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LE MOT DU MAIRE 
2020 s’en est allé, laissant derrière elle un flot de tristesse, de doute et d’amertume. 

Quatre-vingt ans que notre population n’avait plus entendu parler de confinement, d’autorisation de 
déplacement, d’interdiction ou restriction de se rencontrer. 

Quatre-vingt ans, c’est l’anniversaire de la bataille du Veurdre que nous aurions dû célébrer au mois 
de juin passé. 

Quatre-vingt ans, c’est aussi l’âge moyen de ceux pour qui nous nous battons aujourd’hui pour 
protéger leur santé, car ils sont les plus faibles, mais ils ne sont pas seuls à être exposés à cette 
maladie. 

Quatre-vingt ans, enfin, c’est surtout la durée d’une incroyable période de paix et de tranquillité, 
relative certes et parfois perturbée d’événements ponctuels, que nous devons en grande partie au 
travail de ces aînés. Ils ont su nous montrer qu’avec force, envie et courage tout est possible. Ils ont 
su reconstruire un pays en partant d’un tas de ruines, alors ne râlons pas parce que le port du 
masque ou le couvre-feu nous perturbent dans notre quotidien et sachons nous montrer tout aussi 
valeureux lorsque l’heure de la rémission de la maladie sonnera et que le cours de la vie reprendra un 
chemin normal. 

2021 est maintenant en place, et comme la galette des rois, nous avons déjà commencé à croquer 
dedans ce qui nous consolera de ne pouvoir nous retrouver et échanger lors de la cérémonie des 
vœux qui ne peut être organisée cette année. 

Après une année complétement déstructurée, où malgré tout, nous tous avons réussi à maintenir sur 
ses rails notre société, il nous faut maintenant travailler à la gestion du quotidien et à la mise en 
place des outils qui feront de demain des jours agréables.  

Le quotidien, ce sont nos commerçants, nos artisans qui continuent tant bien que mal à travailler et 
nous permettent de vivre à peu près normalement. Ce sont nos personnels de santé qui nous 
permettent de bénéficier de soins de proximité de grande qualité. C’est aussi le service de la poste 
pour notre courrier et le contact qui va avec. Ce sont nos pompiers qui assurent notre sécurité et en 
cas de besoin nos premiers secours. Ce sont nos agriculteurs qui ont continué de travailler comme si 
de rien n’était. Ce sont aussi nos associations qui sont une véritable richesse pour notre commune ; 
certes peu d’activités ont pu être maintenues mais le tissu social, lui il reste et c’est cela qui est 
important. Enfin c’est aussi le personnel enseignant. Notre école doit être un phare pour nos enfants, 
et également l’ensemble du personnel municipal qui tout en s’adaptant aux contraintes du temps a 
toujours été là pour répondre aux attentes de la population. 

A toutes ces personnes, je présente mes remerciements les plus chaleureux. 

Demain, oui demain, mais de quoi sera-t-il fait ? Je ne vous promettrai pas la lune. Cependant 
certaines lueurs d’espoir doivent nous habiter. Cette maladie, nous arriverons à la vaincre, j’en suis 
persuadé. Alors il faut être prêt à relever les défis qui attendent notre commune. Certains projets sont 
en cours d’élaboration, je pense notamment à VIA ALLIER, développé et financé par le Conseil 
Départemental qui fera de Le Veurdre une étape importante des circuits touristiques en vélo. Je 
pense à la redynamisation du centre bourg qui est dans les cartons du conseil municipal et qui 
devrait commencer à être mis en œuvre cette année. L’année dernière, faute d’infrastructures 
adaptées, camping et gîte sont restés fermés. Un projet de rénovation du camping, initié par le 
précédant conseil municipal, va être réalisé et permettra de valoriser l’attrait touristique de notre 
bourg. Des travaux de voirie seront également bientôt lancés. Adaptons-nous face à la situation 
actuelle et nous serons efficaces. 

Pour conclure, je voudrais dire merci à Alain, Bernadette, Brice, Emilie, François, Matthieu, Régis et 
Renée pour le soutien qu’ils apportent, le travail qu’ils fournissent et la disponibilité dont ils font 
preuve. Avec les personnes que je viens de citer le mot « équipe » prend tout son sens et donne 
l’envie d’aller le plus loin possible. 

Ensemble, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.  

             Le Maire, 
             Denis FLAMAND 
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SERVICES MUNICIPAUX 

ADMINISTRATIF 
Jocelyne MASSERET 

Pascale MEZERGUE 

 

TECHNIQUE 
Jean-Michel CHALUMEAU 

Michelle CREMERS 

Fabrice SELLOT 

 

SCOLAIRE 
Catherine CHEVIGNY (jusqu’au 31 août) 

Michelle CREMERS (à partir du 1er septembre)    

Michèle DENIZON (départ en retraite au 31 août) 

Florence TISSIER BERTRAND 
 

SAISONNIER 
Martine BREUILLARD (pas d’activité cette année) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

? 

Régis 

CHILARSKI 

CONSEILLER 

Bernadette 

POURRIER 

3ème ADJOINTE 

Alain 

ROCHARD 

2ème ADJOINT 

Emilie  

MAUROY 

CONSEILLERE 
Matthieu 

GOEMAERE 

CONSEILLER 

Renée  

MERCIER 

1ère ADJOINTE 

Alan 

WOODS 

CONSEILLER 

François 

BROSSIER 

CONSEILLER 

Brice  

DECROUY 

CONSEILLER 

Denis  

FLAMAND 

MAIRE 
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ÉTAT CIVIL 

MARIAGES  
 

COLLAS de CHATELPERRON Hugues, Marie, Dominique & 

MARTIN SAINT-LÉON Capucine, Marie, Charlotte 
07 mars 

BERTRAND Patrick, Gilles & TISSIER Florence 
12 septembre 

DÉCÈS  

FAULCONNIER Yvonne, Marie veuve SIMONIN 19 janvier 

VIZIER Jean, Noël 1er juin 

RONVAUX Eliane, Yvonne, Gilberthe épouse BERNARDIN 21 juin 

DE ANDRADE José 14 septembre 

SANTOS Eveline, Angèle, Hélène veuve TISSIER 30 septembre 

KIÉRON Hélène veuve CHEVIGNY 08 novembre 

COLLIN Ginette veuve MATHONAT 23 novembre 

CHARGROS Raymonde, Marguerite veuve BEL 28 décembre 

NAISSANCES  

DUCROIX Marie-Lou, Aurélie 18 mars 

DUCROIX  Lucy, Mei-Lin 18 mars 

MAYET Mattéo 27 mai 

HENRIQUE Luna 20 juin 

ROUYAT Léanne, Flore, Ninon 16 août 

BONNAMY BEL Anna 18 septembre 

L’équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants 
sur la commune et les invite à se faire connaître en Mairie. 



7 



8 

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS 

COMMERCANTS AMBULANTS 
FROMAGES-CREMERIE : Mme PAILLERET vendredi tous les 15 jours de 10h30 à 11 h cour de l’Aquarium - 04 70 66 35 73 

FROMAGES VACHE ET CHEVRE  : M. CHAPUIS le samedi matin  - 04 70 66  22 92 

POISSONNERIE : jeudi après-midi dans le Bourg -  06 98 57 29 14 

BOUCHERIE DOMAINE DE LA VAUVRE : mercredi matin  tous les 15 jours place de l’église de 10h30 à 12h30  - 04 70 06 61 83 

BOUCHERIE LIONNET Michel : samedi matin place de l’église - 06 59 88 08 46 

FROMAGES -  SALAISONS AUVERGNE ET JURA  : M. TOUBLANC le samedi matin place de l’Eglise  - 06 09 57 01 19 

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

 

A.I.M.D. INFORMATIQUE 
4 rue Tour des Murs  
06 26 33 56 55 - 09 88 06 96 95 
aimd.informatique@gmail.com 
 

Réparation, maintenance, nettoyage de virus, 
PC sur mesure, SAV, vente de matériel et              
consommables, installation box internet,     
changement écran sur tablette et téléphone   
portable, transfert cassettes VHS en numé-
rique, etc. 
 

VIVAL  - M. BADUEL Florent 

Rue Monnet - 06 37 76 01 00 
 

Magasin ouvert : 

 les mardis, jeudis, vendredis et samedis 
de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 les lundis, mercredis et dimanches de 
8h00 à 12h30 

 Livraisons à domicile 

SOUVENIRS D’ANTAN  
BROCANTE VIDE GRENIER 
1 Rue Bichon 

06 60 35 67 55 - 04 70 66 64 06 

tp.cp@laposte.net 
 

Magasin ouvert sur rendez-vous 
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PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE 

MÉDICAL et PARAMÉDICAL 
 

MÉDECIN : Docteur BÉTHUNE-GIODA Sylvie        06 32 22 67 24  

PHARMACIE : M. RAVAUD Valérie          04 70 66 40 78 

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

PÉDICURE : M. MARCINIAK Jérôme         04 70 66 40 78  

OSTÉOPATHE  :  Mme  GERACI Lisa-Marie        06 42 69 94 64 

SOPHROLOGIE - RÉFLEXOLOGIE  PLANTAIRE : Mme LADET Fabienne   06 30 20 61 66 

 

COMMERCES 
 

BOULANGERIE : M. et Mme LÉGER          04 70 66 27 19  

SALON DE COIFFURE COIF’ÉDITH : Mme DELOMEZ Édith      04 70 66 40 92 

RUCHERS DE SAINT-MAYEUL : M. BANDON Michel       04 70 66 40 25 

LA PETITE BROCANTE : M. DECROUY Brice        06 77 55 47 34 

BRASSERIE DU LOUP : M. GOEMAÈRE Matthieu       06 10 88 61 54 

     

BARS 
 

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

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

 

HOTEL 
 

HOTEL RESTAURANT LE PONT NEUF : M. DUCROIX Jean-Étienne    04 70 66 40 12 

 

ENTREPRISES 
 

MENUISERIE LAMOUSSIÈRE Père et Fils         04 70 66 40 70 

TRAVAUX PUBLICS CENTRE VOIRIE         04 70 66 42 38 

RECUPÉRATION DE FERRAILLE : M. HENRIQUE Éric       06 71 06 04 73 

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

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

DESTOCKLOT MÉNAGER             04 70 66 09 81  

GARAGE DES PROMENADES : M. PAILLERET Tony       04 70 66 64 06 

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, CRÉATEUR DE MOBILIER : M. DUCROT Jean-Charles  06 62 37 37 52 

FORMATRICE, CONSULTANTE, FACILITATRICE : Mme MAUROY Emilie   06 63 37 12 22 

TRAVAUX D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR : M. PAULIN Franck     06 75 52 92 14 

 

GÎTES 
 

GÎTE LE POINT DU JOUR  :  M.  et Mme RONCHÈSE - réservation gîtes de France Allier 04 82 75 68 55  

GÎTE DU ROCHER : Mme LÉGER Nicole         06 72 14 15 12  

GÎTE LA BAUME - M. MARTINAT - réservation gîtes de France Allier    04 82 75 68 55  

GÎTE LE SAINT MAYEUL : Mme POURRIER Bernadette      06 86 89 72 45  
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2020 
RÉALISATIONS de JANVIER à MAI 2020 

2020 s’achève , une année hors norme à cause de la pandémie de Covid qui a tout chamboulé dans 
nos vies personnelles, professionnelles, mais aussi pour votre commune. 

 

Je profite de ce petit mot pour remercier tout d’ abord les membres de l’ancien conseil et tout 
spécialement mes adjoints Madame  FOUCAUD, Messieurs BROSSIER et DECHAUME,  pour le travail 
que nous avons pu accomplir ensemble le temps de notre mandat et remercier aussi tout 
le  personnel communal pour leur conscience professionnelle et la qualité du travail au quotidien qui 
a été fourni pendant ces 6 années écoulées. Un enseignement peut être tiré de cette période : la 
Confiance entre les élus et le personnel communal est fondamental pour permettre une action 
communale efficace pour le bien de tous. 

 

Le premier semestre 2020 nous a permis : de finir certains projets :  

 LE CITY STADE en installant des jeux pour enfants et une table de pique-nique mis à 
disposition gratuitement pour tout le monde, habitants ou non de la commune, touristes, ………. 

 Investissement d’un micro tracteur avec désherbeuse mécanique pour faciliter les entretiens  
d’espace, notamment le cimetière. 

 Investissement dans un logiciel pour gérer les concessions du cimetière. 

 Réalisation d’ un bilan complet  sur l’ ETAT DE L’EGLISE par Madame AUROY avec phasage de 
travaux à réaliser en fonction du degré d’ urgence. 

 Demande de subventions pour réaménager les sanitaires douches de camping pour la 
prochaine mandature. 

 

De prendre des décisions  dans les domaines de la vie communale :  

 En accord avec notre directeur d’école, le maintien de la semaine de 4 jours. 

 Mise en place de conventions avec les associations :  

 - La LOTTE pour occuper de façon permanente le local place du champ de foire pour le musée 
de la  pêche. 

 - Mise à disposition du local rue Tour des Murs pour LES COMPAGNONS DE SAINT- 
HIPPOLYTE.  

 MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION EN MARS POUR LUTTER CONTRE LA COVID 
(Ecole , Mairie). 

 Suspension du PROJET DE LA PASSERELLE, car les devis reçus lors de l’appel d’offre en 
Février étaient très supérieurs au prévisionnel réalisé par le cabinet MIM. Par contre, le projet 
du parcours pédagogique suit son cours. 

 

Un regret, la CEREMONIE ANNIVERSAIRE DES  80 ANS de la BATAILLE DU PONT, avec hommages au 
Capitaine BASTIANI et aux SOLDATS MORTS, n’a pu être organisée du fait du COVID. 

 

Nous avons fini notre mandature avec des finances solides, gage en maîtrisant la fiscalité de 
permettre à la nouvelle équipe municipale de pouvoir agir pour le développement et le rayonnement 
de notre commune. 

 

Je tiens également à remercier Monsieur le Maire qui m’a permis de faire le bilan de notre gestion. 
Je lui souhaite ainsi qu’à son conseil et au personnel municipal, ainsi qu’à tous les habitants de 
notre commune une BONNE ANNEE 2021 plus sereine que celle passée. 

 

 

           Bonne santé à Tous ,  

           Ghislain Collas de Chatelperron  
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RÉALISATIONS DE JUIN À DÉCEMBRE 2020 

 

Installé le 26 Mai, le nouveau conseil fixe le nombre d’adjoints à 3 et les indemnités au taux 
maximum. 

