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2021 s’en est allé, nous laissant un petit goût d’amertume similaire à celui que nous avions découvert il y 

a maintenant un an. Malgré cela, l’espoir est là. L’intérêt du vaccin est devenu pour beaucoup une raison 

d’espérer de même que les avancées médicales dans la prise en charge et le suivi des patients. Nous 

avons pu et pouvons encore nous rencontrer beaucoup plus facilement que précédemment, entre autres 

exemples le congrès du Souvenir Français, le repas du CCAS qui furent une double réussite. J’en profite 

pour renouveler mes remerciements à l’ensemble des bénévoles ayant concouru à l’organisation de cette 

journée. Rappelons d’une part la qualité du repas qui nous fut servi et d’autre part le fait de pouvoir se 

réunir, se retrouver et vivre ensemble avec quelques aménagements, afin de respecter le protocole 

sanitaire. 

2021 nous aura aussi marqué dans nos chairs. J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui 

nous ont quittés. Mon conseil et moi-même garderons en mémoire le choc de l’annonce de la disparition 

de François BROSSIER avec qui nous étions en réunion à la mairie 24 heures avant le drame et avec qui 

nous plaisantions après avoir profité de ces conseils avisés. 

2021 a vu aussi s’éteindre le Comité des fêtes faute de candidats à la reprise. Je voudrais 

particulièrement remercier Mme Geneviève DECHAUME et son équipe pour le dévouement porté à cette 

association pendant de nombreuses années. Espérons que, tel le Phoenix, certaines festivités renaissent 

de leurs cendres. Par ailleurs, je sais que d’autres associations sont dans le doute. Les assemblées 

générales ont du mal à se tenir ou sont reportées en fonction de l’évolution de la pandémie.  Beaucoup 

d’associations commencent à s’inquiéter de la baisse du nombre des membres et les présidents en 

place se posent des questions quant à leur succession. A ce titre, je me permets de lancer un appel aux 

personnes résidant sur le Veurdre et possédant la carte du combattant. Notre association patriotique est 

aujourd’hui composée d’anciens d’Algérie mais n’arrive plus à fonctionner à cause d’un manque 

d’adhérents. En mémoire de ce qu’ils ont fait pour le monde combattant et des acquis obtenus, essayons 

de reprendre dignement le flambeau. Tous mes remerciements sincères à l’ensemble des bénévoles qui 

œuvrent régulièrement au bon fonctionnement de nos associations et un grand BRAVO à toute l’équipe 

du TELETHON et leur chef Géraldine CHILARSKI qui, malgré des conditions ubuesques, a su motiver ses 

troupes et Merci également à vous pour la réponse apportée. 

Et si nous tournions la tête de l’autre côté, c’est-à-dire 2022. Je ne suis pas fanatique de numérologie, 

mais en voyant 2022 écrit devant moi je me dis que c’est une année électorale…  

2 pour élection à 2 tours, 0 pour un temps de repos,  2 pour élection à 2 tours,  2 pour élection à 2 tours … 

C’est aussi la raison pour laquelle ce bulletin est distribué en retard. Nous espérions pouvoir afficher une 

équipe complète mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Sur quatre postes à pourvoir, un seul 

candidat s’est présenté et a du être confronté aux urnes sur deux tours faute d’un nombre insuffisant de 

votants au premier tour. Notre légendaire sens civique qui faisait notre fierté serait-il resté confiné du fait 

de la COVID ? Notre démocratie est fragile. Elle a besoin d’être soutenue par le plus grand nombre pour 

vivre. J’espère que les prochains week ends électoraux seront plus animés.  

Je voudrais particulièrement remercier M Guy BOCQUILLON qui a décidé avec force courage de nous 

rejoindre pour la conduite de la commune. L’ensemble des membres du conseil et moi-même, nous le 

félicitons pour son élection. 

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble de mes adjoints et de mes conseillers qui ont œuvré avec moi au 

cours de cette année 2021. Je dis bien l’ensemble même si certains ont quitté l’aventure pour des 

raisons tout à fait louables et entendables. Ce fut un réel plaisir de les avoir à mes côtés. 

Maintenant, Renée, Alain, Bernadette, Régis, Emilie, Guy et moi-même vous souhaitons une bonne et 

heureuse année 2022. 

 

              Le Maire, 
              Denis FLAMAND 
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MARIAGES  
 

Du HAMEL de FOUGEROUX Maxime, Benoît, Bernard & 

COLLAS de CHATELPERRON Camille, Marie, Brigitte 30 juillet 

Correction bulletin 2020 : 
COLLAS de CHATELPERRON Hugues, Marie, Dominique & 
MARTIN SAINT-LÉON Capucine, Marie, Charlotte 

07 mars 

DÉCÈS  

BERTRAND Camille, Jean 03 juillet  

BROSSIER François, Alexandre, Henri 07 mai 

NAISSANCES  

BAUDINOT Lyana Catherine Pascale 09 mai 

MARTIN Antonin Aimé 08 août 

ROBILLOT Louisa Danielle 28 mars 

Le 7 mai 2021, François Brossier nous a quittés brutalement. Il a 

laissé un grand vide derrière lui. 

Elu depuis 2001 en tant que conseiller municipal, François a aussi été 

1er adjoint de 2014 à 2020 et a connu 4 maires au cours de ses 

différents mandats. Il a plus particulièrement suivi les travaux de 

bâtiments et de voirie. 

Tout au long de ces années, il fut très actif dans son engagement 

d'élu. Toujours présent, toujours à l'écoute, toujours à proposer son 

aide et ce, malgré son travail d'agriculteur très prenant et pénible. 

Son amabilité, son calme et son sourire étaient ses atouts. Il fut 

toujours très apprécié par les différentes équipes municipales. 

Nous le remercions pour son dévouement à la commune au cours de 

ces nombreuses années. 

Au revoir François. 
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C'est dans sa petite maison au Veurdre, où elle réside, que Lucie Bernadon, l'ancienne bouchère du 

Veurdre, a fêté ses 100 ans, devenant ainsi la doyenne du village. 

Lucie est née le 4 juin 1921, à Lurcy-Lévis. Elle s'est mariée à Maurice (décédé en 2007), avec qui elle a 

eu trois enfants, Roger, Gérard et Marc (décédé). Après sa scolarité, elle a débuté comme employée de 

ferme chez ses parents, puis employée à l'hôtel de La Bourbonnaise, avant de tenir, en 1947, avec son 

mari, la boucherie du village pendant quarante ans. 

C’est en compagnie de ses enfants et amis qu'elle a fêté cet événement. Denis Flamand, Maire,  lui a 

remis des fleurs au nom de la municipalité et d'autres fleurs et cadeaux lui ont été offerts par les 

membres de sa famille. 

Bon pied, bon œil, Lucie vit une retraite bien méritée depuis 1986 et elle coule des jours heureux dans 

son domicile du centre bourg. 
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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 

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

 

ART BEAUTY CONSEPT  
Violette FAVIER - Rue Eugène Lebrun 

06 82 25 58 82 sur RDV 
artbeautyconsept@gmail.com 
 

Maquillage permanent, extension de cils, 
rehaussement de cils, microneedling, injection 
d’acide hyaluronique, blanchiment dentaire, 
onglerie, épilation définitive, cure minceur, 
lifting colombien, lipocavitation radiofréquence, 
plasma lift, cryolipolyse, ... 

TERRASSEMENT MULTI-SERVICES 03 
Bruno HENRIQUE - Le Vignoble 
06 29 55 25 75 
 

Démolition, terrassement, entretien espaces 
verts, dessouchage, location mini pelle avec 
chauffeur, location de benne amovible avec 
évacuation des déchets. 

Devis gratuit 
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MÉDICAL et PARAMÉDICAL 
 

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

PHARMACIE : Mme 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 

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

EPICERIE VIVAL : M. BADUEL Florent         06 37 76 01 00 

BROCANTE/VIDE GRENIER - SOUVENIRS D’ANTAN : Mme PETIT Corinne   06 60 35 67 55 

     

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 

A.I.M.D. INFORMATIQUE—Dépannage, installation,…      06 26 33 56 55 

 

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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DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU COURS DE L’ANNEE 2021 

Les principales réalisations au cours de l’année écoulée ont été les suivantes : 

Aménagement d’un logement de type meublé destiné à l’accueil de jeunes en service civique ou en formation 
professionnelle sur le secteur. En cas de vacance, il peut le cas échéant servir d’hébergement d’urgence au 
profit de nos habitants. 

Travaux électriques de remise aux normes sur l’ensemble des bâtiments communaux recevant du public ou 
employant du personnel. 

Travaux de voirie avec la rénovation de la chaussée rue du trou Gandou, lotissement des Vignes, rue Eugène 
Lebrun. 

Rafraichissement de certains marquages au sol et remplacement de panneaux vieillissants. 

Notre cimetière a bénéficié d’un grand nettoyage mais a surtout été 
hydromulsché sur la partie haute. Qu’est-ce que cela ? Tout simplement 
les produits phyto sanitaires, soit les désherbants, sont dorénavant 
interdits. Cette technique consiste à projeter un substrat sur le sol et d’y 
faire pousser une variété d’herbe courte, rustique et résistante afin de 
créer un tapis végétal dense et de qualité. Nous avons délibérément fait le 
choix de traiter en premier la partie haute des lieux, cela pour plusieurs 
raisons : 

 C’est la partie la plus fréquentée 
 cette solution technique bien que se généralisant demande à être 

testée et validée 
 son coût n’étant pas anodin.  
 
Pour la partie basse, cette année nous continuerons de l’entretenir de manière classique avant de décider si 
nous appliquons la même solution. 

Enfin notre camping qui s’est doté de nouveaux jeux pour les enfants, est maintenant équipé du wifi et ouvrira 
ses portes avec un bloc sanitaire neuf alliant confort, modernité et facilité d’entretien. 

 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

 

Taux de promotion : 
 

Le conseil municipal maintient le taux de promotion à 100 % pour les grades d’adjoint technique et adjoint 
administratif dans la collectivité. 
 

Modification du tableau des effectifs : 
 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps non complet et suppression du 
poste d’adjoint administratif. 
Création d’un poste d’adjoint technique titulaire à temps non complet (cantine—ménage). 
 

CARTE SCOLAIRE  

 

Le conseil municipal adopte la motion prise par 
le Conseil départemental demandant la révision 
de la carte scolaire en rétablissant les 
suppressions prévues à la rentrée de septembre 
2021. 
Le conseil municipal approuve cette motion, 
d’autant plus que le regroupement pédagogique 
Le Veurdre-Pouzy est concerné par la 
suppression d’un poste et d’une répartition des 
élèves parmi les classes restantes. 
Plusieurs élus et parents d’élèves ont participé 
à la manifestation organisée à Pouzy Mésangy. 
 

ENTRETIEN DES RUES  

 

De nombreuses déjections canines souillent les trottoirs.  
Il est demandé à tous les propriétaires de chiens de prendre les mesures nécessaires pour que leurs animaux 
ne salissent pas les trottoirs. 
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Pour les habitants de Le Veurdre : 
 

Une journée sans chauffage   150 € 
Journée supplémentaire sans chauffage  70 € 
Vin d’honneur       80 € 

Pour les personnes n’habitant pas Le Veurdre : 
 

Une journée sans chauffage   200 € 
Journée supplémentaire sans chauffage  80 € 

ACCESSIBILITE LOGEMENT M. MATHONAT 

Le conseil municipal autorise M. Mathonat à réaliser à ses frais les travaux d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite devant son domicile rue Monnet, suite aux différentes entrevues avec les 
services de l’UTT et de l’association des paralysés. 
 

REGIES 

Le conseil municipal a décidé d’augmenter certains tarifs à compter du 1er Janvier 2021, soit : 

 

Gîte pour pèlerins : 14.30 € la nuitée 

 

Camping : 

Salle polyvalente : 
 
 
 
 
 
 
La caution est fixée à 500 €. 
Une table détériorée sera facturée 160 € et une chaise détériorée 40 €. 
En raison des restrictions sanitaires, la salle polyvalente a été réquisitionnée pour accueillir les élèves de 
la garderie péri-scolaire, tant que le département de l’Allier sera en niveau 3 de la Covid 19. 
 

