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rue MONNET - 06 47 42 53 23 
du mardi au dimanche de 8h à 12h30 

BOUCHERIE CHARCUTERIE Didier BONY 
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LE MOT DU MAIRE  

En cette fin d’année 2016, un chapitre de la vie de votre Commune se termine, puisqu’à     
compter du 1er janvier 2017 nous intégrons la Communauté d’Agglomération de Moulins après 
la dissolution de notre communauté de communes du Pays de Levis  dans le cadre de la LOI 
NOTRe. 
 
2017, une nouvelle page s’écrira. Notre tâche sera de tirer parti au mieux de ce nouvel             
environnement pour notre commune avec nos collègues des autres communes rurales plutôt que 
de regarder en arrière le temps révolu !  
 
Notre Commune a les moyens de réussir, malgré les Cassandres qui nous prédisent la              
désertification des zones rurales. C’est à vos élus d’être vigilants et d’agir en conséquence. 
 
Prenez le temps de regarder votre Commune. Le Bulletin Municipal vous y aidera et vous verrez 
nos atouts au travers de VOUS, vos Associations qui sont dynamiques, vos                              
Commerces,  Restaurant Hôtel, vos Services Médicaux au sens large, vos Services Publics, sans 
oublier Vos Agriculteurs, Vos Artisans et Vos Entreprises qui au quotidien font vivre le Village. Il 
est bon de se le rappeler et de nous dire que c’est Nous qui avons la décision de les soutenir car 
personne d’ autre ne le fera à notre place . 
 
2016 nous a enlevé des personnalités Veurdroises qui ont œuvré pour notre commune en tant 
qu’adjoint ou conseillers municipaux. Je souhaiterais saluer leur mémoire et les remercier  pour 
leurs actions :  
 

Monsieur BASTE (Animation du  CLUB DE FOOT VEURDROIS)  
Monsieur PEGAND (Créateur de  L’ECOLE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS)   
Monsieur SEGAUD (Artisan Boulanger). 

 
2016 fut également une année active grâce à la vitalité de vos Associations. Je les remercie 
toutes, chaleureusement, et je leur souhaite une bonne réussite pour 2017. 
 
Je voudrais également remercier les membres du conseil municipal et le personnel communal 
pour le travail qu’ ils ont accompli à votre service tout au long de cette année,  ainsi que les 
Pompiers,  Monsieur CAVAU et Madame BERNARD  avec les enfants de l’ école pour leur         
implication et présence à toutes nos cérémonies du souvenir (8 mai, Bataille du Pont du Veurdre, 
11 novembre ) . 
 
Merci également à nos annonceurs pour leur fidélité et leur confiance qui nous permettent ainsi 
de publier votre bulletin dans de bonnes conditions. 
 
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2017 pour vos familles 
et vos proches et une bonne réussite dans vos activités professionnelles et vos engagements de 
bénévolat. 
 
N’oubliez pas notre concours photos 2017 sur le thème : Arbres et Points de vue du Veurdre.  
 

Bonne lecture et à vos appareils photos …..  
            
 
           Le Maire, 
           Ghislain COLLAS de CHATELPERRON 
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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 

 
Laurent VILLATTE 

CONSEILLER 
Conducteur d’engins 

COMPOSITION DU CONSEIL  MUNICIPAL  

SERVICES MUNICIPAUX 

 

  ADMINISTRATIF      SCOLAIRE 

  Jocelyne MASSERET     Catherine CHEVIGNY 

  Pascale MEZERGUE                Florence TISSIER 

          Michèle DENIZON 

  TECHNIQUE       Marion LAMOUSSIERE 

  Jean-Michel CHALUMEAU 

  Fabrice SELLOT      SAISONNIER 

          Nicole GIRAUD 

          Marion LAMOUSSIERE 

 
Renée MERCIER 

CONSEILLERE 
Retraitée  

Education Nationale 

 
Patrick BERTRAND 

CONSEILLER 
Pâtissier-traiteur 

 
Anaïs CHALUMEAU 

CONSEILLERE 
Secrétaire 

 
Jean-Etienne DUCROIX 

CONSEILLER 
Hôtelier 

 
Alain ROCHARD 

CONSEILLER 
Retraité plâtrier peintre 

 
Fabrice NICOLAON 

CONSEILLER 
Agent technique 
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ÉTAT  CIVIL  

NAISSANCES 

 LOMBARD Mathis Thierry       10 août  

 THOMAS HANNOT Mathyas Paul Jean-François   12 août 

 HENRIQUE Séléna        30 août 

MARIAGES 

 RAMBERT François  

 et FOUCAUD Soizic Agathe Benoîte     23 juillet 

 de RUFFRAY Alban Marie Benoît  

 et COLLAS de CHATELPERRON Marie Sophie Edith Monique 27 juillet 

DÉCÈS 

 CHABEAU Madeleine Jeanne veuve THÉVENIN   03 février 

 GONDOUX Gaston Pierre       25 février 

 BASTE Guy Maurice        10 mars 

 PEGAND Alain         20 avril 

 LAFONT Léontine Marguerite veuve TISSIER    12 juin 

 DENIS Jean Albert        11 novembre 
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ENTREPRISE FONDÉE EN 1900 

 

 

MAÇONNERIE 

COUVERTURE 

TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT 

CONSTRUCTION DE PAVILLONS 

TRAVAUX D’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 

18 faubourg des Porcelainiers 

03320 LURCY-LÉVIS 

Tél : 04 70 67 85 88 - Fax : 04 70 67 91 82 

Entreprise CHEVRAIN Père et Fils 
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BIENVENUE AUX 2  NOUVEAUX PROFESSIONNELS  

 

 

 

COIFFURE A DOMICILE 

Sur rendez-vous - 07 88 58 42 29 

 

 

 

 

 

 

BOULANGERIE - PATISSERIE 

Dépôt de pain 

Du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30 
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MEDICAL et PARAMEDICAL 

MEDECIN : Docteur BETHUNE-GIODA Sylvie      06 32 22 67 24  

PHARMACIE : Madame RAVAUD Valérie      04 70 66 40 78 

INFIRMIERES : Mmes LEBLANC Valérie, MICHARD Aline et THEVENIN Anne-Sophie 04 70 66 42 40 

PEDICURE : Monsieur MARCINIAK Jérôme      04 70 66 40 78  

OSTEOPATHE  :  Madame  GERACI Lisa-Marie      06 42 69 94 64 

SOPHROLOGIE - REFLEXOLOGIE  PLANTAIRE : Madame LADET Fabienne  06 30 20 61 66 

 

COMMERCES 

BOULANGERIE : Monsieur et Madame LEGER      04 70 66 27 19  

PETIT CASINO           04 70 66 42 10 

BOUCHERIE CHARCUTERIE : Monsieur BONY Didier     06 47 42 53 23 

SALON DE COIFFURE COIF’EDITH : Madame DELOMEZ Edith    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 

IN FIERI - VENTE DE VINS : Monsieur WASTYNE  Gérard    06 11 33 81 60 

 

BARS 

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

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

 

HOTEL 

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

 

ENTREPRISES 

MENUISERIE LAMOUSSIERE Père et Fils      04 70 66 40 70 

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

TRAVAUX PUBLICS CENTRE VOIRIE       04 70 66 42 38 

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

PRODUITS D’ENTRETIEN : Madame LANTUAS Jeannette    04 70 66 42 77   

ESPACES VERTS, BRICOLAGE… : M. CHOPIN Alexandre  et Mme Paulien HIMPE 06 73 92 77 89 

MULTI SERVICES - BRICOLAGE, JARDINAGE … : Monsieur CHILARSKI Raphaël 06 88 17 31 44 

  

SERVICES 

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

VENTE FROMAGES/CREMERIE : Madame PAILLERET le vendredi tous les 15 jours (semaines impaires) de 10h30 à 11 h 

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 

EPICERIE : BOISFLEURY sur rendez-vous, livraison à domicile 03 86 26 15 21 

 

SANS OUBLIER CEUX DÉJÀ INSTALLÉS  

ET  LES  TOURNÉES 
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DÉCISIONS IMPORTANTES  

ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2016  

INTERCOMMUNALITE 

 
Le nouveau périmètre du schéma de coopération intercommunale proposé par Monsieur le Préfet, suite à la loi NOTRe, 

regroupant la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais, la communauté d’agglomération de 

Moulins, la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise et les communes de Dornes et 

Saint-Parize en Viry (Nièvre), a été accepté avec effet au 1er Janvier 2017.  Cette nouvelle entité regroupera donc 44    

communes avec 79 délégués (20 pour Moulins, 13 pour Yzeure, 4 pour Avermes, 2 pour Lurcy-Lévis et 1 pour chacune 

des autres communes). Monsieur le Maire représentera la commune pour les communes de moins de 1 000 habitants.  

 

A cette date, la communauté de communes du Pays de Lévis n’existera donc plus. 

 

Plusieurs changements vont s’opérer à  plus ou moins court terme. 

 

Les dossiers d’urbanisme seront traités par la communauté d’agglomération et non plus par la Direction Départementale 

des Territoires. Toutefois, vos demandes de permis de construire, de démolir, déclarations préalables, certificats d’urba-

nismes opérationnels seront toujours déposées en mairie. Le coût d’instruction sera d’environ 40 € par dossier à charge 

pour la commune. 

 

La communauté d’agglomération prendra dans les années à venir les compétences en matière d’ordures ménagères, eau 

et assainissement avec une réadaptation de la fiscalité. 

 

Moulins Communauté bénéficie de divers outils de communication auxquels vous pouvez avoir accès, à savoir : 

. le magazine Ensemble traite chaque trimestre de l’actualité du territoire et des évènements à venir. Une version papier 

est distribuée dans les boites aux lettres.  

. le site internet www.agglo-moulins.fr recense les actualités de l’agglomération, ses services, son organisation, ses actions 

et projets. 

. l’application mobile gratuite «Moulins Communauté » téléchargeable sur tous les smartphones depuis Apple, Google et 

Windows. 

. les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) 

 

 

CAUE 
 

Début Juillet 2016, nous avons reçu le C A U E de l’ALLIER (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) lors 

de deux journées en immersion au Veurdre avec une réunion publique où nous étions nombreux pour débattre d’une 

question essentielle :  

 

                               COMMENT RENDRE NOTRE COMMUNE, NOTRE VILLAGE PLUS ATTRACTIF ? 

 

En Septembre le C A U E est venu présenter aux élus une restitution de leur perception de notre commune. Trois axes forts 

se dégagent :  

 

 - PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL du VILLAGE et de son ENVIRONNEMENT. 

 - PATRIMOINE ECONOMIQUE autour de ses Commerces, Services Médicaux, Associations, Services Publics, Activités 

   Agricoles et Artisanales et Touristiques (Hébergements, Canoés, …….) 

 - PATRIMOINE NATUREL : Campagne, Rivières ALLIER et BIEUDRE, Chemins de randonnée ……. 

 

Ces AXES peuvent devenir des ATOUTS pour notre DEVELOPPEMENT à la  condition que nous sachions tous ensembles,        
Habitants, Associations, Acteurs Economiques et Municipalité, par notre implication et dialogue construire une sorte de plan 
d’action. 

 

C’est notre tâche élus municipaux au travers de nos activités quotidiennes d’y veiller et de créer les conditions de cette        
démarche. 

 

                AFFAIRE à SUIVRE ……………………….                   

 

http://www.agglo-moulins.fr
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Vous trouverez ci-après les principales décisions prises au cours de l’année 2016 qui n’ont pas été évoquées dans 

d’autres articles plus détaillés. 

 

Travaux de bâtiments : 
. Réfection d’un appartement 24 rue Tour des Murs par les employés communaux 

. Réfection de différentes toitures : four à pain au cabinet médical, grange du logement de la Poste (entreprises Peslard et 

Brazy) 

. Changement des fenêtres de toit à l’école (entreprise Peslard) 

. Travaux d’accessibilité au bureau de Poste (entreprise Déterne Gilles) 

. Démolition de l’immeuble en ruine rue des Orfèvres et réfection des crépis des bâtiments attenant (entreprise Brazy) 

. Fabrication et pose d’étagères à la bibliothèque et différents travaux dans les bâtiments scolaires par les services      

techniques. 

 . peinture des grilles d’école et continuité des volets Mairie et école par les agents municipaux 

Travaux de voirie : 
. Rue du Vignoble : trottoir et revêtement (entreprise Centre Voirie) 

. Route de Prégoux : fossés, traversée de route et revêtement (entreprise Centre Voirie) 

. Curage des fossés route de la Charnée aux Nouets. 

. Réparation d’un trottoir rue du Tour des Murs (entreprise Centre Voirie) 

. Etude pour dossier loi sur l’eau pour le projet de réhabilitation de la passerelle du Moulin Bonin (bureau d’études Mim) 

 

Embellissements : 
. Arrachage d’une haie de thuyas au camping, remplacée par une haie paysagère (entreprise Paysages et Cimes et        

employés communaux) 

. Plantations d’arbres fruitiers sur le chemin du GR300 avec l’association des croqueurs de pommes de Couzon et les 

amis de Saint-Jacques en Bourbonnais 

. Plantation de vivaces dans les diverses jardinières et de bulbes pour le prochain printemps 

 

Cimetière : 
La procédure de reprise de concessions est toujours en cours. Toutes les personnes pouvant donner des renseignements 

concernant les différentes sépultures peuvent en informer le secrétariat de mairie. 

 

Trois tombes de soldats du carré militaire ont été dotées de bordures similaires aux autres sépultures. La pose a été    

effectuée par les agents du service technique aidé de M. Camille Bertrand. 

 

Fiscalité : 
Les taux d’imposition ont été maintenus, à savoir : 

Taxe d’habitation    19.00 % 

Taxe foncier bâti    14.51 % 

Taxe foncier non bâti   41.75 % 

CFE      24.95 % 

 

Divers : 
Les élus ont persisté pour garder le bureau de poste arguant que la Poste devait assurer au minimum 12 heures de     

service. C’est ainsi qu’un facteur guichetier a été installé 4 après-midis par semaine. 

 

Très peu d’enfants ayant participé au temps d’activité périscolaire l’année scolaire 2015-2016, ce temps a été remplacé 

par de la garderie assurée par Mme Tissier. 

 

Une battue aux pigeons a été organisée fin juin, sous les ordres d’un commandant de louveterie, afin d’éliminer une partie 

de ces volatiles qui abiment en permanence les toitures du bourg. 

 

RUE DES ORFÈVRES - AVANT RUE DES ORFÈVRES - APRÈS RUE DU VIGNOBLE 

Subvention du Conseil       
Départemental de 11400 € 
(non comptabilisée en 2016) 
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La municipalité  

du Veurdre remercie 

tous ses partenaires 
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PROJETS 2017  

 La commune a acheté l’immeuble 82 rue Tour des Murs (appartenant auparavant à Monsieur Gayon). Le conseil    

municipal va étudier les possibilités d’aménagement et de mise en valeur de cet espace qui jouxte l’immeuble de   

l’épicerie. 

 

 Des devis seront demandés pour la réfection de la toiture de l’immeuble « Aquarium » 24 rue Tour des Murs qui abrite 

5 logements. Une évaluation énergétique est nécessaire pour l’obtention de subvention du Conseil Départemental afin 

d’améliorer le rendement énergétique. 