 

TAUX d’IMPOSITION 

Le conseil maintient le taux du foncier bâti à 14.51  et du foncier non bâti à 41.75 %. 
 

VIABILISATION D’UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE 

Le conseil municipal accepte, conformément à la réglementation, de prendre en charge les frais de 
viabilisation électrique d’un terrain rue du Vignoble si les travaux de construction se concrétisent. 
 

ACQUISITION D’UN BROYEUR 

Un nouveau broyeur est commandé auprès des Etablissements Guilbault. 
 

CALAMITE AGRICOLE 

Le conseil municipal soutient la demande de mise en place de la procédure de reconnaissance 
agricole suite à la sècheresse 2020, lancée par le Député M. Dufrègne. 
 

Les réalisations ont été peu nombreuses en raison d’un contexte très particulier. Beaucoup de 
programmes initiés par la précédente équipe ont pris du retard en raison principalement du 
contexte particulier qui a marqué cette année 2020. Je pense principalement à la rénovation du 
bloc sanitaire du camping qui n’a pu ouvrir en raison d’une configuration ne permettant pas de 
recevoir les estivants dans de bonnes conditions. Je pense également à la rénovation de la 
passerelle du Moulin Bonin. 

Pour le camping, les travaux devraient bientôt commencer ; pour ce qui est de la passerelle, le 
montant financier révélé par l’appel d’offres étant sans commune mesure avec les estimations 
initiales et tout à fait insupportable pour les comptes de la commune, nous avons reconsidéré le 
problème : deux petites passerelles posées sur les bras de la Bieudre 30 m en aval et se 
substituant à la grande passerelle qui existait auparavant. Les premières avancées sont 
encourageantes surtout sur le plan financier. Il nous reste à obtenir l’accord des différents co-
financeurs de l’opération. 

Pourtant en 2020 certaines réalisations sont à souligner, et tout particulièrement la rénovation du 
centre médical au combien important en ces moments compliqués. Les matériaux employés sont 
plus faciles d’entretien, la désinfection y est plus efficace. 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 

APPELS d’OFFRES :  
Titulaires : D. FLAMAND, F. BROSSIER, B. DECROUY,  E. MAUROY 
Suppléants : R. MERCIER, A. ROCHARD, M. GOEMAERE. 

TRAVAUX (bâtiments – voirie) :  
F. BROSSIER, R. CHILARSKI, B. DECROUY, D. FLAMAND,                
M. GOEMAERE, E. MAUROY, R. MERCIER, A. ROCHARD. 

CCAS : R. MERCIER, B. POURRIER, A. ROCHARD, A. WOODS. Fêtes : R. CHILARSKI, B. POURRIER, A. ROCHARD, A. WOODS. 

Finances : F. BROSSIER, B. DECROUY, R. CHILARSKI, D. FLAMAND, 
R. MERCIER, B. POURRIER, A. ROCHARD. 

Tourisme Patrimoine : R. CHILARSKI, B. DECROUY, M. GOEMAERE 
(responsable Pépit), R. MERCIER, B. POURRIER. 

Responsables barnums : R. CHILARSKI, A. ROCHARD  Logements : D. FLAMAND, M. GOEMAERE, R. MERCIER. 

Cimetière : R. CHILARSKI, B. DECROUY, A. ROCHARD.  Cantine – école : D. FLAMAND, M. GOEMAERE,  B. POURRIER 

Responsable salle des fêtes : R. CHILARSKI, B. POURRIER,             
A. ROCHARD. 

Bulletin municipal site communication : D. FLAMAND, M. 
GOEMAERE, E. MAUROY, R. MERCIER, B. POURRIER, A. ROCHARD. 

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

SICTOM Nord-Allier : 
Titulaire : E. MAUROY 
Suppléant : D. FLAMAND   

SIVOM Nord-Allier : 
Titulaires : E. MAUROY, D. FLAMAND, 
Suppléant : R. CHILARSKI, B. POURRIER   

SDE :  
Titulaire : D. FLAMAND  
Suppléant : E. MAUROY  

SYNDICAT du COLLEGE : 
B. POURRIER , A. ROCHARD 

SIRP Le Veurdre Pouzy :    
M. GOEMAERE, R. MERCIER 

AIDES A DOMICILE :      
R. MERCIER, B. POURRIER 

CORRESP. DEFENSE : A. ROCHARD  CNAS :  B. POURRIER   CENTRE SOCIAL : R. MERCIER  

ATDA : E. MAUROY .  
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DÉPART À LA RETRAITE DE MICHÈLE DENIZON 
DUTRONC chantait : « Toute ma vie j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air ... » 

Vous, vous aviez les pieds sur terre. 

Vous étiez hôtesse du bus du SIRP, peut être la crainte du mal de l’air… 

Montée dans le bus en 1991 (ils fonctionnaient encore à la vapeur), aujourd’hui vous en descendez 
avec les honneurs. 

Comme si cela ne suffisait pas, en 2009 vous êtes entrée comme femme de ménage à la commune. 

Aviez - vous pensé à quel point vous traumatiseriez nos jeunes têtes brunes ? (Normalement, c’est 
"têtes blondes"  mais je suis coincé pour la rime.) 

Le matin et le soir, dans le bus ... la journée, à nettoyer pour éviter les puces ! 

Combien de chauffeurs ? Combien de kilomètres ? 

Combien d’enfants, bien sages sur leur séant ? 

Maintenant la cloche a sonné, ça signifie : le travail est fini. 

L’heure de la retraite est arrivée et pour que la rime soit riche, 

mon dernier mot sera merci ! 

 

Le Maire, 
Denis FLAMAND 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Le repas annuel n'ayant pas eu lieu suite aux contraintes sanitaires liées à la COVID 19, les 
membres du CCAS ont décidé de préparer des petits colis. Ils ont été distribués par les 
bénévoles aux bénéficiaires ( personnes de la commune âgées de 65 ans et plus ) à la mi – 
décembre. 
Les sacs et broderies ont été confectionnés par les membres de        
l'association des Petits Points et les cartes de vœux par les 
élèves de l'école maternelle et du cours moyen. 
Les produits provenaient de commerçants de la commune : miel 
de chez M. BANDON, apiculteur, bière de la Brasserie du loup et 
meringues de la boulangerie Léger. Un chèque - cadeau était à 
retirer au magasin VIVAL. 
Merci aux personnes qui ont apporté leur aide. 
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PROJETS 2021 
Pour 2021, outre finir ce qui est en cours, nous allons mettre l’accent sur la prévention routière 
car il est inadmissible de voir certains comportements : la vitesse excessive de certains ou le 
stop devant la mairie qui semble être virtuel aux yeux d’inconscients, en renforçant la 
signalétique et en modifiant certaines règles de circulation. Une demande de subvention a été 
faite au titre des amendes de police afin de financer une partie des travaux de peinture routière 
et de pose de panneaux. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons redynamiser le centre bourg au travers d’une remise en question 
de la destination et de l’utilisation de certains bâtiments communaux situés place Henri 
Barbusse. 

 

Certains travaux de voirie devraient également être réalisés en ce 1er semestre grâce à un 
financement exceptionnel du Conseil Départemental. 

 

Notre église, dont le clocher donne certains signes de faiblesse, aura également toute notre 
attention. Prions que les subventions soient allouées pour ne plus craindre ce qui pourrait 
tomber du ciel… mais là, la graine que nous sèmerons cette année prendra probablement forme 
en 2022. 

 

Il est également prévu d’allouer un terrain pour nos jeunes sapeurs-pompiers. Nous attendrons 
que cette activité reprenne pour effectuer les travaux nécessaires. 

 

LOGEMENTS À LOUER 

 

Les logements 6 place Henri Barbusse (1er étage) et 5 rue des Orfèvres sont libres à la location. 

Le logement 8 place Henri Barbusse (rez-de-chaussée) sera vacant fin du 1er trimestre et le 
studio de l’Aquarium dès à présent. 

 

LOCAL À LOUER 

 

Mme Ladet, sophrologue, ne souhaite plus occuper à temps complet le local communal dans 
l’enceinte du cabinet médical mais indépendant des autres locaux.  

Le conseil municipal propose d’en faire un lieu de passage pour des professionnels nomades. 
Plusieurs activités pourront donc y être proposées ponctuellement. 

Les élus étudieront toutes les demandes reçues. 

 

RECENSEMENT 

 

Le recensement de la population qui devait se dérouler début 2021 sur notre commune a été 
reporté à 2022, suite aux directives données par l’INSEE. 

Un agent recenseur sera recruté pour informer les foyers et remettre les documents nécessaires 
aux personnes qui  ne répondraient pas aux questionnaires mis en ligne sur Internet. 
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PROJET PASSERELLE / SENTIER DÉCOUVERTE 

Sentier de découverte du bocage recherche un nom, 

Vous avez une idée ? 

Le projet de passerelle sur la Bieudre au lieu-dit Moulin Bonin se poursuit et permettra 

l’ouverture d’un sentier de découverte du patrimoine naturel.  

Afin de lui trouver un nom, l’équipe municipale fait appel à vos idées.  

Pour cela il suffit de transmettre votre proposition 

par mail à : mairie.le.veurdre@wanadoo.fr ou déposer 

directement votre proposition sur papier libre dans la 

boîte aux lettres de la mairie. 

Réponses attendues pour le 15 février 2021. 

Le projet actuel (susceptible 

d’être modifié en conseil 

municipal). 
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Les autres charges de gestion courante (indemnités des élus, 
subventions aux associations et au CCAS, participations à 
divers organismes tels que Moulins communauté, SDE, 
SICTOM, syndicat du collège, SIRP, SDIS) 

 

Les charges à caractère général (eau, électricité, téléphone, timbres, cantine, 
chauffage, carburant, maintenance, petites fournitures, petites réparations, 
assurances, documentations, vins d’honneur, taxes foncières et autres impôts) 

Les Produits de service : cantine, charges locatives, 

concessions cimetière, redevance occupation des sols 

RÉALISATIONS 2020 

 A D I L  40,00 

ADATER 250,00 

AGMG 30,00 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 100,00 

AMIS DE ST JACQUES EN BOURBONNAIS 15,00 

AMIS DES DEUX RIVIÈRES 100,00 

ASMAFOM 100,00 

AIDE À DOMICILE 961,00 

HONNEUR ET PATRIE 20,00 

ATELIER DES PETITS POINTS 200,00 

ATELIER DES PETITS POINTS (confection sacs  CCAS) 183,00 

CAUE DE L'ALLIER 100,00 

CHAVANÉE MONTBEL 300,00 

CLUB DE L'AMITIÉ 400,00 

COMITE DES FÊTES 100,00 

COMPAGNONS DE SAINT HIPPOLYTE 100,00 

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 50,00 

CROQUEURS DE POMMES 30,00 

DDEN 20,00 

ETOILE SPORTIVE VEURDROISE 100,00 

FA SI LA CHANTER 100,00 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 60,00 

LA LOTTE 500,00 

OCCE COOPÉRATIVE SCOLAIRE 500,00 

OXYGÈNE 100,00 

SOUVENIR FRANCAIS 150,00 

THÉATRE ENTRE COUR ET JARDIN 100,00 

UNRPA 200,00 

SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS 

Autres produits de gestion courante : loyers 

Prévisions budget 581 917,00 € tant en dépenses qu’en recettes 
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Passerelle   8 810,79 € 

Fenêtres Aquarium   4 573,63 € 

Honoraires RD 13   7 168,28 € 

Etude Eglise   6 720,00 € 

City stade 60 390,44 € 

Cabinet médical 12 128.66 € 

Matériel   3 729,95 € 

Matériel : 
Covid 19 : distributeurs gel, etc    767,16 € 
Extincteurs      884,71 € 
Réfrigérateur cantine et accessoires 1262,56 € 
Tel portables service technique    815,52 € 

Subventions : 
City stade :  Conseil Départemental Allier :   17513,70 € 
   Etat     12583,00 € 
Amendes de police :       2075,70 € 

La comptabilité communale comprend deux sections : une section de fonctionnement et une 

section d’investissement. 

 
Le budget est voté en début d’année et correspond aux prévisions pour une année civile. 
 
Le compte administratif est adopté après la clôture des comptes de l’année et correspond aux 

dépenses et recettes réellement réalisées au cours de l’exercice. Il doit concorder avec le 

compte de gestion établi par le Trésorier. 

FCTVA : récupération d’une partie de la TVA sur 

certains programmes d’investissement 

Prévisions budget 414 417,27 € tant en dépenses qu’en recettes 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE HONNEUR ET PATRIE 

Pour l’année 2020, l’association a participé à différentes 
cérémonies et conférences dans l’année malgré la crise sanitaire. 
Nous n’avons pas organisé la fête de la laine à Aubigny mais elle 
sera reportée pour l’année 2021.  

Un nouveau membre nous a rejoint : un sapeur-pompier de Paris, 
ce qui nous fait au total 16 membres. Monsieur René BOUGNOT 
s’est vu remettre par Madame la Préfète de l’Allier la médaille de 
bronze de la Jeunesse et Sport pour ses divers engagements 

dans le milieu associatif avec la 
présence du maire du Veurdre et du 
président de l’association.  

Lors de l’assemblée générale, 
plusieurs membres ont reçu 
différentes récompenses pour leur 
engagement au sein de l’association. 
Plus particulièrement mis à 
l’honneur : Monsieur Jean ENRICO qui 
a reçu la médaille Civisme et 
Dévouement palme Or et Monsieur 
René BOUGNOT qui a reçu la médaille 
de bronze de la Fédération nationale 
des porte-drapeaux. 

 

 

Président d’honneur et porte drapeau titulaire du secteur 
Moulins : Monsieur BOUGNOT René  
Président : Monsieur LANCELOT Julien  
Vice-présidente : Madame MUNOS Victoria 
Secrétaire : Madame LANCELOT Fanny  
Trésorier : Monsieur CHILARSKI Raphaël  
Trésorier-Adjoint et porte drapeau suppléant du secteur Moulins : 
Monsieur LAROCHE Renaud  
Porte-drapeau titulaire du secteur Vichy : Monsieur CHALBOS Lugan 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
SOUVENIR FRANÇAIS COMITÉ DU VEURDRE 

Comme toujours notre Comité est fidèle aux cérémonies dédiées aux 
soldats morts pour la France. C’est ainsi que notre drapeau du Souvenir 
Français et les membres accompagnent les anciens combattants « morts 
pour la France » afin de ne pas les oublier.  

