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LE MOT DU MAIRE 

Le Maire 

Denis FLAMAND 

2022 serait-elle l’année du renouveau ?  Tel le Phoenix renaissant de ses cendres, nous avons 

vu de nombreuses manifestations reprendre pied. Certes, pour certaines sous un modèle 

différent mais de qualité, et je le sais, fortement apprécié de la population : 

- Le concours de pêche qui permit aux passionnés de se retrouver de nouveau sur les berges 

de la Bieudre. Il est à noter que le niveau de ce concours ne se dément avec la présence 

d’une championne de France féminine qui est là pour nous le rappeler. 

- Les rues piétonnes, magnifiquement animées en musique par la Chavanée, enchantèrent 

cette matinée de convivialité. 

- Le 15 Août, où la brocante le matin fût un succès mémorable, suivi dans l’après-midi d’une 

randonnée pédestre, en attendant le soir où le repas ne laissa personne sur sa faim et qui a 

été clôturé par un bal où toutes et tous purent éliminer le surplus de calories accumulées 

précédemment. Seul point noir, et je l’assume, le feu d’artifice qui ne put être tiré en raison 

des problèmes de sécheresse et qui faisait l’objet d’arrêté d’interdiction émanant de la 

préfecture. 

- Puis vint, non pas le temps des cerises mais celui des mesles. Bien que légèrement déplacé, 

et dans un format un peu différent, le succès était au rendez-vous et aurait dû être encore 

plus grand si une pénurie de carburant ne s’était pas immiscée dans notre quotidien à cette 

période. 

- N’oublions pas non plus la célébration du Beaujolais et autres concours de belote ou rifles. 

- Décembre, eh oui déjà, et le Téléthon suivi du marché de Noël remportèrent un franc 

succès. Votre générosité ne s’est pas évaporée avec le temps de la COVID. 

Par ailleurs, les activités hebdomadaires ont repris leur cours, occupant les participants grâce 

aux parties de cartes, aux après-midis crêpes ou autres gourmandises, les sorties, les repas, 

les activités physiques, les randonnées… 

A toutes celles et ceux qui œuvrent à cela, qu’ils soient présidents, membres actifs ou tout 

simplement bénévoles, soyez assurés de ma sympathie et de mes remerciements. La 

commune, dans la limite de ses moyens sera toujours là pour vous aider. Vous êtes les 

garants de notre dynamisme et une des vitrines de notre attractivité. 

2022 fut riche en manifestations de qualité, que 2023 le soit plus encore. 

Je voudrais également vous remercier pour l’élan de solidarité dont vous avez fait preuve en 

début d’année vis-à-vis du peuple ukrainien. Vous avez su répondre présents et vous mettre 

à la hauteur de ce triste moment où la folie de certains hommes prend le pas sur la paix, 

remettant en cause presque 80 ans d’une relative sérénité sur notre vieille Europe. L’hydre de 

la guerre et de la souffrance ne s’éteindra-t-il jamais ? 

En mon nom et celui du conseil municipal, nos meilleurs vœux. Que 2023 vous garde en 

bonne santé et vous apporte paix, bonheur et sérénité à vous toutes et tous ainsi qu’à vos 

proches. 
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SERVICES MUNICIPAUX  

ADMINISTRATIF 
Jocelyne MASSERET 

Pascale MEZERGUE 

SCOLAIRE 
Michelle CREMERS 

Florence TISSIER BERTRAND 
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CHILARSKI 

CONSEILLER 

Bernadette 

POURRIER 

3ème ADJOINTE 

Alain 

ROCHARD 

2ème ADJOINT Emilie  

MAUROY 

CONSEILLERE 

Renée  

MERCIER 

1ère ADJOINTE 

Alan 

WOODS 

CONSEILLER 

Denis  

FLAMAND 

MAIRE 

 Guy 

BOCQUILLON 

CONSEILLER 

TECHNIQUE 
Jean-Michel CHALUMEAU 

Michelle CREMERS 

Fabrice SELLOT 

 

 

SAISONNIER 
Françoise FIEVET 
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ÉTAT CIVIL 

MARIAGES  
 

COSIO SOLIS Aurelio, Manuel &  
D’OR Nadine, Maria, Joséphine 30 juillet 

DÉCÈS  

BOURDREZ Sidalice, Omerine veuve VERGLAS 07 avril 

CHAMIGNON Lucie, Aimée veuve BERNADON 22 août 

JOUANIN Jeanne, Michelle 10 juillet 

LAMOTTE Jean-Pierre 17 juin 

PINEAU Daniel, André 14 octobre 

RABOUTOT Marcel, Jean 26 décembre 

NAISSANCES 
 

AUROUX Eliaz 02 février 

BAUDINOT Maëlys 04 septembre 

HENRIQUE Djouliana, Victoria, Delphine 03 août 

LOPEZ Summer 21 octobre 

TREMODEUX Ellianna, Marie-Josée, Eugène, Edwige 03 avril 

L’équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants  

sur la commune et les invite à se faire connaître en Mairie. 
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BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS  

COMMERCANTS AMBULANTS  

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

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

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

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

LA PETITE CUISINE  - BURGERS  tous les mercredis de 18h45 à 21h30 -  parking salle polyvalente - 06 30 79 17 01 

 

 
REIKI - Madame TEYSSEYRE Dominique 

39 rue Tour des Murs - 06 36 10 61 58 

Sur rendez-vous  
Possibilité de se déplacer à domicile 

Méthode de guérison spirituelle. 

Soin thérapeutique énergétique. 

EPICERIE VIVAL - Madame Carol PIPONNIER  

10 Rue Monnet - 04 70 66 12 29 - 06 40 97 30 61 

Horaires : 

Du mardi au samedi 8h20 à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés 9h à 12h 

Fermeture le lundi 

Livraison à domicile possible sur demande en fin de journée 

Alimentation générale 

Produits locaux (bière, miel, fromages…) 

Panier garni sur demande 

CLEAMA BEAUTE  - Madame Céline RAY  

10 Place Henri Barbusse - 04 70 67 88 84  

cleamabeaute@gmail.com 

Sur rendez-vous - Horaires :  

Le lundi 9H30 à 12h et de 14h à 18h30 
Du mardi au vendredi 9h à 12h  et de 14h à 18h30  

Fermé le samedi  ou disponible uniquement sur rendez-vous  

Soins du visage, épilations du visage et du corps, 
maquillage (jour, soirée et forfait mariage), teinture des 
sourcils, soins des mains, soins des pieds, onglerie (pose 
de vernis semi permanent), vente de produits 
cosmétiques de la marque Payot, vente de bijoux en acier 
inoxydable de la marque Nakupenda, vente de sacs et de 
foulards, vente de bougies bijoux. 
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PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE  
MÉDICAL et PARAMÉDICAL  

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

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

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

PÉDICURE : M. MARCINIAK Jérôme 04 70 66 40 78 

PHARMACIE : Mme RAVAUD Valérie 

 

04 70 66 40 78 

COMMERCES  

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

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

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

EPICERIE VIVAL : Mme PIPONNIER Carol 04 70 66 12 29 

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

SALON DE COIFFURE COIF’ÉDITH : Mme DELOMEZ Édith 

 

04 70 66 40 92 

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  

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

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, CRÉATEUR DE MOBILIER : M. DUCROT J.C. (momentanément en travaux) 06 62 37 37 52 

DESTOCKLOT MÉNAGER - LE CLUB AFFAIRES  04 70 66 09 81 

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

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

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

MENUISERIE LAMOUSSIÈRE Père et Fils  04 70 66 40 70 

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

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

TERRASSEMENT MULTI-SERVICES 03 : M. HENRIQUE Bruno 06 29 55 25 75 

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

TRAVAUX PUBLICS CENTRE VOIRIE  

 

04 70 66 42 38 

GÎTES  

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 POINT DU JOUR  :  M. et Mme RONCHÈSE - réservation gîtes de France Allier  04 82 75 68 55 
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DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU COURS DE L’ANNÉE 2022 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2022 
2022 a vu la finalisation des travaux de réfection du bloc sanitaire du camping, réalisation fortement 
appréciée du public, ainsi que l’ajout des jeux d’enfants. Le tout pour la plus grande satisfaction de nos 
visiteurs. 

Des travaux de voirie et de curage de fossés ont été entrepris et se continueront sur 2023. Les entrées 
de bourg ont vu une signalétique rafraîchie accueillir nos visiteurs, même si deux d’entre eux ont eu à 
subir des dégradations bien inutiles relevant de la pire bêtise humaine. 

La remise en état des logements communaux, notamment à l’Aquarium, ont permis une amélioration 
de la qualité de vie de nos locataires et la mise en conformité énergétique bien nécessaire. 

L’éclairage de notre église, passé en LED et permettant des économies substantielles. La réalisation, 
par nos propres moyens des décorations de Noël, permettant de s’affranchir de la pose très coûteuse 
des guirlandes énergivores et déplacées en ces temps de complexité économique. 

Eclairage monument aux morts. 

Le réaménagement d’un ancien logement en salon d’esthétique confirme que nous sommes 
attrayants et que le commerce a toute sa place sur notre commune. A ce titre, comme pour notre 
épicerie qui a vu arriver une nouvelle gérante, le conseil municipal a accordé une réduction de 50% du 
loyer la première année pour ces deux activités situées dans des locaux communaux. 

Elagage tilleuls. 

Installation défibrillateur. 

TAUX D’IMPOSITION MAINTENUS 
Taxe foncier bâti   37.38 % 
Taxe foncier non bâti   41.75 % 
 

BAUX 
Différents immeubles communaux ont été loués :  
 

L’ancien immeuble Gayon rue Tour des Murs à M. et Mme Paulin, 
L’épicerie à Mme Piponnier 
Le 10 place Henri Barbusse transformé en salon d’esthétique à Mme Ray. 
 

Le bail avec la Poste a été reconduit. 
 

CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
M. Régis CHILARSKI 
 

TARIFS CANTINE 
A compter du 1er Janvier 2023, le prix du repas est fixé à 2.50 €. 
 

PARTICIPATION A MUTUELLE 
Un responsable développement d’une mutuelle était venu présenter les obligations des collectivités 
territoriales en matière de financement et de participation à la protection sociale complémentaire de 
leurs agents. Ceci sera obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour 7 € minimum en matière de 
prévoyance (compléments de revenus en cas de maladie) et à compter du 1er janvier 2026 pour 15 € 
minimum en matière de santé. Cette prise en charge n’intervient que si l’agent a souscrit auprès de 
mutuelles labellisées. 
 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de prendre en charge 20 € par mois des frais de mutuelle 
et 7 € par mois pour la partie prévoyance à compter du 1er Mars 2023. 
 

STAGIAIRE ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
Monsieur le Maire fait part du courrier de M. Matthieu Coquelou, stagiaire de l’Etablissement Public 
Loire dans le cadre de sa licence professionnelle (chargé de projets milieux aquatiques et eaux 
pluviales) qui a étudié l’historique et le contexte général du site du Veurdre et a pris connaissance des 
enjeux, des projets qui sont développés et des différents acteurs qui agissent sur notre territoire. 
Monsieur Coquelou a sollicité un rendez-vous pour aborder les possibilités de valorisation du foncier 
acquis par l’EPL. Quatre grandes orientations ont été préalablement identifiées : optimiser l’expansion 
des crues, développer une capacité de stockage naturel de l’eau, favoriser la biodiversité et 
l’environnement préservé du site, tout en valorisant et agissant de manière résiliente sur l’habitat et le 
patrimoine culturel. 
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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(resp. 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 COLLÈGE : 
B. POURRIER , A. ROCHARD 

SIRP Le Veurdre Pouzy :    
R. MERCIER, G. BOCQUILLON, 

AIDES A DOMICILE :      
R. MERCIER, B. POURRIER 

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

ATDA : E. MAUROY .  

2023 verra la généralisation de l’éclairage public par LED, des retards de livraisons ayant repoussé 
cette opération qui permettra de réduire notre facture énergétique. 

Les travaux de réfection de chaussée et de curage de fossés se poursuivront cette année. 

À la suite des nombreuses incivilités (voir plus loin) le conseil municipal étudie de près la possibilité 
de mise en place d’un dispositif de vidéo protection. 

Nous continuerons bien entendu, les opérations de remises en état de notre patrimoine immobilier, 
même si c’est onéreux, pas forcément visible, mais nécessaire. 

Le fleurissement du bourg continuera et contribuera je l’espère, à égayer notre quotidien et si tout 
va bien, nous devrions de nouveau pouvoir franchir la Bieudre à pied sec au moulin Bonin… 

Sécurité routière faubourg de Lorette. 

Poursuite du programme sur la revitalisation du centre-bourg avec Moulins Communauté. 

PROJETS 2023 
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La grille de l’école 

 

 

 

 

 

 

     Le coût de ces incivilités 
et de ces dégradations est 
inadmissible !  
Environ  5000 € pour l’année. 
La plupart de ces actes a été 
suivi d’un dépôt de plainte 
auprès de la Gendarmerie 
Nationale de Lurcy-Lévis. 

 

Bris de vitres et dégradation du toit de 
la salle polyvalente 

Que dire de nos panneaux d’affichage  
d’accueil en entrée de bourg ? Sur 3, 2 ont vu la 

planchette destinée à l’affichage des 
manifestations vandalisée. Celui situé à la sortie 
vers le pont, on peut presque parler de record 

car posé un mercredi matin, la nuit  
il était saccagé 

Le mur et la boîte aux lettres du 
local de la pêche avaient-ils besoin 
de subir de telles dégradations ? 

Le panneau « baignade inter-
dite » au parcours pêche était-il 

en infraction ? 

