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L’entrée dans la nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des projets 
et des vœux. 
C’est aussi l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, et je commencerai par vous 
parler de  la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) 
Cette loi impacte fortement le territoire de notre communauté de communes. En effet, 
le seuil minimal de population est désormais fixé à 15000 habitants. La communauté 
de communes de Lurcy Lévis a donc du adhérer à une nouvelle structure et a choisi 
Moulins Communauté. 
La nouvelle entité a rendu obligatoire la prise en charge de la compétence « collecte 
des ordures ménagères » puisque les six communes du SIROM du Pays de Lévis ont 
été rattachées à Moulins Communauté, et celle-ci a décidé d’appliquer la loi TEOM 
(Taxe d’Enlèvement  des Ordures Ménagères) 
La tendance, on le voit bien est aujourd’hui aux grands ensembles : 

✓ Grandes régions 
✓ Grandes intercommunalités 

Il est palpable que les prises de décisions s’éloignent de nos communes. 
Pour résumer en quelques mots, l’action municipale, je dirai qu’avec l’ensemble des 
élus, nous avons l’ambition d’agir pour tous. 
C’est un chemin long et difficile, car, nous évoluons dans un contexte économique de 
raréfaction des aides publiques. 
La situation économique est difficile, raison de plus pour ne pas baisser les bras, pour 
aller de l’avant et faire le maximum pour le bien-être de notre commune. J’adresse ici 
mes remerciements à l’ensemble des élus pour leur engagement. 
Concernant nos réalisations, je ne vais pas vous refaire l’énumération de ce qui a été 
réalisé, car vous le trouverez à l’intérieur de ce bulletin municipal.

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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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

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

1 Route de l’Allier 
Chambon 58240 LIVRY
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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 : Du Mardi à Dimanche de 7h à 12h30 
 Tel : 04 70 66 27 19

DEPÔT 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

TRANSPORTS À LA DEMANDE 
 Tel : 0 800 800 966

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

SIVOM
Titulaires Suppléants

MARNIER Michel 
MOSNIER Jean-Luc

SELLOT Jean-Claude 
GAZUT Marcel

Syndicat du 
Collège

Titulaires Suppléants
BERNADAT Jérôme 
SAGET Armelle

CHENE Vanessa 
PARNIERE Christelle

Centre Social 
de Lurcy-Levis

Titulaire Suppléants

MOSNIER Jean-Luc KAVONGDEUANE Sandrine 
CHENE Vanessa

Moulins  
Communauté

Titulaire Suppléant

MOSNIER Jean-Luc MARNIER Michel

SDE03 SELLOT Jean-Claude CHENE Vanessa

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

INFOS PRATIQUES
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BUDGET COMMUNAL 
Le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes et des dépenses à faire sur une année. 
Le budget est aussi l’acte juridique par lequel le Maire, organe exécutif de la collectivité locale, est autorisé 
à engager les dépenses votées par le conseil municipal. 
Habituellement les communes connaissent plusieurs types de documents budgétaires, ci-dessous les 
principaux. 

•Le budget primitif (année N) répercute les prévisions des recettes et des dépenses votées par les 
conseillers municipaux pour une année en fonctionnement et en investissement. Ce budget permet 
d’engager les dépenses dans la limite des sommes prévues et à poursuivre le recouvrement des recettes. 
A noter que le budget primitif est le seul budget qui lève l’impôt. 

•Le budget supplémentaire réajuste, en cours d’exercice éventuellement, les prévisions du budget 
primitif. 

•Le compte administratif (année N-1) est un relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et 
des dépenses qui ont été réalisées dans un exercice comptable donné. 

•Le compte de gestion est confectionné par le comptable (le trésorier) qui est chargé en cours d’année 
d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. Le compte de gestion doit 
parfaitement concorder avec le compte administratif.

LE BUDGET 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

ETAPES D’ÉLABORATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

DÉPENSES RECETTES

Achats et services extérieurs 
Charges du personnel de mairie 

     Autres dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes versés par les habitants 
Dotations et subventions 

     Autres recettes de fonctionnement

TOTAL DÉPENSES         EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT         TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES RECETTES

Remboursement des emprunts 
Investissements réalisés (voirie, acquisitions)

Excédent de fonctionnement viré en recette 
d’investissement 
Subventions (Département, Conseil Régional) 
Emprunts

TOTAL DÉPENSES               DÉFICIT D’INVESTISSEMENT               TOTAL RECETTES

RÉSULTAT 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT              DU COMPTE                       DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 

ADMINISTRATIF
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DEPENSES RAR sur 2016 Propositions nouvelles 2017

Voirie 2016 10.810 € 10.522 €
Voirie 2017 18.362 €

TOTAL 28.884 €

PREVISIONS DE RECETTES Global

Région
CD03

Moulins Communauté
Amende de Police CD03

3.854 €
5.990 € (dont 5.500 € RAR 2016)

2.855 €
1.035 €

TOTAL 17.334 €

PRÉVISIONS DE LA RÉPARTITION DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT

Epicerie solidaire 
Bocage Bourbonnais 185 €

Maison familiale rurale 
de Saligny sur Roudon 50 €

Coopérative Scolaire du 
RPI 250 €

Souvenir Français 20 €

SPA 151 €

Conservatoire des Sites 18 €

ADATER 15 €

Association des 
Sapeurs Pompiers 50 €

Honneur et Patrie 20 €

SUBVENTIONS 
COMMUNALES 

PRÉVUES POUR 2017 Organisme Montant de la participation

Syndicat Intercommunal de 
Gestion du Collège de Lurcy 351 €

Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique 2.790 €

Association des Maires de 
l’Allier 116 €

Centre Social Rural du 
Secteur de Lurcy-Lévis 366 €

Contingent Incendie 2.981 €

SDE 03 8.380 €

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 
PRÉVUES POUR 2017

Fonctionnement : Dépenses Fonctionnement : Recettes

Charges à 
caractère général 681 €

Produit des 
services du 

domaine

Dépenses 
imprévues 100 € Subvention 

communale

Charges cotisations 
(URSSAF) 162 € 743 € Résultat  

reporté

TOTAL 843 € 843 € TOTAL

BUDGET C.C.A.S. 2017
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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

69 420 €

21 271 €

28 741 €

39 140 €

TOTAL : 189 361 €

TOTAL : 85 617 €
Remboursement 

d’emprunt

Déficit 

Prévisions Travaux : Voirie

17 226 €

28 347 €

5 080 €5 000 €

17 880 €
Reversement sur FNGIR + Fonds PIC

Caution logement (350 €)
Reste à réaliser 

Dotation aux amortissements  
des immobilisations  

incorporelles  
(2 829 €)

8

10 522 €     18 362 €

2016          2017

10
 8

10
 €
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2017
RECETTES

PRIMITIF

Produits exceptionnels (890 €)

Autres produits de 
gestion courante

Produits financiers (1 €)

Impôts et Taxes

Dotations et Participations

Produits des services 
(875 €)

Excédents

85 190 €

24
 71

0 €

55 992 €

21 599 €TOTAL : 189 361 €
TOTAL : 85 617 €

Subventions

Caution logement  
(350 €)

Prélèvement

FCTVA

Affectation de résultat

21 271 €

33 657 €

17 334 €

2 829 €

Atténuation des charges  
(104 €)

Amortissement de réseau

4 176 € Produits cession immobilisation 
(500 €)

9Reste à réaliser

5 500 €
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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

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

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

29, bd Gambetta - 03320 LURCY-LEVIS - Tél. 04 70 67 84 87

NOUVEAU : 2 chambres funéraires  
à votre disposition

29, bd Gambetta - 03320 LURCY-LEVIS - Tél. 04 70 67 84 87

02 48 74 58 96

MARCEL SUCHAUD
PLATRIER - PEINTURE

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

Le Chevreuil 03320 NEURE

http://www.bricomarche.com
mailto:sarl.sancoins.confort.men@cegetel.net
mailto:sarl.sancoins.confort.men@cegetel.net
http://www.bricomarche.com


Malgré la baisse des subventions de l’état, la commune agit. 
Des aménagements qui visent à améliorer le quotidien des habitants 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 
Bâtiments communaux 

• Pose d’un revêtement de sol au logement de l’ancienne école. 
• Peinture partielle de la salle des fêtes. 
•Démoussage d’une partie de la toiture de l’église. 

Voirie 
•Goudronnage partiel aux Poutys, à Leige et de la rue du Loup. 

Divers 
• Peinture du kiosque. 
• Consolidation de la rampe d’une des cours de la Mairie. 

PREVISIONS POUR 2018 
✓ En collaboration avec la Poste, poursuite de la dénomination des rues et du numérotage. 
✓ Réhabilitation du Canal. 
✓ Réfection de la route du Salitre. 
✓ Poursuite du goudronnage de la route de Leige. 
✓ Réhabilitation du local communal situé près de la Place de la Bourbonnaise. 

