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Durant cette année 2012, le conseil municipal a continué les travaux qu’il s’était engagé à réaliser en 2011.

Les travaux d’aménagement de la maison place Henri Barbusse étant  terminés pour la partie médicale , depuis 

le 1er mars, médecin, infirmières et pédicure ont pris possession de leurs nouveaux locaux. Nous sommes 

toujours à la recherche d’un deuxième médecin mais nous ne capitulerons pas et celui-ci finira bien par arriver 

un jour. 

Depuis le mois d’octobre, la salle polyvalente a trouvé ses nouvelles dimensions et plusieurs associations ont 

déjà pu en profiter. Son nouvel aménagement est aujourd’hui plus fonctionnel et aux normes demandées. Nous 

avons eu le plaisir de l’inaugurer en présence de Monsieur Chambefort  député, de Monsieur Bidet représentant 

le Président du Conseil Général, de Monsieur Coignet Président de la communauté de communes, des maires 

du canton, du Major Dissard et du Sergent chef Julien, de l’architecte M. Perrin , des entrepreneurs, du 

président de l’office de tourisme et des présidents d’associations locales.

Comme chaque année des travaux de voirie ont été réalisés sur le chemin des Picauds par l’entreprise Centre 

Voirie. Le chemin de la Fontaine St Hippolyte a été dégagé et les saules pleureurs élagués. Dans le bourg les 

peintures de la signalisation au sol ont été refaites. 

Après le départ du locataire, le logement du rez-de-chaussée place Henri Barbusse a dû être refait entièrement, 

ce qui n’était pas prévu.

Des jardinières ont été mises place de l’église et place Henri Barbusse, des petits arbustes ont remplacé les 

précédents qui étaient devenus trop importants et provoquaient des dégâts.

Les associations ont su montrer une nouvelle fois leurs capacités à organiser, que ce soit  le Comité des fêtes, le 

Comité de foire, la Pétanque, la Lotte, le Club de l’amitié, l’UNRPA, le Point de croix, la Gym, la Chorale et 

maintenant le Théâtre et l’association Transform (transplantés). Pour la première fois en juin cette association a 

organisé trois circuits de marche rapide. Malgré le mauvais temps et sans grande publicité il y  a eu 53 

participants du Veurdre, des communes et départements environnants. Merci à eux et au mois de juin 2013 pour 

une nouvelle marche.

Notre corps de sapeurs pompiers et jeunes sapeurs pompiers est toujours très actif que ce soit en interventions 

ou en compétition départementale, régionale ou nationale, ils sont toujours très bien placés. Nous pouvons être 

fiers d’eux et les remercier de démontrer que, même un petit  centre peut  recruter de très bons éléments. Au 

Congrès Départemental du 24 Juin à Lurcy-Lévis notre chef de corps Stéphane Menconi a été décoré de la 

médaille de bronze de l’Union départementale des Sapeurs Pompiers de l’Allier. Cette année pour la Ste Barbe 

nous avons eu l’honneur d’avoir parmi nous le commandant Boyer et le lieutenant Dupuy. Compte-tenu de leurs 

emplois du temps chargés nous les remercions vivement.

Dans le calendrier des travaux 2013, nous avons inscrit  ceux du local kiné, de la voirie (rue du Cimetière et 

route de la Charnée), le mur de séparation entre cour communale et parking salle polyvalente, l’aménagement 

fleuri de la place au lotissement du paradis et du rond-point.

Je ne terminerai pas ce mot sans remercier particulièrement Jocelyne, Pascale, Gérard, Jean-Michel, Catherine, 

Michelle et Florence pour leur travail indispensable et leur disponibilité pour les autres. Grand merci à vous.

Je remercie tous les annonceurs qui nous ont  permis de créer ce bulletin ainsi que ceux qui ont participé à son 

élaboration.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter

à toutes et à tous ses meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2013.

Jacqueline BERTHET
Maire

Le Mot du Maire
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GENTLEMAN, GANDIN

 et HORACE 

de l’élevage de Nicolas FRIAUD 

ont remporté respectivement les 1er, 2ème & 1er prix

 au concours de  Moulins.

Nièvre Bâtiment
S A R L

Au capital de 7 622,45 !

SIRET : 388 548 430 00023

APE : 4399C

N° TVA : FR 85 388 548 430

Les moulins à vent

58240

St PIERRE LE MOÛTIER

Tel / Fax 03 86 37 44 13

Gérant : M. Thierry FRANÇOIS

Maçonnerie

Couverture

Carrelage

Et tous travaux annexes

Après 12 ans de bons et loyaux services,

12 ans de fidélité, de disponibilité

par tous les temps, notre correspondante

au journal La Montagne :

Madeleine GONDOUX, dite Mado,

prend sa retraite.

Merci Mado pour ce service rendu

à notre commune du Veurdre.
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The Town Hall (Mairie) : Open Monday to Friday from 08:30 a.m. to 12 a.m.
! ! : 04.70.66.40.67! Fax : 04.70.66.42.88

Library (Bibliothèque) : Every Tuesday from 4 p.m. - 5.30 p.m. at the Town Hall.

The Tourism Office (Office du Tourisme) : Located in Lurcy-Lévis

Net : ot.pays-levis@orange.fr! Contact : Mr Néant! ! : 04.70.67.96.24

Hospital transport & Taxicab (Ambulance & Taxi) :

! Contact : Mr Auger! ! : 04.70.67.80.34

! Contact : Mr Mérot ! ! : 04.70.66.44.23

Surgery (Cabinet médical) :! ! : 06.32.22.67.24

! Contact : Mrs Bethune-Gioda! ! : 04.70.66.41.89

Nurse (Infirmière) :

! Contact : Mrs Bréheret & Mrs Michard & Mrs Leblanc! ! : 04.70.66.42.40

Pharmacy (Pharmacie) :

! Contact : Mrs Ravaud! ! : 04.70.66.40.78

Fire-fighters (Pompiers) :! ! : 18

Police Station (Gendarmerie) :! ! : 04.70.67.80.28

Festival Committee : (Comité des Fêtes) The group responsable for organising the festivals and markets.

! Contact : Mrs Déchaume! ! : 04.70.66.40.43

The Friendship Club Contact (Club de l!Amitié) : Meet every Thursday afternoon in the «Salle 

d!Associations». They organise several activities : bingo, scrabble, rambling, aerobic, etc.
! Contact : Mrs Bertrand! ! : 04.70.66.41.50

Group for Retires (UNRPA) : Meet every Monday afternoon in the «Salle d!Associations».
They have tea dances, outings, trips, meals.
! Contact : Mr Avignon! ! : 04.70. 66 20 79

SOME HELPFUL

INFORMATION FOR
OUR FOREIGN FRIENDS
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The Fair Committee (Comité de Foire) : Organises the donkey fair in may and the Horse Fair in 
October.
! Contact : Mr Déchaume! ! : 04.70.66.40.43

Needlepoint (L!Atelier des Petits Points) : Meet every Tuesday between 5.30 p.m. to 7 p.m. in the 
«Salle des Associations».
! Contact : Mrs Lancelot! ! : 04.70.66.42.34

Souvenirs of France (Souvenir français) : Retired servicemen
! Contact : Mr Bougnot! ! : 04.70.66.40.06

Heritage Museum (Maison du Patrimoine) :
! Contact : Town Hall! ! : 04.70.66.40.67

Museum of river boats (Maison de la Batellerie) :
! Contact : Mr Paris! ! : 04.70.66.22.10

Canoeing on the Allier (Canoë en Terre d!Allier) : 
Net : www.allier-canoe.fr! Contact : Mr Leclerc! ! : 06.86.08.50.04

Fishing Association (La Lotte) : River fishing and yearly competitions
! Contact : Mr Desenepart! ! : 04.70.66.44.66

La Pétanque Veurdroise
! Contact : Mr Pierre! ! : 06.08.91.05.96

Gymnastic, steps, abs, ... (Oxygène) :
! Contact : Mrs Bongard Robin! ! : 04.70.66.40.92

Fa Si La Chanter
! Contact : Mrs Galus! ! : 04.63.06.70.04

Hotel-Restaurant (Le Pont Neuf) : English speaking
Net : hotel.lepontneuf@wanadoo.fr! Contact : Mr Ducroix! ! : 04.70.66.40.12

Grocery (Petit Casino) :
! Contact : Mrs Koehler! ! : 04.70.66.42.10

Bakery (Boulangerie) :
! Contact : Mr Lesage! ! : 04.70.66.40.07

Butcher (Boucherie) :! Mr Rock
! Contact : Mr Hidalgo! ! : 04.70.66.16.28

Hairdresser (Coiffeur «Coiff! Edith») :
! Contact : Mrs Colas! ! : 04.70.66.40.92

Bar - Newspapers (Bar-Tabac-Journaux-Jeux «Café de l!union)) :
! Contact : Mrs Bertrand! ! : 04.70.66.43.34

Bar (Bar «Le Point du Jour») :
! Contact : Mrs Carrat! ! : 04.70.66.40.58

Garage :! ! : 04.70.66.37.53
! Contact : Mrs Gaillard! ! : 06.61.50.42.70

For any further information, please feel free to contact :
Mrs Maria Harrison (conseillor)

! : 04.70.66.59.07
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L"ANNÉE 2012 S"EST ACHEVÉE AVEC LA DERNIÈRE

MANIFESTATION DE LA SAISON, LE TELETHON,

qui s'est déroulé exceptionnellement le 30 
novembre et le 01 décembre (dates qui ne 

correspondent pas au Telethon national) puisque 
les 07 et 08 décembre étaient réservés au marché de Noël.

Le bal de la reine s"est 
déroulé au mois de février, et à cette occasion, Emilie 
DEVAUX a été élue reine du Veurdre 2012 dans une très 
bonne ambiance, lors d"une soirée tartiflette. Nous 
espérons avoir de nouvelles candidatures pour l"année 
2013.

La course cycliste, remise au goût du jour en 2011, n"a 
pas pu avoir lieu en 2012, faute de moyens financiers et 
d"autorisations de plus en plus difficiles à obtenir.

Fin juillet, les rues piétonnes, en présence de la 
Chavanée de Château sur Allier, ont connu une belle 
affluence, sous le soleil.

La fête patronale du 15 août a obtenu un beau succès. 
Le traditionnel défilé était composé de 7 chars, tous plus attractifs les uns que les autres, 
réalisés grâce aux bénévoles (de moins en moins nombreux) que nous remercions. Le feu 
d"artifice, tiré ce jour là au lieu du 13 juillet suite aux intempéries, a permis d"avoir une bonne 
affluence au bal animé par l"orchestre Virlogeux. Nous pensons que cela doit être retenu pour 

l"année prochaine.

La cuisse de bœuf à la broche a été très appréciée 
par les nombreux participants au dîner. Le rosé a 
de nouveau coulé à la fontaine des Fainéants pour 
la huitième année consécutive, accompagné de 
pompes aux grattons et saucisson à l"ail, le tout 
offert par la municipalité. Le succès d"année en 
année est tel que nous avons manqué de 
"carburant". Nous espérons faire mieux l"an 
prochain. 

D"autre part, une troupe de théâtre a rejoint le 
comité des fêtes, sous le nom de «#Côté Cour et 

Jardin#» C"est la troupe qui s"est produite à la salle 

polyvalente cette année.

Pour préparer les festivités 2013, les bénévoles 
sont les bienvenus et, surtout, nous sommes à 
la recherche d"un local pour réaliser nos chars.

MANIFESTATIONS PREVUES en 2013

• Février#:! Dîner dansant et élection de la 
reine 2013.

• Juillet#:! Bal du 14 juillet, feu d"artifice.
• Fin juillet#:! Rues piétonnes.
• Août#:! ! Fête patronale, défilé de 

chars, repas, bal.
• Septembre#:!Loto-rifles.
• Décembre#:! Téléthon 2013

COMITÉ DES FÊTES
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LA JOURNÉE DE RENCONTRE HEBDOMADAIRE EST 

TOUJOURS LE JEUDI APRÈS-MIDI. NOS MEMBRES 

PEUVENT SE DISTINGUER À LA BELOTE, LA MANILLE, 
LE SCRABBLE, RUMIKUB, TRIOMINOS ETC ...

Le 11 janvier, nous avons tiré les rois et les reines avec les galettes.

En février, les enfants des  écoles sont venus déguster nos 
délicieuses crêpes; bons moments entre les deux générations.

Le 17 mars, a eu lieu notre repas de  printemps.

Avant les vacances de Pâques, avec les élèves de CM1 et CM2, 
nous avons participé au concours inter-générations. Là aussi, 
beaucoup d'échanges entre jeunes et moins jeunes. Une autre 
rencontre a été programmée pour des jeux "Chiffres et lettres".

Notre loto, décalé cette année suite aux travaux à la salle polyvalente, 
a fait des heureux avec des lots de qualité et une buvette bien garnie 
en pâtisserie et sandwichs.

En juin, fête de l"Amitié où nous avons rencontré les clubs de notre fédération.

Le 4 juillet, quelques membres du club sont allés 
découvrir Noyant d"Allier et sa pagode, le musée de la 
mine et le musée de la laine à Souvigny. Halte à la cave 
de Besson ainsi que dans une boulangerie à l'ancienne. 
Ce fut une journée très agréable et riche en découvertes et 
en partage.

En juillet, comme chaque année, la vente des enveloppes 
dans les rues piétonnes de juillet  a permis de gagner de 
nombreux lots dont certains sont confectionnés par les 
membres du club.

La finale de pétanque a eu lieu à Villefranche.