Que dire du vol de 200 litres de 
gasoil et de 2 tronçonneuses 

aux ateliers municipaux 

Nos sanitaires publics, pourtant bien  
utiles, ne méritent-ils pas un peu plus de respect ? 

Le plafond du préau au camping 
 était-il en trop bon état ? 

Le champ de foire que l’on a dû  
condamner afin d’éviter les  

rodéos automobiles... 

Cette liste est malheureusement exhaustive, certains bancs  
ont disparu ou ont subi des outrages autre que le temps et bien d’autres 
choses qui ont pourri notre quotidien. 
Un certain nombre de  nos concitoyens ont eu à subir également des vols 
ou des dégradations sur leurs biens. 
Je vous invite, lorsque vous constatez de tels agissements à porter plainte 
et si vous en êtes témoin à les signaler auprès de la Gendarmerie. 

Enfin, afin d’essayer de réduire le taux  de bêtise humaine 
sur la commune et de retrouver une certaine sérénité, le 
conseil municipal, avec le concours de la Gendarmerie, 
étudie la possibilité d’implanter un réseau de vidéo 
protection. 
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RÉALISATIONS 2022  

SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS 

Prévisions budget  655 997,00 € tant en dépenses qu’en recettes 

 A D I L  40,00 

ADATER 250,00 

AFMTELETHON 100,00 

AMIS DE SAINT JACQUES EN BOURBONNAIS 15,00 

ASMAFOM 3200,00 

ASSOCIATION AIDE A DOMICILE 464,00 

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 800,00 

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 50,00 

CROIX ROUGE 100,00 

CROQUEURS DE POMMES 30,00 

DDEN 20,00 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE 400,00 

EPICERIE SOLIDAIRE BOCAGE BOURBONNAIS 464,00 

ÉTOILE SPORTIVE VEURDROISE 750,00 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 200,00 

LA LOTTE 500,00 

MFR SAINT LEOPARDIN D'AUGY 50,00 

OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE - voyage 750,00 

OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE 500,00 

RESTO DU COEUR 100,00 

SOUVENIR FRANCAIS 300,00 

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 439 692,00 € tant en dépenses qu’en recettes 

Matériel / Mobilier : 
Ordinateurs école     5 738,60 € 
Programmation chauffage salle polyvalente 2 134,60 € 
Mobilier Mairie        444,86 € 
Mobilier salle polyvalente       508,46 € 
Rayonnage remorque frigo       626,88 € 

Passerelle      5 464,41 € 

Camping    20 550,80 € 

Salon esthéticienne     49 724,90 € 

Voirie     56 467,20 € 

Sécurité routière           864,78 € 

Logements Aquarium    23 815,04 € 

Matériel / Mobilier       9 453.40 € 

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

Subventions : 
     

Passerelle :             à venir 
Camping :              Conseil Départemental :      11 885,70 € 
Salon esthéticienne            à venir 

Voirie :               Conseil Départemental :       5 731,95 € 
Sécurité routière :       Etat :                                            336,84 € 
Logements Aquarium :                                                       à venir 
Ordinateurs école :     Etat :                           2 474,00 €
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L’année 2022 se termine et, cette année encore, notre comité fut très actif. 

Elle a commencé par l’assemblée générale le 6 mars en présence de Denis Flamand 
maire du Veurdre et de Madeleine Bodez secrétaire générale de la délégation. Un bilan 
très positif de l’année 2021 riche en activités. Notre comité a enregistré cinq nouvelles 

adhésions et en particulier des jeunes qui prennent conscience de l’importance de notre action dans 
le devoir de mémoire. 

 Le 19 mars une cérémonie du 60ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie a été organisée avec la 
municipalité et la participation d’anciens combattants d’Algérie mis à l’honneur ce jour.  

Le 18 juin nous avons commémoré la bataille du pont en présence des familles Bastiani et Legris. 
Après une première cérémonie à la Stèle du pont, nous nous sommes arrêtés au Square du Souvenir 
Français où avaient été implantées quatre planches de bandes dessinées relatant la bataille du pont et 
créées par Léon Farine jeune sapeur-pompier au Veurdre ainsi qu’une plaque à la mémoire de 
Danielle Bertrand dite « Canette » ancienne présidente de notre Comité. Ensuite nous avons pris la 
direction du Monument aux Morts et du Carré Militaire pour un moment de recueillement.  Un 
bouquet de fleurs a été déposé par les jeunes sapeurs-pompiers du Veurdre sur chaque tombe des 
soldats tués lors de la bataille. Nous nous sommes enfin dirigés vers la caserne de nos sapeurs-
pompiers où une plaque à la mémoire et au nom du « Capitaine Paul Bastiani », ancien sapeur-
pompier de Paris a été dévoilée par son arrière-petit-fils. Plusieurs personnes ont pris la parole à la 
salle polyvalente, en particulier, Pierre Legris petit-fils du Lieutenant Legris, Pascale Augiat petite fille 
du Capitaine Bastiani, Denis Flamand maire et Madeleine Bodez du Souvenir Français entre autres. 

Lors du Congrès départemental à Bellerive, Adèle Lancelot a reçu son diplôme jeune d’honneur et 
Mathilde Bertrand sa médaille de bronze. 

Au cimetière du Veurdre, des tombes de soldats « Morts pour la France » ont été restaurées et 
nettoyées par nos adhérents et les jeunes sapeurs-pompiers. Le 1er novembre une bougie a été 
déposée sur chaque tombe par des enfants. 

Des plaques Président (e) du Souvenir Français ont été commandées pour être placées sur leurs 
tombes. 

Deux panneaux marquant la ligne de démarcation et relatant des faits de personnes très impliquées 
dans la Résistance ont été posés à Château sur Allier et Le Veurdre. Le premier mis en place est celui 
de Château en bas de la rue de la Chaîne près de la rivière mettant à l’honneur François Thuriot. Le 
second se trouve au Veurdre à côté de la Stèle du Pont et relate les faits du passeur Gilbert 
Charbonier entre Chambon et Le Veurdre. Une inauguration est prévue en début d’année 2023. 

Enfin notre porte-drapeau Matthias Bertrand a participé à de nombreuses cérémonies du 
département accompagné de membres du comité. 

Nous remercions la municipalité pour son aide et avec laquelle nous avons travaillé dans toutes ces 
actions. 

2023 sera encore une année riche en actions et manifestations. Nous espérons que tous ces 
témoignages de travaux, pour que perdure ce devoir de mémoire mis en place il y a plus de soixante-
dix ans, toucheront certaines personnes et qu’elles nous rejoindront dans notre comité. 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2023. 
  

LA VIE ASSOCIATIVE LE SOUVENIR FRANÇAIS 
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L’année 2022 : 

Le 19 février : lâcher de truites, 80 kilos de belles arc en ciel ont pu goûter à l’eau de la 

Bieudre, une soixantaine de pécheurs étaient présents dès l’aube sur les bords du parcours 

pêche en espérant prendre une truite baguée qui donne droit à la gratuité de la carte 2023. 

En mars, nous avons procédé à notre assemblée générale : une vingtaine de fidèles étaient 

présents à cette manifestation en présence de Monsieur le Maire de Le Veurdre.  

Le 16 avril, nous avons procédé à un second lâcher de truites, 70 kilos ont été remis à l’eau 

dont une quinzaine de plus d’un kilo. 

Fin juin, animation pêche sur les bords de la 

Bieudre. Les élèves de Monsieur Cavau ont 

participé activement à cette matinée découverte 

de la pêche avec la participation de la Fédération 

Départementale. 

Le 18 juillet, notre concours de pêche s’est 

déroulé sous un soleil ardant. Vingt pêcheurs ont 

participé à ce concours richement doté, heureux 

de se retrouver après 2 années d’interruption 

Covid. 

En octobre, nous avons fait procéder à une pêche 

électrique sur le parcours labellisé. Le résultat 

d’ensemble n’étant pas très optimiste, nous avons 

décidé de remettre plus de 3000 € de gardons 

tanches et truites. 

En 2023, avis aux amateurs de fritures !  

L’ensemble du bureau de La Lotte tient à renouveler ses remerciements à la municipalité et 

l’ensemble du personnel communal pour son aide et son soutien. 

 

Bonne pêche et bonne année 2023 

LA LOTTE LA VIE ASSOCIATIVE 
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En cette année 2022, nous avons pu reprendre nos activités. 

• Réunion du club tous les mercredis dans la salle des associations (belote - tarot – 
scrabble - triominos et autres activités comme le tricot - le crochet qui font le bonheur 
de nos adhérents). 

• Les jeudis matin les cours de gymnastique ont repris à la salle polyvalente, toujours dans 
la bonne humeur. Notre groupe s’est d’ailleurs étoffé de quelques courageuses. 

• Nous avons fait de nombreux repas, qui ont été très appréciés et également des sorties : 
Noyant (visite de la mine, de la pagode et déjeuner au restaurant « Le petit d’Asie » - 
Découverte de Briare en petit train, croisière sur le canal avec un bon repas sur le bateau 
et visite du musée des émaux - Spectacle d’une opérette à St-Amand). 

• Nous avons participé à la journée « Rues Piétonnes » le 31 juillet et au « Téléthon » les 2 
-3 décembre. 

• Un grand merci à M. le Maire et la municipalité pour son soutien et son aide. 

• Le « Club de l’Amitié » est ouvert à tous quel que soit votre âge et serait heureux de 
vous accueillir afin de passer des bons moments et faire de nouvelles rencontres. 

BONNE ANNÉE 2023 

 

Présidente : Colette BOUVART  - Tel : 06 21 52 37 14 

Vice-présidente : Jacqueline BERTHET 

CLUB DE L’AMITIÉ LA VIE ASSOCIATIVE 
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Que signifie UNRPA : Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 

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 
 

Nous sommes un petit maillon de cette grande association nationale, 
et nous essayons au maximum de respecter nos valeurs 
fondamentales ! 

Cette année 2022 nous a permis de revivre notre programme annuel 
en entier ; 

Assemblée générale – Belote – Repas – Loto - Sorties culturelles – 
Journée Beaujolais 

Le 14 juin, Trente cinq personnes sont parties de Le Veurdre et Lurcy, 
en autocar grand tourisme, conduit par Ludovic Thause, en direction 
du Lac de Vassivières où une promenade en bateau a permis de 
comprendre l’origine de  ce lac de 1000 hectares d’étendue d’eau, 45 
km de rivages dentelés dans un écrin de verdure sauvage. Ensuite 
c’est au bord du lac que les voyageurs se sont restaurés avec un menu particulièrement soigné et copieux. 
Enfin pour compléter la sortie, une balade sur l’île a permis de découvrir le Centre International d’Art et du 
Paysage (Visite accompagnée de l'exposition d'Isa Melsheimer et visite autour de l'architecture). Tout le 
monde est rentré ravi de sa journée. 

Le 14 juillet, notre loto a été une belle réussite malgré la très forte chaleur. 

Le 28 septembre, nous nous sommes rendus dans le Sancerrois. 38 personnes ont pris place dans l’autocar 
pour se rendre d’abord à la cave de Jean Michel Naudet à Sury en Vaux : accueil chaleureux, visite de la 
cave , puis dégustation de leurs vins. A midi, nous avons déjeuné au Cabaret Sancerrois où nous avons 
prolongé l’après midi avec un spectacle de qualité. 

Le jeudi 17 novembre, nous avons organisé notre 2ème journée beaujolais qui fut une aussi belle réussite 
que la première. Cette fois un groupe musical local (The old Tamalous) a animé l’après-midi et nos 2 
musiciens Bourbonnais de renommée (Alain Mazerolles et Didier Robin) sont revenus pour la soirée pour le 
plus grand plaisir des participants. 

Le 6 décembre 2022  aura lieu notre repas de fin d’année avec 
Patrick Ferrier, traiteur local. 
 

Notre programme pour 2023 
Mardi 17 janvier : Assemblée Générale  
Mardi 7 mars : Concours de belote entre adhérents  
Mardi 28 mars : Repas de printemps  
Dimanche 7 mai : Thé dansant  
Sorties  en juin  et septembre à déterminer  
Vendredi 14 juillet : loto 
Mardi  1er août : Sortie plein air 
Octobre : Concours de belote   
Jeudi 16 novembre : Journée Beaujolais  
Mardi 12 décembre : Repas de fin d’année  
Notre association vous intéresse ? Alors venez à l’Assemblée Générale ou contacter                       
Le président Patrick Herbette au 06 85 10 86 14                                                                       
La secrétaire Denise Denizon au 06 30 37 49 82                                                                          

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES / UNRPA LA VIE ASSOCIATIVE 
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Pour mémoire, l’association des 

Compagnons de Saint Hippolyte, créée en 

2018, a pour objectif la sauvegarde, la 

rénovation du patrimoine bâti, 

l’embellissement de la commune et de 

préserver et de faire connaître son 

patrimoine vivant. 

A ce titre l’association, à travers 

l’engagement de ses bénévoles,  a poursuivi 

son travail de réfection du lavoir avec 

notamment le nettoyage et la réfection des 

joints de dallage, la réfection de la barrière, la peinture de la grille de la fontaine et l’entretien 

des abords. 

Parallèlement, elle a engagé la réhabilitation de la bascule située à l’angle de la rue Tour des 

Murs et de la rue Bichon. L’édiction de cet élément du patrimoine historique du village 

remonte au 19ème siècle. Elle servait à peser les produits ou les animaux pour les particuliers, 

les exploitants agricoles et probablement les bateliers ; une autre de ses finalités étant de 

permettre la levée de l’octroi, ancien impôt calculé en fonction du poids des marchandises. 

Notamment, grâce à la subvention attribuée par la commune les travaux pourront être 

poursuivis et menés à bien. 