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

CHÂTEAU UN VILLAGE QUI BOUGE

11

NAISSANCE DECES
Alice  PARIS PERONEILLE Marguerite  AUBEL CHARPENTIER

le 26 Février le 19 Septembre

Etat Civil 2017
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40 ans, c’est l’âge du comité des fêtes 
Pour une association, c’est un âge vénérable ! 
En 1977 quelques jeunes avaient décidé de se regrouper pour animer 
le village et avaient créé le Comité des Fêtes. 
C’est pourquoi les membres du Comité des Fêtes ont voulu 
marquer l’évènement en associant à cet anniversaire leurs 
prédécesseurs qui se sont passés le relais depuis 40 ans. 

Le 30 septembre 2017 autour des personnes 
composant le Comité des Fêtes actuel se sont 
retrouvées 60 personnes des comités 
précédents, dont quelques membres de 
l’équipe fondatrice. 
Avec une dizaine d’adhérents et des 
bénévoles fidèles, le Comité des Fêtes peut 
compter, pour l’organisation de ses 
manifestations, sur un groupe motivé et 
dynamique, bien décidé à poursuivre 
l’animation du village. 

Le bilan des activités 2017 est positif et permet à 
l’association de reconduire ses manifestations pour 
2018. 

Q u e p e u t - o n 
s o u h a i t e r a u 
Comité des Fêtes 
pour cet anniversaire ? Simplement de poursuivre sa route en 
attendant de fêter ses 50 ans. 
Pour la petite histoire : avant l’existence du Comité des Fêtes 
actuel, d’autres structures se chargeaient d’organiser la fête 
patronale, et ce depuis longtemps, comme le montre un extrait du 
conseil municipal de 1929.

Notre village peut être fier de ses associations et de ses bénévoles 
qui œuvrent au quotidien pour nous proposer des activités tout au long de l’année. 

Voici un résumé de ces associations. Puissent ces quelques pages vous donner envie de les rejoindre.

Château-sur-Allier 
« Une riche vie associative »
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Au cœur du village, dans le calme d’un coin de campagne, la petite vigne communale 
porte les fruits du travail de quelques bénévoles attachés à leur terroir. 

Liant histoire et tradition la confrérie de Saint-Vincent, association régie par la loi de 
1901, s’est donné pour objectif la renaissance, le développement et l’exploitation de la 
dernière vigne communale et s’associe autant que 
possible à l’animation de Château. 

Au siècle dernier, sur les coteaux de Château-sur-
Allier, la vigne était une passion, mais aussi, une 
activité qui permettait aux vignerons de faire vivre 
leur famille et de produire du vin pour leur 
consommation personnelle d’une année. 

Aujourd’hui la confrérie de Saint 
Vincent perpétue cette tradition, 
entretenant un parcelle de vigne sur la 
butte du Clos d’Aignons.

La Confrérie de Saint-Vincent



!14

Cette année aura été marquée par la disparition de Jean-Claude Robillot, un 
des membres fondateurs de La Chavannée. Très investi dans la vie 
associative, il manque désormais à ses compagnons Chavans comme à sa 
famille. Nous ne t’oublierons pas, « Louis » ! 

Embraud reste un lieu de vie permanent, avec ses animations annuelles 
(Brandons, Fête de la Rivière, 49e Fête d’été), ses stages qui rassemblent 

un public de France et d’Europe. L’accueil de groupes en visites a augmenté, sans doute grâce à des reportages dans la presse 
nationale et régionale (Détours en France, La Loire et ses Terroirs, Massif Central Magazine, Le Routard Moulins Pays 
Bourbon…), mais aussi la télévision (Carnets de Julie, rediffusion Des Racines et des Ailes, JT 19/20 France 3). 

Les groupes Vent de Galarne, Fublène, Bâtons de 
Quartier, la Bande Ménétrière, le Chœur et 
Arquebuse ont assuré une trentaine de prestations en 
France et en Allemagne. De nouvelles formations 
ont vu le jour : Pinot Gris et le duo des chanteuses 
Mathilde et Gabrielle Paris. 

La rivière Allier est toujours valorisée par les 
balades sur la toue « Le Lion d’Or » et la Maison de 
la Batellerie au Veurdre. 

2018 s’annonce riche en anniversaires : 25ème Fête de la Rivière et 
50ème Fête des Chavans. 

L’exposition Au temps des loups en Bourbonnais sera encore visible au 
printemps prochain. Quant à l’exposition suivante - 50ème fête oblige - 
elle présentera La Chavannée de ses débuts jusqu’à nos jours, à travers 
ses nombreuses activités. Elle sera inaugurée fin juillet prochain.

FÊTES & ANIMATIONS A EMBRAUD 2018 
Brandons Samedi 17 Février 
Fête de la Rivière Jeudi 10 Mai 
Fête des Chavans n°50 Samedi 28 & 
 Dimanche 29 Juillet 
Stage Arts & Samedi 13 & 
Traditions Populaires Dimanche 14 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
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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'ADATER A 25 ANS 

2017 n'a pas été de tout repos pour 
l'ADATER. L'association a en effet vu 
l'effectif de son équipe salariée ramenée 
à 3 suite au départ de Juliette en fin 
d'année 2016. A cela il a fallu ajouter un 
temps de travail moindre pour chacun 
des salariés pour raisons économiques. 
Mais ceci n'a pas empêché l'ADATER, 
forte de 148 adhérents, de monter de 
nouveaux projets et de maintenir le 
cap ! Chacun s'est employé pour 
dispenser une éducation à la nature, à 
l'environnement et au développement 
durable de qualité auprès de tous les 
publics. 

En effet, depuis 25 ans, l 'ADATER forme à 
l'écocitoyenneté : les jeunes (sur le temps scolaire ou 
périscolaire) de la maternelle au lycée ; les familles, les 
individuels et bien sûr ses adhérents sur les week-ends et 
lors des vacances ; les professionnels, dans le cadre de 
formations ; les personnes en difficulté sociale dans le 
cadre de projets de réinsertion. 
Elle intervient sur les départements de l'Allier, de la 
Nièvre et du Cher. 
Grâce à son équipe salariée qualifiée, disposant d’un large 
panel de compétences (connaissance du terrain, 
pédagogie adaptée,  capacité à coordonner différents 
acteurs), l'ADATER réalise : 

• des interventions thématiques, dans le cadre de projets 
pédagogiques prédéfinis ou d’actions ponctuelles auprès 
des écoles maternelles, élémentaires et des collèges ; 

• des animations, des visites guidées, des stages qui ont lieu au jardin-refuge du Veurdre, à Château-sur-Allier, en forêt 
de Tronçais, sur les Espaces Naturels Sensibles du Cher, de la Nièvre et de l'Allier; 

• des accompagnements de projets durables en lien avec la prévention des déchets, le gaspillage alimentaire et la 
permaculture (jardin des Phacélies à Avermes, jardin de Bellevue à Yzeure, jardin de la Grand'Cour à Mornay-
Berry, jardin de Sagonnes...). 

Tout ceci dans le but de faire évoluer les comportements de chacun afin de rendre 
les citoyens responsables mais aussi de créer du lien social par le biais de la nature 
et enfin d'agir en faveur de la biodiversité, pour la préserver et l'augmenter. 
Pour fêter cet anniversaire nous avons eu le plaisir de vous accueillir le 20 mai 
dans notre jardin-refuge du Veurdre, à l'occasion de la Fête de la Nature. Si vous 
avez raté ce rendez-vous, pas d'inquiétude, nous vous en proposerons d'autres ! 
Comme chaque année vous pourrez découvrir notre programme d'activités 2018 en 
début d'année (disponible sur notre site internet : www.adater.org , au bureau de 
l'ADATER, en mairie et à l'office de tourisme). 
D'ici là, nous destinons nos remerciements les plus sincères à notre municipalité 
pour son aide au long cours. 
Et à tous, nos meilleurs vœux pour 2018 ! 

Le Conseil d'administration et les animateurs



La Vie de 
Château

C’est un moment traditionnel mais bien particulier 
que revêt cette cérémonie des vœux du Maire et de 
son conseil municipal. 
C’est d’abord le plaisir sincère de vous souhaiter une 
bonne année 2017. 
Cette cérémonie est aussi l’occasion de mettre en 
exergue le bilan de l’année écoulée et de dessiner les 
contours des projets municipaux pour celle à venir. 
Les équipes se succèdent et réalisent beaucoup de 
travail sur le territoire de la commune, mais vous le 
savez comme moi, il en reste toujours à accomplir. 
C’est pourquoi nous continuerons à rendre notre 
commune plus attrayante et plus chaleureuse pour 
nous tous. 
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les 
associations et les bénévoles de la commune. Etre 
bénévole c’est difficile car il n’est pas toujours 
évident de donner de son temps, mais je vous invite à 
rejoindre nos différentes associations. 
Avant de partager la galette des rois, je vous adresse 
une nouvelle fois en mon nom et au nom du conseil 
municipal nos meilleurs vœux.

