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Merci aux élus, pour le travail fourni dans les commissions qui a permis la réalisation des travaux 

d'investissement, qui n'auraient pu se faire sans la compétence et la participation active du personnel 

administratif et technique durant ces six années.

Un changement au sein de l'équipe technique : après 34 années passées au service de la commune, Gérard 

Denizon a laissé le tracteur au garage le 31 mars pour faire valoir ses droits à la retraite. Nous le remercions 

pour son travail et sa disponibilité à rendre service.

C'est Fabrice Sellot qui a été choisi à l'unanimité par la commission, décision entérinée par le conseil municipal. 

Le tracteur a trouvé un nouveau conducteur.

Au cours de cette année, différents travaux de voirie et aménagements de locaux se sont concrétisés :

• Création de fossés route du cimetière et agrandissement du parking de la mairie

• Revêtement de chaussée route de la Charnée

• Construction du mur de séparation entre la cour communale et le parking de la salle polyvalente

• Travaux sur la place du lotissement du Paradis (pelouse et parterre) où nous avons dû abattre à 

contrecœur des arbres qui étaient creux ou secs ; nettoyage et refleurissement du rond-point route de 

Lurcy

• Aménagement du local kinésithérapeute : cloisons, pose des plafonds, isolation, peinture, portes et 

fenêtres double vitrage, électricité, chauffage, sanitaire

• Travaux de menuiserie au local pétanque (porte et fenêtre), à la mairie (porte d'entrée pour accès 

handicapé)

• Réparation de la toiture au local des associations place du champ de foire

• Des barrières ont été posées place de l'église délimitant et sécurisant un passage pour les piétons ; 

également devant le bâtiment de la mairie vers le stop

• La Fontaine Saint Hippolyte a été protégée par un entourage en bois

• Des jardinières ont été installées place de l'église et  devant la salle polyvalente pour continuer 

l'embellissement du bourg.

Maintenant la mairie est dotée d’un site internet officiel consultable à l’adresse suivante : www.leveurdre.fr 
et à la disposition des associations pour leurs annonces.

Le 18 juin, nous avons procédé à l'installation d'un panneau explicatif de la bataille du pont du 18 juin 1940 en 

présence de messieurs les conseillers généraux de Lurcy-Lévis et St. Pierre le Moutier, des sapeurs pompiers, 

des porte drapeaux des communes environnantes et d'un grand nombre de personnes et d'enfants.

Différentes études de travaux ont été lancées pour l'année prochaine mais c'est une nouvelle équipe qui en 

décidera.

Un grand merci à toutes les associations qui organisent  des manifestations pour que notre commune du Veurdre 

reste attractive et vivante. Merci à tous les bénévoles qui nous font passer de bons moments.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2014

remplie de joie et de bonheur qu'il ne faut pas laisser passer.

Jacqueline BERTHET
Maire

Le Mot du Maire
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Après 34 ans de bons 
services à la commune et 

auprès des habitants, 
Gérard Denizon

a pris une retraite bien 
méritée le 1er avril.

Nous lui souhaitons de 
nombreuses années bien 
occupées par la pêche, la 
pétanque et sa famille.

Bienvenue à Fabrice Sellot 
son remplaçant.

DOS REIS LUIS
☎ : 06 80 45 94 06

DESHAYES ALAIN
☎ : 06 74 23 39 73

Email : deshayes.alain@sfr.fr
Couverture Zinguerie

Restauration Charpente
Patrimoine Ancien

Qualification M.H.
Pose de Paratonnerre

Ramonage
Faubourg de Lorette
03320 LE 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 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

The friends of two rivers:
! Contact : Mr Bertrand! ! : 04.70.66.43.83

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

Gymnastic, steps, abs, ... (Oxygène) :
! Contact : Mrs Secrétain! ! : 04.70.66.27.62

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 : Mrs Brenot! ! : 04.70.66.40.07

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 : Mr 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 2013 A DÉBUTÉ PAR LE BAL

 « ÉLECTION DE LA REINE ».
En l!absence de jeunes filles en âge d!être élues, il 
a été procédé à l!élection de la Super Mamie, au 

cours d!une soirée très réussie. Parmi 4 candidates, 
c!est Léone Chapier qui a été élue Super Mamie 2013 et 

qui a représenté la commune tout au long de l!année. Le bal 
«"élection de la reine"» aura lieu le 08 février 2014.

Le 13 Juillet s!est déroulé dans une bonne ambiance, 
avec un temps agréable, qui a permis de tirer le feu 
d!artifice suivi du traditionnel bal. Fin juillet, les rues 
piétonnes ont connu leur succès habituel avec la 
Chavanée et des groupes venus de diverses régions.

Cette année, c!est sous un soleil radieux que la fête 
patronale du 15 Août a eu lieu. De nombreux chars 
fleuris, tous plus beaux les uns que les autres, 
confectionnés par les bénévoles de l!association ont 
parcouru les rues de notre village, tractés cette année 
par les «" Tracteurs anciens du Bourbonnais" ». A 
19H00, le vin rosé a coulé à la fontaine des « fainéants  », pour la 10ème fois. Cette année, le 
nombre d!amateurs de rosé a été impressionnant. La soirée s!est poursuivie par un repas où 

la cuisse de bœuf a encore été très appréciée. 
Enfin, le bal a clôturé cette belle journée.

La troupe de théâtre n!a pas pu donner de 
représentation en 2013, suite à un petit 
remaniement d!acteurs. Elle donnera son 
spectacle le dimanche 23 février 2014.

Nous rendons hommage à notre ami bénévole 
Michel GIRAUD, disparu brutalement. Michel 
officiait souvent aux cuisines chaque fois que 
l!association lui demandait ; c!était un réel plaisir 
de travailler avec lui et son épouse Nicole.

MANIFESTATIONS PREVUES en 2014

• 8 Février":# Bal élection de la reine.
• 23 Février :# Représentation théâtrale.
• 13 Juillet":# Feu d!artifice et bal offert 

par la municipalité.
• 24 juillet":# Rues piétonnes avec la 

Chavanée.
• 15 Août":# Fête patronale.
• 6 et 7 Décembre":#Téléthon.

COMITÉ DES FÊTES
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LA JOURNÉE DE RENCONTRE HEBDOMADAIRE SE TIENT 

TOUJOURS LE JEUDI APRÈS-MIDI AVEC JEUX DE SOCIÉTÉ

ET DÉGUSTATION DE DOUCEURS.

Début janvier, comme tous les ans, nous avons tiré les rois.

Nous avons visité les malades afin de leur porter une part de 
galette. Notre récompense, c!est un regard qui brille, un 
sourire.

En février, un moment très attendu : les crêpes. Après la 
préparation de la pâte, cuisson des crêpes et enfin 
dégustation avec les élèves de l!école venus nous rejoindre..

Avec les élèves de CM1 et CM2, nous avons participé au concours inter-générations et jeux "Chiffres et 
lettres".

Repas de printemps avec nos adhérents.

En avril, après-midi loto avec une participation importante et une ambiance chaleureuse.

Notre sortie  de juillet  fut courte mais très intéressante entre Grossouvre, Le Guétin et Apremont. Une 
bonne journée avec un temps agréable.

N!oublions pas notre gymnastique le jeudi matin ainsi que la marche le mardi matin pour maintenir la forme.

Notre atelier de travail manuel a repris et les idées foisonnent.

Nous n!avons pas été sélectionnés au concours de pétanque mais ce n!est que partie remise.

Le 11 novembre a eu lieu notre repas d!automne. Nous avons été heureux d!y  accueillir des personnes de 
communes environnantes.

Le club remercie de bon cœur toute la municipalité pour son soutien.

LA PRÉSIDENTE ET SON ÉQUIPE VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2014.

LE CLUB DE L’AMITIÉ
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U.N.R.P.A.
LE VEURDRE-LURCY LEVIS

En 2013, l!UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) a poursuivi ses différentes activités 
avec 133 adhérents dont une cinquantaine pour Le Veurdre.
Après l!Assemblée générale en janvier, l!association a organisé son loto en février (bon succès), son concours 
de belote entre adhérents en avril et un concours de belote ouvert à tous le 16 novembre.
Comme chaque année, les adhérents 
ont participé aux traditionnels repas de 
printemps et de Noël.
Les intempéries de la période estivale 
ont quelque peu perturbé la sortie à 
Besançon (crue du Doubs) en juin, celle 
en forêt (tempête locale) en août. Les 
participants sont tout de même rentrés 
ravis de leur journée.
La sortie en septembre dans la Loire a 
connu un très gros succès (cette fois, le 
temps était de la partie !).
Vous pouvez nous rejoindre à nos 
réunions hebdomadaires tous les lundis 
après-midi à partir de 14 h à la salle des 
associations. Vous serez les bienvenus !
Rendez-vous à notre prochain loto le 
dimanche 9 février 2014.

CONTACT : ROBERT AVIGNON - TEL : 04.70.66.20.79

UNRPA
LE VEURDRE/LURCY-LÉVIS

L"ATELIER DES PETITS POINTS 

NE S"ARRÊTE JAMAIS.

L!atelier des Petits Points se réunit toujours les mardis soirs de 17h30 à 19h00 à la salle des associations, y 
compris pendant les vacances scolaires. Cette activité fonctionne bien puisque d!années en années de 
nouvelles adhérentes, venant aussi des départements voisins (Cher, Nièvre), se joignent au groupe.

Plusieurs membres de l!atelier des Petits 
Points sont allés au salon de «L!aiguille en 
fête» à Paris grâce à un regroupement avec 
des clubs voisins de Neuvy et Moulins.

Comme chaque année, nous avons exposé 
nos travaux à l!Office du Tourisme de Lurcy-
Lévis en février.