En septembre, le club de gymnastique a repris dans la bonne 
humeur. Un grand merci aux élus de Château qui ont mis leur 
salle des fêtes à notre disposition en attendant la fin des 
travaux de notre salle polyvalente. Aline, notre animatrice 
entraîne le groupe toutes les semaines et a mis en place une 
gymnastique plus douce pour certaines : gymnastique 
permettant d"éviter chutes et accidents et apprenant le 
maintien de l"équilibre.

Nous sommes heureuses de nous retrouver le jeudi matin à 
9h30 pour garder la forme#; chaque lundi des marches sont 

organisées par les plus courageuses. Cette année, nous 
sommes 14 à profiter des leçons et conseils de notre 
animatrice. Bienvenue à celles et ceux qui veulent nous 
rejoindre.

En décembre, après sa traditionnelle bûche, le club se réunira avec, déjà plein de bons projets pour l"an 
2013 et l"espoir d"accueillir de nouveaux membres.

"CANETTE", NOTRE PRÉSIDENTE, ET SON ÉQUIPE VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2013 

ET UNE LONGUE VIE À L"AMITIÉ.

LE CLUB DE L’AMITIÉ



7

U.N.R.P.A.
LE VEURDRE-LURCY LEVIS

Outre les participations à la défense de nos acquis sociaux, la section a 
des activités réjouissantes et un calendrier bien rempli avec un rendez-vous tous les lundis après-midi à la 
salle des associations du Veurdre et en moyenne une manifestation par mois.

En janvier, l"assemblée générale réunit ses quelques 130 adhérents en terminant par la galette des rois.

En février, un loto doté de beaux lots rassemble un bon nombre de joueurs.

En mars, les adhérents se retrouvent pour un concours de belote interne.

En avril, le printemps s"annonce avec un repas bien 
convivial.

En mai, cette année, le dimanche 20, le thé dansant à la 
salle polyvalente de Couleuvre a connu un beau succès.

Le 19 juin, seulement 34 adhérents se sont déplacés à 
Limoges où ils ont pu tout découvrir sur la porcelaine#: la 
maison de l"émail, l"ancien four à porcelaine des Casseaux 
(classé monument historique) et bien sûr, ils ont terminé par 
la visite d"une distillerie artisanale.

Juillet et août, traditionnellement plus calmes, avec accueil 
des enfants, petits-enfants, amis… seule, une sortie en forêt 
de Tronçais est programmée. Cette année, 56 personnes se sont retrouvées à cette journée de plein air où 
relax et boules de pétanque sont au rendez-vous.

Le 11 septembre, un car complet s"est rendu au Puy de Dôme. La cinquantaine de passagers a pu découvrir 
le train panoramique avec une petite déception#: la brume au sommet empêchait toute visibilité.

Le 17 novembre, un concours de belote est ouvert à toutes et à tous.

Le 4 décembre, bien sûr, le traditionnel repas de fin d"année qui réunit, en général, environ 130 personnes.

CONTACT : ROBERT AVIGNON 04.70.66.20.79

UNRPA
LE VEURDRE/LURCY-LÉVIS

«L"ATELIER DES PETITS POINTS 

 A TOUJOURS BEAUCOUP D"ACTIVITÉS.

Les membres se réunissent tous les mardis de 17h30 à 
19h00 à la salle des associations. L"atelier participe à des 
expositions chez des clubs amis et à l"Office du Tourisme 
de Lurcy-Lévis.

Depuis 2 ans maintenant, une sortie à Paris est 
organisée pour « L!aiguille en fête », ce qui réjouit nos 
brodeuses. Exceptionnellement cette année, « L!atelier 

des Petits Points » a fait son exposition à la ferme 
d"Embraud à Château sur Allier avec d"autres associations 
de broderie, des merceries et des créatrices.

Le 8 décembre a eu lieu le marché de Noël avec une 
trentaine d"exposants. Ce fut un vrai succès.

Vous pouvez nous rejoindre pour réaliser des ouvrages au 
point de croix ou pour apprendre cette technique.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S"ADRESSER#À

LANCELOT NADINE AU 06 66 36 15 39

L’ATELIER DES 

PETITS POINTS
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LA FOIRE AUX ÂNES A EU LIEU CETTE ANNÉE

COMME D"HABITUDE, CONTRARIÉE PAR LE MAUVAIS TEMPS,
CE QUI A NETTEMENT GÂCHÉ LA JOURNÉE.

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

La Foire aux Mesles est toujours aussi prisée (140 chevaux cette année). Le temps était maussade du matin 
mais nous a laissé le temps de la présentation des chevaux et du concours d"attelage, nouvelle activité cette 
année. La restauration, menée de main de maître par les mêmes bénévoles annuels, d"une efficacité 
redoutable, généreusement secondés par les jeunes du FR Pouzy, a connu un franc succès toujours grâce à 
l"incontournable tête de veau, malgré le mauvais temps de l"après-midi.

Je terminerai mon propos en remerciant tous ceux et celles qui contribuent au maintien de cette ancestrale 
Foire aux Mesles remise en forme, il y  a vingt ans par mon prédécesseur Jean-Marc CHAPELET. Merci 
également à tous les éleveurs, qui, pour certains, viennent depuis de nombreuses années, et de loin, avec des 
animaux de grande qualité laissant entrevoir encore de belles années au cheval de trait, malgré les 
vicissitudes du moment. LE VEURDRE sans la Foire aux Mesles perdrait une grande partie de son identité. A 
nous tous de faire qu"elle perdure.

! BONNE ANNÉE À VOUS#!! PIERRE DECHAUME

LE COMITÉ DE FOIRE

LA CHORALE#«#FA SI LA CHANTER#» EXISTE DEPUIS MAINTENANT 

2 ANS ET NE CESSE D"AVOIR DE PLUS EN PLUS DE PARTICIPANTS.

Elle compte aujourd"hui 27 choristes.

Sous les ordres du chef de chœur, Pierre Van de Velde, la chorale répète tous 
les mercredis après-midi à partir de 16h00, à la salle polyvalente, dans une 
bonne ambiance, mais avec beaucoup de sérieux.

En 2012, la chorale s"est produite pour la fête de la musique au 
mois de juin, devant environ une centaine de spectateurs 
enthousiastes.

Elle a donné son traditionnel concert de Noël dans l"église du 
Veurdre le 21 décembre avec les enfants des CM de l"école 
primaire.

Pour l"année 2013, nous préparerons la fête de la musique pour 
le mois de juin.

Le bureau de la chorale est composé#de#:

Présidente#:! Claudine GALUS VERDIN

Vice Président#:! Dominique GONDOUX

Trésorière#:! Gerda VAN DE VELDE

Secrétaire#:! Pierre VAN DE VELDE

FA SI LA CHANTER
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LES ANCIENS COMBATTANTS DE L"A.G.M.G. ET LE COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS

VOUS PRÉSENTENT LEURS ACTIVITÉS DE L"ANNÉE 2012.

18 mars : assemblée générale A.G.M.G. et Souvenir Français à la salle des associations du 
Veurdre.

8 mai et 11 novembre : quête nationale du Bleuet de France, cérémonie commémorative au 
Monument aux morts et au Carré militaire.

18 juin : une délégation de pompiers de 
Montluçon, affiliée au corps de sapeurs-
pompiers de Paris nous a accompagnés, 
avec leurs drapeaux, à la stèle du pont. 
La municipalité de Saint Plaisir, également 
présente, et les représentants de la 
Nièvre, en armes, nous ont rejoints aussi 
avec leurs drapeaux.

En juin : nous avons également travaillé 
avec les élèves de CM1-CM2 et leur 
maître, à l"élaboration d"un livret de 
mémoire sur un soldat du Veurdre mort 
pour la France en 1917. L"intitulé de ce 
livret est : « Mon Pierrot ou la vie d!un poilu ».

21 août  : nous accompagnons, sans nos drapeaux, au cimetière du Veurdre, notre ami 
Raymond Gayon, ancien d"A.F.N.

NOS SORTIES

26 janvier : réunion des présidents de section A.G.M.G. à Moulins.

4 mars : assemblée générale statuaire A.G.M.G. ; élections 1/3 à Moulins.

23 mars : assemblée générale constitutive à Fleuriel ;
Mémorial du Corgenay, 10.000 objets 1914-1918 et 1939-1945

24 mars : cérémonie d"inauguration de la réfection du Carré militaire au cimetière de Bourbon 
L"Archambault 

17 juin : commémoration de la bataille du pont de Loire à Nevers où des représentants de 
notre municipalité nous accompagne chaque année.

8 août : nous sommes présents, avec deux drapeaux, à la stèle de Bouillole en forêt de 
Civrais.

2 septembre : congrès départemental A.G.M.G. à Varennes sur Allier.

17 septembre : présence de nos drapeaux à la cérémonie d"hommage rendue à Claude 
Dellys décédé accidentellement le 21 février 1952 à Gipcy, aux commandes d"un prototype de 
chasse à réaction.

23 septembre : commémoration du 10ème anniversaire du Mémorial des 138 soldats 
bourbonnais morts pour la France en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

7 octobre : congrès du Souvenir Français à Gannat. La médaille d"argent est attribuée à notre 
secrétaire.

L"ensemble des responsables des deux associations vous remercient tous de votre présence 
à nos commémorations ainsi que de votre générosité pour les quêtes du 8 mai et du 11 
novembre ; quêtes que nous partageons ainsi :60% à l"office départemental des Anciens 
Combattants et 40% pour notre association ; Toussaint - 1er novembre : 50% avec la 
délégation générale du Souvenir Français et 50% pour le comité du Veurdre.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE ANNÉE 2013.

AGMG
ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES MUTILÉS DE GUERRE

SOUVENIR FRANÇAIS
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C"EST UNE SAISON SPORTIVE QUI SE CLÔTURE AVEC UN 

BILAN SATISFAISANT POUR LA PÉTANQUE VEURDROISE.

L"assemblée générale a eu lieu vendredi 16 novembre 
dernier en présence de madame le Maire et a été l"occasion de faire le point sur les concours 
et manifestations organisés en 2012 et les projets 2013.

En 2012, comme les années précédentes, la 
Pétanque Veurdroise a organisé 3 concours dont 
un régional et un loto. Nous regrettons une faible 
participation pour les concours des 25 mars et 08 
juin. Malgré tout, ceux-ci s"inscrivent dans la 
moyenne départementale. En revanche, le 
concours régional du 22 juillet a connu un grand 
succès avec la présence de 144 équipes en 
doublettes permettant ainsi d"obtenir la meilleure 
participation du département. Malgré un temps 
maussade, de nombreux joueurs furent accueillis 
pour le loto du 14 juillet, sous les barnums dans 
une ambiance conviviale.

Nous tenons à remercier la municipalité ainsi que les différents partenaires pour leur 
participation financière et technique (prêt de barnum, installation de radiateurs électriques 

dans notre local et agrandissement des terrains ...)

Avec l"hiver, les boulistes ont ralenti leurs activités mais l"équipe prépare la saison 2013 et 
vous donne rendez-vous pour les prochaines manifestations qui auront lieu les 14 juillet pour 
le loto, les 24 mars, 07 juin et 21 juillet pour le concours régional. Pour ce dernier, nous 
invitons tous les habitants du Veurdre, qui le souhaitent, à venir s"inscrire (courant juillet) au 
repas pour la somme de 12$ par personne (Au menu : entrée - cuisse de boeuf à la broche - 

frites - fromage - dessert - café).

A noter également que l"organisation du concours départemental triplette junior a été confiée 
à la Pétanque Veurdroise et aura lieu le 14 avril prochain.

Les dirigeants sont heureux d"accueillir au sein de l"association toutes les personnes 
désireuses de pratiquer la pétanque en compétition ou en loisir.

L"ASSOCIATION PÉTANQUE VEURDROISE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2013.

L"ASSOCIATION OXYGÈNE ENTAME SA 4ÈME SAISON 

DE GYMNASTIQUE D"ENTRETIEN.

Trente adhérentes environ, de diverses communes (Château S/Allier, Le Veurdre, Limoise, 

Livry, Lurcy-Lévis, Neure Pouzy-Mésangy, St Léopardin d!Augy) participent à ces cours qui 
ont lieu chaque mercredi à la salle polyvalente du Veurdre de 19 h à 20 h.

Vé De Brabander anime bénévolement ces séances qui se déroulent dans la convivialité et la 
bonne humeur.L"adhésion  s"élève à 50 $ pour l"année.

Composition du bureau#:

Présidente#: Christiane BONGARD

Vice-Présidente : Maryline SECRETIN

Trésorière#: Arlette MILAVAUD

Trésorière adjointe : Véronique PHELOUZAT

Secrétaire#: Jocelyne MASSERET

Secrétaire adjointe#: Françoise GUILLAUMIN

OXYGENE
LE VEURDRE 03

PETANQUE
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M. CHRISTIAN DESENEPART ET L"ENSEMBLE DU BUREAU 

REMERCIENT COMME TOUS LES ANS NOS DÉPOSITAIRES, VENDEURS 

DE CARTES POUR LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE «#LA LOTTE#».

Nous remercions également tous nos amis pêcheurs, fidèles à cette société ainsi que les bénévoles et les 
sympathisants pour leur aide précieuse.

Nous remercions la municipalité qui nous alloue, chaque année, une subvention conséquente pour nos 
diverses initiatives#:

• Lâcher de truites#: 500 $ pour 100 kg de truites. 

• Participation à une journée d"initiation à la pêche 
avec les enfants des écoles#:

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

• Participation financière au Téléthon.