15 JANVIER
Vœux de la municipalité

Sur les coteaux de Château la tradition a été 
respectée. 
Ce dimanche la Confrérie de Saint Vincent 
organisait sa fête annuelle qui cette année tombait 
le jour même que celle de son saint patron. 
Depuis des décennies, cette manifestation rend 
hommage « aux crus du terroir » qui existaient 
autrefois à Château-sur-Allier. 
Une fête traditionnelle qui rime avec convivialité 
et chaleur humaine, réunissant un large public du 
village et des communes environnantes pour une 
journée agréable et amicale. 
Après la cérémonie religieuse ce fut la procession 
dans la dernière vigne du village, qui offre encore 
quelques « bonnes bouteilles » lors des vendanges. 
Après le vin d’honneur et la brioche offerts par les 
membres de la confrérie  de nombreuses personnes 
se sont retrouvées autour d’un délicieux repas.

22 JANVIER
Saint Vincent

16



La fin de l’hiver arrive et, avec elle la fête des 
Brandons. 
La nature s’éveille et les hommes aussi, à 
Château-sur-Allier tout particulièrement. 
Chaque année, la famille et les amis sont au 
rendez-vous. Tous se retrouvent avant le 
feu pour diner à l’auberge d’Embraud. 
Puis vient la phrase magique « on allume le 
feu dans un quart d’heure ». 
Les musiciens réchauffent par leur musique 
les personnes qui sont déjà dehors, puis 
vont chercher celles qui s’attardent encore à 
l’intérieur et le cortège se dirige vers le 
grand feu. 
Carmentraud domine le brasier, puis prend 
feu sous l’enchantement du public. Chacun 
se rapproche du feu pour se réchauffer. Le 
brasier diminue progressivement puis tout 
le monde regagne la ferme pour boire un 
vin chaud avant d’aller danser au son de la 
musique de la Chavannée.

5 MARS
Les Brandons

Avec la belle saison revient 
l’époque des vides greniers et de 
la chine en plein air. 
L’ u n e d e s p r e m i è r e s d u 
département, la brocante de 
Château-sur-Allier organisée par 
le comité des fêtes a connu un 
f r a n c s u c c è s , a v e c 1 3 0 
exposants, des centaines de 
visiteurs malgré un temps 
incertain, d’où satisfaction des 
organisateurs. 
Satisfaction également des 
exposants venus présenter des 
articles variés déballés de leur 
carton après un long hiver. 

Dans la rue principale tout comme sur la place de la Bourbonnaise et sur le pré attenant  à celle-ci les 
transactions ont été nombreuses entre exposants et visiteurs. 
La restauration proposée le midi par les membres du comité des fêtes complétait ce moment très 
agréable, donnant un avant goût des manifestations champêtres d’été.

19 MARS
Brocante

17

Christian OBERTO



Depuis quelques années à l’initiative de la 
commune, une chasse aux œufs de Pâques est 
organisée ce lundi sur la place de la 
Bourbonnaise. 
Ce rendez-vous printanier n’a pas dérogé à la 
tradition. 
C’est ainsi qu’une douzaine d’enfants 
a joyeusement participé à cette chasse 
et s’est précipitée dans les bosquets et 
les haies à la recherche des œufs tant 
convoités. 
La récolte terminée, les enfants, les 
parents et les élus se sont retrouvés à 
la salle des fêtes autour du verre de 
l’amitié, récompense bien méritée par 
les parents pour le soutien qu’ils ont 
apporté à leurs enfants. 
Ce fut une très belle matinée festive 
qui a toujours autant de succès. 
Rendez-vous l’année prochaine en 
espérant que les cloches  soient aussi 
généreuses.

17 AVRIL
La Chasse aux œufs

Depuis de nombreuses années, 
le jour de l’Ascension est 
l’occasion pour la Chavannée 
de faire revivre les bateaux à 
fond plat qui transportaient, 
jusqu’à la fin du 19ème siècle, 
diverses marchandises sur 
l’Allier. 
Toutes ces embarcations se 
sont données rendez-vous en 
bas d’Embraud, se laissant 
admirer à souhait. 
Petits instants de bonheur, 
moment d’émotion, le public 
est là, curieux et enthousiaste à 
découvrir ces bateaux. 
L’histoire des mariniers est 
contée par Frédéric Paris, et, 
les marins occasionnels  font 
preuve de dextérité pour 
r é a l i s e r l e s m a n œ u v r e s 
nécessaires sur ce genre de 
bateau. 

Le public a également pu écouter des chants de mariniers, 
déguster la matelote d’anguille ou la friture et danser sous la halle.

25 MAI
Fête de la Rivière

18

Christian OBERTO



!19

90 personnes étaient au rendez-vous fixé par la 
commune pour la randonnée semi nocturne, sur 
les chemins de Château.  

Après la traditionnelle photo de groupe sur la 
place de la Bourbonnaise, les marcheurs 
prenaient le départ. 

Avec la canicule qui sévissait, chacun était à la 
recherche d’un peu de fraîcheur dans les rues 
creuses et au bord de l’Allier. 

Après deux heures de marche, les randonneurs se 
retrouvaient dans la cour de l’ancienne école, à 
l’ombre du marronnier centenaire pour déguster 
le repas préparé d’une « main de chef » par 
Pierre et Bruno (cuisiniers pour l’occasion) et 
servi par les élus de la municipalité.

24 JUIN
Rando Nocturne

Les amateurs de musiques et danses traditionnelles 
sont venus en nombre pour assister à la 49ème fête des 
Chavans. 
Une fête pour rassembler, s’amuser, partager, déguster, 
danser et découvrir. 

Un public divers, des gens du pays, de toute la France et de l’étranger, amateurs de musiques et danses 
traditionnelles, d’art et de traditions populaires. 
Cette cuvée 2017 a réservé bien des surprises avec « La Squadra di Génova » polyphonies populaires du 
port de Gènes. 
Se sont ensuite succédés 
d u r a n t l e w e e k - e n d , l a 
Chavanée, la Bricole, La 
Bande Ménestrière, l’Ecole de 
musique de Davignac. 
Tout au long de la fête, les 
visiteurs ont pu apprécier 
l’exposition « au temps des 
loups en Bourbonnais » 
Sur le site, les personnes 
présentes ont profité également 
de la buvette, des tartes maison 
e t d e s p e t i t s c o n c e r t s 
improvisés par les musiciens 
présents. 
Rendez- vous en 2018 pour la 
50ème édition.

29 & 30 JUILLET
Fête des Chavans

19
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C’est par une chaleur estivale que les Chavans ont 
vécu, ce dernier week-end de septembre, leur fête 
patronale organisée conjointement par la commune et 
le Comité des Fêtes. 

Cette manifestation a connu une affluence 
supérieure à celle des années précédentes 
dans une ambiance décontractée. 
Les festivités  ont débuté samedi après 
midi avec la marche organisée par la 
commune. 
La fête a repris tôt le dimanche matin 
avec l’arrivée des exposants pour la 
brocante. 
L’après midi la population a pu apprécier 
le spectacle de danse country alors que 
les enfants ont profité de la fête foraine et 
des maquillages artistiques proposés par 
Cathy et Alain en attendant le lâcher de 
ballons clôturant la soirée. 
Puis le village a retrouvé son calme après 
ces deux jours de fête.

23 & 24 SEPTEMBRE
Fête Patronale

20

La traditionnelle fête champêtre organisée par le Comité des Fêtes le 
premier week-end d’août, a, comme les années précédentes, connu le succès, 
l’affluence et s’est déroulée dans 
la bonne humeur. 
Les membres de l’association ont 
offer t , sur la place de la 
B o u r b o n n a i s e , u n e s p a c e 
convivial et festif aux centaines 
de visiteurs venus passer une 
longue soirée d’été sur la piste de 
danse après avoir dégusté les 
fameuses andouillettes frites. 
A la tombée de la nuit, une 
soixantaine d’enfants de tous 
âges a sillonné les rues avec leurs 
précieux lampions avant que le 
feu d’artifice, offert par la 
municipalité, illumine le ciel de 
C h â t e a u s o u s l e s 
applaudissements du public.

5 AOÛT
Soirée Champêtre



!21

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

Château était devenu la cité 
de la peur bien que durant 
tout le cortège il n’y eu que 
sourires et amusements. 

Cette fête a ravi les enfants et 
leurs parents redevenus pour 
certains de grands enfants 
a rboran t eux auss i des 
déguisements inquiétants. 

Ma i s qu i é t a i t l e p lus 
effrayant ? Il suffi t de 
regarder la photo.

31 OCTOBRE
Halloween

21

C’est là qu’il fallait être. C’est un peu le résumé d’une belle soirée 
Beaujolais Nouveau qui s’est déroulée ce jeudi à la salle des fêtes. 
La tradition a ainsi été respectée. Autour des tables décorées une 
soixantaine de personnes avait répondu à l’invitation de la confrérie de 

Saint Vincent. 
Quel goût a-t-il cette année et est-il 
meilleur que le beaujolais 2016 ? 
C’était la principale question à 
laquelle il fallait répondre. Mais 
chacun avait son avis. 
Pour accompagner dignement ce 
cru 2017, charcuteries et fromages 
étaient proposés à l’assistance. 
Quoi que l’on ai pensé du 
Beaujolais Nouveau, on a apprécié 
de se retrouver en toute simplicité 
et dans la bonne humeur. Un bon 
cru, à n’en pas douter, pour la 
confrérie de Saint Vincent. 

