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Face à la nouvelle année, il est de tradition de formuler des souhaits. 

C’est donc avec plaisir que je me consacre à ce rituel annuel à travers ce bulletin 

municipal. 

Bonne année pour Château, pour les projets que nous développons, les efforts que 

nous déployons afin de faire de Château un village agréable. 

Je voudrais remercier les élus, le personnel administratif et technique pour le travail 

accompli et également les associations pour leurs manifestations tout au long de 

l’année. 

Comme à chaque début d’année on retrouve non seulement la nostalgie du passé, mais 

aussi l’attente de nouvelles réalisations. 

Vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin des principaux travaux réalisés en 

2015, qui je l’espère, pour le plus grand nombre d’entre vous ont répondu à vos 

attentes. Naturellement nous avons commencé par les plus urgents. Si nos décisions ne 

sont pas toujours comprises, elles sont toujours prises dans l’intérêt commun. 

Découvrez au fil des pages de ce bulletin, la vie de Château où il fait bon vivre 

ensemble. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.

LE MOT DU MAIRE

Le Maire, Jean-Luc Mosnier
et le conseil municipal de 

Château - sur- Allier
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour l’année
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Un grand remerciement 
à tous nos annonceurs

A L L O P A T H I E  -  H O M E O P H A T I E  
Valérie RAVAUD 

DOCTEUR EN PHARMACIE 
Produits vétérinaires & Matériel médical 

03320 LE VEURDRE ✆ 04 70 66 40 78

DOS REIS LUIS
☎ : 06 80 45 94 06

DESHAYES ALAIN
☎ : 06 74 23 39 73

Email : deshayes.alain@sfr.fr
Couverture Zinguerie 

Restauration Charpente 
Patrimoine Ancien 

Qualification M.H. 
Pose de Paratonnerre 

RamonageFaubourg de Lorette 
03320 LE VEURDRE

Lurcy-Lévis 04 70 67 80 34 
Sancoins 02 48 74 52 08 
St Pierre le Moutier 03 86 37 21 55 (intervention sur tous les cantons)
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MOSNIER Jean-Luc   
Maire 

MARNIER Michel   
1er Adjoint 

SELLOT Jean-Claude      
2ème Adjoint 

GAZUT Marcel        
3ème Adjoint

BERNADAT Jérôme              
CHENE Vanessa                      
KAVONGDEUANE Sandrine   
LANCELOT Julien               
PARNIERE Christelle                
SAGET Armelle                     

CONSEIL MUNICIPAL DE CHÂTEAU SUR ALLIER

C O N T A C T S  U T I L E S

MAIRIE Tel/Fax : 04 70 66 42 76               
Ouverture : 

MARDI de 14h00 à 16h00        
JEUDI de 14h00 à 16h00          
SAMEDI de 10h00 à 12h00     

SITE WEB 
Ouverture : 

24h/24h & 7j/7j 
http://chateau-sur-allier.pagesperso-orange.fr

BOULANGERIE AU VEURDRE  
Ouverture : Tous les jours de 6h30 à 12h30 
 Tel : 04 70 66 11 61                  

DEPOT DE GAZ 
Madame FASSIER (Le Bourg)

CABINET MEDICAL du VEURDRE 
Dr BETHUNE GIODA Tel : 06 32 22 67 24   

OSTHEOPATHE du VEURDRE 
Lisa-Marie GERACI Tel : 06 42 69 94 64      

PHARMACIE du VEURDRE 
Valérie RAVAUD Tel : 04 70 66 40 78           

INFIRMIERES du VEURDRE 
 Tel : 04 70 66 42 40                                       

GENDARMERIE de LURCY LEVIS 
 Tel : 04 70 67 80 28 ou 17                           

TAXI du VEURDRE 
Monsieur MEROT Tel : 04 70 66 44 23          

POMPIERS 
 Tel : 18                                                          

SAMU 
 Tel : 15                                                           
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LES DÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNALES

Budget Tout le Conseil Municipal

C.C.A.S. CHENE Vanessa MARNIER Michel                                       
KAVONGDEUANE Sandrine PARNIERE Christelle                   

Voirie GAZUT Marcel MARNIER Michel                                          
LANCELOT Julien SELLOT Jean-Claude                                    

Agricole GAZUT Marcel SELLOT Jean-Claude                                         

Fêtes Tout le Conseil Municipal

Appel d’offres

Titulaires Suppléants

MARNIER Michel 
GAZUT Marcel 
SELLOT Jean-Claude

SAGET Armelle 
PARNIERE Christelle

Impôts Tout le Conseil Municipal

Listes électorales

Générale Chambre d’Agriculture

SELLOT Jean-Claude GAZUT Marcel

Chambre du Commerce Chambre des Métiers

SAGET Armelle KAVONGDEUANE Sandrine

LES DÉLÉGUÉS DES SYNDICATS & ASSOCIATIONS

SDE03 SELLOT Jean-Claude CHENE Vanessa                                 

SIVOM
Titulaires Suppléants

MARNIER Michel 
MOSNIER Jean-Luc

SELLOT Jean-Claude 
GAZUT Marcel

SIROM
Titulaires Suppléants

MOSNIER Jean-Luc 
SELLOT Jean-Claude

BERNADAT Jérôme 
LANCELOT Julien

Syndicat du 
Collège

Titulaires Suppléants

BERNADAT Jérôme 
SAGET Armelle

CHENE Vanessa 
PARNIERE Christelle

Centre Social 
de Lurcy-Levis

Titulaires Suppléants

MOSNIER Jean-Luc KAVONGDEUANE Sandrine 
CHENE Vanessa

Aides Ménagères MOSNIER Jean-Luc CHENE Vanessa                                  
BERNADAT Jérôme PARNIERE Christelle                                 

Communauté de 
Communes MOSNIER Jean-Luc MARNIER Michel                                     

INFOS PRATIQUES
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Comprendre le budget 
Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale. 

Il détermine pour chaque année civile les actions qui seront entreprises par la municipalité. 

Qu’est-ce qu’un budget ? 
Un budget est un acte de prévision et d’autorisation. 
• Prévision : le budget constitue un programme évaluatif de dépenses et recettes.  En cours 

d’exercice, ces prévisions peuvent évoluer en cas de décisions modificatives. 
• Autorisation : le budget est l’acte juridique par lequel le Maire est autorisé à engager les 

dépenses votées par le Conseil Municipal.

Fonctionnement et investissement 
Le budget est formé de deux sections : 
• Fonctionnement : section des dépenses et recettes de la commune. 

• Investissement : section des dépenses et recettes : achats, travaux, etc… portant une valeur 
supplémentaire des biens communaux. 

Chaque section est votée en équilibre. La liaison entre les deux sections est constitué par : 
• L’autofinancement : l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de 

fonctionnement. 
L’autofinancement doit financer le remboursement de l’emprunt, dépense obligatoire de l’investissement. Il 
permet le financement d’une partie de l’investissement projeté (partie non couverte pat les subventions et 
les emprunts). 

Les différents documents budgétaires 

• Le budget primitif (BP) : ce budget prévoit les dépenses et les recettes des deux sections. 

• Le budget supplémentaire (BS) : ce budget est un budget d’ajustement et de report. Il est 
nécessaire lorsque le budget primitif est voté avant la connaissance et le vote des résultats 
du compte administratif. Il permet de reporter les résultats de l’exercice antérieur et 
d’ajuster les prévisions de l’exercice en cours pour obtenir un équilibre. 

• Le compte administratif (CA) : il constate les résultats de l’exercice antérieur. Il est 
présenté par le maire et voté par le conseil municipal en son absence. 

• Le compte de gestion (CG) : ce document est réalisé par le Trésorier. Il reprend toutes les 
dépenses et recettes ordonnancées par le Maire au cours de l’exercice. Ce compte est 
présenté au conseil municipal lors de la même séance que le compte administratif car ils 
doivent parfaitement concorder.

LE BUDGET 2015
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Programmes Evaluation du coût 
des Travaux

Subventions 
Conseil 

Départemental

Subventions 
Communauté 
de Communes

Etat

Voirie 16.650 € 5.161 €

Bâtiments 8.012,21 € 1.000 € 
(Réserve Parlementaire)

Acquisition terrain 4.800 €

Matériel 800 €

PRÉVISIONS DE LA RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

Epicerie solidaire 
Bocage Bourbonnais 91,50 €

Maison familiale rurale 
de Limoise 50 €

Coopérative Scolaire du 
RPI 200 €

Souvenir Français 104 €

J.S.P. Le Veurdre 120 €

SPA 150 €

Conservatoire des Sites 18 €

ADATER 15 €

Association des 
Sapeurs Pompiers 50 €

SUBVENTIONS 
Organisme Montant de la participation

Syndicat Intercommunal de 
Gestion du Collège de Lurcy 682,70 €

Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique 2.409 €

Association des Maires de 
l’Allier 115 €

Centre Social Rural du 
Secteur de Lurcy-Lévis 588 €

Contingent Incendie 2.884 €

SDE 03 14.346 €

PARTICIPATION FINANCIÈRES 
PRÉVUES POUR 2015

Fonctionnement : Dépenses Fonctionnement : Recettes

Charges à 
caractère général 2 364 € 283 €

Produit des 
services du 

domaine

Dépenses 
imprévues

Dotations & 
Subventions

Charges de 
personnel (URSSAF) 250 € 2 331 € Résultat  

reporté

TOTAL 2 614 € 2 614 € TOTAL

BUDGET C.C.A.S. 2015
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DEPENSES

BUDGET

Charges Financières

Dépenses imprévues

Virement à la section 
Investissement

Charges de gestion courante

Charges de personnel

Charges à caractère 
général

60 972,24 €

34 583 €

34 693,26 €

41 933 €

TOTAL : 203 710 €

TOTAL : 74 026 €Acquisition de terrain

Remboursement 
d’emprunt

Déficit 

Prévisions Travaux : Voirie

4 800 €

17 612 €

25
 69

3,7
9 €
6 470 €5 000 €

17 230 €

8 
01

2,
21

 €

Reversement sur FNGIR

16 650 €

Caution logement (458 €)
Bâtiments 

Dotation aux amortissements  
des immobilisations incorporelles  

(2 828,50 €)

Acquisition de matériel 
(800 €)

�
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2015
RECETTES

PRIMITIF

Produits exceptionnels (2 300 €)

Autres produits de 
gestion courante

Produits financiers (2 €)

Impôts et Taxes

Dotations et Participations

Produits des services 
(1 066 €)

Excédents

86 241 €

23
 14

9,2
3 €

63 827 €

22 924,77 €TOTAL : 203 710 €

TOTAL : 74 026 € Reste à réaliser 
(1 000 €)
Voirie (C.D.)

Réserve parlementaire 
(1 000 €)

Caution logement  
(458 €)

Prélèvement

FCTVA

Affectation de résultat

34 583 €

24 693,79 €

5 161 €

2 301,71 €

Atténuation des charges  
(4 200 €)

Amortissement de réseau

2 828,50 €
2 000 €

Produits cession immobilisation

�
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� L’atelier 
   coiffure

1 Route de l’Allier 
Chambon 58240 LIVRY

RONDET 
Agents Généraux d’Assurances

✓Placements - Retraite 

✓Assurances des Particuliers 

✓Artisans - Commerçants 

✓Crédit - Banques* 

✓Risques agricoles 

✓Risques d’entreprises

Réinventons  
notre métier

* intermédiaire en opération de banque

 MOULINS DOMPIERRE/BESBRE CERILLY              
 ✆ 04 70 44 19 47 ✆ 04 70 34 57 24 ✆ 04 70 67 55 50                  
 ✆ 04 70 20 50 20  

N° ORIAS : 07012390-08045449 
Siège Social : 36, rue des Bouchers 03000 MOULINS - Tel. 04 70 44 19 47 - Fax 04 70 46 27 48

SARL CAVES YGRANDAISES
BOURDIN Frères

VINS - EAUX - BIERES - CHAMPAGNES - TOUTES BOISSONS
LIVRAISONS A DOMICILE

Ygrande : 04 70 66 35 08 - Lurcy-Levis : 04 70 67 84 11    
Tronget : 04 70 47 34 46 - Fax : 04 70 66 31 24     

E-mail : cave ygrandaise@orange.fr

58240 St Pierre le Moutier 58340 Cercy la Tour        
Tel : 03 86 37 41 15 Tel : 03 86 30 34 00                  

Ets GUILBAULT

n° de siret : 453 949 901 000 20
Fixe 04 70 66 63 79
Portable 06 24 64 21 69

Un grand remerciement 
à tous nos annonceurs
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Les travaux effectués depuis plusieurs années n’ont pour but que l’amélioration de l’état 
du village, et son embellissement sans dénaturer son caractère particulier. 

