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Comme chaque année, le bulletin municipal me permet d’adresser à tous mes 
meilleurs vœux. 

C’est aussi pour moi l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de vous 
expliquer l’action conduite par vos élus, les réalisations de 2016  et les projets sur 
lesquels nous allons travailler au cours de l’année 2017. 

Bien que les dotations de l’Etat aient fortement diminué, nous continuerons à avancer, 
mais avec toutefois plus de prudence. 

Malgré les difficultés de tous ordres l’année 2016 a été riche en accomplissement des 
travaux. 

Nous avons réalisé des travaux de voirie (réfection de la rue située près du kiosque, 
pose de bordures de trottoir le long d’une partie de la RD 13, pose d’une glissière 
autour du trou d’eau à la Chaussée) et d’entretien de nos bâtiments (peinture des 
volets de la Cure, du local de l’ADATER et de la maison en face de la Mairie) 

L’intercommunalité tient une place de plus en plus importante dans nos obligations 
d’élus et les actions que nous menons au sein des établissements de coopération 
intercommunale sont essentielles et importantes pour vous. 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent  pour la vie 
locale. Je vous encourage à continuer vos actions pour le bien de tous. 

Je forme des vœux pour que l’année 2017 vous apporte, à vous-même et à vos proches 
la joie et la santé.

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
2017
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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
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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 :  
http://chateau-sur-allier.pagesperso-orange.fr

TRÉSORERIE DE LURCY-LÉVIS 
 Tel : 04 70 67 81 78 

LA POSTE 
 Tel : 04 70 66 43 49 
Ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 de 13h45 à 16h45

BOULANGERIE AU VEURDRE  
Ouverture : De Mardi à Dimanche de 7h à 12h30 
 Tel : 04 70 66 27 19

DEPOT DE GAZ 
Madame FASSIER (Le Bourg) 

Tel : 04 70 66 42 96

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

SAMU MEDECIN DE GARDE 
 Tel : 15 Tel : 04 70 48 57 87

INFIRMIERES du VEURDRE 
 Tel : 04 70 66 42 40

POMPIERS 
 Tel : 18

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

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

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

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

http://chateau-sur-allier.pagesperso-orange.fr
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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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BUDGET MODE D’EMPLOI 

Les principes de base : 
Le compte administratif 

Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et dépenses réalisées par la commune dans l’année. 
Il permet de contrôler la gestion de la commune, et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget 
primitif et des décisions modificatives sont bien celles réalisées. 

Le budget primitif 

Le budget primitif correspond à un budget prévisionnel pour l’année en cours. Il doit-être présenté par le 
maire et voté par le conseil municipal. 

Les décisions modificatives 

Au cours de l’année, la commune perçoit de nouvelles recettes, non connues au moment du vote du budget. 
Elle peut donc proposer de nouvelles dépenses au cours de l’année. Ces ajustements de budget s’appellent 
des décisions modificatives, elles sont votées par le conseil municipal. 
Le budget primitif et les décisions modificatives forment le budget total de la commune. 

L’élaboration : 
Le budget d’une commune se divise en deux parties : 

• Fonctionnement : Concerne toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et 
l’entretien courant de la collectivité (salaires du personnel communal, l’achat de petites 
fournitures…) 

• Investissement : Ce sont toutes les dépenses de la commune destinées à réaliser  des 
équipements comme la réfection d’une route ou la mise en place d’un réseau 
d’assainissement. 

Viser l’équilibre : 
Les dépenses et les recettes doivent toujours être équilibrées, identiques. Pour établir un budget, il s’agit 
dans un premier temps de connaître le montant des ressources. Celles-ci se composent pour l’essentiel des 
impôts locaux, des dotations de l’Etat (DGF par exemple). 
Une fois le montant des recettes connues, les dépenses peuvent être prévues.

LE BUDGET 2016
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Programmes Evaluation du coût des 
Travaux

Subventions Conseil 
Départemental

Voirie 28.460 € 8.000 €

Bâtiments 1.717 €

PRÉVISIONS DE LA RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

Epicerie solidaire 
Bocage Bourbonnais 93,50 €

Maison familiale rurale 
de Limoise 50 €

Coopérative Scolaire du 
RPI 250 €

Souvenir Français 20 €

SPA 153,34 €

Conservatoire des Sites 18 €

ADATER 15 €

Association des 
Sapeurs Pompiers 50 €

SUBVENTIONS 
COMMUNALES 

PRÉVUES POUR 2016
Organisme Montant de la participation

Syndicat Intercommunal de 
Gestion du Collège de Lurcy 643,40 €

Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique 1.860 €
Association des Maires de 

l’Allier 114,41 €
Centre Social Rural du 
Secteur de Lurcy-Lévis 299,20 €

Contingent Incendie 2.884 €

SDE 03 5.700 €

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 
PRÉVUES POUR 2016

Fonctionnement : Dépenses Fonctionnement : Recettes

Charges à 
caractère général 1542 € 283 €

Produit des 
services du 

domaine
Dépenses 
imprévues

Dotations & 
Subventions

Charges de 
personnel (URSSAF) 250 € 1509 € Résultat  

reporté

TOTAL 1792 € 1792 € TOTAL

BUDGET C.C.A.S. 2016
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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

65 470 €

32 996,50 €

25 020,85 €

40 914,15 €

TOTAL : 195 215 €

TOTAL : 76 054 €
Remboursement 

d’emprunt

Déficit 

Prévisions Travaux : Voirie

16 545 €

28 981,57 €

5 755 €5 000 €

17 230 €

(1 717 €)

Reversement sur FNGIR

28 460,43 €

Caution logement (350 €)
Bâtiments 

Dotation aux amortissements  
des immobilisations  

incorporelles  
(2 828,50 €)

8
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65 470 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2016
RECETTES

PRIMITIF

Produits exceptionnels (70 €)

Autres produits de 
gestion courante

Produits financiers (1 €)

Impôts et Taxes

Dotations et Participations

Produits des services 
(1 416 €)
Excédents

87 610 €

26
 75

5,2
3 €

62 447 €

12 915,77 €TOTAL : 195 215 €
TOTAL : 76 054 € Voirie (CD 03)

Caution logement  
(350 €)

Prélèvement

FCTVA

Affectation de résultat

32 996,50 €

28 981,57 €

8 000 €

2 887,43 €

Atténuation des charges  
(4 000 €)

Amortissement de réseau

2 828,50 €

Produits cession immobilisation 
(10 €)

9
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̤ L’atelier 
   coiffure

1 Route de l’Allier 
Chambon 58240 LIVRY

RONDET Vincent 
Agent Général 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 : 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

SARL SANCOINS 
CONFORT MENAGER

34, rue Fernand Duruisseau - 18600 SANCOINS 
Tél : 02 48 74 53 05 - Fax : 02 48 74 63 50 
Mail : sarl.sancoins.confort.men@cegetel.net

TV-HIFI-MENAGER-POSE 
ANTENNES TERRESTRES ET 

SATELLITES 
TELEPHONE-MULTIMEDIA-

VENTE DE PIECES DETACHEES 
ET ACCESSOIRES

mailto:sarl.sancoins.confort.men@cegetel.net
mailto:sarl.sancoins.confort.men@cegetel.net
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La commune continue à investir pour l’avenir et le bien-être de ses habitants. 
Tous les travaux effectués depuis de nombreuses années, malgré quelques désagréments pour 

les habitants, ont pour but l’amélioration du village et son embellissement  
sans dénaturer son caractère. 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 

Bâtiments communaux 
• Peinture des volets du rez-de-chaussée de la Cure, du local de 

L’ADATER et de la maison communale en face de la mairie. 

Voirie 
•Goudronnage de l’impasse située près du kiosque. 
• Pose de bordures de trottoir le long d’une partie de la RN 13. 

Divers 
• Pose de glissières en bois autour du trou d’eau situé à la 

« Chaussée ». 
• Plantation d’arbustes le long de la RD 13. 
•Mise aux normes de la lagune effectuée par le SIVOM. 

PREVISIONS POUR 2017 
✓ Réfection des rues du Salître , des Pouthys et de Leige. 

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

CHÂTEAU UN VILLAGE QUI BOUGE
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Pour tout un chacun, Château-sur-Allier est un petit village perché sur une bute, en 
dehors des grands axes routiers, un petit village qui pourrait somnoler 
autour de son église. 
Ce serait sans compter sur son très dynamique comité des fêtes, 
qui depuis de nombreuses années met tout en œuvre pour 
animer ce petit coin de campagne. 
Le comité des fêtes, petit et restreint fait le maximum 
avec une efficacité qui le gratifie de belles réussites 
que l’on a beaucoup de plaisir à évoquer lors de 
l’assemblée générale. 

Gisèle Sellot, la présidente, 
peut être fière de son équipe 
composée d’une dizaine de 
membres particulièrement 
dévoués. 
Le comité des fêtes a pour 
objectif de divertir petits et 
grands tout en dynamisant 
le bourg et en favorisant les 
r e n c o n t r e e n t r e l e s 
habitants. 