Par ailleurs l’association a organisé une rue piétonne le 31 juillet 2022. Cette manifestation a 

attiré beaucoup de monde, une bonne quinzaine d’exposants aussi bien en artisanat qu’en 

produits régionaux ainsi que les musiciens de la Chavannée ayant répondu à l’appel. 

Si vous souhaitez vous aussi apporter votre contribution au maintien et au développement du 

patrimoine de notre village, vous êtes les bienvenus. (Cotisation annuelle 10 euros) 

Le bureau : 

Président : Philippe Helier     Trésorière : Martine Brossier     Secrétaire : MJ Daudon 

Pour tous renseignements contacter Philippe Helier au 06 83 85 25 63 

Vous souhaitant une très bonne année 2023 

LES COMPAGNONS DE SAINT HIPPOLYTE LA VIE ASSOCIATIVE 
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Faire revivre la Foire aux Mesles … 

Après deux années de confusion dûe à la crise de la COVID qui ont vu nombre de nos fêtes 
de villages annulées, nous avons décidé de reprendre l’association ASMAFOME (ASsociation 
pour le MAintien de la FOire aux MEsles) afin de faire revivre la Foire aux Mesles car, pour 
nous, cette fête ancestrale ne pouvait pas disparaitre, cette manifestation fait partie des 
attentes de la population du Veurdre et de ses alentours ! 

C’est donc avec un petit groupe (3 personnes, minimum pour une association) et l’aide de la 
municipalité que nous avons travaillé, il y a presque un an, à sa relance. 

Pour cette nouvelle édition, la mairie de Le Veurdre nous a octroyé une subvention nous 
permettant de recréer la trésorerie. Nous avons déplacé le « ring » sur l’ancien terrain de 
pétanque et avons délégué la restauration à un traiteur. De plus, comme un événement de 
cette dimension ne peut pas se réaliser à trois personnes, nous avons constitué une équipe 
de bénévoles portée par la même volonté de faire renaitre cette fête. 

Enfin la date historique de la fête, le deuxième lundi du mois d’octobre soit le 10 pour cette 
année, est arrivée. Le soleil est de la partie, les infrastructures sont en place et les bénévoles 
présents. Les vendeurs ambulants et les élevages arrivent et prennent place. La Foire aux 
Mesles est repartie ! En tout il y aura plus d’une trentaine de « camelots » et 80 chevaux qui 
sont venus malgré la pénurie de carburant. Nous remercions la population qui a joué le jeu et 
répondu présente. 

Le public a apprécié le nouvel emplacement de présentation des chevaux, plus central à la 
foire, plus sécurisé grâce aux lisses en bois l’entourant et permettant une meilleure proximité 
avec les animaux. Quant à la restauration déplacée à la salle des fêtes, malgré l’éloignement 
plus de 200 repas ont été servis. 

Pour nous le bilan est plus que positif : les camelots, les éleveurs, le public sont revenus ; 
notre tombola a permis de reverser 350 € aux enfants victimes de la guerre et l’association a 
pu constituer une trésorerie. 

Pour l’an prochain, nous pensons pouvoir ramener la restauration sur le champ de foire et 
nous garderons le « ring » sur le terrain de pétanque au vu du retour du public. 

Nous renouvelons nos remerciements à tous les participants et plus particulièrement aux 
bénévoles qui nous ont aidés à son organisation. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et espérons vous revoir l’an prochain 
pour fêter les Mesles. 

Bureau du Comité de Foire (ASMAFOME) : 
Président : Jean-Marc CHAPELET 
Trésorière : Martine BROSSIER 
Secrétaire : Frédéric BERTHET 

ASMAFOME 
LA VIE ASSOCIATIVE 
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L’Association a participé à la journée du 31 juillet organisée par les Amis d’Hyppolite dans 

les rues du Veurdre Un grand merci à Romain pour l’organisation de cette journée. 
 

L’Association a organisé son exposition le 04 septembre 2022, avec la participation de 2 

autres clubs : celui de Neuvy : « D’un point à l’autre » et celui de  Colombiers (Cher) : 

« Atelier des Coccinelles ». Le magasin de loisirs créatifs : Alexandra CIVADE Créatifs était 

également présent. La journée s’est déroulée dans la bonne humeur et a permis aux 

brodeuses d’échanger idées et créations. 
 

Le marché de Noël se prépare, ainsi que le Téléthon. 
 

L’Association se réunit tous les mardis soir, de 17 H 00 à 18 H 30 à la salle des Associations 

du Veurdre. Nous serons heureuses de vous rencontrer. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 07.72.37.92.86  
 

Voici quelques unes de nos réalisations 

 

ATELIER DES PETITS POINTS LA VIE ASSOCIATIVE 

MARCHÉ DE NOËL 

Le marché de Noël a connu un beau succès ; une trentaine d'exposants étaient réunis dès 10 

Heures jusqu’à 18 heures dans la salle polyvalente et sous le barnum prêté par la mairie de 

Pouzy-Mesangy. Un grand merci aux exposants pour la qualité des produits proposés. 

Le père Noël était présent, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Le midi, environ 60 repas ont été servis ; l'assiette était principalement confectionnée avec 

les produits bio de la Ferme des Grillons de Lurcy-Lévis. 

La spécialiste des crêpes, Irène, a régalé les gourmands tout au long de la journée. 

Nous remercions chaleureusement les exposants qui ont offert un lot au profit de la tombola, 

ainsi que la municipalité du Veurdre qui nous a prêté la salle. 

Cette journée était placée sous le signe de la sympathie, de la bonne humeur et du simple 
plaisir de pouvoir partager un moment convivial. 
Rendez-vous le dimanche 3 décembre 2023  
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13    31    13 

3 CHIFFRES CLÉS POUR RÉSUMER LA VIE DU CLUB EN 2022 

13  :  Comme 13 ans déjà. En effet, c’est en novembre 2009 que le club veurdrois a été créé 
afin de proposer aux personnes en recherche d’activité sportive, des séances de gymnastique 
toniques, dynamiques se déroulant dans la convivialité. 

31 : C’est le nombre de licenciées pour cette nouvelle saison 2022-2023. Que des femmes 
domiciliées au Veurdre, mais aussi venues des communes voisines et départements 
limitrophes. Le département de la Nièvre, étant comme l’année dernière, très bien représenté. 

13 : C’est le nombre de kilomètres parcourus lors de la randonnée dédiée au Téléthon.  Ce 
parcours s’est déroulé sur les chemins de Chambon (commune de Livry) à la découverte de la 
rivière Allier et  des troupeaux de grues. Les participants ont très apprécié cet itinéraire 
pédestre. La somme de 240 € a été récoltée au profit du téléthon. Merci à l’atelier des Petits 
Points pour avoir offert le verre de l’amitié aux randonneurs venus découvrir leur marché de 
Noël. 

Composition du bureau :   Présidente  Maryline Secrétin 
                                                 Vice Présidente  Françoise Guillaumin 
                                                 Trésorière  Gisèle Sellot 
                                                 Secrétaire Jocelyne Masseret 

 

La troupe théâtre "Entre cour et jardin" n'a pas repris son activité en 2022. Stoppée dans son 
élan par la terrible crise sanitaire, la troupe n'a pas pu redémarrer pour plusieurs raisons; 
perte de motivation pour certains, problème de santé pour d'autres, ou tout simplement 
intérêt pour de nouvelles activités. 

Nous lançons un appel aux personnes qui seraient intéressées pour nous rejoindre sur scène 
ou en dehors de la scène afin de redynamiser la troupe et de poursuivre l'aventure avec nous. 

Jeunes, moins jeunes, du Veurdre et d'ailleurs, vous serez les bienvenus.  

OXYGÈNE LA VIE ASSOCIATIVE 

ENTRE COUR ET JARDIN 
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Avec la fin des restrictions sanitaires les Anciens et Amis de l’Etoile Sportive Veurdroise ont pu 
reprendre leurs activités et dès le début de l’année 2022 les réunions régulières ont permis de 
décliner de nouveaux projets dans des conditions où l’optimisme était de retour.  

Parmi la liste des idées lancées figurait la fête patronale du 15 août. 

En effet après deux années sans manifestation (qui faisait également suite à la dissolution 
précipitée du comité des fêtes), les membres de l’AAAESV avaient la volonté de relancer la 
traditionnelle fête du village.  

Chose dite, chose faite.  

En collaboration avec la municipalité, et le concours des commerçants du Veurdre, 
l’association forte d’une quinzaine de membres s’est mise au travail dès le mois d’Avril pour 
composer un programme qui a permis aux Veurdroises et Veurdrois de retrouver le village 
animé dès l’aube du 15 août. 

Sous une météo clémente, brocante, exposition, animation musicale et repas en plein air au 
son de l’accordéon ont animé la journée pour le plaisir des nombreux passants et 
inconditionnels de ce rendez-vous annuel.  

Après que les plus matinaux aient réalisé leurs achats sur la brocante, les saucisses frites du 
midi ont connu un vif succès avant que les olds Tamalous et les trompes de chasse 
agrémentent l’après-midi pour laisser la place à l’orchestre Michel Virlogeux.  

De nombreux exposants, 300 repas servis, mais aussi de nombreux visiteurs témoignent de la 
réussite de ce premier rendez-vous proposé par l’AAAESV. Seule ombre au tableau et bien 
qu’initialement prévu par la municipalité pour clôturer la journée, le feu d’artifice dut être 
annulé suite à l’arrêté préfectoral qui prenait en compte la situation de sécheresse sur le 
département. 

Le bilan de cette première édition « du renouveau du 15 août » et les nombreux retours 
positifs encouragent les protagonistes pour travailler dès maintenant à l’édition 2023.  

Nul doute que les réunions d’automne et d’hiver de l’AAAESV vont être nombreuses et 
animées pour préparer un programme de manifestations encore plus riche, mais également 
pour continuer de perpétuer le souvenir de l’ESV. L’occasion ici de saluer Lucie Bernadon qui 
nous a quittés cette année et qui fut l’une des dirigeantes les plus fidèles et dévouées à ce 
club.  

Si son départ a ranimé de nombreux et bons souvenirs, il a également renforcé la volonté de 
l’AAAESV de maintenir ce groupe d’hommes et de femmes attachés à leur village mais qui 
parallèlement ont dû constater et regrettent que des actes de vandalisme à l’ancien stade 
aient dernièrement porter atteinte à la mémoire de celles et de ceux qui ont bénévolement 
donner de leur temps des années durant. 

Mais malgré cela l’Amicale des Anciens et des Amis de l’Etoile Sportive Veurdroise vous 
donne rendez-vous en 2023 pour de nouvelles manifestations et toutes les personnes 
désireuses d’apporter leurs contributions de quelques manières que ce soit à l’association 
seront les bienvenues en prenant contact avec Gérard Bernadon Président de 
l’association au 06 98 38 27 62. 

La prochaine assemblée générale ouverte à tous aura lieu le 27 janvier 2023. 

 ÉTOILE SPORTIVE VEURDROISE LA VIE ASSOCIATIVE 
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La Rescapade et La Petite Vadrouille 2022 
 

Cette année, l’association les 2 CV de Cocagne a pu comme en 2019 organiser ses deux 
promenades, La Rescapade et La Petite Vadrouille. A cause de l’épidémie de Covid, la 
seconde édition de La Rescapade avait en effet dû être annulée en 2020 puis en 2021…  

La Rescapade organisée les 30 avril et 1er mai a pour but de rassembler les propriétaires de 2 
CV dites « modernes », c’est-à-dire les 2 CV équipées des moteurs de 602 cm3 et 435 cm3 
tant en version berline qu’en version camionnette. Cette édition a rassemblé 16 équipages 
venus de toute la France et de Suisse. Au programme, promenades dans le bocage 
bourbonnais et sur la Nationale 7, entre La Charité-sur-Loire et Moulins, et visite du silo à 
grain de La Charité. Au total, les participants ont ainsi effectué pas moins de 250 kilomètres 
pendant leur week-end. 

Quant à La Petite Vadrouille dont c’était la 
neuvième édition, elle est quant à elle 
consacrée aux 2 CV à moteur de 425 cm3 
produites entre 1954 et 1963. Cette année cinq 
promenades étaient proposées, depuis celle du 
vendredi soir pour une petite mise en jambes 
destinée à aller faire le plein des réservoirs et 
surtout à faire une petite halte au château de 
Lévis, et celle du dimanche matin en pleine 
campagne dans les environs d’Azy-Le-Vif. Les chantiers de travaux et le passage en deux fois 
deux voies de la Nationale 7 n’ont pas permis que les 2 CV anciennes l’empruntent cette 
année dans de bonnes conditions. Mais les paysages authentiques et le charme des petites 
routes de l’Allier, du Cher et de la Nièvre sont toujours aussi magiques. Ainsi les quelques 
220 kilomètres effectués tout au long de cette fin de semaine sont encore une fois passés 
bien trop vite pour les 43 équipages venus de toute la France d’Allemagne, de Suisse et de 
Belgique. 

Le succès de ces deux promenades doit beaucoup aussi aux partenaires de l’association des 
2 CV de Cocagne qui lui apportent tout leur soutien. Que soient ici remerciés 2 CV-Méhari 
Club de Cassis, Belles Anciennes, Lasercar France, L’Aventure Peugeot Citroën DS, Le 
Conservatoire Citroën, Michelin Collection, La Sellerie Alex Main, Point Energy 71 ainsi que 
la boucherie François Brun des halles de Limoges. N’oublions pas non plus la Brasserie du 
Loup et La Ferme de Sornay dont les 
productions respectives sont toujours 
hautement appréciées par les 
Deuchistes. 