Ce 18 juin, c’était le 80ème anniversaire de la bataille du pont avec une 
cérémonie importante mais qui a été reportée pour l’année 2021 suite à la 
situation sanitaire. Mais nous avons quand même rendu hommage à ses 
combattants avec notre drapeau à la stèle du Pont, en mémoire des sept 
soldats tués lors de la bataille.  

Depuis quelques années, notre comité fleurit les tombes du Carré militaire du Veurdre et de 
Château-sur-Allier. Le congrès départemental du souvenir français devait avoir lieu au Veurdre 
en octobre mais celui-ci est également reporté en 2021 en espérant des jours meilleurs. Les 
membres se sont mobilisés pour la quête du 1er novembre dans les cimetières avec la pose de 
troncs de quête. Un projet de restauration des 
tombes individuelles des soldats « morts pour la 
France » du cimetière du Veurdre est envisagé.  

 

Composition du bureau :  

Président : M. LANCELOT Julien 

Vice-président : M. COLLAS de CHATELPERRON 
Ghislain 

Trésorière : Mme BERTHET Jacqueline 

Trésorier-adjoint : M. ROCHARD Alain 

Secrétaire : M. MATHONAT Romain 

Secrétaire-adjointe : Mme BÉDÈS Marie-Roberte 

Porte-drapeau : M. BERTRAND Mathias  

 
 

 
Vous pouvez nous rejoindre et adhérer à cette 

cause. 
Le comité vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2021. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
ANCIENS COMBATTANTS 

Cette année ayant été perturbée par une épidémie, 
toutes les cérémonies ont été faites en comité 
restreint suivant les directives de la préfecture.  

C’est ainsi que les personnes désignées par 
Monsieur le Maire se sont retrouvées autour du 
monument aux morts, du carré militaire les 8 mai et 
11 novembre et à la stèle du pont le 18 juin jour de 
la bataille du pont, dans le respect des mesures 
sanitaires. 

Malgré toutes ces interdictions, tous les soldats 
tombés au front pour notre liberté n’ont pas été 
oubliés. 

Espérons que 2021 nous permettra de célébrer 
dignement toutes ces journées. 

 
À tous une bonne    

année 2021. 

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

revêtement de sol, carrelage, petite maçonnerie, restauration à l’ancienne, ...  
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LA VIE ASSOCIATIVE 
CLUB DE L’AMITIÉ 

2020 n’a pas été une année comme les 
autres ! 

Elle avait bien commencé comme tous les ans 
par la dégustation de la galette des rois pour 
laquelle presque tous les adhérents étaient 
présents. 

Le 2 février était un jour très attendu par les 
enfants de l’école car c’était la Chandeleur et 
ils partageaient les crêpes avec les aînés. Ce 
fut un après-midi très animé égayé par les 
cris des enfants . 

21 février : premier repas de l’année à la salle polyvalente, et dernier ! Après avoir dégusté la 
poule au pot, les tapis ont remplacé les nappes sur les tables et jusqu’à 18 heures les parties de 
jeux se sont succédées . 

29 février : le club organisait son concours de 
belote annuel. Les joueurs étaient au rendez-
vous et sont tous repartis avec un lot de viande 
ou de fruits. 

Heureusement que nous avons pu profiter de 
ces bons moments car après ce fut le vide. Un 
vilain virus est venu perturber tous nos projets. 
Par chance à ce jour, aucun de nos adhérents 
n’a été contaminé. Malheureusement, ils se 
sentent bien seuls. Espérons que 2021 nous 
permettra de reprendre nos activités et surtout 
celles du vendredi après-midi. 

 

La section gym a pu continuer ses séances le jeudi 
matin en plein air. Elle a repris en septembre à la salle 
polyvalente mais pour combien de temps ? 

Quant à notre assemblée générale, il est peu probable 
qu’elle soit maintenue le 19 décembre . 

Nous vous souhaitons de bien terminer 
l’année malgré cet isolement et vous 
demandons de bien respecter toutes les 
obligations sanitaires pour pouvoir se 
retrouver en bonne santé l’année prochaine. 

 

 

A tous une bonne année 2021. 
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Malgré la crise sanitaire, l’AAPPMA - LA LOTTE a procédé à un lâcher 
de truites (70 kg dont 10 kg de très grosses), certaines baguées, ce qui 
a permis aux chanceux pêcheurs de gagner leur carte de pêche pour 
l’année 2021. Opération renouvelée en 2021 si la Covid19 le permet. 

La veille du premier confinement, La Lotte a participé à un laisser 
courré au renard avec l’équipage: le rallye Landier. De nombreux 
Veurdrois ont pu suivre à pied, en vélo ou en voiture. Le déroulement de 
cette manifestation s’est terminé par un repas chasseur à la salle 
polyvalente. L’animation pêche s’est déroulée avec les élèves de l’école 
du Veurdre dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les élèves 
ont terminé cette initiation par un petit concours de pêche. Ils ont tous 
été récompensés, par des cadeaux offerts par La Lotte et la Fédération 
de pêche de l’Allier. Remerciements à MM. Bongard et Robillot. 

Notre concours de pêche a malheureusement été annulé, Covid oblige. 

Une pêche à l’électricité a été réalisée sur différents secteurs de la 
Bieudre. Il en est ressorti que notre petite rivière est très poissonneuse 
(21 espèces capturées) dont des espèces protégées et rares dans les 
cours d’eau français). La Lotte a profité des journées du Patrimoine 
pour présenter sa collection d’articles de pêche. Une trentaine de 
personnes sont venues la visiter ce jour -là. 

Enfin, malgré la crise sanitaire, de nombreux pêcheurs ont pu pratiquer 
leur passe-temps favori. A ce jour, 152 cartes de pêche ont été vendues 
par La Lotte. Le bureau de l’association sera renouvelé fin 2021 pour 
prise d’effet au 1er janvier 2022. Tous les pêcheurs voulant participer à 
la vie de l’association seront les bienvenus. 

Enfin, un grand remerciement à tous les amis bénévoles pêcheurs ou 
pas pour leur aide, à la Mairie et au personnel communal. 
 

 

Bonne fin d’année et bonne année 2021 
Prenez soin de vous 
Le bureau de la Lotte 

LA VIE ASSOCIATIVE 
LA LOTTE 
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Nouveau Président 
Patrick HERBETTE 

La section UNRPA Ensemble & Solidaires de Lurcy-Le Veurdre a eu beaucoup de difficultés à 
commencer l’année 2020. En effet, l’Assemblée Générale fut quelque peu houleuse. Il ne restait 
que 2 membres non démissionnaires au Conseil d’Administrateurs. Quelques personnes, qui ne 
voulaient pas que nos adhérents soient abandonnés, ont motivé un groupe pour repartir sur de 
nouvelles bases. 

Malheureusement, le coronavirus a fait irruption dans notre pays et nous avons eu seulement le 
temps de faire le concours de belote des adhérents le 3 mars. Ce fût un après-midi très 
convivial avec la participation de quelques adhérents d’une section voisine.  

Toutes les manifestations prévues ont dû être annulées. 

31 mars : repas de printemps 
10 mai : thé dansant   
15 juin : sortie au Lac de Vassivière et Aubusson 
4 août : sortie en forêt    
9 août : loto 
10 octobre : concours de belote  
à déterminer   sortie spectacle 
19 novembre : journée Beaujolais nouveau 
8 décembre : repas de Noël 

Nous espérons pouvoir les reconduire en 2021.Nous distribuerons en fin d’année une corbeille 
garnie à tous nos adhérents afin d’apporter un peu de réconfort à chacun ! 
 

Le nouveau Conseil d’Administration est ainsi reconstitué : 

Président d’Honneur : Robert AVIGNON 

Président : Patrick HERBETTE Vice-présidente : Martine PONTONNIER 

Trésorier : Gérard DUMONT Trésorier Adjoint : Alain RONCIGLI 

Secrétaire : Denise DENIZON Secrétaire Adjointe : Nicole GIRAUD 

Membres : Raymond et Simone BREUGNON, Diana CURY, Robert DENIZON, Sylvie DESBREE, 
Marcel FOUET, Marie-Thérèse GEORGET, Rose SAMAILLE , Renée SIMONNIN. 
 

Et surtout, PRENEZ SOIN DE VOUS !  

LA VIE ASSOCIATIVE 
UNRPA 
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Nous avons terminé l'année 2019 avec trois belles représentations au Veurdre, à Chantenay 
Saint Imbert et à Pouzy-Mésangy. Nous avons eu le plaisir de jouer à Pouzy-Mésangy sur 
invitation de la Caisse Locale du Crédit Agricole de Lurcy-Lévis. Cette soirée était entièrement 
dédiée à la ligue contre le cancer, laquelle s'est vue remettre la somme de 400 euros. 

Fins prêts et bien décidés à faire rire encore un public de plus en plus fidèle, nous devions, 
durant l'année 2020, présenter notre spectacle dans cinq communes de l'Allier et de la Nièvre 
(Montmarrault, Couleuvre, Couzon, Charrin et Saint Pierre Le Moûtier). 

Malheureusement, nous avons été stoppés dans notre élan et contraints d'annuler toutes les 
dates de 2020. Le contexte sanitaire 
ne nous permettant ni de répéter, ni de 
jouer dans les conditions optimales. 
Nous avons donc, avec beaucoup de 
tristesse, fermé nos cahiers, rangé nos 
costumes et cessé notre activité. 
Comme pour un grand nombre 
d'associations, cette année 2020 a été 
pour nous une année bien particulière, 
privés de rencontres, et surtout privés 
de monter sur les planches et 
d'apporter, le temps d'un spectacle, un 
peu de bonheur à notre public. 

Ça sera donc, avec encore plus de plaisir, que nous jouerons à nouveau notre spectacle, dès que 
nous le pourrons. 

Si vous êtes intéressés par le théâtre, si vous voulez 
vous lancer dans cette aventure, n'hésitez plus, 
venez nous rejoindre. 

 

Le bureau est composé de : 

Présidente : Bernadette PAULIN-POURRIER 

Vice-Président : Jean Louis LOUCHARD 

Trésorière : Ghislaine CHABOT 

Trésorier Adjoint : Daniel LANTUAS 

Secrétaire : Guylaine VERNUSSE 

Secrétaire Adjointe : Claudine VERDIN 

 

Nous remercions Iris Galois, Alain Vernusse, Bernard 
Debatte qui assurent la « technique », ainsi que tous les 
bénévoles qui nous rejoignent ponctuellement lors des 
spectacles. 

 

La troupe « Entre Cour et Jardin » vous 
souhaite une belle année 2021. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
THÉATRE ENTRE COUR ET JARDIN 
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L'année 2020 commença en toute quiétude avec notre Loto / rifles du 4 Janvier.     
Nous avions fait salle comble à cette occasion. Plus de 150 joueurs passionnés se 
sont déplacés, venant parfois de bien loin (Vichy, Saint Pourçain, Cosne S/Loire). 

C'est dans une bonne ambiance que les chanceux du jour sont repartis avec sèche
-linge, poubelle garnie, lave-linge, bon d'achat ou encore four électrique, jambon, 
filet garni. 

Cette journée de détente fût appréciée de tous. Joueurs et organisateurs se sont quittés peu après 
20 heures...ne se doutant pas de la mauvaise surprise que leur réservait cette année 2020. 
 
Comme pour vous tous, la crise sanitaire est passée par là et c'est avec regret que nous avons dû 
annuler toutes nos festivités pour 2020. 
C'est dans ce contexte particulier que notre traditionnelle fête du 15 Août est restée dans les cartons. 
Nous pourrions nous réjouir en disant « Super, une année de repos pour nos bénévoles, enfin un peu 
de tranquillité au cœur de l'été », mais ce serait sans penser à la joie et au plaisir que cette fête 
populaire apporte à notre village. 
 

Nous avons bien senti, tout au long de cette année, que 
ce lien social que nous avons à cœur de maintenir à 
travers nos festivités, a bien manqué aux habitants du 
Veurdre et de ses alentours. 
C'est pourquoi, nous espérons vite retrouver une vie 
« normale », où nous pourrons de nouveau nous 
rassembler en toute sécurité pour partager tous ces 
moments de convivialité qui nous manquent à tous. 
Mais il faudra sans doute encore un peu de temps, il 
faut rester prudent et raisonnable. C’est pourquoi, nous 
ne sommes pas en mesure à ce jour, de dire si nos 
manifestations auront lieu en 2021. 
Je voudrais attirer votre attention sur les soucis que 
rencontre notre Association. 

 
En effet, au fil des années, et ce, malgré l'investissement de nos bénévoles, nous avons constaté qu'il 
devenait de plus en plus difficile de motiver les gens à donner de leur temps pour notre Association. 
 
Les anciens ont vieilli, les jeunes ont grandi et n'ont plus le loisir de s'investir. Nous nous retrouvons, 
une poignée de bénévoles, encore volontaires, pour mener à bien nos projets, qui, à notre grande 
satisfaction, restent appréciés de tous. 
C'est pourquoi, je lance un appel aux Veurdrois et Veurdroises qui auraient le temps, l'énergie et la 
volonté de s'investir dans le monde associatif . 
 
Il n'y a pas de grandes ou petites idées, il n'y a pas de bons ou de mauvais bénévoles, il y a juste un 
Comité des fêtes qui a besoin de vous pour continuer à faire vivre notre village à travers ses 
festivités. 
Moi-même, après 12 années de présidence, je souhaite me retirer de cette fonction. Je me suis 
investie et j'ai aimé ça, mais il est temps pour moi de tourner cette page associative. 
 
Mon plus grand souhait est de voir perdurer le Comité des fêtes et de constater que les efforts 
fournis par tous les bénévoles depuis tant d'années, ne laisseront pas insensibles les Veurdrois et 
Veurdroises et les encourageront à s'investir à leur tour. 
Pour finir, je me permets, au nom du Comité des fêtes, de vous présenter tous nos meilleurs vœux 
pour 2021. 
Soyez heureux et prenez soin de vous. 

Mme DECHAUME Geneviève. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
COMITÉ DES FÊTES 

Photo 15 août 2019 



27 

Triste année pendant laquelle les compagnons ont très peu œuvré. Nous avons dû annuler les 
manifestations prévues ainsi que la remise en état de l'ancienne bascule. 

Malgré tout, certains d'entre nous ont fleuri les anciennes pompes et entretenu la fontaine Saint 
Hippolyte. 