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

L!atelier des Petits Points a organisé son 
troisième marché de Noël avec 25 
exposants.

Réservez dès maintenant vos dates pour 
les expositions de 2014.

Pour tous renseignements s!adresser à : 
Lancelot Nadine 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 AVEC UNE BONNE PARTICIPATION,
LES HABITUÉS RÉPONDANT TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS.

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

La Foire aux Mesles est toujours aussi prisée (140 chevaux cette année). Le temps était maussade du matin 
mais nous a permis de faire la présentation des chevaux. 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 tiens à rendre hommage à Michel GIRAUD, le roi de la sauce Gribiche, qui nous a quittés récemment. Il 
nous a considérablement aidés pour donner à la tête de veau la renommée qu!elle avait atteinte.

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

APRÈS QUELQUES DÉSAGRÉMENTS DUS À DES PROBLÈMES DE 

SANTÉ DE NOTRE CHEF DE CHOEUR, PIERRE VAN DE VELDE

(SANS GRAVITÉ HEUREUSEMENT), LA CHORALE, SOUS SA DIRECTION, 
A PU PRÉSENTER SON CONCERT POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE,

DEVANT UNE ASSISTANCE COMBLÉE.

Q u e l q u e s p e r s o n n e s o n t 
démissionné, remplacées par de nouveaux membres, ce qui 
nous permet d!avoir un effectif stable d!environ une vingtaine de 
membres. A ce sujet, les personnes séduites par le chant seront 
les bienvenues.

Nous nous réunissons le mercredi à partir de 16h00 à la salle 
polyvalente. La chorale a donné un concert à Livry  en mars, 
invitée par le club des Aînés. L!année s!est terminée par le 
concert de Noël 
en l !église du 

Veurdre avec, comme chaque année, les élèves du Cours 
Moyen de la classe de M. Cavau.

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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NOS ACTIVITÉS SONT LIMITÉES AUX DATES DES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 

DE NOTRE COMMUNE QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN.
Nous répondons toujours présents avec nos drapeaux aux invitations qui nous sont 
adressées : Billy, Nevers, St Plaisir et St Pourçain pour les plus régulières.

Nous accompagnons également les sections voisines aux obsèques de leurs adhérents 
anciens combattants.

Chez nous à Le Veurdre, nous avons 
rendu hommage le 03 janvier 2013 à M. 
Lucien Valnon, dernier combattant de la 
guerre 1939-1945. Nous garderons de lui 
le souvenir d!un homme agréable et 
discret. 

Aux congrès départemental à Moulins le 
06 octobre 2013, notre porte-drapeau, 
Camille Bertrand, a été honoré pour plus 
de 10 ans de service.

LES MANIFESTATIONS SONT DU MÊME ORDRE QU"À LA SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS.
Le Souvenir Français doit transmettre l!histoire des combattants de tous les conflits qui les ont 
opposés à l!ennemi. Leur sacrifice,leur courage et leurs souffrances étaient leur quotidien. 
Notre liberté leur a coûté beaucoup ; nous ne l!oublierons jamais. Pour cela, nous avons des 
jeunes gens de bonne volonté que nous formons pour prendre la relève.

Le 20 octobre 2013, au congrès départemental à St Rémy  en Rollat, nous avons eu la joie de 
voir récompenser de la médaille de bronze pour plus de 7 ans d!activités : Johnny et Gabriel 
Colas. Le diplôme jeune a été remis à Matthias Bertrand.

Nous invitons chaleureusement les jeunes 
qui voudraient bien se joindre à eux car 
c!est à vous tous que l!avenir du Souvenir 
Français appartient.

Plus de 20 ans au service de notre comité 
n!a pas échappé à la vigilance des 
d é l é g a t i o n s d é p a r t e m e n t a l e s e t 
nationales ; celles-ci m!ont attribué ma 
médaille de vermeil avec bélière laurée.

Les membres des deux associations se 
joignent à moi pour vous remercier de 
v o t r e p r é s e n c e a u x c é r é m o n i e s 
patriotiques ainsi que de votre générosité.

René BOUGNOT

NOUS VOUS PRÉSENTONS TOUS NOS MEILLEURS VOEUX POUR L"ANNÉE 2014.

AGMG
ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES MUTILÉS DE GUERRE

SOUVENIR FRANÇAIS
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L"ASSOCIATION OXYGÈNE ENTAME SA 5ÈME SAISON 

DE GYMNASTIQUE D"ENTRETIEN.

Les cours de gymnastique ont repris dès le mois de septembre à la salle polyvalente.

Chaque mercredi, de 19h00 à 20h00, Ve de Brabander anime bénévolement ses séances. 
Chaque semaine, on transpire, on brûle des calories, on se raffermit, on se muscle, on se 
surpasse et tout cela dans la bonne humeur. Rejoignez-nous.

Pour tout renseignement,
contactez le 06 30 47 51 29.

Composition du bureau :

Présidente : Maryline SECRETIN
Trésorière : Arlette MILAVAUD

Secrétaire : Jocelyne MASSERET

OXYGENE
LE VEURDRE 03

DE NOUVEAU EN 2013, LA SAISON SPORTIVE 

DE LA PÉTANQUE VEURDROISE

       A ÉTÉ UNE BELLE RÉUSSITE ...

Les quatre concours organisés (Triplette, Nocturne, Triplette senior et Régional) ont 
connu un très vif succès avec une participation supérieure à la moyenne 
départementale. 160 équipes motivées se 
sont affrontées pendant le concours régional 
(plus grand nombre de participants depuis 
que les concours régionaux sont organisés 
par le club).

Profitant du confort de la nouvelle salle 
polyvalente, les joueurs sont venus 
nombreux tenter leur chance lors du loto du 
14 juillet. Le club  vous rappelle qu!il 
organisera de nouveau cette manifestation 
le 14 juillet 2014.

Un temps très favorable et l!implication de 
bénévoles ont favorisé la réussite de ces multiples manifestations. Joueurs et invités, 
habitants de la commune, ont pu apprécier la cuisse de bœuf à la broche. Avec 
l'hiver, les boulistes ont ralenti leurs activités mais l'équipe prépare la saison 2014 et 
vous donne rendez-vous pour les prochaines manifestations avec, en prévision au 
menu du concours régional, le jambon cuit à la broche.

Nous tenons à remercier la municipalité ainsi que les différents partenaires (sponsors, 
bénévoles, licenciés,…) pour leur participation financière et technique.

Les dirigeants vous rappellent qu!ils seront 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 2014.

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 canne à pêche à chaque enfant. Les 
animateurs et les gardes se sont ensuite 
retrouvés autour d!un repas en commun offert 
par la société.

• Participation financière au Téléthon.

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

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 maigre succès avec une quinzaine de 
pêcheurs adultes et enfants. Le repas qui a suivi, organisé par la nouvelle association «"Les amis des deux 
rivières"», a été très convivial avec la participation de nombreuses personnes du Veurdre.

Nous ferons comme tous les ans un empoissonnement d!environ 3000 $ pour la saison 2013-2014.

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

Rappel des adresses de nos dépositaires de cartes :

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

Eric Bosch : Café de l!Univers 8, place de la 
Liberté 03320 Lurcy-Lévis

Mme Candice# Desiaux : Café Tabac 12, rue 
Achille Allier 03160 Bourbon L!Archambault

Mme Murielle Désamais : Multi Services Rue 
des Lanciers 03160 Franchesse

LA LOTTE
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BONJOUR À TOUS,

Et voilà, encore une saison estivale qui semble loin derrière nous 
alors que nous espérons avec impatience la prochaine entraînant 

avec elle le retour du soleil, des beaux jours, des tee-shirts et des 
activités extérieures comme, entre autre, le canoë.

Puisse ce nouvel été 2014 être aussi beau et chaud que celui de 2013. Excepté le printemps qui l'année 
dernière était pour le moins froid et humide, l'été 2013 a été un très bon cru pour l'association Canoë en Terre 
d'Allier. Le meilleur depuis sa création il y a maintenant 6 ans.

En effet l'association a accueilli durant les mois d'été plus de 1 500 pagayeurs venus d'ici ou de plus loin 
(re)découvrir notre belle rivière. Français et étrangers partis pour au moins une demi-journée au plus pour 14 
jours de bivouac en autonomie.

C'est un record. Et ce n'est pas le seul. Record également battu quant à l'âge des participants. La plus 
ancienne, devrai-je dire la plus vénérable, était âgée de presque 83 ans. Médaillée au nom de l'association 
pour sa participation active et son engagement, je la salue. Elle se reconnaîtra. Quant à la plus jeune 
participante, elle avait 6 mois. Je la salue également mais elle ne 
se reconnaîtra pas. Le canoë, loisir sportif pour tous" ? 
Évidemment"!

Enfin, tout ceci a été grandement facilité par l!existence des 
nouveaux locaux de Canoë en Terre d'Allier qui ont subi et vont 
subir quelques modifications propres à mieux accueillir tous ces 
futurs découvreurs de rivière.

Je remercie donc chaleureusement ceux qui ont rendu possible le 
déménagement de Canoë en Terre d'Allier dans ses nouveaux 
locaux. Reste à vous souhaiter une bonne fin d'hiver en attendant 
de vous revoir dès les premiers rayons de soleil du printemps.

A bientôt. Pierre F. Leclerc.

CANOË EN 

TERRE D’ALLIER

Nouvellement créée, cette association comptant une trentaine de 
membres, a pour but de mettre en valeur les 2 rivières qui nous 

côtoient.

Dans un proche avenir, nous organiserons une soirée guinguette aux abords de 

la Bieudre. Mais pour cela, il nous faudrait une trésorerie plus importante 

comme toutes les associations qui débutent.