 

Les 2 CV de Cocagne 
06 82 16 88 76 

les2cvdecocagne@orange.fr 

2 CV DE COCAGNE 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
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Pour l’année 2022, nous avons effectué de nombreuses interventions en incendies, secours à 
personnes, accidents de la circulation et interventions diverses. Forte augmentation cette année de 
l’activité opérationnelle avec plus de quarante interventions supplémentaires par rapport à l’année 
2021. Nous avons participé activement aux intempéries survenues dans le Sud du département et aux 
feux d’espaces naturels cet été.  Les sapeurs-pompiers ont effectué différents stages en tant que 
stagiaires et formateurs. Ils ont continué à faire les formations de maintien des acquis en assistant aux 
différents thèmes proposés afin d’être le plus opérationnel possible.  
 

Avancements de grades :  

Adjudant-chef Julien LANCELOT nommé Lieutenant le 1er avril. 

Sergente Charlotte LIMBERT nommé Sergente-cheffe le 1er juillet. 
Sapeur 2ème classe Enzo ANGELUCCI nommé Sapeur 1ère classe le 1er juillet. 

Sapeur 2ème classe Mathis MENCONI nommé Sapeur 1ère classe le 1er juillet. 
 

Stages : 
Lieutenant Julien LANCELOT a obtenu la formation d’officier d’encadrement. 

Sergent-chef Sébastien CHEVIGNY a obtenu le chef d’agrès feux de forêt. 

Sergent-chef Antoine BONNAMY a obtenu le conducteur hors chemin.  

Sapeure 1ère classe Pauline SARRAZIN a obtenu le stage d’équipier feux de forêt. 

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

Distinctions : 
- Médaille d’honneur d’argent pour 20 années de service : Lieutenant Julien LANCELOT, Adjudant-chef 
Romain MATHONAT et le Caporal-chef Ludovic MORIN. 

- Témoignage de reconnaissance pour la participation lors des intempéries de Juin 2022 :   
Lieutenant Julien LANCELOT, Sergent-chef Sébastien CHEVIGNY, Sergent-chef Antoine BONNAMY, 
Caporal Thibaud GIRON, Sapeure 1ère classe Maëva DESCLOUX, Sapeure 1ère classe Marilyne KIEFER, 
Sapeure 1ère classe Pauline SARRAZIN, Sapeur 1ère classe Enzo ANGELUCCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Lieutenant Julien LANCELOT. 
 

-    Personnel : Adjudant-chef : Romain MATHONAT. 

     Sergents-chefs : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY, Charlotte LIMBERT. 

          Caporaux-chefs : Ludovic MORIN. 

     Caporal : Thibaud GIRON. 

     Sapeurs 1ère classe : Maëva DESCLOUX, Marilyne KIEFER, Pauline SARRAZIN,   
             Enzo ANGELUCCI, Mathis MENCONI. 

      Sapeur 2ème classe : Julien RICHARD. 
 

- Médecin : Capitaine Sylvie BETHUNE-GIODA 

 

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DU VEURDRE 
LA VIE ASSOCIATIVE 
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Jeunes Sapeurs-Pompiers de Le Veurdre 

Après 2 années marquées par la COVID, cette année 2022 a été l’occasion de retrouver un 
fonctionnement quasi normal pour notre école. 16 JSP ont fréquenté la caserne et deux d’entre eux 
ont obtenu leur brevet, il s’agit de Vanille Desmosthenis et Maxime Roche. Les brevets ont été remis 
lors d’une cérémonie au CNCS en septembre. Tous les deux ont aujourd’hui intégré un centre de 
secours. En plus des traditionnels cours enseignés chaque samedi matin, nous sommes également 
présents sur bon nombre de cérémonies, défilés et manifestations. La rencontre avec le souvenir 
français a été un moment important et hautement symbolique pour nos jeunes. Ils ont, pendant une 
matinée, participé à l’entretien et à la restauration des tombes des soldats français morts pour la 
France lors des différentes guerres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de section : Adjudant-chef Cédric GEORGET 

Trésorier : Lieutenant Julien LANCELOT  
Secrétaire : Sergente-cheffe Charlotte LIMBERT 

 

Pour tous renseignements, contacter le 06-77-74-70-40 
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L’Association des Sapeurs-Pompiers tient à remercier toutes les personnes qui ont chaleureusement 
accueilli les sapeurs-pompiers lors de leur passage pour offrir le calendrier. Sans votre générosité, 
nous ne pourrions pas organiser notre Sainte-Barbe et l’arbre de Noël pour les enfants des sapeurs-
pompiers.  
 

Le bureau de l’association se compose de la façon suivante : 

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

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi devenez Sapeur-pompier. 

Appeler le 04-70-35-87-13 les samedis matins ou le 04-70-35-80-00. 

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

 

Président d’honneur : Jean-Yves HERVE  

Président : Antoine BONNAMY Vice-président : Ludovic MORIN 

    Secrétaire : Maëva DESCLOUX        Trésorière : Charlotte LIMBERT   

CAMPING / GÎTE DES PÈLERINS 

Plus de 200 pèlerins sont venus se reposer une nuit au gîte et apprécier le calme avant de reprendre 
leur bâton de mars à octobre. 

Le seul bémol pour les pèlerins de Saint-Jacques est la distance maintenant longue entre deux 
hébergements. 

Le camping a également connu un succès. 

Ouvert du 1er mai à mi-septembre, Allemands, Anglais, Australiens, 
Autrichiens, Belges, Français, Hollandais, Irlandais et Polonais, se sont 
côtoyaient sur les emplacements verdoyants et ombragés. 

L’accueil assuré par Françoise, qui n’a pas ménagé sa peine pour rendre 
propre et agréable les lieux communs, a contribué au succès ; certains se 
sont même arrêtés au retour de leurs vacances. 

Les travaux de rénovation du bloc sanitaire ont été appréciés. 

Ces hébergements ont rapporté plus de 11 800 € (payables par cartes bleues et chèques). Ces résultats 
encourageants montrent l’intérêt porté aux petites structures au cœur de notre pays. 

ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS LA VIE ASSOCIATIVE 
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Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième 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, 41 
parcours sont disponibles.  

Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux parcours pédestres, un nouveau 
personnage et son dossier pédagogique sur le « Patrimoine contemporain » ainsi que la 
réédition d’un parcours antérieur ! 

Pour en savoir plus, consultez le site internet www.pepit03.fr ou suivez les actualités sur les 
réseaux Instagram et Facebook via @pepit03. 

PARCOURS HISTORIQUE DU VILLAGE 

“Distance 

17,4 km 

 

Difficulté 

Moyen 

 

Durée 

Environ 
1h30 

 

 

 ”  

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

JEU CIRCINO 

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

styles et d’époques différentes du Veurdre et de Pouzy-Mésangy. 
 

PARCOURS VÉLO 

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  

Ce jeu est une création familiale. Créacom Games est une société créée en 2015 par Wendy Giudice. 
Cette société ne distribue que ses propres créations de jeux à destination des familles et plus 
précisément pour les 6 – 10 ans. 
L'objectif de Circino est de permettre à tout le monde, quelque soit l'âge et le 
niveau de connaissances, de découvrir en s'amusant les trésors des communes 
d'un département. Vingt – cinq versions étaient disponibles pour Noël.  
Chaque commune de l'Allier concernée a réalisé elle - même ses éléments dans le 
jeu (photos et texte de présentation ).  
C'est un jeu de hasard, de mémoire à découvrir en famille ou entre amis.  
Voyager dans l'Allier tout en restant dans son salon ! … Voilà ce que propose le petit 
aventurier Circino. 
Alors ! Connaissez - vous bien votre commune ? Circino ne le pense pas …  
Comment la découvrir de manière ludique ?  
En allant à la « librairie » de Mme Nathalie Bertrand où ces jeux seront en dépôt prochainement.  

PÉPIT 

JEUX et DÉCOUVERTES 
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Deux ans sans pouvoir se 
réunir  pour cette bonne 
action qu’est le TELETHON ! 
C’est enfin possible et nous 
avons pu récolter la somme 

de 2.580€ au cours de ces trois journées des 2,3 et 4 
décembre . A notre niveau de population , nous 
sommes assez satisfaits . 
Ce sont les enfants de l’école de maternelle et de CM1 - 
CM2 qui ont débuté les animations le vendredi matin 
avec la course du muscle . Vingt neuf élèves ont 
participé à ces activités sportives autour des thèmes : fraternité, courage , volonté , solidarité 
et un relais . Beau thème choisi par le directeur de l’école, Sylvain Cavau qui a toujours 
répondu présent à cette demande . La journée a continué avec un concours de belote, un 
repas réunissant une soixantaine de personnes auquel ont participé quatre personnes du 
Téléthon dont Monsieur Champagnat responsable de notre département . Merci pour leur 
soutien . Une pièce de théâtre jouée par Colette et Dominique a ravi l’assistance et la soirée 
s’est terminée à plus de minuit grâce à l’ambiance mise par  les Old Tamalou . 
Le samedi, sous l’arbitrage de Monsieur le Maire Denis Flamand , nos jeunes sapeurs-
pompiers du Veurdre et quelques adultes se sont retrouvés vers 11heures pour une course de 
« garçons de café » avec obstacles . A midi , une bonne choucroute attendait les convives, 
servie par les bénévoles de trois associations : les Petits Points, le club de l’Amitié et la gym 
Oxygène . L’après-midi s’est terminé autour des jeux de société et le tirage de différentes 
loterie dont un très beau tableau offert par Jean-Marc Chapelet . 
Le dimanche matin une trentaine de courageux ont bravé le froid pour une marche de 14 
kilomètres organisée par Oxygène  et des bénévoles ont tenu le stand Téléthon au marché de 
Noël . 
Pendant ces trois jours, une urne était mise à la disposition de la population . 
Un grand remerciement à tous nos généreux et fidèles donateurs , aux commerçants du 
Veurdre, à Monsieur le Maire qui a mis la salle polyvalente à notre disposition, aux bénévoles 
et à toute l’équipe municipale mobilisée pour la préparation de cette manifestation .  
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine en espérant faire mieux encore pour 
aider la recherche et apporter l’aide nécessaire aux malades concernés . 
 

TÉLÉTHON LA VIE ASSOCIATIVE 
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Luc Pace s'est arrêté dans la commune 

Originaire de Millau, Luc Pace, jeune retraité de 
60 ans, s'est lancé comme défi de parcourir les 
9 diagonales de France afin de récolter des 
fonds au profit de la recherche contre la 
Sclérose en Plaques.  

C'est lors de la diagonale N°4 qui relie 
Perpignan à Dunkerque qu'il a fait escale au 
Veurdre le 19 Juin 2022.  

Hébergé gracieusement au gîte Le Saint Mayeul, 
il a pu s'y reposer et se restaurer grâce au repas 
offert par l'hôtel du Pont Neuf. 

Il a repris dès le lendemain son périple de pas 
moins de 11000 kms qu'il estime pouvoir 
parcourir en quelques 69 semaines. 

Vous pouvez suivre son parcours sur le site 
internet spécifique au projet www.9diagonales-
arsep.com et effectuer un don grâce au lien 
présent sur ce site. 

La lutte contre la sclérose en plaques 
Avec le soutien local de la commune de LE VEURDRE  

Le 19 juin 2022 
La D4 « PERPIGNAN-DUNKERQUE 

Raid Handi -Valide Le Grand Défi 

 

Cette année, la société MC Com a organisé bénévolement la 1ère édition du Raid                  
Handi -Valide Le Grand Défi entre Clermont – Ferrand et Paris du 13 au 21 mai.  

L'ensemble du parcours s'est effectué soit en tricycle tandem soit en canoë ; les 24 
participants étant répartis en 12 binômes. 

Ils sont passés sur notre commune le lundi 16 mai en début de matinée. Nous avons été 
heureux de les accueillir et de les féliciter pour leur participation. 

DÉFIS 

http://www.9diagonales-arsep.com/
http://www.9diagonales-arsep.com/
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En 2022, les CM ont participé à de nombreux projets : 
 
Afin de favoriser l’accès à la lecture et d’inciter les élèves à lire, ils bénéficient quotidiennement 
d’un 1/4 h de lecture silencieuse en début d’après-midi. Ils ont également reçu une auteure de 
bande dessinée (Ana Dess), ont pu acquérir des livres à 1 € et ont participé au concours « Les 
Petits Champions de la lecture » qui est un concours de lecture à voix haute. 
 
L’école est labellisée « génération 2024 », un label sportif qui a 4 objectifs : 
 -Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 
 -Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 
 -Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau 
 -Ouvrir les équipements sportifs des établissements 
Cette année, les CM ont été initiés au hand-ball par un éducateur puis ont 
participé à un tournoi de hand avec les camarades de Lurcy ; ce fut 
l’occasion d’une sortie à vélo (avec l’aide de Roger Boirat et grâce aux vélos 
prêtés par le collège de Lurcy). 
Ils ont pu reprendre un cycle piscine à Sancoins (merci aux parents agréés : 
M. De Louw et Mmes Gauthier, Barnaud et Bonnamy). Les élèves du RPI 
sont tous licenciés à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré) ce qui permet le prêt de matériel (tir à l’arc et escrime notamment).  
Les CM ont également participé à une initiation «rugby en fauteuil » sur le 

city grâce à M. Atek (qui pratique ce sport) et qui a gentiment 
récupéré plusieurs fauteuils et animé la matinée : un super 
moment pour les élèves. Enfin, les CM ont participé à une 
initiation pêche à la Bieudre encadrée par les membres de la 
fédération départementale et par les bénévoles de la Lotte 
qui ont offert une canne aux enfants. 
 
L’école est également labellisée « E3D » (démarche de 

développement durable) niveau 2 (sur 3),  qui permet de valoriser et de mettre en avant le travail 
mené par les élèves en lien avec le développement durable. Depuis plusieurs années, les élèves 
trient les déchets de la classe et recyclent certaines feuilles en cahiers de brouillon. Cette année, 
ils ont rédigé un questionnaire à l’intention des habitants des 3 communes (sur le tri) puis ont 
invité les élus et habitants à une animation menée par Pierre Pouget (animateur du Sictom Nord 
Allier) pour insister sur l’importance du tri des déchets. 
 