CONVENTION PAYS d’ART ET d’HISTOIRE  

Madame Marie-Roberte BEDES a été désignée « référent intéressé » par le patrimoine pour Moulins 
Communauté. 
 
RAMSAR  

 

Monsieur le Maire fait part du projet de labellisation Ramsar du Val d’Allier Bourbonnais de Vichy au Bec 
d’Allier. Les sites Ramsar ont pour objectifs la préservation du patrimoine naturel et intègrent la 
préservation et la valorisation des valeurs sociales et culturelles présentes sur le territoire. L’obtention 
du label Ramsar, équivalent du patrimoine mondial de l’Unesco pour les territoires en zones humides, 
récompense et valorise les actions de gestion durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent en 
œuvre à les poursuivre. 
Après discussion et mise en garde, le conseil municipal soutient le projet de labellisation Ramsar. 
 
VENTE LOGEMENTS EVOLEA  

 

Evoléa informe la commune de l’élaboration de sa Convention d’Utilité Sociale 2021-2026 qui lui 
permettra de définir sa politique patrimoniale et sociale pour cette période. Cette convention permet à 
Evoléa de définir un plan de vente régi par le cadre règlementaire. Evoléa est propriétaire sur la commune 
des logements des lotissements Impasse de la Bieudre et  rue des Vignes. 
Après discussion et analyse de plusieurs remarques, le conseil municipal n’émet pas d’objection à ce 
projet de convention. 

Campeur adulte           2.20 € 
Enfant de 7 à 14 ans       1.10 € 
Enfant de moins de 7 ans   gratuit 
Emplacement       2.20 € 
Voiture          2.20 € 

Camping-car       5.50 € 
Véhicule utilitaire    12.10 € 
Branchement électrique       4.40 € 
Garage mort du 01/05 au 15/09  11.00 €/jour 

TAUX D’IMPOSITION 2021 

 

Le conseil municipal décide de maintenir les mêmes taux qu’en 2020. Il doit cependant tenir compte de la 
réforme de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales qui oblige les communes à 
intégrer le taux de foncier bâti du Département à son taux. 

Taxe foncier bâti    14.51 + 22.47 % du Département, soit 37.38 % 
Taxe foncier non bâti   41.75 % 
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Pour 2022, est prévu un élagage des platanes du champ de foire afin de limiter les risques d’accident et 

de redonner force et vigueur aux arbres. Les travaux de voierie seront bien entendu au programme tout 

en tenant compte des prix et de la criticité des travaux. Un plan de curage des fossés est également à 

l’ordre du jour ainsi que la création d’un local commercial place Henri Barbusse. Le bâtiment mairie/

école devrait rentrer dans la première phase de rénovation thermique, en prévision du remplacement de 

la chaudière actuelle par une chaufferie bois. 

Enfin deux évolutions majeures qui ne manqueront pas de se voir… les éclairages publics de la commune 

et l’éclairage de l’église devraient basculer en LED au cours de l’année et permettre de substantielles 

économies en terme de consommation électrique. 

Enfin un dernier petit mot sur les travaux, non pas ceux que la municipalité entreprend mais ceux que 

vous réalisez ou faites réaliser par des artisans. Vous n’êtes probablement pas sans savoir que le bourg 

compte deux bâtiments classés monuments historiques et que pour chacun un périmètre de protection 

est défini. Avant tout, renseignez-vous en mairie afin de savoir si vous êtes situés dans ces zones 

classées. Le cas échéant, présentez systématiquement en mairie votre projet qui le transmettra pour 

avis aux architectes des bâtiments de France. N’entreprenez rien sans l’avis favorable de cette instance, 

et ce, même si certains commerciaux vous jurent la main sur le cœur qu’il n'y a pas de souci. En cas de 

non-conformité vous pourriez être verbalisés, ne pas percevoir de subvention et devoir refaire vos 

travaux aux conditions imposées par les monuments historiques. 

COMMISSIONS COMMUNALES 

APPELS d’OFFRES :  
Titulaires : D. FLAMAND, R. CHILARSKI, G. BOCQUILLON, E. 
MAUROY 
Suppléants : R. MERCIER, B. POURRIER, A. ROCHARD 

TRAVAUX (bâtiments – voirie) :  
D. FLAMAND, G. BOCQUILLON, R. CHILARSKI, E. MAUROY, R. 
MERCIER, A. ROCHARD. 

CCAS : D. FLAMAND, R. MERCIER, B. POURRIER, A. ROCHARD, 
A. WOODS. 

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

Finances : D. FLAMAND,  G. BOCQUILLON, R. CHILARSKI, R. 
MERCIER, B. POURRIER, A. ROCHARD. 

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

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

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

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

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

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

SICTOM Nord-Allier : 
Titulaire : E. MAUROY 
Suppléant : G. BOCQUILLON   

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 :    
R. MERCIER, G. BOCQUILLON, 

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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Une passerelle pour parcourir le sentier découverte  

« LE CHEMIN DES BOUCHURES » 

Où en est-on ? 

 

Vous en avez entendu parlé sans savoir où en 
est ce projet. Voici les réponses à vos 
questions. 

Le chemin des bouchures relie le parcours de 
pêche au Moulin Bonin en passant par les 
Bordeliers et Fontenay. 

La précédente municipalité avait réalisé une 
étude pour refaire l’ancienne passerelle sur la 
Bieudre. Elle avait été démontée en partie car 
jugée trop dangereuse. Le coût du projet (+ de 
300 000 € ) avait également été jugé trop 
cher.  

Elle avait travaillé en partenariat avec 
l’ADATER pour la réalisation du parcours et 
des panneaux d’interprétation. 

Suite à cela, la nouvelle municipalité a étudié 
la possibilité de proposer deux petites 
passerelles au niveau du gué. Cette 
proposition a été validée par les services de 
l’Etat. Il a fallu trouver trois devis pour 
actualiser le dossier auprès des fonds 
européen LEADER, de la Préfecture et de la 
Région. Cela n’a pas été si facile. 

Aujourd’hui, le projet passerelle n’attend plus qu’un devis pour se finaliser. Il faudra ensuite 
finaliser les autorisations d’accès, programmer les travaux et les suivre. 

Au printemps, les panneaux de découverte de la biodiversité ainsi que le panneau de départ de 
la randonnée seront posés.  

Pourrons-nous traverser la Bieudre cette année ? Affaire à suivre... 
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Prévisions budget  626 952,00 € tant en dépenses qu’en recettes 

 A D I L  40,00 

ADATER 250,00 

AFMTELETHON 100,00 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 100,00 

AMIS DE SAINT JACQUES EN BOURBONNAIS 15,00 

ASSOCIATION AIDE A DOMICILE 465,00 

ASSOCIATION HONNEUR ET PATRIE 20,00 

ASSOCIATION PARALYSES DE FRANCE 100,00 

ATELIER DES PETITS POINTS 100,00 

CAUE DE L'ALLIER 50,00 

CLUB DE L'AMITIE 400,00 

COMITE DEPART. RANDONNEE PEDESTRE ALLIER 49,00 

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 50,00 

CROIX ROUGE 100,00 

CROQUEURS DE POMMES 30,00 

DDEN 20,00 

EPICERIE SOLIDAIRE DU BOCAGE BOURBONNAIS 465,00 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 200,00 

LA LOTTE 200,00 

MFR SAINT LEOPARDIN D'AUGY 150,00 

MFR SALIGNY SUR ROUDON 50,00 

OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE - voyage 750,00 

OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE 500,00 

OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE - Sapins 156,00 

RESTO DU COEUR 100,00 

SOUVENIR FRANCAIS 200,00 

SOUVENIR FRANCAIS - Cocardes 96,00 

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

Les Produits de service : cantine, charges locatives, 

concessions cimetière, redevance occupation des sols 

Autres produits de gestion courante : loyers 
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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. 

Prévisions budget 481 795,00 € tant en dépenses qu’en recettes 

Matériel / Mobilier : 
Broyeur accotement   9 480,00 € 
Tondeuse       672,30 € 
Aménagement meublé Aquarium 2 623,84 € 
Mobilier cantine      307,08 € 

Passerelle   7 071,10 € 

Camping 21 707,20 € 

Signalétique   5 178,02 € 

Bâtiments   8 949,39 € 

Matériel/Mobilier 13 083,22 € 

Hydromulching 
cimetière   4 608,00 € 

Voirie 26 186,40 € 

FCTVA : récupération d’une partie de la TVA sur 
certains programmes d’investissement 

Subventions : 
City stade : Moulins Communauté :     9 577,75 € 
  Conseil Régional :             10 450,00 € 
    

Camping :  Etat :      6 249,00 € 
 

Voirie :  Conseil Départemental :   6 546,60 € 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Pour l’année 2021, l’association a participé à différentes 
cérémonies dans l’année malgré la crise sanitaire. Nous 
avons organisé la fête de la laine à Aubigny avec une 
participation moins nombreuse à cause du temps 
pluvieux.  Un nouveau membre nous a rejoint : un sapeur-
pompier volontaire de Moulins, ce qui nous fait au total 16 

membres. 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 Raphaël CHILARSKI qui a 
reçu la médaille Civisme et Dévouement palme Or. 

 

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  

Secrétaire-adjoint : Monsieur  BELLEMAIN Laurent 

Trésorier : Monsieur CHILARSKI Raphaël  

Porte-drapeau titulaire du secteur Vichy : Monsieur CHALBOS Lugan 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

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 
soldats « morts pour la France » afin de ne pas les oublier. Notre comité a fleuri les tombes du 
carré militaire du Veurdre et de Château-sur-Allier. Une exposition sur les combattants du 
Veurdre et de Château-sur-Allier sur les différentes guerres a eu lieu entre juillet et août ; plus 
de 100 personnes l’ont visitée. Le congrès départemental du souvenir français a eu lieu au 
Veurdre en octobre. Une plaque a été apposée à l’entrée des cimetières indiquant les « rosiers 
de la mémoire ».  Les membres se sont mobilisés pour la quête du 1er novembre. Nous tenons à 
remercier les municipalités pour leur engagement à nos côtés. La municipalité du Veurdre a 
procédé au changement des croix du carré militaire et la municipalité de Château-sur-Allier à 
l’entretien des tombes du carré militaire. 

 

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 BEDES Marie-Roberte 

Porte-drapeau : M. BERTRAND Matthias 

Vous pouvez nous rejoindre et adhérer à cette cause. 
Le comité vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2022. 
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Camille Bertrand nous a quitté prématurément et brutalement le samedi 3 
juillet 2021. 

Il était membre du Comité du Souvenir Français depuis 1999. Il a toujours 
été actif au sein de l’association avec son épouse Canette. Ensemble ils 
participaient à toutes les cérémonies commémoratives et patriotiques 
avec leurs drapeaux respectifs : Canette avec celui du Souvenir Français et 
Camille avec celui de l’AGMG dont il était le Président. 

Ils étaient dévoués au devoir de mémoire qui leur tenait tant à cœur. 

Nous parlons de Canette et Camille car ils étaient un duo inséparable qui 
prônait de grandes valeurs. 

Ils ont transmis ces valeurs à Matthias et Mathilde leurs petits-enfants qui 
prennent le relais comme porte-drapeau. 

Matthias a voulu porter le drapeau lors des obsèques, avec et en l’honneur, de ses grands-
parents. 

Cette année, malgré la COVID, Camille a su être présent lorsqu’il le fallait. Il a participé aux 
cérémonies du 8 Mai, du 9 Juin à Noyant et le 18 Juin au Veurdre jour de la bataille du Pont. Le 
17 Juin il n’a pas pu aller à la cérémonie du Pont de Loire à Nevers comme il en avait l’habitude. 

Camille tu vas nous manquer mais nous ne t’oublierons pas. 