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

Notre concours de pêche annuel a eu lieu cette année grâce à l"accord des propriétaires riverains, aux 
travaux d"aménagement des abords par la société et a connu un franc succès avec une quarantaine de 
pêcheurs adultes et 4 enfants. Le repas qui a suivi a été très convivial avec la participation de nombreuses 
personnes du Veurdre.

Nous ferons comme tous les ans un alevinage d"environ 3000 $ pour la saison 2012-2013.

Nous rappelons que tout titulaire d"une carte de pêche prise chez nos dépositaires est membre de droit de la 
société «#La Lotte#» dirigée par un bureau de 10 membres titulaires de la carte depuis plus de 2 ans. Toute 
personne intéressée sera donc la bienvenue.

LE CONCOURS DE PÊCHE 2013 AURA LIEU LE 20 JUILLET

Rappel des adresses de nos dépositaires de cartes :

Mme Nathalie Bertrand : Café de l"Union Rue 
Monnet O3320 Le Veurdre

04 70 66 43 34
Eric Bosch : Café de l"Univers 8, place de la 
Liberté 03320 Lurcy-Lévis

04 70 67 82 77
Mme Brigitte Meny : Café Tabac 12, rue Achille 
Allier 03160 Bourbon L"Archambault

04 70 67 08 26
Mme Murielle Désamais : Multi Services Rue 
des Lanciers 03160 Franchesse

04 70 66 27 03

LA LOTTE
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CANOË EN TERRE D'ALLIER EST UNE ASSOCIATION NÉE DE LA RENCONTRE 

DE DEUX PASSIONNÉS# DE CANOË, D'EAUX VIVES, ET DE NATURE.

Découverte au coeur d'une région :

De la marine de Loire, de ses réserves naturelles, des châteaux du 
Bourbonnais et de la Loire, en passant par les vignobles de St Pourçain, de Rioussat ou de Sancerre,# nous 
bénéficions d'une région au passé riche. Le patrimoine culturel, architectural, gastronomique et naturel est de 
premier plan. Nous sommes situés aux portes de l'Auvergne de la Bourgogne et de la Région Centre.

Un encadrement sur mesure :

Nos activités sont assurées par des guides diplômés d'état. Nos équipements de sécurité sont aux normes 
CE #(gilets, canoës insubmersibles). Nous proposons des parcours#adaptés à tous.

CANOË EN 

TERRE D’ALLIER

La Foulée Veurdroise pour le don d'organes du 3 juin 2012

Le 3 juin 2012, malgré une journée pluvieuse, plus d'une cinquantaine de coureurs, 
marcheurs, compétiteurs ou amateurs ont participé avec enthousiasme à la 1ère édition de La 
Foulée Veurdroise pour le don d'organes : courses de 5 et 10 km, marche rapide de 3 km.

Cette manifestation a été organisée par l'association Trans-Forme, avec la collaboration de la 
mairie et le soutien de nombreux bénévoles, pour la sensibilisation du public au don 
d'organes.

Avant la remise des médailles, Mme le Maire ainsi que des greffés (Frédérique, Mélanie, 

Olivier, Bruno et Patrice) ont apporté leur témoignage, ont parlé de la réussite des greffes 
(rein, coeur, poumon, foie) et du besoin constant de dons d'organes. Le public a été très 
attentif à ces propos. De nombreuses cartes de donneur ont été distribuées.

Cornemuse et vielle de Caroline et Maurice, musiciens de La Chavanée ont accompagné 
avec beaucoup de sympathie les participants qui ont bien apprécié car ils leur ont fait oublier 
la pluie.

Les coureurs et marcheurs ont été satisfaits de cette journée et ont demandé une nouvelle 
édition pour l'année 2013. Alors...la 2ème édition sera le dimanche 16 juin 2013 avec les 
mêmes épreuves. La Foulée est inscrite sur le calendrier des courses hors stade de l'Allier et 
sur celui de l'Auvergne.D

O
N

S
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Association des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves du RPI Pouzy - Le Veurdre a repris son activité en janvier 2011.

Les parents d’élèves qui composent le bureau sont motivés et volontaires pour organiser toutes sortes de manifestations : 
soirée moules frites, participation aux marchés de Noël, organisation de brocantes, après-midi récréatives, bourse aux 
jouets. Tout cela a pu être réalisé courant 2011 et 2012.

Des équipements ont été offert aux écoles (cuisinière en bois, xylophone) ainsi que des participations financières pour les 
voyages scolaires.

Toutes ces activités ont pour but d’aider à la réalisation de projets au sein du RPI.

Nous tenons à remercier les parents qui nous aident lors de nos manifestations ainsi que les enseignants et les mairies.

Continuez à soutenir nos actions. Tous les parents seront les bienvenus !

 Les membres du bureau et la Présidente,

 Mme Boulogne

LES MAISONS FLEURIES
La remise des prix a eu lieu à la mairie du Veurdre le vendredi 26 octobre.

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

Le Classement :

1ère catégorie - Maisons individuelles avec jardin

Mme GERARD (1er prix)

Mme BERTRAND et Mme MASSERET (2ème prix)

Mme CHAPIER et Mme MASSON (3ème prix)

2ème catégorie - Maisons individuelles avec possibilité réduite de fleurissement

Mme CAVORET (1er prix)

Mme CHAPELET (2ème prix)

Mme LAMY et M. MAUNOURY (3ème prix)

3ème catégorie - Hôtels, restaurants, cafés avec ou sans jardin

Mme BERTRAND Nathalie (Café de L’Union)

M; DUCROIX (Hôtel du Pont Neuf )

4ème catégorie - Fermes

Mme GUILLAUMIN "La Capon"

Ont retenu l’attention du jury

Mme CLAIRE - Mme DEMOULIN - M.DEGRAVE - M.GIRAUD - Mme GONDOUX -

Mme KRATZ - Mme PANDAR - Mme SIGNORET - Mme THOMAS - Mme TOUTAIN
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Sorties et activités des petits

Animations de l'ADATER - Sortie en forêt de Tronçais - Sortie au spectacle folklorique à Lurcy- Lévis -
Carnaval (coup d'essai en attendant...) - Sortie « Graines de mai » à Yzeure.

Sorties et activités des CM

Cycle piscine à Sancoins - Chants de Noël avec la chorale locale - Concours de connaissances et duel intergénérationnel 
« des chiffres et des lettres » avec les aînés - Sortie au spectacle sur le développement durable à Bourbon L’Archambault 

(transport financé par le SIROM) - Initiation pêche proposée par « la Lotte » (qui a offert une BD à chaque enfant) - 
Voyage de fin d'année à Oradour/Glane et au Futuroscope (merci aux mairies, à l'association de parents, à l'ONAC ainsi 
qu'au Souvenir français pour leur contribution financière) - Rédaction d'un livre « Histoire d'un Poilu » - Soirée théâtre 

(différentes pièces interprétées par les élèves)

Sorties et activités communes

Sorties à la médiathèque - Après-midi crêpes avec les aînés - Bibliothèque tous les mardis -
Opération « Lire et faire lire » (lecture offerte aux enfants) animée par les bénévoles de la bibliothèque -

Accueil d'un groupe folklorique égyptien - Spectacle de fin d'année à Pouzy - Mésangy

Remerciements

L'équipe éducative remercie en premier lieu les mairies qui soutiennent activement les projets de l'école (financement des 
sorties piscine, des dictionnaires pour les cm2, participation financière au voyage...) ainsi que l'association de parents qui 
multiplie les actions afin de soutenir les projets d'école et améliorer le quotidien des enfants.
Il faut également remercier tous les partenaires qui gravitent autour de l'école et qui contribuent, chacun à leur façon, au 
bien-être des élèves (les bénévoles de la bibliothèque, le SIROM, la Communauté de Communes de Lurcy, M.Bougnot, les 
Aînés, l'ONAC, les membres de la Lotte, la chorale du Veurdre ...).

Année 2012-2013

L'école du Veurdre compte cette année 50 élèves inscrits : 22 en maternelle et 28 en CM. Cette année, les partenariats 
avec les associations locales seront pérennisées (Avec les Aînés, la Lotte, la chorale, la bibliothèque ...).
Depuis la rentrée, les petits ont participé : à la semaine du goût, à l'opération « Nettoyons la nature » (où ils ont rempli un 
gros sac autour de la salle des fêtes), à la Foire aux Mesles, à une sortie USEP (courir pour sa santé) à l'étang des Cézaux 
à Lurcy - Lévis. La maternelle poursuit également sa collaboration avec l'ADATER : le thème des sorties s'articulera cette 
année autour de ce qui pousse (boutures, graines ...).

Les projets, non exhaustifs, de l'année en cours sont les suivants

Sorties piscine et médiathèque - Carnaval (en collaboration avec la MFR de Saint-Léopardin d'Augy) pour les petits - 
Sortie au MIJ (Musée de l'Illustration Jeunesse) pour les CM plus collaboration avec un auteur illustrateur en vue d'un 

projet littéraire - USEP (association sportive départementale à laquelle l'école adhère) qui permet de faire découvrir des 
sports comme le tir à l'arc, l'escrime, le Kin Ball, le roller, la sarbacane, les engins roulants, la crosse québécoise, 

l'orientation en forêt ... 

Les temps forts de l'année seront ...

Spectacle de Noël au Veurdre le jeudi 20 décembre - Voyage de fin d'année (commun à tous les enfants du RPI si une 
sortie s'y prête) - Spectacle de fin d'année à Pouzy Mésangy.

Ecole Publique Mixte
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Nous renouvelons nos remerciements à

• La mairie du Veurdre pour l'achat de 3 ordinateurs (2 pour les CM et 1 pour la maternelle)

• L'association des parents d'élèves pour l'achat d'une cuisine pour les petits

• Tous ceux qui accueillent très gentiment les enfants pour les ventes de fleurs (en octobre), 
pour les grilles de  dindes (en décembre) ainsi que pour les carnets de tombola (en mai).

A l'orée de cette nouvelle année, nous sommes heureux de vous souhaiter une très bonne année 2013.

Maison de la Batellerie
www.lachavannee.com

Partant de Brassac, historiquement le plus haut point navigable, les équipages de La Chavannée ont 

descendu la rivière Allier au mois de mai dernier.

Voici contée une étape de ce voyage depuis les hauts pays d’Auvergne ...

La nuit a balayé tous les gris, les vents de galarne et 
de bise. Un ciel de soleil et  d’azur embrase les filins 
d’acier du vieux pont  et les liserés rouges des bateaux 
bourbonnais claquent  à la lumière. Hier soir, presque 
clandestine, miroite sur l’autre rive, la fin des eaux du 
Puy de Sancy, la confluence de la Couze-Chambon.

Grand Dom, premier au réveil, ravigote le petit  feu de 
la veille. Un bon café – pain, beurre, confiture – de 
l’eau jetée sur les yeux et une rapide vaisselle au sable 
fin. Pré embarquement : les équipages calent et 
équilibrent  coffres et  sacs, positionnent bourdes et 
gaffes prêtes à amortir au cas où... Chacun prend sa 
place. La sole des futreaux chargés racle le fond 
jusqu’aux eaux courantes. Coudes et ses eaux 
tourmentées disparaissent dans un travelling accéléré, 
comme si plus loin, les flots s’abîmaient.

La beauté sauvage de ce chapitre de la rivière et l’envie 
de connaître plus loin encore, commandent quelques frissons. Le sourire illumine tous les visages, comme au seuil d’un 
voyage pour un nouveau monde. Il nous faut  reconnaître que nous sommes plus dépaysés, ici sur cette section auvergnate, 
qu’entre le Bec et Orléans !

Les raies annoncées, c’est maintenant ! Nous voici au dit-lieu la Roche Gournier – « prendre deux fois à gauche », puis 
c’est  le passage d’Arson – « prendre deux fois à droite ». Ça va vite, la surface des eaux est  comme un calque des gros 
galets du profond. Mais la lumière qui baigne la vallée est si positive qu’aucun ne doute d’être maître de son aventure. Les 
falaises se sont effacées, succède un paysage de gorges adoucies et luxuriantes.

Sur un peu plus de deux lieues, calmes et accélérations alternent dans un lit unique et puissant, donnant  aux trois bateaux 
le sentiment  de descendre l’escalier d’un géant. Cécile qui barre le bachot  depuis Coudes et m’évite maintenant de me 
retourner trop souvent, aperçoit  un village posé en corniche de la montagne, il semble en rive gauche. Ce pourrait  être 
Corent, réputé par le passé pour ses vergers de pommes. Les fruits étaient embarqués sur l’Allier pour Paris, via le canal 
de Briare.
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Les équipages entrent  maintenant dans le pays des sources et  des geysers, dont les Martres-de-Veyre et Mirefleurs seront 
les portes de sortie. A l’amont des derniers ponts de Longues, subsiste la source sacrée du Tambour, presque invisible 
aujourd’hui. Un peu plus à l’aval, ce sont celles du Saladis. On sait que les romains y baignaient leur chevaux tout  entier. 
La progression dans les grandes boucles de la rivière amène comme une offrande le village de Corent  sur son dernier 
profil – il fait  chaud - sur une grève de galets, une famille a planté parasol, c’est dimanche midi.

Mais il nous faut  restés concentrés, tant le lit de l’Allier 
est ici parsemé de pierres millénaires.