Cette association organise 
plusieurs manifestations 
par an qui, à chaque fois, 
remportent un grand 
succès envié par les 
communes environnantes. 
Un comité des fêtes est 
indispensable dans une 
commune. 
Aussi, si vous aimez la vie associative, si vous avez quelques 
heures à consacrer au comité des fêtes rejoignez le pour 
contribuer à l’animation de la vie locale.

Château-sur-Allier dispose d’un tissu associatif dense et varié avec ses quatre associations qui 
jouent un rôle essentiel en matière d’animation, de lien social et de solidarité. 

Elles constituent un des atouts importants de la commune qui les soutient. 

Ces associations, ce sont avant tout des femmes et des hommes de tous âges qui donnent de leur 
temps et de leur énergie. Sans leur investissement la vie collective ne serait pas possible.

Château-sur-Allier 
« Une riche vie associative »
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La confrérie de St Vincent célèbre son saint patron le dimanche suivant la fête de 
celui-ci. 

La St Vincent est une fête populaire et traditionnelle que nous vous proposons de mieux 
connaître de A comme appellation  à V comme vin. 

A. comme appellation : « la cuvée du Clos 
d’Aignons » 

B. comme bâtonnier : c’est la personne qui porte la 
bannière 

C. comme calendrier : St Vincent  est fêté le 22 janvier 
D. comme désignation du bâtonnier 
E. comme exception : la confrérie est la dernière du 

canton 
F. comme fête : St Vincent c’est l’occasion de se 

rencontrer 
G. comme gastronomie : les convives se retrouvent 

autour d’un bon repas 
H. comme l’histoire de cette confrérie 
I. comme intronisation : certaines confréries profitent 

de l’évènement pour procéder à des intronisations 
J. comme joie de se retrouver pour célébrer St Vincent 
L. comme longévité : la confrérie aurait été créée vers 

1850 
M.comme messe : une messe célébrée en l’honneur de 

St Vincent avec bénédiction des vignes 
N. comme naturel 
O. comme origine : on trouve plusieurs origines à cette fête 
P. comme procession : celle-ci part de l’église et passe dans les vignes 
R. comme regroupement : chaque membre de la confrérie et leurs amis se retrouvent 

pour ce jour de fête 
S. comme soirée : la St Vincent se termine traditionnellement par la soupe à l’oignon 
T. comme tradition 
V. comme vin : la St Vincent est une belle occasion de déguster le vin de la vigne communale

La Confrérie de Saint Vincent
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Cette 48ème année d’existence de notre association a été 
prolifique. L’inauguration des travaux enfin achevés a 
rassemblé à Embraud élus, partenaires, artisans, 
souscripteurs et membres Chavans lors d’une cérémonie 
officielle et conviviale. Qu’ils soient une nouvelle fois 
remerciés. 

Côté musique, 6 formations se produisent désormais : Vent 
de Galarne, Fublène, Bâtons de Quartier, la Bande 
Ménétrière, le Chœur et le dernier né, Arquebuse, autour de 

David Boirat. Soit une trentaine de prestation dans toute la France, en Italie et en Allemagne. 

Quant à la Chavannée au grand complet, en costume traditionnel, elle anime fêtes et soirées sur demande. 

L’activité batelière a été portée à la connaissance du grand 
public grâce au reportage « Au fil de l’Allier » diffusé dans 
l’émission « Des Racines & Des Ailes » sur France 3 en 
février dernier : 3,2 millions de téléspectateurs ! Des extraits 

vidéo ont d’ailleurs été 
présentés au Conseil 
D é p a r t e m e n t a l à 
Moulins, lors d’une 
exposition sur la rivière 
Allier, autour du livre 
d’Estelle Cournez, « Sur 
les traces de l’Allier », 
auquel La Chavannée a été associée. En octobre, un prix Allen a été remis à Manu Paris 
au nom de notre association et de ses bateliers. 

Les sorties en bateau sur la toue cabanée Le Lion d’Or ont encore rencontré un beau 
succès ainsi que les visites de groupes. Un stage d’initiation au matelotage a rassemblé à 
Embraud des passionnés de toute la France. Ce rendez-vous 
sera d’ailleurs reconduit en 2017. 

Le stage annuel Arts et Traditions Populaires a regroupé 52 
participants de toute l’Europe. 

Une nouvelle exposition « Au 
temps des loups en Bourbonnais » a 
été inaugurée en juillet. Elle sera 
visible jusqu’en 2017. Elle a déjà 
été vue par plusieurs centaines de 
visiteurs.

FÊTES & ANIMATIONS A EMBRAUD 2017 
Brandons Samedi 4 Mars 
Fête de la Rivière Jeudi 25 Mai 
Fête des Chavans n°49 Samedi 29 & 
 Dimanche 30 Juillet 
Stage Arts & Samedi 7 & 
Traditions Populaires Dimanche 8 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 : Jean-François Maxou Heintzen

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

La Chavannée

Photo : Christian Oberto

Photo : Luc Olivier
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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.
L'important, c'est le chemin. 

Et ils en parcourent des chemins les animateurs de 
l'ADATER ! Pour éduquer à la nature, à l'environnement et 
au développement durable Arnaud, Juliette, Jean-Christophe 
et Pascale ont sillonné le département de l'Allier et au-delà 
durant toute l'année 2016. Les bénévoles les ont 
accompagnés pour partager une expérience ou se former. Les 
adhérents aussi bien sûr, certains plutôt deux fois qu'une ! 
Quant aux enfants et à leurs enseignants ils ont plus que 
jamais été au rendez-vous pour mettre en place un jardin, 
arpenter les bords de l'Allier ou dénicher les trésors du sous-bois. 
L'ADATER c'est d'abord une importante vie associative 
placée sous le signe du réseau et du partenariat. Nous 
sommes ainsi partis Sur les chemins de la Transition lors des 
Rencontres Nationales du Réseau École & Nature en Région 
Centre-Val de Loire pour réfléchir au lien entre tourisme et 

nature . Puis nous 
a v o n s i n v i t é l a 
Pédagogie au jardin 
lors de la Journée 
Régionale d'Echanges 
o r g a n i s é e p a r l e 
Collectif Régional 
d ' E d u c a t i o n à 
l ' E n v i r o n n e m e n t 
Auvergne, au Veurdre, 
une première dans le 
d é p a r t e m e n t d e 
l'Allier ! 
L ' A D AT E R c ' e s t 
surtout l'éducation du 
jeune public à la 
nature, à l'environnement et au développement durable. Dans l'Allier, la Nièvre 
et le Cher des projets sont mis en place dans les écoles et les collèges. 
L'ADATER c'est aussi la réalisation d'actions destinées à sensibiliser le grand 

public aux enjeux du développement durable : des animations, des stages, des sorties, des événementiels tels que les 
Rendez-vous aux jardins, organisés sur le territoire du Pays de Lévis et sur les Espaces Naturels Sensibles des trois 
départements. 
L'ADATER c'est, enfin, l'accompagnement de projet de jardins durables et solidaires à Avermes, à Yzeure, à Mornay-
Berry et bientôt à Moulins. 
Le conseil d'administration a vu certains de ses membres 
quitter la gestion de l'association pour se consacrer à d'autres 
projets ; il a eu la joie d'en accueillir de nouveaux : qu'ils 
soient tous vivement remerciés pour le temps et l'énergie 
consacrés à faire vivre les valeurs de l'ADATER et au soutien 
apporté à ses salariés. N'hésitez pas à venir les rejoindre ! 
Pour terminer, nous destinons nos remerciements les plus 
sincères à notre municipalité pour son aide au long cours. 
A tous, nos meilleurs vœux pour 2017. 
Le Conseil d'administration et les animateurs
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La Vie de 
Château

Qui a dit que les administrés se désintéressent 
de la vie communale ? 

Ce n’ était pas le cas pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire tant les Chavans avaient répondu 
présent à cette sympathique cérémonie. 
Devant ce nombreux public le Maire, Jean-Luc 
Mosnier, après avoir adressé ses vœux de bonne 
année, a félicité sans réserve toutes les personnes 
avec lesquelles il travaille : équipe municipale et 
acteurs de la vie associative. 
Après avoir fait le tour des réalisations 2015 il a 
présenté les projets de l’année à venir. 
Cédant ensuite à la convivialité de cette 
manifestation, les personnes présentes, non sans 
peine pour approcher des tables, ont fait honneur à la 
traditionnelle brioche.