Voici un résumé des travaux réalisés au cours de l’année 2015 et les projets pour l’année à venir. 

Bâtiments communaux 
• Logement de l’ancienne école 
-Remplacement du carrelage au rez-de-chaussée 
-Changement de deux fenêtres au 1er étage 
-Remplacement d’une partie du sanitaire 
-Aménagement extérieur : création d’une entrée et pose d’un 

portail 
• Ancienne cure 
-Remplacement de la porte de la façade 
-Peinture des volets du 1er étage 

Voirie 
• Curage des fossés et réfection de la route du Salître et d’une 

partie de la route de Leige 

Divers 
• Pose de deux miroirs de sécurité dans la traversée du Bourg 

PREVISIONS POUR 2016 
✓ Pose de glissières en bois autour du trou d’eau à la Chaussée 
✓ Pose de bordures de trottoir le long d’une partie de la RD 13 
✓ Réfection du couloir de l’ancienne cure et peinture des volets du rez de chaussée 
✓ Nommer et numéroter les rues du village 
✓ Réfection de la rue située près du kiosque 

Tous ces travaux seront réalisés en fonction du budget de la commune.

CHÂTEAU UN VILLAGE QUI BOUGE
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Le Comité des Fêtes est une association loi 1901 qui, comme son nom l’indique, 
s’occupe d’organiser des manifestations sur la commune. 
C’est un maillon essentiel pour la vie festive et sociale : animer le 
village et renforcer les liens entre les habitants. 
Le Comité des Fêtes de Château c’est avant tout une quinzaine 
de bénévoles que vous pouvez voir à pied  d’œuvre lors de 
chaque manifestation et qui s’investit pour la population 
de Château et le rayonnement de la commune. 
Qui sont les personnes composant le Comité des 

Fêtes ? 
D e s Chavans et des Chavouisses 
donnant de leur temps et de leur énergie pour la 
réussite de leurs manifestations. 
L’équipe du Comité des Fêtes est là pour vous 
divertir mais aussi pour vous écouter. 
Alors, n’hésitez pas à lui faire part de vos 
suggestions, de vos idées et à les rejoindre.

Que serait Château sans ses associations ? 
Une situation difficile à imaginer tant elles apportent à la vie locale aussi bien sur 
le plan de l’animation sur celui de la convivialité, du lien social et de la solidarité. 

Petit tour d’horizon.

Château-sur-Allier 
« Une riche vie associative »
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La Confrérie de Saint Vincent aurait vu le jour vers 1850, à l’époque où les vignes 
recouvraient les coteaux de Château. 

Les vignerons du bourg étaient alors nombreux, et chaque foyer possédait sa vigne. Les 
habitants fêtaient ensemble leur saint patron. 

La confrérie a ensuite connu les aléas mouvementés du vignoble 
dont les crises du phylloxéra qui ravagèrent les vignobles dans la 
deuxième moitié du 19ème siècle. 
La confrérie s’endormit alors doucement, au rythme de la disparition 
des vignes. 
Mais, quelques passionnés se sont attachés à faire revivre cette 
association. 
En 2010, lors d’une assemblée générale de la confrérie le maire de la 
commune a demandé que celle-ci soit reconnue sous la forme 
officielle d’association à but non lucratif, régie par la loi du 1er 
janvier 1901, afin de lui donner une existence légale. 

La partie officielle étant finalisée, la 
Confrérie put passer à ses premières 
activités : 

• réimplantation de 360 nouveaux 
plants de vigne pour remplacer les 
vieux ceps atteints par la limite 
d’âge. 

Dernière du canton, la Confrérie de 
Saint Vincent a pour but de promouvoir 
le village et ses traditions à travers la 
vigne. 
Elle organise tous les ans la fête de son 
saint patron en janvier et la dégustation 
du beaujolais nouveau en plus de 
l’entretien de la vigne et les vendanges.

La Confrérie de Saint Vincent
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Année bien remplie pour La Chavannée dans tous les 
domaines : des « ateliers du samedi » au stage annuel 
d’octobre, de nombreux passionnés de toutes générations 
ont été accueillis à Embraud, certains venus de l’étranger 
(Pays-Bas, Belgique, Angleterre). 

Plus de 30 prestations artistiques ont été assurées par les 
différentes formations : Bâtons de Quartier, Fublène, Vent 
de Galarne, la Bande Ménétrière, le chœur et le groupe 
costumé. Un nouveau programme de chants, « Le Fil 

d’Argent » a été créé et présenté lors des Journées du Patrimoine à La Chapelaude. 

Les activités batelières se sont maintenues, malgré un niveau d’eau capricieux. Rappelons que des sorties sur l’Allier sont 
organisées sur notre toue Le Lion d’Or, bateau homologué 
pour le transport de 12 personnes. Le point d’orgue aura été 
notre participation au tournage de l’émission « Des Racines 
& Des Ailes », pour un sujet entièrement consacré à la rivière 
Allier. La date de la diffusion sera communiquée courant 
2016. Ajoutons que l’équipe de l’agence CAPA est repartie 
enchantée de son séjour entre Port Barreau et Apremont, une 
belle rencontre en pays Chavan ! 

Notre exposition Le sel en Bourbonnais (histoire et usages) a été 
reconduite pour la 2ème année, tandis que Le chapeau à deux 
bonjours était réservé par la médiathèque de Varennes-sur-Allier 
et La batellerie de l’Allier présentée à Moulins, lors de la 1ère 
Fête de la Rivière et à la bibliothèque de St Michel-de-Volangis 
(18). 

La souscription avec La Fondation du Patrimoine est restée 
ouverte durant l’année 2015. L’événement de clôture de cette 
opération est donc reporté courant 2016, nous ne manquerons pas 
à cette occasion de remercier une nouvelle fois tous les 
donateurs : ils sont plus d’une centaine. 

Enfin, une nette progression des visites de groupes est à noter : 
Embraud et la Maison de la Batellerie sont ouverts une grande 
partie de l’année et proposent un accueil guidé, agrémenté 
d’animations selon la demande. Plusieurs centaines de visiteurs 
découvrent ainsi notre village et ses alentours dont les paysages 
bocagers et les rives sont marqués par une histoire humaine qu’il 
est bon de ne pas oublier.

FÊTES & ANIMATIONS A EMBRAUD 2015 
Brandons Samedi 13 Février                              
Fête de la Rivière Jeudi 5 Mai                 
Fête des Chavans n°48 Samedi 30 &        
 Dimanche 31 Juillet                                               
Stage Arts & Samedi 8 &                         
Traditions Populaires Dimanche 9 Octobre         

Renseignements : Tél. : 04 70 66 43 82 ou 04 70 66 43 27 Email : lachavannee@orange.fr                    
 Retrouvez La Chavannée Site de l’association : http://www.lachavannee.com & Page Facebook : La Chavannée           

 sur Internet : Blog de l’équipage des Chavans : http://hors-du-temps.over-blog.com                                  

Association fondée en 1969 
par Jacques Paris 

Président : Frédéric Paris   
Trésoriere : Marjorie Stéphany  
Secrétaire : Eveline Paris 

Arts & Traditions Populaires en Bourbonnais 
Embraud 03320 Château-sur-Allier

La Chavannée
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Le Bourg 03320 CHÂTEAU SUR ALLIER - Tél / Fax : 04 70 66 48 25  
Email : adater@adater.org - Site http://www.adater.org

A.D.A.T.E.R.
Au fait, c'est quoi l'EEDD ? 

C'est toujours avec le soucis de dispenser des 
animations de qualité que l'équipe de l'ADATER a 
oeuvré tout au long de l'année 2015 auprès des 
différents publics. 

Développer une Education à l'Environnement et au 
Développement Durable se révèle de jour en jour plus 
indispensable en ces temps de transition écologique. 
Mais au fait, c'est quoi « l'EEDD » ? 

L'EEDD a pour objectifs, d'une part, de créer un lien 
positif entre une personne et la nature : elle éduque à 
l'interdépendance. D'autre part, l'EEDD est une école 
de citoyenneté : une citoyenneté au service de tous et 
de la nature. 

Pour ce faire, l'EEDD va à la fois s'adresser à la raison en utilisant une approche scientifique et à la sensibilité en 
utilisant des approches ludiques, sensorielles, artistiques. 

L’EEDD apporte aux apprenants le "bagage" nécessaire pour qu'ils puissent en toute liberté et en toute conscience 
faire leurs propres choix, qu'ils puissent développer leur esprit critique. 

L'EEDD, qu'on soit enfant, parent, travailleur, habitant, touriste, élu, bref, citoyen, nous concerne tous. Elle vise à 
informer, à sensibiliser, à former, à éduquer, à 
accompagner chacun et chacune d'entre nous tout 
au long de la vie. 

C'est une nouvelle façon d'habiter la Terre qu'il 
nous faut apprendre. Pour atteindre cet objectif 
majeur et global (les délais sont courts) nous 
sommes tous éducateurs, nous sommes tous 
apprenants. Et on a tous du chemin à faire. 

N'hésitez pas à venir faire un bout de chemin 
avec nous en 2016 ! 

Le Conseil d'administration et les animateurs



La Vie de 
Château

Un village rassemblé pour les vœux du maire 
« C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la 
parole ce soir devant vous. 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, 
je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour 
cette traditionnelle cérémonie et vous présente mes 
vœux les plus sincères de santé et de bonheur. 
Je salue chaleureusement tous les élus, les employés 
municipaux, ainsi que les forces vives de notre 
commune qui contribuent à lui donner une réelle 
dynamique sociale et culturelle. 
Votre présence nombreuse ce soir montre l’intérêt que 
vous portez à votre commune. Je sais que nous pouvons 
compter sur votre investissement au service du bien 
commun. Très sincèrement, je vous en remercie. 
Cette cérémonie de vœux et aussi l’occasion pour moi 
de dresser un bref bilan des actions et des évènements 
de l‘année écoulée et de vous présenter les travaux 
envisagés pour l’année qui arrive. 
Pour conclure, je voudrais remercier toutes celles et 
ceux qui nous permettent d’avancer, de moderniser 
notre village et de réaliser nos projets. »

11 JANVIER
Vœux de la municipalité

Comme chaque année à pareille époque, les 
membres de la confrérie de Saint Vincent et leurs 
amis, ont honoré leur saint patron dans la tradition. 
Ce dimanche à 10 heures, dans une salle située en 
face de la mairie les membres de la confrérie ont 
offert la traditionnelle brioche arrosée  du jus de la 
treille. 
A 11 heures les fidèles de Château et d’ailleurs se 
sont retrouvés à l’église pour assister à la messe 
célébrée par le Père Correia. Au cours de cet office 
« les vignerons » ont distribué, comme autrefois, la 
brioche bénite. 
A la sortie de l’église, les personnes ayant assisté à 
la messe ont, en cortège, suivi la statue de Saint 
Vincent portée par deux habitants du village. 
Elles ont parcouru les rues du bourg au rythme des 
cornemuses de la Chavannée et certaines se sont 
rendues à la salle des fêtes où les attendait un repas 
amical.

