Foire aux Mesles 

°°° octobre                        Concours belote UNRPA  

21 novembre                    Repas d’automne Club de l’Amitié  

5 et 6 décembre              Téléthon  

12 décembre                    Marché de Noël des Petits Points             

18 décembre                    Chorale Fa SI LA Chanter Noël 



NUMÉROS UTILES 
 

 

 

 

 

POMPIERS POMPIERS POMPIERS POMPIERS     
18 OU 112 d’un portable18 OU 112 d’un portable18 OU 112 d’un portable18 OU 112 d’un portable    

    

SAMU 15SAMU 15SAMU 15SAMU 15    

    

GENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIE    
    17 ou 04 70 67 80 2817 ou 04 70 67 80 2817 ou 04 70 67 80 2817 ou 04 70 67 80 28    

    

CABINET MEDICAL CABINET MEDICAL CABINET MEDICAL CABINET MEDICAL     
06 32 22 67 24 ou  04 70 66 41 8906 32 22 67 24 ou  04 70 66 41 8906 32 22 67 24 ou  04 70 66 41 8906 32 22 67 24 ou  04 70 66 41 89    

    

PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE     
04 70 66 40 7804 70 66 40 7804 70 66 40 7804 70 66 40 78    

    

INFIRMIERES INFIRMIERES INFIRMIERES INFIRMIERES     
04 70 66 42 4004 70 66 42 4004 70 66 42 4004 70 66 42 40    

    

MEDECIN DE GARDE MEDECIN DE GARDE MEDECIN DE GARDE MEDECIN DE GARDE     
04 70 48 57 8704 70 48 57 8704 70 48 57 8704 70 48 57 87    

    

SYNDICAT D’EAU ET SYNDICAT D’EAU ET SYNDICAT D’EAU ET SYNDICAT D’EAU ET ASSAINISSEMENT (SIVOM)ASSAINISSEMENT (SIVOM)ASSAINISSEMENT (SIVOM)ASSAINISSEMENT (SIVOM)    
04 70 43 92 4404 70 43 92 4404 70 43 92 4404 70 43 92 44    

    

EDFEDFEDFEDF    
    0000    810 73 96 97810 73 96 97810 73 96 97810 73 96 97    

    

FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM (dépannage)(dépannage)(dépannage)(dépannage)    
1013101310131013    

    

CONSEIL GENERAL CONSEIL GENERAL CONSEIL GENERAL CONSEIL GENERAL     
04 70 34 40 0304 70 34 40 0304 70 34 40 0304 70 34 40 03    

    

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALESCAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALESCAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALESCAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES    
0000    820820820820    250 310250 310250 310250 310    

    

MAIRIEMAIRIEMAIRIEMAIRIE    
TelTelTelTel    : 04 70 66 40 67 : 04 70 66 40 67 : 04 70 66 40 67 : 04 70 66 40 67 ––––    faxfaxfaxfax    : 04 70 66 42 88 : 04 70 66 42 88 : 04 70 66 42 88 : 04 70 66 42 88     
MailMailMailMail    : : : : mairie.le.veurdre@wanadoo.frmairie.le.veurdre@wanadoo.frmairie.le.veurdre@wanadoo.frmairie.le.veurdre@wanadoo.fr    
SiteSiteSiteSite    : : : : www.leveurdre.frwww.leveurdre.frwww.leveurdre.frwww.leveurdre.fr    
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12hOuverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12hOuverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12hOuverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h    
Point informatique à disposition du publicPoint informatique à disposition du publicPoint informatique à disposition du publicPoint informatique à disposition du public    

    
ECOLEECOLEECOLEECOLE    
04 70 04 70 04 70 04 70 66 41 0466 41 0466 41 0466 41 04    
    
ASSISTANT SOCIAL ASSISTANT SOCIAL ASSISTANT SOCIAL ASSISTANT SOCIAL     sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vous vous vous vous     
Nicolas DUVAL Nicolas DUVAL Nicolas DUVAL Nicolas DUVAL     
04 70 67 03 04 04 70 67 03 04 04 70 67 03 04 04 70 67 03 04     
    
CENTRE SOCIAL DE LURCYCENTRE SOCIAL DE LURCYCENTRE SOCIAL DE LURCYCENTRE SOCIAL DE LURCY----LEVIS LEVIS LEVIS LEVIS     
04 70 67 91 3504 70 67 91 3504 70 67 91 3504 70 67 91 35    
    
LA POSTE  LA POSTE  LA POSTE  LA POSTE      
04 70 66 43 49 du lundi au samedi de 9h à 12h04 70 66 43 49 du lundi au samedi de 9h à 12h04 70 66 43 49 du lundi au samedi de 9h à 12h04 70 66 43 49 du lundi au samedi de 9h à 12h    
    
ASSOCIATION DES AIDES MENAGERESASSOCIATION DES AIDES MENAGERESASSOCIATION DES AIDES MENAGERESASSOCIATION DES AIDES MENAGERES    
04 70 66 33 8404 70 66 33 8404 70 66 33 8404 70 66 33 84    
    
DECHETTERIE DE DECHETTERIE DE DECHETTERIE DE DECHETTERIE DE LURCYLURCYLURCYLURCY----LEVISLEVISLEVISLEVIS    
06 08 40 03 0706 08 40 03 0706 08 40 03 0706 08 40 03 07    
OUVERTURE OUVERTURE OUVERTURE OUVERTURE en semaine en semaine en semaine en semaine de 8h à 12h et de 14h à 18hde 8h à 12h et de 14h à 18hde 8h à 12h et de 14h à 18hde 8h à 12h et de 14h à 18h    
samedi de 9h à 12hsamedi de 9h à 12hsamedi de 9h à 12hsamedi de 9h à 12h    
fermeture jeudi, dimanche et jours fériésfermeture jeudi, dimanche et jours fériésfermeture jeudi, dimanche et jours fériésfermeture jeudi, dimanche et jours fériés    
    
SYNDICAT INTERCOMMUNAL RAMASSAGE ORDURES SYNDICAT INTERCOMMUNAL RAMASSAGE ORDURES SYNDICAT INTERCOMMUNAL RAMASSAGE ORDURES SYNDICAT INTERCOMMUNAL RAMASSAGE ORDURES 
MENAGERES (SIROM)MENAGERES (SIROM)MENAGERES (SIROM)MENAGERES (SIROM)    
04 70 66 43 6004 70 66 43 6004 70 66 43 6004 70 66 43 60    
    
TRESORERIE DE LURCYTRESORERIE DE LURCYTRESORERIE DE LURCYTRESORERIE DE LURCY----LEVISLEVISLEVISLEVIS    
04 70 67 81 04 70 67 81 04 70 67 81 04 70 67 81 78787878    
    
PREFECTUREPREFECTUREPREFECTUREPREFECTURE    
04 70 48 30 0004 70 48 30 0004 70 48 30 0004 70 48 30 00    
    
CONCILIATEURCONCILIATEURCONCILIATEURCONCILIATEUR    
04 70 44 33 8404 70 44 33 8404 70 44 33 8404 70 44 33 84    

 