16 NOVEMBRE
Beaujolais Nouveau



!22

La période magique de Noël approchant 
c’est toujours avec plaisir que chacun 
retrouvait les chants de Noël de la 
Chavannée qui cette année terminait sa 
série de concerts de Noël à Château. 

En costume traditionnel, accompagnés par 
les tambours, cornemuses, flûtes et 
harmonium, les choristes interprétaient les 
chants populaires du centre de la France. 

A la fin du concert des ribates et des 
pâtisseries bourbonnaises étaient proposées 
au public puis, chacun se regroupait autour 
des braséros pour déguster vin ou chocolat 
chaud offert par la municipalité.

16 Décembre
Concert de Noël

Samedi après-midi le Comité des Fêtes avait convié les enfants  et leurs parents pour la venue du Père Noël. 
Un rendez-vous joyeux et plein de bonheur. 
Que de scintillements dans les yeux des 
enfants quand le Père Noël apparut sur la 
place de l’église illuminée pour la 
circonstance. 
A la salle des fêtes, chacun a remis un dessin 
au Père Noël avant de recevoir son cadeau. 
Les plus pet i ts , un peu int imidés , 
surmontèrent leurs craintes pour se prêter au 
jeu des photos avec le vieil homme si 
généreux. En revanche il n’a pas fallu prier 
les plus grands pour qu’ils fassent un bisou à 
papa Noël. 
Puis tous partagèrent un goûter qui a comblé 
les papilles des amateurs de chocolat et 
autres friandises.

2 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël

22
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 28 janvier Saint Vincent 
 17 février Les Brandons 
 18 mars 

Brocante 
 2 avril Chasse aux oeufs 
 10 mai Fête de la Rivière 
 23 juin Rando nocturne 
 28-29 juillet Fête des Chavans 
 4 août Soirée Champêtre 
 22-23 septembre Fête Patronale 
 31 octobre 

Halloween 
 15 novembre Beaujolais nouveau 
 8 décembre Arbre de Noël

Château en Fête  
Programme  

2018

A noter 
dans vos 

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

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
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MOULINS COMMUNAUTÉ 
Le schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) 
de l’Allier, dévoilé en octobre 2015, 
p r é v o y a i t l a f u s i o n d e l a 
communauté d’agglomération de 
Moulins avec les communautés de 
communes de Chevagnes en 
Sologne Bourbonnaise et du Pays 
de Lévis en Bocage Bourbonnais.

Un amendement de la commission 
départementale de coopération 
intercommunale de la Nièvre a été 
voté pour étendre le périmètre 
initial aux communes de Dornes et 
de Saint-Parize-en-Viry, issues de 
la communauté de communes 
Sologne Bourbonnaise-Nivernais. 
Ce schéma est confirmé en mars 
2016.

La structure intercommunale prend le nom de «  Moulins Communauté  ». Elle regroupe 
44 communes pour une population de 65473 habitants (2014). Le conseil communautaire compte 
79 conseillers communautaires. La répartition des sièges par commune repose sur des bases 
démographiques.

Nombre de délégués par commune : Moulins - 20 élus, Yzeure -13 élus, Avermes - 4 élus, 

Lurcy-Levis - 2 élus, les autres communes -1 élu.


MOULINS COMMUNAUTÉ, À VOTRE SERVICE 
MEDIATHEQUES - Deux sites communautaires 
Moulins Communauté dispose de deux équipements (Moulins et Lurcy-Lévis) dédiés à la culture 
sous toutes ses formes. Avec une offre documentaire et de services disponibles pour tous, la 
collectivité ambitionne de révéler la richesse des collections patrimoniales et de les valoriser aux 
yeux du public. En s’appuyant sur l’ensemble des bibliothèques communales, Moulins 
Communauté crée un véritable réseau de lecture publique. Pour tous les âges et tous les goûts, 
pour lire, emprunter, écouter de la musique ou assister à un spectacle gratuit, suivez l’actualité des 
médiathèques de Moulins Communauté dans le magazine Ensemble ou sur : www.agglo-moulins.fr.


« 10 ans déjà » 
La médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis a soufflé ses 10 bougies courant octobre 2017 
avec un programme varié et inédit d’animations. Concerts, spectacle de magie, conte 
théâtralisé dans la ville … ont enchanté petits et grands !
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MUSIQUE - Un lieu de vie artistique où exigence et plaisir font bon ménage 
L’école de musique de Moulins Communauté propose un large choix d’instruments, des pédagogies 
et des esthétiques variées, accessibles à partir du CE1.

On y enseigne les instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare moderne 
et guitare basse), les claviers (piano et orgue), les vents (flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, cor, trombone et tuba), les percussions (batterie, timbales, claviers) et le chant (cours 
individuels ou ateliers d’apprentissage collectif).

Toute la saison culturelle (concert, auditions, masterclass) est ouverte gratuitement au public. Les 
élèves se déplacent régulièrement dans les salles communales. Retrouvez l’ensemble du 
programme, chaque trimestre, dans Ensemble, le supplément culture. 

SPORT ET DETENTE - En pleine forme au centre aqualudique l’Ovive 
Lieu d’apprentissage et de détente pour tous, l’Ovive a été conçu en 2007 pour les petits comme 
pour les grands  ! De nombreuses possibilités de loisirs et de détente sont proposées (bassin de 
natation 25m homologué pour accueillir des compétitions officielles, bassin de loisirs, pataugeoire, 
espace détente avec sauna, hammam et jacuzzi).

Equipement respectueux de l’environnement, l’Ovive utilise les ressources géothermiques du sous-
sol pour le traitement de l’eau, de l’air et du chauffage. L’installation de la thermo-frigopompe, en 
lieu et place d’une chaudière à gaz classique, permet d'éviter le rejet de 70 tonnes de CO2 par mois, 
soit environ le rejet de 3330 voitures !


Osez le bien-être ! 
Rien de tel, pour aider votre organisme à affronter l’hiver, que de lui 
offrir quelques moments de bien être à l’espace forme de l’Ovive. 
Le sauna, véritable institution en Scandinavie, revigore et détend. 
Le hammam, bain de vapeur à 50°C, calme vos tensions 
musculaires et courbatures et favorise votre sommeil. Quant au 
SPA, il vous offre une variété de massages, du tonifiant à l’apaisant 
… Réservé aux plus de 16 ans. Les tarifs adultes  : 8€ l’entrée 
unique, 72€ les 10 entrées. Tarifs réduits pour étudiants, lycéens, 
apprentis.


Les horaires, les tarifs ? Rendez-vous sur le site internet : www.agglo-
moulins.fr ou téléchargez l’application mobile « Moulins Communauté » 
sur Apple, Android et Windows.

ENVIRONNEMENT - L’assainissement, une affaire de santé publique

L’objectif du nettoyage de l’eau (l’épuration) n’est pas de rendre à nouveau l’eau potable pour le 
consommateur, mais de la rendre suffisamment propre pour que son rejet dans le milieu naturel 
préserve ce même milieu. En raison des nombreuses maladies liées à un milieu insalubre, le 
traitement des eaux usées représente ainsi le premier enjeu de santé publique à l’échelle mondiale.

Tout propriétaire d’habitation existante ou en projet est tenu de s’informer, auprès de sa mairie ou du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif, du zonage d’assainissement et du mode 
d’assainissement adapté à sa résidence.

Aussi discrète qu’essentielle, la compétence assainissement 
représente un important poste d’investissement pour la 
collectivité. Moulins Communauté est en charge des réseaux 
de collecte des eaux usées, des eaux pluviales et de 
l’assainissement non collectif pour lequel elle a mis en place 
un Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) 
afin notamment de prévenir la pollution des nappes 
souterraines.

MOULINS COMMUNAUTÉ 
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny	 CS 61625 - 03016 MOULINS Cedex

Tel : 04 70 48 54 68 - Fax : 04 70 48 54 49	 contact.agglo@agglo-moulins.fr


www.agglo-moulins.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 12h30 et de 13h30 à 17h30 
le mercredi et le vendredi matin de 9h à 12h30

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 à tous les habitants du secteur une multitude de services de la petite enfance aux aînés, 

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.
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 Pierre GIRAUD (04 70 67 91 35)

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

L E  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


!29

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 Marinette BELLET 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 Dédé(s) )  

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 (Pierre )  
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 et Daniel )  

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 DE 
MOULINS ET SA RÉGION 

Un Office de tourisme qui agit pour l’ensemble de l’agglomération 
Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en application de la loi NOTRe, ce sont 44 communes qui composent 
Moulins Communauté. Par voie de conséquence, l’Office de tourisme communautaire couvre aujourd’hui les 
44 communes de l’agglomération. 
Cette évolution géographique et administrative a donc permis d’accueillir les prestataires de l’ancien Pays de 
Lévis, de l’ancien Pays de Chevagnes et des communes de Dornes et Saint-Parize en Viry (Nièvre) au sein de 
l’Office de tourisme de Moulins et sa région, qui reçoit une délégation de service public de Moulins 
Communauté pour assurer l’accueil, l’information et la promotion touristique. 
Un seul Office de tourisme mais 2 points d’accueil et d’information 
A Moulins, Orane Moutardier, Arlette Michelet et Angélique Ménart accueillent les touristes au 11 rue 
François Péron, tandis qu’à Lurcy-Lévis, c’est Delphine Simonin qui les accueille et les informe au 72 bd 
Gambetta.