Nos deux premières manifestations se sont  déroulées dans la joie et la bonne 

humeur (soirée paëlla, animation musicale et dansante au terrain de camping) 

nous laissant un bilan positif.

Notre prochaine soirée sera un concours de belote en début d’année.

Et comme dit le proverbe :

«Les petits ruisseaux font les Amis des Deux Rivières».

ASSOCIATION DES AMIS DES 

DEUX RIVIÈRES
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Année 2012-2013:

En fin d'année, les élèves du Veurdre ont participé à plusieurs projets communs :

• Le carnaval où les petits étaient habillés 

et accompagnés par les élèves de la 

Maison Familiale Rurale de Saint-

Léopardin d'Augy auxquels se sont 

adjoints les grands.

• La sortie en forêt de Tronçais (1 

journée pour les petits et 1 autre pour 

les grands) grâce à l'organisation de 

l'USEP et à la participation du Conseil 

Général qui a financé les transports 

pour l'occasion.

• L'accueil d'un groupe folklorique 

canadien au Veurdre pour tout le RPI 

avec des danses, de la musique et  des 

jeux traditionnels. Les petits ont assisté 

au spectacle l'après-midi à Lurcy-Lévis.

• Une sortie au poney-club de Limoise où chacun a pu brosser et monter un poney.

• Une sortie pour tout le RPI au château médiéval de Guédelon

• Enfin, le spectacle de fin d'année au Veurdre (à cause du mauvais temps) où chaque classe a présenté 

son travail (danses, chants et théâtre).

• Les petits de la maternelle ont également poursuivi leur travail avec l'Adater. De leur côté, les CM ont 

finalisé certains projets :

• Finale du concours de connaissances en collaboration avec les aînés : excellente 3ème place avec 

Alexia Lombard comme représentante de l'école.

• Cycle piscine à Sancoins grâce au financement des 2 communes.

• Concours de lecture à voix haute où Claire Devaux a brillamment défendu les couleurs de l'école 

en finissant 2ème de la finale départementale à l'hôtel Mora.

• Rédaction d'un album en collaboration avec une auteure-illustratrice Jennifer Dalrymple dont  le 

travail fut exposé au Musée de l'Illustration Jeunesse un mois durant.

• Initiation à la pêche avec l'aide conjointe de l'association locale « la Lotte » et de la Fédération 

départementale de pêche. A cette occasion, les enfants ont eu la joie de recevoir une canne à pêche 

chacun offerte par la Lotte.

Année 2013-2014:

L'école compte cette année 45 élèves : 25 en maternelle et 20 en CM.

Les élèves de l'école ont participé, en ce début d'année, à des activités communes :

• La Foire aux Mesles 

• L'opération « Nettoyons la nature » qui consiste à ramasser les déchets sur certains sites de la commune.

• La « Semaine du Goût » où ils ont été initiés aux différentes saveurs, durant laquelle ils ont visité la 

boulangerie du Veurdre et l'hôtel « Le Pont-Neuf » et enfin lors de laquelle ils ont préparé des desserts 

« détournés » qui ont été proposés à la dégustation aux parents.

A Noël, un spectacle a été proposé aux enfants dans la salle des fêtes du Veurdre avant la venue du Père Noël.

Ecole Publique Mixte
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Durant l'année, les enfants se rendront ensemble à la 

Médiathèque de Lurcy-Lévis et le RPI accueillera à nouveau 

en fin d'année un groupe folklorique.

Pour leur part, les petits de maternelle continuent d'observer la 

nature avec l'Adater et participent également à plusieurs 

rencontres USEP (course à Avermes, p'tit bal USEP...).

Les CM, quant à eux, pérennisent leurs projets avec les 

associations locales (Chorale, concours de connaissances et 

après-midi « des chiffres et des lettres » avec les aînés, pêche, 

bibliothèque municipale ...). De plus, ils mènent un certain 

nombre de projets pédagogiques :

• USEP (tir à l'arc, rollers, volenta ...)

• Piscine

• C o n c o u r s d é p a r t e m e n t a u x ( c h a m p i o n n a t 

d'orthographe et de lecture à voix haute)

• Voyage scolaire à Paris

L'école tient  à signaler qu'elle participe également  à plusieurs 

actions éco-citoyennes ou solidaires (récupération des 

gourdes de compote, des bouchons en plastique, des 

cartouches et portables usagés ; utilisation d'un composteur, 

tri des papiers, récolte des pièces jaunes et cette année 

participation à la dictée ELA lors de laquelle Mme Berthet a 

bien voulu lire la dictée aux CM).

Nous tenons à renouveler nos remerciements pour l'accueil 

fait  aux enfants lors des ventes diverses : ventes de bulbes et 

d'arbustes: bénéfice net de 252 !, dons en faveur d'ELA (leucodystrophies) ; 220 ! récoltés, grilles pour les 

dindes et à venir tickets de tombola (remerciements à la boulangerie du Veurdre, à la boucherie, à l'hôtel du 

Pont-Neuf, à la SICABA, au Conseil Général ainsi qu'au restaurant de M. Angelucci pour les différents lots 

offerts à cette occasion l'an dernier).

Enfin, l'équipe éducative réitère ses remerciements à ceux qui les aident et les accompagnent (mairies, 

associations locales, bénévoles et parents d'élèves) à travers les différents projets d'école.

Avant de repartir vers de nouvelles péripéties pédagogiques, nous tenions à vous présenter
tous nos voeux de bonheur et de santé pour cette année 2014.
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LES MAISONS FLEURIES
La remise des prix a eu lieu à la mairie du Veurdre le vendredi 4 octobre.

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

Le Classement :

1ère catégorie - Maisons individuelles avec jardin

Mme LAMY (1er prix)

Mme GERARD et Mme MASSERET (2ème prix)

Mme BERTRAND et Mme PANDAR (3ème prix)

2ème catégorie - Maisons individuelles avec possibilité 

réduite de fleurissement

Mme CAVORET (1er prix)

Mme CHAPELET (2ème prix)

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

jardin

Mme BERTRAND Nathalie (Café de L’Union)

4ème catégorie - Fermes

Mme GUILLAUMIN "La Capon"

Ont retenu l’attention du jury
Mme CHAPIER - Mme DESMOULIN - Mme KRATZ - Mme MASSON

La Foulée Veurdroise pour le don d'organes du 16 juin 2013

Pour la 2ème édition de La Foulée Veurdroise pour le Don d'Organes du 16 juin 2013, le nombre de 
participants a doublé par rapport à l'an passé... Est-ce le soleil exceptionnellement chaud de mi-juin ? Est-ce 
le fait que cette Foulée soit inscrite au calendrier des courses hors stade ? Est-ce le soutien au don 
d'organes ? Les compétiteurs venaient de Clermont, Moulins, Vallon en Sully, Montluçon, Guérigny, Nevers, 
Ile-de-France et bien sûr des villages voisins et du Veurdre. Ils ont couru et marché avec enthousiasme mais 
ont souffert de la forte chaleur !
Les musiciens de la Chavanée ont à nouveau donné une couleur musicale bourbonnaise à cette Foulée.
Avant les remises de médailles, un point a été fait sur le don d'organes et en particulier sur le don de la 
moelle osseuse.
Cette manifestation a été le sujet de reportages de France 3 Auvergne, de La Montagne et de La Semaine de 
l'Allier. A voir sur le site : http://lafouleeveurdroise.wordpress.com.
La 3ème édition aura lieu le dimanche 15 juin 2014. Après les trois épreuves de 5, 10 et 3 km, pour la première 
fois, un relais sur 2,5 km symbolisant le don d'organes conclura les compétitions.

Dons d’organes
Trans-Forme
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Maison de la Batellerie
 www.lachavannee.com hors-du-temps.over-blog.com

Il n’y avait plus qu’à ...

Avec les fêtes calendulaires (suite plus ou moins fixe 

du calendrier), on n’a pas tort de penser que la 

planète tourne et que les événements et les dates 

joyeuses, finalement,se ressemblent. Nos aïeux, 

fidèlement, s’adonnaient au respect de ces dates 

fécondes en joies toutes simples avec chants, danses 

rustiques et bonne cuisine du Pays. Ces dates qui 

revenaient depuis tant de siècles, malgré les 

vicissitudes de l’Histoire, les rassuraient : « il n’y 

avait plus qu’à... » comme on dit encore aujourd’hui.

L’ancien Festival du Veurdre (1969-1984), les plus 

âgés s’en souviennent - des milliers de gens sur les 

pelouses du château de la Baume - a permis d’attirer 

l’attention de ce « Pays » sur sa propre histoire et sur son originalité, dont la fabrication des bateaux à fond plat, 

forte d’habilité, d’ingéniosité et même d’ouverture sociale vers des métiers, je veux parler des toues et des 

futreaux, et même des chénières lancées dans le courant de l’Allier, à partir des ateliers du Veurdre.

La maison de la Batellerie n’a pas d’autre origine et pas d’autre raison et nombreux sont ceux qui, vivant ici, ne 

savaient pas la place économique et humaine que tenaient - et  d’importance - les charpentiers, les mariniers, les 

muletiers... et les aubergistes de toute contrée, des vignerons de Rioussse aux bûcheux des bois environnants ...