10 JANVIER
Vœux de la municipalité

Les cérémonies honorant le saint patron des 
vignerons ont rythmé le village ce dimanche. 
Le matin, la petite église de Château était tout juste 
assez grande pour accueillir les familles, amis et 
vignerons venus assister à l’office célébré par 
l’abbé Correira puis suivre la procession dans les 
rues du village jusqu’à la vigne communale. 
Un vin d’honneur était ensuite offert par les 
membres de la confrérie. 
Le repas qui a suivi a rassemblé de nombreux 
convives venus de Château et des environs. 
Le président Marcel Gazut a confié son bonheur 
devant cette belle St Vincent qui s’est déroulée 
superbement dans une bonne ambiance. 
La soirée s’est terminée tard par une soupe à 
l’oignon.

24 JANVIER
Saint Vincent
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Alors que la tradition des Brandons s’éteignait  
lentement en Bourbonnais dans les années 1970, 
la Chavannée décidait de revivifier à sa façon 
cette fête d’hiver. 
Voila maintenant 40 ans que ce groupe perpétue 
cette tradition. 
Après un copieux repas pris à l’auberge, place aux 
musiciens qui donnent l’aubade devant l’auberge 
avant d’inviter la foule vers le bûcher. 
C’est au son des musiques et des chants de la 
Chavannée que le feu est allumé pour bruler 
Carmentraud. Celui-ci n’est plus. Il est maintenant 
temps de « brandouner » avant de terminer la 
soirée par les danses traditionnelles. Mais cette 
fête avait bien failli être annulée à cause d’une 
pluie diluvienne qui s’abattait sur le site, par 
chance, une éclaircie est arrivée opportunément 
permettant l’embrasement du bûcher.

13 FÉVRIER
Les Brandons

Plus de 130 exposants ont 
permis aux amateurs de brocante 
d’envahir les rues et places de 
Château dès 8h du matin. 
Gisèle Sellot commente « notre 
brocante possède une belle 
renommée dans toute la région 
et comme le soleil est de la 
partie tout est réuni pour que ce 
soit un succès » 
Au grès des stands, les chineurs 
ont pu trouver des vêtements de 
tous âges , des jouets en nombre, 
des bibelots, des objets de 
décoration et tant d’autres 
choses. 

Certains en ont profité pour faire le vide chez eux, à l’instar d’un jeune couple « comme nous sommes en 
plein déménagement, nous vendons presque tout ce qui était dans le grenier pour nous payer des choses 
plus utiles » 
Les repas proposés par le comité des fêtes ont été appréciés des exposants et des chalands. 
Pas de doute, la brocante de Château a encore été une belle réussite.

20 MARS
Brocante
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Ce lundi tous les enfants de la commune étaient 
conviés par la municipalité à une chasse bien 
particulière, celle des « œufs de Pâques » 
En effet les cloches de Pâques avaient survolé 
la place de la Bourbonnaise et dispersé un peu 
partout, des œufs en chocolat. 
Dès 11 heures, les enfants, panier en 
main, se sont élancés vers les 
bosquets et les talus à la recherche 
des chocolats. 
Au final, la perspicacité des enfants a 
eu raison de l’ingéniosité des cloches 
de Pâques et, après un partage 
équitable chacun est reparti avec le 
produit de sa chasse gourmande. 
Le conseil municipal tient à remercier 
les familles qui se sont prêtées au jeu 
ce jour là et ont pu partager ce bon 
moment de sourire et de détente. 
Une question cependant reste en 
suspens ; les cloches de Pâques 
tenteront-elles de prendre leur 
revanche l’année prochaine ?

28 MARS
La Chasse aux œufs

La fête de la rivière a joliment jeté 
l’ancre au bas d’Embraud. 

Ce jeudi de l’Ascension, 
l’Allier, grâce aux mariniers de 
la Chavannée , a revécu 
l’animation de son passé avec 
la fête de la rivière 
Une dizaine de bateaux toutes 
vo i l e s dehor s su r ce t t e 
magnifique rivière : gabares, 
fûtreaux, toues. Les initiés 
savent qu’on nomme ainsi les 
bateaux qui parcouraient 
l ’All ier lorsqu’el le étai t 
navigable. 
Cette journée veut mettre en 
valeur l’histoire vivante de la 
r iv iè re . Des an imat ions 
historiques et pédagogiques 
ont ainsi ponctué cette fête. 

Tous les visiteurs ont ensuite regagné la ferme d’Embraud pour déguster la matelote et les galettes. 
Comme les années précédentes, la fête s’est terminée sous la halle avec le bal animé par les musiciens de la Chavannée.

5 MAI
Fête de la Rivière
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Une centaine de personnes s’est 
retrouvée sur cette jolie place de la 
Bourbonnaise pour la traditionnelle 
randonnée semi-nocturne, pressée 
de prendre le départ de cette marche 
qui réserve bien des surprises. 
Ce circuit a permis d’apprécier le 
patrimoine local (église et lavoirs) 
et ce, au rythme de chacun. 
Les lampes frontales pouvaient 
rester dans les poches des uns et les 
sacs à dos des autres car la pleine 
lune dans un ciel étoilé et sans 
nuage éclairait le parcours. 
I l ne manqua i t pe r sonne à 
l’arrivée… 

Deux heures d’effort et huit kilomètres parcourus, il était temps de se désaltérer et de déguster en plein 
air le repas préparé et servi par les élus de la commune, certains de leurs conjoints et quelques 
bénévoles. 
Tout le monde se quittait enchanté de cette marche et se donnait rendez-vous pour d’autres randonnées 
sur les chemins de Château.

25 JUIN
Rando Nocturne

La fête des Chavans est devenue au fil des années un rendez-vous musical d’envergure apprécié du public. 
Cette année, pour la 48ème édition, de nombreux groupes se sont succédés sur la scène d’Embraud. 
Ce festival permet aussi de 
créer un lien social en milieu 
rural par le biais de la musique. 
Durant ces deux jours, diverses 
animations ont été proposées 
aux visiteurs : initiation aux 
d a n s e s t r a d i t i o n n e l l e s , 
exposition consacrée au loup 
en Bourbonnais et exposition 
de photos. 
A l’auberge les festivaliers ont 
pu déguster l’excellente tête de 
veau ainsi que les tartes salées 
ou sucrées cuites au four. 
Sous la halle les musiciens ont 
fait danser les amateurs de 
danses traditionnelles.

30 & 31 JUILLET
Fête des Chavans
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Beau succès de la Saint Maurice 
Favorisé par un temps clément la fête patronale de la 
Saint Maurice, portée par la commune et le Comité 
des Fêtes, a connu le succès. 
La randonnée du samedi rassemblant une 
cinquantaine de personnes sur 12 kilomètres a 
sillonné les chemins de le commune. 

Le dimanche matin, la brocante a pris son 
temps pour s’installer. Le public est venu en 
nombre toujours à la recherche de l’objet 
rare. 
Dès 12h30 une centaine de personnes a 
apprécié le repas champêtre préparé par les 
membres du Comité des fêtes. 
L’après midi les enfants ont profité de la 
fête foraine et du maquillage artistique 
proposé par Cathy et Alain en attendant le 
lâcher de ballons. 
Les plus grands ont pu applaudir le 
dynamique groupe portugais « Os liros de 
Portugal », s’entrainer au tir à l’arc et 
montrer leur adresse aux divers jeux 
proposés.

24 & 25 SEPTEMBRE
Fête Patronale

« Une fois encore nous avons, grâce à une météo  
favorable et surtout à l’aide de toutes et tous réalisé une 
belle soirée champêtre » commente la Présidente. 
En effet, la fête champêtre organisée par le Comité des Fêtes 
n’a pas failli à la tradition, la place de la Bourbonnaise a été 
« envahie » par un grand nombre de personnes. 
Plus de 250 repas ont été servis au cours de cette soirée. Après le traditionnel apéritif siroté avec 
modération, les convives purent 
s e d é l e c t e r d e s f a m e u s e s 
andouillettes. 
Ensuite un défilé nocturne dans le 
centre du village a rassemblé de 
nombreux enfants de Château et 
des villages environnants pour la 
retraite aux flambeaux. 
Le feu d’artifice, offert par la 
commune, avec des séquences 
variées et colorées a ravi les 
spectateurs qui n’ont pas ménagé 
leurs applaudissements. 
L a s o i r é e a é t é a n i m é e  
par « Orchestre Ambiance » qui a 
proposé au public son répertoire 
étendu de la guinguette à la 
variété française et internationale.

6 AOÛT
Soirée Champêtre
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Sorcières, zombies revenus du passé et autres monstres 
s’étaient donné rendez-vous ce jour devant la mairie dans 
le but de parcourir les rues du village en sommant les 
habitants de leur fournir bonbons et sucreries diverses 
sous peine de … 

Château est devenu pendant quelques heures la cité de la 
peur bien que durant tout le parcours il n’y eut que 
sourires et amusements. 

On a beau dire qu’Halloween 
est une fête commerciale, elle 
a quand même ravi les enfants 
de la commune et les parents. 

L’accueil a été très chaleureux 
et la population, réjouie de 
cette animation, a été très 
généreuse en f r iandises 
c o m m e l e s a n n é e s 
précédentes. 