A MOULINS 
• Du 15 Novembre au 31 Mars : Lundi de 

13h30 à 18h30. Mardi au Samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h00. 

• Du 1er Avril au 14 Novembre : Lundi au 
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

• Jours Fériés (Lundi de Pâques, 8 Mai, 
Ascension, 14 Juillet et 15 Août) : de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00. 

• Le Dimanche en Juillet et Août : de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00. 

• Fermé le 1er novembre : le 11 Novembre, 
25 Décembre, 1er Janvier et le 1er Mai. 

11, rue François Péron – 04 70 44 14 14

A LURCY-LEVIS 
• De Novembre à Mars : Lundi au Vendredi 

de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
• Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre : 

Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 
18h. 

• Juillet-Août : Lundi au Vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h. Samedis, Dimanches et 
Jours Fériés de 9h à 13h. 

72, bd Gambetta – 04 70 67 96 24

Des outils de promotion communs pour tous 
Côté promotion, l’Office de tourisme communautaire a travaillé, dès le début de l’année, à l’intégration sur 
ses supports de l’ensemble des prestataires touristiques de l’agglomération (hébergements, activités 
culturelles, de loisirs, restaurants, … ) mais également de toutes les manifestations se déroulant sur le 
territoire communautaire.  
C’est bien sûr le cas sur le site internet  : www.moulins-tourisme.com pour l’ensemble des prestations 
touristiques et des manifestations (qui sont communiquées à l’Office de tourisme). 
Le site internet est mis à jour tous les jours par le personnel de l’Office de tourisme. 
Vous avez connaissez une prestation touristique ou une manifestation qui n’apparaît pas sur le site internet ? Il 
se peut que l’Office de tourisme n’ait pas eu cette information malgré les recherches et sollicitations qu’il 
effectue régulièrement. En ce cas, n’hésitez pas à prendre contact avec Pauline Forichon au 04 70 44 44 69 , 
ou Delphine Simonin (04 70 67 96 24) ou Angélique Ménart (pour les manifestations).au 04 70 44 14 14. 
Pour faire apparaître une manifestation sur le site internet, il est également possible d’en saisir les 
informations directement dans la rubrique agenda ou à l’adresse www.moulins-tourisme.com/annoncez-votre-
manifestation. 
Le guide touristique de 76 pages, intègre également les prestations touristiques et les restaurants de 
l’ensemble des communes. Véritable référence, ce guide est diffusé dans nos bureaux d’accueil bien sûr mais 
également dans tous les hébergements touristiques (hôtels, gîtes et chambres d’hôtes, campings, …)
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Association Intermédiaire de proximité 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 
LES BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL A NORD BOCAGE 

PARTICULIERS : 
• Vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne (ménage, jardinage, petit bricolage…) contactez-nous 

au 04 70 67 85 59. 
• L’association met rapidement à votre disposition la personne correspondant à votre attente. 
• L’AI  Nord Bocage est l’employeur : elle signe un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise 

à disposition avec l’utilisateur. Elle réalise donc toutes les démarches administratives (déclarations 
sociales, contrat, fiche de paie, visite médicale, facture …) 

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

ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS : 
• Nous pouvons vous aider à gérer vos besoins ponctuels de personnel sur des postes peu ou pas qualifiés 

(manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, serveuse, agent d’entretien ...) ; sur simple appel 
téléphonique ou visite de votre part, nous formaliserons les conditions de mise à disposition. 

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI : 
• Nous pouvons vous proposer : 

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

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 à la Maison des services au public 

Au 30 Septembre 2017, nous avons mis à disposition 154 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 – Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE 
Tel : 04.70.67.30.30 - Fax : 04.70.67.30.39 

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

La Maison Familiale Rurale de Limoise : L’école de l’Alternance !

L’ÉCOLE 
100% alternance 

100% réussite

LA RENTÉE : 
Cette année, c’est une centaine d’élèves qui ont fait leur rentrée à la MFR et repris le rythme de l’Alternance (semaines à l’école & 
semaines en entreprises). La rentrée fût marquée par l’ouverture du BTS Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole (ACSE) 
par apprentissage, en collaboration avec la MFR de Saligny sur Roudon et le CFPPA de Neuvy. Nous accueillons donc des classes de la 
4ème au BTS : 

• Les classes de 4ème/3ème correspondent à un cycle d’orientation, où les stages permettent de conforter les jeunes dans leurs projets professionnels. 
Ces classes ont également pour but d’accompagner les jeunes vers leur réussite à l’examen du Diplôme National du Brevet en fin de 3ème. 

• Les classes de 2nde/1ère et Terminale BAC PRO correspondent à un cycle plus professionnel avec 2 options : Conduite et Gestion 
d’une exploitation agricole (CGEA) et Agroéquipement (Conduite et entretien de machines agricoles) 

• Les classes de BTS ont quant à elles pour principale vocation d’accompagner les jeunes vers leur installation. 
La MFR accueille également diverses formations professionnelles adultes spécialisées (Conduite économique, électricité, soudure …). Le 
nombre de ces formations courtes et ouvertes à tous est en nette augmentation cette année. 
Lors des réunions de parents, le Directeur, M. Pascal BILLARD à rappeler l’importance des classes à taille humaine dans 
l’accompagnement des jeunes vers leur réussite aux examens (93% de réussite sur 5 ans tous diplômes confondus), mais aussi dans 
l’accompagnement vers leur future vie professionnelle. 
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE : 
Cette année encore, toutes les classes ont réalisé un voyage d’étude en France ou à l’étranger, grâce aux actions qu’ils ont mené toute 
l’année. La classe de 4ème est partie en Alsace, les 3èmes et la classe de 2nde ont quant à eux décidé de découvrir la région et ses alentours. 
Pour les 1ères, la destination choisie fût la Belgique, enfin, la classe de Terminale est allée en Roumanie pendant 3 semaines (2 semaines 
de stage & 1 semaine de voyage d’étude) dans le cadre du projet de mobilité européenne Erasmus+. 
L’année fût également marquée par diverses animations et évènements organisé à la MFR ou en dehors : 

• En Janvier, nous avons participé à la « Journée des Talents ». Organisée à la salle des fêtes de Moulins, en collaboration avec les 3 autres MFR de 
l’Allier (Saligny sur Roudon, St Léopardin d’Augy et Escurolles), cette journée fût l’occasion pour nous de montrer le savoir-faire de nos élèves. 

• En Février, le « 10 de Conduite Rurale » s’est arrêté à la MFR. Toutes les classes présentes ont participé. Issu d’un partenariat entre 
les CRS, l’assurance Groupama, CLAAS et Total, le « 10 de Conduite Rurale » a pour but de rappeler les mesures de sécurité et 
règles de conduite à bord des tracteurs. Il se compose d’épreuves de conduite, et d’une épreuve théorique du type code de la route. 

• Enfin, en Mars ont eu lieu nos annuelles Portes Ouvertes avec pour thème « les drones en agriculture ». Cette journée a pour 
objectif avant tout de faire découvrir l’établissement en attirant un maximum de personnes, de faire connaître les formations 
dispensées ainsi que la pédagogie de l’Alternance et bien sûr d’accueillir de nouveaux élèves. 

Côté communication, l’année fût marquée d’une part, par la refonte de notre site internet qui est désormais accessible sur tous supports 
(smartphone, ordinateur et tablette), et d’autre part par l’arrivée de la MFR sur les réseaux sociaux. Vous pouvez désormais retrouver 
notre actualité sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou tout simplement dans la rubrique actualité de notre site internet. Nous 
possédons également une chaine YouTube ou vous trouverez toutes nos vidéos, y compris le reportage dont nous avons fait l’objet, 
diffusé sur France 3 Auvergne le 1er Février 2017. 
ET POUR 2018 ? : 
Diverses manifestations sont prévues pour l’année à venir. Tout 
d’abord, la « Journée des Talents » est reconduite et aura lieu le 
27 Janvier 2018 à Moulins. Ensuite nos annuelles journée 
Portes Ouvertes auront lieu le 17 Mars 2018 et seront sur le 
thème « Les nouvelles technologies en élevage ». Enfin, une 
Portes Ouvertes nocturne sera organisée le 25 Mai 2018 à la 
MFR. 
Ces évènements sont l’occasion de venir découvrir notre 
établissement, les formations qui y sont dispensées, ainsi que la 
pédagogie de l’Alternance. 
A SAVOIR : 
Nous louons nos locaux pendant l’intégralité des vacances 
scolaires, et tous les week-ends et jours fériés, pour tout type 
d’évènements (mariage, séminaire, fête de famille, week-end 
associatif …). Vous pouvez retrouver toutes nos offres de 
location sur notre site internet (rubrique location), ou venir 
nous rencontrer lors des salons du mariage de Moulins et de 
Nevers auxquels nous participons.
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La Maison Familiale de Saint Léopardin d’Augy : 
Une école au service des familles et du territoire. 