Cette année a vu la réfection des toitures du « Trou Gondou » , ce qui a provoqué, pour cause d’encombrement, 

des visites du public difficiles. Mais le temps court et l’année qui vient, ou la suivante, dans notre cas, rien n’est 

pressé, devrait permettre de nouvelles présentations de notre histoire locale et des venues plus nombreuses de 

visiteurs toujours heureux de découvrir la vie de nos aïeux.
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Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre 

Pour l’année 2013, nous avons reçu un nouveau Véhicule de Première Intervention. Le Sergent LANCELOT  Julien a 
effectué avec succès le stage de Formateur des Sapeurs-Pompiers Volontaires. Le Caporal BONNAMY Antoine a effectué 
avec succès le stage Chef d’Agrès Opération diverses. Le Sapeur 1ère classe LIMBERT Charlotte a effectué avec succès 
la formation de Chef d’Equipe et a été nommé Caporal le 1er Novembre. Le Sapeur 2ème classe PENDINO Vincent  a 
effectué avec succès le stage d’Equipier Secours à Personnes de niveau 1 et  a été nommé Sapeur 1ère classe au 1er 
novembre. Le Sapeur 2ème classe CHILARSKI Raphaël a effectué avec succès le stage de premiers secours en équipe de 
niveau 2. Les Sapeurs BONNAMY Antoine et CHEVIGNY Sébastien ont été nommés Caporal le 1er Février suite à la 
réussite de leur formation. Le Sapeur MORIN Ludovic a été nommé le 1er février Caporal pour ses 10 années de service. 
Au 1er octobre, nous avons complété notre effectif en recrutant  le Sergent Romain MATHONAT également  pompier 
volontaire au centre de Varennes/Allier.

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

• Personnel :
! Sergent :  Romain MATHONAT,
! Caporaux-Chefs : Alain BONGARD, David METENIER,
! Caporaux : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY, Charlotte LIMBERT, Ludovic MORIN,
! Sapeurs 1ère classe : Fanny LANCELOT, Vincent PENDINO,
! Sapeurs 2ème classe : Raphaël CHILARSKI,

• 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 et Bourbon l’Archambault.

L’Association des Sapeurs-Pompiers, quant à elle, 
en profite pour remercier toutes les personnes qui ont chaleureusement accueilli les sapeurs-pompiers lors de leur passage 
pour offrir le calendrier de la compagnie.

Son bureau se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2013:

• 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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S.I.R .O.M.
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Au cours de l’année 2013, 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. Un grand 
changement majeur à la tête de la Communauté de communes, à 
savoir, le changement  de présidence assurée, à ce jour, par M. Jean-
Claude Chamignon suite à la démission de M. François Coignet, le 26 
avril dernier.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet  d’aménager 3 aires de camping-car sur le Pays de Lévis a 
abouti. Les 3 aires de camping-car prévues à Limoise, Château-sur-
Allier et Saint-Léopardin d'Augy ont  été livrées en juin afin de ravir 
les camping-caristes de passage cet  été. L’entreprise Berry 
Environnement  (37 la Châtre) a été retenue pour l’ensemble de ces 
travaux dont  le dernier lot  intéressait  l’aménagement  paysager et  la 
signalétique directionnelle. Seuls les panneaux d’information 
touristique restent à livrer en cette fin d’année. Les entreprises Mic 
Signaloc (63 Cournon) pour la cartographie et M. Fournier (03 
Tronget) pour la menuiserie ont été missionnées. Ces 3 aires seront  répertoriées, aux côtés de celle de Lurcy-Lévis, dans 
les revues touristiques et les sites Internet dédiés au tourisme et aux camping-caristes.
La problématique de désertification médicale  a été l’une des priorités de la Communauté de communes du Pays de 
Lévis. Toutefois, après plusieurs réunions de travail, le cabinet  EQR a finalement rendu la regrettable observation de ne 
pas avoir les moyens de poursuivre sur ce dossier avec les éléments actuels. En effet, il déplorait  que de jeunes médecins 
ne soient  pas signataires de notre projet. Or, le cahier des charges de l’ARS exige, pour que le dossier soit  viable, que de 
jeunes médecins soient  candidats pour rejoindre le pluridispositif une fois construit. Les techniciens du cabinet 
conseillaient  de s’adjoindre au projet de Sancoins (18) ou de voir avec les territoires voisins pour fonder un réseau plus 
étendu mais en lien avec les conditions requises.
La municipalité de Sancoins, encore aux prémices de son projet, n’est  pas opposée à ce que les professionnels de santé de 
Lurcy-Lévis la rejoignent. A terme, l’objectif étant l’implantation durable d’une offre de soins de premier recours à 
Lurcy-Lévis, un véritable pôle de santé pourrait  être créé sur le territoire Sancoins / Lurcy-Lévis / Le Veurdre, (voir 
Cérilly) prévoyant notamment une organisation professionnelle et matérielle attractive à Lurcy-Lévis (secrétariat, locaux, 
informatique, organisation de la continuité des soins…), où une potentielle maison de santé (ou un cabinet d’exercice 
regroupé) pourrait accueillir des professionnels attirés par le fonctionnement en pôle de santé. La maison de santé de 
Lurcy-Lévis ferait partie d’un pôle de santé commun Sancoins / Lurcy-Lévis / Le Veurdre.
De son côté, la mairie de Lurcy-Lévis s’est orientée sur la mise à disposition du local du RASED, peu utilisé, et  qui 
pourrait  être relativement fonctionnel. Il s’agit, dans l’immédiat, d’une solution provisoire qui ne génère qu’un léger coût 
financier en attendant l’évolution de ce dossier.
Parmi les conclusions de l’étude « Habitat et Hébergement touristique » menée en 2011 et 2012, une opération pré-
opérationnelle de  l’amélioration de l’habitat (OPAH) était mise en évidence. Ainsi, cette année, les délégués 
communautaires ont travaillé en collaboration avec la Direction Départementale des Territoires pour faire aboutir ce 
projet. Un marché a été lancé pour faire appel à un cabinet extérieur qui aura pour objectif d’engager une dynamique 
visant à mesurer la demande sur le terrain et  à accompagner les propriétaires bailleurs et/ou occupants situés sur les 8 
communes. Ces derniers pourront déposer des dossiers, amplement subventionnés, pour améliorer leurs logements. Les 
projets retenus viseront, par exemple, les logements insalubres, la précarité énergétique, le développement durable ou 
encore les habitations inadaptées. Le volet touristique sera également étudié en cette fin d’année pour répondre aux 
actions émanant des conclusions de cette précédente étude.

L’ESPACE CULTUREL : LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

La médiathèque dispose de plus de 13 000 documents entre les acquisitions propres et  les documents prêtés par le 
département (environ 4 500) et continue de présenter régulièrement ses nouveautés livres et multimédias. 
Afin d'apporter une finalité au projet  sur l'Art, lors de l'accueil des classes de maternelle et primaire de Lurcy-Lévis et des 
RPI de la Communauté de Communes, la médiathèque a exposé dans ses locaux l'ensemble des œuvres réalisées par les 
élèves, inspirés de l'artiste peintre Auguste Herbin, du mois de juin jusqu'au mois de juillet. Ce projet  d’animations 
scolaires a permis aux enfants de découvrir l’art en créant à partir d’éléments simples : les formes et les couleurs.

PAYS DE LÉVIS
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La nuit  du cinéma à la médiathèque de cet  été 2013 était donc en 
lien avec le projet  sur l'Art, proposant la projection du film 
d'animation « Le tableau » le vendredi 05 juillet.
La médiathèque a invité en septembre, la ludothèque mobile « 
Ludivers » pour un mercredi après-midi autour du jeu. Adeline 
Siropt, accompagnée de son équipe de bénévoles ainsi que les agents 
de la médiathèque, a accueilli plus d'une soixante de personnes, 
enfants comme adultes. L'occasion de découvrir des jeux 
traditionnels mais aussi méconnus pour beaucoup d’entre nous ! 
L'événement a été un grand succès et  sera renouvelé pour le début 
de l'année 2014 !
Le mois de novembre aura été marqué par l'invitation de l'auteur 
local Pascal Pinel. Cette rencontre aura été l'occasion pour l'auteur 
de nous faire partager sa passion pour l'écriture et aussi pour la 
nature, entre lectures et séances de dédicaces de ses romans « Le 

grand séquoia », « La rose des vents » et de ses recueils.
Deux événements, cette année, ont  été proposés au public, en partenariat  avec la Médiathèque Départementale de l'allier : 
il s'agit  de la venue de la conteuse Annie Gallay dans le cadre du Festival « Il était une voix » avec son spectacle pour les 
tout-petits « Mettez les doudous au parfum  » et d'un rendez-vous théâtre réunissant trois compagnies de théâtre pour un 
seul et même spectacle « L'envol du Pélican ». Chacun de ces 2 événements a réuni plus de 30 personnes.
L’informatisation du réseau des bibliothèques se concrétisent : trois dépôts municipaux ont souhaité être informatisés : le 
dépôt municipal de Le Veurdre est informatisé depuis le 5 novembre, celui de Saint  Léopardin d’Augy le sera en 2014 et 
le dépôt du Couzon en 2015.
Le site internet de la médiathèque vous sera utile pour connaître les événements à venir, consulter le catalogue en ligne, 
connaître les nouveautés, faire une réservation à distance par le biais de votre compte utilisateur

(http://mediatheque-payslevis.fr).

Horaires d'ouverture : Lundi : 10h-12h, Mardi : 15h-18h, Mercredi : 10h-12h / 14h-18h, Vendredi : 15h-18h, Samedi : 10h-12h

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, des cours d’initiation à l’outil informatique 
et  de découverte des différentes applications sont dispensés, 
chaque semaine, par Mme Françoise Marie les vendredis après-
midi de 14h 30 à 16h00.
C’est un bon petit groupe qui apprécie de se retrouver, chaque 
semaine, pour utiliser le matériel et adopter les logiciels, dans une 
ambiance détendue, où il fait bon d’apprendre. La preuve en est 
qu’à la rentrée de septembre 2013, l’effectif a quasi doublé se 
trouvant à ce jour complet.
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 les années 2011-2012 et  2012-2013 et  vient d’être reconduite pour 
2013-2014.