Camille avait reçu le diplôme d’honneur, les médailles de bronze, d’argent, de vermeil. Il aurait 
dû recevoir cette année, lors du Congrès Départemental, la médaille de vermeil avec bélière la 
plus haute distinction de l’association. Celle-ci lui a été remise par le Délégué Départemental, le 
Docteur Jean-Daniel Destemberg lors de ses obsèques. 

Les porte-drapeaux et les membres de l’association du Souvenir Français te rendent hommage. 

 

Cette année 2021, encore marquée par la Covid pour les 
participations aux cérémonies, a été endeuillée par le 
décès brutal de notre président Camille Bertrand le 3 Juillet 
dernier. 

Membre porte-drapeau et président de la section des 
anciens combattants du Veurdre depuis 2019, il était 
présent à toutes les cérémonies. Sa dernière participation 
fut celle de la commémoration de la bataille du pont du 18 
juin 1940. Un très grand nombre de porte-drapeaux du 
département sont venus lui rendre hommage, un hommage 
bien mérité. Sa gentillesse et son dévouement avaient 

dépassé les limites de notre commune. Son 
service militaire, c’est en Algérie qu’il l’a 
accompli pendant la guerre qui a fait tant de 
dégâts chez les hommes. Cette guerre, il n’en 
parlait pas. 

Maintenant c’est Jean Reigner qui porte le 
drapeau aux cérémonies. Il s’est rendu à 
« Bouillole » sur la commune de St Plaisir au 
mois d’Août et ensuite pour le 11 Novembre au 
Veurdre. Il faut que notre section du Veurdre 
perdure pour nos anciens combattants.  
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Après l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s‘est déroulée le 7 mars 2021 avec approbation 
des nouveaux statuts nationaux, La Lotte a procédé le 20 mars à un lâcher de truites (80 kg dont 
10 kg de très grosses). Certaines étaient baguées, ce qui a permis auc chanceux pêcheurs de 
gagner leur carte de pêche pour l’année 2022. Un second lâcher a eu lieu le 1er mai 2021. C’est 
encore 70 kg de truites portion qui ont rejoint les eaux de la Bieudre pour le grand plaisir de nos 
amis pêcheurs.  

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 Messieurs BONGARD et ROBILLOT pour leur aide.  

Le concours de pêche a malheureusement été annulé. Ce concours se déroulera en 2022, le 
samedi suivant le 14 juillet.  

En octobre, une pêche à l’électricité a été réalisée avec le personnel de la fédération de pêche de 
l’Allier au niveau du Moulin Bonin sur la Bieudre. Nous avons pu apprécier la diversité de la 
faune aquatique de notre rivière.  

L’exposition de la collection d’articles de pêche s’est déroulée le dimanche des journées du 
patrimoine.  

A ce jour, 210 cartes de pêche ont été vendues, soit une augmentation très sensible ce qui 
prouve l’engouement des pêcheurs à pratiquer leur passion sur les lots détenus par La Lotte 
tant sur la rivière Allier que sur la Bieudre.  

Un grand remerciement au personnel communal qui participe à ce regain d’activité.  

Le renouvellement des baux de pêche prendra effet le 1er janvier. Le bureau de La Lotte sera 
ainsi renouvelé : les bonnes volontés seront bienvenues au sein de notre association.  

Un empoissonnement important en carpes, gardons et carnassiers est prévu en cette fin 
d’année. 

Bonne fin d’année à tous et très bonne année 2022. 

Le bureau de La Lotte  

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Cette année 2021 fut à nouveau une année tronquée par ce virus de la Covid 19 qui a fait 
beaucoup de « dégâts » dans la population. Un grand nombre de personnes se sentirent isolées 
et eurent des difficultés à retrouver une vie sociale quand les contraintes se sont relâchées. 

Deux de nos adhérents sont décédés pendant cette période : Raymonde Bel, une ancienne 
présidente, en décembre 2020 et Camille Bertrand, membre de notre conseil d’administration, au 
mois de Juillet. Deux membres généreux qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur 
personne à notre association. Nous saluons leur mémoire. 

Plus de la moitié de l’année fut une année morte. En septembre , nous avons eu l’autorisation de 
reprendre nos activités. C’était une joie et en même temps une méfiance. La peur s’était 
installée, il y avait des contraintes, il a fallu de la patience pour ramener à la normale nos après-
midi de jeux et détente dont le jour a changé : mercredi à la place du vendredi et en plus nous 
avons dû quitter notre salle des associations transformée en garderie pour les enfants et aller à 
la salle polyvalente où la convivialité n’est plus la même. Espérons que nous pourrons retrouver 
notre petit cocon en cours d’année.    

Dès la reprise, nous avons organisé un repas pour qu’enfin la vie sociale reprenne. Tous étaient 
heureux de se retrouver. Nous avons donc renouvelé en novembre. En octobre nous avons fait 
une sortie en covoiturage à Passy les Tours et Donzy, où nous étions plus d’une vingtaine, qui 
nous a tous ravi.  

Cette année le calendrier des manifestations était vide. Mis à part le Téléthon, c’est la seule 
manifestation à laquelle notre association va participer. 

Pour l’année prochaine nous avons retenu quelques dates pour un concours de belote, des 
sorties, des repas… 

La section gym a repris ses séances tous les jeudis matin à la salle polyvalente où la bonne 
ambiance est toujours de mise . 

Nous remercions la municipalité pour son aide au milieu des difficultés auxquelles elle doit faire 
face pendant cette période. 

Notre association est ouverte à tous sans limite d’âge. Si des nouveaux habitants de notre 
commune veulent faire connaissance et nouer des liens avec notre association, ils seront bien 
venus.  

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2022.    
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Le début d’année 2021 a encore été très difficile avec la pandémie. 
Nous avons dû faire notre assemblée générale en consultation écrite. 
Nous remercions nos adhérents qui ont bien répondu. Le Conseil 
d’Administration a été reconduit pour 2021.  

La section UNRPA Ensemble &Solidaires de Le Veurdre – Lurcy Lévis a 
enfin pu recommencer ses activités avec le concours de belote le samedi 2 octobre 2021. 

Nous venons d’organiser notre première journée Beaujolais le jeudi 18 novembre. Ce fût une 
vraie réussite. 54 personnes sont venues déguster le Beaujolais Nouveau avec le coq au vin à 
midi (ce qui a permis à certains de pouvoir participer, les sorties en soirée leur faisant peur !) 
Romain nous a fait la surprise et le plaisir d’animer un peu l’après-midi. Le soir, nos deux 
musiciens, Didier Robin et Alain Mazerolles, ont attiré la population des environs (plus de 80 
personnes). Chacun a pu déguster le Beaujolais nouveau à sa façon ! 

Nous ferons notre repas de fin d’année le 7 décembre 2021 avec Patrick Ferrier, traiteur local. 

Nous avons programmé nos activités sur 2022 en souhaitant que tout puisse recommencer 
normalement sachant évidemment, qu’il faudra avoir le pass sanitaire avec la 3ème dose !   
Mardi 22 février : Assemblée Générale  
Mardi 8 mars : Concours de belote entre adhérents  
mardi 29 mars : Repas de printemps  
Dimanche 19 juin : Thé dansant à la salle polyvalente de Pouzy Mésangy 
Voyage en juin : ressortir le programme prévu en juin 2020 (Vassivière – Aubusson)  
Dimanche 7 août : Loto 
Septembre : sortie Cabaret  
Samedi 15 octobre : Concours de belote   
Jeudi 17 novembre : Journée Beaujolais  
Mardi 6 décembre : Repas de fin d’année  
 

Qui sommes-nous ? 

L’association construit son action autour de quatre valeurs fondamentales : 

 - la proximité car nous sommes présents partout en France ou presque 

 - la convivialité car nous aimons nous retrouver pour des moments partagés 

 - la solidarité car nous apportons l’entraide chaque fois que nécessaire 

 - la combativité car il faut défendre notre système de retraite et se faire entendre pour obtenir 
des moyens d’une vie digne 
 

Et surtout, PRENEZ SOIN DE VOUS !    
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Comité des fêtes, une page associative se tourne. 

 

L'Assemblée Générale ordinaire du 10 Septembre 2021 ainsi que l'Assemblée extraordinaire qui 
s'est tenue le 3 Décembre 2021, ont abouti à la dissolution de l'association « le Veurdre 
Horizon », plus communément appelé « Comité des fêtes ». 

En effet, malgré l'appel lancé par la présidente, Mme Geneviève Dechaume, personne ne s'est 
proposé pour reprendre les rênes de cette association. C'est avec beaucoup de regrets et de 
nostalgie que la décision fût prise. 

Comme prévu par les statuts de l'Association, les fonds disponibles ont été versés à une œuvre 
sociale de la commune. 

Le choix s'est porté sur l'école du Veurdre, qui s'est vue attribuer la coquette somme de près de 
8000 euros. Le comité des fêtes ne doute pas que le corps enseignant du Veurdre en fera bon 
usage pour nos bambins. 

Mme Déchaume et l'ensemble du Bureau remercient vivement Philippe, Dany, le petit Lolo, 
Sabrina, le grand Lolo, Mimo, Virginie, Jean Michel ,Bruno, Didier, Bernie, Nathalie, Dominique, 
Teuteu, Antoine, Corinne, Pierre, et bien d'autres, tous ces bénévoles qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie pour assurer la réussite des manifestations. 

Malgré cette regrettable issue, l'organisation de festivités reste souhaitable pour Le Veurdre et 
ses habitants (notamment le 15 Août) 

Toute association ou bénévole souhaitant s'investir dans un projet festif doit se manifester en 
mairie. La municipalité restera toujours une alliée pour la vie associative du Veurdre et 
apportera toute l'aide possible. 

Bonne année 2022 à tous. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Malgré une reprise très attendue de nos répétitions courant Novembre 2021, la situation 
sanitaire nous a malheureusement, une fois de plus, contraint à stopper notre activité. 

Nos cahiers et costumes, à peine dépoussiérés, sont retournés au placard et la troupe s'est 
résignée à reporter cette année encore, les 
spectacles prévus. 

Comme beaucoup d'associations, nous 
subissons ces « années COVID », et espérons 
retrouver prochainement notre public. 

Vous faire rire est un vrai bonheur pour la troupe 
mais nous saurons être patients. 

Si l 'envie de nous rejoindre vous « chatouille », 
n'hésitez pas à nous contacter. 

Soyez heureux et prenez (encore) soin de vous. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Cette année, l’Association des Petits Points a pu organiser son 
marché de Noël le dimanche 28 novembre 2021 à la salle 
polyvalente du Veurdre. 

15 exposants étaient présents. Nous les remercions tous pour la 
qualité de leur travail. Un stand était réservé au Téléthon, ce qui a 
permis de récolter environ 150 € de dons. 

Nous remercions vivement les visiteurs qui sont venus nombreux 
partager un moment de convivialité. 

L’Association se réunit tous les mardis soir, de 17 H 00 à 18 H 30, 
soit dans la salle des Associations, soit dans la salle de la 
Bibliothèque ; nous brodons, tricotons, échangeons des idées. Nous 
serions heureuses de vous rencontrer.  

LA VIE ASSOCIATIVE 

Nous vous informons que notre chef de chœur Pierre Vandevelde a regagné la Belgique 
définitivement. Nous avons donc, lors d’une assemblée générale, décidé l’arrêt de notre chorale, 

avec regret. 

 

Nous avions une somme de 120€ sur notre compte bancaire. A l’unanimité, il a été convenu que 
cette somme sera versée au profit du Téléthon. 

 

La Chorale FA SI LA Chanter vous présente ses vœux de bonheur et de santé pour l’année 2022 
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Lors de notre assemblée générale, le bureau a été élu à l'unanimité : président Mathonat 
Romain, secrétaire Daudon Marie Joëlle et trésorière Brossier Martine Les projets sont 
nombreux car l'épidémie a mis à l'arrêt l'enthousiasme des membres de l'association qui n'ont 
pu réaliser leurs projets cette année. 