• La Maison Familiale Rurale de St Léopardin est une école qui reçoit des élèves de tous le département de l’Allier, mais 
aussi des départements limitrophes. 

• A partir de 14 ans, sortis de 5ème, les jeunes peuvent intégrer la 4ème, conduite en alternance, soit 17 semaines d’école pour 
21 semaines de stage. Tout comme en 3ème, classe dans laquelle les élèves préparent leur orientation sur le même principe 
de découverte des métiers par des semaines de stage en entreprises artisanales, commerciales, de service, et autres secteurs. 
Ces stages leurs permettent de rencontrer des professionnels, de tester leurs propres capacités et de se rendre compte des 
réalités de la vie professionnelle dans tel ou tel secteur. 

• La MFR accueille aussi des classes de CAP Services aux Personnes 
et Vente en espace Rurale, formation professionnelle de 2 ans 
permettant là encore aux élèves de réaliser de nombreux stages (24 
semaines sur l’année) en écoles maternelles, crèches, halte-garderie, 
maisons de retraite, commerces, restaurants, etc … Cette formation 
permet de poursuivre sur un bac professionnel (Services aux 
personnes et aux territoires), mais aussi de se présenter à des 
concours d’aide-soignante, d’auxiliaire de puériculture, pour lesquels 
elles bénéficient de certaines dispenses dans les épreuves de 
sélection. 

• La Maison Familiale est, en plus d’être une école, un lieu de vie où 
la majorité des élèves sont internes. Apprendre à vivre ensemble est 
aussi l’objectif que se fixe cette école afin de former des adultes 
responsables. 

• De nombreux intervenants dans des domaines et sur des sujets très divers rencontrent nos élèves sur des thématiques 
comme les violences conjugales, la consommation, les risques d’internet, etc ... Des activités sont conduites tout au long de 
l’année comme des sorties bowling, cinéma, accro branches et autres activités sportives ou récréatives. 

• Des voyages d’études sont aussi organisés par et avec les élèves, ce fut le cas notamment au Futuroscope, à Oradour sur 
Glane, en Vendée. 

• La MFR entretenant un partenariat avec un établissement de formation en Finlande, reçoit aussi des stagiaires qui viennent 
pendant un mois dans des entreprises locales. 

• A ces formations initiales concernant un public d’adolescents, la MFR a développé la formation continue qui s’adresse 
davantage à des adultes ayant plus ou moins une expérience professionnelle. La MFR de St Léopardin est aujourd’hui la 
seule Maison Familiale, en France, a être labellisée par le Conseil national des établissements thermaux, pour pouvoir 
former les agents thermaux. C’est actuellement une soixantaine de personnes qui ont été formées et qui pour la plupart ont 
un emploi en établissement thermal. 

• Une partie de l’équipe de formateurs est habilitée et formée 
pour les accompagnements à la validation des acquis 
d’expérience (VAE) dans les domaines du thermalisme mais 
aussi dans le sanitaire et social, les métiers du sport, etc … 

• Actuellement, un projet d’habilitation pour dispenser le 
BPJEPS Educateur Sportif mention « Activité pour tous » 
est en cours. 

• Enfin, pour répondre à des besoins locaux, la MFR a 
développé son service de restauration en préparant les repas 
pour la cantine scolaire du Veurdre. Les locations de ses 
locaux pour les associations, les familles lors de weekend et 
vacances restent aussi une activité non négligeable pour 
cette association de parents.

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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Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre  
Pour l’année 2017, nous avons effectué 16% d’incendies, 67% de secours à personnes, 7% d’accidents de la circulation 
et 10% d’interventions diverses. Intervention en légère hausse par rapport à l’année 2016, mais toujours en augmentation 
dans les secteurs extérieurs. Les sapeurs-pompiers ont effectué différents stages en tant que stagiaires et formateurs. Il y a 
eu une forte implication des pompiers dans les différentes manifestations commémoratives et sportives avec de beaux 
résultats. 
Avancements de grades : 

• Sergent-Chef Julien LANCELOT nommé Adjudant le 1er février. 
• Sapeur 1ère Classe Raphaël CHILARSKI nommé Caporal le 1er février. 
• Sapeur 2ème Classe Jordan METENIER nommé Sapeur 1ère Classe le 1er juillet. 
• Adjudant Stéphane MENCONI nommé Adjudant-Chef le 1er Octobre. 
• Sapeur 2ème Classe Thibaud GIRON nommé Sapeur 1ère classe le 1er Novembre. 

Médaille et récompense : 
• Médaille d’Argent d’Honneur pour services exceptionnels : Caporal-Chef Alain BONGARD 
• Médaille de Bronze d’Honneur d’ancienneté pour plus de 10 ans de service : Adjudant Julien LANCELOT, 

Sergent-Chef Romain MATHONAT, Sergent Antoine BONNAMY, Sergent Sébastien CHEVIGNY, Caporal-Chef 
Ludovic MORIN, Caporal Fanny LANCELOT. 

Recrutement : 
• Maëva DESCLOUX ancienne JSP recrutée au 1er Novembre. 

Stages : 
• Adjudant-Chef Stéphane MENCONI a effectué la Formation 

d’Adaptation à l’emploi d’Officier à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Officiers de Sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. 

• Adjudant Julien LANCELOT a obtenu le stage de Formateur 
Incendie de l’U.D.S.P.03. 

• Sergent Sébastien CHEVIGNY a obtenu le stage de Chef 
d’Agrès VPI Incendie. 

• Caporal Fanny LANCELOT a obtenu le stage Chef d’Agrès 
Opérations diverses et Secours à personne. 

• Caporal-Chef Ludovic MORIN a obtenu le stage Conducteur 
Hors Chemin. 

• Sapeur 1ère Classe Jordan METENIER a obtenu le stage 
d’Equipier Secours à Personne. 

• Sapeur 1ère Classe Thibaud GIRON a obtenu le stage d’Equipier Opérations diverses, Incendie et de Secours à Personne. 
Le Centre de Première Intervention de Le Veurdre est composé de 18 sapeurs-pompiers : 

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

๏ Sergent-Chef : Romain MATHONAT. 
๏ Sergents :  Antoine BONNAMY, Sébastien 

CHEVIGNY. 
๏ Caporaux-Chefs : Alain BONGARD, David 

METENIER, Ludovic MORIN, 
Charlotte LIMBERT. 

๏ Caporaux : Fanny LANCELOT, Raphaël 
CHILARSKI. 

๏ Sapeurs 1ère Classe : Alexis GERARD, Aurélien 
CHEVIGNY, Jérémy CHILARSKI, 
Jordan METENIER, Thibaud GIRON. 

๏ Sapeurs 2ème Classe : .Maëva DESCLOUX. 
• Médecin-Capitaine : Docteur Sylvie BETHUNE-GIODA.

CENTRE de SECOURS 
& 

AMICALE des 
SAPEURS-POMPIERS
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La section des jeunes sapeurs-pompiers du Veurdre a accueilli cette année 32 jeunes répartis sur 4 cycles de formation, 
16 filles et 16 garçons venant de l’Allier mais aussi des départements limitrophes du Cher et de la Nièvre. 8 jeunes ont 
obtenu le diplôme du brevet JSP et intégreront prochainement un centre de secours. Notre section est présente sur 
l’ensemble des cérémonies, commémorations et manifestations sportives, telles que le cross ou le challenge de la qualité 
avec plusieurs qualifiés aux épreuves régionales. 
Pour la deuxième année consécutive la section du Veurdre a représenté le département de l’Allier  lors du rassemblement 
technique régional (concours de manœuvre) qui a eu lieu à Saint-Priest dans la banlieue de Lyon. Ce week-end fut 
également l’occasion d’un échange avec les jeunes sapeurs-pompiers et animateurs de la section de Garnerans, petit 
village de l’Ain, que nous accueillerons à notre tour en juillet 2018 au Veurdre. Cette année 2017 se termine en apothéose 
avec le prix de l’ordre national du mérite pour l’engagement citoyen à titre collectif remis à notre section du Veurdre. Ce 
prix est destiné à valoriser une section de JSP qui s’est particulièrement investie au cours d’une saison. La remise s’est 
déroulée lors d’une cérémonie début décembre à l’Arc de Triomphe et à la Grande Chancellerie à Paris. 

JSP Diplômés en 2017 : Antoine CALIGIURI, Maëva 
DESCLOUX, Clémentine ROUSSEE, Perrine ROUSSEE, Jade 
SALTEL, Bryan STAROSSE, Lydie TAMPON et Pascal 
TAMPON. 
Diplômés d’animateurs J.S.P. : Sergent-Chef Romain 
MATHONAT, Caporal-Chef Charlotte LIMBERT, Caporal 
Raphaël CHILARSKI et Sapeur 1ère Classe Ambre SALTEL. 