 

 Etude de l’aménagement des trottoirs de la rue d’Allier en préservant le cachet de cette rue.  

 

  Les services de l’UTT de Cérilly et de l’ATDA ont été conviés pour voir sur place un meilleur aménagement de certains 

carrefours (vers l’entreprise Lamoussière, vers la caserne et carrefour du Champ Rousseau). 

 

 Signalétique des différents commerces et services. 

 

  le projet de réhabilitation de la passerelle du Moulin Bonin est complexe. La validation des demandes de subventions 

de l’Etat et des fonds européens  n’interviendra qu’après l’avis de la DDT sur le dossier loi sur l’eau. 

 

  Restauration complète du monument aux morts. La dégradation des pierres du socle complètement gelées nous 

oblige à faire remplacer par des pierres de taille. L’ONAC a accordé une subvention de 1600 €. 

 

  Les pompiers vont transférer leur terrain d’entraînement sur l’emplacement de l’ancien terrain de foot. Aménage   

ment à voir en concertation avec les pompiers. 

 

 L’espace reliant le parking de la mairie à la salle polyvalente est également à valoriser ; en cours de réflexion. 

 

 L’association de pêche envisage d’aménager des abords de la Bieudre avec le soutien de la fédération et a sollicité   

la collaboration de la commune. 

 

  La peinture du bureau d’accueil du camping est à réaliser. 

 

 Le conseil municipal veillera a une maitrise de la fiscalité en 2017 en tenant compte de notre environnement        

communautaire et national. 

 

 Voirie : compte tenu du changement d’attribution des subventions par le département, l’année 2017 ne verra pas de 

grands projets de réfection routière pour la commune. Par contre, nous prévoyons des réparations de chaussées    

urgentes. 

 

 Nous maintenons le curage des fossés aux Bordeliers, La Charnée, Prégoux, le lieu Maindeau. 

 

 Suite à la demande de retraite anticipée de Mme Chevigny au 1er Janvier 2017, la Maison Familiale Rurale de Saint 

Léopardin d’Augy livrera les repas à la cantine scolaire. Les services de cantine et entretien des locaux scolaires seront 

réorganisés. La commune a décidé de ne pas changer le prix des repas. Le remplacement est assuré Mme Deseuert 

Ghislaine jusqu’à fin août 2017. Mme Chevigny Catherine reprendra ses fonctions à la rentrée de septembre à mi-

temps après le délai légal de non-cumul. 

 

NOUVELLES PROCÉDURES  

 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 

 

A compter du 15 Février 2017, vous ne pourrez plus déposer vos demandes de cartes d’identité à la mairie.  

Vous devrez vous rendre dans une mairie équipée du matériel permettant de recueillir les empreintes digitales et de 

les numériser, comme Bourbon l’Archambault par exemple. 

 

AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE 

 

L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale sera rétablie 

à compter du 15 Janvier 2017 (décret 2016-1483 du 02 Novembre 2016) 
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RÉALISATIONS 2016 

A.D.I.L                                                        60.00 € 

ADATER                                                   250.00 € 

Allier à livre ouvert                                    66.64 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers             500.00 € 

Amis des deux rivières                           450.00 € 

Atelier des petits points                         300.00 € 

Chavannée de Montbel                         400.00 € 

Club de l’amitié                                      800.00 € 

Comité des fêtes                                 3000.00 € 

Comité de foires                                  2000.00 € 

Coopérative scolaire                              550.00 € 

D.D.E.N.                                                     20.00 € 

FA SI LA Chanter                                     200.00 € 

IFI 03                                                       100.00 € 

Jeunes sapeurs pompiers                      120.00 € 

La lotte                                                     400.00 € 

MFR Limoise                                              50.00 € 

Souvenir Français                                     40.00 € 

Trans-form                                               100.00 € 

U.N.R.P.A.                                                500.00 € 

Voyage scolaire                                     1287.00 € 

SUBVENTIONS COMMUNALES  

Prévisions budget  694 177,59 € tant en dépenses qu’en recettes 
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DÉTAIL  DÉPENSES INVESTISSEMENT  

Voirie                                                                                                                                 83762.22 € 

Passerelle du Moulin Bonin                                                                                              7704.00 € 

Immeuble Le Bihan                                                                                                          14067.60 € 

Entretien bâtiments                                                                                                         26396.85 € 

Aménagement paysager camping                                                                                     6359.42 € 

Monument aux morts                                                                                                         9193.80 € 

Accessibilité Poste                                                                                                              2184.00 € 

Prévisions budget  646 767,73 € tant en dépenses qu’en recettes 

Comptes arrêtés au 15 décembre 2016 
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du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
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    LA VIE ASSOCIATIVE 

    Comme tous les ans notre comité est fidèle à toutes les commémorations du Veurdre et ailleurs. Il se rend à celle 

du Pont de Nevers le 17 Juin car nous avons toujours eu de très bonnes relations avec eux.  

Les deux porte-drapeaux ont accompagné la présidente à l’inauguration du Musée du Soldat Paysan à Fleuriel :     

cérémonie très émouvante avec visite du musée. Un musée très intéressant montrant un grand nombre de             

documents et objets de la grande guerre. 

Notre Président départemental, le Docteur Destembreg, a été fait Chevalier de l’Ordre du Mérite. Une reconnaissance 

bien méritée car c’est lui qui est à l’origine de ce musée. 

Notre comité s’occupe toujours de l’entretien et du fleurissement de la stèle et des tombes du Carré militaire. 

Cette année notre comité a été honoré de diverses récompenses au congrès départemental de Lapalisse. 

Bonne Année à tous. 

S O U V E N I R  F R A N Ç A I S  

A N C I E N S  C O M B A T T A N T S  

La section des Anciens Combattants est forte de 9 adhérents : 

Le Veurdre : Camille, Jean, Omer et René 

Château sur Allier : Jean, Anthony 

Limoise : André 

Livry (Nièvre) : Michel 

Plaisance du Touch (Haute Garonne) : Bernard 

 

Nous honorons de notre présence toutes les commémorations 

veurdroises, et autant que possible, chez nos voisins qui nous 

invitent à leurs rassemblements patriotiques ou pour le décès 

d’un ancien combattant ; toujours accompagnés de                 

représentants du Comité du Souvenir Français. 

 

La dernière génération d’Anciens Combattants appelés obligatoirement sous les drapeaux est heureuse de savoir 

qu’elle sera à l’avenir représentée par : Le Souvenir Français et Honneur et Patrie (nouvelle association). 

 

L’Association Départementale Honneur et Patrie de l’Allier représente les Anciens Combattants, les Militaires des trois 

armées : terre-mer-air, les forces de l’ordre, la sécurité civile, les pompiers et l’administration pénitentiaire. 

Nous espérons beaucoup de cette nouvelle formation pour défendre la mémoire et les traditions des combattants de 

toutes les générations de conflits. 

 

Merci à la municipalité, aux pompiers et à vous tous qui nous accompagnent lors des hommages rendus aux Morts 

pour la France. 

Pour la section, René BOUGNOT. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 C L U B  D  L ’ A M I T I É  

      Nos activités habituelles du vendredi après-midi sont toujours bien appréciées et fréquentées par plus d’une        

vingtaine de personnes. Cette année nous avons innové en ajoutant deux mini-lotos où des adhérents ne jouant pas 

aux cartes sont heureux de venir jouer et repartir avec un petit lot pour chacun. 

En plus de notre sortie annuelle d’une journée, nous avons fait deux sorties d’après-midi. 

La première à la Maison Mantin à Moulins où nous avons découvert le confort d’une maison moderne du 19ème 

siècle conservée en son état et qui a fait l’étonnement de nos visiteurs. Nous sommes restés bouche bée. La          

deuxième était celle du Musée National du Costume de Scène, nous étions en extase devant la richesse des vitrines : 

costumes merveilleux créés par les grands couturiers. 

La sortie du mois de Juillet nous a amenés au musée de la dentelle à Urçay, au musée des automates à Vallon en 

Sully, au musée de la vie d’autrefois et la fabrication du whisky à Hérisson avec entre temps un bon déjeuner au bord 

de l’eau. La journée était bien remplie.  

Deux sorties à la Cité de l’Or à Saint-Amand ont permis d’assister à une opérette au mois de février et une comédie 

musicale au mois de septembre appréciées par une dizaine de personnes. 

2016 a encore été une année bien remplie, n’oublions pas non plus les crêpes et les chiffres et les lettres avec les 

enfants, les concours de belote, les repas... 

Espérons que 2017 nous rassemblera encore aussi nombreux ou plus pour d’autres activités. 

Bonne fin d’année 2016 à tous et Bonne Année 2017 
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    LA VIE ASSOCIATIVE 

 

    Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Alain PEGAND qui nous a quitté en ce début d'année 2016. Il 

était notre secrétaire mais bien plus que ça, c'était avant tout un ami. Il a longuement participé à la réussite du 

comité de foire et de beaucoup d'autres associations veurdroises en général ! Son investissement, son sens de 

l'humour, sa personnalité, sa gentillesse nous manquent déjà. 

Du côté festif, nous avons commencé l'année par notre traditionnelle foire aux ânes au mois de Mai ! Les animaux 

étaient plus nombreux notamment grâce à nos amis de Braize qui nous font de la publicité et viennent en force car 

eux aussi aiment cette fête dans notre village !  

Ensuite vient notre brocante et bal du 14 Août ! Même si les vendeurs étaient peu nombreux beaucoup de 

chineurs ont fait des affaires et le bal du soir 

a été une réussite ! 

Pour clôturer les festivités, notre célèbre foire 

aux Mesles s'est déroulée sous le soleil, avec 

une nouvelle organisation pour plus de 

sécurité grâce à la réflexion de Jean-Michel. 

Même si malheureusement le nombre 

d'animaux est en baisse c'est pourtant ce qui 

rend notre foire si belle. Le nombre 

d'exposants ne cesse d'augmenter et les 

spectateurs étaient très nombreux aux 

abords du ring des chevaux de trait et dans 

les allées ! La restauration a encore connu un 

grand succès avec notre fameuse tête de 

veau où environ 200 kg ont été mangés . 

Pour finir je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous aident à faire vivre notre village que ce soient les 

membres de l'ASMAFOME ou non, les Veurdrois ou non, hommes ou femmes ! Je tiens à remercier aussi tous les 

éleveurs, les membres des différents jurys, les forains, les brocanteurs, chineurs, le personnel communal, les 

organismes qui nous subventionnent ainsi que toutes les personnes qui viennent à nos fêtes car c'est grâce à vous 

que vit et bouge notre beau village et que nos associations perdurent ! 

Bonne année 2017 à toutes et à tous 

   Déchaume Pierre  

C O M I T É F O I R E

L E S  A M I S  D E S  2  R I V I È R E S  
Bonne année pour l’association  

Concours de belote 

Repas champêtre du concours de pêche. Il est dommage de constater une faible participation des habitants 

du village 

Bonne soirée au terrain de camping de LE VEURDRE pour l’animation trad 

Bon succès de la soirée cabaret tout le monde est reparti satisfait du dîner et du spectacle offert par le 

groupe de danseuses de RANDAN 

A réitérer sans aucun doute à l’avenir 

Prochain rendez-vous au concours de belote en 2017 
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    En 2016, l’UNRPA, l’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées a poursuivi ses différentes activités avec 145 

adhérents. 

Après l’assemblée générale en janvier, l’association a organisé un loto le 7 février, un concours de belote entre 

adhérents le 1er mars, un thé dansant le 7 mai et un concours de belote ouvert à tous le 15 octobre. 

Chacune des manifestations a connu un beau succès. 

Le 13 juin, une sortie a permis de découvrir la région Livradois Forez, avec la visite de l’atelier des tresseurs, la fabrique 

des chapelets savoir-faire locaux, visite de mus’énergie et du moulin Richard de Bas fabrique de pâte à papier. 

Le 6 septembre, une croisière sur le canal du Nivernais a rassemblé un bon groupe d’adhérents, déjeuner sur le 

bateau, photo et visite des faïences de Nevers. 

Comme chaque année, les adhérents ont participé aux traditionnels repas de printemps et de fin d’année en présence 

de Monsieur Le Maire de Le Veurdre, participations au folklore à Lurcy-Lévis et au Téléthon à Le Veurdre. 

Vous pouvez nous rejoindre à nos réunions hebdomadaires tous les mercredis après-midi à partir de 14 h à la salle des 

associations, vous serez les bienvenus ! 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Le Président au 04 70 67 87 40 

La Trésorière au 04 70 66 21 12 

La Secrétaire au 04 70 67 83 81 

U N R P A  

F A  S I  L A  C H A N T E R  

    Bonjour à tous, la chorale Fa Si La Chanter est toujours là. Notre effectif, composé de 20 membres est constant. 

(Deux nouvelles recrues cette année) 

 

Nous avons organisé le concert pour la fête de la musique au mois de juin, jour du repas du village, une centaine de 

spectateurs ont applaudi les diverses chansons populaires de ce concert. 

Nous avons également donné un concert à Livry pour le club de l’amitié. 

Notre concert de Noël s’est déroulé le 16 décembre, avec les enfants du cours moyen de l’école du Veurdre,         

préparés par Mr.Cavau, directeur de l’école. 

Nous espérons donner plus de concerts en extérieur, au cours de cette année 2017. 

 

Nous vous rappelons que les personnes intéressées par le chant, peuvent nous rejoindre, nous répétons le mercredi 

après-midi à 16 h, à la salle polyvalente, dans une ambiance des plus chaleureuses sous la baguette magique de 

notre chef de chœur Pierre Vandevelde.   

Notre adhésion est de 15 € pour l’année. 

 

 

 

Président : Dominique Gondoux 

Vice-Présidente : Claudine Galus Verdin 

Trésorier : Pierre Vandevelde 

Secrétaire : Gerda Vandevelde 
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 L A  L O T T E  

M. Christian DESENEPART et l’ensemble du bureau remercient comme tous les ans nos dépositaires,    

vendeurs de cartes par l’intermédiaire d’internet 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.  

Nos diverses initiatives 2016: 

- Lâcher de truites : une soixantaine de pêcheurs du terrain de camping municipal au bas de Château/Allier, le   

samedi du lâcher de 100 kg de truites arc-en-ciel. 

- 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 bande dessinée sur la pêche et du matériel à chaque 

enfant. Les animateurs et les gardes se sont ensuite         

retrouvés autour d’un repas en commun offert par la société. 

- 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 une bonne 

participation (33 pécheurs). Le repas qui a suivi, organisé par « Les amis des deux rivières », a été très convivial 

mais une participation plus nombreuse des personnes du Veurdre et des alentours aurait été souhaitable. 

- Nous ferons un empoissonnement d’environ 1200 € pour la saison 2016-2017 notamment en gardons et  friture. 

- Participation financière au Téléthon 2016. 

- Le bureau de la société a été renouvelé après l’assemblée générale. 

 Enfin, les cartes de pêche pour l’année 2017 se feront  toujours par Internet, décision des fédérations de 

pêche départementale et nationale. 