La soirée s’est terminée par un 
goûter à la salle des fêtes et le 
partage équitable de tous les 
bonbons.

31 OCTOBRE
Halloween

Sous un soleil radieux 12 triplettes se sont 
retrouvées  pour en découdre lors du concours de 
pétanque organisé par le club 
local créé récemment, avec à sa 
tête Dominique Descloux. 

Des équipes venues des quatre 
coins du département se sont 
affrontées amicalement toute la 
journée. 

Tous les joueurs ont gardé un 
excellent souvenir de cette 
journée, ont pu apprécier la 
beauté de Château-sur-Allier, 
son accueil et sa convivialité. 

Varennes-sur-Tèche a remporté 
le concours du matin et celui de 
l’après midi.

2 Octobre
Concours de pétanque
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Le Père Noël connait beaucoup de choses, il savait que les 
enfants de Château avaient été très sages  cette année 
encore. 
Aussi, il avait appelé le Comité des fêtes pour lui 
demander d’organiser sa visite dans le village. Impossible 
de refuser quelque chose au Père Noël et, celle-ci a été 
prévue pour le 3 décembre. 
Les enfants, mis au courant, ont attendu son arrivée près du 
sapin tout illuminé sur la place de l’église. 
Le Père Noël est arrivé la hotte chargée de cadeaux. Les 
jeunes, les yeux émerveillés, parfois intrigués ou inquiets, 
regardaient ce vieux monsieur venu de si loin. 
Puis tout ce petit monde s’est retrouvé à la salle des fêtes 
pour la distribution des jouets en échange d’un dessin et 
partager un goûter. 
Une animation offerte par le Comité des Fêtes, qui a ravi 
petits et grands.

3 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël

Avec toujours l’envie d’animer le village la Confrérie de 
Saint Vincent avait organisé  une soirée beaujolais  nouveau. Le 
but était surtout de donner aux Chavans  l’occasion de se retrouver pour goûter ce 
vin nouveau   accompagné de quelques cochonnailles. 
Une soixantaine de personnes avait été séduites par l’invitation de la confrérie. 
Lors de cette soirée où 
r égna i t une ambiance 
chaleureuse chacun s’est 
r e t r o u v é d a n s u n e 
atmosphère de détente avant 
d’aborder les frimas de 
l’hiver. 
Le vin nouveau a été 
dégusté avec modération 
bien sûr…  et le Président 
de la Confrérie a vivement 
r e m e r c i é t o u s l e s 
participants qui ont permis 
de faire de cette soirée une 
belle réussite.

17 NOVEMBRE
Beaujolais Nouveau
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 22 janvier Saint Vincent 
 5 mars Les Brandons 
 19 mars 

Brocante 
 17 avril Chasse aux oeufs 
 25 mai Fête de la Rivière 
 24 juin Rando nocturne 
 29-30 juillet Fête des Chavans 
 5 août Soirée Champêtre 
 23-24 septembre Fête Patronale 
 31 octobre 

Halloween 
 16 novembre Beaujolais nouveau 
 2 décembre Arbre de Noël 
 16 décembre Chants de Noël

Château en Fête  
Programme  

2017

A noter 
dans vos 

calendriers
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L’actualité de 
Château

Une locataire fidèle

Créée en 2013 avec l’aide de la Communauté de 
Communes l’aire de camping-cars installée à la sortie 
du village connaît son petit succès. Depuis sa création, 
chaque année environ 80 camping-cars ont fait halte à 
Château. 
Les plaques d’immatriculation montrent que les 
visiteurs viennent parfois d’assez loin. Des Français, 
mais aussi des étrangers (Hollandais, Allemands en 
majorité) qui profitent de cet arrêt pour découvrir le Bocage bourbonnais. 
Ces camping-caristes apprécient, outre le calme et la gratuité du stationnement, les données techniques : vidange 
des eaux usées, borne de remplissage d’eau et branchement électrique.

Aire de camping-cars

DECES
Madeleine  de LA ROCHEFOUCAULD le 17 Janvier Jean  RENOIR le 10 Février

Raymonde  SAULZET le 27 Février Christian  FONTENIL le 20 Mai
Joseph  PASSET le 11 Juin André  PEZRES le 25 Juillet

NAISSANCES
Andréa  OLIVIER le 2 Février Etienne  LAROCHE le 2 Mai

MARIAGES
Cédric  CHENE - Elodie TRUY le 30 Juillet Antoine  BONNAMY - Marie BEL le 27 Août

Etat Civil 2016

Depuis 60 ans Madame Raymonde Savre occupe le logement situé au 
rez-de-chaussée de la Cure, sans  jeu de mot, cela fait un sacré bail … 
En effet, elle est arrivée à Château avec son mari Charles et leurs trois 
premiers enfants en 1956. 
Lorsqu’elle reçoit ses enfants, des visiteurs ou des élus de la 
commune elle aime évoquer les souvenirs de sa vie à Château et 
toutes les personnes qu’elle a connues. 
Cette année, Madame Savre a fêté ses 90 ans et même si le poids des 
ans commence un peu à se faire sentir elle est encore en pleine forme. 
La preuve, elle vit seule dans son appartement et fleurit toujours 
l’extérieur de la Cure. 
A l’occasion de son anniversaire le conseil municipal a tenu à lui 
offrir un cadeau tout en lui souhaitant le maintien de sa bonne santé.
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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

02 48 74 58 96

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

B O U C H E R I E  - CHARCUTERIE

Tel. fixe : 04 70 66 72 20 
Tel. portable : 06 63 72 71 46

http://www.bricomarche.com
http://www.bricomarche.com
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE LÉVIS 

L’agglo de Moulins voit grand 
A compter du 1er janvier 2017, l’agglomération Moulins Communauté s’agrandit et 
devient la porte d’entrée Ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La fusion des 
communes issues des intercommunalités de Moulins, de Lurcy-Lévis, de Chevagnes 
et de 2 communes de la Nièvre donne naissance à une nouvelle Communauté 
d’agglomération de 44 communes et de plus de 65 000 habitants. Son siège est installé au 8 place Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Moulins. 
Pourquoi une nouvelle intercommunalité ? 
Le préfet de l’Allier a arrêté, en date du 18 mars 2016, le nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale de l’Allier. Cette nouvelle carte intercommunale vise à créer des territoires de poids pour 
porter des projets de développement et d’aménagement de grande ampleur. Dans un contexte de compétition 
nationale toujours plus forte, il s’agit aussi de permettre aux territoires de développer l’emploi et les activités 
économiques, et d’offrir aux administrés un meilleur accès aux infrastructures et aux services mutualisés. 
Les élus : Le Conseil communautaire compte 79 conseillers communautaires. La répartition des sièges par 
commune repose sur des bases démographiques. Chacune des 44 communes se voit attribuer au moins un siège.  
Le conseil d’installation, au cours duquel seront élus le Président, les Vice-présidents, les présidents de 
commissions et les conseillers délégués se tient le jeudi 12 janvier 2017. 
Les missions : Nos intercommunalités ont une jeune histoire. Elles se sont regroupées entre 2001 et 2005 pour 
mener un projet commun. Une quinzaine d’années plus tard, la nouvelle entité passe de 26 à 44 communes. 
Depuis sa naissance, Moulins Communauté n’a qu’une ambition : tirer le meilleur de son territoire et 
rassembler ses habitants. Son devenir s’est toujours conjugué au pluriel. Cette ambition se poursuit encore 
aujourd’hui. L’agglomération est la bonne échelle pour porter des projets ambitieux, pour décider de son avenir 
mais aussi pour se regrouper et se sentir unis autour d’un Bourbonnais, fier de son passé mais résolument 
tourné vers son développement. 
Assainissement, habitat, urbanisme, tuilerie de Bomplein, LOGIPARC 03, le 2ème pont, la salle 
multigénérationnelle de Lusigny, mutualisation, les équipements culturels et sportifs … les chantiers sont 
nombreux. Chaque habitant, chaque association, chaque club, chaque école pourra bénéficier des installations 
et des services communautaires. 
Les agents : L’arrivée d’une quinzaine d’agents en provenance des communautés de communes du Pays de 
Lévis en bocage bourbonnais et de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise va porter l’effectif communautaire à 
175 agents. Aucune suppression de poste n’est à l’ordre du jour. Une partie du personnel va rejoindre 
naturellement le siège administratif, l’autre va rester en poste sur son lieu de travail actuel pour maintenir et 
poursuivre la qualité de service de proximité. 