Le bachot  toutier continue son rôle d’ouverture et  quand 
il se trompe, chaque équipage comprend qu’il va falloir 
tenter autre chose... Seule la vitesse jointe au-delà de 
celle des flots donne à nos nacelles le choix d’une autre 
route. C’est donc de très bon coeur que notre barque se 
retrouve au sommet d’un gros rocher noir, dans une 
immobilité déconcertante.

Stéph, Grand Dom et  Freu, Jean-Bapt et  Trudi, ont réussi 
à se garer rapidement  dans un « calme ». De loin, je 
comprends leur volonté de nous porter aide, mais le 
courant est si fort  et  le fond de roche si glissant, qu’il ne 
faut rien tenter. Nous devons nous mettre à l’eau, ce sera 
le baptême de Cécile. Bien qu’elle ne commente 
nullement la situation, je lui fait  part, malgré tout, que 
toute cette scène pourrait  se passer sous des hallebardes 
à l’approche de la nuit. Avec le souci de ne pas lâcher 

des mains le haut de bordé et de ne point déraper, nous tentons de faire pivoter notre transport. Nous revoilà 
embarqués, dérivant en tous sens - aviron bâbord rompu, je termine le bac avec une simple gaffe.

Tout va pour le mieux, nous venons de toucher les rives de Sainte-Marguerite. Il est  l’heure de se restaurer sérieusement. 
Nous faisons battre au vent, dans les arbres environnants, nos pantalons et chemises et  tout ce qui demande à sécher. Le 
petit campement provisoire mérite le coup d’oeil et peut même inquiéter. Calé sur ma cassette, pieds nus, la tête en arrière, 
j’aperçois à l’est  les villages accrochés de Lissac et  Saint-Maurice. Avant de rentrer en bateau les filles partent  à la 
rencontre d’un petit  geyser, vedette de la paroisse, qui s’élève de quelques centimètres toutes les demi-heures. Dans 
l’action depuis Brassac, la patience est devenue une vertu rare dans l’équipe.

Ce soir, nous souhaitons arriver à Pont-du-Château, haut lieu de l’ancienne batellerie. Motivés comme des loups, nous 
franchissons les marches du vallon des Bouys, les passages de l’Albaret  et Gondole. Nous laissons à galarne l’étonnant 
village perché de la Roche Noire, qui fait  face à la commune du Cendre et on comprend alors l’histoire géologique du 
terroir.

Je n’étais pas seul à penser qu’à partir du pont de Cournon, tout  aurait moins de caractère. Il est  vrai que la traversée de 
l’agglomération en manque fortement. Dès la fin de la ville, s’élèvent  les falaises blanches de Malmouche et  des 
Condamines, dont  nous n’aurions jamais imaginé l’existence. Hautes de plus de vingt mètres, ces verticales de calcaires 
sont les plus hautes du Val d’Allier.

Nous flottons dans ce paysage vertigineux, la muraille de sédiments, rythmée par quelques rigoles qui s’écroulent  du 
sommet, nous conduit ainsi jusqu’à l’ancien port et bac de Dallet. Une auberge de marine, portant  ancre en façade, y avait 
grande réputation.

Pour l’équipage de Brassac,*

Manu Paris

(à mar : à gauche / à galarne : à droite)

* Jean-Marc Duroure, Dominique Maréchal, 
Stéphane Menconi, Fred Mourier, Thomas 

Mousseau, Jean-Baptiste Paris, Vincent Robillot, 
Trudi Bide et Cécile Paris.

Toute l’aventure sur le Blog des Chavans : hors-du-temps.over-blog.com
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Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre

Pour l’année 2012, le Sergent-chef MENCONI Stéphane a reçu 
la médaille de bronze de l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de l’Allier en récompense de ses actions au sein 
de l’Union. Le Sergent LANCELOT Julien a effectué avec succès  le stage de Conducteur Hors Chemin. Les Sapeurs 
BONNAMY Antoine et CHEVIGNY Sébastien ont effectué avec succès la formation de Chef d’Equipe. Le Sapeur 
Titulaire LANCELOT Fanny a effectué avec succès les stages de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 et d’Equipier 
Secours à Personnes de niveau 1. Le Sapeur Titulaire LIMBERT  Charlotte a effectué avec succès le stage d’Equipier en 
Secours Routier. Le Sapeur Stagiaire PENDINO Vincent a effectué avec succès le stage de Premiers Secours en Equipe de 
niveau 2. Nous avons reçu un nouveau Véhicule de Liaison Hors Route pour cette année. 

Le Centre de Première Intervention du Veurdre se présente comme suit :

• Chef de Centre : Sergent-Chef Stéphane MENCONI

• Adjoint au Chef de Centre : Sergent Julien LANCELOT

• Personnels :
! Caporaux-Chefs : Alain BONGARD, David METENIER,
! Sapeurs titulaires : Fanny LANCELOT, Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY, Ludovic MORIN et 

Vincent ROBILLOT, Charlotte LIMBERT,
! Sapeurs stagiaires : Raphaël CHILARSKI, Vincent PENDINO,

• Médecin-Capitaine : Docteur Sylvie BETHUNE-GIODA.
Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre se caractérise par sa section de jeunes sapeurs-pompiers. Tous les 
samedis, les 3 groupes viennent toute la matinée pour la formation et le sport. L’encadrement  est assuré par les Sapeurs-
pompiers de Le Veurdre mais également de Lurcy-Lévis, Bourbon l’Archambault.

L’Association des Sapeurs-Pompiers, quant à elle,

Profite pour remercier toutes les personnes qui ont chaleureusement accueilli les sapeurs-pompiers lors de leur passage 
pour offrir le calendrier de la compagnie et d’avoir participé à nos manifestations.

Son bureau se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2012 :

• Président d’honneur : Mme Jacqueline BERTHET, Maire de Le Veurdre,
 Jean-Yves HERVE

• Président : Ludovic MORIN

• Secrétaire : Charlotte LIMBERT

• Secrétaire-adjoint : Alain BONGARD

• Trésorier : David METENIER

• Trésorier-adjoint : Sébastien CHEVIGNY

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

Vous aussi devenez Sapeur-pompier.

Appeler le 04-70-66-44-41 les samedis matins 

ou le 04-70-35-18-10.

Nous avons besoin de vous,

comme vous avez besoin de nous.

CENTRE de SECOURS
&

AMICALE des 

SAPEURS-POMPIERS
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EDITO 
  

 

 
Suite au départ de M . V IR L O G E U X A lain, en juillet dernier, pour des 
!"#$%&$'()!$%&&)**)$+' *"',"-%!#./'01'2%,#./'0340,#&#$.!".#%&'01'56789+'
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collaboration avec les délégués des communes adhérentes.  
 
Je constate que la gestion des déchets ménagers est complexe avec  
.%1$' *)$' (!%>*?,)$' 03)&@#!%&&),)&.' "1A:1)*$' &%1$' $%,,)$'

confrontés. 
 
Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités et agisse à son 
modeste niveau pour donner aux générations futures une Ter re 
plus propre et un A ir plus sain.  
Tout en rappelant aussi que la  meilleure façon de baisser le prix 
du traitement des déchets ménagers serait que la loi renforce le 
principe du payeur-pollueur. 
 
Je remercie tous les usagers qui font preuve de civisme, et 
-3)&;%1!"B)' .%1$' ;)1A' :1#' $%&.' !/;"*;#.!"&.$' C' !)$();.)!' *)$'

consignes de tr i, afin de préserver notre société et permettre de 
limiter au maximum des coûts supplémentaires. 
 

T RI O NS, T RI O NS E N C O R E , 
 T RI O NS D AVA N TA G E  

et surtout T RI O NS M I E U X . 
 

         

Le Président        
 

            J. Luc M OSNI E R 
 

 

Le Président Jean-Luc MOSNIER

S.I.R .O.M.
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 Château 

S/A 
 

Couleuvre 
 

Franchesse 
Le 

Veurdre 
 

Limoise 
Lurcy 
Lévis 

 
Neure 

Pouzy- 
Mésangy 

 
TOTAL 

Année 
2011 

 
496 

 
941 

 
185 

 
1448 

 
317 

 
9621 

 
817 

 
842 

 
14667 

Année 
2010 

 
487 

 
909 

 
186 

 
1345 

 
282 

 
8142 

 
837 

 
801 

 
12989 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Années 2009 2010 2011 

TRI    SELECTIF    

Papier-cartons 19.63 21.42 22.12 

Métal / Plastique 5..04 5.37 5.47 

Verre 35.68 27.61 35.97 

Total / hab. / kg 60.35 54.40 63.56 

ORDURES MENAGERES    

O.M. / tonnes / an 1435.70 1 351.72 1300.681 

 
!"#$%&&#######'()#*%+#,###-#./012/"2##########((34(#,# 
 
!"#$%&%########'5(#))*#,###-#./012/"2#########((3)&#, 
 
 

Coût des déchets ménagers
(collecte et traitement)
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                         D E C H E T T E R I E 
    
               
 

 
 

 

 

Depuis juillet 2011, un conteneur (pour le dépôt de vêtements / chaussures / 
linge de maison  /maroquinerie) a été mis en place par la Sté « Le Relais » 
sur le site. Quelques consignes !"#$% &% '(!)(*$('% +% ,($$'(% -"!% -.$(,(#$!/%%
dans des sacs de 30 litres en les fermant bien, attachez les chaussures par 
paires si possible,  afin que tous les dépôts puissent être recyclés. 
 (les habits souillés, mouillés et moisis ne sont pas récupérer).  
3 conteneurs supplémentaires seront déposés au 4ème tr imestre 2012 :  

 au Centre Social sur L UR C Y L E V IS,  
 à L I M O ISE près du Point Propre          
 et un second à la déchetterie. 

 

 

 

 
                                        

 .!                                  

 

Dépenses 

 

Recettes 

  Fonctionnement 012%345678%9 041%:87670%9 
Investissement 51%313643%%9  42%333614%9 

 
Pour avoir des informations sur les sujets traités, vous pouvez  nous rendre visite au 
siège social ou  nous joindre au : Secrétariat : 04.70.66.43.60; Déchetterie : 
06.08.40.03.07.   Président, M . M OSNI E R J. Luc : 06.07.74.62.62  - Chauffeurs : 
06.75.01.93.23  
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Au cours de l’année 2012, la Communauté de communes du Pays de 

Lévis a pu œuvrer dans différents secteurs et constater une vive 

fréquentation des différents espaces de la Maison de Pays. Ce fut 

d’ailleurs l’occasion de fêter les 10 ans de création de l’Office de 

Tourisme du Pays de Lévis et  les 5 ans d’ouverture de la Médiathèque 

Intercommunale du Pays de Lévis.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet d’aménager 3 aires de camping-car sur le Pays de Lévis a 

été développé. Suite à l’élaboration du cahier des charges, le marché 

public correspondant a pu être lancé. L’entreprise Berry 

Environnement  (37 – La Châtre) a été retenue pour les 3 premiers 

lots, à savoir, la fourniture et la pose d’une borne de camping-car 

ainsi que l’aménagement  des 3 aires. Ainsi, les communes de 

Limoise, Saint-Léopardin d’Augy et  Château-sur-Allier seront 

prochainement équipées. Ces travaux seront financés par la 

Communauté de Communes du Pays de Lévis aidée par le Conseil 

Général de l’Allier, le Conseil Régional d’Auvergne et les fonds européens Leader.

La problématique de désertification médicale a été l’une des priorités de la Communauté de communes du Pays de Lévis. 

Ainsi, elle a acté la modification statutaire relative à l’intégration de la compétence correspondant à la création d’une 

Maison de Santé Pluridisciplinaire à Lurcy-Lévis. Une association loi 1901 « Union pour la santé au Pays de Lévis » a 

été tout spécialement créée pour soutenir ce projet. Composée en majorité des professionnels de santé (médecins, 

infirmières, pharmaciens, kiné…) de Lurcy-Lévis et du Veurdre, elle a œuvré dans l’écriture d’une ébauche du projet 

médical. Celui-ci a permis de candidater auprès de l’Agence Régionale de Santé afin de bénéficier de l’accompagnement 

d’un bureau d’étude pour l’étude du projet médical. Le Cabinet parisien EQR a été retenu dernièrement. Différentes 

réunions sont  prévues jusqu’à l’aboutissement de ses conclusions attendues pour le 14 décembre 2012. La prochaine 

étape sera confiée à l’ARS qui, au vu du dossier de l’étude, devra valider la faisabilité de notre projet. Sera alors venu le 

moment de travailler sur le projet bâtimentaire entamé par la municipalité de Lurcy-Lévis et de monter le plan de 

financement avec les financeurs pressentis en faveur de cette action.

Amorcée en 2011 avec la sélection du bureau d’étude clermontois FS Conseil, notre étude relative à l’habitat et 

l’hébergement touristique a été menée sur l’année 2012. De nombreuses réunions ont  eu lieu avec élus, personnes 

ressources et techniciens des services concernés à l’échelle du département (ADIL 03, Direction Départementale des 

Territoires, CAUE 03, Conseil Général de l’Allier, Office de Tourisme du Pays de Lévis, Comité Départemental du 

Tourisme…), de la Région (Conseil Régional d’Auvergne, ADEME…), du Pays en Sologne et Bocage Bourbonnais et de 

l’Etat. Au vu du diagnostic réalisé, différentes orientations ont  été validées et des pistes d’actions pourront, dans une 

échéance très proche, être dégagées.