 Ainsi, à partir du 15 décembre 2016, chaque pêcheur pourra souscrire sa carte de pêche 2017 sur Internet 

en allant sur le site : www.cartedepêche.fr  

 Pour les pêcheurs non internautes, ils pourront se rapprocher des points internet suivants, à savoir : 

Lurcy-Lévis : Office du Tourisme du Pays de Lévis, Bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Bourbon l’Archambault : Mme Candice GALLOIS : Café Tabac 12, rue Achille Allier 03160 Bourbon l’Archambault 

Franchesse : Mme Murielle DESAMAIS : Multi Services rue des Lanciers 03160 Franchesse 

Le Veurdre : auprès du Secrétariat de Mairie ou auprès des membres de la société « La Lotte » 

 Nous tenons à remercier tout particulièrement la municipalité du Veurdre ainsi que l’ensemble du personnel 

communal pour son aide financière et matérielle.  

http://www.cartedepêche.fr
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 C O M I T É  D E S  F Ê T E S  

Les festivités 2016 ont débuté par la soirée « Tartiflette » le 13 Février. 

Faute de jeunes candidates, la traditionnelle élection de Miss Le Veurdre n'a pas eu lieu cette année. La soirée 

dansante s'est donc déroulée autour d'une copieuse tartiflette préparée par les bénévoles. Les 70 convives ont pu 

se déhancher au rythme de l'orchestre Mélodie Group, une fleur a 

été offerte à chaque dame présente, Saint Valentin oblige. 

 

Pour la deuxième année, le loto/ rifles du 14 juillet fut un succès, 

réunissant plus de 150 personnes, attirées par des lots de qualité 

(TV grand écran, bon d'achat, barbecue, poubelle garnie...) 

 

Pour la première fois cette année, le 25 Juin, 110 veurdroises et 

veurdrois ont répondu présents à la soirée « Village en fête ». Cette 

nouvelle manifestation, organisée en partenariat avec la chorale 

« Fa Si La Chanter » et « Les amis des deux rivières », s'est déroulée 

sur le principe de la Fête des voisins. Les participants ont pu         

partager les plats confectionnés par leurs soins dans une          

ambiance de convivialité et d'échanges joyeux. Cette soirée festive 

fut à l'unanimité une réussite. 

 

Enfin, le clou de nos manifestations fut la fête du 15 août. 

Après plusieurs semaines de préparation, le corso fleuri a pu    

prendre le départ pour un défilé haut en couleurs. Joyeusement 

emmenés par la Banda de Huriel/Domérat, les chars fleuris ont 

parcouru les rues du village pour le bonheur de tous. 

Alain, au micro, a animé ce défilé, saluant le travail et                        

l'investissement des bénévoles, des commerçants et de la municipalité. 

Alors que la fête foraine battait son plein, Frédéric 

Gateau et son orgue de Barbarie offrait au public 

nombreux, un récital de chansons françaises. 

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, le 

feu d'artifice de la municipalité et le bal animé par 

l'orchestre Guilhen ont clôturé cette journée tard 

dans la nuit. 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 

s'investissent tout au long de l'année à nos côtés 

pour assurer la réussite de ces festivités. 

 

Dates à retenir 

      -     le 7 Janvier 2017 : Loto/Rifles 

      -     le 18 Février 2017 : Repas dansant et élection de la Reine 2017 (sous réserve de candidates) 

      -     le 24 Juin 2017 : Village en fête 

      -     le 14 Juillet 2017 : Loto/Rifles 

      -     le 15 Août 2017 : Fête patronale. 

 

 

Troupe Théâtre « Entre cour et jardin » 
 

La troupe de théâtre du Veurdre a présenté son nouveau 

spectacle le 10 Avril 2016 à la salle polyvalente du Veurdre.  

Présentant deux pièces « Vendredi 13 » et « Amour Noir », la 

troupe a, une fois de plus, déclenché rires et applaudisse-

ments du public venu nombreux. 

 

La troupe s’est ensuite produite le 28 Mai 2016 à Chantenay 

Saint imbert, le 3 Septembre 2016 à Bessay Sur Allier, et le 

1er Octobre 2016 à Saint Pierre Le Moûtier. 

Deux dates sont déjà fixées pour 2017 ; le 5 Mars à          

Montmarrault, et le 26 Mars à Dornes. 

 

En parallèle, les 7 acteurs préparent leur nouveau spectacle, qui sera présenté à l'automne 2017. 
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A T E L I E R  D E S  P E T I T S  P O I N T S  

O X Y G È N E  

L’atelier des petits points est une petite association manuelle et créatrice. On y brode toutes sortes de toile            

essentiellement au point de croix. 

La sortie au salon de l’aiguille en fête nous permet toujours de découvrir de nouveaux modèles. 

Quelques adhérentes ont participé aux journées de la laine à Felletin dans la Creuse fin octobre. Elles en sont        

revenues ravies et souhaitent faire découvrir aux autres. 

Cette  année encore, nous avons exposé nos travaux à l’office du tourisme de Lurcy-Lévis en février, à Souvigny en 

juin et à Couleuvre en juillet, août. Cette année, nous avons exposé pour la Bousculat à Riousse, et nous ferons le 

marché de Noël à Pouzy.  

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

Pour tous renseignements s’adresser à la présidente  Nadine Lancelot au 06 66 36 15 39, ou venez nous retrouver à 

la salle des associations (à côté de la mairie) les mardis entre 17h30 et 19h. 

                                   Expo à Couleuvre           Un aperçu des journées de la laine à Felletin

 

L’association OXYGENE vous accueille chaque mercredi de 19 h à 20 h à la salle polyvalente du Veurdre pour des séances de 
gym , sous la houlette de Ve Debrabander,  notre animatrice. 
Pour cette rentrée 2016-2017, environ 20 licenciées, du Veurdre mais aussi des communes voisines (Lurcy-Lévis,                   
Saint Léopardin d’Augy, Couzon, Pouzy-Mésangy, Château S/Allier) ainsi que de la Nièvre, participent à ces cours. 
Pour la deuxième année consécutive, notre association a participé au téléthon en organisant une randonnée d’environ       
10 km , belle ballade vivifiante sur les chemins du Veurdre et de Pouzy-Mésangy malgré un épais brouillard.  
 
Tarifs   pour la saison  2016-2017 :  54 € 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Pour en savoir plus tel : 06 30 47 51 29 
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 L A  F O U L É E  V E U R D R O I S E  

 
    Sous un ciel nuageux, avec juste une petite averse pour « mouiller » compétiteurs et public, la Foulée Veurdroise 

pour le Don d'Organes du 19 juin 2016 a été une nouvelle fois une manifestation très conviviale avec ambiance  

chaleureuse et bonne humeur. 

Une centaine de compétiteurs étaient présents pour la cause du don d'organes ; les courses de 5 et 10 km ont été 

très disputées avec un excellent niveau sportif dans les différentes catégories d'âge. De même pour les courses   

enfants malgré un faible nombre de participants. La marche rapide a conclu ces compétitions avec une présence  

majoritaire des habitants du Veurdre.  

Les bénévoles ont assuré pleinement leur rôle dans le déroulement de cette Foulée : inscriptions, chronométrage, 

contrôle de la circulation, ravitaillement, résultats, stand Trans-Forme (très visité où les quizz ont suscité des      

questions sur le don d'organes), buvette. Ils sont vivement remerciés. 

Des remerciements aussi au Docteur Béthune pour sa présence, aux secouristes de l'UNASS,  aux personnels de la    

mairie pour leur implication. 

Un très grand merci aux enfants de l'école maternelle du Veurdre qui ont réalisé un beau tableau empli de cœurs 

colorés et nominatifs. 

Les aides financières des commerçants et des artisans du Veurdre et autres villages, du Conseil départemental, de 

la Mairie, de l'Office du tourisme ont permis de soutenir la manifestation et de  récompenser les compétiteurs. 

Pour 2017, compte tenu du 2ème tour des élections législatives du dimanche 18 juin, la 6éme édition de La Foulée 

aura lieu le samedi après-midi 17 juin. Cette date a été fixée en accord avec le Comité des Courses Hors Stade et la 

Mairie. Le programme est le même que les années précédentes avec départ de la course de 5 km à 15h00. 

Il faut que cette 6éme édition soit une manifestation toujours plus attractive pour la cause du don d'organes à     

travers les épreuves sportives. 
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 L E S  2  C V  D E  C O C A G N E  

     Cette troisième édition de la Petite Vadrouille des 2 CV de Cocagne a débuté dès le vendredi après-midi avec    

la visite de l’exposition Michelin intitulée Bibendum l’Ami du Voyageur, et organisée dans les écuries du château 

d’Apremont-sur-Allier. Hormis cela, le programme était, dans ses grandes lignes, conforme à ceux de 2015 et 

2014. Et c’est bien tout ce qui donne son charme à ce rassemblement de 2 CV à moteur de 425 cm3 construites 

entre septembre 1954 et février 1963. Samedi, après un petit-déjeuner chaleureux offert par la municipalité du 

Veurdre dans le local pétanque de la place du Champ de Foire, les équipages sont allés se promener le long de 

l’Allier, puis ont emprunté une bonne partie de la mythique Nationale 7 entre Nevers et Saint-Pierre-Le-Moutier 

avant d’alterner petites routes campagnardes typiques et chemins agricoles plus ou mois empierrés… L’après-midi 

était consacré à la célèbre forêt de Tronçais et ses chênes impressionnants avant de rejoindre la salle municipale. 

Là, les participants ont pris part à une dégustation de vins du Domaine des Hespérides puis se sont régalés d’un 

dîner typiquement bourbonnais. Le dessert est précédé par le tirage au sort des lots offerts par les partenaires de 

cette promenade d’automne. Parmi eux, les sociétés 2CV-MCC, Belles Anciennes, Bonapart Products, Les Editions 

du Fil Conducteur, Automobiles Citroën et CMJN Impression doivent être ici particulièrement remerciées pour leur 

soutien indéfectible et leur générosité. Merci aussi à Roland et Eric Peltier pour leur vidéo très appréciée tournée 

au pied levé en cours de matinée. 

Dimanche matin, pour la troisième et dernière promenade, les 2 CV reprennent la Nationale 7 de Saint-Pierre-Le-

Moûtier à Villeneuve-sur-Allier, puis rejoignent Moulins par la rive gauche avant de remonter jusqu’au Veurdre en 

traversant le bocage bourbonnais et ses paysages authentiques. Il était prévu que la manifestation se termine    

officiellement à 14 heures, mais, tant pour les participants que pour les organisateurs, chacun a eu envie de     

profiter le plus possible de ces derniers instants ensemble. C’est donc en fin d’après-midi que le dernier équipage a 

repris finalement la route ! 

Pour cette troisième édition, 23 Petites Citroën, dont celle de notre maire, sont venues au Veurdre depuis toute la 

France, mais aussi depuis la Suisse. L’an prochain nous essaierons bien sûr de faire encore mieux, et des contacts 

ont déjà été pris en ce sens avec des collectionneurs belges et britanniques. La 4e Petite Vadrouille des 2 CV de 

Cocagne aura lieu les 7 et 8 octobre 2017. 

 

Les 2 CV de Cocagne 

06 82 16 88 76 

ademetz.2cv@orange.fr 

mailto:ademetz.2cv@orange.fr
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 CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION  

 

Pour l’année 2016, nous avons effectué 18% d’incendies, 65% de secours à personnes, 8% d’accidents de 

la circulation et 9% d’interventions diverses. Intervention en légère baisse par rapport à l’année 2015, mais en 

augmentation dans les secteurs extérieurs. Les sapeurs-pompiers ont effectué différents stages en tant que      

stagiaires et formateurs. Le Caporal Fanny LANCELOT a participé à la campagne feux de forêt sur le feu de la        

commune de Cassis dans les Bouches du Rhône (13) avec la colonne Auvergne. Il y a eu une forte implication des 

pompiers dans les différentes manifestations commémoratives et sportives avec de beaux résultats.  

Avancements de grades :  

 - Caporal Antoine BONNAMY nommé Sergent le 1er février. 

 - Caporal Sébastien CHEVIGNY nommé Sergent le 1er février. 

 - Caporal Ludovic MORIN nommé Caporal-chef le 1er février. 

 - Sapeur 2ème classe Aurélien CHEVIGNY nommé Sapeur 1ère classe le 1er février. 

 - Sapeur 2ème classe Jérémy CHILARSKI nommé Sapeur 1ère classe le 1er février. 

 - Caporal Charlotte LIMBERT nommé Caporal-chef le 1er novembre. 

Médailles et récompenses : 

 - Sergent-chef Julien LANCELOT et le Sapeur 1ère classe Raphaël CHILARSKI ont obtenu le diplôme       

d’honneur de porte-drapeau. 

Recrutements : 

 - Thibaud GIRON ancien JSP recruté au 1er Novembre. 

Stages : 

 - Sergent Antoine BONNAMY a obtenu le stage de Chef d’Agrès  VPI Incendie. 

 - Sergent Sébastien CHEVIGNY a obtenu le stage de Chef d’Agrès  1 Equipe. 

 - Caporal Charlotte LIMBERT a obtenu le stage Formateur de Secourisme. 

 - Caporal-chef David METENIER a obtenu le stage Conducteur Hors Chemin. 

 - Sapeur 1ère classe Raphaël CHILARSKI a obtenu le stage d’Equipier Secours Routier et le stage de Chef 
d’Equipe. 

 - Sapeur 1ère classe Jérémy CHILARSKI a obtenu le stage d’Equipier Secours à Personne et Secours Routier. 

 

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-chef : Romain MATHONAT. 

     Sergents : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY. 

     Caporaux-chefs : Alain BONGARD, David METENIER, Ludovic MORIN. 

     Caporaux : Charlotte LIMBERT, Fanny LANCELOT. 

     Sapeurs 1ère classe : Raphaël CHILARSKI, Alexis GERARD, Aurélien CHEVIGNY, Jérémy      
               CHILARSKI. 

     Sapeurs 2ème classe : Jordan METENIER, Thibaud GIRON. 

 - Médecin-Capitaine : Sylvie BETHUNE-GIODA. 
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La section des jeunes sapeurs-pompiers du Veurdre a accueilli cette année 28 jeunes âgés de 11 à 18 ans.      

Encadrés par une dizaine de formateurs, ces jeunes sont formés tous les samedis matins, pendant quatre ans, aux 

manœuvres incendie, secourisme, opérations diverses mais également à la pratique du sport. Trois jeunes ont 

obtenu le diplôme du brevet JSP cette année et intégreront rapidement le centre du Veurdre, mais aussi les      

casernes environnantes, en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Notre section est présente sur l’ensemble des 

cérémonies, commémorations et manifestations sportives tels que le cross à Lapalisse ou le challenge de la     

qualité à Commentry. Nos bons résultats nous ont également permis de qualifier plusieurs jeunes pour les 

épreuves régionales. En juillet 2016, dix jeunes accompagnés de 5 animateurs ont pu représenter le département 

au rassemblement technique national qui avait lieu à Verdun. Il s’agit d’un concours de manœuvres opposant tous 

les JSP de France. Mais ce week-end fut aussi l’occasion pour tous ces jeunes de découvrir et visiter des lieux   

historiques de la Grande Guerre. 