Suite à notre demande, la mairie a mis à notre disposition le petit local situé rue Tour des Murs 
(anciennement Taxis Mérot) afin d'y entreposer outils et matériaux et permettre aux 
compagnons de se retrouver pour les travaux. 

Pour l'occasion, le président a organisé une petite manifestation avec quelques musiciens de la 
Chavannée, fin juillet, afin de faire découvrir le local. Petite note joyeuse dans une année bien 
calme. 

Espérant une année 2021 plus agréable, nous avons programmé la mise en place des rues 
piétonnes le dernier week-end de juillet, une veillée avec la Chavannée en septembre/octobre et 
la remise en état de la bascule. 

 

Composition du bureau : 

Président : Romain Mathonat 

Secrétaire : Renée Mercier 

Trésorière : Martine Brossier 

 

Pour tous renseignements, contacter le président au : 06 99 40 18 85 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2021. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
LES COMPAGNONS DE SAINT HIPPOLYTE 
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En cette année particulière, l’Association des Petits 
Points a eu le temps d’organiser ses « puces des 
couturières » tout début mars 2020. 

Nous avons exposé nos ouvrages au musée de Couleuvre 
pendant tout l’été. 

Denise DENIZON et Nicole GIRAUD ont confectionné des 
masques pour les enfants des écoles du RPI et à la 
demande de la population ; un grand merci à elles. 

Nous avons aussi aidé les membres du CCAS en 
confectionnant les sacs pour emballer les colis de fin 
d’année. 

Nous ne pourrons pas organiser notre marché de Noël en 
décembre ; rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

L’Association continuera de se réunir tous les mardis soir, 
de 17H30 à 19H00 à la salle des Associations du Veurdre 
dès que ce sera possible en fonction des règles sanitaires 
liées au coronavirus. Nous serons heureuses de vous 
rencontrer. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter  
au 07.72.37.92.86 ou au 06.30.37.49.82 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
ATELIER DES PETITS POINTS 

FA  SI LA CHANTER 

Cette année 2020 a été perturbée par l’épidémie de 
Covid 19. Nous avons dû arrêter nos répétitions au 
mois de février 2020, les salles municipales n’étant 
plus ouvertes au public. 
 

D’autre part, notre chef de chœur Pierre Vandevelde 
nous a quittés pour raisons familiales, Pierre et Gerda, 
son épouse doivent être plus présents en Belgique. 
 

Nous espérons tout de même, quand la situation le 
permettra, trouver un nouveau dirigeant et ainsi 
continuer cette belle aventure, qui dure depuis environ 
10 ans, et qui était un moment de retrouvailles et de 
convivialité tous les mercredis après-midi.  

Nous avons une pensée très forte pour notre amie Raymonde BEL, fidèle membre de notre chorale 
depuis le début et qui nous a quittés le 28 décembre 2020, toujours prête à apporter son aide à 
chacune de nos manifestations. L’ensemble de la chorale présente ses sincères condoléances à sa 
famille. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu donner notre concert pour la fête de la musique et notre 
concert annuel en l’église du Veurdre avec les enfants de l’école. 
 

Lorsque la situation sera à nouveau normale, nous ne manquerons pas de vous informer sur la suite 
de notre aventure. 
 

Un nouveau bureau devra être constitué suite à la démission de Pierre et Gerda Vandevelde, 
respectivement trésorier et secrétaire. 
 

La Chorale FA SI LA Chanter vous présente ses vœux de bonheur et de santé pour l’année 2021 en 
espérant que cette nouvelle année soit meilleure que 2020. 
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L’ association OXYGÈNE a débuté sa nouvelle saison 2020-2021 le mercredi 16 septembre avec 
un effectif en légère hausse ; de nombreuses adhérentes de la Nièvre sont présentes et de 
nouvelles licenciées du Cher sont venues nous rejoindre. 

Les séances de gym se déroulent le mercredi de 19 h à 20 h à la salle polyvalente du Veurdre et 
sont animées par Vé Debrabander. Nos séances se déroulent dans la convivialité et la bonne 
humeur mais aussi avec rigueur. La cotisation a été maintenue à 57 € . 

2020 a été une année bien particulière. Comme pour toutes les autres associations, nous avons 
dû cesser nos activités en mars et n’avons repris nos séances de sport qu’en septembre. Nous 
commencions à peine à savourer nos premières séances d’abdos, étirements, 
assouplissements ... qu’il a fallu mettre un terme à tout cela en raison du second confinement. 
Nous espérons reprendre notre sport au mois de janvier et pouvoir réaliser toutes les sorties 
sportives, culturelles prévues ainsi que la soirée qui devait être organisée à l’occasion du 
dixième anniversaire du club. 
 

Composition du bureau :  

Présidente :  Maryline Secrétin 

Vice-Présidente :  Françoise Guillaumin 

Secrétaire : Jocelyne Masseret 

Trésorière : Gisèle Sellot 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
OXYGÈNE 
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L’Amicale des Anciens et Amis de l’Etoile Sportive Veurdroise pérennise la belle aventure de 
l’ESV. 

Association phare du village durant plusieurs décennies, l’Etoile Sportive Veurdroise continue 
aujourd’hui son activité tout en ayant, cette année, réorienté son projet associatif. 

Un peu d’histoire 

Fondée en 1938 par Monsieur Miscot, instituteur au Veurdre et Monsieur Petit, instituteur à 
Château sur Allier, la société de football intègre le championnat départemental avec les autres 
clubs de la région sous la dénomination de l’ASCV  (Association Sportive Château Le Veurdre). 
Les matchs se déroulaient alors sur le champ de foire et plus exactement dans le pré où  se 
déroule aujourd’hui la présentation des chevaux de la traditionnelle Foire au Mesles. 

La première équipe (voir photo ci contre) 
était composée de Jean Sophizet, Jean 
Chassay, Jean Tillier, Gaston Gondoux, 
Daniel Gondoux, Charles Gadat, This 
Rougeron, Roger Danneman, Jean Simon, 
Auguste Robillot, Robert Gondoux, Émile 
Valnon. Malgré les péripéties de la 
seconde guerre mondiale et la sombre 
période que subissait le monde rural, le 
club continuait vaille que vaille de proposer 
une activité aux jeunes du Veurdre et de 
Château. Avec les renforts de jeunes Alsaciens, l’équipe s’étoffait jusque dans les années 50 où 
elle dut ensuite interrompre son activité faute d’effectif.  

C’est en 1954, sous l’impulsion de l’Abbé Matta que les jeunes du village se retrouvent à 
nouveau sous les couleurs cette fois de l’Etoile Sportive Veurdroise. Le stade prend alors ses 
quartiers à Saint Mayeul et les vestiaires sont faits en bois grâce à la récupération des abris des 

chantiers de jeunesse.  

La suite allait durer plus de 40 ans grâce à 
la volonté et l’engagement  des dirigeants 
successifs et unis autour d’un projet 
commun. Parmi ceux là : Messieurs 
Lafond, Robert Avenier, Pierre 
Denicamp,Henri Hoffman, Marcel Jalicot, 
Roger Bouard, Georges  Laforêt, Maurice 
Bernadon, Gaston Gondoux, Henri 
Lafarcinade, Jean Reigner,  Guy Baste 
accompagnaient les plus belles années 
du club sur le plan sportif .  

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
ÉTOILE SPORTIVE VEURDROISE 
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Durant toutes ces années, l’ESV fut le véritable moteur associatif du village et les dimanches 
après-midi furent souvent très animés sur le stade de Saint Mayeul. Les années les plus 
prolifiques comptèrent 3 équipes séniors engagées dans le championnat départemental, mais 
aussi des équipes minimes, cadets et juniors. 

Tout au long de l’année l’ESV rassemblait et participait aux animations du village (concours de 
belote, tournois de sixte, challenge Bernadon, banquets, fête patronale). 

Un nouveau projet associatif : 

Porté par les fidèles et inconditionnels du club (Guy Baste, Gérard Bernadon, Roger Rousset) le 
manque d’effectif devait cependant avoir raison une nouvelle fois de l’activité sportive du club 
en 2011. Mais les riches heures de l’association, faites de fraternité et de franche camaraderie, 
allaient réanimer les souvenirs de celles et ceux qui avaient participé à cette belle aventure 
associative et humaine durant ces 4 dernières décennies, et en 2017, la constitution d’un 
nouveau bureau proposait un nouvel élan associatif. Depuis cette date plusieurs 
rassemblements des Anciens et Amis de l’Etoile Sportive Veurdroise ( nouvelle dénomination de 
l’association) animent le village avec le soutien de la municipalité. Retrouvailles sportives en 
2017  et 2018 au stade Saint Mayeul, Réveillon de la Saint Sylvestre en 2019 à la salle 
polyvalente sonnent désormais le renouveau d’une association veurdroise qui malgré ses 82 
années d’existence envisage l’avenir avec optimisme et dynamisme. Si les conditions sanitaires 
le permettent, 2021 verra sans aucun doute  naître de nouveaux projets auxquels pourront se 
joindre les Veurdrois. Comme l’ont chanté si souvent par le passé joueurs et supporters de l’ESV 
« non, l’ESV n’est pas morte ». 

Amicale des Amis et Anciens de l’Etoile Sportive Veurdroise 

Siège social : Mairie, rue de Bourbon 03320 Le Veurdre. 

Contacts : Gérard Bernadon (06 98 38 27 62) , Yanick Gondoux (06 77 87 95 94) 

Nouveau bureau : Président : Gérard Bernadon - Vice Président : Jacky Raboutot - Secrétaire : 
Yanick Gondoux - Trésorier : Roger Rousset 

Membres actifs : Bruno Bel, Didier Bel, Serge Reigner, Robert Denizon, Denise Denizon, Bruno 
Poyetton, Jean-Luc Mosnier, Chantal Mosnier, Chantal Raboutot, Nadine Lancelot, Marie 
Gondoux, Jeanne Palaia, Didier Lafarcinade. 

Suite à la Covid 19 qui nous a bloqués  depuis le début de l’année et n’ayant aucune 
autorisation de la Préfecture, les Amis des deux rivières n’auront pu organiser d’animations 
cette année 2020. 

En espérant une année 2021 moins chamboulée,  l’association vous présente ses  meilleurs 
vœux de santé et de bonheur. 

 

LES AMIS DES 2 RIVIÈRES 
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2020 : annulation et succès pour les 2 CV de Cocagne 

Cette année aura été une année de contraste 
pour l’association veurdroise les 2 CV de 
Cocagne. Du fait du premier confinement, 2020 
a débuté par l’annulation, les 18 et 19 avril, de la 
seconde édition de La Rescapade, une sortie 
destinée aux collectionneurs de 2 CV 4, 2 CV 6 et 
2 CV Camionnettes correspondantes…  

La levée de ce confinement le 10 mai a 
cependant redonné espoir aux organisateurs, 
mais aussi aux participants, quant à la tenue de 
la septième édition de La Petite Vadrouille prévue les 2 et 3 octobre 2020. Créée en 2014 et réservée aux  2 
CV à moteur de 425 cm3 construites entre 1954 et 1963, celle-ci a commencé modestement avec la 
participation de 16 équipages pour un total de 35 personnes. Grandissant tous les ans et se construisant 
une véritable notoriété dans le monde de la 2 CV et des Citroën de collection, cette promenade d’automne à 
la croisée de la Bourgogne, du Berry et du Bourbonnais avait réussi à réunir en 2019 quelque 33 voitures et 
61 participants, soit presque le double de sa première édition ! Depuis le début du mois de juillet et jusqu’à la 
fin du mois de septembre 2020, les organisateurs ont œuvré dans leurs préparatifs avec l’inquiétude 
grandissante d’être obligés d’annuler leur second événement de l’année 2020. Le feu vert de la cellule Covid 
de la Préfecture de Moulins leur a finalement été donné le 29 septembre ! 

Dès le vendredi 2 octobre les participants, venus de toute la France, depuis l’Alsace, le Quercy, l’Anjou, la 
Picardie, le Berry, l’Aquitaine, la Bretagne, la Touraine, la Bourgogne, l’Auvergne, la Normandie, la Franche-
Comté, le Nivernais, le Limousin, l’Ile-de-France et le Lyonnais, mais aussi depuis la Belgique, l’Allemagne ou 
encore la Suisse, se retrouvent ainsi à la salle polyvalente du Veurdre. Bien sûr, tout le week-end se déroulera 
selon les prescriptions sanitaires en vigueur, distanciation physique, port du masque, gel hydroalcoolique, 
gestes barrières et prévention permanente par affichage. L’on aurait pu s’attendre à une baisse de 
fréquentation pour cette édition 2020 aux conditions exceptionnelles, mais il n’en a rien été puisque, chiffres 
record, pas moins de 53 Petites Citroën et 94 participants ont pris part à cette septième Petite Vadrouille ! 
Evidemment, le programme a lui aussi dû s’adapter aux nouvelles conditions. Le vendredi en fin de journée, 
le traditionnel verre de l’amitié organisé à Cuffy est annulé et remplacé par une petite sortie à la tombée du 
jour avec un arrêt carburant à Lurcy-Lévis en prévision des quatre promenades à venir. 

La journée du samedi, amputée du café-brioches de bienvenue traditionnellement offert par la municipalité 
sur la place des Mariniers, est consacrée, le matin, à la visite du château de Meauce et de son chantier de 
restauration puis, l’après-midi, à une promenade au cœur de la forêt de Tronçais. Malgré les nuages et la 
pluie, et aussi quelques pannes, tous ont apprécié ce lieu unique et majestueux. En fin de journée, de retour à 
la salle polyvalente du Veurdre, se dérouler la traditionnelle soirée autour du copieux dîner bourbonnais 
préparée par la Maison Familiale Rurale de Limoise avec sa distribution de lots généreusement offerts par 
les partenaires de l’événement que sont le 2 CV-Méhari Club Cassis, Michelin Collection, L’Aventure Michelin, 
Citroën Heritage, Total, Belles anciennes, Laser Car, Atos Lubrifance, la Sellerie Alex Main, la Boucherie-
Charcuterie François Brun du Marché de Limoges, La Brasserie du Loup et le groupe de presse La Vie de 
L’Auto. 