25 JANVIER
Saint Vincent

16



La traditionnelle fête des Brandons a su 
rassembler son public malgré la pluie. Le grand 
bûcher s’est vite consumé, au 
g r a n d d a m d e n o t r e 
Carmentaud bourbonnais, 
d i s p a r a i s s a n t d a n s l e s 
flammes, au son des vielles et 
musettes, mais aussi des 
pétards de circonstance ! 
Dés la nuit tombée, on a 
dégusté les bignons et bien 
d’autres bonnes choses dans la 
grange d’Embraud. Un petit 
bal a permis de se dégourdir 
les jambes sous la halle, 
pendant que les derniers 
brandonneurs passaient le 
tronc des arbres fruitiers à la 
flamme.

21 MARS
Les Brandons

Quand arrivent les beaux jours, les vide-
greniers et les brocantes s’enchainent de 
week-end en week-end. Un rendez-vous très 
prisé par les chineurs et les badauds. Un 
moment de promenade, de détente et 
d’achats. 
Tapis, meubles anciens, faïences et bien 
d’autres objets se trouvent réunis ce jour 
pour le plus grand bonheur des amateurs 
venus chercher, un peu au hasard, celui pour 
lequel ils auront un coup de cœur. 
Une habituée du département voisin, a pris 
le temps de fouiller les stands à la recherche 
de l’objet qui retiendrait son attention. 
« Je collectionne tout ce qui a un rapport 
avec la vigne, je n’en a pas spécialement 
besoin mais, je me laisse tenter. » 
Qu’importe, le fait de se retrouver dans une  
ambiance conviviale et détendue comblait 
toutes les espérances des organisateurs. Et 
cela est bien le but recherché.

15 MARS
Brocante
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Bien que les cloches soient, depuis hier, 
rentrées de leur voyage à Rome, la commune a 
décidé d’organiser, ce matin, sur la place de la 
bourbonnaise une grande chasse aux œufs. 
Sous un ciel sans nuage et encadré par quelques 
élus et plusieurs parents, une vingtaine 
d’enfants, telle une volée de moineaux, s’est 
égayée sur la place, parcourant celle-
ci dans tous les sens, scrutant chaque 
bosquet, chaque massif, chaque tronc 
d’arbre pour y découvrir les œufs tant 
convoités. 
A l’issue de cette virevoltante quête 
les enfants se sont retrouvés pour 
mettre leur récolte en commun afin de 
la répartir équitablement entre les 
plus grands et les plus petits. 
Quelques gâteaux et des boissons 
fraîches furent offerts aux enfants et 
aux familles pour terminer ce joyeux 
safari. 
A voir la mine réjouie des enfants, on 
peut penser que la récolte a été bonne.

6 AVRIL
La Chasse aux œufs

Cette 22ème édition de la Fête de la rivière a 
connu elle aussi une météo plutôt 
défavorable, puisque les démonstrations de 
navigation sur l’Allier se sont déroulées sous 

d e s « r a n g s » d ’ e a u . 
Q u ’ i m p o r t e , l e s p l u s 
téméraires ont répondu présent 
et ils étaient nombreux, au bas 
de la Rue de la Chaine. Le 
programme a alterné des 
parties concert avec des 
parcours bateliers, commentés 
p a r J e a n - C h r i s t o p h e 
Grossetête. La cuisine en 
matelote était bien sûr de la 
partie et, une nouveauté cette 
a n n é e , u n a t e l i e r d e 
matelotage-nouage (l’art du 
tressage des cordes et des 
nœuds de marine) était animé 
par Frédéric Champagne et 
Michel Since. Comme toujours 
à Embraud, un bal chavan a 
prolongé la soirée.

14 MAI
Fête de la Rivière
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Pour fêter l’arrivée de l’été, la 
municipalité avait organisé sa 
traditionnelle rando semi-nocturne. 
Il était 20 heures quand le groupe de 
110 marcheurs s’élançait sur les 
chemins de la commune. Un ciel 
bleu, pas de vent, un temps idéal 
pour cheminer sur les chemins de 
randonnée. Les lampes frontales 
pouvaient rester dans les poches car 
la lune resplendissante illuminait le 
parcours. 
L’ambiance crépusculaire a mis les 
sens en éveil pour cette découverte 

originale. Que se passe t-il lorsque la douce pénombre de l’été s’installe peu à peu dans le bocage ? 
Fraîcheur, odeurs, sons et couleurs nous émerveillent. 
Les randonneurs ont échangé leurs impressions tout au long du parcours dans une ambiance très 
sympathique. 
Pour récupérer de cette balade tous les participants se sont retrouvés dans la cour de l’ancienne école 
où un excellent repas les attendait. 
Beaucoup étaient des habitués qui ne voulaient pas rater ce repas pris en plein air.

27 JUIN
Rando Nocturne

De nombreux musiciens, chanteurs et danseurs se sont retrouvés pour offrir au public un bel échantillon 
des expressions artistiques de nos régions du Centre de la France. Les groupes à l’affiche (le Maurel 
Variety Show Road, Philippe 
Prieur, la Rabouilleuse, Patrick 
Bouffard …) ont été fort appréciés, 
ainsi que les invités surprises (le 
duo belge Pilartz-Gielen, Noémie 
Corbin et Mélanie Besson, le Chat 
qui Miaule, C’Pya …). La fête des 
C h a v a n s c ’ e s t a u s s i d e s 
e x p o s i t i o n s ( L e s e l e n 
Bourbonnais et les photographies 
de Chr i s t ian Ober to ) , des 
spécialités locales, bref, une 
atmosphère particulière faite de 
simplicité conviviale, de détente 
estivale et de découverte du 
patrimoine méconnu. Le spectacle 
présenté chaque année par la 
Chavannée en est l’illustration.

25 & 26 JUILLET
Fête des Chavans
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Château était en fête le dernier week-end de 
septembre et le beau temps aidant le succès était au 
rendez vous. 
Cette édition a rassemblé un grand nombre de 

personnes sur les deux jours de festivité. 
Samedi, après une rando à travers les chemins de 

Château, cinquante marcheurs se sont retrouvés sur la place 
pour une petite collation avant de se quitter. 
Dimanche, dès sept heures du matin, de 
nombreux chineurs ont envahi le village 
afin de saisir la bonne affaire sur les stands 
des brocanteurs. Pour le repas de midi les 
membres du comité des fêtes avaient 
cuisiné un excellent cassoulet apprécié par 
une centaine de personnes. 
L’après midi le manège a été pris d’assaut 
par les enfants pendant que les adultes 
s’amusaient aux jeux d’adresse proposés par 
Bruno Poyetton et au concours de scieurs de 
rondelles de bois mis en place par les 
charbonniers de Fublène. 
L’animation musicale était assurée par 2 
musiciens de Shannon Dale de Decize qui 

ont interprété des musiques d’Irlande, d’Ecosse et d’Angleterre. Ensuite le traditionnel lâcher de ballons a 
rassemblé une soixantaine d’enfants de Château et des villages environnants.

26 & 27 SEPTEMBRE
Fête Patronale

20

On faisait la queue pour déguster les andouillettes 
proposées par les membres du comité des Fêtes. 
A Château-sur-Allier, c’est une tradition, le premier week-
end d’août se déroule le repas champêtre sur la place de la 
Bourbonnaise. 
Les membres du Comité des Fêtes ont mis toute leur énergie pour 
organiser cette soirée devenue récurrente. 
De 19 à 22 heures une file ininterrompue patientait pour avoir le plaisir de déguster les fameuses 
andouillettes et 400 repas furent servis. 
Après la retraite aux flambeaux à laquelle de nombreux enfants ont participé, un magnifique feu d’artifice, 
offert par la municipalité, fut tiré 
à la tombée de la nuit. 
Pour clore la soirée, le bal en 
plein air fit la joie des très 
nombreux danseurs jusque tard 
dans la nuit. 
Gisèle Sellot et son équipe se 
disent satisfaits de l’édition 2015. 
« Cette fête champêtre et 
famil iale , exis te grâce au 
bénévolat. Le désintéressement 
des personnes qui le pratique est 
à saluer » conclut la présidente 
du Comité des Fêtes.

1er AOÛT
Soirée Champêtre
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Vous l’avez attendu, il est enfin là ! 
Ce fut l’évènement de la semaine, une fête qui représente 
la convivialité à la française et qui chaque année 
rassemble les Chavans, heureux d’assister à la mise en 
perce du Beaujolais Nouveau. 
Comme à l’accoutumée un buffet de cochonnailles, de 
fromages et de fruits a été mis à disposition afin de réjouir 

les papilles des participants. 
Cette soirée a permis au 
public de discuter entre amis 
et repartir avec des souvenirs 
à se remémorer seul ou en 
famille. 
Le Beaujolais 2015 est doté 
d’une robe rubis soutenue 
avec de beaux reflets violacés, 
d ’ a r ô m e s f r u i t é s e t 
e n s o l e i l l é s , d e c a s s i s , 
framboises et mûres. 
Un joyeux moment de partage 
e t d ’ é c h a n g e p o u r l e s 
convives qui se sont régalés.

19 NOVEMBRE
Beaujolais Nouveau

21

Les parents ont passé plusieurs après-midi à 
préparer cette fête d’Halloween afin d’organiser 
un petit évènement spécial pour l’occasion en 
concoctant diverses pâtisseries 
pour régaler les monstres à 
venir. 
Cet après-midi, apparaissant au 
coin des ruelles, d’étranges 
créatures ont ainsi commencé à 
se regrouper pour terroriser les 
habitants du village. Coup de 
sonnette, cris d’effroi  et menace 
de circonstance « farce ou 
bonbons ». 
Les habitants ont parfaitement 
joué le jeu et accueilli très 
généreusement ces étranges 
visiteurs, remplissant toujours 
plus leurs sacs débordants de 
friandises en tout genre. 
Tous se sont réunis à la salle des 
f ê t e s a f i n d e p a r t a g e r 
équitablement leur butin.

31 OCTOBRE
Halloween
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La Chavannée a terminé sa tournée de Noël à 
Château. 
Noël est le moment où l’on partage des moments 

privilégiés, la magie et la féerie font que les parents se 
sentent de véritables enfants. 

Pour augmenter cette magie et cette 
féerie de Noël, Château a accueilli 
pour cette occasion, dans sa petite 
mais si jolie église Saint Maurice, 
les chanteurs et les musiciens de la 
Chavannée venus interpréter leurs 
plus beaux chants de Noël. 
Ces chants de la nativité n’ont rien 
perdu de leur charme. Ils ont été 
oubliés au fil du temps mais, ils ne 
demandent qu’à reprendre leur 
voyage, discrète invitation au 
merveilleux et au partage. 
A la sortie de l’église et à la chaleur 
des braseros, vin et chocolat chauds 
étaient offerts par la municipalité à 
tous, chanteurs et spectateurs.

19 DECEMBRE
Chants de Noël

Même pas la peine d’attendre la nuit du 24 au 25 
décembre pour ouvrir ses cadeaux. 
Noël est arrivé avant l’heure pour les enfants de Château. 
Ils ont longtemps attendu, samedi après midi devant le sapin installé 
sur la place de l’église. Les enfants de la commune étaient présents : le Père Noël 
allait arriver. Certains avaient déjà préparé leur liste de cadeaux, d’autres 
regardaient à tous les coins de la rue si le vieux monsieur à la barbe blanche allait 
arriver bientôt. 
Puis soudain, il est là ! Les 
plus petits étaient un peu 
craintifs, les plus grands 
précipitaient vers lui pour un 
bisou ou un câlin. 
Le Père Noël a conduit tout 
ce petit monde à la salle des 
fêtes pour la distribution des 
cadeaux. La magie de Noël 
était palpable. 
Puis chaque enfant, avec son 
précieux cadeau près de lui, 
a pu se régaler avec les 
friandises offertes par le 
Comité des Fêtes.