 L’Association des Sapeurs-Pompiers en profite pour remercier toutes les personnes qui ont chaleureuse-

ment accueilli les sapeurs-pompiers lors de leur passage pour offrir le calendrier et ceux qui ont participé au dîner   

dansant. Sans cela, nous ne pourrions pas organiser notre Sainte-Barbe et l’arbre de Noël. Les Sapeurs-pompiers 

ont participé à la construction d’un char fleuri pour la fête du 15 août avec un franc succès. Un dîner dansant aura 

lieu le samedi 22 avril 2017 à la salle polyvalente du Veurdre. 

Le bureau de l’association se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2017 : 

 Président d’honneur : Jean-Yves HERVE  

 Président : Antoine BONNAMY 

 Vice-président : Ludovic MORIN 

            Secrétaire : Romain MATHONAT 

            Secrétaire adjoint : Aurélien CHEVIGNY 

 Trésorier : Charlotte LIMBERT 

 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 

 

******* 

Cette année nous avons perdu le Lieutenant honoraire Alain PEGAND, ancien Chef de centre et créateur de la   

section JSP du centre. Il était impliqué dans la vie associative au sein de la caserne et au niveau départemental 

auprès de l’union. Il a porté secours et son aide à la population pendant plus de 25 années. Nous lui rendons un 

dernier hommage. 
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Un élan de solidarité, de générosité des habitants du Veurdre et des environs a permis de récolter 2937,55 € pour 

l’association AFM Téléthon. Merci à tous ces généreux donateurs. Ces dons permettent à l’association d’aider à 

financer les fauteuils qui sont très mal remboursés par la sécurité sociale, la plus grosse part reste à l’entière 

charge des personnes atteintes de myopathie. On a pu se rendre compte du handicap causé par cette maladie 

puisque nous avions parmi nous deux malades atteints de deux formes différentes. 

Cette manifestation n’aurait pas pu se faire sans l’aide précieuse de tous nos commerçants, des associations, de 

la municipalité, des donneurs anonymes et la participation des enfants de l’école qui ont donné le coup d’envoi par 

un lâcher de ballons.  

 

Grand merci à toutes ces personnes  

et à l’année prochaine. 
 

En attendant nous vous souhaitons  

de bonnes fêtes de Noël et bonne année à tous. 

C A N O Ë  E N  T E R R E  D ’ A L L I E R  

T É L É T H O N  2 0 1 6  

 

Encore une fois une saison d'été s'éloigne et une autre s'approche. 

Cette dernière fût excellente avec une hausse très nette de la          

fréquentation. 

L'été 2016 a été particulièrement chaud et sec et bon nombre de    

personnes sont venus chercher un peu de fraîcheur sur l'eau.... pour 

certains dans l'eau, puisque la température engageait clairement les 

navigateurs a des actes de piraterie, mutineries, retournements et 

autres attaques d'eau au sein des équipages. Le niveau bas de la    

rivière durant tout l'été était propice à cette approche ludique de      

l'activité, en toute sécurité. 

En parallèle, nous souhaitons toujours et encore avoir une approche au moins respectueuse sinon éducative de la 

navigation sur notre belle rivière, en sensibilisant les participants aux côtés sauvages et préservés de la rivière 

mais aussi à la fragilité de cet éco système. 

Pour cela, tous les navigateurs embarquent avec les quelques règles de 'bonne conduite' à respecter pendant leur 

descente. En ce sens, nous développons les descentes accompagnées notamment de guide ornithologique. 

Cette année, des visiteurs navigateurs sont venus de toutes les régions françaises. Beaucoup des grandes villes 

pour un week-end nature, d'autres du sud de la France pour fuir le monde, et bon nombre de pays étrangers : 

beaucoup d'allemands, hollandais, belges évidemment mais aussi écossais, irlandais, canadiens, américains, et 

même chinois. (je ne dirais pas qu'ils ont fait 6000km pour venir expressément au Veurdre mais ils s'y sont arrêtés 

et passé quelques jours.) 

Et c'est pour nous, toujours un plaisir de participer à la vie touristique de notre village en essayant de travailler de 

concert avec les commerces, hébergements, associations et autres producteurs locaux. 

Enfin, 2016 en quelques chiffres c'est : 

 85 ans, c 'est l'âge du plus ancien navigateur accueilli par canoë en Terre d'Allier. 

 3 semaines, le plus long bivouac de l'année, depuis Vichy jusqu'à Orléans 

 2 secondes, c'est le plus rapide dessalage de la saison (le record n'est pas battu) 

L'association fêtera ses 10 ans en 2017, alors à bientôt pour de nouvelles aventures en terre d'Allier. 

 

 Pierre,            contact@allier-canoe.com 

    LA VIE ASSOCIATIVE 
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La commission des maisons fleuries a procédé à la remise des prix le samedi 19 novembre 2016. 

Chaque concurrent a reçu une plante et un prix en fonction de son classement : 

 

 

 

MAISON INDIVIDUELLE AVEC JARDIN 
1er prix : Madame GERARD Patricia 
2ème prix : Monsieur CHAPIER Jérôme 
3ème prix : Madame MASSERET Claudette 
                 Monsieur PANDAR Claude 

MAISON INDIVIDUELLE SANS JARDIN 
1er prix : Madame CHAPELET Michèle 
2ème prix : Madame CAVORET Marie 
3ème prix : Monsieur BOEHRER Georges 

FERME 
1er prix : Madame GUILLAUMIN Andrée 

COMMERCES 
1er prix : Madame BERTRAND Nathalie 
2ème prix : Madame KOEHLER Marie-Claude 
  

 
 

Le premier concours photos a été organisé cette année sur le thème « croix et girouettes ». 

Le but était de faire découvrir certaines œuvres d’art de 

notre village, rien qu’en  levant les yeux ! 

 

9 participants nous ont présenté chacun 2 ou 3 photos    

magnifiques et originales. 

 

Le prix décerné par le public a été attribué à Ghislaine      

DESEUERT pour la girouette située sur l’hôtel du Pont Neuf. 

Le prix décerné par les élus a été attribué à Nicole GIRAUD 

pour la croix située au cimetière. 

 

Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour  organiser,    

photographier ou voter. 

 

La machine est lancée !  

 

 

 

M A I S O N S  F L E U R I E S  

C O N C O U R S  P H O T O S  

LA VIE LOCALE 

Un nouveau concours vous attend sur le thème  
 

« ARBRES ET POINTS DE VUE DU VEURDRE » 
 

Le nouveau règlement est disponible en Mairie. 
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 PÊLE -  MÊLE 
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LES PICAUDS 

CIMETIERE 

CONCOURS PHOTOS  
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 Le Veurdre se situe au croisement de 3 voies romaines, des chemins vers Compostelle, de 3 routes                

départementales. 

Sans doute est-ce, une des raisons qui ont amené cette année encore des pèlerins de Compostelle à faire une 

halte chez nous. 

160 nuitées ont été enregistrées dans le gîte 

communal – 11 nationalités différentes se sont 

croisées ou succédées (73 Français, 43            

Allemands, 16 Hollandais, 11 Belges, 7 Suisses, 3 

Anglais, 2 Québécois, 2 Danois, 1 Australien,        

1 Irlandais, 1 Espagnol) Certains partaient en     

direction du Puy en Velay via Clermont-Ferrand, 

d’autres vers Limoges via Saint-Amand-Montrond.  

Le livre d’Or témoigne de leur reconnaissance 

pour la qualité de l’hébergement et pour la      

gentillesse et la disponibilité  de Nicole GIRAUD 

qui a géré ce gite avec professionnalisme et 

bonne humeur, devenant même bilingue quand il 

le fallait ! 

Merci  à tous pour l’accueil que vous avez réservé. 

Ces marcheurs partent seul, en groupe ou 

quelques fois accompagnés d’ânes, souvent pour 

3 mois « sac au dos » avec des motivations       

différentes : découverte du patrimoine et de la nature, recherche intérieure, spiritualité, envie de rencontres   

amicales… 

Ils témoignent tous du bonheur rencontré tout au long de leur route ! C’est le secret du Chemin ! 

 

  

LA VIE LOCALE 

G Î T E  C O M M U N A L  

EXTRAITS DE TÉMOIGNAGES  

DU LIVRE D’OR 
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LA VIE LOCALE     

 B I B L I O T H È Q U E  

Un nouveau concept vous est proposé à la bibliothèque. En plus du prêt de livres en tous genres 

(romans, policiers, cuisine, couture, documents découvertes, livres pour enfants et ados, CD…) les           

bénévoles vous proposent, autour d'un café gourmand, des échanges sur des lectures, le jardinage, 

des recettes, des expositions… leur but étant de vous faire passer un bon moment de détente et de              

convivialité. 

L'inscription est gratuite.  

 

Nous vous attendons les mardis de 15h30 à 17h30. A bientôt. 

 

Les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 

 

                                       Bernadette             Martine              Renée 

                                    Lafond Lesage          Brossier             Mercier 
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LA VIE LOCALE 

L A  C H A V A N N É E  

MAISON DE LA BATELLERIE 
Histoire de la marine d’Allier en Bourbonnais 

3-5, rue du Trou Gandou 

03320 Le Veurdre 

 

Le passé batelier du Veurdre et de la rivière Allier revit chaque année grâce à la Maison de la Batellerie et à son       

exposition permanente. Créé et animé bénévolement par La Chavannée, ce musée évoque le temps de la marine    

fluviale en Bourbonnais, en lien avec l’activité des mariniers chavans que l’émission Des Racines & Des Ailes a fait 

connaître au grand public lors de sa diffusion en février dernier sur France 3. Des extraits de ce reportage ont d’ailleurs 

été présentés au Conseil Départemental à Moulins, lors d’une exposition sur la rivière Allier, autour du livre d’Estelle 

Cournez, Sur les traces de l’Allier, auquel La Chavannée a été associée. 

En octobre, un prix Allen a été remis à Manu Paris au nom de notre    

association et de ses bateliers. Les sorties en bateau – sur la toue     

cabanée Le Lion d’Or – ont encore rencontré un beau succès ainsi que 

les visites de groupes. Un stage d’initiation au matelotage a rassemblé à 

Embraud des passionnés de toute la France. Ce rendez-vous sera d’ail-

leurs reconduit en 2017.   

Plusieurs maquettes ont été déposées par M. Ballereau, ancien          

charpentier, qui a su reconstituer avec talent et précision une toue de 

pêche, un grand chaland et son train de bateaux. Enfin, parmi les       

visiteurs de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir les  descendants 

de la famille Bélêtre dont le nom est inséparable des chantiers à bateaux 

du Veurdre.  

Quant à la recherche documentaire, elle ne saurait s’arrêter : qui saura 

découvrir un dessin ou un tableau du port du Veurdre au XIXe siècle ? Le 

peintre paysagiste Henri Harpignies, au temps où il habitait Hérisson, est 

venu sur les bords de l’Allier. Peut-être a-t-il réalisé quelques croquis, 

esquisses ou aquarelles, qui sait ? 

 

Prochaine ouverture : jeudi de l’Ascension 25 mai 2017.  

Visites les dimanches et jours fériés de 15h à 18h et sur rendez-vous.  

Tél. 04 70 66 43 27  

Courriel : lachavannee@orange.fr 

mailto:lachavannee@orange.fr
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LA VIE LOCALE 

É C O L E  

Année scolaire 2015-2016 : 

 
Depuis le dernier bulletin, les élèves ont participé à de nombreux projets: 

-sortie à la médiathèque  (financée par la communauté de communes) 

-activités sportives liées à l'USEP (sortie en forêt de Tronçais dont le transport est financé par le Conseil Départemental, 

boxe éducative, VTT et rollers pour les CM, et p'tit bal USEP pour la maternelle) 

-cycle piscine pour les grands à Sancoins 

-activités avec l'Adater pour les élèves de maternelle 

-l’accueil d’un auteur de bandes dessinées, Fabien Rypert, qui a initié les CM à cet art le temps d’une matinée 

-rencontres intergénérationnelles avec les aînés (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 pêche à 

chaque élève (merci encore à eux pour cette initiative) 

-concours de lecture à voix haute « les petits champions de la lecture » où  Clémence Villard a été jusqu’en finale      

régionale (une première pour notre école) 

-rédaction d’une nouvelle collective pour les CM dans le cadre du concours proposé par la commune voisine de Couzon. 

Certains CM2 ont également rédigé une nouvelle à titre individuel 

-Un spectacle de « théâtre » proposé par les CM à leurs parents (avec l’aimable participation de Dominique Gondoux qui 

est venu conseiller les élèves à l’école pendant les répétitions) 

-accueil d'un groupe mexicain à Pouzy + spectacle dans le cadre du folklore à Lurcy-Lévis 

-spectacle de fin d'année à Pouzy (merci aux parents pour leur contribution ainsi qu’à toutes les personnes qui ont    

participé à la tombola) 

-sortie « château » pour la classe de maternelle 

- la classe de neige dans le Vercors pour les CM (5 jours à Villard-de-Lans). Les enfants ont appris à skier mais ils ont 

également visité une chèvrerie, fait du patin à glace, de la luge et une sortie raquette. Ce fut un très beau voyage.    

Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la faisabilité de cette classe de neige (les 3 mairies, l’association de     

parents, les parents, le crédit agricole et le conseil départemental). 

 

Cette fin d’année fut la dernière pour ma collègue, Mme Blum Michèle dite « Mimi » à qui je souhaite une bonne, longue 

et heureuse retraite... 

 

 



37 

 

 

 

Année scolaire 2016-2017: 
 

… Cette année, l'école du Veurdre accueille donc une nouvelle maîtresse pour la maternelle, Mme Bernard Nathalie, 

à qui je souhaite une bonne, longue et heureuse carrière. 

L’école accueille actuellement 37 élèves : 20 en maternelle et 17 en CM. 

De plus, 4 enfants sont pré-inscrits et pourraient intégrer la maternelle d’ici janvier (ou lors des 1/2 journées      

d’intégration en juin). 

 

En ce début d'année, les enfants ont participé à différents projets et sorties: 

-l'opération « Nettoyons la nature » à laquelle participent petits et grands 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      

Mme Foucaud qui est gentiment venue lire la dictée aux élèves pour l'évènement. Les enfants ont également récolté  

220 € (merci aux généreux donateurs) qui seront reversés à l'association. 

-La traditionnelle sortie à la foire aux Mesles 

-Les 2 classes ont participé à la semaine du goût (ateliers animés par les CM, pour les petits ; ateliers pratiques avec 

l'aimable participation de Cathy Chevigny, Patrick Bertrand et Mme Blum). Une dégustation a été proposée aux    

parents en fin de semaine. 

-Cette année, le RPI a décidé d’emmener les enfants au cinéma en lieu et place du spectacle de Noël habituel. Cela 

n’a pas empêché les chants des enfants et la venue du Père Noël à la salle des fêtes du Veurdre. 

-les CM ont également chanté des chants de Noël à l'église du Veurdre avec la chorale locale. 

 

Nous remercions par avance tous les gens qui ont participé ou qui participeront aux différentes opérations de 

l’école (vente de bulbes, dons pour ELA, les grilles pour les dindes à Noël et la tombola en fin d’année). 