UN BASSIN DE VIE ET D’EMPLOI COMMUN : MOULINS 
Depuis le destin national des Bourbons jusqu’aux évolutions du XXIe siècle, la ville-préfecture de l’Allier, 
Moulins, est un centre urbain qui attire de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, de nouveaux 
commerces et diffuse un certain art de vivre. Moulins Communauté présente une cohérence géographique, 
sociale, culturelle et économique. Au sein de ce bassin de vie et d'emploi, l’agglomération assume son rôle de 
pôle de centralité pour répondre aux besoins en matière d'activités, d’équipements et de services publics et 
privés (transport, enseignement, santé, action sociale).
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LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE VOUS ACCUEILLE. 
La Médiathèque intercommunale du Pays de Lévis poursuit ses diverses animations : 
Régulièrement la médiathèque propose :
✓ des moments d’échange et de partage à travers la Demi-heure du conte pour le jeune public, les derniers mercredis 

de chaque mois, à 16h00 (en dehors des vacances scolaires) ou encore « Samedi un coup de cœur ! », le rendez-
vous trimestriel pour le public ado-adulte, de 10h à 12h. Un moment convivial d’échanges autour de la littérature, 
du cinéma, de la musique … 

✓ des animations pour les scolaires : de la maternelle au primaire, les lundis après-midi et vendredis matin, pour des 
animations autour du livre et du multimédia, abordant différents thème. 

Des évènements à la médiathèque tout au  long de l’année : 
✓ Avril : Rencontre avec l’illustratrice Gaëlle Duhazé, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Allier, 

dans le cadre du projet de résidence d’illustrateur, du Musée de l’Illustration Jeunesse de Moulins. Deux ateliers ont 
été proposés aux 2 classes de 6ème du Collège André Boutry de Lurcy-Lévis  au cours desquels Gaëlle Duhazé a 
présenté son métier et répondu aux questions des élèves préalablement préparées. 

✓ Juin : La ludothèque mobile « Ludivers » a fait de nouveau escale à la médiathèque, pour un mercredi après-midi 
autour du jeu, pour le bonheur des petits et des grands.  

✓ Juillet : La « Nuit du cinéma » a été de nouveau organisée avec la diffusion du film familial « Belle et Sébastien : 
L’aventure continue ! », précédée de l’ouverture exceptionnelle en nocturne de la médiathèque jusqu’à 21h ! 

✓ Octobre : La médiathèque expose les dessins des écoliers dans le cadre de la Foire aux Chevaux de Lurcy-Lévis. 
✓ Novembre : 

‣ Après-midi autour des jeux de dés et de cartes, le mercredi 9 novembre de 14h à 18h, en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de l’Allier (Tout public : à partir de 5 ans). 

‣ Du 15 novembre au 10 décembre, exposition des œuvres des enfants du centre de loisirs de Lurcy-Lévis, en 
partenariat avec l’artiste plasticienne Maartje Middle. Inauguration le 16 novembre à 15h30. 

✓ Décembre : Spectacle de Noël : Le samedi 17 décembre 2016, à partir de 10h30. L’équipe de la médiathèque a de 
nouveau sollicité le comédien-conteur Philippe Guillaumin. Il sera accompagné cette année du musicien Aymeric 
Derault pour leur spectacle « Hippotamtam fête Noël ». (Tout public). 

Voici maintenant, plus de 5 ans, que la médiathèque intercommunale a été constituée en tête du réseau  intercommunal des 
bibliothèques. La convention signée avec le Conseil Départemental de l’Allier, a été reconduite pour 5 ans. La 
médiathèque 3Tête de réseau3 est avant tout un espace de choix de livres et de multimédias dans lequel les 15 bénévoles 
des bibliothèques du réseau du Pays de Lévis viennent renouveler leurs collections, 2 fois par an. N’hésitez pas à 
retrouver les équipes de bénévoles de notre réseau, qui se feront un plaisir de vous accueillir et vous conseiller. Vous 
pourrez y découvrir également une grande diversité de documents et faire vos demandes de réservation dans la 
bibliothèque de votre choix. 
Les bibliothèques du réseau : Limoise, Neure, Pouzy-Mésangy, Le Veurdre (informatisée), Couzon, Saint Léopardin 
d’Augy (informatisée). 
Site internet : La médiathèque met à votre disposition son site Internet : http://mediatheque-payslevis.fr, pour consulter 
le catalogue et les nouvelles acquisitions, faire des réservations et des suggestions en vous identifiant à l’aide de votre 
carte d’adhérent. 
L’équipe de la médiathèque a concocté pour ses curieux lecteurs, des sacs surprise, avec une sélection de documents, par 
tranche d’âge. L’opération commencera mi-novembre ! 

La médiathèque a augmenté ses quotas de prêt : de 6 à 10 documents : 
Pour 3 semaines : 5 livres et 2 magazines, pour 1 semaine : 3 multimédias. 

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

Le conteur-comédien Phillipe 
Guillaumin : Rappelez-vous de 
« Philou le jardinier », invité en 

2012 pour les 5 ans de la 
médiathèque !

Gaëlle Duhazé, 
illustratrice pour la 

jeunesse.

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

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.

C’est facile et gratuit. Rejoignez-nous, nous sommes déjà 150 !!

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 sût 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



!30

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE LEVIS 
Bonne saison touristique à l’Office de Tourisme 

En effet, le bilan de saison s’est avéré plutôt positif, malgré 
une baisse de visiteurs pour les mois d’été, mais qui s’est 
compensé par un retour de visiteurs début septembre. La 
fréquentation à l’aire de camping-car du plan d’eau des 
Sézeaux est en augmentation croissante depuis 3 ans, avec 
un peu plus de 1400 nuitées recensées depuis septembre 
2015. A noter la bonne fréquentation estivale des lieux de 
restauration et d’hébergements signalés par la plupart des 
prestataires. La fréquentation du site internet reste stable, 
sachant que les informations touristiques et autres 
animations sur le territoire sont relayées via la page 

Facebook, de plus en plus consultée. Concernant les sorties patrimoine, Alice Bouchaud a poursuivi ses visites guidées 
et commentées, avec entre autre l’église romane Saint Martin 
à Lurcy-Lévis se trouvant sur la Route des Eglises Peintes en 
Bourbonnais. Côté stands et animations, comme les années 
précédentes, l’Office de Tourisme s’est rendu aux 
manifestations phares du territoire (Fête du vélodrome à 
Lurcy-Lévis, Fête de Fublène à Limoise, Fête de la Pomme à 
Couzon) et a participé en juillet à la seconde édition du 
marché des producteurs de Pays en liaison avec la Chambre 
d’Agriculture et la mairie de Lurcy-Lévis. L’Office de 
Tourisme a également accueilli courant octobre l’Eductour 
d’automne organisé en collaboration avec l’UDOTSI. Ce 
grand rendez-vous important permet aux professionnels du 
tourisme de se retrouver, d’échanger et de découvrir deux 
fois par an l’activité touristique et économique d’un territoire. 

Nos expositions sont toujours très appréciées par les artistes 
locaux et environnants, et ont bien fonctionné tout au long de 
l’année ; d’ailleurs le calendrier 2017 est complet. 
Concernant la vente des produits de terroir, celle-ci est très 
satisfaisante avec une hausse de plus de 30 % par rapport à 
l’an dernier, restant toujours un excellent moyen de 
promotion des produits d’Allier. Et à ce sujet, notre Conseil 
d’administration, soutenu par les élus de la Communauté de 
communes du Pays de Lévis, soulignait la grande opportunité 
pour la future Communauté d’agglomération de Moulins de 
développer ce créneau, ce qui permettrait de représenter tous 
les producteurs de terroir de cette grande et nouvelle 
structure, et de faire vivre la maison de Pays à LurcyLévis. 

En ce qui concerne la fusion de notre Office de Tourisme, Moulins Communauté, accompagnée par Atout France et le 
cabinet d’études In Extenso, va débuter l’élaboration d’un schéma de développement touristique. Dans le cadre de la 
première phase de diagnostic et afin de prendre connaissance du territoire, le cabinet In Extenso procède à des entretiens 
avec nos services. Ce diagnostic a pour mission de proposer plusieurs scénarios de restructuration aux futurs élus. Quel 
que soit le scénario choisi, notre Office de Tourisme sera de toute manière dissout. Par conséquent, je souhaite vivement 
remercier tout mon conseil d’administration, les élus et Delphine qui pendant quinze ans m’ont apporté un soutien sans 
faille. Ensemble, nous avons réussi à créer un outil indéniable de dynamisme communicatif pour nos huit communes. Et 
dans l’espoir que ce lien indispensable pour notre zone rurale ne soit pas rompu mais renforcé, je vous souhaite à toutes 
et tous, d’excellentes fêtes de fin d’année, et tous mes vœux de bonheur pour l’année nouvelle. 