Responsable de section : Adjudant Cédric GEORGET 
Trésorier : Adjudant Julien LANCELOT 

Secrétaire : Caporal-chef Charlotte LIMBERT 

Pour tous renseignements, contacter le 06-77-74-70-40 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

 Facebook Les jeunes sapeurs pompiers du veurdre Twitter jsp le veurdre 

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. Sans cela, nous 
ne pourrions pas 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 21 avril 2018 à la salle 
polyvalente du Veurdre. Le bureau de l’association se compose de la façon suivante avant son assemblée générale de 
2018 : 

• 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.
DES FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

SONT ORGANISÉES RÉGULIÈREMENT SUR VOTRE SECTEUR 
Si vous êtes intéressés pour cet apprentissage, 
contacter l’U.D.S.P.03 au 04-70-35-54-79 ou 

le Sergent-Chef Romain MATHONAT 
au 06-99-40-18-85

JEUNES 
SAPEURS 

POMPIERS
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Tout savoir sur la collecte dans votre commune 

Le SICTOM Nord Allier est équipé d’un outil permettant d’informer en temps réel ses usagers sur la 
collecte de déchets par commune.

Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est désormais possible en un 
clic !

Retrouvez cet outil sur www.sictomnordallier.fr

Dans le menu « Infos pratiques » de la page d’accueil, le bouton « Les déchets dans ma commune » 
vous permet d’accéder à une plateforme qui vous informera sur les jours et types de collecte dans 
votre rue, la déchèterie et le point tri les plus proches de chez vous (après avoir renseigné les 
rubriques « Commune » et « Adresse »).

Une poubelle plus légère, c’est facile ! 

Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, retrouvez dans cet article quelques rappels et 
des conseils supplémentaires. 
Triez vos déchets recyclables 
Vous disposez, pour faire le tri, de colonnes de tri. Il vous suffit d’y déposer tous les déchets 
recyclables, tels que les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers, cartons et 
cartonnettes propres, les briques alimentaires, les boîtes de conserves, canettes et couvercles en 
métal.

Attention  : pour le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement collectés par apport 
volontaire dans les colonnes à bandeaux verts disposées à plusieurs endroits de votre commune.

Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri afin de respecter le travail des agents du centre 
de tri et de limiter les coûts liés aux erreurs de tri.

Faites du compost 
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre 
poubelle habituelle, faites-en du compost, qui servira d’engrais pour 
vos plantations !

Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le 
souhaitent un composteur individuel d’une capacité de 300 litres (15 
euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir 
le bon de réservation ci-dessous (ou téléchargeable sur 
www.sictomnordallier.fr) et nous le renvoyer. Dès réception de votre 
commande, un mail de confirmation vous sera communiqué avec 
les modalités de retrait.

Actuellement, aucun foyer de Château-sur-Allier n’est équipé de 
composteurs. N’hésitez pas à en commander un !

Vous ne payez rien à la réservation ni au retrait du composteur, une 
facture vous sera adressée.

Jours de retrait : du lundi au vendredi de 9h à 16h15 (non stop) au 
SICTOM Nord Allier. Pensez à vous munir d’un justificatif de 
domicile pour retirer votre composteur.
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Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie 
Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants 
…). Pour vous en débarrasser, rendez-vous à la déchèterie. Celle de Lurcy-Lévis  est ouverte les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30.

La déchèterie mobile passe chaque année sur certaines communes qui ne sont pas équipées d’une 
déchèterie fixe (calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr). Château-sur-Allier n’a pas la 
possibilité de l’accueillir, mais vous pouvez vous rendre aux permanences des communes les plus 
proches.

Zoom sur la TEOM 

Qu’est-ce que la TEOM ? 
La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est une imposition additionnée à la taxe 
foncière. Toute personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un 
service d’enlèvement des ordures ménagères y est assujettie.

À quoi sert-elle ? 
Aujourd’hui, cette taxe finance non seulement la collecte des déchets, mais aussi leur tri et 
traitement, la gestion des déchèteries et les frais de gestion. Elle n’est plus liée uniquement à la 
fréquence des collectes sur la commune.

Comment est-elle calculée ? 
Elle se fonde sur la valeur locative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par 
les services fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont 
votés par les élus des communautés d’agglomération ou de communes.

Pourquoi augmente-t-elle ? 
1ère explication : les coûts de traitement des déchets augmentent (enfouissement, tri, déchèteries).

2ème explication : moins les habitants trient, plus les quantités de déchets à enfouir sont importantes. 

La collectivité doit en supporter les coûts de traitement et les répercuter sur ses administrés 
pour le financement. A terme, les habitants seront donc pénalisés s’ils ne trient pas leurs 
emballages.


3ème explication : pour certains habitants, la TEOM augmente parce que la valeur locative de leur 
logement établie par les services fiscaux de l'État augmente. C'est cette valeur locative qui sert 
de base de calcul pour la taxe sur le foncier bâti et donc pour la TEOM.


Trier pour freiner l’augmentation 
Les efforts de réduction et de tri des déchets demandés à chacun, comme les efforts d’amélioration 
des services permettent au mieux de maîtriser la hausse de la TEOM.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr 
ou


sur la page Facebook « SICTOM Nord Allier ».

Venez visiter le site du SICTOM à Chézy le dernier jour ouvré (lundi au vendredi) de chaque mois,  
d’avril à octobre, et découvrez comment sont traités vos déchets (enfouissement et centre de tri). 

Pour vous inscrire, appelez le 04 70 46 77 19.
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Nord Allier

Pour l’année 2016, l’association est intervenue auprès de144 bénéficiaires et 22064 heures ont été réalisées par 
les salariés. 
Les heures sont financées par les organismes suivant : 

• Conseil départemental: APA, PCH, AS 
• CARSAT,CNRACL,MSA,RSI, Diverses mutuelles 
• Taux pleins : heures payées entièrement par les bénéficiaires. 

Les salariés interviennent pour tous les actes de la vie quotidienne, aide à la toilette, aide aux repas, courses, 
etc … et assurent tous les services 7 jours sur 7. 
C’est l’assistante sociale du conseil départemental qui vient évaluer le degré d’autonomie de la personne et qui 
détermine le nombre d’heures qui seront à réalisées. 
Le calcul des aides se fait à partir du degré d’autonomie et des revenus des bénéficiaires. 

๏ Evaluation interne :  
Afin de mener à bien cette évaluation, l’association s’est entourée des services de Allier Qualité Santé, 
gérée par Mme Lydie Margot, elle nous accompagne dans la réalisation de cette évaluation interne. Un 
groupe de travail constitué de salariées et d’élus a travaillé tout au long de cette année. 

๏ L’exercice de l’année 2016 est déficitaire. Cependant, les résultats excédentaires des années précédentes 
ont permis d’avoir une réserve de compensation qui atténue le résultat déficitaire. 

๏ Les membres du conseil d’administration remercient les salariés pour la prise en charge, la qualité de 
leur travail lors des interventions auprès de nos bénéficiaires. 

๏ Un arbre de Noël est organisé pour les enfants et les salariés. 
๏ Comme chaque année, nos bénéficiaires recevront des chocolats et une bouteille d’eau de Cologne, et 

c’est aussi l’occasion de leur rendre une visite. 

A l’aube de cette nouvelle année, les membres et le personnel de l’association  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre bureau (Le Bourg 03320 Pouzy - Mésangy) 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.aidesmenageres@bbox.fr

Bonne Retraite Murielle Borglevens, 
3ème en partant de la gauche  

Une retraite bien méritée après 23 années 
passées au sein de notre association. 

Merci Murielle pour votre dévouement 
auprès des personnes que vous avez 

accompagnées tout au long de ces années.

mailto:ass.aides.menageres@wanadoo.fr
mailto:ass.aides.menageres@wanadoo.fr
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 
Profitez des aides financières pour baisser vos factures d’énergie 
Dans le cadre de l’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat 
mise en place par Moulins Communauté, des aides conséquentes sont 
accordées aux propriétaires qui engagent des travaux d’économie 
d’énergie mais également pour des travaux d’adaptation de leur logement 
(douche italienne, monte escalier, rampe d’accès …) ou de mises aux 
normes.

En tant que propriétaire occupant, les aides sont soumises à condition de 
revenu et sont calculées sur un plafond de des travaux HT (réalisés par 
des professionnels) de 20 000€ HT. 

Une prime complémentaire de 10% est accordée pour les travaux 

d’économie d’énergie ou de chauffage dès l’instant où un gain énergétique de 25% est 
réalisé.

Moulins Communauté a également modifié son intervention afin que les aides accordées 
soient identiques sur son territoire.

Depuis le 1er octobre, une aide de 15% du montant des travaux subventionnés par l’Anah 
(dans la limite de 2000€) est accordée au propriétaire occupant. Si le logement est vacant 
depuis plus de 2 ans, une prime complémentaire de 2500€ est versée.

Pour des travaux d’isolation ou de chauffage de 20 000€ HT, l’ensemble des aides peut ainsi 
représenter 14 500€ soit 69% des travaux TTC.

Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont de l’ordre de 30% sur un plafond de travaux de 
750€ /m2 (maxi 60 000€ HT par logement) avec un engagement de louer pendant 9 ans.

Si le logement est vacant depuis plus de 2 ans, une prime complémentaire de 4100€ est 
versée par Moulins Communauté et le Conseil Départemental de l’Allier.

Les différents financements sont accordés par l’Anah, l’Etat, le Conseil Départemental de 
l’Allier , Moulins Communauté et pour certains dossiers, les caisses de retraite.

Tous ces financements peuvent se cumuler avec le Crédit d’impôt ou l’éco-prêt à taux zéro.

Moulins Communauté a confié l’animation de ce programme à SOLIHA Allier, association 
spécialisée dans l’habitat.

Il vous accompagne gratuitement tout le long de votre projet.


POUR VOUS INFORMER 
Des permanences locales ont lieu 

• Le 1er et 3ème mercredi de 10h00 à 12h00 à la maison de Pays, 72 bd Gambetta à Lurcy -Lévis

• le 2ème mercredi  du mois dans une mairie suivant un calendrier annuel

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter directement le SOLIHA 

Allier au 0800 058 003 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe) ou par mail : 
opahpaysdelevis@soliha.fr



!40

Cette année encore remontons le temps. 
Voici quelques délibérations du Conseil Municipal en 1917. 

Le 25 février 

Le conseil est d’avis de donner cette année le jardin du presbytère qui est inculte à l’instituteur 
qui en fera un jardin scolaire. 

Le conseil alloue un supplément de 200 francs pour le secrétariat de mairie, le chauffage de 
l’école et de la mairie, à Monsieur Pougnet instituteur et secrétaire de mairie et à 
Mademoiselle Vivier institutrice. 

Le 8 avril 

Vu la circulaire en date du 1er mars 1917 du Ministre de l’Agriculture et du Ministre du 
Ravitaillement : 

Vu les demandes formulées par les cultivateurs de la commune en vue d’obtenir des semences de 
pommes de terre: 

Le conseil municipal demande à Monsieur le Ministre de l’Agriculture d’attribuer à la 
commune une quantité totale de 25 quintaux de semences de pommes de terre, livrables en gare 
de Saint Pierre le Moûtier. 

Le conseil s’engage, dans les conditions prévues par la circulaire susvisée à rembourser au 
Service du Ravitaillement, après la prochaine récolte, soit en nature, soit en numéraire, suivant 
ce qui sera décidé ultérieurement par le conseil, la valeur des semences ainsi cédées à la 
commune. 

Le 6 mai 

L’an 1917, le 6 mai, le conseil s’est réuni sous la présidence de Monsieur Virlogeux faisant 
office de Maire.
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Monsieur le Président expose au conseil qu’il a réuni d’urgence pour protester contre le 
nouveau service postal. En effet, depuis plusieurs années le service qui reliait Château à son 
canton de Lurcy-Levy a été changé, supprimant ainsi malgré de vives contestations qui n’ont 
pas été écoutées toute communication directe avec Lurcy. 

On établit alors un service entre Saint Pierre le Moûtier et le Veurdre qui, sans nous 
satisfaire entièrement, pouvait être acceptable par ces temps de crise des transports et autres. 

Les permissionnaires trouvaient à leur descente du train à Saint Pierre une voiture couverte 
qui les amenait près de leur domicile, qu’ils avaient cette même voiture à 9 heures du soir pour 
s’en retourner. 

C’était trop bien dans un temps où il semble que certains s’ingénient à mécontenter une 
population laborieuse qui se voit enlever petit à petit les quelques petits avantages qu’elle peut 
avoir. 

Le conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, partage son avis et proteste de toute son 
énergie contre le sans gène administratif et émet le vœu que cela cesse le plus vite possible. 

Monsieur le maire expose au conseil qu’il serait désirable qu’un tonnelier militaire pût obtenir 
une permission assez longue pour réparer les fûts des vignerons, les réparations n’ayant pas été 
faites de façon convenable depuis 1914. Or un ancien tonnelier du pays, Charles Bernadat 
classe 1899, mobilisé à Lyon dépendant de la 14 ème session de C.O.A. (service de la 
tonnellerie) s’offre à venir ici faire le travail nécessaire. 

Le conseil donne un avis favorable à cette demande en priant l’autorité compétente de l’envoyer 
pour 2 mois à compter du 15 août. 

Le 4 novembre 

Monsieur le Président expose au conseil que Monsieur Fontenil Jean demande à louer une 
partie du logement et du jardin de l’ancien presbytère. Le conseil accepte la proposition. 

Le conseil vote la somme de 500 francs pour le chauffage des écoles et de la mairie à partir du 
1 er octobre de cette année. 

Le conseil fixe à 500 francs le traitement du secrétaire de Mairie au lieu de 350 francs
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Le Château de Saint Augustin 
Situé en Bourbonnais, sur la commune de Château sur Allier, 

le Château de Saint Augustin, monument historique classé est  
un véritable joyau architectural en briques polychromes du 18ème siècle.

Paroles d’archivesParoles d’archives

HistoriqueHistorique
Il était le fief  des « La Souche » depuis 1692. Il fut racheté par Michel CADIER, premier 
baron de Veauce, Seigneur de la Brosse, du Peschin de Croissance, de Saint Augustin, 
des Bouis et du Ponsut. 

Ce dernier a rasé l’ancien château féodal qui était entouré de douves et d’un pont levis et 
a gardé deux tours, l’une devenue le pigeonnier actuel et l’autre ayant servi de chœur 
pour la chapelle. 

Michel CADIER, né en février 1665 et baptisé le 23 avril 1670 à l’âge de 4 ans et 10 mois à 
Saint Jean, son annexe à Saint Bonnet (Yzeure), parrain Michel CADIER, capitaine au 
régiment de Normandie, marraine Marie CADIER, sœur du dit enfant, le dit enfant a été 
baptisé en présence de sa mère. Décédé le 4 mars 1723, âgé de 57 ans, dans sa terre de 
la Brosse, paroisse de Saint Bonnet de Moulins à Yzeure, inhumé le lendemain dans 
l’église Notre Dame de Moulins. 

Il acheta par décret de la cour des aides de 
Paris, la terre et seigneuries de Saint 
Augustin, du Ponsut à Château sur Allier et 
de Bouy à Mornay sur Allier en 1692, à 
messire Claude de la Souche, écuyer 
chevalier environ 7000 hectares et en rendit 
foi et hommage au Roy en la chambre du 
domaine de Bourbonnais, le 10 octobre 
1693 et en donna l’aveu de dénombrement 
le 28 mars 1696 et le 13 octobre 1699. 

Il passa devant Georges GERBAULT, bailli et 
juge ordinaire des baillages et Comté de 
S a g o n n e , u n a c t e d e v œ u e t d e 
dénombrement en faveur de Jules Hardoin 
Mansart, Chevalier de l’ordre de Saint 
Michel, comte de ce lieu, Baron de Jouy, 
seigneur de Neuilly, le Veurdre, Château sur 
Allier … intendant et ordonnateur général 
des bâtiments, jardins, arts et manufactures 
de sa Majesté. 

Michel CADIER se rendit à Sagonne, là, il s’est mis en tous devoirs de vassal, teste nue, 
ayant quitté ses éperons, son épée, ses gants, mis à genouil et baisé le vérouil de la dite 
grande porte en signe de la ditte foy et hommages en déclarant à haute voix en présence 
de celle du dit procureur fiscal et de notre greffier, qu’il tient en plein fief, foy et 
hommage du dit seigneur, Comte de Sagonne … les dites terres et seigneuries et choses 
sus déclarées.
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Etat général des biens de la seigneurie de Saint AugustinEtat général des biens de la seigneurie de Saint Augustin
• Domaine dite Porte de Saint Augustin 

• Domaine de la Croix 

• Domaine des Breures 

• Domaine de Basin 

• Domaine du Grand et du Petit Beauvais 

• Domaine Bariteau 

• Domaine des Petits Souillats ou Petite 
Barre 

• Domaine du Lieu ménager 

• Basse Cour 

• La Tuilerie 

• La louagerie de la Porte 

• La louagerie de Fondéléans 

• La louagerie des Breures 

• Le Moulin 

• Le Port 

• La Blérie 

• Les Forêts

Ainsi que les dîmes de vin, de blé, champarts et charnage,, 
dites dîmes et champarts de Beauvais, dîme et champarts de 
Saint Augustin et charnage en la paroisse du Veurdre, dîme de 
vin du domaine du Veurdre et aux Agatais, le foin des réserves. 

Les étangs  : étang Robin, étang de Fondéléans, étang 
Jaquinau, étang Greseley , étang de Saint Augustin, étang de 
Vis, étang de beaujeu, étang Neuf, le canal 

Il fit construire la chapelle de Saint Augustin en 1704, et il fit 
faire la cloche à ses armes.

Aujourd’huiAujourd’hui
Aujourd’hui, le Château est ouvert au public tous les jours en Juillet-Août et pendant  

les journées du patrimoine de 14 à 18 heures et pour le reste de l’année prendre rendez-vous. 

CONTACTS 
Tel : 04 70 66 42 01 email : chateausaintaugustin@free.fr 

Site internet : www.chateau-saint-augustin.fr
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• 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

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