 

 

Enfin, l'équipe éducative du Veurdre tient à vous souhaiter  

une très bonne santé et une très bonne année pour 2017. 
 

  

*des ½ journées d'intégration sont mises en place en juin pour accueillir les futurs élèves de 

maternelle. N'hésitez pas à contacter le directeur: M. CAVAU (04-70-66-41-04) 

*Si votre enfant a 2 ans avant le 31 décembre 2017, n'hésitez pas à nous joindre dès         

septembre 2017 (c'est important pour les délais d'inscriptions) 
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LA VIE LOCALE 

 C H A R B O N N I E R S  D E  F U B L È N E  

Quelle météo !!! 

Après moultes péripéties pour sortir le bois de la forêt, nous n’avons pu que rouler un tiers du bois prévu pour la 

conception des charbonnières de notre traditionnelle semaine du charbon de bois qui a eu lieu du 23 au 30 Avril 

2016. Au cours de cette semaine, nous n’avons carbonisé que 20 stères de bois dans des conditions                   

particulièrement difficiles mais dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Pour clôturer cette semaine, nous avons organisé un repas. 

Ayant en plat principal : Pâtes Carbonara ou Pâtes à la Charbonnière,  Carbonara étant le féminin de Carbonaro 

(charbonnier) 

Les charbonniers italiens (carbonari) faisaient ce 

plat à qui on devrait le nom car ils trouvaient     

facilement dans les forêts où ils travaillaient les 

ingrédients entrant dans la composition du plat 

(œufs, lard et fromage) de plus très nourrissant. 

Au cours de ce repas, M. Jacky Paris conteur nous 

a raconté pour notre plus grand plaisir des        

histoires du passé du bourbonnais. 

Toute l’année,  plusieurs membres de l’association 

font de nombreux concours et animations à travers 

la France pour représenter les Bûcherons Charbon-

niers de Fublène en Bourbonnais. Nous pouvons 

citer : Ste Christine, Saint Etienne des Champs, 

Mirefleur (63,) Quincy (18), Château sur Allier (03), 

Riousse (58). 

Le temps s’étant amélioré, nous avons pu sortir le bois restant courant août afin de réaliser la seconde              

charbonnière prévue en avril, la plus grosse jamais produite à Fublène depuis une décennie (33 Stères) 

Nous avons ensuite enchainé sur notre fête annuelle du 30 de Août. Cette année a été marquée par le concours 

interrégional de bûcheronnage sportif qui a réuni durant la journée une dizaine d’équipes locales et régionales.   

Malgré une chaleur étouffante et vu l’ampleur de notre concours, l’organisation a décidé de créer un deuxième   

trophée permettant de récompenser une équipe locale. 

Le trophée interrégional a été remporté par l’équipe de Meymac (Corrèze) et le trophée local par l’équipe de       

Limoise. 

Pour agrémenter notre concours divers exposants étaient présents sur notre site pour nous faire découvrir leur  

savoir-faire, et une randonnée empruntant le Taillis des Ombres a été organisée ayant Fublène pour départ et pour 

arrivée. 

Pour restaurer tout ce petit monde nous avons préparé une cuisse de bœuf à la broche qui a été appréciée par   

l’ensemble de toutes les personnes présentes à cette manifestation. 

Nous remercions tous nos bénévoles et souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoint à 

l’association. 

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à tous. 
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LA VIE LOCALE 
 S I R O M  

 

DECHETTERIE 

La déchetterie de Lurcy-Lévis est ouverte toute l’année : 

les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 14 h à 18h 

les samedis de 9h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déchets acceptés : 

- encombrants : canapés, meubles… 

- ferraille : vélos, sommiers… 

- cartons 

- bois 

- plâtre  

- déchets verts 

- déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : lampes, néons, écrans et électroménager 

      - déchets spéciaux : cartouches d’encre, batteries, piles, huiles de cuisine et de vidange, déchets toxiques 

(peintures, solvants) seringues et radiographies 

- textiles usagés : vêtements, linge de maison, chaussures, maroquinerie (conteneur fourni par l’association  

  Le Relais) 

 

COMPOSTAGE 
 

Composter vos biodéchets vous permet à la fois de réduire de 30 % le volume de votre 

poubelle, mais aussi de produire un engrais naturel et gratuit à utiliser dans votre jardin. 

Autant de bonnes raisons de s’y mettre ! 

Le SIROM de Lurcy-Lévis a mis en place en 2015 des actions de sensibilisation au        

compostage à destination de publics variés. En effet l’ADATER a assuré des formations sur 

le compostage auprès des écoles et des employés municipaux des communes de         

Couleuvre, Franchesse, Le Veurdre, Lurcy-Lévis et Pouzy-Mésangy. 

 

Par ailleurs, épaulé à nouveau par l’ADATER, le SIROM souhaite voir naître un projet de compostage partagé sur les 

communes de Lurcy-Lévis et Le Veurdre. L’ADATER programme pour ce faire des réunions d’information, des      

formations pour les responsables des sites, le suivi et l’accompagnement des projets. 

 

SACS PLASTIQUES 
 

Depuis juillet 2016 les sacs plastiques de caisse d’une épaisseur inférieure à 50 microns sont 

interdits.  

A partir du 1er janvier 2017, l’interdiction sera étendue : 

- aux sacs plastiques fins à usage unique non compostables, destinés à l’emballage de    

marchandises (sacs distribués en rayon). 

     - aux emballages plastiques non biodégradables et non compostables, pour l’envoi de la 

presse et de la publicité (blister).  

En 2020, ce sera au tour de la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres et assiettes     

jetables) d’être interdite, sauf si elle est compostable en compostage domestique et constituée 

de matières biosourcées. 

 

 

Nous rappelons à chacun qu’il est obligatoire de se présenter au gardien de la déchetterie avant tout déchargement  

 SIROM de Lurcy-Lévis 
37 rue de Bourbon - 03320 LE VEURDRE 
Tel : 04 70 66 43 60 
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ORGANISMES LOCAUX 

 C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  

L’AGGLO DE MOULINS VOIT GRAND  
 
A compter du 1er janvier 2017, l’agglomération Moulins Communauté s’agrandit et devient la porte d’entrée Ouest 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La fusion des communes issues des intercommunalités de Moulins, de      

Lurcy-Lévis, de Chevagnes et de 2 communes de la Nièvre donne naissance à une nouvelle Communauté                   

d’agglomération de 44 communes et de plus de 65 000 habitants. Son siège est installé au 8 place Maréchal de 

Lattre de Tassigny à Moulins.  

 

Pourquoi une nouvelle intercommunalité ?  

Le préfet de l’Allier a arrêté, en date du 18 mars 2016, le nouveau schéma départemental de coopération        

intercommunale de l’Allier. Cette nouvelle carte intercommunale vise à créer des territoires de poids pour porter 

des projets de développement et d’aménagement de grande ampleur. Dans un contexte de compétition nationale 

toujours plus forte, il s’agit aussi de permettre aux territoires de développer l’emploi et les activités économiques, 

et d’offrir aux administrés un meilleur accès aux infrastructures et aux services mutualisés. 

 

Les élus : Le Conseil communautaire compte 79 conseillers communautaires. La répartition des sièges par      

commune repose sur des bases démographiques. Chacune des 44 communes se voit attribuer au moins un siège.  

Le conseil d’installation, au cours duquel seront élus le Président, les Vice-présidents, les présidents de           

commissions et les conseillers délégués se tient le  jeudi 12 janvier 2017. 

 

Les missions : Nos intercommunalités ont une jeune histoire. Elles se sont regroupées entre 2001 et 2005 pour 

mener un projet commun. Une quinzaine d’années plus tard, la nouvelle entité passe de 26 à 44 communes.  

Depuis sa naissance, Moulins Communauté n’a qu’une ambition : tirer le meilleur de son territoire et rassembler 

ses habitants. Son devenir s’est toujours conjugué au pluriel. Cette ambition se poursuit encore aujourd’hui.    

L’agglomération est la bonne échelle pour porter des projets ambitieux, pour décider de son avenir mais aussi 

pour se regrouper et se sentir unis autour d’un Bourbonnais, fier de son passé mais résolument tourné vers son 

développement. 

Assainissement, habitat, urbanisme, tuilerie de Bomplein, LOGIPARC 03, le 2ème pont, la salle multigénérationnelle 

de Lusigny, mutualisation, les équipements culturels et sportifs … les chantiers sont nombreux. Chaque habitant, 

chaque association, chaque club, chaque école pourra bénéficier des installations et des services                     

communautaires. 

 

Les agents : L’arrivée d’une quinzaine d’agents en provenance des communautés de communes du Pays de Lévis 

en bocage bourbonnais et de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise va porter l’effectif communautaire à 175 

agents. Aucune suppression de poste n’est à l’ordre du jour. Une partie du personnel va rejoindre naturellement le 

siège administratif, l’autre va rester en poste sur son lieu de travail actuel pour maintenir et poursuivre la qualité 

de service de proximité.   

 

------------------------------------------------- 

En plus, pour compléter le texte principal : 

UN BASSIN DE VIE ET D’EMPLOI COMMUN : MOULINS 

Depuis le destin national des Bourbon jusqu’aux évolutions du XXIe siècle, la ville-préfecture de l’Allier, Moulins, est 

un centre urbain qui attire de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, de nouveaux commerces et diffuse un 

certain art de vivre. Moulins Communauté présente une cohérence géographique, sociale, culturelle et              

économique. Au sein de ce bassin de vie et d'emploi, l’agglomération assume son rôle de pôle de centralité pour        

répondre aux besoins en matière d'activités, d’équipements et de services publics et privés (transport,              

enseignement, santé, action sociale). 

 

 

EN QUELQUES DATES 

2001 Naissance de la Communauté d’agglomération de Moulins avec vingt-trois communes : Aubigny, Aurouër, 

Avermes, Bagneux, Besson, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, Gennetines, Montbeugny, 

Montilly, Moulins, Neuilly-le-Réal, Neuvy, Saint-Ennemond, Souvigny, Toulon-sur-Allier, Trévol, Villeneuve-sur-Allier 

et Yzeure.  

2002 Les communes de Bessay-sur-Allier et Gouise rejoignent Moulins Communauté 

2003 Marigny est la 26e commune à rejoindre Moulins Communauté 

2004 Naissance de la Communauté de communes du Pays de Lévis en bocage bourbonnais 

2005 Naissance de la Communauté de communes de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 

2015 La loi NOTRe fixe les règles nationales de regroupement des intercommunalités. 

2016 Le nouveau schéma départemental est arrêté par le Préfet de l’Allier. 

2017 Fusion des 3 entités intercommunales et des communes nivernaises de Dornes et Saint-Parize-en-Viry. Le 

nouveau périmètre entre en vigueur au 1er janvier. Moulins Communauté passe de 26 à 44 communes et de      

56 000 à 65 000 habitants. 
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 M É D I AT H È Q U E  I N T E R C O M M U N A L E   

En cette année 2016, la Médiathèque intercommunale du Pays de Lévis a continué à proposer ses diverses           

animations : 

Régulièrement la médiathèque propose : 

 des moments d’échange et de partage à travers la Demi-heure du conte pour le jeune public, les derniers       

mercredis de chaque mois, à 16h00 (en dehors des vacances scolaires) ou encore « Samedi un coup de cœur ! », 

le rendez-vous trimestriel pour le public ado-adulte, de 10h à 12h. Un moment convivial pour échanger autour de 

la littérature, du cinéma, de la musique … 

 des animations pour les scolaires : de la maternelle au primaire, les lundis après-midi et vendredis matin, pour 

des animations autour du livre et du multimédia, abordant différents thèmes. 

Des évènements à la médiathèque tout au  long de l’année : 

 Avril : Rencontre avec l’illustratrice Gaëlle Duhazé, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de    

l’Allier, dans le cadre du projet de résidence d’illustrateur, du Musée de l’Illustration Jeunesse de Moulins. Deux 

ateliers ont été proposés aux 2 classes de 6ème du Collège André Boutry de Lurcy-Lévis  au cours desquels Gaëlle 

Duhazé a présenté son métier et répondu aux questions des élèves préalablement préparées. 

 juin : La ludothèque mobile « Ludivers » a fait de nouveau escale à la médiathèque, pour un mercredi après-midi 

autour du jeu, pour le bonheur des petits et des grands.  

 Juillet : La « Nuit du cinéma » a été de nouveau organisée avec la diffusion du film familial « Belle et Sébastien :     

L’aventure continue ! », précédée de l’ouverture exceptionnelle en nocturne de la médiathèque jusqu’à 21h ! 

 A partir de Septembre : augmentation des quotas de prêt : de 6 à 10 documents : 

Pour 3 semaines : 5 livres et 2 magazines. 

Pour 1 semaine : 3 multimédias 

 Octobre : La médiathèque a exposé les dessins des écoliers dans le cadre de la 

Foire aux Chevaux de Lurcy 

 Novembre :  

- Après-midi autour des jeux de dés et de cartes, le mercredi 9 novembre de 

14h à 18h, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Allier (Tout 

public : à partir de 5 ans). 

- Du 15 novembre au 10 décembre, exposition des œuvres des enfants du 

centre de loisirs de Lurcy-Lévis, en partenariat avec l’artiste plasticienne Maartje 

Middel. Inauguration le 16 novembre à 15h30. 

- L’équipe de la médiathèque a concocté pour ses curieux lecteurs, des sacs 

surprise, avec une sélection de documents, par tranche d’âge.  

 Décembre :  

Spectacle de Noël : Le samedi 17 décembre 2016, à partir de 10h30. 

L’équipe de la médiathèque a de nouveau sollicité le comédien-conteur 

Philippe Guillaumin. Il sera accompagné cette année du musicien Aymeric Derault pour leur           

spectacle « Hippotamtam fête Noël ». (Tout public). 

La médiathèque « Tête de réseau » : 

Voici maintenant, plus de 5 ans, que la médiathèque intercommunale a été constituée en tête du                 

réseau intercommunal des bibliothèques. La convention signée avec le Conseil Départemental de l’Allier a été           

reconduite pour 5 ans. La médiathèque « Tête de réseau » est avant tout un espace de choix de livres et de multimédias 

dans lequel les 15 bénévoles des bibliothèques du Pays de Lévis viennent renouveler leurs collections 2 fois par an.  

N’hésitez pas à retrouver les équipes de bénévoles de notre réseau,  qui se feront un plaisir de vous accueillir 

et vous conseiller. Vous pourrez y découvrir également une grande diversité de documents et faire vos demandes de 

réservation dans la bibliothèque de votre choix, à Limoise, Neure, Pouzy-Mésangy, Le Veurdre (informatisée), Couzon, 

Saint Léopardin d’Augy (informatisée).  

Site internet : La médiathèque met à votre disposition son site Internet : http://mediatheque-payslevis.fr, pour consulter 

le catalogue et les nouvelles acquisitions, faire des réservations et des suggestions en vous identifiant à l’aide de votre 

carte d’adhérent. 

 

Les conséquences de la réforme territoriale sur le réseau des bibliothèques du Pays de Lévis. 

Dès le 1er janvier 2017, la communauté de Communes du Pays de Lévis fusionnera avec l’agglomération de 

Moulins, pour donner naissance à un nouveau territoire. 