Le Président de l’Office de Tourisme du Pays de Lévis, M. Roger NEANT  
(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 Maison de services au public 

Au 15 Octobre 2016, nous avons mis à disposition 197 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 Maison Familiale Rurale de Limoise : une école qui propose de réussir autrement

L’ÉCOLE 
100% alternance 

100% réussite

Depuis septembre, les classes défilent et font leur rentrée à la Maison Familiale de Limoise. Elèves, parents, 
maîtres de stage, formateurs reprennent le rythme de l’alternance : semaines à l’école et semaines en entreprises. 
Nous retrouvons des classes de la 4ème au BAC : 

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

• Les classes de 2nde, 1ère, Terminale Bac correspondent à un cycle plus professionnel avec 2 options : 
Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole (CGEA) et Agroéquipement (conduite et entretien des 
machines agricoles) 

L’effectif global à la rentrée est d’une centaine d’élèves. Le Directeur, M Pascal BILLARD, a rappelé lors des 
réunions de parents, la particularité des Maisons Familiales : « Une école … pour réussir autrement ». 
Ainsi que l’importance de la culture de la motivation, « un jeune motivé, est un jeune qui réussit » explique Pascal 
Billard. 
En effet, les élèves viennent en priorité pour les stages qui les motivent et leurs permettent de réussir leur scolarité. 
L’objectif étant toujours les 100% de réussite. 
Les élèves forts de leurs expériences, s’investissent, se mobilisent, et répondent présents pour promouvoir leur 
établissement notamment lors des annuelles portes ouvertes. Cette journée (le 18 mars 2017) a pour objectif avant 
tout de faire découvrir l’établissement en attirant un maximum de personnes, de faire connaitre les formations 
dispensées ainsi que la pédagogie de l’alternance et bien sûr d’accueillir de nouveaux élèves.  
La MFR de Limoise permet aussi aux jeunes motivés de concrétiser un voyage d’étude par an et par classe, et cette 
année encore, une classe est récompensée d’un projet accepté dans le cadre de la mobilité Européenne (ERASMUS 
PLUS) : 3 semaines en Roumanie dont 2 sur des exploitations agricoles Roumaines. 

Comme quoi tout est question de motivation …
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MAISON FAMILIALE DE SAINT LEOPARDIN D’AUGY 
La Maison Familiale Rurale (MFR) de Saint Léopardin d’Augy est une association de familles rassemblant des 
hommes et des femmes désireux d'exercer pleinement leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. 
Ces parents gèrent une école différente des autres : 

๏ qui accueille des jeunes à partir de 14 ans, à la recherche d'une orientation, ou intéressés par le domaine des 
services à la  personne, de la santé et du social, par le secteur de la vente 

๏ qui propose des formations par alternance : 
• 4ème et 3ème avec possibilité de stage dans divers secteurs (artisanat, commerce, environnement …) 
• CAP Services aux personnes et Vente en Espace rural 
• Des formations pour adultes : Certificat de Qualification Professionnelle « Agent Thermal » 
• Accompagnement pour la Validation des Acquis d’Expériences (VAE) 

Cette pédagogie de l’alternance conduit les élèves à découvrir le monde professionnel, à faire des choix 
quant à leur orientation, à reprendre confiance en eux mais aussi à s’ouvrir aux autres. Des activités 
diverses sont proposées tout au long de l’année (interventions, participation à des activités comme la 
braderie, le marché de Noël, Graines de Mai à Yzeure, visites …). 
Résultats aux examens : 
 3ème : DNB : 94 % 
 CAP Services aux Personnes : 94% 
 CQP Agent Thermal : 100 % 

๏ qui privilégie les relations entre les uns et les 
autres grâce : 

• à sa structure et son organisation à taille 
humaine 

• à l’internat, dans un cadre de vie agréable 
• à des rencontres régulières avec les parents, 

les maîtres de stage, les moniteurs 
• au statut du moniteur qui assure une 

fonction : 
‣ de présence avec les élèves 
‣ d’animation 
‣ de formation 

๏ qui participe au développement de son territoire par le biais d'animations diverses, de mises à disposition de 
matériels et de locaux et  de l'activité d'accueil. 

La Maison Familiale Rurale (MFR) appartient à un réseau regroupant 450 associations en France, qui accueillent 
plus de 65000 jeunes et adultes en formation. 

Contacter directement la Maison Familiale de Saint Léopardin d’Augy 
Maison familiale Rurale de Saint Léopardin d’Augy - Les Forges - 03160 St Léopardin d’Augy. 

Tél : 04 70 66 23 01- Site : mfrstleopardin.com 
Rejoignez-nous sur facebook : www.facebook.com/mfrsaintleopardin

http://www.facebook.com/mfrsaintleopardin
http://www.facebook.com/mfrsaintleopardin
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Nord Allier
Depuis plusieurs années, l’association Nord Allier augmente son nombre d’interventions auprès des personnes 
ayant besoin d’une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. 

Pour l’année 2015, 21888 heures ont été effectuées, soit une augmentation de 21% et pour l’année 2016, nous 
pouvons déjà dire qu’il y aura encore plus d’heures effectuées. 

Nous savons que les familles des personnes aidées privilégient le maintien à domicile le plus longtemps 
possible pour leur bien-être. Les prix en EHPAD restant très élevés, c’est aussi une cause pour rester le plus 
longtemps possible à domicile. 

Beaucoup des personnes aidées bénéficient de l’APA, qui couvre une bonne partie des dépenses des 
intervenants. 

L’APA est calculée en fonction du degré d’autonomie et des revenus des personnes. 

Il faut dire que l’association compte parmi son personnel, une aide-soignante, une aide médico psychologique, 
des auxiliaires de vie et des agents à domicile qui assurent la continuité tous les jours, dimanches et jours fériés 
compris. 

A l’automne 2016, nous allons commencer de préparer « l’évaluation interne ». 

Pourquoi cette évaluation? 

C’est le moyen de faire le point sur nos points forts mais surtout sur nos points faibles, que nous devrons 
corriger ou améliorer. Un groupe va être constitué pour travailler sur cette démarche. 

Des réunions sont organisées régulièrement avec les salariées pour que chacune puisse s’exprimer sur leur 
travail qui n’est pas toujours facile. Travailler auprès des personnes âgées, malades ou en perte d’autonomie 
demande beaucoup de patience et de compréhension. 

Amandine Duranthon a été embauchée courant 2015 comme assistante technique à temps partiel, mais sera à 
temps complet à partir de janvier 2017. 

L’association adresse ses félicitations et ses vœux de bonheur à Corinne et Samuel Fauconnier mais aussi à 
Marie et Antoine Bonnamy à l’occasion de leur mariage. 

Nous organisons aussi un arbre de Nöel pour les enfants. 
Le personnel et les membres du conseil d’administration vous présentent tous ses vœux  

pour la nouvelle année ainsi qu’à vos proches. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre bureau pour plus de renseignements 

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 2016, nous avons effectués 18% d’incendies, 65% de secours à personnes, 8% d’accidents de la circulation 
et 9% d’interventions diverses. Intervention en légère baisse par rapport à l’année 2015, mais en augmentation dans les 
secteurs extérieurs. Les sapeurs-pompiers ont effectué différents stages en tant que stagiaires et formateurs. Le Caporal 
Fanny LANCELOT a participé à la campagne feux de forêt sur le feu de la commune de Cassis dans les Bouches du 
Rhône (13) avec la colonne Auvergne. Il y a eu une forte implication des pompiers dans les différentes manifestations 
commémoratives et sportives avec de beaux résultats. 
Médaille et récompense : 

• Sergent-Chef Julien LANCELOT et le Sapeur 1ère classe Raphaël CHILARSKI ont obtenu le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau. 

Recrutement : 
• Thibaud GIRON ancien JSP recruté au 1er Novembre. 

Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre est composé de 17 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. 
๏ Sergent :  Antoine BONNAMY, Sébastien CHEVIGNY. 
๏ Caporaux-Chefs : Alain BONGARD, David METENIER, Ludovic MORIN. 
๏ Caporaux : Charlotte LIMBERT, Fanny LANCELOT. 
๏ Sapeurs 1ère classe : Raphaël CHILARSKI, Alexis GERARD, Aurélien CHEVIGNY, Jérémy CHILARSKI. 
๏ Sapeurs 2ème classe : Jordan METENIER, Thibaud GIRON. 

• Médecin-Capitaine : Docteur Sylvie BETHUNE-GIODA. 
La section des jeunes sapeurs-pompiers du Veurdre a accueilli cette année 28 jeunes âgés de 11 à 18 ans. Encadrés par 
une dizaine de formateurs, ces jeunes sont formés tous les samedis matins, pendant quatre ans, aux manœuvres incendie, 
secourisme, opérations diverses mais également à la pratique du sport. Trois jeunes ont obtenu le diplôme du brevet JSP 
cette année et intégreront rapidement le centre du Veurdre, mais aussi les casernes environnantes, en tant que sapeurs-
pompiers volontaires. 
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 22 avril 2017 à la salle 
polyvalente du Veurdre. Son bureau se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 2017 : 

• Président d’honneur : Jean-Yves HERVE 
 • Président : Antoine BONNAMY • Vice-président : Ludovic MORIN 
 • Secrétaire : Romain MATHONAT • Secrétaire-adjoint : Aurélien CHEVIGNY 
 • Trésorier : Charlotte LIMBERT • Trésorier-adjoint : Sébastien CHEVIGNY 
 • Membres : tous les sapeurs-pompiers actifs adhérents, de droit, d’honneur et retraités 

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

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

comme vous avez besoin de nous.