Projets pour 2022: 

La plantation d'arbres aux abords du lavoir, rénovation de l'ancienne bascule et différentes 
manifestations comme la rue piétonne fin juillet, participation aux journées du patrimoine... sont 
prévues. 

Toutes les personnes intéressées par le patrimoine de notre commune sont les bienvenues.... 
Notre cotisation annuelle est de 10 €.... 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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L’association Oxygène a débuté sa nouvelle saison sportive 2021-2022 le mercredi 8 septembre 
avec un effectif tout à fait stable, le département de la Nièvre est toujours très bien représenté 
au sein de nos licenciées et nous constatons chaque année la fidélité d’un grand nombre de 
personnes ; en effet 60 % des licenciées  sont présentes depuis de nombreuses années. 

Nos séances de gym se déroulent chaque mercredi de 19 h à 20 h à la salle polyvalente du 
Veurdre et sont animées par Vé de Brabander. Nous remercions notre animatrice pour ses cours 
de gym toniques. La cotisation est maintenue à 57€. 

Le Club a signé en 2020 une convention avec les thermes de Bourbon l’Archambault permettant 
la diffusion d’offres promotionnelles... 

De plus, notre fédération vient de nous informer que l’administration fiscale leur  accorde  le 
droit de délivrer des reçus fiscaux aux licenciés. Cette reconnaissance  institutionnelle de 
mission d’intérêt général va permettre d’offrir à chaque licencié la possibilité de déduire de ses 
impôts sur le revenu 66 % du coût  de sa licence, déduction faite du montant de l’assurance. 

Depuis plusieurs années nous apportons notre soutien et contribution aux animations engagées 
sur la commune au profit du Téléthon. Nous avons donc organisé une randonnée d’une 
douzaine de kilomètres environ le dimanche 28 novembre. Le tracé de ce parcours nous a 
emmenés du Veurdre à Pouzy-Mésangy, nous permettant de découvrir ou de redécouvrir 
certains sites préservés de notre bocage : Fontenay, Moulin de Monvrin, Moulin d’Affouard,  
taillis du trou du Diable. Est-ce le diable sorti de son taillis qui nous a joué un mauvais tour ce 
dimanche ? Dans tous les cas, la météo désastreuse (vent, pluie, température glaciale) dès le 
lever du jour, a découragé un grand nombre de randonneurs et a démoralisé les organisateurs 
qui s’étaient beaucoup investis dans cette action. En effet seulement une quinzaine de 
téméraires se sont engagés sur ce parcours et nous les en remercions. A mi-chemin une pause 
réconfortante (soupe, café, brioches) attendait les marcheurs.  A l’arrivée, l’atelier des Petits 
Points qui organisait son marché de Noël nous accueillait pour nous offrir boissons, cake et 
brioche. Cet accueil a été très apprécié des randonneurs. Nous remercions vivement les 
organisateurs de l’association pour ce geste et leur gentillesse.  Bilan de cette animation :  
bonne humeur, convivialité et 137 euros  récoltés  au profit du Téléthon.  

 

 

Composition du bureau :  

Présidente :  Maryline Secrétin 

Vice-Présidente :  Françoise Guillaumin 

Secrétaire : Jocelyne Masseret 

Trésorière : Gisèle Sellot 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 



29 

Du 8 au 10 octobre 2021 les amateurs de 2 
CV à moteur de 425 cm3 de première 
génération avaient rendez-vous au 
Veurdre pour une nouvelle édition de La 
Petite Vadrouille organisée par 
l’association Les 2 CV de Cocagne. 
 

L’an dernier a été une année 
exceptionnelle à tous points de vue. 
D’abord, l’édition 2020 s’était déroulée à 
un moment où les rassemblements de ce 
genre, Covid oblige, avait été autorisés à 
condition de respecter des règles sanitaires assez strictes. Ensuite, elle avait eu un succès tel que l’on 
était passé de 33 voitures et 61 participants en 2019 à 53 voitures et 94 participants ! Mais cela n’a en 
rien empêché son bon déroulement, l’organisation étant parfaitement rodée. 

Pour l’édition 2021, le programme tient à la fois de celui des années précédentes mais, comme tous les 
ans, saupoudré de quelques nouveautés. L’accueil à la salle polyvalente du Veurdre se faisant dès le 
vendredi à partir de 16 heures, une première promenade est proposée en fin d’après-midi dans les 
environs de Lurcy-Lévis avec le double but d’aller découvrir le château de Lévis qu’une toute jeune 
association, l’Association du Château de Lévis, se propose désormais de mettre en valeur et de 
restaurer, mais aussi de passer à la station service locale pour faire le plein en prévision des 
promenades des deux jours suivants. Les kilomètres, un peu plus de 200, vont en effet se succéder 
jusqu’à dimanche… L’accueil au château de Lévis, en présence de son propriétaire, Monsieur Jean de 
Menton, et autour d’un verre de l’amitié, est chaleureux et particulièrement instructif quant à l’histoire 
du lieu mais aussi quant aux projets dont il fait désormais l’objet. Affaire à suivre ! De retour au Veurdre, 
une choucroute garnie mijotée par des participants alsaciens attend tout notre petit monde. 
Evidemment, elle est accompagnée par l’excellente bière pression produite au Veurdre par la Brasserie 
du Loup. 

Le lendemain, retour à la tradition avec le rassemblement des participants sous les majestueux 
platanes de la place des Mariniers qui n’avait pu avoir lieu en 2020, puis départ pour un autre château, le 
château de Meauce. Là encore, les participants de La Petite Vadrouille ont leurs habitudes. Cela fait 
plusieurs années qu’ils viennent découvrir avec passion les avancées de son chantier de restauration. 
Après le pique-nique à la salle polyvalente, la promenade de l’après-midi par les petites routes à travers 
la campagne bourbonnaise emmène à nouveau les participants au château de Lévis où les 2 CV sont 
cette fois-ci stationnées le long de l’imposante façade sud pour une nouvelle séance de photos et une 
petite visite à pied des extérieurs. La journée du samedi s’achève à la salle polyvalente du Veurdre par le 
traditionnel dîner bourbonnais, lui aussi accompagné par la Bière du Loup, et par la distribution des lots 
de la tombola généreusement offerts par les partenaires de La Petite Vadrouille. 

Pour la troisième année consécutive, la journée de dimanche commence aux aurores avec la 
Promenade des Lève-tôt dont le départ est donné avant le lever du jour. Elle s’achève une bonne heure 
plus tard au Veurdre autour d’un petit-déjeuner bien chaud de tripes aux pommes de terre tout aussi 
revigorant qu’apprécié ! Puis, malgré une brume qui a bien du mal à se lever, le départ de la cinquième et 
dernière promenade est donné. Cette année, pour cause de travaux, pas de Nationale 7 mais une boucle 
nivernaise sur les petites routes et les petits chemins entre Saint-Pierre-Le-Moûtier, Chantenay-Saint-
Imbert et Azy-Le-Vif. 

La VIIIème Petite Vadrouille 2021 s’achève ensuite en début d’après-midi après un dernier pique-nique 
à la salle polyvalente. Une fois encore ce rendez-vous convivial au cœur du Bourbonnais a été 
particulièrement apprécié des collectionneurs de 2 CV. Venus de toute la France, mais aussi 
d’Allemagne, de Belgique et de Suisse, ils étaient cette année 79 pour un total de 43 voitures. La Petite 
Vadrouille doit aussi son succès à ses partenaires que sont la société Méhari 2 CV Club Cassis, 
Michelin Collection, Total Energie, L’Aventure Peugeot Citroën DS, Le Conservatoire Citroën, Belles 
Anciennes, Laser Car France, La Sellerie Alex Main, Point Energy 71, la boucherie François Brun des 
halles de Limoges, La Brasserie du Loup au Veurdre, la MFR de Limoise et la municipalité du Veurdre. 
Qu’ils soient tous remerciés ici pour leur amical soutien. Merci aussi au Château de Meauce et au 
Château de Lévis à Lurcy-Lévis pour leur accueil chaleureux et passionné. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009393180003&__cft__%5B0%5D=AZVSngfwZ_3YH-wtiZ0eM_i8uJw-zoXWX7uk0teRjvO7ZgZj60KEVBiN-txZLtVBNe1EvpDXNnxl3b51jCi-9kdXTGE-__qw95rutl32sZEoO3UHGMszsKBhjPfdGXC0PiBvQcVcA0HzRA16I2S0s6YG&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/Meauce/?__cft__%5B0%5D=AZVSngfwZ_3YH-wtiZ0eM_i8uJw-zoXWX7uk0teRjvO7ZgZj60KEVBiN-txZLtVBNe1EvpDXNnxl3b51jCi-9kdXTGE-__qw95rutl32sZEoO3UHGMszsKBhjPfdGXC0PiBvQcVcA0HzRA16I2S0s6YG&__tn__=kK-R
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Une saison de plus au bord de la rivière avec un été en demi teinte dû à 
la météo, souvent pluvieuse et fraîche, et au niveau d'eau (trop) souvent 
élevé.. Cependant beaucoup d'habitués, et de touristes de passage sont 
venus passer du temps chez nous. 

 

La crise sanitaire ne nous a pas (trop) affectés. 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.   
 

Le Veurdre est une étape indispensable dans le Val d'Allier pour 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 le Val d'Allier connaissent Le Veurdre et s'y 
arrêtent pour s 'approvisionner ou se reposer. 
 

A noter cette année en fin de saison, l'organisation d'une journée nettoyage 
de rivière en partenariat avec l'association du Petit Peuple du Bocage (au 
Veurdre) a dû être reportée au printemps 2022 ; le niveau d'eau trop élevé 
ne permettait pas une sortie dans de bonnes conditions de sécurité. 

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

Enfin, pour la saison 2022, nous souhaitons développer les sorties canoës 
encadrées pour partir à l'observation des oiseaux migrateurs, castors et 
autres habitants de notre belle rivière. 

Compte tenu de l'arrivée de la Via Allier, nous souhaitons proposer également des vélos en location. 
 

Comme chaque année,  prenez soin de vous et à l'été  prochain pour de nouvelles aventures en terre 
d'Allier. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Pour l’année 2021, nous avons effectué plusieurs interventions en incendies, secours à personnes, 
accidents de la circulation et interventions diverses. Les sapeurs-pompiers ont effectué différents 
stages en tant que stagiaires et formateurs. 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. 
 

Recrutements : 
Sapeur 2ème classe Mathis MENCONI recruté le 1er juillet. 
 

Avancements de grades :  

Adjudant Romain MATHONAT nommé Adjudant-chef le 1er juillet. 

Sapeur 2ème classe Marilyne KIEFER nommée Sapeure 1ère classe le 1er juillet. 

Sapeur 2ème classe Pauline SARRAZIN nommée Sapeure 1ère classe le 1er juillet. 
 

Stages : 
Caporal Thibaud GIRON a obtenu le stage de conducteur de véhicules légers hors route. 

Sapeur 1ère classe Marilyne KIEFER a obtenu le stage d’équipier feux de forêt. 

Sapeur 1ère classe Pauline SARRAZIN a obtenu les stages d’équipier incendie et d’opérations diverses. 

Sapeur 2ème classe Julien RICHARD a obtenu le stage d’équipier d’opérations diverses. 

Sapeur 2ème classe Enzo ANGELUCCI a obtenu les stages d’équipier incendie et d’opérations diverses. 

Sapeur 2ème classe Mathis MENCONI a obtenu les stages d’équipier incendie, secours à personnes  

et d’opérations diverses. 

 

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

-    Chef de Centre : Lieutenant Stéphane MENCONI. 
 

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

-    Personnels : Adjudant-chef : Romain MATHONAT. 

  Sergents-chefs : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY. 

  Sergente : Charlotte LIMBERT. 
  Caporal-chef  : Ludovic MORIN. 

  Caporal : Thibaud GIRON. 

  Sapeures 1ère classe : Maëva DESCLOUX, Marilyne KIEFER, Pauline SARRAZIN. 

  Sapeurs 2ème classe : Julien RICHARD, Enzo ANGELUCCI, Mathis MENCONI. 
 

- Médecin : Capitaine Sylvie BETHUNE-GIODA 
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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 
2022 : 

Président d’honneur : Jean-Yves HERVE  

  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. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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L’école des JSP a accueilli 25 jeunes répartis en 7 JSP1, 6 JSP2, 6 JSP3 et 6 JSP4. Les épreuves du 
brevet de JSP n’ayant pu avoir lieu, c’est sur dossier que 4 JSP du cycle 4 ont obtenu leur brevet. Il 
s’agit de : Léon FARINE, Antonin JACQUET, Chloé LABERGERIE, Damien VERRIER. Cette année fut 
marquée par la distinction de deux jeunes de la section. Isoline FAUCONNIER s’est vu remettre par 
l’association de l’ordre national du mérite de l’Allier, le prix de l’engagement citoyen suite à son sang
-froid dans un accident. Elle a mis en pratique les gestes de premiers secours appris à la section, ce 
qui a permis une prise en charge dans les meilleures conditions. Léon FARINE a obtenu le 1er prix 
régional du concours de bande dessinée « Bulles de mémoire ». Il a effectué 4 planches retraçant la 
bataille du pont du Veurdre. Ces 4 planches seront visibles à tous avec leur installation au square du 
souvenir français du Veurdre prochainement.  
 

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 

Remise du prix « Bulles de mémoire » au JSP Léon FARINE 
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En cette année particulière, les manifestations prévues pour le Téléthon n’ont pas pu avoir lieu les 
10 et 11 décembre 2021, ce que nous avons fortement regretté. Un certain nombre de 
manifestations étaient prévues, mais une fois de plus les restrictions Covid nous en ont privées. 

Le 28 novembre 2021, l’Association OXYGENE a pu organiser sa marche et le stand Téléthon 
réservé au marché de Noël grâce à la vente de produits et de couronnes ont permis de récolter des 
fonds. 

Le 3 décembre, les enfants de l’école ont pu organiser leur course. 
Merci à eux, à leurs professeurs des écoles  pour leur engagement 
et à leurs parents. 

Comme les années précédentes, pendant une quinzaine de jours, 
des grilles pour la tombola étaient à disposition auprès des 
commerçants locaux ainsi que des urnes Téléthon. 

Le tirage de la tombola s’est déroulé en comité restreint en Mairie 
le samedi 11 décembre : nous remercions chaleureusement les 
personnes qui ont offert des lots, notamment Monsieur 
CHAPELET ; son tableau représentant des iris a été gagné par Mme 
COUSIN. 

Grâce à votre générosité, nous avons pu offrir à l’association AFM TELETHON un don de 1 340,62  €. 

Merci à tous pour votre fidélité ainsi qu’à la chorale FA SI LA CHANTER qui a fait un don suite à la 
dissolution de l’association.  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ; prenez bien soin de vous et de vos proches 
et nous vous donnons rendez-vous pour l’année prochaine. 

En ce début d’année, les Amis des deux rivières  vous présentent ses meilleurs vœux pour 2022. 

Comme 2020,  l’année 2021  nous n’avons pas pu réaliser de manifestations à cause du covid, 

en attendant (un ciel plus clément) pour nous retrouver  
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“
Distance 

17,4 km 

 

Difficulté 

Moyen 

 

Durée  ”  

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 
code afin d’avoir un aperçu... 

TOURISME AU VEURDRE 

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. 
 

 

Cet été, le CAUE a lancé la quatrième 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, 37 parcours sont disponibles.  

Nouveauté 2021 : un parcours cyclable le long du Canal de Berry ! 

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  

Cette année 2021 n’a pas beaucoup freiné les touristes. Beaucoup ont fait une halte au camping du 
Veurdre puisque nous avons enregistré 733 nuitées dont 377 en juillet et 335 en août. 

Bien évidemment l’absence de manifestations comme la fête d’Embraud explique une partie de la 
baisse des fréquentations. 

Toutefois Enzo Angelucci, notre saisonnier, a su accueillir de manière sympathique et efficace les 
campeurs et leur donner envie de revenir. 
 

Le dicton « Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » ne s’applique pas pour la pandémie. Seuls 81 
pèlerins ont passé la nuit dans notre gîte. Il faut dire que la fermeture de certains hébergements le 
long de leur route les obligeait à faire beaucoup de chemin entre deux gîtes. 
 

Espérons que 2022 soit une année plus sereine et nous permette de retrouver une clientèle plus 
nombreuse. 
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En 2021, les élèves ont pu refaire certaines activités. En voici quelques illustrations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette rentrée 2021-2022, l’école compte 35 élèves ; 18 en maternelle et 17 en CM. Le masque 
n’est plus de rigueur pour les élèves. Plusieurs projets sont à l’ordre du jour chez les CM notamment 
celui en lien avec le tri des déchets pour lequel nous sollicitons l’avis des habitants de Pouzy, du 
Veurdre et de Château-sur-Allier. 
 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier toutes les personnes qui aident et soutiennent l’école : 
les mairies, les parents, les habitants qui répondent aux sollicitations lors de la tombola ou des 
grilles de dindes et les associations (la Lotte, les bénévoles de la Bibliothèque …). 
 

En cette période toujours un peu compliquée, l’équipe éducative tient à vous souhaiter une très belle 
et heureuse année 2022 et vous souhaite la meilleure santé possible. 

Visite à Lemptégy 

Soirée « Théâtre » avec ... ...remise des dictionnaires par les élus pour les 
CM2, remise du livre écrit par les élèves et du livre 

offert par l’Education Nationale. 

Vulcania Montée du Puy de Dôme ...
….à pied 

La sortie vélo où les élèves ont 
pédalé sur le circuit des 4 rivières 

L’initiation à la 
pêche grâce à la  
« Lotte » et à la 

fédération 
départementale 
de pêche. Ici, les 
3 gagnantes du 

concours. 

Le VOYAGE dans le Parc des Volcans 
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Le vendredi 24 

septembre 2021, les 

élèves de maternelle 

ont participé au 

projet « Nettoyons la 

nature » afin d’être 

sensibilisés à la 

protection de notre 

environnement. 

Au mois de janvier, les élèves ont fêté les rois (et 

reines) en réalisant de très jolies couronnes.  

Le lundi 21 juin 2021, nous sommes allés nous 

promener dans notre village, LE VEURDRE. 

Nous avons ensuite pique-niqué au stade. 

Le mardi 29 juin 

2021, la classe de 

maternelle a 

passé la journée 

au Pal. 

Au programme : 

animation « Les 

animaux 

d’Afrique », pique

-nique, visite du 

parc animalier, 

spectacle des 

otaries.  
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Suite aux contraintes sanitaires, la bibliothèque a fonctionné au ralenti cette année.  

Après concertation avec les enseignants, nous n'avons pas reçu les élèves mais nous leur avons 
prêté des livres. 

Le public adulte a été accueilli tous les premiers mardis de chaque mois et il en sera encore ainsi 
pour les mois à venir. 

Bibliothèque ouverte le premier mardi de chaque mois toute l'année de 15h à 16h30. 

Fonctionnement 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 pas se déplacer.  

Pour tous renseignements, s'adresser à la mairie. Tel : 04.70.66.40.67 

Les bénévoles : Bernadette et Renée 

Bonne année 2022 et bon courage  
 

LA VIE LOCALE 
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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 Maison de la Batellerie est restée fermée au public en 2021 en raison des 
normes sanitaires en vigueur. La restauration de ce bâtiment historique étant 
toujours en cours, un nouveau chantier a débuté en fin d’été, avec une jeune 
entreprise de Bressolles : Pierres & Chaux en Bourbonnais. Les enduits 
extérieurs au ciment seront tous piquetés pour être remplacés par des enduits 

traditionnels à la chaux de Saint-Astier et au sable rouge de Lurcy. La 
tour du XVe siècle, les murs du logis XVIIe s. et les annexes du XIXe s. 
seront ainsi mis en valeur. 
  

Signalons qu’une démonstration de taille de pierre et de travail de la 
chaux a été proposée en avant-première lors des Journées du 
Patrimoine, avec les artisans de Pierres & Chaux. Il était même possible 
à cette occasion de mettre la main à la pâte !   

Ces travaux, largement financés par l’association, ont reçu le soutien du 
Club des Mécènes, de la Fondation du Patrimoine et du Conseil 
Départemental. Une souscription a été lancée début novembre sous 
l’égide de la Fondation. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent 
participer à la préservation de ce patrimoine du Veurdre (cf. le site 
internet de La Chavannée).  
 

L’activité batelière, inséparable de la partie muséographique, a été 
réduite également. Mais un reportage de France 3 pour la série estivale «  Un coin de Paradis » a été 
diffusé avec succès l’été dernier. L’équipe de tournage sous la direction du journaliste Pascal 
Franco a réalisé de belles images autour de Manu Paris, en pleine action de navigation sur l’Allier. En 
juillet, une équipe de cinéastes de Grand Angle est venue le filmer également pour la réalisation d'un 
documentaire présenté lors du congrès mondial de la biodiversité à Marseille. Enfin, des prises de 
son ont été effectuées à bord du futreau chavan pour une publication sur la Ligne de démarcation. 
 

Prochaine ouverture : jeudi de l’Ascension 26 mai 2022  

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 

LA VIE LOCALE 

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


40 

 

Des projets en cours au jardin-refuge de l’ADATER   

 

En août dernier, sous la direction d’Eric Yény, archéologue, l’ADATER a mené dans son jardin-refuge 
un chantier autour de structures enterrées qui sont probablement liées au rouissage (*) du chanvre. 
Des sondages et des prélèvements ont été réalisés et sont en cours d’analyse. Si de fortes 
concentrations de pollen de chanvre y sont détectées, on pourra conclure à la fonction de routoir.  

Des recherches ont aussi été menées aux archives départementales et il est établi que la culture du 
chanvre au Veurdre a été importante jusqu’au milieu du 19ème siècle.  

Le jardin-refuge de l’ADATER se trouve d’ailleurs sur le lieu-dit Chènevières, un nom qui signe à lui 
seul la culture du chanvre, mais au Veurdre, de nombreuses autres parcelles de la commune étaient 
concernées, sur les lieux-dits la Grande Rouesse, le Grand Pré, Les Bitauds, Le Plessis, Les Passots, 
La Grange, Domaine Picaud... 

Eugène Lebrun, dans son ouvrage de 1913 sur Le Veurdre, mentionne deux autres indices : le 
transport du chanvre par bateau et un acte du 17 mai 1667 qui atteste d’une dîme sur le chanvre.  

Si la culture du chanvre sur la commune ne fait donc aucun doute, l’ADATER souhaite surtout 
démontrer la fonction de routoir des structures présentes au jardin-refuge. Elle invite donc toute 
personne qui détiendrait des documents anciens en évoquant la construction ou l’utilisation à 
prendre contact avec Mireille Auclair au 06.78.40.80.14. 

Après cette période de collecte d’informations, l’ADATER espère pouvoir proposer des visites et des 
animations sur le thème. 

 

(*) Rouissage : macération que l’on fait subir à une plante textile pour faciliter la séparation de 
l’écorce filamenteuse d’avec la tige. Les structures utilisées sont des routoirs ou rouissoirs. 
 

 

 
Par ailleurs, l’ADATER mène aussi au jardin-refuge deux projets soutenus par La 

Salamandre (**) : la création d’une mare afin d’accueillir la biodiversité et la plantation 
de fruitiers à haute tige. 

 
(**) La Salamandre est une association franco-suisse qui édite des revues et DVD sur la nature 
sauvage. 

 

LA VIE LOCALE 

Carottage Photogrammétrie 
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Le monde du petit peuple : un espace de vie sociale 
 

A l’origine, 4 habitants de Château-sur-Allier et du Veurdre se sont mis à rêver à 
un lieu de rencontre pouvant créer du lien social. Un lieu de préservation de la 
nature, où petits et grands apprennent ensemble et découvrent les richesses 
locales. Favoriser la rencontre, le partage, l’apprentissage mutuel et préserver les écosystèmes, 
voilà ce qui fonde le projet de l’association Le Petit Peuple du Bocage.  

 

Situé au lieu-dit les Dabottes, l’association Le Petit Peuple du Bocage est en train de créer « Le 
Monde du petit peuple ». Un lieu comprenant un jardin partagé, des espaces pour faire des ateliers 
et des chantiers participatifs, des hébergements sous statut camping, des sentiers pédagogiques, 
un espace culturel (autour de l’ancien four à chaux et de l’ancienne carrière d’extraction du calcaire) 
et une guinguette associative. Le projet se met en place petit à petit avec toutes les bonnes 
volontés. 

 

Tout cela répondant à un besoin de réunir petits et grands, personnes isolées dans un milieu rural 
riche de valeurs et de potentiels. 

Un lieu ouvert permettant d’accueillir toute personne désireuse de découvrir d’autres modes de 
faire. Un espace de rencontre propice au dialogue et à l’apprentissage. Un tiers-lieu de plein air. 

 

Le Petit Peuple du Bocage 

Lieu-Dit Les Dabottes 

03320 Château-sur-Allier 

Mail : lepetitpeupledubocage@ntymail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lepetitpeupledubocage 

Instagram: https://www.instagram.com/lepetitpeupledubocage/ 

Réservation des roulottes : https://www.homecamper.fr/land/32658 

mailto:lepetitpeupledubocage@ntymail.com
https://www.facebook.com/lepetitpeupledubocage
https://www.instagram.com/lepetitpeupledubocage/
https://www.homecamper.fr/land/32658
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Les échos de la Maison Familiale Rurale de St Léopardin… 

 

Comme pour tout établissement scolaire, la MFR de St Léopardin 
d’Augy a, elle aussi, été impactée par la crise sanitaire qui sévit 
depuis mars 2020. Néanmoins, nous n’avons pas eu à relever de cas dans l’enceinte de 
l’établissement et nous avons pu ainsi poursuivre nos activités tout en maintenant les règles 
sanitaires. 

Certaines activités conduites habituellement ont été annulées tels les voyages d’étude, les 
stages dans le cadre du programme européen Erasmus+. Les visites d’entreprises ont été 
limitées. Mais tous les cours ont été maintenus en distanciel et en présentiel, assurant ainsi la 
continuité des formations auprès de nos élèves. Ce qui a permis malgré tout d’obtenir des 
résultats aux examens tout à fait corrects : 100% au CAP Services aux Personnes et Vente et 
92% au Diplôme National du Brevet. 

Cet été, un stage pour accordéonistes a été organisé avec l’association « L’art dans tout », deux 
représentations ont été données à la salle polyvalente. 

De plus, nous avons ouvert une nouvelle section professionnelle, Bac professionnel Technicien 
Conseil Vente (Alimentation et Boisson). Cette formation est conduite en mixité c’est-à-dire les 
élèves peuvent être sous statut scolaire ou en apprentissage. En effet, depuis la rentrée 2021, la 
MFR de St Léopardin d’Augy est devenue Centre de Formation d’Apprentis. 

A partir de la mi-novembre 2021, la MFR disposera de son magasin pédagogique qui servira de 
terrain d’application. Ce magasin sera ouvert à la population locale chaque mardi et assurera 
les commandes sous forme de « paniers » les vendredis après midi. Il sera approvisionné de 
produits locaux : fruits et légumes, fromages, bières, féculents, etc… 

La MFR s’investit aussi sur la commune de St Léopardin d’Augy en mettant en place des boîtes 
à livres, il est prévu de plus la réalisation d’une fresque murale. Tout ceci étant des activités 
conduites avec les élèves.  

 

Vous pouvez nous suivre sur le Facebook de la MFR et visiter notre site : 
www.mfrstleopardin.com 

 

 

Des dates à retenir pour 2022 : 29 janvier 2022 : Portes ouvertes                                                

         05 Mars 2022 : Portes ouvertes 

                                                   20 mai 2022 : Portes ouvertes 

 

ORGANISMES LOCAUX 
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Nos formations : 
 

Cette année encore le nombre de jeunes ayant choisi l’enseignement dans notre MFR a augmenté. 
L’attractivité de notre structure qui a su convaincre les années précédentes se confirme avec désormais 
environ 130 élèves inscrits, soit 30% de plus que l’an passé.  
La MFR convainc d’abord par l’étendue des parcours de formation qu’elle propose. De la 4ème au BTS, elle 
ne compte pas moins de 4 parcours en alternance ou en apprentissage : 
 4ème / 3ème tous secteurs professionnels. Accessibles dès 14 ans, ces formations permettent aux 

élèves de définir et/ou consolider leur projet d’orientation. 
 BAC Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole). Ce parcours forme de futurs salariés 

agricoles ou chefs d’exploitation. 
 BAC Pro Agroéquipement. Ce parcours vise à enseigner la mécanique et la conduite de matériels 

agricoles. 
 BTSa ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole). Accessible après le baccalauréat, il 

vise à approfondir les connaissances des jeunes en gestion et en économie afin de faciliter leur 
installation en agriculture. 

 

Dans la continuité de cet engagement, les formateurs de la MFR interviennent également à la MFR de 
Saligny et au CFPPA de Neuvy. Ce partenariat permet aux intervenants de ces trois structures d’enseigner 
auprès de différents BTSa. 
 

Enfin, la MFR propose également diverses formations professionnelles adultes spécialisées (soudure, 
autoguidage, conduite économique, …). Ces formations en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
l’Allier sont brèves (1 à 2 jours) et ouvertes à tous. 
 

Mobiliser les jeunes : 
 

La MFR convainc également de par son engagement auprès des jeunes qui sont placés au cœur de toutes 
les actions menées dans notre structure. Avec quatre salles de cours complétement refaites à neuf, un 
internat repensé avec une salle d’eau par chambre et la réfection du terrain multisports, la MFR apporte un 
cadre accueillant aux élèves. En effet, nous sommes convaincus de l’importance du bien-être de nos élèves 
en tant que facteur de réussite. 
 

Malgré la situation sanitaire, nous avons su mobiliser nos élèves et organiser des événements dans le strict 
respect des gestes barrières et mesures sanitaires : 
 Des journées portes ouvertes (janvier, mars, juin) pour présenter l’établissement, les formations et la 

pédagogie de l’Alternance (apprentissage à l’école et en entreprise) 
 Le Salon du Mariage (octobre) pour promouvoir nos offres locatives (accueil de groupe, hébergement 

et restauration)  
 Participation à diverses expositions tout au long de l’année. 
 

De plus, le suivi méticuleux par notre équipe pédagogique et l’assiduité des élèves (>95%) ont permis un 
excellent taux de réussite aux examens : 100%. La totalité des élèves ont obtenu le diplôme national pour 
lesquels nous les avons préparés (Certificat de Formation Générale, Diplôme National du Brevet, BEPA 
travaux en exploitation élevage, BEPA TACE, BAC Pro CGEA et BAC Pro Agroéquipement). Cette année encore 
nous félicitons nos élèves pour cette réussite. 
 

Nos engagements : 
 

Enfin, c’est le fonctionnement même de la MFR qui attire les élèves. L’esprit de convivialité, de dynamise et 
notre investissement en faveur de leur formation sont des valeurs motrices que nous transmettons à nos 
jeunes. 
Fier d’être acteur des changements sociétaux nous sensibilisons les élèves à la nécessité de trier et recycler 
nos déchets. Nous avons mis à disposition des poubelles de tri sélectif en divers lieux de la MFR et les 
motivons à effectuer les gestes de tris quotidiennement. Pour aller plus loin dans cette démarche nous 
avons établi une convention collective de récupération et de recyclage avec le SICTOM. 
De plus, soucieux de toujours améliorer nos méthodes de travail, la qualité de l’engagement et les méthodes 
mises en place dans notre établissement ont été récompensées par la certification Qualiopi (nouvelle 
certification pour les organismes de formation) et également par le label RSO (Responsabilité Sociétale des 
Organisations). La RSO se base sur la gestion de la MFR sur ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux. 
 
 

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 
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Journées Portes Ouvertes 2022 

sur RDV  
 

29 janvier 
5 mars 
20 mai 

mailto:mfr.limoise@mfr.asso.fr
http://www.mfr-limoise.com
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 Des bons résultats pour le tri des déchets sur le territoire du SICTOM Nord Allier ! 
 

 

Les habitudes de tri progressent dans l’Allier et sur le territoire du SICTOM Nord Allier. 
Les habitants du SICTOM Nord Allier trient efficacement leurs déchets ménagers. 

Les performances obtenues sont au-dessus de la moyenne nationale (Source : Enquête 
nationale ADEME 2017), pour l’ensemble des communes adhérentes au SICTOM Nord Allier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : Enquête nationale ADEME 2017) 

 

Le tri préserve les ressources de la planète. Eh oui, nos déchets ont de la ressource ! 
 

Pensez-y, triez les pots, bocaux et bouteilles en verre … 

 

Trier le verre est un geste simple et efficace 

Vous ne le savez peut-être pas, mais il faudrait entre 3000 et 4000 ans pour que le verre se 
décompose seul dans la nature. Mais heureusement lorsqu’il est trié, il est recyclé à 100% et 
permet des bénéfices multiples pour l’environnement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses raisons qui devraient nous inciter à tous trier le verre ! Alors bougez, triez le 
verre ! Et rejoignez le point propre de votre commune : Camping, Les Bitauds, Place du 
Champ de Foire, Salle polyvalente. 
Voilà, vous êtes prêts pour un meilleur avenir du verre ?  

Plus d’infos : http://www.verre-avenir.fr/ 

 

 

http://www.verre-avenir.fr/
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Pensez-y, les biodéchets se compostent …  
 
 
 

 
 
 
 
 
Une distribution de compost tous les ans dans les déchèteries ! 
 

Tous les ans le SICTOM Nord Allier organise des distributions gratuites de compost dans les 
déchèteries, l’occasion pour les usagers du SICTOM Nord Allier de venir récupérer du compost 
mais aussi des informations et astuces pour le compostage et le jardinage au naturel. 

Ce compost est issu des déchets verts apportés en déchèterie par les usagers et de la collecte des 
déchets verts. 

Les dates des distributions sont disponibles sur www.sictomnordallier.fr     

 

Attention ! Pensez à apporter votre contenant (seau, sac, poubelle ou petite remorque, une 
remorque maxi), votre pelle ou fourche et un justificatif de domicile. 
 
 

Les déchèteries : Pensez à y apporter les déchets toxiques et/ou encombrants 
 
La déchèterie de Lurcy-Lévis est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h30. Fermée les dimanches et jours fériés. Pour tout renseignement : 06 08 40 03 07. 

 

Les déchets à apporter sont les déchets dangereux et/ou volumineux (produits chimiques, 
électroménager, encombrants…), pour lesquels un traitement et/ou une collecte spécifique doivent 
être mis en place. 

 

Précautions à prendre 
 

Lorsque vous apportez des produits : peintures, solvants, phytosanitaires, etc., veillez à ne pas les 
transporter en vrac dans un sac. Certains flacons peuvent être mal fermés et s’ils ne sont pas 
totalement vides, les produits peuvent se mélanger et entrainer une réaction chimique de type 
incendie ou explosion, non sans conséquence pour les usagers et les agents de la collectivité. 
Soyez attentifs aux déchets que vous transportez et déposez-les en déchèterie à l’endroit indiqué, 
il en va de la sécurité de tous. 
 
Les enfants s’engagent 
 

L’école de Le Veurdre est labellisée E3D (Label Écologique de l’Éducation Nationale). 
Aidez les enfants à mieux connaître nos habitudes en matière de gestion des 
déchets en répondant au questionnaire ci-joint sur papier libre. 
 

Dans l’objectif de diminuer le poids des ordures 
ménagères et de maîtriser les coûts liés à la 
collecte, au transport et à l’incinération, le 
SICTOM Nord Allier poursuit l’opération de 
mise à disposition de composteurs à prix réduit 
aux usagers.  

Vous souhaitez un composteur, c’est très 
simple, remplir le formulaire en ligne sur 
www.sictomnordallier.fr ou rendez-vous à 
Lurcy-Lévis à la boutique Les Décidées ouverte 
le mercredi et le jeudi de 14h00 à 17h00. Un 
bénévole a suivi une formation et est 
désormais « Guide composteur ». 

 

Tarifs : 

Modèle 300L : 20€ Modèle 600L : 30€ 

https://www.sictomnordallier.fr/
https://www.sictomnordallier.fr/nous-contacter
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Le deuxième pont se dessine 
 

Après 10 mois de travaux, les principaux appuis du deuxième pont de Moulins 
sont sortis de terre et le chantier va entrer, dans les prochains mois, dans une 
nouvelle phase. 
 

Dans la continuité de la réalisation de la première pile du viaduc côté rive gauche, 
le même procédé est répété pour les piles suivantes, montées sur une digue 
provisoire cette fois située en rive droite de l’Allier. 
  
Côté rive gauche, la culée, l’appui qui relie l’ouvrage à la terre ferme, est terminée. 
Les travaux se sont poursuivis de ce côté de la rivière par la réalisation d’une 
plateforme de lancement pour la charpente métallique du pont.  Cette opération, 
prévue pour le printemps 2022, marquera une nouvelle étape importante des 
travaux : l’imposante structure métallique sera poussée progressivement au-
dessus de la rivière pour venir se poser sur les appuis réalisés. 
 

L’avenir du Cours de Bercy 

Cet axe important, rejoignant le deuxième pont, sera repensé et plusieurs réunions ont déjà été 
organisées avec les riverains pour réfléchir au meilleur scénario possible. Un nouveau carrefour giratoire 
sera créé, à l'entrée de l'axe et différents aménagements sont prévus le long de l'artère. Un diagnostic 
phytosanitaire a permis de reconfigurer la végétation : certains arbres en mauvais état seront enlevés et 
d'autres replantés. L'idée générale reste d'offrir un cheminement piéton sous la végétation de chaque 
côté de la voie. Des trottoirs sont prévus, de chaque côté de l'artère, mais également des pistes pour les 
vélos. Des changements seront également apportés sur le stationnement. Il sera conservé de part et 
d'autre de la voirie centrale mais réorganisé pour éviter une trop forte emprise des véhicules sur la zone. 
 

Trois conseillers numériques 

Moulins Communauté vient de recruter ses conseillers numériques ! Ce 
dispositif, piloté au niveau national par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT), prévoit de désigner des conseillers 
ayant pour rôle de proposer, au plus près des Français, des ateliers 
d’initiation et de formation au numérique du quotidien. Sur les 4000 
postes proposés au niveau national, 20 ont été octroyés au département 
de l’Allier et 3 à Moulins Communauté. 
Commerce et développement économique : Émile Voignier. Son rôle est 
d’accompagner dans leurs différentes démarches les commerçants et les artisans des communes de 
l’agglomération. Il est leur référent et va à leur rencontre pour les accompagner dans leur « transition 
numérique ». 
Action sociale et relation avec les usagers : Grégoire Guillery (Communes Moulins Communauté) et 
Marion Coynet (CCAS). Il intervient auprès des communes hors cœur urbain, elle a pour objectif de 
répondre aux besoins des communes dotées d’un CCAS, à savoir Moulins, Yzeure et Avermes. 
Monsieur Grégoire GUILLERY assure les PERMANENCES AU VEURDRE : les vendredis matin 
de 10h à 12h00 les 18 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai et 24 juin. 
 

La mutuelle communautaire : c’est parti ! 

Moulins Communauté et son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) s’associent à la mutuelle 
« Just » afin de proposer une protection santé à l’ensemble des habitants du territoire communautaire, 
avec des objectifs affichés : favoriser l’accès aux soins au plus grand nombre et ne laisser personne sur 
le bord de la route ! 
. Cet organisme propose une grille de prestations comprenant 7 niveaux de garanties au libre choix des 
bénéficiaires. 
Les avantages de cette mutuelle, outre son tarif réduit grâce à la force du collectif, sont : 
- Une adhésion immédiate sans délai de carence 
- Des démarches administratives prises en charge par un conseiller de la mutuelle Just 
- Aucun critère d’adhésion, ni questionnaire médical 
- Des avantages inclus dans toutes les formules (remboursement de la licence sportive, accès à la 
téléconsultation…) 
Chacun peut d’ores et déjà souscrire un contrat au tarif négocié par Moulins Communauté. Pour ce faire, 
trois solutions existent. Vous pouvez soit choisir de téléphoner au 0 809 546 000 (numéro non surtaxé) 
pour demander votre étude personnalisée, soit effectuer votre demande en ligne sur just.fr en précisant 
votre commune de résidence, qui doit être dans le périmètre de la communauté d’agglomération de 
Moulins. Vous pouvez également remplir une demande papier de devis personnalisé, disponible à 
l’accueil des mairies des 44 communes de Moulins Communauté et la renvoyer par simple courrier à 
l’adresse indiquée. 
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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, COLLECTIVITÉS, 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 ÊTES 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 2021, nous avons mis à disposition 136 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 
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L'année 2021 avec la Covid19 

 

L'Association d'aide à domicile Nord Allier (36 salariés,191 usagers) 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. 
 

L'année 2021 a encore été perturbée par la COVID 19 mais l’ensemble des prestations a pu être 
maintenu.  
 

L’association a adhéré au projet « 360 » de Sagesse Technologie, créée par Clément Pradel. 
Ainsi certains usagers ont pu « voyager virtuellement en 3 D » depuis leur canapé pendant 
environ 30 minutes avec l’aide des salariées qui ont été formées. Ils ont ainsi visité le château 
de Lapalisse, la forêt de Tronçais, le marché de Moulins… L’association a accès à une 
vidéothèque importante pour satisfaire les usagers et va poursuivre son action sur l’année 
2022. 
 

Un autre projet va être mis en place dès la fin de l’année 2021 : les ateliers mémoire individuels 
à domicile. Une des intervenantes formée à cette prestation va intervenir auprès des usagers 
pour des activités de stimulation sociale et cognitives (mémoire, langage, raisonnement, 
logique, concentration …). 

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 
et en particulier le cancer. 

 

En 2021, les donneurs de sang bénévoles du secteur de Lurcy-Lévis ont été nombreux à 
participer aux collectes : BRAVO et Merci à tous pour votre mobilisation. 

 

Venez avec vos amis aux collectes en 2022 : 

 

Vendredi 11 février à Lurcy-Lévis 

Mercredi 8 juin à Lurcy-Lévis 

Vendredi 5 août à Cérilly 

Jeudi 13 octobre à Lurcy-Lévis 

Mercredi 14 décembre à Cérilly  
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Suite aux élections à la Croix-Rouge, le nouveau bureau de l’Unité Locale de Moulins va 
poursuivre son soutien aux actions des bénévoles de toutes les équipes dont celle de Lurcy-
Lévis. 
 

La crise sanitaire encore présente nous a cependant permis de reprendre nos activités. 
 

Les personnes âgées contactées par téléphone pendant ces mois d’isolement ont accueilli à  
nouveau avec plaisir, à leur domicile, notre équipe qui leur apporte chaleur et réconfort. 
 

Les aides alimentaires et vestimentaires ont toujours été assurées, relayées sur notre commune 
par nos bénévoles. 
 

Pour continuer nos missions, nous avons besoin sur Lurcy-Lévis et ses environs de renforcer 
notre équipe. 
 

Vous pouvez contacter Mme Sylvie ROUSSET, responsable de l’Equipe Locale de Lurcy-
Lévis au 06 74 88 81 31 ou l’Unité Locale de Moulins au 04 70 34 22 59 ou par mail à : 
ul.moulins@croix-rouge.fr                                                 
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C’est avant tout une aventure humaine ouverte à toutes et à tous.  
Sous ce nom affichant de la détermination, il y a une association. Elle s’est constituée, en 2009, 
autour de mères de famille qui souhaitaient créer un magasin de jouets et de vêtements  d’occasion 
pour les enfants.  
Le siège social de l’association est au centre associatif, 1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis.  
12 ans plus tard, les projets se sont développés. Aujourd’hui, Les Décidées, c’est : 
 
 - Une boutique solidaire de vente de vêtements, jouets pour enfants et matériel de puériculture  
d’occasion. Cette boutique, au cœur du village, est ouverte le mercredi et le jeudi de 14h00 à 17h00. 
 
. Par ailleurs, pour pallier aux problèmes de mobilité, au même titre que pour toutes les actions  
proposées, des solidarités se sont développées naturellement : covoiturage, conseils, prêts divers 
entre les adhérents et bénévoles. 
 
- Un lieu convivial d’échanges et d’activités, où sont régulièrement organisés des repas conviviaux 
en présence de travailleurs sociaux.  
 
- Un Jardin Partagé : dans le respect de l’agriculture raisonnée et des valeurs de l’association, des 
bénévoles de milieux variés cultivent ensemble un terrain se trouvant à l’arrière du bâtiment. Cette 
activité est l’occasion de favoriser les rencontres, de valoriser les 
efforts de chacun. Les récoltes sont consommées lors de temps 
conviviaux au Bistrot des Familles ou lors des repas internes. 
 
- Les Décidées sont également distributeurs des composteurs du 
SICTOM Nord Allier. 
Un bénévole a ainsi suivi la formation et est désormais « Guide composteur ». 
- Le Bistrot des Familles, espace estival (de mi-juin à mi-septembre, tous les jours) de rencontres, 
d’échanges et d’activités culturelles installé en plein air l’été, à proximité du plan d’eau des Sézeaux. 
Cet espace est géré par des bénévoles, accompagnés par le centre social du secteur. 
 
- Un réveillon solidaire : ouvert à tous et sur participation financière minime, cette fête de la Saint 
Sylvestre a lieu tous les 31 décembre et permet de démarrer l’année dans une ambiance digne d’un 
réveillon de grande qualité, jusqu’à l’aube! 
 
Depuis deux ans maintenant, l’association abrite également un atelier de 
réparation et d’auto-réparation vélo qui remporte un vif succès auprès des 
habitants de Lurcy-Lévis et des environs. Cet atelier est ouvert au public 
les mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00 au 11 rue du Docteur 
Vinatier.. 
 
Des dons de vêtements, de meubles ou de vélos sont également possibles à ces mêmes horaires 
La Boutique Ce qui était hier un rêve, basé sur l’idée simple et écologique de donner une seconde vie 
à des vêtements et des jouets, est désormais une réalité bien palpable. Il suffit de pousser la porte  
du 9 rue du Docteur Vinatier pour s’en rendre compte. 
 
L’espace permet également de passer un moment à papoter sur les petites et grandes choses de la 
vie. Convivialité et solidarité alimentent ce lieu unique et branché qui a sans cesse su fédérer les 
bonnes volontés au fil de sa réalisation. 
La Boutique des Décidées symbolise le souhait d’habitants et d’habitantes de plus en plus 
nombreux de contribuer au dynamisme de nos campagnes. Rejoignez-nous ! 
 
 
L’association des Décidées 
Contact courriel : lesdecidees@gmail.com 
Tél : 09.80.58.43.57 
La Boutique : 9 rue du Docteur Vinatier, 03320 Lurcy-Lévis 
La Bicyclerie : 11 rue du Docteur Vinatier, 03320 Lurcy-Lévis 

 

 

 

 

ORGANISMES LOCAUX 

mailto:lesdecidees@gmail.com
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ORGANISMES LOCAUX 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Le Centre Social Rural du secteur de Lurcy-Lévis regroupe des professionnels et des bénévoles 
qui portent des projets diversifiés à l’adresse des résidents du Veurdre, et des onze communes 
environnantes : Château sur Allier, Couleuvre, Franchesse, Isle et Bardais, Valigny, Limoise, 
Neure, Lurcy-Lévis , Saint Léopardin d’Augy, Saint Plaisir, Pouzy-Mésangy. 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.  

           
La Présidente, 

Anne-Marie DAVOUST 

 
 

Le centre social à vos côtés pour tous les sujets  

 

 
A votre service, toute l’équipe.  

CENTRE SOCIAL RURAL DU SECTEUR DE LURCY-LEVIS 

1 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Tel : 04 70 67 91 35    

c.s.lurcy@wanadoo.fr 

 

Horaires : 

lundi, mardi, jeudi 9h-12h30/13h30-17h30 

mercredi et vendredi 9h-12h30. 

 

Directrice : M. Bellet 

Coordinateur : P. Giraud 

Comptabilité : E. Collis 

Accueil : O.  Dujon 

Portage repas : N. Etienne 

Relais Petite Enfance : C.  
Baldwin 

Enfance : A. Fargeix 

Parentalité : S. Gobin 

Familles : B. De Almeida 

 

          ÉDUCATION 

  
Relais Petite Enfance, Accueils de Loisirs et 

périscolaire, Accueils enfants/parents, 
Accompagnement à la scolarité 

  

SANTÉ Amallis  -  P.M.I PARENTALITÉ 
Café des Parents 

  

EMPLOI 
Mission Locale, 
soutien administratif 

CULTURE 

Le livre pour tous 
Bistrot des Familles 

  

BIEN VIEILLIR 
Portage de repas 
Mandataire 

  
MOBILITÉ 

Aide au transport 
Prêt de véhicule 

  

NUMÉRIQUE 
Ateliers et aides 
individuelles 
  

BUDGET 

Actions Familles Aides aux 
vacances 

  

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 les 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 quatrième 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, 37 
parcours sont disponibles.  

Nouveauté 2021 : un parcours cyclable le long du Canal de Berry ! 

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 
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Un conseil de proximité pour les questions logement 

Centre d’information le plus proche 
Centre de Moulins, 4 Rue de Refembre - Tél. 04.70.20.44.10  

Permanence de Bourbon l’Archambault, le 3ème mercredi du mois de 9h30 à 11h30  
au Château Bignon - Tél. 04.70.67.06.92  

ORGANISMES LOCAUX 

L’Adil03 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier ) contribue depuis plus de 
40 ans à l’accès de tous à l’information sur l’ensemble des thématiques liées au logement avec en 
moyenne 10 000 consultations par an. 

En tenant compte des spécificités locales, l’ADIL03 apporte aux ménages un conseil gratuit, neutre et 
personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales et leur proposent des 
solutions adaptées à leur situation. 
 

Que vous soyez locataire, propriétaire, professionnel, accédant à la propriété, les juristes de l’ADIL03 
vous accompagnent et vous conseillent en consultation, par téléphone ou courriel sur : 
 

 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 (revenus fonciers, taxes, investissement locatif …) 
 les diagnostics obligatoires (performance énergétique, amiante…) 
 les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …) 
 les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubrité, droit des 

occupants…)  
 l’urbanisme (autorisations de construire …) 
 Etc. 

 

Avec également un rôle de prévention, notamment en direction des personnes fragilisées, l’ADIL03 
permet de mieux connaître le cadre juridique et les solutions à apporter à des difficultés financières, 
source d’impayés de loyers ou à des difficultés liées au mauvais état du logement pour lutter contre 
l’habitat indigne et non décent et ainsi être logé dans les meilleures conditions. 
 

Présente sur 3 centres et 11 permanences, l’ADIL03 assure un service de proximité en étant au plus 
près de tous les habitants, il y a forcément une permanence près de chez-vous, contactez 
gratuitement ses services.  

u c 

Vous pourrez retrouver les horaires et l’ensemble des lieux de permanence sur le site www.adil03.org, 
ainsi que des informations utiles, des outils de calculs, de la documentation experte, notamment des 
dépliants pour chaque thème, les études et notes de l’Observatoire Départemental de l’Habitat. 

http://www.adil03.org
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INFORMATIONS UTILES 

 
LES CYBERCRIMINELS 

 Ne cliquez pas sur des liens de sources inconnues 

 Méfiez-vous des publicités alléchantes 

 Ne donnez pas vos coordonnées bancaires sur des sites inconnus 

 Vous vendez un objet, privilégiez la vente directe, n’avancez pas l’argent, vous êtes le vendeur. 

 Méfiez vous des demandes de paiement par cartes prépayées (type PCS, Mastercard, Western 
Union) 

En cas de fraude à la carte bancaire, signalez-le à votre banque et sur la plateforme PERCEVAL sur : 
Service public.fr 
 
LES BONNES PRATIQUES 

Naviguer en sûreté sur internet 

 Privilégier les sites en https://, notamment pour les opérations de paiement 

 Faire attention aux liens cliquables sur les pages web et les courriels 

 Éviter de télécharger des logiciels de sources inconnues ou sur des sites non officiels 

 Vérifier la pertinence des informations en s’interrogeant sur leur source 

 
Maîtriser les réseaux sociaux 

 Protéger l’accès à ses comptes et vérifier les connexions 

 Garder en tête que rien n’est totalement privé sur internet et faire preuve de discernement 

 Être vigilant à ses interlocuteurs 
 
Consulter ses messages en toute sécurité 

 Ne pas se fier au seul nom de l’expéditeur, vérifier l’adresse électronique d’envoi pour déceler 
les éventuelles fraudes 

 Se méfier des pièces jointes qui peuvent contenir des programmes malveillants 

 Ne pas répondre aveuglément à une demande d’informations confidentielles, en cas de doute 
ne pas hésiter à contacter par un autre moyen (téléphone, visite) l’interlocuteur 

 Rechercher les éventuelles incohérences : maîtrise douteuse de la langue française, logos 
datés, liens vers des sites non officiels... 

 

En cas de doute, vous pouvez vous adresser : 

- à la brigade de LURCY-LEVIS au 04.70.67.80.28 

Ouverture les lundi et vendredi de 08h à 12h et le mercredi de 14h à 18h 

- à la gendarmerie de BOURBON L’ARCHAMBAULT au 04.70.67.00.55 

Ouverture du lundi au samedi de 08h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 
09h à 12h et de 15h à 18h 
 

En cas d’urgence, faites le 17 
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INFORMATIONS UTILES 

LE DÉFENSEUR DES DROITS 

DEVENEZ ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 

Une nouvelle carte d’électeur. Votre NNE et un QR Code figureront sur cette carte. 
 

Chaque électeur dispose d’un NNE (numéro national d’électeur) unique.  
 

Un QR Code (le même sur toutes les cartes) à scanner avec un smartphone vous renvoie directement 
sur le portail des élections du ministère de l’Intérieur sans avoir à saisir l’adresse : 
https://www.elections.interieur.gouv.fr/  

 

Il est utile pour : 
 Vérifier si vous êtes inscrit sur une liste électorale  
 S’inscrire sur une liste électorale, d’autant plus facile si vous disposez d’un compte France 

Connect 
 Faire votre demande de procuration ou de résiliation de procuration. 
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune. Le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa 
place. 

Le mandant doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son 
mandataire. Ce numéro est inscrit sur sa carte électorale ou sur service-public.fr (interroger sa 
situation électorale). 

La procuration peut être établie de façon dématérialisée sur « Maprocuration ». Toutefois, elle n’est 
validée qu’après votre passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire). 

Les démarches sont les mêmes pour résilier une procuration. 

 

Dates à retenir :  - 10 et 24 avril 2022 - élection présidentielle 

             - 12 et 19 juin - élections législatives 

       

 

NOUVEAUTÉS ÉLECTIONS 

Si vous avez un différend avec un service public (perception d’allocation, désaccord avec un hôpital, 
Pôle emploi, mairie, SNCF, caisse de retraite…), vous pouvez saisir le Défenseur des droits pour trouver 
une solution à une situation de manière gratuite et indépendante. 

Son rôle concoure également à faire respecter les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant, les droits de 
chacun face aux discriminations (différences de traitement à l’embauche, au travail, à l’accès au 
logement, etc.). Il veille également au respect des règles de déontologie par les personnels de sécurité 
(policiers, gendarmes, agents de sécurité ou de surveillance), notamment pour des refus de plainte ou 
des propos déplacés. 

Son intervention est accessible à toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité 
ou d’âge même si vous êtes mineur. 

Le défenseur des droits s’efforce de trouver une conciliation et de résoudre les affaires à l’amiable. 

Basé à la Préfecture, vous pouvez joindre Agnès Montoille au 04.70.48.30.24 ou par mail 
agnes.montoille@defenseurdesdroits.fr 
 

L’Allier recherche des professionnels de la petite enfance. Que vous soyez en reconversion ou à la 
recherche d’emploi, le Conseil départemental peut vous aider à devenir Assistant(e) maternel(le).  

Aujourd’hui ils sont 1 640 à garder vos enfants dans les meilleures conditions, mais beaucoup sont 
bientôt proches de la retraite créant un déséquilibre entre l’offre et la demande des parents.  

Le Conseil départemental met donc des mesures en place pour vous accompagner dans votre nouveau 
projet : réunions d’information, entretiens individuels, formations et suivis tout au long de votre parcours. 

La commune de Le Veurdre n’a plus d’assistant(e) maternel(le). N’hésitez pas à vous engager dans une 
nouvelle vocation. 

https://www.elections.interieur.gouv.fr/
mailto:agnes.montoille@defenseurdesdroits.fr
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INTRAMUROS 

FICHE INFO SECOURS 

Courant 2021, Moulins Communauté a proposé à l’ensemble des communes membres d’adhérer 
gratuitement à l’application mobile IntraMuros. Cette application vous permet d’être informés et 
alertés sur la vie communale et intercommunale. Vous recevez nos alertes directement sur votre 
smartphone. Vous accédez au journal de la commune, aux événements, aux points 
d’intérêts touristiques… 

Simple d’utilisation, il vous suffit de télécharger gratuitement l’application                                     
sur votre iPhone, smartphone ou tablette et de vous laisser guider.  

Dans le cadre du déploiement de la Fiche Info Secours sur l’intégralité du territoire de Moulins 
Communauté, le CIAS vous informe de la mise à disposition des Fiches Info Secours à récupérer en 
Mairie. 

 

Pour rappel, la Fiche Info Secours est un outil essentiel pour donner des informations utiles, au plus 
vite, aux services de secours, en cas d’intervention auprès des seniors, mais également pour repérer 
des interventions répétées du SDIS et signaler ces situations aux services compétents.  

 

Les kits mis à votre disposition sont constitués : 

- d’un macaron à coller sur la porte du réfrigérateur des bénéficiaires et permet de signaler la 
présence du kit,  

- de la Fiche Info Secours qui recense les renseignements d’état civil, les éventuelles pathologies, 
antécédents, traitement en cours ou allergies, ainsi que les coordonnées des médecins traitants, 

- d’un mode d’emploi. 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Pour autres secteurs (Moulins,…) consulter le site www.moulins-bus.com ou 
l’application mobile Aléo ou contact boutique ALéo au 04 70 20 23 74 
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MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, invisible et non irritant. 

Il provoque maux de tête, nausées et vertiges, et peut être mortel en quelques minutes dans les cas les plus graves. 

Il est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. 

URBANISME 

PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE 
 

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes de permis de construire, déclaration préalable et 
certificats d’urbanisme peuvent être déposés en ligne gratuitement, de manière plus simple et plus 
rapide sur mairie.le.veurdre@wanadoo.fr ou prochainement en ligne. 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour 
vous. Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers avec les 
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes. 
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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 13h30 à 16h30 
 
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 paire) 
 
PERMANENCE TRÉSORERIE  
MAISON DE PAYS A LURCY-LÉVIS  
06 27 01 38 75 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 
 
HÉBERGEMENT D’URGENCE 
115 
 

POMPIERS  
18   
112 numéro d’appel d’urgence Europe 
 
SAMU  
15 
114 numéro d’urgence (SMS uniquement) 
pour les sourds et malentendants 
 
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 
 
 
 

NUMÉROS UTILES 