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

Avec un nombre de visiteurs en hausse, l'Office de Tourisme a dressé un bilan positif lors de son dernier Conseil 
d'Administration. La saison a été également  riche en activités avec le lancement de l'ouvrage sur le Pays de Lévis 
permettant de faire découvrir la richesse d'un patrimoine remarquablement préservé et authentique. L'adhésion au réseau 
des Trois Duchés, avec la participation active de l' Office de Tourisme au rallye touristique sur les trois régions en juin 
dernier, la réalisation de la carte touristique hébergement-restauration comme nouveau support en plus de notre guide 
pratique et le nombre croissant de visiteurs sur les sites touristiques et  sur les expositions mensuelles dans le hall 
d'accueil, démontrent encore une fois le dynamisme dont fait preuve l'Office de Tourisme et qu'il souhaite perdurer.

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
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OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LEVIS

Hausse de fréquentation à votre Office de Tourisme 

En effet, malgré une météo peu 
favorable au printemps, les chiffres 
montrent  une augmentation de 10 % 
toutes clientèles confondues, ayant 
franchi la porte de l’Office de Tourisme 
du Pays de Lévis en 2013. Parmi la 
clientèle de cette saison, on compte 
16% d’étrangers, essentiellement des 
Anglais, Hollandais et  Belges. La 
clientèle locale du département  et des 
territoires voisins du Cher et  de la 
Nièvre représentent  60 % des 
touristes. Le pourcentage restant  est  à 

attribuer à la région parisienne, la Loire Atlantique, et le Nord 
de la France. Les camping-caristes sont également de plus en 
plus nombreux sur l’aire de services du plan d’eau des 
Sézeaux où plusieurs activités leur sont  offertes : mini golf, 
jeux divers et bateaux à pédales (uniquement en juillet et août), 
ainsi que le « bistrot des familles » animé par le Centre social 
et  qui a rencontré un vif succès cet  été. La bonne et constante 
fréquentation de la piste d’essais automobile explique aussi 
cette progression. Avec la création par l’Amicale des 
Collectionneurs et de la culture locale lurcyquoise du village du 
sabot, les visites guidées et commentées se développent, avec 
entre autres, la venue de plusieurs groupes à la tuilerie de 
Bomplein à Couzon ; d’autres visites ont  eu lieu cette saison à 
la Maison de la batellerie et la Maison du patrimoine au 
Veurdre ainsi qu’à la maison bourbonnaise de la Chavannée à 
Château-sur-Allier. Les nombreuses visites du patrimoine 

religieux effectuées par Alice Bouchaud restent stables. Notre hall 
d’accueil propose des expositions, tous les mois, qui témoignent 
de la diversité culturelle des artistes locaux et des environs. Cette 
année, une exposition permanente de tabatières peintes à la main 
prêtées gentiment par Robert Brunet  a pu être exposée en vitrine. 
Le site internet, revu par Jean Vaillant, est en constante 
progression de fréquentation, à noter que le coin affiches est 
toujours très sollicité, ce qui démontre que les acteurs associatifs 
du territoire sont toujours très investis pour organiser leurs grands 
rendez-vous et  en faire la promotion avec notre contribution.  
Enfin, les ventes de produits de terroir restent très appréciées des 
touristes avec un nouveau produit depuis juin dernier « Les 
Bredins de Saint Menoux » (nouvelle gamme de biscuits).

Motivés pour poursuivre le développement touristique de notre 
magnifique Pays de Lévis, ce sont  sur ces notes d’optimisme que 

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 de 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

http://www.payslevis.fr
http://www.payslevis.fr
mailto:ot-pays-levis@orange.fr
mailto:ot-pays-levis@orange.fr
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Du 10 au 17 Août : Exposition Aquarelles et Art Africain

Martine Brossier nous a fait partager son amour pour le Sénégal dans ses aquarelles de paysages et de vie 

quotidienne ainsi qu'une exposition d'art africain avec des tissus et objets confectionnés par des femmes 

sénégalaises. Une belle réussite.

Merci à tous les deux d'avoir fait les premiers pas dans notre maison du Patrimoine.

Une bonne expérience à renouveler.

Les 13, 14 et 15 Septembre : Exposition de Dentelle de Bruges

Pierre Van de Velde, aidé de Gerda, nous a fait le cadeau d'exposer sa collection privée de dentelles de 

Bruges, des créations de Mme Marie-Louise MARESCAUX, sa maman. Elle a été visitée, admirée et 

appréciée par une centaine de personnes venues de plusieurs départements.

Cette année notre maison du Patrimoine a accueilli deux expéditions qui ont connu un très grand succès.
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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 Intermédiaire Nord Bocage

Particuliers, Entreprises, Artisans, Collectivités : 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, l’Association met à votre disposition, un ou plusieurs salariés.

• Nous mettons tout en pour vous satisfaire rapidement.

• Tranquillité : nous nous occupons de toutes les démarches administratives (Déclaration 

d’embauche, contrat, fiche de paie, visite médicale…).

• A noter : Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt ou crédit d’impôt sur les factures 

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

Vous êtes demandeur d’emploi :

• Nous pouvons vous proposer :

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

! un suivi personnalisé pour vous accompagner socialement (orientation vers les organismes 

compétents afin de résoudre vos difficultés : de santé, financière, mobilité…) et 

professionnellement (aide à la recherche d’emploi : rédaction de CV, lettre de motivation…).

• Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, un panneau d’affichage est à votre disposition avec les 

offres d’emploi au siège de l’Association.

• Nord Bocage est en partenariat avec Pôle Emploi, Missions locales, ETTI  Adef+, Assistantes 

sociales des secteurs…

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

Au 1er Septembre 2013, nous avons mis à disposition 206 demandeurs d’emploi.

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

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

mailto:air.nordbocage@orange.fr
mailto:air.nordbocage@orange.fr
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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

« c’est reparti pour une nouvelle  année scolaire ! »

L’ÉCOLE
100% alternance
100% réussite

Depuis début septembre, les classes défilent  et  font leur 
rentrée à la Maison Familiale de Limoise. Elèves, 
parents, maîtres de stage, moniteurs reprennent  le rythme 
de l’alternance : semaines au centre de formation et 
semaines en entreprises.

Sont accueillies des classes de la 4ème au BAC :

! les classes de 4ème/3ème : un cycle d’orientation, où les 
stages permettent de conforter les projets 
professionnels de chacun.

! les classes de 2nde, 1ère, Terminale Bac correspondent à 
un cycle plus professionnel avec 2 options : Conduite 
et  Gestion d’une Exploitation Agricole (CGEA) et 
Agroéquipement.

Le Directeur, M Pascal BILLARD, a rappelé lors des 
réunions d’accueil, la particularité des Maisons 
Familiales : « Une école … pour réussir autrement ».

En effet, les élèves viennent en priorité pour les stages qui les motivent et  leur permettent  de réussir leur scolarité (95% de 
réussite l’année dernière sur l’ensemble des examens). L’objectif étant toujours les 100 % de réussite.

A la Maison Familiale, sont privilégiées les activités en lien avec la profession et  l’actualité : ainsi les élèves participent aux 
événements tels que des salons professionnels 
(Innovagri, concours Charolais du Marault, Sommet de 
l’élevage…).

Chaque classe conduit  également un plan d’actions pour 
réaliser un voyage d’étude par an : parmi les voyages 
déjà réalisés, on peut  citer : la Croatie, l’Italie, 
l’Espagne, le Maroc, la Guadeloupe… de quoi faire 
rêver ! Tout est question de motivation…

Les voyages concernent  aussi les partenaires motivés. 
Fin janvier 2014 se profile un séjour en Guadeloupe pour 
une délégation de professionnels.

La mise à disposition de moyens pédagogiques 
modernes reste également  une priorité. Cette année, elle 
prend la forme d’une location de 2 tracteurs performants 
sur l’ensemble de l’année scolaire.

Parallèlement la Maison Familiale de Limoise développe 
ses offres de formation continue :

! des formations à thèmes (conduite économique du tracteur, conduite et entretien des engins automoteurs, soudure 
et entretien de petits matériels, conduite et entretien des engins télescopiques) pour les salariés, agriculteurs et 
chauffeurs d’Entreprises de Travaux Agricoles, proposées par Henri Vilette.

! Une formation de salariés agricoles pour les demandeurs d’emploi, en collaboration avec le Conseil Général, pôle 
emploi et la mission locale.

La nouvelle année scolaire semble donc être bien repartie, occupée,
riche en projets, événements et initiatives.

A noter aussi, en 2014, le 60ème anniversaire de la Maison Familiale de Limoise.
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La Maison familiale Rurale de St Léopardin d’Augy
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, la Maison Familiale Rurale de St  Léopardin d’Augy  a accueilli 85 élèves 
répartis dans les quatre classes de 4ème-3ème - CAPA 1 et 2.

Il est  à noter l’intérêt porté aujourd’hui sur le mode de formation que propose la Maison Familiale. En effet, la 
pédagogie de l’alternance permet à chaque jeune, dès ses quatorze ans, de réaliser des stages dans diverses 
entreprises qu’elles soient artisanales, commerciales, agricoles, ou sociales. Lorsqu’ils sont de retour à l’école, 
c’est pour la plupart en tant qu’internes ; ils participent à la vie de l’établissement, apprennent à se prendre en 
charge et organisent des activités en dehors du temps scolaire.

La Maison Familiale de Saint Léopardin permet aussi à des personnes de se perfectionner dans leur métier ou se 
réorienter, de suivre une formation continue ou une validation des acquis de l’expérience (VAE) ; un 
accompagnement personnalisé leur est proposé.