CENTRE de SECOURS 
& 

AMICALE des 
SAPEURS-POMPIERS

Cette année nous avons perdu 
le Lieutenant honoraire Alain 
PEGAND, ancien Chef de 
centre et créateur de la section 
JSP du centre. 
Il était impliqué dans la vie 
associative au sein de la caserne 
et au niveau départemental 
auprès de l’union. Il a porté 

secours et son aide à la population pendant plus de 25 années. 
Nous lui rendons un dernier hommage.
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CAUE de l’Allier - Hôtel Rochefort - 12 cours Anatole France - 03000 MOULINS - 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr

Permanence à la Maison de l’habitat et de l’énergie - Atrium - 37 avenue de Gramont - 03000 VICHY

« Association loi 1901, les CAUE ont été créés suite à la loi sur l’architecture de 1977... bientôt 40 ans ! Nos 
missions recoupent du conseil, tant aux collectivités territoriales qu’aux particuliers, de la formation et de 
la sensibilisation, pour promouvoir la qualité architecturale, paysagère et environnementale. A travers les 
compétences variées d’une équipe pluridisciplinaire, notre rôle est de donner à tous des clés de lecture et 
des outils aidant à la décision.
Dégagé de tout intérêt dans la maîtrise d’oeuvre, et placé hors des circuits administratifs obligatoires, le 
CAUE propose des actions fortes d’une neutralité et d’une objectivité qui facilitent le dialogue, en s’adaptant 
au contexte local. »

Anne-Claire BERR, architecte
directrice du CAUE de l’Allier

Vous avez un projet de rénovation ?
Vous avez un projet de construction ?

Avant d’aller plus avant, pensez aux services offerts par votre CAUE :
un regard global sur les enjeux architecturaux de votre projet

Que fait le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement ?
Le CAUE 03, avec ses architectes, urbaniste et paysagiste, dispense 
gratuitement des conseils auprès de tout porteur de projet qui en fait la 
demande :
Un simple appel téléphonique,
Une prise de renseignements utiles nous permettant de bien vous orienter, 
Un rendez-vous avec un professionnel de l’équipe s’organise dans les 
meilleurs délais, dans nos bureaux ou sur site.

De quelle nature peuvent être les conseils dispensés ?
Tous les questionnements en lien avec votre projet doivent trouver 
une réponse adaptée. Qu’ils relèvent du choix d’une implantation, d’un 
aménagement, de techniques de construction, de matériaux, de solutions 
économie d’énergie, des réglementations, des procédures d’instruction de 
permis de construire, de l’adhéquation de vos moyens à vos attentes : tout 
doit être appréhendé dans sa globalité.

Listez vos demandes et vos interrogations !
... le service qui vous sera apporté nen sera que plus pertinent.

Pour accompagner votre réflexion, vous pouvez consulter, à notre adresse de Moulins ou de Vichy, de la 
documentation sous forme de revues, d’ouvrages, de fiches sur les matériaux.
Nos propres éditions sont téléchargeables sur notre site Internet : www.caue03.com
Vous pouvez également faire découvrir les richesses de notre patrimoine départemental aux plus jeunes sur 
«Patrimoine 03 Junior», ou en utilisant les mallettes et jeux disponibles dans nos locaux de Moulins.
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Cette année encore remontons le temps. 
Voici quelques délibérations du Conseil Municipal en 1916. 

Le 17 février 

Le Conseil Municipal s’est assemblé à la mairie sous la présidence de Monsieur Virlogeux 
Pierre, adjoint faisant fonction de Maire, Monsieur De Rolland étant décédé. 

Monsieur le Président expose au conseil qu’il doit désigner trois membres de la commission qui 
devra procéder à la nomination d’un comité agricole communal. 

Le conseil choisit a cet effet : Messieurs Dardier Alfred, Chaignot Jean régisseur et Aufrère 
Pierre fermier 

Le 20 février 

Le conseil rejette la demande de madame Vénuat pour les eaux de Vichy. 

Le conseil verse une indemnité de 10 francs à Mlle Vivier institutrice pour un élève reçu au 
certificat d’étude. 

Monsieur le Président expose que le locataire du droit de chasse sur les communaux de 
Château sur Allier, n’a pas payé les deux années 1914 et 1915, soit une somme de 440 francs. 
Le conseil donne décharge de pareille somme à Monsieur le receveur Municipal de Château de 
faire percevoir ce qui est légalement dû. 

Le 15 août 

Monsieur le Maire donne lecture des instructions qu’il a reçu de Monsieur le Préfet au sujet de 
la fixation du taux maximum d’allocation à accorder aux vieillards, aux infirmes et aux 
incurables, taux qui, aux termes du règlement départemental, doit-être révisé tous les cinq ans. 

Le conseil oit cet exposé et décide, après mise en discussion des divers éléments d’appréciation 
fournis, de fixer le taux d’allocation à 10 francs par mois. Le taux théorique d’allocation est 
ainsi fixé pour la période quinquennale du 1er janvier 1917 au 31 décembre 1921.
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Monsieur le Maire lit au conseil une lettre de Monsieur le Préfet relative à l’emplacement 
d’un atelier public de distillation dans la commune. Il le prie de répondre aux questions 
suivantes : 

1 Y a t-il nécessité à ouvrir un atelier public de distillation communale ? 
Oui, le nombre de bouilleurs de cru étant assez important 

2 Si l’atelier est indispensable, préciser le point où il serait installé ? 
L’atelier serait installé au lieu dit « la Chaussée » à 200 mètres du bourg. 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il serait désirable que les veuves de militaires morts 
pour la France ne soient pas obligées d’aller faire établir leur certificat de vie chez le notaire. 

Le conseil estime que le maire doit-être autorisé à le faire. 

L’autorité supérieure est donc priée de vouloir bien autoriser Monsieur le Maire de Château à 
délivrer les certificats de vie nécessaires aux veuves de militaires. 

Le 22 octobre 

Monsieur le Maire expose au conseil que l’ancien presbytère n’est plus affermé, que le 
desservant étant mort et n’ayant pas été remplacé, il n’y a pas lieu de procéder à ce moment à 
une adjudication. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir l’autoriser à traiter à 
l’amiable pour la location du bâtiment est des dépendances si toutefois l’on trouve preneur. 

Le 24 décembre 

Le conseil fixe à 6 francs les fosses adultes et à 3 francs les fosses des enfants. 

Le conseil fixe à 60 francs le salaire du gardien du cimetière. 

Le conseil vote une indemnité de 20 francs au tambour afficheur pour l’année 1916. 

Le conseil fixe à 0,43 franc la taxe de pain, au lieu de 0,42 en raison du prix du transport et 
de la farine.
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L E S  M A I R E S  
D E  

C H Â T E A U
Les Maires depuis 1896
et quelques extraits de délibérations

Armand DE ROLLAND (1896-1912)
Le 14 aout 1898 : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en date du 31 juillet dernier il a 
écrit à Monsieur le Préfet pour lui réclamer une remise d’impôt et un secours au Ministère de 
l’Agriculture de façon à atténuer autant que possible les pertes occasionnées par la grêle du 27 
juillet qui a ravagé la commune, les vignes étant la principale ressource des petits propriétaires. 
Le 13 août 1899 : Le conseil décide la création d’un emploi de cantonnier communal dans la commune. 
Le 31 mai 1903 : Le Maire explique au conseil la nécessité de la construction de la rue de la Chaine. 
Le 17 janvier 1904 : Le Maire explique qu’il serait utile de procéder à la construction du chemin 
rural du Ponsut à la Barre. 
Le 26 mai 1910 : Le Maire demande l’installation d’une boite aux lettres au « Prends Y Gardes » qui 
éviterait aux gens des stations désagréables par temps de pluie ou de froid. 
Le 20 août 1911 : Monsieur le Maire propose la création d’un téléphone public sur la commune. 

Pierre BUFFENOIR (1913-1923)
Le 17 avril 1921 : Le conseil décide de faire l’inauguration du monument aux morts le 1er mai. 
Le 24 juin 1923 : Monsieur le Maire explique au conseil qu’il est question de mettre en projet 
l’éclairage public dans la commune de Château. 

Philippe BUISSONIER (1923-1944)
Le 7 septembre 1924 : Délibération du conseil pour la couverture du lavoir au « Lieu Carobe ». 
Le 6 juin 1926 : Le conseil à l’unanimité est d’avis de mettre à droite de la porte de l’église la croix 
qui est actuellement au milieu de la place. 