28 NOVEMBRE
Arrivée du Père Noël
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 24 janvier Saint Vincent 

      
          13 février Les Brandons 

      
          20 mars 

Brocante 

                        28 mars Chasse aux oeufs 

              5 mai Fête de la Rivière 

                25 juin Rando nocturne 

                  30-31 juillet Fête des Chavans 

   
     6 août Soirée Champêtre 

                24-25 septembre Fête Patronale 
        31 octobre 

Halloween 

     
              17 novembre Beaujolais nouveau 

    
    3 décembre Arbre de Noël

     
       

Château en Fête  
Programme  

2016

A noter 
dans vos 

calendriers
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L’actualité de 
Château

Ce lundi le Comité des Fêtes organisait une réception 
amicale en l’honneur de Gwénaëlle Bartalier, ayant 
représenté la commune de Château-sur-Allier lors de 
l’élection de « Miss pays de Lévis » à Limoise où elle 
fut élue 1ere dauphine. 
Au cours de cette petite cérémonie, Gisèle Sellot 
représentant le Comité des Fêtes et Jean Luc Mosnier 
au nom de la commune ont remis un magnifique 
bouquet de fleurs et des cadeaux à Gwénaëlle sous les 
applaudissements des personnes présentes. 
Née à Chambéry, Gwénaëlle et sa famille ont quitté 
l’Ardèche il y a quatre ans pour s’installer à Château-
sur-Allier. 
Actuellement elle poursuit ses études par le CNED et 
souhaite un jour devenir biologiste. 
Elle est passionnée par le moto-cross qu’elle pratique 
depuis 5 ans. 

Souhaitons-lui bonne chance.

6 AVRIL
Notre Dauphine

Le Monument aux morts a été restauré 
La Commune a rendu un hommage a ses morts pour la France en 
inaugurant la restauration du monument aux morts de la guerre 
de 1914-1918 avec l’officialisation du carré militaire. Une 
initiative mise en place par la commune, le Souvenir Français et 
des bénévoles qui ont apporté leur concours. 
Le dépôt de gerbes par le Colonel Jean marie Choquet et Danielle 
Bertrand, représentant le Souvenir Français, puis par Monsieur Jean Luc 
Mosnier pour la commune et Gérard Dériot pour le conseil départemental, a précédé les discours. 
En présence d’une importante délégation de porte-drapeaux, Jean Luc Mosnier, maire a retracé l’histoire du village 
et de ses combattants, rappelant que la commune avait perdu 21 des siens pendant la Grande Guerre, ils avaient 
entre 19 et 39 ans : 

Casimir Aufèvre, Pierre Minard, Louis Ducroux, Jean Bernadat, Antoine Chopin, Claude-Gilbert Margeat,  
Louis Gondoux, Louis-Casimir Dupont, Francois  Godignon, Louis-Eugène Terrasson, Jean Trompat, 
Georges-Gilbert Boutry, Jean-Désiré Varenne, Clément Henry, François Jamet, Louis-Camille Jean ,  

Gilbert Aufèvre, Claude Lacorne, Ernest-Henri Esculier, Louis Roux et Michel Terrasson.

8 MAI
Nos Morts de 14-18

DECES
Ludmilla  HETTIER le 6 Novembre

Etat Civil 2015
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Place de la Bourbonnaise

Châ teau d ’hier
et  d ’aujourd ’hui
Châ teau d ’hier

et  d ’aujourd ’hui

2015

2000

1984
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE LÉVIS 

Pour son budget de l’exercice 2015, la Communauté de 
communes du Pays de Lévis a inscrit un montant de 
988 072,22 € en fonctionnement et de 152 259,96 € en 
investissement. Les taux d’imposition n’ont pas eu à être 
augmentés. 
Côté services à la population, elle a constaté, cette année 
encore, une vive fréquentation des différents espaces de la 
Maison de Pays, tant à l’Office de Tourisme du Pays de Lévis 
qu’à la Médiathèque.  Les lecteurs ont désormais la possibilité 
de restituer leurs ouvrages en cours de prêt en dehors des 
horaires d’ouverture en utilisant la boîte dédiée aux retours. 
Concernant les projets menés par la Communauté de 
communes, un important maillage de sentiers de randonnée a pu 
être créé en collaboration avec les services du Conseil Départemental de l’Allier formant un intéressant réseau 
sur l’ensemble du territoire du Pays de Lévis. Ce sont 20 circuits qui ont pu être répertoriés, mis en place et 
inventoriés au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). Les parcours ont reçu la 
signalétique conforme aux exigences du plan départemental et ont été balisés par les soins du Comité 
départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP). En outre, un topoguide est en cours de réalisation pour en 
assurer la promotion. 2000 exemplaires seront édités et mis en vente au prix de 2 € à l’Office de Tourisme du 
Pays de Lévis ainsi que dans les 8 mairies. 
D’autre part, l’Opération Programmée en faveur de l’Amélioration de l’Habitat qui a été lancée en décembre 
2014 rencontre un vif succès. Plusieurs dossiers ont été déposés par des propriétaires bailleurs, des propriétaires 
occupants ou encore des locataires désireux de faire rénover leur logement. Pour tout renseignement, des 
permanences ont lieu le mercredi matin, tous les 15 jours, de 10h à 12h, à la Communauté de communes avec 
le cabinet Pact Allier qui assure l’animation de l’opération. 
En outre, le projet de redynamisation du site de la Tuilerie de Bomplein à Couzon avec la réhabilitation de 2 
granges à destination d’ateliers de confection et d’exposition de céramique est en cours. Une étude préalable 
portant sur le volet touristique et économique sera lancée très prochainement. 
Comme chacun peut le constater à la lecture des journaux et comme déjà annoncé, la Communauté de 
communes du Pays de Lévis se trouve menacée par la réforme territoriale en cours. En effet, sa densité de 

population étant trop faible, elle est appelée à fusionner avec un ou 
des territoires voisins. C’est ainsi, qu’après concertation et multiples 
échanges, Monsieur le Préfet a communiqué, le 6 octobre dernier, un 
projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
(SCDI). Celui-ci annonce la fusion de la Communauté 
d’agglomération de Moulins avec la Communauté de communes du 
Pays de Lévis ainsi que la Communauté de communes du Pays de 
Chevagnes au 1er janvier 2017. Les conseils municipaux et le conseil 
communautaire sont appelés à en délibérer avant le 15 décembre 
2015. Après le vote aux 2/3 des conseils municipaux, la fusion serait 
effective au 1er janvier 2017.

Inauguration de l’exposition « Rêves brisé »
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LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE VOUS ACCUEILLE. 
UN LIEU CONVIVIAL ET ANIMÉ 

La médiathèque intercommunale du Pays de Lévis a continué 
ses actions, s’efforçant à travers les animations, de mettre en 
valeur l’aspect ludique des pratiques culturelles liées au livre 
et au multimédia, pour un public divers et des structures 
d’accueil telles que les établissements scolaires, le Relais 
Assistantes Maternelles, le centre de loisirs, l’EHPAD. 
Pour que la culture soit accessible à tous, la MIPL propose à 
tous ses usagers une offre diverse et variée avec un fond 
d’environ 14 000 documents. 

LA MEDIATHEQUE ORGANISE DES ANIMATIONS 

• La demi-heure du conte pour le jeune public, se déroule le 
dernier mercredi de chaque mois (en dehors des vacances 

scolaires) à partir de 16h, à la médiathèque intercommunale. 
• Pour le public ado-adulte, les « Samedi un coup cœur » ont continués d’exister, une invitation à présenter ses 

coups de cœur aussi bien en livre, bande-dessinée, film ou album de musique. 
• Les animations scolaires obtiennent toujours un franc succès avec notamment des séances proposées aux 

classes des écoles de LURCY-LEVIS et deux RPI de Saint Léopardin-d’Augy/Couzon et Le Veurdre/Pouzy-
Mésangy.  

• En novembre, exposition  des dessins de la Foire aux Chevaux des enfants du groupe scolaire de Lurcy-Lévis 
et de la garderie périscolaire. 

• Le 19 décembre spectacle de Noël avec Dame Cathy et la présentation de son conte pour enfants « Le 
Marchand de sable » avec la présence du Père-Noël. 

MANIFESTATIONS EN 2015 

• L’exposition « Rêves brisés » sur la Grande Guerre proposée 
par LACME 03, fin janvier à la médiathèque intercommunale, 
avec la projection du film documentaire « Rue des martyrs de 
Vingré », des lectures de lettres de soldats, des conférences et 
un vernissage. 

• Sensibilisation des enfants aux risques : incendie, routier et 
domestique avec la mise à disposition par la Mutualité Sociale 
Agricole de l’Allier de l’exposition « Planète à risques ». 

• Soirée nocturne à la médiathèque le 10 juillet suivie de la 
diffusion du film « Opération casse-noisette ». 

• Le 26 juin, rencontre libraire avec la participation de Martine 
Alleyrat de la librairie Carnot à Vichy. 

Alors n’hésitez plus et poussez la porte pour venir nous rencontrer ! 
Nous remercions les bénévoles des différents dépôts pour leur dynamisme et leur disponibilité. 

L’équipe de la Médiathèque Intercommunale vous présente tous ses vœux pour l’année 2016 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les services de la Maison de Pays. 

 Communauté de Communes du Pays de Lévis Médiathèque du Pays de Lévis                            
 72 boulevard Gambetta 03320 LURCY-LEVIS 72 boulevard Gambetta 03320 LURCY-LEVIS                       
 Tel : 04.70.67.92.63 - Fax. 04.70.67.92.71 Tel : 04 70 67 62 35                                                 
 Email : comcom-pays-levis@pays-allier.com Email : mediatheque-payslevis@orange.fr                           
  Site : mediatheque-payslevis@orange.fr                                                                                                   

Présentation de l’exposition « Rêves brisés » aux élèves  
de la Maison Familiale de Limoise

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi : 10h-12h  Mardi : 15h-18h  

Mercredi : 10h-12h/14h-18h  
Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h

Conférence sur les Martyrs de Vingré

NOUVEAUTE 
Possibilité de déposer les documents 

empruntés pendant les jours de fermeture 
de la Médiathèque dans la boîte retour 
située à côté de la porte d’entrée.

mailto:mediatheque-payslevis@orange.fr
mailto:mediatheque-payslevis@orange.fr
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CENTRE SOCIAL RURAL 
du secteur de Lurcy Lévis 
1 boulevard Gambetta – 03320 LURCY LEVIS

Tel : 04 70 67 91 35  –  Fax : 04 70 67 91 91
www.centres-sociaux-allier.com  –  c.s.lurcy@wanado.fr

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

Président : Daniel Rondet - Directrice : Marinette BELLET

L e  C E N T R E  S O C I A L  e s t  à  v o t r e  é c o u t e  
Le Centre Social propose une multitude de services de la petite enfance aux aînés à tous les habitants du 

secteur, mais sa mission est avant tout d’être là pour vous afin de répondre à vos besoins de la vie 
quotidienne et de vous aider dans tous vos projets. C’est une structure, un projet et une équipe à la 

disposition des habitants des 13 communes qui composent son secteur.

« Le Bistrot des familles » propose une lumière, un endroit 
où s’asseoir, quelqu’un avec qui bavarder, rire ou simplement 
ne rien dire. Un espace public pour un moment en famille, 
très privé.
De  juin  à  septembre,  à  partir  d’une  guinguette,  posée  à 
l’étang  de  Sézeaux  à  Lurcy-Lévis,  un  bel  espace  très 
apprécié, des boissons, des jeux, des glaces, une écoute .… 
sont proposés.
Nous souhaitons ainsi tisser du lien en nous appuyant sur une 
vieille  habitude  qui  à  tendance  à  disparaître   :  réinvestir 
l’espace  public,  sortir  en  famille  toutes  générations 
confondues, se côtoyer sans forcément s’apprécier, accepter 
les différences, faire société, faire village.
Cet espace propice à la découverte propose chaque mercredi 
une  programmation  culturelle  de  qualité,  mêlant  spectacles 
vivants et concerts, soirée karaoké ou spectacles pour enfants … en accueillant des artistes locaux ou d’autres, plus 
reconnus nationalement. Ces temps forts sont suivis d’un moment de convivialité avec un repas partagé permettant 
de discuter du spectacle et souvent même, d’échanger avec les artistes.
Fort  de  son  succès  durant  l’été,  le  bistrot  des  familles  prend  ses  quartiers  d’hiver  en  s’invitant  dans  d’autres 
communes du secteur. Ainsi, un vendredi tous les deux mois, un spectacle ou un concert est proposé dans les salles 
des fêtes municipales et est suivi d’un repas préparé par une équipe de bénévoles motivés. Comme les mercredis 
d’été, l’entrée et le repas sont sur participation libre. Un projet partagé, réalisé grâce à de nombreux partenaires 
comme les 13 mairies du secteur du Centre Social, l’office de tourisme, les bénévoles, les artistes … sans qui, le 
bistrot des familles ne pourrait pas exister. Merci à tous.