Le point d’orgue de l’année fut la classe de mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
où les élèves ont pu découvrir le char à voile, le surf et l’optimist ainsi que 
les marais salants, la dune et … l’océan. Ce fut une semaine formidable. Un 
grand merci aux communes, au comité des fêtes (grâce à son don qui 
devrait permettre de pérenniser d’autres classes de mer dans les années à 
venir ) ainsi qu’à JPA (Jeunesse Plein Air) qui ont permis de financer ce 
projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÉCOLE PRIMAIRE 
LA VIE LOCALE 
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Enfin, l’école a pu renouer avec sa fête de fin d’année à Pouzy (avec un très beau spectacle 
des petits), moment convivial notamment grâce à la participation de nombreux parents qui 
œuvrent toute la journée. Petit bonus pour les CM, la soirée théâtre le dernier jour avec le 
film de la classe de mer ; là encore un moment très agréable. 
 
Depuis la rentrée de septembre 2022, l’école compte 12 élèves en maternelle et 22 en CM. 
Les 2 classes ont mené 2 projets communs : 
-la journée « Nettoyons la Nature » et 
-la « Semaine du Goût » avec une initiation découverte des saveurs proposée par les CM aux 
élèves de maternelle et une journée « préparations culinaires » avec l’aimable participation 
de 2 mamans ; Mmes Tarhanint et Rohrer, ainsi que de Michelle. Le tout fut ponctué par un 
goûter offert aux enfants et parents. Au menu, gâteau de carottes, croque-monsieur au 
chocolat, tarte aux cerises, crêpes mille trous, pancakes et moelleux au chocolat à base 
d’aubergine. 
En octobre, les CM sont repartis à vélo jusqu’à Lurcy pour participer à un cross avec les 
6èmes du collège et  les CM de Lurcy et de Couzon. Un grand merci aux parents qui ont 
passé l’agrément et qui ont accompagné la sortie (M. et Mme Barnaud ainsi que Mme Najib). 
Les élèves étaient répartis en groupes de 3 (un CM1, un CM2 et un 6ème) et s’engageaient à 
respecter un contrat (courir 1600 mètres ou plus sans s’arrêter en une ou deux fois). 
Cette année encore, de nombreux projets devraient baliser l’année : 
-Course IMOCA ; course de bateau virtuelle en même temps que les skippers de la Route du 
Rhum. 
-Classe de neige « camp olympique » à Super-Besse du 23 au 27 janvier 
-Championnat départemental d’échecs … 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous les habitants qui accueillent gentiment les 
enfants pour les ventes diverses (sapins et dindes à Noël, gâteaux cette année en février et 
tombola en fin d’année), les associations ou personnes avec qui nous collaborons (La Lotte, 
les bénévoles de la bibliothèque, le Souvenir français …), les parents qui nous accompagnent 
dans les différents projets et sorties et les mairies qui nous soutiennent et qui financent bon 
nombre d’actions (piscine, voyages scolaires, plan de relance avec l’achat des tablettes …). 
 

Enfin, l’équipe pédagogique et moi-même vous souhaitons une très bonne 
année et surtout une très bonne santé pour cette nouvelle année 2023. 
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Le vendredi 23 septembre, 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 de PS et 
MS ont réalisé de très jolies 
couronnes.  

Le jeudi 30 juin 2022, nous avons réalisé un jeu de 
piste dans notre village, LE VEURDRE.                                                
La météo nous a contraints à pique-niquer dans la 
classe ! 

Lundi 11 avril, nous sommes allés à 
Moulins et nous avons réalisé une visite 
contée du Centre National du Costume 
de Scène sur le thème du carnaval de 
Rio. Puis nous avons participé à un atelier 
artistique. 

Le jeudi 23 juin, les 
enfants ont participé à 
une initiation pêche 
organisée par 
l’association « Les 
amis des deux 
rivières » 

Le lundi 10 octobre, nous sommes allés 
nous promener dans les allées de la 
foire aux Mesles dans la commune du 
Veurdre. 

Au mois d’octobre, nous avons participé à la 
« semaine du goût » : ateliers des saveurs avec les 
CM, ateliers cuisine et dégustation avec les parents 
après l’école. 

ÉCOLE MATERNELLE LA VIE LOCALE 
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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 2023 et bon courage  
 

BIBLIOTHÈQUE LA VIE LOCALE 
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Le chantier de réfection des enduits extérieurs est bien avancé, on peut 
déjà admirer le travail remarquable des maçons et tailleurs de pierre de 
l’entreprise Pierres & Chaux en Bourbonnais dès l’entrée de la cour 
intérieure. Ces travaux financés par l’association La Chavannée sont 
soutenus par la Fondation du Patrimoine et le Conseil Départemental. 
Une souscription sous l’égide de la Fondation est toujours ouverte.  

La saison 2022 a connu une affluence moyenne avec 200 
visiteurs. La communication sur ce musée est sans doute 
à améliorer. Ce lieu est pourtant le témoin rare d’un 
patrimoine intimement lié à l’histoire du Veurdre, 
ancienne cité portuaire des bords d’Allier, longtemps  
réputée pour la qualité de ses bateaux de chêne.  

Parmi les visiteurs de l’année, la Maison de la Batellerie a 
accueilli le Club de l’Amitié de Cressanges, des élèves du 
CFA de Challuy, le comité de jumelage Lurcy-Mesero 
(Italie), une délégation de l’Office de Tourisme de Moulins 
Communauté dans le cadre de l’Éductour et le photographe professionnel Léonnard Leroux. 
Enfin, la déambulation des musiciens dans les rues le dernier dimanche de juillet termine son 
« tour de ville », comme il est d’usage, dans la cour du musée autour d’un vin d’honneur.  

Les permanences sont tenues par une équipe de bénévoles de La Chavannée qui peut 
conduire les visites guidées à la demande, dans la maison rue du Trou Gandou et dans le 
bourg du Veurdre, sur les traces des mariniers dans l’architecture.  

Rappelons que la Maison de la Batellerie est le volet muséographique de l’activité batelière de 
l’association. La navigation a malheureusement été réduite cette année en raison de la 
sécheresse et les démonstrations des bateaux Chavans à la Fête de la Rivière à Embraud ont 
pu avoir lieu de justesse.  

La prochaine saison s’ouvrira le jeudi 18 mai 2023, dans le cadre de la Fête de la Rivière 
organisée par La Chavannée, l’occasion rare de voir naviguer des futreaux sur la rivière Allier, 
après avoir pris connaissance du contexte historique en visitant notre exposition 
permanente ! 

   

Maison de la Batellerie 
Au temps de la marine d’Allier en Bourbonnais 

3-5, rue du Trou Gandou 
03320 Le Veurdre 

MAISON DE LA BATELLERIE LA VIE LOCALE 
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Archéologie au jardin-refuge de l’ADATER : les résultats de l’enquête 
 
En août 2021, sous la direction d’Eric Yény, un chantier archéologique s’est déroulé au jardin-

refuge de l’ADATER pour tenter d’identifier la fonction d’une structure maçonnée enterrée. La piste 
privilégiée était la fonction de rouissage du chanvre, le lieu-dit ayant été par le passé nommé 
Chènevières. En 2022, les différents prélèvements ont été analysés et ont livré quelques informations. 

 

• Le prélèvement jusqu’à 1.20 m de profondeur effectué par carottage par Rodrigue Guillon, 
géomorphologue, a permis de comprendre l’alternance des couches sableuses et argilo-silteuses, 
chacune étant définie par sa couleur, brun, brun-jaune, brun sombre, brun noir ou gris sombre. 

 

• La datation d’un morceau de bois prélevé sur une poutre tout au fond de la structure donne une 
fourchette chronologique allant du dernier quart du 17ème à la première moitié du 20ème siècle, 
calibrée avec une plus forte probabilité entre la seconde moitié du 18ème et la première moitié du 
19ème. L’opération a été effectuée par Patrick Rossetti, responsable Datation et Archéologie au 
CIRAM (centre d'innovation et de recherche pour l'analyse et le marquage). 

 

• L’étude des pollens par Elise Doyen, palynologue, était très 
attendue car si de fortes concentrations de pollen de chanvre 
étaient détectées, on pouvait s’autoriser à conclure à la 
fonction routoir des structures. Or, le pollen de chanvre a 
bien été identifié dans les échantillons mais les quantités n’ont 
pas atteint le niveau de concentration nécessaire à cette 
conclusion. L’analyse fait état de 168 grains de pollen de 
chanvre par gramme alors que la fonction routoir aurait pu 
être attestée avec plus de 20 000 grains par gramme. 
L’absence de preuve n’élimine pas cependant l’hypothèse de 
la fonction routoir, les échantillons ayant été prélevés dans 
des substrats ayant subi de nombreuses inondations. 

 

• Deux sondages sur le pourtour de la structure ont permis de 
mettre au jour de petits objets : anneau de métal, fragment de 
ressort, clou, morceau de céramique émaillée, bouton de 
vêtement, morceau de tuile plate, morceau de verre type 
bouteille, morceaux de plastique. 

 

• Un sondage du fond de la structure a permis de dégager une 
poutre de fondation en bois, sur laquelle reposent les murs, et un bac métallique type chaudron, 
peut-être installé pour rabaisser le fond suite à une baisse du niveau de la nappe. Ce bac n’a plus 
de fond pour permettre la remontée de l’eau, ce qui a permis aussi le passage de la tarière pour le 
prélèvement par carottage. 

 

• Les relevés topographiques effectués par Eric Yény précisent que le fond de la structure se situe à 
la cote altimétrique de 1.83 m. Il se trouve que deux autres structures similaires au jardin-refuge, 
n’ayant pas été objets d’étude, présentent très exactement la même cote, ce qui autorise à 
conclure à la contemporanéité des trois structures pour un usage identique. 

 

 Des informations passionnantes, même si elles ne suffisent pas à donner une conclusion. 
 

Mireille Auclair, Présidente 

41 Route de St-Léopardin d’Augy 

03160 COUZON 

Tél.: 04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 13 

Email : adater@adater.org 

Site web : www.adater.org 

ADATER LA VIE LOCALE 
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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE 

L’association LE PETIT PEUPLE DU BOCAGE anime et aménage un 
site de 6ha au cœur du bocage bourbonnais, au 2 lieu-dit les 
Dabottes à Château-sur-Allier. 
Elle organise régulièrement des ateliers, des chantiers participatifs 
et des évènements. Elle accueille également sur une dizaine de 
jours par an des jeunes éloignés de l’emploi. Elle propose de 
l’hébergement touristique en louant des roulottes sur la partie 
« camping associatif ». 
Plus de 500 personnes ont été accueillies sur le site cette année. 
Elle emploie deux personnes à mi-temps pour l’animation et l’aménagement du site grâce au soutien 
financier de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier. Un recrutement est en cours pour la 
coordination du projet grâce au soutien de la fondation MACIF. Chaque année, l’association accueille 
deux jeunes en service civique pour une durée de 8 mois. 
L’année 2022 a été consacrée à « ouvrir » plus d’un kilomètre de sentiers de découverte de la 
biodiversité accessibles uniquement lors des visites encadrées par un animateur. 
Le sentier « Tête de l’art » présente une centaine de masques réalisés uniquement avec des chutes de 
bois pour inviter les visiteurs à l’observation et à l’imagination. Le sentier « petites cabanes en terre » 
est en cours, il permettra la réalisation de petits espaces en argile/paille à construire avec les 
enfants. Le sentier du vallon est également en cours de création. Il permettra de comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes, le rôle des haies bocagères et des milieux humides. Il comprendra 
le sentier des abeilles avec ruche pédagogique, combinaisons et matériel qui ont pu être financés 
avec le soutien du Département de l’Allier et des fonds européens LEADER. 
Vous souhaitez nous rencontrer, le site est ouvert les mercredis de 14h à 17h, pendant les ateliers et 
évènements ou sur rendez-vous. 
Suivez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram 

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

Pour adhérer et soutenir le projet, soit sur place, soit en ligne sur HelloAsso 

https://www.helloasso.com/associations/le-petit-peuple-du-bocage/adhesions/adhesion-2022-le-
petit-peuple-du-bocage 

Votre adhésion vous permettra de recevoir la Newsletter avec le programme mensuel. 
Contact mail : lepetitpeupledubocage@ntymail.com  Téléphone : 07 63 88 66 16 

À bientôt au Monde du Petit Peuple  
 

 

Dates de nos principaux évènements 2023 : 

- dimanche 8 janvier : inter galettique (un concours de galettes où chacun.e vient avec sa recette 
associée à une chanson, une histoire ou un show + dégustation pour attribuer la galette d'or) avis 
aux artistes en herbe 
- samedi 20 mai : Brin de folie au petit peuple (fête des plantes avec concert) 
- samedi 5 août : la tête dans les étoiles (balade contée, observations nature) 
- samedi 23 septembre : Eté indien 
- samedi 4 novembre : Halloween hasbeen 
- mercredi 20 décembre : Noël au naturel 

LE PETIT PEUPLE DU BOCAGE LA VIE LOCALE 

https://www.facebook.com/lepetitpeupledubocage
https://www.helloasso.com/associations/le-petit-peuple-du-bocage/adhesions/adhesion-2022-le-petit-peuple-du-bocage
https://www.helloasso.com/associations/le-petit-peuple-du-bocage/adhesions/adhesion-2022-le-petit-peuple-du-bocage
mailto:lepetitpeupledubocage@ntymail.com
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            Alternance et Apprentissage : ces  

 

La rentrée : 
Cette année encore les effectifs de la MFR sont en augmentation, avec 108 élèves et 26 apprentis, la 
MFR a de nouveau convaincu de nombreux jeunes désireux de se former par alternance ou par 
apprentissage (50% école / 50% entreprise). 