La commune compte 419 habitants. 
Une quête se fait dans la commune pour l’érection dans l’église de Château d’une plaque commémorative 
pour les morts pour la France. Le conseil s’associe à ce geste et verse une somme de 300 francs. 
Le 20 novembre 1927 : Le Maire expose au conseil qu’il y aurait lieu de faire électrifier la commune de Château. 
Le 4 mars 1932 : Le Maire informe le conseil que l’érosion de l’Allier menace la rue de la Chaine par 
où s’extrait le sable et demande que l’on fabrique deux éperons de pierre. 

Gilbert TERRASSON (1944-1971)
Le 14 août 1949 : Le conseil approuve le projet d’alimentation en eau du bourg avec possibilité 
d’extension ultérieure. 
Le 7 octobre 1954 : Ouverture d’une cabine téléphonique de 8 heures à 21 heures. 
Le 18 novembre 1954 : Le conseil municipal fidèle aux principes contenus en préambule de la 
Constitution de la 4ème République, conscient de la gravité du danger qui menace l’école 
publique est résolu à la défendre, rappelle que la laïcité c’est l’union de tous les Français et 
Françaises dans l’oubli des haines d’hier, dans l’amour de la liberté, dans la joie et la fraternité. 
Le 15 mars 1953 : Création d’un emploi de cantonnier, garde champêtre titulaire. 
Le 9 août 1953 : Le conseil municipal serait très heureux si les Ponts et Chaussées voulaient établir 
une pancarte à chaque bout du village portant le nom de celui-ci.
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Le 21 août 1955 : Le conseil décide l’électrification de l’église. 
Le 29 mai 1958 : Le conseil municipal soucieux de la situation actuelle de la France et en Algérie 
proclame son indéfectible attachement aux institutions républicaines. 
Le 29 juin 1960 : La commune compte 359 habitants. 
Le 9 février 1964 : Le conseil municipal décide de se renseigner au sujet du tout à l’égout. 
Le 2 mars 1965 : Projet de location éventuelle des communaux en vue de l’établissement d’un 
terrain d’aviation. 
Le 21 mai 1965 : Goudronnage de la route de Leige de « la Chaussée » au croisement de « Fontdeliant ». 

Gérard PERREY (1971-1977)
Le 13 juin 1971 : Le conseil municipal étudie le projet d’éclairage à « La Rivière ». 
Le 16 juillet 1971 : Projet de fusion et regroupement de communes : le conseil vote Non. 
Le 20 décembre 1971 : Projet d’adduction d’eau aux « Roblins ». 
Le 22 mars 1973 : Adhésion au syndicat de ramassage des ordures ménagères. 

Jean SAULZET (1977-2001)
La modernisation du Bourg a démarré en 1977 sous les mandatures  de Monsieur Saulzet et s’est 
échelonnée tout au long de ces 40 dernières années. Il a mis en œuvre une politique 
d’aménagement et de modernisation du village par le projet d’assainissement du bourg qui s’est 
effectué sur plusieurs années de 1991 à 1995. Sans oublier l’entretien des chemins communaux par 
le goudronnage de chemins suivants : « le Salitre, les Poutys, la Rivière et le Lieu Carobe ». Durant 
ses mandats de nombreux travaux ont été effectués sur les bâtiments communaux : 
1983  : Remplacement de la porte de l’église. 1986  : Remplacement de la porte de la Mairie et du 
carrelage du couloir. 1987 : Restauration du  clocher de l’église. 1988 : Réfection du monument aux 
morts. 1993  : Restauration des vitraux de l’église et couverture de la sacristie. 1999  : Eclairage 
extérieur de l’église. Ces travaux réalisés fin 1999 célèbreront le passage à l’an 2000. 
D’autres projets importants ont vu le jour : 
1987  : Achat d’un immeuble situé dans le Bourg appartement à la famille LEGER en vue de la 
création d’un dépôt de pain. Eclairage public aux « Roblins  ». 1989  : Création du regroupement 
pédagogique le Veurdre, Pouzy Mésangy, Château sur allier. 2000  : Le conseil municipal accepte 
que la commune soit intégrée dans la création de la Communauté de Communes sur le territoire de 
Lurcy Lévis. 

Jean-Luc MOSNIER (depuis 2001)
2001 : Projet d’achat de plusieurs parcelles pour la création d’une place publique. 
Le Contrat Communal d’aménagement du Bourg en partenariat avec le Conseil Général a été 
l’occasion pour les élus du conseil municipal de se donner un temps de réflexion à travers une 
étude globale de développement et d’aménagement qui réponde aux besoins des habitants. 
Il s’agit de définir la nature des équipements publics dont la commune a besoin. Ce contrat 
constitue un outil de travail pour les cinq prochaines années. 
2004  :  Début de l’aménagement de la place qui se poursuit pendant plusieurs années. 
2006  :  Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques dans la traversée du bourg. 
Installation du kiosque et plantation d’arbres sur la nouvelle place. 2010  : Aménagement de la 
place de l’église. 2011 : Aménagement de la traversée du bourg et enfouissement des réseaux côté 
nord. 2014 : Enfouissement des réseaux coté sud et aménagement de l’aire de jeux. 
Par ailleurs l’entretien des bâtiments communaux n’a pas été oublié : 
2001 : Réfection d’une partie de la toiture de l’église. 2002 : Réfection d’une partie des boiseries de 
l’église. 2005 : Enduits des murs extérieurs de l’église et de la voute intérieure de la chapelle. 
D’autres projets ont vu le jour au cours de ses mandats : 
2002 : Extension de l’assainissement dans le bourg. 2003 : Achat d’un bâtiment communal en face 
de la Mairie. Réfection des chemins « du Salitre , route de Leige, rue du cimetière, rue du Loup ». 
2007 : Le conseil choisit la nouvelle place comme emplacement pour l’édification de la statue de la 
Bourbonnaise offerte à la commune par deux familles néerlandaises installées à Château. 
2009 : Pose d’une horloge sur la façade l’église.
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LE SOUVENIR 
FRANÇAIS 

Pour cette année, nous 
a v o n s p a r t i c i p é à 

d i ff é r e n t e s c é r é m o n i e s 
commémoratives. Nous avons 
assisté à l’inauguration du musée 
«  Paysans soldats  » à Fleuriel, ou 
Mathias BERTRAND a représenté le 
comité avec le drapeau, ce fut une 
très belle cérémonie, qui a permis 
de visiter ce lieu de mémoire. Le 
Délégué Départemental de l’Allier, le 
Docteur Destemberg, a été décoré 
chevalier de l’ordre national du 
mérite, nous avons participé à cette 
remise. Le congrès départemental 
s’est situé à Lapalisse ou plusieurs 
membres du comité ont reçu des 
récompenses.

Composition du bureau :


Président :	 M. BERTRAND Camille

Trésorier :	 Mme BERTHET Jacqueline

Secrétaire :	 M. COLAS Gabriel

MON COMPTE AMELI 
Disponible 24h/24 et 7j/7 

• Téléchargez votre attestation de droits et d’indemnités 
journalières


• Commandez votre carte européenne d'assurance 
maladie


• Déclarez la perte ou le vol de votre carte vitale et suivez 
la commande de la nouvelle 


• Suivez vos arrêts de travail et le traitement de votre 
accident du travail


• Faites part de votre changement d'adresse et de 
coordonnées


• Déclarez la naissance de votre enfant

• Contactez votre CPAM par e-mail via la messagerie 

intégrée 

• Et bien d'autres possibilités à découvrir aussi sur votre 

compte en ligne depuis votre tablette ou votre 
smartphone


ANNUAIRE SANTE

Avec votre appli ameli, retrouvez également les tarifs, 
horaires, spécialités et localisation des médecins et 
établissements de soins. Vous pouvez visualiser les 
médecins qui se trouvent autour de vous et savoir s'ils 
pratiquent ou non des dépassements d'honoraires.

Groupement Communal des Chasseurs 
de Château-sur-Allier 

Pour la saison 2016-2017, les chasseurs continuent à 
pratiquer la chasse sur les terres communales le dimanche 
et les jours fériés. Nous avons un plan de chasse sanglier 
pour notre territoire. La société est composée de 14 
membres comprenant des chasseurs de la commune et 
é g a l e m e n t d e s 
personnes extérieures.


Le bureau se compose :

• Président : Jean-Luc MOSNIER 
• Secrétaire : Julien LANCELOT 
• Trésorier : Jean-Claude SELLOT 

Nous nous retrouvons 5 samedis dans la 
saison pour effectuer des lâchers de faisans. 
Après une matinée de chasse avec nos chiens, 
nous partageons tous ensemble le repas. 
L’après-midi, les plus courageux retournent 
pour essayer de t rouver les fa isans 
manquants…


Cette année, nous avons perdu notre Président 
Joseph PASSET passionné de chasse, qui a dirigé 
le groupement pendant de nombreuses années. 

Nous lui rendons un dernier 
hommage.
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