L’année scolaire a été ponctuée, dans chaque classe, par diverses activités intégrées à leur formation.

C’est ainsi que les élèves de 4ème ont pu commencer leur année par un séjour d’intégration de quelques jours en 
forêt de Tronçais, avec hébergement dans un gîte. Un projet de développement durable conduit par Mme Pommier 
Estelle leur a permis de s’initier au jardinage par la création d’un petit potager. Des thématiques diverses sont 
abordées comme la découverte du Bourbonnais, ce qui leur a permis, dans le cadre d’un atelier cuisine, de préparer 
des pâtés aux pommes de terre et d’organiser une soirée festive avec le groupe folklorique de Lurcy Lévis « Les 
Bourbonnais » à la salle polyvalente.

Pour les élèves de troisième, l’année scolaire a été essentiellement consacrée à l’orientation. En effet, beaucoup 
poursuivent vers un apprentissage, d’autres dans des filières sanitaires et sociales. Ainsi, ils ont pu bénéficier des 
conseils de Mme Livrozet de la Chambre des métiers et de l’artisanat, mais aussi ils ont pu se rendre à Cap  Avenir, 
forum départemental de l’orientation qui se déroule chaque année à Moulins, Montluçon et Vichy. Leur année 
scolaire a été marquée par des semaines spécifiques consacrées au sport, à l’alimentation, etc.… Comme les élèves 
de troisième, ils ont passé le Brevet des Collèges (DNB) et les résultats ont  été particulièrement satisfaisants avec 
88 % de réussite à l’examen.

La Maison Familiale Rurale de St Léopardin dispense une formation professionnelle : le CAPA Services en Milieu 
Rural. Cette formation, conduite sur deux ans, permet à des jeunes de réaliser de nombreux stages en structures 
d’accueil pour enfants et personnes âgées, mais aussi dans le secteur de la vente et  de l’accueil. La scolarité est très 
active pour les jeunes, car hormis les stages, ceux-ci trouvent dans leur formation à la Maison Familiale la 
possibilité de participer à divers ateliers comme la cuisine, la couture mais aussi d’organiser avec l’équipe des 
manifestations locales comme une braderie de vêtements et matériel de puériculture, Graines de Mai à Yzeure où 
les élèves animent des ateliers pour les tous petits. Certains participent, avec l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF), à une journée thématique qui, cette année, a porté sur le don d’organes. Cette 
journée s’est faite en collaboration avec d’autres établissements du département, publics et privés.

Les élèves de CAPA 1 ont participé avec l’équipe pédagogique de l’école maternelle du Veurdre, à l’organisation 
du carnaval des enfants, en confectionnant les déguisements. Diverses animations, dans des structures d’accueil, 
ont été réalisées par les élèves que ce soit dans des maisons de retraite, instituts médicalisés ou écoles.

Des représentants d’associations, d’institutions sont aussi intervenus tout au long de l’année pour aborder des 
sujets comme le handicap (avec Handigène par exemple), la violence conjugale, la diététique, la sécurité et les 
gestes de premiers secours (pompiers d’Ygrande), etc.…

Les résultats pour la première promotion de CAPA Services en Milieu Rural ont été très satisfaisants avec 96 % de 
réussite à l’examen.

Enfin, le Conseil d’administration, l’équipe avec le Comité des fêtes de St Léopardin d’Augy a organisé le 2 juin,  
pour la deuxième année consécutive, sa randonnée annuelle, qui réunit  marcheurs, vététistes, cavaliers et attelages 
sur les chemins de la commune et sur ceux des communes voisines.

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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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 ses services 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.

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 
d’en rencontrer d’autres en s’amusant autour d’activités. Dans les locaux du RAM les mardi et 
jeudi de 9h à 12h en animation, et de 14h à 18h en permanence administrative et rendez vous.

P E T I T E  E N F A N C E

Responsable!: Angélique BOQUET!: 04 70 67 91 35

c.s.lurcy@wanado.fr

Public concerné : habitants de plus de 65 ans ou porteurs d’une carte d’invalidité

Service mandataire
Permettre le maintien à domicile des personnes dépendantes en les aidant dans leurs démarches pour 

employer une aide (recrutement, bulletin de paye, déclaration URSSAF, etc). 

Portage de repas
Contribuer au maintien à domicile des personnes dépendantes en leur permettant d’être livrées chez 

elles de repas équilibrés préparés par la Maison de Retraite de Lurcy-Lévis.
Tarif!: 7.85 " par repas et 0.95 " le potage

Livraison!: le lundi, mercredi et vendredi. Pour contacter le livreur!: 06 88 97 91 13

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

mailto:c.s.lurcy@wanado.fr
mailto:c.s.lurcy@wanado.fr
mailto:c.s.lurcy@wanado.fr
mailto:c.s.lurcy@wanado.fr
http://www.centres-sociaux-allier.com
http://www.centres-sociaux-allier.com
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Responsable!: Pierre GIRAUD!: 04 70 67 91 35

p.giraud.centresociallurcy@gmail.com

Accueil de Loisir sans Hébergement (ALSH)

Accueille les enfants scolarisés de 3 à 12 ans du secteur durant la moitié des mercredis et des 

vacances.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et dispositif rythmes scolaires
Accompagne les enfants en leur proposant des activités et des ateliers éducatifs favorisant la réussite 

scolaire. Pour toute question!: 07 81 19 23 81

Accueil périscolaire (APS)

Accueille les jours d’école les enfants de 3 à 12 ans dès 7h et jusqu’à 19h en leur proposant des 

activités ludiques.

Actions et animations familles
Soutien aux projets d’habitants, sorties, accompagnement social...

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

Fax, Photocopie, Lessive, location de matériel de puériculture, vestiaire,

prêt d’une salle de réunion … 
Renseignements sur place, s’adresser à l’accueil du centre social.

Le centre social héberge aussi dans ses locaux des services partenaires comme

l’AADCSA, les assistants sociaux, la PMI

n’hésitez pas à les contacter.

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

Tout d’abord commençons par souhaiter une longue et heureuse 

retraite à Madame BOISSERY Chantal, qui a cessé son activité 

après 19 ans et demi passés au sein de notre association.

Ensuite voici un extrait de l’audit adressé par le Conseil 

Général.

1° Une activité en hausse

• l’activité augmente sensiblement entre 2009 et 2012.

• le service a effectué une extension territoriale en 2011.

devant l’augmentation de la demande de toilettes, l’Association 

a recruté deux intervenantes pour drainer les heures de ce 

nouveau créneau.

2° Un équilibre financier à pérenniser

• en 2012, l’Association est  en excédent de plus de 500!. La situation de l’Association n’est pas 

totalement stabilisée : déficit en 2009 et 2011.

• les produits augmentent de 4% ce qui permet à la structure de dégager un excédent en 2012.

3° Une maitrise des dépenses

• les dépenses s’élèvent à 192 000 !. Elles sont constantes depuis 2009.

4° Un bilan financier solide

L’analyse du bilan financier se résume ainsi :

• un maintien des fonds propres à un niveau élevé.

• des dettes minimes et un recul des dettes sociales et fiscales.

• des dispositions constantes.

LA SITUATION BILANCIELLE DE L’ASSOCIATION NORD ALLIER EST SAINE.
5° Conclusion

La santé financière de l’Association est équilibrée. Cependant le faible volume d’heures soulève des 

enjeux de mutualisation avec d’autres structures.

Afin de pérenniser son activité, elle doit continuer de dégager des marges de manœuvre tout en 

augmentant les heures à réaliser.

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

A ce jour l’Association d’Aide à Domicile Nord Allier emploie 17 personnes à temps partiel qui ont 

effectué en 2013 : 12000 heures en service prestataire pour 80 bénéficiaires

 1283 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 30 octobre 2013 
 
 
 
 
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 
 
Vous conseil ler  
Un architecte du 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. 
Vous conseiller et vous fournir 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 (projet 
agricole) : information d'un bâtiment, matériaux, isolation, aménagement... 
 
B ien vous docum enter pour m ieux  préparer votre projet 
Le CAUE tient à votre disposition une documentation. 
Certains documents peuvent être prêtés sous conditions. 
Nos éditions sont téléchargeables, en format .pdf sur le site Internet, mais elles peuvent être également 
retirées gratuitement dans nos locaux ou être expédiés par voie postale (une participation en timbres est 
demandée pour les frais de port). 
 
Conseil ler la col lectivité 
Être à la disposition de la commune qui peut consulter le plus en amont possible sur tout projet d'urbanisme, 
d'aménagement, d'architecture ou d'environnement. 
 
Sensibil iser les enfants  
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. 
Des outils pédagogiques ont été mis en place pour les enseignants mais aussi pour toute personne voulant 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et bâti de l'Allier : 
-  Des mallettes pédagogiques à emprunter pour des actions scolaires ponctuelles ou sur l'année scolaire en 
lien avec les programmes, vous trouverez 4 mallettes (architecture, ville, paysage, patrimoine), disponible en 
prêt au CAUE 03 ou bien à l'inspection académique. 
- Le site Internet Patrimoine 03 Junior sur www.CAUE03.com : fiches descriptives sur les paysages et les 
bâtiments, galeries photos, vocabulaire illustré afin de s'approprier visuellement le vocabulaire de 
l'architecture et du patrimoine, travaux d'écoles, quizz, cartes, liens, bibliographies... 
 