Pour tous renseignements sur les actions familles contacter Hugo Garnier

L E  B I S T R O T  D E S  F A M I L L E S

E t é  2 0 1 5 ,  u n  e s p a c e  d e  c o n v i v i a l i t é

R A M  S T R A M  G R A M
Le relais assistants maternels,  appelé RAM, est  un service gratuit 
destiné aux futurs parents, aux parents d’enfants de moins de 6 ans et 
aux assistantes maternelles agréées.
Espace ressource pour tout ce qui concerne la petite enfance et la 
parentalité,  il  propose  une  structure  adaptée  et  surtout  une  
professionnelle à votre écoute, Carmen Baldwin.
Vous êtes parent, le RAM vous propose : une information sur les 
différents modes d’accueil de votre enfant, une mise en relation avec 
les assistants maternels, une aide pour les démarches administratives 
liées à l’emploi d’un(e)  assistant(e)  maternel(le)  agréé(e),  Un lieu 
d’écoute et  de conseil  concernant l’accueil  de votre enfant et  une 
information sur vos droits et obligations.
Pour les enfants, le RAM c’est : un espace de jeux et d’éveil, un 
lieu  de  socialisation,  un  espace  de  découvertes  de  nombreuses 
activités  dans  un  cadre  adapté  et  des  ateliers  de  psychomotricité 
dirigés par Mme Vigier.
Vous êtes assistante maternelle, le RAM vous propose : une mise en relation avec les parents à la recherche d’un 
mode d’accueil familial, des échanges avec d’autres assistants maternels et professionnels de la petite enfance, des 
conseils autour de l’enfant, de la documentation et des rencontres thématiques, des activités afin de valoriser votre 
profession et éviter l’isolement, une information sur votre statut, vos droits et obligations.

Contact : 1 Boulevard Gambetta 03320 LURCY-LEVIS - Animatrice responsable : Carmen BALDWIN  
Les mardis après midi de 13h30 à 18h30 et sur rendez-vous au 04 70 67 94 29  

Email : Ramstramgram.lurcy@orange .fr

C o n c e r t  E m i l i e  M a r s h ,  1 9  A o û t  2 0 1 5

http://www.centres-sociaux-allier.com
mailto:c.s.lurcy@wanado.fr
http://www.centres-sociaux-allier.com
mailto:c.s.lurcy@wanado.fr
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L’auto-stop organisé permet de :
• covoiturer et ainsi de réduire nos émissions de CO2
• d’aller où on veut quand on veut à moindre coût
• sécuriser l’auto-stop jugé dangereux
• partager vos trajets et faire des rencontres
• répondre aux besoins de mobilité même si on n’a pas de voiture

Comment ça marche ?
L’idée consiste  à  identifier  les  stoppeurs  par  un brassard et  les  conducteurs  par  un autocollant.  Chacun 

renseigne  une  fiche  et  signe  une  charte  de  bonne  conduite.  Faites  vous 
connaître et  reconnaître en adhérent d’un simple coup de téléphone, vous 
recevrez le kit et toutes les explications nécessaires.

COVOITURAGE SPONTANE 
Association loi 1901 - Siège social : 1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

Renseignements  
www.covoiturage-spontané.fr ou auprès de Rosine GOEMAERE au 04 70 67 91 35 

de 9h à 12h tous les matins et de 13h30 à 16h30 les mercredis

C’est avant tout une aventure humaine ouverte à tous. Sous ce nom affichant de la détermination, il y a une 
association. Elle s’est constituée, en 2009, autour de mères de famille qui souhaitaient créer un magasin de 

jouets et de vêtements d’occasion pour les enfants. Les Décidées récupèrent, s'ils sont en bon état, des vêtements, 
livres et jouets pour enfants et du matériel informatique. Renseignez-vous au Centre Social.

T R O I S  G R A N D E S  A C T I O N S  
L’Appart  (Nadine et Angél ique )  

Situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A de la résidence Beau soleil à Lurcy Lévis, 
l’Appart des Décidées est le lieu de récupération, de tri et de remise en état des dons. 
Animé  par  des  bénévoles  et  une  salariée  à  mi-temps,  c’est  un  espace  convivial 
d'accueil, d'écoute et d'insertion ouvert à tous.
Des dons de vêtements pour enfants et adultes sont possibles sur prescriptions des 
assistants sociaux, du centre social, de la Croix Rouge, du C.C.A.S, de l'association 
Nord Bocage.

La Boutique (Catherine, Oriane et Régis pour l ’ informatique )  
Ce qui était hier un rêve, basé sur l'idée simple et écologique de donner une seconde 
vie à des vêtements et des jouets, est désormais une réalité bien palpable. Il suffit de 
pousser la porte du 2-4, place de la République pour s’en rendre compte.
En plus de la vente, un cyber café permet d’aller surfer sur le net, de profiter de 
conseils en informatique ou de passer un moment à papoter sur les petites et grandes 
choses de la vie. Convivialité et solidarité alimentent ce lieu unique et branché qui a 
sans cesse su fédérer les bonnes volontés au fil de sa réalisation.
Ouverte à tous, du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 18h, la Boutique 

des  Décidées  symbolise  le  souhait  d'habitants  et  d'habitantes  de  plus  en  plus  nombreux  de  contribuer  au 
dynamisme de nos campagnes. Rejoignez-nous l’adhésion n’est que de 5€ par famille et par an !!!
Le Jardin partagé (Dédé )  

Co animé par le centre social et l’association « Les Décidées », le jardin partagé se 
situe au 42 rue du Capitaine Lafond à Lurcy-Lévis.
Des activités et animations pour tous publics sont organisées régulièrement dans le 
simple but de créer du lien, d’échanger, de faire ensemble.
Renseignements sur les horaires d’activités potagères et artistiques (selon les saisons) 
au centre social. Le jardin est ouvert à tous mais un espace est réservé aux plus petits. 
N’hésitez pas à le visiter, il est toujours ouvert.

Association loi 1901  
Siège social : Centre associatif,  

1bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis  
Renseignements Pierre GIRAUD :  

04 70 67 91 35
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OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE LEVIS 

L’Office de Tourisme un indispensable service public 
En effet, votre Office de Tourisme classé catégorie III 
par la Préfecture de l’Allier, le 14 janvier dernier, 
conformément à la loi n° 92-1341, est déclaré service 
d’intérêt public. Avec des chiffres de fréquentation en 
hausse, votre Office de Tourisme remplit grandement 
ses missions d’accueil, d’information, d’animation et de 
promotion du territoire. Côté gestion de l’information et 
communication au plus grand nombre, nous diffusons 
l’agenda de vos manifestations via le site du Comité 
Départemental de l’Allier ; de plus, l’envoi 
hebdomadaire des manifestations par mail à l’ensemble 

de nos contacts se poursuit, et vous pouvez nous communiquer votre 
adresse mail si vous souhaitez recevoir toutes les informations 
nécessaires ; nouveauté également pour améliorer notre champ de 
diffusion, l’Office a créé une page sur le réseau Facebook qui vous 
permet de retrouver rapidement tous les rendez-vous et autres 
informations de votre Office de Tourisme. 

Les expositions réalisées ont donné entière satisfaction tout au long de 
l’année, que ce soit par la disponibilité des exposants et leurs talents 
variés ; sans oublier la vente de produits de terroir qui s’est avéré 
satisfaisante, donnant ainsi un excellent moyen de promotion des 
Produits d’Allier. L’aire de camping-car sur Lurcy-Lévis a très bien 
fonctionné, le recensement des nuitées au plan d’eau des Sézeaux est en 
forte augmentation. 

Côté animations et 
p r o m o t i o n , A l i c e 
Bouchaud a poursuivi 
les visites guidées et 
commentées dédiées au 
patrimoine religieux ; Bernard Chérion a de nouveau ouvert les portes 
de sa collection privée à Saint-Léopardin-d’Augy avec démonstration de 
matériel ancien. Le stand de l’Office de Tourisme était présent cette 
année au 1er salon du chocolat à Moulins avec la promotion des Crottes 
de Marquis du Bourbonnais, au premier Marché des Producteurs de 
Pays à Lurcy-Lévis et à la fête des bois à Limoise, tout comme à la 1ère  
édition de la fête de la Pomme à Couzon. Comme vous le constatez, 
depuis quatorze ans, votre Office de Tourisme composé d’élus, de 
bénévoles, d’acteurs touristiques et économiques, d’associations 
culturelles et sportives évolue et progresse. Cependant, au 1er janvier 
2017, les huit communes du Pays de Lévis rejoindront la Communauté 
d’agglomération de Moulins-sur-Allier. Tout cela va impliquer de 

nouvelles dispositions, où votre Office de Tourisme devra s’intégrer et se déployer dans ce nouveau schéma territorial. 
Et, il est bien évident qu’au vu de sa structure, de son dynamisme et de sa situation géographique, votre Office de 
Tourisme sera un excellent vecteur de promotion économique et touristique pour ce futur grand territoire. 

Et c’est dans cette profonde conviction, qu’au nom de tout mon Conseil d’Administration et de Delphine, je vous 
souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2016. 

Le Président de l’Office de Tourisme du Pays de Lévis, M. Roger NEANT  
(Président du Réseau des Trois Duchés et  

Président de l’UDOTSI (Allier Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives de l’Allier)) 
Maison de Pays - 72, Boulevard Gambetta 03320 Lurcy Lévis 

Tél : 04 70 67 96 24 
E-mail : ot-pays-levis@orange.fr Site internet : www.payslevis.fr 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook « OT Pays de Lévis »

mailto:ot-pays-levis@orange.fr
http://www.payslevis.fr
mailto:ot-pays-levis@orange.fr
http://www.payslevis.fr
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Association Intermédiaire au service des 
demandeurs d’emploi et des particuliers, 

entreprises, artisans, collectivités, 
associations … sur les secteurs de : 

Bourbon l’Archambault, Cérilly, Lurcy-Lévis et Sancoins 
Près de chez vous, l’Association Intermédiaire Nord Bocage propose des services de proximité. C’est l’association 

qui signe un contrat de travail avec le salarié et conclut un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur. 
Particuliers, Entreprises, Artisans, Collectivités : les Bonnes Raisons de faire appel à Nord Bocage : 

• Particuliers si vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage, jardinage, petit 
bricolage…) ponctuellement ou régulièrement contactez-nous au 04 70 67 85 59. 

• L’association met à votre disposition du personnel pour des missions correspondant à vos attentes. 
• Entreprises, artisans, associations, collectivités nous pouvons vous aider à gérer vos besoins 

ponctuels liés aux congés, arrêt maladie, accroissement d’activité 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. 

• A l’aide de notre fichier de salariés de proximité, nous trouverons l’intervenant correspondant à la 
mission confiée pour vous satisfaire rapidement. 

• Nous réalisons toutes les démarches administratives (Déclarations sociales, contrat, fiche de paie, 
visite médicale, facture…). 

• A noter : Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt ou crédit d’impôt sur les factures 
acquittées dans l’année (selon les plafonds fixés par la loi) 

Vous êtes demandeur d’emploi : 
• Nous pouvons vous proposer : 

‣ des missions de travail temporaires correspondant à vos compétences professionnelles. 
‣ un suivi personnalisé pour vous accompagner socialement (orientation vers les organismes 

compétents afin de résoudre vos difficultés : de santé, financière, mobilité…) et 
professionnellement (aide à la recherche d’emploi : rédaction de CV, lettre de motivation…). 