Dimanche, aux aurores, depuis la MFR de Limoise, pour la seconde fois cette année, est donné le départ de la 
Promenade des Lève-tôt sur les petites routes et dans les petits chemins bourbonnais à la lueur des phares 
jaunes. Comme l’an dernier, celle-ci s’achève au Veurdre par un chaud et solide petit-déjeuner de tripes très 
apprécié ! Les Lève-tôt ayant été rejoints par le reste du groupe, la dernière promenade emmène les 
participants jusqu’à Moulins en empruntant le tracé historique de la Nationale 7 entre Saint-Pierre-Le-
Moûtier et Villeneuve-sur-Allier qui, récemment amputé d’un certains nombre de ses platanes, a 
malheureusement bien perdu de son authenticité… A Moulins, la cinquantaine de 2 CV effectue une double 
traversée aller et retour très remarquée du fameux pont de Régemortes faisant la jonction entre la Nationale 
7 et le point de départ la Nationale 9. De retour à la salle polyvalente par les petites routes du bocage 
bourbonnais, les participants s’attablent une dernière fois puis prennent chacun la route du retour en se 
promettant bien de revenir l’an prochain au Veurdre.  

Espérons seulement que la Seconde Rescapade et la huitième Petite Vadrouille, prévues respectivement les 
17 et 18 avril et les 9 et 10 octobre 2021, pourront se faire, et surtout sans masque, sans gel hydroalcoolique 
et sans gestes barrières… 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
LES 2CV DE COCAGNE 
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Une saison de plus , la quinzième cette année et nous constatons 
que Canoë en Terre d'Allier accueille de plus en plus de monde. 
Beaucoup d'habitués, et forcément, ils sont de plus en plus 
nombreux. 

La crise sanitaire ne nous a pas affectés puisque le 
déconfinement était général cet été. Les mesures et protocoles 
sanitaires mis en place dans la désinfection du matériel de 
navigation et de transport pour lutter contre la Covid 19 n'ont pas 
vraiment occasionné de gêne pour les pratiquants. La 
distanciation sociale dans un canoë, c'est plutôt facile à mettre 
en place. 

Le niveau d'eau bas de l'été dernier n'a pas gêné la navigation. Le 
courant creuse toujours un chenal où le canoë peut passer. Au 
contraire, cela est, pour nous, plutôt rassurant en terme de 
sécurité. 

Le Veurdre est une étape indispensable dans le Val d'Allier à tous les navigateurs qui partent en 
itinérance. C'est le seul point de ravitaillement depuis Moulins (03) jusqu'à Fourchambault (58). 

Tous ceux qui naviguent dans le Val d'Allier connaissent Le Veurdre et s'y arrêtent pour 
s'approvisionner. 

A noter cette année en fin de saison, l'organisation d'une journée nettoyage de rivière en 
partenariat avec l'association Le Petit Peuple du Bocage (au Veurdre). L'expérience est à 
renouveler l'année prochaine. 

Cette journée est gratuite et 
ouverte à tous (sur réservation). 

L'activité continue. Alors comme 
chaque année, prenez soin de 
vous et je vous invite l'été 
prochain pour de nouvelles 
aventures en terre d'Allier. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
CANOË EN TERRE D’ALLIER 
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L’Association des Sapeurs-Pompiers en profite pour remercier toutes les personnes qui ont 
chaleureusement accueilli les Sapeurs-Pompiers lors de leur passage pour offrir le calendrier. 

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

Le bureau de l’association se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 
2021 : 

Président d’honneur : Jean-Yves HERVÉ  

Président : Antoine BONNAMY  

Vice-président : Ludovic MORIN 

Secrétaire : Maëva DESCLOUX 

Secrétaire adjoint : Raphaël CHILARSKI 

Trésorière : Charlotte LIMBERT  

Trésorier adjoint : Sébastien CHEVIGNY 

 

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

 

 

Vous aussi devenez Sapeur-Pompier. 

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

Nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. 

 

Pour l’année 2020, nous avons effectué plusieurs interventions en incendies, secours à 
personnes, accidents de la circulation et interventions diverses. Pour la 2ème année consécutive 
plusieurs interventions pour des feux d’espaces naturels eurent lieu à cause des fortes 
chaleurs.  

Les sapeurs-pompiers ont effectué différents stages en tant que stagiaires et formateurs. Ils 
ont malgré les circonstances réussi à faire face à la crise sanitaire et continuer à porter secours 
à la population avec les protections mises à disposition.  

Nous avons un suivi de notre état de santé journalier avec une application sur nos téléphones 
portables suivi par le service de santé. Un officier santé est joignable en journée au Centre de 
traitement des alertes pour nous guider pour les interventions en secours à victimes et recenser 
les interventions à caractère COVID en rappelant les procédures de protection et de 

désinfection. Malgré ceci les sapeurs-
pompiers ont continué à faire les 
formations de maintien des acquis en 
voyant les différents thèmes afin 
d’être le plus opérationnel possible. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS 



35 

Récompenses :  
- Lieutenant Stéphane MENCONI a reçu l’insigne de chef de centre or pour 10 ans de fonction. 

- Adjudant-chef Julien LANCELOT a reçu la médaille de bronze de la sécurité intérieure agrafe 
engagement citoyen. 

- Caporal-chef Raphaël CHILARSKI a reçu la médaille de bronze d’honneur d’ancienneté pour 10 
ans de service.  

Retraite :  
- Caporal-chef David MÉTÉNIER au 1er janvier après 25 ans de service. 

Recrutements : 
Sapeur 2ème classe Marilyne KIEFER recruté le 1er juillet. 

Sapeur 2ème classe Pauline SARRAZIN recruté au 1er juillet. 

Sapeur 2ème classe Enzo ANGELUCCI recruté au 1er juillet. 

Sapeur 1ère classe Rémi GAILLARD recruté au 1er novembre. 

Avancements de grades :  
Adjudant Julien LANCELOT nommé Adjudant-chef le 1er février. 

Caporal Raphaël CHILARSKI nommé Caporal-chef le 1er février. 

Sapeur 1ère classe Thibaud GIRON nommé Caporal le 1er juillet. 

Stages : 
Caporal-chef Raphaël CHILARSKI a obtenu le stage conduite et pompe. 

Caporal Thibaud GIRON a obtenu le stage de chef d’équipe. 

Sapeur 2ème classe Julien RICHARD a obtenu le stage d’équipier secours à personne. 

Sapeur 2ème classe Marilyne KIEFER a obtenu les stages d’Equipier de Secours à Personne, 
Incendie et opérations diverses. 

Sapeur 2ème classe Pauline SARRAZIN a obtenu les stages d’équipier prompt secours, secours à 
personne. 

Sapeur 2ème classe Enzo ANGELUCCI a obtenu le stage d’équipier prompt secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de Première Intervention du Veurdre 
est composé de 15 sapeurs-pompiers. 

 

- Chef de Centre : Lieutenant Stéphane MENCONI. 

- Adjoint au Chef de Centre : Adjudant-chef Julien LANCELOT. 

- Personnels : Adjudant : Romain MATHONAT. 

  Sergents-chefs : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY. 

  Sergente : Charlotte LIMBERT. 
 Caporaux-chefs : Ludovic MORIN, Raphaël CHILARSKI. 

 Caporal : Thibaud GIRON. 

 Sapeurs 1ère classe : Rémi GAILLARD, Maëva DESCLOUX. 

 Sapeurs 2ème classe : Julien RICHARD, Marilyne KIEFER, Pauline SARRAZIN, Enzo    
ANGELUCCI 
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L’école des JSP a accueilli 33 jeunes répartis en 10 JSP1, 11 JSP2, 8 JSP3 et 4 JSP4. Cette an-
née fut marquée par la crise sanitaire avec un arrêt de la formation mi-mars pour nos jeunes et 
l’ensemble des manifestations annulées. Les épreuves du brevet de JSP n’ayant pu avoir lieu, 
c’est sur dossier que les 4 JSP du cycle 4 ont obtenu leur brevet. Il s’agit de : Marilyne KIEFER 
recrutée au Veurdre, Mathis MENCONI recruté prochainement au Veurdre, Charlotte TILLIER re-
crutée à Saint-Pierre-le-Moutier et Vanille DESMOSTHENIS recrutée à Bourbon l’Archambault.  

 

Responsable de section : Adjudant-chef Cédric GEORGET 

Trésorier : Adjudant-chef Julien LANCELOT 

Secrétaire : Sergente Charlotte LIMBERT 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, 

contacter le 06-77-74-70-40 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
JEUNES SAPEURS POMPIERS 
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PARCOURS HISTORIQUE DU VILLAGE 

“
  

Distance 

17,4 km 

 

Difficulté 

Moyen 

 

Durée 

Environ 1h30 

 
 ”  

En se promenant dans les rues du village, vous découvrirez un parcours avec des pupitres 
relatant l’histoire du Veurdre. Vous pouvez scanner ce QR afin d’avoir un aperçu... 

TOURISME AU VEURDRE 
CAMPING / GÎTE DES PÈLERINS 

Le duel des seigneurs de Pouzy et du Veurdre 
Cette boucle vous invite à découvrir, nichés dans leur écrin de verdure, les 

beaux châteaux de styles et d’époques différentes du Veurdre et de Pouzy-

Mésangy. 
 

PARCOURS VÉLO 

PÉPIT 

Cet été, le CAUE a lancé la troisième saison du jeu pédagogique PÉPIT. A 
l’aide d’une application mobile gratuite, cette chasse aux trésors du 
patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département au 
gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 32 parcours sont disponibles.  

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, 

n’hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre commune ! 

Cette boucle de 17,4 km est conseillée pour les enfants de plus de dix ans, les 
pratiquants occasionnels et les amateurs de vélo. 
Au départ de la commune de Pouzy-Mésangy, prenez le temps d’admirer le 
superbe château du XIVe de Pouzy. Ce superbe édifice de pierre et de bois, qui 
comportait autrefois des douves et un pont-levis, constitue une forme 
d'architecture très représentative en Bourbonnais. Poursuivez votre chemin 
jusqu’à la commune voisine du Veurdre et jusqu’au beau Château de la 
Charnée, construit par le procureur du roi au XVIIIème siècle. Rejoignez ensuite 
le grand Château de pierre de la Baume, qui a appartenu à la même famille 
pendant près de 300 ans avant d’être racheté par un conseiller du roi qui le 
modifia et lui donna son aspect actuel. Retournez enfin à votre rythme 
jusqu’au bourg de Pouzy-Mésangy en empruntant les jolies petites routes 
ombragées. 
 

Découvrez le détail du parcours sur l’application gratuite  

En raison des contraintes sanitaires exigées pour l’accueil de public, nos deux structures 
touristiques n’ont pas été ouvertes. 
Pour rappel, le gîte pour pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle est ouvert du 1er Février au 
31 Octobre (13 € la nuitée) et le camping est ouvert du 1er Mai à mi-septembre. 
Un saisonnier sera recruté pour l’accueil, le ménage et l’encaissement des redevances. 
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LA VIE LOCALE 
ÉCOLE DU VEURDRE 

La fin d’année fut assez mouvementée entre travail à distance, reprise pour 12 élèves puis 17 
puis presque tous après le 22 juin avec du travail à distance encore pour certains. 

Il est temps de remercier les parents qui ont beaucoup œuvré pour accompagner leurs enfants 
durant ce confinement. 

Je tiens également à remercier la municipalité qui a réagi très vite pour mettre en place certains 
aménagements. 

Enfin, merci à Denise Denizon qui a fabriqué des masques pour tout le RPI (à l’heure où il était 
bien difficile d’en avoir). 

Tout ceci a contribué à un suivi et à un travail pédagogique de qualité. 

En ce début d’année scolaire 2020, l’école compte 18 élèves en maternelle et 14 en CM. Cette 
baisse est due essentiellement au faible effectif en CM1 (seulement 4 élèves). 

En septembre, l’école a recommencé presque comme tous les ans. Il nous faut encore être très 
vigilants d’où certains protocoles pour les adultes (rentrer avec un masque, se passer du gel 
hydroalcoolique avant d’entrer dans l’école). 

Voici quelques illustrations des projets qui se sont déroulés durant l’année ou depuis la rentrée. 

En ce début d’année, tous les 
membres de l’équipe pédagogique 
vous souhaitent une très bonne et 
heureuse année 2021 et surtout 
une très bonne santé. 
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Le mardi 18 février 2020, les élèves de la classe 

maternelle sont allés à Couleuvre pour participer à 

la rencontre « P’tit Bal USEP ». Ils ont découvert 

différents instruments de musique et ils ont dansé 

avec les copains de Pouzy-Mésangy et Couleuvre. 

Durant l’année scolaire 2019-2020, les élèves de 

la classe maternelle ont accueilli dans la classe 

un animateur du SICTOM. Ils ont participé à 

différents ateliers sur le thème du compostage. 

Le vendredi 25 septembre 2020, les 

élèves de maternelle ont participé 

au projet « Nettoyons la nature » 

afin d’être sensibilisés à la 

protection de notre environnement. 

Le mardi 4 février 2020, la classe de maternelle est 

allée à la médiathèque de Lurcy-Lévis. Ils ont 

découvert l’installation sonore, à lire, à toucher et à 

écouter :"Xylème, comme un poème". 
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Suite aux problèmes générés par la COVID, nous avons du revoir notre 
fonctionnement. 

Nous accueillons toujours (quand cela est autorisé) les élèves de 
Maternelle et du Cours moyen tous 
les mardis de 14h à 15h15. 

Par contre, pour le public des adultes, 
la bibliothèque sera ouverte 
désormais le premier mardi de 
chaque mois de 15h15 à 16h30. 

A notre grand regret, pour des contraintes sanitaires liées 
au virus, nous avons supprimé notre pause café, thé et 
gourmandises. 

Nous fonctionnons toujours en partenariat avec la 
Médiathèque de Lurcy -Lévis. 

Prêt de livres en tous genres - Inscription gratuite. 

Portage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant ou ne désirant pas se déplacer. 

Les bénévoles  

BONNE ANNÉE 2021 à toutes et à tous                           

LA VIE LOCALE BIBLIOTHÈQUE 
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Maison de la Batellerie 
Histoire de la marine d’Allier en Bourbonnais 

3-5, rue du Trou Gandou 

03320 Le Veurdre 

LA CHAVANNÉE 

La saison 2020 a été réduite à deux mois à peine – crise sanitaire oblige – 
mais le public pouvait compléter sa visite veurdroise par celle du musée 
Anne-de-Beaujeu à Moulins dont l’exposition temporaire « À contre courant 
- Mémoire des cours d’eaux et canaux » présentait une partie des 
collections de la Maison de la Batellerie.  