Quel sera donc la place de la médiathèque intercommunale et de son réseau des bibliothèques dans ce      

nouveau schéma territorial ? 

La médiathèque et ses points lectures rejoignent le réseau de lecture publique communautaire de Moulins.  

Le fonctionnement de la médiathèque intercommunale du Pays de Lévis restera le même notamment dans ses    

missions en tant que médiathèque « Tête de réseau » : une structure à proximité de ses points lecture qui continuera à 

les  desservir, en livres et multimédias, toujours en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Allier.  

La médiathèque fonctionnera sous une nouvelle autorité, celle de la direction de la médiathèque                 

communautaire de Moulins. Les lecteurs bénéficieront des mêmes services de prêt de livres, de réservations mais aussi 

d’accès au programme d’animations. 

La médiathèque et ses points lecture bénéficieront d’une nouvelle visibilité sur la toile avec un nouveau site 

internet, celui du réseau de lecture publique communautaire de Moulins :  

http://mediatheques.agglo-moulins.fr 
Toute l’équipe de la médiathèque intercommunale du Pays de Lévis vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

 

 

Gaëlle Duhazé, 

 illustratrice  

pour la jeunesse  

http://mediatheque-payslevis.fr
http://mediatheques.agglo-moulins.fr
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 O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

Bonne saison touristique à l’Office de Tourisme 

 

En effet, le bilan de saison s’est avéré plutôt positif, malgré une baisse 

de     visiteurs pour les mois d’été, mais qui s’est compensé par un retour 

de visiteurs début septembre. La fréquentation à l’aire de camping-car 

du plan d’eau des Sézeaux est en augmentation croissante depuis 3 ans, 

avec un peu plus de 1400 nuitées recensées depuis septembre 2015. A 

noter la bonne fréquentation estivale des lieux de restauration et      

d’hébergements signalés par la plupart des prestataires. La                 

fréquentation du site internet reste stable, sachant que les informations 

touristiques et autres animations sur le territoire sont relayées via la 

page Facebook, de plus en plus consultée. Concernant les sorties       

patrimoine, Alice Bouchaud a poursuivi ses visites guidées et             

commentées, avec entre autre l’église romane Saint Martin à Lurcy-Lévis 

se trouvant sur la Route des Eglises Peintes en Bourbonnais. Côté stands 

et animations, comme les années précédentes, l’Office de Tourisme s’est 

rendu aux manifestations phares du territoire (Fête du vélodrome à Lurcy

-Lévis, Fête de Fublène à Limoise, Fête de la Pomme à Couzon..) et a 

participé en juillet à la seconde édition du marché des producteurs de 

pays en liaison avec la Chambre d’Agriculture et la mairie de Lurcy-Lévis.  

L’Office de Tourisme a également accueilli courant octobre l’Eductour 

d’automne organisé en collaboration avec l’UDOTSI. Ce grand rendez-

vous important permet aux professionnels du tourisme de se retrouver, 

d’échanger et de découvrir deux fois par an l’activité touristique et      

économique d’un territoire. Nos expositions sont toujours très appréciées 

par les artistes locaux et environnants, et ont bien fonctionné tout au 

long de l’année ; d’ailleurs le calendrier 2017 est complet. Concernant la vente des produits de terroir, celle-ci est très 

satisfaisante avec une hausse de plus de 30 % par rapport à l’an dernier, restant toujours un excellent moyen de  

promotion des produits d’Allier. Et à ce sujet, notre Conseil d’administration, soutenu par les élus de la Communauté 

de communes du Pays de Lévis, soulignait la grande opportunité pour la  future Communauté d’agglomération de 

Moulins de développer ce créneau, ce qui      

permettrait de représenter tous les producteurs 

de terroir de cette grande et    nouvelle structure, 

et de faire vivre la  maison de Pays à Lurcy‑   

Lévis.  

 

En ce qui concerne la fusion de notre Office de 

Tourisme, Moulins Communauté, accompagnée 

par Atout France et le cabinet d’études In       

Extenso, va débuter l’élaboration d’un schéma 

de  développement touristique. Dans le cadre de 

la première phase de diagnostic et afin de     

prendre connaissance du territoire, le cabinet In 

Extenso procède à des entretiens avec nos    

services. Ce diagnostic a pour mission de       

proposer plusieurs scénarios de restructuration 

aux futurs élus. Quel que soit le scénario choisi, 

un seul Office de Tourisme doit être présent 

dans une communauté d’agglomération. Par conséquent, notre office de tourisme deviendrait soit un bureau ou point 

d’informations touristiques sans existence juridique. Cependant notre maison de Pays continuera à assurer, voire 

développer ce lien de proximité et de dynamisme indispensable pour cette grande nouvelle famille, et c’est dans cette 

conviction que je vous souhaite à toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin d’année, et tous mes vœux de bonheur 

pour l’année nouvelle.  

 

 

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  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook « Tourisme Pays de Lévis » 

mailto:ot-pays-levis@orange.fr
http://www.paylevis.fr
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 A S S O C I AT I O N  D ’ A I D E  A  D O M I C I L E  

Depuis plusieurs années, l’association Nord Allier augmente son nombre d’interventions auprès des personnes 

ayant besoin d’une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. 

Pour l’année 2015, 21888 heures ont été effectuées, soit une augmentation de 21% et pour l’année 2016, nous 

pouvons déjà dire qu’il y aura encore plus d’heures effectuées. 

  

Nous savons que les familles des personnes aidées  privilégient le maintien à domicile le plus longtemps possible 

pour leur bien-être. Les prix en EHPAD restant très élevés, c’est aussi une cause pour rester le plus longtemps     

possible à domicile. 

Beaucoup des personnes aidées bénéficient de l’APA, qui couvre une bonne partie des dépenses des intervenants. 

L’APA est calculée en fonction du degré d’autonomie et des revenus des personnes. 

  

Il faut dire que l’association compte parmi son personnel, une aide-soignante,  une aide médico psychologique, des 

auxiliaires de vie et des agents à domicile qui assurent la continuité tous les jours, dimanches et jours fériés      

compris. 

  

A l’automne 2016, nous allons commencer de préparer « l’évaluation interne »   

Pourquoi cette évaluation? 

C’est  le moyen de faire le point sur nos points forts mais surtout sur nos points faibles, que nous devrons corriger 

ou améliorer. Un groupe va être constitué pour travailler sur cette démarche. 

  

Des réunions sont organisées régulièrement avec les salariées pour que chacune puisse s’exprimer sur leur travail 

qui n’est pas toujours facile. Travailler auprès des personnes  âgées, malades ou en perte d’autonomie demande 

beaucoup de patience et de compréhension. 

Amandine Duranthon a été embauchée courant 2015 comme assistante technique à temps partiel, mais sera  à 

temps complet à partir de janvier 2017. 

  

L’association adresse ses félicitations et ses vœux de bonheur à Corinne et Samuel Fauconnier mais aussi à Marie 

et Antoine Bonnamy à l’occasion de leur mariage. 

Nous organisons aussi un arbre de Noël pour les enfants. 

  

Le personnel et les membres du conseil d’administration vous présentent tous ses vœux pour la nouvelle année 

ainsi qu’à vos proches. 

  

                                                   

Association des aides à domicile 

     Le Bourg 

          03320 Pouzy-Mésangy 

Tel : 04 70 66 33 84 
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 N 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 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 … s u r  l e s  s e c t e u r s  d e :  

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 y - L é v i s  e t  d e  S a n c o i n s  

Près de chez vous, l’Association Intermédiaire Nord Bocage propose des services de proximité. 

C’est l’Association qui signe un contrat de travail avec le salarié et conclut un contrat de mise à disposition avec            

l ’utilisateur. 

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

  

  

  • Particuliers si vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage,  

jardinage, petit bricolage…) ponctuellement ou régulièrement contactez-nous      

au 04.70.67.85.59. 

•L’Association met à votre disposition du personnel pour des missions              

correspondant à vos attentes. 

• Entreprises, artisans, associations, collectivités nous pouvons vous aider à gérer 

vos besoins ponctuels liés aux congés, arrêt maladie, accroissement d’activité sur 

des postes peu ou pas qualifiés (manutentionnaire, manœuvre, aide maçon,    

serveuse, agent d’entretien…), sur simple appel téléphonique ou visite de votre 

part, nous formaliserons les conditions de mise à disposition. 

• A l’aide de notre fichier de salariés de proximité, nous trouverons l’intervenant 

correspondant à la mission confiée pour vous satisfaire rapidement. 

• Nous réalisons  toutes les démarches administratives (Déclarations sociales, 

contrat, fiche de paie, visite médicale, facture…) 

• 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’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… 

     Au 15 octobre 2016, nous avons mis à disposition 197 demandeurs d’emploi 

• Permanences 

                                                              Nous vous accueillons au siège ou lors de nos permanences : 

    Les permanences se font uniquement sur rendez-vous 

Bourbon l’Archambault : lundi de 08h45 à 10h45 (Mairie) 

Ainay le château : mardi de 14h00 à 16h00 (Mairie) 

Cérilly : jeudi de 09h00 à 11h00 (Mairie) 

Sancoins : jeudi 14h00 à 16h00 (Maison de services au public) 

 

Association Intermédiaire Nord Bocage 1 Bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Tél : 04 70 67 85 59/ Fax : 04 70 67 86 42 /E-Mail : air.nordbocage@orange.fr 

 

Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

mailto:air.nordbocage@orange.fr
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C R O I X  R O U G E  F R A N Ç A I S E  

L’équipe de Lurcy lutte contre l’isolement et assure le relai de l’Unité locale de Moulins 

La mission essentielle de l’équipe de Lurcy Lévis est la lutte  contre l’isolement des personnes âgées. Pour cela,    

lecture, jeux, promenade ou simple compagnie sont proposés gracieusement à toute personne en faisant la           

demande. 

Notre équipe de bénévoles est à votre  disposition pour vous rencontrer à votre  domicile le mardi après midi et le 

mercredi après midi. 

Par ailleurs, elle est également le relais de l’Unité locale de Moulins dont elle dépend en assurant le lien entre toute 

personne dans le besoin et la croix rouge. Ainsi elle peut proposer des aides vestimentaires, alimentaires et           

financières mais aussi mettre les associations organisatrices de manifestations ou les demandeurs de formation  en 

relation avec l’équipe secouriste. 

L’équipe Moulinoise assure également des cours de lutte contre l’illettrisme, anime un atelier couture et travaille dans 

différentes actions Prison et Justice. 

Enfin une équipe Croix Rouge Jeunesse a vu le jour en Janvier 2016.  

En tout plus de 110 bénévoles assurent régulièrement une mission pour la Croix Rouge Française sur un secteur de 

100 communes. 

Afin d’étoffer notre action sur la commune et le canton, 

nous sommes à la recherche de bénévoles pour renforcer 

notre équipe et apporter plus de soutien aux personnes 

visitées.  

Nous avons besoin de votre aide et de vos idées. 

Les personnes souhaitant nos visites ou voulant rejoindre 

notre équipe peuvent contacter Sylvie ROUSSET, respon-

sable de l’Equipe Locale de Lurcy-Lévis au 06.74.88.81.31  

ou l’Unité locale de Moulins au 04.70.34.22.59 

Des difficultés financières durables, ou passagères ? 

N’hésitez pas : les bénévoles de l’antenne locale vous accueillent, les lundis et vendredis de 9 heures à 11 heures, 

au sous-sol de la salle polyvalente, rue E. Vaillant. 

Munissez-vous des justificatifs de vos ressources et dépenses. Un colis alimentaire vous sera délivré contre une   

participation financière modique (1,50€ pour une personne, 3€ pour deux, 4€ pour trois…) 

Le SPF vous propose également des séjours de vacances, des sorties… 

Au mois d’août 2016, l’antenne de Lurcy a permis à quelque trente personnes de se rendre au PAL, dans le cadre de 

« la journée des oubliés des vacances », (organisée par la direction régionale du SPF), qui a regroupé environ 4000 

personnes ! 

L’antenne lurcyquoise en bref : 

- 8 bénévoles ; 

- Des locaux mis gracieusement à disposition par la municipalité ; 

- D’indispensables apports financiers versés par les municipalités de Couleuvre et Limoise ; 

- Des dons alimentaires, pluri hebdomadaires, effectués par le magasin ATAC. 

 

Un grand merci à tous !  

 

        SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

        antenne de LURCY-LEVIS   

        04.70.67.12.72 

        secpop-lurlev@laposte.net 

 

« Tout ce qui est 

humain est nôtre » 

S E C O U R S  P O P U L A I R E  F R A N Ç A I S  

mailto:secpop-lurlev@laposte.net
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 C E N T R E  S O C I A L  

Le CENTRE SOCIAL est à votre écoute 
 
             

 
 
 
 

Le Centre Social propose une multitude de services 

de la petite enfance aux aînés à tous les habitants du 

secteur, mais sa mission est avant tout d’être là pour 

vous afin de répondre à vos besoins de la vie              

quotidienne et de vous aider dans tous vos projets. C’est 

une structure, un projet et une équipe à la disposition 

des habitants des 13 communes qui composent son 

secteur. 

 

FOCUS SUR UNE DES ACTIONS DU CENTRE  SOCIAL 

Le bistrot des familles 
 

« 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. 

De juin à septembre, à partir d’une guinguette, posée à l’étang de 

Sézeaux à Lurcy-Lévis, un bel espace très apprécié, des boissons, 

des jeux, des glaces, une écoute… sont proposés. 

 

Nous souhaitons ainsi tisser du lien en nous appuyant sur une 

vieille habitude qui a tendance à disparaître : réinvestir l’espace 

public, sortir en famille toutes générations confondues, se côtoyer 

sans forcément s’apprécier, accepter les différences, faire société, 

faire village. 

 

 
Cet espace propice à la découverte propose chaque mercredi une 

programmation culturelle de qualité, mêlant spectacles vivants et 

concerts, soirée karaoké ou spectacles pour enfants… en            

accueillant des artistes locaux ou d’autres, plus reconnus            

nationalement. Ces temps forts sont suivis d’un moment de        

convivialité avec un repas partagé permettant de discuter du     

spectacle et souvent même, d’échanger avec les artistes.  

 

 

Fort de son succès durant l’été, le bistrot  des familles prend ses 

quartiers d’hiver en s’invitant dans d’autres communes du secteur. 

Ainsi, un vendredi  tous les deux mois, un spectacle ou un concert 

est proposé dans les salles des fêtes municipales et est suivi d’un 

repas préparé par une équipe de bénévoles motivés. Comme les 

mercredis d’été, l’entrée et le repas sont sur participation libre. Un 

projet partagé, réalisé grâce à de nombreux partenaires comme les 

13 mairies du secteur du Centre Social, l’office de tourisme, les  

bénévoles, les artistes… sans qui, le bistrot des familles ne pourrait 

pas exister. Merci à tous. 

SECTEUR DE 
LURCY-LEVIS  

Eté 2015, un espace de convivialité 

Concert Emilie Marsh, 19 Août 2015 

 

CENTRE SOCIAL 

1 Boulevard Gambetta 

03320 LURCY-LEVIS 

Tél : 04 70 67 91 35 

Fax : 04 70 67 91 91 

c.s.lurcy@wanadoo.fr 

Pour tous renseignements sur les actions familles contacter Hugo Garnier 

PRESIDENT : Daniel RONDET 

DIRECTRICE : Marinette BELLET 

mailto:c.s.lurcy@wanadoo.fr


48 

 

 
ORGANISMES LOCAUX       

        FOCUS SUR UN DES SERVICES DU CENTRE SOCIAL  

Le RAM 

 

Le relais assistants maternels, appelé RAM, est 

un service gratuit destiné aux futurs parents, aux 

parents d’enfants de moins de 6 ans et aux     

assistantes maternelles agréées. 

Espace ressource pour tout ce qui concerne la petite         

enfance et la parentalité, il propose une structure adaptée et 

surtout une  professionnelle à votre écoute, Carmen Baldwin. 
Vous êtes parent, le RAM vous propose :  

 Une information sur les différents modes d’accueil de votre enfant 

 Une mise en relation avec les assistants maternels 

 Une aide pour les démarches administratives liées à l’emploi d’un

(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 

 Un lieu d’écoute et de conseil concernant l’accueil de votre enfant 

 Une information sur vos droits et obligations 

Pour les enfants, le RAM c’est : 

 Un espace de jeux et d’éveil 

 Un lieu de socialisation 

 Un espace de découvertes de nombreuses activités dans un cadre 

adapté 

 Ateliers de psychomotricité dirigés par Mme Vigier 

Vous êtes assistante maternelle, le RAM vous propose : 

 Une mise en relation avec les parents à la recherche d’un mode 

d’accueil familial 

 Des échanges avec d’autres assistants maternels et                  

professionnels de la petite enfance 

 Des conseils autour de l’enfant 

 De la documentation et des rencontres thématiques 

 Des activités afin de valoriser votre profession et éviter l’isolement 

 Une information sur votre statut, vos droits et obligations 

 

FOCUS SUR DEUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL : 

 

                         COVOITURAGE SPONTANE 
 

 

 

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 un brassard et les           

conducteurs par un autocollant. Chacun renseigne une fiche et signe une 

charte de bonne conduite. Faites-vous connaître et  reconnaître en      

adhérent d’un simple coup de téléphone, vous recevrez le kit et toutes 

les explications nécessaires. 

C’est facile et gratuit. Rejoignez-nous, nous sommes 

déjà 150 !! 

 

RAM 

Centre Social 

1 Boulevard Gambetta 

03320 LURCY-LEVIS 

04 70 67 94 29 

 

Ramstramgram.lurcy@orange.fr 

 

Animatrice responsable : 

Carmen BALDWIN 

 

Permanence d’information 

Les mardis après midi de 13h30 

à 18h30 et sur rendez-vous 

COVOITURAGE SPONTANE 

Association loi 1901 

Siège social : 

1 boulevard Gambetta 

03320 Lurcy-Lévis 

www.covoiturage-spontané.fr 

 

Responsable: 

Rosine GOEMAERE 

04 70 67 91 35 

 

PERMANENCE 

Tous les matins de 9h à 12h 

les mercredis de 13h30 à 16h30 

mailto:Ramstramgram.lurcy@orange.fr
http://www.covoiturage-spontané.fr/
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LES DECIDEES 

 

C’est 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.  

 

Les Décidées récupèrent, s'ils sont en bon état, des vêtements, livres et 

jouets pour enfants et du matériel informatique. Renseignez-vous au 

Centre Social. 

 

Trois grandes actions : 
 

L’Appart 
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence Beau soleil 

à Lurcy Lévis, 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 et de l'association Nord Bocage. 

 

La Boutique 
 

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, la Boutique des Décidées symbolise le souhait d'habitants 

et d'habitantes de plus en plus nombreux à contribuer au dynamisme de 

nos campagnes.  

Rejoignez-nous l’adhésion n’est que de 5€ par famille et par an !!! 

 

Le Jardin Partagé 
 

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. Le jardin est ouvert à tous mais un 

espace est réservé aux plus petits. N’hésitez pas à le visiter, il est toujours 

ouvert. 

LES DECIDEES 

Association loi 1901 

Siège Social : 

1 boulevard Gambetta 

03320 Lurcy-Lévis 

 

L’appart : 

Nadine et Angélique 

La boutique : 

Catherine, Oriane et Régis pour 

l’informatique 

Le jardin partagé : Dédé 

 

Pour tous renseignements, 

Pierre GIRAUD au 04 70 67 91 35 

HORAIRES DE LA BOUTIQUE 

Du mardi au vendredi de 10h00 

à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
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É P I C E R I E  S O L I D A I R E   

Epicerie solidaire du bocage bourbonnais 

 

L’épicerie solidaire du bocage bourbonnais fonctionne depuis septembre 2012. 

A ce jour 338 familles ont été soutenues soit 900 personnes résidant sur les communes adhérentes des nouveaux 

cantons de Bourbon l’Archambault et Souvigny (58 communes). Depuis le 1/10/2016 l’épicerie a ouvert un        

nouveau site à Meaulne puisque l’ancien canton de Cérilly (12 communes) fait maintenant partie de son territoire, 

suite à la loi NOTRe. 

 Le contrat d’engagement qui définit les objectifs à réaliser (règlement de factures, achat d’équipement ménager 

indispensable, réparation de voiture, règlement de soins médicaux…..) permet aux familles de bénéficier des presta-

tions proposées dont un suivi avec la conseillère en économie sociale et familiale de la structure.    

Les économies réalisées sur le budget alimentation, en achetant des produits à prix réduits, permettent ainsi le   

financement des objectifs fixés lors de la signature du contrat d’engagement avec l’épicerie.  

L’épicerie est une structure d’accompagnement social qui propose également : 

 - l’écoute avec les bénévoles et le personnel   

 - Un transport pour le déplacement des bénéficiaires dans le cadre des activités de l’épicerie 

 - Des ateliers animés par la conseillère en économie sociale et familiale, les animateurs du chantier d’insertion,  

les bénévoles et des intervenants qui proposent des moments conviviaux autour d’activités variées :       

cuisine, modelage, santé, sorties culturelles…   

Les dossiers d’orientation sont instruits par les travailleurs sociaux : pour cela, il faut prendre rendez-vous au centre 

médico-social du secteur d’habitation. 

Pour bénéficier de l’épicerie il faut également que la commune de résidence des familles adhère à l’épicerie        

solidaire. 

Pour toute information concernant les démarches prendre contact  

        - avec le Centre Médico Social de Bourbon l’Archambault  

- Auprès de la mairie de votre domicile 

- Avec  l’épicerie solidaire au 07 61 18 19 61 ou 07 60 17 19 87 

 

Depuis novembre 2015 l’épicerie solidaire a mis en place un chantier d’insertion sur les différentes activités de 

l’épicerie. Concernant ce chantier d’insertion le constat était que peu d’actions d’insertion existaient sur le     

territoire et que les activités de l’épicerie étaient tout à fait adaptées à la reprise d’activité et transférables vers 

de l’emploi durable. 

Cette mesure d’insertion permet l’accompagnement de 9 personnes en CDD-I 26h hebdomadaires (6 mois   

renouvelable une fois).  

Un encadrant technique organise le travail des salariés répartis sur différents postes : animation, ELS, secrétariat, 

vente/caisse. 

Le contrat d’insertion permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la construction d’un projet  

professionnel, la recherche d’emploi…des périodes d’immersion sont mises en place sur la période du contrat 

afin de découvrir un secteur d’activité ou valider un projet professionnel. 

Depuis son démarrage 19 personnes ont participé à l’action sur différents postes :  

 80% des personnes sorties du chantier ont retrouvé une activité, une formation… 

Les partenaires de cette action sont : 

 - le Conseil Départemental de l’Allier, 

 - l’Etat, 

 - le Conseil Régional 

 - le FSE, 

 - Pôle Emploi et  la Mission Locale. 

 

 

Quelques chiffres:  

Les 9 communes de l’ancien canton de Lurcy Lévis adhérent à l’épicerie solidaire pour un coût d’adhésion de 

2400€   

32 familles ont bénéficié de l’action depuis janvier 2016 qui leur a permis le règlement de factures de charges 

(énergie, eau, taxe d’habitation, ordures ménagères), cantine, frais de santé, réparation de véhicule, activités      

familiales, équipement de la maison 

20 familles ont également bénéficié de l’épicerie en aide d’urgence – (aides d’urgence : aide alimentaire ponctuelle 

par bons alimentaires du Conseil Départemental, bons du CCAS, Mission Locale) 

        

La présidente 
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M F R  L I M O I S E  

La Maison Familiale Rurale de Limoise  

une école qui propose de réussir autrement 

 

 
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 (conduite et entretien des machines agricoles) 

L’effectif global à la rentrée est d’une centaine d’élèves. Le Directeur, M Pascal BILLARD, a rappelé lors des          

réunions de parents, la particularité des Maisons Familiales : « Une école…pour réussir autrement ». 

Ainsi que l’importance de la culture de la motivation, « un jeune motivé, est un jeune qui réussit » explique Pascal 

Billard. 

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. 

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 18 mars 2017) 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 encore, une classe est récompensée 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… 
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La Maison Familiale Rurale (MFR) de Saint Léopardin d’Augy  est une association de familles rassemblant des 

hommes et des femmes désireux d'exercer pleinement leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. 

Ces parents gèrent une école différente des autres : 

 qui accueille des jeunes à partir de 14 ans,  à la recherche d'une orientation, ou intéressés par le domaine 
des services à la  personne, de la santé et du social, par le secteur de la vente 

 qui propose des formations par alternance : 

- 4ème et 3ème avec possibilité de stage dans divers secteurs (artisanat, commerce, environnement,…) 

- CAP Services aux personnes et Vente en Espace rural 

- Des formations pour adultes : Certificat de Qualification Professionnelle « Agent Thermal » 

- Accompagnement pour la Validation des Acquis d’Expériences (VAE) 

Cette pédagogie de l’alternance conduit les élèves à découvrir le monde professionnel, à faire des choix quant 

à leur orientation, à reprendre confiance en eux mais aussi à s’ouvrir aux autres. Des activités diverses sont 

proposées tout au long de l’année (interventions, participation à des activités comme la braderie, le marché 

de Noël, Graines de Mai à Yzeure, visites…). 

Résultats aux examens :   3ème : DNB : 94 % 

           CAP Services aux Personnes : 94% 

           CQP Agent Thermal : 100 % 

 qui privilégie les relations entre les uns et les autres grâce : 

- à sa structure et son organisation à taille humaine 

- à l’internat, dans un cadre de vie agréable 

- à des rencontres régulières avec les parents, les maîtres de stage, les moniteurs 

- au statut du moniteur qui assure une fonction : 

  O  de présence avec les élèves 

   O  d’animation 

   O  de formation 

 qui participe au développement de son territoire par le biais d'animations diverses, de mises à disposition de 

matériels et de locaux et  de l'activité d'accueil . 

La Maison Familiale Rurale (MFR) appartient à un réseau regroupant 450 associations en France, qui accueillent 

plus de 65000 jeunes et adultes en formation. 

Contacter directement la Maison Familiale de Saint Léopardin d’Augy 

 
Maison Familiale Rurale (MFR) 
Les Forges   03 160 Saint Léopardin d’Augy 
Tél : 04 70 66 23 01-  Site : mfrstleopardin.com 
Rejoignez-nous sur facebook : www.facebook.com/
mfrsaintleopardin 

 
 

M F R  S T  L É O P A R D I N  D ’ A U G Y  

http://www.mfr-rioz.fr/index.php?IdPage=1228232016
http://www.mfr-rioz.fr/index.php?IdPage=1228232178
http://www.mfr-rioz.fr/index.php?IdPage=1228233329
http://www.mfr.asso.fr/biblithemes/default/accueil.aspx
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Paysage, environnement, patrimoine, urbanisme, architecture 

 

« Association loi 1901, les CAUE ont été créés suite à la loi sur l’architecture de 1977... bientôt 40 ans ! Nos missions 

recoupent du conseil, tant aux collectivités territoriales qu’aux particuliers, de la formation et de la sensibilisation, pour 

promouvoir la qualité architecturale, paysagère et environnementale. A travers les compétences variées d’une équipe 

pluridisciplinaire, notre rôle est de donner à tous des clés de lecture et des outils aidant à la décision. 

Dégagé de tout intérêt dans la maîtrise d’oeuvre, et placé hors des circuits administratifs obligatoires, le CAUE propose 

des actions fortes d’une neutralité et d’une objectivité qui facilitent le dialogue, en s’adaptant au contexte local. »  

Anne-Claire BERR, architecte 

directrice du CAUE de l’Allier 

Vous avez un projet de rénovation ? 

Vous avez un projet de construction ? 

Avant d’aller plus avant, pensez aux services offerts par votre CAUE :  

un regard global sur les enjeux architecturaux de votre projet. 

 

Que fait le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement ? 

Le CAUE 03, avec ses architectes, urbaniste et paysagiste, dispense gratuitement des conseils auprès de tout porteur 

de projet qui en fait la demande : 

Un simple appel téléphonique, 

Une prise de renseignements utiles nous permettant de bien vous orienter,  

Un rendez-vous avec un professionnel de l’équipe s’organise dans les meilleurs délais, dans nos bureaux ou sur site. 

 

De quelle nature peuvent être les conseils dispensés ? 

Tous les questionnements en lien avec votre projet doivent trouver une réponse adaptée. Qu’ils relèvent du choix d’une 

implantation, d’un aménagement, de techniques de construction, de matériaux, de solutions économie d’énergie, des 

réglementations, des procédures d’instruction de permis de construire, de l’adéquation de vos moyens à vos            

attentes : tout doit être appréhendé dans sa globalité. 

 

Listez vos demandes et vos interrogations ! 

... le service qui vous sera apporté n’en sera que plus pertinent. 

 

Pour accompagner votre réflexion, vous pouvez consulter, à notre adresse de Moulins ou de Vichy, de la                    

documentation sous forme de revues, d’ouvrages, de fiches sur les matériaux. 

Nos propres éditions sont téléchargeables sur notre site Internet : www.caue03.com 

Vous pouvez également faire découvrir les richesses de notre patrimoine départemental aux plus jeunes sur 

«Patrimoine 03 Junior», ou en utilisant les mallettes et jeux disponibles dans nos locaux de Moulins. 

 

 

CAUE de l’Allier - Hôtel Rochefort - 12 cours Anatole France - 03000 MOULINS - 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr 

Permanence à la Maison de l’habitat et de l’énergie - Atrium - 37 avenue de Gramont - 03000 VICHY 



54 

 

 
ORGANISMES LOCAUX       

 
 

Comment cultiver la pédagogie au jardin ?  

 

C'est la question que se sont posée les 55 participants à la Journée Régionale d’Échanges 

organisée par le Collectif Régional d'Education à l'Environnement Auvergne le jeudi 13 octobre 

2016 au Jardin-refuge de l'ADATER, sur la commune du Veurdre. 

Chaque année le CREE Auvergne organise des journées de rencontres et d'échanges destinées 

aux acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement et à tous ceux qui sont concernés par la thématique donnée. 