L’ESPACE CULTUREL : LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

La Médiathèque intercommunale du Pays de Lévis continue de satisfaire ses lecteurs et  c’est  à leur écoute que le 

personnel se tient  quotidiennement  pour répondre à ses attentes. De son côté, la Communauté de Communes s’efforce de 

prévoir, chaque année, les crédits nécessaires à l’acquisition des ouvrages. C’est également le cas pour tous les frais 

annexes liés aux animations que le personnel souhaite mettre en place à destination des écoliers et des adhérents, jeunes et 

moins jeunes.

Le nombre de documents disponibles s’élève à 12700 dont  4400 documents prêtés par le département. En outre, la 

médiathèque propose un choix variés en CD/DVD soit plus de 1730 supports.

Tout comme l’an passé, la vente de revues s’est  organisée sur 2 samedis matins, en septembre afin de retirer différents 

numéros de l’année 2011 et 2010. Proposées sous forme de lots, les revues ont pu être vendues à un prix modique. 

Côté animation, la séance cinéma de juillet a, une nouvelle fois, séduit les participants qui étaient le soir du 20 juillet 

2012, plus d’une soixantaine.

PAYS DE LÉVIS
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Cette année a été marquée par l'événement des 5 ans 

d’ouverture de la médiathèque. Pour célébrer cet 

anniversaire, l’équipe a organisé un festival de contes 

sur 3 jours : le 9, 10 et  12 octobre 2012. Jacques Paris, 

conteur et  écrivain populaire du Bourbonnais de 

Château-sur-Allier, Florence Rouby, conteuse-

chanteuse de Mornay sur Allier dans le Cher ainsi que 

Philippe Guillaumin comédien-conteur du Puy-de-

Dôme ont  animé ce festival avec grand succès. 

L'événement a attiré plus de 200 personnes (de 

l’Allier essentiellement et des départements voisins) 

sur ces 3 jours. Le Conseil Général ainsi que le fond 

Leader Européen ont  participé au financement  du 

projet  aux côtés de la Communauté de Communes du 

Pays de Lévis.

Grâce à son site Internet que vous pourrez visiter à 

l’adresse suivante : http://mediatheque-payslevis.fr/ 

vous pourrez découvrir son espace mais aussi les 

expositions en cours, le calendrier des animations du 

réseau des bibliothèques. Enfin, l’outil Internet  vous permettra également, depuis votre domicile, de consulter le catalogue 

des ouvrages en ligne, de connaître les nouveautés, d’apercevoir leur disponibilité et même d’enregistrer une réservation à 

distance par le biais de votre propre compte utilisateur.

L’ESPACE INFORMATIQUE : LE CENTRE DE RESSOURCE MULTIMÉDIA

Nombreuses sont  les personnes qui fréquentent  cet 

espace de 12 postes informatiques à titre individuel 

aux jours et  heures d’ouverture. En outre, Mme Marie 

a assuré des cours d’initiation à l’outil informatique et 

de découverte des différentes applications qui ont 

connu un vif succès. C’est  un bon petit  groupe qui 

apprécie de se retrouver, chaque semaine, en fin 

d’après-midi (le lundi de 16 h à 17 h 30) pour utiliser 

le matériel et  adopter les logiciels, dans une ambiance 

détendue, où il fait bon d’apprendre.

Enfin, notre espace informatique est mis à disposition 

de l’organisme de formation et  d’insertion Adef, 

missionné par le Conseil Général de l’Allier dans le 

cadre « d’ateliers de mobilisation personnelle ». 

L’association est présente ! journée toutes les 2 

semaines, les mardis après-midi. Une première 

convention avait déjà été signée pour l’année 

2011-2012 et vient d’être reconduite pour 2012-2013.

L’ESPACE TOURISTIQUE : L’ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LÉVIS

L’Office de Tourisme a fêté ses 10 ans à la Maison de Pays à Lurcy-Lévis le 4 août dernier. Ce grand rendez-vous fût 

l’occasion pour le Président  Roger Néant, de rappeler le développement  de l’Office depuis son ouverture en 2002, et son 

essor croissant de part ses activités, et  tout cela en présence des personnalités locales, et  celles des départements voisins 

du Cher et  de la Nièvre. Suite au récent  et nouveau dispositif régional d’accompagnement des agences locales de tourisme 

et  des obligations contractuelles qui en découlent, la Communauté de Communes a décidé et  voté à l’unanimité de 

démissionner de l’Agence locale du tourisme du Triangle des Bourbons.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les services de la Maison de Pays.

Communauté de Communes du Pays de Lévis Médiathèque du Pays de Lévis Office de tourisme du Pays de Lévis
72 boulevard Gambetta 72 boulevard Gambetta 72 boulevard Gambetta
03320 LURCY-LEVIS 03320 LURCY-LEVIS 03320 LURCY-LEVIS
Tel. 04.70.67.92.63 - Fax. 04.70.67.92.71 Tel: 04 70 67 62 35 Tel : 04 70 67 96 24
comcom-pays-levis@pays-allier.com mediatheque-payslevis@orange.fr Web : www.ot-pays-levis.fr

10ème anniversaire de la création de l!Office de Tourisme

De gauche à droite":

Yann et Florence Rouby, Philippe Guillaumin et Jacques Paris, conteurs.
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OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LEVIS
Bilan satisfaisant pour le tourisme en Pays de Lévis

La dernière rencontre avec les 
hébergeurs et  les acteurs touristiques 
du Pays de Lévis aura permis 
d’évaluer le bilan de la saison. Celle-
ci s’est  avérée satisfaisante dans 
l’ensemble. La fréquentation de votre 
Office de Tourisme reste stable 
malgré une légère baisse en juillet, 
mais rattrapée en cette fin d’année. 
C’est donc plus de 4000 visiteurs 
informés qui ont pu apprécier 
l’accueil, la gentillesse, et  le 
professionnalisme de Delphine. La 

fréquentation du site internet  est toujours en constante progression, dont  le coin affiches (manifestations locales et 
infos pratiques), ce qui démontre l’intérêt  d’un tel outil en terme de promotion du territoire, aussi bien pour les 
acteurs du tourisme que pour les nombreuses associations du Pays de Lévis. Toutefois, il est nécessaire de repenser 
les pages hébergement  et  restauration à court terme, et d’améliorer leur accès. La vitrine de produits de terroir 
donne entière satisfaction aux touristes, et  l’espace réservé aux expositions culturelles est  toujours fortement 
apprécié que ce soit par les touristes, locaux, écoles du territoire, maisons de retraites et curistes de Bourbon 
l’Archambault. Notre efficace responsable du patrimoine religieux Alice Bouchaud a également enregistré une 
hausse importante lors de ses visites, et  souhaite reconduire ces dernières la saison prochaine. Concernant la 
présence de l’Office de Tourisme hors les murs du hall d’accueil, cette année encore, l’aide précieuse et active de 
Jean Pierre et Martine Bruneaud a permis d’assurer de nombreuses fois la tenue d’un stand lors d'événementiels et 
manifestations du territoire.

Parmi les actions marquantes réalisées cette année, nous pouvons citer :

• Le marché des Trois Terroirs à Embraud et l’inauguration de la Borne des Trois Duchés le 28 avril à 
Château-sur-Allier, avec le partenariat de la Mairie de Château-sur-Allier, de l’association La Chavannée et 
du réseau des offices de Tourisme limitrophes (Allier, Cher et Nièvre)

• L'événementiel consacré aux 10 ans de l’Office de Tourisme organisé à la Maison de Pays le 4 août suivi 
de l’inauguration du village du sabot par l’Amicale des Collectionneurs et de la Culture Lurcyquoise.

Viendra prochainement la sortie de l’ouvrage consacré au Pays de Lévis qui a été élaboré et  rédigé pendant  la 
saison.

A noter également  que dans le cadre du nouveau dispositif régional d’accompagnement  des ALT (Agence Locale du 
Tourisme) et des obligations contractuelles qui en découlaient, et  après réflexion, les membres du Conseil 
d’Administration de l’Office, suivi ensuite par les élus du Conseil Communautaire du Pays de Lévis ont choisi à 
l’unanimité de se retirer de l’Office de Tourisme de Pôle du Triangle des Bourbons. Cependant, votre Office de 
Tourisme continuera d’adhérer à l’UDOTSI, au CRDTA, à l’Office de Tourisme de France (ex FNOTSI) et bien 
entendu collaborera étroitement avec le CDT  (Comité départemental de Tourisme Allier) et  les organismes 
touristiques voisins de l’Allier, du Cher et  de la Nièvre, afin de poursuivre le développement touristique de notre 
magnifique Pays de Lévis.

Sachant  que votre commune a toujours accordé une entière confiance et  un réel soutien à l’Office de Tourisme, le 
Conseil d’Administration et  Delphine se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous et  vos proches, d’excellentes 
fêtes de fin d’année, et tous nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour l’année nouvelle.

Le Président de l’Office de Tourisme du Pays de Lévis, M. Roger NEANT

Maison de Pays - 72, Boulevard Gambetta 03320 Lurcy Lévis
Tél : 04 70 67 96 24

E-mail : ot-pays-levis@orange.fr Site internet : www.payslevis.fr

Horaires d’ouverture : du 01/11 au 31/03 : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. A partir d’avril fermeture à 18h. 
Ouverture tous les jours en juillet et août de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, samedis, dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LEVIS
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1 Bd Gambetta  

BP 8

03320 LURCY-LEVIS 

Tél : 04.70.67.85.59

Fax : 04.70.67.86.42

E-mail : air.nordbocage@orange.fr

Pensez solidarité, Association Intermédiare Nord Bocage

Les Bonnes raisons de faire appel à Nord Bocage :

• Vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage, jardinage, rentrer du bois, petit 

bricolage…) ou pour votre entreprise (manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, serveuse…), sur simple 

appel téléphonique ou visite de votre part, nous mettons à votre disposition, un ou plusieurs salariés.

• Tranquillité, nous nous occupons de toutes les tâches administratives (Déclaration d’embauche, 

contrat, fiche de paie, visite médicale…).

• Vous avez besoin dans l’immédiat, notre Association met tout en œuvre, pour vous satisfaire 

rapidement.

• Plus : Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 50% du montant de votre 

facture acquittée dans l’année (selon les plafonds fixés par la loi).

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou un complément d’heures :

• Nous vous accueillons au siège ou lors de nos permanences pour une inscription ou des 

renseignements complémentaires

• Nous pouvons vous proposer différents emplois dans le domaine que vous recherchez

• Nous vous aiderons dans vos démarches (CV, lettre de motivation…)

• Si vous êtes non mobile, une mobylette est à votre disposition

• Toutes les attestations nécessaires vous seront fournies

• Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, nous mettons à votre disposition les offres d’emploi sur 

un panneau d’affichage

• Nord Bocage est en partenariat avec Pôle Emploi, mission locale, ETTI  Adef+…

Permanences :

Les permanences se font uniquement sur rendez-vous.

 BOURBON L’ARCHAMBAULT  Lundi de 8h45 à 10h45 au Local de la Mission Locale

 AINAY LE CHÂTEAU Mardi de 14h à 16h à la Mairie

 CÉRILLY Jeudi de 9h à 11h à la Mairie

 SANCOINS Jeudi de 14h à 16h au Relais Services Publics

A titre d’information au 01/09/2012 : 211 demandeurs d’emploi ont été mis à disposition par 

l’Association Intermédiaire Nord Bocage. 
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La MFR de Limoise met  en pratique une pédagogie de l’alternance avec des semaines de formation en entreprise et des 
semaines à la MFR. Un système nouveau pour la plupart des élèves mais aussi pour leurs parents.

UNE PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE : L’ALTERNANCE

En MFR, l’apprentissage du métier, sur le terrain et  en situation réelle en entreprise ou dans différentes structures, tient  une 
place aussi importante que les cours théoriques dispensés en classe.
Pour permettre à chacun de réussir selon ses intérêts et ses compétences, la MFR s’est diversifiée au niveau de :

• ses formations (4ème, 3ème, BAC PRO Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles et Agroéquipement),
• ses statuts (formations scolaires par alternance; contrat de professionnalisation),
• des perfectionnements pour adultes (en formation continue)

4ème et 3ème en alternance :
Après une 5ème ou une 4ème de collège, un jeune peut intégrer une classe de 4ème ou 3ème de l’enseignement  agricole à la MFR 
de Limoise (il faut cependant qu’il ait au moins 14 ans au cours du 1er trimestre). La formation par alternance concilie des 
périodes de formation à l’école avec des périodes de formation en stage. Les stages se déroulent  sous statut  scolaire dans des 
secteurs diversifiés (agriculture, artisanat…). Durant le cycle 4ème et  3ème, chaque enfant réfléchit avec ses parents, 
accompagné de son maître de stage et  des moniteurs, à son projet  professionnel et personnel. A la fin de la 3ème, les élèves 
préparent le diplôme national du brevet (DNB).

« L’alternance, c’est aussi un départ dans la vie active. On commence à se prendre en charge, à travailler dans une 
entreprise. On commence à devenir adulte » Fabien, 3ème de l’enseignement agricole.

« Depuis ma rentrée scolaire, tout se passe bien. Je suis très content de mon 1er trimestre car j’ai prouvé à ma famille et à 
moi-même que je suis capable d’apprendre des leçons et de très bien travailler en ayant de bons résultats » Quentin, 4ème 
de l’enseignement agricole.

BAC PRO en alternance
Le Baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans (seconde professionnelle, première, terminale) après une classe de 3ème ou 
en 2 ans après un CAP. La classe de seconde professionnelle s’organise autour d’enseignements généraux et d’enseignements 
spécifiques aux baccalauréats préparés (CGEA ou Agroéquipement). A la MFR de Limoise, plus de la moitié du temps de la 
formation se passe en milieu professionnel (au moins 20 semaines en entreprise). A l’issue de la 2nde, le jeune, qui le 
souhaite, peut modifier, à l’intérieur du champ professionnel, le choix de la spécialité du Bac effectué à l’entrée de la 2nde. Il 
peut aussi se réorienter en fin de seconde.

