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 LE  MOT DU MAIRE  

 

  2017, premier chapitre de la vie de votre commune dans Moulins Communauté 
s’achève, un premier bilan se dégage. La crainte légitime de voir les intérêts de nos communes 
rurales disparaitre dans les préoccupations des communes urbaines n’est heureusement pas  
fondée, car Moulins Communauté a bien compris qu’elle doit faciliter le développement        
harmonieux de ses deux piliers la Campagne et la Ville au profit de tous ses habitants. Le 
Veurdre a donc bien toute sa place dans cet ensemble et a quelques atouts à faire valoir. 

  En parcourant votre bulletin municipal 2017, vous pourrez appréhender le             
dynamisme qui existe sur votre commune grâce aux différentes activités de vos Associations. La 
présence économique de vos Commerçants, Professionnels de Santé, Services publics ainsi   
qu’Artisans, Agriculteurs, Hôtelier, Logeurs et Entreprises contribue tous à conforter votre cadre 
de vie. Je les en remercie vivement, mais au-delà, il faut que nous ayons conscience que nous  
devons être à leurs côtés pour qu’ils puissent se développer. 

  2017, grâce à la qualité des Formateurs, de l’équipe des Sapeurs-Pompiers du Veurdre 
et l’implication de nos Jeunes Sapeurs-Pompiers, la section JSP a reçu le 04 décembre 2017 à  
Paris,  lors du Congrès National et Annuel de l’ORDRE NATIONAL DU MERITE, le Prix de      
l’Engagement Citoyen à titre Collectif. Ce prix est décerné pour la première fois en France.  Nos  
J S P sont les premiers à l’avoir reçu. C’est un Motif légitime de Fierté pour Eux, leurs              
Animateurs, nos Pompiers et bien-sûr les Familles, notre Commune. Nous saurons les en           
remercier au cours d’une manifestation que nous organiserons en 2018. 

  2017, malheureusement  a apporté son lot de douleur pour bon nombre de nos       
Familles. Le conseil municipal et moi-même nous nous associons à leurs peines. Je voudrais plus 
particulièrement saluer la mémoire de Monsieur Jean-Claude Robillot qui fut Garde Champêtre 
de 1984 à 2007 et Adjoint au Maire de 2008 à 2014, passionné par la vie et l’histoire de son   
village. Nous avons perdu en  lui comme un livre  au-delà de sa Personne. 

  Merci à nos annonceurs qui sont fidèles à notre rendez-vous annuel et qui nous    
permettent de publier votre bulletin dans de bonnes conditions. 

  Merci également aux membres du conseil municipal et au personnel de la commune 
pour tout le travail effectué au long de l’année à votre service ;  à Monsieur Caveau et aux      
enfants de l’école fidèles à nos cérémonies patriotiques.  

  Le conseil et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2018 pour vous et vos 
proches, une bonne réussite dans vos activités professionnelles et dans vos engagements          
associatifs. 

  N’oubliez pas notre concours photos sur le thème : L’EAU DANS LE PATRIMOINE DU 
VEURDRE et aussi le concours des MAISONS  FLEURIES. 

  Bonne lecture et Bonne Année 2018. 

           Le Maire,  

           Ghislain COLLAS de CHATELPERRON  
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Agent d’assurance 
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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  
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Renée MERCIER 

CONSEILLERE 
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Patrick BERTRAND 

CONSEILLER 
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Anaïs CHALUMEAU 

CONSEILLERE 
Secrétaire 

 
Jean-Etienne DUCROIX 

CONSEILLER 
Hôtelier 

 
Alain ROCHARD 

CONSEILLER 
Retraité plâtrier peintre 

 
Fabrice NICOLAON 

CONSEILLER 
Agent technique 

 

ADMINISTRATIF 

Jocelyne MASSERET 

Pascale MEZERGUE 

 

TECHNIQUE 

Jean-Michel CHALUMEAU 

Fabrice SELLOT 

 

SCOLAIRE 

Catherine CHEVIGNY 

Michèle DENIZON 

Ghislaine DESEUERT 

Florence TISSIER 

 

SAISONNIER 

Ghislaine DESEUERT 
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ÉTAT  CIVIL  

DÉCÈS 

 

 ROBILLOT Jean-Claude       10 janvier 

 CALMELS Roland Alexandre      12 janvier 

 CHASSAY Gérard James       14 janvier 

 BOUCHARD Paulette Jeanne  veuve MONIN   18 janvier 

 LARROUDÉ Colette Raymonde épouse CLAIRE  30 janvier 

 BISSONNIER Marie Anne Simone     04 juillet 

 KRATZ André Jean Alexandre      05 juillet 

 BÉDES Jean-Marc Marie Julien     02 septembre 

 DURAND Michel Yvon       18 septembre 

 PAILLET Jeanne Marcelle Edith veuve LELIEVRE  12 octobre 

NAISSANCES 

 

 BONDOUX Castille Violette      22 février 

 SOUVERVAL Nolan        20 septembre 

 DOS SANTOS Harald Einar Vidar     19 octobre 
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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 NOUVEAUX PROFESSIONNELS  

DECAP-RELOOK 
Une autre vie pour vos meubles , Décapage aérogommage, 
Décoration à votre image 
 
Madame GUYON Pierrette 
1 rue des Héros du Pont  
06 45 17 61 72 
guyon.pierrette@bbox.fr 

CNU INFORMATIQUE 
Dépannage et vente de matériel informatique 
Particuliers et entreprises 
 
Monsieur UBLET Christophe 
22 rue des Vignes 
06 41 30 95 80 
christophe.ublet@cnuinformatique.fr 

DOMAINE DE LA VAUVRE 
Vente directe de la ferme 
Cochonnailles, charcuteries, viande, volailles,  produits locaux, 
paniers garnis, ...  
 
Le mercredi de 9h à 12h30 place de l’Eglise 
 
Monsieur DE COCK William 
04 70 06 61 83 

BRASSERIE DU LOUP 
Bière artisanale du Bourbonnais 
 
 
23 route de Bourbon 
06 10 88 61 54 
biereduloup@gmail.com 
 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR 
Plats à emporter, fabrication boudin noir artisanal à l’ancienne 
 
 
Le samedi de 8h à 12h30 place de l’Eglise 
 
Monsieur LIONNET Michel 
06 59 88 08 46 

FROMAGES-SALAISONS AUVERGNE ET JURA  
 
 
Le samedi de 8h à 12h30 place de l’Eglise 
 
Monsieur TOUBLANC Bernard 
06 09 57 01 19 
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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 

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 

D’MEL D’COIFF - COIFFURE MIXTE A DOMICILE : Madame RAGOUNEAU Mélanie 07 88 58  42 29  

 

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 HIMPE Paulien  06 73 92 77 89 

  

SERVICES 

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

 

 

VENTE FROMAGES-CREMERIE : Madame PAILLERET le vendredi 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 

BOUCHERIE DOMAINE DE LA VAUVRE le mercredi matin place de l’église 

BOUCHERIE LIONNET Michel le samedi matin place de l’église 

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 2017  

 

INTERCOMMUNALITE 

 

Depuis le 1er Janvier 2017, la commune de Le Veurdre est rattachée à la communauté d’agglomération de Moulins 

(Moulins Communauté), ce qui implique bien sur quelques contraintes administratives. Par contre nous bénéficions de 

financements pour certains de nos projets comme les travaux à l’Aquarium, la passerelle du Moulin Bonin. 

La compétence des ordures ménagères a été transférée aux intercommunalités dès 2017. Pour notre secteur, le SIROM a 

continué d’assurer le ramassage toute l’année mais le passage à la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) a 

été mise en place, taxe assise sur le foncier bâti. Les règles de cette contribution sont définies par les services fiscaux. 

Nous avons bien compris les désagréments de ce nouveau système. 

 

VOIRIE 

 

A noter que les communes n’ont plus le droit d’utiliser de désherbant sur le domaine public sauf au 

cimetière et sur les terrains de sport. Cette situation n’est pas sans poser des problèmes d’entretien. 

La totalité du désherbage ne pourra être effectué quotidiennement par nos employés communaux qui 

ont bien d’autres tâches à effectuer. Notre objectif est de contenir l’enherbement au mieux. Certaines 

zones seront laissées en enherbement et tondues, d’autres désherbées manuellement et d’autres  

bitumées. Nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour veiller à l’entretien devant son pas de 

porte. 

En 2017, nous avons fait appel au Syndicat des Chemins d’Ygrande pour balayer et arracher l’herbe 

dans les caniveaux. 

 

Des peupliers dangereux ont été abattus le long de la Bieudre, rue Saint Mayeul et un rue de la      

Batellerie par l’entreprise Fargues de Livry. Des cyprès ont été élagués ou abattus au camping. 

 

Des fossés ont été curés et les accotements arasés à Prégoux et aux Bordeliers. 

Une saignée a été ouverte sur le chemin des Picauds et un caniveau créé impasse Eugène Lebrun ; 

pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie. 

 

Un enrobé de part et d’autre du carrefour de Lorette a été réalisé. 

 

La peinture routière de tous les stops, cédez-le-passage, passages piétons a entièrement été refaite 

dans le bourg. Vous avez pu constater qu’un cédez-le-passage a été posé rue de Bourbon, les            

conducteurs doivent donc laisser la priorité aux véhicules circulant place de l’Eglise. Une subvention de 

327 € a été perçue au titre des amendes de police. 

 

La signalétique indiquant les services et commerces a également été refaite fin d’année, les            

précédents panneaux étant très abimés par le temps. 

 

BATIMENTS 

 

Le bureau d’études SOCOTEC a visité tous les bâtiments communaux afin d’étudier les possibilités de 

mises aux normes d’accessibilité. Certains travaux ont déjà été réalisés comme la rampe au bureau de 

Poste, le seuil d’entrée de l’église, la pose d’un siège dans une douche au camping. 

Les autres travaux demandés seront échelonnés sur 2 ans. 

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est interdit de stationner sur les passages réalisés spécialement pour faciliter 

l’accès des personnes à mobilité réduite au bureau de Poste et au salon de coiffure. 

 

Un logement de l’immeuble Aquarium a complètement été rénové par nos agents du service technique (peinture, sol, salle 

de bains). 

 

D’importants travaux ont dû être réalisés à la salle polyvalente suite aux violentes intempéries de mai 2017. La pluie et la  

grêle se sont engouffrées sous la toiture, ont imbibé la laine de verre, ce qui a fait chuter le plafond côté bar. Des           

infiltrations ont abimé une partie de l’installation électrique et le parquet fortement tâché a dû être entièrement vitrifié. A 

noter qu’il ne doit surtout plus être lavé mais simplement balayé. 

 

L’entreprise locale MM. Lamoussière a changé une fenêtre au 1er étage de la mairie. 

 

L’entreprise Valcourt de Pouzy-Mésangy a revu le système de chauffage du cabinet médical. 
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Un parking a été aménagé à proximité du gîte pour pèlerins à la place de la maison détruite. Un massif de roses a été   

planté et un banc installé pour améliorer l’accueil des marcheurs. Une statue offerte  à la commune a été placée dans une 

niche du bâtiment. 

 

Une aire d’entraînement pour les sapeurs-pompiers et les JSP est en cours d’aménagement au stade. 

 

Le monument aux morts a entièrement été rénové. La semelle périphérique a été remplacée ainsi que les pierres par    

l’entreprise Dumont de Neure. La gravure des noms des soldats a été assurée par l’entreprise Auger de Lurcy-Lévis. 

 

DIVERS 

 

La croix des Mariniers a entièrement été refaite en chêne par notre employé Fabrice Sellot. 

La croix existante posée fin des années 1980 était devenue dangereuse. 

 

A la demande de l’association « la lotte » avec l’aval de la fédération de pêche, un parcours 

pêche comprenant un ponton avec accès pour personnes à mobilité réduite, la pose d’une 

table de pique-nique et l’aménagement de stationnement ont été réalisés le long de la 

Bieudre. Ces travaux ont été financés par la fédération avec une subvention exceptionnelle 

de la commune. 

 

Après une visite des services de l’Etat, la commune a obtenu l’autorisation d’aménager une 

aire d’appontage de la base canoë et l’empierrage du chemin. Les travaux de finition 

(marches, escaliers, rampe inclinée) ont été réalisés par l’association canoë. Cet accès a 

également un intérêt pour les pompiers lors de la sortie de leur bateau. 

 

La commune a doté l’école maternelle de nouvelles chaises mieux adaptées à la taille des 

tout-petits, et la classe des CM d’un ordinateur. Le conseil municipal a donné un avis favorable pour le retour à la semaine 

de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017. 

 

FISCALITE 

 

Le conseil municipal décide de maintenir les mêmes taux en tenant compte des modifications apportées suite à l’adhésion 

à Moulins communauté. Les taux sont donc pour 2017 : 

Taxe d’habitation      9.63 

Taxe foncier bâti   14.51 

Taxe foncier non bâti  41.75 

 

Le conseil municipal déplore que la commune, du fait des nouveaux critères de classement, ne soit plus en ZRR (zone de 

revitalisation rurale). De ce fait les acteurs économiques et associations ne bénéficient plus d’avantages fiscaux ou de  

subventions. Un recours demandant le reclassement a été adressé à Monsieur le Préfet. 

 

REGIES 

 

Les services de la trésorerie n’acceptant plus le numéraire à compter de 2018, le conseil municipal a dû supprimer les 

régies pour la cantine et la garderie. Il n’y aura donc plus de vente de tickets. Les familles de parents d’élèves recevront la 

facture de la Trésorerie chaque mois. Le prix du repas de cantine passera à 2.20 € à compter de la rentrée de septembre 

2018. 

 

SOCLE  

 

Le conseil municipal a pu consulter la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) pour le bassin 

hydrographique du secteur Centre-Val de Loire. Le Socle comprend l’état des lieux de la structuration actuelle de la gestion 

de l’eau et de l’assainissement ainsi que des recommandations pour l’organisation future, conséquence de la loi Notre. 

Le conseil municipal souhaite le maintien du SIVOM Nord-Allier pour les compétences eau, assainissement et eaux        

pluviales pour sa bonne connaissance du terrain, sa rapidité d’intervention et son coût abordable. 

Les services des Domaines ont retenu la proposition d’achat de la propriété Gayon par la commune. Le côté en ruine de 

cet immeuble a été abattu et nettoyé. L’entreprise RBTP de Couzon a refait une partie de la couverture. Ces bâtiments  

serviront de lieu de stockage. 



12 

 

Travaux de décoration, travaux de plâtre, enduits décoratifs, enduits à la chaux, placoplâtre, 

peinture, revêtement de sol, carrelage, petite maçonnerie, restauration à l’ancienne, ...  
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PROJETS 2018  

De gros travaux sont projetés pour 2018, ce qui limitera les autres dépenses au strict entretien. 

 

PASSERELLE DU MOULIN BONIN 

 

Enfin le projet de réfection de la passerelle du Moulin Bonin peut être lancé après l’obtention des subventions demandées 

(40 % au titre du FSIL fonds de soutien à l’investissement local par Moulins Communauté et 40 % au titre des fonds     

européens) et récupération de la TVA. 

Les travaux se feront en 2018 en saison sèche. Le chemin de randonnée pourra ré-ouvrir. 

 

Ce projet associe l’ADATER pour la création d’un sentier pédagogique comprenant la signalétique avec description de la 

faune et de la flore. 

 

IMMEUBLE AQUARIUM 

 

La toiture en shingle de ce bâtiment est en mauvais état et l’isolation est à revoir. 

Après une étude énergétique qui prouve qu’une très nette amélioration est possible, la commune a décidé de refaire   

charpente, toiture, isolation, modification du mode de chauffage des cinq logements locatifs. 

Une subvention de 30 % a été accordée par le Conseil Départemental et une autre de 20 % par Moulins communauté. 

Ces travaux sont suivis par le bureau d’architectes Lerner Menis Noailhat de Bourbon l’Archambault. 

 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

 

Le Conseil Départemental a décidé de refaire la bande de roulement sur la RD 13 en arrivant de la route de Bourbon    

jusqu’au pont de l’Allier. 

Cet investissement oblige la commune à refaire les bordures de trottoir sur ce parcours.  

Une étude a été menée en parallèle pour améliorer le carrefour vers la caserne. 

Ce programme se fera en deux tranches sur 2 ans en 2018 et 2019. 

 

CAUE 

 

Dans le précédent bulletin, nous avions relaté l’intervention du CAUE. 

 

Un des premiers fruits, suite à cette rencontre, est la sélection de notre commune avec 9 autres du département pour un 

géocaching. Cette chasse aux trésors organisée dans le village du Veurdre est destinée aux familles et enfants à compter 

de mai 2018. Elle permettra de localiser à l’aide de vos téléphones portables des énigmes posées concernant le           

patrimoine local.  

Ne soyez pas inquiets si vous rencontrez des joueurs qui cherchent le trésor à découvrir au Veurdre ! 

 

Je vous invite à lire l’article du CAUE en page 55. 

Le compteur LINKY arrive en 2018 

 
Un courrier d’information vous sera adressé par Enedis 30 à 45 jours avant le remplacement de votre compteur 

électrique par le nouveau compteur LINKY. 

Ce compteur est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations à distance en 

utilisant la technologie du Contrat Porteur de Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des compteurs 

d’une puissance de 3 à 36 kVA. Le compteur transmettra votre consommation journalière à Enedis, 

il  n’y aura plus de relevé de compteur. Il peut aussi détecter une surtension sur la ligne. 

 

L’intervention entièrement gratuite ne modifie pas votre contrat. Le changement du compteur est 

obligatoire. Si vous refusez, le relevé sera payant ainsi que la pose quand vous accepterez. 

 

L’installation nécessite en moyenne 30 minutes d’intervention, donc une brève coupure de votre 

alimentation en électricité. Certains appareils (radioréveil, four, box internet, …) peuvent nécessiter 

d’être remis à l’heure ou relancés. 

Le technicien vérifiera également le réglage de votre disjoncteur, s’il peut y accéder. 

L’emplacement et la taille sont similaires à ceux de l’ancien compteur donc pas de travaux d’aménagement. Si le 

compteur est situé à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous devra être pris avec vous. 

L’intervention est assurée par un technicien d’une entreprise partenaire reconnaissable par le port de ce logo  

 

Selon l’Agence Nationale des Fréquences « le compteur Linky ne conduit pas à une augmentation significative du 

niveau de champ électromagnétique ambiant ». Les mesures réalisées montrent que le champ électrique varie entre 

0.25 et 0.8 volt par mètre à 20 cm, très en dessous de la valeur limite réglementaire de 87 V/m. 
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RÉALISATIONS 2017 

SUBVENTIONS COMMUNALES  

Prévisions budget  705 609,00 € tant en dépenses qu’en recettes 

ADIL 60.00 € 

ADATER 250.00 € 

AGMG 30.00 € 

Allier à livre ouvert 65.24 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers 500.00 € 

Amis de St Jacques en Bourbonnais 15.00 € 

Les Amis des deux rivières 450.00 € 

Comité de foires 2000.00 € 

Honneur et Patrie 20.00 € 

Atelier des petits points 300.00 € 

CAUE Allier 200.00 € 

Chavannée de Montbel 400.00 € 

Club de l’amitié 800.00 € 

Comité des fêtes 3000.00 € 

Conservatoire d’espaces naturels 50.00 € 

Coopérative scolaire 550.00 € 

Croqueurs de pommes 50.00 € 

DDEN 20.00 € 

FA SI LA Chanter 200.00 € 

IFI 03 160.00 € 

Jeunes sapeurs pompiers 120.00 € 

La lotte 3400.00 € 

Souvenir Français 40.00 € 

Trans-form 100.00 € 

UNRPA 500.00 € 

Voyage scolaire 750.00 € 
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DÉTAIL  DÉPENSES INVESTISSEMENT  

Prévisions budget  680 252,00 € tant en dépenses qu’en recettes 

Comptes arrêtés au 15 décembre 2017 

Accessibilité (camping, Eglise, Poste) 2644.80 €    

Monument aux morts  4062.00 € 

Acquisition immobilière (Immeuble Gayon) 5099.00 € 

Mobilier et logiciel (Chaises maternelle, ordinateur école, copieur Mairie, …) 4792.47 € 

Peinture routière 1935.60 € 

Abattage arbres 6186.00 € 

Voirie 21223.50 € 

Immeuble Aquarium  3640.24 € 

Entretien bâtiments communaux  14455.20 € 

Sinistre salle Polyvalente 29228.65 € 
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Location wc chimique 

    Fabrication, fournitures et pose de menuiseries extérieures bois/PVC/alu 

    Isolation thermique à soufflet 
    Isolation thermique par l’intérieur (combles, murs, toitures) 

    Escaliers, meubles, charpentes, aménagements de comble, salle de bain,  

    cuisine, dressing, miroiterie, etc 
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    LA VIE ASSOCIATIVE 

Notre comité, comme les années précédentes, a été présent à beaucoup de  manifestations particulières en plus 

des habituelles : l’inauguration de la rue des anciens combattants et d’AFN à Lurcy-Lévis, la commémoration du   

centenaire du décès de Madame Anne-Marie Menard infirmière bénévole pendant la guerre 39-45 à Yzeure,        

l’inauguration très émouvante du nouveau monument aux morts d’Indochine à Noyant d’Allier, la très belle 

cérémonie faite pour celle de la stèle du commandant Jacques Morin à Moulins.  

Il ne faut pas oublier toutes nos autres cérémonies auxquelles nous sommes fidèles : à Nevers, à Bouillole, à St 

Pourçain etc... et chez nous naturellement. 

Notre devoir du Souvenir consiste aussi à entretenir les tombes des soldats morts lors de la bataille du Pont  et la 

Stèle du Pont . Cette année les tombes du Carré Militaire ont été bordées par un entourage , merci à la municipalité 

pour ce beau travail. Cet entretien peut se faire grâce aux dons que vous faites lors de notre quête du 1er novembre. 

Merci à tous les donateurs. 

Cette année encore, pour le Congrès Départemental à Montluçon qui a eu lieu dans le cadre de l’école de             

gendarmerie donnant un cachet de respect et discipline, notre comité a eu l’honneur de recevoir deux médailles 

d’argent : Johnny et Gabriel Colas et deux diplômes d’honneur : Matthias et Mathilde Bertrand. Quatre jeunes qui 

montrent un bel exemple. Toute personne qui se sent concernée par ce devoir de mémoire est la bienvenue dans 

notre comité. 

SOUVENIR FRANÇAIS 

ANCIENS COMBATTANTS 

L’ensemble des membres de la section « des toujours jeunes » anciens combattants de l’A.G.M.G., vous présentent 

les activités de l’année 2017 : 

Les commémorations dans notre commune, ainsi que chez nos voisins qui nous invitent à leurs rassemblements  

patriotiques. Nous avons accompagné à Lurcy-Lévis deux anciens 39-45. Nous avons fait plusieurs sorties             

départementales. 

 

Nos prévisions 2018 : 

Maintenir nos activités habituelles et prévoir le centenaire de l’Armistice de la grande guerre le 11 novembre. 

Nous espérons mettre en place une petite exposition sur la vie de nos poilus. 

Nous vous invitons tous à chercher dans vos archives familiales quelques souvenirs d’époque, les présenter au    

retour de la cérémonie et de bien vouloir en faire le commentaire. 

Pour la section, René BOUGNOT 
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Encore une année d’écoulée avec plein de souvenirs. 

Les vendredis après-midi sont toujours actifs et dans la 

bonne humeur, les amateurs de belote, scrabble, jeux 

de société anciens ou nouveaux, mini lotos passent de 

bons moments. Une petite pause autour d’un café ou 

d’une infusion accompagné de petits gâteaux et les  

parties reprennent. 

Le calendrier de l’année a, une fois de plus, été bien 

rempli, tous les mois il y a une activité différente pour 

essayer de rompre la monotonie. 

Nous commençons par couronner les têtes grises avec 

la galette des rois, puis une dégustation de crêpes de la 

Chandeleur avec les enfants de l’école et quelque temps 

plus tard un après-midi de jeu «les chiffres et les lettres» 

sur les bancs de l’école. 

Nos concours de belote, qu’ils soient interclubs ou ouverts à tous, connaissent une bonne participation. N’oublions 

pas nos repas qu’ils soient de printemps et d’automne ou plus simples pour passer une bonne journée. 

Et puis il y a les sorties. A la Cité de l’Or à Saint Amand nous sommes allés passer une après-midi de détente en 

assistant à une opérette.  

Notre voyage du 5 Juillet nous a emmené dans la Nièvre à Baye Bazolles pour une croisière déjeuner sur le Canal 

du Nivernais suivie d’une visite à la faïencerie de Tamnay et terminer par le Musée de la Mine à La Machine. 

En septembre nous sommes allés à Noyant découvrir le Palais de la Miniature qui nous a ramené quelques années 

en arrière et comme le soleil nous accompagnait nous avons fait du tourisme dans la cité en se retrouvant sur la 

terrasse de la boutique de produits exotiques autour d’un rafraîchissement. 

Comme chaque année nous participons aux journées téléthon en apportant notre aide à l’organisation avec 

d’autres associations de la commune. 

N’oublions pas les jeudis matin avec la section gym animée par Thibaut qui compte 13 participantes. 

Nous terminons l’année par notre assemblée générale et en fêtant les anniversaires autour d’une bûche. 

Lors de l’assemblée générale de décembre 2016, Danielle Bertrand a souhaité mettre fin à son mandat de         

présidente en ne se représentant pas. Nous la remercions vivement pour les dix années passées à la tête du club, 

la responsabilité est grande et l’organisation pas toujours évidente. Merci Canette.  

CLUB DE L’AMITIÉ 
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COMITÉ DE FOIRE 

LES AMIS DES 2 RIVIÈRES 

Bon an mal an les amis des deux rivières traversent les an-

nées avec plus ou moins de monde  pour les festivités. La 

dernière activité ayant eu lieu était la soirée cabaret avec 

un spectacle très réussi et un repas frisant la perfection. Il 

est dommage que cette soirée n’ait pas fédéré plus de 

monde.  

Les amis des deux rivières vous souhaitent une bonne    

année 2018. 

Comme tous les ans nous avons commencé nos festivités avec cette année la 20ème 
édition de notre foire aux ânes qui a bien fonctionné malgré le faible nombre       

d'animaux présents ! 

Ensuite arrive l'été et la fête du village au mois d'Août où nous organisons la brocante 
le 14 ; celle-ci a également bien marché avec le beau temps et s'est finie tard dans la 

nuit avec notre bal gratuit en plein air ! 

Et bien-sûr comme tous les ans, c'est au mois d'octobre que depuis des décennies 
nous organisons notre magnifique et reconnue FOIRE AUX MESLES qui viendra      
clôturer nos manifestations !  Cette foire qui nous est si chère, à nous mais aussi à 
tous les habitués, a encore connu le succès qu'elle mérite, même si le nombre de 
chevaux de trait qui sont les stars du jour est en baisse. On peut dire par contre que 
du côté des cuisines tout va bien puisque les 220 kg de tête de veaux préparés ont 
trouvé assiette tout comme plusieurs dizaines d'entrecôtes ou andouillettes pour le 
plus grand plaisir des 500 personnes qui ont dégustés ce savoureux et traditionnel 

repas ! Chapeau les cuistots !!!! 

Je voudrais par ailleurs remercier tous ceux qui œuvrent au bon fonctionnement de ces journées que ce soient les       
bénévoles, les sponsors, la municipalité et bien évidement nos éleveurs sans qui il n'y aurait pas de foire tout comme 

les membres du jury sans qui il n'y aurait pas de concours ! Merci à vous tous ! 

Je vous attends nombreux à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra fin Janvier pour élire un nouveau   

bureau, puis aux futures manifestations! 

 

BONNE ANNEE 2018 A TOUS  

       au nom de l'ASMAFOME 
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UNRPA 

En 2017, Ensemble et solidaire UNRPA Le Veurdre –Lurcy Levis a poursuivi ses différentes activités  avec 130       

adhérents. 

Après l’assemblée Générale  de Janvier, l’association a organisé un loto le 5 février, un concours de  belote le 7 mars, 

ainsi qu’un concours ouvert à tous le 25 octobre. Chacune des manifestations a connu un réel succès. 

Le 13 juin, une sortie dans le Massif Central a permis de découvrir Saint Flour, l’Aubrac, et de déguster le fameux   

aligot dans un buron typique  près de Laguiole. 

Le  12 septembre, la seconde sortie s’est faite autour de Clermont Ferrand. Une quarantaine d’adhérents a pu faire la 

visite du volcan Lemptégy, repas sur place et l’aventure Michelin l’après midi.  

Le thé dansant le 20 mai a toujours un vif succès (Pouzy Mésangy a eu la gentillesse de nous prêter une salle suite 

aux sinistres de la nôtre) 

 Nous avons également participé à la semaine folklorique de Lurcy Lévis en juillet, une sortie en forêt de  Tronçais le 1 

août et le Téléthon début décembre. 

 Comme chaque année, ont lieu, le repas de printemps le 11 avril et celui d’hiver et de fin d’année le 5 décembre 

avec le concours de la municipalité du Veurdre. 

Vous pouvez bien entendu nous rejoindre chaque mercredi après-midi, à partir de 14 heures, salle des associations. 

Pour tous renseignements  

Le président  Delaume Roland 

0470678740 

 

FA SI LA CHANTER 

La chorale Fa Si La Chanter poursuit son petit bonhomme de chemin depuis maintenant 10 ans, notre effectif ne 

bouge pas, c'est une bonne chose. 

 

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

plus de spectateurs que l'année dernière. Les diverses chansons populaires de ce concert ont été reprises avec        

enthousiasme par l'assistance. 

 

Notre traditionnel concert de Noël s’est déroulé le 15 décembre, avec les enfants du cours moyen de l’école du 

Veurdre, préparés par M. Cavau, directeur de l’école. 

 

Enfin, 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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LA LOTTE 

L’association LA LOTTE a organisé avec succès son concours de pêche sur les bords de la rivière       

LA BIEUDRE, 38 concurrents adultes et enfants ont participé à cette animation. 

La journée récréative s’est terminée par le repas champêtre organisé par les Amis des deux    

Rivières. 

La dernière semaine de scolarité, l’association a permis aux élèves de M. CAVAU de se              

familiariser à la pêche ; les élèves ont reçu à la 

fin de cette mini formation : canne à pêche, 

bande dessinée et friandises. Ils étaient tous très heureux d’avoir 

participé à cette matinée récréative.  

Des travaux d’entretien des bords de l’Allier et Bieudre ont été   

effectués par les membres bénévoles de notre association, aidés 

par les employés municipaux. Les travaux d’aménagement du  

parcours : « labellisé famille » avec une zone de pêche partagée, 

des postes de pêche aménagés, parking, tables et bancs pour  

passer d’agréables moments au bord de la Bieudre sont en cours 

de réalisation grâce notamment aux partenaires suivants : les  

Fédérations Nationale et Départementale pour la pêche, la       

Municipalité, EDF, Centre Voirie, les Amis des deux Rivières. Ces 

travaux seront terminés au début du printemps 2018. A cette   

occasion LA LOTTE procèdera à un lâcher de truites, 100 kilos de ces poissons sont commandés.  

Le concours de pêche sera reconduit le samedi suivant le 14 juillet. Un empoissonnement en brochets et sandres est 

prévu en fin d’année.  

Nous terminons en rappelant que les cartes de pêche 2018 pourront être souscrites sur le site : www.cartedepeche.fr 

ou chez votre dépositaire de Franchesse Madame DESAMAIS Murielle ou à la Mairie de Le Veurdre les matins du   

lundi au vendredi ou à la Mairie de Neure les après-midis du lundi au vendredi. Un grand merci au personnel          

concerné. 

http://www.cartedepeche.fr
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COMITÉ DES FÊTES 

   La soirée «Tartiflette » du 18 Février 2017 a vu couronner Isabelle Chilarski, Miss Le Veurdre 2017. Isabelle, jeune 

veurdroise de 17 ans, étudie à Moulins et se destine à un métier de la restauration. 

La soirée dansante s'est donc déroulée autour d'une copieuse tartiflette préparée par les bénévoles, les 70        

convives ont dansé au rythme de la musique diffusée par Alain. 

 

Les lotos/rifles du 7 Janvier et du 14 juillet furent un  

succès, réunissant à chaque fois plus de 150 personnes,        

attirées par des lots de qualité (TV grand écran, bon 

d'achat, barbecue, poubelle garnie...etc) 

 

La seconde édition de la soirée «Village en fête » a eu lieu 

le 24 Juin. 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 encore cette année 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/Domerat, les chars fleuris ont parcouru les rues du village pour le 

bonheur de tous. Cette année les joyeux adhérents du «Bourbon Rétro Mobile» (club de voitures anciennes),        

précédaient les chars ainsi que les Majorettes de Buxières Les Mines, sans oublier la présence toujours aussi     

appréciée de l'Association des Sapeurs Pompiers du Veurdre. 

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, JPK Music 

(chanteur/interprète) 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 Virlogeux, a clôturé cette journée tard dans la 

nuit. 

 

Nous tenons à remercier vivement 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 6 Janvier 2018 : Loto/Rifles 

 le 17 Février 2018 : Repas dansant et élection de la Reine 2018 (sous réserve de candidates) 

 le 23 Juin 2018 : Village en fête 

 Le 14 Juillet 2018 : Loto/Rifles 

 le 15 Août 2018 : Fête patronale. 

 

Troupe Théâtre « Entre cour et jardin » 

La troupe de théâtre du Veurdre a répété toute l'année pour 

présenter son nouveau spectacle. Elle s'est produite en 

Septembre à Bessay Sur Allier , en Octobre au Veurdre et en 

Novembre à Saint Pierre Le Moûtier. Cette bande de joyeux 

lurons a, une fois de plus, déclenché rires et                    

applaudissements du public venu nombreux. 

Plusieurs rendez-vous sont en préparation pour 2018,    

notamment le 24 Mars à Chantenay Saint Imbert. 

La troupe se réunit tous les mercredis soir à 20h à la salle 

polyvalente. 

Si vous êtes tenté par l'expérience, vous pouvez venir nous 

rencontrer. 
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VENEZ entretenir votre forme au club de gym OXYGENE qui vous accueillera  

chaque MERCREDI de 19 H à 20 H SALLE POLYVALENTE DU VEURDRE. 

 

 Les cours de gymnastique d’entretien sont dispensés par 

notre animatrice dynamique et compétente : Vé De       

Brabander et sont accessibles à toutes et à tous. Ils  nous 

permettent de travailler le renforcement des abdominaux, 

la souplesse, l’équilibre etc… et nos séances se déroulent 

dans une ambiance sympathique et décontractée. 

 Actuellement le club compte une vingtaine de licenciés et 

adhère au Comité Départemental de Gymnastique       

Volontaire de l’ Allier. Pour la saison 2016-2017, l’Allier 

comptait 5236 licenciés répartis sur les 95 clubs de gym 

du Département. 

Notre club fonctionne sous la forme d’une association loi 1901 et a été créé 

en 2009 : Présidente : Maryline Secrétin, Vice Présidente : Françoise         

Guillaumin, Secrétaire Jocelyne Masseret, Trésorière : Gisèle SELLOT. Coût de 

l’adhésion pour la saison 2017-2018   54 €. 

Chaque année nous organisons un apéro-dînatoire pour les adhérents en juin 

et en décembre. Nous participons aussi au Téléthon. En 2015 et 2016, nous 

avions organisé une rando dans la campagne veurdroise. Cette année nous 

avons imaginé une ballade des cinq sens autour du Veurdre : il s’agit d’un 

parcours d’environ 3, 5 km ponctué d’arrêt à différents ateliers traitant sous 

forme de jeux nos cinq sens l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue, le goût. Cette 

manifestation s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 

OXYGÈNE 

P our l'Atelier des Petits Points, l'année 2017 a été marquée par le départ de notre Présidente, Nadine Lancelot,          

Présidente de l'Association depuis l'origine. Nous la remercions d'avoir fait vivre notre Association et nous lui témoignons 

notre immense gratitude. 

Pour continuer son activité, l'Association a élu un nouveau bureau : Présidente : Géraldine Chilarski ; Trésorière : Denise 

Denizon ; Secrétaire : Bernadette Mahieux 

 

En 2017, les activités ont été les suivantes : 

 

- exposition à l'Office du tourisme en mars ; 

- journées de l'Art à Lurcy-Lévis les 4 et 5 juin ; 

- exposition à Couleuvre du 1er août au 6 septembre ; 

- Journée de l'Aiguille au Veurdre le 10 septembre ; 

- marché de noël à Pouzy le 26 novembre ; 

- organisation du marché de noël au Veurdre le 9 décembre. 

 

En 2018, nos activités seront identiques avec, en projet, 

des puces de couturières le 25 mars.  

 

 

Si vous souhaitez vous initier à la broderie ou venir partager un moment convivial, venez nous retrouver tous les mardis 

soir, de 17 H 30 à 19 H 00, à la salle des Associations. 

Pour nous contacter : Géraldine CHILARSKI au 06.99.31.32.99 ou Denise DENIZON au 06.30.37.49.82  

ATELIER DES PETITS POINTS 
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LA FOULÉE VEURDROISE 

Malgré un soleil intense et torride, le samedi après-midi 17 juin, la 6ème édition de La Foulée 

Veurdroise a su attirer des compétiteurs motivés par l'effort sportif et motivés aussi par la 

cause don d'organes. 

Certes les participants étaient moins nombreux (la chaleur a freiné l'envie de certains            

concurrents des années précédentes), mais quel enthousiasme, quelle joie! Pour combattre 

cette chaleur, un deuxième ravitaillement sur le circuit a été mis en place ainsi qu'un jet d'eau 

qui accueillait les coureurs à chaque tour et à l'arrivée... 

Les courses adultes ont été très disputées. Encore une fois les courses enfants ont attiré peu 

de participants! 

Sophie, la Reine du Pays de Lévis et Isabelle, la Reine du Veurdre ont, avec sourire, donné le 

départ des différentes courses. 

Abrités sous chapiteaux, les bénévoles du stand Trans-Forme ont informé le public sur le don d'organes à travers 

entre autres des quizz et un puzzle. 

 

Malgré un travail intense et long de préparation, (Préfecture, Comité des Courses hors Stade, Gendarmerie, Conseil 

Départemental ...), la Foulée n'amène ni nouveaux compétiteurs, ni nouveaux publics. Elle n'attire depuis 6 ans que 

les mêmes compétiteurs locaux. 

Ainsi cette manifestation sur la sensibilisation du don d'organes doit maintenant trouver un autre public. 

 

La Foulée Veurdroise sera remplacée par La Rando Veurdroise pour le Don d'Organes organisée toujours par      

l'association Trans-Forme en collaboration avec la mairie. La 1ère édition aura lieu le dimanche matin 17 juin 2018. 

Cette Rando pédestre se déroulera sur 6, 12 et 18 km. Elle permettra encore une fois d'associer le sport et le don 

d'organes et aussi de sensibiliser un nouveau public. 

 

Un grand remerciement pour tous les bénévoles, les partenaires financiers et la municipalité pour leurs contributions 

à la réalisation de ces manifestations. 
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LES 2CV DE COCAGNE 

La Petite Vadrouille 2017, du 6 au 8 octobre 

 

Pour la quatrième année consécutive, l’association veurdroise les 2 CV de Cocagne avait donné rendez-vous aux      

collectionneurs de 2 CV à moteur de 425 cm3 de première génération sur les bords de l’Allier. Cette année, hormis la 

découverte des charmes de la région comme à l’accoutumée, le but de cette édition était de se rendre à deux châteaux 

portant le même nom, l’un se trouvant à Saint-Parize-Le-Châtel dans le département de la Nièvre, l’autre à Villeneuve-

sur-Allier dans notre département. Bien que de styles et d’époques très différents, chacun de ces châteaux de Villars 

est situé en bordure de Nationale 7. Ils possèdent aussi une magnifique et imposante allée, bordée de majestueux  

platanes, que les Petites Citroën emprunteront bien évidemment. 

Après un accueil à la salle polyvalente dès le vendredi en fin d’après-midi, la journée du samedi commence par une 

exposition des 2 CV tandis qu’une collation de bienvenue est organisée par la municipalité dans le local de la place des 

Mariniers. Lors de la première promenade jusqu’au pont-canal du Guétin, l’épaisse brume et le soleil montant offrent 

un magnifique spectacle baignant les paysages d’une lumière toute en nuances. L’après-midi, le soleil s’étant          

définitivement imposé, les Deuchistes prennent la direction de Lurçy-Lévis et sillonnent une première fois le Bocage 

Bourbonnais jusqu’à la lisière de la forêt de Tronçais. La journée s’achève ensuite dans une ambiance particulièrement 

chaleureuse à la salle polyvalente avec un verre de l’amitié, un dîner typique et une distribution de lots offerts par les 

sociétés 2 CV-Méhari Club Cassis, Belles Anciennes, Bonapart Products et la Boucherie François Brun de Limoges,   

fidèles partenaires de cette promenade. 

Dimanche matin, la troisième et dernière promenade emmène tout notre petit monde rejoindre Saint-Pierre-Le-Moûtier 

et la Nationale 7 en traversant Livry par les hauteurs via Riousse et La Barre et leurs petits chemins empierrés. Sur la 

Nationale 7, malgré un crachin qui semble vouloir virer à la pluie, les 2 CV filent bon train jusqu’à Villeneuve-sur-Allier. 

Là, elles traversent l’Allier et rejoignent Moulins et le pont de Régemortes par la rive gauche. La pluie a cessé et le   

retour au Veurdre se fait par les petites routes. Après un dernier pique-nique à la salle polyvalente, tout le monde se 

sépare en début d’après-midi en se promettant bien de revenir participer à la Petite Vadrouille en 2018. 

 

Les 2 CV de Cocagne 

06 82 16 88 76 

les2cvdecocagne@orange.fr 

mailto:les2cvdecocagne@orange.fr
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CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION 
 

Pour l’année 2017, nous avons effectué 16% d’incendies, 67% de secours à personnes, 7% d’accidents de la 

circulation et 10% d’interventions diverses, interventions en légère hausse par rapport à l’année 2016, mais toujours en 

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

formateurs. Il y a eu une forte implication des pompiers dans les différentes manifestations commémoratives et sportives 

avec de beaux résultats.  

Avancements de grades :  

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

- Sapeur 1ère classe Raphaël CHILARSKI nommé Caporal le 1er février. 

- Sapeur 2ème classe Jordan METENIER nommé Sapeur 1ère classe le 1er juillet. 

- Adjudant Stéphane MENCONI nommé Adjudant-chef le 1er Novembre. 

- Sapeur 2ème classe Thibaud GIRON nommé Sapeur 1ère classe le 1er Novembre. 

 

Médailles et récompenses : 

Médaille d’argent d’honneur pour services exceptionnels : Caporal-chef Alain BONGARD 

Médaille de bronze d’honneur d’ancienneté pour plus de 10 ans de service : Adjudant Julien LANCELOT, Sergent-chef 

Romain MATHONAT, Sergent Antoine BONNAMY, Sergent Sébastien CHEVIGNY, Caporal-chef Ludovic MORIN, Caporal 

Fanny LANCELOT. 

Insigne chef de centre échelon or : Lieutenant honoraire Jean-Yves HERVE, chef de centre de 1982 à 2000. 

 

Recrutement : 

- Maëva DESCLOUX ancienne JSP recrutée au 1er Novembre. 

 

Stages : 

- Adjudant-chef Stéphane MENCONI a effectué la Formation d’Adaptation à l’emploi d’Officier à l’Ecole Nationale          

Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. 

- Adjudant Julien LANCELOT a obtenu le stage de Formateur Incendie de l’U.D.S.P.03. 

- Sergent Sébastien CHEVIGNY a obtenu le stage de Chef d’Agrès VPI Incendie. 

- Caporal Fanny LANCELOT a obtenu le stage Chef d’Agrès Opérations diverses et Secours à personnes. 

- Caporal-chef Ludovic MORIN a obtenu le stage Conducteur Hors Chemin. 

- Sapeur 1ère classe Jordan METENIER a obtenu le stage d’Equipier Secours à Personnes. 

- Sapeur 1ère classe Thibaud GIRON a obtenu le stage d’Equipier Opérations diverses, Incendie et de Secours à Personne. 

Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre est composé de 18 sapeurs-pompiers. 

- Chef de Centre : Adjudant-chef Stéphane MENCONI. 

- Adjoint au Chef de Centre : Adjudant Julien LANCELOT. 

- Personnel :   Sergent-chef : Romain MATHONAT 

   Sergents : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY. 

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

    Caporaux : Fanny LANCELOT, Raphaël CHILARSKI. 

    Sapeurs 1ère classe : Alexis GERARD, Aurélien CHEVIGNY, Jérémy CHILARSKI, Jordan METENIER,         

 Thibaud GIRON. 

    Sapeur 2ème classe : Maëva DESCLOUX 

- Médecin-Capitaine : Sylvie BETHUNE-GIODA. 

 La section des jeunes sapeurs-pompiers du Veurdre a accueilli cette année 32 jeunes répartis sur 4 cycles de  

formation, 16 filles et 16 garçons venant de l’Allier mais aussi des départements limitrophes du Cher et de la Nièvre. 8 

jeunes ont obtenu le diplôme du brevet JSP et intégreront prochainement un centre de secours. Notre section est        

présente sur l’ensemble des cérémonies, commémorations et manifestations sportives, telles que le cross ou le         

challenge de la qualité avec plusieurs qualifiés aux épreuves régionales. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

JSP Diplômés en 2017 : Antoine CALIGIURI, Maëva DESCLOUX, Clémentine ROUSEE, Perrine ROUSEE, Jade       

SALTEL, Bryan STAROSSE, Lydie TAMPON, Pascal TAMPON.  

Diplômés d’animateurs J.S.P. : Sergent-chef Romain MATHONAT, Caporal-chef Charlotte LIMBERT, Caporal        

Raphaël CHILARSKI, Sapeur 1ère classe Ambre SALTEL. 

Responsable de section : Adjudant Cédric GEORGET 

Trésorier : Adjudant Julien LANCELOT   Secrétaire : Caporal-chef Charlotte LIMBERT 

Pour tous renseignements, contacter le 06-77-74-70-40 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

  Les jeunes sapeurs pompiers du veurdre       jsp le veurdre 

 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 21 avril 2018 à la salle polyvalente du Veurdre. 

Le bureau de l’association se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2018 : 

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. 

 

 

 

 

Des formations aux gestes de premiers secours sont organisées régulièrement sur votre secteur,  

Si vous êtes intéressés pour cet apprentissage,  

contacter l’U.D.S.P.03 au 04-70-35-54-79 ou le Sergent-chef Romain MATHONAT au 06-99-40-18-85 

 

 

           

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. 

Pour la deuxième année consécutive la section du Veurdre a représenté le département de l’Allier lors du                 

rassemblement technique régional (concours de manœuvre)  qui a eu lieu à Saint-Priest dans la banlieue de Lyon. Ce 

week-end fut également l’occasion d’un échange avec les jeunes sapeurs-pompiers et animateurs de la section de 

Garnerans, petit village de l’Ain, que nous accueillerons à notre tour en juillet 2018 au Veurdre. Cette année 2017 se 

termine en apothéose avec le prix de l’ordre national du mérite pour l’engagement citoyen à titre collectif remis à notre 

section du Veurdre. Ce prix est destiné à valoriser une section de JSP qui s’est particulièrement investie au cours d’une 

saison. La remise s’est déroulée lors d’une cérémonie début décembre à l’Arc de Triomphe et à la Grande Chancellerie 

à Paris. 
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Section Jeunes Sapeurs Pompiers 

Déplacement à Paris pour la remise du prix national de l’engagement citoyen 

 

Les 3 et 4 Décembre 2017, 39 jeunes sapeurs pompiers du Veurdre accompagnés de leurs 12 animateurs, de Madame 
Berthet et Monsieur Collas de Chatelperron étaient présents à Paris pour la remise du prix National de l’engagement       
citoyen à titre collectif décerné par l’association nationale des membres de l’ordre national du mérite. 
Créé le 3 décembre 1963 par le Général de Gaulle, l’ordre national du Mérite est le second ordre national après celui de la 
Légion d’honneur créé en 1802 par Napoléon Bonaparte. 
L’ordre national du Mérite est destiné à récompenser des mérites « distingués » rendus à la nation soit dans la fonction     
publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée. 
Le prix JSP est destiné à valoriser une section qui s’est particulièrement investie au cours d’une saison (septembre à juin). 
Au cours de ce déplacement de nombreuses visites étaient programmées, à commencer le dimanche par une visite du    
château de Versailles, la rencontre avec les sapeurs pompiers de Paris et la découverte de la caserne de Colombier située 
dans le 6ème arrondissement, et enfin le centre de formation des sapeurs pompiers du Val d’Oise. 
La journée du lundi a débuté par la réception à l’Hôtel des Invalides, le passage par la cour d’honneur et le dôme où se 
trouve le tombeau de Napoléon, avant la remise du prix à l’école de commerce, où en présence de nombreuses               
personnalités militaires et civiles, nous avons eu l’honneur de clôturer la cérémonie. La journée s’est achevée par la        
remontée des Champs Élysées et le ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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    LA VIE ASSOCIATIVE 

CANOË EN TERRE D’ALLIER  

TÉLÉTHON 2017 

Encore une fois une saison d'été s'éloigne et une autre s'approche. Cette dernière fût plus que satisfaisante avec une 
hausse sensible de la fréquentation. 
L'été 2017 a été chaud et sec et bon nombre de personnes sont venues 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 eco 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 accompa-
gnées notamment de guide ornithologique. 
 
Comme les années précédentes, des visiteurs navigateurs sont venus des différentes      
régions françaises, et bon nombres de pays étrangers : beaucoup d'Allemands, Hollandais, 
Belges évidemment mais aussi Ecossais, Irlandais, Canadiens, Américains, Mexicains,      
Péruviens, Néo Zélandais, Thaïlandais et même Chinois. 
Ça veut dire que quelque part en Chine, 1 famille connaît l'Allier et le Veurdre !! 
Bon ok, en pourcentage, sur la population totale, c'est encore juste... 
 
Enfin, 2017 en quelques chiffres c'est : 
 

105 personnes accueillies sur une seule journée. 
4 semaines, le plus long bivouac de l'année, depuis Vichy jusqu'à Orléans. 
9 personnes dans le même canoë, (resté à flot pendant moins de 3 secondes avant 
que l'embarcation et l'équipage coulent. 

 
A noter : des Marseillais revenus de leur navigation sur l'Allier avec des coups de soleil !!, 
 
Au printemps 2018 l'association souhaiterait proposer une sortie kayak de mer pendant 1 
semaine, en Bretagne, ouverte à tous. Affaire à suivre. 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures en terre d'Allier. 
 
 Pierre, contact@allier-canoe.com 

2.110 € , c’est la somme que les habitants du Veurdre et de communes voisines offrent à l’association AFM Téléthon 

cette année. Cette somme est récoltée grâce à tous les donateurs et en particulier nos commerçants, nos               

associations, les enfants de l’école, notre municipalité et tous ceux qui ont permis cette réussite. Cette année, trois 

groupes ont proposé des actions nouvelles : les enfants de l’école qui, en plus du lâcher de ballons, ont fait la course 

du muscle et offert ainsi une belle somme au téléthon, les jeunes sapeurs pompiers tout fraîchement décorés ont fait 

une démonstration de sauvetage sur le toit de l’école, vendu des objets et le formateur Romain du secours à         

personnes (ils ont donné deux chèques au téléthon), l’association Oxygène a innové avec une ballade des cinq sens 

autour du Veurdre le samedi après-midi avec une bonne participation et récolté une somme versée au téléthon. 

Merci à tous pour ce beau geste de solidarité qui ne doit pas s’arrêter. 

 

Bonnes fêtes de Noël à tous et une Bonne Année 2018.  
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 PÊLE -  MÊLE 

RIVE DROITE DE L’ALLIER 

AU PIED DU PONT 

ROUTE D’AUGY 

PONT DE LA BIEUDRE 

LE LONG DE LA BIEUDRE 

 

FONTENAY 
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CONCOURS  PHOTOS 

PLACE DE L’EGLISE 

 

 L’EGLISE 

FONTAINE ST HIPPOLYTE 

RUE D’ALLIER 

VUE DU PONT DE L’ALLIER 
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    LA VIE LOCALE 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

CONCOURS PHOTOS 

 

La commission des maisons fleuries a procédé à la remise des prix le samedi 18 novembre 2017. 

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

 

 

 

MAISON INDIVIDUELLE AVEC JARDIN 

1er prix :    Madame MASSERET Claudette 

2ème prix :  Madame BERTRAND Danièle 

                  Madame HENRIQUE Marie-Thérèse 

3ème prix :  Madame GIRAUD Nicole 

                  Madame GONDOUX Andrée 

                  Monsieur  et Madame PANDAR Claude 

MAISON INDIVIDUELLE SANS JARDIN 

1er prix :    Madame CAVORET Marie 

2ème prix : Madame CHAPELET Michèle 

3ème prix : Monsieur BOEHRER Georges 

FERME 

1er prix :     Madame GUILLAUMIN Andrée 

COMMERCES 

1er prix :    Madame BERTRAND Nathalie 

 

  

Les récompenses concernant le 2ème concours photos sur le thème « arbres et points du vue du Veurdre » ont eu 

lieu le samedi 18  novembre 2017. 

Cette année, 32 photos ont été  présentées par 12 concurrents. 

- Le prix décerné par le public a été attribué à Bernadette POURRIER. 

- Le prix décerné par les élus a été attribué à Daniel GALOIS. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués pour organiser, photographier ou voter. 

Le thème de l’année 2018 sera sur « l’eau dans le patrimoine du Veurdre ». En plus des prix du public et des élus, 

un prix spécial sera réservé aux enfants qui auront concouru (maximum 16 ans). 

Le règlement est disponible en Mairie. 

Les photos seront à déposer avant le 15 octobre 2018. 
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     LA VIE LOCALE 

Comme en 2016, notre gîte communal, réservé aux pèlerins sur le chemin de St Jacques de     

Compostelle a bien fonctionné. Nous avons enregistré environ 160 nuitées avec des pics en 

mai, juillet et août.  

Une année encore pendant laquelle plusieurs nationalités se sont croisées ou succédées pour 

le plus grand plaisir de chacun et pour notre fierté de pouvoir accueillir des Français bien sûr, 

des Allemands, des Hollandais, des Irlandais et des Anglais, même des Réunionnais et des     

Australiens ! Des jeunes, des moins jeunes et des enfants. 

Ils témoignent tous de l’importance du bon accueil qui réconforte  autant leur moral que leurs 

pieds meurtris. 

Le Veurdre, une fois encore était à la croisée de bien des chemins du monde ! 

 

 

GÎTE COMMUNAL 

QUELQUES TÉMOIGNAGES DU LIVRE D’OR 
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Cette année 2017 a été fructueuse : de nouveaux lecteurs et un 

travail en partenariat avec les enfants de l'école. 

Nous avons le loisir de les recevoir chaque semaine de 14h à 

15h30 : le groupe maternelle puis les CM en 2 groupes. 

Dès 15h30, les aînés viennent nous rejoindre. Notre café (thé ou 

tisane) gourmand nous permet d'échanger autour des livres      

rapportés ou à découvrir. 

Nous avons aussi commencé une sélection de livres d'auteurs   

locaux aidées par nos adhérents. 

  La bibliothèque est ouverte  
les mardis de 15h30 à 17h30. 

Inscription gratuite. Prêt de livres en tous genres. 
Partenariat avec la médiathèque de Lurcy-Lévis. 

 

Les bénévoles vous souhaitent une bonne année 2018 et vous disent à bientôt. 

Bernadette Lafond - Lesage         Martine Brossier          Renée Mercier 

BIBLIOTHÈQUE 

GENDARMERIE NATIONALE 

Communauté de brigades de BOURBON L'ARCHAMBAULT 
47 boulevard des Solins 
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT 
Téléphone 04-70-67-00-55 ou 17 
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ÉCOLE 

Année scolaire 2016-2017 : 

 
La fin d’année scolaire a permis aux élèves de participer à de nombreux projets ainsi qu’à des sorties variées : 

Pour la maternelle : 

*Travail avec l’ADATER sur le jardin 

*Sortie à Graines de Mai (festival de spectacles à Yzeure avec de multiples ateliers destinés aux enfants) 

*P’tit bal USEP (danses traditionnelles avec d’autres classes) à Bourbon 

 

Pour les CM : 

*finale départementale des petits champions de la lecture (concours de lecture à voix haute) avec Océanne Dutel 

comme représentante de la classe à Cusset 

*après-midi « des chiffres et des lettres » avec les ainées du Veurdre 

*remise des dictionnaires par M. le Maire du Veurdre et une élue de Château 

*sortie théâtre à Moulins « Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrodïnger » adaptation libre d’Alice au pays des 

Merveilles avec beaucoup de chansons 

*journée défi robots « Enigm@ » au Palais des sports de Moulins où les élèves affrontaient d’autres classes 

(programmation de robots, débogage de programmes …) 

*journée « sport et handicap » au Palais des sports de Moulins avec pratique d’activités sportives réservées aux    

handicapés (torball, escrime en fauteuil, basket en fauteuil, sarbacane) et sensibilisation au handicap 

*sortie pêche à la Bieudre proposée par la « lotte » où les enfants ont été très gâtés 

*journée au collège de Lurcy avec rencontre finale de résolution de problèmes, de dictée négociée et avec une     

activité d’orientation. Cette journée permet aux CM de rencontrer les élèves des autres écoles du canton. 

*Voyage scolaire à Oradour-sur-Glane et au Futuroscope (merci aux mairies pour leur subvention ainsi qu’à Mme 

Bertrand et Mme Berthet qui se sont démenées pour nous permettre l’octroi de subventions conséquentes de la part 

de l’ONAC et du souvenir français) 

 

Commun aux 2 classes : 

*Spectacle de fin d’année à Pouzy 

*journal de l’école (édition n°2) « la Gazette du Veurdre » 

 

 

J’en profite pour remercier tous les acteurs qui permettent la réalisation des projets de nos 2 écoles (parents, élus et 

bénévoles). 

 

 

Remise des dictionnaires pour les élèves du CM2 

juin 2017 

Rentrée scolaire 2017  
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Année scolaire 2017-2018 : 

 
La rentrée 2017 a vu le départ de Mme Bernard pour l’école de Couleuvre et l’arrivée de Mme Boutin qui s’occupe de 

la maternelle avec Mme Tissier. 

De plus, M. Cavau partage sa classe avec Mme Debost depuis la rentrée de Toussaint car il s’est vu confier de       

nouvelles responsabilités comme coordinateur du REP (réseau d’éducation prioritaire) de Lurcy-Lévis. 

Les effectifs sont en hausse avec 40 élèves inscrits (24 en maternelle et 16 en CM) + 5 préinscrits. 

 

Les projets déjà réalisés sont : 

*Sortie à la foire aux Mesles pour la maternelle 

*Sortie « golf » le même jour sur un vrai parcours à Nassigny où les élèves ont pratiqué selon les mêmes modalités 

que la Ryder Cup qui aura lieu en France en 2018 (affrontement entre les meilleurs Américains et les meilleurs      

Européens) 

*Semaine du goût (ateliers découverte des saveurs + ateliers cuisine) avec dégustation proposée aux parents le    

vendredi. 

Pour Noël, les élèves se sont rendus à Yzeure le matin (ski de fond pour les CM et maison des arts et des sciences 

pour la maternelle) et à Moulins au cinéma l’après-midi. 

Le Père Noël est venu le jeudi 21 décembre à la salle des fêtes du Veurdre. 

Un service civil a été demandé (financé par l’éducation nationale) pour aider à encadrer les petits de la maternelle. 

Une jeune fille a été recrutée par un inspecteur de l’Education Nationale depuis les vacances de Toussaint. 

 

Voici les actions pour lesquelles les enfants vous ont sollicités ou risquent de vous solliciter durant l’année : 

*achat de bulbes et fleurs (octobre) 

*dons pour ELA (association qui lutte contre les leucodystrophies) 

*vente de grilles de dindes (novembre et décembre) 

*journal de l’école « la Gazette du Veurdre » (2 éditions / an) 

*carnets de tombola (mai-juin) 

Merci d’avance pour l’accueil que vous faites aux enfants. 

 

La coopérative du RPI, excédentaire cette année, a réinvesti le bénéfice en achetant 1 table de ping-pong pour chaque 

école. De nombreux projets seront menés cette année et notamment un voyage de 3 jours à Paris pour les CM et 

l’écriture d’un recueil de poésies (où toutes les classes du canton, même les classes maternelles, vont participer) qui 

sera présenté au salon du livre de Lurcy-Lévis. 

 

En attendant tout cela, les membres de l’école vous souhaitent une très 
heureuse année ainsi qu’une très bonne santé pour l’année 2018. 

Championnat départemental d’échecs Futuroscope 

LA VIE LOCALE 
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LA VIE LOCALE 

Les visiteurs de la Maison de la Batellerie sont souvent étonnés par le riche passé du Veurdre : constructions de   

bateaux, commerce en tout genre dans ce port important du Bourbonnais. Les collections de notre musée –          

maquettes, outils et objets divers, photographies et gravures – racontent l’histoire de la navigation sur la rivière Allier. 

Ce patrimoine est également présenté sous forme de conférences, comme celle donnée par Frédéric Paris à l’Hôtel 

du Pont Neuf, en septembre dernier, pour le Rotary Club de Moulins.  

 

L’accueil de groupes a progressé cette année, sans doute grâce à des 

reportages dans la presse nationale et régionale (Détours en France, 

La Loire et ses Terroirs, Massif Central Magazine, Le Routard Moulins 

Pays Bourbon…), mais aussi la télévision (Carnets de Julie, rediffusion 

Des Racines et des Ailes, JT 19/20 France 3). 

 

La Fête de la Rivière, à Embraud (Château-sur-Allier) a bénéficié d’une 

météo exceptionnelle : soleil et bon vent pour remonter à la voile. On 

n’avait pas vu cela depuis des années. Quant à la toue Le Lion d’Or, 

elle a pu assurer plusieurs balades en rivière, malgré un niveau d’eau 

capricieux.    

 

Depuis plusieurs mois, une équipe de bénévoles procède au piquetage de l’enduit ciment, côté cour intérieure, pour 

assainir les murs. Mais la pierre calcaire du pays étant gélive, un enduit de chaux sera prévu dès que possible.  

    

L’année 2018 s’annonce riche en anniversaires : 25e Fête de la Rivière et 50e Fête des Chavans. La prochaine    

exposition, inaugurée en juillet prochain, présentera La Chavannée depuis ses débuts en 1969 jusqu’à nos jours, à 

travers ses nombreuses activités. Nous aurons une pensée pour un de ses membres fondateurs, Jean-Claude       

Robillot, disparu en janvier dernier. Très investi dans la vie associative, il manque désormais à ses compagnons   

Chavans comme à sa famille. Hommage au « Louis » ! 

 

       

 

 

 

Prochaine ouverture : jeudi de l’Ascension 10 mai 2018.  

Visites les dimanches et jours fériés de 15h à 18h et sur 

rendez-vous.  

Tél. 04 70 66 43 27  

Courriel : lachavannee@orange.fr 

Blog des bateliers chavans : www.hors-du-temps.org 

Site Internet : www.lachavannee.com et page Facebook 

de La Chavannée 

 

 

 

               

 

Maison de la Batellerie 
Histoire de la marine d’Allier en Bourbonnais 

3-5, rue du Trou Gandou 

03320 Le Veurdre 

LA CHAVANNÉE 

Fête de la rivière 

Fête de la rivière 

mailto:lachavannee@orange.fr
http://www.hors-du-temps.org
http://www.lachavannee.com
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LA VIE LOCALE 

Comme de coutume, l’activité de l’association débuta par la 

semaine « Autours des Charbonnières ». Le jour de l’allumage, le 

24 avril, 95 élèves de l’école de St Amont Montrond sont venus 

en classe découverte. En clôture de cette semaine, nous avons 

partagé un maigre repas aminé par « Maxou ». 

 

Cette année, nous vous ferons grâce de l’énumération des  

nombreuses sorties effectuées par l’association, que ce soit en 

bûcheronnage ou charbonnage. Nous retiendrons simplement 

quelques évènements marquants tels que la conférence au  

musée St VIC de St Amont Montrond, la vente exceptionnelle de      

charbon auprès de l’association des 3F Feu Fer Forge à Etourar 

en  Dordogne qui a servi à la fonte des boulets des canons du     

bateau « l’Hermione », ainsi que tout dernièrement, notre      

participation au grand colloque national d’HISTRAFO organisé par ONF qui cette année s’est déroulé en forêt de  

Tronçais. A la vue de ces quelques événements, vous voyez que nous sommes reconnus au niveau national, voire    

international avec des contacts en Allemagne et en Italie. 

 

Et pour clôturer cette page, deux mots sur notre fête du trente de août, qui cette année a était satisfaisante au  

niveau financier, mais décevante au niveau fréquentation. De plus un sentiment de désintéressement général nous 

a amenés à prendre la décision de ne plus reconduire cette manifestation, du moins dans les prochaines années. 

 

 

Et pour finir, nous remercions la commune pour son soutien moral et financier, ainsi que la COM d’Agglo, le Conseil 

Départemental et tous les participants 

CHARBONNIERS DE FUBLÈNE 
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ORGANISMES LOCAUX 

L'ADATER A 25 ANS 

 

2017 n'a pas été de tout repos pour l'ADATER. L'association a en effet vu l'effectif de son équipe salariée ramenée à 

3 suite au départ de Juliette en fin d'année 2016. A cela il a fallu ajouter un temps de travail moindre pour chacun 

des salariés pour raisons économiques. Mais ceci n'a pas empêché l'ADATER, forte de 148 adhérents, de monter de 

nouveaux projets et de maintenir le cap ! Chacun s'est employé pour dispenser une éducation à la nature, à           

l'environnement et au développement durable de qualité auprès de tous les publics. 

 

En effet, depuis 25 ans, l'ADATER forme à l'écocitoyenneté : les jeunes (sur le temps scolaire ou périscolaire) de la 

maternelle au lycée ; les familles, les individuels et bien sûr ses adhérents sur les week-ends et lors des vacances ; 

les professionnels, dans le cadre de formations ; les personnes en difficulté sociale dans le cadre de projets de     

réinsertion. 

Elle intervient sur les départements de l'Allier, de la Nièvre et du Cher. 

Grâce à son équipe salariée qualifiée, disposant d’un large panel de compétences (connaissance du terrain,          

pédagogie adaptée,  capacité à coordonner différents acteurs), l'ADATER réalise : 

 des interventions thématiques, dans le cadre de projets pédagogiques prédéfinis ou d’actions ponctuelles   

auprès des écoles maternelles, élémentaires et des collèges ; 

 des animations, des visites guidées, des stages qui ont lieu au jardin-refuge du Veurdre, à Château-sur-Allier, 

en forêt de Tronçais, sur les Espaces Naturels Sensibles du Cher, de la Nièvre et de l'Allier; 

 des accompagnements de projets durables en lien avec la prévention des déchets, le gaspillage alimentaire et 

la permaculture (jardin des Phacélies à Avermes, jardin de Bellevue à Yzeure, jardin de la Grand'Cour à Mornay

-Berry, jardin de Sagonnes...). 

 

Tout ceci dans le but de faire évoluer les comportements de chacun afin de rendre les citoyens responsables mais 

aussi de créer du lien social par le biais de la nature et enfin d'agir en faveur de la biodiversité, pour la préserver et 

l'augmenter. 

 

Pour fêter cet anniversaire nous avons eu le plaisir de vous accueillir le 20 mai dans notre jardin-refuge du Veurdre, à 

l'occasion de la Fête de la Nature. Si vous avez raté ce rendez-vous, pas d'inquiétude, nous vous en proposerons 

d'autres ! Comme chaque année vous pourrez découvrir notre programme d'activités 2018 en début d'année 

(disponible sur notre site internet : www.adater.org , au bureau de l'ADATER, en mairie et à l'office de tourisme). 

 

D'ici là, nous destinons nos remerciements les plus sincères à la municipalité pour son aide au long cours. 

 

Et à tous, nos meilleurs vœux pour 2018 ! 

 

 

ADATER 

Découverte hérissons Stand produits éco 

http://www.adater.org/
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MOULINS COMMUNAUTÉ 

MEDIATHEQUES / Deux sites communautaires  

Moulins Communauté dispose de deux équipements (Moulins et Lurcy-
Lévis) dédiés à la culture sous toutes ses formes. Avec une offre      
documentaire et de services disponibles pour tous, la collectivité     
ambitionne de révéler la richesse des collections patrimoniales et de 
les valoriser aux yeux du public. En s’appuyant sur l’ensemble des   
bibliothèques communales, Moulins Communauté crée un véritable 
réseau de lecture publique. Pour tous les âges et tous les goûts, pour 
lire, emprunter, écouter de la musique ou assister à un spectacle     
gratuit, suivez l’actualité des médiathèques de Moulins Communauté 
dans le magazine Ensemble ou sur : www.agglo-moulins.fr. 

« 10 ans déjà » 

La médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis a soufflé ses 
10 bougies courant octobre 2017 avec un programme varié et inédit d’animations. Concerts, spectacle de 
magie, conte théâtralisé dans la ville… ont enchanté petits et grands ! 

 

MUSIQUE / Un lieu de vie artistique où exigence et plaisir font bon ménage 
L’école de musique de Moulins Communauté propose un large choix d’instruments, des pédagogies et des           
esthétiques variées, accessibles à partir du CE1. 
On y enseigne les instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare moderne et guitare 
basse), les claviers (piano et orgue), les vents (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone et 
tuba), les percussions (batterie, timbales, claviers) et le chant (cours individuels ou ateliers d’apprentissage          
collectif). 
Toute la saison culturelle (concert, auditions, masterclass) est ouverte gratuitement au public. Les élèves se         
déplacent régulièrement dans les salles communales. Retrouvez l’ensemble du programme, chaque trimestre, dans 
Ensemble, le supplément culture.  
 

SPORT ET DETENTE / En pleine forme au centre aqualudique l’Ovive 

Lieu d’apprentissage et de détente pour tous, l’Ovive a été conçu en 2007 pour les petits comme pour les grands ! 
De nombreuses possibilités de loisirs et de détente sont proposées (bassin de natation 25m homologué pour       
accueillir des compétitions officielles, bassin de loisirs, pataugeoire, espace détente avec sauna, hammam et      
jacuzzi). 
Equipement respectueux de l’environnement, l’Ovive utilise les ressources géothermiques du sous-sol pour le       
traitement de l’eau, de l’air et du chauffage. L’installation de la thermo-frigopompe, en lieu et place d’une chaudière 
à gaz classique, permet d'éviter le rejet de 70 tonnes de CO2 par mois, soit environ le rejet de 3330 voitures ! 

Osez le bien-être ! 
Rien de tel, pour aider votre organisme à affronter l’hiver, que de lui offrir quelques moments de bien être à 
l’espace forme de l’Ovive. Le sauna, véritable institution en Scandinavie, revigore et détend. Le hammam, 
bain de vapeur à 50°C, calme vos tensions musculaires et courbatures et favorise votre sommeil. Quant au 
SPA, il vous offre une variété de massages, du tonifiant à l’apaisant... 

Réservé aux plus de 16 ans. Les tarifs adultes : 8€ l’entrée unique, 72€ les 10 entrées. Tarifs réduits pour 
étudiants, lycéens, apprentis. 

Les horaires, les tarifs ? Rendez-vous sur le site internet : www.agglo-moulins.fr ou téléchargez l’application mobile 
« Moulins Communauté » sur Apple, Android et Windows. 

 

ENVIRONNEMENT / L’assainissement, une affaire de santé publique 

L’objectif du nettoyage de l’eau (l’épuration) n’est pas de rendre à nouveau l’eau potable pour le consommateur, 
mais de la rendre suffisamment propre pour que son rejet dans le milieu naturel préserve ce même milieu. En raison 
des nombreuses maladies liées à un milieu insalubre, le traitement des eaux usées représente ainsi le premier    
enjeu de santé publique à l’échelle mondiale. 
Tout propriétaire d’habitation existante ou en projet est tenu de s’informer, auprès de sa mairie ou du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, du zonage d’assainissement et du mode d’assainissement adapté à sa résidence. 
Aussi discrète qu’essentielle, la compétence assainissement représente un important poste d’investissement pour la 
collectivité. Moulins Communauté est en charge des réseaux de collecte des eaux usées, des eaux pluviales et de 
l’assainissement non collectif pour lequel elle a mis en place un Service Public d’Assainissement non Collectif 
(SPANC) afin notamment de prévenir la pollution des nappes souterraines. 
 
 
MOULINS COMMUNAUTÉ 
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 
CS 61625 - 03016 MOULINS Cedex  
Tel : 04 70 48 54 68 - Fax : 04 70 48 54 49 
contact.agglo@agglo-moulins.fr - www.agglo-moulins.fr 

http://www.agglo-moulins.fr
http://www.agglo-moulins.fr
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OFFICE DE TOURISME 

Un Office de tourisme qui agit pour l’ensemble de l’agglomération 

Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en application de la loi NOTRe, ce sont 44 communes qui composent Moulins 
Communauté. Par voie de conséquence,  l’Office de tourisme communautaire couvre aujourd’hui les 44 communes 

de l’agglomération. 

Cette évolution géographique et administrative a donc permis d’accueillir les prestataires de l’ancien pays de Lévis, 
de l’ancien pays de Chevagnes et des communes de Dornes et Saint-Parize en Viry (Nièvre) au sein de l’Office de 
tourisme de Moulins et sa région, qui reçoit une délégation de service public de Moulins Communauté pour assurer 

l’accueil, l’information et la promotion touristique. 

 

Un seul Office de tourisme mais 2 points d’accueil et d’information 

A Moulins, Orane Moutardier, Arlette Michelet et Angélique Ménart accueillent les touristes au 11 rue François Pé-

ron, tandis qu’à Lurcy-Lévis, c’est Delphine Simonin qui les accueille et les informe au 72 bd Gambetta. 

Jours et horaires d’ouverture des 2 sites : 

A MOULINS 

Du 15 novembre au 31 mars : Lundi de 13h30 à 18h30. Mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Du 1er avril au 14 novembre : Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Jours fériés (Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet et 15 août) : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Le dimanche en juillet et août : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Fermé le 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier et le 1er mai. 

 

A LURCY-LEVIS  

De novembre à mars : Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Avril, mai, juin, septembre, octobre : Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Juillet-août : Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 13h. 

  

Des outils de promotion communs pour tous 

Côté promotion, l’Office de tourisme communautaire a travaillé, dès le début de l’année, à l’intégration sur ses   
supports de l’ensemble des prestataires touristiques de l’agglomération (hébergements, activités culturelles, de 

loisirs, restaurants, … ) mais également de toutes les manifestations se déroulant sur le territoire communautaire.  

C’est bien sûr le cas sur le site internet : www.moulins-tourisme.com pour l’ensemble des prestations touristiques 

Le site internet est mis à jour tous les jours par le personnel de l’Office de tourisme. 

Vous avez connaissance d’une prestation touristique ou d’une manifestation qui n’apparaît pas sur le site internet ? 
Il se peut que l’Office de tourisme n’ait pas eu cette information malgré les recherches et sollicitations qu’il effectue   
régulièrement. En ce cas, n’hésitez pas à prendre contact avec Pauline Forichon au 04 70 44 44 69, ou Delphine 

Simonin (04 70 67 96 24) ou Angélique Ménart (pour les manifestations) au 04 70 44 14 14.  

 

Pour faire apparaître une manifestation sur le site internet, il est également possible d’en saisir les   

informations directement dans la rubrique agenda ou à l’adresse www.moulins-tourisme.com/annoncez-votre-

manifestation. 

 

Le guide touristique de 76 pages, intègre également les prestations touristiques et les restaurants de       

l’ensemble des communes. Véritable référence, ce guide est diffusé dans nos bureaux d’accueil bien sûr mais    

également dans tous les hébergements touristiques (hôtels, gîtes et chambres d’hôtes, campings, …) 

Contacts : 

Office de tourisme de Moulins et sa région : 

A Moulins : 11, rue François Péron – 04 70 44 14 14 

A Lurcy-Lévis : 72, bd Gambetta – 04 70 67 96 24 
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La municipalité du Veurdre  

remercie tous ses partenaires 
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Le SICTOM Nord Allier est équipé d’un outil permettant d’informer en temps réel ses usagers sur la collecte de   

déchets par commune. 

Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est désormais possible en un clic ! 

Retrouvez cet outil sur www.sictomnordallier.fr 

Dans le menu « Infos pratiques » de la page d’accueil, le bouton « Les déchets dans ma commune » vous permet 

d’accéder à une plateforme qui vous informera sur les jours et types de collecte dans votre rue, la déchèterie et le 

point tri les plus proches de chez vous (après avoir renseigné les rubriques « Commune » et « Adresse »). 

 

 
 

 
 
Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, retrouvez dans cet article quelques rappels et des conseils 

supplémentaires. 

 

Triez vos déchets recyclables 

 

Vous disposez, pour faire le tri, de colonnes de tri. Il vous suffit d’y déposer tous les déchets recyclables, tels que 

les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers, cartons et cartonnettes propres, les briques alimentaires, 

les boîtes de conserves, canettes et couvercles en métal. 

Attention : pour le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement collectés par apport volontaire dans les 

colonnes à bandeaux verts disposées à plusieurs endroits de votre commune. 

Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri afin de respecter le travail des agents du centre de tri et de  

limiter les coûts liés aux erreurs de tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites du compost 

 

Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, 

faites-en du compost, qui servira d’engrais pour vos plantations ! 

Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un     

composteur individuel d’une capacité de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25 

euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir le bon de réservation disponible 

en Mairie (ou téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) et nous le renvoyer. 

Dès réception de votre commande, un mail de confirmation vous sera            

communiqué avec les modalités de retrait. 

 

Tout savoir sur la collecte dans votre commune 

Une poubelle plus légère, c’est facile ! 

SICTOM NORD ALLIER 

http://www.sictomnordallier.fr
http://www.sictomnordallier.fr


45 

 

 

Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie 

Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants…). Pour vous en 

débarrasser, rendez-vous à la déchèterie.  

Celle de Lurcy-Lévis est ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30. 
La déchèterie mobile passe chaque année sur certaines communes qui ne sont pas équipées d’une déchèterie fixe 

(calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr). Le Veurdre n’a pas la possibilité de l’accueillir, mais vous 

pouvez vous rendre aux permanences des communes les plus proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qu’est-ce que la TEOM ? 

La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est une imposition additionnée à la taxe foncière. Toute      

personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures 

ménagères y est assujettie. 

 

À quoi sert-elle ? 

Aujourd’hui, cette taxe finance non seulement la collecte des déchets, mais aussi leur tri et traitement, la gestion des 

déchèteries et les frais de gestion. Elle n’est plus liée uniquement à la fréquence des collectes sur la commune. 

 

Comment est-elle calculée ? 

Elle se fonde sur la valeur locative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par les services 

fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont votés par les élus des          

communautés d’agglomération ou de communes. 

 

Pourquoi augmente-t-elle ? 

1ère explication : les coûts de traitement des déchets augmentent (enfouissement, tri, déchèteries). 

 

2ème explication : moins les habitants trient, plus les quantités de déchets à enfouir sont importantes. La collectivité 

doit en supporter les coûts de traitement et les répercuter sur ses administrés pour le financement. A terme, les    

habitants seront donc pénalisés s’ils ne trient pas leurs emballages. 

 

3ème explication : pour certains habitants, la TEOM augmente parce que la valeur locative de leur logement établie 

par les services fiscaux de l'État augmente. C'est cette valeur locative qui sert de  base de calcul pour la taxe sur le 

foncier bâti et donc pour la TEOM. 

 

Trier pour freiner l’augmentation 

Les efforts de réduction et de tri des déchets demandés à chacun, comme les efforts d’amélioration des services 

permettent au mieux de maîtriser la hausse de la TEOM. 

 
 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur  www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook « SICTOM Nord Allier ». 

Venez visiter le site du SICTOM à Chézy le dernier jour ouvré (lundi au vendredi) de chaque mois,  d’avril à octobre, et découvrez 

comment sont traités vos déchets (enfouissement et centre de tri). Pour vous inscrire, appelez le 04 70 46 77 19. 

Zoom sur la TEOM 

 

ORGANISMES LOCAUX 

http://www.sictomnordallier.fr
http://www.sictomnordallier.fr
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Pour l’année 2016, l’association est intervenue auprès de144 bénéficiaires et 22064 heures ont été réalisées par 

les salariés. 

  

Les heures sont financées par les organismes suivants : 

  

 Conseil départemental: APA, PCH, AS 

 CARSAT,CNRACL,MSA,RSI, Diverses mutuelles 

 Taux pleins: heures payées entièrement par les bénéficiaires. 

  

Les salariés interviennent pour tous les actes de la vie quotidienne, aide à la toilette, aide aux repas, courses, etc. 

et assurent tous les services 7 jours sur 7. 

  

C’est l’assistante sociale du conseil départemental qui vient évaluer le degré d’autonomie de la personne et qui 

détermine le nombre d’heures qui seront à réaliser. 

  

Le calcul des aides se fait à partir du degré d’autonomie et des revenus des bénéficiaires. 

  

-Evaluation interne: 

  

Afin de mener à bien cette évaluation, l’association s’est entourée des services de Allier Qualité Santé, gérée par 

Mme Lydie Margot, elle nous accompagne dans la réalisation de cette évaluation interne. Un groupe de travail   

constitué de salariées et d’élus a travaillé tout au long de cette année. 

  

-L’exercice de l’année 2016 est déficitaire. Cependant, les résultats excédentaires des années précédentes ont 

permis d’avoir une réserve de compensation qui attenue le résultat déficitaire. 

  

-Les membres du conseil d’administration remercient les salariés pour la prise en charge, la qualité de leur travail 

lors des interventions auprès de nos bénéficiaires. 

  

-Un arbre de Noël est organisé pour les enfants et les salariés. 

  

-Comme chaque année, nos bénéficiaires recevront des chocolats et une bouteille d’eau de Cologne, et c’est aussi 

l’occasion de leur rendre une visite. 

 

 

  

  A l’aube de cette nouvelle année, les membres et le  

Personnel de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018. 

BONNE RETRAITE  

MURIELLE BORGLEVENS 

3ème en partant de la gauche Une 

retraite bien méritée après 23 années 

passées au sein de notre association. 

Merci Murielle pour votre dévouement 

auprès des personnes que vous avez 

accompagnées tout au long de ces 

années. 

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE  
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A s s o c i a ti o n  I n t e r m é d i a i r e  d e  p r o x i m i t é  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 ti c u l i e r s ,  

 d e s  e n t r e p r i s e s ,  d e s  a r ti s a n s ,  d e s  c o l l e c ti v i t é s ,  

d e s  a s s o c i a ti 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  S a n c o i n s  

LES BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL A NORD BOCAGE 

 PARTICULIERS vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage, jardinage, petit bricolage…) 

contactez Nord Bocage au 04.70.67.85.59. 

L’association met rapidement à votre disposition la personne correspondant à votre attente. 

L’AI  Nord Bocage est l’employeur : elle signe un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposi-

tion  avec l’utilisateur. Elle réalise donc toutes les démarches administratives (déclarations sociales, contrat, fiche 

de paie, visite médicale, facture…) 

A noter : Les particuliers imposables bénéficient d’une réduction d’impôt de 50% sur les factures acquittées   

durant l’année. Ex : facture 1000 Euros, réduction 500 Euros ou crédit d’impôt (500 Euros) restitué par le fisc 

pour les ménages non imposables. 

 ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS nous pouvons vous aider : 

 

 à gérer vos besoins ponctuels de personnel 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. 

 VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI nous pouvons vous proposer :  

 des missions temporaires de travail 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 30 septembre 2017, nous avons mis à disposition 154 demandeurs d’emploi 

 PERMANENCES 

Nous vous accueillons au siège du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 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) 

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 

NORD BOCAGE 
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Depuis février 2011, notre mission essentielle est de lutter contre l’isolement des personnes âgées .  

Notre objectif est de rompre la solitude et l'isolement social. 

Chaque visite est appropriée aux besoins de la personne soit par la discussion, l’écoute, la lecture, promenade ou 

jeux. 

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

mercredi après midi. 

Nous rappelons que notre antenne intervient aussi auprès des personnes les plus démunies .pour des demandes 

d’aides en urgences (secours alimentaires, vestimentaires et matériels) en liaison avec l'Unité locale de Moulins. 

Nous avons besoin de votre aide et de vos idées 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour renforcer notre équipe et apporter plus de soutien aux personnes        

visitées.  

Les personnes souhaitant nos visites ou voulant rejoindre notre équipe peuvent contacter Sylvie ROUSSET,            

responsable 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 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

PETITE ENFANCE 

La halte-garderie itinérante est un mode de garde occasionnel, destiné aux mamans au foyer qui ont parfois besoin 

de faire garder leurs enfants pour vaquer à d'autres obligations. C'est aussi un lieu permettant de faciliter la         

socialisation des jeunes enfants. 

Les thèmes de la halte-garderie sont l'éveil au multimédia, aux langues étrangères et à la musique. 
Le matériel nécessaire est transporté dans un camion. 
La halte-garderie itinérante est ouverte les mardis, jeudis vendredis et samedis après-midis (13h45-18h30) et le mercredi 
(9h-12h et 13h45-18h30) toute la journée. Elle accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. La halte-garderie se déplace dans 
les salles mises à disposition par les communes de Bourbon l’Archambault, Franchesse, Lurcy-Lévis, Saint Plaisir et 
Ygrande.  
Planning sur demande au 06 64 15 03 16 ou par mail chtites.canailles@orange.fr 
 

HALTE GARDERIE ITINÉRANTE- LES CHTITES CANAILLES 

MAISON ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) 

Une maison assistantes maternelles –LES PETITS PIEDS—ouvrira ses portes en juin 2018 à Limoise. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie et Charlotte au 06 86 74 47 82 ou 04 43 00 01 73 
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Le Centre Social propose à tous les habitants du secteur une multitude de 

services de la petite enfance aux aînés, 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. 

Pour vous servir : 

Accueil et comptabilité  

Angélique BOQUET 

Animation enfance jeunesse famille 

Coordinateur : Pierre GIRAUD 

Directrice Centre de Loisirs : Sophie CAREME 

Animatrice socio-culturelle jeunes et familles : Maud GIRARD 

Responsable accueil péri scolaire : Anne Marie DETERNE 

Secteur du bien vieillir  

Service mandataire : Angélique BOQUET 

Portage de repas à domicile : Nicole ETIENNE 

Petite enfance  

RAM : Carmen BALDWIN 

FOCUS SUR UNE DES ACTIONS DU CENTREFOCUS SUR UNE DES ACTIONS DU CENTRE   SOCIALSOCIAL 

LE BISTROT DES FAMILLES 

Pour tous renseignements sur les actions familles Pierre GIRAUD 04 70 67 91 35 

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 
centres-sociaux-allier.com 

 

HORAIRES 

Les lundis, mardis et jeudis : 
9h00 / 12h30 et 13h30 / 17h30 

Les mercredis et vendredis     
matin de 9h00 à 12h30 

Eté 2017, un espace de convivialité 

CENTRE SOCIAL 
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                         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 

FOCUS SUR UN DES SERVICES DU CENTREFOCUS SUR UN DES SERVICES DU CENTRE  SOCIALSOCIAL 

COVOITURAGE SPONTANÉ 

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 !! 

COVOITURAGE SPONTANE 
Association loi 1901 
Siège social : 
1 boulevard Gambetta 
03320 Lurcy-Lévis 

www.covoiturage-
spontané.fr 
Responsable: 

Marinette BELLET 
04 70 67 91 35 
PERMANENCES 
Tous les matins de 9h à 12h 

RAM 
Centre Social 
1 Boulevard Gambetta 
03320 LURCY-LEVIS 
04 70 67 94 29 

ramsramgram.lurcy@orange.fr 
Animatrice responsable : 

Carmen BALDWIN 
Permanence d’information 
Les mardis après midi de 13h30 
à 18h30 et sur rendez-vous 

FOCUS SUR DEUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIALFOCUS SUR DEUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL 
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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. (04 70 67 91 35) 

  

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 prescrip-

tions 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 Dédé(s) 
La boutique : 
Pierre 
Le jardin partagé : Dédé 
et Daniel 
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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L’épicerie solidaire du bocage bourbonnais fonctionne depuis septembre 2012. 

A ce jour 446 familles ont été soutenues soit 1114 personnes résidant sur les communes adhérentes des       
nouveaux cantons de Bourbon l’Archambault et Souvigny (58 communes) - L’épicerie fonctionne avec 4 sites : 

Bourbon l’Archambault, Tronget, Lurcy Lévis, Meaulne. 

Le contrat d’engagement qui définit les objectifs à réaliser (règlement de factures de taxes d’habitation, de      
cantine, d’ordures ménagères, l’achat d’équipement ménager indispensable, la réparation de voiture, le          
règlement de soins médicaux….) permet aux familles de bénéficier  d’un  accompagnement  avec la conseillère 

en économie sociale et familiale de la structure et de participer aux différentes animations proposées. 

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

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

Ainsi les familles stabilisent leur situation financière avec leurs propres revenus, sans faire appel aux aides     

sociales, aux CCAS... Pas d’assistanat mais une autonomie de gestion. 

 

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

 De 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 ou par la mission locale pour les jeunes de 
moins de 26 ans : pour cela, il faut prendre rendez-vous à la maison des solidarités du secteur d’habitation ou à 

la mission locale de Moulins. 

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 la Maison des Solidarité 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 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. Il est en collaboration avec les entreprises du territoire (grande distribution, pme, tpe, etc…). 

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 37 personnes ont participé à l’action avec un taux de sorties positives de 80%. 

 

Les partenaires   

 Le Conseil Départemental de l’Allier, les communes adhérentes, l’Etat, le Conseil Régional, le FSE, Pôle Emploi, la 

Mission Locale, la CAF Allier, la MSA, la DDCSPP 

  

Epicerie Solidaire du Bocage Bourbonnais 

Bourbon l'Archambault 

07 61 18 19 61 - 07 60 17 19 87 

ÉPICERIE SOLIDAIRE DU BOCAGE BOURBONNAIS 
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Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine,          

le CAUE de l’Allier vous invite à jouer à  

 

 

 

 

 

Dès mai 2018, ce jeu familial, basé sur le principe du géocaching, vous amènera à  

découvrir les nombreux trésors de notre patrimoine départemental ! 

 

Un parcours est notamment prévu au Veurdre… 

 

Alors, suivez la page Facebook du CAUE Allier pour tout savoir sur le lancement         

de ce jeu. 

 

*Projet cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Leader (fonds FEADER) * 

 

Zoom sur le CAUE de l’Allier 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de l’Allier (CAUE) est une association loi 1901, qui a pour 

vocation de défendre la qualité du cadre de vie.  

 

Outil d’expertise et de solidarité territoriales, il croise des expertises multiples au sein de son équipe, présente sur le 

terrain à l’échelle départementale, dans une posture professionnelle indépendante d’écoute et de conseils objectifs aux 

particuliers, et aux collectivités. 

 

 

CAUE 
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La MFR de Limoise : L’école de l’Alternance ! 

   La rentrée : 

Cette année, c’est une centaine d’élèves qui ont fait leur rentrée à la MFR et repris le rythme de l’Alternance (semaines 
à l’école & semaines en entreprises). La rentrée fût marquée par l’ouverture du BTS Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise agricole (ACSE) par apprentissage, en collaboration avec la MFR de Saligny sur Roudon et le CFPPA de 

Neuvy. Nous accueillons donc des classes de la 4ème au BTS : 

 Les classes de 4ème / 3ème correspondent à un cycle d’orientation, où les stages permettent de conforter les 
jeunes dans leurs projets professionnels. Ces classes ont également pour but d’accompagner les jeunes vers 

leur réussite à l’examen du Diplôme National du Brevet en fin de 3ème. 

 Les classes de 2nde / 1ère et Terminale BAC PRO correspondent à un cycle plus professionnel avec 2 options : 
Conduite et Gestion d’une exploitation agricole (CGEA) et Agroéquipement (Conduite et entretien de machines 

agricoles) 

 Les classes de BTS ont quant à elles pour principale vocation d’accompagner les jeunes vers leur installation. 

La MFR accueille également diverses formations professionnelles adultes spécialisées (Conduite économique,        

électricité, soudure…). Le nombre de ces formations courtes et ouvertes à tous est en nette augmentation cette année. 

Lors des réunions de parents, le Directeur, M. Pascal BILLARD à rappeler l’importance des classes à taille humaine 
dans l’accompagnement des jeunes vers leur réussite aux examens (93% de réussite sur 5 ans tous diplômes         

confondus), mais aussi dans l’accompagnement vers leur future vie professionnelle.  

Retour sur les temps forts de l’année : 

Cette année encore, toutes les classes ont réalisé un voyage d’étude en France ou à l’étranger, grâce aux actions qu’ils 
ont mené toute l’année. La classe de 4ème est partie en Alsace, les 3èmes et la classe de 2nde ont quant à eux décidé de 
découvrir la région et ses alentours. Pour les 1ères, la destination choisie fût la Belgique, enfin, la classe de Terminale 
est allée en Roumanie pendant 3 semaines (2 semaines de stage & 1 semaine de voyage d’étude) dans le cadre du 

projet de mobilité européenne Erasmus+. 

L’année fût également marquée par diverses animations et évènements organisé à la MFR ou en dehors : 

 En Janvier, nous avons participé à la « Journée des Talents ». Organisée à la salle des fêtes de Moulins, en     
collaboration avec les 3 autres MFR de l’Allier (Saligny sur Roudon, St Léopardin d’Augy et Escurolles), cette 

journée fût l’occasion pour nous de montrer le savoir-faire de nos élèves. 

 En Février, le « 10 de Conduite Rurale » s’est arrêté à la MFR. Toutes les classes présentes ont participé. Issu 
d’un partenariat entre les CRS, l’assurance Groupama, CLAAS et Total, le « 10 de Conduite Rurale » a pour but 
de rappeler les mesures de sécurité et règles de conduite à bord des tracteurs. Il se compose d’épreuves de 

conduite, et d’une épreuve théorique du type code de la route. 

 Enfin, en Mars ont eu lieu nos annuelles Portes Ouvertes avec pour thème « les drones en agriculture ». Cette 
journée a pour objectif avant tout de faire découvrir l’établissement en attirant un maximum de personnes, de 
faire connaître les formations dispensées ainsi que la pédagogie de l’Alternance et bien sûr d’accueillir de    

nouveaux élèves. 

Côté communication, l’année fût marquée d’une part, par la refonte de notre site internet qui est désormais accessible 
sur tous supports (smartphone, ordinateur et tablette), et d’autre part par l’arrivée de la MFR sur les réseaux sociaux. 
Vous pouvez désormais retrouver notre actualité sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou tout simplement 
dans la rubrique actualité de notre site internet. Nous possédons également une chaine YouTube ou vous trouverez 
toutes nos vidéos, y compris le reportage dont nous avons fait l’objet, diffusé sur France 3 Auvergne le 1er Février 

2017. 

Et pour 2018 ? : 

Diverses manifestations sont prévues pour l’année à venir. Tout d’abord, la « Journée des Talents » est reconduite et 
aura lieu le 27 Janvier 2018 à Moulins. Ensuite notre annuelle journée Portes Ouvertes aura lieu le 17 Mars 2018 et 
seront sur le thème « Les nouvelles technologies en élevage ». Enfin, une Portes Ouvertes nocturne sera organisée le 

25 Mai 2018 à la MFR. 

Ces évènements sont l’occasion de venir découvrir notre établisse-
ment, les formations qui y sont dispensées, ainsi que la pédagogie 

de l’Alternance. 

A savoir : 

Nous louons nos locaux pendant l’intégralité des vacances scolaires, 
et tous les week-ends et jours fériés, pour tout type d’évènements 
(mariage, séminaire, fête de famille, week-end associatif…). Vous 
pouvez retrouver toutes nos offres de location sur notre site internet 
(rubrique location), ou venir nous rencontrer lors des salons du ma-

riage de Moulins et de Nevers auxquels nous participons. 

Infos pratiques : 

MFR Limoise – Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE 

Mail : mfr.limoise@mfr.asso.fr 

Site : www.mfr-limoise.com  
 

MFR LIMOISE 

mailto:mfr.limoise@mfr.asso.fr
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 La Maison Familiale Rurale de St Léopardin est une école qui reçoit des élèves de tout le département de     

l’Allier, mais aussi des départements limitrophes.  

A partir de 14 ans, sortis de 5ème, les jeunes peuvent intégrer la 4ème, conduite en alternance, soit 17 semaines d’école 

pour 21 semaines de stage. Tout comme en 3ème, classe dans laquelle les élèves préparent leur orientation sur le 

même principe de découverte des métiers par des semaines de stage en entreprises artisanales, commerciales, de 

service, et autres secteurs. Ces stages leur permettent de rencontrer des professionnels, de tester leurs propres     

capacités et de se rendre compte des réalités de la vie professionnelle dans tel ou tel secteur.   

 La MFR accueille aussi des classes de CAPa Services aux Personnes et Vente en espace Rural, formation     

professionnelle de 2 ans permettant là encore aux élèves de réaliser de nombreux stages (24 semaines sur l’année) 

en écoles maternelles, crèches, halte-garderie, maisons de retraite, commerces, restaurants, etc…Cette formation 

permet de poursuivre sur un bac professionnel (Services aux personnes et aux territoires), mais aussi de se présenter 

à des concours d’aide-soignante, d’auxiliaire de puériculture, pour lesquels elles bénéficient de certaines dispenses 

dans les épreuves de sélection. 

 La Maison Familiale est, en plus d’être une école, un lieu de vie où la majorité des élèves sont internes.        

Apprendre à vivre ensemble est aussi l’objectif que se fixe cette école afin de former des adultes responsables. 

 De nombreux intervenants dans des domaines et sur des sujets très divers rencontrent nos élèves sur des    

thématiques comme les violences conjugales, la consommation, les risques d’internet, etc... Des activités sont       

conduites tout au long de l’année comme des sorties bowling, cinéma, accro branches et autres activités sportives ou 

récréatives. 

 Des voyages d’études sont aussi organisés par et avec les élèves, ce fut le cas notamment au Futuroscope, à 

Oradour sur Glane, en Vendée. 

 La MFR entretenant un partenariat avec un établissement de formation en Finlande, reçoit aussi des stagiaires 

qui viennent pendant un mois dans des entreprises locales. 

 

 A ces formations initiales concernant un public d’adolescents, la MFR a développé la formation continue qui 

s’adresse davantage à des adultes ayant plus ou moins une expérience professionnelle. La MFR de St Léopardin est 

aujourd’hui la seule Maison Familiale, en France, a être labellisée par le Conseil national des établissements          

thermaux, pour pouvoir former les agents thermaux. C’est actuellement une soixantaine de personnes qui ont été   

formées et qui pour la plupart ont un emploi en établissement thermal.  

 Une partie de l’équipe de formateurs est habilitée et formée pour les accompagnements à la validation des   

acquis d’expérience (VAE) dans les domaines du thermalisme mais aussi dans le sanitaire et social, les métiers du 

sport, etc… 

 Actuellement, un projet d’habilitation pour dispenser le BPJEPS Educateur Sportif mention « Activité pour tous » 

est en cours.  

  Enfin, pour répondre à des besoins locaux, la MFR a développé son service de restauration en préparant les 

repas pour la cantine scolaire du Veurdre. Les locations de ses locaux pour les associations, les familles lors de      

weekend et vacances restent aussi une activité non négligeable pour cette association de parents. 

 

Vous pouvez visiter notre site internet : www.mfrstleopardin.com 

Maison Familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy : une école au service des familles et du territoire. 

 

MFR ST LÉOPARDIN D’AUGY  
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Profitez des aides financières pour baisser vos factures d’énergie 

 
Dans le cadre de l’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat mise en place par Moulins                
Communauté, 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 tant que propriétaire occupant, les aides sont soumises à condition de revenu et sont calculées sur un   
plafond des travaux HT (réalisés par des professionnels) 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. 
 Moulins Communauté a également modifié son intervention afin que les aides accordées soient identiques sur 
son territoire. 
 
Depuis le 1er octobre, une aide de 15% du montant des travaux subventionnés par l’Anah (dans la limite de 
2000€) est accordée au propriétaire occupant. Si le logement   est vacant depuis plus de 2 ans, une prime 
complémentaire de 2500€ est versée. 
Pour des travaux d’isolation ou de chauffage de 20 000€ HT, l’ensemble des aides peut ainsi représenter 
14 500€ soit 69% des travaux TTC. 
 

Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont de l’ordre de 30% sur un plafond de travaux de 750€ /m2 (maxi 
60 000€HT par logement) avec un engagement de louer pendant 9 ans.  
Si le logement  est vacant depuis plus de 2 ans, une prime complémentaire de 4100€ est versée par Moulins 
Communauté et le Conseil Départemental de l’Allier. 
 
Les différents financements sont accordés par l’Anah, l’Etat, le Conseil Départemental de l’Allier, Moulins   
Communauté et pour certains dossiers, les caisses de retraite.. 
Tous ces financements peuvent se cumuler avec le Crédit d’impôt ou l’éco-prêt à taux zéro. 
Moulins Communauté a confié l’animation de ce programme à SOLIHA Allier, association spécialisée dans    
l’habitat.  
Il vous accompagne gratuitement tout le long de votre projet. 

 

 POUR VOUS INFORMER : 

 Des permanences locales ont lieu : 

- Le 1er et 3ème mercredi de 10h00 à 12h00 à la maison de Pays, 72 bd Gambetta à Lurcy -Lévis 

-    Le 2ème mercredi  du mois dans une mairie suivant un calendrier annuel 

 Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter directement le SOLIHA Allier au             

0800 058 003 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe) ou par mail : opahpaysdelevis@soliha.fr 

AMÉLIORATION DE L’HABITAT  (OPAH) 

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…). 
  
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 ou par courriel 
adil03bur1@wanadoo.fr 

  

4 rue de Refembre 

03000 MOULINS 

04 70 20 44 10 

INFORMATIONS UTILES 

mailto:adil03bur1@wanadoo.fr
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INFORMATIONS UTILES 

9 et 11 Rue Achille Roche – 03010 Moulins Cedex 

À quelles aides avez-vous droit ? 

Grâce au simulateur du site mes-aides.gouv.fr, découvrez en quelques minutes si vous avez droit à des aides ou 

à des prestations sociales accordées par plusieurs organismes. En remplissant ce formulaire unique vous saurez 

si vous êtes éligible à l’une ou plusieurs des 25 aides sociales proposées : minima sociaux, prestations                

« maladie », aide au paiement d’une complémentaire santé, prestations familiales, aides au logement, bourses… 

A partir de janvier 2018, la permanence de la Trésorerie de Lurcy-Lévis au 44 boulevard Gambetta est supprimée. 

Elle est remplacée par la Trésorerie de Moulins au 72 boulevard Gambetta dans les locaux de la Maison de Pays      

(à côté de l’Office de Tourisme et de la médiathèque). 

Cette permanence a lieu le mardi. Les horaires sont de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

ATTENTION : les paiements en espèces ne seront pas acceptés. 

TRÉSORERIE DE LURCY-LÉVIS 

 

Depuis le 06 novembre 2017, toutes les démarches liées au certificat d’immatriculation doivent être effectuées 

sur internet.  

Ces démarches sont accessibles sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. (ANTS) 

Pour y accéder, vous devez disposer d'un compte(1), qu'il est possible de créer avant de débuter votre démarche. 
Ce compte vous permet de suivre le traitement de votre demande de carte grise et également d'effectuer toute 

autre démarche relative à votre carte nationale d'identité, votre passeport ou encore votre permis de conduire. 

Pour effectuer ces démarches, il est nécessaire de disposer d'un équipement numérique (ordinateur, tablette ou 
smartphone) muni d'une connexion internet et d'un dispositif de copie numérique (scanner, appareil photo        

numérique, smartphone ou tablette équipé d'une fonction photo). 

Si vous ne disposez pas d'un tel équipement ou que vous éprouvez des difficultés dans l'usage des outils          
numériques, des points d'accueil physiques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont mis à disposition 
dans votre préfecture. Des médiateurs sont placés sur ces points d'accueil. Ils peuvent vous accompagner dans la 

réalisation de votre démarche. 

 

(1) ou en utilisant le dispositif de connexion France connect qui permet une authentification rapide via vos identifiants impôts, 

Amélie ou La Poste. 

PREFECTURE - GUICHET CARTE GRISE, PERMIS 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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PROMENONS-NOUS DANS ... NOTRE VILLAGE 

LA CROIX DES MARINIERS 

 

Le nom de cette croix vient de son emplacement. La plus ancienne répertoriée fut érigée sur les 

bords de l'Allier à l'entrée du port aux vins qui s'étendait de la croix à la rue de l'Arpentin. La    

navigation sur la rivière date des temps préhistoriques et Le Veurdre fut réputé pour ses ports. 

D'après nos recherches, la croix actuelle serait la quatrième érigée à cet endroit.  

La première daterait de l'époque 1800. En très mauvais état, elle avait été remplacée par une 

croix, en cœur de chêne, haute de 6 mètres environ faisant face à l'Allier. Elle avait été construite 

et offerte à la commune par les chantiers à bateaux du Veurdre Mouchet Père et Fils. Elle fut 

inaugurée en 1922 au cours d'une petite fête. Entourée de quatre petits sapins puis par quatre 

peupliers d'Italie, elle montait la garde et protégeait marine et bateaux. 

Elle aussi s'est détériorée au fil du temps et elle fut remplacée soixante-dix ans plus tard par une 

nouvelle croix, la troisième, confectionnée par M. Faynel avec du bois de récupération fournie 

par la mairie. 

Quant à la quatrième, elle vient d'être replacée au même endroit sur l’ancien socle. Celle-ci a été 

fabriquée à partir du chêne du Bourbonnais et taillée dans la masse par Fabrice SELLOT,        

employé communal. Un parterre de rosiers sera aménagé prochainement. L’inauguration est  

prévue au printemps prochain. 

 Il n'y a plus ni marins ni bateaux sur lesquels elle peut veiller, mais elle nous rappelle le temps 

 où la petite ville du Veurdre était renommée pour ses ports. 

 

D’après les livres : Eugène Le Brun, André Mallet, Auguste Robin. 

    

 

AVANT 

APRES 
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6 janvier Loto-rifles Comité des Fêtes 

4 février Loto-rifles UNRPA 

17 février Bal et élection de la Reine 

3 mars Concours de belote Club de l’Amitié 

10 mars Repas de la St Hubert Les Amis des 2 Rivières 

6 mars  Concours de belote entre adhérents UNRPA 

25 mars Puces des couturières Atelier des Petits Points 

10 avril Repas UNRPA 

21 avril Dîner dansant Sapeurs-Pompiers 

13 mai Thé dansant UNRPA 

20 mai Foire aux ânes et brocante 

26 et 27 mai Rencontre 2 CV de Cocagne 

 juin Voyage UNRPA 

17 juin Randonnée Veurdroise (Don d’organes) 

23 juin Fête des voisins - Fête de la musique 

24 juin Marché du terroir Les Amis des 2 Rivières 

juin / juillet Spectacle Folklore Lurcy-Lévis UNRPA  

14 juillet Loto-rifles Comité des fêtes 

21 juillet Concours de pêche La Lotte 

29 juillet Rues piétonnes avec La Chavannée 

7 août Sortie Forêt de Tronçais UNRPA 

14 août Brocante  

15 août Fête patronale, bal et feu d’artifice 

9 septembre Expo Atelier des Petits Points 

septembre Voyage ou spectacle UNRPA 

6 et 7 octobre Rassemblement les 2 CV de Cocagne 

8 octobre Foire aux Mesles 

13 octobre Belote UNRPA 

4 décembre Repas UNRPA 

30 nov. 1er déc. Téléthon 

8 décembre Marché de Noël Atelier des Petits Points 

21 décembre Concert de Noël-Chorale FA SI LA Chanter 

MANIFESTATIONS 
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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 les mardis, mercredis, vendredis et samedis 

de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES (SICTOM) 

04 70 46 77 19 

Collecte tous les jeudis  

sauf La Capon et Le Champ Vras (semaine impaire) 

 

PERMANENCE TRÉSORERIE A LURCY-LÉVIS  

04 70 67 81 78  ou 04 70 34 11 60 

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 

 

MOULINS COMMUNAUTÉ 

04 70 48 54 54 

 

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 