Outre le prêt de gravures, outils et objets divers de mariniers, il a fallu sortir la pirogue médiévale 
de son entrepôt pour la conduire à Moulins ! Pour l’occasion, un coffrage sur mesure a été 
réalisé pour transporter cette embarcation historique sans encombres. Ce partenariat avec La 
Chavannée a donné lieu à plusieurs animations dont un concert du groupe Vent de Galarne dans 
le cadre des Journées du Patrimoine. Les musiciens Chavans ont chanté la rivière et ses 
bateliers avec le pavillon Renaissance Anne-de-Beaujeu en fond de scène.    

En début d’année, un chantier de restauration a été confié au tailleur de pierre Patrice Perrin, de 
Cérilly. Depuis plus de 20 ans, une huisserie manquait dans le mur fragilisé d’un bâtiment 
annexe. Aujourd’hui, on peut admirer une belle fenêtre restaurée en pierre d’Apremont, aux 
moulures respectant le style de la tour voisine : un travail exemplaire de cet artisan passionné.   

Notre Maison de la Batellerie suscite parfois des rencontres inattendues. Nous avons fait la 
connaissance d’un descendant des fameux Bélètre, dont les recherches généalogiques l’ont 
ramené au Veurdre. Rappelons simplement ceci : de 1850 à 1912, trois générations ont construit 
des bateaux pour la navigation fluviale. Ces entrepreneurs ont donc marqué les mémoires, en 
particulier l’ingénieur François-Clément qui mit au point le « gouvernail propulseur Bélètre » à 
l’entre-deux-guerres.  

Rappelons enfin que la Maison de la Batellerie repose entièrement sur le bénévolat associatif : 
permanences pendant la saison des visites, entretien des lieux, travaux de rénovation, gestion 
des collections… Elle est inséparable des balades en bateau proposées par La Chavannée. La 
toue traditionnelle - Le Lion d’Or - navigue lorsque les eaux sont « marchandes », c’est alors un 
plaisir de découvrir les rives de l’Allier sous un angle inhabituel. Pour tout renseignement, on 
pourra se reporter aux contacts ci-dessous.  
       
Prochaine ouverture : jeudi de l’Ascension 13 mai 2021, dans le cadre de la Fête de la Rivière à Embraud.  

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

Tél. 06 78 02 49 89  

Courriel : lachavannee@orange.fr 

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

Site Internet : www.lachavannee.com et page  

Facebook de La Chavannée 

Restauration fenêtre 

Chargement pirogue 

Pirogue au musée Anne de Beaujeu 

LA VIE LOCALE 

mailto:lachavannee@orange.fr
http://www.hors-du-temps.org
http://www.lachavannee.com
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L’ADATER  DIVERSIFIE SON OFFRE 

Si 2020 a été une année atypique pour tous, elle aura malgré tout permis à l’ADATER de 
concrétiser son projet de partenariat avec la commune de Couzon. Elle a ainsi quitté les locaux 
qu’elle occupait à Château sur Allier depuis 2009 pour s’installer au sein même de la Micro-
Folie. 
 

Avec ce musée numérique conçu par la Cité de La Villette, l’équipe de l’ADATER va pouvoir 
proposer de nouvelles animations en lien avec l’histoire de l’art et les arts plastiques, 
évidemment, mais aussi bénéficier de cet outil pour aborder l’éducation à l’environnement 
d’une façon nouvelle, sans oublier bien sûr d’inciter son public à SORTIR ! 
 

Mais l’ADATER n’a pas quitté Le Veurdre pour autant ! Si pendant le confinement notre jardin-
refuge s’est transformé en forêt vierge, une journée aura suffi à l’équipe de bénévoles pour le 
rendre à nouveau accessible au public. Dès le mois de septembre, les classes y étaient à 
nouveau accueillies. 
 

Le jardin sera d’ailleurs au cœur du projet associatif pour 2021. Bénévoles et salariés se sont 
donnés comme objectif de le valoriser au travers de nouveaux projets destinés à un public 
toujours plus large et diversifié. 
 

De plus, le projet en faveur de la biodiversité sur les bords de la Bieudre mené par la 
Municipalité du Veurdre est en passe de se concrétiser sur le terrain ! C’est dans ce cadre que 
l’ADATER participe à la conception de panneaux d’interprétation et qu’elle proposera un 
programme d’activités pour le grand public dès l’été prochain. 
 

Afin de découvrir l’ensemble de nos activités à venir pensez à vous rendre régulièrement sur 
notre site Internet : www.adater.org Vous pouvez même vous abonner pour recevoir chaque 
nouvel article dans votre boîte mail. Enfin, aimez notre page Facebook ! 
 

Nos félicitations à la nouvelle municipalité et au plaisir de travailler ensemble sur de nouveaux 
projets. 
 

Nos meilleurs vœux pour 2021 ! 

 
 

Le Conseil d'administration et les animateurs 

LA VIE LOCALE 
ADATER 

http://www.adater.org/
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Bien peu de choses à dire de cette année très particulière. 
 

Comme toutes les associations, nous nous sommes mis en sommeil en attendant des 
jours  meilleurs. Même la charbonnière que nous faisions toujours  la dernière semaine d’avril 
n’a pas eu lieu sans pour autant nous inquiéter car nous avions un stock de charbon important. 
Le point positif de cette année est bien justement la rencontre de nouveaux clients pour le 
charbon qui a fait que, dès le mois de juillet, notre stock était épuisé et la demande n'a jamais 
cessé depuis. 
 

De ce fait, l’objectif que nous avons pour l'instant est de refaire une charbonnière au printemps 
si la situation nous le permet, même si nous devons la faire à huis clos.  
 

Pour d’éventuelles autres manifestations, même en étant optimiste, il serait hasardeux de 
s’engager dans des dépenses aujourd'hui sans savoir de quoi demain sera fait.  
 

Nos activités n’étant pas de première nécessité nous relativisons, conscients qu'il y a des 
situations beaucoup plus graves que la nôtre.  
 

Quoi qu'il en soit tous les membres de l’association et moi-même vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d'année, une bonne et heureuse année 2021 et surtout une excellente santé.  

 

 Le président  

CHARBONNIERS DE FUBLÈNE EN BOURBONNAIS LA VIE LOCALE 

LA MUNICIPALITÉ REMERCIE  
TOUS SES ANNONCEURS 
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La Maison Familiale Rurale de St Léopardin d’Augy, 
établissement scolaire de la 4ème au Bac pro., antenne Centre de 
Formation des Apprentis et centre de formation continue, compte 
à ce jour 12 salariés, de la commune ou des environs, et 73 
élèves en formation initiale. 

L’année 2020 avec la crise de la COVID 19 a particulièrement affecté le fonctionnement normal, 
avec une fermeture totale de 2 mois. Le télétravail pour l’équipe a été adopté très rapidement 
afin de garder le lien avec les élèves et leurs familles et d’assurer la continuité pédagogique.  

Malgré les difficultés rencontrées, les élèves, dans 
leur ensemble, sont restés assidus et se sont 
adaptés à cette situation. Nous avons constaté très 
peu de décrocheurs. 

Les résultats aux examens ont été, cette année 
encore, très satisfaisants avec 100% au CAPa 
Services aux Personnes et Vente et 91%  de réussite 
au Diplôme National du Brevet. 

Quant à la formation continue et notamment la 
formation des agents thermaux, celle-ci a pu être en 
grande partie réalisée avant le confinement, 
quelques jours en juin ont permis de réaliser les 
évaluations. Les stages pratiques ont été réalisés 
pendant l’été dès que les établissements thermaux 

de la région ont été en capacité de reprendre leur activité.  
 

Pour la rentrée 2020, la MFR a ouvert une nouvelle section de formation avec le Bac 
Professionnel de Technicien Conseil Vente, toujours sur le principe de l’alternance, formation 
conduite sur 3 ans. Le projet pour cette formation est de la proposer en apprentissage et en 
scolaire pour les classes de 1ère et terminale. Un magasin d’application est en cours de création. 

Une formation des Agents thermaux devrait se réaliser à partir de décembre 2020. 

 

Plus d’informations : téléphone : 04 70 66 23 01- Site internet : www.mfrstleopardin.com 

Le syndicat intercommunal de gestion du collège de Lurcy-Lévis regroupe 13 communes, 
représentées chacune par 2 délégués conseillers municipaux de votre commune. 

Les collectivités adhérentes versent une cotisation annuelle calculée au prorata du nombre 
d’élèves scolarisés au collège et domiciliés dans la commune. 

Cette cotisation est reversée au collège de Lurcy-Lévis sous forme de subvention utilisée pour 
l’achat de fournitures scolaires, de livres, du matériel et finance partiellement des sorties 
pédagogiques et voyages. 

Quelques exemples : 

- 2019 : aide au financement pour le voyage organisé en Espagne, sortie au volcan de Lemptégy 
dans le Puy de Dôme, cinéma, matériel,…. 

- 2020 /2021 : achat de clés USB offertes aux élèves de 6ème. Projet de création d’un jardin 
pédagogique, séjour linguistique en Irlande, tarif avantageux au Street Art de Lurcy-Lévis,… 

Je voudrais remercier tous les élus de ce syndicat pour leurs présences et les communes pour 
leurs participations financières. 

       La Présidente, Patricia METENIER 

ORGANISMES LOCAUX 
MFR SAINT LÉOPARDIN D’AUGY 

SYNDICAT INTERCO. DE GESTION DU COLLÈGE DE LURCY-LÉVIS 

http://www.mfrstleopardin.com/
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La Rentrée : 
Cette année, une centaine d’élèves a fait sa rentrée à la MFR, soit 20% de plus que l’an passé. La MFR 
compte 6 parcours de formations en alternance et apprentissage de la 4ème au BTS : 
- Les classes de 4ème/3ème tous secteurs professionnels. Accessible dès 14 ans, ces formations 
permettent aux élèves de définir et/ou consolider leur projet d’orientation. 
- Le BAC Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole), qui a pour but de former de futurs 
salariés agricoles ou chef d’exploitation. 
- Le BAC Pro Agroéquipement vise à enseigner la mécanique et la conduite de matériels agricoles. 
- Le CAP MMA (Maintenance des Matériels Agricoles) par apprentissage, qui forme de futurs 
mécaniciens en machines agricoles. 
- Le BTSa ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole), vise à approfondir les 
connaissances des jeunes en gestion et en économie afin de faciliter leur installation en agriculture. 
La MFR propose également diverses formations professionnelles adultes spécialisées (soudure, 
autoguidage, conduite économique…) en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Allier. Ce sont 
des formations courtes (1 ou 2 journées) et ouvertes à tous. 
La rentrée, placée sous le signe de la nouveauté, fût l’occasion pour les parents, élèves et maîtres de 
stage de visiter ou revisiter la MFR, maintenant que les travaux sont achevés. Nouvel hangar pour le 
matériel, terrain multisports et internat avec salle d’eau individuelle, ont ravi élèves et parents. Ces 
travaux, réalisés grâce au soutien financier du Conseil Régional, permettent d’améliorer nettement le 
bien-être de nos élèves. 
 

Retour sur les temps forts de l’année : 
Comme chaque année, les Terminales ont réalisé un stage de 3 semaines sur des exploitations agricoles 
roumaines dans le cadre du programme de mobilité européenne « Erasmus + ». Malheureusement, les 
autres classes n’ont pas pu réaliser leur voyage d’étude à cause de la Covid-19. Malgré la crise sanitaire, 
nous avons pu organiser et participer à quelques évènements dans le strict respect des gestes barrières 
et mesures sanitaires : 
- En janvier, mars et juin, nous avons organisé des portes ouvertes afin de présenter notre 
établissement, nos formations et la pédagogie de l’Alternance (50% école / 50% en entreprise). 
- En octobre, nous avons participé au Salon du Mariage afin de promouvoir nos offres de locations 
(accueil de groupes, hébergement, restauration) pour tous types d’évènements. 
L’année scolaire 2019-2020 fût clôturée par un excellent taux de réussite aux examens ! 100% sur les 7 
diplômes nationaux auxquels nous présentons nos élèves (Certificat de Formation Générale, Diplôme 
National du Brevet, BEPA travaux en exploitation élevage, BEPA TACE, BAC Pro CGEA, BAC Pro 
Agroéquipement et CAP Maintenance des Matériels Agricoles). Nous félicitons tous nos élèves pour 
cette belle réussite. 
En juillet, l’ensemble des MFR de France ont changé d’identité visuelle afin d’être plus en adéquation 
avec les tendances actuelles et unifier la communication au niveau national. L’ancien slogan « Réussir 
Autrement » devient « Cultivons les réussites !». 
Enfin, la crise sanitaire « Covid-19 » a également bousculé notre année et nous a poussés à nous 
adapter à de nouvelles méthodes de travail. 
 

La COVID-19 : 
Comme l’ensemble des écoles sur le territoire national, la MFR a stoppé ses activités en présentiel dès le 
17 mars 2020. Cependant l’ensemble du personnel et des élèves s’est adapté au travail à distance. 
Visioconférence, groupe Messenger, iEnt, mail, réseaux sociaux… c’est grâce à ses outils, que les élèves 
ont pu suivre leurs cours et que nous avons pu maintenir le lien avec les jeunes, les parents et les 
maîtres de stage. Malgré la distance, le bilan de ces 3 mois reste positif, puisque la grande majorité de 
nos élèves ont été assidus (96% d’assiduité).   
Pour la rentrée en présentiel, différentes mesures sanitaires ont été mises en place pour la lutte contre la 
propagation du COVID-19. A ce titre, la MFR s’est équipée de distributeurs de gel hydroalcoolique, de 
masques et de thermomètres frontaux. Le port du masque est désormais obligatoire sur l’ensemble du 
site. 
 

Et pour 2021 ? :  
En 2021, trois journées Portes Ouvertes sont prévues : le 30 janvier, le 20 mars et le 28 mai. Ces journées 
sont l’occasion de venir découvrir notre établissement et les formations que l’on propose. 
 

Infos pratiques : 
MFR Limoise     Mail : mfr.limoise@mfr.asso.fr  
Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE  Site web : www.mfr-limoise.com 
Tel : 04.70.67.30.30    Facebook : @mfrlimoise 
       Twitter : @MFRLimoise 
      Instagram : mfrlimoise 
 

ORGANISMES LOCAUX 
MFR LIMOISE 

mailto:mfr.limoise@mfr.asso.fr
http://www.mfr-limoise.com
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SICTOM NORD ALLIER ORGANISMES LOCAUX 

 Deux nouveaux points tri : relevons le défi 

Du nouveau en ce début d’année 

dans la collecte de nos déchets. En 

effet, le SICTOM vient d’installer, en 

supplément de l’existant, deux 

nouveaux points de collecte pour 

les emballages et les papiers et un 

nouveau pour le tri du verre.  