La MFR propose 4 parcours de formation différents de la 4ème au BTS : 

• 4ème / 3ème tous secteurs professionnels. Accessible 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 vise à former de 
futurs salariés agricoles ou chefs d’exploitation. 

• BAC pro Agroéquipement. Ce parcours enseigne aux jeunes la conduite et l’entretien du 
matériel agricole. 

• 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. Cette formation est réalisée en partenariat avec         le 
CFPPA de Neuvy, ainsi, les formateurs des deux établissements interviennent auprès de tous les 
jeunes en BTSa. 

Enfin, la MFR propose également diverses formations professionnelles adultes (soudure, conduite 
économique, entretien et réglage d’une moissonneuse batteuse, réaliser la maintenance électrique 
de son matériel agricole, utilisation des nouvelles technologies de motorisation, transmission et 
guidage…). Ces formations en partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Allier sont brèves (1 à 2 
jours) et ouvertes à tous. 

Les temps forts : 
Cette année toutes les classes ont réalisé un voyage d’étude en France, à l’image de la classe  de 1ère qui 
s’est rendue dans le Cantal. Seule la classe de Terminale n’a pas pu se rendre en Roumanie pour le 
stage Erasmus + à cause du contexte géopolitique. 

Comme chaque année, nous avons organisé nos portes ouvertes en janvier, mars et mai, dans le but de 
présenter aux jeunes et leur famille notre établissement et la pédagogie de l’Alternance. 

Afin de promouvoir notre offre locative, consistant en la mise à disposition de nos locaux (cuisine, 
hébergement, salle de restauration…) pendant les week-ends, jours fériés et 

avons une nouvelle fois participé au 
salon du mariage de Moulins. 

Nous avons également participé à différents salons pour promouvoir nos formations au cours de l’année 
(Cap Avenir…). 

Et pour 2023 ? 
En 2023, trois journées portes ouvertes sont prévues : le 28 janvier, le 18 mars et le 12 mai.  

Ces journées sont l’occasion pour les familles et les jeunes de découvrir notre établissement et nos 
formations. 

Afin de faire face au grand défi énergétique et climatique, la MFR travaille actuellement sur un  
sont à l’étude 

(panneaux solaires, géothermie, pompe à chaleur, véhicule électrique…) 

Infos pratiques : 
MFR Limoise 
Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE Tel : 
04.70.67.30.30 
Mail : mfr.limoise@mfr.asso.fr  

Facebook : @mfrlimoise  
Instagram : @mfrlimoise 

MFR LIMOISE ORGANISMES LOCAUX 
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La MFR-CFA de St Léopardin d’Augy : une école ouverte au monde et aux autres. 

La MFR-CFA de Saint-Léopardin-d’Augy  accueille cette année 82 élèves dans ses diverses classes. 
Ces élèves viennent de tout le département mais aussi des départements limitrophes (Nièvre, Cher, 
Puy de dôme). 

Certains choisissent cet établissement dès la 4ème(nécessité d’avoir 14 ans dans l’année) afin de 
découvrir divers métiers au travers des stages (21 semaines) mais aussi pour préparer leur orientation 
après la 3ème en testant les pratiques dans des entreprises ou structures tout en rencontrant les 
professionnels. 

Après la 3ème, beaucoup d'élèves s'orientent sur le CAP service aux personnes et vente (SAPVER), 
formation attractive par la diversité des supports et des possibilités de stage. De plus cette formation 
peut être suivie sur la 2ème année en apprentissage. 

La MFR de Saint-Léopardin-d'Augy propose pour les élèves sortant d'une 3ème de collège ou après un 
CAP vente ou une 2nde générale, une 2nde Conseil Vente dans les secteurs de l'alimentation et 
boissons et l'animalerie. De nombreuses visites mais aussi des ateliers sont organisés tout au long de 
l'année pour permettre aux élèves d'appréhender ces secteurs professionnels. 

Les classes de première et de terminale sont conduites pour l'essentiel en apprentissage. Grâce à 
cette alternance les élèves se professionnalisent, acquièrent des savoirs- être et des savoir-faire pour 
leur entrée dans la vie professionnelle pour certains ou une poursuite d'études en BTS, pour d'autres. 

Le modèle pédagogique que nous appliquons, c'est- à -dire un temps d'entreprise, un autre temps en 
formation, favorise chez les jeunes la curiosité et l'envie d'apprendre. Et les résultats aux examens 
s'en ressentent notamment en juin 2022 avec 100% de réussite au CAP et 96 % au brevet des 
collèges. 

L'année 2022 a été marquée par des moments mémorables pour les jeunes et l'équipe. Avec les 
élèves de 3èmec’est le Prix Coup de Cœur de la MSA qui leur a été délivré pour leur reportage audio 
sur le thème « Raconte ton village ». Ce prix leur a permis de partir une semaine en Bretagne et de 
s'initier à la navigation sur catamaran et au kayak de mer et de bénéficier à Paris d'une remise 
officielle du prix lors d'un déjeuner sur un bateau-mouche. D'autre part dans le cadre du programme 
européen Erasmus + les élèves de CAP et de 1ère Bac pro ont pu passer 3 semaines en Irlande du Sud 
dans des entreprises du service à  la personne et les commerces. 

Parmi les nombreuses rencontres c'est aussi la venue des footballeuses de l'équipe féminine 
d’Yzeure, Vice-championne de France, qui sont venues témoigner auprès des élèves de leur parcours 
mais aussi de leur engagement, de leur perspicacité pour arriver à leur niveau tout en travaillant ou 
en étudiant. Un beau moment d’échanges qui a marqué les élèves. 

Pour conclure, l’année 2022 est marquée de belles réussites, de projets auxquels s’attèlent toute une 
équipe mais aussi des parents et des bénévoles qui donnent de leur temps 
pour cette école actrice du développement local. 

Portes ouvertes :  28 janvier 2023 de 9h00 à 17h00 
    18 mars 2023   de   9h00 à 17h00 
    13 mai 2023 de  14h00 à 19h00 

Magasin d’alimentation/atelier d’application :  

ouvert tous les mardis de 9h00 à 12h00- 14h00 à 18h00 
 

Contact :   MFR-CFA de St Léopardin d’Augy   
  04 70 66 23 01  
  mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr 
                     site : www.mfrstleopardin.com 

 

MFR-CFA ST LÉOPARDIN D’AUGY ORGANISMES LOCAUX 
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Vous n’avez pas été collecté ? Votre bac est cassé ? Vous avez des questions ? 

Contactez le SICTOM Nord Allier au 04.70.46.77.19  - par mail : sictomnordallier@sictomnordallier.fr 
ou grâce à la rubrique « Nous contacter » sur www.sictomnordallier.fr en haut à droite de l’écran. 

Vous avez besoin d’informations sur les jours de collecte ? 

Retrouvez toutes les informations sur la plateforme « Les déchets dans ma commune » accessible 

dans la rubrique « Mes déchets au quotidien » ou contactez le SICTOM. 

Grâce à l’application « guide du tri » ou le site www.triercestdonner.fr/guide-du-tri, devenez expert et 
retrouvez toutes les consignes de tri à respecter où que vous soyez sur le territoire français. 

Pensez-y, pensez tri ! 

Tout en vrac dans la colonne ! 100% des embal-

lages et des papiers se trient ! 

SICTOM NORD-ALLIER ORGANISMES LOCAUX 

mailto:sictomnordallier@sictomnordallier.fr
http://www.sictomnordallier.fr
http://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
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Le bouchon de la bouteille reste sur la bouteille ! 
Les cartons volumineux, direction la déchèterie ! 

 

Le bouchon se recycle aussi à condition de 
le laisser sur la bouteille ! 
Sa petite taille ne permet pas au centre de 
tri de le récupérer. 
Les 2 types de plastique seront séparés par 
flottaison à l’usine de recyclage. 

 Une benne spéciale pourra les 
accueillir pour qu’ils soient 
recyclés dans de bonnes 
conditions. 
Qui dit volumineux, dit besoin 
d’espace, alors pensez à les aplatir 
avant de les déposer dans la 
benne carton. 
Les gros cartons ne doivent pas 
être déposés au sol. 

Bien vidés, pas besoin de les laver, ils le seront  pour leur 
recyclage ! 

Les bouchons en métal, où les mettre ? 

 

En les déposant dans les sacs, bacs et 
colonnes de tri, vous leur offrirez une 
2ème vie 

 

Pour être recyclés, les bouchons en 
métal sont à déposer dans votre sac, 
bac jaune ou colonne de tri avec les 
emballages en métal. 

Votre verre est précieux, triez-le ! 
Biodéchets, pensez « compost », 

un engrais naturel de qualité ! 

 

Les pots, bocaux et bouteilles sont à déposer dans 
les colonnes de tri spécifiques. 
Attention ! Pas de vaisselle et autres objets en verre 
qui ont une composition chimique différente et ne 
fondent pas à la même température. Ils sont à jeter 
avec les ordures ménagères ou en déchèterie. 
Merci de bien les emballer pour éviter les blessures 
des agents de collecte. 

 Vous avez un jardin, pensez à faire du 
compost avec les épluchures de 
légumes, le marc de café ou de thé. 
Cette pratique réduit énormément la 
quantité d’ordures ménagères qui part 
à l’incinération. Transporter et brûler 
de l’eau est une aberration et n’a 
aucun intérêt. Alors que ces déchets 
compostés fournissent un engrais de 
qualité pour vos plantes toute l’année 

Les bouchons en liège, où les déposer ? Les litières pour chat ne se recyclent pas ! 

 Pour être recyclés, les bouchons de 
liège doivent être déposés dans les 
différents points de collecte de 
l’association France Cancer. 
L’association les expédie au recyclage 
pour en faire des panneaux d’isolation. 
Les recettes de la revente du liège sont 
versées aux laboratoires. 

Elles ne sont pas des emballages, 
et sont souillées d’excréments. 
Placées à la collecte sélective, 
elles polluent les emballages 
ménagers recyclables. 
Les litières sont donc à déposer 
avec vos ordures ménagères. 
Merci de penser aux agents de 

collecte de tri !  

 

Pour trouver un point de collecte : 
https://france-cancer.com/allier 

Moins de prospectus dans ma boîte aux lettres, 
c'est possible ! 

Recyclage des médicaments, le bon réflexe 

 

Dites non en demandant votre STOP-PUB 
au SICTOM Nord-Allier ou imprimez-le sur : 
www.ecologie.gouv.fr/stop-pub 
Vous continuerez à recevoir les journaux 
institutionnels. 

 Ne les jetez ni dans la 
poubelle, ni dans les 
toilettes car ils polluent les 
nappes phréatiques. 
S’ils sont périmés ou non-
utilisés, 
ramenez - les en 
pharmacie. 
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Le saviez-vous ? 
  
MOULINS COMMUNAUTÉ propose aux habitants un dispositif de mutuelle santé spécialement 
négocié par Moulins Communauté pour vous faire économiser de l'argent sur votre 
complémentaire santé. 
  
 Pour tout savoir sur cette mutuelle dédiée et mise en place en partenariat avec la 

@MutuelleJust : 
• Téléphoner au 0 809 546 000(numéro non surtaxé) pour demander votre étude 

personnalisée. 
• Effectuer une demande en ligne sur just.fr en précisant votre commune de résidence, qui doit 

être dans le périmètre de l’agglomération de Moulins. 
• Remplir une demande papier devis personnalisé, disponible en Mairie des 44 communes de 

Moulins Communauté et la renvoyer par simple courrier à l’adresse indiquée sur le formulaire. 
• Permanences à la Maison France Services de Lurcy-lévis. 
 

MUTUELLE COMMUNAUTAIRE 

MOULINS COMMUNAUTÉ ORGANISMES LOCAUX 
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Moulins Communauté, une communauté d’agglomération au service de ses habitants. 
 
Afin d’apporter le meilleur service aux 54226 habitants de son territoire, Moulins 
Communauté intervient au quotidien dans de nombreux domaines, et elle gère également 
plusieurs sites et équipements. 
Le siège administratif de Moulins Communauté est installé au cœur de l’agglomération, place 
Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins. Il est situé à proximité de deux autres sites 
communautaires importants : la médiathèque et l’école de musique. La collectivité rassemble 
actuellement plus de 230 agents, des services administratifs aux services techniques. Ses 
compétences vont du développement économique et territorial au tourisme et à 
l’environnement, en passant par le sport, les loisirs, la culture ou encore le patrimoine.  
 