Proposer une diversité de statuts, souplesse et adaptation :
Un jeune pourra changer de statut au cours de sa formation. Par exemple, un jeune peut suivre une seconde et une première 
professionnelle en formation scolaire, puis faire la terminale en contrat pro. Après le BAC Pro, les élèves peuvent  rentrer en 
BTS ou directement dans la vie active.

« A la Maison Familiale, il y a une bonne ambiance et tout le monde connaît tout le monde du fait que nous sommes en 
petit effectif. De plus, je me suis aperçu que les moniteurs s’impliquent énormément dans le bon déroulement de nos 
apprentissages. » Valentin, Bac pro CGEA.

« Dès ma 1ère année de BAC Pro, j’ai constaté une évolution. J’étais moins timide. J’ai pris de l’assurance. J’étais plus 
soigneux dans mon travail. Tout ça, c’est grâce à l’alternance. » Adrien, seconde professionnelle.
Les bons résultats aux examens (92% tous diplômes confondus) illustrent que l’alternance est sans doute une solution.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE :

Après une insertion professionnelle, il est possible de continuer à se former dans le cadre de la formation continue.
Les salariés, agriculteurs et chauffeurs d’Entreprises de Travaux Agricoles, ont la possibilité de suivre des formations à 
thème à la MFR de Limoise : conduite économique du tracteur, conduite et entretien des engins automoteurs, soudure et 
entretien de petits matériels, conduite et entretien des engins télescopiques.
Pour toutes informations sur ces formations qui vous intéressent, contactez M Henri Vilette 04.70.67.30.30.

L’alternance à la MFR de Limoise présente donc d’indéniables atouts.

Maison Familiale Rurale de Limoise – route du Veurdre – 03320 Limoise
Tel : 04.70.67.30.30

Email : mfr.limoise@mfr.asso.fr Site internet : www.mfr-limoise.com

« Développons les alternances »

L’ÉCOLE
100% alternance
100% réussite
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La Maison familiale Rurale de St Léopardin d’Augy,

un établissement au service des jeunes, de leurs familles et du territoire.

La Maison Familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy  est un centre de formation implanté dans cette 

commune depuis 1968, auparavant elle était installée à Noyant d’Allier où elle fût créée en 1951.

Gérée sous forme d’association loi 1901, la Maison Familiale Rurale est constituée d’un Conseil 

d’Administration formé de parents d’élèves et de maîtres de stage.

Les effectifs pour l’année 2011-2012 furent de 98 jeunes accueillis dans les quatre classes que compte 

l’établissement, soit en 4ème, 3ème, CAPA Services en Milieu Rural et une classe de BEPA Services aux 

Personnes. Tous les élèves sont internes.

La formation continue, s’adressant à des personnes en activité, est aussi un volet que l’établissement 

cherche à développer. Actuellement, des accompagnements pour la Validation des Acquis d’Expérience 

constituent l’essentiel de la formation pour adultes.

Quel que soit le cycle, tous les élèves suivent une formation en alternance, ce qui laisse entendre un temps 

très important pour la découverte du monde du travail dans des secteurs très variés en 4ème et 3ème comme 

l’artisanat, le commerce, le sanitaire et  social, l’agriculture et l’environnement. L’orientation et le choix 

d’un métier constituent des priorités dans ces classes.

Dans la formation professionnelle, CAPA Services en milieu Rural, les élèves doivent impérativement 

réaliser des stages dans des structures de la petite enfance ou qui accueillent des personnes âgées ainsi que 

des stages dans des commerces de proximité, des offices de tourisme, etc...

Au cours de l’année écoulée, les élèves ont pu voyager que ce soit dans le Cantal en 4ème, en Normandie sur 

le thème du débarquement de 1944 pour les 3ème (et ceci avec l’appui des anciens combattants de la 

commune), en Vendée pour les élèves de CAPA afin de  visiter des structures liées aux services aux 

personnes.

D’autre part, dans le cadre d’un programme européen, quelques élèves sont partis en Finlande en stage 

durant deux semaines. Nous-mêmes avons reçu un petit groupe de finlandaises venues en stage durant un 

mois, accompagnées de leurs enseignantes.

La Maison Familiale a aussi organisé, fin avril et pour la deuxième année consécutive une randonnée 

pédestre, équestre, avec des attelages et des VTT. Cinq circuits ont été balisés sur les communes de Pouzy-

Mésangy, Limoise et St Léopardin d’Augy.

Au - delà de ses activités de formation et d’animation sur le territoire, la Maison Familiale Rurale propose 

ses locaux dans le cadre de fêtes familiales ou de séjours de groupes. Ceux-ci sont mis à disposition en 

gestion libre.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le site de l’établissement :

www.mfr.saint-leopardin.mfr.fr

Pour tous renseignements, contactez la Maison Familiale Rurale

au 04.70.66.23.01 ou par courriel : mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr.
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Membres du BureauMembres du Bureau

Président Jacques BOURDIER

1er Vice 

Président
Isabelle PLAIDY

2ème Vice 

Président
Daniel RONDET

Secrétaire Bruno DEBARNOT

Secrétaire  

Adjoint

Marie Claire 

CHAPPES

Trésorier Jean Luc MOSNIER

Trésorier 

Adjoint

Josette 

COULEUVRE

Membre
Anne Marie 

BUSSEROLLE

Membre
Françoise 

GUILLEMOT

Membre Mireille MOREAU

Membre Louis COLIN

Membre
Geneviève 

DECHAUME

Membre Danielle RIMBAULT

Membre Daniel ARTIGAUD

CENTRE SOCIAL RURAL
du secteur de Lurcy Lévis

1 boulevard Gambetta – 03320 LURCY LEVIS

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

www.centres-sociaux-allier.com  –  c.s.lurcy@wanado.fr

Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le mercredi et le vendredi matin de 9h à 12h

Directrice!: Marinette BELLET

Le Centre Social est à l’écoute de tous!; il propose les services ci-dessous 

présentés mais sa mission est avant tout d’être à votre écoute pour 

répondre à vos besoins et à vos projets.

N’hésitez donc pas à contacter son équipe et à visiter son site Internet.

Responsable!: Carmen BALDWIN!: 04 70 67 94 29
ramstramgram.lurcy@orange.fr

Relais des Assistantes Maternelles!: RAM STRAM GRAM

Accueillir, informer et conseiller les familles et les assistantes maternelles 
et permettre aux enfants de rencontrer d’autres enfants en s’amusant 
autour d’activités.

Horaires!: mardi et jeudi de 9h à 12h en animation, et de 14h à 18h en permanence 

administrative et rendez vous.

Lieu!: dans les locaux du RAM au 1 boulevard Gambetta à Lurcy Lévis.

Public pour les animations!: enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés d’un parent ou 

d’une assistante maternelle

Tarif!: gratuit

Responsable : Brigitte LARDET au 04 70 35 35 67
Soins à domicile

Intervention d’une aide soignante, sur ordonnance médicale, afin de contribuer au maintien à domicile 
des personnes dépendantes.

Public ! : personnes de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie l’intervention d’une aide soignante et personnes 
handicapées de moins de 60 ans.
Tarif prise en charge à 100% par les Caisses

Permanences

Accueillir les personnes concernées par ces services afin d’assurer une proximité.
Diététicienne
Au centre social tous les mardis après-midi
Madame Cécile CUSSOL au 04 70 34 24 39
MSA : prévention alcoologie et addictions
Une fois par mois au 1 bd Gambetta, 1er étage
Madame MANCE au 04 70 44 91 20
Assistante sociale
Au centre social tous les mardis matin.
Madame Chantal PRUGNARD au 04 70 67 89 18
Médecin de la PMI et puéricultrice
Dans les locaux du Relais des Assistantes Maternelles
Le 1er et le 3ème lundis de chaque mois
Association d’Aide à Domicile
Service prestataire. Au centre social, le deuxième lundi et le dernier vendredi de chaque mois.
Monsieur Grégory ROULET : 04 70 43 10 94

S E R V I C E S  E N  C O O R D I N A T I O N

P E T I T E  E N F A N C E
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Bénévole!: Martine JOUAUX
Vestiaire

Lutter contre le gaspillage et permettre aux familles d’acheter des vêtements d’occasion à prix très modique.
Public!: pour tous (dépôt ou achat)

Horaires!: mardi et vendredi de 14h à 16h

Fax, Photocopie, Lessive
Ouvert à tous, aux heures d’ouverture du Centre Social

Fax!: 0,76 "

Photocopie!: 0,20 " en A4 et 0.32 " en A3

Machine à laver séchante!: 1,50 "

Responsable!: Pierre GIRAUD!: 04 70 67 91 35
c.s.lurcy@wanado.fr ou p.giraud.centresociallurcy@gmail.com

Accueil de Loisir sans Hébergement (ALSH)
Accueillir les enfants des 13 communes du secteur durant 13 mercredis dans l’année et la moitié des 
vacances scolaires en leur proposant des activités ludiques et éducatives.

Horaires!: 9h à 17h (possibilité de garderie à partir de 7h et jusqu’à 18h30)
Public!: enfants de 3 à 12 ans
Tarif!: de 1,51 " à 11,43 " selon les revenus des familles et le barème de la CAF.

Toutes les dates sont disponibles sur le site Internet.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Proposer aux enfants une aide dans leur scolarité en leur proposant des activités éducatives.

Horaires!et public!:
23 mercredis de 9h à 12h!: Ateliers divers à Lurcy-Lévis pour les enfants des écoles primaires du secteur
Lundi & Vendredi de 17h à 18h!: Atelier musique pour les collégiens au local musical : 1 bd Gambetta
Mardi & Jeudi de 13h à 14h!: Atelier journal pour les collégiens au collège de Lurcy-Lévis
Lundi de 17h30 à 18h30!: Atelier créatif à St Plaisir pour les élèves de primaire et du collège
Mardi de 16h30 à 18h30 : Atelier d’expression au Veurdre pour les élèves de primaire.
Tarif!: gratuit

Accueil périscolaire (APS)
Accueillir les enfants avant et après la classe en leur proposant des activités ludiques.

Animatrices!: Anne-Marie DETERNE et Fanny SACEPE
Horaires!: de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h au local d’animation, 5 rue des Ecoles
Public!: tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire

Tarif!: 2 "/heure, 1,20 "/demi-heure et 0,50 " le goûter

Animations, jeunes et sorties familles
Activités et sorties selon les demandes et les projets des habitants du secteur

Prix en fonction de l’action. Renseignements auprès de Pierre SACEPE

Responsable!: Angélique BOQUET!: 04 70 67 91 35
c.s.lurcy@wanado.fr

Service mandataire
Permettre le maintient à domicile des personnes dépendantes en les aidant dans leurs démarches 
pour employer une aide (recrutement, bulletin de paye, déclaration URSSAF,…).

Public!: personnes de plus de 65 ans ou porteur d’une carte d’invalidité

Tarif!: en fonction du SMIC horaire pour les salariées à domicile. Les frais de gestion coûtent 1.80 "/mois pour les 
mandataires MSA et 7.50 "/mois pour les autres. L’adhésion annuelle est de 7,50 " pour l’année et les frais 
d’ouverture de dossier s’élève à 16 ".

Portage de repas
Contribuer au maintien à domicile des personnes dépendantes en leur permettant d’être livrés, chez 
elles, en repas équilibrés préparés par la Maison de Retraite de Lurcy-Lévis.

Public!: personnes de plus de 65 ans ou porteur d’une carte d’invalidité.

Tarif!: 7.60 " par repas et 0.90 " le potage
Livraison par Nicole ETIENNE ou Eric CORMAN le lundi, mercredi et vendredi.

E N F A N C E ,  J E U N E S S E  E T  F A M I L L E S

A I D E  A  L A  P E R S O N N E

A U T R E S  S E R V I C E S
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ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE 

NORD ALLIER

L’aide à domicile s’adresse à toutes les personnes qui 

se trouvent dans l’incapacité d’accomplir certaines 

tâches de la vie courante.

L’association d’aide à domicile se traduit par un 

accompagnement dans les tâches ménagères et 

administratives que ce soit pour une période longue  ou 

pour une aide temporaire.

L’association d’Aide à Domicile Nord Allier apporte 

aux personnes âgées les services à domicile qui leur 

permettent de rester chez elles et d’y être bien.

Grâce à l’action conjuguée des bénévoles et des salariés 

à leur écoute, nos anciens peuvent jouir pleinement de 

la vie sans quitter leurs habitudes et leurs souvenirs.

Vivre à son domicile est le souhait de toute personne 

âgée mais, quand il devient difficile d’accomplir seul 

certains gestes de la vie quotidienne, une aide est 

indispensable.

Ces prestations peuvent-être financées par l’APA 

(allocation personnalisée d’autonomie) Son montant 

dépend à la fois du niveau d’autonomie et des ressources de la personne. Si l’APA ne peut être obtenue, 

d’autres financements sont possibles par les caisses de retraite. Quoi qu’il en soit, 50% des sommes 

payées par les personnes sont déductibles des impôts.

La secrétaire de l’association vous conseille et vous accompagne dans toutes vos démarches.

Faites lui confiance.

L’association d’Aide à Domicile Nord Allier est une association agréée.

Sa démarche vous garantit le meilleur des services.

A ce jour l’Association d’Aide à Domicile Nord Allier emploie 15 personnes à temps partiel qui ont 

effectué en 2012 : 10750 heures en service prestataire pour 72 bénéficiaires

 2408 heures en service mandataire pour 9 bénéficiaires

Contactez nous, nous vous aiderons à constituer votre dossier

Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le mercredi de 9h à 12h

Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Au 04 70 66 33 84

email : ass.aides.menageres@wanadoo.fr
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!

Moulins, le 13 novembre 2012. 

                          Article pour les bulletins municipaux 

 

Le CAUE est une association départementale dont les missions de service public ont été définies par la loi 
sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui précise, en son article premier, que « la création architecturale, la 
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ».  Dans l’Allier, le CAUE a été créé en 1982. 

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

L’architecte CAUE peut vous conseiller gratuitement très en amont de votre 
projet pour engager une réflexion de manière objective sans pour autant se 
substituer au maître d’œuvre. 

Conseiller les collectivités 
Etre à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter le plus en 
amont possible sur tout projet d‘urbanisme, d’aménagement, d‘architecture ou d‘environnement. 

Conseiller les particuliers  
Sans se charger de la maîtrise d‘œuvre et grâce à une équipe d‘architectes conseillers, fournir aux 
personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la 
qualité architecturale des constructions, leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.  

Former  
Contribuer directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d‘ouvrage, des 
professionnels, des agents de l‘administration et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la 
construction.  

Informer et Sensibil iser  
Développer l‘information, la sensibilité et l‘esprit de participation des publics (grand public, scolaires, 
amateurs) dans les domaines de l‘architecture, l‘urbanisme et l‘environnement.  

Bien vous documenter pour mieux préparer votre projet.  
Le CAUE tient à votre disposition une documentation. 
Certains documents peuvent être prêtés sous conditions. 
Nos éditions sont téléchargeables sur le site Internet, mais elles peuvent être également retirées 
gratuitement dans nos locaux ou être expédiés par voie postale (une participation en timbres est demandée 
pour les frais de port). 
Nos diaporamas peuvent être présentées sur demande par un architecte du CAUE. 
 

Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre siège, merci de nous contacter par téléphone ou nous 
envoyer un e-mail. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

CAUE de l’Allier - 14 cours Jean Jaurès - 03000 MOULINS 
Tél : 04 70 20 11 00 - E-mail : caue03@wanadoo.fr - http://www.caue03.com 

 

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

Lorsque des bénévoles ouvrent ce type de structure, ils espèrent toujours que ce sera pour un temps 
très court; hélas il n’en va jamais ainsi  et, aujourd’hui, les 11 bénévoles de Lurcy délivrent chaque 
semaine (sans interruption) des colis alimentaires à 63 familles, ce qui représente 201 personnes.
Les personnes aidées demeurent principalement à Lurcy, mais aussi  à Couleuvre, au Veurdre, à Pouzy-
Mésangy, Limoise, Sancoins.
Il va sans dire que rien ne serait possible sans les partenariats, logistiques ou financiers, dont bénéficie 
l’antenne; citons la municipalité de Lurcy qui  nous héberge gracieusement et nous offre l’électricité, le 
magasin ATAC qui, trois fois par semaine, met à notre disposition des produits frais et de l’épicerie; les 
communes de Couleuvre et Limoise qui  nous délivrent des bons d’achat… Que tous en soit 
chaleureusement remerciés.
Pour bénéficier des colis alimentaires il faut, bien entendu, répondre à des critères très précis; seule la 
constitution d’un dossier (calculatrice en main) nous permettra de vous dire si  vous répondez aux 
conditions.
N’hésitez pas, rendez-nous visite à la permanence (sous-sol de la salle polyvalente de Lurcy-Lévis, à 
l’arrière du bâtiment) rue Edouard Vaillant, le lundi ou le vendredi de 9 h 30 à 11 h.

L’équipe de bénévoles

SECOURS POPULAIRE

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES AGEES

Les bénévoles ont visité 26 personnes âgées. Nous intervenons aussi sur les communes

de Neure, Le Veurdre et Pouzy-Mésangy.

Lors de l’année 2012, plusieurs activités récréatives ont été organisées :

• Jeux de sociétés ( cartes, dominos, échecs )

• Projection du film Lurcy d’hier à aujourd‘hui agrémenté d’un goûter.

• Lors du festival du folklore, l’équipe a accompagné les personnes au marché artisanal.

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 la délégation de Moulins.

Les personnes souhaitant nos 
visites peuvent contacter

Sylvie ROUSSET, responsable 
d’antenne au!06.74.88.81.31

ou la Délégation de MOULINS

au 04.70.34.22.59.
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Salle Polyvalente

Projet du cabinet PERRIN

Réalisation du projet en 2012
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8 600 $

257 235 $

174 538 $

43 000 $

1 800 $

68 211 $

122 400 $

188 876 $

64 631 $

8 853 $

143 000 $

15 120 $

10 504 $

22#%

34#%
12#%

2#%

26#%

3#%
2#%Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Intérêts des emprunts

Virement à la section d"investissement

Dotation aux amortissements

Dépenses imprévues

1,6#%

46,5#%

31,5#%

7,8#%

0,3#%12#%

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Revenus des immeubles

Produits exceptionnels

Excédent reporté

RECETTES  :  553 384 $

DEPENSES  :  553 384 $

B U D G E T  D E  F O N C T I O N N E M E N T

BUDGET Prévisionnel

2012

Allier à livre ouvert 76 $

Jeunes sapeurs pompiers 180 $
La Lotte 850 $
Comité des fêtes 3 000 $
Oxygène 50 $
Pétanque veurdroise 300 $
Secours catholique 50 $
Souvenir Français 20 $
U.N.R.P.A. 500 $
Vaincre la mucoviscidose 50 $
FA SI LA Chanter 200 $
Anciens combattants 200 $

Subventions Communales 2012
A.D.I.L. 60 $

Association Parents d"élèves 150 $

Amicale des sapeurs pompiers 500 $

Comité de Foire 1#400 $

Atelier des petits points 300 $

Chavanée de Montbel 1#650 $

Club de l"amitié 800 $
Coopérative scolaire 554 $

D.D.E.N. 20 $

Transforme 100 $

Voyage scolaire 750 $
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22.660 $

411.200 $

63.392 $

64.220 $

12.271 $

85.871$

3,4#%

62,3#%9,6#%

10#%
2#%

13#%

Emprunts et dettes assimilés

Salle Polyvalente

Bâtiments - Accessibilité - Réhabilitation

Voirie

Matériel

Déficit reporté

143.000 $

24.000 $

110.809 $

168.466 $

213.339 $

22#%

4#%

17#%

26#%

32#%
Virement de la section de fonctionnement

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d"investissement prévues

Opérations d"ordre de transfert entre sections

Emprunt

RECETTES  :  659 614 $

DEPENSES  :  659 614 $

B U D G E T  D " I N V E S T I S S E M E N T
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C O N S E I L  M U N I C I PA LC O N S E I L  M U N I C I PA LC O N S E I L  M U N I C I PA L

BERTHET Jacqueline          MaireBERTHET Jacqueline          MaireBERTHET Jacqueline          Maire

MERCIER ! Renée 1er Adjoint CHEVIGNY! Patrick

DENIZON ! Robert 2ème Adjoint COUSIN ! Yvette

ROBILLOT! Jean-Claude 3ème Adjoint HARRISON! Maria

ANDRADE! Ana Bela LALLET! Valérie

BERNADON ! Sylvie LAURENT! Pascal

BROSSIER! François ROCHARD ! Alain

CHABOT! Jean-Pierre

DÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNALESDÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNALESDÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNALESDÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNALESDÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNALES

Travaux

BROSSIER F.! LALLET V.

CHEVIGNY P.! MERCIER R.

COUSIN Y.! ROBILLOT J.C.

DENIZON R.

Aides ménagères
LALLET V.

MERCIER R.

LALLET V.

MERCIER R.

Finances

BERNADON S.! COUSIN Y.

BROSSIER F.! DENIZON R.

CHABOT J.P.! MERCIER R.

Centre social

Membre de droit# Membres élus

ROBILLOT J.C.! ANDRADE A.B.

! MERCIER R.

Membre de droit# Membres élus

ROBILLOT J.C.! ANDRADE A.B.

! MERCIER R.

Elections

ANDRADE A.B.! BROSSIER F.

CHEVIGNY P.! (Titulaire Prud!hommes)

HARRISON M.! ROCHARD A.

ROBILLOT J.C.! (Suppléant Prud!hommes)

Commission 

logement

COUSIN Y.! MERCIER R.

LALLET V.! ROBILLOT J.C.

COUSIN Y.! MERCIER R.

LALLET V.! ROBILLOT J.C.

Cimetière
CHABOT J.P.! ROBILLOT J.C.

HARRISON M.
C.N.A.S.

DENIZON R.! Titulaire

COUSIN Y.! Suppléante

DENIZON R.! Titulaire

COUSIN Y.! Suppléante

Station d"épuration BROSSIER F.! ROBILLOT J.C.
Agence technique 

départementale
BERNADON S.BERNADON S.

Affaires Scolaires, 

Cantine

& Conseil d"école

HARRISON M. Office du tourisme
DENIZON R.! MERCIER R.

Coordonnateur! Adjointe

DENIZON R.! MERCIER R.

Coordonnateur! Adjointe

Fêtes, Tourisme, 

Associations

& Bulletin 

municipal

ANDRADE A.B.! LAURENT P.

BERNADON S.! MERCIER R.

DENIZON R.! ROCHARD A.

HARRISON M.

C.C.A.S.

Du Conseil Par arrêté

Fêtes, Tourisme, 

Associations

& Bulletin 

municipal

ANDRADE A.B.! LAURENT P.

BERNADON S.! MERCIER R.

DENIZON R.! ROCHARD A.

HARRISON M.

C.C.A.S.

BERNADON S.

COUSIN Y.

LALLET V.

LAURENT P.

MERCIER R.

BERTRAND D.

MASSERET J.

RAVAUD V.

DÉLÉGUÉS DES SYNDICATSDÉLÉGUÉS DES SYNDICATSDÉLÉGUÉS DES SYNDICATSDÉLÉGUÉS DES SYNDICATSDÉLÉGUÉS DES SYNDICATSDÉLÉGUÉS DES SYNDICATS

TITULAIRES SUPPLÉANTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

S.I.V.O.M.
ROBILLOT J.C.

DENIZON R.

CHABOT J.P.

LAURENT P.

Communauté de 

Communes du 

Pays de Lévis

BERTHET J.

MERCIER R.

ROCHARD A.

DENIZON R.

LAURENT P.

BERNADON S.

S.I.E.G.A. CHABOT J.P. ROCHARD A.
Collège

de Lurcy Lévis

HARRISON M.

MERCIER R.

S.I.R.O.M.
BERNADON S.

ROBILLOT J.C.
S.I.R.P.

HARRISON M.

MERCIER R.

S.I.C.A.L.A BERTHET J. BROSSIER F.
Correspondant 

défense
ROCHARD A.
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MARIAGE :

• Patricia Thérèse Anne FRANCHINI

et Marc Yves ROBIN le 14 avril

NAISSANCES :

• Romain Fabrice Gérard Maurice GIMBERT le 28 janvier

• Ilane Michel Philippe POTY le 30 mars

• Louise BONNAMY BEL le 01 juillet

• Lauriane MARTIN le 03 juillet

DECES :

• Romain Fabrice Gérard Maurice GIMBERT le 04 février

• Christiane Marcelle IMBERT née WALTER le 15 février

• Claude Louis Joseph SOURD le 06 mars

• Aline Amélie FRIAUD née CLOSTRE le 10 mars

• Pierre Henri LABBE le 28 mars

• Louise Marie LEGRAND née CITERNE le 29 mars

• Jeannine Marie POISSON le 31 mars

• Jules SOUVERVAL le 21 juin

• André Lucien BUSSEROLE le 29 juillet

• Annick Jeanne Andrée DUBOEUF le 26 octobre

• Lucien Simon VALNON le 31 décembre

Depuis avril 2011, la bibliothèque municipale accueille son public dans l’ancienne classe 
maternelle. Nous continuons d’augmenter régulièrement notre fond propre. Vous pouvez 
y trouver un large choix (romans, bibliographies, documentaires, revues…), et même s’il n’y 
a pas ce que vous cherchez, nous nous chargerons de vous le procurer rapidement. 
Récemment, la municipalité nous a équipées d’un ordinateur avec connexion internet, 
ainsi la liaison avec la médiathèque du pays de Lévis et la médiathèque départementale 
de Coulandon sera plus facile.

Après une longue absence, Yvette Friaud nous a rejoint en septembre et nous sommes 
très heureuses de la revoir parmi nous.

En octobre, nous avons participé au festival de contes en accueillant Frédérique Lanaure, jeune conteuse issue du Conservatoire 
National de Région. Le public était invité à éveiller ses sens en compagnie d’une fileuse d’histoires. «!Qui eut soupçonné de tels 
tourments dans la bouche d’une frêle jeune fille qu’on imaginerait plutôt habitée par la soif de vivre, de s’amuser, d’aimer.!» On ne peut 
que déplorer la faible participation de la population à une action culturelle offerte par la médiathèque départementale.

Après avoir eu fin 2012 les expositions sur les énergies et George Sand,
en 2013, vous trouverez les thèmes suivants :

! en janvier, février!: l’Ecocitoyenneté

! en mars, avril!: Jardiner naturellement

! mai, juin!: Au pied de mon arbre

! juillet, août!: Carnet de voyage-mode d’emploi

! septembre, octobre!: Climats en péril

! novembre, décembre!: Ambiance et fêtes de l’hiver

Les horaires d’ouverture restent les mêmes!:Mardi de 16h à 17h30.

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

Evidemment, nous continuons le portage à domicile pour les personnes à mobilité réduite, alors n’hésitez pas!!

Les responsables (D.Denizon, Y Friaud, B Lafond)

!iblioth"que  

du
#EURDRE
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NUMÉROS UTILES

Mairie : ☎ : 04 70 66 40 67

 Fax : 04 70 66 42 88
Ouverture au public tous les matins de 8h30 à 12h

eMail : mairie-le-veurdre@wanadoo.fr

Point informatique et internet :
à votre disposition gratuitement en mairie aux heures d’ouverture.

Bibliothèque : Tous les mardis de 16h à 17h30

Assistant social : M. DUVAL Nicolas
Téléphone : 04 70 67 03 04

Permanence en mairie du Veurdre
les jeudis matins sur rendez-vous

Services de la mairie

Mme Céline GONDOUX
Impasse Eugène Lebrun - Le Veurdre

04 70 66 48 03

Assistante maternelle agréée

La Poste :
04 70 66 43 49
Ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h

Taxi MEROT : 04 70 66 44 23

SIROM : 04 70 66 43 60

Syndicat d’eau : 04 70 43 92 44

Perception : 04 70 67 81 78

Préfecture : 04 70 48 30 00

Conseil Général : 04 70 34 40 03

Numéros utiles

Pompiers : 

SAMU : 15

Cabinet médical : 
06 32 22 67 24
04 70 66 41 89

Médecin de garde :
Nuits, dimanches et jours fériés

04 70 48 57 87

Infirmières : 04 70 66 42 40

Pharmacie : 04 70 66 40 78

Gendarmerie Lurcy-Lévis :
Ouverte au public lundi et vendredi 
de 8 à 12h, mercredi de 14 à 18h

04 70 67 80 28

Numéros d’urgence
18

112
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MANIFESTATIONS 2013

 10 février Loto-rifles UNRPA
 16 février Bal et élection de la Super Mamie
 24 mars Concours de pétanque triplettes
 14 avril Loto-rifles Club de l’Amitié
 14 avril Concours départemental triplettes juniors
 12 mai Foire aux ânes et brocante
 19 mai Thé dansant UNRPA
 7 juin Concours de pétanque
 16 juin Marche pour le don d’organes
 21 juin Fête de la musique avec la chorale
 13 juillet Feu d’artifice
 14 juillet Loto-rifles de la pétanque
 20 juillet Concours de pêche La Lotte
 21 juillet Concours de pétanque Régional
  28 juillet Rues piétonnes avec La Chavannée
 14 août Brocante semi-nocturne
 15 août Fête patronale et bal
 8 Septembre Exposition des Petits Points
 15 Septembre Loto-rifles Comité des fêtes
 7 octobre Foire aux Mesles
 7 et 8 décembre Téléthon
 14 décembre Marché de Noël des Petits Points
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POUR LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES ; AYEZ LES BONS REFLEXES !

" PROTEGER VOTRE DOMICILE
" Lorsque vous prenez possession d’un appartement ou d’une 

maison, pensez à changer vos serrures.

" Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un 

viseur optique, d’un entrebâilleur ...

" Installez des équipements adaptés (volets, grilles, éclairage 

automatique ou protection électronique).

" Demandez conseils à un professionnel.

" N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de 

clés.

" Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre 

adresse, changez immédiatement vos serrures.

" Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux 

lettres, dans le pot de fleurs ... Confiez-les plutôt à une 

personne de confiance.

" Fermez la porte à clés même lorsque vous êtes chez vous ; 

Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur 

la serrure intérieure d’une porte vitrée.

" De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 

ouvertes, surtout si elles sont accessibles de la voie 

publique.

" Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, 

un échafaudage ...

" Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 

assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le 

judas ou l’entrebâilleur.

" En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous 

sont présentées, appelez le service ou la société dont vos 

interlocuteurs se réclament.

" Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 

pièce de votre domicile.

" Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, cartes de 

crédit, sacs à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets 

de valeur visibles à travers les fenêtres.

" Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible 

des personnes qui passent chez vous.

" Photographiez les objets de valeur pour faciliter les 

recherches en cas de vol.

" Notez les numéros de série et la référence des matériels, 

conservez os factures ou expertises pour les objets de très 

grande valeur.

" Signalez au commissariat de police ou à la brigade de 

Gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la 

préparation ou la commission d’un cambriolage.

# EN CAS D’ABSENCE DURABLE
" Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.

" Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 

personne de confiance car une boîte aux lettres débordant 

de plis révèle une longue absence.

" Votre domicile doit paraître habité. Demandez que l’on 

ouvre vos volets régulièrement le matin.

" Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un 

programmateur pour la lumière, la télévision, la radio ...

" Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique 

qui indiquerait la durée de vos vacances, ni même sur les 

réseaux sociaux via internet ...

" Transférez vos appels téléphoniques sur votre téléphone 

portable ou sur une autre ligne.

" Dans les cadres des Opérations tranquillité vacances, qui 

sont organisées pendant les vacances scolaires, prévenez le 

commissariat de police ou la Brigade de gendarmerie. Des 

patrouilles assureront une surveillance régulière.

$ SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
" Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la 

Brigade de Gendarmerie du lieu de l’infraction.

" Si les malfaiteurs sont encore sur place, ne prenez pas de 

risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 

d’identification (numéro d’immatriculation, nombre 

d’individus, description physique et vestimentaire des 

auteurs des faits, langage ...)

" Avant l’arrivée de la Police ou de la gendarmerie, protégez 

les traces et les indices à l’intérieur comme à l’extérieur.

" Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre.

" Interdisez l’accès des lieux à toutes personnes sauf en cas 

de nécessité.

" Déposez plainte au commissariat de Police ou à la Brigade 

de Gendarmerie (article 5 de la Charte d’accueil du 

public).

" Faites opposition auprès de votre banque pour vos 

chéquiers et cartes de crédit et déclarez le vol à votre 

assureur.

" Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il 

permet aux cellules cambriolages implantées dans chaque 

département de faire des recoupements et ainsi tenter 

d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par 

des policiers ou des gendarmes formés en police technique 

et scientificité qui se déplacent sur chaque cambriolage pour 

relever des traces ou des indices.

Article communiqué par la gendarmerie

VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE : composez le 17 ou le 112

Opposition sur carte bancaire : 0892 705 705 - Opposition sur chéquier : 082 68 32 08
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Recensement

militaire

" Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie, inscription dans le trimestre qui suit les 16 ans (ou au consulat s!ils résident à l!étranger).

" La mairie (ou consulat) remettra une attestation de recensement qui est à conserver précieusement.

" Pour toute inscription à un examen ou concours soumis au contrôle de l"autorité publique (CAP, BEP, 

BAC, permis de conduire, conduite accompagnée), cette attestation sera réclamée.

" Les données issues du recensement faciliteront l"inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS

Centre du Service National d"Auvergne

Accueil téléphonique : 04 73 99 25 15 ( de 9h. à 16h. )

Accueil publique : de 9h. à 12h. et de 13h.15 à 16h. ( 15h.30 le vendredi )

Direction du Service National

Défenseur

des Droits

Le Délégué du Défenseur des Droits, Pascal BAUDELOT, chargé de la lutte contre les discriminations 
du Département de l"Allier, renseigne les personnes victimes de discrimination sur les démarches à 
suivre, oriente et recherche localement des solutions à l"amiable. Il peut aussi aider les victimes à 
constituer un dossier de réclamation.

Vous pouvez le contacter#:
pascal.baudelot@defenseurdesdroits.fr

ou
par téléphone 06.12.64.78.45.

Des permanences sont assurées sur rendez vous#:

! Moulins#: Préfecture le second jeudi du mois de 13H30 à 16H30#;

! Vichy#: Sous Préfecture le premier mardi du mois de 13H30 à 15H30#;

! Montluçon#: Mairie de Lignerolles le troisième jeudi du mois de 14H à 17H.
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Le poulet à la crème
Ingrédients : un poulet, 1 pot de crème fraîche, bouillon de poule, farine , 

petits oignons,persil, thym, laurier, sel et poivre.

Préparation : Faire revenir dans une cocotte un poulet découpé en 
morceaux. Ajouter quelques petits oignons et laisser rissoler. 
Saupoudrer légèrement de farine. Mouiller de 2 à 3 dl de bouillon. 

Ajouter : persil, thym, laurier, sel et poivre.
Laisser cuire couvert à très faible ébullition. Ce plat demande, plus que tout 

autre, à être mijoté. Aux trois quarts de la cuisson, verser une bonne louche de crème et après cuisson, la 
sauce doit être onctueuse. C’est un signe de réussite.

Les carottes Vichy
 Ingrédients : 2 kilos de carottes, 250 grammes de beurre, 20 grammes de 
sucre, muscade et poivre blanc

Préparation :Pour 2 kilos de carottes non préparées, il faudra 250 
grammes de beurre. Après avoir épluché les carottes, on les coupe en 
rondelles d’1 millimètre d’épaisseur. Les mettre dans le beurre et ajouter 20 
grammes de sucre en poudre. Laisser le couvercle de la casserole fermé pour que l’eau contenue dans les 
carottes ne s’évapore pas.
Tourner le tout de temps à autre en refermant bien chaque fois le couvercle. C’est un des secrets de la 
réussite du plat.
On peut ajouter, en début de cuisson, un soupçon de muscade et en fin, du poivre blanc. Ne pas saler.

Recettes bourbonnaises

Darioles
Ingrédients : 125 g de farine,60 g de beurre, 1 oeuf,eau, sel et sucre.

Préparation : Faire une pâte comme une pâte brisée avec 125 g de 
farine, 60 g de beurre, un oeuf, 3 cuillères d’eau, un peu de sel et de 
sucre. Pétrir très peu du bout des doigts. Etaler jusqu’à ce qu’elle ait 2 
ou 3 mm d’épaisseur et découper en cercles dont on garnit les moules à 
darioles (ou à défaut des ramequins de terre ou de porcelaine). Pour cette mise en place, 
se servir du bout du rouleau à pâtisserie.
Mettre au four préchauffé à 200° C pendant un quart d’heure.
C’est une recette du Moyen-Age.



11 RUE DE PARIS - 58240 ST PIERRE LE MOUTIER - TEL : 03 86 37 45 82 - FAX : 03 86 37 49 40Fleurs Vente à distance
Transmission Florale

MARIAGE - DEUIL

Livraison à domicile POMPES FUNEBRES
PRIVEES LANDON

SARL MANZINI

MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS - Motif personnalisé, gravure, nettoyage & fleurissement

Sortie de corps avant mise en bière
Transport toutes distances - 24h/24h Toutes démarches 7j/7

Accès à tous funérariums - Articles funéraires - Contrats obsèques

• Caveaux étanches
• Gravure à l ’or

• Terrassements divers
• Rénovat ion de sépul ture

• Contrat  d ’entret ien de tombes
• Monuments en grani t  & en pierre naturel le

Tél : 04 70 67 84 87
 06 21 62 03 79

Lionel OCQUIDANT
MARBRERIE FUNERAIRE

 TOUS TRAVAUX DE CIMETIERE 
 DANS L’ALLIER, LE CHER, LA NIEVRE

Atelier & Magasin - 29 boulevard Gambetta 03320 LURCY-LEVIS

3 RUE DES ECOLES

03320 LURCY LEVIS
! ELECTRICITE (Neuf & Rénovation)

! ANTENNE TERRESTRE - SAT - TNT

! ELECTROMENAGER - TV - HIFI (Vente & dépannage)

! CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Portable : 06 82 12 21 19
lassauze.williams@gmail.com

LASSAUZE WILLIAMS

S.A.R.L.

CAVES YGRANDAISES

BOURDIN Frères
VINS - EAUX - BIERES - CHAMPAGNES - TOUTES BOISSONS

LIVRAISONS à DOMICILE

MISE à DISPOSITION POUR VOS FÊTES :

TIRAGE PRESSION - BARNUM - MATERIEL DE FROID

BANCS & TABLES - CAMION FRIGO

03160 YGRANDE! Tél : 04 70 66 35 08
03320 LURCY-LEVIS!Tél : 04 70 67 84 11
03240 TRONGET! Tél : 04 70 47 34 46
! FAX : 04 70 66 31 24

Pouvoir tout faireMoins cher
Bricolage - Jardinage

Décoration - Matériaux
SANCOINS - Route de La Guerche

Téléphone : 02 48 76 26 07

Etablissements GUILBAULT

28, Avenue Georges Clémenceau
58240 St Pierre le Moûtier

Tél :!03 86 37 41 15

Fax :! 03 86 37 29 76

Port :!06 80 98 12 04

www.earl-duchezeau.fr

berthet_chantal@orange.fr

Le Bourg 18130 CHALIVOY MILON
 03320 LURCY - LEVISBOURBONNAISES

A S S U R A N C E S A S S U R A N C E S

 BOURBONNAISES

Hélène DURAND

& Frédéric BERTHET

59 Boulevard GAMBETTA 03320 LURCY-LEVIS

! 04 70 67 87 54

CHAUFFAGE

! PLOMBERIE

! COUVERTURE

! ELECTRICITÉ

S A R L    LAVIGNON
03160 FRANCHESSE

TÉL : 04 70 66 26 16

           06 67 62 76 16