Ils sont installés d’une part aux 

Bitauds et d’autre part au camping. 

Aujourd’hui TOUS les emballages et les papiers sont triés pour mieux les valoriser, alors soyons 

éco citoyens et n’oublions pas que : recycler c’est éviter de polluer, recycler c’est valoriser, 

recycler c’est économiser…et c’est tellement simple. 

Faire du compost c’est simple est économique 

Epluchures, marc de café, restes de repas deviendront de l’engrais gratuit 

pour vos plantations ! Pour cela le SICTOM Nord Allier poursuit l’opération 

de mise à disposition de composteur à prix réduit aux usagers qui le 

souhaitent dans la limite de 2 composteurs par foyer. Pour en obtenir un, 

vous pouvez remplir un bon de réservation en demandant au secrétariat de 

la mairie ou remplir le formulaire en ligne sur www.sictomnordallier.fr. Dès 

réception de votre commande, un mail de confirmation vous sera 

communiqué avec les modalités de retrait.  



47 

Une poubelle plus légère, c’est facile et indispensable ! 

Pour cela, il suffit de trier les 

emballages en plastique, 

métal, carton, les papiers, le 

verre et les biodéchets !  

Tout savoir concernant la 

collecte des déchets sur votre 

commune, c’est possible en 

un clic, grâce à un outil 

disponible sur 

www.sictomnordallier.fr 

 

La déchèterie de Lurcy-Lévis 

est ouverte le mardi, 

mercredi, vendredi, samedi 

de 9h00 à 12h30 et de 13h45 

à 17h30 .  Pour tout 

renseignement :  

06 08 40 03 07 

ATTENTION aux faux amis qui 

ne se recyclent pas :  

- le verre culinaire (vaisselle et 

plats transparents). Il s’agit de 

céramique transparente. Ces 

objets ont une température de 

fusion supérieure à celle du 

verre et détériorent la qualité de 

production,  

- porcelaine, faïence,  carrelage,  

- les verres spéciaux tels que 

les ampoules, lampes, miroirs, 

pare-brise, etc. 
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ORGANISMES LOCAUX 
MOULINS COMMUNAUTÉ 

Deuxième pont : les travaux démarrent en 2021 

En octobre dernier, le contrat était officiellement signé 
entre Moulins Communauté et Bouygues TPRF, 
l’entreprise qui assurera la réalisation des travaux du 
deuxième pont franchissant l’Allier à Moulins. Après des 
années d’instruction, cet aménagement essentiel pour le 
développement et l’attractivité de l’ensemble de notre 
territoire connait une avancée concrète et les travaux du 
pont vont démarrer au 1er trimestre 2021. 

Fin 2020, dans le cadre des mesures compensatoires à 
la création de cet ouvrage important, des travaux ont 

déjà été menés, 
au niveau du 
Pont Régemortes, pour réhabiliter la passe à poissons, 
située côté Madeleine.  

Le 2e pont sera long de 455 m et sa livraison est prévue 
en 2023, après 32 mois de travaux.  

Le projet est financé, à hauteur de 30 M€, par le Conseil 
Départemental de l’Allier (10 M€), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (7,5 M€), la Ville de Moulins (6,25 M€) et 
Moulins Communauté (6,25 M€). 
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A s s o c i a t i o n  I n t e r m é d i a i r e  d e  p r o x i m i t é   

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

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

d e s  a s s o c i a t i o n s … s u r  l e s  s e c t e u r s  d e  

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

LES BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL À NORD BOCAGE 
 
PARTICULIERS vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage, jardinage, petit 
bricolage…) contactez Nord Bocage au 04.70.67.85.59. 

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

L’AI  Nord Bocage est l’employeur : elle signe un contrat de travail avec le salarié et un contrat de 
mise à disposition  avec l’utilisateur. Elle réalise donc toutes les démarches administratives 
(déclarations sociales, contrat, fiches de paie, visite médicale, factures…) 

A noter : Les particuliers imposables bénéficient d’une réduction d’impôt de 50% sur les factures 
acquittées durant l’année. Ex : facture 1000 Euros, réduction 500 Euros ou crédit d’impôt (500 
Euros) restitué par le fisc pour les ménages non imposables. 

 

ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS nous pouvons vous aider à gérer 
vos besoins ponctuels de personnel sur des postes peu ou pas qualifiés (manutentionnaire, 
manœuvre, aide maçon, serveuse, agent d’entretien...) ; sur simple appel téléphonique ou visite 
de votre part, nous formaliserons les conditions de mise à disposition.   

 

VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI  nous pouvons vous proposer :  

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

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

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

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

 

Au 30 septembre 2020, nous avons mis à disposition 114 demandeurs d’emploi  

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS : /  
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :  

 

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

le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ou lors de nos permanences :  

Bourbon l’Archambault : lundi de 08h45 à 10h45 (Mairie) 
Ainay le Château : mardi de 14h00 à 16h00 (Mairie)  
Cérilly : jeudi de 09h00 à 11h00 (Mairie)  
Sancoins : jeudi 14h00 à 16h00 (France Services Sancoins)  

NORD BOCAGE  - 1 Bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Tél : 04 70 67 85 59  -   Fax : 04 70 67 86 42  
e-mail : air.nordbocage@orange.fr 

ORGANISMES LOCAUX NORD BOCAGE 
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ORGANISMES LOCAUX 
ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE 

L'année 2020 perturbée !!! 
 

L'Association d'aide à domicile Nord Allier, c'est 34 salariées, 182 usagers de 22 à 103 ans. 
 

Elle a pour mission : 

 de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées par un 
accompagnement dans tous les moments de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, 
à la toilette, à l’habillage, aux repas, aux courses, à la promenade, lecture, jeux…) et aussi 
par l’entretien du logement (ménage, entretien du linge…).  

 d’aider toute personne active qui en fait la demande sur l’entretien du logement. 
 

Effectivement, comme tout à chacun, l'année 2020 a été perturbée par la COVID 19 avec le 
confinement. Les aides au ménage ont été arrêtées pour protéger nos usagers, mais certaines 
aides nécessaires, telles que les courses et les toilettes ont été maintenues. 

Malgré cette crise sanitaire sans précédent, une augmentation des heures de prise en charge a 
été observée de manière constante tout au long de l'année (ex : +244h pour juillet 2020 par 
rapport à juillet 2019), surtout sur l'aide à la toilette. Ainsi, le nombre d’heures travaillées en 
2020 sera quasiment identique à celui de 2019. 
 

En fin d’année, 5 tablettes numériques vont être mises à disposition des usagers pour rester en 
contact avec leur famille. Ils pourront, entre autres, via les réseaux sociaux voir leurs proches et 
se sentir moins isolés. 
 

Le projet marquant de l’association pour cette fin d’année 2020 et l’année 2021 est l'adhésion 
au projet « 360 » de Sagesse Technologie, créée par Clément Pradel. 

Grâce à son projet, les usagers pourront « voyager virtuellement en 3 D » depuis leur canapé 
pendant environ 30 minutes avec l’aide des salariées qui auront été formées. Ils pourront ainsi 
visiter le château de Lapalisse, redécouvrir l’ambiance du marché de Moulins et se rendre sur 
beaucoup d'autres sites filmés par Clément Pradel. 

MISSION LOCALE 



51 

Un besoin, un projet, une difficulté financière  
« encore une facture à régler ..» 

« le congélateur ne marche plus ..» 

« il faut emmener la voiture au garage.. » 

« j’aimerais mettre les enfants au centre de loi-
sirs…. » 

Mais le budget est trop  juste…. 

l’épicerie solidaire est peut être la solution pour 
vous aider….n’attendez pas, prenez contact 

Vous êtes seul, en couple, vous avez des  
enfants ou pas, vous êtes salarié, vous 
êtes retraité, vous êtes chômeur 
indemnisé ou percevez d’autres revenus  

 

Directement avec l’épicerie solidaire :             

  07 61 18 19 61  

 07 60 17 19 87 

En 2019, 244 familles soutenues, soit 662 personnes, habitants des communes adhérentes du 
territoire des cantons de Bourbon l’Archambault et Souvigny, également la commune de Vallon 
en Sully. L’épicerie solidaire dispose de 4 sites : Bourbon l’Archambault, Tronget, Lurcy Lévis et 
depuis novembre 2019, Cérilly. 

Le montant total des économies réalisées par les bénéficiaires, en faisant leurs achats 
alimentaires à l’épicerie, s’élèvent à 71 900€. Pour un budget de courses de 100€ dans le 
commerce, la dépense à l’épicerie sera de 30€, vente à 30% du prix marchand, l’économie de 
70€ sera utilisée pour régler la problématique financière. 

Autre action de l’épicerie solidaire, le chantier d’insertion a permis à 19 personnes d’avoir un 
contrat de travail de 26h tout en étant soutenues dans les démarches socio-professionnelles. 
Le chantier est un tremplin vers l’emploi durable.  

ORGANISMES LOCAUX 

ÉPICERIE SOLIDAIRE DU BOCAGE BOURBONNAIS 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

La Croix rouge toujours mobilisée… 

La crise sanitaire n’a pas épargné  notre association qui, contrainte de stopper plusieurs de ses 
actions, accuse aujourd’hui une perte financière d’environ 20000 Euros. 

Malgré cela, et forte de ces bénévoles, notre association n’a eu de cesse de renforcer son aide 
aux plus démunis. Ainsi, elle a lancé l’opération « la Croix rouge chez vous » qui permet aux 
personnes isolées de faire appel à une plateforme nationale pour se faire livrer des courses ou 
des médicaments. L’Unité locale de Moulins et ses équipes locales ont donc participé 
activement à cette nouvelle mission qui se poursuit encore aujourd’hui. 

Obligés de ne plus effectuer  leurs visites aux personnes âgées, celles-ci n’ont pas pour autant 
été abandonnées puisqu’un suivi téléphonique s’est naturellement mis en place et se 
poursuivra chaque fois que les visites ne pourront être assurées. 

A titre d’information, la CRF a également été sollicitée pour renforcer la régulation SAMU et 
assurer des tests COVID à la demande de la Préfecture de l’Allier ainsi que pour mettre en place 
et gérer un centre d’hébergement des personnes contaminées. 

Au travers de ces nouvelles missions et avec les plus anciennes, plusieurs bénévoles d'un jour 
ont répondu présents pour apporter leur aide et soutien aux bénévoles de la Croix Rouge 
Française pendant cette crise sanitaire. 

Aujourd’hui, plus que jamais, elle a besoin de votre soutien, soit en renforçant ses équipes 
(Vous pouvez contacter Mme ROUSSET, Responsable de l’équipe locale de Lurcy-lévis: 
06.74.88.81.31ou l’Unité locale de Moulins : 04.70.34.22.59), soit en effectuant un don. 
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Créée en 2009, autour de mères de famille qui 
souhaitaient créer un magasin de jouets et de 
vêtements d’occasion pour les enfants, l’association 
Les Décidées s’est aujourd’hui diversifiée grâce à 

l’investissement de nombreux habitants du secteur et de ses partenaires (la commune de 
Lurcy-Lévis, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil Départemental de l’Allier, la Caisse 
d’Allocations Familiales, le Sictom, etc…).  

Dans les locaux agréés Espace de Vie Sociale à Lurcy-Lévis : rencontres parentalité, 
discussions à thèmes, espace cybercafé, boutique solidaire de jeux, matériel de puériculture, 
jouets,  vêtements d’occasion, jardin partagé, ateliers récup. et bricolage, dons d’urgence, etc… 
De plus, le local des Décidées est toujours un relais Sictom. Si vous souhaitez acheter un 
composteur, contactez le Sictom et demandez à le récupérer dans nos locaux. 

 

9 et 11, rue du Dr Vinatier, tel 09.80.58.43.57 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 

Facebook Les Décidées 
Email : lesdecidees@gmail.com 

Tel Centre social : 04 70 67 91 35 

 

Et toujours la nouveauté 2020 : l’atelier de mécanique 
VELO ! 

  faire réviser vos vélos 

  faire réparer vos vélos 

  réparer vous-même vos vélos 

  acheter des vélos reconditionnés à tout petit prix 

 

11, rue du Dr Vinatier, tel 09.80.58.43.57 

Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

Rejoignez-nous sur Facebook La Bicyclerie des Décidées 
Ou visitez notre site :https://labicycleriedesdecidees.wordpress.com 

 

                     
 

ORGANISMES LOCAUX 
LES DÉCIDÉES 

mailto:lesdecidees@gmail.com
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ORGANISMES LOCAUX 
CENTRE SOCIAL 

 
 

 
 

 

Le Centre Social Rural de Lurcy-Lévis regroupe des professionnels et des bénévoles qui 
portent des projets diversifiés à l’adresse des résidents de Lurcy-Lévis et des onze 
communes qui s’y rattachent : Château sur Allier, Couleuvre, Franchesse, Isle et Bardais, Le 
Veurdre, Limoise, Neure, Pouzy Mésangy, Saint Léopardin d’Augy, Saint Plaisir, Valigny. 
Ces projets ont vocation sociale, familiale et pluri-générationnelle. Ils permettent 
également la mise en place de lieux d’animation et favorisent la participation active des 

habitants. 

Toujours présent, le Centre Social a maintenu ses services en 2020 et a su rester au plus près des 
habitants en réajustant ses actions face à la crise sanitaire (appels à 50 personnes/semaine, mise 
en place  de dispositifs pour les enfants par exemple). 
Le Centre Social c’est encore : le Relais Assistants Maternels (RAM), le lieu d’Accueil Enfants  
Parents (LAEP), la Halte-Garderie, les Accueils périscolaires (garderie) de Lurcy-Lévis et 
extrascolaires (centre de loisirs) de toutes les communes  du secteur, les Ateliers 
d’accompagnement à la scolarité, les animations familles (Bistrots des Familles d’hiver et d’été, 
ateliers…), des services à la personne (animations, service mandataire d’aides à domicile, portage de 
repas…) ainsi qu’une équipe dynamique toujours présente pour vous assister dans vos démarches 
ou projets ! 
 

Les actions pilotes passées et à venir de cette saison : 

L’aide au numérique 
Le développement de l’aide au numérique est une des ambitions phares de cette année 
au centre social. Que ce soit pour du ludique, des démarches administratives ou de la recherche, des 
ateliers d’aide adaptés à tous seront mis en place très prochainement ! Ces ateliers pourront se 
dérouler sur tout support : smartphone, ordinateur fixe ou portable, tablette. 
 

Le théâtre hors des murs 
Le Centre Social met également cette année l’accent sur la culture en 
s’associant avec le théâtre des Ilets, centre dramatique national de 
Montluçon, qui sera le fil conducteur sur la saison pour l’animation des 
Bistrots d’Hiver. 
Une programmation des spectacles variée permettra à chacun 
d’apprécier ces divertissements selon ses goûts. Le but étant de faire 
découvrir ou redécouvrir le théâtre aux habitants et ce sous ces 
multiples facettes. Contrairement au cinéma, il y a une véritable communion au théâtre, un échange 
entre les comédiens et le public, qui pourra même se poursuivre après la représentation. 
 

Les actions de l’été pour l’enfance 
Les enfants ont été au cœur des projets mis en place durant l’été 
2020. L’accueil de loisirs les a accueillis quatre semaines au lieu 
de trois habituellement et trois mini-séjours ont été organisés : 
une nuitée pour les plus jeunes, un camp de 3 nuits pour les 8-
13 ans et une croisière sur le canal du Nivernais (8-13 ans 
également). 
De plus, une grande innovation : la colo apprenante, qui s’est 
déroulée du 17 au 21 août 2020 au collège André Boutry de 
Lurcy-Lévis. Quatorze jeunes de 9 à 13 ans ont pu passer 5 jours à alterner des apprentissages 
dispensés de manière ludique et des temps de jeux et de découvertes (contes, musique, activités 
sportives…). Cette nouvelle expérience a également permis aux jeunes de se retrouver entre amis ou 
de s’en faire de nouveaux, de favoriser de ce fait leur scolarisation et de développer leur autonomie. 
Un franc succès ! 
 

   

CENTRE SOCIAL RURAL DU SECTEUR DE LURCY-LEVIS 

1 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

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

c.s.lurcy@wanadoo.fr 

Ouvert lundi, mardi, jeudi 9h-12h/13h30-17h30,          
mercredi et vendredi 9h-12h. 

Directrice : Marinette Bellet 

Coordinateur : Pierre Giraud 

Actions Enfance : Audrey Fargeix 

RAM : Carmen Baldwin 

Actions Familles : Béatrice De 
Almeida 

Accueil : Orlane Dujon 

mailto:c.s.lurcy@wanadoo.fr
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     PRENEZ LE TEMPS DE LA RÉFLEXION AVEC LE CAUE ! 
           

 

Qu’est-ce que le CAUE ?  
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une association qui 
accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les 
professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.  
 

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans 
votre habitat ? 

Vous vous interrogez sur la règlementation, le choix des matériaux ? Sur les 
atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 

Vous  avez un projet personnel ou professionnel… 
 

Les architectes du CAUE vous conseillent sur :  

 les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 

 les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement 

 la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation 
 

Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, 
cadastre, photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, 
puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat. 
 

Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à 
Moulins. 

 Vous pouvez nous contacter au  04 70 20 11 00 ou par mail : contact@caue03.fr 

 

 

 Cet été, le CAUE a lancé la troisième saison du jeu pédagogique 
PÉPIT. A l’aide d’une application mobile gratuite, cette chasse aux 
trésors du patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors 
du département au gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 32 
parcours sont disponibles.  

 
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et 
surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre 
commune ! 

ORGANISMES LOCAUX 
CAUE ALLIER 
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Bénéficiant de l’agrément ministériel, l’ADIL03 (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de l’Allier) assure depuis 40 ans sa mission de conseil gratuit, complet et objectif auprès 
du public, des élus et des acteurs locaux de l’habitat.  
 

Sa mission de service public est rendue possible grâce aux financements apportés notamment par 
le Conseil Départemental, l’Etat, les Intercommunalités ou encore les communes. Dans un contexte 
économique où se loger dans les meilleures conditions s’avère plus que jamais prioritaire, les 
informations dispensées par les juristes de l’ADIL03 s’avèrent précieuses.  
 

Les conseils s’adressent aux locataires, aux propriétaires, aux accédants à la propriété 
et concernent l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux liés à l’habitat : 
 

- les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des parties, bail, état des lieux, dépôt de garantie, 
congé…) 

- l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …) 

- l’accession à la propriété (diagnostics, plans de financement personnalisés en fonction du projet 
d’achat ou de construction…) 

- la fiscalité immobilière (crédit d’impôt, taxes, investissement locatif …) 

- les diagnostics obligatoires (plomb, performance énergétique …) 

- les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …) 

- les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubrité, péril…)  

- l’urbanisme (autorisations de construire …) 

- Etc. 
 

Un site Internet (www.adil03.org), à la disposition des internautes, permet notamment de consulter 
des fiches thématiques, le fichier des offres locatives des professionnels de l’immobilier dans 
l’Allier. 

 

 

Une question logement… 
 Frappez à la bonne porte 

Pour contacter gratuitement les juristes de l’ADIL03  
Centre de Moulins, 4 Rue de Refembre - Tél. 04.70.20.44.10  

Permanence de Bourbon l’Archambault, Château Bignon - Tél. 04.70.67.06.92 

ORGANISMES LOCAUX ADIL 03 

MaPrimeRénov’  

MaPrimeRénov,  prime de transition énergétique était jusque-là destinée à certains propriétaires 
pour les aider à financer les travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique de leur résidence 
principale. 

A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de MaPrimeRénov' est étendu à tous les ménages, y 
compris les propriétaires bailleurs, ainsi qu'aux copropriétés. 

Cette prime est gérée par l’Anah centrale et non par les délégations locales de l’Anah qui ne sont 
pas en capacité de renseigner. 

En conséquence pour toutes demandes d'informations sur le processus de dépôt de 
MaPrimeRenov’, sur les travaux subventionnables, le montant d’aide, les délais de traitement il faut 
contacter le : 

0806 70 38 03 

ou se connecter au : 

https//www.maprimerenov.gouv.fr  

http://www.adil03.org
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Toujours à la recherche de nouveaux donneurs 
 

L’Amicale des Donneurs de Sang a pour mission de convaincre et recruter de nouveaux 
donneurs. 

Son objectif n’est pas de récolter des fonds à travers l’organisation de manifestations mais 
d’expliquer le besoin croissant de sang pour soigner les accidentés et les malades. 

Il n’existe, à ce jour, aucun produit capable de se substituer au sang humain.  

Le sang et les produits sanguins restent donc indispensables pour soigner certaines 
maladies dont le traitement des cancers qui est en constante augmentation. 
 

Le bureau  de l’amicale de Lurcy-Lévis n’a pas été modifié depuis juin 2019 et se compose ainsi : 

- Présidente : Mme Minard Marie Laurence ; 

- Vices Présidentes : Mmes Geslin Marie Claude, Coulon Nicole et Maulaz Stéphanie ; 

- Trésorière : Mme Couleuvre Josette ; 

- Trésoriers adjoints : Mme Philippon Christiane, M. Guyot Robert ; 

- Secrétaire : Mme Gaumat Françoise ; 
 

En 2020, seules 3 collectes ont eu lieu à Lurcy-Lévis (et 2 à Cérilly). La mobilisation et la 
solidarité ont été au rendez-vous car les résultats sont meilleurs qu’en 2019 avec 4 collectes. 

Le 19/02/20 : 54 donneurs ; 

Le 19/08/20 : 65 donneurs ; 

Le 19/10/20 : 69 donneurs. 

En 2020 nous avons donc prélevé à Lurcy 188 poches (37 de plus qu’en 2019 !) et toujours de 
nouveaux donneurs ! 

Grâce à l’initiative des employés de DIAM Lurcy et sous l’impulsion de la direction, un créneau 
horaire dédié aux collaborateurs de DIAM a été mis en place par l’EFS. Au total une vingtaine de 
personnes ont répondu présent. 

Un GRAND BRAVO et MERCI à vous tous pour votre mobilisation ! 
La pandémie que nous vivons actuellement a considérablement accru le besoin de sang, ALORS 
n’oubliez pas NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 

Rappelons l’éthique pour le don du sang :                                                                                       
ANONYMAT – BÉNÉVOLAT – VOLONTARIAT – NON PROFIT – SÉCURITÉ – HYGIÈNE – 

QUALITÉ 
Et les conditions pour être donneur : 

Avoir entre 18 et 70 ans - Peser au moins 50 kg - Avoir une carte d’identité - Être reconnu apte 
au don après entretien médical et avoir une petite heure à y consacrer (entretien médical, 
prélèvement, repos et  collation). 

 

Vous êtes convaincu ! Vous êtes rassuré ! Vous êtes prêt !  

Alors n’attendez pas, venez donner ! 
 

Prochaines collectes en 2021 : 

Lundi 15/02 : salle polyvalente, Lurcy-Lévis 

Vendredi 18/06 : salle polyvalente, Lurcy-Lévis  

Vendredi 20/08 : Salle des Fêtes, Cérilly 

Mercredi 21/10 : Salle polyvalente, Lurcy-Lévis 

Jeudi 17/12 : Salle des Fêtes, Cérilly 

ORGANISMES LOCAUX DON DU SANG 
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INFORMATIONS UTILES 
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INFORMATIONS UTILES 
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RÉCEPTION TNT  

Sur recevoirlatnt.fr 

  Au 0970 818 818* 

 

*Appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8h à 19h 

SIGNALEZ 

    LE DYSFONCTIONNEMENT 

 

 

 

Une fois la cause identifiée, le bon intervenant est dépêché sur site. 

L’ANFR et le CSA sont conjointement garants de la bonne réception de la TNT par antenne 
râteau. L’ANFR est chargée d’enregistrer les réclamations des téléspectateurs et d’identifier 
l’origine des perturbations. Les autres modes de réception, via une box ADSL ou fibre optique, 
le câble ou le satellite relèvent des opérateurs respectifs. 

INFORMATIONS UTILES 

FIBRE 

Bientôt la fibre au Veurdre. 

Et si 2021 était la bonne année pour cette avancée technologique. Les travaux ont débuté au cours du 

second semestre de 2020, avec un certain retard lié à la crise sanitaire. Espérons que cette année puisse 

voir la mise en service de cet outil informatique au profit du plus grand nombre et que le retard ne se 

creusera pas. Malheureusement tous n’auront probablement pas un accès direct à la fibre, bien souvent 

en raison de l’éloignement des points de connexion, mais la qualité des services et les vitesses de 

transmission devraient sensiblement s’améliorer du fait de la libération de l’espace filaire traditionnel par 

ceux qui seront raccordés à la fibre. Espérons que cette évolution profite à tous. Les opérateurs 

informeront en temps et heure des modalités d’accès. 

UN PÉRIMÈTRE BIEN DÉFINI 

L’installation de réception relève de la responsabilité du téléspectateur en habitat individuel et du 
gestionnaire d’immeuble ou du syndic en habitat collectif. Les antennes, les câbles, les systèmes 
de filtrage, les amplificateurs doivent donc être régulièrement vérifiés et entretenus par un 
antenniste. Le coût de son intervention reste à la charge du téléspectateur. 

           

  À RETENIR  

  L’ANFR doit être sollicitée lorsque les dysfonctionnements ont une cause extérieure à    
   l’installation individuelle ou collective.  
 

 
 
LES CAUSES DE PERTUBATIONS 
 LA 4G 

 LES CONDITIONS CLIMATIQUES (forte chaleur ou changements brusques de température ) 

 LES CONSTRUCTIONS D’IMMEUBLES  

 LES PARASITES INDUSTRIELS ET DOMESTIQUES (le rayonnement d’appareils électriques 
peut aussi causer des perturbations : clôture électrique, petits appareils électro-ménagers, 
éclairage public, amplificateur d’antenne TV, etc.) 

 LES ÉMETTEURS (modifications d’émetteurs, à des opérations de maintenance ou à des 

pannes) 
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MAIRIE         
Tel : 04 70 66 40 67 
Mail : mairie.le.veurdre@wanadoo.fr 
Site : www.leveurdre.fr 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
Point informatique à disposition du public 
 
ÉCOLE 
04 70 66 41 04 
 
ASSISTANCE SOCIALE sur rendez-vous 
04 70 67 03 04 
 
CENTRE SOCIAL DE LURCY-LÉVIS 
04 70 67 91 35 
 
LA POSTE 
04 70 66 43 49 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 
16h45 
 
ASSOCIATION DES AIDES MÉNAGÈRES 
04 70 66 33 84 
 
DÉCHETTERIE DE LURCY-LÉVIS 
06 08 40 03 07 
OUVERTURE les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis 
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30 
 
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
(SICTOM) 
04 70 46 77 19 
Collecte tous les jeudis  
sauf La Capon et Le Champ Vras (semaine im-
paire) 
 
PERMANENCE TRÉSORERIE  
MAISON DE PAYS A LURCY-LÉVIS  
04 70 67 81 78  ou 04 70 34 11 60 
Le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 
PRÉFECTURE 
04 70 48 30 00 
 
CONCILIATEUR 
04 70 44 33 84 
 
ENFANCE MALTRAITÉE 
119 
 
VIOLENCES CONJUGALES 
3919 
 
 

POMPIERS  
18   
112 numéro d’appel d’urgence Europe 
 
SAMU 15 
 
114 numéro d’urgence (SMS uniquement) 
 
GENDARMERIE 
17 ou 04 70 67 80 28 
 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
06 32 22 67 24  
 
MÉDECIN DE GARDE 
04 70 48 57 87 
 
PHARMACIE 
04 70 66 40 78 
 
INFIRMIÈRES 
04 70 66 42 40 
 
SIVOM 
04 70 43 92 44  
 
EDF 
0 810 73 96 97 
 
France TÉLÉCOM (dépannage) 
1013 
 
MOULINS COMMUNAUTÉ 
04 70 48 54 54 
 
MOULINS COMMUNAUTÉ EAU/
ASSAINISSEMENT 
04 70 48 54 60 
 
CONSEIL  DÉPARTEMENTAL 
04 70 34 40 03 
 
TRANSPORTS À LA DEMANDE  
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL 0 800 800 966 
- MOULINS COMMUNAUTÉ  0 800 20 24 43 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
0 820 250 310 
 
DROGUES, ALCOOL, TABAC  
113 
 
HÉBERGEMENT D’URGENCE 
115 
 

NUMÉROS UTILES 