 

Quelques équipements incontournables  
 

Le centre aqualudique 
En 2007, l’ancienne piscine municipale de Moulins est devenue centre aqualudique 
communautaire. 1400 m2 de bassins et d’espaces pour les baigneurs, qui ont fait l’objet 
d’importants travaux de rénovation ces dernières années. Désormais, le site compte deux 
toboggans (intérieur et extérieur), un espace bien-être refait à neuf et se présente comme un 
lieu privilégié pour tous vos loisirs aquatiques. Tél. 04 70 34 04 05 ou www.agglo-moulins.fr 
 

 

Le Complexe de la Raquette 
Voici un lieu entièrement dédié aux jeux de raquettes : tennis, tennis de table et badminton. 
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7, il propose 4 courts de tennis, 9 courts de badminton ou 14 
courts de tennis de table, selon la configuration. L’accès aux différents courts est automatisé 
grâce à une carte rechargeable et réutilisable. Tél. 04 70 34 04 05 ou www.agglo-moulins.fr 
 

 

Les médiathèques 
Depuis une rénovation complète en 2013, la médiathèque Samuel Paty de Moulins est tête de 
réseau de la communauté d’agglomération, et la culture au sens large est au rendez-vous. 
Littérature, multimédia, presse, patrimoine écrit, sans oublier des ateliers et des animations 
sélectionnés avec soin et proposés chaque trimestre. En 2017, suite à la fusion des 
intercommunalités, la médiathèque de Lurcy-Lévis est également entre les mains de Moulins 
Communauté. Tel. : 04 43 51 00 ou mediatheques.agglo-moulins.fr 
 

 

Maison de la Rivière Allier 
Elle a ouvert ses portes en septembre et s’inscrit dans le projet, plus vaste, d’aménagement 
des berges de l’Allier. Plusieurs espaces sont à découvrir dans ce nouveau lieu consacré aux 
patrimoines de notre territoire. Office de tourisme, location de canoës, de vélos, restaurant et 
espaces de médiation autour du patrimoine du Pays d’art et d’histoire et de la rivière Allier 
sont notamment au programme. Pratique. Novembre-mars : ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pendant les vacances scolaires : ouvert tous les jours. 
Fermeture annuelle au mois de janvier. 
 

 

Le Pont de Fer et la plaine du camping 
Ancien pont ferroviaire, le Pont de Fer a été entièrement réhabilité par Moulins Communauté 
avant de rouvrir au public. Point de passage important, franchissant la rivière Allier, pour les 
piétons et les vélos, il offre par ailleurs de remarquables panoramas sur l’Allier et sur ses 
berges. Il s’inscrit lui aussi dans le vaste projet d’aménagement des berges de l’Allier, qui se 
poursuit au niveau de la plaine du camping. Un site entièrement repensé pour les promenades 
en famille, qui propose même, durant l’été, un espace baignade surveillé. 

MOULINS COMMUNAUTÉ ORGANISMES LOCAUX 

http://www.agglo-moulins.fr
http://www.agglo-moulins.fr
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PERMANENCES 1er semestre 

Vous êtes commerçant ? Artisan ? Vous souhaitez créer du contenu sur les réseaux sociaux pour 

votre entreprise ? Découvrir des méthodes d’organisation grâce aux différents logiciels 

informatiques ? 

Notre conseiller numérique est présent pour vous accompagner dans cette démarche. C’est 100% 

gratuit ! N’attendez plus, contactez le pour prendre rendez-vous, il se déplace dans votre entreprise 

ou votre Mairie ! 

CONSEILLERS NUMÉRIQUES POUR PARTICULIERS  

CONSEILLERS NUMÉRIQUES POUR PROFESSIONNELS 
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ESPACE Maison FRANCE SERVICES 
UNE AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

ET UN SERVICE DE PROXIMITÉ TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS 

MISSIONS 
 

Accueil, information et orientation 
Accompagnement pour des démarches administratives 
Mise en relation avec les partenaires 
Accueil sur RDV 4 jours par semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Une conseillère formée vous 
accompagne dans vos démarches 
auprès de nombreux services et 
partenaires nationaux 

Mise à disposition en accès libre 
d'un ordinateur pour pouvoir 
l'utiliser de manière autonome, la 
conseillère vous donnera les 
outils et les conseils nécessaires 
pour vous guider 

 

Des permanences sont assurées par les 
partenaires sur rendez-vous (MSA, 
mutuelle JUST, Point Justice) 

 SERVICES PROPOSÉS 

 SANTÉ 

Création d’un compte AMELI, pension d’invalidité, 
Complémentaire Santé Solidaire, aides 
financières, demande carte mobilité inclusion, 
RQTH, AAH, PCH, rendez-vous médicaux… 

 FAMILLE 

CAF/MSA : création d’un compte, déclaration 
trimestrielle, allocation logement, APL, RSA, 
prime d’activité, situation de vos droits… 

 RETRAITE 

S’informer sur ses droits, dépôt de demandes 
auprès de vos caisses, suivi de votre situation, 
obtenir un relevé de carrière, CARSAT, MSA… 

 EMPLOI 

Inscription en ligne Pôle Emploi, déclaration de 
situation, création adresse mail, CV, rédaction 
courriel ou lettre… 

 IMPÔTS 

Obtenir un rendez-vous avec un agent de la 
DGFIP 

 ANTS-JUSTICE 

Demande d’acte d’état civil, pré-plainte en ligne, 
pré-demande de la CNI et Passeports, médiation… 

LIEU :  Maison de Pays, 72 Boulevard Gambetta, 03320 Lurcy-Lévis 

HORAIRES :  

Lundi, Mardi, Jeudi : 8H30-12H et 13H30-17H    
Mercredi: 9H-12H 
Contact: 06.47.78.15.63 
 

Pensez à vous munir de vos 
identifiants et mots de passe 
ainsi que tout autre document 
(carte d’identité, n° allocataire, 
carte vitale) 

MAISON FRANCE SERVICES ORGANISMES LOCAUX 



50 

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 2022, nous avons mis à disposition 142 demandeurs d’emploi  
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 (Château Bignon) 
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   
e-mail : air.nordbocage@orange.fr 

NORD BOCAGE 
ORGANISMES LOCAUX 
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L'Association d'aide à domicile Nord Allier 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’association en quelques chiffres (au 31/12/2021) :  
• 26767 heures d’activité 
• 207 usagers 
• Moyenne d’âge des usagers accompagnés : 80 ans 
• 39 salariés dont 3 agents administratifs 
 
L’association a poursuivi son adhésion au projet « 360 » de Sagesse Technologie, créée par 
Clément Pradel. Ainsi 37 usagers (77 interventions en 2021) 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. 
 
Grâce à la conférence des financeurs, l’association a pu se doter de matériel pour des 
activités de stimulation sociale et cognitives (mémoire, langage, raisonnement, logique, 
concentration …). Ainsi, l’association a pu développer des ateliers mémoire individuels à 
domicile. Elle propose aussi aux usagers ce matériel en prêt afin de les utiliser avec les aidants 
familiaux. 
 
L’association a mis en œuvre sa politique de développement durable notamment en 
favorisant l’envoi dématérialisé des factures, plannings, flash info… 
 
 

 

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 2022, 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 2023 : 
 
08/02:Lurcy-Lévis 

11/05: Cérilly  

06/07:Lurcy-Lévis 

15/09: Cérilly 

17/11:Lurcy-Lévis  

ASSOCIATION D’AIDE  À DOMICILE  

DON DU SANG 

ORGANISMES LOCAUX 
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ÉPICERIE SOLIDAIRE DU BOCAGE BOURBONNAIS 

Toujours présente tout au long de l’année 2022, la Croix-Rouge a repris toutes ses activités 

sociales et de secourisme.  

Grâce à ses 120 bénévoles, l’association propose aujourd’hui son aide dans le secourisme 

(dispositifs de secours, formation et urgence) mais aussi dans le social (Aides alimentaires, 

vestiboutique, aides financières, ateliers d’alphabétisation, FLE, atelier couture, atelier 

informatique, jardin solidaire, actions prison-justice, visites aux personnes isolées).  

Sur votre commune afin d’assurer la continuité des visites aux personnes âgées ou isolées, la 

Croix-Rouge recherche activement des bénévoles. 

Si vous disposez d’un peu de temps, si vous aimez le contact, nous vous attendons pour 

renforcer nos équipes. 

Vous pouvez nous contacter :  

par téléphone au 0470342259 ou par mail à : ul.moulins@croix-rouge.fr 

LA CROIX ROUGE ORGANISMES LOCAUX 
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Créée en 2009, autour de mères de familles qui souhaitaient créer un magasin de jouets et de 

vêtements d’occasion pour les enfants, l’association Les Décidées s’est aujourd’hui diversifiée grâce à 
l’investissement de nombreux habitants du secteur et de ses partenaires (la commune de Lurcy Lévis, 
la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil Départemental de l’Allier, La Caisse d’Allocations Familiales, le 
Sictom, etc…). 

Dans les locaux agréés Espace de Vie Sociale à Lurcy-Lévis : rencontres parentalité, discussions à 

thèmes, boutique solidaire de jeux, matériel de puériculture, jouets, vêtements d’occasion, jardin 
partagé, dons d’urgence, etc… De plus, le local des Décidées est toujours un relais Sictom. Si vous 
souhaitez acheter un composteur, contactez-nous et passez le récupérer dans nos locaux. 

Mais Les Décidées, c’est aussi un Barnum qui vous accueille au plan d’eau des Cézeaux tout l’été, 

des bistrots d’hiver le reste de l’année, un réveillon de St Sylvestre gargantuesque, et bien d’autres 
choses encore. 

Et depuis bientôt trois ans, l’atelier de mécanique VELO vous propose de 

• faire réviser vos vélos 

• faire réparer vos vélos 

• réparer vous-même vos vélos 

• acheter des vélos reconditionnés à tout petit prix 

 

Les Décidées 

9, 11, rue du Dr Vinatier, Tél 09.80.58.43.57 

BiCyclerie : 

La Bicyclerie des Décidées | Facebook  

Ouvert les mardis, jeudis et vendredi de 9h à 16h30 et le mercredi de 13h à 16h30. 

Boutique vêtement :  

https://www.facebook.com/les.decidees/ 

 

Horaires variables (contactez nous) 

LES DÉCIDÉES ORGANISMES LOCAUX 

https://www.facebook.com/people/La-Bicyclerie-des-D%C3%A9cid%C3%A9es/100057157581722/
https://www.facebook.com/les.decidees/
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LE CENTRE SOCIAL A VOTRE ÉCOUTE  
Le secteur du Centre Social Rural de Lurcy-Lévis est composé de douze communes (Château 

sur Allier, Couleuvre, Franchesse, Isle et Bardais, Le Veurdre, Limoise, Neure, Pouzy Mésangy, 

Saint Léopardin d’Augy, Saint Plaisir, Valigny et Lurcy-Lévis) pour lesquelles divers projets 

sont élaborés. A vocation sociale, familiale et pluri-générationnelle, ils tendent à la mise en 

place de lieux d’animation et favorisent la participation active des habitants. 

CENTRE SOCIAL RURAL DU SECTEUR 

DE LURCY-LÉVIS 

Présidente : Anne-Marie Davoust 

1 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 

Tel : 04 70 67 91 35 

c.s.lurcy@wanadoo.fr 

Horaires : 

Lundi/ Mardi/ Jeudi 

9h-12h/13h30-17h30 

Mercredi/Vendredi 

  

Directrice : Marinette Bellet 

Coordinateur : Pierre Giraud 

Accueil : Orlane Dujon 

Comptabilité : Emna Collis 

Portage de repas : Nicole Etienne 

Relais Petite Enfance: Carmen Baldwin 

Enfance : Audrey Fargeix 

Parentalité : Sylvène Gobin 

Familles : Béatrice De Almeida 

  

  

ÉDUCATION 

Relais Petite Enfance, Accueils de 

loisirs et péri scolaires, Accom-

pagnement à la scolarité 

SANTÉ 
PMI 

Amallis 

BUDGET 
Actions Familles 

Aide aux vacances 

 EMPLOI 
Mission locale 

Soutien administratif 
 PARENTALITÉ 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 

(LAEP), Café des Parents 

BIEN  VIEILLIR 
Portage de repas 

Mandataire 
CULTURE 

Le livre prend l’air, le Bistrot des 

Familles 

  

NUMÉRIQUE 

Aides diverses dans les dé-

marches administratives 

Ateliers numériques adultes gra-

tuits bi hebdomadaires 

  

MOBILITÉ 

Aide au transport 

Prêt de véhicule 

CENTRE SOCIAL  
ORGANISMES LOCAUX 

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 par téléphone ou par mail ou bien consultez le 
site internet : www.caue03.com. 

Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit. 

Le secrétariat du CAUE est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h, au 14 rue de Decize à 
Moulins. 

Pour nous contacter : 04 70 20 11 00 ou contact@caue03.fr  

 

Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième 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, 41 parcours 
sont disponibles.  

 
Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux par-
cours pédestres, un nouveau personnage et son dossier 
pédagogique sur le « Patrimoine contemporain » ainsi 
que la réédition d’un parcours antérieur ! 

 
Pour en savoir plus, consultez le site internet 
www.pepit03.fr ou suivez les actualités sur les réseaux 
Instagram et Facebook via @pepit03. 

 

C.A.U.E. ORGANISMES LOCAUX 

http://www.caue03.com
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Arnaques et escroqueries en ligne : identifier et agir 
 
Un cybercriminel peut toucher des milliers de personnes par jour en vous extorquant des 
informations personnelles. 
Dans la plupart des cas, vous recevez une fausse information et vous êtes invité à cliquer sur un lien 
pour corriger une situation qui n'existe pas. Ne cliquez pas sur un lien ou une pièce jointe sans être sûr 
de la fiabilité de son expéditeur. 
Exemples les plus courants : Communication téléphonique, mail ou sms vous invitant à mettre à jour 
vos données personnelles, mots de passe, coordonnées bancaires, percevoir une somme, retirer un 
colis, utiliser votre compte formation, information sur le piratage de vos équipements, navigation sur 
sites pornographiques, connaissance des listes de vos codes et contacts, investir dans une crypto-
monnaie ((Bitcoin, Ethereum) ... 
Vérifiez l'adresse de l'expéditeur en le contactant par un autre canal ou regardez l'adresse 
d'expédition. Un organisme officiel aura presque systématiquement une adresse mail de type "ne-pas-
repondre@ministere.gouv.fr".  
Ne répondez jamais à un mail suspect ou à du chantage ou à une demande de rançon. 
Changez vos mots de passe régulièrement, évitez d'avoir le même mot de passe pour chaque compte 
afin d’éviter les contaminations en chaîne et si possible, activez l'authentification à double facteur. 
Faîtes des captures d'écran et signalez le mail ou le sms sur le site signal-spam. 
Si vous avez déjà payé ou communiqué des informations personnelles, vous êtes victime d'une 
escroquerie. 
Dans ce cas : 
Vérifiez qui a accédé aux comptes dont vous avez communiqué les identifiants. 
Changez immédiatement les mots de passe des comptes compromis. 
Adressez-vous à votre banque pour tenter de faire annuler le paiement. 
Signalez les faits sur le site internet-signalement.gouv.fr. 
Rendez-vous dans une gendarmerie ou un commissariat pour déposer plainte pour escroquerie ou 
extorsion de fonds, ou adressez votre plainte par écrit au procureur de la République du tribunal 
judiciaire de votre domicile. 
Pour aller plus loin : 
Apprendre à bien gérer ses mots de passe sur le site cybermalveillance.gouv.fr 
Signaler une escroquerie ou un comportement dangereux sur Internet avec la plate-forme dédiée du 
ministère de l'Intérieur. 
 