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

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

Permanences : 
Nous vous accueillons au siège ou lors de nos permanences uniquement sur rendez-vous : 
 BOURBON L’ARCHAMBAULT Lundi de 8h45 à 10h45 à la Mairie                                 
 AINAY LE CHÂTEAU Mardi de 14h à 16h à la Mairie                                              
 CÉRILLY Jeudi de 9h à 11h à la Mairie                                                                 
 SANCOINS Jeudi de 14h à 16h au Relais Services Publics                                                              

Au 15 Octobre 2015, nous avons mis à disposition 221 demandeurs d’emploi. 
Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

1 Bd Gambetta 
03320 LURCY-LEVIS 
Tél : 04.70.67.85.59 
Fax : 04.70.67.86.42 
E-mail : air.nordbocage@orange.fr

mailto:air.nordbocage@orange.fr
mailto:air.nordbocage@orange.fr
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Maison Familiale Rurale de Limoise – route du Veurdre – 03320 Limoise 
Tel : 04.70.67.30.30 

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

La MFR de Limoise : cette année encore, la mobilité au programme !

L’ÉCOLE 
100% alternance 
100% réussite

Une rentrée très satisfaisante : 
Depuis septembre, les rentrées se déroulent sous les meilleurs auspices à 
la MFR de Limoise, avec l’accueil au total de quelques 120 jeunes répartis 
dans les classes de 4ème/3ème (cycle d’orientation), et 2nde/1ère/Teminale 
(cycle professionnel) Bac Pro CGEA (Conduite de Gestion d’Exploitation 
Agricole) et Bac Pro Agroéquipement, sous la direction de Pascal Billard, 
accompagné de son équipe pédagogique « performante et fidèle » conclut-
il. L’effectif global a la rentrée est de 120 élèves. Il reste donc stable, par 
contre la répartition par classe est inégale, et dans l’objectif de faire de la 
qualité, les classes de 3ème et de Terminale ont été dédoublées pour avoir 

des classes à taille humaine. 
Education au monde et aux autres : 
L’éducation au monde et aux autres est une des missions 
éducatives des MFR et passe par de nombreuses expériences 
pédagogiques dites d’ouverture, au quotidien et dans des projets 
d’action de mobilité. 
Les voyages, qui sous-entendent la découverte d’autres façons de 
vivre et de penser, sont utiles et même nécessaires à la 
connaissance, l’initiation, l’éducation. 
En effet les voyages permettent de sortir de son cadre de vie 
ordinaire, d’affronter des situations nouvelles et inédites. C’est 
une façon de mettre à l’épreuve ses convictions, ses valeurs, ses 
jugements … En cela, le voyage est une véritable expérience, qui nous apprend à relativiser et à nous ouvrir aux 
autres. 

Mobilité : plusieurs temps forts 
• Les stages hors-région en partenariat avec d’autres MFR 
Inscrits dans le plan de formation, ces stages découvertes font 
partis intégrantes de la formation des jeunes. Ainsi, les jeunes 
de 3ème en orientation agricole, profitent de deux semaines en 
Loire-Atlantique pour découvrir notamment la production 
laitière. Les 2ndes passent une semaine de diversification à la 
MFR de Gelles (63). Les 1ères Bac Pro, quant à eux, 
bénéficient d’un stage en Beauce pour se familiariser avec les 
grandes cultures. 

• Mobilité européenne 
La classe de Terminale est l’heureuse bénéficiaire de la subvention Européenne du programme Erasmus +. Ce sont 
donc 25 jeunes qui partent en Roumanie le 18 octobre 2015, pour 15 jours de stages dans différentes exploitations 
agricoles, et une semaine de découverte du pays. Sous la houlette de Jérôme Guillaume, chargé de faciliter la 
préparation, le suivi et la valorisation conjointement avec l’équipe pédagogique. 

« Quiconque voyage beaucoup, s’instruit » (proverbe Zaïrois)
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MAISON FAMILIALE DE SAINT LEOPARDIN D’AUGY : 
Une école au service des familles et du territoire 

La Maison Familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy, centre de formation par alternance, accueille des élèves 
dès la 4ème et propose, après la 3ème , une formation dans le domaine du service aux personnes et de la vente. 
Accueillis dès 14 ans, les élèves de 4ème peuvent partir en stage découverte de l’entreprise. Ainsi ils peuvent choisir 
divers secteurs professionnels que ce soit dans l’artisanat (boulanger, mécanicien, plombier …), le commerce, 
l’agriculture, l’environnement et le service aux personnes. 
En 3ème, les élèves doivent davantage déterminer leur orientation et les stages se révèlent cruciaux pour déterminer 
la voie professionnelle que chacun va suivre. Tous ces stages alternent avec des périodes à l’école. 
La formation post 3ème mise en place à la MFR de St Léopardin, CAPA Services aux Personnes et Vente en Espace 

Rural, est, quant à elle, davantage 
o r i e n t é e d a n s d e s s e c t e u r s 
professionnels bien déterminés. 
Toujours basée sur le principe de 
l’alternance, les élèves doivent 
réal iser des s tages dans des 
structures telles que des écoles 
maternelles, maisons de retraite, 
crèches, etc … et aussi dans des 
commerces ou des services d’accueil 
touristique. 

Ces formations et les pratiques pédagogiques liées à l’alternance montrent toute leur efficacité d’une part par les 
résultats obtenus cette année avec 96% en CAP Services aux Personnes et Vente et 95 % au Brevet des Collèges, 
mais aussi par la persévérance, la poursuite en formation et l’insertion professionnelle. 
Les élèves accueillis à la Maison Familiale Rurale de Saint Léopardin bénéficient d’un cadre agréable et d’un 
internat confortable. En effet, la majorité des élèves est interne et profite d’une vie résidentielle avec des 
animations et soirées organisées (sorties, interventions, repas à thème …). Mais la demi-pension est aussi proposée 
aux familles qui le désirent. 
Les élèves de CAP Services aux Personnes ont eu aussi la possibilité de bénéficier du programme européen 
Erasmus+ et de partir en stage en Belgique, à Namur, dans diverses structures liées aux services aux personnes et 
ainsi de comparer et de découvrir des pratiques différentes. 
La formation continue est devenue aussi une activité importante 
pour la Maison Familiale avec la première promotion pour la 
formation des agents thermaux (Certificat de Qualification 
Professionnelle).  
La Maison Familiale étant labellisée par le Conseil National des 
Etablissement thermaux pour dispenser cette formation. Cette 
action de formation est réalisée en partenariat avec les thermes 
de Bourbon l’Archambault, Bourbon Lancy, Châtel- Guyon et 
Royat. Ce sont aussi de nombreux accompagnements pour la 
Validation des Acquis de l’Expérience dans les domaines du 
sanitaire et social et thermalisme. 
Quant à la vie locale, la Maison Familiale reste actrice sur son territoire en partenariat avec le Comité des Fêtes et 
la municipalité de Saint Léopardin. C’est ainsi qu’ont pu se réaliser le 10 mai la cinquième randonnée pédestre, 
équestre, et attelages, mais aussi le premier marché, 22 mai ,vrai succès qui est amené à perdurer. 
Enfin, la Maison familiale Rurale est aussi un centre d’accueil lors des weekends et des vacances scolaires où 
familles, associations et centres de vacances de toute la France viennent se réunir. 

Maison familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy - Les Forges - 03160 St Léopardin d’Augy. 
www.mfr.saint-leopardin.mfr.fr 

Pour tous renseignements, contactez la Maison Familiale Rurale 
au 04.70.66.23.01 ou par courriel : mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr.

mailto:mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr
mailto:mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr
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Nord Allier
L’Association Aides à Domicile de POUZY-MESANGY a déménagé le Mardi 13 octobre pour s’installer dans 
l’ancien local du Bureau de Poste, qui est devenue Agence postale et a été transféré à la Mairie de POUZY. 

L’Association a pour objectif de prendre en charge les tâches de la vie courante au domicile des personnes qui 
sont en perte d’autonomie et qui éprouvent des difficultés à effectuer les gestes de la vie courante. 

Elle a pour mission également, à ce que l’on dénomme, les « Services à la personne ». Cela consiste, entre 
autres, à faire le ménage et le repassage, aider à la toilette, faire les courses et la préparation des repas, soit les 
actes essentiels de la vie quotidienne pour le maintien à domicile. 

L’Association de POUZY-MESANGY, pour assurer les demandes, emploie 22 salariées de terrain, temps 
complet ou partiel, dont des auxiliaires de vie, qui assurent le service tous les jours, même le dimanche et jour 
fériés, et d’aide-ménagères. 

Elles interviennent pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Pour bénéficier des prestations, un dossier est constitué afin d’établir les besoins de chacun et de définir le taux 
de dépendance de la personne. 

L’évaluation des besoins d’une personne âgée permet de définir son niveau de dépendance et donc de l’aide 
financière qu’elle pourra percevoir. 

L’évaluation comporte 6 niveaux de dépendance, du GIR 1 (pour les personnes les plus dépendantes, alitées 
ou avec des capacités mentales altérées) au GIR 6 (pour les personnes les plus autonomes). 

De ce niveau, découle l’éligibilité à une aide financière qui contribue à payer les services de soutien à domicile 
préconisés dans le plan d’aide : 

Si la personne est classée dans les GIR 1 à 4, elle pourra bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) versée par le conseil général de son département. 

Si elle est classée dans les GIR 5 et 6, elle pourra bénéficier d’une participation financière de sa caisse de 
retraite. 

L’Association intervient sur une quinzaine de communes. Et encore une fois nous avons effectué 20 % 
d’augmentation, par rapport à 2014, pour maintenir le maintien à domicile. 

Sur ce, nous vous souhaitons, l’association ainsi que nos salariées, à toutes et à tous 
une excellente fin d’année 2015 et Nouvelle Année 2016. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre bureau pour plus de renseignement 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

Le mercredi de 9h à 12h 
Au 04 70 66 33 84 - email : ass.aides.menageres@wanadoo.fr

mailto:ass.aides.menageres@wanadoo.fr
mailto:ass.aides.menageres@wanadoo.fr
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Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre  
Pour l’année 2015, nous avons effectuée 24% d’incendies, 59% de secours à personnes, 8% d’accidents de la circulation 
et 9% d’interventions diverses. Les interventions sont en augmentation par rapport à 2014. Les sapeurs-pompiers ont 
effectuées différents stages en tant que stagiaires et formateurs. Une formation de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 pour les jeunes sapeurs-pompiers et aux  personnes extérieures a eu lieu en Juin au sein du centre. Le Sergent-
chef Julien LANCELOT a participé à la campagne feux de forêt sur les communes de  Saint-Jean d’Illac et de Pessac dans 
la Gironde (33) avec la colonne Auvergne. Il y a eu une forte implication des pompiers dans les différentes manifestations 
commémoratives et sportives avec de beaux résultats. Des travaux ont été effectués cette année au centre avec 
l’aménagement d’un vestiaire féminin. 
Médaille et récompense : 

• L’Adjudant Stéphane MENCONI a reçu la médaille d’argent d’honneur d’ancienneté pour 20 ans de service. 
Recrutement : 

• Jordan METENIER ancien JSP recruté au 1er Février. 
Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre est composé de 18 sapeurs-pompiers et se présente comme suit : 

• Chef de Centre : Adjudant Stéphane MENCONI                      
• Adjoint au Chef de Centre : Sergent-Chef Julien LANCELOT  
• Personnels : 

๏ Sergent-Chef : Romain MATHONAT,            
๏ Caporaux-Chefs : Alain BONGARD, David METENIER,      
๏ Caporaux : Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY, Charlotte LIMBERT, Fanny                 

LANCELOT, Ludovic MORIN, 
๏ Sapeurs 1ère classe : Vincent PENDINO, Raphaël CHILARSKI, Alexis GERARD,    
๏ Sapeurs 2ème classe : Aurélien CHEVIGNY, Jérémy CHILARSKI, Victoria PENDINO, Jordan METENIER,  

• Médecin-Capitaine : Docteur Sylvie BETHUNE-GIODA.          
Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre se caractérise par sa section de jeunes sapeurs-pompiers qui a l’effectif 
le plus important du département. Nous avons un effectif de 30 jeunes réparti comme suit : 8 en 1ère année, 9 en 
2ème année, 8 en 3ème année et 5 en 4ème année. Tous les samedis, les 4 groupes viennent toute la matinée pour la formation 
et le sport. L’encadrement est assuré par 5 animateurs qui sont bien complétés par les aides animateurs. Les jeunes ont été 
présents dans les différentes manifestations commémoratives et sportives qui ont données de beaux résultats. 