Cette année, le thème de réflexion portait sur les jardins pédagogiques et l'éducation à l'environnement. L'objectif 

était, avant tout, de permettre des échanges pédagogiques entre les éducateurs, de mutualiser les pratiques et de 

créer des liens entre toutes les personnes qui participent, de près ou de loin, à des jardins pédagogiques. 

Plusieurs associations ont animé des ateliers d'échanges dans 

une ambiance conviviale : l'ADATER (Château sur Allier - 03), 

Pirouette cacahuète (Chenôve - 21), Le Mat (Balazuc – 07). Un 

forum de partage d'outils était également en place. Le repas 

végétarien a été proposé par L'art des Mets (Couzon – 03) et 

avant de partir les participants ont clôturé la journée autour 

d'un goûter participatif. 

C'était la première fois qu'une Journée Régionale d'Echanges 

avait lieu dans le département de l'Allier : un grand merci à la 

municipalité du Veurdre qui en a permis l'organisation ainsi 

qu'à La Chavannée qui a accueilli les participants les plus     

éloignés. 

 ADATER 
03320 CHÂTEAU SUR ALLIER 

Tél : 04 70 66 48 25  
Email : adater@adater.org 

http://www.adater.org 

A D A T E R  

Les amis de Saint Jacques en Bourbonnais en coopération avec le secours catholique, ont organisé le dimanche 20 

novembre 2016 une manifestation qui associait marche et musique et chants. 

 

La randonnée partait du Veurdre en empruntant le GR300 pour rejoindre St Léopardin d’Augy puis Couzon. 

 

Nos amis les « croqueurs de pommes » ont planté sur les 3 communes des arbres fruitiers : petit clin d’œil aux        

premiers pèlerins qui se nourrissaient des fruits glanés sur le chemin. 

 

Environ 70 marcheurs ont pu apprécier les 3 concerts de musique sacrée qui ont raisonné dans nos églises.  

Au Veurdre, l’ensemble «Séquences » sous la direction de J. Coulon a animé la messe, accompagné par J.L. Perrot  

organiste titulaire des orgues de Souvigny. Les choristes ont ensuite interprété de façon magistrale plusieurs œuvres 

de Praetorius pour le plus grand plaisir de tous.  

A St Léopardin d’Augy, nous avons pu apprécier la chorale de Lurcy-Lévis « La clef des champs » sous la direction de  

P. Dupont. Puis c’est l’ensemble « Col Canto » qui a raisonné dans l’église de Couzon. 

Merci à tous pour ce grand moment culturel dans notre village. 

 

L A  M A R C H E  D E S  C H O E U R S  
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INFORMATIONS UTILES 
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TRÉSORERIE DE LURCY-LÉVIS 

A compter du 1er janvier 2017, les locaux de la Trésorerie de Lurcy-Lévis seront ouverts  

les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h00 

Coordonnées de la trésorerie : 

Adresse postale : 44 bd Gambetta - 03320 LURCY-LÉVIS CEDEX 

Adresse mail : t003006@dgfip.finances.gouv.fr 

Coordonnées téléphoniques : - le mardi 04 70 67 81 78  

         - les autres jours 04 70 34 11 62 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

MON COMPTE AMELI 
 Téléchargez votre attestation de droits et d’indemnités journalières 

 Commandez votre carte européenne d'assurance maladie 

 Déclarez la perte ou le vol de votre carte vitale et suivez la commande de la nouvelle 

 Suivez vos arrêts de travail et le traitement de votre accident du travail 

 Faites part de votre changement d'adresse et de coordonnées 

 Déclarez la naissance de votre enfant 

 Contactez votre CPAM par e-mail via la messagerie intégrée 
 
Et bien d'autres possibilités à découvrir aussi sur votre compte en ligne depuis votre tablette 
ou votre smartphone. 
 

Téléchargez l’application : Pour télécharger l'appli ameli, recherchez « ameli » dans l'App Store ou dans Google Play. 

Partout, à tout moment, retrouvez les services de votre compte ameli gratuitement sur smartphone et tablette. 

 

ANNUAIRE SANTE 

Avec votre appli ameli, retrouvez également les tarifs, horaires, spécialités et localisation des médecins et               

établissements de soins. Vous pouvez visualiser les médecins qui se trouvent autour de vous et savoir s'ils           

pratiquent ou non des dépassements d'honoraires.  

INFORMATIONS UTILES 
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)  

 

DES AIDES FINANCIERES POUR ENGAGER DES TRAVAUX DANS VOTRE MAISON – Un dispositif étendu à plus 

d’un ménage sur 2. 

 

Dans le cadre de l’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat mise en place par la Communauté de 

Communes du Pays de Lévis, des aides conséquentes sont accordées aux propriétaires qui engagent des       

travaux d’économie d’énergie mais également pour des travaux d’adaptation de leur logement (douche italienne, 

monte escalier, rampe d’accès…) ou de mises aux normes. 

En effet, depuis quelques mois, l’ensemble des aides sont accessibles à plus d’un ménage sur deux. 

En tant que propriétaire occupant, les aides sont soumises à condition de revenu et représentent jusqu’à 50% 

des travaux sur un plafond de travaux de 20 000€ HT. Une prime complémentaire de 10% est accordée pour les 

travaux d’économie d’énergie ou de chauffage dès l’instant où un gain énergétique de 25% est réalisé. 

  

Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont de l’ordre de 35% sur un plafond de travaux de 750€ /m2 (maxi 

60 000€HT par logement) avec un engagement de louer pendant 9 ans. 

Les différents financements sont accordés par l’Anah, l’Etat, le Conseil Départemental de l’Allier et la            

Communauté de communes du Pays de Lévis. 

Tous ces financements peuvent se cumuler avec le Crédit d’impôt ou l’éco-prêt à taux zéro et parfois les caisses 

de retraite. 

La Communauté de communes a confié l’animation de ce programme à SOLIHA Allier  ex PACT Allier association 

spécialisée dans l’habitat.  

Il vous accompagne gratuitement tout le long de votre projet. 

 

 POUR VOUS INFORMER : 

 Des permanences locales ont lieu : 

- Les 1er et 3ème mercredis de 10h00 à 12h00 à la maison de Pays, 72 bd Gambetta à Lurcy -Lévis 

-  Le mercredi 8 mars 2017 - permanence en Mairie de Le Veurdre 

- La liste des autres permanences itinérantes sur l’ensemble du canton est disponible en Mairie 

 

 POUR NOUS CONTACTER : 

 Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter directement 

       Claire GOZARD & Ghislaine BUREAU  - SOLIHA Allier - 4 quai Turgot - MONTLUCON 

 TELEPHONE dédié à l’opération  0 800 058 003 - MAIL : opahpaysdelevis@soliha.fr 

 

ADIL 03 

 

L’ADIL03 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier) informe gratuitement et en toute       

neutralité, les locataires, propriétaires, accédants à la propriété, élus et professionnels, sur tous les aspects          

juridiques, financiers et fiscaux liés à l’habitat (location, amélioration de l’habitat, accession à la propriété, fiscalité 

immobilière, copropriété, habitat indigne ou non décent…). 

Afin de communiquer au mieux sur les missions et les lieux d’accueil de l’ADIL03, certains d’entre vous nous         

sollicitent chaque année pour insérer une information  dans le bulletin municipal ou communautaire (de quelques 

lignes à une page, selon le format). 

Sachez qu’en cette fin d’année, nous sommes entièrement disponibles pour donner satisfaction au plus grand 

nombre. 

Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec le siège de l’ADIL03 à Moulins au 04.70.20.44.10 

ADIL03 
4 rue de Refembre 
03000 MOULINS 
04/70/20/44/10 
adil03@orange.fr 
www.adil03.org 

INFORMATIONS UTILES 

mailto:adil03@orange.fr
http://www.adil03.org
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 R E C E T T E S  B O U R B O N N A I S E S  

TOURTE À LA VIANDE 

(Pâté à la viande) 

 
On aime bien en Bourbonnais les pâtés à la viande qui servent à utiliser les restes de viandes. Il n'existe donc pas de 

recette spécifique et celle-ci peut servir simplement de base. 

Ingrédients: pâte feuilletée, restes de viandes,sel, poivre, beurre fondu, crème 

fraîche, 1 œuf 

 

Préparation : 

Prendre une pâte feuilletée et la mettre sur une tôle.Garnir avec une farce de 

viande de porc et de veau assaisonnée et assez ferme de 5 à 6 centimètres 

d'épaisseur. 

Donner une forme de dôme arrondie et un peu montante. Recouvrir d'une      

deuxième abaisse, un peu plus large que la première, de façon à souder les deux 

en les pinçant. 

Dorer le dessus au pinceau et décorer de légers motifs de pâte ou des ciselures. 

Découper au milieu un rond qui servira de cheminée. Cuire à four très chaud 

pendant une heure. 

A la sortie du four, introduire par l'ouverture quelques cuillerées de beurre fondu afin de bien boucher les interstices. 

On peut aussi mettre de la crème. 

 

HACHIS AUX MACARONIS 
 

C'est le principe du hachis Parmentier mais avec des macaronis à la place de la purée. 

Ingrédients: 500g de macaronis, huile d'olive, 2 gousses d'ail, 1 oignon, 400g de bifteck haché, 30 cl de bouillon, 

concentré de tomates, cannelle (cumin et menthe), sel, poivre, 50g de beurre, 40g de farine, 12 cl de lait, 1 yaourt, 

100g de gruyère râpé 

 

Préparation : (Pour 4 personnes) 

Faire cuire 500g de macaronis "al dente" (8 minutes environ) dans une grande 

casserole d'eau bouillante. Egoutter, rincer à l'eau froide et égoutter de           

nouveau. Mettre de côté et préchauffer le four à 200° (therm 5). 

Mettre de l'huile à chauffer dans une poêle pour y faire blondir l'ail et l'oignon 

haché. Ajouter le bifteck haché et faire revenir. Incorporer le bouillon, du         

concentré de tomates, 1 cuillerée à café de cannelle (autant de cumin et de 

menthe si vous aimez), salez et poivrez. Laisser mijoter 10 à 15 minutes, jusqu'à 

ce que la sauce soit épaissie et odorante. 

Faire fondre le beurre dans une casserole, incorporer la farine et faire cuire 1 

minute. Retirer la casserole et ajouter peu à peu le lait et le yaourt en              

mélangeant. Remettre sur le feu et faire cuire doucement 5 minutes. Ajouter le 

gruyère râpé, saler et poivrer. Mélanger avec les macaronis. 

Verser la moitié du mélange dans un plat à gratin. Recouvrir avec la viande et étaler l'autre moitié des macaronis. 

Parsemer du reste de fromage et faire cuire 45 minutes au four jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. 

 

 

 

CRÈME BOURBONNAISE 

 
Ingrédients : 2 œufs, sucre en poudre, vin blanc 

 

Préparation : pour 4 personnes 

Prendre les œufs et séparer les jaunes des blancs. Mettre les 2 jaunes avec 2 

cuillerées de sucre en poudre dans une casserole. Mélanger bien le tout puis 

mettre la casserole sur le feu et y verser peu à peu, en tournant avec une cuillère 

en bois, ½ verre de vin blanc. 

Faire cuire sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème ait une certaine      

consistance. Laisser refroidir et incorporer les blancs battus en neige très ferme 

au moment de servir. 
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MANIFESTATIONS 

7 janvier Loto-rifles Comité des Fêtes 

5 février Loto-rifles UNRPA 

18 février Bal et élection de la Reine 

5 mars Concours de belote Les Amis des 2 Rivières 

7 mars  Concours de belote entre adhérents UNRPA 

11 mars Concours de belote Club de l’Amitié 

11 avril Repas de Printemps UNRPA 

22 avril Dîner dansant Sapeurs-Pompiers 

28 avril Repas Club de l’Amitié 

20 mai Thé dansant UNRPA 

21 mai Foire aux ânes et brocante 

17 mai Sortie Club de l’Amitié 

 juin Voyage UNRPA 

17 juin Foulées Veurdroises (Don d’organes) 

24 juin Fête des voisins 

25 juin Marché du terroir Les Amis des 2 Rivières 

5 juillet Sortie Club de l’Amitié 

14 juillet Loto-rifles Comité des fêtes 

15 juillet Concours de pêche La Lotte 

30 juillet Rues piétonnes avec La Chavannée 

1er août Sortie Forêt de Tronçais UNRPA 

14 août Brocante  

15 août Fête patronale, bal et feu d’artifice 

septembre Voyage ou spectacle UNRPA 

fin septembre Théâtre avec la troupe « Entre Cour et Jardin » 

7 et 8 octobre Rassemblement les 2 CV de Cocagne 

9 octobre Foire aux Mesles 

11 octobre Sortie Club de l’Amitié 

14 octobre Belote UNRPA 

3 novembre Concours de belote interclubs Club de l’Amitié 

25 novembre Repas d’automne Club de l’Amitié 

5 décembre Repas UNRPA 

1 et 2 décembre Téléthon 

22 décembre Concert de Noël-Chorale FA SI LA Chanter 
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MAIRIE         

Tel : 04 70 66 40 67—fax : 04  70 66 42 88 

Mail : mairie.le.veurdre@wanadoo.fr 

Site : www.leveurdre.fr 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

Point informatique à disposition du public 

 

ÉCOLE 

04 70 66 41 04 

 

ASSISTANTE SOCIALE sur rendez-vous 

Chantal PRUGNARD  

04 70 67 03 04 

 

CENTRE SOCIAL DE LURCY-LÉVIS 

04 70 67 91 35 

 

LA POSTE 

04 70 66 43 49 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 16h45 

 

ASSOCIATION DES AIDES MÉNAGÈRES 

04 70 66 33 84 

 

DÉCHETTERIE DE LURCY-LÉVIS 

06 08 40 03 07 

OUVERTURE en semaine  8h à 12h / 14h à 18h 

Samedi de 9h à 12h 

Fermeture jeudi, dimanche et jours fériés 

 

RAMASSAGE DES  ORDURES MÉNAGÈRES (SIROM) 

04 70 66 43 60 

Collecte tous les jeudis (bourg) 

Collecte tous les 15 jours (campagne) 

 

TRÉSORERIE DE LURCY-LÉVIS 

04 70 67 81 78  

Le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h 

 

PRÉFECTURE 

04 70 48 30 00 

 

CONCILIATEUR 

04 70 44 33 84 

 

ENFANCE MALTRAITEE 

119 

 

VIOLENCES CONJUGALES 

3919 

POMPIERS  

18 ou 112 d’un portable  

 

SAMU 15 

 

GENDARMERIE 

17 ou 04 70 67 80 28 

 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

06 32 22 67 24  

 

MÉDECIN DE GARDE 

04 70 48 57 87 

 

PHARMACIE 

04 70 66 40 78 

 

INFIRMIÈRES 

04 70 66 42 40 

 

SYNDICAT D’EAU ET ASSAINISSEMENT (SIVOM) 

04 70 43 92 44 

 

EDF 

0 810 73 96 97 

 

France TÉLÉCOM (dépannage) 

1013 

 

CONSEIL  DÉPARTEMENTAL 

04 70 34 40 03 

 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

0 800 800 966 

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

0 820 250 310 

 

DROGUES, ALCOOL, TABAC  

113 

 

HÉBERGEMENT D’URGENCE 

115   

NUMÉROS  UTILES  