Cambriolage : comment réagir et limiter les risques ? 
 
Si vous êtes victime d'un cambriolage, gardez votre calme, ne touchez à rien et appelez le 17 
immédiatement. Prenez des photos en attendant l'intervention des forces de l'ordre. 
Vous devez ensuite déposer plainte sans délai à la brigade de gendarmerie ou par courrier papier 
adressé au procureur de la République. 
 

Pour limiter les risques de cambriolage, vérifiez la sécurité de votre habitation (porte avec système de 
fermeture fiable et moyen de contrôle visuel (œilleton) ou entrebâilleur, fermée à double tour même 
si vous êtes présents et ne pas laisser la clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée ; équipements 
adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme)  ; 
mettre sous clé vos échelles, marteaux, tournevis et autres outils de bricolage pour ne pas faciliter 
l’intrusion des cambrioleurs. 
Vous pouvez faire intervenir chez vous un référent sûreté (gendarme ou policier expert en sécurité et 
vidéoprotection) qui réalisera une consultation gratuite et vous conseillera pour protéger votre 
logement.  
 

Quand vous vous absentez, ne laissez pas vos fenêtres ouvertes ; ne cachez pas vos clés à l'extérieur, 
même pour les laisser à un ami ; n'annoncez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux ou 
votre messagerie (vocale ou email) ; demandez à une personne de votre entourage de passer chez 
vous pour récupérer le courrier et ouvrir/fermer vos volets. 

GENDARMERIE NATIONALE INFORMATIONS UTILES 

mailto:ne-pas-repondre@ministere.gouv.fr
mailto:ne-pas-repondre@ministere.gouv.fr
http://cybermalveillance.gouv.fr/
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Vous pouvez vous inscrire au dispositif GRATUIT Opération Tranquillité Vacances (OTV) auprès de 
votre brigade de gendarmerie. Pendant vos absences, les gendarmes veilleront sur votre logement 
lors de leurs patrouilles et vous préviendront en cas d'anomalie. 
 
Démarchages à domicile : repérer les arnaques 
 
Le démarchage à domicile (aussi appelé porte-à-porte ou vente à domicile) est une activité 
commerciale légale et encadrée par la loi.  
Les "vrais" démarcheurs sont des travailleurs indépendants ou rattachés à une entreprise (des VRP), 
qui doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur profession.  
Les "faux" démarcheurs utilisent le prétexte du porte-à-porte pour s'introduire chez vous afin 
d'effectuer un repérage en vue d'un cambriolage ou voler de petits objets de valeur. Ils agissent en 
général par deux ou trois. 
Soyez attentifs et n'hésitez pas à signaler un comportement qui vous semble suspect, en relevant si 
possible des éléments précis d'identification : véhicules (type, marque, couleur, immatriculation) ou 
individus suspects (caractéristiques physiques, tenue vestimentaire). 
 
Si un démarcheur se présente à votre porte, quelques bons réflexes : 
si vous le pouvez, vérifiez le nombre de personnes présentes avant d'ouvrir la porte (par le visiophone 
ou le judas) ; 
exigez la présentation d'une carte professionnelle ; 
ne signez rien avant d'avoir le devis en main qui doit préciser le délai de rétractation et les conditions 
de paiement ; 
ne versez pas d'argent, ne signez pas de chèque, surtout antidaté ; 
en cas de doute, proposez d'appeler l'organisme professionnel auquel est rattaché le démarcheur ; 
si le vendeur se montre insistant ou menaçant, composez immédiatement le 17 pour faire intervenir 
les forces de l'ordre. 
 
Des malfaiteurs peuvent aussi se faire passer pour des gendarmes ou des agents du service public 
(EDF, La Poste, service des eaux etc.). Leur intention est d’attirer votre attention afin de pénétrer chez 
vous et pendant ce temps-là repérer ou vous dérober argent ou bijoux que vous aurez montrés. 
 
Ne laissez pas entrer des inconnus chez vous, réclamez une carte professionnelle ou une lettre de 
mission, et en cas de doute appelez le 17. 
 
Démarchages et abus de faiblesse 
 
L'abus de faiblesse est le fait de vendre un produit ou faire signer un devis à une personne en profitant 
de son ignorance, de sa faiblesse physique ou mentale. Le vendeur a connaissance de la vulnérabilité 
de la personne et peut aller jusqu'à exercer des pressions répétées pour manipuler la victime de 
manière à obtenir son consentement. 
 
Vous ou un de vos proches avez été victime d'un démarchage abusif menant à un abus de faiblesse. 
Des voies de recours existent pour contester et annuler les contrats souscrits. Consultez-les sur 
Service-Public.fr. 
 
Vous pouvez également déposer plainte en vous rendant dans la gendarmerie ou le commissariat de 
police auquel vous êtes rattaché. La plainte sera ensuite transmise au procureur de la République pour 
qu'il décide des suites à donner à l'affaire. 
 
Si vous ne connaissez pas l'auteur des faits, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne avant de 
vous déplacer. De cette manière, les policiers ou les gendarmes seront déjà en possession des 
éléments de votre plainte lors de votre rendez-vous. 
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LE DÉFENSEUR DES DROITS 

DEVENEZ ASSISTANT(E) MATERNEL(le) 

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 concourt 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. 

INFORMATIONS UTILES 

mailto:agnes.montoille@defenseurdesdroits.fr
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Les aides de l'ANAH évoluent en 2022 
  
Créée en 1971 en remplacement du Fonds national de l’amélioration de l’habitat, l’Agence nationale 
de l'Habitat oeuvre pour la décence et la qualité de vie des habitants en France. Elle permet aux 
propriétaires occupants d'obtenir des subventions pour rénover leurs biens et aux bailleurs des 
déductions fiscales en échange d'une location à un prix modéré. Les aides ont été repensées en 2022 
et le budget élargi. 
 

Des aides réservées aux propriétaires, copropriétés et collectivités 
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient occupants ou non, l’ANAH octroie des fonds pour 
l’aménagement, ou le réaménagement des systèmes de chauffage (pompe à chaleur air eau) ,  
l'isolation thermique, etc. 
L’ANAH œuvre également auprès des syndicats de copropriété en situation financière précaire et 
apporte une partie des fonds nécessaires à certains travaux de rénovation énergétique, comme la 
réfection des systèmes de ventilation, l’isolation, le remplacement des menuiseries, etc. 
L’organisme s’appuie aussi sur les collectivités territoriales, ce qui permet l’accueil quotidien de 
personnes en situation de fragilité financière. 
Il vient donc en aide aux ménages modestes, afin que ces derniers diminuent le montant de leur prêt 
pour les travaux et/ou crédit consommation (gotoinvest) qu'ils doivent faire chez eux. 
 

Comment faire sa demande de subvention ANAH ? 
Le client dispose de deux possibilités pour faire sa demande de subvention ANAH. 
Pour les plus à l'aise avec internet, il convient de se rendre sur la plateforme ci-dessous, renseigner 
les informations demandées. Si le client est éligible à la subvention demandée alors il n'a qu'à 
poursuivre la démarche et transmettre les documents demandés sur internet. 
https://monprojet.anah.gouv.fr/ 
 

Se prémunir contre les fraudes 
Par téléphone ou à domicile, notez que le service public n'effectue jamais de démarchage. 
De fait, ne croyez pas les démarcheurs qui se réclament d'organismes publics. 
Découvrez tous nos conseils pour savoir comment agir face au démarchage commercial  
https://france-renov.gouv.fr/fraudes 

Consulter le site de la DGAC pour prendre connaissance de la réglementation en vigueur, et retrouver 
tous les liens vers les sites utiles : 

https://www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-ouverte 

INFORMATIONS UTILES 

https://www.upenergie.com/pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-air-eau/
https://www.gotoinvest.com/credit-consommation/
https://monprojet.anah.gouv.fr/
https://france-renov.gouv.fr/fraudes
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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 

INFORMATIONS UTILES 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
DES NOUVEAUTÉS EN 2023 

 

Le service public de l’assainissement non collectif 
(SPANC) a pour objet de contrôler les installations 
d’assainissement non collectif, qu’elles soient neuves 
(dans le cadre de projets de construction ou 
réhabilitation) ou existantes (contrôle de 
fonctionnement). 

Moulins Communauté a décidé de faire évoluer les 
règles le régissant à compter du 1er janvier 2023. 

Les nouvelles règles concernent surtout les 
installations existantes. Ainsi, elles seront désormais 
obligatoirement contrôlées au plus tard tous les dix 
ans, ou tous les deux ans en cas de non-conformité 
nécessitant des travaux.  

Bonne nouvelle : chaque usager pourra demander de 
bénéficier du service de vidange au tarif négocié par 
Moulins Communauté. 

Enfin, de manière à lutter contre les éventuelles nuisances causées par les installations non-
conformes, des pénalités financières vont être instaurées dans le cas où les travaux de mise en 
conformité définis par le SPANC ne seraient pas réalisés dans les délais impartis.  

Pour plus de renseignements, contactez le SPANC communautaire : 

• Par téléphone : 04 70 48 51 06 
• Par Mail : spanc@agglo-moulins.Fr 

INFORMATIONS UTILES 
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MANIFESTATIONS 2023  

SAMEDI 18 FÉVRIER 

SAMEDI 25 FÉVRIER 

SOIRÉE TARTIFLETTE - PARENTS D’ÉLÈVES 

BELOTE - CLUB DE L’AMITIÉ 

SAMEDI 4 MARS SOIRÉE CASSOULET - ÉTOILE SPORTIVE VEURDROISE 

SAMEDI 4 MARS LÂCHER DE TRUITES - LA LOTTE 

MARDI 7 MARS BELOTE - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

SAMEDI 11 MARS CHASSE AU RENARD - LA LOTTE 

DIMANCHE 12 MARS PUCES DES COUTURIÈRES - ATELIER DES PETITS POINTS 

JEUDI 16 MARS REPAS - CLUB DE L’AMITIÉ 

MARDI 28 MARS REPAS DE PRINTEMPS - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

SAMEDI 8 AVRIL LÂCHER DE TRUITES - LA LOTTE 

SAMEDI 22 et  
DIMANCHE 23 AVRIL 

LA PETITE VADROUILLE - 2 CV DE COCAGNE 

JEUDI 4 MAI  REPAS - CLUB DE L’AMITIÉ 

DIMANCHE 7 MAI THÉ DANSANT - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

VENDREDI 14 JUILLET LOTO - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

JEUDI 27 JUILLET REPAS - CLUB DE L’AMITIÉ 

DIMANCHE 30 JUILLET RUES PIÉTONNES - COMPAGNONS DE SAINT HIPPOLYTE 

MARDI 1er AOÛT SORTIE PLEIN AIR - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

MARDI 15 AOÛT FÊTE PATRONALE - ÉTOILE SPORTIVE VEURDROISE 

JEUDI 14 SEPTEMBRE REPAS - CLUB DE L’AMITIÉ 

SAMEDI 7 et 
DIMANCHE 8 OCTOBRE 

LA PETITE VADROUILLE - 2 CV DE COCAGNE 

LUNDI 09 OCTOBRE FOIRE AUX MESLES - COMITÉ DE FOIRE 

MARDI 17 OCTOBRE CONCOURS DE BELOTE - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

SAMEDI 4 NOVEMBRE CONCOURS DE BELOTE INTERCLUB - CLUB DE L’AMITIÉ 

JEUDI 16 NOVEMBRE JOURNÉE BEAUJOLAIS - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

JEUDI 23 NOVEMBRE REPAS - CLUB DE L’AMITIÉ 

VENDREDI 1 et 
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

TÉLÉTHON - ATELIER DES PETITS POINTS 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE MARCHÉ DE NOËL - ATELIER DES PETITS POINTS 

MARDI 12 DÉCEMBRE REPAS FIN D’ANNÉE - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA 

JEUDI 21 DÉCEMBRE BÛCHES - CLUB DE L’AMITIÉ 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE RÉVEILLON - ÉTOILE SPORTIVE VEURDROISE 
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NUMÉROS UTILES 
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 sa-
medis 
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) 
 

PRÉFECTURE 
04 70 48 30 00 
 

CONCILIATEUR 
04 70 44 33 84 
 

ENFANCE MALTRAITÉE 
119 
 

HARCÈLEMENT 
3020 
 

CYBER HARCELÈMENT 
3018 
 

VIOLENCES CONJUGALES 
3919 
 

HÉBERGEMENT D’URGENCE 
115 
 

DROGUES, ALCOOL, TABAC  
113 
 
 
 

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 ou le 15 
 

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 
 
CORRESPONDANT JOURNAL LA MONTAGNE 
Suzanne 06 71 52 09 21 
sregelsperger@gmail.com  
 
 
 