L’association des Sapeurs-Pompiers 
L’association des Sapeurs-Pompiers, profite pour remercier toutes les personnes qui ont chaleureusement accueilli les 
sapeurs-pompiers lors de leur passage pour offrir le calendrier et ceux qui ont participé au dîner dansant, qui sans cela ne 
permettrait pas d’organiser notre Sainte-Barbe et l’arbre de Noël. Les Sapeurs-pompiers ont participé à la construction 
d’un char fleuri pour la fête du 15 août avec un franc succès. Un dîner dansant aura lieu le samedi 16 avril 2016 à la salle 
polyvalente du Veurdre. Son bureau se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2016 : 

• Président d’honneur : Jean-Yves HERVE 
 • Président : Antoine BONNAMY • Vice-président : Alexis GERARD                                                           
 • Secrétaire : Charlotte LIMBERT • Secrétaire-adjoint : Alain BONGARD                                                     
 • Trésorier : David METENIER • Trésorier-adjoint : Sébastien CHEVIGNY                                                           
 • Membres : tous les sapeurs-pompiers actifs adhérents, de droit, d’honneur et retraités                

Vous aussi devenez Sapeur-pompier. 
Appeler le 04-70-66-44-41 les samedis matins 

ou le 04-70-35-80-00. 
Nous avons besoin de vous, 

comme vous avez besoin de nous.

CENTRE de SECOURS 
& 

AMICALE des 
SAPEURS-POMPIERS
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D E C H E T T E R I E  -  T R I  S E L E C T I F  -  T R A I T E M E N T  O . M .  
Le Comité d’Administration tenait à expliquer la décision prise en 2014, sur la non acceptation par la 
collectivité de certains déchets (tontes, feuilles…… qui étaient déposées à la déchetterie). Ce souhait était 
principalement pour limiter le tonnage ainsi que les coûts d’enlèvement, de transport et de traitement qui sont 
très onéreux. 
Mais, les services préfectoraux ont demandé à ce que le Syndicat ré-autorise, pour ceux qui le souhaitent, de 
prendre ces déchets et de les diriger vers une société spécialisée payante. Le Comité d’Administration du 
SIROM a pris une délibération officielle le 25 juin. 

DECHETTERIE TONNAGES 
2014 2014 2015  

Jan à Août

Encombrants, Cartons, … 182,40 - 19,92 28 740,37 € 27 825,53 €

Refus de tri 9,04 845,10 € 620,81 €

Bois 94,68 8 863,91 € 601,20 €

Plâtre 13,20 1 309,95 € 481,25 €

Déchets verts 121,66 6 600,00 € 21 120,00 €

Déchets ménagers spéciaux Forfait collecte + 
transport + traitement 5 681,60 € 4 069,79 €

TRI SELECTIF

Levages colonnes 891 levées 49 536,30 € 29 169,80 €

Traitement 18 173,19 € 12 504,31 €

ORDURES MENAGERES

Traitements 1 037,84 80 256,16 € 54 973,42 €

340 
tonnes

670 
tonnes



!37

COMPLAINTE D’UN CONTENEUR À ORDURES MÉNAGÈRES!
QUI VOUS RAPPELLE SA FONCTION PRINCIPALE !!!!

Dés ma sortie d’usine, je fus installé sur le territoire du SIROM de Lurcy-Lévis. J’allais pouvoir 
recueillir les ordures ménagères des maisons alentour, débarrasser les habitants de leurs déchets 
en attendant le passage de mon copain, le camion de ramassage.!
J’avais bien entendu raconter des histoires atroces vécues par mes glorieux aînés : l’un d’eux qui 
avait reçu les entrailles malodorantes d’un mouton sacrifié pour quelque méchoui, un autre, qu’on 
avait rempli de sacs de ciment ayant pris l’eau et transformés en blocs de béton, ce qui avait valu 
de coûteuses réparations au camion.  Je pensais ces pratiques révolues, mais quand on me bascule 
à l’arrière de la benne, je sens bien parfois que cela est toujours d’actualité.!
Les humains ont-ils pris tous conscience du rôle des conteneurs à ordures ménagères ?!
Toutefois, l’apparition des colonnes de tri sélectif aurait dû grandement soulager mon travail en 
mettant fin à d’autres débordements répréhensibles. Mais, voilà que, petit à petit, je suis témoin 
d’attitudes curieuses qui me chagrinent un peu. D’abord, ce sont ceux qui me salissent 
régulièrement les pieds … Je veux dire les roulettes, en déposant tranquillement leurs sacs sur sol. 
Quelquefois, c’est vrai, je suis rempli jusqu’à la gueule car il semble que quelques personnes sont 
prises d’une frénésie de ménage … mensuelle : alors ce jour là, ils m’en apportent des choses ! Et 
bien sûr, je ne peux plus avaler les produits des apports plus réguliers de ceux qui viennent me 
voir chaque semaine par exemple. Je les aime bien, ceux là, à force, on est presque devenus 
copains. Alors, quand j’entends qu’ils rouspètent parce que je suis plein, ça me fait de la peine, 
mais je n’y suis pour rien : ce n’est pas de ma faute.!
Ah ! ça me fait penser : lors d’un précédent séjour près d’un cimetière avant une mutation, j’ai pu 
constater que la terre des pots de fleurs ne me convenait pas du tout, c’est lourd et ça vous pèse 
sur l’estomac. Mais maintenant, je suis confronté à un autre problème. Figurez-vous, que parfois, 
j’en vois arriver avec des sacs de canettes de bière : une quinzaine parfois ! Ca je ne l’apprécie 
pas du tout, mais alors là, pas du tout, surtout que ma copine, la colonne pour le verre me tire 
une gu … quand elle s’en aperçoit. Pensez ! je lui fais une drôle de concurrence. Surtout, qu’elle, 
ses bouteilles, elle les envoie à la verrerie où elles seront transformées en … nouvelles canettes ! 
Tandis que moi, après le camion, elles seront enterrées inutilement pour quelques centaines 
d’années.!
Mes autres copines, les colonnes pour le plastique ou le papier, me regardent aussi de travers et 
boudent quand elles voient que c’est chez moi qu’on décharge ce qui devrait leur revenir. Elles ont 
presque l’impression d’être inutiles.!

Il y a quelque temps, tous les habitants avaient reçu un guide 
du tri  : oui il y a des gens qui en parlaient l’autre jour en 
déchargeant leurs déchets. Alors, j’espère vivement que chacun 
le re lira attentivement ou le réclamera  : ma vie en sera 
grandement améliorée et mes copines du point propre 
retrouveront peut-être le sourire.!
Quant au gardien de la déchetterie, il sera tout aussi heureux 
de vous accueillir pour vous diriger vers les bennes adéquates 
pour le dépôt de vos matériaux.!

Conteneur anonyme du territoire du SIROM de Lurcy-Lévis
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Moulins, le 22 octobre 2015 
 
 

"Le CAUE est une association départementale à votre service, et au service du développement 
harmonieux du territoire dans lequel vous habitez. Tout le monde est concerné par le cadre de vie, 
l'environnement ou l'image que l'on donne de notre territoire. Nous accompagnons les porteurs de 
projets, collectivités ou particuliers, qui s'interrogent sur les différents aspects d'un projet sur les plans 
paysager, environnemental, urbain et architectural. L'équipe du CAUE est composée d'architectes, 
d'urbaniste et paysagiste qui apportent des conseils gratuits sur votre demande et dans un esprit de 
service public." 

Jocelyne GRENIER, directrice du CAUE 03 
 

Ses missions : conseil gratuit sur place ou en permanence  sur rendez-vous 
 

Habitat : 
"J'apporte, gratuitement, une réponse professionnelle et neutre aux questions concernant la 
construction, la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments. Je vous accompagne sur les démarches 
administratives, le choix de l'architecte, l'implantation de votre maison, les techniques de construction, 
le choix des matériaux...Les interventions se font en amont du projet et ne peuvent pas interférer avec le 
travail de maîtrise d'œuvre. Je peux répondre à vos demandes par mail, courrier ou téléphone mais aussi 
sur rendez-vous dans nos locaux ou dans votre bâtiment si cela est nécessaire. Également des 
architectes vacataires, répartis sur 3 secteurs du département se déplace chez vous sur rendez-vous."  

 Hervé BOCQUET, architecte conseiller 
Agriculture : 
"Ma mission, auprès des agriculteurs, consiste à les accompagner dans leurs projets de nouveaux 
bâtiments : déterminer l'implantation, l'orientation, les volumes nécessaires, les matériaux à utiliser, 
les couleurs... Je les conseille sur l'intégration paysagère de l'exploitation dans son ensemble. Nous 
traitons également les aménagements afin que l'accueil du public se passe dans de bonnes conditions si 
nécessaire."  

Anne-Claire MARIE-JEANNE, chargée de mission 
 

Paysage : 
"Vous avez un projet d'aménagement ? Que vous soyez élu, propriétaire de votre maison ou de gîtes, je 
vous propose une expérience unique...être à l'écoute, de vos idées, de vos opinions, de vos motivations, 
de vos besoins... Je pourrais, en tenant compte des spécificités du contexte local comme de 
l'environnement, vous accompagner dans vos projets d'aménagements d'espaces publics, d'abords de 
bâtiments ou bien de gîtes." 

Romain RATEAU, paysagiste conseiller 
 

Collectivités : 
"Elles ont besoin de conseil à la fois en amont mais aussi dans le suivi des procédures de leur 
documents. Mon but est d'accompagner les élus dans la gestion de leur territoire communal et supra 
communal. L'approche du CAUE se veut transversale et qualitative." 

Anne-Claire MARIE-JEANNE, chargée de mission urbanisme 
 

Jeune public : 
Pour permettre aux jeunes de découvrir l'architecture, les paysages, le patrimoine de l'Allier, nous 
mettons à disposition des mallettes pédagogiques à retirer par des enseignants au CAUE, mais 
également un ensemble de données concernant le patrimoine sur notre site Internet : des fiches, des 
dossiers, des quizz, du vocabulaire illustré..., téléchargeables gratuitement. 
 
Documentation : 
"Nous tenons à votre disposition une documentation sous forme de revues, ouvrages, fiches 
thématiques. Certains documents peuvent être prêtés. Nos éditions sont téléchargeables, en format  .pdf 
sur le site Internet, mais elles peuvent être également retirées gratuitement dans nos locaux ou être 
expédiés par voie postale (une participation en timbres est demandée pour les frais de port)." 

Maud GILBERT, chargée de communication 
 

 
CAUE 03 - 14 cours Jean Jaurès - 03000 Moulins - Tél.04 70 20 11 00 - Fax.04 70 20 64 28 - caue03@wanadoo.fr - www.caue03.com 
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Station 24/24

Rte de St Pierre le Moutier 

S A N C O I N S
NOS HORAIRES 

lundi, mardi et jeudi 
8h45-12h15 / 15h00-19h15 

mercredi : 8h30-12h30 / 15h00-19h15 
vendredi : 8h45-19h30 
samedi : 8h45-19h15 

dimanche : 9h00-12h00

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHERE

S.A.S. REGIEX ETB ANAIS - RCS 301 161 170 - Annonceur : S.A.S. GUY’ANNE - RCS 324 164 748

MARCEL SUCHAUD
PLATRIER - PEINTURE

Port. 06 32 19 88 97
Tél. 04 70 67 91 56

Le Chevreuil 03320 NEURE                      

Un grand remerciement 
à tous nos annonceurs

02 48 74 58 96 D EPOT D E PAIN - Livraison à domici le 
   Tel : 04 70 66 42 10

10 rue Monnet 03320 LE VEURDRE

Mardi à Samedi : 8h à 12h / 15h à 19h 
Dimanche : 8h30 à 12h00

2, Route de Bannegon
18 130 CHALIVOY MILON

03 320 LURCY LEVIS

Tel : 02 48 74 71 42
Fax : 02 48 74 71 73

Portable : 06 83 81 01 54
berthet_chantal@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
du Lundi au Samedi : 

9h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00

Tél. 02 48 76 26 07 
SAS BERRY STOCK - RCS 326 728 045

www.bricomarche.com
Pourvoir tout faire Moins cher

SANCOINS 
Route de la Guerche

http://www.bricomarche.com
mailto:berthet_chantal@orange.fr
http://www.bricomarche.com
mailto:berthet_chantal@orange.fr
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Cette année encore remontons le temps. 
Voici quelques délibérations du Conseil Municipal en 1915. 