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 12h00 et de 14h à 17h 
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ANTENNE DE LURCY-LEVIS

Depuis maintenant 2 ans et demi, l’antenne lurcyquoise du 
SPF est ouverte et vient en aide à des familles en 
difficultés.
Grâce à cette aide, certaines familles retrouvent leur 
autonomie et leur dignité. Hélas, beaucoup de familles sont 
encore en dessous du seuil de pauvreté. Il est triste de 
remarquer que des personnes âgées ayant travaillé toute 
leur vie n’arrivent plus à vivre correctement (moins de 7! 
par jour). Des familles où un seul des parents travaille sont 
dans la même galère" !  Les personnes aidées demeurent 

principalement à Lurcy, mais aussi à Couleuvre, au Veurdre, à Pouzy-Mésangy, Neure, Cérilly, Sancoins.
Nous remercions très chaleureusement tous les partenaires qui  nous apportent leur soutien qu’il soit 
matériel ou financier. Nous disposons aussi d’un vestiaire et de petits matériels divers (merci  aux 
généreux donateurs) ouvert à tout public.
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

Notre équipe, rattachée à l’Unité de Moulins, est 
constituée de 13 bénévoles qui interviennent à Lurcy-
Lévis, Neure, Le Veurdre et Pouzy-Mésangy. Sa mission 
première est de rompre la solitude et l’isolement social 
de la personne âgée. Nous sommes à votre disposition 
pour vous rencontrer à votre domicile le mercredi après-
midi et le jeudi après-midi, pour vous faire la lecture, des 
jeux, une petite promenade ou une simple compagnie. 

Nous organisons des sorties récréatives (projections  de 

film, rencontre et goûter avec les  enfants  du centre aéré, 

spectacle au festival de folklore). Nos visites sont effectuées 
en binôme. Les membres de l’équipe ont suivi 

obligatoirement plusieurs formations (Connaissance de la 

personne âgée, Initiation  aux Premiers  Secours, 

connaissance de la CRF et Module de sensibilisation au 

soutien psychologique).

Nous recherchons des bénévoles. Venez nous rejoindre afin que nous développions nos 

actions. Les personnes souhaitant nos visites peuvent contacter Sylvie Rousset,  responsable de 

l’équipe locale de Lurcy-Lévis (06 74 88 81 31) ou à l’Unité locale de Moulins (04.70.34.22.59).

Robert GUYOT a parcouru 6934 km pour la Croix Rouge Française de Moulins et la Serge Betsen 
Académy. Robert Guyot, bénévole de notre équipe, a parcouru 6934 km à vélo sur l’EUROVELO 6. 
L’EUROVELO 6 Atlantique-Mer Noire est l’un des 14 itinéraires du réseau EUROVELO 6, né en 
1994 à l’initiative de la Fédération Européenne des cyclistes. Son objectif était de suivre trois des 
plus grands fleuves européens : la Loire, le Rhin et le Danube. Au retour, Robert Guyot a été 
accompagné de William Price, 14 ans et de Fabrice Lavenir, 17 ans, britanniques , à partir de 
Budapest via Londres pour terminer leur périple à Moulins. Ce projet fut un défi sportif à vocation 
humanitaire en vue de collecter des fonds pour l’Unité locale de Moulins et la Serge Betsen 

Académy (Association aidant les  enfants  au Cameroun). La part destiné à l’Unité Locale de Moulins 
servira au financement d’un véhicule pour l’Equipe locale de Lurcy-Lévis afin de pouvoir 
développer des animations auprès des personnes âgées.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES
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8 600 $
265 782 $
165 984 $

50 000 $
3 000 $

2"%

54"%
34"%

10"%

1"%

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

RECETTES  :  493 366 $

152 800 $
186 354 $

62 953 $

16 598 $

9 804 $

49 707 $

15 120 $

31"%

38"%

13"%

3"%
2"%

10"%
3"%

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues

Virement à la section d!investissement

Opérations d!ordre de transfert entre sections

DEPENSES  :  493 366 $

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

BUDGET Prévisionnel

2013

Allier à livre ouvert 75 $
Jeunes sapeurs pompiers 180 $
La Lotte 400 $
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 $
Routes du Bourbonnais 20 $

Subventions Communales 2013
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 400 $
Club de l!amitié 800 $
Coopérative scolaire 550 $
D.D.E.N. 20 $
Trans-Forme 100 $
Voyage scolaire 750 $
Amis des deux rivières 450 $
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49 707 $

181 638 $

100 326 $

165 $

21 388 $

14"%

51"%

28"%

0"%
6"%

Virement de la section de fonctionnement

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d!investissement reçues

Emprunts et dettes assimilés

Opération d!ordre de transfert entre sections

RECETTES  :  353 224 $

56 214 $
17 852 $

200 486 $

72 404 $

6 268 $

16"%

5"%

57"%

20"%

2"%

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Déficit d!investissement reporté

Opérations d!ordre de transfert entre sections

DEPENSES  :  353 224 $

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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MARIAGES :
• Martine Armelle CHRESTIA et

Joël Florent Henri PAILLART le 6 juillet

• Camille PHELOUZAT et Sébastien VITRANT le 17 août

• Olga Alexandrovna BELOZERSKIKH et

Dominique Antonin CHARVERON le 12 octobre

NAISSANCES :
• Arthur MAYET le 6 janvier

• Dayna HENRIQUE le 21 janvier

• Louise GAULT le 5 mars

• Kelvin PACAUD le 29 août

• Jade HENRIQUE le 19 septembre

DECES :
• Marijan ARANDJELOVIC le 18 février

• Guy André Julien PORTEBOIS le 8 mai

• Marcelle Claire Louise PENET née MOREAU le 15 mai

• Arlette Raymonde DELAUME née BERNADAT le 14 juin

• Michel Lucien GIRAUD le 6 novembre

• Michel ROBIN le 6 novembre

• Jeanne MASSON née DARÇON le 13 décembre

• Maurice LAMOUSSIERE le 29 décembre

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

Ce sera un gros travail pour enregistrer tout notre fonds propre (plus de 700 
ouvrages), mais la communication et les échanges entre les différents points 

lecture et la médiathèque tête de réseau sera d’une grande richesse quand tout le monde sera au point!!

Inutile de vous déplacer à Lurcy-Lévis, vous aurez tout 
ce que vous voulez au Veurdre ! Ce sera avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons, jeunes et moins 
jeunes.

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

www.leveurdre.fr

Site Internet
de la mairie

Horaires Préfecture
Cartes grises

et Permis de 

conduire :

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 13h

Service pour 

les étrangers : 

Le lundi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 13h

ou sur rendez-vous au 

04 70 48 33 47
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MANIFESTATIONS 2014
 8 février Bal et élection de la reine
 9 février Loto-rifles UNRPA
 23 février Représentation théâtrale
 15 mars Repas du club de l’Amitié
 23 mars Concours départemental triplettes juniors
 13 avril Loto-rifles Club de l’Amitié
 18 mai Foire aux ânes et brocante
 18 mai Thé dansant UNRPA
 6 juin Concours de pétanque (doublette nocturne)
 15 juin Marche pour le don d’organes
 21 juin Fête de la musique avec la chorale
 13 juillet Feu d’artifice et Bal
 14 juillet Loto-rifles de la pétanque
 19 juillet Concours de pêche La Lotte
 20 juillet Concours de pétanque Régional
 27 juillet Rues piétonnes avec La Chavannée
 14 août Brocante semi-nocturne
 15 août Fête patronale et Bal
 14 Septembre Exposition des Petits Points
 21 Septembre Bal Country AFICA
 4 et 5 octobre Rassemblement de 2 CV
 13 octobre Foire aux Mesles
 18 octobre Concours de belote UNRPA
 11 novembre Thé dansant Club de l’Amitié
 30 novembre Bourse aux jouets (parents d’élèves)
 6 et 7 décembre Téléthon
 13 décembre Marché de Noël des Petits Points
 19 décembre Chorale FA SI LA Chanter Noël
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PROTÉGER SON ORDINATEUR

Article communiqué par la gendarmerie

Internet est  un concentré de logiciels, pratiques ou amusants, à télécharger gratuitement :  mini-jeux,  utilitaires, etc. Il s'agit parfois de véritables 
virus ou logiciels espions. N'installez que les logiciels indispensables à vos activités. Téléchargez à partir de sites connus. Méfiez vous des 
sites inconnus qui proposent de télécharger des logiciels  et  des patches. Parfois, ils déguisent des programmes malveillants en leur donnant le 
nom des applications que vous recherchez. Une fois  que vous avez repéré un site de confiance, évitez d'en changer trop  souvent. Installez un 
antivirus,  un pare-feu et un anti-espiogiciels. L'antivirus analyse les contenus de votre ordinateur et ce que vous recevez pour détecter les 
programmes malveillants. Le pare-feu ou « firewall » vous protège en temps réel des tentatives d'intrusion sur votre ordinateur : certains 
pirates de l'Internet passent leur temps à chercher des ordinateurs vulnérables, non protégés contre les intrusions, comparables à une maison 
dont la porte d'entrée serait grande ouverte. L'anti-espiogiciel ou « anti-spyware » analyse les contenus de votre ordinateur pour détecter les 
programmes espions. Il existe de nombreux antivirus, pare-feu et anti-espiogiciels gratuits ou payants.

Le système d'exploitation est le premier programme que vous installez. Les plus connus sont Linux et Windows. Faites des mises à jours 
régulières,  voire automatiques, en les téléchargeant depuis le site de l'éditeur de votre système d'exploitation. Les navigateurs Internet comme 
Internet Explorer, Netscape, Firefox, etc ... doivent être également mis à jour afin d'être plus résistants face aux nouvelles menaces.

Ne répondez jamais à un spam, vous seriez identifié comme une adresse valide. N'ouvrez jamais les pièces jointes des messages provenant 
d'expéditeurs inconnus. N'ouvrez pas les pièces jointes des messages provenant d'expéditeurs connus quand vous trouvez le message trop 
impersonnel (certains virus utilisent le carnet d'adresse de vos amis). Vous pouvez installer un logiciel anti-spam sur votre ordinateur.

Qu'est-ce  qu'un botnet ? Les botnets sont des réseaux d'ordinateurs reliés entre eux après leur infection par un logiciel malveillant.  Si votre 
ordinateur fait partie d'un botnet,  il peut réagir à votre insu et de manière transparente, aux ordres donnés par des criminels. Par exemple, 
l'ordre pourra être d'envoyer du spam, véhicule de multiples infractions, telles que les escroqueries, ou d'attaquer un site internet pour le 
rendre par exemple inaccessible aux internautes. Suivez les conseils ci-dessus pour vous protéger.  Le site https://www.botfrei.de/fr/ met 
gratuitement à votre disposition des outils de protection et de nettoyage de votre ordinateur.

Qu'est-ce  que la prudence sur Internet  ? Etre prudent sur Internet, c'est d'abord ne pas avoir peur de tout.  Pour détecter les pièges, il suffit 
souvent de se dire : « si un inconnu me disait ça dans la rue,  est-ce que je le croirais ? ». La prudence sur Internet,  c'est aussi résister aux 
tentations du téléchargement illicite et se méfier du sentiment d'anonymat.

Qu'est-ce  que le  « scam » ? Gardez la tête froide, il n'y a pas plus de miracles sur Internet que dans la vie courante.  Si vous recevez un 
courrier d'un inconnu vous proposant une transaction financière, vous pouvez être sûr que c'est une arnaque, appelée « scam ». L'inconnu 
vous parle d'une importante somme (héritage, pot-de-vin, comptes tombés en déshérence, fonds à placer à l'étranger, etc.) et demande votre 
aide pour son transfert, en échange de quoi il vous offre un pourcentage sur la somme. Il finira par vous demander de lui envoyer une avance 
ou des frais quelconques (notaires, entreprises de sécurité, pots-de-vin...) Vous ne reverrez sans doute jamais votre argent.

Est-ce risqué d'acheter des produits sur des sites de  vente  aux  enchères ou de petites annonces ? Avec un minimum de prudence, 
vous pouvez faire vos achats sur Internet sereinement. Sur les sites d!enchères en ligne, privilégiez les services de tiers de confiance 
proposés par les sites eux-mêmes, notamment pour les sommes importantes. Un tiers de confiance protège à la fois le vendeur et l'acheteur ; 
c'est un intermédiaire qui conserve le paiement de l'acheteur jusqu'à ce que le vendeur ait  envoyé l'objet. Avant de le choisir, vérifiez les 
garanties qu!il offre en cas de litige. Soyez particulièrement méfiant lorsqu!un acheteur vous propose d!utiliser un service de transfert de fonds 
international ; ces services ne sont pas adaptés à ce type de transactions et doivent de préférence être utilisés entre personnes qui se 
connaissent. Enfin, méfiez-vous des annonces miraculeuses :  les annonces proposant un prix anormalement bas, notamment pour les 
véhicules,  sont souvent  des escroqueries, même lorsque le vendeur est « bien noté » par le site de vente. Essayez toujours un véhicule avant 
de l!acheter. De façon générale, rencontrez le vendeur ou l!acheteur lorsque le montant de la vente est important.

Est-ce risqué  de  payer avec mon numéro de  carte  bancaire sur Internet  ? Ce n'est pas plus risqué que dans des magasins. Effectuez vos 
achats sur des sites connus, référencés par des magazines sérieux ou que vos amis ont l'habitude d'utiliser. Ainsi vous éviterez les mauvaises 
surprises.

Qu'est-ce  que  le  « phishing » ? C'est la « pêche aux victimes ». Des escrocs envoient des messages à un maximum d'internautes (des « 

spams ») en se faisant passer pour une banque. Ils invitent les destinataires à mettre à jour leurs comptes bancaires sur Internet en indiquant 
leur noms et mots de passe. En fait, ils les communiquent aux escrocs qui peuvent alors vider les comptes bancaires. Pour éviter de se faire 
piéger,  quelques conseils simples : -1- Ne jamais communiquer des données sensibles (numéro de carte bancaire, mot de passe) en cliquant 
sur un lien envoyé par courrier électronique. -2- Toujours partir de la page d'accueil d'un site pour accéder aux autres pages, notamment celles 
où sont demandées des identifiants. -3- Lors de la consultation de sites sécurisés (sites bancaires, par exemple), s'assurer de l'activation du 
cryptage des données (l'adresse du site doit commencer par https et non par http). -4- En cas de doute,  prendre contact  directement avec 
l'entreprise concernée (votre banque, votre fournisseur d'accès à l'internet, etc.)

Ai-je le droit d'utiliser le « peer to peer » ? La plupart des films et musiques téléchargeables en peer-to-peer sont protégés par des droits 
d'auteur. En dehors des œuvres et logiciels libres de droits, télécharger constitue une contrefaçon, infraction punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 321-1 du Code pénal). Cela prive les artistes du juste revenu de leur travail et cela 
nuit à la diversité de la création artistique, les « petits » artistes étant plus pénalisés que les autres.

Ma liberté d'expression me  permet-elle de tout  écrire ? La liberté d'expression est un droit fondamental de tout citoyen. Internet est un outil 
formidable au service de ce droit. Mais cette liberté trouve ses limites dans le respect des autres.  La loi définit ces limites. Elle interdit d'inciter 
à la haine raciale, ethnique ou religieuse et de faire l'apologie de crimes de guerre. Elle proscrit  les propos discriminatoires à raison 
d'orientations sexuelles ou d'un handicap. Elle interdit  d'inciter à l'usage de produits  stupéfiants. Le sentiment d'anonymat de l'Internet est 
trompeur ; les auteurs de tels propos peuvent être identifiés et s'exposent à de lourdes peines.
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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

! ELECTIONS MUNICIPALES
! des 23 et 30 MARS 2014
! NOUVELLES REGLES (communes moins de 1"000 habitants)
L!électeur peut continuer à rayer les noms d!une liste et en ajouter. Seuls seront pris en compte les 
noms de personnes déclarées candidates sur une liste dans la limite du nombre de conseillers 
municipaux à élire (11 pour la commune de Le Veurdre).

OBLIGATION DE PRESENTER UNE PIECE D"IDENTITE AU MOMENT DU VOTE
Les conseillers communautaires (communauté de communes) seront désignés en suivant l!ordre du 
tableau établi à l!issue de l!élection du maire et des adjoints.

Renseignements et imprimés en Mairie ou sur le site de la Préfecture
http://www.allier.gouv.fr/elections-municipales-2014-a973.html

NOUVEAUTES CONCERNANT
LES CARTES NATIONALES D"IDENTITE

Les cartes nationales d!identité pour les personnes majeures sont désormais valables 15 ans.

Toute carte délivrée à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 voit sa 
durée de validité automatiquement prolongée de 5 ans.

Toutefois, les personnes qui voyagent hors de l!espace Schengen et de l!union européenne, dans un 
pays qui accepte à ses frontières ce document, sont invitées à consulter le site de conseils aux 
voyageurs du ministère des affaires étrangères.

Pour les personnes mineures les cartes restent valables 10 ans.
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Recettes bourbonnaises
Potage au pain ou panade

 Ingrédients : pain dur, un peu d’eau, 2 ou 3 jaunes d’oeufs, beurre, crème 
ou lait, sel et poivre

Préparation :rendre des croûtes de pain dur, les casser en menus morceaux, 
les mettre dans une casserole avec de l’eau, du sel, du poivre et laisser 
mijoter à feu doux sans remuer jusqu’à ce que le pain soit bien fondu. Tirer 
alors la casserole sur le bord du fourneau, ajouter un morceau de beurre frais, 
une liaison de jaunes d’oeufs, un peu de crème ou de lait. Bien mélanger le tout et 
servir bien chaud.

Omelette aux poireaux
Ingrédients pour 2 personnes : 3 poireaux, 1 peu d’eau, 30 g de 
beurre,des oeufs, sel et poivre.

Préparation : laver 3 poireaux moyens et ne garder que le blanc et le vert tendre. Les 
couper en tronçons de 2 à 3 cm de long. Dans une casserole, mettre 2 cuillères d’eau 
et 30 g de beurre. Ajouter les poireaux jusqu’à ce qu’ils soient cuits un peu fermes. 

Saler et poivrer.
Battre les oeufs dans une terrine. Saler et poivrer. Dans une poêle, faire l’omelette. Au 

terme de sa cuisson, verser la fondue de poireaux sur une moitié et faire glisser l’omelette dans le plat de 
service en la repliant sur les poireaux.

La frotte d’ail
Ingrédients : 1 gousse d’ail, une tranche de pain avec beaucoup de croûte, sel

Préparation : Pour chaque convive, prendre du sel fin, une gousse d’ail,une 
tranche de pain ayant assez de croûte. Tremper la gousse d’ail dans le sel et en 
frotter fortement la croûte de pain. Il faut que le frottement soit énergique afin que 
votre ail mousse. Mettre ensuite la tranche de pain sur le gril en présentant au feu 
les parties frottées. Laisser jusqu’à ce qu’elles deviennent blanches. vous pourrez alors 
étendre ce qu’il vous plaira sur votre tranche (beurre, fromage...) ou le manger avec des 
escargots. Après avoir mangé une frotte d’ail ainsi confectionnée, on peut parler de près à n’importe qui 
sans craindre de l’incommoder.
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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

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
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Hélène DURAND

& Frédéric BERTHET
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! ELECTRICITÉ
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Transmission Florale
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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
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Vendredi, Samedi 
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