Le 21 février 
L’an 1915, le 23 février à 2 heures du soir, le Conseil Municipal s’est assemblé au lieu de ses 

séances sous la présidence de Monsieur Virlogeux Pierre, adjoint faisant fonction de Maire 

suite à la convocation faite par lui le 7 février dernier. 

Le conseil municipal vote à partir du 1er mars 3 kg de pain aux personnes nécessiteuses. 

Le Conseil accepte la liste de l’assistance médicale, ainsi que les demandes de deux autres 

familles. 

Le conseil est d’avis de choisir un homme pour diriger l’épandage de la pierre et du gravier à 

raison de 0,35 franc de l’heure, les autres ouvriers recevront 0,30 franc. 

Monsieur le président expose que la femme du cantonnier communal mobilisé demande en 

raison de son mauvais état de santé, de recevoir une allocation de la commune correspondant 

au traitement de son mari. 

Le Conseil lui alloue une somme de 30 francs par mois à compter du 1er novembre dernier. 

Le 4 juillet 
Le Conseil s’est assemblé sous la présidence de Monsieur Virlogeux. Tous les membres du 

Conseil étaient présents sauf : Mrs De Rolland (décédé) Bernard et Ladure (mobilisés). 

Approbation des comptes de gestion. Le Conseil municipal après vérification faite du dit 

compte et des pièces qui y sont jointes, considérant que toutes les recettes de l’exercice ont été 

régulièrement affectées et sont exactement reportées, que toutes les dépenses ordonnancées sont 

renfermées dans la limite des crédits ouverts par le budget est d’avis d’approuver le compte 

administratif. 

Le Conseil approuve le compte de gestion présenté par Monsieur Prudel receveur municipal de 

la commune de Château sur Allier.
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Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de choisir deux délégués du Conseil pour réviser la 

liste des électeurs aux tribunaux de commerce. Le conseil désigne à cet effet : Mrs Minard 

Michel et Buffenoir Louis. 

Le lit de l’hôpital de Bourbon est attribué à Monsieur Terrasson Gaspard. 

Le conseil municipal vote une indemnité de 27,50 francs à Madame Giraud au cas où elle irait 

aux eaux de Vichy. 

Le Conseil vote une indemnité de 30 francs à monsieur Pougnet, instituteur à Château, pour 

3 élèves reçus au certificat d’étude en 1915 à savoir : Régnier Alexandre, Marcellet M.M. et 

Gayon Louis. 

Le 4 septembre 

Le Président expose au Conseil que le fermage de la ferme dite « Les Bruyères » finissant le 

11 novembre prochain et que l’adjudication ne pouvant avoir lieu en raison des circonstances 

actuelles, il serait urgent de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts tant 

de la commune et des cultivateurs. 

Le Conseil demande donc à monsieur le Préfet de bien vouloir l’autoriser à laisser pour un an 

aux fermiers les terrains affermés non au prix de l’adjudication, ce qui n’a pas donné de 

résultat lors d’une réunion précédente mais au prix d’estimation. C’est le seul moyen d’arriver 

à un résultat satisfaisant. 

Le Conseil choisit Monsieur Méténier pour surveiller les prestations. 

Le 28 novembre 

Le Conseil vote une indemnité de 5 francs à Monsieur Vignon, voiturier au Veurdre pour 

avoir conduit Monsieur Chatillon à l’hôpital de Lurcy Levy. 

Le Conseil vote une somme de 30 francs à Monsieur Lacorne, comme indemnité de tambour-

afficheur depuis la mobilisation jusqu’au 1er janvier 1916.



L E S  M A I R E S  
D E  

C H Â T E A U
La Commune

Avant la Révolution le territoire de la France était composé de communautés d’inégales grandeurs 
qui s’étaient formées selon la topographie du territoire ou selon les besoins des habitants. Elles 
chercheront à partir du XIIème siècle à s’affranchir du contrôle des seigneurs et à s’administrer elles 
mêmes. En milieu rural, les habitants réunis en paroisse tenaient de rares assemblées sous la 
direction du clergé. Les communes étaient soumises à l’autorité royale. La loi du 14 décembre 1789 
crée 44000 communes qui auront toutes la même organisation administrative. La loi précise dans son 
article 4  : «  le chef de tout corps municipal portera le nom de Maire ». Le décret du 20 mars 1790 
stipule que « le Maire et les officiers municipaux en fonction porteront une écharpe aux trois couleurs 
de la nation : bleu, blanc, rouge » 

Les Maires depuis 1793
et quelques extraits de délibérations

François ROUGIE (1793-1794)
1793 An 2 de la République Française une et indivisible. Membre du Conseil général de la 
Commune, il est élu pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. 

Marc BERNARD le Jeune (1794-1794)
Lazare DEVOUCOUX (1794-1798)

Plantation de l’arbre de la liberté. Un beau chêne capable de vivre et de croître. 

Marc BERNARD le jeune (1798-1800)
Déclare accepter sa nomination, promettant de remplir sa fonction avec tout le zèle et 
l’attachement que doit à sa fonction, un vrai républicain, et jure en conséquence haine à la royauté 
et l’anarchie et attachement sincère à la République. 

Pierre COEFFE (1800-1801)
Etienne COPIN (1801-1812)

Nommé par le Préfet en 1801 le quatre Floréal, an onze de la République.  
La croix qui est déposée dans l’église depuis environ 9 ans est replacée à son ancienne place car il 
est important pour le salut public d’avoir toujours devant les yeux des figures de religion. 
Aujourd’hui 22 Vendémiaire de l’an 13 de la République (1804) : le Conseil s’est réuni pour 
exposer à Monsieur le Préfet tous les motifs qui empêchent la réunion de notre commune au 
Veurdre et tous les inconvénients que notre commune aurait d’aller au Veurdre. 
La commune de Château-sur-Allier est au moins à un quart de lieu du Veurdre. Elle est située sur 
une montagne très élevée, au bas coule une petite rivière appelée la Bieudre sur laquelle il existe 
un pont en ruine où il ne passe plus depuis longtemps ni voitures ni chevaux. 
L’Allier sort de ses limites au moins huit jours, quatre à cinq fois par an. La descente de Château 
est très rapide et dangereuse surtout dans les temps de neige et de verglas. De plus l’église du 
Veurdre n’est pas assez grande pour contenir les habitants de plusieurs communes. 
Voilà, Monsieur, ce que les membres du Conseil vous exposent et vous prient de conserver leur 
commune. 
Le 24 janvier 1808 : élection du Maire et de son adjoint qui prêtent serment d’obéissance aux 
constitutions de l’Empire et fidélité à l’empereur.
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CHAILLON DE JOINVILLE (1812-1836)
Aujourd’hui le 17 avril 1814 : le Conseil se réunit pour lecture d’une lettre de Monsieur le Préfet en 
date du 13 avril, pour nous faire part des heureux évènements qui nous arrivent. Nous avons 
aujourd’hui Louis XVIII comme Roi de France que nous désirons depuis si longtemps. Le Conseil 
s’empresse  d’adhérer au gouvernement provisoire en criant « Vive louis XVIII, descendant de nos 
bons rois les Bourbons qui ont toujours fait le bonheur de leur peuple » 
Le 15 septembre 1814 : le Maire et le Conseil Municipal approuve le serment prescrit « Je jure et 
promet à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi » 
Il y a 500 habitants à Château. 
Le 8 septembre 1833 : délibération pour la construction d’une école primaire. 

Pierre BERNARD (1836-1861)
Installation de l’intéressé aux fonctions de Maire qui jure fidélité au Roi des Français, obéissance à 
la charte constitutionnelle et aux lois du Royaume.  
1845 : la Commune compte environ 600 habitants 
Le 2 mai 1852 : le Conseil Municipal se réunit pour prêter serment ainsi conçu «  je jure obéissance 
à la constitution et fidélité au Président » 
Le 7 novembre 1852  : Proclamation de l’Empereur Louis Napoléon Bonaparte empereur des 
Français sous le nom de Napoléon III. 
Les membres du conseil ont exprimé à l’unanimité leurs vœux pour Monseigneur le prince 
Président. 
Le 15 février 1857 : Echange deux terrains communaux situés à Bazin et à la Porte contre l’église 
appartenant à M. de Rolland. 

Georges ALADANE (1861-1862)
Monsieur Aladane Georges propriétaire à la Barre jure obéissance à la Constitution et fidélité à 
l’Empereur. 

Armand CHENU (1862-1870)
Propriétaire au Ponsut, nommé par le Préfet le 24 juillet. 
Le 4 avril 1866 : vote une somme de 500 francs pour la construction d’un abreuvoir public. 

Michel BAURY (1870-1879)
Cafetier est nommé Président par arrêté du préfet. 
Le Conseil provisoire de la Commune décide à l’unanimité de faire parvenir des armes aux gardes 
nationaux de la Commune de château-sur-Allier. 
Le 26 août 1876 : le Conseil décide de transplanter le cimetière au lieu dit « Le Clos d’Aignons » 

Jean GAUMAT (1880-1896)
Le 8 février 1880 : le Conseil est d’avis que la foire de Château qui se trouve fixée le 22 septembre 
serait plus importante et mieux fréquentée à la date du 26 août de chaque année. 
Le 4 mai 1882 : Le Conseil est d’avis de créer une école communale de jeunes filles. 
Le 2 août 1885 : Monsieur le président communique au Conseil les devis relatifs au projet de 
construction d’un lavoir communal à la Fontaine St Genest. 
Le 27 février 1887 : sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil décide de transformer l’ancien 
cimetière en place publique. 
Le 5 août 1888 : le Conseil vote une somme de 150 francs pour la construction d’un puits aux 
Roblins. 
Le 19 février 1891 : le Conseil décide sur demande de Monsieur le Curé de l’autoriser à ériger une 
croix publique sur la place de l’ancien cimetière à condition que le conseil la fasse placer à l’endroit 
qu’il désignera. 

A SUIVRE …
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En 2016, vous allez être recensé(e).

Le recensement se déroulera du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. Vous pourrez répondre par 
internet ou en utilisant les questionnaires papier.

Le recensement permet de déterminer la population officielle de la commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’Etat au budget des communes.

A partir du 21 janvier 2016, vous allez recevoir la visite de Madame Catherine PERREY, Agent 
Recenseur. Elle sera munie de sa carte officielle et, est tenue au secret professionnel. Elle vous 
remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Vos réponses 
resteront confidentielles.


Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.


Votre participation est essentielle Elle est rendue obligatoire par la loi,  
mais c’est avant tout un devoir civique.

LE SOUVENIR 
FRANÇAIS 

C e t t e a n n é e , n o t r e 
commune a inauguré le carré 
militaire. La commune avec le 
comité de Le Veurdre avait invité 
Mr Dufour directeur de l’ONAC, 
Docteur Destemberg Président 
dépar tementa l du Souven i r 
Français et plusieurs personnalités 
départementales. Ce fût une 
cérémonie très émouvante. Nous 
avons eu les honneurs du Docteur 
D e s t e m b e r g p o u r c e t t e 
organisation et les félicitations 
pour le t ravai l de mémoire 
accompli.


Composition du bureau : 
Président :	 M. BERTRAND Camille
  
Trésorier :	 Mme BERTHET Jacqueline
    
Secrétaire :	 M. COLAS Gabriel 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr





